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Introduction
• Le cadre de cette présentation
• Le « modèle » en physique
• Le modèle cosmologique « standard »
Big Bang : Cosmologie primordiale (Physique)
Cosmologie observationnelle (« observée »)

• Les exclusions , à priori, de notre « étude », et
dans un premier temps : la matière
« exotique » : matière noire, trous noirs et
antimatière.

L’objectif proposé
• Comprendre le « mécanisme » de la création
successive de tous les types d’atomes
(« éléments chimiques ») existants dans
l’univers par l’analyse :
Des éléments moteurs et liants : les 4 interactions.
De la constitution de l’atome qui permet de
prévoir comment cette synthèse en deux étapes a
eu lieu depuis le BB jusqu’à maintenant ( 118
éléments chimiques)

Les 4 interactions élémentaires
L’ensemble de tous les phénomènes physiques
de l’univers entier se manifestent par 4
interactions fondamentales
– de puissance relative très différentes
– de rayons d’action très différents

Trois de ces interactions interviennent pour la
constitution de l’atome et la quatrième , la
gravitation, n’intervient pas pour la
constitution des atomes

Les 4 interactions élémentaires
Cohésion, structure de la matière
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Interaction forte
ou force nucléaire forte

 La plus forte des Interactions
 Répulsive puis attractive qd r
 La portée d'environ 10-15 m, c'est-à-dire la
taille d'un noyau atomique
 Particularité : Croit avec la distance, puis
décroit fortement en 1/(r^7)
 Lie les quarks dans les protons et dans les
neutrons
 Lie aussi les nucléons entre eux
dans le noyau, indépendamment de leur charge
 Transportée par les gluons (1979)

Interaction forte
ou force nucléaire forte

•

Les nucléons, le proton et le neutron sont constitués
de quarks « up» et quarks « down » (1964)

•

Les quarks « up » sont des particules chargées
positivement (2/3 e).
Les quarks « down» sont des particules chargées
négativement (-1/3 e)

•
•
•
•

Cohésion du nucléon

Proton = 2U + 1D = 4/3 e -1/3 e = +e
Neutron = 1U + 2 D = 2/3 e -2/3 e = 0
La FNF s’exerce indépendamment de la charge du
quark: la même pour u-u ou u-d

 Répulsive, puis attractive qd r
 L'interaction forte s'applique entre les quarks
et uniquement aux quarks, mais elle s’exerce aussi
entre quarks de nucléons voisins

2 protons du noyau

Cohésion du noyau

Interaction forte
ou force
nucléaire forte

Energie de liaison par nucléon

En. liaison
par nucléon
(MeV/A)
Consommation d’énergie par fusion
(Endothermique)

Libération d’énergie par Fusion
(Exothermique)

W = U.I.t = U.(Q/t).t = U.Q
W en Joule ou eV :
1 eV = 1,602 10^(-19) J
1 MeV = 10^6 eV = 1,6 10^(-13) J

A = Z+N

Fusion

(A protons + N neutrons)

Fission
+ riche en neutrons

Interaction forte
ou force nucléaire forte

2 Types d’étoiles selon la masse:
– Les étoiles de type solaire (naines)
– Les étoiles massives > de 10 Ms

 Nucléosynthèse « calme » : Fe 26
Dans les étoiles naines de masse M < 10Ms

 Nucléosynthèse explosive:
Dans les étoiles massives (M> 10Ms)
Lors de l’explosion de la supernova
La production des éléments du Fer(Fe 26) à
l‘Uranium (U 92) se produit en quelques
secondes dans une explosion de supernova

Interaction
Electromagnétique




Cent fois moins forte que l'interaction forte
Responsable de la quasi-totalité des phénomènes.
Champ électrique ou /et Magnétique
 Cohésion de la matière : électrons - noyau
 Liaisons moléculaires, chimiques, liaisons cristallines,
métalliques, solides, liquides…
 Chimie, (moteurs thermiques), biologie…nos 5 sens..
 Electricité (électronique) , magnétisme, ondes
électromagnétiques(ray X… lumière… ondes radio, TV…)
 Finalement, le comportement de la matière à notre échelle et
notre existence même sont des conséquences de
l'électromagnétisme.



De portée « Infinie » décroit en 1/r²
Mais en pratique, les charges positives et négatives tendent à se neutraliser
Nombreuses forces dérivées de l’I EM (forces de Van der Walls) en 1/r^6
dues aux multi-pôles dans la matière. Dipôle (2 charges opposée distantes)




Peut être attractive ou répulsive selon le signe des
charges électriques ; cela vaut aussi pour les pôles dits
Nord et Sud d'un aimant ;
Transportée par le photon.

Force nucléaire Forte
et force Electromagnétique
0,8 fm

 Dans l’atome, la force Electromagnétique est une
force centripète qui retiennent les électrons autour
du noyau constitué de protons

2 fm

 Dans le noyau, interviennent à la fois :
 La force nucléaire forte, répulsive puis attractive,
qui croit jusqu’à un maximum, puis décroit en 1/r^7
 Entre les protons, la force électrostatique répulsive
(force électromagnétique) décroissant en 1/r²

Illustration du potentiel nucléaire

Dans le noyau, les protons sont arrangés de façon à ce
que la force nucléaire forte, attractive, s’équilibre avec
la force électrostatique répulsive entre les protons

Interaction faible

• 105 fois moins puissante que la
force nucléaire forte
• Rayon d'action très court, 10−17 m
• Répulsive ou attractive

• Permet la transformation d'un
proton en neutron ou
inversement soit la radioactivité
beta : β- et β+

β- : éjection du noyau
d’un électron

• Elle joue aussi un rôle important
dans la fusion nucléaire (fusion de
l'hydrogène en deutérium)
• Transportée par
les bosons lourds puis les neutrinos.

Interaction faible
Interaction faible

Radioactivité β : 2 types : β+ et β-

Radioactivité β+ : émission d’un antiélectron e+

Proton
+2/3 e

-1/3 e

Neutron + e+ («positron ou positon)

e+

Radioactivité β- : émission d’un e-

Neutron
-1/3 e

+2/3 e

e-

Proton + e- ( électron)

Gravitation

La gravitation a les propriétés
suivantes :
• La plus faible : 1038 à 1040 fois plus faible
que l'interaction nucléaire forte

• Rayon d'action « infini » elle est
dominante pour les grandes
structures de l’Univers car elle est
toujours attractive et ne peut pas
être neutralisée comme les forces
électromagnétiques.
• Décroit en 1/r² : G. (M . M’)/r²
• Le vecteur de la gravité, les ondes
gravitationnelles viennent d’être
mises en évidence.
• Hypothèses émettent l'idée qu'une
particule en serait à l'origine : le
graviton

Tableau synthétique

L’atome
•

•
•

Plusieurs modèles se sont succédés au début du XX° siècle, dont les
modèles de Rutherford (1911 - modèle planétaire de l'atome.) Puis Bohr
(1913)
Les 2 modèles rendent compte d’un noyau constitués de neutrons et de
protons
Un nombre d’électrons égal au nombre de protons gravitent autour du
noyau

Modèle de Rutherford (1911)
 La grande partie de la masse concentrée
sur un noyau chargé+
 Les électrons gravitent autour sur des
orbites circulaires

« Modèle planétaire » de l'atome
2 Ecueils majeurs :
 L’ électron devrait émettre un
rayonnement EM et s’effondrer
sur le noyau
 Ce rayonnement devrait avoir
une fréquence qui augmente
continument, or il présente un
spectre de raies « discrètes ».

Le modèle de Niels Bohr (1913)
• Trois postulats sont émis par Bohr :
 1 L’électron est sur des orbites circulaires stables et
ne rayonne aucune énergie électromagnétique.(non
« classique »).
 2 Passage d’une orbite à l’autre par absorption
ou émission d’un quantum d’énergie (photon) sous
forme d’un rayonnement électromagnétique de
fréquence ν et Δ E = h ν (quantification de l’E)
(on met en évidence le spectre de raies)
 3 Quantification du moment cinétique : L = n h/2π
h : cste de Planck h = 6, 62 10^(-34) J.s
L : L moment cinétique L = a m V V= L/a m
V : vitesse de l’électron = 1. h/(2π a m) (n=1)
Moment cinétique L :
« quantité de mvt en rotation »

Grandeurs caractéristiques
 Virus # 10^(-7) m
 Molécule # 10^(-9) m
 Atome # 1 Å = 10^(-10 )m
 Noyau # 10^(-15) à 10^(-14) m
 Proton # 10^(-15) m
 Quark # 10^(-18) m

Grandeurs caractéristiques
 Ø d’un atome : # 1 Å = 10^(-10 )m rayon atome H : 0,53 Å
 Ø du noyau # 1 fm (femtomètre) = 10^(-15) m
 Rapport volumétrique atome/noyau : (10^(5))^3 = 10^(15)
 Noyau 10^15 fois plus dense que l’atome

 Masse du proton 1,672 62 × 10−27 kg
 Charge du proton +1,602 176 565 × 10−19 C = + e
 Masse de l’électron : 9,109 × 10−31 kg
 Masse proton/masse électron μ = mp / me# 1 836

• Vitesse de l’électron V = h/(2πma) # C/124 = 2 400 km/s
• Période de rotation # 1,5 10 -16 s

Nucléons : Protons et Neutrons
Quarks maintenus
par la F. N. Forte

Chaque nucléon est constitué de 3 quarks (Murray Gell-Mann prix
Nobel en 1969)
Les quarks D sont des particules chargées négativement (-1/3 e)
les quarks U sont des particules chargées positivement (2/3 e)
(Charge de l’électron : -e)
Proton = 2U + 1D = 4/3 e -1/3 = +e Le proton a une charge élec de +e
Neutron = 1U + 2 D = 2/3 e -2/3 e = 0

Le « spectre » de l’hydrogène
• Selon le Modèle de Bohr :
L’énergie de l'électron ne peut
n=3
prendre que des valeurs
discrètes, appelées niveaux
n=2
d’énergie .
• Lorsque l'électron passe d'un
niveau élevé à un niveau plus
bas, il émet un photon E = h ν
Rydberg, 1888
dont l'énergie vaut la
différence entre celles des
deux niveaux.
• Ainsi, la longueur d’onde de la
lumière émise ne peut
λ = c T = c/ν
prendre que quelques valeurs
σ = 1/λ = ν /c ν = E/h « nombre d’onde »
discrètes. C'est ce que l'on
Donc σ = 1/λ = E / hc
σ = 1/λ ∝ E
appelle son spectre.
n=1

Les spectres d’émission et d’absorption
La spectroscopie
 Spectre de la lumière émise par le soleil
 Différents spectres atomiques
1 Chaque atome a sa propre « signature »
2 Extrême précision et invariabilité des
valeurs de longueur d’onde ou fréquence:
 En 1960, la 11econference générale des
poids et mesures (CGPM) redéfinit le
mètre comme 1 650 763,73 longueur (9
chiffres significatifs)
d’onde d'une radiation orangée émise
par l’isotope 86 du Krypton
 Horloge atomique . Dans le cas du
Césium, la fréquence ν est
de 9 192 631 770 Hz (10 chiffres
significatifs)
 Analyse à distance des Spectres :
 Identification des atomes (qualitatif)
 Abondance relative (quantitatif)

Analyse des spectres d’émission d’un astre
« Raie » : pic gaussien centré autour d’une valeur

λ = c T = c/ν

L’analyse d’un spectre d’émission d’un
astre I = f (ν) se caractérise par :
Pour Chaque raie d’un élément
chimique :
- 1 ) Fréquence
- 2 ) Intensité de la raie :
- 3 ) Largeur spectrale : Δν
- 4 ) Décalage :
Pour deux éléments distincts :
- 5 ) Rapport d’intensité : /

Observation d’un astre : différences selon les bords

-

Δ

Δ
0

ν

ν

ν

ν

Dualité onde - particule
 Effet photoélectrique : mise en évidence
de l’aspect corpusculaire de la lumière
avec un photon d’énergie
E = h ν (Einstein 1905)
 Fentes de Young : Franges d’ interférence
de 2 ondes lumineuses ou de 2 faisceaux
d’électrons : mise en évidence de l’aspect
ondulatoire d’un faisceau d’électrons

Le modèle quantique
 Le modèle de Bohr intègre les premiers principes de la mécanique quantique :
- Niveaux d’énergie de l’électron et moments cinétique discrets ( non continus)
- Il rend compte de l’aspect spectral du rayonnement de l’hydrogène qui avait
été mis en évidence, expérimentalement, dès la fin du 19° siècle
 Evidence de la nature corpusculaire de la lumière : Einstein 1905 effet photo
électrique E = hν
 Evidence de la nature ondulatoire d’un faisceau de particules à travers fentes
de Young ou Davisson et Germer (1927)
 Postulat de louis de Broglie en 1929 : à toute particule en mouvement
(quantité de mouvement p = mv)
est associée une «Onde» de longueur d’onde λ = h/p

Le modèle quantique
• « Onde »
« Fonction d’onde Ψ »
Ψ ( x, y, z, t n, l, m, s) ou Ψ ( r, θ, φ, t n, l, m, s)
Fonction qui dépend de l’espace et du temps et
de 4 nombres dits « quantiques » entiers (n, l, m ,s ) ou demi-entiers

Attention : Ψ est sans dimension physique!
Onde physique : propagation de la vibration d’une grandeur physique dans un milieu :
Onde sonore : Δp v = 330 m/s Lumière : Champ électromagnétique à vitesse c

La fonction d’onde Ψ
de l’électron de l’atome d’Hydrogène

Avec le modèle quantique ,Ψ ( x,y,z,t n,l,m,s) aucune grandeur physique n’est associé à
Ψ, mais le carré de l’amplitude Ψ ² représente une densité de probabilité de présence
de la particule
( probabilité : entre 0 et 1)

n = 1, 2, 3, 4…
l = 0, 1……n-1 : n valeurs
ml = -l,…..0,….l : (2l+1) valeurs
Ms = +1/2 ou -1/2 : 2 valeurs possibles.
2(2l+1) électrons dans une sous couche

Les orbitales atomiques
 Sur cette fonction d’onde, on applique des
opérateurs (fonction de fonction) et la
résolution de ces équations donnent:
 La densité de probabilité de présence de
l’électron autour du noyau: l’orbitale
 Ses niveaux d’énergie

•
•
•
•

Nombre d’électrons : 2(2l+1)
Orbitale « s » pour l = 0 (sharp) :
2e
Orbitale « p » pour l = 1 (principal) :
6e
Orbitale « d » pour l = 2 (diffuse) :
10e
Orbitale « f » pour l = 3 (fundamental): 14e

 Les formes de ces orbitales s, p, d rendent
compte et décrivent les aspects de
symétrie et de géométrie des molécules et
de l’état solide (cristallin).

Orbitales « s » et « p »

Orbitales « d » : 10 e

7 Orbitales « f » : 14 e

Orbitales s, p, d , f

Les niveaux d’énergie d’un électron

Règle de Klechkowski

Configuration électronique d’un atome
• Chaque
électron a une
« place » bien
définie dans
une « case
quantique »
• Chaque atome
a une
configuration
électronique
qui dépend de
son nombre
d’électrons

Atome symboles
A : nombre de nucléons = Z p. + n n.
Z : Numéro atomique nb de protons égal
au nombre d’électrons
Isotopes : même Z, mais A différents
(nombre de neutrons différents)
Le symbole de l’élément Cu
et le numéro atomique Z =29
sont la même information
Les Propriétés chimiques d’un élément
sont liées exclusivement au nombre
d’électrons, et tout particulièrement la
couche externe
Exemples
d’isotopes

Les isotopes ont rigoureusement les
mêmes propriétés chimiques

Tableau périodique7 lignes
lescorrespondant
différents
blocs
aux niveaux d’énergie
18 colonnes
S:2e
P:6e
D : 10 e
F : 14 e

2e

6e
10 e

Conclusions
•
•

Les 4 forces fondamentales assurent la cohésion de la matière (atome) et des
grandes structures de l’univers
L’organisation des atomes, décrite par la physique et la mécanique quantique :
 Montre que la synthèse des éléments chimiques a pu se faire depuis un état très élémentaire
depuis les particules élémentaires, puis l’atome d’Hydrogène, Cette synthèse a pu s’effectuer
de façon initiale (nucléosynthèse primordiale ( H,D,T He, Li7) puis ensuite relayée par la
synthèse stellaire « calme » ( Fe26 ) et « explosive » pour finir progressivement jusqu’au
dernier élément naturel du tableau périodique des éléments : (U92).
 Qu’il ne peut pas exister d’élément chimique stable qui soit inconnu dans l’univers, car
l’organisation de la matière ne laisse pas de lacune entre l’élément chimique Z = 1 à Z = 92 et
qu’au delà de 92 protons, les éléments chimiques sont artificiels et instables.
 Que l’analyse les spectres des éléments chimiques de toutes les grandes structures de
l’univers observées à distance permet :
 l’identification des éléments chimiques observés,
 En quelles proportions relatives ces éléments chimiques existent dans ces structures (composition)
 De préciser la température, la vitesse d’éloignement ou encore la vitesse de rotation de ces astres

Correspondance Blocs - Orbitales

Masses atomiques
•

Pour comparer les masses atomiques on se réfère à un même nombre d’atomes
égal au nombre d’Avogadro . Cette quantité d’atome s’appelle 1 mole

•

NA = 6,022 140 857(74) × 1023 mol−1.

•

Une mole d'atomes de 12C (isotope précis 12C du carbone naturel qui contient 3
isotopes 12C 13C 14C)
soit NA atomes de 12C a une masse d'exactement 12g

•

