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ATOMES 
 

 
IBM écrit avec 35 atomes de xénon à l’aide 

d’un microscope électronique. 

Cinq siècles avant J-C., les grecs Leucippe et Démocrite admettaient que : 
Tout objet concret est fait d'atomes non seulement insécables mais inaltérables, 
définitivement identiques à eux-mêmes et appartenant à un petit nombre de 
catégories. La diversité des objets visibles résulte de la multitude de leurs pos-
sibles combinaisons ; leurs transformations apparentes sont l'effet des change-
ments intervenus dans leurs associations 

En 1910, Rutherford perce la structure de l'atome et découvre qu'il est fait 
essentiellement de vide. Il propose un modèle planétaire avec un noyau com-
posé de protons autour duquel gravitent les électrons. Quelques années plus 
tard, Bohr repris le modèle de Rutherford en précisant des orbites particulière-
ment "stationnaires" pour les électrons. Une troisième particule du noyau entre 
en scène grâce à F. et I. Joliot-Curie : le neutron.  
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Un électron avait été imaginé comme un grain de matière doté d'une masse, d'une locali-
sation, d'une vitesse ; il devient nécessaire, par l'expérience, de le décrire également 
comme une onde (Louis de Broglie). L'impossibilité de connaître simultanément la posi-
tion et la vitesse de l'électron a été définie par Heisenberg avec ses célèbres "relations 
d'incertitudes". 

Ce tournoiement fabuleux des paquets d'ondes que nous nommons électrons fournit une issue au paradoxe posé par la structure 
essentiellement vide des atomes et dont la totalité de la masse se trouve dans les noyaux. 

 

Les trois particules fondamentales que sont le proton, le neutron et l’électron, permettent de définir la structure des éléments 
chimiques simples selon le tableau périodique. C’est Mendeleïev, vers 1869, qui réalisa une première version de ce tableau, 
avec les 60 éléments connus alors. Son génie fut de laisser des cases vides en prédisant l’existence d’éléments inconnus. 
 

    Couche n=1 à 8                Z 

K H                 He 2 

L Li Be           B C N O F Ne 10 

M Na Mg           Al Si P S Cl Ar 18 

N K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ca Ce As Se Br Kr 36 

O Rb Sr Y Zr Nb Mb Tc* Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 54 

P Cs Ba La Hf Ta W Re Os Tr Pt Au Hg Tl Pb Bi Po* At* Rn* 86 

Q Fr* Ra* Ac* Rf* Db* Sg* Bh* Hs* Mt* Ds* Rg* Cn* Nh* FL* Mc* Lv* Ts* Og* 118 

                    
                    

La Ce Pr Nd Pm* Sm Eu Cd Tb Dy Hb Er Tm Yb Lu  Terres rares 

Ac* Th* Pa* U* Np* Pu* Am* Cm* Bk* Cf* Es* Fm* Md* No* Lw*  Terres rares radioactives 
 

Les couches d’électrons sont également numérotées de n = 1 à n = 7.  * Radioactif. 
Les atomes sont classifiés en 8 familles : [les métaux vrais], [les métaux de transition], [les métalloïdes], [les non-métaux], [les 
gaz rares], [les lanthanides] et [les actinides].  On nomme transuraniens tous les atomes qui suivent l’Uranium. 
Les terres rares possèdent les mêmes caractéristiques chimiques. 
Particularités des lanthanides :  La 6e couche compte toujours 2 électrons, ce sont les couches inférieures qui varient. 
Particularités des actinides :  La 7e couche compte toujours 2 électrons, ce sont les couches inférieures qui varient. 
 

Représentation des noyaux : 

Z : numéro atomique = nbre de protons 

Z

A X  

Hydrogène : 
1

1H  Diamètre de l’atome d’hydrogène : 1*10-10 m 
Diamètre du noyau d’hydrogène :   1*10-15 m 
Masse de l’électron : 9,1093897 * 10-31 kg 
Masse du proton :      1,6726231 * 10-27 kg 

N = A-Z :     = nbre de neutrons Deutérium : 
1

2 H  

A : nbre de masse   = protons + neutrons Tritium : 
1

3H  
 

L’électron possède 4 nombres quantiques qui définissent son état énergétique : 
 Nombre quantique principal n ou couche : n=1 à 8 ou K à Q. 
 Nombre quantique orbital l ou sous-couche :  l=0 à n-1 ou s, p, d, f, g, h. 
 Nombre quantique magnétique ml : peut varier de -l   à +l, y compris 0. 
 Nombre quantique spinoriel ms : valeur ½ ou - ½.  

Mendeleïv  
On appelle électrons de cœur les électrons d’une couche totalement remplie. Les atomes de la dernière colonne du tableau 
périodique ne possèdent que des électrons de cœur. Ils ont une très grande stabilité et sont très peu réactifs. 

On appelle électrons de valence les électrons d’un atome qui n’appartiennent pas à une couche de cœur. Ce sont ces électrons 
externes qui vont avoir tendance à se combiner à des électrons d’autres atomes pour compléter la couche. C’est donc eux qui 
sont responsable de la réactivité des éléments et qui vont déterminer leurs propriétés chimiques. 

On peut se demander pourquoi les neutrons sont nécessaires à l’édifice atomique, les protons suffisent à contrebalancer les 
électrons. C’est lié à l’équilibre du noyau qui doit vaincre la répulsion électrostatique des protons grâce à la force nucléaire forte. 
Celle-ci est augmentée par les neutrons sans apporter de répulsion électrostatique supplémentaire.  
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