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I Structure de l’atome

Un atome est constitué d’un noyau et d’un 

nuage électronique.



a- Rappels sur le noyau

Symbole d’un noyau : Z
AX

Un noyau est constitué de Z protons et de A-Z 

neutrons.

Au total, il contient A nucléons.

Protons : mp = 1.672 10-27 Kg  qp = 1.6 10-19 C

Neutron : mn = 1.674 10-27 Kg qn = 0 C

Remarque : qp =  e C avec e = 1.6 10-19 C



b- Les électrons

L’atome est électriquement neutre

On trouve Z électrons, en mouvement autour 

du noyau.

Electron : me = 9.109 10-31 Kg  qe = -1.6 10-19 

C

Remarque : qe = - e C avec e = 1.6 10-19 C

Un électron n’a pas de trajectoire précise, 

mais une probabilité de présence dans une 

région de l’espace autour du noyau.



L’état d’un électron dans un atome est défini 

par les valeurs de quatre paramètres : les 

nombres quantiques n,l,m et s.

n : nombre quantique principal, il correspond 

au numéro de couche de l’électron.

l : nombre quantique secondaire, il correspond 

au numéro de sous-couche de l’électron.

m : nombre quantique magnétique, il définit 

l’orientation dans l’espace des trajectoires 

électroniques.

s : nombre quantique de spin, il correspond à 

une rotation de l’électron sur lui-même.



LES QUATRES NOMBRES QUANTIQUES. 

Symbole Dénomination Valeurs possibles Relations 

n principal 1,2,3,4,... n  1 

l secondaire 0,1,2,... (n-1) 0  l  (n-1) 

m magnétique -l, (-l+1),...0,...(l-1),l -l  m  l 

s spin +1/2 ou -1/2  

 



c-Couches et sous-couches électroniques

Les électrons sont répartis sur des couches et 

des sous-couches électroniques.

Une répartition des électrons sur les différentes 

couches et sous- couches correspond à un 

niveau d’énergie.

Les couches électroniques (K,L,M…) sont 

scindées en sous-couches électroniques.



L’ensemble des électrons possédant le même 
nombre quantique, n, constitue une couche 
électronique.

Ex: n=1 couche K; n=2 couche L…

A l’intérieur d’une couche, l’ensemble des 
électrons possédant le même nombre quantique, l, 
constitue une sous-couche électronique.

l = 0 sous-couche s qui peut contenir 2 électrons.

l = 1 sous-couche p qui peut contenir 6 électrons.

l = 2 sous-couche d qui peut contenir 10 électrons.

l = 3 sous-couche f qui peut contenir 14 électrons.



Dans une sous-couche, les électrons de même 

nombre quantique, m, appartiennent à la même 

case quantique ou orbitale.

Une case quantique peut contenir deux électrons.

On peut donc représenter les cases quantiques 

des sous-couches :

s:  p: d:  f :

Les électrons de spin +1/2 sont représentés ↑ 

et ceux de spin -1/2 sont représentés ↓.



Règles de remplissage :

A l’état fondamental, les électrons se 

répartissent sur les sous-couches de 

manière à ce que l’atome soit le plus 

stable possible.

Principe d’exclusion de Pauli : Il ne peut 

pas y avoir deux électrons dans le même 

état quantique pour un même atome. Leur 

état doit différer par au moins un des 4 

paramètres quantiques (n,l,m,s).



Règle de Klechkowski.

Couche          

1 1s
 

       

2  2s
 

2p      

3   3s 3p 3d    

4    4s 4p 4d 4f  

5     5s 5p 5d 5f 

6      6s 6p 6d 

7       7s 7p 
 

Le remplissage des sous couches s’effectue dans 

l’ordre des colonnes, on ne passe à la colonne 

suivante que si l’on n’a plus de sous couche 

disponible dans une colonne.



Exemple :
structure électronique du carbone

6C il a donc 6 électrons : 1s2 2s2 2p2

structure électronique de l’oxygène

8O il a donc 8 électrons : 1s2 2s2 2p4

Couche          

1 1s
 

       

2  2s
 

2p      

3   3s 3p 3d    

4    4s 4p 4d 4f  

5     5s 5p 5d 5f 

6      6s 6p 6d 

7       7s 7p 
 



Règle de Hund : Les électrons d’une même 

sous-couche occupent d’abord les orbitales 

vides avec le même spin avant de s’apparier.

Cette règle concerne le remplissage des 

cases quantiques de la dernière couche(voir 

exemple au tableau).

Exemple :

6C il a donc 6 électrons : 1s2 2s2 2p2

8O il a donc 8 électrons : 1s2 2s2 2p4



Exercice :

Donner les structures électroniques des 

atomes suivants ( représenter également 

les cases quantiques de la couche 

externe):

F Z=9

Al Z=13

Sr Z=38

Fe Z=26



II La classification périodique des éléments.

a- Le classement dans le tableau.



Comment sont classés les éléments en 

fonction de Z?

Que remarque t’on, au niveau de leur 

structure électronique, pour les éléments 

appartenant à une même période ?

Que remarque t’on , au niveau de leur 

structure électronique, pour les éléments 

d’une même colonne?





Les éléments sont classés par numéro 

atomique croissant  (Z).

Chaque période correspond au remplissage 

d’une nouvelle couche électronique.

Les colonnes correspondent aux familles des 

éléments chimiques. Dans une famille tous les 

éléments ont le même nombre d’électrons sur 

leur couche externe (d’où une similitude de leurs 

propriétés chimiques)



Place d’un élément dans le tableau périodique :

Période :

Colonne :



Place d’un élément dans le tableau périodique :

Période : numéro de la couche externe.



Colonne : On regarde la dernière sous-couche de la 

structure électronique (en suivant Klechkowski).

▪ s : le numéro de colonne correspond au nombre d’électrons « s ».

▪ p : le numéro de colonne correspond au nombre d’électrons « p » + 12.

▪ d : le numéro de colonne correspond au nombre d’électrons « d » + 2.

▪ Pour les sous-couches f : l’élément appartient aux colonnes à part du tableau 

(sauf La et Ac).

▪ Attention à la position de l’hélium : 18° colonne.

Dernière sous-couche :



Quelques familles :

Déterminer le numéro de colonne ainsi 

que le nombre d’électrons externes des 

familles suivantes :

Les alcalins.

Les halogènes.

Les gaz nobles ou gaz rares.



Alcalins : première colonne (sauf H) ils 

ont 1 électron sur leur couche externe.

Halogènes : dix-septième colonne, ils ont 

7 électron sur leur couche externe.

Gaz nobles : dernière colonne (18), ils ont 

8 électrons sur leur couche externe (sauf 

He : 2é sur sa couche périphérique).



b-Evolution des propriétés physiques et 

chimiques dans la classification périodique.

1- Le rayon atomique

Le rayon atomique augmente avec le nombre de 

couches électroniques, donc il augmente de 

haut en bas du tableau.

Le rayon atomique diminue lorsque Z augmente 

le long d’une même période (car le noyau 

devient de plus en plus attracteur pour un même 

nombre de couches électroniques). Le rayon 

atomique diminue donc lorsqu’on parcourt le 

tableau de la gauche vers la droite.



2- Le rayon ionique.

Il s’agit du rayon d’un ion.

De manière générale :

Un cation monoatomique perd un ou des 

électrons, donc son rayon ionique est…. 

Que celui de l’atome correspondant.

Un anion monoatomique gagne un ou des 

électrons, donc son rayon atomique est…. 

que celui de l’atome correspondant.



2- Le rayon ionique.

Il s’agit du rayon d’un ion.

De manière générale :

Un cation monoatomique perd un ou des 

électrons, donc son rayon ionique est plus 

petit que celui de l’atome correspondant.

Un anion monoatomique gagne un ou des 

électrons, donc son rayon ionique est plus 

grand que celui de l’atome correspondant.



3- L’électronégativité.

définition : L’électronégativité est la 

tendance qu’a un atome d’un élément, 

engagé dans une liaison avec un atome 

d’un autre élément, à attirer à lui le doublet 

d’électrons de liaison.

L’électronégativité est notée χ. C’est une 

valeur sans unité.



Electronégativité des éléments :
Comment évolue l’électronégativité dans le 

tableau périodique d’une manière générale?

Quel est l’élément le plus électronégatif?

Quel est l’élément le moins électronégatif?

Pourquoi manque t’il une colonne?



De manière générale (et si l’on excepte les 

éléments de transition) :

L’électronégativité augmente de la 
gauche vers la droite dans le tableau 
périodique.

L’électronégativité augmente du bas vers 
le haut dans le tableau périodique.

Elément le plus électronégatif : F.

Elément le moins électronégatif : Fr.

Les gaz nobles sont stables et ne forment 
pas (ou très peu) de liaisons.



4- L’énergie d’ionisation.
Définition : C’est l’énergie qu’il faut fournir à un 

atome isolé, pris à l’état gazeux, pour lui arracher un 

électron.

On peut également définir une énergie de seconde 

ionisation (on arrache un deuxième électron), de 

troisième ionisation etc.

Cette énergie est liée à l’électronégativité : on arrache 

difficilement un électron d’un élément électronégatif et 

plus facilement celui d’un élément qui l’est peu.

Conséquence :



L’énergie d’ionisation augmente de la 

gauche vers la droite dans le tableau 

périodique.

L’énergie d’ionisation augmente du bas 

vers le haut dans le tableau périodique.

Un exemple d’énergie d’ionisation : 

Ei Al = 5.95 eV



Remarque :L’affinité électronique.

l’affinité électronique, Ae, correspond à 

l’énergie libérée ( cas général) lorsqu’un 

atome capte un électron. Il y a, alors, 

formation d’un anion.

L’affinité électronique varie globalement 

comme l’énergie d’ionisation dans le 

tableau périodique.



III Noyaux et isotopes

a-élément chimique.

Un élément chimique est défini par son 

numéro atomique Z (nombre de protons).



b- Les isotopes

Deux isotopes ont le même nombre de 

protons mais des nombre de neutrons 

différents.

Ils appartiennent donc au même élément 

chimique, bien qu’ayant des noyaux 

différents.

Ex : 6
14C et 6

12C



c- la masse molaire atomique

La masse molaire atomique d’un élément tient 

compte de l’abondance relative naturelle des 

isotopes de cet élément.

C’est celle qui est indiquée dans le tableau 

périodique.

Ex : Dans la nature, il y a 25% de 17
37Cl 

(M = 37 g.mol-1) et 75% de 17
35Cl (M = 35 g.mol-1).

En déduire la masse molaire du Chlore portée 

dans le tableau périodique.



Réponse : MCl = 35.5 g.mol-1



FIN


