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Chapitre 2 
 

Comparer les modèles atomiques actuels et les théories atomiques énoncées par les grecs anciens. 
 
Leucippe : Inventeur du mot atome, la matière est constituée de particules infiniment petites, 

elles sont si petites qu'elles sont indivisibles. 
mais 
Démocrite : soutient que les atomes se combinent les uns aux autres de différentes façons et 

qu'ils sont constamment en mouvement. Il dit aussi qu'entre les atomes, c'est le 
vide. 

 
 
 
Empédocle : propose la théorie des quatre éléments (eau, terre, air, feu)  
 
         humide 
 
 froid 
 
 chaud 
 terre 
  sec        feu 
 
Aristote : apparaît réaliste à ses yeux qui ajoute que ces éléments se combinent sous l'action 

des quatre qualités fondamentales qui sont l'humide, le sec, le froid et le chaud 
pour former les autres substances. 

 
 Cette théorie sera très longtemps populaire, mais elle sera détrônée par l'atomisme. 
 
 
 
 
John Dalton : reprend et approfondit les idées de Démocrite sur l'atome. Il fait une distinction 

fondamentale entre corps simples et corps composés. 
 Les corps simples sont formés de un ou plusieurs atomes semblables. 
 Les corps composés sont formés d'atomes ou d'éléments différents. Il fait une 

première classification basée sur la masse atomique des éléments. Propose un 
classement relatif en donnant à l'hydrogène (substance très légère) la valeur de un. 
Il classe les autres éléments selon leur rapport de masse avec l'hydrogène. 

eau 
air 

anglais 
(1766-1844) 
atome serait 
indivisible 
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Thomson : propose un nouveau modèle de l'atome. Il déduit, suite à l'expérience du tube 
cathodique que l'atome contient des particules chargés positivement et d'autres 
chargés négativement. Thomson fait donc un pas de plus en avant de Dalton en 
donnant une propriété au sujet de la manière dont était fait l'intérieur de l'atome. Il 
représente son hypothèse à l'aide d'un gâteau au raisin. 

 - les raisins sont les électrons 
  - la pâte est chargée positivement  + 
  - le gâteau est neutre +      
    + 
 +    
 
Rutherford : déduit que la majeure partie des atomes est vide et que presque toute leur masse est 

concentrée dans un noyau très petit portant une forte charge positive. Il démontre 
l'existence d'un noyau composé de particules qu'il nomme protons. Rutherford 
présente un modèle planétaire de l'atome. Des électrons négatifs et très légers 
gravitent autour d'un noyau positif très petit et très dense. 

 
 Nous connaissons  maintenant l'atome, le noyau, l'électron et le proton mais, il 

reste encore quelques mystères. Comment les électrons se déplacent-ils autour du 
noyau? Quelle est leur distribution? Comment les protons surmontent-ils la force 
de répulsion électrique qui devrait normalement les éloigner les uns des autres, 
puisqu'ils sont chargés positivement? 

 
Chadwick : (un élève de Rutherford) vient compléter le travail après Bohr en constatant la 

présence d'un troisième type de particules : (neutrons) 
 
Bohr : une partie de ces réponses viennent de lui. Afin de mieux expliquer certains 

comportements des atomes, il introduit dans la conception du modèle atomique la 
notion des niveaux d'énergie. Selon lui, les électrons en rotation autour du noyau 
tournerait sur des niveaux définis d'énergie appelés couches électroniques. 

 Cette théorie vient compléter les travaux de Rutherford. 
 
 Le modèle atomique actuel simplifié 
 
 Lorsqu'il y a un certain nombre α  de protons dans le noyau, la présence du même 

nombre α d'électrons autour du noyau entraîne la neutralisation des charges. 
L'atome pris comme un tout est électriquement neutre. Les protons et les neutrons 
possèdent une charge électrique égale. 99,97 % de la masse de l'atome se trouve 
dans le noyau, donc, le noyau est très très petit, il occupe un infime espace en 
contenant, presque toute la masse de l'atome. 

  
 Les modèles atomique ont évolué au fur et à mesure qu'ils ont pu prouvé ce qu'il 

disait grâce à des équipements de base. Grâce à des observations, il a fallu les 
préciser, les raffiner ou même modifier les hypothèses. 

l'atome 
serait 
donc 

divisible 
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Chapitre 3 
 

1. Voir tableau périodique : situer les métaux, les non-métaux (voir p. 3.15) l'hydrogène, les   
    acinides et les familles chimiques suivantes : alcalin, alcalino- 
    terreux, halogène et gaz noble (voir p. 3.19) 

 
 
Famille chimique :  au tableau périodique ce sont les colonnes appelées famille qui 

peuvent être lues verticalement. Elles sont notées par des chiffres 
romains. Les éléments d'une même famille ont donc le même 
nombre d'électrons sur la dernière couche électronique et possèdent 
des propriétés chimiques semblables. 

 
 
Période : au tableau périodique ce sont les dangers qui peuvent être lus 

horizontalement. Le numéro d'une période indique le nombre de 
couches électroniques des éléments de cette période de 1 chaque 
fois que l'on se déplace d'une case vers la droite. À l'exception de 
l'hydrogène, toutes les périodes commencent avec un alcalin et se 
terminent avec un gaz rare. 

 
CARACTÉRISTIQUES : 

 
De l'hydrogène :      Élément le plus léger regroupé avec les non-métaux. 
Des alcalins :           Série d'éléments de la catégorie des métaux formant la Famille IA. 

Ces éléments sont tous chimiquement très actifs et doivent être 
manipulés avec soin. 

Alcalino-terreux :    Série d'éléments de la catégorie des métaux formant la Famille IIA. 
Ils ont des ressemblances avec les alcalins mais, ils sont en général 
plus durs et moins réactifs. 

Halogène :               Série d'éléments de la catégorie des non-métaux. Famille VIIA. 
Regroupe des éléments gazeux : Fluor (F), Chlore (Cl),  
Liquide : Brome (Br) 
Solide : Iode (I) et l'astate (At). 
Ils sont si actifs chimiquement que leurs atomes ne restent jamais 
seuls. 

Gaz noble :         Série d'éléments des non-métaux, Famille VIIIA. Ils sont 
caractérisés par leur très grande stabilité chimique. Ils ne sont pas 
réactifs et se combinent difficilement à d'autres éléments. 
Constituant moins de 1 % de l'atmosphère terrestre, on les a 
également qualifié de gaz rare. 

 
Métaux de transition :  Éléments du groupe B. 
 

voir p. 3.20 
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Actinides :        Ces éléments sont les plus lourds et leurs atomes ont tendances à se 
désintégrer pour évoluer vers une forme plus stable. Ces éléments 
sont radioactifs. Ce sont eux qui possèdent le plus de protons, de 
neutrons et d'électrons. C'est ici que se concentre la plupart des 
éléments artificiels fabriqués en laboratoire. Ils sont aussi appelés 
"éléments radioactifs". Au départ, ils sont plus instables. 

 
Les risques de l'uranium 

 
- Le dégagement par l'uranium de radon. 
- Les sous-produits radioactifs. 
- Le transport, car c'est une matière dangereuse. 
 

Les risques liés à une centrale nucléaire 
 

Elle utilise de grande quantités d'eau, quelle rejette dans les cours d'eau. Cette eau est plus chaude 
que la normale, elle contient des traces infimes de contaminants. Les organismes marins sont 
sensibles à ces rejets. Des produits de fission radioactifs s'échappent également de la centrale et 
contaminent l'eau, l'air, l'environnement. La gestion des résidus cause de sérieux problèmes :  
3 types  Le combustible usé, les produits de fission et la mise hors service des centrales elles-
mêmes. Et, les accidents les plus graves se produisent lorsque des pannes surviennent dans le 
réacteur, notamment dans les systèmes de refroidissement ou de modérateur. 
 

Les risques liés à l'utilisation militaire de l'atome 
 

Encore des expériences militaires avec les bombes. Comme les appareils et les bases militaires en 
possèdent, un accident pourrait donc survenir. Les grandes puissances en ont toujours en leur 
possession et le risque d'une conflagration (d'un conflit) est encore possible. Les expériences 
passées sont toujours mesurables dans l'environnement. 
Conflagration : conflit international de grande envergure pouvant aboutir à la guerre. 
 

Avantages du nucléaire 
 

- En médecine, pour détruire les tumeurs internes et stériliser les instruments chirurgicaux, dans 
le traitement des aliments. 
- Fait travailler 100 000 personnes. 
- Le nucléaire constitue une ressource énergétique nationale qui réduit l'importation 
d'hydrocarbure ou de charbon. 
- Ne rejette pas dans l'atmosphère ni gaz carbonique (responsable de l'effet de serre), ni souffre 
(pluies acides). 
- Elle stimule la recherche scientifique puisque le gouvernement fédéral et l'Association nucléaire 
canadienne subventionnent des recherches reliées au développement et au perfectionnement de 
l'industrie nucléaire. 
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 Numéro atomique  Masse atomique en U  
 
   
  Symbole No atomique Symbole 
 
   
  Masse atomique 
 
 Renseignements complémentaires  
 sur son état de comportement 
 
 Le numéro atomique indique le nombre de protons et d'électrons d'un élément. 
 
Le nombre de masse : 

Nombre qui représente la somme du nombre de protons et / ou nombre de neutrons 
contenus dans le noyau atomique. Pour calculer, on doit faire : 

nombre de masse = nombre de protons + nombre de neutrons 
ou 

nombre de protons = nombre de masse – nombre de neutrons 
ou  

nombre de neutrons = nombre de masse – nombre de protons 
 

Le nombre de protons et d'électrons est toujours identique, par contre, le nombre de neutrons peut 
varier légèrement. 
 
Isotope :  

Atome d'un même élément qui ne se distingue que par le nombre de neutrons à 
l'intérieur du noyau. 

 Exemple :    nombre de masse 
   
 symbole 
 
 numéro atomique 
 
Son nombre de masse nous indique que son noyau contient 12 particules, soit 6 protons et 6 
neutrons, tandis que son numéro atomique nous indique le nombre d'électrons et de protons. 
 

 Le numéro de la famille nous indique que les éléments d'une même famille ont le même nombre 
d'électrons sur la dernière couche électronique, et tous les éléments de cette famille auront des 
propriétés chimiques semblables. 

 
 Le numéro d'une période nous indique le nombre de couches électroniques des éléments de cette 

période. 

13 
 

Al 
 
26.982. 

 
 
 

 

26.9815 
 

13 Al 
2467 118 
660 5398 
2.70 1.5 
 

 

12 
     C 
6 
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Formule pour trouver la masse atomique moyenne d'un isotope 
 

  masse atomique moyenne =       nombre de      abondance nombre de        abondance 
             masse du   X   relative du  +         masse du    X   relative du  
            1er isotope         1er isotope                    2e isotope          2e isotope 
 
 

Ex : masse atomique moyenne = 





100
89.9812uX  + 





100
11.113uX  

 =     11.8668      +     0.1443 
 

Donc, la masse atomique moyenne de cet isotope est = 12.011 1u       Ex : ( )%89.9812
6 C  et ( )%11.113

6 C  
        

 
Fission nucléaire 

 
C'est une cassure d'un gros noyau d'atomes provoquée par un léger bombardement de particules, 
généralement des neutrons, libérant une grande quantité d'énergie. 
 
Réaction en chaîne  
 
C'est la fission nucléaire qui devient une réaction en chaîne lorsque la masse atteint le seuil 
critique ou le dépasse. Tout part des neutrons produits par la fission d'un noyau. Si le noyau brisé 
émet à son tour des neutrons qui vont répéter le processus. C'est là que se déclenche la réaction 
en chaîne. 
 
Fusion nucléaire 
 
C'est l'inverse de la fission : c'est l'union de deux noyaux légers pour en former un plus lourd en 
libérant une grande quantité d'énergie. 
 

Les rayons Alpha, Béta, Gamma 
 

Nom du rayonnement Symbole Charge électrique Nature du rayonnement 
Alpha a positif + noyau d'hélium 
Béta B négatif -  électron 

Gamma γ neutre onde 
 

Rayon Alpha ( ex.: d'équation nucléaire; HeUPu 4
2

235
92

239
94 +⇒ ) 

 
C'est une forme de rayonnement composée de noyaux d'hélium appelés "particules Alpha" et 
constituée de deux protons et deux neutrons. Chargées positivement, les particules Alpha dévient 
vers le pôle négatif dans un champ électrique. Les radiations Alpha ne sont pas très pénétrantes : 
elles sont arrêtées par une simple feuille de papier. 
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Rayon Béta (ex.: d'équation nucléaire : −+⇒ eCaK 040
20

40
19 ) 

 
C'est une forme de rayonnement composée d'électrons. Chargée négativement, il dévie vers le 
pôle positif dans un champ électrique. Les rayons Béta sont plus pénétrants que les rayons Alpha, 
mais ils ne peuvent traverser une planche de bois de 2,5 cm d'épaisseur. 
 
Rayon Gamma (ne modifie, ni la masse, ni le numéro atomique) 
 
C'est une forme de rayonnement ondulatoire qui n'a pas de charge électrique et n'est pas déviée 
par un champ électrique. C'est la forme de rayon la plus pénétrante. Il faut un bloc de béton ou de 
plomb de 1 m d'épaisseur pour l'arrêter. 
 
Rayons X (un tube cathodique contenant un gaz à basse pression) 
 
Ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière (300 000 Km/s). Leur charge est nulle et leur 
pouvoir de pénétration est de beaucoup supérieur à celui de la lumière visible, mais moindre que 
celui des rayons Gamma. Les rayons X ne proviennent pas de la désintégration d'un élément 
radioactif, mais ils sont de même nature que les radiations Gamma, bien qu'ils possèdent un peu 
moins d'énergie. 
 
Une transmutation 
 
C'est la transformation d'un élément en un autre (ex. l'uranium se transforme en thorium, le 
radium en radon) 
 
Qui est à peu près égale à la somme du nombre de protons et de neutrons qu'il contient (l'élément) 
 
Masse atomique 
 
Représente une moyenne de la masse des divers isotopes d'un élément. 
 
Abondance relative 
 
C'est le % de la masse atomique de l'isotope. 
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Module 4 
 

Caractéristique d'un : 
 

Changement physique 
 
Ce changement ne modifie pas les propriétés chimiques d'une substance. Il peut en modifier 
l'apparence, mais il ne met en jeu que seulement un peu d'énergie. Ex. : un vêtement qui s'use. Il 
subit une transformation physique, mais ne change pas de nature. Toute usure est un exemple de 
changement physique. Aussi, le sel dissout dans l'eau parce que si l'on fait évaporer l'eau, le sel se 
retrouvera comme au point de départ. 
 
Changement chimique 
 
Produit un changement fondamental de la composition des substances en cause. Chaque fois, le 
changement chimique fait apparaître de nouvelles substances ayant des propriétés différentes des 
substances initiales, car il met en jeu les électrons situés sur les couches extérieures des atomes. 
Ce changement intervient dans la structure électronique de l'atome et touche donc aux forces qui 
retiennent les électrons dans l'atome. 
 

Quelques indices qui permettent de conclure qu'il y a eu changement (ou réaction) 
chimique 

 
Changement de couleur : - brunissement d'une pomme pelée; 
    - ternissement de l'argent. 
 
Un dégagement de gaz : - fermentation du jus de raisin; 
    - vinaigre et bicarbonate de soude. 
 
Formation d'un solide : - formation d'un nuage blanc lorsque l'on ajoute de l'eau à certains    

  alcools (pernod); 
- blanc d'œuf qui cuit. 

 
L'absorption ou le dégagement de chaleur : mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude. 
 
Changement nucléaire : Phénomène qui amène une modification au cœur même du noyau. 

La radioactivité est un exemple de changement nucléaire spontané 
par lequel le noyau émet des radiations principalement sous la 
forme de rayons Alpha (a), Béta (B) et Gamma (Y). 

 
Radioactivité : Rayonnement émis par des noyaux instables qui se désintègrent en 

libérant une grande quantité d'énergie sous forme de particules ou 
d'ondes : radiation Alpha, Béta ou Gamma. La radioactivité est relié 
directement au noyau atomique. 

 
radiation 
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Radioactivité naturelle : Radioactivité de certains atomes qui se trouvent dans la nature : elle 
touche les éléments lourds et les isotopes instables d'éléments plus 
légers. En évoluant vers une forme plus stable, ceux-ci se 
transforment en libérant des rayons Alpha, Béta , Gamma. 

 
Radioactivité artificielle : La radioactivité est dite artificielle quand elle est produite par des 

isotopes crées artificiellement en laboratoire en bombardant des 
noyaux stables avec des neutrons. 

 
Ion : Atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. 
 
Désintégration : Transformation du noyau d'un élément provoquant la naissance de 

un ou plusieurs autres atomes ou particules. 
  les radiations provenant de la désintégration d'éléments 

radioactifs émettent de l'énergie sous forme de rayonnement. 
 
Rayonnement corpusculaire : 
 
 Énergie qui se propage sous forme de particules libérées par la 

désintégration d'isotopes instables comme les rayons Alpha et Béta. 
 
Rayonnement ondulatoire : 
 
 Énergie qui se propage sous forme d'ondes. Ces rayonnements 

voyagent à la vitesse de la lumière. Les rayons Gamma produits par 
la radioactivité sont de nature ondulatoire. 
 Les rayons Alpha, Béta et Gamma proviennent du rayonnement 
émis par des atomes instables qui se désintègrent. Le rayonnement 
consiste en une libération d'énergie sous forme de particules ou 
d'ondes. 

 
Rayon ionisant : Rayonnement ondulatoire ou corpusculaire dont l'énergie est 

suffisante pour permettre d'ioniser la matière, c'est-à-dire d'arracher 
des électrons aux atomes qu'ils rencontrent sur leur passage. Ils 
forment donc des ions et c'est pourquoi on dit qu'ils sont ionisants. 

 
Demi-vie : Temps qu'il faut à la moitié d'une quantité donnée d'un élément 

radioactif pour se désintégrer en émettant de l'énergie. Plus la demi-
vie d'un élément est courte plus il est radioactif. 

 
Défaut de masse : Le défaut de masse correspond à la différence entre la somme des 

masses des constituants d'un noyau et la masse réelle de ce noyau. 
Plus le défaut est grand, plus il y a d'énergie libérée lors de la 
formation d'un noyau, plus le nouveau noyau est stable. 
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Bombe atomique ou bombe A : 
 
 Arme nucléaire utilisant la fission. Les bombes atomiques 

fonctionnent en gros selon le principe suivant : on a deux blocs de 
matière fissile ayant chacun une masse inférieure à la masse critique. 
Ces deux blocs sont séparés de façon à empêcher une réaction en 
chaîne. Lorsqu'une substance explosive projette ces 2 masses l'une 
contre l'autre, la masse critique est alors atteinte et la réaction en 
chaîne est enclenchée. 

 
Bombe à hydrogène ou bombe H : 
 
 Arme nucléaire dont l'énergie destructrice est produite par une 

réaction de fusion nucléaire. La bombe H contient au départ une 
charge explosive, un bloc d'uranium 235, du deutérium et du lithium. 
Amorcée par une charge de TNT, une réaction de fission nucléaire 
fournit l'intense chaleur nécessaire à la fusion. La réaction en chaîne 
du bloc d'uranium libère des neutrons qui viennent heurter les 
isotopes de lithium qui se transforment en isotopes de tritium. C'est 
ici qu'intervient la réaction de fusion. Le deutérium et le tritium 
fusionnent pour former de l'hélium ou libérant à leur tour de l'énergie 
et des neutrons. 

 
Centrale électrique : Usine génératrice d'électricité qui peut être alimentée par la force de 

l'eau, la combustion du charbon, du pétrole ou par une source 
nucléaire. L'énergie produite actionne une turbine qui entraîne 
ensuite un générateur. Il en résulte une production d'électricité. 

 
Centrale hydroélectrique : 
 
 L'énergie provient d'une chute d'eau qui fait tourner la turbine. 
 
Centrale nucléaire : L'énergie provient de la fission de l'uranium ou du plutonium. 
 
Centrale thermique conventionnelle : 
 
 L'énergie provient de la combustion du pétrole, du mazout, du gaz 

naturel ou du charbon. Le combustible chauffe un réservoir d'eau, 
transforme cette eau en vapeur et cette vapeur à haute pression active 
la turbine. 

 
CANDU : Réacteur nucléaire produit par énergie atomique du Canada.  
 CANDU : Canada, Deutérium et Uranium indiquant que l'eau lourde 

qui contient du deutérium est le modérateur et que l'uranium naturel 
est le combustible. 
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Composant du 

réacteur 
Canadien 
(CANDU) Américain Anglais Russe 

Présence d'une 
enceinte oui oui oui  pas tous 

Nature du 
combustible 

uranium 235 
naturel 

uranium 235 
enrichi 

uranium 235 
enrichi 

uranium 235 
enrichi 

Élément 
modérateur eau lourde eau ordinaire graphite graphite 

Élément 
caloporteur eau lourde eau ordinaire gaz sou pression eau ordinaire 

Circuit fermé oui oui oui oui 
 
Slowpoke : Réacteur nucléaire miniature de 12 m de hauteur produit par énergie 

atomique du Canada visant à desservir les secteurs industriel ou 
institutionnel. Le Slowpoke est en fait un grand réservoir d'eau 
ordinaire au fond duquel se trouve un petit réacteur de la taille d'un 
chauffe-eau domestique. La réaction en chaîne chauffe naturellement 
l'eau. Le Slowpoke produit  peu de résidus radioactifs et peut fournir 
jusqu'à une dizaine de mégawatts pour le chauffage. 

 
Les éléments radioactifs dans le domaine de la médecine : 
 
 On les utilise en médecine comme traceur pour diagnostiquer et en 

tant que faisceau énergisant pour traiter des maladies comme le 
cancer. Les rayons Gamma sont très utiles à la radiothérapie à cause 
de leur grande énergie et grâce à leur pouvoir de pénétration ils 
permettent de détruire les tumeurs internes. 

 
Les éléments radioactifs pour l'irradiation des aliments : 
 
 Nous permet d'augmenter le temps de conservation et tue les 

bactéries et les micro-organismes, par contre, elle modifie les qualités 
nutritives et exige la manipulation de substance radioactive qui 
comporte elle-même des risques, etc… 

 
La datation au carbone 14 : 
 
 Grâce au carbone 14, on peut déterminer depuis combien de temps 

certaines substances organiques sont mortes en mesurant l'activité 
restante de carbone 14, car lorsqu'un organisme vit, il absorbe tous 
les jours une quantité de carbone 14 et 12 mais, lorsque l'organisme 
meurt, le carbone 14 commence à se désintégrer tandis que le 
carbone 12 reste stable. On calcule donc la quantité restante de 
carbone 14 par rapport à sa demi-vie qui est de 5 730 ans. 
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Irradié : Le produit radioactif contient des atomes radioactifs qui se 
désintègrent alors que le produit irradié a été soumis à l'effet des 
radiations mais ne contient pas d'atome radioactif. Alors le produit 
radioactif émet des radiations. 

 
La fission et la fusion nucléaire : 
 
 Par rapporte à la fission, la fusion nucléaire présente de nombreux 

avantage d'énergie. Elle produit davantage d'énergie que la fission, 
comme il lui faut un rapport constant de chaleur, elle ne risque pas de 
s'emballer dans une réaction en chaîne, le combustible est abondant 
(deutérium, grande quantité dans l'eau de mer) l'ensemble du procédé 
ne dégage que très peu de radioactivité. 

 
Le plasma : Gaz extrêmement chaud, riche en particules chargées électriquement, 

c'est-à-dire en ions et en électrons libres. Le plasma est considéré 
comme le quatrième état de la matière et se déplace à toute vitesse. 

 
 
 

Sommaire des unités de mesure de rayonnement 
 

Unités Ce qui est mesuré 
Le curie  et   le becquerel 
            
1 curie =   1 désintégration 
37 milliards   seconde 
de désintégration 
seconde 

Le nombre de désintégration par seconde 

Le rad   et   le gray 
                
petite    100 rads 

L'intensité de l'énergie reçue par un organisme 

Le rem  et   le sievert 
               
petite    100 rem 

Le potentiel nocif de rayonnement 
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