
Partie 2 Chimie 2nde – Trame de cours – Chap 1 : STRUCTURE DE L’ATOME

Histoire de l’atome
Activité sur livre ( ex n°32 p.66)

Un modèle représente la réalité de façon simplifiée pour l’expliquer et la décrire. Il évolue dans le 
temps.
On modélise l’atome en seconde de la façon suivante :
Il est constitué d’un noyau autour duquel gravitent des électrons. 
Les électrons tournent autour du noyau très rapidement de manière désordonnée 
dans une zone sphérique délimitant la taille de l’atome appelée nuage 
électronique. 
Le noyau de l'atome est constitué de particules appelées nucléons,  les 
neutrons et les protons.
Un atome contient autant de protons que d’électrons.

Dimension de l’atome :  1 Angstroëm = 10-10 m

Les particules de l’atome :
Caractéristiques des particules :

Nom  Diamètre Charge Masse
Proton   10-15 + e mp = 1,67.10 -27kg
Neutron   10-15 0 mn = 1,67.10 -27kg
Electron   10-15 - e me- = 9,1.10 -31kg

La charge électrique portée par le proton est notée e et appelée: charge élémentaire.
e = 1,6.10-19 C (coulomb) 

Représentation de l’atome :             
Le numéro atomique Z d'un noyau est le nombre de protons qu'il contient. 
A représente le nombre de nucléons du noyau.
Un atome est électriquement neutre. Sa charge électrique globale est nulle.
Dans un atome, il y a donc autant de protons que d'électrons.

On représente le noyau d'un atome par le symbole :     
X représente l’élément chimique.    Par exemple  C : carbone, H : hydrogène, O : oxygène.
On note N le nombre de neutrons du noyau on a : A = Z + N.  et N = A - Z

exemple :       noyau de sodium  
composition : 11 protons , 11 électrons   et  8 neutrons (19-11)
ex n°9 ; 11 p.64

Calcul de la charge électrique
La charge du noyau est égale à + Z.e 
L’atome est électriquement neutre car il contient autant de protons que d’électrons. La charge 
électrique du nuage électronique est égale à –Z.e
N°21 ; 22 p.65

Calcul de la masse d’un atome
La masse de l'atome se concentre presque totalement dans le noyau (on néglige la masse des électrons)  
soit :      m = A.mnucléon
N°16 p.64


