
L’ATOME
I. DEFINITION 

Toute matière est constituée de très petites entités appelées atome. 
“Atome” vient du grec “tomos” qui veut dire “partie”, précédé du préfixe privatif “a”. 
Pour les Grecs, “Atome” signifie donc “entité indivisible de matière”. 
Pour vous, un atome est une très petite sphère (rayon environ 0,1 nm et masse autour de 10-27 kg pour 
l’atome d’hydrogène) qui contient en son centre un noyau autour duquel gravitent des électrons. 
Un atome est donc constitué d’entités encore plus petites (tant pis pour les Grecs) appelées particules 
élémentaires. 

Voici les 3 particules élémentaires que vous ne pouvez pas ignorer:
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* précisée plus tard

II. COMPOSITION. 

Le noyau, beaucoup plus petit que l’atome (rayon de l’ordre de 10-15 m) est constitué de nucléons (nucléons 
= protons et neutrons) tandis que les électrons (beaucoup plus légers) lui tournent autour.

Le noyau constitue à lui seul plus de 99,9 % de la masse de l’atome. 

Dans un atome, il y a toujours autant de charges positives que de charges négatives; c’est à dire autant de 
protons que d’électrons. L’atome est ainsi électriquement neutre. 

Comme vous avez pu le voir dans le tableau, la valeur absolue de la charge électrique du proton est la même 
que celle de l’électron et elle vaut e = 1,6.10-19 Coulomb. 

Deux nombres sont caractéristiques d’un atome : 

1) Le nombre de protons est appelé nombre de charge (symbole Z). 
Il est aussi appelé numéro atomique de l’élément chimique dont il est caractéristique.

2) Le nombre de nucléons (nombre de protons + nombre de neutrons) noté A est appelé nombre de 
masse. 
Attention, la masse d’un atome n’est pas exactement égale à A puisqu’il faut rajouter la contribution des 
électrons.

Pour plus de facilité lors du calcul des masses atomiques, les chimistes utilisent une autre unité de masse 
que le kg: l’unité de masse atomique (ou u) avec u = 1,6606.10-27 kg. 

En 1911, Rutherford , envoya un faisceau de particules α contre une feuille d’or et constata que très peu de 
particules étaient déviées, ce qui nous conforte dans cette représentation de l’atome où le centre est occupé 
par un noyau très petit et très massif autour duquel tournent des électrons dans le vide. 

Pour se faire une idée, représentez-vous une orange qui constituerait le noyau d’un atome, on pourrait alors 
chercher les électrons dans une sphère de 10 km de diamètre autour de l’orange !
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L’ATOME
4 QCM 

Pré requis :
Il vous faut:

- avoir assimilé le cours sur les atomes
- une calculatrice (ou une feuille de papier et un crayon pour faire les calculs).

Q1. Choisir les propositions correctes:
A. Pour connaître la masse d’un atome, il suffit de multiplier Z (son nombre de masse) par 1 u
B. Le proton est chargé positivement
C. Pour calculez le nombre de neutrons d’un atome il suffit de faire l’opération: A-Z
D. Un neutron est un nucléon
E. Le noyau d’un atome est constitué de vide.

 

Q2. Pour l’atome d’oxygène, on a Z = 8. Choisir la proposition exacte:
A. Il possède 4 neutrons et 4 protons
B. 8 électrons gravitent autour de son atome
C. Son nuage électronique a pour charge +8 e
D. Son noyau comporte 8 protons
E. Sa charge globale vaut –8 e.

 

Q3. Sachant que  u = 1,6606.10-27 kg et connaissant Z=8, quelle est la masse atomique de 
l’oxygène ?
 A. 13,2848.10-27 kg

B. Il manque une donnée
C. 8 u
D. Il manque deux données.
E. Il manque trois données.

 

Q4. L’atome de néon possède 10 électrons. Quelles sont les propositions fausses ?
A. Il possède 10 protons
B. Il possède 10 neutrons
C. Il possède 20 nucléons
D. Il est neutre
E. C’est un gaz rare à l’état atomique
F. Sa molécule est linéaire
G. Il est moins gros que l’oxygène.
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