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Symboles des éléments
chimiques à I'isolement.
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Qbjertifs du chapifr0

Connaître l'évolution du symbole des éléments chimiques.

Savoir écrire le symbole des éléments chimiques.

Caractériser l'élément par son numéro atomique.
Connaître la notion de la famille chimique.

Connaître la description et le principe du tableau périodique

éléments.

Connaître la position des métaux et des non-métaux dans la

classifi cation périodique.
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Notre univers se compose de plus d'une centaine d'éléments
chimiques existant sous différentes formes : atomes, ions, molécules...
Un élément chimique désigne I'ensemble des atomes qui possèdent le
même nombre de protons dans leur noyau. Ce nombre, appelé numéro
atomique de l'élément est noté Z.

II. Symboles des éléments
C'est grâce à un chimiste suédois, Jôns Jacob Berzelius (1779-1348)
que les symboles chimiques se sont universalisés. En effet, avant lui,
plusieurs systèmes existaient àfin de représenter les différents éléments.
1. Les symboles alchimiques

À l'époqrre des alchimistes, il existait des symboles qui évoqrÎent
aujourd'hui plus la sorcellerie que la chimie pour désigner ce que
llon pensait alors être des éléments chimiques.
Dans les manuscrits alchimiques, on utilise les signes pour désigner
des éléments chimiques.

II. Eléments chimiques, métaux et non-métaux
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2. Le syStème de Dalton
Au début du XIXè'" siècle, le chimiste anglais John
1844) utilisait comme symboles une variété de cercles
marques, comme illustré ci-dessous.
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II. Élérnents chimiques, métaux et non-rnétaux

3. Le svstèrne de Berzelius
C'est en 1813, que le chimiste suédois Berzelius introduisit la
notation modeme dans laquelle les àtomes sont représentés par des
lettres.
Il a tout d'abord symbolisé les atomes par la première lettre en
majuscûlé-du nom donné à ceux-ci : C pour carbone, O pour
oxygène ... Ces règles ont été définies il y a bien longtemps avec les
noms donnés aux éléments à l'époque, ainsi K pour le pofassium
nommé à l'époque kalittm ou encore N pour l'azote (nitrogenum), ...
Pour les atomes conrrlençant par la rnême leffre, il a dû trouver
d'autres systèmes, I'un est de faire suivre la première lettre du nom de
l'élément en majuscule par la deuxième lettre de celui-ci en
minuscule comme pour les éléments suivants : He pour I'hélium, Cu
pour le cuivre ou encorÈ Au pour I'or (vient de Aurum), ...
L'autre est de faire suivre la première lettre du mot en majuscule par
une autre lettre du nom de I'atome en minuscule. C'est le cas pour le
plomb : Pb, le chlore : CI, le mercure : Hg (vient de hydrargtrum) ...

4. Symbole chimique
Chaque élément est représenté par un symbole chimique.
- La première lettre est écrite en majuscule, la majuscule est souvent

la lè'" lettre du nom de I'atome mais pas tou,jours. Parfois, la 1è"
lettre peut correspond à un nom latin, allemand ou autre.

- On rajoute parfois une deuxième lettre en minuscule pour éviier
les confusions

Voici les symboles des éïéments qui sont le plus souvent rencontrés
dans les pages et exercices en première année de chirnie :

Nom de l'élément chimique
Symbole

Masse
atomique(en français) (en latin)

Argent Argentum Ag 108

Aluminium Aluincn AT 27

Argon Argos (grec) Ar 40

Or Aurum Au t9l
Baryup Barys (grec) Ba r37
Béryllium Beryllos (grec) Be 9

Bismuth Bisernutum Bi 209

Brome Bromus Br 80

Carbone Carbo C l2
Calcium Calcis Ca 40

Chlore Chlorurn c1. 3 5,5
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II. Éléments chimiques, métaux et non-métaux

Nom de l'élément chimique
Symbole

Masse
atomique(en français) (en latin)

Cobalt Cobalt (allemand) Co 59

Chrome
Chroma

[Chomium :anglais]
Cr 52

Cuivre Cupreum Cu 61,tr
Fluor Fluere F 19
'Fer Femrm Fe 56

Hydrogène Hydorgennan (grec) II 1

Hélium Hélios (grec) He 4

Mercure Hydragynrm Hg 201

Iode Iodes (grec) T 127

Potassium Kalium K 39

Krypton Kruptos (gre") KI 83

Magnésium Magnésia Mg 24

Manganèse Manganium IvIn 55

Azote Nitrogenum N t4
Sodium Natrium Na 23

Néon Néos (grec) Ne 20

Nickel Nickel Ni s9

Oxygène Oxygenium o t6
Phosphore Phosphorus P 3l
Plomb Plumbum Pb 207

Platine Platinum Pt 195

Radium Radium Ra 226

Rubidium Rubidius Rb 85

Radon Radius Rn 222

Soufre Sulphur S 32

Silicium Silex Si 28

Etain Stannum Sn r19

Tungstène Wolfram w 184

Zinc Zincum Zn 6s

L'gsrcoriel à retenif
. Chaque élément est représenté par un symbole composé d'une lettre

majuscule parfois suivi d'une minuscule.
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II. Eléments chimiques, métaux êt non-métaux

Exercices

1. Donner Ie symbole des éléments suivants : magnésii.rm, cuivre, étain,

, .._ sodium, oxygène, hélium.

2. Récrire cette liste en corrigeant les symboles qui sont écrits de façon
incorrecte : At, BA, n, At, RB, bI, Mo, sR, cs, Po.

3. Chpisis la bonne réponse. Pour chaque question, une seule réponse est
exacte.
O Au-est le symbole de :

a) l'or b) I'aluminium c) I'oxygène
O Les éléments chimiques sont représentés par :

a) des mots
b) leur première lettre
c) au plus deux lettres, la première en majuscules et l'autre en

minuscule.
€) Quelle est la seule écriture correcte ?

a) CL b) aG c) he d) Na
4. Compléter les cases vides du tableau ci-dessous :

Nom de l'élément Cercles omés de Dalton Svmbole de l'élément
I o
2 o
1J e
4 O
5 @
6 @
7 o
8 0
9 I
t0 o
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I2 O
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