
Thème 1 

Univers 04 : Le modèle de l'atome de A à Z 

 

Introduction : activités documentaires p56 et 57 
Des philosophes grecs aux scientifiques du XXème siècle et l'expérience décisive de Rutherford  

Le rayon de l’atome est environ 100000 fois plus grand que celui du noyau.  

Ce dernier concentrant l’essentiel de la masse de l’atome (voir la suite du chapitre), on peut en 
conclure que la structure de l’atome est « ………………………………… ». 

1. Définition 

Un atome est une entité électriquement neutre, constituée d’un noyau chargé positivement et 
d’électrons chargés négativement, en mouvement dans le vide autour du noyau. 
 

2. Les constituants du noyau 

� Les noyaux sont constitués de particules appelées ……………….…………………….……….  
Ces particules sont de deux sortes : 

− Le proton, porteur d’une charge électrique …………………………………, notée e, appelée charge électrique 
élémentaire, car la plus petite charge électrique positive connue.  

− Le neutron, qui ne porte pas de charge électrique.  
Sa charge électrique est ………………………………….…… 

Remarque : e = 1,6 10−19 C où C est le symbole du coulomb, l’unité de charge électrique. 
 

� Les masses des protons et des neutrons sont très voisines : …………………………………………………………………. 
 

� Le noyau d’un atome est parfaitement défini par deux nombres : 

− ……, appelé nombre de masse, représente le nombre de nucléons présents  
dans le noyau. 

− ……, appelé numéro atomique ou nombre de charge, représente le nombre de protons 
présents dans le noyau. 

 

Remarque : le nombre N de neutrons présents dans le noyau se déduit de N = A −−−− Z 
 

3. Les électrons et nuage électronique 

L’électron porte une charge électrique ………………………………………, notée………..  
Elle est donc exactement opposée à celle du proton.  
L’électroneutralité étant vérifiée pour tout atome, car il y a autant d’électrons  
(formant le nuage électronique) autour du noyau que de protons à l’intérieur de celui-ci. 
 

Remarque : ne pas confondre le symbole de la particule "électron" e− et sa charge électrique −e. 
 

Sa masse est environ 1800 fois plus faible que celle des nucléons.  
 

4. Symboles 

� L’atome est symbolisé par une ou deux lettres, la première étant toujours une majuscule  
(C pour l’atome de carbone, Cℓ pour celui de chlore, …). 

� Pour symboliser le noyau d’un atome X on utilise le symbole de l’atome en précisant  

les nombres de masse et de charge : 
A

Z
X  



 

5. Masse de l’atome 

Elle s’obtient de la façon suivante :  matome = ………………………… + ……………………… 
  

d'où :  matome = ………………………… + ……………………… 

La masse d’un électron étant négligeable devant celle d’un nucléon, la masse de Z électrons est 
négligeable devant celle de A nucléons. 
 

On en déduit :  matome = ………………………… =  ………………………… 
 

6. Le cortège électronique. 

a. Notion de couches électroniques. 

Dans le modèle actuel de l’atome, il est admis que les électrons n’occupent pas tout l’espace de la 
sphère atomique ; ils évoluent dans des couches électroniques, que l’on note K, L, M … au fur et à 
mesure que la couche est plus éloignée du noyau. 

Ces couches ne peuvent contenir au maximum qu’un nombre limité d’électrons :  
2 électrons pour la couche K ; 8 pour la couche L et 18 pour la couche M. 

 

On dit alors qu’elles sont saturées. 

b. Règles de remplissage. 

Ces règles ne sont simples que pour les éléments dont le numéro atomique Z n’excède pas 18 : 
� L’ordre de remplissage des couches est la couche K, puis la couche L, puis la couche M. 
� Un électron ne peut être placé dans une couche que si les couches précédentes sont saturées. 

Cela permet de donner la structure ou configuration électronique d’un atome, c’est à dire la 
répartition des électrons dans chaque couche.  
La dernière couche occupée s’appelle la couche externe de l’atome et les électrons qu’elle contient 
sont dits périphériques ou externes ; ce sont les moins liés au noyau de l’atome. 
 

Par exemple :  

• Le cortège électronique de l’atome de bore contient 5 électrons  
sa structure électronique est …………………………….. , il possède ……… électrons externes 
 

• Le cortège électronique de l’atome de phosphore contient 15 électrons  
sa structure électronique est …………………………….. , il possède ……… électrons externes 
 

 

exercices n°2, 5, 6 p65 et n°1 p80 


