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La distinction entre atome et molécule
Certains  philosophes  grecs  anciens  considéraient  que  le  monde était  composé  d'un mélange  de 4 éléments 
fondamentaux : l'eau, l'air, le feu et la terre. Jusqu'au XVIIIe siècle, 
l'eau fut considérée comme un  corps simple. En 1785, le chimiste 
français  Lavoisier  (1743-1794)  montre  que  l'eau  peut  être 
synthétisée  à  partir  de  dioxygène  et  de  dihydrogène.  Il  en déduit 
alors que l'eau n'est pas l'un des éléments fondamentaux, mais qu'il 
s'agit  au  contraire  d'un corps  composé.  Il  faut  ensuite  attendre  le 
début  du XIXe siècle  pour  que l'anglais  John Dalton  (1766-1844) 
propose  l'existence de particules  (que  l'on appellera  plus  tard  des 
atomes) formant les particules (ou molécules d'eau). Il affirme ainsi 
que chaque corps est constitué de petites particules individuelles qui 
ne  peuvent  être  ni  créées,  ni  détruites.  Pour  lui,  l'eau  est  donc 
composée  d'atomes  d'hydrogène  et  d'atomes  d'oxygène.  On 
déterminera  ensuite  le  rapport  respectif  de  l'oxygène  et  de 
l'hydrogène pour aboutir à la formule chimique bien connue : H2O.

La classification des atomes
A mesure qu'augmentait le nombre d'atomes connus, plusieurs chimistes du XIXe siècle ont éprouvé le besoin de 
les ordonner,  de les  classer.  En 1869,  le  chimiste  russe  Dimitri  Mendeleïev (1834-1907) proposa ainsi  une 
classification cohérente des atomes. Son tableau tenait compte à la fois des masses atomiques croissantes, mais 
aussi  des  propriétés  des  atomes.  Même  si  de  nombreux  atomes  ont  été  découverts  après  ses  travaux,  la 
classification des éléments utilisée aujourd'hui reste largement inspirée de celle de Mendeleïev.

Questions :  
1. Explique pourquoi l'expérience de Lavoisier montre que l'eau n'est pas un corps simple ?
2. Rappelle la proportion des atomes d'oxygène et d'hydrogène dans une molécule d'eau ?
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LES ATOMES ET LA RÉACTION CHIMIQUE

Symboles chimiques de Dalton
1 : Hydrogène 2 : Azote 3 : Carbone 4 : Oxygène 5 : 
Phosphore 6 : Soufre 7 : Magnésium 8 : Lithium 9 : 
Sodium 10 : Potassium 11 : Strontium 12 : Baryum 13 : 
Fer 14 : Zinc 15 : Cuivre 16 : Plomb 17 : Argent  18 : 
Platine 19 : Or  20 : Mercure
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