
 Modèle de l'atome 

NC-05 Connaître la constitution d’un atome et de son noyau 
NC-06 Connaître et utiliser le symbole 

NC-07 Savoir que l’atome est électriquement neutre 
NC-08 Connaître le symbole de quelques éléments 
NC-09 Savoir que le numéro atomique caractérise l’élément 
NC-10 Dénombrer les électrons de la couche externe 

NC-11 Connaitre et appliquer les règles du "duet" et de l'octet pour rendre compte des charges des ions 
monoatomiques usuels 

NC-13 Utiliser  la  classification  périodique  pour  retrouver  la charge des ions monoatomiques. 
NC-38 Savoir que le remplissage de l’espace par la matière est essentiellement lacunaire 

I) L'atome 

1) Noyau 

Le noyau est constitué de protons et de neutron (la somme étant notée A). 
C'est Z, nombre de protons, qui caractérise l'élément chimique. 
Le diamètre de l'atome est de l'ordre de 10-5 m. 
 

2) Electrons 

Les électrons, tous identiques, forment le nuage électronique. Ils sont organisés en couches de plus 
en plus éloignées du noyau. Une couche électronique ne peut être occupée que si les couches 
inférieures sont pleines. 
 
Les électrons se répartissent donc sur différentes couches électroniques organisées dans un ordre 
croissant : 
 (K) qui peut contenir 2 électrons 
 (L) qui peut contenir 8 électrons 
 (M) qui peut contenir 8 électrons 

3) Structure lacunaire 

Le diamètre de l'atome (couche électronique externe) est de l'ordre de 10-10 ; il est donc 100 000 
fois plus grand que le noyau.  
Pour cette raison la structure de l'atome est dite lacunaire, c'est à dire que l'atome est 
essentiellement constitué de vide. 

4) Exercice 
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II) Les ions monoatomiques 

1) Formation 

Un ion possède un nombre d'électrons différent du nombre de protons. Le gain (ou la perte) 
d'électron(s) permet à l'ion d'avoir sa dernière couche pleine, et ainsi d'être stable. 

2) Solides et solutions ioniques 

La matière est électriquement neutre, un solide (ou une solution) qui possède des ions positifs 
possèdera donc forcément des ions négatifs. 

3) Exercice 

 

III) Notion d'isotope 

Certains atomes ayant un Z identique peuvent contenir un nombre différent de neutrons : on les 
appelle isotopes. 
Seule leur masse permet donc de les différencier. 
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IV) Tableau périodique 

1) Généralités 

Le tableau périodique rassemble les différents éléments chimiques classé par propriétés chimiques 
similaires (colonnes) et numéro atomique croissant (ligne). 
 
Les éléments d'une même famille (colonne) ont le même nombre d'électrons sur leur couche 
externe. 
 
La position d'un élément dans le tableau permet de trouer la charge de l'ion monoatomique 
correspondant. 
 

 
2) Exercice 
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