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Module 2: Les réactions chimiques

Révision 2: L’atome



Résultats d’apprentissages
� name and write formulas for common ionic compounds and 
molecular compounds and describe the usefulness of the 
IUPAC nomenclature system (319-1, 114-8) 



Anatomie d’un atome

L’atome est la partie la plus petite qui existe sur Terre.  On ne 
peut pas défaire un atome par des moyens chimiques.

Il divisé en 2: 
1-Le noyau atomique

- Protons (p+)- Protons (p+)
- Neutrons (n0)

2-Le nuage électronique
- Électrons (e-)

-Les électrons sont disposés sur des 
couches électroniques:

- Couches internes
- Couche périphérique ( la dernière 
couche d’électrons



Représentation d’un atome

Modèle de Bohr-Rutheford:  

Reconnaissez-vous cet atome?



Les tendances périodiques

Les tendances périodiques sont des régularités que l’on 
retrouve dans le tableau périodique.

Combien le schéma du néon a-t-il de couches? 

Combien y a-t-il d’électrons sur la couche périphérique?



Règles pour dessiner un modèle de 

Borh-Rutherford

2- Le nombre d’électrons sur la dernière couche est donné par le 
numéro du groupe de l’atome. Toutes couches internes sont 

1- Le nombre de couches est donné par la période de l’éléments.

numéro du groupe de l’atome. Toutes couches internes sont 
pleines.

Couche 1: 2 électrons
Couche 2: 8 électrons 
Couche 3: 8 électrons

Ces règles fonctionnent seulement pour les éléments 
représentatifs.



Des exemples :

Ar: F:

K: Al:K: Al:

Ca: C:



Le modèle de Lewis

Version simplifiée du modèle de Borh-Rutherford dans lequel on 
ne montre que les éléments qui participent aux réactions: Les 
électrons périphériques.

Ex:
Oxygène Oxygène 
6 électrons 
sur sa 
dernière 
couche.

Exercices: Faites le modèle de Lewis pour les atomes Ar, K, 
Ca, F, Al, C.



Les isotopes
� Un isotope est un élément qui a soit gagné ou perdu en neutron.

� Ex. Le carbone
� Le carbone en état normal est appelé carbon-12 (ces carbones ont 6 neutrons)

� Certains carbones sur la terre peuvent contenir 7 ou 8 neutrons

o Ex. le carbone-14 contient 8 neutrons et est donc un isotope du carbone

� Les masses atomiques des éléments sont rarement un nombre 
entier, ça c’est à cause des isotopes.entier, ça c’est à cause des isotopes.

� La masse atomique d’un élément est calculée en faisant la 
moyenne de tout les masses des différents isotopes de cet élément.



Travail
� Feuilles de révision


