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INTRODUCTION

A leur époque, philosophes et penseurs grecs se demandaient :
la matière est-elle continue ou discontinue ?.
De quoi est-elle composée ?

XIXème siècle : L’expérimentation éclaircit les idées. 

D’autres penseurs affirment :
La matière est composée de quatre éléments : 
le feu, l’eau, l’air et la terre

Leucippe et son élève Démocrite, vers 450 av. J-C, affirment : 
La matière est discontinue : 
La plus petite partie = « atome » (= indivisible).
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La description de la matière a nécessité 

l’élaboration d’une théorie qui rende compte et prévoit au 
mieux, le comportement observé. Si la mécanique classique 
(ou newtonienne) est suffisante pour la description du 
monde macroscopique, elle s’avère inadaptée dans le cas 
des particules subatomiques, cédant ainsi le relais à la 
mécanique quantique.  

 
Ce cours s’articule donc essentiellement autour des 

réponses à donner aux interrogations millénaires :  
- qu’est-ce que la matière et de quoi est-elle 

composée ? 
- Qu’est-ce que la liaison chimique ?  
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 La particule appelée aujourd’hui atome n’est pas indivisible, étant elle-
même composée d’autres particules plus petites, appelées particules 
universelles (électrons, protons, neutrons, …).  

La matière est constituée d’à peu près 109 espèces d’éléments 
différant par la structure de leurs atomes. 



PRÉREQUIS
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1°) Corps simple 
Un corps simple est une forme chimique ne comportant qu'un 
élément chimique, par opposition aux composés chimiques, 
infiniment plus nombreux et dans lesquels plusieurs éléments 
différents sont associés de diverses manières. 
Si les atomes de l'élément chimique sont réunis en molécules, 
on parle alors de corps simple moléculaire comme dans le cas du 
dihydrogène (H2), du diazote (N2),  du dioxygène (O2), de l'ozone 
(O3). Dans le cas contraire, par exemple, celui des métaux ou 
des gaz monoatomiques, il s'agit de corps simples élémentaires : 
(Ag) argent, (Cu) cuivre, (He) hélium, (Ar) argon, etc... 
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2°) Corps pur 
Un corps pur est, en chimie, un corps ne comportant qu'une 
seule espèce chimique, à la différence d'un mélange qui en 
comporte plusieurs. 

Un corps pur simple est un corps pur constitué d'un seul type 
d'atomes. Il peut être :  

- élémentaire, c'est-à-dire que ses atomes ne forment 
pas des molécules; ex : le cuivre, Cu. 

- moléculaire, c'est-à-dire que ses atomes sont liés par 
des liaisons covalentes et forment donc des molécules; 
ex : le dihydrogène, H2 

Un corps pur composé est un corps pur constitué à partir 
d'atomes de natures différentes. Il peut être sous la forme d'une 
molécule, d'un complexe, d'un sel ionique, etc. 
Exemples : eau (H2O), chlorure de sodium (NaCl) 
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3°) Conservation de la masse 
La conservation de la masse est une loi fondamentale de la 
chimie et de la physique. Elle indique non seulement qu'au 
cours de toute expérience, y compris si elle implique une 
transformation chimique, la masse se conserve, mais aussi que 
le nombre d'éléments de chaque espèce chimique se conserve. 
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4°) Loi de Lavoisier 
 « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » 
 
En fait, la citation exacte est :  
« … car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni 
dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, 
dans toute opération, il y a une égale quantité de matière 
avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité 
des principes est la même, et qu'il n'y a que des 
changements, des modifications. » 

— LAVOISIER, Traité élémentaire de chimie (1789) - 
 
Les quantités de matière restent donc les mêmes au fil de toute  
réaction.  
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5°) Définition de la mole 
Unité de quantité de matière dans le Système international 
d'unités. La mole [symbole mol] est la quantité de matière d'un 
système contenant autant d'entités élémentaires [atomes, 
molécules, ions, électrons, etc.] qu'il y a d'atomes dans 12 
grammes de carbone 12 
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6°) Nombre d'Avogadro  
En chimie et en physique, le nombre d'Avogadro (ou constante 
d'Avogadro), noté NA  ou  , est défini comme étant le nombre 
d'entités qui se trouvent dans une mole. De par sa définition, le 
nombre d'Avogadro possède une dimension, l'inverse d'une 
quantité de matière, et une unité d'expression dans le système 
international d'unités. Le nombre d'Avogadro est nommé en 
l'honneur du physicien et chimiste italien Amedeo Avogadro 
(1776 - 1856).  = , .  . 
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7°) Masse molaire atomique et moléculaire 
La masse molaire est la masse d’une mole (soit 6,022.1023, le 
nombre d'Avogadro) d'une espèce. Cette espèce peut être un 
atome, un ion, une molécule, un électron... 
La masse molaire atomique, c'est la masse d'un atome 
ramenée à l'échelle molaire.  
Cette échelle est définie comme le douzième de la masse d'une 
mole de carbone-12 avec M (12C) = 12,00000 g.mol-1 . 
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8°) Volume molaire 
Le volume molaire d'une substance est le volume occupé par 
une mole de cette substance. Son unité est le litre par mole 
(L·mol-1). 
 
Le volume molaire d'un gaz parfait est de 22,4 litres par mole 
dans les conditions normales de température et de pression 
(CNTP, 0 °C, 101 325 Pa). 

=  

 
On peut aussi utiliser la relation des gaz parfaits 

. = . .  
 

On en déduit : 

=
.

 

P = la pression, V = le volume, n = le nombre de moles, T = la 
température et R = la constante des gaz. 
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9°) Quelques constantes physiques et facteurs de 
conversion 
Les unités de mesure sont définies à l’échelle internationale par 
les Conférences Générales des Poids et Mesures (CGPM). Le 
Système International d’Unités (Système SI) s’est construit 
depuis 1979 (16ème CGPM), sur les sept unités de base 
suivantes :  
 
mètre, kilogramme, seconde, ampère, kelvin, mole et 
candela.  
 
(Cependant, d’autres unités ne relevant pas du système 
international sont souvent utilisées). 
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Première Partie 
(ECU 1) 

 
Atomistique et 

Mécanique Quantique 
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Chapitre 1

STRUCTURE ET PROPRIETES DE L’ATOME

1.1 – Les constituants de l'atome

- Mise en évidence de l’électron dans le tube de Crookes
Jean Perrin (Prix Nobel en 1926).

- Détermination du rapport e/m de la charge e de l’électron
par sa masse m. Joseph Thomson (Prix Nobel en 1906).

- Détermination de la charge e de l’électron.
Robert Millikan (Prix Nobel en 1923).

-Mise en évidence du noyau atomique.
Ernest Rutherford (Prix Nobel en 1908).
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Connaissances actuelles sur l’atome:

Les principaux constituants du noyau sont les protons et
les neutrons dont l’ensemble constitue les nucléons.

Les électrons gravitent autour du noyau et cette gravitation
peut être expliquée par la force d’interaction de Coulomb
existant entre de deux charges q et q’ distantes de r :

La presque totalité de la masse de l’atome est concentrée dans
un noyau très petit. 

Les propriétés chimiques de l’atome dépendent de son cortège
électronique tandis que ses propriétés radioactives dépendent
du noyau.

2
0

'.
.4
1

r
qqf c
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Caractéristiques des particules élémentaires:
Le proton: C’est le noyau de l’atome d’hydrogène.
Charge: +e=1,6021892.10-19C. 
Masse: mp=1,6726231.10-27 Kg.

Le neutron
Charge: nulle 
Masse: mn=1,6749286.10-27Kg

L’électron
Charge: –e = -1,6021892.10-19C  
Masse: me=9,1093897.10-28g.

Notation du noyau

Un noyau X, constitué de Z protons et de N neutrons est noté
masse de nombre appelé     NZA

nucléaire charge ou atomique  n Z

Exemple 1.1 

U238
92

Z = 92 A = 238
N = 238 – 92 = 146 neutrons

XA
Z
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Nomenclature des espèces chimiques
«Tout noyau défini par  un nombre de protons Z et un 
nombre de masse A est un nucléide »

Exemple de nucléides: Cl35
17;  N14

7 ;  O17
8

« Des nucléides sont dits isotopes lorsqu’ils appartiennent 
au même élément ».

« Des nucléides possédant le même nombre de masse sont 
dits isobares ».

;  O16
8 ;  O17

8 O18
8Exemple d’isotopes:

;    P32
15 S32

16Exemple d’isobares:

« Des nucléides possédant le même nombre de neutrons sont 
dits isotones ».

;    P31
15 S32

16Exemple d’isotones:
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Les différents isotopes portent le même nom évidemment,  
exception pour l’hydrogène. 
 
La masse molaire atomique isotopique, c’est la masse 
molaire  caractéristique de chaque isotope :  
M (16O) = 15,99491 g.mol-1  
M (18O) = 17,99915 g.mol-1  
 
La masse molaire élémentale, c’est la masse de l’élément, 
c’est-à-dire de l’ensemble des isotopes naturels. C'est la plus 
couramment utilisée.  
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« L’élément naturel, c’est l’ensemble des différents isotopes
d’un élément donné »

La masse atomique élémentale  M , c’est la moyenne 
pondérée des masses atomiques Mi des ses différents isotopes.

Fraction molaire de l’isotope i

1
i

ixaveci
ii MxM

Exemple: L’élément naturel Oxygène est constitué des trois 
isotopes ;  O16

8 ;  O17
8 O18

8

181817171616 MxMxMxM
L’abondance isotopique, c’est la fraction molaire exprimée en
pourcentage.

Exemple: xi = 0,526  ou abondance isotopique = 52,6 %
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L’abondance des différents isotopes 
d’un élément donné est variable et 
certains isotopes sont souvent 
présents à l’état de traces.  

Par exemple, pour l’élément 
hydrogène, il existe trois isotopes : 
l’hydrogène ( ) d’abondance 
99,7%, le  deutérium  ( ) 
d’abondance 0,3% et le tritium 
( ) à l’état de traces.  
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Application 1.1 : Le chlore naturel est un mélange de deux 
isotopes 35Cl et 37Cl dont les proportions relatives sont 
respectivement en nombre d’atomes 75% et 25%. 
a) Calculer la masse molaire atomique du Chlore naturel. 
b)  Combien  de  sortes  de  molécules  de  dichlore  existe-t-il  
dans le dichlore naturel? 
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Solution de l’application 1.1  

a) Les masses molaires isotopiques ne sont pas données.  
Cependant, en première approximation, on peut prendre  
les nombres de masse. 

Soit  M Cl35 35 g/mol et M Cl37 37 g/mol 

M(Cl) = xiMi
i

 

M(Cl) = 0,75 x 35 + 0,25 x 37 = , /  

b) Les deux types d’atomes peuvent se combiner 2 à 2 : 

35 35 ;      35 37 ;    37 37  

Il y a trois types de molécules de dichlore possibles. 
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Unité de masse atomique

Référence: la masse molaire de l’isotope 12C est fixée à 
exactement 12,000000 g.

Notation: uma ou u.

« L’uma est la 12ème  partie de la masse d’un atome de 
l’isotope 12 du carbone».

Dans cette nouvelle unité plus adaptée, les masses de
l’électron, du proton et du neutron sont les suivantes :

u 10.4858,5
10.66054,1

10.1093897,9 4
24

28

em
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u 0073,1
10.66054,1

10.6726231,1
24

24

pm

u 0087,1
10.66054,1

10.6749286,1
24

24

nm

La masse d’un noyau contenant Z protons et N neutrons est : 

ANZNZM 0087,10073,1
La masse du noyau est environ égale au nombre de nucléons.
C’est pourquoi le nombre de nucléons est aussi appelé
nombre de masse.

Défaut de masse et énergie de cohésion des noyaux

L’expérience montre que la masse réelle d’un noyau est 
toujours  inférieure à la somme des masses de ses constituants.
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réelle Masse - N.m  Z.m npm

Défaut de masse Somme des masses des constituants

Le défaut de masse se retrouve sous forme d’énergie dégagée 
au cours de la réaction: énergie de cohésion (ou de liaison).

Energie de cohésion

2.cmE (Relation de l’équivalence
Masse – énergie d’Albert Einstein)

Energie de liaison par nucléon

A
E

Un noyau est d’autant stable que ce rapport 
est élevé. 
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Calculer l’énergie de liaison par nucléon du
noyau de l’isotope B11

5
de masse 11,0093 u.

Exemple:

Solution: est constitué de 5 protons et de 6 neutrons. B11
5

u,),(),(m  0,0794009311008716007315

J.,).,(.,,E 112827 1018511099821066054107940  x   x

JMeV 1310.602,11

1.  
11
9725,73 nucléonMeV

A
E 6,725

MeV
.,

.,E   73,9725    13

11

106021
10185040251
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e1.1 : Le potassium (Z=19) existe sous forme de trois 
isotopes : K39, K40 et K41 dont les masses atomiques 
respectives sont : 38,9637 ; 39,9640 ; 40,9618 u.m.a . 
L'isotope 40 K est le plus rare, son abondance naturelle est 
de 0,012 %. Sachant que la masse molaire du potassium 
naturel est 39,102 g/mol, calculer les abondances 
naturelles des isotopes 39K et 41K dans le potassium naturel. 
Calculer l'énergie de liaison du noyau de l'isotope 39 en J / 
mol de noyaux puis en MeV / noyau puis en MeV / nucléon. 
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Une masse molaire de 39,102 g/mol correspond à 
une masse atomique de 39,102 u. 

Conversion : masse molaire en masse atomique 

Solution 
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Conclusion : Le même chiffre exprime la 
masse molaire (en g/mol) et la masse atomique 
(en uma) 

Calcul des abondances isotopiques : 
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Les équations (1) et (2) constituent un système dont les 
solutions sont : 
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Energie de liaison du noyau de l’isotope 39 : 
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e1.3: 
a) Quelle est l’énergie libérée par la fusion de l’hydrogène en hélium lorsque 4,032g 

d’hydrogène sont transformés en 4,003g d’hélium. 

b) Quelle quantité d’uranium U235
92  fournirait la même énergie par fission ? On 

admettra qu’elle se fait selon la réaction 

nU 1
0

235
92    nKrBa 1

0
86
36

139
56 11  

c) Quelle masse de charbon (en tonnes) faut-il brûler pour dégager la même 
énergie ? La chaleur de combustion du charbon est de 8000 cal/g. 

Données : 1cal=4,184 J ; Les masses atomiques : U235 =235,03 ; Ba139 =138,92 ; 

Kr86 =85,94 ; n1
0 =1,009 



36

Solution :
 

a) Réaction de fusion (non indispensable de l’écrire) :  
+  

Défaut de masse : 
m = 4,032 4,003 = ,  

Energie libérée : 
= .  

E = (0,029 x 10 3) x (2,998. 108)2 = ,  
b) Calculons d’abord l’énergie libérée par la fission d’un 

atome d’uranium-235, et déduisons-en pour une mole 
d’uranium-235 : 
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+ + +  

m = 235,03 + 1,009 (138,92 + 85,94 + 11 x 1,009) = ,  

E = 0,080 x (1,66054 x 10 27) x (2,998 x 108)2 = , . /  

Pour une mole :  
E = 1,193995. 10 11 x (6,022 x 1023) = , /  

Nombre de moles d’uranium nécessaire pour produire ,  
 

n =
2,60652116 x 1012

7,190239 x 1012 = ,  

Masse d’uranium-235 :  
m U92

235 = 0,362508 x 235,03 = ,  
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c) Conversion de l’énergie en calories : 

 

E =
2,60652116 x 1012

4,184
= ,  

Masse de charbon nécessaire pour produire 
,  

 

m =
6,229735 1011

8000
= 77871688,58 g  

CONCLUSION :  
Pour produire une énergie de ,  : 
- Par fusion, il faut 4,032 g d’hydrogène 
- Par fission, il faut 85,2003 g d’uranium-235 
- Par combustion de charbon, il faut 78 tonnes de 

charbon. 
LA FUSION EST LE PROCESSUS LE PLUS ENERGETIQUE ! 
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1.2 - Propriétés nucléaires du noyau atomique :
la radioactivité

Radioactivité naturelle = transformation spontanée
Découverte en 1896 par Antoine-Henri Becquerel (PN 1903).

Radioactivité: Propriété que possèdent certains éléments de 
se transformer spontanément ou artificiellement en d’autres 
éléments présentant des propriétés chimiques et physiques 
différentes. 

La radioactivité naturelle

Les émissions radioactives
- Emission : émission d’un noyau d’hélium ou hélion

YHeX A
Z

A
Z

4
2

4
2

Particule 

Lois de
Soddy et Fajans
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- Emission - : émission d’un électron

YeX A
Z

A
Z 1

0
1

Particule -

XX A
Z

A
Z *

:-Emission émission d’une radiation électromagnétique
lors du retour à l’état fondamental d’un atome 
initialement à l’état excité. 
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N
dt

dN-v

Loi de l'émission radioactive

La décroissance radioactive suit 
une loi cinétique du 1er ordre (voir 
cours de cinétique chimique).  
A chaque instant t, la vitesse de 
désintégration  v est proportionnelle 
au nombre N de noyaux radioactifs 
présents. 

= nombre de noyaux radioactifs 
désintégrés pendant l’instant dt. 
 
        = constante radioactive, 
caractéristique du nucléide. 
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N
dt
dN dt.

N
dN   tect.Nln   

A t=0, N=N0 0Nlnc te

t-
0 .eNN

0ln.ln NtN   
Loi de désintégration 
radioactive

Période ou demi-vie d'un élément

Période T: Temps au bout duquel la moitié des noyaux
initialement présents se sont désintégrés.

A l’instant t = T:
2

0NN T.exp.NN
0

0

2
2lnT Période
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Activité d'un élément

Activité A: Vitesse de désintégration

t.exp.N0NA .t).exp(AA 0    

Unités de l’activité

Le dph (désintégrations par heure). 

L’unité légale: le d.p.s (désintégrations par seconde).
avec  1 Bq (becquerel) = 1 dps

L’unité usuelle: le Ci (curie) tel que 1 Ci = 3,7.1010 dps. 

Les sous-multiples du Ci: le mCi (millicurie) et le Ci (microcurie).

Autres unités : Le dpm (désintégrations par minute) ou 
cpm (coups par minute). 
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Filiation radioactive

Il arrive fréquemment qu’un 
élément radioactif donne naissance 
à un autre élément radioactif et 
ainsi de suite. Cette chaîne de 
désintégrations ne s’arrête que 
lorsqu’il se forme un élément non 
radioactif dit stable. On parle de 
filiation radioactive et tous les 
éléments intervenant dans une 
filiation forment une famille 
radioactive.  

stableElément     ...DCBA
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On dénombre trois familles radioactives naturelles :

La famille de l’uranium

PbU 206
82

238
92

...

La famille du thorium

PbTh 208
82

232
90

...

La famille de l’actino-uranium

PbU 207
82

235
92 ...
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Tl      Pb      Bi      Po      At        Rn       Fr       Ra       Ac        Th         Pa         U

81      82      83      84      85        86        87       88       89         90         91         92

232

228

224

220

216

212

208

Th

ThAcRa

Ra

Rn

Po

PoBiPb

PbTl

Z

N

Exemple de famille radioaoctive 

Élément père:
Th 232

Élément stable:
Pb 208

Famille du thorium
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Application de la radioactivité naturelle :
Datation au carbone 14

Tous les organismes vivants, 
végétaux et animaux, participant à 
des échanges avec l’atmosphère ou 
l’eau de mer, possèdent un taux de 
carbone 14 constant tant que 
l’organisme demeure vivant et que 
le processus d’échange continue.  

L’échange cesse à la mort 
biologique et l’assimilation de 
carbone 14 ne se fait plus.  
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Formation du carbone 14 dans la nature à partir de l’azote 14
et des neutrons cosmiques:

H  C n   1
1

14
6

1
0

14
7 N

Désintégration du carbone 14 :

e  N  0
1-

14
7

14
6 C

A0 et T sont des données et A est mesurée sur l’échantillon 
à analyser.

A
Aln

ln2
T

A
Aln1t 00      .t.expAA 0
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Datation des roches

Le principe est basé sur la 
mesure des proportions 
relatives du premier élément et 
du dernier élément stable dans 
une famille radioactive.  
 

On suppose ensuite que le dernier 
élément ne peut provenir que du 
premier, les quantités des éléments 
intermédiaires étant négligées.  
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1er élément ... élément stable

t=0 N0 0

Instant t N N'

)t.exp(N)t 1..exp(NNNNN' 0000   

N'NN0

)t.
)t.exp(.N
)t.exp(N exp(11

N
N'

0

0   

N
N'1lnln2

Tt
t dépend du rapport N’ / N qui peut 
être mesuré à tout instant par analyse 
de l’échantillon.
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Exemple  : Le Pb206
82  provient uniquement,  

dans certaines roches, de la désintégration  
de l’ U238

92 dont la période est 4,56.109 ans .  
L’analyse d’une de ces roches donne les  
résultats suivants :  
 Masse de l’ U238

92 = 21,178 mg ;  

Masse du Pb206
82 = 5 mg 

a) Quelle était la masse initiale d’ U238
92  dans la roche ?   

b) Quel est l’âge de la roche ? 
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Solution :  
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Autre méthode : 
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Les particules nucléaires, lorsqu’elles rencontrent un écran 
fluorescent, produisent des scintillations. Les nombreuses 
techniques de détection de la radioactivité tiennent compte de 
cette propriété. L’appareil le plus utilisé est le compteur de 
Geiger-Müller inventé en 1907 par le physicien allemand Hans 
Geiger. 

Mesure de la radioactivité 
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Application 1.2 
A quelle époque vivait votre ancêtre ? 
On veut dater du charbon de bois trouvé dans une grotte sous-
marine de Cassis. Celle-ci était occupée par des hommes 
préhistoriques. On utilise alors un compteur proportionnel au 14C 
dans lequel, pour chaque expérience, on introduit la même masse 
de CO2. Trois expériences sont résumées dans le tableau : 
 

 Combustion 
 d'un 

charbon de 
mine 

Combustion 
d'un  

bois fraîchement 
coupé 

Combustion  
de l'échantillon 

inconnu 

Temps (mn) 320 60 160 
Nbre de 
coups 

3869 7249 6861 

 
Déterminer l’époque à laquelle vivait votre ancêtre ainsi que 
l’incertitude sur la détermination. 
Données : L’erreur sur une mesure radioactive est égale à la 
racine carrée du nombre de coups. La période du carbone 14 
radioactif est connue à 40 années près et est de 5568 années. 
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Le charbon de mine est un fossile qui date de très 
longtemps. Son activité est donc devenue résiduelle et se 
retrouve dans toute mesure d’activité liée au carbone, quel 
qu’il soit. 

Il faut donc retrancher  cette mesure pour avoir les 
bonnes valeurs.

SOLUTION
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1.3 - Le modèle atomique de Niels Bohr

Description de la lumière : la dualité onde-corpuscule

Quelle est la nature de la lumière ?

L’interprétation de certains faits expérimentaux n’est possible 
que si l’on considère la lumière tantôt comme une onde, tantôt 
comme un corpuscule. Citons entre autre le spectre des corps 
chauffés (ou corps noir), l’effet photoélectrique et la diffraction 
des rayons X. On parle donc de dualité onde-corpuscule.  
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Modèle ondulatoire de la lumière:

onded'  nombre  1ccT

Domaine de la lumière visible: de 0,4 m à 0,8 m environ

Dans le modèle ondulatoire, la 
lumière est donc une vibration qui 
se propage, c’est-à-dire une onde 
électromagnétique 
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Modèle corpusculaire de la lumière:

Grain de lumière = photon ou quantum
Albert Einstein (PN 1921) et Max Planck (PN 1918)

Energie d’un photon: c.phcE

Dans le modèle corpusculaire, 
l’énergie lumineuse est transportée 
sous forme de « grains » d’énergie 
n.E où n est  un  entier  et  E une 
quantité d’énergie élémentaire. 
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2- Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène

Depuis quelques temps, les scientifiques avaient découvert que 
tout atome, soumis à de hautes températures ou à une 
décharge électrique émet un rayonnement électromagnétique de 
fréquences caractéristiques. En d’autres termes, chaque atome 
possède son spectre d’émission propre. 
Ces spectres d’émission atomiques, ne comportant que 
certaines fréquences discrètes, sont appelés spectres de raies. 
L’atome le plus léger, l’hydrogène, a le spectre le plus simple 
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IR UV

En 1885, un physicien suisse, Jakob Johann Balmer, a montré 
que la représentation graphique des fréquences des raies de 
l’hydrogène en fonction de 1/n2 ( n = 3, 4, 5, …) était une droite. 
En particulier, Balmer montra que les fréquences des raies 
d’émission situées dans le domaine du visible pouvaient être 
obtenues par la relation suivante : 
 

=
1

= 109680
1

22
1

2
1, = 3, 4, 5, …  
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Exemple : En utilisant la formule de Balmer, calculez les 
longueurs d’onde des deux premières raies situées dans le 
domaine du visible, du spectre de l’atome d’hydrogène et 
comparez les aux valeurs expérimentales de la figure 1.2. 

Réponse : 
La 1ère raie correspond à n = 3 : 

=
1

= 109680
1
22

1
32 = 15233,33 1 

=
1

15233,33
= 6,5645. 10 5 = ,  
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La 2ème raie correspond a n = 4 : 

=
1

= 109680
1

22
1

42 = 20565 1 

=
1

20565
= 4,8626. 10 5 = ,  

On constate que ces résultats sont en excellent  
accord avec les valeurs expérimentales de la figure
précédente 
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Le spectre de l’atome d’hydrogène présente d’autres 
séries de raies semblables dans les régions de l’ultraviolet (UV) 
et de l’infrarouge (IR). Le scientifique suisse Johannes Rydberg 
a expliqué toutes les raies du spectre de l’atome d’hydrogène en 
généralisant la formule de Balmer sous la forme : 

= = > , =  

 
é é é  

 

Valeur exacte : = ,  
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L’ensemble des séries de raies de l’atome d’hydrogène est donné 
ci après :  
 

Nom de la série   Domaine du spectre 

Lyman    1    2, 3, 4, …         UV 

Balmer    2    3, 4, 5, …         Visible 

Paschen    3    4, 5, 6, …         IR proche 

Bracket    4    5, 6, 7, …         IR 

Pfund    5    6, 7, 8, …         IR lointain 

 
= = >                  rappel 
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Interrogations

Existe-t-il une théorie qui permet de retrouver la relation 
généralisée de Balmer ?

Hypothèses

La disposition des électrons et leur comportement au sein 
De l’atome pourraient expliquer les observations
expérimentales.

Propositions de modèles atomiques

Le spectre de l’atome d’hydrogène dépend 
de deux nombres entiers ! étonnant ! 
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Modèle de Rutherford-Perrin et son 
insuffisance 

L’atome est constitué d’un noyau central, 
chargé positivement, autour duquel 
gravitent, à l’image du modèle planétaire, 
des charges négatives que sont les 
électrons 
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Insuffisances. 
 
Un tel électron doit émettre des 
rayonnements synonymes de perte 
d’énergie qui doit se traduire par 
une trajectoire de plus en plus 
proche du noyau. Un tel atome 
finirait donc par s’effondrer sur lui-
même et disparaître ; ce qui, 
visiblement, n’est pas le cas. 
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Les hypothèses du modèle atomique de Bohr 

1°) Un atome d’hydrogène est constitué d’un noyau positif
autour duquel gravite un électron négatif.

2°) Les trajectoires ou orbites de l’électron  sont circulaires.

3°) Lorsqu’un électron est sur l’une de ces orbites, il n’y
a ni émission ni absorption d’énergie (on dit que l’orbite
est permise). L’émission ou l’absorption n’a lieu que
lorsque l’électron passe d’une orbite permise à une autre
orbite permise.
4°) Hypothèse de la quantification du moment cinétique :
le moment cinétique de l’électron est quantifié et vaut un
nombre entier de fois la constante réduite de Planck.

nmvrSoit avec  2/h
n entier naturel non nul
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Application des hypothèses de Bohr: Cas général 
d’un ion hydrogénoïde de numéro atomique Z

Ion hydrogénoïde: Ion possédant un seul électron
(ion monoélectronique).

Exemple: Indiquer les ions hydrogénoïdes dans la liste 
suivante:

Li2+ Be4+ B4+ C5+ N3+

Moment cinétique:

nmvrM     

cff

cf

.
V

r
m

rvmrpM

2
0

2

4
'
r

qq
r
vm 
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r
m

2

2

2

r
kZe v

.04
1kavec 

Energie cinétique:

r
kZe

r
kZemvEc 22

1
2
1 22

2

r
kZe

r
)e)(Ze(k

r
'kqqV

2

Energie potentielle:

r
kZe

r
kZe

r
kZeVEE c 22

222

Energie totale:
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nmvr

r
m

2

2

2

r
kZe v

r
mkZe

r

nvm
2

2

22
22

0

2

2

2
2 a

Z
n

mkZe
nrn

0,529
mke2

2

0a Å 

0a RAYON DE BOHR

Rayon de l’orbite de rang n

Energie d’un électron 
sur l’orbite de rang n0

2

2

42

2

2

2
E

n
Zemk

n
ZEn
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eV  6013
2 2

42

0 ,emkE 0E ENERGIE DU NIVEAU 
FONDAMENTAL
DE L’ATOME H

On peut calculer rn et En pour n’importe quel ion hydrogénoïde.

Exemple : Calculer le rayon et l’énergie de l’électron sur
la 3ème orbite de l’ion 5B4+

Solution

L’atome de bore ayant 5 électrons, en a perdu 4. Il lui reste un 
seul électron. On vérifie bien qu’il s’agit d’un ion hydrogénoïde 
auquel s’applique la théorie de Bohr. 

0a
Z
n

nr
2

   avec  pour  5B4+ , Z=5.  Pour la 3ème orbite, on a n=3. 
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0
A  0,952000

2

.8,1
5
9

5
)3( aaar

eV  37,778
000

E.778,2E
2

3
5E

2
nE

n
Z
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Interprétation du spectre de l’atome d’hydrogène

n2

n1

Absorption
Emission

E

h h

hcnEnEE
12
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22
0

4

2
1

2

22
0

4

2
2

2

12

.h

me

n

Z

.h

me

n

Z

hcnEnEE

     
2
2

2
1

22
0

42

n

1

n

1

.h

emZ   

 
n

1

n

1

.h

emZ
2
2

2
1

c32
0

42

  
2
2

2
1

2
H n

1

n

1ZR

c32
0

4

H
.h8.

meR 15710969261 m,  

RH (calculé) RH (empirique) 10967757  m-1

  
2
2

2
1

H n

1

n

1RCas de l’atome d’hydrogène
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Les raies spectrales observées 
correspondent donc à des séries de 
transitions électroniques entre 
couches permises. 
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(K )

(L )

(M)

(N)

(O )

(P)
(Q )
(R)

E
C ouche

1

2

3

4

5

6
7

Lym an
  (U V)

Balm er
(Visible)

Paschen
(IR proche)

  Brackett
(IR lointain)

Pfund(IR 
très lointain)

8
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Exemple : Calculer la longueur d’onde et l’énergie
correspondant à la 4ème raie de la série spectrale de
Paschen. RH = 109677,5 cm-1, c=2,998.108 m/s,
h=6,626.10-34 J.s

Solution : On part de la formule   
n

1

n

1ZR
2
2

2
1

2
H

Z = 1 n1 = 3 n2 = 7

1-cm  0726,9948  
7

1

3

1109677,5.1
22

nm  1005,22cm  1,0052.10    -4

J 1,976.10994807,26 x 2,998.10 x -19 834106266 .,hchE

eV 1,2319

19

106021
109761
.,
.,E
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Remarque
En toute rigueur, remplacer m par la masse réduite 
du noyau et de l’électron:

Mm
111

Mm
mM

Si  M >> m, alors   m

Energie d’ionisation selon la théorie de Bohr

11n

Ei

2n

0
E

2
nE

n
Z

0
2

i EZE 0

2

1 1
0 EZEE

1EEEi
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Application 1.3 : L'énergie de première ionisation de
l'atome d'hélium est 24,6 eV.
a) Quelle est l'énergie du niveau fondamental ?
b) Un atome d'hélium se trouve dans un état excité
d'énergie -21,4 eV. Quelle est la longueur d'onde de la
radiation émise quand il retombe au niveau
fondamental ?

Solution :

a) Première ionisation signifie que, l’atome d’hélium a 
perdu un premier électron sur les deux qu’il possède.
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•

Etat excité (- 21,4 eV)

Niveau fondamental (- 79,0 eV )

E

b) 
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Le modèle de l’atome de Bohr 
permet d’expliquer le spectre 
de l’atome d’hydrogène et des 

ions hydrogénoïdes. 
Malheureusement, il ne 

permet pas d’expliquer les 
spectres des atomes 

polyélectroniques, d’où la 
nécessité d’une nouvelle 

théorie, la mécanique 
quantique. 


