
Chapitre 1 : Modèles atomiques 
 

 
Objectifs 

L’élève doit être capable 

! d’énumérer les parties principales d’un atome, 
! d’expliquer les différences entre la masse et la taille d’un atome 

et de son noyau, 
! d’énumérer les particules élémentaires d’un atome, 
! de citer les propriétés des particules élémentaires constituant un 

atome ainsi que l’endroit où ces particules se localisent dans l’atome, 
! de définir :   

- nombre atomique Z, 
- nucléide, 
- nombre de masse A, 
- masse atomique, 
- isotope ; 

! d’identifier un élément à partir de son nombre de protons, 
! de préciser les nombres de particules élémentaires dans un isotope si 

le nombre de masse et le nombre atomique ou le symbole de 
l’élément sont connus, 

! de définir le phénomène de la radioactivité naturelle, 
! d’énoncer les trois types de radioactivité, ainsi que leur nature, 
! d’établir la configuration électronique selon le modèle de Bohr pour 

différents éléments situés dans les trois premières périodes du 
tableau périodique des éléments (T.P.E.), 

! d’identifier les groupes (familles) et les périodes dans le T.P.E., 
! d’établir les symboles de Lewis des éléments des groupes principaux. 

 
Mots clés 

 
! atome  ! radioactivité naturelle 
! modèle lacunaire de Rutherford  ! modèle de Bohr 
! cortège électronique  ! couches électroniques 
! noyau atomique  ! configuration électronique 
! proton   ! périodes et groupes du T.P.E. 
! neutron  ! couche / électron  de valence 
! électron   ! symbole de Lewis 
! nucléon  ! électron célibataire 
! nombre atomique (Z)  ! doublet électronique 
! nucléide  ! groupes principaux 
! nombre de masse (A)  ! métaux de transition 
! isotope  ! lanthanides et actinides 
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Modèles
atomiques

 
 

1.0. Introduction : Le modèle de Dalton 
 

Les philosophes grecs, comme Démocrite 
(460 – 370 av. J.C), imaginaient déjà que 
la matière n’est pas divisible infiniment. 
En divisant la matière en des parties de 
plus en plus petites, on arrive à de 
minuscules particules indivisibles qu’on 
appelle atomes (du grec “atomos” qui 
signifie insécable).  
Les atomes sont donc les particules 
fondamentales constituant la matière. 

 

 
John DALTON 

physicien britannique  
(1766-1844)  

En 1808, des analyses de l’air ont permis à 
Dalton de  développer un modèle de l’atome, 
qui permet d’expliquer que les éléments 
s’associent en corps composés dans un 
rapport de masse déterminé.  
 

À l’âge de 28 ans, Dalton a constaté qu’il était 
insensible à certaines couleurs. De nos jours, 
cette maladie est connue sous le nom de 
daltonisme. 

 

Les quatre hypothèses formulées par Dalton se résument ainsi: 
 

1. Chaque élément est constitué de particules non divisibles: 
les atomes. 

2. Les atomes d’un élément ont tous la même masse. Les 
atomes d’éléments différents se distinguent par leur masse. 

3. Les atomes ne peuvent être ni détruits, ni produits par des 
réactions chimiques. 

4. Lors des réactions chimiques, les atomes des éléments 
différents se lient dans un rapport déterminé. 

Dès lors, les scientifiques, comme par exemple E. Rutherford, ont 
établi des modèles plus performants de la structure de l’atome. 
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Chapitre 1 – Modèles atomiques 

1.1. Structure de l’atome 
1.1.1. Le modèle lacunaire de Rutherford 
Le modèle atomique de Rutherford (Ernest RUTHERFORD ; physicien 
britannique ; 1871-1937) sert de base à la conception actuelle de 
l’atome. 
 

# voir Info 1.1 page 24: Expérience de Rutherford 
 

 
Ernest Rutherford 

La plupart des travaux de Rutherford sont du domaine 
de l’électromagnétisme : il analysait la magnétisation du 
fer et il a inventé un détecteur d’ondes 
électromagnétiques. 
Dans le domaine de la radioactivité (voir Infos 1.2 à 
1.5), il a développé, ensemble avec H. Geiger, un 
instrument pour détecter le rayonnement α. Il était le 
premier à réaliser délibérément une transmutation 
atomique. 

 

L’atome est constitué de deux parties bien distinctes : 
• le cortège électronique contenant les électrons, 
• le noyau atomique qui se trouve au centre de l’atome. 
 

Le noyau de l’atome, dans lequel est concentrée presque toute la 
masse de l’atome, a un diamètre qui est environ 10 000 à  
100 000 fois inférieur au diamètre de l’atome.  
 

 
 

Modèle de l’atome  
Les électrons gravitent autour du noyau 

atomique. 

Comparaison 
 Si un atome avait la taille de la 
Tour Eiffel, son noyau aurait la 

taille d’un noyau de cerise ! 
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Chapitre 1 – Modèles atomiques 

Le noyau contient des particules 
chargées positivement, les protons et 
des particules neutres, les neutrons. 
Ces derniers garantissent la stabilité du 
noyau. 

proton

neutron
 
 

Modèle du noyau atomique 
 
Autour du noyau atomique gravitent des particules chargées 
négativement: les électrons. Ce cortège électronique détermine le 
volume de l’atome. 
Pour un atome globalement neutre, la charge négative des 
électrons du nuage électronique est égale en valeur absolue à la 
charge positive des protons dans le noyau. 

1.1.2. Les particules élémentaires 
Caractéristiques  
 

particule 
élémentaire proton neutron électron  

symbole p+ n0 e- 

charge 
élémentaire + 1 0 - 1 

masse ~1 u ~1 u ~ 0 u 

 
Remarque 

1 u (unité de masse atomique) correspond sensiblement à la masse 
d’un atome d’hydrogène.1 
 

Les particules constituant le noyau (protons et neutrons) sont 
appelées nucléons (lat. nucleus : noyau).  
 

1.2. Nucléides et isotopes  
1.2.1. Le nombre atomique Z 
 

 
Un élément est caractérisé par le nombre de protons dans le 
noyau, appelé nombre atomique Z. 
 

                                            
1 en toute rigueur, 1 u correspond à 1

12

≅

de la masse de l’isotope principal (voir 
plus loin) de l’atome de carbone. 1 u  1  kg 27,66 10−⋅
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Chapitre 1 – Modèles atomiques 

Z X
  

 
X: symbole atomique 
Z: nombre atomique 

Le nombre atomique Z d’un élément est 
indiqué en bas à gauche du symbole 
atomique dans le tableau périodique des 
éléments (T.P.E.). 

 

Le nombre atomique augmente de 1 en passant d’un élément au 
suivant dans une période (rangée horizontale) du tableau 
périodique. Ainsi le nombre atomique indique la place d’un élément 
dans le T.P.E.2 . 
 
Le nombre de protons est identique au nombre d’électrons dans 
un atome neutre.  
 
Exemples 

 3Li  4Be  5B  6C  7N  8O 9F  10Ne  
nombre de 
protons 3 4 5 6 7 8 9 10 

nombre 
d’électrons 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1.2.2. Nucléides 
 

 
Un nucléide est un noyau atomique caractérisé par le nombre de 
nucléons3 qu’il contient. 
 
 
Tous les nucléides d’un élément contiennent le même nombre de 
protons, tandis que le nombre de neutrons varie dans certaines 
limites. 
 
Exemple 

Nucléides du carbone (C) 

Les nucléides naturels les plus abondants du carbone contiennent 
6, 7 respectivement 8 neutrons ; leur nombre de protons est 
toujours égal à 6. Les nucléides du carbone possèdent donc 12, 13 
respectivement 14 nucléons. 
 
Le nombre de nucléons dans un nucléide est indiqué par le 
nombre de masse A. 
 

                                            
2 en allemand, le nombre atomique s’appelle Kernladungszahl ou Ordnungszahl 
3 nombre de nucléons = nombre de protons + nombre de neutrons 
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Chapitre 1 – Modèles atomiques 

1.2.3. Le nombre de masse A (d’un nucléide) 
 

La somme des nucléons correspond sensiblement à la masse du 
nucléide, exprimée en unités de masse atomique (u). 
 

Z
A X

 
 

X: symbole atomique 
A: nombre de masse 
Z: nombre atomique 

Le nombre de masse A d’un nucléide est le 
nombre entier indiqué en haut à gauche du 
symbole. 

 
Exemples 

 7Li3  9Be4  11B5  12C6  14N7  16O8  19F9  20Ne10  
nombre de 
protons 3 4 5 6 7 8 9 10 

nombre 
d’électrons 3 4 5 6 7 8 9 10 

nombre de 
masse A 7 9 11 12 14 16 19 20 

 
Le nombre de masse peut se calculer par la relation suivante: 
 

A Z

nombre de masse   nombre de protons  + nombre de neutrons=!"""#"""$ !""""#""""$  

 
Exemple  

Calcul du nombre de neutrons pour le nucléide suivant. 
 

7
3Li

 

 

A = 7⇒ nombre de masse : 7 
Z = 3 ⇒ nombre de protons : 3 

 
 
 
 
 
 

# voir exerc
 
Comme la 
masse d’un
nucléide ex
nombre ent
 

nombre de neutrons  = A – Z

 

nombre de neutrons  = 7 – 3 
   = 4 
ices 1.1 et 1.2 page 23 

masse des électrons est très petite, on peut dire que la 
 atome est sensiblement égale à la masse de son 

primée en unités atomiques (u), donc très proche d’un 
ier. 
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Chapitre 1 – Modèles atomiques 

1.2.4. La masse atomique (d’un élément) 
 

Dans le T.P.E., le nombre de masse du nucléide est remplacé par la 
masse atomique de l’élément. Dans le T.P.E., la masse atomique 
est donc indiquée par un nombre décimal, situé en haut à gauche 
du symbole de l’élément. 
 

19,0
9F  

Pour l’élément fluor, la masse atomique est de 19,0 u.  

 

Certains éléments, comme par exemple  Na, Al, … ont des masses 
atomiques très proches d’une valeur entière.  
 
Analysons la case du tableau périodique contenant le chlore. 
 

17
35,5Cl

 
 

Comment expliquer cette valeur non entière de la masse atomique 
de l’élément chlore ? 

1.2.5. Les isotopes  
 

 
Des isotopes sont des atomes appartenant au même élément, 
mais ayant des nucléides différents.  
 
 

Comme le nombre de protons est identique pour chaque atome 
d’un élément, les isotopes se distinguent par le nombre de 
neutrons dans leur noyau.  
 
Dans la nature, on trouve les deux isotopes suivants de l’élément 
chlore : 
 

 
35
17Cl

 

37
17Cl

 

nombre de masse (A) 35 37 

nombre de protons (Z) 17 17 

nombre d’électrons 17 17 

nombre de neutrons = A - Z 35 – 17 = 18 37 – 17 = 20 
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Chapitre 1 – Modèles atomiques 

Les deux nucléides appartiennent à l’élément chlore, car ils ont 
tous les deux le nombre atomique Z = 17, mais ils ont des nombres 
de masse (A) différents et ne contiennent par conséquent pas le 
même nombre de neutrons dans leur noyau.  
 
# voir exercice 1.3 page 23 
 
La masse atomique de l’élément est la moyenne pondérée de la 
masse de tous les isotopes de l’élément chlore. 
 

1.3. La radioactivité 
 
Certains isotopes possèdent des noyaux instables : ils se 
désintègrent spontanément en libérant une particule de faible 
masse (comparée à la masse de l’atome). Ce phénomène est appelé 
radioactivité naturelle. 
 
Pendant une désintégration, il y a variation du nombre de protons 
dans le noyau. L’atome résultant de la  désintégration appartient à 
un autre élément ; on parle de transmutation atomique4.  
 
On distingue trois types de radioactivité :  

a) la radioactivité α (alpha) :  
 

émission de particules α (noyaux d’hélium) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Particule α 
Masse: 4u 
Charge: +2 
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Chapitre 1 – Modèles atomiques 

b) la radioactivité β (bêta) : 
 

émission de particules β (électrons) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Particule β 
Masse: ~1/2000 u 
Charge: -1 
 

c) la radioactivité γ (gamma) :  
 

émission de rayonnement électromagnétique, dont l’énergie 
dépend de la source. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
En général 

Lors d’une désintégration radioactive, il y a libération d’énergie 
(énergie nucléaire). 
 
Remarque 

Les rayonnements radioactifs ne sont pas visibles, on ne peut les détecter qu’à 
l’aide d’appareils de mesure appropriés (p.ex. compteur Geiger-Müller). 
 

 
# voir Infos 
! 1.2 page 26 : La découverte de la radioactivité par Henri 

Becquerel 
! 1.3 page 27 : Pierre et Marie Curie : Pionniers dans la 

recherche sur la radioactivité 
! 1.4 page 28 : Pilules iodées 
! 1.5 page 29 : La scintigraphie 

 

14 



Chapitre 1 – Modèles atomiques 

1.4. Répartition des électrons dans l’atome  
1.4.1. Le modèle de Bohr 
 
 

 
 
Pour l’élaboration de 
son modèle atomi-
que, Niels Bohr a 
reçu le Prix Nobel de 
Physique en 1922. 

En 1913, Niels BOHR (physicien danois; 
1885-1962) a présenté un modèle qui 
spécifie l’organisation du cortège 
électronique. Ce modèle tient compte du fait 
que les électrons dans l’atome ne possèdent 
pas tous la même énergie. Selon ce modèle, 
les électrons se trouvent à des distances 
bien définies du noyau, dans des couches 
sphériques centrées sur le noyau.  
 
Chaque couche est désignée par une lettre 
majuscule ou un chiffre (n). De l’intérieur 
vers l’extérieur, les couches sont désignées 
par : 
 
K, L, M, N, O, P, Q ou n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
Les électrons qui se trouvent dans une couche donnée ont la même 
énergie, mais l’énergie des électrons augmente de la couche K à la 
couche Q. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation du modèle de Bohr 
 
 
 

En classe de 3e, nous allons nous limiter aux 3 premières couches de 
l’atome. 
 
 

Dans les atomes, les couches électroniques se remplissent par 
énergie croissante, c’est-à-dire de l’intérieur vers l’extérieur ; une 
couche interne doit être remplie avant qu’une couche plus externe 
ne puisse recevoir des électrons.  
 
Ceci n’est plus tout à fait exact dans des modèles atomiques plus élaborés. 
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# Pour un aperçu plus détaillé sur le remplissage des couches de 
tous les éléments du tableau périodique, voir Info 1.7 page 32. 

 
La façon dont les électrons d’un atome sont répartis dans les 
différentes couches de l’atome, est appelée configuration 
électronique. 
Le nombre maximal d’électrons que la couche n peut contenir est 
calculé par la formule suivante : 
 
 

nombremax  = 2 n2 
 
 
 

couche n Nombre maximal d’électrons 

K 1 22 =⋅1 2  

L 2 22 =⋅ 2 8  

M 3 22 =1⋅ 3 8  
 

Exemples 

Configuration électronique pour 23 et . 11Na 35
17Cl

 
 Nombre total 

d’électrons K L M 

Na 11 2 8 1 

Cl 17 2 8 7 
 
 
# voir exercice 1.4 page 23 
 
 

1.4.2. Répartition électronique dans le tableau périodique  
 
Dans le tableau périodique, les éléments chimiques sont classés 
suivant leur nombre atomique Z.  
 

Le tableau périodique est subdivisé en périodes (rangées 
horizontales) et en groupes (colonnes verticales).  
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H

Li

3

11

1

Na

He

Ne

10

18

2
F

9

17

O

8

16

N

7

15

C

6

14

B

5

13

Be

4

12

ArClSPSiAlMg

I II III IV V VI VII VIII

K

L

M
 

 

Répartition électronique 
dans les 3 premières périodes du T.P.E. 

 

a) Périodes 
 
• 

• 

• 

• 

• 

Dans une même période, tous les éléments ont le même nombre 
de couches électroniques. 
Dans une période, Z  (de même que le nombre d’électrons) 
augmente de 1 d’un élément au suivant. 
Les propriétés chimiques varient graduellement en passant d’un 
élément au suivant. 

 

b) Groupes (ou familles) 
Le nombre de couches électroniques augmente de 1 d’une 
période à la suivante. 
À l’intérieur d’un groupe, les propriétés des éléments sont très 
semblables (exemples : Li, Na, K). 

 
# voir Info 1.6 page 30 
 
 
 

Dans un même groupe, il y a toujours le même nombre 
d’électrons sur la couche externe, appelée aussi couche de 
valence. Les électrons de la couche de valence sont appelés 
électrons de valence. 

 
 
 

17 



Chapitre 1 – Modèles atomiques 

1.4.3. Symboles de Lewis  
 
On a vu que les propriétés chimiques à l’intérieur d’un groupe sont 
très semblables et que dans un même groupe, il y a toujours le 
même nombre d’électrons sur la couche de valence. 
 
 
En considérant le nombre d’électrons sur la couche de valence 
d’un atome, il est possible de prédire son comportement chimique.  
 
 

 
 

Outre ses travaux concernant les liaisons 
chimiques, G.N. Lewis a proposé une théorie 
généralisée des acides-bases. 

Cette constatation a permis à 
G.N. LEWIS (chimiste améri-
cain ; 1875-1946) de proposer 
une écriture simplifiée qui ne 
représente que les électrons de 
valence. 
 
 

 
Le symbole représente l’ensemble du noyau et des électrons 
internes.  
 
Dans un premier temps, on distribue les électrons de façon à avoir un électron 
(représenté par un point) sur chaque côté du symbole. En continuant le 
remplissage, on associe les électrons deux à deux. 
 
Les électrons restant seuls sont appelés électrons célibataires, on 
les représente par un point. Les électrons qui sont regroupés deux 
à deux sont appelés doublets électroniques ; on les représente 
par deux points ou par un trait. 
 

K

L

M

H

Li

Na

He

NeFONCBBe

ArClSPSiAlMg

I II III IV V VI VII VIII

 
 

Représentation par points 
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H

Li

Na

He

NeFONCBBe

ArClSPSiAlMg

I II III IV V VI VII VIII

K

L

M
 

 
Représentation par traits 

 

1.4.4. Subdivision du tableau périodique  
 
Comme les éléments d’un groupe (ou d’une famille) ont des 
propriétés chimiques semblables, on caractérise les différents 
groupes par un nom. 
 

 
 

Groupes dans le tableau périodique 
en couleur : les groupes principaux 
en gris : les groupes secondaires 

a) les groupes principaux 
 

On distingue les groupes suivants: 
• 

• 
• 

les métaux alcalins (groupe I) :   Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
• les métaux alcalino-terreux (groupe II) : Be, Mg,Ca, Sr, Ba, Ra 

les métaux terreux (groupe III) :   B, Al, Ga, In, Tl 
les carbonides (groupe IV) :   C, Si, Ge, Sn, Pb 
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• 
• 
• 
• 

les azotides (groupe V) :   N, P, As, Sb, Bi 
les sulfurides (groupe VI) :   O, S, Se, Te, Po 
les halogènes (groupe VII) :   F, Cl, Br, I, At 
les gaz rares (argonides, groupe VIII) : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 

 
• Les éléments des groupes I et II sont des métaux.  
• Les plupart des éléments du groupe III sont des métaux. 
• La plupart des éléments des groupes IV, V et VI sont des non-

métaux. 
• Les groupes VII et VIII regroupent des non-métaux. 
 

b) Les métaux de transition 
 
Les éléments de transition rassemblent 10 groupes de métaux (p. ex. : fer, or, 
chrome, mercure,…). 
 
 

c) Les lanthanides et les actinides 
 
Les lanthanides et les actinides regroupent chacun 14 éléments. 
 
! Les lanthanides sont des métaux très rares, aux propriétés chimiques très 

semblables et difficiles à séparer. 
! Les actinides sont des métaux très rares et radioactifs.  
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?Questions de cours  
 

1. Comparer la taille de l’atome à la taille de son noyau.  

2. Expliquer pourquoi le nombre de protons doit être identique au 
nombre d’électrons dans un atome neutre. 

3. Remplir le tableau suivant : 

Nom de la 
particule 

   

Symbole    

Endroit dans 
l’atome 

   

Masse ~ 0u   

Charge  +1 0 
 

4. Expliquer la différence entre la masse atomique d’un élément et la 
masse d’un nucléide. 

5. Par quelles caractéristiques les isotopes d’un même élément se 
distinguent-ils ? 

6. Nommer les particules émises lors des phénomènes de 
radioactivité α, β et γ. 

7. Combien de groupes principaux y a-t-il dans le T.P.E. ? 

8. Du point de vue électronique, quel est le point commun de tous 
les éléments appartenant à 
! une période, 
! un groupe. 

9. Que peut-on dire des propriétés chimiques des éléments 
appartenant 
! à la même période, 
! au même groupe ?  

10. Nommer les groupes principaux du TPE. 

 
Questions de compréhension 
 
11. Faire un schéma d’un atome d’hélium selon le modèle lacunaire 

de Rutherford. Nommer les particules élémentaires contenues 
dans cet atome. 
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? 12. Un élément possédant 12 électrons peut-il avoir la configura-
tion électronique suivante ? Motiver la réponse. 

couche  K : 2 électrons 
couche  L : 6 électrons 
couche  M : 4 électrons 

13. Nommer le groupe auquel appartient chacun des éléments 
suivants. 

! néon ! silicium ! azote 
! iode ! magnésium ! potassium 
! aluminium ! baryum ! soufre 

 

Questions à choix multiple (QCM) - Une seule réponse est correcte. 
 
14. Pour n’importe quel atome neutre, le nombre d’électrons est 

identique au nombre 
 de protons. 
 de neutrons. 
 de nucléons. 

15. La charge totale d’un atome neutre est 
 -1 
 0 
 +1 

16. On appelle nucléons l’ensemble 
 des électrons et des neutrons. 
 des protons et des neutrons. 
 de toutes les particules élémentaires. 

17. Un nucléide est caractérisé par 
 le nombre d’électrons qu’il contient. 
 le nombre de protons qu’il contient. 
 le nombre de neutrons qu’il contient. 
 le nombre de protons et de neutrons qu’il contient. 

18. Les isotopes 
 appartiennent au même élément, mais ont des nucléides 
différents. 

 appartiennent au même élément, mais ont un nombre de 
protons différent. 

 appartiennent au même élément, mais ont un nombre 
d’électrons différent. 

19. Pour savoir à quel élément appartient un atome, il suffit de 
connaître son 

 nombre de protons. 
 nombre d’électrons. 
 nombre de neutrons. 
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?Pour résoudre les exercices 1.2 et 1.4, utiliser le tableau périodique. 

Exercice 1.1 

Indiquer le nombre de chaque type de particules élémentaires 
(protons, électrons, neutrons) pour les atomes suivants. 
 
1
1H , ,  , , , , ,  

12
6C

23
11Na 27

13Al 40
20Ca 56

26Fe 80
35Br 201

80Hg

 

Exercice 1.2 

Remplacer les lettres A et Z par leurs nombres respectifs et la lettre X 
par le symbole de l’élément.  
Indiquer les calculs pour calculer le nombre de masse.  
 

a) A
ZBe  sachant que le nombre de neutrons est de 5 

b) A
6X  sachant que le nombre de neutrons est de 6 

c) 32
ZS   

d) A
Z X  sachant que le nombre de protons est de 11 et le nombre 

de neutrons est de 12 
 

Exercice 1.3 

Indiquer le nombre de chacune des particules élémentaires (protons, 
électrons, neutrons) pour les isotopes suivants. 
 

a) 1
1H  ;  ;  2

1H
3
1H b) 12

6C  ; 13  ; 14  6C 6C c) 235
92U  ;  

238
92U

 

Exercice 1.4 

Indiquer la répartition électronique des éléments suivants.  
 

 Nombre total 
d’électrons K L M N 

H      

C      

Mg      

Al      

Ar      

P      
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i
Info 1.1 

L’expérience de Rutherford 
 
Ernest Rutherford a établi le modèle lacunaire de l’atome qui porte son 
nom, à l’aide de l’expérience suivante.  
 
Pour réaliser son expérience, il a utilisé une source de rayonnement α 
(voir paragraphe 1.3.a) page 13). Ces particules ont les propriétés 
suivantes:  
 
• Les rayons α sont constitués de particules chargées positivement ; 

ces particules sont repoussées en arrivant au voisinage d’autres 
charges positives.  

• Si des particules α heurtent un film photographique, elles laissent 
une tache noire au point d’impact. 

 
Description de l’expérience  
 
La source radioactive émet un faisceau de particules α qui 
bombardent une feuille en or très mince (0,004 mm, ce qui correspond 
à environ 1000 couches d’atomes). Autour de la feuille en or est 
disposé un film photographique qui permet d’enregistrer les points 
d’impact des particules α. 
L’expérience se fait sous vide. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations et interprétation 
 
La plupart des particules traversent la feuille d’or en ligne droite.  
“…it is like shooting against a ghost” (E. Rutherford) 
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Info 1.1 (suite) 

 
Rutherford en conclut que la plus grande partie de l’espace intérieur 
d’un atome est vide.  
 
Une partie des particules α sont déviées et environ 1

10000  des particules 
sont rejetées en arrière.  
 
Pour Rutherford, ceci n’était possible que si presque toute la masse de 
l’atome est concentrée en son centre et si ce centre est chargé 
positivement. Le centre de l’atome fut appelé noyau atomique. Le 
diamètre du noyau d’un atome d’or est de l’ordre de grandeur de 1

10000  
du diamètre de l’atome.  
 

centre de masse
d'un atome (noyau)

nuage électronique

feuille en or
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Info 1.2 

 

La découverte de la radioactivité par 
Henri Becquerel 

 
 

Henri BECQUEREL 
physicien français  
1852 (Paris) –1908 (Le Croisic) 

 

 
Avant de s’occuper de la radioactivité, Henri Becquerel 
travaillait sur d’autres sujets, tels que la polarisation de la 
lumière, le magnétisme terrestre, l’absorption de la lumière 
par des cristaux et la phosphorescence. 
La découverte de la radioactivité lui a valu le Prix Nobel de 
Physique en 1903, ensemble avec les époux Curie. 

 
Les plaques photographiques noircissent lors de l’exposition à la 
lumière. Henri Becquerel a utilisé cette propriété pour étudier la 
phosphorescence5 de minerais contenant des sels d’uranium. 
En février 1896, lors d’une journée pluvieuse, Becquerel décida qu’il 
ne pouvait pas faire son expérience à cause des conditions 
météorologiques défavorables. Il mit alors une plaque photographique 
ainsi que le sel d’uranium dans un même tiroir, à l’abri de la lumière. 
Comme les conditions météorologiques ne s’amélioraient pas les jours 
suivants, Becquerel décida de développer la plaque photographique.  
À sa grande stupéfaction, la plaque avait noirci. Vu que le sel 
d’uranium n’avait pas été exposé à la lumière au préalable, ce 
noircissement ne pouvait pas être dû à la phosphorescence. 
Le sel d’uranium doit donc émettre un rayonnement qui réussit à 
noircir la plaque photographique. Ce phénomène, inconnu avant 
l’expérience de Becquerel, est appelé radioactivité (du latin radiare : 
rayonnement et activus: actif). Par la suite, on a découvert nombre 
d’autres matières qui émettent un rayonnement radioactif.  
 

                                            
5 propriété de certains corps d’émettre de la lumière pendant un certain temps après 

avoir été éclairé par une source lumineuse intense (exemple : vieux réveil-matin) 
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Info 1.3 

Pierre et Marie Curie 
Pionniers dans la recherche sur la radioactivité  

 

  
 

Pierre CURIE 
 

physicien français 
1859 (Paris) – 1906 (Paris) 

Il meurt brutalement après avoir été 
écrasé par une diligence. 

 
Marie SKLODOWSKA EP. CURIE 

 
physicienne française d’origine polonaise. 

1867 (Varsovie) – 1934 (Sancellemoz) 
en 1895, elle épousait le physicien Pierre 

Curie. 
 
 
Après la découverte du rayonnement radioactif émis par des sels 
d’uranium (voir Info 1.2), Pierre et Marie Curie ont découvert deux 
autres éléments radioactifs : le polonium (Po) et le radium (Ra).  
En 1903, Marie et Pierre Curie partagent le prix Nobel de Physique 
avec Henri Becquerel pour leur travail dans le domaine de la 
radioactivité. 
 
Les Curie voulaient déterminer les propriétés chimiques ainsi que la 
masse molaire du radium. Avant de pouvoir déterminer ces propriétés, 
Marie Curie a dû développer une méthode pour isoler des quantités 
suffisantes de radium. Ce travail, qui lui a pris 4 ans et qui lui a 
permis d’isoler 0,1 grammes de radium pur à partir de 1,5 tonnes de 
Pechblende (minerai), lui a valu le prix Nobel de Chimie en 1911. 
 
Marie Curie mourait en 1934 d’une anémie causée par des expositions 
répétées aux rayonnements radioactifs. 
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Info 1.4 

Pilules iodées 
utilisées après un accident nucléaire 

 
Pour bien fonctionner, la thyroïde6 a besoin d’une certaine quantité 
d’iode que l’homme absorbe principalement avec la nourriture. Cet 
iode est utilisé pour la synthèse de la thyroxine (hormone augmentant 
le métabolisme de base). Toutefois l’absorption d’iode peut aussi se 
faire par voie respiratoire ; voilà pourquoi des personnes souffrant 
d’une insuffisance thyroïdienne doivent séjourner au bord de la mer, 
où la concentration d’iode dans l’air est particulièrement élevée. 
 

 
Centrale nucléaire de Tchernobyl 

Lors d’un accident nucléaire, (comme 
celui du 26 avril 1986 à Tchernobyl), il y 
a libération d’un isotope radioactif de 
l’iode : . Comme la thyroïde ne peut 
pas faire la distinction entre cet isotope 
radioactif et l’isotope inoffensif 127 , elle 
utilisera aussi l’isotope radioactif pour la 
production de la thyroxine. Ceci présente 
un danger pour la santé à cause d’une 
irradiation interne de la glande 
thyroïdienne (et des autres organes). 

131
53I

53I

 
 
En prenant des pilules iodées 
(pilules contenant l’isotope 
inoffensif de l’iode - 127 ) après 
un accident nucléaire, la 
thyroïde se sature en 127  ; 
ainsi elle n’absorbe plus 
l’isotope radioactif. 

53I

53I

Pour cette raison, des pilules 
iodées sont stockées dans les 
mairies et dans les écoles en 
quantité suffisante pour toute 
la population dans le cas d’un 
accident nucléaire grave. 

 
Pilules iodées distribuées au Luxembourg 

en cas d’un accident nucléaire 
 

                                            
6 thyroïde : Schilddrüse 
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Info 1.5 

La scintigraphie 
 
La scintigraphie est une méthode médicale qui permet d’analyser entre 
autres le fonctionnement de la thyroïde. 
 
Comme expliqué dans l’Info 1.4, la thyroïde est une glande qui produit 
une hormone (la thyroxine) contenant de l’iode. 
 
Pour dépister un fonctionnement anormal de la thyroïde, on fait boire 
au patient un liquide contenant une quantité inoffensive de l’isotope 
radioactif . Cet isotope, qui est un émetteur de particules β, 
s’accumule dans la thyroïde. En captant les particules β émises à 
l’aide d’un dispositif approprié, il est possible d’obtenir une image de 
la thyroïde et d’y déceler des zones d’activité accrue qui sont souvent 
dues à un cancer.  

131
53I

 

  
 

Scintigraphie d’une thyroïde 
normale atteinte d’un cancer 
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Info 1.6 

Coloration de flammes  
 
Chauffons de petits morceaux des métaux alcalins lithium, sodium, et 
potassium dans la flamme du brûleur Bunsen et observons les 
colorations de la flamme :  
 

   
lithium brûlant sodium brûlant potassium brûlant 

 
Interprétation  
 
Le modèle atomique de Bohr permet d’expliquer ce phénomène.  
 
Dans la flamme chaude du brûleur Bunsen, les atomes absorbent de 
l’énergie. Cette énergie permet aux électrons de la couche de valence 
de « sauter » sur une couche plus externe.  
 

couches
internes
et noyau

couches
internes
et noyau

couches
internes
et noyau

couches
internes
et noyau

couche
de valence

couche
de valence

En recevant de l'énergie
un électron de la couche
de valence saute dans une
couche supérieure.

En perdant son énergie
l'électron retombe sur
la couche de valence en
émettant de la lumière.

absorption
d'énergie

libération d'énergie
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Info 1.6 (suite) 

 
Un tel atome, ayant absorbé de l’énergie, se trouve dans un état excité. 
L’énergie qu’utilise l’électron pour sauter dans une couche supérieure 
dépend de l’élément.  
 
L’atome ne peut pas garder l’énergie supplémentaire indéfiniment. 
Après un intervalle de temps très court, l’électron retourne dans la 
couche de valence en cédant l’énergie supplémentaire sous forme de 
lumière. L’atome se retrouve alors à l’état fondamental.  
 
D’une part l’énergie absorbée et réémise dépend de l’élément et d’autre 
part la couleur de la lumière dépend de son énergie. 
 

Energie  
 
Ainsi la couleur de la lumière émise dépend de l’élément qu’on 
introduit dans la flamme.  
 
Utilisation  

Cette coloration des flammes à l’aide de métaux trouve son application 
dans les feux d’artifice. La couleur des feux d’artifice est due à la 
combustion de métaux. Dans les feux d’artifice, les métaux ne se 
trouvent pas sous forme de corps simples, mais sont associés à 
d’autres éléments dans des sels.  
 

  
 
Lors de l’explosion de la pièce d’artifice dans l’air, les métaux dans les 
sels sont excités et émettent de la lumière colorée de façon 
caractéristique lors de la désexcitation.  
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Info 1.7 

 

Distribution des électrons  
dans les sous-couches 

 
Pour bien expliquer la structure globale du T.P.E., il faut savoir que 
les couches sont divisées en sous-couches appelées s, p, d et f. 
Chaque sous-couche ne peut contenir qu’un nombre maximal 
d’électrons.  
 

nom de la sous-couche nombre maximal d’électrons 
par sous-couche 

s 2 
p 6 
d 10 
f 14 

 

Les électrons dans les différentes sous-couches n’ont pas la même 
énergie. 
 

É
ne

rg
ie

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

1s

2s

2p

3p

3d

4d

4f
5d

4p

5p

6p

3s

4s

5s

6s

couche sous-couche

 

 
 
 
Le schéma ci-contre 
indique la répartition des 
couches en sous-couches. 
Le nombre de sous-
couches dépend de la 
couche. 
 
Le remplissage des sous-
couches se fait par énergie 
croissante ; les couches de 
faible énergie sont 
remplies avant les couches 
de plus haute énergie 
(donc du bas vers le haut 
sur le diagramme).  
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Info 1.7 (suite) 

Pour mieux retenir la suite de 
remplissage des sous-couches, 
on utilise un diagramme connu 
sous le nom de « règle du 
spaghetti » ou tableau de 
Klechkowski. 

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d

7s 7p
 

 
On donne la distribution électronique des éléments, en écrivant le nombre de la 
couche, suivi du nom de la sous-couche. Le nombre d’électrons dans cette sous-
couche est écrit en exposant.  
 

Exemples 

 
Distribution électronique du fer et du mercure :  

 
! un atome de fer (Fe) contient 26 électrons : 

distribution : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 
 
! un atome de mercure (Hg) contient 80 électrons: 

distribution : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10  
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