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U6 La vie secrète des atomes

« Tu es un garçon brillant mais dépourvu de bon 
sens », me disait régulièrement ma maman lorsque 
j’étais adolescent. À présent, je comprends que cela 
n’est pas un handicap pour un scientifique. Le bon 
sens, selon ma mère, est « la raison la plus probable 
qui justifie ce que l’on ressent. » C’est notre façon 
élaborée de répondre automatiquement aux diverses 
situations, en nous permettant d’évaluer le monde 
dans lequel nous vivons.

Le bon sens a évolué au cours des siècles, au 
gré de la sélection naturelle. Les réponses qui ont 
favorisé une vie plus longue et plus constructive 
ont fourni aux hommes le temps et les ressources 
nécessaires à leur reproduction. De telles réponses 

et manières de penser se sont alors ancrées dans 
la génération suivante. Ceux qui continuèrent à 
prendre des décisions malencontreuses ne purent 
vivre aussi longtemps et contribuèrent moins, de ce 
fait, à la génération suivante.

L’homme confronté à l’ours
Un de nos ancêtres, l’homme des cavernes, dort. Il est 
réveillé par un bruit, en l’occurrence le bruissement 
des feuilles d’un buisson voisin. Comme il y a bien 
plus de vent aux alentours que d’ours, la cause la plus 
probable de la perturbation est le vent. Ayant ainsi 
estimé rationnellement les probabilités, il se rendort. 
Mais que se serait-il passé si le bruissement avait en 

Introduction
« Les humains ont toujours voulu découvrir et décrire des schémas 
logiques qui racontent une histoire, que ces modèles existent ou non. »

Michael Shermer

Certains de nos ancêtres ont parfois servi de repas 
pour les ours.
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fait été occasionné par un ours ? Il est fort probable 
que l’ours l’aurait dévoré, de sorte qu’il n’aurait 
pas eu la possibilité de se reproduire. Par contre, 
s’il avait envisagé la possibilité peu probable que le 
bruissement des feuilles soit occasionné par un ours et 
s’il s’était levé pour vérifier, il aurait eu plus de chance 
de survivre. Et plus longtemps un individu vit, plus il 
a la possibilité de se reproduire et de transmettre ses 
connaissances à la génération suivante.

L’adoption d’un schéma peu probable – et qui, dans 
la majorité des cas, s’avère faux – assure la survie. De 
ce fait, la sélection naturelle favorise la survie des êtres 
qui tiennent compte systématiquement des schémas 
illogiques dans leur contact avec la nature, dans 
l’éventualité improbable où ceux-ci sont indispensables 
à leur survie. Les êtres humains, qui constituent le 
summum de la sélection naturelle sur la Terre, sont des 
individus qui recherchent de tels schémas, encore que 
ceux que l’on trouve soient biaisés.

À la recherche d’une logique

Cette recherche d’un motif peut se présenter sous 
différentes manières. Peu importe par exemple l’ordre 
des lettres dans certains mots ci-avant, car l’esprit 
humain reste capable de les comprendre. Ceci est dû 
au fait que le cerveau ne lit pas chaque lettre comme 
telle, mais plutôt l’ensemble du mot. La seule chose 
importante est que la première et la dernière lettre 
soient correctement positionnées. Notre cerveau 
reclasse le reste en cherchant une signification.

Le parti pris par notre cerveau se révèle 
également dans les illusions d’optique, où à 

nouveau il confronte nos observations au bon 
sens. Pour percevoir l’image véritable de notre 
monde, nous devons comparer divers modèles afin 
d’éliminer cette partialité. Ceci est la base même 
de la méthode scientifique.

Ce livre
Cet ouvrage raconte l’histoire de l’une des plus 
importantes recherches par l’humanité d’un modèle 
logique : le tableau périodique des éléments. Pour 
mieux comprendre la construction de ce tableau, 
nous partirons des leçons retenues par les penseurs 
européens lorsqu’ils prirent connaissance des écrits 
du monde antique, puis nous nous pencherons 
sur la naissance de l’expérimentation chimique 
à l’époque médiévale, alors que les alchimistes 
cherchaient des liens dans la Nature. Au fur et 
à mesure que des éléments furent découverts 
et que des régularités apparaissaient, nombreux 
furent ceux qui tentèrent de les classer selon divers 
critères. Nous examinerons ensuite le coup de génie 
de Dmitri Mendeleïev afin de montrer en quoi sa 
classification différait de celles de ses prédécesseurs.

En vue de comprendre le comportement de 
chaque élément, nous allons plonger à l’intérieur. 
La découverte de la structure atomique, puis 
finalement de l’atome quantique moderne, 
apportera une compréhension fondamentale 
du comportement des éléments et de leur 
positionnement dans le tableau.

Le reste du livre sera consacré aux éléments 
individuels, à leurs usages résultant de leur 
comportement et aux histoires relatives à 
leurs découvertes. Après la description des 
118 éléments, le livre se terminera par une 
discussion sur ce que réserve le futur, avec peut-
être d’autres éléments à venir.

Construit sur la base de comparaisons et 
d’observations séculaires de la Nature, le tableau 
périodique témoigne de la méthodologie 
scientifique, mais également de la capacité évolutive 
qui nous permet de reconnaître un ours dans un 
buisson.

À votre avis, ces lignes sont-elles droites ? Votre cerveau 
est-il à la recherche d’un motif qui n’existe pas ?
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De l’alchimie à la science
À leur époque, les philosophes naturalistes 
associaient la pensée scientifique telle qu’on la 
conçoit aujourd’hui à la théologie (religions) et 
à la métaphysique (science de l’être). Pour des 
raisons diverses, ils recherchaient des connexions, 
physiques ou spirituelles, justifiant l’existence 
du monde. Certains pratiquaient la « magia », 
un précurseur de la science, et tentaient de 
comprendre ces relations en vue de pouvoir en 
faire usage à des fins pratiques. Les alchimistes 
constituaient un tel groupe : ils existaient depuis 
le Moyen Âge, et leur but ne se limitait pas 
seulement à découvrir ces rapports, mais en outre 
à purifier et à perfectionner les choses.

Un objectif pratique recherché par bon 
nombre d’entre eux était de trouver un moyen de 
transformer de vils métaux (comme le plomb ou 
le mercure) en or précieux. La découverte de cette 
« pierre philosophale » était l’ambition de Hennig 
Brandt, qui dépensa toute sa fortune personnelle 
ainsi que celles de deux épouses afin de rechercher 
cet objet mythique. Bien qu’il s’agissait là d’une 
quête ancienne, Brandt eut recours à des méthodes 
de recherche très modernes. Lors d’une expérience, 
il chauffa et distilla de l’urine humaine, puis, après 
avoir mélangé les divers résidus, il obtint une 

Construction du tableau 
périodique des éléments

Une révolution dans la manière de considérer le monde se propagea  
en Europe dans la première moitié du XVIIe siècle. Des textes anciens grecs 
et romains furent retrouvés dans les bibliothèques du monde arabe. Une 
nouvelle génération de penseurs européens eut le privilège de partager les 
opinions d’Aristote, de Platon et de bon nombre d’autres philosophes de la 
Nature.

Gravure de 1771, de Joseph Wright de Derby, 
illustrant la découverte du phosphore en 1669 par 
l’alchimiste allemand Hennig Brandt.
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substance blanche qui émettait de la lumière. Sans 
le savoir, il fût le premier à découvrir un nouvel 
élément chimique. Il appela phosphore cette 
substance blanche, lumineuse dans l’obscurité.

Chimie moderne et éléments
Des années s’écoulèrent et la révolution 
scientifique fit progressivement son apparition. 
De nombreuses substances avaient été identifiées 
grâce à leurs propriétés particulières, de sorte que 
les scientifiques commencèrent à les comparer. En 
1661, le physico-chimiste irlandais Robert Boyle 
publia un livre que beaucoup considèrent comme 
le fondement même de la chimie moderne : 
The Sceptical Chymist. Boyle y rejetait les idées 
d’Aristote, à savoir que tout résultait des quatre 
éléments que sont la terre, l’air, le feu et l’eau. 
Au contraire, Boyle exposa l’idée moderne selon 
laquelle les éléments chimiques devaient être « des 
entités parfaitement indépendantes… uniques 

en leur genre ». Étant donné la simplicité de ce 
concept, l’idée de Boyle perdura pendant plus de 
deux siècles, jusqu’à la découverte des particules 
subatomiques (voir la physique atomique, p. 18).

Dans les années qui suivirent, les recherches 
permirent d’identifier d’autres substances 
apparemment élémentaires. Quelle que fut la 
méthode scientifique employée, il semblait que de 
telles substances ne pouvaient plus être réduites 
ou décomposées davantage. Une observation 
attentive permit de constater que certains parmi 
ces éléments se comportaient de manière analogue 
dans des expériences similaires, alors que dans 
d’autres leur comportement était totalement 
différent. Étant à la recherche de schémas logiques, 
de nombreux chimistes s’intéressèrent aux raisons 
qui sous-tendaient les résultats observés.

Premiers essais de classification
En 1789, un noble français, Antoine-Laurent de 
Lavoisier, publia un Traité élémentaire de chimie, 
dans lequel il identifiait un certain nombre 
de « substances simples… qui peuvent être 
considérées comme des entités élémentaires », 
tout en les classant de surcroît en tant que 
substances métalliques ou non métalliques. 
[Ces mots (métal, métallique) proviennent des 
mots grecs et latins relatifs à la mine – metallon, 
metallum – parce que ces substances étaient 
extraites de la terre.] Cet ouvrage fut la première 
tentative d’une classification des éléments sous 
forme de groupes en fonction des résultats 
auxquels ils donnaient lieu lors de certaines 
réactions chimiques.

En 1817, le chimiste allemand Johann Wolfgang 
Döbereiner associa un certain nombre des 
éléments chimiques connus par groupes de trois, 
qu’il appela des triades. Ces triades comportaient 
des éléments chimiques doués de propriétés 
similaires, et la masse atomique de l’élément 
du milieu correspondait à la moyenne de celles 
des deux autres. Ce modèle reposait sur un 
raisonnement solide mais ne s’appliquait pas à un 
grand nombre d’autres éléments.

Vers 1860, on connaissait 60 éléments pour 
lesquels le géologue français Alexandre-Émile 

À l’époque, Aristote pensait que toute chose 
appartenant au monde environnant était 
constituée de quatre éléments : la terre, l’air, 
le feu et l’eau. Ces éléments étaient mis en 
relation grâce à certaines qualités : chaud, 
froid, sec ou humide.

Froid

Sec

Humide

Chaud
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Béguyer de Chancourtois reconnut une périodicité 
dans les propriétés. Il plaça les éléments sur une 
hélice (une spirale enroulée autour d’un cylindre) 
selon leur masse atomique croissante. Les éléments 
qui présentaient des propriétés similaires semblaient 
alors s’aligner l’un en dessous de l’autre. Cette 
périodicité des propriétés fut une découverte 
extraordinaire, mais la réalisation de Béguyer passa 
largement inaperçue aux yeux des chimistes.

S’étant servi de termes géologiques et non 
chimiques dans son article de 1862, et n’y ayant 
inclus aucune illustration de sa brillante idée, son 
génie ne fut jamais vraiment reconnu jusqu’à ce 
que son modèle fût supplanté par celui de Dmitri 
Mendeleïev, quelque sept années plus tard.

Une chimie musicale
Alors que Béguyer restait dans l’ombre, le 
chimiste anglais John Newlands travaillait de 
son côté afin de mettre au point une méthode 
de classification. Tout comme lui, il remarqua 
une périodicité dans les propriétés des éléments, 
estimant que « toute série de huit éléments 
suivant un élément particulier est une sorte de 
répétition de la précédente, un peu comme les 
huit notes d’une octave en musique ». En classant 
chacun des 62 éléments connus à l’époque, 
Newlands fut en 1864 le premier à employer le 

Disposition hélicoïdale des éléments conçue en 1862 
par le géologue français Alexandre-Émile Béguyer  
de Chancourtois. 

Élément 1 
Masse 

atomique

Élément 2 
Masse atomique 
réelle (Moyenne 

de 1 et 3)

Élément 3 
Masse 

atomique

Lithium 
6,9

Sodium 23,0 
(23,0)

Potassium 
39,1

Calcium 
40,1

Strontium 87,6 
(88,7)

Baryum 
137,3

Chlore 
35,5

Brome 79,9 
(81,2)

Iode  
126,9

Soufre 
32,1

Sélénium 79,0 
(79,9)

Tellure 
127,6

Carbone 
12,0

Azote 14,0 
(14,0)

Oxygène 
16,0

Fer  
55,8

Cobalt 58,9 
(57,3)

Nickel  
58,7

Masse atomique réelle (et prévue)  
de l’atome central de chaque triade

Ce tableau montre les regroupements en triades de 
certains éléments par Johann Wolfgang Döbereiner, 
qui lui permirent de prédire la masse atomique de 
chaque élément central en faisant la moyenne des 
deux autres. Dans la colonne centrale, le nombre  
du haut est la valeur mesurée et celui du dessous  
la valeur calculée, très voisine. 
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terme « périodicité » pour décrire ce modèle 
évolutif des propriétés chimiques qui se répète. Il 
fut également le premier à attribuer un numéro 
atomique à chaque élément, ce qui lui permit 
d’insister sur ce qu’il appela l’année suivante la loi 
des octaves. Les places vides que Newlands avait 
laissées dans son tableau suggéraient qu’il devait 
exister des éléments encore « inconnus ou, peut-
être dans certains cas, seulement non reconnus ». 
Alors que la plupart de ces suggestions furent 
par la suite rejetées (car incorrectes), il prédit bel 
et bien l’existence d’un élément à placer entre le 
silicium et l’étain, lequel fut découvert en 1886 
(voir le germanium, p. 105).

Comme pour tant de découvertes en avance sur 
leur temps, l’idée de Newlands fut ridiculisée par 
ses pairs et ce, à tel point qu’une conférence qu’il 
présenta ne fut pas publiée comme d’habitude par 
la Chemical Society (Société de chimie anglaise). La 

raison de ce refus semble imputable à la vile attitude 
du secrétaire de cette société chimique, William 
Odling, qui, lui aussi, cherchait à établir un schéma 
de classification des éléments. Il fallut attendre 
1887 pour que la Chemical Society reconnaisse les 
avancées de Newlands. 

Les travaux d’Odling, qui furent publiés la même 
année que ceux de Newlands, étaient également 
dans leur genre en avance pour l’époque. Ici, les 
éléments étaient classés en unités répétitives de 
sept. Il remarqua à juste titre que l’iode devait être 
placé après le tellure bien que sa masse atomique 
fût plus petite, ce que ne comprit pas Dmitri 
Mendeleïev au premier abord. Il réussit également 
à positionner correctement le plomb, le mercure et 
le platine, là où ses contemporains avaient échoué. 
Odling ne fut toutefois pas reconnu pour cela 
en raison de son rôle central dans le discrédit de 
l’œuvre de Newlands.

La loi des octaves du chimiste anglais John Newlands 
assimilait le motif répétitif des éléments aux octaves 
musicales. 
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Mendeleïev et la version  
actuelle du tableau 

périodique

Une rêverie à propos d’éléments
En parallèle à son enseignement à l’université, 
Mendeleïev publia un traité de chimie décisif 
à l’époque : Principes de chimie (en deux 
volumes, 1868-1870). Alors qu’il rédigeait son 
livre, il prétendit qu’il avait envisagé son tableau 
périodique lors d’un rêve : « J’aperçu en rêvassant 
un tableau dans lequel tous les éléments venaient 
se positionner à leur juste place. En me réveillant, 
je le transcrivis immédiatement sur une feuille de 
papier. Ce n’est qu’à une place qu’une correction 
s’avéra nécessaire par la suite. » Que ceci soit vrai 
ou teinté de poésie, c’est bien le fait d’écrire son 
livre qui obligea Mendeleïev à tenter de classer les 
divers éléments selon leurs propriétés chimiques. 
En 1869, il présenta à la Société chimique russe 
son système de classification des éléments.

Ignorant les travaux réalisés par ses collègues 
anglais, français et allemands, Mendeleïev réussit 
non seulement à résumer l’ensemble de leurs 
idées mais aussi à les extrapoler. Il remarqua tout 
d’abord la répétition périodique des propriétés 
lorsque les éléments sont classés par ordre de 
masse atomique. Mais ce fut surtout l’immense Dmitri Mendeleïev, le père de la version moderne du 

tableau périodique des éléments. 

Né en Sibérie, Dmitri Mendeleïev était le cadet d’une longue liste de 
frères et sœurs (selon les sources, il en aurait eu 11, 13, 14 ou 17 !). Après 
avoir perdu son père à l’âge de 13 ans suivi de la destruction de l’affaire 
familiale dans un incendie, le jeune Dmitri fut envoyé par sa mère en 
Russie afin de poursuivre des études supérieures. Refusé à l’université de 
Moscou, il obtint une place à celle de Saint-Pétersbourg, que son père avait 
fréquentée. Il y fut rejoint par le restant de sa famille, alors désargentée.
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pouvoir prédictif de son tableau qui en fit un 

modèle scientifique absolument fantastique. Non 

seulement celui-ci permettait de prédire l’existence 

de nouveaux éléments, mais en outre il indiquait 

comment ceux-ci devaient se présenter. La manière 

dont ces éléments inconnus devaient réagir avec 
d’autres était la clé permettant de les découvrir.

Évolution des comportements
Mendeleïev remarqua que les éléments situés 
côte à côte avec des masses atomiques similaires 

Le tableau original des éléments, tel que le publia 
Mendeleïev en 1869, montre bien l’ébauche de la 
version actuelle du tableau périodique. 
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faisaient preuve d’une réactivité progressive. Ils 
constituaient les lignes horizontales de ce tableau, 
qu’il appela périodes. De même, il existait une 
similitude dans la nature des produits issus des 
réactions des éléments dont la masse atomique 
augmentait régulièrement, lesquels éléments se 
retrouvaient alignés dans des colonnes appelées 
groupes. La disposition adoptée par Mendeleïev 
mettait en exergue ces particularités, ce qui fut à la 
base des périodes et des groupes figurant dans le 
tableau périodique actuel.

Une autre tendance que Mendeleïev fit ressortir 
dans son tableau était la notion du chimiste 
britannique Edward Frankland d’un « pouvoir de 
combinaison » des éléments, ce que l’on appelle 
aujourd’hui la valence. Frankland avait remarqué 
en 1852 que les divers éléments cherchaient 
à former des composés contenant un certain 
nombre d’atomes supplémentaires. Il constata que 
« l’azote, le phosphore, l’antimoine et l’arsenic 
avaient particulièrement tendance à former des 
composés contenant 3 ou 5 équivalents d’autres 
éléments ». Mendeleïev s’aperçut que l’ordre 
de classement des éléments selon leur masse 
atomique correspondait à celui des valences. Il 
signala que cela est particulièrement observable 
dans la série lithium (1), béryllium (2), bore 
(3), carbone (4), azote (5) où le nombre entre 
parenthèses indique la valence maximale de 
l’élément (nombre d’autres atomes auxquels il se 
lie pour former des composés).

En 1864, le chimiste allemand Lothar Meyer 
publia un livre (inconnu de Mendeleïev) dans 
lequel il avait réparti 28 éléments en six familles 
en fonction de leur valence. Le modèle de Meyer 
démontrait donc la périodicité des valences, mais 
il n’est pas allé jusqu’à prédire l’existence, voire 
les propriétés, d’éléments non découverts. Nous 
savons à présent que la valence est déterminée par 
le nombre d’électrons qui participent aux réactions 
chimiques, ce que l’on appelle les électrons de 
valence. Mendeleïev envoya son article de 1869 
à tous les chimistes éminents de l’époque, dont 
Lothar Meyer. Lorsqu’il le reçut, et qu’il remarqua 
la périodicité des valences dans ce tableau, Meyer 
publia une version élargie et actualisée de son 

ébauche de 1864, laquelle ressemblait fortement à 
celle de Mendeleïev. En 1882, Meyer et Mendeleïev 
furent tous deux reconnus pour leur contribution 
à la classification des éléments en recevant la 
médaille Davy de la Royal Society.

Prévoir l’invisible
Tout comme dans celui de Newlands, le tableau 
des éléments de Mendeleïev comprenait des 
cases vides où des propriétés attendues d’après 
la périodicité n’apparaissaient pas. De nouveaux 
éléments, encore non découverts, devaient 
logiquement occuper ces cases tout en présentant 
des propriétés que l’on pouvait ainsi prévoir. 
À l’origine, Mendeleïev avait prévu l’existence 
de quatre éléments qu’il appela éka-bore,  éka-

La valence d’un élément est une mesure de la 
quantité des liaisons que celui-ci peut contracter avec 
d’autres éléments. On voit ici, de haut en bas, des 
atomes centraux présentant une valence de 3, 4 et 5. 
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aluminium, éka-manganèse et éka-silicium. Les 
prédictions relatives aux propriétés de ces éléments 
concordent parfaitement avec la découverte 
subséquente du scandium, du gallium, du 
technétium et du germanium.

Le préfixe éka-, de même que les préfixes dvi- et 
tri- dont fit usage Mendeleïev dans des versions 
ultérieures de son tableau, sont des termes sanskrits 
correspondant aux chiffres 1, 2 ou 3. Mendeleïev 
les employa pour désigner un élément à découvrir 
devant se situer 1, 2 ou 3 cases en dessous de 
l’élément connu et nommé dans son tableau. L’éka-
aluminium, par exemple, devrait se trouver dans la 
case juste en dessous de l’aluminium. Le choix du 
sanskrit est probablement dû à un attachement vis-
à-vis des anciens érudits indiens qui développèrent 
cette langue. 

Mendeleïev fit également part de sa 
préoccupation au sujet de la masse atomique de 
certains éléments qu’il estimait inexacte. La masse 
atomique du tellure, disait-il, ne pouvait valoir 128 
comme on l’avait mesuré, mais devait plutôt se 
situer, selon son tableau, entre 123 et 126. Bien 

qu’il eût raison dans la plupart de ses objections, ici 
il avait tort (voir le tellure, p. 109).

Éléments insaisissables
L’hydrogène ne semblait pas disposer d’une place 
déterminée dans le tableau périodique, vu qu’il 
se comportait comme des éléments de divers 
groupes. C’est pour cela qu’il fut tout simplement 
placé au-dessus du groupe 1. Par ailleurs, si le 
pouvoir prédictif de ce tableau était important, il 
fut impossible d’imaginer l’existence d’un groupe 
entier d’éléments, en l’occurrence les gaz nobles. 
La réticence de ces éléments à réagir signifiait 
qu’on ne les voyait jamais intervenir dans les 
réactions chimiques, de sorte qu’il était impossible 
de les isoler avec les techniques de l’époque. Ce 
ne fut qu’après l’avènement de la liquéfaction 
de l’air et de l’identification spectroscopique des 
atomes que ces gaz inertes furent observés pour la 
première fois.

Ce maître suédois de la chimie, Jöns Jacob Berzelius, 
fut le créateur des symboles représentant les 
éléments. Il commença par des notations raccourcies 
pour décrire ses nombreuses expériences, 
introduisant en outre un numéro après les symboles 
pour indiquer le nombre d’atomes de chaque 
élément présent dans un composé. Bien que 
Berzelius mît ces numéros en exposant, nous les 
plaçons actuellement en indice. Ainsi, la molécule 
d’eau, qui nous est familière et qui comporte deux 
hydrogènes et un oxygène, aurait été écrite H2O 
par Berzelius, alors qu’aujourd’hui elle s’écrit H2O 
afin d’éviter toute confusion avec les équations 
mathématiques. 
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Ruthénium
44

Voici la version moderne du tableau périodique contenant les 118 
éléments connus. Il est présenté selon notre compréhension actuelle des 
configurations électroniques de chaque élément, ce qui implique des 
couches s, p, d et f. Les éléments qui se situent dans un même groupe 
(colonne) ont des propriétés chimiques similaires. Ceux qui se trouvent dans 
une même période (rangée) donnent lieu à des modifications prévisibles de 
leurs propriétés.

Radium
88

Baryum
56

Strontium
38

Calcium
20

Magnésium
12

Béryllium
4

Lanthane
57

Cérium
58

Praséodyme
59

Néodyme
60

Prométhéum
61

Samarium
62

Actinium
89

Thorium
90

Protactinium
91

Uranium
92

Dubnium
105

Neptunium
93

Seaborgium
106

Plutonium
94

Bohrium
107

Hassium
108

Meitnérium
109

Tantale
73

Niobium
41

Yttrium
39

Scandium
21

Vanadium
23

Manganèse
25

Technétium
43

Rhénium
75

Zirconium
40

Titane
22

Chrome
24

Molybdène
42

Tungstène
74

Fer
26

Osmium
76

Cobalt
27

Rhodium
45

Iridium
77

Hafnium
72

Hydrogène
1

Lithium
3

Sodium
11

Potassium
19

Rubidium
37

Césium
55

Francium
87

Rutherfordium
104

Tableau périodique

Groupes
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21 63 74 8 9 
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Tellure
52

Aliminium
13

Gallium
31

Indium
49

Étain
50

Thallium
81

Bismuth
83

Zinc
30

Cadmium
48

Mercure
80

Plomb
82

Europium
63

Gadolinium
64

Erbium
68

Terbium
65

Thulium
69

Dysprosium
66

Ytterbium
70

Holmium
67

Lutécium
71

Darmstadtium
110

Américium
95

Roentgenium
111

Curium
96

Ununpentium
115

Fermium
100

Copernicium
112

Berkélium
97

Livermorium
116

Mendélévium
101

Ununtrium
113

Californium
98

Ununseptium
117

Nobélium
102

Flerovium
114

Einsteinium
99

Ununoctium
118

Lawrencium
103

Nickel
28

Platine
78

Cuivre
29

Argent
47

Or
79

Palladium
46

Carbone
6

Azote
7

Phosphore
15

Oxygène
8

Sélénium
34

Soufre
16

Fluor
9

Chlore
17

Brome
35

Iode
53

Astate
85

Néon
10

Hélium
2

Argon
18

Krypton
36

Xénon
54

Radon
86

Silicium
14

Bore
5

Germanium
32

Arsenic
33

Antimoine
51

Polonium
84

10
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Clé
Groupe 1: Métaux alcalins
Groupe 2:  Métaux alcalino-terreux
Groupe 3–12:  Métaux de transition
  Métaux  

post-transitionnels
 Métalloïdes
 Non-métaux
Groupe 17:  Halogènes
Groupe 18:  Gaz nobles
 Lanthanides
 Actinides
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Physique atomique 
Les plus petites parties d’un élément

Les atomes
Selon la philosophie atomiste de la Grèce antique, 
le fait de pouvoir connaître les entités ultimes à 
partir desquelles une chose est construite devrait 
nous permettre de comprendre véritablement ce 
qu’est l’objet considéré. Cette idée fut adoptée par 

les philosophes de la Nature, qui sont aujourd’hui 
des scientifiques modernes, en quête des entités 
ultimes des choses, à savoir les atomes, dérivant du 
mot grec atomos, signifiant insécable.

Dès le XVIIIe siècle, il fut établi que certaines 
substances chimiques étaient des composés résultant 
de l’assemblage d’autres entités plus simples. Au 
début du siècle suivant, de nombreux chimistes 
entreprirent de mesurer soigneusement les masses 
qui se combinaient lors de la formation de ces divers 
composés. Le chimiste John Dalton démontra qu’il 
était possible de déduire la masse relative des corps 
simples qui réagissent pour former un composé 
chimique. Il énonça sa théorie atomique, laquelle 
permit de comprendre que les éléments réagissent 
en se combinant selon des nombres entiers définis. 
Dalton ajouta à son article un tableau des poids 
atomiques de ces corps simples par rapport à celui 
de l’hydrogène.

Pendant plus d’un siècle, de nombreux 
chercheurs restèrent sceptiques quant à l’existence 
de tels atomes. Mais en 1905, un expert en 
brevets établi en Suisse et tout à fait inconnu – 
un certain Albert Einstein – fit appel aux atomes 
afin d’expliquer le phénomène bizarre qu’était 
le mouvement brownien. Alors qu’il observait 
attentivement une solution aqueuse de pollen au 
microscope en 1827, le botaniste Robert Brown 
avait remarqué que des très petites particules de 
poussière bougeaient de façon erratique. Einstein 
expliqua que ces mouvements aléatoires pouvaient 
être décrits mathématiquement si ces particules 
entraient en collision avec des entités atomiques 
distinctes. Le physicien français Jean Perrin reprit 
cette théorie pour déterminer la taille ainsi que 
la masse de ces minuscules atomes lors d’une 
expérience menée en 1908.

Le tableau des poids atomiques de John Dalton, 
datant de 1808, avec les symboles qu’il utilisa pour 
désigner ces « éléments ». Certains parmi ceux-ci 
s’avèrent être en réalité des composés, constitués de 
deux ou davantage de véritables éléments. 
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À l’intérieur de l’atome
En fait, bien avant que cette théorie atomique ne 
reçut l’aval tant attendu d’Einstein, celle-ci était 
déjà dépassée. Richard Laming, un chirurgien 
anglais, chimiste à ses heures, était considéré par la 
communauté scientifique comme un excentrique. 
Il publia un certain nombre d’articles entre 1838 
et 1851 dans lesquels il lança le concept d’une 
entité fondamentale de charge électrique qui 
serait responsable du comportement chimique 
des éléments. Vers la fin du XIXe siècle, diverses 
expériences accréditèrent cette idée, alors que de 
nombreux chercheurs tentaient d’identifier cet 
« atome d’électricité » qui fut appelé en 1891 
électron par le physicien irlandais George J. Stoney.

Stoney et d’autres ont préparé la voie afin que 
Joseph J. Thomson et ses collègues puissent réaliser 
en 1897 des mesures décisives à Cambridge, en 
Angleterre. Thomson effectuait des expériences 
avec les rayons cathodiques émis par des plaques 
métalliques très chargées électriquement. Il 
constata que ceux-ci pouvaient être déviés en 

présence d’un champ magnétique. Ce résultat 
démontra que les rayons cathodiques n’étaient pas 
comparables aux autres rayonnements : ils étaient 
constitués de particules négativement chargées 
dont la masse était bien plus légère que celle de 
tout autre atome.

Avec la découverte de l’électron, des idées 
émergèrent quant à l’aspect que pouvait présenter 
un atome contenant de telles particules. On 
savait que les atomes étaient électriquement 
neutres vu que, au contraire des électrons, ils 
n’étaient pas déviés dans leur trajet par un champ 
magnétique. Thomson imaginait que, dans les 
atomes, tous ces électrons négativement chargés 
devaient être répartis uniformément dans une 
mer de charges électriques positives. Ce modèle 
atomique « plum-pudding », comme on l’appelait, 
fut mis à l’épreuve à l’université de Manchester, 
en Angleterre, par Hans Geiger et son assistant 
Ernest Marsden, sous l’œil attentif du chef du 
département de physique, Ernest Rutherford. 
Ils se servirent de particules alpha récemment 

Le modèle planétaire de l’atome, dû à Niels Bohr, 
avec les électrons occupant des orbites d’énergie 
différentes. 

En 1897, à Cambridge, au 
Royaume-Uni, Joseph John 
Thomson découvrit l’électron, la 
première particule subatomique. 
Les électrons entourent le noyau 
en occupant  
divers niveaux  
d’énergie.

 La charge électrique positive 
et la quasi-totalité de la masse 
d’un atome se trouvent dans 
un noyau central découvert 
en 1909 par Hans Geiger et 
Edward Marsden.
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découvertes par Rutherford (voir l’hélium p. 34) 
comme sondes pour examiner la structure de 
volumineux atomes d’or. Alors qu’ils bombardaient 
une mince feuille d’or avec ces particules 
positivement chargées, la plupart la traversèrent 
à vive allure. De temps à autre, mais rarement, on 
remarquait qu’une particule alpha rebondissait sur 
la feuille comme une balle contre un mur.

Cette observation démontra que la charge 
positive d’un atome ne pouvait pas être répartie 
uniformément, mais qu’elle devait être localisée 
dans une région restreinte. 

Seul un agglomérat extrêmement concentré 
de charges positives pouvait dévier de la sorte des 
particules alpha pleines d’énergie et également 
positivement chargées. Ceci amena Rutherford 
à concevoir un atome dans lequel les électrons 
négativement chargés de Thomson orbitent 
comme des planètes autour d’un noyau compact 
porteur des charges positives. Nous savons 
aujourd’hui que ces charges du noyau sont dues 
à de petites particules appelées protons. Outre les 
protons, il y a aussi dans le noyau des neutrons 

électriquement neutres (voir le fer, p. 64). Un tel 
atome planétaire s’avérerait toutefois instable, 
vu que les électrons en orbite se mettraient 
rapidement à tournoyer en spirale vers le centre, 
en raison de l’attraction énorme exercée par la 
charge opposée du noyau.

La structure de l’atome
Durant le XIXe siècle, de nombreux éléments 
chimiques furent découverts, non pas par 
l’entremise de réactions chimiques, mais en 
examinant la lumière émise. De fait, les éléments 
n’émettent pas un spectre continu de lumière mais 
seulement certaines couleurs précises. Celles-ci se 
présentent sous des motifs spectraux bien définis, 
constitués de raies, qui permettent d’identifier 
un atome un peu comme le ferait une empreinte 
digitale ou un code-barres. Notre perception de la 
couleur de la lumière provient de son énergie et, 
dans les années 1880, Johannes Rydberg attribua 
les raies spectrales à une disposition particulière 
des niveaux d’énergie au sein de l’atome considéré. 
Il en fit la démonstration en identifiant un certain 

Alors que la lumière blanche contient toutes les 
couleurs lumineuses, on constate que des couleurs 
tout à fait spécifiques sont émises par les atomes 
d’éléments particuliers.
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nombre de motifs spectraux émis par différents 
atomes. Au tournant du siècle, le physicien danois 
Niels Bohr extrapola cette idée en associant ces 
énergies lumineuses émises sous forme de raies 
spectrales à l’énergie des orbites électroniques au 
sein des atomes.

L’énergie de la lumière absorbée ou émise 
dépend de la différence d’énergie entre les 
orbites électroniques de l’atome. Et si la lumière 
en provenance des atomes ne peut présenter 
que certaines énergies, fit remarquer Bohr, ceci 
démontre que les électrons ne peuvent orbiter au 
sein des atomes qu’avec certaines énergies.

Des énergies distinctes comme celles-ci se 
retrouvent également lors de la vibration de cordes 
fixées à chaque extrémité, telles celles d’une guitare. 
Chaque onde est un nombre entier, n, multiple d’un 
mode de vibration initial de moindre énergie. C’est 
pour cette raison que l’on peut dire que ces ondes 
sont quantifiées, résultant d’un quelconque multiple 
n d’un nombre quantique.

Des cordes vibrantes de ce type constituent un 
bon modèle pour les orbites électroniques dans 
un atome selon Bohr. D’après lui, chaque orbite 

située à une distance accrue du noyau correspond 
simplement à une augmentation d’un unique 
nombre quantique de même nature.

En revenant à une analogie gravitationnelle, 
si on soulevait un objet pour ensuite le laisser 
retomber à terre, la variation globale de son 
énergie gravitationnelle serait nulle. Si un électron 
se mettait à tournoyer en spirale pour retomber sur 
le noyau de l’atome concerné, il s’ensuivrait alors, 
pour la même raison, que son énergie deviendrait 
également nulle. Bohr démontra, toutefois, que 
les orbites des électrons sont quantifiées, tout 
comme les vibrations d’une corde, et qu’elles ne 
peuvent exister que si leur énergie est un multiple 
d’un certain quantum. Ceci signifie que pour qu’un 
électron puisse orbiter dans un atome, il ne doit 
pas posséder une énergie inférieure à celle du plus 
petit quantum d’énergie. De ce fait, l’énergie d’une 
orbite ne peut jamais devenir nulle, ce qui implique 
que les électrons ne peuvent pas entamer une 
spirale descendante pour s’écraser sur le noyau. 
Voilà pourquoi les atomes sont stables et donnent 
un premier aperçu de ce qu’est le nouveau monde, 
étrange, de l’atome quantique.

Plus l’énergie d’une corde 
vibrante est élevée, plus la 
vibration devient complexe, 
laissant entrevoir davantage 
de zones à maxima et 
minima.
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L’atome quantique

Lumière et matière
En 1801, Thomas Young mit à mal l’idée d’Isaac 
Newton selon laquelle la lumière serait constituée 
d’un ensemble de particules qu’il appela des 
corpuscules. En faisant passer un faisceau de 
lumière par deux fentes étroites, Young démontra 
qu’une série de raies brillantes et sombres se 
projetaient sur un écran. Ce motif de diffraction 
ne peut s’expliquer que si la lumière agit comme 
une onde. Des ondes sont capables de se 
disperser à l’extérieur de chaque fente comme 
des ondulations dans un étang. Lorsque ces 
ondulations se rencontrent, le pic de l’une peut 
entrer en contact avec le pic de l’autre. Une 
interférence constructive telle que celle-ci aboutit 

à la sommation desdits pics, formant ainsi une 
onde avec un pic plus élevé. Ou encore, ce même 
pic peut rencontrer le creux le plus profond de 
l’autre onde. En pareil cas, l’interférence sera 
destructive, vu que ce pic remplira complètement 
le creux de l’autre, ce qui annihilera en définitive 
l’onde. C’est cette interférence qui est à l’origine 
des franges brillantes (constructives) ou sombres 
(déconstructives) lors de l’expérience de Young : la 
lumière est donc une onde !

Plus d’un siècle plus tard, en 1905, grâce à 
un autre article extraordinaire, Einstein inversa 
la vapeur en fournissant une explication à une 
observation très déroutante. Lorsque de la lumière 
violette est envoyée sur une plaque métallique, des 

En 1801, on estimait que 
la lumière se comportait 
comme une onde, créant 
un motif d’interférences 
lorsqu’une onde 
interagissait avec une 
autre. 

Le comportement bizarre des particules subatomiques a donné naissance 
au secteur de la physique quantique. Ce domaine scientifique nous offre 
aujourd’hui la représentation la plus détaillée dont nous puissions disposer 
au sujet de l’atome. Nous allons voir que le classement des éléments et 
leurs propriétés découlent tout naturellement de ce modèle fondamental.
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électrons sont émis à partir de sa surface. Lorsque 
l’énergie d’une vague d’eau est augmentée, 
celle-ci entraîne davantage de sable hors de la 
plage. Ici par contre, lorsque l’intensité de la 
lumière est augmentée, le nombre d’électrons 
éjectés n’augmente pas vraiment au niveau du 
métal. Il s’avéra que la seule façon de libérer 
davantage d’électrons était de rendre la lumière 
plus énergétique, en augmentant la fréquence 
du rayonnement atteignant la surface métallique. 
Einstein expliqua mathématiquement que ceci ne 
pouvait se justifier que si la lumière agissait comme 
des entités localisées d’énergie, rappelant les 
corpuscules de Newton.

Quanta
Il semble donc que la lumière ne soit ni une 
particule classique ni une onde mais quelque 
chose d’inédit. Einstein prouva que la lumière 
se comporte comme des particules grumeleuses 
lorsqu’elle interagit avec des électrons. Quant 
à l’expérience de Young, elle démontra qu’en 
l’absence d’interaction avec des électrons, la 
lumière interfère comme le font les ondes. En fait, 
la lumière est constituée de quanta, à savoir des 
paquets d’énergie qu’on appelle des photons.

Dans l’expérience de la double fente de Young, 
l’énergie de la lumière ne change pas. Ceci aurait 
été perçu par un changement de couleur. La 
lumière ne voyait pas son énergie baisser (devenir 
plus rouge) là où les ondes interféraient de 
manière déconstructive et celle-ci n’augmentait 
pas non plus (ne devenait pas plus bleue) là où 
la combinaison était constructive. Au contraire, 
la lumière conservait sa couleur, mais devenait 
simplement plus brillante ou plus sombre à des 
endroits différents de l’écran. Ceci était dû à une 
modification du nombre de photons arrivant en 
chaque point dudit écran et non à l’énergie de 
chaque photon. Cette interférence ondulatoire de 
la lumière détermine, en somme, la probabilité que 
des photons se retrouvent projetés en un certain 
point de l’écran.

Les chemins que les photons suivent au travers 
des fentes jusqu’à l’écran obéissent aux lois de la 
probabilité, ce qu’Einstein assimilait à un jeu de dé. 
Ceci signifie que vous ne pouvez jamais être certain 
de l’endroit où un photon finira sa course, même 
si vous savez d’où il est parti. Au lieu de cela, 
vous pouvez uniquement calculer la probabilité de 
l’existence d’un photon à divers endroits. Ceci est 
très différent des lois déterministes de la physique, 
selon lesquelles on peut calculer un résultat final 

La recherche d’une explication de l’effet 
photoélectrique conduisit Albert Einstein vers le 
domaine de la physique quantique, ce qui le rendit 
mal à l’aise au début. 


