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I  L'ATOME 

 

1.1. Historique 
L'origine du mot atome remonte pratiquement à vingt-cinq siècles, à 

l'époque où  Démocrite (vers 460 - vers 370 avant Jésus-Christ), disciple de 
Leucippe, disait en effet :  

"Le doux et l'amer, le chaud et le froid, les couleurs ne sont que des 
apparences. En réalité, il n'y a que les atomes et le vide. Tout ce 
qui existe procède des chocs et des combinaisons qui ont lieu entre 
d'infimes corpuscules insécables, tous faits de la même matière et 
doués de mouvement, les atomes... Ces atomes sont invisibles". 

 Cette théorie ne reflétait cependant qu'une simple spéculation 
intellectuelle, une supposition intuitive que n'étayait aucune vérification 
expérimentale. 

L'existence des atomes, oubliée par la physique qualitative des 
alchimistes du Moyen Age, fut une doctrine très controversée dans les 
milieux savants du dix-septième siècle. En effet, admise par Gassendi (1592-
1655) et Bayle (1627-1691), elle fut surtout combattue par Leibniz (1646 -
1716) qui écrivait à ce propos :  

"Car s'il y avait des atomes dans la nature, cela irait contre les plus 
grands principes de la raison". 

Ce n'est qu'au début du dix-neuvième siècle, avec la naissance de la 
chimie moderne, que l'hypothèse atomique se trouva appuyée par un faisceau 
de faits expérimentaux. Cette théorie s'affirma alors et devint scientifique, 
notamment grâce aux travaux accomplis par Dalton et Avogadro. A cette 
époque d'ailleurs, la conception de l'atome différait peu de la notion élaborée 
par les précurseurs grecs si ce n'est que les chercheurs commençaient alors à 
se faire une idée précise de ses dimensions, à savoir de l'ordre de l'angström, 
soit 10-10 mètre. 

Ainsi tenait-on là les "briques" essentielles de la matière : les 
atomes dont les multiples combinaisons forment les molécules.  

La découverte de l'électron (particule très légère, de masse égale à 
9,11 × 10-31 kg, chargée d'électricité négative : −1,602 × 10-19 C (coulomb) et 
émise par la matière) par Thomson, à la fin de ce même dix-neuvième siècle, 
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allait ébranler la notion d'atome en tant que particule indivisible. Pour tenir 
compte de cette nouvelle donnée expérimentale, Thomson établit un modèle 
de l'atome, constitué de charges positives qui se distribuent dans une sphère 
de rayon égal à l'angström et d'électrons, enfermés à l'intérieur de cette 
sphère dans laquelle ils se meuvent.  

Pour respecter la neutralité électrique de l'atome, les deux charges 
positive et négative de ce dernier sont, bien entendu, identiques. C'est pour 
étudier la distribution de ces charges positives, préconisées par Thomson, 
que Rutherford a entrepris des recherches qui seront décisives pour la 
compréhension de l'édifice atomique. Nous sommes alors au début du 
vingtième siècle. 
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1.2. Expériences de Rutherford  (1911)  
Les chercheurs utilisaient alors les rayonnements mis en évidence 

par la récente découverte de la radioactivité (1896) pour explorer la matière. 
C'est ainsi que Rutherford s'est servi des particules α  - dont il avait identifié 
la nature : des noyaux d'hélium-4  ( 4

2 He ) - émises par une source radioactive 
pour réaliser  une série d'expériences demeurées célèbres.  

Ces rayons α, chargés positivement, sont émis par la source S 
(figure 1). Après la traversée de deux diaphragmes D1 et D2, ils viennent 
percuter en O le fond d'un tube dont la paroi avait été enduite de sulfure de 
zinc. Ce sel a, en effet, des propriétés scintillantes déjà bien connues alors. 
Ainsi, chaque impact de la particule α  se traduit par une scintillation. 

Sur le trajet des rayons, l'interposition d'une lame métallique L, la 
plus mince possible, à la sortie de D2, permet de constater que les 
scintillations concernent alors toute la surface de cet écran, avec des 
distributions différentes, à épaisseur constante, selon la nature de la lame. 
Par exemple, la particule percute l'écran en A après une déviation d'un 
angle ϕ. L'angle de déviation maximale vaut 180° : la particule est alors 
rétrodiffusée. 
 
 

 

         S             D1             D2 

                                                              

 

 

 

figure 1 :    Expérience de Rutherford 

Toutefois, les chercheurs de l'équipe de Rutherford avaient constaté 
que le nombre de particules déviées était très faible, de l'ordre de 1 pour 
100 000. Tout se passait comme si, sur 100 000 noyaux d'hélium-4 
traversant la lame métallique, 99 999 n'avaient rencontré que le vide. Chaque 
particule déviée avait donc subi l'influence d'un centre répulsif, donc de 

A 

L 

ϕ 

vide 

 O
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charge électrique positive, très vite appelé  noyau. La charge de ce dernier 
variait avec chaque métal utilisé, augmentant (mais non propor-
tionnellement) avec sa masse atomique. 

Contrairement à ce qu'avait pensé Thomson, la charge positive de 
l'atome est, en fait, concentrée dans un très faible volume par rapport à celui 
de la sphère atomique (le rapport des carrés des rayons du noyau et de 
l'atome est approximativement égal à la fraction des particules déviées : 
1/100 000). Le volume restant est occupé par des électrons qui se meuvent 
librement dans le vide. Seule, la grande vitesse des électrons (des milliers de 
kilomètres par seconde) assure la cohésion de l'ensemble de l'édifice 
atomique. 

Un premier calcul simple permet d'obtenir un ordre de grandeur des 
dimensions de ce noyau. La distance minimale d'approche, rmin, de la 
particule α (donc la distance incompressible que l'on peut considérer 
approximativement comme la valeur du rayon du noyau atomique), peut se 
calculer en écrivant que l'énergie cinétique Eα de cette particule est égale à 
l'énergie de répulsion coulombienne (énergie de répulsion entre charges 
électriques de même signe, q et q' : voir paragraphe 2.5.2) entre le noyau 
d'un des atomes constituant la lame métallique mince et le noyau 4 2

2 He +  :  

0 min

1 qqE
4 rα

′
=

πε
 

Soient des particules α de 210Po (Eα = 5,3 MeV1, 19q = 2 1,6 10 C) −× ×  
                                                      

1-  L'électronvolt est une unité utilisée pour mesurer les valeurs de très 
faibles énergies. 
En effet, une particule de charge q = 1 coulomb soumise à un potentiel V = 1 volt 
possède l'énergie  W = (1coulomb)× (1volt) = 1 joule. 

Cette quantité d'énergie, déjà très faible en soi, puisque 1 kWh = 3 600 000 
joules, n'est cependant pas adaptée à l'échelle microscopique. 

On remplace alors, dans la formule précédente,  
q = 1 coulomb par q = charge  élémentaire de l'électron, en lui donnant alors la 
valeur 1. 

On a donc : 1 électronvolt = 1,6.10-19 joule, puisque la charge élémentaire 
de l'électron vaut 1,6.10-19 coulomb. Cette unité est symbolisée par eV. Ses multiples 
les plus couramment employés sont : le kiloélectronvolt (keV) :  1 keV = 1,6.10-16 J 

     le mégaélectronvolt (MeV) : 1 MeV = 1,6.10-13 J 
    le gigaélectronvolt (GeV) :  1 GeV = 1,6.10-10 J   
(voir annexes II et III) 
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et une feuille d’or ( 19q  = 79 1,6 10 C) −′ × ×  
19 2

min 13
0

1 2 79 (1,6 10 )r
4 5,3 1,6 10

−

−

× × ⋅
=

πε × ⋅
 

d'où   rmin = 4,3.10
-14

 m = 0,00043 Å. 

Si on rapproche cette valeur de celle du rayon atomique de l'or 
(1,4 Å), on trouve un rapport rayon de l'atome/rayon du noyau approxima-
tivement égal à 3 300.  

Ces expériences, réalisées par Geiger et Marsden à la même 
époque, en relation avec Rutherford, permettent un traitement mathématique 
plus poussé des phénomènes étudiés. 

 Une particule M (charge q, masse m) 
arrivant de l'infini avec une énergie cinétique 
E0 (donc une vitesse v0) passerait à la distance 
d d'un noyau N (charge q') si celui-ci n'exerçait 
aucune influence sur elle. En fait, la répulsion 
coulombienne qui va avoir lieu entre eux, 
provoque la déviation de la particule M d'un 
angle ϕ. 

Elle passera donc en S, à la distance l de 
ce noyau et sera alors animée d'une vitesse v et 
d'une énergie E. 

  
figure 2 : Trajectoire d’une particule chargée au 

voisinage du noyau 

Comment exprimer l en fonction de ces divers paramètres ?  

Écrivons à cet effet les lois de conservation susceptibles de s'appliquer à ce 
cas particulier :   

* Conservation de l'énergie : 2 2
0

0

1 1 1 qqmv mv
2 2 4 l

′
= +

πε
 

q et q' s'expriment en multiples entiers de la charge élémentaire de 
l'électron : 

 2
0

1 mv
2

 
2

2

0

1 1 ZZ emv
2 4 l

′
= +

πε
   (1.1) 

)) 

M 

S 

O 

N 

A 

ϕ 

d 

θ 
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* Conservation du moment angulaire :   m.v.l  =  m.v0.d    (1.2) 

D'après les propriétés des hyperboles, nous pouvons écrire : 

l = NS = NO + OS = NO + OA 
d d cos =  + 

sin sin
l θ

θ θ
 

2 2
π ϕ⎛ ⎞θ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

l sinθ = d (1 + cosθ)      (1.3) 

De (1.2) et (1.3), on tire :  
0

d v sin =  = 
v 1 + cosl

θ
θ

   soit sind
1 cos

l θ
=

+ θ
 

en divisant (1.1) par 2
0

1 mv  
2

, on obtient : 

   
22 2

2 2
0 0 0

ZZ e v sin 1 cos1  = 
2 mv v (1 cos ) 1 cosl

′ ⎛ ⎞ θ − θ
− = =⎜ ⎟πε + θ + θ⎝ ⎠

 

2

2
0 0

ZZ e 1 cos 2cos1
2 mv 1 cos 1 cosl

′ − θ θ
= − =

πε + θ + θ
  (1.4) 

 
2

2
0 0

ZZ e cos 1 tan
4 mv d sin tan 2

′ θ ϕ
= = =

πε θ θ
  

2 2
π ϕ⎛ ⎞θ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

il en résulte  
2

2
0 0

ZZ ed
4 mv tan

2

′
=

ϕ
πε

 (1.5) 

ou encore   
2

0 0

ZZ etan
2 8 E d

′ϕ
=

πε
 

Physiquement, ces relations expriment que l'angle de déviation de 
la particule M sera d'autant plus grand que les charges de cette particule et 
du noyau seront plus élevées et/ou que la distance d sera plus faible (ce qui 
est logique puisqu’alors la répulsion coulombienne est plus forte). De même, 
cet angle sera d'autant plus faible que l'énergie cinétique de la particule M 
sera grande ; or, plus la vitesse de la particule est élevée et plus le temps 
d'interaction avec le noyau est court : c'est tout aussi logique.  

Si E0 est exprimée en MeV et d en angström, la relation qui lie 

tan
2
ϕ    et   d   devient :    5

0

ZZtan 1,44 10
2 E d

− ′ϕ
= ×  
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Si l'on considère à nouveau l'expérience précédente (bombardement 
d'une feuille d'or avec des particules α d'énergie 5,3 MeV), on peut calculer 
cet angle ϕ pour certaines valeurs de d (exprimée en angström). 

Z= 2 ; Z'= 79 ; E0 = 5,3 MeV          
44,29 102Arc tan

d

−×
ϕ =  

d(Å) ϕ(°) d(Å) ϕ(°) 
10-1 0°30' 10-4 153°50' 
10-2 4°55' 10-5 177°20' 
10-3 46°30' 10-6 179°40' 

tableau I : Valeur de l’angle ϕ  en fonction de la distance d 

On constate que c'est entre 10-3 et 10-4 A°  que se situe le plus grand 
écart de déviation (au dessous de 10-6 A° , le calcul n'a plus véritablement de 
sens physique) ; c'est donc vraisemblablement entre ces deux bornes que doit 
se trouver la valeur du diamètre nucléaire.  

On peut d'ailleurs avoir une idée de cette valeur en calculant lmin, 
distance minimale d'approche, correspondant à la rétrodiffusion (tableau II).  

En effet, de (1.4), on tire : 
2

0 0

Z Z' e 1 + cos =  
8 E cos

l
⎛ ⎞θ
⎜ ⎟π ε θ⎝ ⎠

 or cos sin
2
ϕ

θ =  

On a donc, pour la même expérience, 14 1 sin 22,15 10 (m)
sin 2

l − + ϕ
= × ×

ϕ
 

 

ϕ(°) sin
2
ϕ  l (×10-14) m  ϕ(°) sin

2
ϕ  l (×10-14) m 

10 0,087 26,7 120 0,866 4,62 
20 0,173 14,5 130 0,906 4,51 
30 0,259 10,4 140 0,939 4,43 
60 0,500 6,43 150 0,965 4,37 
90 0,707 5,18 160 0,984 4,32 

100 0,766 4,94 180 1 4,30 

tableau II : Valeur du diamètre nucléaire 

On retrouve le résultat calculé plus haut : lmin = 4,3 ×10-14 m.  
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Ainsi l'atome est constitué d'un noyau de charge électrique 
+ Ze  (Z étant un nombre entier) et dont les dimensions varient entre 
quelques femtomètres (10-15 m) et quelques dizaines de femtomètres . Ce 
noyau est entouré de Z électrons qui assurent ainsi la neutralité 
électrique de l'ensemble de l'édifice atomique.  
 

Seul, un équilibre entre les forces d'attraction et de répulsion 
coulombiennes dans le système (électrons + noyau) peut assurer la stabilité 
d'une telle configuration. Cet équilibre ne peut être réalisé que si l'on 
suppose que les électrons gravitent autour du noyau comme les planètes 
tournent autour du Soleil (là, les forces mises en jeu sont des forces entre 
masses, dites newtoniennes).  

Ainsi, ce modèle "planétaire" de l'atome place les électrons sur des 
orbites circulaires ayant le noyau pour centre. Plus les orbites sont éloignées 
du noyau et moins les électrons qui y gravitent sont liés à ce noyau. 

La structure de l'atome s'avère en réalité infiniment plus complexe 
que celle du système solaire qui ne comprend que huit planètes alors que le 
cortège électronique peut compter des dizaines, voire une centaine 
d'électrons. En outre, les distances qui séparent les électrons du noyau sont 
comparativement beaucoup plus grandes que celles qui tiennent éloignées les 
planètes du Soleil (on peut citer, à titre d'exemple, le diamètre de l'orbite de 
Pluton, planète-naine et longtemps considérée comme la planète la plus 
éloignée du Soleil qui équivaut seulement à 9 000 fois le diamètre solaire). 

Le nombre Z, appelé numéro atomique, a une importance capitale. 
En effet, un élément est caractérisé par ses propriétés chimiques. Or, celles-
ci dépendent du nombre d'électrons périphériques de l'atome puisque ce sont 
les moins liés au noyau. Chaque élément est donc parfaitement identifié par 
ce nombre Z.  

Z=1caractérise l'élément hydrogène, Z= 26 l'élément fer, Z=79  
l'élément or,   etc. 

Ce modèle "planétaire" où les électrons gravitent sur des orbites (ou 
couches) autour d'un noyau central est dû au physicien danois Niels Bohr. 
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1.3. Modèle en couches de l'atome (modèle de Bohr) 

1.3.1. Introduction 

L'atome d'hydrogène est le plus simple de tous les atomes. La 
charge de son noyau est (+e). Un seul électron gravite donc autour de lui. 
Supposons qu'il gravite avec un mouvement circulaire uniforme (rayon de 
l'orbite : r et vitesse de l'électron : v) et que le noyau soit fixe2 . L'énergie 
totale E du système (électron + noyau) est la somme de l'énergie cinétique E0 
et de l'énergie potentielle Ep : E = Ec + Ep.  

Dans ce cas, l'accélération γ est constante et égale à v2/r. D'après le 
premier principe de la mécanique, la force F à l'origine du mouvement a pour 
expression :  

2 2

2
0

mv 1 eF m
r 4 r

= γ = =
πε

     (1.6)               où m est la masse de l'électron. 

L'énergie cinétique  peut s'écrire : 
2

2
c

0

1 1 eE mv
2 8 r

= =
πε

 

Quant à l'expression de l'énergie potentielle, elle se déduit de 
l'expression générale de l'attraction coulombienne déjà mentionnée : 

   
2

p
0 0

1 qq 1 eE
4 r 4 r

′
= = −

πε πε
 

2

0

1 eE
8 r

= −
πε

 

Puisque rien ne vient limiter la variation de r, l'énergie E doit 
pouvoir varier de façon continue. Or le spectre de l'atome d'hydrogène, est 
lié à la variation d'énergie E puisqu'une partie de l'énergie de liaison est 
transformée en énergie lumineuse. Il est donc discontinu ! Par ailleurs, on 
                                                      

2 - Cette hypothèse est une simplification puisque, bien entendu, noyau et 
électron forment un système dont seul le centre de gravité est fixe ; pour tenir 
compte de ce fait, il faut en toute rigueur remplacer, dans toutes les formules qui 
suivent, la masse m par l'expression µ= mM/m+M, M étant la masse du noyau. 

 M étant égal à environ 1830 fois m, on voit que l'approximation se justifie 
aisément.  
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sait qu'une particule chargée (électron) gravitant autour d'une autre particule 
chargée (proton) rayonne, c'est-à-dire perd de l'énergie. Ce phénomène 
conduit donc au ralentissement de l'électron et aboutit à la chute de ce 
dernier sur le noyau. Ces diverses contradictions vont être levées par les 
postulats de Bohr, qui s'appuient sur la mécanique quantique. 

1.3.2. Mécanique quantique 

Les lois de conservation de l'énergie, de l'impulsion (ou quantité de 
mouvement) et du moment cinétique sont à l'origine de toutes les autres lois 
de la mécanique classique. Toutefois, lorsque l'on aborde le domaine 
microscopique, on en aperçoit les limites et l'obligation de dépasser cette 
physique classique pour introduire de nouvelles lois de conservation.  

Ainsi, l'explication des processus atomiques exigeait une 
modification radicale des idées issues de la physique classique et une 
conversion de la mentalité des physiciens. Ce changement va être facilité par 
la naissance de deux nouvelles théories qui sont dues à deux grands savants, 
Einstein (théorie de la relativité) et Planck  (théorie quantique) et qu'il 
convient d'expliciter.  

La grandeur action est le produit d'une impulsion par une longueur 
ou encore le produit d'une énergie par une durée3. 

 Toute mesure d'un système implique une perturbation de ce 
système. Cette perturbation doit évidemment être minimale. Pour effectuer 
cette mesure, l'énergie que l'on doit communiquer au système doit être la 
plus faible possible. Pour réussir cela, il faut préparer longuement cette 
mesure, y apporter davantage de soin et c'est la durée des expériences qui va 
augmenter (le raisonnement inverse est tout aussi logique : plus on va vite et 
moins on contrôle l'énergie communiquée au système). Autrement dit, plus 
ΔE diminue et plus Δt  augmente. 

L'action, le produit E tΔ × Δ , va passer par un minimum que Planck 
a appelé quantum d'action h (h = 6,6.10-34 J.s). Planck avait dû introduire 
cette constante lors de l'étude du rayonnement électromagnétique d'un corps 
noir à une température donnée qui ne peut s'expliquer sans considérer que ce 
rayonnement véhicule l'énergie E sous forme de quanta E = hν, ν étant la 
fréquence du rayonnement émis. 
                                                      

3 - En fait, l'équation aux dimensions de l'action est M L2T−1, ce qui peut 
effectivement s'écrire sous la forme :   impulsion × longueur    ou    énergie × temps. 
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En fait, en théorie quantique, il apparaît que le vrai quantum 
d'action n'est pas la constante de Planck h mais plutôt h/2π  que les 
physiciens notent, pour des raisons de simplification, h/ . 

Ce quantum d'action h/  n'a évidemment de valeur qu'à l'échelle 
atomique. Ainsi, la physique quantique dépasse la physique classique qui 
n'est qu'une "approximation", négligeant h, ce qui est justifié tant que l'on ne 
s'intéresse pas au domaine de l'infiniment petit, domaine de l'atome et a 
fortiori du noyau.  

La mécanique quantique a également permis à Heisenberg 
d'énoncer ses célèbres principes d'incertitude :  

  E t h/Δ × Δ ≥    (1.7)     

et    p hx /Δ × Δ ≥    (1.8)  (p : impulsion)          (voir exercices 1 et 2) 

En effet, h/ devenait le "zéro" des physiciens, la valeur la plus faible 
qui puisse être atteinte dans l'étude d'un phénomène physique. Quel que soit 
le soin apporté à une mesure, l'incertitude attachée à cette dernière ne peut 
être nulle au sens mathématique de ce mot. 

Bohr, ne pouvant expliquer le comportement des électrons gravitant 
autour du noyau, émit en 1913 l'hypothèse selon laquelle les lois de la 
mécanique classique ne régissent pas les mécanismes de fonctionnement du 
monde microscopique. 

1.3.3. Les postulats de Bohr et le nombre quantique principal n 

Les postulats de Bohr s'énoncent ainsi : 

1) Les électrons qui gravitent autour du noyau échappent aux lois 
de la mécanique et de l'électrodynamique classiques. Ils gravitent autour du 
noyau sans rayonner. Leur énergie reste donc constante aussi longtemps 
qu'ils demeurent sur ces orbites privilégiées appelées orbites stationnaires.  

2) L'émission (ou l'absorption) d'énergie par l'atome se traduit par 
un saut de l'électron d'une orbite où son énergie est E1 sur une autre orbite où 
on énergie est E2. L'écart 1 2E = E  EΔ −  est égal à hν  appelé quantum 
d'énergie.  

E1 sera inférieure ou supérieure à E2 - en valeur absolue - selon que 
l'on aura émission ou absorption d'énergie.  



L'ATOME 

 

14 

Les rayons de ces orbites sont définis par la quantification du 
moment cinétique : le produit de l'impulsion par la distance r ne peut prendre 
que des valeurs entières de h/ , quantum d'action. 

  m v r n h n h 2/= = π  (1.9) 

n prend toutes les valeurs entières à partir de 1. 

Ainsi, r, rayon de l'orbite stationnaire dépend de ce nombre entier n. 
Si on reprend les formules (1.6) et (1.9), on peut écrire : 

2

2
0

1 er
4 mv

=
πε

   mv2 peut s'exprimer d'après : 
2 2

2 2 2
2

n hm v r
4

=
π

 

2 2
2

2 2

n hmv
4 mr

⇒ =
π

 

et enfin :   
2

20
2

hr n
me

ε
=

π
 

 
  r est donc proportionnel à n2     
 et       E , proportionnelle à 1/r, est donc proportionnelle à 1/n2. 

4

2 2 2
0

me 1E
8 h n

= −
ε

 

L'énergie de l'atome est donc quantifiée. Ainsi, pour l'atome 
d'hydrogène, pour n = 1 (couche appelée K), on trouve :    

   E1 = − 13,58 eV  r1  = 0,53 A°  

(r1, 1er rayon de l'atome de Bohr, s'écrit communément a0). 

 

On aura ainsi :   r2 = 4 r1  r3 = 9 r1  etc. 

et de la même façon :  E2 = 1E
4

 E3 = 1E
9

  etc. 

Entre deux niveaux d’énergie, 
1nE  et 

2nE , on peut écrire : 

2 1

4

n n 2 2 2 2
0 1 2

hc me 1 1E E E h
8 h n n

⎡ ⎤
− =Δ = ν = = −⎢ ⎥λ ε ⎣ ⎦
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Ainsi, l'atome, précédemment excité par un apport d'énergie 
extérieure (saut de l'électron de l'orbite 1 à l'orbite 2 : E2 > E1) revient à l'état 
stable en renvoyant vers le milieu extérieur cet excédent d'énergie sous 
forme d'une radiation monochromatique de fréquence ν.  

La longueur d'onde λ de la radiation émise vaut : 

   
4

2 3 2 2
0 1 2

1 me 1 1
8 h c n n

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥λ ε ⎣ ⎦

 (1.10) 

(λ > 0 car n1 < n2  2 2
1 2

1 1
n n

→ > ) 

 Le terme 
4

H 2 3
0

meR
8 h c

=
ε

 est une constante appelée Constante de 

Rydberg :  RH = 1,0974 × 10+7 m-1 

On retrouve ainsi, par le calcul, les valeurs expérimentales obtenues 
sur le spectre de l'atome d'hydrogène.  

En effet, dans la formule (1.10), si on fait :  
n1 = 1  et  n2 ≥ 2,  on retrouve les raies correspondant à la série de Lyman , 
pour   n1 = 2  et  n2 ≥ 3, les raies de la série de Balmer, puis celle de 
Paschen, puis Brackett, puis Pfund.  

C'est, bien sûr, dans la mesure où valeurs théoriques et valeurs 
expérimentales coïncident que les postulats de Bohr se trouvent justifiés. 
C'est le cas pour l'atome d'hydrogène, c'est aussi le cas pour les ions hydro-
génoïdes (ions de numéro atomique Z ayant un seul électron) en multipliant 
RH   par   Z2 (voir exercices 3 à 5). 

Ce nombre entier n, qui joue un rôle si important dans 
l'ordonnancement des électrons autour du noyau, est appelé nombre 
quantique principal. 

1.3.4. Le nombre quantique l 

Contrairement à ce que prévoit le modèle de Bohr, la mécanique 
quantique montre que l'intensité du moment cinétique orbital créé par le 
mouvement des électrons autour du noyau, symbolisé par L, n'a pas une 
valeur unique pour un ion hydrogénoïde. Il a en réalité n valeurs possibles : 
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( )L 1 hl l /= +  

où l est appelé nombre quantique secondaire. Il varie de 0 à (n-1). La valeur 
la plus basse de l'énergie correspond à  n =1 et  =0l .  

Les valeurs de l définissent des états appelés :   

  s pour l = 0 

  p pour l = 1 

  d pour l = 2 

  f pour l = 3  puis g, h, i, j … 

En fait, si on garde la théorie orbitale chère à Bohr, le mouvement 
circulaire de l'électron autour du noyau n'est qu'un cas particulier des 
mouvements à accélération centrale. La trajectoire la plus générale de 
l'électron gravitant autour du noyau est une ellipse dont l'un des foyers est le 
centre de gravité du système (électron - noyau). 

Si a et b sont respectivement les grand et petit axes de l'ellipse, on 
peut écrire la condition de quantification suivante : 

b +1
a n

l
=  

Lorsque = n 1l − ,  a = b  et la trajectoire de l'électron est circulaire. 
Plus l tend vers 0 et plus la valeur du petit axe de l'ellipse est faible, et donc 
plus l'ellipse "s'aplatit". 

Ce modèle de l'atome s'appelle "modèle de Sommerfeld". Ainsi, 
pour un ion hydrogénoïde : 

 n = 1  l = 0 1 orbite circulaire (a = b = r0) 

 n = 2  l = 0 1 orbite elliptique (a = 4r0 ; b = 2r0) 

   l = 1 1 orbite circulaire (a = b = 4r0) 

 n = 3   l = 0 1 orbite elliptique (a = 9r0 ; b = 3r0) 

   l = 1 1 orbite elliptique (a = 9r0 ; b = 6r0) 

   l = 2 1 orbite circulaire (a = b = 9r0) 
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n = 4  l = 0 1 orbite elliptique (a = 16r0 ; b = 4r0) 

   l = 1 1 orbite elliptique (a = 16r0 ; b = 8r0) 

   l = 2 1 orbite elliptique (a = 16r0 ; b = 12r0) 

   l = 3 1 orbite circulaire (a = b = 16r0) 

 etc. 

1.3.5. Le nombre quantique m 

Zeeman avait étudié, en 1896, l'action d'un champ magnétique 
extérieur sur un atome en comparant les deux spectres d'excitation de ce 
dernier en présence et en absence de ce champ extérieur. Il observait que 
chaque raie spectrale, en présence de champ magnétique, était en fait séparée 
en plusieurs raies caractéristiques. 

Ceci peut s'expliquer par la mécanique ondulatoire en écrivant que 
la direction du moment cinétique orbital en fonction de ce champ 
magnétique extérieur est elle-même quantifiée. En effet, le système électron-
noyau fonctionne comme un petit aimant de moment magnétique μm = i.S.  

S est la surface de la trajectoire décrite par la charge q (ici: S = π r2 
et q = e) ; 

i est l'intensité du courant engendré par le mouvement de la 
charge e et t est le temps mis par l'électron pour effectuer un tour complet 
autour du noyau : 

  i e t=     avec     t 2 r v= π  ; 

v et r sont liés par la formule de quantification (1.9) :  em v r n h/=  

d’où    2
m

e

e v e v r ehr n
2 r 2 2m

/
μ = π = =

π
 

e

eh
2m

/
s'appelle le magnéton de Bohr, il vaut : 9,274.10-24 A.m2. 

Placé dans un champ magnétique extérieur, ce moment cinétique 
orbital s'oriente selon des directions privilégiées, quantifiées, donc fixées par 
un nombre quantique m appelé nombre quantique magnétique. 
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* m prend toutes les valeurs entières possibles de − l à + l ; il prend 
donc, pour une valeur donnée de l, (2l + 1) valeurs. 

* m caractérise la projection du moment cinétique orbital selon une 
direction privilégiée (Oz par exemple). 

Ceci revient à écrire que les plans des orbites (circulaires ou 
elliptiques) sur lesquelles gravitent les électrons sont quantifiés dans 
l'espace. Ils ne peuvent prendre que certaines positions privilégiées, fixées 
quantiquement par rapport à la direction du champ magnétique. Ainsi, 
l'angle ϕ entre cette direction du champ magnétique B  et la normale au plan 
de la trajectoire de l'électron ne peut prendre que certaines valeurs selon : 

mcos =
l

ϕ  cosϕ pouvant varier de −1 à +1, m prend donc toutes les valeurs 

entières de −l à +l, soit (2 l+1) valeurs.  

 D'après un modèle vectoriel, m peut être considéré comme la 
projection de Lselon cette direction, L étant égal à ( )1 hl l /+ . 

 Exemple : l = 2    

                         L = × /2 3 h = 2,45 h/  

5 directions privilégiées pour le vecteur L
Lz prend 5 valeurs, 

de -2 h/   à  2  h/  puisque 

m varie de -2 à +2 . 

(voir exercice 6)
figure 3 : Les directions privilégiées de L  

 

L'effet Zeeman peut s'expliquer de la façon suivante (en prenant 
toujours comme exemple l = 2) : en absence de champ magnétique (figure 
4 a), l'atome ne possède qu'un niveau d'énergie E2 et donc une seule 
transition de l = 2 à  l = 0 . 

 En présence d'un champ magnétique B (figure 4 b), on a  5 valeurs 
d'énergie puisque :   

B2E E m Bμ= +  

 2,45 
 2 

1 

0 

1

-1 

-2 

z en unité h/  
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   l = 2                             E2 
 
 
 
 
   l = 0                                                  l = 0 
                                   (a)                                                                       (b) 

 

E2+2µBB 
           E2 
E2 -2µBB 

E2+µBB
E2 - µBB

 
figure 4 : Effet Zeeman 

Les transitions les plus intenses obéissent aux lois suivantes :    

 Δl = ± 1 et  Δm = ± 1 ou 0 

L'effet Zeeman se trouvait ainsi expliqué dans de nombreuses 
expériences, mais ne permettait pas de comprendre le dédoublement de 
certaines raies (comme pour les métaux alcalins par exemple). Ce doublet 
(jamais rencontré toutefois pour les états s) correspond à des états d'énergie 
très voisins. 

1.3.6. Le spin de l'électron 

Uhlenbeck et Goudsmit résolurent cette énigme, en 1925, en 
suggérant que l'électron possède un moment cinétique intrinsèque appelé 
spin S de valeur sh/ . 

En projection sur un axe, il ne prend que deux valeurs 1 2−  et 
1 2+ . Cela expliquait les doublets de Zeeman et apportait un 4ème degré de 

liberté à l'électron, après ceux fixés par n, l et m (ce sera le dernier !). Ainsi 
se trouve défini J , moment cinétique total du système,   J = L+S   

L'intensité de J est quantifiée : ( )J J J 1 h/= +  

Ses valeurs, représentées par le symbole  (mj), vont de  − j  à  + j.  
Ainsi, j = l + s = l ± 1/2. Par exemple, si l = 2, j = 3/2 et 5/2. 
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Pour l'état s  (l = 0)   j = 1/2   ( j ne peut être négatif ) il n'y a donc 
pas de doublet, mais pour tous les autres états, il y a dédoublement : 
   
 

     p1/2 
        l’état p   (l = 1) p 
     p3/2 
     d3/2 
        l’état d   (l = 2) d 
     d5/2 
     f5/2 
        l’état f   (l = 3) f 
     f7/2 

etc. 

 (voir exercice 7) 
 

Le principe de Pauli stipulant que deux électrons ne peuvent avoir 
leurs quatre nombres quantiques identiques, on connaît ainsi les possibilités 
de remplissage de chacun des états et sous-états et donc le nombre maximal 
d'électrons que peut accueillir une couche ; cela est résumé dans le tableau 
suivant III. 
 

Le remplissage des divers états ne se fait pas de façon régulière 
depuis 1s jusqu'à 6d et au-delà car on constate, à partir de l'état 3p, un 
chevauchement des niveaux énergétiques. Aussi les électrons se rangent-ils 
dans l'état 4s avant l'état 3d. L'ordre de remplissage est, en fait, le suivant : 

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d 

que l'on retrouve grâce à la règle de Klechkowsky : 

Le remplissage des sous-couches électroniques d'un atome suit 
l'ordre croissant des valeurs de (n+l). Lorsqu'il y a égalité, c'est la sous-
couche interne (celle qui correspond à la valeur de n la plus basse) qui se 
remplit en premier. 
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couche 

 
n 

 
l 

 
j Sous-

état 

Nb de 
valeurs 
de mj 

Nb max. 
d’électrons dans la 
couche n : = 2n2 

K 1 0 1/2 1s1/2 2 2 
       

L 2 0 1/2 2s1/2 2  
  1 1/2 2p1/2 2 8 
   3/2 2p3/2 4  

       
M 3 0 1/2 3s1/2 2  
  1 1/2 3p1/2 2  
   3/2 3p3/2 4 18 
  2 3/2 3d3/2 4  
   5/2 3d5/2 6  

       
N 4 0 1/2 4s1/2 2  
  1 1/2 4p1/2 2  
   3/2 4p3/2 4  
  2 3/2 4d3/2 4 32 
   5/2 4d5/2 6  
  3 5/2 4f5/2 6  
   7/2 4f7/2 8  

tableau III : Remplissage des couches électroniques 

 

Le tableau IV, s’inspirant de la règle de Klechkowsky, permet 
d'écrire la configuration électronique de tous les atomes, depuis Z = 1 (H) 
jusqu'au dernier, Z = 118, (à la date d’édition de cet ouvrage). Toutefois, il 
est difficile de déterminer la configuration électronique au-delà du 112ème 
élément. En effet, on ne dispose pas de ces éléments en quantité suffisante 
pour effectuer une vérification expérimentale des niveaux énergétiques. 

Les propriétés chimiques dépendant des électrons périphériques de 
leurs atomes, on a coutume de ranger dans un tableau tous ces éléments en 
fonction de leur structure électronique externe : c'est la classification 
périodique (voir annexe IV). Celle-ci indique les symboles chimiques 
définitivement adoptés pour tous les éléments jusqu’au 112ème (leurs noms et 
masses atomiques figurent dans l’annexe V). 
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K  n = 1    L  n = 2    M  n = 3    N  n = 4    O  n = 5    P  n = 6    Q  n = 7 

     s              s                 s               s                s               s             s 

                     p                p               p               p             p             p 

                                       d              d               d             d              d 

                                                       f               f               f               f 

tableau IV : Règle de Klechkowsky   (voir annexe III) 

On met ainsi en évidence la famille des alcalins (atomes possédant 
tous un dernier électron sur l'état le moins lié qui est pour eux : l'état n s ), la 
famille des halogènes (atomes possédant tous 5 électrons sur l'état le moins 
lié qui est pour eux : l'état n p ) etc. Quant aux gaz rares (hélium, néon, 
argon, krypton, xénon, radon), ils ont pour caractéristique commune une très 
grande stabilité chimique liée au fait que toutes leurs couches électroniques 
sont saturées. (voir exercices 8 et 9). 

Ce modèle en couches de l'atome permet donc d'imaginer tous les 
atomes avec leurs électrons gravitant autour du noyau, pouvant sauter d'une 
orbite sur une autre, revenir à l'état fondamental, s'échapper de l'atome enfin, 
transformant ce dernier en ion. 

Il existe toutefois un autre modèle de l'atome, basé sur la mécanique 
ondulatoire élaborée par de Broglie à partir de sa loi : λ = h/p où λ est la 
longueur d'onde associée à tout corpuscule en mouvement animé de 
l'impulsion p. Les lois de cette mécanique et les principes d'incertitude de 
Heisenberg permettent d'établir un modèle de l'atome dans lequel les 
électrons ne se trouvent plus sur des orbites stationnaires mais dans des 
volumes d'espace où leur probabilité de présence, calculée à partir de 
l'équation de Schrödinger, est égale à 95% : les orbitales. 

Nous ne nous étendrons pas sur ce modèle, ce n'est pas l'objet de cet 
ouvrage. Nous nous contenterons du modèle de Bohr pour deux raisons 
essentielles : d’une part, il permet l'étude des échanges d'énergie avec 
l'extérieur et d’autre part, il facilite la compréhension du modèle en couches 
du noyau que nous développerons plus loin, en raison des analogies qu'il 
présente avec le modèle de l'atome. 
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1.4. Le rayonnement X 
Si, à partir d'une configuration stable (tous les électrons occupent 

les niveaux énergétiques les plus bas), on arrache un électron d'un niveau 
inférieur, en communiquant à cet atome une certaine énergie, les électrons 
des niveaux plus élevés peuvent venir occuper cette place vacante dans un 
niveau plus profond, renvoyant vers le milieu extérieur ce "trop-plein" 
d'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique appelé rayon X, 
découvert par Röntgen à partir de 1895. C'est en étudiant les radiations 
émises par des minerais d'uranium que Becquerel puis P. et M. Curie 
découvriront, à partir de 1896, la radioactivité. 

Si des électrons de la couche K sont arrachés, ceux provenant des 
niveaux supérieurs émettront, en tombant sur cette couche K, une série de 
raies, de fréquence ν ou de longueur d'onde λ, notées Kα, Kβ, Kγ...(voir 
figure 5(a)). 

Si ce sont des électrons de la couche L, ces raies sont notées Lα,   
Lβ, etc. et ainsi de suite pour les autres niveaux. Certaines transitions portent 
des noms particuliers. 

C'est Moseley, en 1913, qui a étudié ces fréquences ν, montrant 
que :  

  ν  = A (Z − Z0) (loi de Moseley) 

où Z est le numéro atomique de l'élément considéré, A et Z0 des constantes 
dépendant de la transition observée. Pour la série K, Z0 = 1  et A  varie 
légèrement selon la nature de la raie K. Pour la série L, Z0 = 7,4  et  A varie, 
là aussi, selon la nature de la série L. 

En fait, la loi de Moseley repose sur les formules de Bohr que nous 
avons déjà rencontrées. Elle tient compte tout naturellement d'un effet 
d'écran que les autres électrons imposent à celui qui se déplace. 

Ces transitions d'un sous-état vers un autre doivent respecter les 
règles de sélection suivantes : 

 Δl = ± 1   et    Δj = ± 1 ou 0 

L'énergie du rayonnement émis se déduit de la différence d'énergie 
entre les deux niveaux en tenant compte de l'effet d'écran mentionné plus 
haut (figure 5(b), exemple du césium). Ici encore, la théorie s'accorde avec 
l'expérience. (voir exercice 10). 
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          (a) 

 

 

 

 
(b) 

 
 valeurs de λ (Å)  valeurs de λ (Å)  valeurs de λ (Å) 

1Lγ  2,34723 2Lα 2,90145 1Kβ 0,35434 

4Lβ  2,66587 1Lα  2,89193 2Kα 0,40482 

3Lβ  2,63521 Lη  2,98932 1Kα 0,40026 

2Lβ  2,51146 Ll  3,26618   

1Lβ  2,68321 2Kβ 0,34608   

 
figure 5 : Spectre du césium 

O

N

M

L 

K

Lγ 

Lβ 

Lα Kβ 

Kα 

l j E(keV) 
2 5 2  0,077 
2 3 2  0,079 
1 3 2  0,151 
1 1 2  0,164 
0 1 2  0,231 
   
   
2 5 2  0,728 
2 3 2  0,741 
1 3 2  0,990 
1 1 2  1,056 
0 1 2  1,215 
   
1 3 2  5,014 
1 1 2  5,360 
0 1 2  5,706 
   
   
0 1 2  35,974 
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Cette première partie consacrée à l'atome nous a permis de dresser 
l'historique de la découverte de la structure atomique de la matière, il y a tout 
juste un siècle. Les électrons, particules fondamentales, gravitent sur des 
orbites sans rayonner, occupant ainsi des niveaux d'énergie discrets. 

Lorsque l'atome reçoit de l'énergie du milieu extérieur, deux cas 
peuvent se présenter : 

* cette énergie est suffisante pour arracher l'électron de son attraction 
avec le noyau : il y a alors ionisation. l'atome est devenu un ion 
positif, 

* cette énergie est insuffisante pour l'éjecter, l'électron se retrouve alors 
sur une orbite supérieure. On dit que l'atome est excité. Les autres 
électrons (ou lui-même) peuvent alors revenir occuper cette place 
laissée vacante en renvoyant vers le milieu extérieur la différence 
d'énergie entre leur état initial et ce nouvel état final. Cette émission se 
fait sous forme d'un rayonnement électromagnétique, de fréquence ν 
(donc d'énergie hν) appelé rayon X. 

 

Nous allons maintenant, dans la seconde partie, étudier le noyau, sa 
stabilité ou au contraire son instabilité qui le rend alors radioactif. 




