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Modèle de l’atome 

 
1) Aperçu historique : Les physicien à la conquéte de l’atome 

Frederick Soddy (1877-1956) Chimiste anglais  

prix Nobel en 1922 ,identifie les isotopes . 

Ernest Rutherford (1871--,1937), physicien  

d’origine néo-zélandaise, prix Nobel en 1908, 

accumule les découvertes, il a montré en 1909 que 

l’un des composants du rayonnement radioactif, 

baptisé α est constitué de noyaux d’hélium, il 

entreprend de bombarder de rayons des  

substances non radioactives, d’où il déduit en 

1911 un premier modèle de l’atome, un noyau  

massif chargé positivement, entouré d’électrons 

négatifs. 

Dans ce contexte, le tour que prennent-les  

recherches de Marie Curie après le double choc 

que constitua le prix Nobel de 1903 (reçu  

conjointement avec son marie et Henry Becquerel) 

 et la mort de Pierre Curie en 1906, a quelque  

chose de singulier. Marie Curie s’acharne en effet 

à vérifier l’identité chimique du radium que le vieux et célèbre physicien Lord 

Kelvin avait mise en cause. En 1911 elle reçoit un nouveau prix Nobel pour 

avoir isolé du radium pur, mais ce type de recherche appartient déjà au passé. 

La radioactivité relève, désormais, de l’histoire de la physique , la chimie n’y 

intervient plus qu’a titre technique, pour identifier (les isotopes) produits par 

transmutation. Il est toujours vain de tenter de refaire l’histoire, mais on doit, 

ici, marquer un point d’arrêt spéculatif ; Pour la première fois, chimie et 

physique ont été confrontées en même temps à une même énigme, et la chimie  

s’est trouvée finalement définie comme technique au service de questions posés 

par des physiciens. 

Il est difficile de ne pas voir dans l’acharnement avec lequel Marie Curie 

continua à purifier le radium, pendant que Rutherford se lançait dans 

l’exploitation du noyau atomique un point de bascule tout à la fois 

événementiel, symbolique et irréversible, c'est-à-dire historique. C’est la 

distribution des rôles qui s’institue ainsi ne ratifie pas une différence 

préexistante, mais crée une nouvelle image de la physique. 

Histoire de la chimie-Editions la découverte  1993. 
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Questions 
1) expliquer les mots soulignés. 

2) Quel est l’auteur du premier modèle atomique ? 

Faite une recherche sur ce modèle. 

3) Donner la structure de l’atome et du noyau d’hélium, quelle est la particule α , 

est-elle chargée ? 

4) Faite une recherche sur le développement historique du modèle atomique, préciser le 

modèle actuel de l’atome . 

Ainsi que l’expérience de Rutherford. 

 

2) Modèles atomique 

La notion de l’atome a connu plusieurs explications depuis les Grecs avec Démocrite, 

passant par les modèles de Thomson, de Rutherford, de Bohr au 19 e
 
siècle, arrivant au 

modèle probabiliste actuel. 

 

2.1) Modèle de Rutherford 

a) Expérience de Rutherford. 

Cette expérience consiste 

à bombarder une plaque  

avec des particules α. 

(ion d’hélium) 

 

Observation 
--(1) une très petite  

quantité de particule α 

réfléchissent sur la plaque. 

--(2) une petite quantité de 

particule α subissent une déviation 

en traversant la plaque. 

-- (3) une très grande quantité de particule 

α traversent la plaque dans la même direction initiale. 

 

b) Une explication   

Pour expliquer ces observations Rutherford a proposé un modèle qui porte son 

nom, l’atome est formé de : 

-- Un noyau positif au centre, trop massif (presque toute la masse de l’atome 

est concentré dans le noyau). 

-- Des électrons de charges négatives qui tournent autour du noyau.   
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2.2) Modèle de Bohr 

Le modèle de Bohr est supposé comme une amélioration du modèle de 

Rutherford, il ressemble au modèle planétaire de Newton. 

dans ce modèle : 

-- Le noyau positif et massif se trouve au centre de l’atome. 

-- Les électrons tournent dans des trajectoires circulaires 

autour du noyau. 

 

 

2.3) Le modèle probabiliste actuel 

Après le développement des techniques de mesure 

en physique, on a remarqué que le monde  

microscopique (exemple l’atome) se comporte  

de façon très différente du monde macroscopique 

(Exemple : système solaire). Cela a conduit à  

améliorer le modèle de Bohr et construire un 

modèle en accord avec la mécanique quantique ; 

-- Le noyau positif massif occupe le centre de l’atome. 

-- Par contre on ne peut pas définir exactement la position de l’électron, mais 

on peut donner une probabilité d’existence de l’électron à n endroit autour du 

noyau. 

-- On accepte que le diamètre de l’atome est la région ou la probabilité de 

trouver l’électron dépasse 90%. 

Ce diamètre est en général de l’ordre de grandeur de 1 Angstrom, 1A=10
-10 

m. 

    

2)Structure de l’atome 

2.1) Le noyau 

 

Le noyau est formé de protons et de neutrons, il est chargé positivement et 

presque toute la masse y’est concentrée. 

Etant donné ses très petites dimensions comparées à celles de l’atome, on peut 

dire que l’atome est pratiquement vide ou lacunaire. 

A : le nombre de masse, ou nombre de nucléons (Les constituants du noyau) 

il est égal au nombre de protons et de neutrons. 

Z : Numéro atomique (s’appelle aussi nombre de charge), il est égal au nombre 

de protons ; 

N : Nombre de neutrons. 

A=Z+N ou N=A-Z. 
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Donc, pour définir la structure d’un noyau, il suffit de connaitre deux des 

valeurs précédents.  

En général en prend A et Z. 

 

Structure du noyau  
A
Z X

X : symbole de l'élément chimique
 

Exemples :   -- Carbone 12
6C  

                           -- Oxygène 16
8O  

                           -- Hydrogène 1
1H  

2.2) Nuage électronique 

Le noyau est entouré d’une région chargé négativement appelé ; Nuage 

électronique . ce nuage contient Z électrons. 

D’où la charge de ce nuage est : Q Z.e  . 

e ; charge élémentaire (la plus petite charge qu’on ne peut pas diviser). 
19

e 1.6 .10 C
 . 

--Selon la position de ces électrons par rapport au noyau, ils lui sont plus au 

moins liés. 

C’est pourquoi, on dit qu’ils sont réparties en couches qu’en désigne par les 

lettres majuscules : K,L,M,N, O, P,Q. 

-- Avec (K) , la première couche, celle des électrons les plus proches du noyau 

   ( les plus liés au noyau, s’appelle aussi la couche profonde ou de cœur . 

a) régle de remplissage 

Connaitre la structure électronique d’un atome, C’est  

connaitre la répartition des électrons dans les diverses  

couches ; Cette distribution n’est pas due au hasard, elle 

obéit aux régles suivantes. 

-- Chaque couche ne peut contenir qu’un certain nombre 

   d’électrons. 

La couche (K) peut contenir au maximum 2 électrons. 

La couche (L) peut contenir au maximum 8 électrons. 

La couche (M) peut contenir au maximum 18 électrons. 

--régle de remplissage 

La structure électronique d’un atome s’obtient en remplissant successivement  

les couches dans l’ordre ; K, L, M, N . . . 

Remarque_1 

Nous nous limiterons à l’étude de la structure électronique des dix-huit 
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 premiers éléments. 

Exemples : 

-- L’atome d’hydrogène a pour numéro atomique Z=1, c’est à dire qu’il 

contient un seul électron. qui va être placer dans la couche K. 

On dit que sa formule électronique est : (K)
1 
. 

-- l’atome de carbone a pour numéro atomique Z=6, c'est-à-dire qu’il contient 

6 électrons. 

     + premièrement, on place 2 électrons dans la couche (K). 

      + deuxièmement, on place les 4 électrons restants dans la couche (L) ? 

      + Sa formule électronique est : (K)
2 
(L)

4 
. 

-- l’atome de magnésium a pour numéro atomique Z=12, donc contient 12 

électrons qui sont placés dans : 

       + 2 dans la couche (K). 

        + 8 dans la couche (L). 

         + 2 restants dans la couche (M). 

         + Sa formule électronique est : (K)
2 
(L)

8 
(M)

2 
. 

remarque_2 

Ce sont les électrons de la couche externe qui interviennent dans une réaction 

chimique. Par contre les électrons des couches profondes (de cœur) sont 

fortement liés au noyau est ne peuvent pas réagir chimiquement. 

 

3) Structures électroniques des ions monoatomiques 

La structure électronique d’un ion monoatomique (constitué d’un seul atome) 

s’obtient par la règle de remplissage utilisé pour un atome ; 

Exemples 

-- l’ion fluorure F
- 
est un atome de fluor qui a capté un électron. 

Le nuage électronique contient : 9+1=10 électrons. 

Sa formule électronique est (K)
2 
(L)

8 
; 

l’ion calcium Ca
2+ 

, est un atome de calcium qui a perdu deux électrons. Le 

nuage électronique contient 20-2=18 électrons. 

Sa formule électronique est (K)
2 
(L)

8 
(M)

8 
. 

Les électrons ont été perdu par la couche externe (N) . 

 

4) L’élément chimique 

4.1)Etude expérimentale 

  dans cette étude, on va s’intéresser à l’élément cuivre, sur lequel on va 

effectuer une série d’expériences. 
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 a) Activité_1  chauffage d’un ruban de cuivre 

Mode opératoire 

 Au moyen d’une pince en bois, porter, une lame  

en cuivre dans la flamme d’un bec bunsen. 

Observations 

1) Quelle est au début du chauffage la couleur de  

la lame de cuivre et de la flamme ? 

2) Noter l’aspect de la surface de la lame. 

3) A l’aide d’une spatule essayer de gratter la pellicule  

formé, quelle est sa couleur ? 

Interprétation (explication) 

La pellicule formé est de l’oxyde de cuivre II. Ecrire l’équation bilan de la 

réaction de sa formation. 

b) Activité_2 ;  action de l’acide chlorydrique sur l’oxyde de cuivre II. 

Mode opératoire 

dans un tube à essais, mettre avec la spatule un peu  

de la poudre de l’oxyde de cuivre II, puis verser une 

petite quantité de l’acide chlorhydrique (environ 2mL). 

puis, agiter un peu le mélange et chauffer doucement.   

  

Observations 

1) Le solide a-t-il disparu ? la solution est-elle  

colorée ? 

2)Ajouter un peu d’eau distillé (2 à 4 mL, noter 

les changements observés. 

  

Interprétation 

1) Qu’est devenu l’élément cuivre ? 

2)Proposer un test pour le mettre en évidence dans la solution. 

 

c) Activité_3  Action du zinc sur l’élément cuivre II 

Mode opératoire 

 Plonger une lame de zinc dans la solution  

précédente. 

Observations 

Noter l’évolution de : 

-- la surface de la lame de zinc. 

-- la couleur de la solution dans le becher. 

 



Lycée Ibn Hazm       Chimie   Cours ;4 

Modèle de l’atome 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 7 - 

Interprétation 

1) Qu’est devenu l’élément cuivre ? 

2) Résumer ces expériences par un diagramme montrant le cycle de 

transformation suivi par l’élément cuivre. 

3) connaissez-vous d’autres corps composés contenant le cuivre ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2) Definition de l’élément chimique. 

-- Un élément chimique est défini par un numéro atomique (Z), c'est-à-dire par 

le nombre de protons du noyau. 

Exemple : l’élément cuivre Z=29. 

 

 

 

 

4.3) isotopes 

Tous les atomes d’un même élément on le même nombre de protons. Ils 

peuvent différer par le nombre de neutrons, et donc par le nombre de masse. 

a) Définition 

Des atomes qui ont le même numéro atomique (Z), mais des nombres de masse 

(A) différents sont des isotopes de l’élément de numéro atomique (Z). 

b) Exemples 

b1) L’élément hydrogène est composé de trois isotopes naturels  



Lycée Ibn Hazm       Chimie   Cours ;4 

Modèle de l’atome 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 8 - 

1 2 3
1 1 1H , H , H , on les appelle tous des atomes de l’élément hydrogène. 

Simplement dans certains cas précis, on désigne : 

-- 
1
1H , qui constitue 99% d’un échantillon d’hydrogène, s’appelle 

l’hydrogène normale. 

-- 
2
1 H , s’appelle parfois deutérium, on le symbolise par 

2
1 d . 

-- 
3
1 H , s’appelle parfois Le tritium, on le symbolise par 

3
1 T . 

b2) L’élément chlore se compose de  

 -- l’isotope 
35
17 Cl  qui constitue 75% d’un échantillon. 

 --L’isotope 
37
17 Cl  qui représente 25% de l’échantillon. 

 

Données sur l’atome 

-- Masse du proton : 
27

pm 1.673 .10 kg
  

 -- Masse du neutron : 
27

nm 1.675 .10 kg
  

 -- Masse de l’électron 
31

em 9.09 .10 kg
  

 -- Charge élémentaire : 
19

e 1.6 .10 C
  

Exercice 1  

On donne les numéros atomiques des atomes suivantes :  

(He, Z=2) ; (Be, Z=4) ; (N, Z=7). 

1) Ecrire la structure électronique de chaque atome. 

2) Donner le symbole de la couche électronique externe non saturée , et le 

nombre d’électrons que doit contenir pour qu’elle soit saturée. 

Exercice 2    Vrai ou Faux ; 

1) un élément est défini par le nombre de nucléons. 

2) Deux noyaux d’un même élément peuvent avoir des nombres de masse 

différents. 

3) L’atome de formule électronique    
2 8

K L  a pour numéro atomique 

(Z=10). 

4) La masse du proton est environ 2000 fois celle de l’électron. 

5) Le proton et le neutron ont à peu prés la même masse. 

Exercice 3 

Soit le noyau d’un atome d’Oxygène composé de 8 protons et de 8 neutrons. 

1) Donner la représentation symbolique de ce noyau d’oxygène. 

2) Déterminer le nombre d’électrons  que contient l’atome d’oxygène ; 

 


