
Chapitre 3

Modèle de l’atome

3.1 Notion de modèle

Un modèle est une représentation de la réalité, élaborée à partir d’observations. Ce
n’est donc pas forcément la réalité, mais le modèle permet d’expliquer ce qu’on ob-
serve, et de prévoir ce qui n’est pas encore observé.
Les modèles évoluent au fur et à mesure des découvertes scientifiques.

3.2 Constitution de l’atome

Un atome est constitué d’un noyau (ensemble de nucléons) autour duquel gravitent des
électrons (nuage électronique).

Les électrons sont appelés particules élémentaires. Les nucléons sont composés de quarks
(hors programme).
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3.2.1 Le noyau

Le noyau de l’atome est constitué de nucléons qui peuvent être des protons ou des neu-
trons.

proton : particule chargée positivement : qpr oton = + e = 1,6 × 10−19 C (charge élémentaire)

neutron : particule neutre : qneutr on = 0 C

mnucl éon = mneutr on = mpr oton = 1,7 × 10−27 kg

La charge élémentaire e est la plus petite charge électrique qui peut être isolée.

La représentation symbolique du noyau d’un atome est : A
Z X

Z : numéro atomique = nombre de protons

A : nombre de nucléons = nombre de protons + nombre de neutrons

N : nombre de neutrons = A - Z

X : symbole de l’élément chimique

3.2.2 Le nuage électronique

Le nuage électronique est une zone sphérique centrée sur le noyau dans laquelle il y a une
certaine probabilité de trouver les électrons.

électron : particule élémentaire, chargée négativement qélectr on = - e = - 1,6 × 10−19 C
(charge élémentaire)

mél ectr on ≈ 9,1 × 10−31 kg

La masse d’un électron est négligeable devant celle d’un nucléon : mélectr on = mnucl éon

/2000

3.3 Propriétés de l’atome

3.3.1 Electroneutralité

L’atome est un édifice électriquement neutre :

Noyau : Z protons : qnoy au = Z × e

Nuage électronique : Z électrons : qnuag e = - Z × e

Atome : qatome = qnoy au + qnuag e = 0

Le numéro atomique Z indique aussi le nombre d’électrons dŠun atome.
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3.3.2 Dimensions de l’atome et structure lacunaire

On peut assimiler le noyau à une boule de rayon rnoy au ≈ 10−15 m (1 fm)

On peut assimiler l’atome à une boule de rayon ratome ≈ 10−10 (0,1 nm)

ratome / rnoy au ≈ 10−10 / 10−15 = 105 = 100000

L’espace entre le noyau et les électrons est constitué de vide, et il est beaucoup plus grand
que la taille du noyau.

L’atome est essentiellement constitué de vide. Sa structure est lacunaire.

3.3.3 Masse de l’atome

matome = mnoy au + mnuag e ≈ mnoy au

La masse de l’atome est pratiquement égale à celle de son noyau, car la masse des élec-
trons est négligeable par rapport à la masse des nucléons.

matome = A × mnucl éon A : nombre de nucléons

mnucl éon= 1,7 × 10−27 kg

matome en kg

3.3.4 Répartition des électrons en couches

Les électrons appartiennent à des couches électroniques, repérées par une lettre et ne
pouvant contenir qu’un nombre maximum d’électrons.

Règles de remplissage :

La couche K peut contenir un maximum de 2 électrons.

La couche L peut contenir un maximum de 8 électrons.

La couche M peut contenir un maximum de 18 électrons.

Pour tous les atomes dont le numéro atomique est tel que 1 ≤ Z ≤ 18, le remplissage des
couches électroniques s’effectue en commençant par la couche K. Lorsqu’elle est saturée, et s’il
reste des électrons, on remplit la couche L, puis la couche M.

La répartition des électrons dans les différentes couches se nomme la structure électro-
nique de l’atome et se note : Magnésium Mg : (K)2(L)8(M)2

La dernière couche de la structure électronique contenant des électrons est appelée la
couche externe.
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