
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.CH4 
 

Notion Connaître la structure de l’atome/Modèle de l’atome 

Capacité Extraire des informations à partir de plusieurs documents.  

Pré-requis / 
connaissances 

Aucune 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 

Lisez bien les documents ci-dessous :  

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 

 
« La matière est composée d’atomes, eux-mêmes constitués d’un noyau 
entourés d’électrons. Le noyau entourés d’électrons. Le noyau porte une 
charge électrique positive qui est de même valeur et de signe opposé à la 
charge totale des électrons. La masse d’un atome est concentrée dans 
son noyau. La matière (comme les atomes) est électriquement neutre. Le 
diamètre d’un atome est voisin de 10-10 m. Celui d’un noyau d’atome est 
cent mille fois plus petit. » 
D’après Georges CHARPAK (1924-2010, physicien français et prix Nobel 

de physique en 1992), La vie à fil tendu, Odile Jacob, 1993 

Document 1 
 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 

A la fin du XXème siècle, Joseph John Thomson découvrit l’électron et 
proposa un modèle compact de l’atome comparable à un « pudding » 
chargé positivement et fourré d’électrons. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 

Ernest Rutherford découvrit que l’atome était constitué d’un noyau 
environ 100 000 fois plus petit que l’atome. Dans son modèle, datant de 
1909, les électrons tournent autour du noyau de la même façon que les 
planètes autour du Soleil. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 

En 1913, Niels Bohr montra que le modèle devait être perfectionné : les 
électrons se déplacent sur des « couches » (ou « orbites ») bien définies. Il 

peut y en avoir plusieurs sur une seule couche. 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 

C’est en 1925 que Erwin Schrödinger rejeta l’idée de « trajectoire » et 
proposa le modèle encore utilisé actuellement. La position des électrons 
ne peut être connue avec précision. Il définit des zones dans lesquelles on 
a plus ou moins de chance de les trouver. 

Document 2 
 



QUESTIONS 
 

 

1. Qui a découvert l’électron ?  

 

2. Qui a découvert le noyau ?  

 

3. Quel modèle est-il toujours utilisé actuellement ?  

 

4. Un électron est-il électriquement neutre ou électriquement chargé ? Si oui, indiquez la 

charge. 

Justifiez en précisant uniquement le numéro du document entre parenthèses. 

 

5. Un noyau est-il électriquement neutre ou électriquement chargé ? Si oui, indiquez la charge. 

Justifiez en précisant uniquement le numéro du document entre parenthèses. 

 

6. Un atome est-il électriquement neutre ou électriquement chargé ?   

Justifiez en précisant uniquement le numéro du document entre parenthèses. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


