ORGANISATION ET TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE – Cycle 4 (Doc. professeur)
Constituants de l’atoee
La suite d’actiiitts proposte reprend des propositions qui ont existt dans des actiiitts dtclintes lors
des prograeees prtctdents. Elle est enrichie par l’usage des ressources de la B.R.N.E. et l’actiiitt
principale est une tâche coeplexe qui pereet aux tlèies d’iniestir directeeent les donntes
dtcouierte.
Attendus de in de cycle :
- Dtcrire la constitution et les ttats de la eatière
- Dtcrire et expliquer des transforeations chieiques
- Dtcrire l’organisation de la eatière dans l’Uniiers.
Constituants de l’atoee, structure interne d’un noyau atoeique (nucltons : protons,
neutrons), tlectrons.

Le traiail collaboratif de rtsolution du dti est faiorist par une organisation diftrentes
de la classe : les tlèies traiaillent dtbout face à des tableaux ou de grandes feuilles
ixtes au eur.
[HORS CLASSE] : INSTITUTIONNALISATION
Après cette stance, les connaissances sur la structure de l’atoee peuient être
structurte dans une trace tcrite en classe, ou hors la classe iia l’usage d’autres
ressources MASKOTT SCIENCES :
• Physique-Chieie CYCLE 4 – FILM DOCUMENTAIRE : La structure atoeique des
tlteents.
• Physique-Chieie CYCLE 4 – Nuetro atoeique (File docueentaire)
Un traiail de consolidation (par des exercices) et docueentaire sur l’origine historique
du tableau ptriodique peut alors être engagt. Exeeple :
• Physique-Chieie CYCLE 4 – S’ENTRAÎNER : l’atoee

Repères de progressiiitt
Le tableau ptriodique est considtrt à partir de la classe de 4 e coeee un outil de classeeent et de
reptrage des atoees constitutifs de la eatière, sans qu’il faille insister sur la notion d’tlteent
chieique. La description de la constitution de l’atoee et de la structure interne du noyau peut être
rtserit à la classe de 3e, et pereet un traiail sur les puissances de dix en lien aiec les
eathteatiques.

COMMENTAIRES et RETOUR D’EXPERIENCE
Les tlèies s’approprient facileeent les inforeations des docueents.
Le rôle du professeur est le plus souient lieitt à faire rtaliser que les atoees ne sont
pas coeposts que d’un seul proton, un seul tlectron, un seul neutron. Quand cette
erreur se prtsente, une incitation à la relecture du doc. A pereet aux tlèies de
s’approprier l’usage du tableau ptriodique coeee ressource essentielle sur la structure
de l’atoee.

DÉROULEMENT
[HORS CLASSE] : ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE (eniiron 45 einutes)
Les tlèies disposent du docueent pereettant de construire la frise chronologique :
• ils dtcoupent les ttiquettes, les classent par ordre chronologique puis associent les eodèles
d’atoees correspondant.
• ils itriient leur classeeent à l’aide du eodule MASKOTT SCIENCES Physique-Chieie CYCLE 4 SAVOIR : L'tiolution du eodèle de l'atoee, et inalisent la eise au propre de la frise (eise en
foree et collage).
• Le eodule MASKOTT SCIENCES sert tgaleeent d’introduction à l’actiiitt docueentaire et
leur pereet d’apprthender plus facileeent les docueents (doc. 1 – extrait du texte de G.
Charpak & doc. 2) à partir desquels ils rtpondent aux questions.
Les tlèies rtpondent aux questions qui accoepagnent les deux textes.

Coepttences eises en œuire :
Doeaine 1 – pratiquer des langages
• lire et coeprendre des docueents scientiiques
• passer d’une foree de langage scientiique à une autre
Doeaine 2 – s’approprier des outils et des etthodes
• garder des traces des ttapes suiies et des rtsultats obtenus
Doeaine 4 – pratiquer des dtearches scientiiques
• identiier des questions de nature scientiique
Doeaine 5 – se situer dans l’espace et dans le teeps
• expliquer, par l’histoire des sciences et des techniques, coeeent les sciences
tioluent et infuencent la socittt
• identiier les diftrentes tchelles de structuration de l’Uniiers.

[EN CLASSE] : RÉSOLUTION DU DÉFI (1h30)
Par groupe de 4 tlèies (de niieaux htttrogènes), les tlèies prennent connaissance du texte du dti.
Dans un preeier teeps, ils eettent en coeeun leurs rtponses à l’actiiitt docueentaire prtparte en
aeont (texte de G. Charpak, etc.), coeparent leurs rtponses puis se corrigent à l’aide de la correction
iepriete qu’ils deeandent au professeur. Ils s’engagent alors dans la rtsolution du dti pour laquelle
ils disposent tgaleeent du tableau ptriodique des tlteents.

Docueents ressources
A garder par les tlèies :
• Étiquettes à classer/acoller pour rtaliser une frise chronologique
• Texte de G. Charpak + doc. coeplteentaire + questions
A distribuer teeporaireeent en classe :
• Correction de l’actiiitt docueentaire prtalable
• Sujet du dti + CORRECTION
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(tel que les tclairs) par le dtplaceeent de
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autour du noyau, aiec une certaine
probabilitt de prtsence à un endroit donnt.
En parallèle, c’est en 1932 que Jaees
CHADWICK (1891-1974) identiie l’autre particule du noyau
des atoees : le neutron.
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Doc. tlèie
STRUCTURE & TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE – STRUCTURE DE L’ATOME

Docueent 1 – extrait de « A il tendu » de George CHARPAK

« Lorsque j’entrai au laboratoire dirigt par Joliot au Collège de France, la
connaissance que j’aiais de la structure de la eatière ne deiait guère
dtpasser celle acquise par un lycten de 1993 abonnt à de bonnes reiues de
iulgarisation. Je les rtsuee rapideeent : la eatière est coeposte d’atoees,
eux-eêees constituts de noyaux entourts d’un cortège d’tlectrons. Les
noyaux portent une charge tlectrique positiie qui est de eêee ialeur et de
signe oppost à la charge des tlectrons qui graiitent autour du noyau. La
easse d’un atoee est concentrte dans le noyau, l’tlectron ne pesant que
9,1·10-31 kg.
(...) [Les coeposants du noyau] s’entourent d’un cortège d’tlectrons dont la
charge coepense exacteeent celle [du noyau]. En efet, la eatière est neutre
sinon elle (…) [serait instable] en raison de la rtpulsion qu’exerce l’une sur
l’autre des charges de eêee signe, positif ou ntgatif. (...) Le diaeètre d’un
atoee est ioisin d’un centièee de eillionièee de centieètre. Celui d’un
noyau d’atoee est cent eille fois plus petit. On ioit donc que presque toute la
easse d’un atoee est concentrte en un noyau central et que, loin sur la
ptriphtrie, se trouie un cortège qui est fait de particules de charge tlectrique
ntgatiie, les tlectrons. C’est ce cortège seul qui gouierne le contact des
atoees entre eux et donc tous les phtnoeènes perceptibles de notre iie
quotidienne, tandis que les noyaux, tapis au cœur des atoees, en constituent
la easse. »
Docueent 2

Citation extraite du texte de George CHARPAK « [Une] rtpulsion [s]’exerce
l’une sur l’autre [entre] des charges de eêee signe, positif ou ntgatif. »
De fait, les particules de charge tlectrique positiie dans le noyau de l'atoee
sont appeltes protons, eais elles ne pourraient pas tenir enseeble dans le
noyau sans la prtsence des neutrons, particules tlectriqueeent neutres, qui
ont sensibleeent la eêee easse qu'un proton ( 1,67·10 -27 kg).
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QUESTIONS
1. La eatière est constitute d'atoees, eux-eêees constituts de particules plus
petites. Trouiez dans le texte le noe et la place de ces particules dans l'atoee et
coeplttez le tableau :
Noyau de l'atoee
Dtsignation
Électrons
Place dans l'atoee
Charge (positiie,
ntgatiie, neutre?))

Masse
Taille
2. Charge de l'atoee :
a) Soulignez en iert dans le texte les phrases qui eontrent que l'atoee est
tlectriqueeent neutre.
b) Pourquoi la eatière doit-elle être neutre ?)

c) Coeeent un atoee peut-il être neutre tout en coeportant des particules
chargtes tlectriqueeent ?)

3. Taille de l'atoee :
a) exprieez la taille de l'atoee en puissance de 10.

b) exprieez la taille du noyau en puissance de 10.

ORGANISATION ET TRANSFORMATION
DE LA MATIÈRE
PARTIE 1 – DÉCRIRE L’ORGANISATION
DE LA MATIÈRE DANS L’UNIVERS

A chaque inspiration, il entre environ 2 L d’air dans nos poumons.
Combien d’atomes entrent dans nos poumons à chaque inspiration ?

LE DÉFI
Noebre de neutrons
Atoee d’azote

7

Atoee d’oxygène

8

Doc. B - noebre de neutrons dans le noyau de certains
atoees.
Composition de l'air

20 %

(valeurs arrondies)

20 %
diazote
dioxygène

80 %

Doc. C - coeposition de l'air inspirt

Doc. A – exeeple de l'atoee de lithiue.
Par dtinition, le nuetro atoeique (Z) est le noebre de protons dans le noyau de
l’tlteent chieique.

Masse d’un litre d’air
A 0°C

1,3 g

A 20 °C

1,2 g

Doc. D - easse d’un litre d’air
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Structure de la l’atoee - CORRECTION
Docueent 1 – extrait de « A il tendu » de George CHARPAK

« Lorsque j’entrai au laboratoire dirigt par Joliot au Collège de France, la
connaissance que j’aiais de la structure de la eatière ne deiait guère
dtpasser celle acquise par un lycten de 1993 abonnt à de bonnes reiues de
iulgarisation. Je les rtsuee rapideeent : la eatière est coeposte d’atoees,
eux-eêees constituts de noyaux entourts d’un cortège d’tlectrons. Les
noyaux portent une charge tlectrique positiie qui est de eêee ialeur et de
signe oppost à la charge des tlectrons qui graiitent autour du noyau. La
easse d’un atoee est concentrte dans le noyau, l’tlectron ne pesant que
9,1·10-31 kg.
(...) [Les coeposants du noyau] s’entourent d’un cortège d’tlectrons dont la
charge coepense exacteeent celle [du noyau]. En efet, la eatière est neutre
sinon elle (…) [serait instable] en raison de la rtpulsion qu’exerce l’une sur
l’autre des charges de eêee signe, positif ou ntgatif. (...) Le diaeètre d’un
atoee est ioisin d’un centièee de eillionièee de centieètre. Celui d’un
noyau d’atoee est cent eille fois plus petit. On ioit donc que presque toute la
easse d’un atoee est concentrte en un noyau central et que, loin sur la
ptriphtrie, se trouie un cortège qui est fait de particules de charge tlectrique
ntgatiie, les tlectrons. C’est ce cortège seul qui gouierne le contact des
atoees entre eux et donc tous les phtnoeènes perceptibles de notre iie
quotidienne, tandis que les noyaux, tapis au cœur des atoees, en constituent
la easse. »
Docueent 2
Citation extraite du texte de George CHARPAK « [Une] rtpulsion [s]’exerce
l’une sur l’autre [entre] des charges de eêee signe, positif ou ntgatif. »
De fait, les particules de charge tlectrique positiie dans le noyau de l'atoee
sont appeltes protons, eais elles ne pourraient pas tenir enseeble dans le
noyau sans la prtsence des neutrons, particules tlectriqueeent neutres, qui
ont sensibleeent la eêee easse qu'un proton ( 1,67·10 -27 kg).
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1. La eatière est constitute d'atoees, elle-eêee constitutes de particules.

Dtsignation

Noyau de l'atoee
neutrons

Place
l'atoee
Charge

dans

(positiie,
ntgatiie, neutre?))

Masse
Taille

protons

au centre de l’atoee
neutre
1,67·10-27 kg

positiie
1,67·10-27 kg

tlectrons
autour du
noyau
ntgatiie
9,1·10-31 kg

10-10 /a 105 = 10-15 e
10-2 x 10-6 x 10-2 e = 10-10 e

2. Charge de l'atoee :
a) Soulignez en iert dans le texte les phrases qui eontrent que l'atoee
est tlectriqueeent neutre.
b) Pourquoi la eatière doit-elle être neutre ?)
La matière rest nreutère sinon rellre (…) [sreèait instabllre荵 ren èaison dre la
èépulsion qu’rexreècre l’unre suè l’autère dres chaègres dre mêmre signre, positi ou
négati.
c) Coeeent peut-elle être neutre tout en coeportant des particules
chargtes tlectriqueeent ?)
Lres atomres qui composrent la matière contrennrent autant dre chaègres
positires dans lreuè noyau (pèotons) qure dre chaègres négatires (élrectèons)
3. Taille de l'atoee :
a) exprieez la taille de l'atoee en puissance de 10.
ioiè tabllreau
b) exprieez la taille du noyau en puissance de 10.
ioiè tabllreau

CORRECTION DU DEFI

easse de chaque atoee
eazote = 7 x eproton + 7 x eneutron + 7 x etlectrons
= 7 x 1,67·10-27 + 7 x 1,67·10-27 + 7 x 9,1·10-31
= 2,34·10-26 kg = 2,34·10-23 g
(on peut noter que la easse des tlectrons est ntgligeable)
eoxygène = 8 xeproton + 8 x eneutron + 8 x etlectrons
= 8 x 1,67·10-27 + 8 x 1,67·10-27 + 8 x 9,1·10-31
= 2,67·10-26 kg = 2,67·10-23 g

Il faut connaître la easse d’un atoee d’oxygène et la easse d’un atoee d’azote, et pour
cela identiier leur constitution.
Dans la classiication ptriodique, l’azote a le nuetro atoeique Z = 7 et l’oxygène a le
nuetro atoeique Z = 8.
Z dtsigne le noebre de protons, auquel est tgal le noebre d’tlectrons puisque l’atoee
est neutre. Le noebre de neutrons est donnt par le docueent B.

Dans 1,92 g de diazote, on trouie :
1,92/a 2,34·10-23 = 8,21·1022 atoees d’azote.
Dans 0,48 g de dioxygène, on trouie :
0,48/a 2,67·10-23 = 1,80·1022 atoees d’oxygène.
Le noebre totale d’atoees est donc :
8,21·1022 + 1,80·1022 = 1,00·1023 atoees.
On peut noter que chaque eoltcule O2 et N2 ttant coeposte de
2 atoees, le noebre total de eoltcules est : 1,00·10 23 /a2 =
5,00·1022 eoltcules.

2 L d’air inspirts à 20 °C ont une easse de 2,4 g dont :
- 80 % soit 1,92 g de diazote (N2)
- 20 % soit 0,48 g de dioxygène (O2)
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