
Premier exposé que je propose de faire

Le titre de la présentation vous donne le contenu, c’est-à-dire que l’on 
essaie d’aborder à la fois :

Quels sont les principaux acteurs (forces) qui gouvernent l’organisation de 
la matière et quelle organisation en découle (pour les briques 
élémentaires de la matière).
Toute la matière, sous toutes ses formes, phases (solide,liquide, plasma) 
n’est qu’un amas de cristaux, ou de molécules constitués par combinaison 
d’atomes (qu’on appelle élément chimique)

Cette étape est importante car elle rend compte du caractère universel et 
EXAUSTIF des éléments chimiques dans l’univers

(c’est-à-dire contrairement à ce que j’ai pu entendre ci ou là, il ne peut pas 
exister d’éléments chimiques  inconnus autres que ceux que nous 
connaissons sur terre)
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Cette présentation, se place dans le cadre du propos qu’on s’est décidé « d’étudier »
Comment s’est progressivement construit, formé l’univers il y a 13,799 ± 0,021 
milliards(+- 21 millions d’années) et selon la théorie la plus plausible du modèle 
cosmologique dit « standard »
La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la nature, la 
structure et l'évolution de l'Univers.

Premier a parte concernant le modèle en physique
(Un modèle scientifique est une représentation simplifiée, et souvent idéale, de la 
réalité d'un phénomène, permettant d'élaborer une théorie plus ou moins précise 
adhérant aux observations mais aussi de prévoir d’éventuelles observations f utures On 
peut avoir plusieurs modèles  qui s’améliorent en général au cours du temps

On se propose donc « d’étudier » le modèle cosmologique dit « standard » , qui 
est le plus abouti se décompose en deux parties :

Une première, la cosmologie primordiale  le Big Bang (années 1950 , 
concentre toute la science de la physique moderne de la première moitié du 20° s

En effet La théorie du Big Bang met en évidence comment se sont formés 
assez rapidement, un certain nombre d’atomes (nucléosynthèse primordiale) de 
H( 75 % en masse et 92 % en nombre d’atomes) , D T He Li7

La cosmologie « observationnelle » La formation des différentes 
structures de l’univers puis la suite de la nucléosynthèse stellaire au cœur des étoiles

Les exclusions  dans la démarche:
Dans un premier temps, on s’intéressera à tout ce qui concerne la matière baryonique, 
c’est-à-dire matière  pesante. Les exclusions à priori de notre « étude », et dans un 
premier temps : la matière « exotique » : matière noire, trous noirs et antimatière.
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L’objectif proposé est de comprendre en quelque sorte comment fonctionne  le 
« mécano atomique » ( acteurs moteurs, nature et structure de l’atome) pour 
comprendre comment se sont constitués toute la série d’atomes de l’univers 

On appelle également élément chimique ces différents atomes
Je rappelle qu’il y a 92 éléments chimiques naturels ou 2 autres de plus à l’état de 
traces dans l'univers (instables)  et seulement 26 « artificiels » ou plutôt 
« synthétiques » faits par l’homme soit 92 +26 =118 éléments

(Faits par l’homme au sein des accélérateurs de particules)

La compréhension de ce « mécano atomique » permet de comprendre le caractère 
universel  mais exclusif de ces éléments chimiques 

Il faut à la fois se pencher sur

Les 4 interactions élémentaires qui rendent compte de la cohésion de la matière
La structure de L’atome dont les modèles ont considérablement évolué au cours des 
19° et 20° siècles

Dans quel ordre : On peut faire l’un avant l’autre mais l’un ne va pas sans l’autre
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J’ai choisi de traiter d’abord les interaction s élémentaires, au nombre de 4 

Ces 4 interactions fondamentales sont

- soit attractives
- soit répulsives
- peuvent exister sous les 2 formes attractive et répulsives (charges éclectiques )
- Parfois les deux répulsive puis attractive selon la distance

- Sont de puissance relative extrêmement différentes
- Interviennent dans des rayons d’action très différents aussi

- Mais peuvent « cohabiter » ensemble dans un même rayon d’action et donc 
s’équilibrer dans une configuration d’équilibre stable, autour de la quelle un 
déséquilibre existe (une force prend le dessus).

-3 d’entre elles interviennent de façon significative dans la cohésion de la matière et 
certaines de ses manifestations, la quatrième non.
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Voici une représentation naïve des 4 interactions fondamentales IMPORTANT DE LES 
DIFFERENTIER entre elles
Trois premières :cohésion de la matière- la quatrième, la gravitation à part : attraction 
de la matière à distance

La première  à gauche, l'interaction électromagnétique
C’est la force la plus courante, la plus banale, la plus universelle. Elle se manifeste sous 
la forme de l'électricité, électronique du magnétisme les  réactions chimiques ou 
des ondes électromagnétiques (rayon x, visible uv, ondes radio) à toutes les 
fréquences.( même la force mécanique d’un moteur thermique)
force peut être attractive ou répulsive, mais sa portée, est infinie 

La dernière, à droite- qui nous est la plus familière, est la gravitation , uniquement 
ATTRACTIVE . Très très faible localement elle est 10^(-40) fois plus faible 

l'interaction nucléaire faible gouverne les processus de la radioactivité, mais ne 
s'exerce qu'à des distances extrêmement courtes, de l'ordre de la taille d'un électron ( 
10-18 mètre) ;

enfin la force nucléaire forte permet aux noyaux atomiques de ne pas se désagréger, 
malgré les forces électrostatiques de répulsion entre les constituants. Sa portée se 
limite à la taille d'un proton ou d'un neutron ( environ 10-15 mètre )

On va les étudier de la plus forte à la plus faible (FNF EM FNF G) pour rendre compte 
d’abord des forces de cohésion les plus fortes
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Historique

En 1911, Rutherford montra l'existence d'un noyau dans les atomes. 

Environ vingt ans plus tard, on découvrait noyaux étaient formés de protons (de charge 
électrique positive) et de neutrons (électriquement neutres )

A cette époque, seulement deux interactions fondamentales (la gravitation et 
l'électromagnétisme) étaient connues. 

Or, aucune des deux ne pouvait expliquer la cohésion du noyau atomique. 
En effet, la gravitation est beaucoup trop faible et l'interaction électromagnétique ne 
peut pas assurer la cohésion de particules électriquement neutres comme les 
neutrons. 
De plus, la répulsion électrostatique des protons entre eux (ils ont tous une charge 
électrique positive) devrait faire exploser le noyau atomique. Il fallut donc introduire 
une nouvelle force capable d'assurer la cohésion de ces noyaux: la force nucléaire 
forte (de nucleus=noyau).

Les protons du noyau sont soumis à deux forces :
- une répulsive , force électromagnétique
- Une force répulsive , puis attractive, l’interaction forte
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Il faut descendre encore un peu plus dans l’organisation de la matière pour expliquer 
la cohérence des nucléons
En 1964, fut mis en évidence les quarks qui constituent les protons, les neutrons des 
objets complexes constitués de particules plus petites appelées quarks. 

L'interaction forte qui permet de lier les quarks entre eux pour former des particules 
composites appelées hadrons (les protons, les neutrons et les pions sont des exemples 
de hadrons). 

La force nucléaire n'est plus alors que le résidu entre hadrons de cette interaction forte, 
comme sont les forces de van der Waals par rapport à l'interaction électromagnétique.

Les quarks D sont des particules chargées négativement (-1/3 e) 
les quarks U sont des particules chargées positivement (2/3 e).
Proton = 2U 1D = 4/3 e -1/3 =  +e
Neutron = 1U 2 D = 2/3 e -2//3 e = 0

L'interaction forte s'applique aux quarks et uniquement aux quarks

l'interaction forte est une force qui est fortement répulsive qu r tend vers 0 puis 
augmente avec la distance en devenant attractive pour décroitre tres fortement apres
http://www.cerimes.fr/e_doc/forces/forte.htm
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TRES IMPORTANT Schéma de l’énergie de liaison par nucléon (proton ou neutron) 
TITRE L’énergie de liaison nucléaire par nucléon st définie comme l'énergie nécessaire 
pour arracher un nucléon quelconque au noyau considéré. 
ORDONNES L’ eV est une w = U I t = U x Q
ABSISSES : nombre de protons et de neutrons dans le noyau Z+N
COURBE En liaison # qqMev par nucléon, partant de 0 le protium 1H pour atteindre 
7,6 Mev/A avec l’uranium 238 en passant par un maximum à 8,8 MeV/A pour le nickel 
56 (28p) instable se désintègre en Fe 56  (26p) qui est stable.
DEUX SENS POSSIBLES FUSION ET FISSION
Si le RESULTAT a une EL/A + Elevé : REACTION EXOTHERMIQUE
Si le résultat a une EL/A – élévé : REACTION ENDOTHERMIQUE 
Ainsi les atomes légers qui libèrent de l'énergie (EXOTHERMIQUE) par fusion nucléaire 
tandis que ce sont uniquement les atomes lourds qui libèrent de l'énergie par fission 
nucléaire 
Si l’énergie de liaison nucléaire par nucléon est plus élevée dans le nouveau noyau, il y a 
libération d'énergie : c'est le cas dans les étoiles jusqu'au nickel 56, au niveau duquel 
s'arrête la nucléosynthèse  nucléaire
La nucléosynthèse ne se poursuit pas au-delà du nickel car le nucléide qui serait alors 
formé, le 60Zn, a une énergie de liaison nucléaire par nucléon inférieure à celle du 56Ni, 
et sa formation consommerait de l'énergie au lieu d'en libérer : c'est essentiellement 
à la toute fin de vie des étoiles, même de taille modeste, et particulièrement lors de 
l'explosion en supernovæ des grosses étoiles, que les éléments plus lourds que 
le fer et le nickel sont formés ;
Pour la fission nucléaire : l'éclatement d'un noyau atomique en au moins deux 
morceaux plus petits, avec libération de neutrons (car les noyaux légers sont 
proportionnellement moins riches en neutrons que les noyaux lourds Si l’énergie de 
liaison nucléaire par nucléon est plus faible dans le noyau initial que dans les produits 
de fission alors il y a libération d'énergie : c'est le cas pour les noyaux plus massifs que 
ceux du nickel62 ; l‘uranium et le plutonium, par exemple,
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Voici très  schématiquement les 2 voies de la nucléosynthèse stellaire selon  le 
caractère exothermique ou endothermique de la fusion nucléaire :

On reverra certainement dans le détail les cycles de vie d’une étoile selon sa masse, mais 
pour ce qui nous intéresse maintenant, la synthèse nucléaire des éléments chimiques, il 
y a principalement  2 voies distinctes :

Soit la masse est mois de 8 à 10 masse solaire : Etoiles naines
La nucléosynthèse s’arrête au fer et l’étoile passe par un stade de nébuleuse planétaire

Soit la masse est plus de 8 à 10 masses solaires   Etoiles massives et on 
passe par le stade de l’explosion de la supernova ; ensuite, le résidu de 
l’explosion donne soit une étoile à neutrons (effondrement de la structure 
de l’atome  Proton + électron = neutron) ou un trou noir

Il y a explosion en supernova et la nucléosynthèse se poursuit  du Fer à l’uranium en un 
temps très rapide avec les réactions de fusion qui deviennent endothermiques et 
contribuent au refroidissement de la supernova vers une étoile à neutrons ou trou noir 
selon la masse
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L'interaction électromagnétique : Manifestations courantes
Très grande majorité des forces : phénomènes électrostatiques, 
électriques et magnétiques, électronique et télécom
De même, l'utilisation des ondes électromagnétiques est devenue radars, la radio, 
la télévision, la téléphonie mobile ou même les micro-ondes.
l'application la plus courante est tout simplement la lumière visible, qui est simplement 
l'onde électromagnétique à laquelle est sensible notre rétine.

Cependant, il ne faut pas oublier que l'interaction électromagnétique est aussi la base 
même de la cohésion de la matière que nous connaissons. En effet, c'est elle qui 
permet l'existence des atomes, en liant les noyaux atomiques (de charge électrique 
positive) avec les électrons (de charge électrique négative).
Cette liaison permet aussi de combiner les atomes entre eux pour créer 
des molécules et aussi assurer la cohésion des solides et les propriétés des liquides et 
des gaz. Ces liaisons entre molécules permettent aussi de comprendre la chimie, et la 
chimie de certaines classes de molécules permet de comprendre la biologie.
Finalement, le comportement de la matière à notre échelle et notre 
existence même sont des conséquences de l'électromagnétisme.
L'interaction électromagnétique est donc responsable de quasiment tous les 
phénomènes de la vie courante (en dehors de la pesanteur). En particulier, nos cinq 
sens En résumé, l'interaction électromagnétique est la seule interaction utilisée 
naturellement par le corps humain pour communiquer, analyser l'environnement , 
consommer de l'énergie, se développer, bref pour vivre...
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Dans ce schéma on voit les 2 forces qui interviennent pour la cohésion du noyau
- La force nucléaire forte répulsive près du centre, puis attractive
- La force électrostatique répulsive entre les protons chargés positivement

La force nucléaire ou encore interaction N-N, agit à une distance entre nucléons 
supérieure à 0.7 fm et devient nulle au-delà de 2 fm. En dessous de 0.7 fm, elle devient 
répulsive en vertu du principe d’exclusion de Pauli si les particules ont des spins 
identiques. Donc, entre 0.7 fm et ~1.7 fm, l’interaction N-N est attractive et surpasse la 
force de Coulomb (force répulsive entre particules de même charge) ; et celle-ci ne 
redevient significative qu’au-delà de 1.7 fm.
C’est pourquoi les protons peuvent être confinés au sein du noyau. La force nucléaire 
n’est pas assujettie à la charge électrique des particules cibles, elle est ainsi 
indépendante de la charge. En revanche, elle dépend du spin de ces mêmes particules. 
En découle un « puits de potentiel » (l’action d’une force sur un déplacement produit 
un travail) ou les protons sont retenus 

On voit qu'il existe une distance idéale, qui minimise l'énergie des nucléons (notée 
Rmin), mais aussi une distance minimale liée au fait que les nucléons ne peuvent pas 
s'interpénétrer. Il existe une différence d'énergie (notée epsilon) entre un nucléon 
totalement libre, non-soumis à la force nucléaire, et un nucléon à la distance idéale.

https://fr.wikibooks.org/wiki/Le_noyau_atomique/L%27interaction_nucl%C3%A9aire
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Décrite en 1934 par le physicien italien Enrico Fermi, cette interaction est responsable 
de la radioactivité Bêta où un nucléon se transforme en un autre nucléon, en émettant 
une paire électron-antineutrino (ou leurs antiparticules). C'est la force faible qui 
maintient liées entre elles ces trois particules et elle peut donc être attractive dans ce 
cas ou répulsive en provoquant la transmutation d'un neutron en proton.

Une des rôles décisifs de la force faible, c’est de réduire le nombre de nucléides 
isotopes par rayonnement β : c’est-à-dire n en p ou p en n

Sans l'intervention des forces faibles, nous aurions bien davantage que 287 nucléides « 
naturels » dans notre environnement. 

Elle permet de corriger un nombre de N ou de P en excès 

Permet de corriger un excès de protons ou de neutrons dans un noyau, il faudrait avoir 
recours à l'expulsion d’un proton ou d'un neutron, une alternative coûteuse en énergie 
(plusieurs millions d'électronvolts). Faute de pouvoir transformer l'un dans 
l'autre plusieurs milliers de noyaux radioactifs deviendraient stables.
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interaction faible. Ni attractive, ni répulsive, elle agit à l’intérieur même des nucléons. 

Elle transforme une espèce de nucléon (proton ou neutron) dans l’autre 
espèce et vice-versa, provoquant la radioactivité bêta.

On retrouve  Le proton et le neutron qui sont constitués de quarks « down» et quarks 
« up »

La radioactivité beta plus un proton se change en neutron en émettant un antiélectron 
e+ , une particule neutrino et un rayonnements gamma
La radioactivité  beta moins un neutron se change en proton en émettant un electron e-
une particule neutrino et un rayonnement gamma
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La gravitation La plus faible des forces
C’est la force la plus « familiére »

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 ;

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

la plus faible de toutes les interactions, 1038 à 10^40 fois plus faible que l'interaction 
nucléaire forte (c'est-à-dire cent milliards de milliards de milliards de milliards de fois 
plus faible)

Uniquement attractive 
Décroit en 1/r²
Le vecteur de la gravité, les ondes gravitationnelles viennent d’être mises en évidence

Hypothèse qu'une particule en serait à l'origine : le graviton
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Tableau synthétique des 4 forces fondamentales

Retenir , dans l’ordre décroissant de puissance, les 3 premières sont présentes dans 
l’atome ou le noyau 

Que la forte, répulsive puis attractive  est garante de la cohésion du noyau nucléaire son 
rayon d’action 2,5 fm soit le noyau atomique
Elle croit depuis r=o puis décroit en 1/r^7 . Elle s’equilibre avec la force coulombienne 
dans le noyau

La force électromagnétique , dans le noyau, retient les électrons autour du noyau sa 
porte est infinie et décroit en 1/r². elle se décline par tout un ensemble de manifestation 
phénomènes électrostatiques, électriques et magnétiques, liaison chimiques mais 
aussi tout ce qui est ondes électromagnétiques Ray X , gamma lumière , ondes radio 
liaison chimiques
environ 10^-2 fois la fnf

La faible, avec un rayon d’action de 10^-18 m est responsable des radioactivités beta

Enfin la gravitation, de loin la plus faible décroit en 1/r²
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Nos allons voir maintenant quelques rappels sur la constitution  de la matière

Plusieurs modèles de l’atome se sont succédés 

Un modèle scientifique est une représentation simplifiée, et souvent idéale, de la 
réalité d'un phénomène permettant d'élaborer une théorie plus ou moins précise 
adhérant aux observations et de prévoir ce qu'il se passerait dans certaines conditions. 

Dans la plupart des cas, un modèle reste limité à un domaine d'application (les valeurs 
minimales et maximales des différentes variables) en dehors duquel ledit modèle n'est 
plus applicable.
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Modèle de Rutherford pour mémoire 

La stabilité d'un atome est incompréhensible dans le cadre de la théorie classique. En 
effet, la théorie de Maxwell affirme que toute charge accélérée rayonne de l'énergie 
sous forme d'onde électromagnétique. 

Dans un modèle planétaire classique, les électrons sont accélérés sur leur orbites au sein 
de l'atome, doivent émettre un ray électromagnétique et leur énergie doit diminuer : les 
électrons tombent alors sur le noyau. Un calcul de la durée caractéristique de ce 
phénomène est de l'ordre de 10 ns, donc les atomes classiques sont instables, ce que 
l'expérience contredit manifestement !

De plus, la théorie classique prédit que le rayonnement émis par l'électron accéléré 
possède une fréquence égale à la fréquence angulaire du mouvement. L'électron 
tombant continûment sur le noyau, sa fréquence augmente continûment, et on devrait 
observer un spectre continu (augmentant en permanence)  Or la lumière émise par une 
lampe spectrale à vapeur atomique présente un spectre de raie discret !
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En 1913, le physicien danois Niels Bohr (1885-1962) introduit alors trois postulats pour 
rendre ce modèle compatible avec les observations du (spectre de l’hydogène.
Le premier postulat : qu'il existe des orbites circulaires stables pour les électrons, c'est-
à-dire qu'une fois sur une de ces orbites, l'électron ne rayonne aucune énergie 
électromagnétique. Il ne décroit donc pas en spirale et peut rester indéfiniment sur cette 
orbite. De telles orbites sont dites stationnaires. En outre, chacune d'elle correspond à 
une énergie bien définie de l'électron (on parle alors de niveau d'énergie de l'électron, 
qui sont ici de valeur négative pour signifier que le système noyau-électron est lié). 
Selon le deuxième postulat, l'électron peut passer d'une orbite stable à une autre, c'est-
à-dire d'un niveau d'énergie à un autre, par absorption ou émission d'un quantum 
d'énergie encore appelé photon. L'absorption d'un photon fait ainsi passer l'électron 
d'une orbite basse (proche du noyau) d'énergie faible à une orbite haute (loin du noyau) 
d'énergie plus élevée. L'émission d'un photon correspond à l'opération inverse : 
l'électron passe d'une orbite éloignée de haute énergie à une orbite proche du noyau de 
plus basse énergie, le surplus d'énergie étant expulsé sous forme d'un photon. Ceci 
explique pourquoi on observe un spectre d'absorption et un spectre d'émission et 
pourquoi ils ont les mêmes raies c'est-à-dire les mêmes longueurs d'onde. Il manque 
toutefois une règle de sélection ou de quantification pour identifier les orbites stables 
parmi une infinité d'orbites possibles. 
troisième postulat aussi simple qu'étrange : pour le noyau d'hydrogène, la quantification 
des niveaux d'énergie découle de la quantification du moment cinétique où} l = n h/2pi 
désigne la constante de Planck
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Pour s’imprégner des ordres de grandeur de 
l’échelle atomique et subatomique

Retenir Atome et Noyau
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Ø d’un atome : # 1 Å  = 10^(-10 )m

(entre 0,25 Å pour l'hydrogène et 2,25 Å pour le césium)
Electron période de rotation
1,5 10 -16 s = 150 attosecondes (10^(-18) s
Vitesse de rotation : environ c / 100
Vitesse d

Calcul de l'ordre de grandeur de la vitesse de l'électron autour du noyau:
Diamètre de l'atome (majorant): 10-10 m
Circonférence parcourue: D = 10-10 m
En une seconde: 10-10 x 0,66 1016 2,1 106 = 2 100 km/s
Vitesse de rotation  1015 tours par seconde (en fait 0,66 1016)

v = h /(2πmer) = 2,42 x 106 m/s = 2 420 km/s.

L = n h/2π =h/2π = r mev   v = h/2 π r me
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Les quarks D sont des particules chargées négativement (-1/3 e) 
les quarks U sont des particules chargées positivement (2/3 e).

On peut calculer la charge du Proton et du Neutron

Proton = 2U 1D = 4/3 e -1/3 =  +e
Neutron = 1U 2 D = 2/3 e -2//3 e = 0
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Très important : les spectres d’émission ou d’ absorption de la matière

On a a la fois le résultat de l’observation tout au long du 19° siècle qui s’explique par le 
modèle de Bohr
C’est ce phénomène parfaitement observe tout au long du 19° siècle qui a permis à Borh
de faire son modèle d’atome

Tout au long du 19° siècle, des physiciens ont remarqué que la lumière  d’émission et 
d’absorption de l’hydrogène et de tous les corps n’étaient pas continus, mais au 
contraire discontinus : on appelle cette discontinuité un spectre (spectres de raies)

On a même pu établir  la formule EXPERIMENTALE  de Rydberg en 1888 ou la longueur 
d’onde est fonction de la différence de 1/n²  n = 1,2,3…..
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Il faut insister sur cet aspect fondamental de la spectroscope sur le rôle qu’elle a 
apporté dans la connaissance des composants de l’univers : les étoiles, les 
nébuleuses…..
Ce qui est vrai pour l’atome d’H est vrai pour tous les autres atomes

1 Elément d’analyse à distance : L’analyse des spectres d’émission permet d’identifier 
les atomes qui les ont émis, et même leur abondance relative

2 Quand à la précision des raies d’émission: 

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

(La 17e CGPM de 1983 redéfinit la vitesse de la lumière dans le vide 
absolu à 299 792 458 m/s, ce qui a pour effet de réviser la valeur du mètre comme étant 
la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde)

Horloge atomique
Dans le cas du césium, la fréquence ν est de 9 192 631 770 Hz. Cette valeur est exacte 
car elle définit la seconde, et donc le hertz (l'inverse d'une seconde).
es meilleures horloges au césium (en 2013) parviennent à une stabilité de l'ordre de 
1 × 10−14 s.s−1, et atteignent 2 × 10−16 s.s−1 après plusieurs jours de fonctionnement2. Ceci 
signifie que l'horloge dérive de 2 × 10−16 seconde en une seconde, ce qui est souvent 
vulgarisé en donnant le nombre d'années nécessaire pour qu'une horloge dérive d'une 
seconde complète, dans ce cas une seconde en 160 millions d'années.
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Le spectre d’émission est un assemblage de raies spectrales dans lesquelles on identifie 
les raies (sous forme de pic gaussiens)  caractéristiques d’un élément chimique
Chacune de ces raies présente :
- 1) Une valeur  qui, caractérise quoi  )     ( un élément chimique précis)
- 2) Une intensité  : caractéristique de quoi ?   :  (du nb d’atomes présents qui 
émettent)
- 3) Une largeur de raie spectrale Δν caractéristique de quoi ?  (Température de la 

source)
- 4) D’un décalage : - caractéristique de quoi ? ( vitesse relative astre -

observateur)
- 5) entre 2 raies, un rapport d’intensité /  qui caractérise quoi ? (composition 

x1/x2, proportion relative entre les 2 éléments chimiques)

Bien d’autres paramètres :

- De plus pour une étoile, entre le bord gauche et le bord droit, on peut mesurer un 
décalage spectral du aux différences de vitesse : on a le sens et  la valeur de la 
vitesse rotation sur elle-même d’une étoile

- Selon le type d’écrasement du pic, on a une indication concernant la Pression qui 
joue un rôle sur la distribution des vitesses des atomes émetteurs
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Au début du 19° sicles plusieurs expériences on mit en évidence :

D’une part la nature corpusculaire de la lumière : Einstein 1905 effet photo électrique  
un grain d’énergie discret et une particule massive  E = hν

D’autre part Evidence de la nature ondulatoire d’un faisceau de particules à travers des 
fentes de Young

On obtient le même résulta de franges d’interférence avec de la lumière, mais aussi 
avec un faisceau de particules, comme un faisceau d’électrons
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La mécanique quantique à mis environ 25 ans  a murir, entre 1900 relation de Planck 
Et 1925 avec l’équation de Schrödinger

Postulat de louis de Broglie en 1924 : à toute particule en mouvement (quantité de 
mouvement p=mv) est associée une «Onde» de longueur d’onde    λ = h/p
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A cette « onde » associée  qui rend compte de l’aspect ondulatoire d’une particule en 
mouvement fut associée une « fonction d’onde » qui « accompagne » la particule pour 
« rend compte » de son comportement ondulatoire

Cette fonction d’onde est évidement une fonction des variables de l’espace et du 
temps xyz t, mais aussi de 4 nombres entiers dits quantiques

ATTENTION : Cette onde n’a pas de GRANDEUR PHYSIQUE!

Onde physique : c’est la vibration d’une grandeur physique dans un milieu 

Onde sonore : var de pression dans un milieu l’air

Chaque orbitale atomique est définie par un triplet (n, ℓ, mℓ) unique de nombres 
quantiques qui représentent respectivement l'énergie de l'électron, son moment 
angulaire et la projection de ce moment angulaire sur un axe donné. Chacune de ces 
orbitales peut être occupée par au plus deux électrons différant l'un de l'autre par 
leur nombre quantique magnétique de spin ms.
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Avec le modèle quantique ,Ψ ( x,y,z,t n,l,m,s) aucune grandeur physique n’est associé à 
Ψ, mais le carre de l’amplitude  Ψ ² représente une densité de probabilité de présence 
de la particule.

En quelque sorte, la valeur de Ψ ² représente la distribution spatiale de la position 
de la particule. Plus Ψ ² est élevé , plus la proba est grande

Le nombre quantique principal, noté n, identifie la couche électronique et correspond 
au niveau d'énergie de l'électron dans l'atome. Les valeurs de n sont entières et 
strictement positives c'est-à-dire que n = 1, 2, 3, 4, etc..

Le nombre quantique azimutal, noté ℓ, indique la sous-couche électronique et 
correspond au moment angulaire orbital de l'électron à travers la relation :
L2 = ℏ2 ℓ (ℓ + 1).

Le nombre quantique magnétique, noté mℓ, identifie l'orbitale atomique et correspond 
à la projection du moment angulaire orbital sur un axe donné

Le nombre quantique magnétique de spin, noté ms, identifie l'électron dans 
son orbitale atomique et correspond à la projection du moment angulaire intrinsèque de 
l'électron sur un axe donné :
Sz = ms ℏ.Ses valeurs sont comprises entre – s et + s avec un pas entier, où s est le spin de 
la particule ; s vaut 1/2 dans le cas de l'électron,
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une orbitale atomique est une fonction mathématique qui décrit le 
comportement ondulatoire d'un électron dans un atome. 
Cette fonction donne la probabilité de présence d'un électron d'un atome 
dans une région donnée de cet atome. On la représente ainsi souvent à 
l'aide d‘isosurfaces, qui délimitent la région à l'intérieur de laquelle la 
probabilité de présence de l'électron est supérieure à un seuil donné, par 
exemple 90 %. 
De telles régions ne sont pas nécessairement connexes et peuvent 
présenter des formes complexes
Chaque orbitale atomique est définie par un triplet (n, ℓ, mℓ) unique 
de nombres quantiques qui représentent respectivement l‘énergie de 
l'électron, son moment angulaire et la projection de ce moment angulaire 
sur un axe donné. 
Chacune de ces orbitales peut être occupée par au plus deux électrons 
différant l'un de l'autre par leur nombre quantique magnétique de spin ms. 
On parle d'orbitales s, p, d et f pour désigner les orbitales définies par un 
moment angulaire ℓ égal respectivement à 0, 1, 2 et 3.

29



7 orbitales « f » donc un maximum de 14 électrons
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On voit ici que 

Toutes les orbitales s   1s 2s 3s  sont avec la même symétrie sphérique

31



On peut voir ici que les niveaux d’énergie des sous couches de l’électron parfois se 
superposent :

4s se trouve avant 3d par exemple

Il existe des règles simples  qui permettent de rendre compte de ces croisements de 
niveaux
Un moyen mnémotechniques pour retrouver cet ordonnancement : règle  de 
Klechkowski
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Ici c’est pratiquement la pierre de Rosette de  la mécanique quantique

Le triangles , c’est un moyen mnémotechnique (règle de Klechkowski
de se rappeler de l’ordre croissant des niveaux d’énergie des sous couches

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …etc

On a la forme des orbitales s, p, d, f

Sigma et PI sont des types de liaison chimique entre 2 atomes sima pp sigma pi

La configuration électronique d’un atome s’écrit avec le genre de formule que vous avez 
ici,  en bas :

Le séquençage des niveaux d’énergie est respecté le nb d’électrons dans la sous couche 
est en exposant, le total des électrons est en indice

On voit que l’on va jusqu'à , le nombre exhaustif d’éléments chimiques Z = 118 
Organesson (2002)
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Rappels sur les conventions d’écriture d’un atome

POUR MÉMOIRE

Les Propriétés chimiques d’un élément sont liées exclusivement  au nombre 
d’électrons, et tout particulièrement la couche externe

Les isotopes ont rigoureusement les mêmes propriétés chimiques
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LE TABLEAU PERIODIQUE DES ELEMENTS
1869 la première version du fameux tableau de Mendeleïev

Il présentait alors des lacunes (éléments non encore découverts et n’était pas 
exactement comme ceci)

Représente tous les éléments chimiques ordonnés par numéro atomique croissant et 
organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs 
propriétés chimiques.

7 lignes correspondant aux niveaux d’énergie de l’électron le plus externe
Et 18 colonnes
Lanthanides et actinides sont détailles sur 2 lignes supplémentaires, correspondant 
aux remplissage des orbitales f (14 électrons)  lanthane    3d10

Zinc   Zn  Z= 30       configuration électronique   :  1s……3d30
Gallium  Ga Z = 31   1s…..3d304P1 ou    (Zn)4p1

Les atomes dans une même colonne  ont une couche externe semblables : ils ont alors 
des propriétés chimiques similaires
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On se rappelle

S : 2 e
P : 6 e
D : 10 e
F 14 e

On voit bien comment est construit le tableau par BLOCS correspondant 

Aux orbitales  s, p , d, f

Ce qui est intéressant :
sur une même verticale, on a la même configuration électronique externe, donc des 
propriétés chimiques  très voisines

exemple colonne 18 : couche externe saturée à 6 électrons : gaz rares 

ou au contraire colonne 1      bloc s    : xs: 1s , 2s , 3s 
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