
Chapitre 1 :       l’Atome      

A) Histoire  de l’Atome 
1) Préhistoire.  

* L'origine de la théorie atomique remonte à l'Antiquité, lorsque Leucippe et 

Démocrite introduisent le principe de discontinuité de la matière et le concept 

d'atome (Atomos en Grecque) au Ve Siècle av. J-C. C’était vers 450 avant J-

C. 

Explication : Plage vue d’une falaise, c’est tout compact mais au fure et à 

mesure que l’on s’approche on distingue les grains de sable. 

* Aristote (384-322 Avant J-C) a repris les idée de Thalès, la matière était 

continue, c'est à dire qu'elle occupait totalement tout l'espace.  Il admettait 

l'existence de quatre substances: l'air, l'eau, le feu et la terre. Selon Aristote, 

tout était un mélange de celles-ci. 

Explication : Morceau de bois brûlé (feu) donne une fumé (air) de la vapeur 

d’eau (eau) et du cendre (terre) 

* La première hypothèse de la structure de la matière fut énoncée par Thalès 

vers 600 Avant J-C. La matière est une combinaison de quatre éléments : 

eau, feu, air et terre. 



2) Histoire Moderne 

* Lavoisier (1743-1794) avait démontré que, quoi que l'on fasse avec la matière, elle 

existera toujours ou sous la même forme ou  sous une autre forme (lois de conservation 

de la matière).  Les atomes font juste changer de formes ou de nature. 

* John Dalton (1766-1844) a découvert la première théorie atomique moderne.  La 

matière se compose de types de particules distinctes séparées par des interstices et les 

atomes sont indivisibles. 

* En 1910 Rutherford (1871-1937) bombarde différents échantillons de matière (cuivre, 

or, argent ) avec des particules. il déduit de son expérience : 

 - La charge positive doit occuper un tout petit volume qu'il appelle "noyau ".  

 - La majorité de la masse de l'atome est concentrée dans un noyau minuscule.  

 -Les dimensions du noyau sont l00 000 fois moins que les dimensions de 

l'atome. 

 -La charge totale est un multiple entier de la charge de l’électron.  

 

Rutherford pensa alors au modèle planétaire pour décrire un atome. Il est ainsi le 

premier à décrire l'atome comme un noyau dense autour duquel gravitent des électrons. 
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B) Constituants de l’Atome. 

L’atome est constitué d’un noyau où est placée presque la totalité de sa masse. 
Il occupe le centre. Autour du noyau, de petites particules gravitent dont leur 
masse est à peu près 2000 fois plus faible que celle du noyau et ce pour 
l’atome le plus léger.  

 

1) Noyau. 
 

 

 

  

Le noyau se compose de particules appelées 

NUCLEONS et sont de deux types : 

  

 a) Particules chargées positivement, 

appelées protons, la masse  mp et la charge qp 

d’un proton sont : 

mp =1,672614 10-27 kg , qp=+1,66 10-19 C 

  

 b) Particules neutres (ne sont pas 

électriquement chargés), les neutrons, la masse 

d’un neutron mn est : 

mn =1,674920 10-27 kg 



A chaque élément chimique, on a associé un symbole. Il s'écrit 

toujours avec une majuscule:  

 

Z est appelé numéro atomique ou nombre de charge, il désigne le 

nombre de protons (c'est aussi le nombre d'électrons pour un atome 

neutre). Pour un élément quelconque, la charge du noyau ( protons) est 

+Ze. De même la charge des électrons sera -Ze. 

A est appelé nombre de masse, il désigne le nombre de nucléons 

(protons + neutons). 

Si n représente le nombre de neutrons, on aura la relation :  A = Z + n 

Exemples  

X
A

Z

O
16

8



Na
23

11



Br
80

35

8 protons, 8 électrons et 16-8=8 neutrons 

11 protons, 11-1=10 électrons et 23-11=12 neutrons 

35 protons, 35+1=36 électrons et 80-35=45 neutrons 



Stabilité du Noyau 

Un noyau est stable quand il n’est pas radioactif c’est à dire il n’émet pas de 

particule a ni b ni onde g. Cette stabilité est assurée par une énergie E 

appelée énergie de cohésion du noyau ou énergie de liaison des 

nucléons. C’est l’énergie qui sert à garder les nucléons (protons et neutrons) 

soudés entre eux. Einstein a évalué cette énergie par la relation : 

 2mCE 

m est appelé défaut de masse  

  expmmmm np   

, C est la vitesse de la lumière dans le vide  

Avec C= 3.108 m/s 

m=Masse calculée du noyau – masse expérimentale 

Le noyau est composé de protons Z p et de neutrons (A-Z) n 

= Z.mproton + (A-Z).mneutron -mexp 

Masse calculée du noyau > masse expérimentale 



La stabilité du noyau dépend donc à la fois du numéro  

atomique Z et du nombre de masse A.  

Pour mesurer la force des Interactions entre les nucléons  

dans un noyau, on considère l’énergie pour un nucléon  

et donc on divise l’énergie par le nombre total de nucléon  

c’est-à-dire par le nombre de masse A = Z + N. 

Ecohésion / A. 

 

A cette échelle la masse est exprimée en unité de masse atomique (uma) 

et  l’énergie en Électron Volte (eV) 

Comment définir l’unité de masse atomique (uma) ? 
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Si m= 1uma, L’équivalent en énergie de l’uma se calcule par la relation  

E = mC2 = (1uma)C2, soit :  

 

mais on l’exprime généralement en électron volt (eV), sachant que 1eV= 1,6 10-19 Joule. 

Il suffit donc d’exprimer m ou m en uma et la multiplier par 931,5 

et on a directement l’énergie associée en MeV. 

MeV = Mégaélectronvolt = 106 eV,  c’est l’unité la plus utilisée dans 

le domaine des hautes énergies tel que le domaine nucléaire. 

kguma
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Grandeurs en uma. 
 

1uma=1.66 10-27kg 

 

mp= 1,6726.10-27Kg = 1,00759 uma         On divise par 

                                                                                                  

mn= 1,6749.10-27 Kg = 1,00896 uma      1,66 10-27 pour 

 

me=9,11.10-31kg = 5,49.10-4 uma      convertir le                            
                                                  kg en u.m.a 

 

L’énergie pour 1uma est  

E=1uma.C2 =931,5 Mev 



Exemple: Calculer (en MeV) l’énergie de cohésion du noyau 

pour l’isotope                        (Z=49) sachant que la masse  

expérimentale d’un atome de                    est de 114,904uma.  

Ln possède 49 protons et 115 – 49 neutrons 

 mcalc = 49 mp + (115 –49) mn + 49me  
= 49 . 1,6726.10-27 + 66. 1,6749.10-27 + 49. 9,1096.10-31        
 

= 1,9254540. 10-25 kg (sachant que                                     ) 
= 1,925454 10-25 / 1,66 10-27 = 1,15953.102 uma 
 

 

m = 115,953 –114,904 = 1,049 uma  
 = 1,049 X1,66 10-27 = 1,742.10-27 kg     

E = 1,742.10-27 (3.108)2 = 1,567.10-10 J  
= 1,567.10-10 / 1,602 .10-19 = 978 152 309,6 eV 
=978,15.106 eV = 978,15 MeV  Energie de liaison du noyau 

 

Ou E = 1,049. 931,5= 977,3 MeV 
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m =Masse calculée du noyau – masse expérimentale 

2mCE 



Exemple :  

l’Oxygène, 8 protons et 8 neutrons, masse calculée  mp+mn =  8(1,672614 

10-27kg) + 8 (1,674920 10-27kg) = 26,78886 10-27kg,  

mexp= 26.569626 10-27 kg.  

E de cohésion = (26,78886 10-27–26.56962610-27)*9 1016=1,9731 10-11 Joule 

pour le noyau d’un atome, soit pour une mole d’atomes 

E= 1,9731 10-11x N = 1,9731 10-11x 6,022 1023= 1188,2 1010 joules. 

 

(Dans cet exemple, la masse des 8 électrons a été négligée, ceci est  

justifiable puisque le calcul sans      approximation conduit à  

     m(C) = 16,131925uma au lieu de 16.127536uma.). 

 



 2 Electron. 

Autour du noyau gravitent les électrons dans un mouvement perpétuel  

dont la nature a fait l’objet de plusieurs théories. La charge d’un  

électron notée "e"  et sa masse me sont : 

    

e = -1,6 10-19C   (Coulomb) 

    

me=9 10-31kg 

 

Comme on peut le constater, étant donné que l’atome isolé est  

électriquement neutre, et qp=-e l’atome dispose alors d’autant de  

protons que d’électrons 

 

np= ne 





• C) Isotopes. 

  Un atome est symbolisé par : 

 

 

• X est un identificateur alphabétique : C (carbone), H(hydrogène), W 
(tungstène), Au(Or) etc…,  

 

• Z est le numéro atomique. Le numéro atomique est le nombre d’électrons ou 
de protons de l’atome neutre. 

 

• A est le nombre de masse, A = np + nn  

 

• Deux isotopes sont deux éléments (atomes) qui possèdent le même numéro 
atomique Z, donc mêmes nombres d’électrons et mêmes nombres de 
protons. Ils ne diffèrent donc que par le nombre de neutrons et par la suite  
par le nombre de masse A. Dans la nature, un élément peut exister sous 
plusieurs isotopes, ainsi  

 

• H existe sous forme de  

 

• C existe sous forme de  
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Dans la littérature on donne une masse moyenne de 
l’atome, ainsi : 

         existe sous forme de          et 

 

les masses atomiques sont respectivement: 34,9689 ; 
36,9659 g/mol et la masse moyenne qu’on trouve dans 
le tableau périodique est de 35,468 g/mol, 

 

les abondances naturelles des isotopes 35Cl et 37Cl dans 
le chlore naturel sont notées X(%) et Y(%). 

 

100M(Cl)=X.M(35Cl)+YM(37Cl)  avec  X+Y=100 

100.35,468=X.34,9689+Y.36,9659  avec  X+Y=100 

On obtient X= 75% et Y= 25% 
 

Donc dans la nature, Cl est constitué de 75% de 35Cl et 
25% de 37Cl. 
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Exercice : La masse molaire atomique du           est de 12,000 g, celle du  

                 est de 13,0034g et celle du carbone naturel est de 12,0107g,  

* calculer le pourcentage des deux isotopes du carbone 

* calculer le défaut de masse pour 12C 

* calculer l’énergie nucléaire ou de cohésion pour 12C  

X est le % de  12C et Y est le % de 13C, X + Y = 100 

Soit           100 *MCnaturel = X*M 12C + Y*M 13C           

                 100* 12,0107 = X*12,000 + Y*13,0034 

                        X + Y = 100 

  X = 98,94 %,    Y= 1,06 % 

Défaut de masse pour 12C, m=mcal – mexp =(6mp+6mn) – mexp 

m=(6*1,67252 + 6*1,674482)10-27 –(12*10-3)/6,02 1023  

     =(20,082012 – 19,933555)10-27 = 0,148457 10-27 kg. 

 E=mC2 = 0,148457.10-27 * 9.1016=1,336113.10-11 J. 

E= 1,336113.10-11*6,022 1023 = 8,043 1012J/mol 

                                                = 8,043 109  kJ/mol 
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