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CHAPITRE 1 : DE 
L’UNIVERS AUX ATOMES 

I. Tout n’est-il  que « poussières 
d ’étoiles » ? 
Avec l’expression « poussières d’étoiles », 
l’astrophysicien Huber Reeves rappelle que les êtres 
vivants et la Terre sont en grande partie formés 
d’espèces chimiques issues de l’évolution des étoiles. 

 

D’où viennent les atomes dont nous sommes constitués ? 

1. La matière qui nous constitue et 
nous entoure. 
Vivante ou minérale, la matière est composée 
d’atomes et d’ions. Les plus massifs ont été créés à 
la mort d’une étoile super massive. Les plus légers 
dont en particulier l’hydrogène proviennent des 
premiers temps de l’Univers. Les autres ont été créés 
dans les étoiles moyennes. Tous figurent dans le 
tableau périodique des éléments. 

2. Les atomes du vivant . 
Le carbone, l’hydrogène et l’oxygène sont les 
constituants principaux des molécules du vivant. La 
molécule d’eau, indispensable à la vie et très 
répandue dans l’Univers, est constituée d’hydrogène 
et d’oxygène. 

3. Abondance des atomes.  

 

Vocabulaire : 
 Un ion : espèce chimique se formant à partir 

d’un atome ou d’un groupe d’atomes. 
 Une supernova : processus d’explosion 

d’une étoile très massive en fin de vie. 

 Un symbole chimique : lettre majuscule 
parfois suivie d’une minuscule, qui 
représente un élément chimique. 

 Une nébuleuse : zone de formation d’une 
étoile. 

Exploitation des documents 

1. Retrouve les symboles chimiques des atomes cités. 

2. 𝐻2𝑂 est la formule de la molécule d’eau. 
Comment interpréter le 2 placé en indice du 𝐻 et 
l’absence d’indice pour 𝑂 ? 

3. Quels atomes, quasiment absents du monde 
vivant, sont abondants dans la croute terrestre ? 

4. Explique l’origine des atomes qui composent les 
molécules d’eau et de tes larmes. 

II. La matière, chargée ou 
neutre ? 
Dans l’Antiquité, Thalès de Millet observe que 
l’ambre, une pierre semi-précieuse, attire à lui des 
objets légers lorsqu’il a été frotté avec un tissu. 

Quelles sont les propriétés électriques des atomes ? 

1. L ’étude de W. Gilbert en met en 
évidence l ’existence de deux 
caractères électriques différents. 
Au XVIème siècle, William Gilbert étudie 
méthodiquement le phénomène de l’ambre frotté. Le 
mot électrique vient du grec électron qui signifie 
ambre jaune : il fait référence à la propriété de la 
matière qui cause ces attractions entre objets, qu’on 
observe aussi avec d’autres matériaux. Constatant 
que des répulsions peuvent également avoir lieu, 
Gilbert en déduit qu’il existe deux caractères 
électriques différents. 

2. Gilbert découvre la répulsion 
électrique après contact.  

 

Les échantillons de même caractère électrique se 
repoussent, ceux de caractères électriques différents 
s’attirent. 
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3 .  Le modèle atomique de 
Thomson, dépassé dès 1911.  

En 1904, Thomson démontre qu’il 
existe dans la matière des 
particules bien plus légères que les 
atomes. Elles portent toutes la 
même charge électrique et sont 
nommés électrons. Thomson fait 

l’hypothèse qu’un atome ressemble à une petite 
sphère de substance positive truffée d’électrons 
négatifs, si bien que l’atome dans son ensemble est 
neutre. Sans cela, la matière serait instable car les 
atomes se repousseraient. 

Exploitation des informations 

1. Par quels adjectifs désigne-t-on les caractères 
électriques à l’époque de Thomson et aujourd’hui 
encore ? 

2. Quelles charges électriques doivent être en 
présence pour observer une attraction électrique ? Et 
une répulsion ? 

3. Combien d’électrons possède l’atome représenté 
dans le document ? 

4. Que peux-tu affirmer concernant la charge de la 
matière représentée en rose ? 

5. Comment les atomes peuvent-ils être neutres 
tout en contenant des charges électriques ? 

Vocabulaire : 
 Une charge électrique : propriété de la 

matière, à l’origine des interactions 
électriques et magnétiques. 

 Neutre : dont la charge électrique apparente 
est nulle. 

III. La constitution des atomes 
Le modèle atomique de 
Thomson est abandonné en 
1911, après la découverte par 
Rutherford de la présence d’un 
noyau dans l’atome autour 
duquel les électrons sont en 
mouvement. Les nucléons 

qui composent ce noyau seront découverts en 1919 
pour le proton et en 1932 pour le neutron. 

Quelles sont les particules qui composent les atomes ? 

1. Constitution de l ’atome de 
l ithium. 

 

2. A chaque atome sa case dans le 
tableau périodique. 

 

Vocabulaire :  
 Un électron : particule de l’atome en 

mouvement autour du noyau. 
 Un neutron : particule du noyau située dans 

le noyau de l’atome. 
 Un nucléon : particule positive ou neutre 

située dans le noyau de l’atome. 
 Le numéro atomique 𝑍 : nombre de protons 

dans le noyau d’un élément chimique. 
 Un proton : particule positive située dans le 

noyau de l’atome. 

Exploitation des informations 

1. Nomme les trois particules que l’on trouve dans 
un atome et précise leurs emplacements. 

2. L’atome d’hydrogène est une exception et ne 
comporte que deux particules. Déduis des 
informations en amont celles dont il s’agit et la 
relation nécessaire entre leur charge pour que 
l’atome soit neutre. 

3. Quelle conséquence cette relation a-t-elle sur le 
nombre de protons et d’électrons que contient un 
atome ? 
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4. Quelles informations importantes contient chaque 
case du tableau périodique des éléments ? 

IV. Peut-il  exister d ’autres 
mondes habitables ? 

Chaque étoile de 
l’Univers est peut-
être le centre d’un 
système planétaire : 
de plus en plus 
d’exoplanètes sont 

découvertes. La question de l’existence de planètes 
« jumelles » de la Terre se pose. D’ailleurs, sais-tu 
que celle-ci n’a pas toujours été habitable ? 

Tâche complexe : A quel moment de son 
histoire la Terre est-elle devenue habitable 
pour une espèce vivante comme la nôtre ? 
Réponds à l’aide de tes connaissances et des 
informations suivantes, en faisant le lien 
entre l’évolution de l’atmosphère terrestre et 
l’évolution de la vie sur Terre. 

1. Principales étapes de la 
formation de la Terre. 

 

2. Transformation de l ’atmosphère 
terrestre. 
Evolution de l’atmosphère terrestre, depuis la 
formation de la Terre jusqu’à nos jours. 

 

Vocabulaire :  
 Une exoplanète : planète qui n’appartient 

pas au système solaire. 
 La photosynthèse : processus qui permet 

aux plantes de produire les molécules de 
base du monde vivant (protéine, glucides 
etc.) ainsi que du dioxygène. 

V. Bilan 

1. Nous sommes de la « poussière 
d ’étoiles » 
Les atomes peuvent être représentés par leur 
symbole chimique. Les atomes les plus légers ont été 
formés lors des premiers temps qui ont suivi le Big 
Bang ; les autres sont formés au cœur des étoiles. 
Lorsqu’ils se lient, les atomes forment des molécules, 
que l’on note à l’aide d’une formule chimique. 

2. Une nouvelle caractérist ique de 
la matière. 
L’ambre a permis d’identifier un caractère de la 
matière, jusqu’alors inconnu : la charge électrique. 

Il existe deux versions de la charge électrique : l’une 
positive, l’autre négative. Les charges de mêmes 
signes se repoussent, celles de signes opposés 
s’attirent. 

Dans chaque atome, les deux types de charge sont 
présents en des quantités qui se composent. L’atome 
est donc neutre car sa charge électrique totale est 
nulle. 

Les électrons sont les constituants de l’atome qui 
portent une charge électrique négative. 

3. Structure des atomes. 
Les atomes sont formés de protons chargés 
positivement, de neutrons électriquement neutres et 
d’électrons chargés négativement.  
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Les protons et les neutrons, appelés nucléons, 
forment le noyau. 

Les électrons sont en mouvement atour du noyau. 

La charge électrique du proton est opposée à celle de 
l’électron. L’atome est neutre : il comporte autant de 
protons que d’électrons. Le numéro aromatique 𝑍 
est le nombre de protons du noyau. 

4. Histoire chimique de notre 
environnement 
La Terre n’a pas toujours été adaptée à la vie des êtres 
humains. Ce n’est que depuis 2,5 milliards d’années 
que son atmosphère correspond à celle d’une planète 
propice à la vie en surface. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 
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Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

Exercice n°11 

 

 

 

 

Exercice n°12 

 

Exercice n°13 
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Exercice n°14 

 

 

Exercice n°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

Exercice n°18 

 

 

 

 

 



Protectorat Saint-Joseph – Aulnay-Sous-Bois – Troisième 

 6 

Ch
ap

itr
e 

1 
: D

e 
l'U

ni
ve

rs
 a

ux
 a

to
m

es
 |

  2
1/

12
/2

02
0 

Exercice n°19 

 

Exercice n°20 

 

élabore
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Activité 1 : les dimensions 
de atome 

Structure 
de l’atome 
Le travail consiste à lire attentivement cette activité documentaire, et à répondre à toutes les questions dans 
un compte rendu qui sera ramassé et noté. Le travail devra être fait individuellement mais vous pouvez 
solliciter l’aide du professeur sans pénalité aucune. 

Comme nous l’avons vu dans le cours, la structure de l’atome est essentiellement lacunaire. C’est-à-dire que 
l’atome est principalement constitué de vide. Mais dans quelles proportions ? Où est concentrée la masse de 
l’atome ? Comment identifier les atomes ? 

1. Caractérisation de l’identité des atomes 
Comme nous l’avons vu dans le cours, toute la matière qui nous entoure est constituée d’atomes. Un atome 
contient un noyau autour duquel orbitent des électrons. Pour rappel, tout atome possède pour 
représentation symbolique : 

𝑋𝑍
𝐴  

 𝑍 désigne le nombre de protons dans le noyau. 
 𝐴 désigne le nombre de nucléons dans le noyau. 
 𝑋 est le symbole de l’atome en question. 

Exemple :  

 Le fer a pour symbole : 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔 . Il possède donc 26 protons, 26 électrons, car l’atome est électriquement 

neutre, et, 30 neutrons (56 − 26). 

Il n’existe pas deux personnes différentes qui ont le même numéro de téléphone, si non, en composant un 
numéro on appellerait deux personnes en même temps. Ainsi, le numéro de téléphone est caractéristique 
d’une personne. On pourrait donc, en théorie, identifier une personne par son numéro de téléphone.  

De la même manière on peut parfaitement identifier les atomes par leur numéro atomique 𝑍. Ainsi, deux 
atomes différents ne peuvent pas avoir le même numéro atomique, c’est-à-dire le même nombre de 
protons. Réciproquement, si deux atomes ont le même numéro atomique 𝑍 (le même nombre de protons), 
alors il s’agit du même atome. 
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Ainsi, à l’aide de la classification périodique des éléments fournie avec cette activité, déterminer le nom et le 
symbole des atomes dont le numéro atomique est 6 ; 12 ; 15 ; 1 ; 5. Réciproquement, déterminer le numéro 
atomique des atomes de phosphore, de bismuth, Gallium, du bohrium et du californium. 

2. L’insignifiante masse des électrons … devant celle 
de l’atome 

Voyez-vous, pour calculer totale des élèves d’une classe, nous pouvons additionner la masse de chacun des 
élèves de cette classe. En vous inspirant de cette méthode, calculer la masse de l’atome de sodium de 
symbole : 𝑁𝑎11

23 . Sachez que la masse d’un nucléon est d’environ 𝑚(𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛) = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔. Et que la 
masse d’un électron est d’environ 𝑚(é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛) = 9,1 × 10−31 𝑘𝑔. Vous justifierez toutes vos réponses.  

A présent, calculer seulement la masse du noyau de cet atome.  

Que pouvez-vous alors conclure ? 

Cette conclusion, si toutefois elle est juste, est valable pour tous les atomes. 

3. La neutralité de l’atome, une propriété bien utile. 
On calcule la charge électrique de l’ensemble du cortège électronique d’un atome et on trouve une charge 
totale de : 𝑞(𝑐𝑜𝑟𝑡è𝑔𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒) = 12,8 × 10−19 𝐶. 

Avant de commencer notre travail de recherche, relevez l’erreur qui s’est glissée dans la précédente donnée. 
Si vous ne la trouvez pas, ça n’est pas grave nous pouvons tout de même continuer.  

Sachant que la charge électrique d’un électron est de 𝑞(é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛) = −1,6 × 10−19 𝐶, proposer une 
méthode pour trouver l’identité de cet atome. Vous pouvez éventuellement appeler le professeur pour 
vérifier que cette dernière est correcte. 

Appliquer cette méthode pour répondre au problème. 

4. L’immense vide dans l’atome. 
Le rayon de l’atome 𝑟(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒) est de l’ordre de 10−10 𝑚. Celui de son noyau 𝑟(𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢) est d’environ 

10−15 𝑚. Faire un schéma SIMPLE représentatif de la situation. Puis calculer le rapport 𝑟(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒)
𝑟(𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢)

. Interprétez 

ce résultat.  

 

Coulomb -

t - t

- 148M¥
- 46×10-1

= 8 e-

donc p : Oxygène .
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