
L’atome 
 

I Les particules de la matière 

 

La matière est constituée de trois types de particules : 

- les atomes, 

- les molécules, 

- les ions. 

 

Les molécules sont constituées d’un assemblage d’atomes. Elles sont électriquement neutres. 

 

Les ions sont des atomes ou des assemblages d’atomes porteurs de charges électriques positives ou 

négatives. Les ions positifs sont nommés cations et les ions négatifs sont nommés anions.  

 

II Histoire de l’atome :  

 

(L’histoire de l’atome est à lire, mais tu n’as pas à l’apprendre !) 

 

L’idée de l’atome date de l’antiquité : Démocrite imagine la matière comme un ensemble de particules 

indivisibles qu’il appelle atome alors qu’Aristote pense que la matière est constituée de quatre éléments le 

Feu, la Terre, l’Air et l’Eau. Mais personne ne peut prouver qui a raison et Aristote est un meilleur orateur. 

C’est donc une théorie fausse qui s’impose pendant longtemps. 

 

En 1808, Dalton pense (sans preuves) que la matière est faite de particules sphériques différentes: les 

atomes.  

 

Faraday, en 1832, réalise une électrolyse qui prouve que la force qui lie les atomes est l’électricité. 

 

L’existence de l’électron est montrée dans les tubes cathodiques. En 1896, Thomson propose un modèle de 

l’atome : l’atome neutre est une sphère chargée positivement contenant des petites particules chargées 

négativement.  

 

En 1911, Rutherford bombarde une feuille d’or avec des particules radioactives qui ne sont pas déviées en 

grande partie. Il propose un nouveau modèle de l’atome, le modèle planétaire : une sphère avec un noyau 

central très dense et positif et des particules très petites et très légères négatives qui sont les électrons et 

essentiellement du vide.  

 

Bohr modifie le modèle en plaçant les électrons sont sur des couches électroniques. Lorsque les électrons 

changent de couches ils émettent un photon (lumière). 

 

Chadwick en 1907, découvre le neutron (un constituant du noyau). 

 

Schrödinger, en 1926 propose un nouveau modèle de l’atome : les électrons ne sont plus des billes localisées 

en orbite autour d’un noyau, mais des nuages de probabilité de présence.  
 

Le modèle de la matière et donc de l’atome évolue régulièrement pour essayer d’expliquer au mieux les 

propriétés de la matière. 

 

III L’atome et ses particules : 
 
https://youtu.be/M6fSFLvS3b0 

 
https://youtu.be/hWn0NOptFHU 

 

(Activité : Classification périodique des éléments) 

https://youtu.be/M6fSFLvS3b0
https://youtu.be/hWn0NOptFHU


Unités de longueurs : 

1 femtomètre (fm) = 10
-15

 m = 0,000 000 000 000 001 m 

1 picomètre (pm) = 10
-12

 m = 0,000 000 000 001 m 

1 nanomètre (nm) = 10
-9

 m = 0,000 000 001 m 

1 micromètre (µm) = 10
-6

 m = 0,000 001 m 

1 millimètre (mm) = 10
-3

 m = 0,001 m 

 

 

L’atome est constitué de deux types de particules, le noyau autour duquel tournent les électrons. Entre ses 

particules on a le vide : on dit que sa structure est lacunaire. 

Il est électriquement neutre. 

Sa dimension est de l’ordre de 0,1 nm. (1nm = 10
-9

m)   

Sa masse est d’environ 10
-26

 kg. 

 

Le noyau : 

Il porte la charge électrique +Ze. 

Il est 100 000 fois plus petit que l’atome (de l’ordre du femtomètre, 10
-15

m). 

Sa masse est quasiment celle de l’atome. 

Il est constitué de deux types de particules appelées nucléons (l’atome en possède A) : les protons (portant 

la charge électrique +e, au nombre de Z) et les neutrons (électriquement neutre, au nombre de N).  

Tous les noyaux sont différents.  

« Z » est le numéro atomique (voir tableau de mendéliev)  

« A » est le nombre de masse (voir tableau de mendéliev) 

« e » est une constante électrique, c’est le plus petit morceau d’électricité. 

 

Les électrons : 

L’atome en a Z. 

Ils portent la charge électrique –e. 

Ils sont très petits. 

Leur masse est 9,1.10
-31

 kg, ils sont bien plus 

légers que le noyau. 

Tous les électrons sont identiques. 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/structure_atome.swf 
 
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/entite_monoatomique.swf 
 

 

IV Un exemple : l’aluminium : 

 

(Activité : Atome d’aluminium) 

 

 

V Les électrons libres : 

 

(Activité : Conduction électrique dans les solides et les liquides) 

Dans les solides si on a des atomes (comme dans les métaux), les électrons les plus externes, appelés 

électrons libres peuvent se déplacer d’un atome à un autre, c’est ce qui explique la circulation du courant 

électrique. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/structure_atome.swf
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/entite_monoatomique.swf

