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Enfilez vos gants et vos blouses, sortez vos scalepls, aujourd’hui c’est
dissection avec au programme  : l ’anatomie de l’atome.

Leçon d'anatomie atomique
Sur votre pai l lasse, un atome lambda. Vu de
l’extérieur, i l est constitué d’un noyau entouré
d’un nuage d’électrons qui tournent autour, un
peu comme des mouches (des drosophi les bien
sûr) autour d’un fruit trop mûr sauf que pour
pousser la comparaison elles devraient voler à
plusieurs ki lomètres  du fruit!
Maintenant, sortez vos scalpels et al lons voir un
peu ce qu’i l a dans le ventre. Son noyau est
composé de 2 types de particules  : les protons et les neutrons agglutinés
ensemble grâce à des forces très puissantes. Si on fait le décompte, on
trouve 1 , 2, 3… 29 protons. Un petit coup d’œil sur le tableau périodique des
éléments, c’est un atome de… CUIVRE.
Chaque élément possède un nombre bien précis de protons. C’est son
numéro atomique. Les protons, contrairement aux électrons sont des
particules chargées positivement, ainsi pour être électriquement neutre,
l ’atome obéit à la règle  :

nombre de protons = nombre d’électrons

Intéressons nous aux neutrons maintenant.
A votre avis, ce sont des particules…   ?
Oui neutres. Pour un même élément,
leur nombre peut varier. Cet atome,
comme 69% des atomes de
cuivre présents sur Terre (ou
dans les tuyauteries de votre
maison), possèdent 34
neutrons mais les 31 % restants
en ont 36. On dit qu’i l existe
plusieurs isotopes du cuivre.
D’un isotope à un autre, les
propriétés chimiques sont les
mêmes, seule la masse change.

Bon au fond, on arrête de jouer
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avec les scalpels maintenant  !
Kévin, lâchez votre camarade! Vous
avez gagnés  : INTERRO  !

Le comportement social des
atomes
Chez les atomes, c’est le nombre
d’électrons qui détermine le comportement social, c’est-à-
dire comment i ls réagissent entre eux. Les électrons sont
des particules organisées qui se rangent en plusieurs
couches autour du noyau. Néanmoins i ls ne naissent et ne
demeurent pas l ibres et égaux en droits. Seuls ceux de la
dernière couche - la plus éloignée du noyau - peuvent
interagir avec les autres atomes.
Bien qu’i ls soient très agités, les atomes aspirent à une certaine stabi l i té. Pour
la trouver, une seule solution   : créer du l ien social
ou l iaisons. Première possibi l i té  : les atomes
donnent chacun un électron et se les partagent,
c’est comme ça que se forme les molécules.
Seconde possibi l i té  : un atome fait un don
d’électrons à un autre atome qui en a besoin, c’est le
cas des solides ioniques comme le chlorure de
sodium ou sel de cuisine de son petit nom. Dans
tous les cas, leur but est de remplir ou de vider leur
couche externe. Mais un atome reste un individu volage qui n’hésite pas à
rompre une liaison pour en construire une nouvelle avec celui pour qui i l aura
plus d’affinités. Malgré tout, i ls restent quand même quelques célibataires
marginal isés qui sous prétexte que leur couche externe est pleine ne vont

réagir avec personne et
rester entre eux comme
l’hél ium ou l’argon. Un
signe de noblesse paraît-i l .
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