
III. Atomes et molécules

3.. et
aQaaa ->(-x->(-'tteîe

Le modèle de I'atome.

atomes d'hydrogène

Molécule d'eau

Coffret de môdèles moléculaires
complet permettant de construire
des rnolécules en représentation
compaete ou éclatée pour l'étude
des principales molécules.

Modèle éclatê
I\,Iodèle compact

Ivlolêcule Cristal Molécule

$bjertifs du chapitfo

I Connaître la constitution d'un atome.

I Connaître et utiliser la représentation symbolique d'un atome.

I Connaître les valeurs de la charge et de la masse de ses constituants.

t Connaître la définition d'un isotope.

I Savoir que les molécules sont constituées d'atomes.

I Savoir évaluer la masse atomique.

I Savoir calculer la masse moléculaire à partir des masses atomiques.
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Cristal
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III. Atomes et molécules
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La théorie atomistique de I'Univers, c'e_st-à-dire la théorie selon laquelle la
matière se compose d'atomes, date de I'Antiquité et a été développée pour
la première fois par le'philosophe grec ( Démocrite >>.

L'atome, dont la taille est de I'ordre du dixième de nanomètre, est le
constituant élémentaire de la matière. Son nom vient du grec ancien
<< atomos > signifiant ( que I'on ne peut pas diviser >.

Pendant des siècles,'les atomes ont en effet été considérés comme des
<< grains >r de matière indivisibles. Mais, depuis le début du XXè'" siècle,
des expériences de physique nucléaire ont mis en évidence I'existence des
constituants de I'atome : les particules élémentaires.

I. Structure dtun atome
L'atome comprend deux parties : un noy€tu et des électrons en
mouvement rapide autour de ce noyau. Cette représentation ressemble
aux planètes du système solaire en mouvement autour du Soleil.

neutrons .---- 
----- -'1.<- éleCtfOnS

,/\ \
L'ensemble des nucléons

(protons et neutrons)
forment le noyau

atomique, autour duquel
< gravitent >> les

électrons. Cêt ensemble
forme un atome.

i -,-\ i\'''---.-----çi

Les constituants du noyau

[,e noyau est constitué de

nucléons sont de deux types :

a) Les protons

Le proton, de symbole << p >>, est une particule portant une charge
électrique positive, située dans le noyau, pesant environ 1850 fois
la masse de l'électron.
La charge électrique du proton est q6y :.1,602.1O-re C (Coulomb)
La masse du proton est m1u; : I,673.10-'* g

protons

1.

particules appelées << nucléons >>. Les
les p,rotons et les neûtrons.
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' III. Atomes et molécbles

b) Les neutrons
Le neutron, noté (( n >), est une panicule sans charge (charge
nulle), située dans le noyau. La masse du neutron est voisine de
celle du proton.
La masse du neutron est ffi(n) : 1,67 5.10-'o g

2. Les électrons
L'électron est une particule qui porte une charge électrique négative
de symbole << e->>.

L'électron est nettement plus petit que le noyau. Il est mobile et' toume autour du noyau.
La charge électrique de l'électron est e(" _) : -1,602.10-le C
(Coulomb)
La masse de l'électron est :m(.J :9,109x l$-ttg
t Les électrons libres

Un atome est composé d'électrons qui tournent autour d'un noyau.
Dans les matériaux conducteurs, certains électrons, ceux les plus
éloignés du noyau, sont peu liés à ce dernier. Dans le cas d'atomes
métalliques, ils peuvent facilement se déplacer. On les appelle des
< électrons libres >>.

[I. e
Pour représenter I'atome de façon symbolique, on utilise son
symbole chimique, Qu'on note Xpour le cas général. En haut à gauche
du symbole, on fait figurer le nombre de nucléons A et en bas à gauche
le numéro atomique Z:

Masse atomique 

-A 

\r, Symbole corréspondant-Y <--'

Numéro atomique 

-Z 

IL 
Ïi|r"iî":" 

l'élément

- X: symbole de l'élément chimique.

- z: numéro atomique d'un noyau, c'est le nombre de protons (ou
nombre de charge) qu'il contient,

- A: masse atomique (composition du noyau), c'est le nombre de

nucléons (protons * neutrons) qu'il contient.
A:Z+N
(noyau ): (protons ) + (neutrons )

- N:nombre de neutrons. On a: A:7,+ F{ etN : A-Z
I-e noyau contient,4 nucléons dont un nombre z sont des protons,
le restant N : A - Z est le nombre de neutrons

- tr-'atome est < électriquernent neutre >> : le nombre d'< électrons )
d'un atome est égal au nombre de < protons >>.
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' IU. Atomes et molécules

Exemple
La représentation'symbolique de I'atome de sodium est : ]lNa
L'atome de sodium a pour numéro atbmique z: 11, il contient donc
I I protons et 1l électrons (car I'atome est électriquement neutre).
son nombre de nucléons est A :23, il possède donc .12 neutrons
(23 - fi):

III. Les isotopes
Des atomes ayant même numéro atomique z, mais des nombres de
nucléons A différenls sont des isotopes. Des isotopes ont le même
nombre de protons et le même nombre d'électrons, mais des nombres
de neutrons différents.
Exernple , -,,
o L'élément chlore posiède (z: l7),possède 2 isotopes : llct et

'r'rct. L" ii c/ possède l7 protons, 17 électro+s, lg neutrons et le
ll Cz possède l7 protons , 17 électrons, 20 neutrons.

t L" t3 c , le 'lc et le tlc sont trois isotopes du carbone, car ils
possèdent tous 6 protons. Cependant, leurs nombres de neutrons
diffèrent le "rc en a 6, le 'lc en a7 et le ,lC en a g.

IV. Masse atomique
1. Masse approchée d'un atome

La masse approchée d'un atome est égal à la somme des masses
des particules qui le composent.

m(on^,) : Z x *b) + Q4 - Z)x rn61 + Z x mç-1

Exemple ù un atome de fer est composé de 26 protons, 30 neutrons
et26 électrons. La masse de I'atome de fer est donc égal à :

m(on,,) : Z x mb) + @ - Z)x mç,y * Z x 
^G-)

m(Fe) : 26 "m(p) + 30xm(n) + 26xm(e)
m(Fe) 26 x I,673.l7tag + 30x I,675.lTttg + 26xg,IAg.lTttg
rn(Fe) 43,498.10-24 g+ 50,25.10-24 g+236,834.10-28 g
m(Fe) : 93,748.10-2.4 g + 236,834.1t-2s g
m(Fe) : 93,748.t0-24 g + 0,0236,834.1A-24 g: 93,771.10-2a g
Dans I'exemple ci-dessus, si I'on calcule la masse du noyau de fer
seul, on trouve :

m(noyau) : Zxmb) T (A - Z) xffih)
tTttuoyau): 26x l,673.I7tog + 30x 1,675.10-"g
m(noyou) : 43,498. l0-24 g + 50,25. l0-24 g : 93,748.10-2a g
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III. Atomes et molécules

La masse de l'atome est environ égale à celle du noyau. On peut

donc donner une valeur approchée de la masse de l'atome en

négligeant la masse des électrons devant celle du noyau.
La masse d'un atome est concentrée dans son noyau.
La masse du cortège électronique est négligeable.

On écrit alors : ffiatome È = Z.m^ + (A-Z).m

2. rbone 12 €

La masse atomique relative d'un atome est le r4pport entre la masse

de cet atome et le douzième de la masse de I'isotope 12 du carbone,

choisi comme masse de référence.

atomique relative au ttc: masse d'un atome

|*^r, de "c,r atome

Exemple
Calcul de la masse atomique relative de I'argent (Ag) par référence

au carbone 12.
D'après la formule :

Masse atomique relative u.., 'tC - . rnasse d'un atome

L 
^orrc 

de t'C-l atome
t2

Le symbole de I'argent est 'll'lg. L'argent contient donc 47

protons et 61 neutrons.

Le symbole de carbone est tZC . Le carbone contient donc 6
protons et 6 neutrons.

m(p) :7,673.70-2+e m(n) :1,675.10-24e

M (Ae): :

78,631.10-24 g +lA2)75.10-74 g

j(to,ors. lo-'o g + lo,o5. to-"s)
12',

M(Ae): =Hf:roe

L'unité de masse atomique de symbole << u >> ou ( uma >> est définie
corune lll2 de la masse d'un atome de carbone 12.
Un atome de carbone 12 pèse 12 uma.

3.
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III. Atomeb et molécules

Il correspond au nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 g d,e

carbone.

Une mole d'atome de carbone 12 est composé de 6102.1023 atomes.

En conséquence une uma vaut : '

. l2s I I
uma : 6,or,lF * 12: 6,o2xro" 

g

I uma : 0,166x 10-23 g ou 1,56x 10-tn g

Pour calculer la masse atomique relative d'un. atome d'un élément,

il suffit de faire le rapport de cette masse à celle de l'unité de masse

atomique.

atomique relative de l'élémen|X:
messe d'un atome del'élément X

I uma

Sachant que I uma: 1,66x 10-'o g

masse d'un atome deX
atomique relative de X:

1,66 x l0-'o g

On peut donc calculer la masse d'un atome par la formule :

d'un atome X: Masse atomique relative de X x 1.66x 1014

Exemple

(l) Calcul la masse atomique relative de magnésium dg symbole ii Mg .

f" ?1Mg contient 12 protons et 12 neutrons.

, masse d'unatorne MgM(lvIg): tr o

M (Me):

M(Me): :ff$f :24,2

(2) Calcul la masse d'un atome de I'oxygène de symbole 'uro ,

La masse atomique relative de l'oxygène est égal à 16.

Masse d'un atom e O: Masse atomique relative de O x 1,66x l0-'o g

Masse d'un atom e O : 16 x 1 ,66x I 0-'o g: 26,56,70-'o g
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III. Atomes et molécules

4.

La masse atomique relative moyenne d'un élément est ia moyenne

des masses atomiques de tous les isbtopes connus en tenant compte

de I'abondance (exprimée en pourcentage) de leur présence dans

l'atmosphère par rapport à I'ensemble des isotopes:

On calcule la masse atomique relative moyenne en utilisant la

formule suivante :

se atomique moyenne : relative des isotopes x masse des isotopes

100

_/

Exemple
(1) Calcul la masse atomique

L'élément chlore (Ct) est

le chlore 37 :

relative moyenne de chlore (Ct).
composé de 2 isotopes, le chlore 35 et

La masse atomique relative moy€nne de chlore est donc :

M1*oy"nn"; de chlore - (ls'17 ny'gl)+ Q4'zl *rc'gl) : 35,454
100

(2) Calcul la masse atomique relative moyenne de l'oxygène (O).

La masse atomique relative rno)ienne de I'oxygène est donc :

(t 
5,gg 5 x 99,7 6) +(l 6,9 99" 0,004) + (n,oe I x 0,20)

N(roy.nn.;(O): \' 
100

M1*oy.nn.; (O) : 15199

Élément Isotopes
Abondance

relative
Masse atomique des

isotopes

Chlore
"CL 75,77ya 34,97

''CL 24,23Yo 36,97

Isotopes de
I'oxygène

Masse de I'isotope
Pourcentage d' existence

dans I'atmosphère
tu, o 15,995 99,760/0

,r, o 16,999 0,0040Â
,TO 17 

"999
0,200
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III. Atomes et molécules

Lressentiet a

a

a

a

a

Les atornes sont constitués d'uR noyâù central, autour dugr,rel des

'éleetrons sont en mouvement.

Le noyau est constitué de nucléorls : les protons et les neutrons.
il-'uto*" est électriquernent neutre : le nornbre de protons de

charge positive est égal au nornbre d'électrons & charges négatives.

On représente le syrnbole de I'atome par t I X .

La masse approchée de I'atorne est égal à la somrne des mas,sÊs

des particules qui le composent. Elle est concentrée dar-rs le noyau.

La masse atornique moyenne d'un élément est la moyenne des

masses de tous les isotopes de cet élément.

aQaaa -x-x-x- eeeee
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Exsrcicos

1. Quelles sont les particules élénnentaires de I'atome ? Quel est le porteur

de charge de chaque particule ?

2. Quslle est la charge globale d'un atome ?

3. Qu'appelle-t on << électrsns libres > ?

4. Cal-culer le nombre d'électrons présents dans I g d'électrons.

5. Calculer la nrasse de 12,t4J023 électrons (e-)

6.Le chlore naturel possède 2 isotopes soit "C.8, et "Cl, d" masses 34,969

et 36,956'successivement. La masse atomique moyenne de chlore est

35,45. Calculer le pourcentage de chacun des isotopes de chlore ?

7. Compléter le tableau suivant :

III. Atornes et molécules

Nom rr,.r"l' Symbole
Nombre

d'électrons
Nombre de

protons
Nombre de

neutrons
n^ n"
,ru c

in
,iQ

1', Al
3lp
lsl

ll ct
trZ P"
238tr
gzu

8. Le cuivre (Cu) est cornposé de 2 isotopes. Le tableau suivant indique les

abondances relatives de chacun d'eux

Isotopes Abondance Masse atomique des isotopes
o'cu 69,09yo 62,93
o'cu 30,910Â 64,93 -

Calculer la masse atomique moyenne du cuivre.

Compléter les phrases suivantes :

Un atome est constitué d'un .... et d'
Le noyau contient des .... et des .......
L'électron porte une charge
Le proton porte une charge

9.
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iII. Atomes et molécules

10. Répondre par ( VRAI >) ou (( FAUX ))'aux affirmations suivantes et
justifier.
a) Le noyau est constitué de nucléons,'particules chargés positivement.
b) Le noyau est constitué de protons et d'électrons.
c) Le nombre de masse est le nombre total de nucléons dans le noyau.
d) un noyau de numéro atomique z et de nombre de masse A possède ,/ '-

A-Z neutrons.
e) Le numéro atomique Z est caractéristique de l'élément chimique.
f) Dans un atome, le nornbre de protons et de neutrons est toujours le

même.
g) La charge de l'électron est égale à celle du neutron.

I 1. Choisis la bonne réponse. Pour chaque question, une seule réponse est
exacte.
O Parmi les propositions ci-dessous, laquelle caractérise I'atome 'ri utZ

a) 28 protons, 28 neutrons, 3l électrons.

b) 28 protons, 3l neutrons, 28 électrons.

c) 59 protons, 28 neutrons, 59 électrons.

d) 59 protons, 28 neutrons, 3l électrons.
A Qui suis-je ?

Particules constituantes d'un atome ; ils ont une charge négative et
sont distribués autour du noyau sur des couches électroniques.
a) Neutrons b) Protons c) Électrons d) Atomes

O Les protons sont des :

a) particules chargées positivement avec la masse négligeable.
b) particules neutres de masse. 

-

c) particules chargées négativement avec la masse négligeable.
d) particules chargées positivement avec la masse.

A Deux isotopes sont deux atomes qui ont :

a) le même nombre de protons et de neutrons.
b) le même nombre de protons mais des nombres d'électrons

différents.
c) Ie même nombre de protons mais des nombres de neutrons

differents.
d) le même nombre dq neutrons rnais le ryêmenombre de protons .

différents.

O Les atomes dont les noyaux sont représentés par '| X et'l X
a') sont des isotopes.
b) ont le même nombre de protons.
c) appartiennent au même élément.
d) ont le même nombre de nucléons.

a QaaQaQaQ a ->(->(->(- e e e e e e e e e e
Chinrie Cl -g


