
Chapitre n°1 : ATOMES, MOLECULES ET IONS

I- Historique de l'atome   (voir doc)

II- L'atome

L'ensemble de la matière constituant l'univers peut être modélisé par des particules appelées
atomes. Il existe environ une centaine d'atomes différents que l'on trouve dans le tableau 
périodique des éléments de Mendeleïev.

Un atome est électriquement neutre (charge électrique nulle). On le représente  par:
● un noyau sphérique chargé positivement. Les particules du noyau sont appelées 

nucléons.
● des électrons (ou cortège électronique), chargés négativement, qui gravitent autour du 

noyau.
On admet que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau:    

Masse atome   ≈  Masse noyau

Le rayon du noyau est très inférieure ( environ 100 000 fois) à celle de l'atome. L'atome est 
donc essentiellement constitué de vide.

III- Les molécules

Les molécules sont des groupements d'atomes. Comme les atomes, les molécules sont
électriquement neutres.

On distingue les molécules simples (une seule sorte d'atome) et les molécules composées 
(plusieurs sortes d'atomes).

Exemples: O2 est une molécule …...........................formée...............................
       ….......................................................................................................

                  CO2 est une molécule.............................. formée............................
      ….......................................................................................................

Modèles moléculaires   :



 IV- Les ions

Un ion est un atome (ou groupement d'atomes) qui
a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.
C'est une espèce chimique chargée positivement ( cations)
ou négativement (anions).

Exemples: 
Cl - ( ion chlorure)  est un …........................qui a ….............
….... électron : c'est un …...............

 Al3+ (ion aluminium) est un atome qui a ….................. ..........
électrons : c'est un …............

SO4
2 – ( ion sulfate) est un …..................................................

qui a …................. .... … électrons : c'est un ….............. 

V- Les  solutions ioniques 

Une solution ionique contient des ions positifs et des ions négatifs. Elle est électriquement 
neutre.
Le nom d'une solution ionique est établi en fonction des ions qu'elle contient. Lorsqu'on connaît le 
nom d'une solution ionique on connait donc aussi les ions présents dans cette solution.
Lorsqu’on écrit le nom de la solution, l’anion vient en premier puis le cation. On sépare les deux ions 
avec la particule “de”.Lorsqu’on écrit la formule chimique du composé ionique, le cation vient en 
premier puis l'anion. 
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