
Le modèle de l'atome

I  La découverte de l'électron.

Vidéo support : Expérience du tube cathodique 

• Qui a découvert une particule plus petite que l'atome ? …..............................................................

• Dans quel appareil peut-on utiliser un tube cathodique ? …............................................................

• Comment est chargée cette particule ?.............................................................................................

• Il  en  déduit  que  c'est  probablement  une  particule  subatomique,  que  veut-dire  ce  mot  ?

…......................................................................................................................................................…

Cette expérience montre que les électrons sont des particules toutes identiques porteuses d’une

charge électrique négative et de même masse. Ce sont des particules subatomiques. Elles sont

plus légères que les atomes.

II L'expérience de Rutherford

Vidéo support : L'expérience de Rutherford (anglais)

a. Description

Avant cette expérience, on concevait la matière comme étant un «plum pudding» où des charges

négatives  seraient  mélangées  avec  des  charges  positives.  L’existence  des  atomes  (idée  des

chimistes)  étant  controversée.  L'expérience  de  JJ.  Thompson  permettait  de  comprendre  que  la

matière contenait des charges négatives (toujours des électrons) et des charges positives mais on ne

savait pas comment elles étaient ordonnées.... 

Rutherford en 1909 eut l'idée de sonder la matière avec une source naturelle de radioactivité. Cette

source  émettait  des particules  chargées  positivement.  Ce  sont  des  particules  alpha  (α).  En

envoyant  ces  particules  à  travers  une  feuille  d'or,  il  a  pu  sonder  la  matière  et  découvrir  son

organisation interne.
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https://www.youtube.com/watch?v=WHoH5m83Ga0
https://www.youtube.com/watch?v=kHaR2rsFNhg


b. Les observations de Rutherford en résumé.

• La  grande  majorité  des  particules  traversent  la  feuille  d'or  réagisse  comme  si  celle-ci  était

absente.

• Lorsqu'il y a une déviation (diffusion) elle est souvent importante et parfois certaines particules

alpha (α) sont parfois radiodiffusées (elles retournent vers la source).

c. Interprétation

• Rutherford a compris que la rétrodiffusion était le signe d'une forte répulsion. Cette répulsion

vers arrière ne pouvait être due qu'à des  charges positives dans l’atome. La charge positive du

noyau repoussant donc les particules alpha (α) également chargées positivement 

• La diffusion  et  la  rétrodiffusion  étant  des  phénomènes  rares,  cela  montrait  que  ces  charges

positives étaient concentrées dans une très petite zone de l’atome. C’est le noyau.

• Les particules alpha traversaient sans effet notable la matière dans la grande majorité des cas

malgré la présence des électrons.  La masse électronique est donc négligeable devant celle d’un

noyau ou d’une particule alpha et l’essentiel de l’atome est constitué de vide.

d. Les conclusions historiques

Rutherford en a déduit  le premier modèle de l'atome (il compare le fonctionnement de l’atome à

celui du système solaire).

A retenir

•  La  masse de l’ensemble des électrons est négligeable devant celle du noyau. 

• Le centre de l’atome est composé d’un noyau d’une taille beaucoup plus petite mais sa

masse représente la presque totalité de l’atome (99,9 %). 

• La densité du noyau est donc énorme devant celle de la matière ordinaire. 

• Le noyau est chargé positivement.

• Un atome est composé essentiellement de vide

Le premier modèle de l’atome est un modèle planétaire

III L’évolution des modèles de l’atome en physique



Les  modèles  visant  à  comprendre  le  fonctionnement  des  atomes  se  sont  rapidement  succédés

ensuite au début du XX° siècle.

• Vidéo support : A la découverte de l'atome et de son noyau, conférence du CEA (spécial junior)

a. Présentation du Modèle de Bohr

La représentation  ci-dessous est  le  modèle de  Bohr (1913).  Il  permet  de mieux comprendre la

structure de l’atome. Ainsi,  il explique les orbites électroniques ne sont pas toutes autorisées (ce

que l’on observe). Ainsi, si un électron reçoit une quantité d’énergie déterminée, il est alors excité et

peut changer d’orbite en s’éloignant du noyau. Il y a donc des couches électroniques dans l’atome.

b. Les modèles  modernes  sont nés avec la mécanique quantique

La modélisation moderne de l’atome se finalise avec la naissance de la mécanique quantique (1920-

1930). Le comportement des électrons est interprété avec des propriétés ondulatoires. Les orbites

électroniques deviennent des orbitales électroniques. La présence des électrons est prédite avec des

modèles mathématiques. On quitte le domaine «classique» de la physique. Les électrons forment un

nuage électronique formé avec des couches électroniques calculées de manière probabiliste.

Nuage électronique

https://www.youtube.com/watch?v=mjmMjafMCzw


IV La structure atomique

Il a fallu ensuite relier les connaissances des chimistes à celles des physiciens.

a. La neutralité électrique dans la matière

La nature est composée de deux types de charges électriques : Les charges positives et les charges

négatives. Mais globalement la matière est neutre sinon les forces comme la gravitation ne serait

pas perceptible car elle est beaucoup plus faible. 

Un atome à  l’image de la matière est donc globalement neutre. Ce qui signifie que les particules

chargées positivement (dans le noyau) et les particules chargées négativement (les électrons) ont

des charges qui doivent se compenser exactement.

b. Les protons et le tableau périodique des éléments

Les chimistes avaient construit (partiellement) au XIX° siècle le tableau de tous les atomes existants

sur notre planète. Ils avaient remarqué qu’il y avait un aspect cyclique et que les masses de ces

atomes étaient souvent des multiples…..

On en  a  rapidement  déduit  que  le  noyau qui  concentrait  la  masse  d’un atome comportait  des

particules chargées possédant la même masse. Ce sont les protons et ils sont tous identiques. Un

proton porte une charge électrique de même valeur que celle de l’électron mais de signe opposé.

L’électron porte une charge négative tandis que le proton porte une charge positive. La valeur de

cette charge est la charge élémentaire et se note e.

• Charge d’un électron = -e

• Charge d’un proton = e

Le tableau périodique indique un nombre entier dans chaque case. Celui-ci correspondant à une

espèce  atomique.  C’est  le  nombre  de  proton  que  contient  le  noyau  d’un  atome  de  l’espèce

considérée. Ce nombre est appelée le numéro atomique et on le note Z (c’est un entier).

Exemple : Ainsi un atome d’oxygène, de symbole chimique O possède un numéro atomique Z=8.

Un atome d’oxygène possède donc 8 protons et du fait de sa neutralité 8 électrons.



Pour un atome le numéro atomique Z indique donc le nombre de protons dans son noyau mais

également le nombre d’électrons autour de lui dans le nuage électronique.

Ainsi la charge d'un noyau atomique est obligatoirement un multiple de la charge élémentaire e. Ce

multiple est le  numéro atomique Z. La charge du nuage électronique est de même valeur mais de

signe opposé.

Exemple

L'atome de carbone a pour numéro atomique Z = 6

• La charge  du noyau est de  Ze = 6e

• La charge du nuage électronique  est de  -Ze = - 6e

• La charge totale de l’atome est donc nulle.

c. La taille des atomes et du noyau

Les expériences ont montrées que la taille des atomes (correspondant à la limite externe du nuage

électronique) est de l’ordre de 0,1 nm soit 10-10 m.  

La taille d’un noyau est bien plus petite que celle de l’atome. Elle est environ cent mille fois plus

petite et de l’ordre de 10-15 m.  

d. Masse atomique 

La masse d’un atome varie selon les espèces chimiques. Plus l'atome possède un numéro atomique

élevé et plus son noyau est lourd. L'ordre de grandeur de la  masse d'un atome varie entre 10 -25 kg et

10-27 kg (du même ordre que la variation du numéro atomique).

e. La structure du noyau et l’écriture isotopique

Durant les années 1930, les physiciens précisent la composition du noyau avec la présence d’une

particule neutre d’une masse proche de celle du proton mais portant une charge électrique nulle.

C’est le neutron. Les neutrons et les protons sont les seules particules dans le noyau. Ce sont des

nucléons.  On introduit un deuxième nombre qui est le nombre de masse (noté A). Il correspond au

nombre de nucléons dans le noyau. C’est-à-dire à la somme du nombre de protons et du nombre de

neutrons. On introduit ainsi  l’écriture isotopique. Pour une espèce chimique donnée de numéro

atomique Z fixé, il peut y avoir plusieurs isotopes avec des nombres de masse A différents.

Exemple :  Pour un atome noté X,  A son nombre de masse et Z son numéro atomique

A
Z X 



Exercice n°1

L’élément  oxygène,  de  numéro  atomique  Z  =  8,   possède  trois  isotopes  stables.  Ils  peuvent

comporter  8, 9 ou 10 neutrons.

• En utilisant la notation isotopique, écrire les trois isotopes de l’oxygène.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Exercice n°2

Question : En utilisant le tableau périodique des éléments donner pour l’atome de fer, le nombre de

protons d’un noyau, le nombre d’électrons du nuage électronique, la charge du noyau, la charge du

nuage électronique et la charge totale de l’atome.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



Exercice n°3

• Combien y a-t-il d'atomes dans une masse de 1 kg de matière courante contenant des atomes

dont la masse individuelle est m =  10-26 kg ?

….............................................................................….......................................................................…

…………………………………………………………………………………………………………

On prend comme ordre de grandeur un rayon atomique de r=10-10 m pour la suite.

• Calculer le volume d'un atome sphérique dans les unités internationales.

…............................................................................................................................................................

…......................................................................................................................…..............................…

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

• Calculer l'ordre de grandeur de la masse volumique d'un atome et la comparer à celle de l’eau.

Conclure.

…............................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................…...............

…............................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................…..............…

• Calculer  l'ordre  de  grandeur  de  la  masse  volumique  d'un  noyau  de  rayon   r=10-15  m et  la

comparer à celle de l’eau. 

Conclure.

…............................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................…...............

…............................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................…..............…

On donne le volume d’une sphère en fonction de son rayon :



Exercice n°4

On observant la représentation ci-contre d’un noyau d’atome,  on observe

que les protons (en rouge) et les neutrons en bleu ne sont pas répartis au

hasard. Ainsi, les protons évitent le plus possible un contact direct entre

eux  pour  limiter  la  répulsion  électrique  (charge  positive  VS  charge

positive).

• Combien voit-on de protons dans le noyau ci-contre ?

…............................................................................................................................................................

• Quel serait le numéro atomique de l'atome comportant ce noyau ?

…............................................................................................................................................................

• Combien d'électrons devra porter un atome de ce type ?

…............................................................................................................................................................

• Quelle sera la charge électrique de ce noyau ?

…............................................................................................................................................................

• Quelle sera la charge électrique du nuage électronique de cet atome ?

….........................................................................................................................................................

• Donner l’écriture isotopique de ce noyau (atome)

…......................................................................................................................................................…

….........................................................................................................................................................

Exercice n°5

En utilisant le tableau périodique des éléments du cours, répondre aux questions concernant l'atome

ci-dessous.

238
92 U

• Quelle est l'espèce chimique atomique considérée ? ….........................….......................................

• Combien de protons contient cet atome ? …....................................................................................

• Combien de nucléons contient cet atome ? ….................................................................................

• Combien de neutrons contient cet atome ? ….................................................................................

• Combien d'électrons contient le nuage électronique de cet atome ? ….........................................

• Quelle est la charge portée par le noyau de cet atome ? …...............................................................

• Quelle est la charge portée par le nuage électronique de cet atome ? …..........................................

• Quelle est la charge totale de cet atome ? …...............................................................................…..



Exercice n°6

Imaginons que le noyau d'un atome ait cette taille (mesurer sur la feuille) :

• A quelle  distance  (ordre  de  grandeur)  serait  les  électrons  les  plus  éloignés  du  noyau  si  on

respectait les ordres de grandeur  du cours ?

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Exercice n°7

La datation par le carbone 14 (un isotope du carbone) est une méthode de datation radiométrique

fondée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 (14C) contenu dans de la matière

organique dont on souhaite connaître l'âge absolu, à savoir le temps écoulé depuis sa mort.

L'application de cette méthode à des événements anciens, tout particulièrement lorsque leur âge

dépasse  6  000  ans  (préhistoriques),  a  permis  de  les  dater  beaucoup  plus  précisément

qu'auparavant. Elle a ainsi apporté un progrès significatif en archéologie et en paléoanthropologie.

D'après Wikipédia

• De quelle espèce atomique parle-t-on ? 

…...........................................................................................................................................................

• Combien de nucléons porte un noyau de carbone 14 ?

…...........................................................................................................................................................

• Combien de protons porte un noyau de carbone 14 ? (utiliser le tableau périodique)

…........................................................................................................................................................…

…........................................................................................................................................................…

• Quelle est l'écriture isotopique complète du carbone 14 ?

…........................................................................................................................................................…

…........................................................................................................................................................…

…........................................................................................................................................................…
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Exercice n°8

La masse moyenne d'un nucléon est 1,7.10-27 kg 

• Quelle est la masse approximative de cet atome de titane ?

…..........................................................................................................................................................

• Combien d'atomes de titane peut-on trouver dans 10 g de cette matière ?

…..........................................................................................................................................................

• Combien de protons y a-t-il dans 10 g de titane ?

…..........................................................................................................................................................

• Combien de neutrons y a-t-il dans 10 g de titane

…...........................................................................................................................................................

On suppose que dans  le  titane les  atomes

sphériques  sont  rangés  comme  dans

l'empilement cubique ci-contre. 

On donne ρtitane = 4 500 kg/m3

• Quel est le rayon atomique (dans les unités internationales) de l'atome de titane ?

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................



Exercice n°9 (recherche)

La radiothérapie à l'iode 131 est un procédé thérapeutique utilisant la médecine nucléaire destiné à

traiter  la  maladie de Basedow, le  nodule toxique,  le  goitre  et  certaines formes de cancer  de la

thyroïde. On utilise l'isotope 131 de l'iode.

L'iode 131qui se désintègre de façon prédominante par radioactivité β, avec une période de 8 jours,

et qui n'est emmagasinée dans le corps humain que dans les cellules de la thyroïde.

Encyclopédie Wikipédia

• Compléter l'équation de désintégration de l'iode 131 (avec le tableau périodique)

...

... I  =>
131
54 Xe  + 

0
−1 e- + rayonnement gamma

• Comment s'appelle l'atome résultant de cette désintégration ? Quel est son nombre de masse ?

Quel est son numéro atomique ?

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

• Qu'est-ce qu'un rayonnement gamma ?

…............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

• En observant l'équation de désintégration, comment est écrite la particule « β» indiquée dans le

texte ?

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


