
Structure de la matière
De la structure de l’atome aux propriétés chimiques
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1 – Equilibrer une équation bilan

«  Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »

Lavoisier

→ Conservation des éléments 
chimiques au cours d’une
transformation chimique

 Réactifs
Molécule ou atomes

présents avant
la transformation

Produits de réaction
Molécule ou atomes

présents après
la transformation

→ Conservation de la masse 
(certains produits peuvent se vaporiser ...)



3

1 – Equilibrer une équation bilan

Comment équilibrer ( ajuster ) une équation bilan :
1 – Faire le détail des éléments chimiques présents (réactifs et produits)

2 – Repérer les mêmes atomes dans les réactifs et produits

3 – Ajouter les [ réactifs ] ou [ produits ] pour obtenir la conservation des éléments

4 – Ajouter les coefficients d’ajustement dans l’équation bilan

CH4       +        O2      →       CO2       +        H2O

 CHHHH   +    OO     →       COO       +        HHO
                          OO                                          HHO

2 2
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2 -  Structure de l’Atome

● Elément chimique → Symbole
● Structure lacunaire (couches →  Noyau / Electrons )
● Nucléons : (Protons       / Neutrons      )

● Autour des nucléons →  Electrons  
● Règle de l’électroneutralité

Autant de  + (protons) que de  -  (électrons)

● Ordre de grandeur ( ~ 10 -10 m )

Rappels ...
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2 -  Structure de l’atome

A : Nombre de masse, nombre de nucléons (n + p+)

Z : Numéro atomique, nombre de p+,  Nombre de charge

Si on connaît Z ↔ on connaît symbole chimie

(tableau de Mendeleïev)

Li Élément chimique : Lithium

3

7
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3 -  Répartition des électrons

Couches 1, 2, 3 … ( Cf modèle de Lewis )

Chaque couche peut recevoir un nombre limité d’électrons 

1

2

3 

On ne peut commencer à remplir une couche 
avec des électrons QUE si les couches inférieures 
sont saturées ( pleines ).
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4 -  Valence

Couche de valence : la couche la plus éloignée du noyau 
qui contient encore des électrons.

Electrons de valence : électrons sur la couche de valence.

1
2
3

Pour le magnésium :

 La couche de valence est la couche N°3,
elle contient 2 électrons de valence.

Exemple pour le 
magnésium :       12 

Mg
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5 Représentation de Lewis

Représentation de Lewis

& électrons de valence

X
1

2
3
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5-1 Schéma de Lewis d’éléments chimiques

Electron(s) célibataire(s)

Doublets d’ électrons

H

H1

HHe

2He
2

1

doubletÉlectron célibataire

Dans schéma de Lewis, on ne 
représente QUE les électrons de 
valences, ceux qui sont sur la couche la 
plus éloignée du noyau.
Les électrons des couches inférieures ne sont pas représentés
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5-1 Schéma de Lewis d’éléments chimiques

Be

4Be
1

2

6C
1

2

C
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5-1 Schéma de Lewis d’éléments chimiques

8O
1

2

7N
1

2

NO
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5-2 Schéma de Lewis de molécules

Molécule : entité chimique stable : il existe une énergie de 
liaison entre les atomes qui la constituent.

Liaison simple

HH O

H2O

2 liaisons simples 
de covalence

O HH
H O H
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5-1 Schéma de Lewis de molécules

Liaison double de covalence

O

O8 O 12 MgMg

MgO Mg

MgO
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7 Des atomes aux ions ...

Le modèle de Lewis permet de savoir
qui va perdre ou gagner des électrons.

Equation de dissociation ionique : équilibrer une équation bilan 
en respectant les charges électriques qui représentent les 
échanges d’électrons.

Séparation des atomes d’une molécule …
       → Possibilité d’échange d’électrons entre les atomes

Règle de l’électroneutralité n’est plus respectée → Atomes   →  IONS 
→ Ions positif ( perdent les électrons ) : cations
→ Ions négatifs ( gagnent les électrons ) : anions
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VII Des atomes aux ions ...

Définition d’un composé ionique : molécule qui va produire 
une solution ionique lors de la dissolution d’un soluté où 
certains atomes vont gagner des électrons (anions) et d’autres 
les perdre (cations).
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Quelques exercices, d’autres sont à venir ;-) 

...
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13 page 59
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13 page 59

a) Noyau de l’atome de :  74W
74 protons
110 neutrons
Soit un total de 184 nucléons :

184
74W

b) Principe de l’électroneutralité : un atome a autant de protons 
(charge positive) que d’électrons (charge négative ).
Si l’atome de tungstène a 74 protons alors il a aussi 74 électrons. 
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17 page 59
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15 page 77


