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ORBITALES ATOMIQUES

La conception actuelle de l’atome s’est principalement formée dans les 60 premières années du XX ème

siècle. Auparavant, on concevait l’atome comme une particule indivisible, insécable. La mise en évidence
de particules plus petites que l’atome a mis fin à la théorie de l’atome indivisible et insécable.
Aujourd’hui, on connaît une trentaines de particules.
Trois de ces particules sont fondamentales:

- L’électron: chargé négativement de charge -1,6.10-19 Coulomb et de masse 9,11.10-31 kg
- Le proton: chargé positivement de charge + 1,6.10-19 C et de masse 1,672.10-27 kg
- Le neutron: non chargé et de masse 1,675.10-27 kg

I. STRUCTURE DE L’ATOME

A. Découverte de l’électron.

Si vous provoquez une décharge entre deux électrodes dans un tube de verre dans lequel on a fait
le vide (tube de Crookes), vous observez une radiation allant de la borne négative à la borne
positive du tube.
Les physiciens qui ont réalisé cette expérience ont établi que cette radiation est composée de
corpuscules 1840 fois plus légers que l’atome d’hydrogène et chargés négativement: ils les ont
baptisés "électrons".
Avec ce même dispositif, mais avec un vide plus poussé, on observe une radiation dans l’autre
sens; radiation également formée de corpuscules mais chargés positivement et dont la masse est
multiple de l’atome d’hydrogène. Les physiciens interprètent alors cette radiation comme étant des
atomes qui ont perdu un électron.
L’existence de l’électron et son appartenance à l’atome n’est cependant pas encore prouvée.

La confirmation vient un peu plus tard. D’abord avec Hertz qui observe que certains atomes
(sodium, potassium…) émettent des électrons lorsqu’ils sont frappés par la lumière ultra-violette.
Puis avec la découverte de la radioactivité (1896) de l’uranium qui émet non seulement des
radiations d’électrons mais aussi de grosses particules (des ions héliums). Un vrai coup de grâce
pour le modèle de l’atome indivisible et insécable !  C’est Rutherford qui le premier va proposer
un modèle crédible de l’atome.

B. Modèle de Rutherford.

En 1911, Rutherford met en évidence la structure de l’atome: un noyau ponctuel, chargé
positivement  et représentant l’essentiel de la masse de l’atome et des électrons se déplaçant  sur
des orbites autour du noyau comme des satellites autour d’une planète. Par analogie, on a appelé
ce modèle: "le modèle planétaire". Ce modèle présente cependant certaines incohérences: sans
entrer dans les détails, les atomes ne seraient, selon ce modèle, pas stables dans le temps (or ils le
sont !) … Bref, ce n’est pas encore le bon modèle mais on y est presque.

C. Le Modèle de Bohr.

C’est en cherchant à interpréter des spectres atomiques que Bohr a mis au point sa théorie.

1/ Spectres atomiques.
Si l’on envoie de la lumière sur un atome, on peut observer que celui-ci absorbe
sélectivement certaines longueurs d’ondes.
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Pour chaque atome, on peut faire ce type de spectre dit "d’absorption"; en fait, une photo
sur laquelle apparaissent les longueurs d’onde absorbées par l’atome.

E= hγγγγ    = h/λλλλ
Energies croissantesLongueurs d’ondes croissantes

Les traits représentent les longueurs
d’ondes manquantes par rapport à la
lumière projetée sur l’atome; ce
longueurs d’ondes ont été absorbées
par l’atome

Spectre d’absorption d’un atome

L’absorption est suivie d’une émission de lumière par l'atome, mais là encore, de certaines
longueurs d’ondes uniquement. Le spectre d’un atome lui est propre; c’est en quelque sorte
sa photo d’identité (c’est d’ailleurs un moyen d’identifier un atome inconnu).

2/ L’interprétation de Bohr.
Il interprète ce phénomène de la manière suivante:
Les électrons se déplacent sur des sphères dont le centre est le noyau de l’atome.
L’énergie d’un électron est "quantifiée" c’est à dire qu’elle ne peut prendre que certaines
valeurs. La valeur de l’énergie d’un électron dépend du niveau auquel il appartient.
A chaque niveau correspond une trajectoire circulaire fixe de l’électron par rapport au
noyau.
Avec ces hypothèses on arrive à une expression de l’énergie en fonction du niveau.
L’énergie est reliée au niveau par la relation

E = -13.6 Z2 / n2  (eV)

n   correspond au niveau et prends les valeurs 1,2,3,4…..
Z   est le numéro atomique de l’atome.
L’énergie E est exprimée en électrons volts (plus pratique)

NB: Il est important de noter que l’énergie d’un électron s’exprime négativement (c’est
une convention !). Si l’électron le plus proche du noyau est celui le plus énergétique (car le
plus lié à l’atome) c’est celui qui a l’énergie la plus basse.
Autrement dit, le plus énergétique en valeur absolue à l’énergie la plus basse.
A méditer !…

Avec ces hypothèses Bohr a pu expliquer les spectres atomiques:
Lorsque l’on envoie de l’énergie sur un atome (sous forme de lumière) des électrons
peuvent passer à un niveau énergétique supérieur. Les électrons absorbent seulement la
lumière dont l’énergie va correspondre à l’écart entre les niveaux considérés.

Supposons que vous ayez un mur de 15 m à escalader; vous avez 3 échelles: une de 2, une
de 10 et une de 15 mètres; laquelle prenez vous ?…. Pour  aller jusqu’en haut c’est celle de
15 m qu’il faut prendre, pas les autres.
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Les électrons sont dans le même cas, s’ils veulent atteindre un niveau supérieur ils ne
prendront que la lumière dont l’énergie est suffisante. L’énergie de la lumière absorbée
représente de fait l’écart entre ces deux niveaux.

e-
Photon d’énergie =

E3 - E1

E1

E2

E3

E4
n=4

n=3

n=2

n=1

Lorsque l’atome passe du niveau 1 au niveau 3 , il absorbe la radiation dont l’énergie est
égale à la différence entre les énergies des niveaux 3 et 1.

Excitation d’un électron: passage à un état électronique excité

En général, un électron occupe les niveaux les plus bas. Dans ce cas, on dit que l’atome est
dans son état fondamental. Lorsque l’on fait passer un électron à un niveau supérieur, on
dit qu’il est dans un état excité.

L’électron est comme vous: il n’a pas envie de rester trop longtemps en haut du mur. Il
retourne donc à son niveau initial en émettant de la lumière dont l’énergie est aussi égale à
la différence d’énergie entre ces niveaux . Si on vous prête une échelle de 15 mètres pour
monter en haut du mur; vous devez normalement en rendre une de 15 mètres.

C’est pourquoi lorsque l’on n’excite plus l’atome avec la source lumineuse, celui-ci va
retourner à son état fondamental par un processus inverse à celui de l’absorption.

e-

Photon d’énergie =
E3 - E1
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Retour d’un électron excité à l’état fondamental et émission d’un photon

Avec les premiers éléments de la classification périodique, le modèle de Bohr fonctionne
très bien. Mais pour les éléments plus lourd il ne rend pas bien compte de la réalité. On
peut quand même affiner ce modèle en introduisant d’autre paramètres que le niveau.
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II. MODELISATION DE L’ATOME: L’APPROCHE QUANTIQUE

Les théories jusqu’alors développées se basent sur la mécanique classique. Il est apparu que si elle est
essentielle pour rendre compte des phénomènes à notre échelle; elle n’est pas adaptée aux phénomènes
microscopiques comme l’atome.
On a développé à la fin du XIX et début du XX ème une théorie qui est celle de la mécanique quantique qui
aborde l’atome sous un angle probabiliste: l’électron ne parcoure plus une orbite mais occupe une
orbitale avec en chaque point de l’espace, une probabilité de trouver celui-ci.

A. La dualité onde-corpuscule.

Certains phénomènes observés (interférences) ne sont pas explicables sans admettre un caractère
ondulatoire au mouvement de l’électron. Ce qui n’était pas sans poser de problème à l’époque: on
pensait que ces deux aspects étaient incompatibles ...

C’est Louis de Broglie en 1923 qui résout le problème: il décrit l’électron comme étant à la fois
une onde et une particule (dualité onde-corpuscule). L’électron est donc une particule (il a une
masse) à laquelle est associée une onde; ces deux aspects ne sont pas incompatibles mais
complémentaires.

La longueur d’onde de l’onde associée à la particule est:

λλλλ = h / p

h est la constante de Planck: 6,62.10-34

p est la quantité de mouvement égale au produit de la masse par la vitesse de l’électron

Quand la particule fait un tour, l’onde aussi (les deux sont indissociables); il est nécessaire pour
remplir cette condition que l’orbite de l’électron soit un multiple de la longueur d’onde de l’onde
associé: 2ΠΠΠΠ R = n λλλλ; le rayon de l’orbite ne peut prendre que certaines valeurs.

On retrouve ici la quantification introduite par Bohr en fonction du niveau: l’électron ne peut
occuper que certains niveaux.

B. Principe d’incertitude d’Heinsenberg.

Si en mécanique classique, la connaissance de la position de la particule permet de calculer la
vitesse (il suffit de dériver); en mécanique quantique, on ne peut pas déterminer ces deux
paramètres avec plus de précision que la relation suivante:

∆∆∆∆x ∆∆∆∆p ≥≥≥≥ h / 2ππππ

p est la quantité de mouvement, produit de la masse de la particule par sa vitesse
(p = mv); ( ∆∆∆∆ symbolise l’incertitude)

Principe d’incertitude d’Heinsenberg

Supposons pour simplifier que nous sommes dans un cas favorable: le produit des incertitudes est
minimal: égal à h / 2π. Si vous savez exactement ou se trouve la particule, l’incertitude sur sa
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position est nulle (∆x = 0) . Quel est alors l’incertitude sur la vitesse de la particule; autrement dit
par quoi multiplier 0 pour obtenir une constante ?… (c’est un calcul de limite)…
Dans ce cas, l’incertitude sur la vitesse est bien sûr infinie. Autant dire que l’on ne connaît pas du
tout sa vitesse !

Remarque: Cette incertitude tient à la masse de l’électron; pour des masses importantes, elle
disparaît:

∆x ∆p = ∆x m∆v
ou encore  ∆x ∆v ≥ h / 2π m

Pour qu’il y est incertitude, il faut que la masse de la particule soit d’un ordre de grandeur proche
de h.
C’est le cas de l’électron: m = 9,11.10-31 kg (h= 6,62.10-34);  ∆x ∆v ≈ 10-3

Pour vérifier, essayer éventuellement la relation avec une balle de tennis: ∆x ∆v = ?

L’incertitude sur la position et la vitesse de l’électron, implique qu’il n’évolue pas sur une
trajectoire bien définie, on doit donc l’aborder selon un modèle probabiliste.

C. Equation de Schroëdinger.

Les développements de la mécanique quantique aboutirent notamment grâce aux travaux de
Schroëdinger à un modèle dans lequel chaque électron est décrit par une fonction Ψ ("psi") dite
fonction d’onde; cette fonction est solution d’une équation: l’équation de Schroëdinger.

HΨΨΨΨ = E ΨΨΨΨ

    Equation de Schroëdinger

L’équation se lit "H agissant sur psi égal à énergie fois fonction d’onde"
H est un opérateur; c’est en "quelque sorte" une fonction mathématique.
Ψ est la fonction d’onde.
E est l’énergie de l’électron.

La fonction d’onde Ψ n’a pas de signification physique mais son carré représente "la probabilité
de présence de l’électron": la valeur de Ψ2 en un point donné de l’espace représente la
probabilité de trouver l’électron en ce point.

Si l’on pouvait prendre des photos d’un l’atome à chaque instant et si l’on superposait tous ces
clichés où l’électron apparaîtrait comme un point, on obtiendrait une sorte de nuage autour du
noyau. Plus il y aurait de point dans une zone plus on aurait de chance de trouver l’électron en ce
point.
L’électron se trouve à proximité du noyau donc dans un volume proche de celui-ci; quand on
s’éloigne du noyau la probabilité devient vite nulle. En se limitant à un volume ou la probabilité
de présence à une certaines valeur on définit une orbitale.

Généralement, la probabilité de présence est fixée à 95% et on définit le volume dans lequel on a
95% de chance de trouver l’électron. Dans l’exemple imaginaire qui suit, le trait rouge matérialise
la limite du volume dans lequel on a 95% de chance de trouver l’électron. Ce volume est dans ce
cas une boule.
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Matérialisation de la densité de probabilité par un ensemble de point

Nous verrons cependant  par la suite que les orbitales ne sont pas toutes sphériques et qu’il existe
d’autres formes.

Remarque:
Il faut faire attention à ne pas confondre la densité de probabilité avec la probabilité de présence.
La densité de probabilité de présence est une fonction: elle varie en chaque point. La probabilité
de présence dans un volume est en fait la somme de toutes les valeurs prises par la densité de
probabilité en chaque point de ce volume. De la même façon, si vous voulez connaître le nombre
de résidants d’un immeuble, la connaissance du nombre de personnes qui habitent chaque
appartement vous permet de déterminer le nombre d’habitants de cette immeuble par sommation.

1/ Résolution de l’équation.
La résolution de l’équation de Schroëdinger pour l’atome d’hydrogène montre que ses
solutions dépendent de plusieurs paramètres appelés nombres quantiques: n, l, m et
répondant aux conditions suivantes:

n > 0
0 ≤  l < n
-l ≤ m ≤ l

(n est bien sûr le même nombre que celui du modèle de Bohr).
n est le nombre quantique principal
l est le nombre quantique secondaire ou azimutal
m est le nombre quantique magnétique

Dans le cas de l’atome d’hydrogène, l’énergie de l’électron est indépendante des nombres l
et m et  ne dépend que de n.

2/ Représentation des orbitales.
La forme de chaque orbitale dépend de ces nombres quantiques.
Examinons les orbitales que l’on peut construire avec ces 3 nombres quantiques en
respectant les conditions définit précédemment. (n > 0; 0 ≤  l < n; -l ≤ m ≤ l) .
Par exemple pour n = 2; le nombre quantique l ne  peut prendre que les valeurs supérieures
ou égales à 0 mais inférieure à n donc 2: c’est à dire la valeur1.
Le nombre quantique m quant à lui prend les valeurs allant de – l à +l soit –1; 0; -1.



                                              www.mediprepa.com7

n l m Nombre de possibilités

1 0 0 1
0 0

2
1 -1;0;1

4

0 0
1 -1;0;13
2 -2;-1;0;1;2

9

0 0
1 -1;0;1
2 -2;-1;0;1;2

4

3 -3;-2;-1;0;1;2;3

16

….
n n2

Sur chaque niveau caractérisé par le nombre quantique n, il existe donc n2 orbitales. n
correspond au niveau (ou couche) comme dans le modèle de Bohr. Le nombre quantique l
détermine la forme de l’orbitale:

Pour l = 0, l’orbitale est une sphère; c’est l’orbitale s
Pour l = 1, il y a trois orbitales; les orbitales p
Pour l = 2, il y a quatre orbitales; les orbitales d
Pour l = 3, ce sont les orbitales de type f 
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Représentation spatiale des orbitales s, p et d de l’atome d’hydrogène

Pour les orbitales atomiques, on indique en premier le niveau en chiffre puis la forme de
l’orbitale par la lettre s, p, d ou f .



                                              www.mediprepa.com9

3/ Spin de l’électron
De nombreux phénomènes peuvent être expliqués avec les trois nombres quantiques n, l et
m. Cependant, le comportement dans un champ magnétique ne peut s’expliquer sans
introduire un nouveau nombre quantique: le nombre quantique de spin.
Le spin de l’électron est une propriété complémentaire liée à la rotation de celui-ci sur lui
même. Le spin ne peut prendre que deux valeurs selon le sens dans lequel l’électron
tourne: + 1/2 ou - 1/2.

s =  ±±±± 1/2

La donnée des quatre nombres quantiques n, l, m, s permet de connaître exactement l’état dans lequel se
trouve un électron.

III. REPARTION DES ELECTRONS DANS LES ORBITALES ATOMIQUES

Un atome se trouve normalement dans son état fondamental; il occupe les niveaux d’énergie les plus bas.

On ne peut trouver un électron dans un niveau uniquement si les niveaux inférieurs sont complètement
remplis (attention, on parle d’un atome dans son état fondamental; dans un état excité, c’est différent).

Les niveaux d’énergie sont dans l’atome d’hydrogène nommé par leur numéro. Dans les atomes
possédant plusieurs électrons, on ne parle plus de niveau mais de couche électronique. Chaque couche
est désigné par une lettre: K, L, M, N…; la valeur n = 1 correspond à la couche K, la valeur n = 2 à la
couche L …

Chaque niveau se décompose en sous niveaux; chacun de ces sous niveaux ou sous couche peuvent
contenir plusieurs électrons.

Prenons un exemple:
Si l’on prend la couche M (n = 3), elle possède trois sous niveaux: le 3 s (l = 0); le 3 p (l =1) et le 3d
(l =2). Dans chacune de ses sous couches, l’électron peut prendre des valeurs différentes de m: dans la 3p,
les valeurs 1; 0; -1.
A chacune de ces valeur de m on va associé une case quantique que l’on note en dessinant un carré et qui
symbolise une orbitale.

Comme on a vu précédemment, un électron possède aussi un spin qui peut prendre deux valeurs. Une
case quantique donc une orbitale va pouvoir recevoir deux électrons que l’on note par deux flèches
antiparallèles

↑↓

Le sens de la flèche symbolise le spin de l’électron.

Si l’on résume:
Pour n = 3; l peut prendre les valeurs 0,1 et 2: le niveau 3 se décompose en trois sous niveaux: le 3s, le 3p
et le 3d.
Dans le sous niveaux 3 p, m peut prendre 3 valeurs différentes (-1;0;1) que l’on symbolise par trois cases
quantiques:
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Pour le trois d, m peut prendre 5 valeurs:

La représentation du niveau n = 3 est:

  3d

  3p

  3s

A. Détermination de la configuration électronique.

Les électrons vont remplir dans les différents états énergétiques en respectant les règles suivantes:

Le principe de Pauli:
Deux électrons ne peuvent être dans le même état électronique c’est à dire avoir les quatre

même nombre quantiques.

Le principe de l’énergie minimum:
Les états électroniques les plus stables sont ceux dont l’énergie est la plus faible donc

négative.
(Encore une fois attention au  signe de l’énergie !)

On établit expérimentalement que l’ordre de remplissage des couches électronique se fait selon les
valeurs de n+l croissantes et en cas d’égalité selon les croisant ce qui donne l’ordre de remplissage
suivant:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s,4f, 5d, 6p, 7s, 5 f, 6d

Ce principe entraîne un chevauchement entre les niveaux: le sous niveau 4s doit être rempli avant
que la couche 3 ne soit complètement remplie.

La règle de Hundt:
Le remplissage d’une sous couche s’effectue de façon à ce que l’on est le maximum de spin

parallèle.

B. Exemple de  détermination d’une configuration.

Prenons l’atome d’oxygène: il possède 8 électrons.
On commence par remplir les niveaux les plus bas:
Le niveau 1 ne possède qu’une orbitale; on remplit l’orbitale 1s avec deux électrons

↑↓ 1s

Le principe de Pauli est bien respecté: les deux électrons occupant l’orbitale 1s sont dans des états
quantiques différents: ils diffèrent par la valeur du spin.
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Le niveau 1 rempli, on peut passer au 2. Dans le niveau 2, on va d’abord placer les électrons dans
l’orbitale de plus basse énergie c’est à dire la 2s

↑↓ 2s

Il reste maintenant à placer 4 électrons dans l’orbitale suivante qu’est la 2p qui peut en contenir 6;
pour cela on utilise la règle de Hundt: on place le maximum de spin parallèle ce qui revient à en
placer un dans chacune des trois cases

↑ ↑ ↑

puis comme on ne plus en mettre dans ce sens i l’on veut respecter Pauli , on place le dernier de
façon antiparallèle dans une des trois cases soit

↑↓ ↑ ↑

La configuration de l’atome d’oxygène est donc:

↓↑ ↑ ↑ 2p

↓↑ 2s

↓↑ 1s

Pour donner la configuration, on donne les orbitales remplis en indiquant en exposant le nombre
d’électron que chaque orbitale contient soit pour l’oxygène:

1s2; 2s2; 2p4


