
 

 

Un parcours autour des macroéléments et des 

oligoéléments 

 

Ce parcours relève du thème santé des nouveaux programmes de la classe 

de seconde. Il vise plus spécifiquement à construire un certain nombre de contenus 

du diagnostic médical au travers de l’étude du modèle atomique, des règles de 

stabilité pour rendre compte des charges des ions monoatomiques usuels et 

concentration massique et molaire de solutions aqueuses. Le topique des 

nutriments, plus spécifiquement des sels minéraux s’inscrit complètement dans cet 

objectif.  

Au-delà des compétences disciplinaires proprement dites, l’objectif des 

pistes didactiques qui sont proposées est de favoriser la mobilisation d’un certain 

nombre de compétences transversales, notamment celles de littératie par le tri et 

d’organisation d’informations et la communication écrite ou orale qui devront 

pouvoir trouver écho dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. 

Le parcours proposé s’organise autour d’une activité documentaire initiale 

sur l’ionogramme et les risques de carence ou de surdose sanguine en sels 

minéraux. Elle permet de dégager deux axes de travail, le premier qualitatif, lié à 

l’atomistique, le second quantitatif, lié à la mesure en chimie. Ces deux axes sont 

déclinés en différentes activités qui intègrent des propositions de situations 

expérimentales à effectif réduit, d’autres situations d’analyse de documents et qui 

permettent de construire les connaissances et compétences disciplinaires 

proprement dites. Si l’objectif général est de permettre la construction de l’esprit 

critique et de favoriser les inférences, il n’est bien entendu pas question de 

« normer » en livrant des activités clé en main qui devraient être suivies à la lettre. 

La liberté pédagogique de chaque enseignant doit lui permettre de les faire siennes, 

de s’en imprégner et de les adapter au regard de ses contraintes matérielles et des 

profils d’élèves dont il a la charge. 

En annexe nous proposons deux activités complémentaires qui pourraient 

être dédiées à un travail plus spécifique en accompagnement personnalisé.  



 

 

Activité de contextualisation 

Des éléments chimiques liés au bon fonctionnement de l’organisme  

L’ionogramme est un examen de laboratoire de biologie médicale qui analyse la concentration de substances 

capables de se dissocier en solution pour former des ions positifs ou négatifs. Cet examen est très utile pour 

dépister les troubles ioniques qui surviennent dans les maladies rénales, hormonales, les troubles de 

l'hydratation, les malnutritions. L’équilibre ionique du corps humain est en effet primordial. En particulier, les 

solutions ioniques des milieux intra et extracellulaires doivent être électriquement neutres, c'est-à-dire contenir 

autant d’anions que de cations. L’équilibre des concentrations entre les milieux intra et extra cellulaires doit 

également être assuré. Lors d’une analyse de sang, les ions testés généralement sont des sels minéraux tels que 

les ions sodium Na+, chlorure Cl- et potassium K+, mais d’autres dosages sont possibles comme ceux des ions 

calcium Ca2+ et magnésium Mg2+.  

Une eau minérale naturelle permet un apport en sels minéraux (calcium, magnésium, potassium...) et en 

oligoéléments (fer, zinc, fluor...) ce qui lui confère des propriétés thérapeutiques reconnues par l’Académie de 

médecine. Les sels minéraux sont des nutriments dont l’organisme a besoin chaque jour en quantité importante 

(plusieurs centaines de milligrammes). Leurs vertus ? Le magnésium aide à lutter contre le stress, le calcium 

aurait un rôle protecteur sur le système cardiovasculaire. Quant à l’influx nerveux, il provient des 

variations de la concentration d’ions comme les ions sodium, potassium, chlorure… Les oligoéléments sont 

également indispensables, mais en plus faible quantité (mille fois moins). Le fer intervient dans le transport de 

l’oxygène par le sang et l’iode dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Les besoins en oligoéléments 

sont très variables d'un élément à l'autre. Ces besoins sont couverts, sauf cas exceptionnels, par la nourriture. 

Dans le cas de carences, c'est à un apport qualitatif auquel il faut faire appel. Dans ce cas, les oligoéléments 

doivent être fournis à l'organisme sous forme ionisée, car, sous cette forme, ils passent rapidement dans le sang.  

Cependant, les contre-indications sont aussi nombreuses que les indications. Cela dépend dans une large 

mesure de la question de savoir si d'autres sources, tels les légumes, ont également des concentrations élevées. 

Le risque d'effet toxique augmente avec la concentration. Les eaux riches en sodium peuvent aggraver la 

pathologie des hypertendus. Chez les personnes sensibles et les enfants, le fluor peut provoquer la fluorose 

(dépigmentation puis marbrure de l’émail dentaire). Cela ne devient évident qu’à des concentrations dépassant 

largement 1,5 mg/L.  "Vingt-sept cas de fluorose liés à la consommation de nos eaux ont été observés", avoue 

 

 

 

Sources :  

Eurêka, octobre 1998 ;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ionogramme; 

http://www.worldwaterday.org/wwday/2001/lgfr/thematic/natural.html; 

http://www.bioligo.ch/site2/pages/index.php?vBloc=7&vPage=13 

 

François Raoux, médecin-conseil à Neptune, société de 

commercialisation des eaux Saint-Yorre et Vichy Célestin, dont les 

teneurs en fluor sont respectivement 1 mg pour 1 L et 0,5 mg pour 1L. 

"Or, des problèmes peuvent surgir à partir de 4 mg par jour...", 

indique Philippe Hartemann, professeur à la faculté de médecine de 

Nancy.  



 

 

Pistes d’exploitation  

En prenant appui sur l’ionogramme présenté, le texte précédent, construit à partir de différentes sources, permet 

de sensibiliser à la notion de carence ou d’excès de nutriments. Son analyse conduit à cibler les termes clefs d’ion 

et de concentration. 

Questionnement possible :  

• Quelles sont les deux idées principales véhiculées dans ce texte ? 

• Les éléments chimiques évoqués se présentent sous forme d’ions. En quoi leurs charges sont-elles importantes ?  

• Comment satisfaire nos besoins liés à ces éléments ? 

• Quelle conséquence peut avoir une carence liée à ces éléments ?  

• Comment détecte-t-on une carence ou un excès en nutriment? Quelle grandeur est alors mesurée ? 

• Quel volume d’eau Saint-Yorre peut-on consommer chaque jour sans risque pour la santé ? 

 

Notions à explorer par des activités complémentaires1 : 

- Comment expliquer que les ions monoatomiques ont des charges de signes différents ? On est amené à 

approfondir le modèle de l’atome du collège en introduisant le modèle des couches électroniques. 

L’introduction des règles de l’octet et du duet permet ensuite de prévoir la charge des ions 

monoatomiques jusqu’à la troisième ligne du tableau périodique.  

• activité 1 : mise en évidence de différents ions (utilisation d’une banque de données pour réaliser des 

tests d’identification d’ions en groupe à effectif réduit) 

• activité 2 : texte autour du sodium (activité documentaire pouvant être donnée à la maison et qui a 

pour objectif de sensibiliser à la notion de stabilité chimique) 

• activité 3 : un modèle de l’atome (réinvestissement puis élargissement du modèle de l’atome vu au 

collège à partir des critiques formulées par Thomson, Rutherford et Bohr au sujet des modèles 

atomiques en vigueur à leur époque)2 

• activité 4 : comment prévoir la formule d’un ion monoatomique ? (activité documentaire permettant 

d’introduire la configuration électronique des atomes et les règles du duet et de l’octet) 

- Comment définir et exploiter la concentration d’une espèce donnée ? Alors que le texte évoque des 

concentrations exprimées en g/L , l’ionogramme fait apparaître une deuxième unité en mmol/L. On est 

amené à définir la concentration massique, à partir des indications du texte, puis à réfléchir au lien qu’il 

peut y avoir entre les deux unités proposées.  

• activité 1 : détermination d’une concentration massique inconnue (dosage par comparaison d’une 

solution de chlorure de magnésium en groupe à effectif réduit) 

• activité 2 : Étude d’une analyse de sang (introduction de la  mole à partir de la comparaison des 

valeurs de concentrations massique et molaire d’espèces chimiques identiques ou différentes) 

                                                           
1
 En annexe nous proposons une première activité qui peut faire l’objet d’un travail en accompagnement personnalisé et permet 

d’introduire de manière plus générale le parcours au travers d’un article du magasine UFC que choisir et d’une vidéo 

2
 En annexe nous proposons une activité de réinvestissement qui peut faire l’objet d’un travail en accompagnement personnalisé autour du 

modèle de l’atome cubique de Lewis. 



 

 

Comment expliquer que des ions monoatomiques ont des charges électriques différentes ? 

 
Activité 1  Activité expérimentale  

Choix d’eaux minérales 

Un médecin rencontre parmi ses patients différentes pathologies qu’il soigne avec un traitement médicamenteux 

adapté tout en donnant des conseils sur le régime alimentaire à suivre. 

 

Sur la paillasse du professeur sont disposées trois bouteilles d’eaux minérales, numérotées 1, 2, 3 et sans 

étiquettes. Les étiquettes correspondantes sont celles reproduites ci-dessus.  

 

 

 

 

Sur la paillasse du professeur sont disposées trois bouteilles d’eaux minérales, numérotées 1, 2, 3 et sans 

étiquettes. Les étiquettes correspondantes sont celles reproduites ci-dessous.  

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail à effectuer : 

 

Vous devez vous mettre à la place des 4 patients mentionnés dans le texte et proposer, parmi les trois eaux 

présentes sur la paillasse du professeur, laquelle chacun d’eux pourrait choisir en fonction de sa pathologie. 
 

Vous pourrez utiliser chacune des eaux pour faire des expériences puis réaliserez un compte-rendu en expliquant 

votre démarche pour répondre au problème. 
 

A 

B 

 

C 

 

 

• Madame V consulte pour son nourrisson qui souffre de diarrhées. Par mesure de sécurité, la pédiatre lui conseille 

de ne pas utiliser une eau riche en sulfates pour préparer sa nourriture, un taux trop important chez des sujets non 

habitués pouvant provoquer des déshydratations et des diarrhées.  

• Monsieur W se plaint de brûlures d’estomac au moment de la digestion. Le médecin lui conseille de consommer 

des eaux riches en bicarbonates, ceux-ci ayant une action bénéfique en raison de leur pouvoir neutralisant de 

l’acidité gastrique. 

• Monsieur X se sent très fatigué. Le médecin lui conseille d’augmenter sa consommation quotidienne d’aliments 

riches en magnésium. 

• L’analyse sanguine de Madame Y est donnée en annexe. Au vu des résultats cette dernière prend l’initiative de 
changer d’eau minérale. 

B 

 
Remarque: Les ions hydrogénocarbonate sont parfois appelés ions 

bicarbonates 

 



 

 

 

Banque de données 

 

Identification d’ions en solution 

Protocole expérimental : 

Pour prouver la présence d’un ion en solution, on peut faire un test dans un tube à essai : on verse alors quelques 
gouttes d’un réactif dans 2 mL de solution à tester. 

Le tableau ci-dessous indique le réactif à utiliser pour tester la présence de certains ions et l’observation attendue 
dans le cas d’un test positif. 

Pour prouver la présence de l’ion On utilise le réactif Si l’ion est présent, on observe un  

ion calcium Ca
2+

(aq) solution d’oxalate d’ammonium précipité blanc 

ion chlorure Cl
-
(aq) solution de nitrate d’argent 

précipité blanc qui noircit à la 
lumière 

ion cuivre (II) Cu
2+

(aq) 
solution d’hydroxyde de sodium  

(appelé aussi soude) 
précipité bleu 

ion sulfate SO4
2-

(aq) solution de chlorure de baryum précipité blanc 

ion zinc Zn
2+

(aq) 

solution d’hydroxyde de sodium  

 

    précipité blanc qui se dissout par 
ajout d’ammoniac 

ion magnésium Mg
2+

(aq) solution d’hydroxyde de sodium  précipité blanc 

ion fer (II) Fe
2+

(aq) solution d’hydroxyde de sodium  précipité vert 

ion fer (III) Fe
3+

(aq) solution d’hydroxyde de sodium  précipité rouille 

ion potassium K
+
 Picrate de sodium Précipité jaune 

ion hydrogénocarbonate HCO3
-
(aq) solution d’acide chlorhydrique 

dégagement gazeux de dioxyde de 
carbone 

 

Extrait de l’analyse sanguine de Madame Y 

 



 

 

Pistes d’exploitation  

Le croisement des informations entre les pathologies décrites, les valeurs de référence de l’analyse de sang et la 

lecture des étiquettes doit permettre aux élèves de faire un choix quant aux eaux les plus adaptées à chaque 

patient. 

 

L’élève est ensuite amené  à faire la meilleure utilisation de la banque de tests pour faire correspondre les eaux 1, 

2, 3  présentes sur la paillasse centrale et les étiquettes A,B et C. La démarche adoptée doit permettre d’évaluer 

l’articulation du raisonnement conduit et l’organisation de l’espace de travail choisie en conséquence. 

 

Il sera intéressant de comparer les différentes stratégies mises en jeu par les élèves pour répondre au problème 

posé, certains pouvant vouloir prendre l’initiative de différencier certaines eaux à partir de la mesure de leur pH 

ou la comparaison de la quantité de résidu sec après vaporisation. 



 

 

Activité 2  Activité documentaire   

Autour de l’élément sodium 

Le sodium est l’élément essentiel du milieu extracellulaire c’est-à-dire 
du plasma sanguin, la partie liquide du sang, et de la lymphe dans 
laquelle baignent les cellules. Son rôle principal est de retenir l’eau dans 
les tissus et les liquides corporels. Il est éliminé par les reins ainsi que 
par la sueur. Le besoin quotidien en sel, qui permet juste de compenser 
les pertes est de 2 à 3 g. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
recommande de ne pas dépasser 5 g par jour (6 g restent acceptables) 
alors que la consommation quotidienne en France se situe plutôt autour 
de 10 g (avec de fortes variations individuelles). Cet excès est un facteur 
important d’hypertension artérielle, à l’origine de complications cardiovasculaires graves. La carence en sodium, 
exceptionnelle, provoque des troubles cérébraux parfois irréversibles.   
 
Le sodium est un élément chimique, de symbole Na et de numéro atomique 11 qui fait partie de la famille des 
alcalins. Il est très abondant dans des composés chimiques sous la forme d’un ion sodium Na+. Parmi les plus 
simples on peut citer la soude (Na+ + OH-), l'eau de Javel, qui contient du chlorure de sodium (Na+ + Cl-) et de 
l'hypochlorite de sodium (Na+ + ClO-), le sel marin ou sel de table composé à 99 % de chlorure de sodium.  

Le sodium ne se trouve pas à l'état de corps pur dans la nature. Il ne 
fut pas isolé avant 1807, lorsque Sir Humphry Davy réalisa 
l'électrolyse de la soude caustique. Il est, dans ce cas, sous forme 
métallique. Le sodium sous sa forme métallique est utilisé, entre 
autres, dans la fabrication de composés organiques, utilisés en 
particulier dans l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, les 
pesticides, etc. Comme les autres métaux alcalins, le sodium a un 
aspect doux, blanc argenté, légèrement rosé. C'est un élément très 
réactif ; en particulier il s'oxyde lentement à l'air humide et réagit 
violemment avec l'eau, ce qui force à le conserver dans le pétrole ou 
sous une atmosphère inerte d'azote ou d'argon. Le sodium est léger, 

flotte sur l'eau et la décompose selon l’équation chimique : 

2 Na + 2 H2O → H2 + 2 Na+ + 2 OH– 

La chaleur dégagée par la réaction exothermique de décomposition de l'eau suffit généralement, en présence 
d'oxygène, à faire détoner l'hydrogène produit. Le potassium , K, et le lithium , Li, deux autres métaux alcalins ont 
un comportement similaire dans l’eau. 

 
D’après  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sodium 
UFC que choisir 

Pistes d’exploitation  

Même si cette activité n’est pas indispensable pour introduire le modèle des couches électroniques et les règles 

du duet et de l’octet qui permettront de retrouver les charges des ions monoatomiques usuels, l’idée générale du 

document est de sensibiliser à la stabilité chimique. Il va falloir ainsi se doter d’un outil pour pouvoir expliquer le 

comportement du sodium métallique puisqu’indispensable à la vie, il n’est pourtant compatible avec l’eau qu’à 

l’état ionique. 



 

 

Questionnaire d’exploitation possible :  

• En quoi ce texte confirme-t-il l’idée générale du premier texte étudié sur l’ionogramme ? 

•  Dans quel(s) composé(s) naturel(s) trouve-t-on l’élément sodium ? Sous quelle forme l’élément 
sodium existe-t-il dans ces composés ? 

•  Le texte explique que l’élément sodium n’existe pas à l’état de corps pur dans le milieu naturel. Quel 

argument développé dans le texte permet de le justifier ?  

• Qu’observe-t-on spontanément lorsque le sodium est mis en présence d’eau ?  

• En s’aidant de l’équation chimique spécifiée, justifier l’affirmation « le sodium décompose l’eau ».  

• Faire justifier ou infirmer si, au cours de cette réaction, le sodium subit une transformation chimique. 

• Proposer une équation bilan pour illustrer la décomposition du lithium dans l’eau. 

•   Pourquoi le sodium ou le potassium sont-ils conservés dans de l’huile au laboratoire ? 

• Quel paradoxe apparent y a-t-il entre le premier et le dernier paragraphe du texte ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Activité 3  Activité documentaire   

Un modèle de l’atome 
 

L’atome de Thomson 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’atome de Rutherford  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

travers l’atome est due à deux causes : (1) la répulsion des corpuscules distribués dans l’atome, et (2) l’attraction 

de l’électricité positive de l’atome.  La théorie de Sir JJ Thomson est basée sur l’hypothèse que la diffusion due à 

une rencontre atomique unique est faible, et la structure particulière supposée de l’atome n’autorise pas les 

 

Joseph Thomson (1856-1940) 

À la fin du XIXe siècle et la découverte des rayons cathodiques, plusieurs 

expériences sur les décharges électriques dans les gaz amènent le 

physicien français Jean Perrin (1870-1942) à postuler l’existence de 

particules électriquement chargées faisant partie de la matière. Quelques 

années plus tard, le physicien  anglais Joseph Thomson démontre que ces 

grains de matière identifiés par Jean Perrin, sont tous identiques, quel que 

soit le corps qu’il étudie : « Je considère que les atomes contiennent un 

grand nombre de corps plus petits que je nommerai corpuscules ; ces 

corpuscules sont identiques. Dans l’atome normal, cet assemblage de 

corpuscules forme un système qui est électriquement neutre.  Les 

corpuscules individuels se comportent comme des ions négatifs, et 

cependant lorsqu’ils sont assemblés dans un  atome neutre, l’effet négatif 

est équilibré 

est équilibré par quelque chose qui conduit l’espace dans lequel baignent les corpuscules à se comporter comme 

s’ils possédaient une charge d’électricité positive de même grandeur que la somme des charges négatives des 

corpuscules. » Ce modèle proposé par Thomson marque alors un tournant. C’est en effet le premier reposant sur 

des preuves scientifiques issues d’expériences. 

 

Ernest Rutherford (1871-1937) 

 

En 1909, E. Rutherford, E. Marsden et H. Geiger s’intéressent à la diffusion 

de particules électrisées lors de leur passage dans la matière. Ils bombardent 

une fine feuille d’or, placée dans une enceinte vide, par un faisceau de 

particules α. Ils observèrent que la tache sur l’écran fluorescent gardait la 

même intensité avec ou sans feuille d’or interposée. La plupart des particules 

traversaient donc la feuille métallique. Certaines particules α étaient 

légèrement déviées, comme en témoignaient les impacts fluorescents sur 

l’écran. Quelques rares particules α, une sur 100 000, subissaient de grandes 

déviations (supérieures à 90°) et étaient donc renvoyées vers l’arrière. 

Rutherford tente alors d’expliquer les observations expérimentales à partir 

de la théorie de Thomson. 

« Récemment, Sir J. J. Thomson a proposé une théorie 

pour expliquer la diffusion de particules électrisées lors 

de leur passage dans de faibles épaisseurs de matière. Il 

suppose que l'atome est constitué d’un nombre N de 

corpuscules chargés négativement, accompagnés d’une 

égale quantité d’électricité positive distribuée 

uniformément dans une sphère. La déflexion d’une 

particule électrisée négativement lors de son passage à 



 

 

grandes déflexions de particules α à la traversée d’un seul atome à moins de supposer que le diamètre de la 

sphère d’électricité positive est minuscule en comparaison du diamètre de la sphère d’influence de l’atome. » 

Utilisant cette théorie, Rutherford suppose alors que : « l’atome contient une charge centrale distribuée dans un 

petit volume et que les grandes déflexions sont dues à la totalité de la charge centrale et non à ses constituants. »  

 

L’atome de Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De plus, le noyau est supposé receler la majeure partie de la masse de l'atome et avoir des dimensions extrêmement 

petites devant les dimensions de l’atome entier. […] Si l'on tente d'expliquer certaines propriétés de la matière sur la 

base de ce modèle d'atome, nous rencontrons de sérieuses difficultés provenant de l'apparente instabilité du 

système d'électrons, difficultés délibérément évitées dans les précédents modèles d'atome, tels que, par exemple, 

celui proposé par Sir J. J. Thomson. D'après la théorie de ce dernier, l'atome est constitué d'une sphère 

d'électrification positive uniforme à l'intérieur de laquelle les électrons se déplacent sur des orbites 

circulaires. […]Nous supposerons que les électrons sont disposés à intervalles angulaires égaux en anneaux coaxiaux 

tournant autour du noyau. […] » 

Ainsi, dans le modèle de Bohr, les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites circulaires bien précises 

nommées couches électroniques. Les orbites des électrons ne sont pas quelconques, mais "quantifiées" : tous les 

électrons d’une orbite ont une  même énergie de valeur constante. Les électrons peuvent passer d'une orbite à une 

autre en émettant ou en recevant de la lumière. Ce modèle de l'atome permet d'expliquer les raies d'émission des 

atomes et notamment de l'hydrogène sur lequel Bohr a travaillé.                    

 

 

 

 

Pistes d’exploitation  

L’expérience de diffusion des particules électrisées lors de leur passage dans de faibles épaisseurs de matière est 

ici l’objet d’un va-et-vient entre les analyses de Thomson, Rutherford et Bohr. Le modèle de l’atome introduit en 

quatrième (sphère pleine) puis modifié en troisième (atome comportant un noyau et un nuage d’électrons) est ici 

réinvesti pour critiquer les modélisations de Thomson et de Rutherford. Il est ensuite modifié suite aux apports de 

Bohr pour introduire la notion de couches électroniques. 

 Niels Bohr (1885-1962) 

Au début du 19e siècle, un défi de taille reste encore à expliquer : l'émission de 

lumière par des atomes. Or, à cette époque, il est connu que l'émission de 

lumière correspond à une énergie. En émettant de la lumière, les électrons 

devraient perdre de l’énergie et s'écraser sur le noyau. Or ceci ne se produit 

pas puisque les atomes sont stables. C'est pourquoi en 1913 Niels Bohr a 

proposé un nouveau modèle de l'atome : « Afin d’expliquer les résultats des 

expériences concernant la diffusion des rayons α par la matière, le professeur 

Rutherford a fourni une théorie sur la structure des atomes. D'après cette 

théorie, les atomes sont constitués d'un noyau chargé positivement entouré par 

un système d’électrons maintenus ensemble par les forces attractives du noyau; 

la charge négative totale des électrons est égale à la charge positive du noyau.   



 

 

Questionnaire d’exploitation possible :  

1. Quel modèle de l’atome Thomson propose-t-il ?  

2. Quel modèle de l’atome Rutherford propose-t-il ? 

3. Quel modèle correspond le plus à vos connaissances de troisième ? 

4. Quelle différence fondamentale apparaît alors entre le modèle de Thomson et celui de Rutherford? 

5. Décrire l’expérience et les observations faites par Rutherford. 

6. Quelle observation de Rutherford est incompatible avec le modèle de Thomson ? 

7. La quasi-totalité des particules α traverse la feuille d’or. Comment pourrait-on le justifier en utilisant le 

modèle de Thomson, puis en utilisant celui de Rutherford ? 

8. Lorsqu’une particule α passe près de la charge centrale de l’atome est-elle attirée ou repoussée par elle ? 

Sachant que les particules α sont chargées positivement, que peut-on en déduire quant au signe de la 

charge centrale de l’atome ? Est-ce en accord avec la conclusion de Thomson ? 

9. Quel phénomène encore inexpliqué a poussé Bohr à proposer un nouveau modèle de l’atome ? 

10. Quelle différence y a-t-il entre le modèle de Rutherford et celui de Bohr ? 

11.  Comment le modèle de l’atome de troisième pourrait-il être modifié ? 

 

Éléments de correction : 

 

1. D’après Thomson, l’atome comporte des « corpuscules » chargés négativement dont la charge électrique 

globale est compensée par « l’espace » dans lequel ils baignent. 

2. D’après Rutherford, l’atome comporte un noyau chargé positivement au centre de l’atome autour duquel 

gravitent les électrons (dont la charge électrique globale compense celle du noyau). 

3. Le modèle de Rutherford correspond le plus aux connaissances de collège. 

4. La différence fondamentale entre le modèle de Thomson et celui de Rutherford provient de la structure 

de l’atome (pour Rutherford, les électrons gravitent autour du noyau contrairement au modèle de 

Thomson pour qui noyau et électrons sont répartis dans une sphère). 

5. Rutherford envoie un faisceau de particules α sur une feuille d’or. Il observe leur impact sur un écran 

fluorescent placé autour de la feuille d’or. Il constate que l’impact sur l’écran reste le même avec ou sans 

feuille d’or et que quelques particules sont déviées (certaines subissant de grandes déviations vers 

l’arrière). 

6. Les grandes déviations observées par Rutherford sont incompatibles avec le modèle de Thomson. 

7. D’après le modèle de Thomson, la quasi-totalité des particules α traverse la feuille d’or si diamètre de la 

sphère d’électricité positive est minuscule en comparaison du diamètre de la sphère d’influence de 

l’atome. D’après le modèle de Rutherford, la quasi-totalité des particules α traverse la feuille d’or, car le 

noyau occupe un petit volume dans l’atome.  

8. La particule α, chargée positivement,  est repoussée par le noyau. Comme deux charges de même signe se 

repoussent, on en déduit que le noyau est chargé positivement. Ceci est en accord avec la conclusion de 

Thomson. 

9. L’émission de la lumière par les atomes a poussé Bohr à proposer un nouveau modèle pour l’atome. 

10. Dans le modèle de Bohr, les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites circulaires autour du 

noyau. 

11. Le nuage électronique serait constitué par des électrons qui circuleraient sur des trajectoires 

concentriques. Le changement d’orbite s’accompagne d’absorption ou d’émission de lumière. 



 

 

Activité 4  Activité documentaire   

Comment expliquer la formule chimique de certains ions 

monoatomiques ? 
On prend appui pour cette étude sur deux textes qui permettent de réinvestir et compléter le modèle des couches 

électroniques puis d’introduire les règles de l’octet et du duet3. Il s’agit ici de donner les bases d’un raisonnement 

qui permettra de retrouver  

 

Document 1 

Ce n’est qu’une fois établi, à coup d’expériences astucieuses, que notre mystérieux 

atome peut être représenté comme un cortège d’électrons gravitant autour du 

noyau composé de protons et de neutrons que tout va s’éclairer. , au moins 

provisoirement ! En réalité, les chimistes se fichent pas mal du noyau des atomes et 

du nombre de protons. Ils préfèrent s’intéresser aux électrons, car c’est grâce à eux, par 

l’intermédiaire de ces petits ambassadeurs de l’atome, que les éléments se combinent et 

s’assemblent. Prenez cette image fausse, mais bien pratique, dans laquelle on les 

imagine gravitant autour du noyau comme des bolides, répartis sur plusieurs 

«couches». Les places sont comptées, et il vaut mieux réserver. La première couche ne 

peut accueillir plus de deux électrons ; la deuxième, huit ; la troisième, dix-huit... jusqu’à 

la septième couche pour des atomes de plus de 86 électrons. La question essentielle 

pour comprendre le comportement d’un élément, c’est finalement de savoir combien 

d’électrons gravitent sur sa dernière couche. Toutes les propriétés chimiques de 

l’atome en découlent. 

 

Document 2 

Les atomes ont tendance à avoir une structure la plus stable possible, c’est-à-

dire à avoir huit électrons sur la couche la plus extérieure. Pour y parvenir, 

ils ont tendance à perdre ou capter des électrons dans leur 

environnement ; mais alors leur équilibre électrique est rompu. Les atomes 

se transforment en “ions” : cations si leur charge est positive (perte d’un 

électron) et anions dans le cas contraire.  

Une autre “solution”, consiste à ce que deux atomes identiques ou 

appartenant à deux éléments différents, mettent en commun un ou plusieurs 

(jusqu’à 4) électrons en commun. Le nombre d’électrons “disponibles” 

s’appelle la valence. Et, lorsque deux atomes se lient ainsi, ils forment une 

molécule. Ces règles sont strictement valables pour les atomes des lignes 1 et 

2 du tableau périodique. Au-delà, il peut y avoir quelques exceptions.  

D’après http://www.espace-sciences.org 

 

                                                           
3
 Nous proposons en approfondissement une activité basée sur la théorie de l’atome cubique développée en 1902 par Gilbert 

N Lewis et publié dans son article « the atom and the molecule » dans lequel il introduit la règle de l’octet.  



 

 

Pistes d’exploitation  

Au travers du croisement des informations des deux documents proposés, on complète ici la modification 
amorcée du modèle atomique pour préciser la répartition des électrons sur les différentes couches électroniques. 

Les règles de stabilité sont présentées de manière élémentaire et sont aussitôt appliquées pour retrouver la 

formule des ions présentés dans le texte liminaire du parcours. 

Questionnaire d’exploitation possible :  

1. En quoi le document 1  complète-t-il le modèle atomique de Bohr ? 

2. La phrase « La question essentielle pour comprendre le comportement d’un élément, c’est finalement 

de savoir combien d’électrons gravitent sur sa dernière couche. »  paraît-elle cohérente au regard du 

comportement du sodium métallique dans l’eau, modélisé par la réaction d’équation bilan                                          

2 Na + 2 H2O → H2 + 2 Na+ + 2 OH– ? 

3. Quel est le nombre maximal d’électrons sur les différentes couches pour tout atome ayant au plus 18 

électrons ? 

Les électrons se répartissent sur les couches électroniques dans un ordre précis : d’abord la couche K, puis la couche L et 

enfin la couche M. Un électron ne peut être dans une couche électronique que si les couches précédentes sont pleines, 

elles sont alors dite saturées. Pour se représenter rapidement la structure électronique de l’atome, on utilise une 

formule électronique : on écrit, entre parenthèses, la lettre qui correspond à la couche et en exposant à droite le 

nombre d’électrons de cette couche. L’organisation des électrons d’un ion monoatomique est aussi une organisation en 

couches électroniques. Elle suit les mêmes règles que celles des atomes. 

4. Donner la structure électronique de l’atome de sodium Na (Z = 11). Combien d’électrons l’atome de 

sodium a-t-il sur la couche externe ? Cette couche est-elle saturée ? 

5. Combien d’électrons l’ion Na+ possède-t-il ? Quelle est sa structure électronique ? 

6. En quoi le document 2 permet-il de justifier le comportement du sodium métallique au contact de l’eau ? 

Certains éléments chimiques se présentent à l’état naturel sous forme d’atomes isolés. C’est le cas de 

l’hélium, du néon, de l’argon, du krypton, du xénon. À température ambiante et à pression atmosphérique, ce 

sont des gaz monoatomiques que l’on appelle gaz nobles ou gaz rares. Ils se caractérisent par leur manque de 

réactivité chimique (ou inertie chimique). 

7. Compléter le tableau suivant pour les gaz nobles tels que Z<18. 

 

8. Comment peut-on expliquer l’inertie chimique de ces éléments ?  

On peut énoncer la règle de stabilité de la façon suivante : un atome a tendance à adopter la structure électronique du gaz rare 

le plus proche de l’élément chimique auquel il correspond, dans la classification périodique.  

9. Dans la plupart des cas, cette règle porte le nom de règle de l’octet, dans d’autres cas elle porte le nom de règle 

du duet. Selon vous, pourquoi ? 

10. En appliquant la règle adéquate et en vous aidant de la classification périodique des éléments ainsi que des 

documents présentés, retrouvez la formule des ions formés par les atomes de potassium et calcium. 

Symbole de 

l'atome 

Nombre de 

protons 

Nombre 

d'électrons 

Structure électronique Nombre 

d’électrons externes 

     



 

 

Comment définir et exploiter la concentration d’une espèce chimique donnée ? 

 
Activité 1  Activité expérimentale  

Dosage d’une solution de chlorure de magnésium pour perfusion 

Le chlorure de magnésium, une substance bénine, mais toxique à très forte dose  

 

Le chlorure de magnésium, administré par erreur à un enfant décédé mercredi à l'hôpital Y
4
, est un produit 

habituellement bénin, mais qui devient toxique "à très forte dose". "Le chlorure de magnésium est un médicament 

très fréquemment utilisé, mais à très faible dose", a déclaré vendredi le professeur C, responsable médical du 

SAMU de Paris, au cours d'un point presse.  

"C'est un médicament qui, à la dose normale de traitement, n'est pas un médicament dangereux", a-t-il indiqué. 

"Le magnésium est utilisé tous les jours dans tous les services de pédiatrie", a-t-il assuré, en précisant que dans 

"toutes les nutritions qu'on donne en intraveineuse, il y a des petites doses de magnésium à l'intérieur".  

"Le magnésium agit dans la conduction musculaire, nerveuse, et c'est à très forte dose qu'on voit apparaître des 

signes toxiques", a déclaré le Pr C. "Tout est une question de dose." "Les signes d'intoxication n'apparaissent 

que lorsqu'on a une quantité importante qui est injectée", a-t-il souligné. "On observe des troubles de la 

conscience, une baisse de la pression artérielle, des troubles du rythme cardiaque qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt 

cardiaque. On observe aussi que la personne a de plus en plus de mal à respirer et finit par s'arrêter de respirer." 

"C'est la dose qui fait la gravité de l'intoxication", a-t-il indiqué. 

Une infirmière a reconnu avoir administré dans une perfusion du chlorure de magnésium au lieu d'un sérum 

glucosé destiné à réhydrater le petit X, 3 ans, décédé mercredi soir à l'hôpital Y.  

 
Entre 18 h et 19 h, l’infirmière a changé la poche de l’enfant et s’est trompée de produit, en injectant du chlorure de 

magnésium. L’état de l’enfant s’est détérioré à 19 h et il a été emmené en réanimation. L’enfant est décédé à 

20 h 45 en réanimation après une subite aggravation de son état. 

D’après lepoint.fr 

 

• Analyse du texte : 

1. De quel évènement majeur parle-t-on dans ce texte ? 

2. Quel est le médicament incriminé? 

3. Est-ce un médicament potentiellement dangereux ?  

4. Quelles sont les conséquences sur l’organisme d'un excès de ce médicament? 

 

• Activité expérimentale : 

Afin d’apporter quelques éléments explicatifs à ce drame, vous allez suivre le protocole expérimental qui suit afin 

de réaliser le dosage par comparaison d’une solution aqueuse de chlorure de magnésium pour perfusion. 

Déterminer la concentration en magnésium de la solution aqueuse magnésium nécessite deux dosages: 

♦ Le premier, servant de témoin, à partir d’une solution aqueuse de chlorure de magnésium de 
concentration massique en magnésium connue égale à 8 g.L-1. 

♦ Le deuxième à partir d’une solution aqueuse de chlorure de magnésium pour perfusion de concentration 
massique en magnésium inconnue. 

 

On utilisera, pour ces deux dosages, le même volume de solution (10,0 mL). 

En comparant ces deux dosages, il sera alors possible de trouver la concentration inconnue. 

                                                           
4
 Les noms de l’enfant et de l’hôpital ont été volontairement remplacés par les lettres X et Y 



 

 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 
 
Principe du dosage  
On ajoute une solution d’EDTA à une solution aqueuse de chlorure de magnésium en présence d’un indicateur 

coloré (le noir ériochrome NET) dont le pH est maintenu proche de 10. Quand l’indicateur coloré initialement rose 

vire au bleu (la couleur bleue doit persister), on arrête de verser la solution d’EDTA. Le deuxième dosage, lui, est 

terminé quand l’indicateur coloré a la même couleur que le témoin. 

Protocole à suivre pour réaliser le dosage d’une solution :  

                                  

- Remplir la burette graduée avec la solution d’EDTA en ajustant le bas de son ménisque pour qu’il coïncide 

avec la graduation «zéro » 

- Prélever 10,0 mL de la solution à doser et les verser dans un erlenmeyer de 100 mL,  destiné au dosage.  

- Ajouter environ 5 mL d’une solution tampon pH = 10. 

- Ajouter quelques gouttes de noir ériochrome NET (indicateur coloré).  

- Ajouter l’aimant et mettre en route le système d’agitation de manière à ce que la solution ne fasse pas de 

projection sur les parois de l’erlenmeyer. 

- Verser progressivement la solution d’EDTA jusqu’au changement de couleur attendu. 

 

 

Préparation de la solution à doser : 

On utilisera pour ce dosage une solution 10 fois moins concentrée que la solution initiale. Pour la préparer : 

- verser le contenu d’une ampoule (soit 10 mL) de chlorure de magnésium 10 % Lavoisier® dans une fiole 

jaugée de 100 mL. 

- ajouter de l’eau distillée jusqu’au ¾ environ de la fiole jaugée, boucher puis agiter. 

- ajuster le niveau au trait de jauge avec de l’eau distillée, boucher puis agiter pour homogénéiser : la 

solution est prête.  

 

En suivant ce protocole, réaliser les dosages des deux solutions et noter les volumes versés 

lorsque le changement de couleur se produit. On note V1 le volume versé pour atteindre le 

changement de couleur lors du dosage de la solution témoin et l’on note .V2  le volume versé pour 

atteindre le changement de couleur lors du dosage de la solution pour perfusion 

V1 =                                                             V2 =  



 

 

Pistes d’exploitation  

Dans cette activité, on prend appui sur un fait divers pour sensibiliser l’élève à une technique du dosage par 

comparaison. Le problème qui émerge de la lecture du texte est celui de la détermination de la dose létale de 

chlorure de magnésium, directement liée à la concentration de la solution. Une phase préliminaire doit permettre 

de faire formuler collectivement le problème. Le protocole de dosage étant fourni, l’élève va devoir le suivre  et 

organiser son espace de travail dans cet objectif, l’enseignant doit pouvoir s’assurer que l’élève a compris 

l’objectif de la manipulation qu’il va effectuer. L’exploitation des mesures n’appelle pas de connaissances sur les 

conditions de stœchiométrie à l’équivalence, mais seulement l’application de la notion de proportionnalité, qu’il 

s’agit de réinvestir dans ce contexte. Un bilan collectif permettra de faire émerger les difficultés que cette 

exploitation soulève. 

 

Questionnaire d’exploitation possible :  

1. D’après la notice du Chlorure de MAGNESIUM 10 % 

Lavoisier, justifier l’utilisation d’une solution 10 fois moins 

concentrée que la solution initiale. 

 

2. À l’aide de la valeur des deux volumes V1 et V2, déterminer la concentration massique en 

magnésium, en g.L-1 , de la solution aqueuse de chlorure de magnésium contenue dans l’ampoule 

de Chlorure de MAGNESIUM 10 % Lavoisier . 

3. Une hypermagnésémie extrême pouvant provoquer la mort apparaît pour un taux en magnésium 

supérieur à 97 mg par litre de sang. On considérera que le corps d’un enfant de trois ans contient 

environ 4 L de sang. 

3.1. Déterminer la masse de magnésium pouvant provoquer une hypermagnésémie extrême chez un 

enfant de 3 ans. 

3.2. En s’aidant de la réponse à la question 2, déterminer le volume de solution aqueuse de chlorure de 

magnésium qu’il faut injecter pour atteindre cette masse. 

 « Entre 18 h et 19 h, l’infirmière a changé la poche de l’enfant et s’est trompée de produit, en injectant 

du chlorure de magnésium. L’état de l’enfant s’est détérioré à 19 h et il a été emmené en réanimation.  

L’enfant est décédé à 20 h 45 en réanimation après une subite aggravation de son état. » 

 
Les questions qui suivent ne sont pas destinées à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de 

l’infirmière, mais de réfléchir à l’enchaînement des évènements. 

4. Sachant que le débit moyen d’une perfusion est 1 mL/min, combien de temps faut-il pour atteindre 

le taux extrême ?  

5. Ce résultat est-il cohérent avec l’enchaînement des événements évoqué dans l’extrait d’article ?  

Mode d’administration : 

La solution de chlorure de magnésium doit 
être administrée : 
- en injection intraveineuse lente chez le 
sujet allongé. 
- diluée dans une solution glucosée ou saline. 



 

 

Activité 2  Activité documentaire  

Étude d’une analyse de sang  

Le sang est composé d'éléments, les cellules sanguines ou globules, 
en suspension dans un liquide : le sérum. Lorsqu’on laisse du 
sang avec quelques gouttes d’anticoagulants dans un tube, 
les cellules sanguines tombent progressivement au fond du tube. 
Après quelques heures, on peut distinguer un dépôt rouge au fond 
du tube. Un liquide translucide légèrement jaune surnage alors, 
c’est le sérum. Dans une analyse de sang, on distingue : 

- l’hémogramme, qui est l'étude quantitative et 

qualitative des cellules du sang : hématies 

(globules rouges), leucocytes (globules blancs) et 

plaquettes. 

- la chimie du sang, qui étudie la composition du 

sérum.  

 HEMOGRAMME 

Numération globulaire                                           Résultats                                            Valeurs de référence 

HEMATIES 5,03 Millions/mm3 (VR : 4,50 à 5,50) 

Hémoglobine 16,4 g/100mL (VR : 13,0 à 17,0) 

Hémtocrites 49 % (VR : 40 à 54) 

Leucocytes 14,8 Milliers/mm3 (VR : 4,0 à 10,0) 

Numération plaquettaire 

PLAQUETTES 259 Milliers/mm3 (VR : 150 à 400) 
CHIMIE DU SANG 

                                                                                                                Résultats                                     Valeurs de référence 

Urée                                                                                            0,41 g/L                                                    (0,19 à 0,44) g/L 

Soit                                                                                                  6,8 mmol/L 

Glycémie à jeun5            0,88 g/L                                                  (0,70 à 1,05) g/L 

Soit                                                                                                  4,9 mmol/L 

Créatinine sérique            8,00 mg/L                                                  (5,2 à 10,4) mg/L 

Soit                                                                                                  70,8 µmol/L 

Acide Urique          54 mg/L                                          (25 à 62) mg/L 

Soit                                                                                                 0,32 mmol/L  

                                                           
5
 La glycémie à jeun correspond au taux de glucose dans le sang lorsqu’aucun aliment n’a été absorbé depuis 

plusieurs heures 



 

 

Pistes d’exploitation  

Dans cette activité, on se fonde sur une analyse de sang pour sensibiliser à la mole comme nouvelle 

grandeur de mesure. En prenant appui sur la concentration massique, on montre que cette grandeur, si 

elle est adaptée au niveau macroscopique, ne permet pas de juger du nombre d’entités dans un volume 

donné. Ce dernier est dans un premier temps déduit du calcul de la masse moléculaire à partir des masses 

des atomes puis on introduit la masse molaire. Le va-et-vient entre concentration massique et 

concentration molaire peut alors s’opérer en appliquant les règles de proportionnalité. Le formalisme 

littéral peut ensuite être établi lors d’une synthèse collective. 

Questionnaire d’exploitation possible :  

I- Étude de l’hémogramme: Le comptage des hématies (globules rouges) et le taux 

d'hémoglobine permettent de mettre en évidence une éventuelle anémie, c'est-à-dire une 

diminution du nombre de globules rouges, ou au contraire une polyglobulie qui est une 

augmentation du nombre de globules rouges. Une augmentation ou une diminution des leucocytes 

(globules blancs) peut par exemple signifier une infection bactérienne ou parasitaire, un 

syndrome inflammatoire, une réaction allergique médicamenteuse. Les plaquettes ont un rôle 

primordial dans la coagulation du sang ; une diminution importante expose à un risque 

d'hémorragie, c'est pourquoi cette valeur est vérifiée avant toute intervention chirurgicale. Au 

contraire, une augmentation expose à un risque de thrombose, c'est-à-dire la formation d'un caillot 

de sang qui pourrait boucher un vaisseau sanguin. 

 

1. Au vu de l’hémogramme, quelle pathologie peut-on envisager pour le patient qui a fait l’analyse 

de sang ? 

2. Des globules rouges ou des globules blancs, lesquels sont les plus nombreux dans le sang ? 

3. Quelle est la concentration des hématies, c'est-à-dire le nombre d’hématies dans 1 litre de sang ? 

 

II- – Étude de la chimie du sang Lors de la lecture de son analyse la première réaction du 

patient a été de se dire qu’il y avait dans son sang environ deux fois plus de molécules de 

glucose que de molécules d’urée.  

1. Sur quelle grandeur base-t-il son raisonnement ? 

2. En s’aidant des données suivantes, et en raisonnant sur un litre de sang, justifier ou infirmer son 

affirmation.  

 

Formules chimiques Glucose C6H12O6 

 Urée  CH4N2O 

Masses atomiques Carbone 1,99.10-23 g 

 Hydrogène 1,66.10-24 g  

 Oxygène 2,66.10-23 g 

 Azote  2,32.10-23 g 

 



 

 

L’analyse de sang introduit une nouvelle unité de comptage des espèces chimiques la mole, notée mol. 

Ainsi pour une concentration massique en urée de 0,41 g/L, la concentration molaire correspondante vaut 

6,83 mmol/L.  

3. À l’aide des résultats de l’analyse de sang et résultats des calculs de la question 2, déterminer : 

- le nombre de molécules de glucose présentes dans 1 mole de glucose, 

- le nombre de molécules d’urée présentes dans 1 mole d’urée. 

4. Sachant que la créatinine sérique a pour formule chimique C4H7N3O, déterminer le nombre de 

molécules de créatinine présentes dans 1 mole de créatinine ? 

La mole est en fait définie comme étant égale à la quantité de matière d’un système contenant autant 

d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012 kg de carbone 12. 

5. Les résultats précédents sont-ils cohérents par rapport à cette définition ?  

6. Une mole d’urée et une mole de glucose auront-elles la même masse ? Si oui justifier, sinon expliquez 
pourquoi.  

7. On peut trouver dans des livres appelés handbook les masses molaires de certaines espèces chimiques. 
Par exemple la masse molaire de l’acide urique C5H4N4O3 se note M(C5H4N4O3) et vaut                          
M(C5H4N4O3) = 168 g.mol-1. 

Retrouver ce résultat à partir  

- des données de la question 2 
- des résultats de l’analyse de sang 

 

8. Expliquez pourquoi peser la masse d’un échantillon d’une espèce chimique donnée revient à compter 
indirectement les entités chimiques (atomes, ions ou molécules) qui la composent. 

La suite de l’analyse de sang est donnée ci-dessous 

 

Exploration d’une anomalie lipidique 

ASPECT DU SERUM                              Limpide 

CHOLESTEROL TOTAL                         1,86 g/L 

TRIGLYCERIDES                                    0,80 g/L 

CHOLESTEROL  HDL                            0,43 g/L 

LDL CHOLESTEROL                             1,47g/L 

 

9. Les valeurs limites n’ont pas été imprimées et pour savoir si son taux de cholestérol total est 
convenable, le patient se réfère à une vielle analyse de sang indiquant pour le cholestérol total la valeur 
limite suivante « inf 5,18 mmol/L ». Son taux de cholestérol total est-il dans la norme ? 

Données 

Formule chimique du cholestérol : C27H46O 

Masse molaire M(C27H46O)= 386 g.mol-1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

 

 

 



 

 

Les consommateurs de compléments 

alimentaires sont-ils en meilleure santé que 

les autres? C'est ce que personne n'a 

jamais démontré. Ce qui est sûr, en 

revanche, c'est que le marché, lui, est en 

pleine forme. Déjà en hausse de 50 % entre 

2004 et 2007, il dépasse aujourd'hui le 

milliard d'euros et devrait, selon les 

prévisions, doubler d'ici à 2012.1l est vrai 

que les slogans qui fleurissent sur les 

emballages («actifs testés cliniquement», 

«efficacité prouvée »,etc.) ont de quoi 

impressionner. Qui pourrait se douter que, 

la plupart du temps, ils naviguent entre 

l'exagération coutumière aux méthodes de 

marketing et la publicité mensongère 

pure et simple?  

La confiance accordée à ces allégations 

est d'autant plus compréhensible que les 

compléments alimentaires ont toutes les 

apparences de médicaments. Présentés 

sous forme de gélules, comprimés, 

sachets de poudre et autres ampoules, ils 

sont vendus essentiellement en 

pharmacie (60% du marché). Mais une 

différence de taille sépare les deux 

catégories de produits : au contraire des 

médicaments, les compléments 

alimentaires n'ont à aucun moment à 

apporter la preuve de leur efficacité. Une 

véritable aubaine pour les industriels: 

aucun effort de recherche à fournir, il 

suffit de choisir un ou deux ingrédients à 

la mode, d'embaucher un bon spécialiste 

du marketing et d'habiller le tout d'un 

discours pseudoscientifique pour 

empocher de confortables marges. Un 

discours qui, souvent, n'hésite pas à 

tordre le cou à la réalité. 

Le cas des compléments à base de vitamine 
C est emblématique. Malgré les slogans 
alléchants, les preuves de leur utilité sont 
plus que douteuses.« Concernant l'effet sur 
la fatigue, en creusant un peu on s'aperçoit 
qu'il n'y a strictement rien dans la 
littérature, révèle Inès Birlouez, enseignante 
chercheuse à AgroParisTech. La croyance 
selon laquelle la vitamine C améliore le 
tonus est une belle idée reçue. »Tout 
comme celle qui consiste à penser qu'elle 
est efficace contre les infections 
bactériennes. La recherche est aujourd'hui 
formelle sur l'inutilité de la vitamine C pour 
prévenir ou traiter le rhume. Une fois celui-
ci installé, ni la durée ni la sévérité des 
symptômes ne sont modifiées par la prise de 
cette vitamine. En prévention, on note juste 
une légère diminution (10 % environ) de la 
durée du rhume et une moindre incidence, 
mais uniquement en conditions extrêmes 
(marathoniens, soldats en exercice au pôle 
Nord...). 
 
En réalité, le rôle de la vitamine C est tout 
autre : elle intervient dans diverses 
réactions au niveau cellulaire et joue un rôle 
antioxydant (qui à long terme favorise la 
prévention contre le vieillissement cellulaire 
et certaines pathologies). Est-il utile d'en 

  Activité 1  Travail autour de la lecture d’article de vulgarisation de textes législatifs 

 
Extraits de « Que Choisir 464 - novembre 2008 » (les noms de certains produits ont été remplacés par leurs initiales) 

Compléments alimentaires 

Sur un air de  pipeau  

Ils ont l'apparence de médicaments et on les achète le plus souvent en pharmacie. Mais les compléments 
alimentaires peuvent être vendus sans n’avoir jamais apporté une quelconque preuve de leur efficacité. 
Allégations trompeuses et slogans mensongers sont monnaie courante sur ce marché. 



 

 

TEST Vitamine C 

On peut s'en passer 

prendre en comprimés pour s'assurer que 
ces fonctions sont bien remplies? La plupart 
du temps, non. Les seules personnes 
potentiellement carencées sont celles qui 
mangent très peu de fruits et légumes. Mais 
au lieu de se précipiter sur les comprimés, 
mieux vaut modifier son régime alimentaire. 
«Les fruits et légumes renferment de 
nombreux constituants intéressants autres 
que la vitamine C. En outre, celle-ci est 
mieux assimilée par l'organisme lorsqu'elle 
est apportée par un végétal, car tous les 
composés antioxydants présents se 
protègent entre eux», précise Inès Birlouez. 
Les fumeurs en particulier, qui ont besoin de 
davantage de vitamine C que la moyenne, 
ont intérêt à la trouver dans l'alimentation. 
Car, à haute dose, elle pourrait avoir des 
propriétés prooxydantes — à l'inverse de 
son rôle habituel— dont l'expression serait 
facilitée par la fumée de cigarette. 
[…] 
Des allégations rarement prouvées 
Même lorsqu'il s'agit de faire valider une 
allégation par l'Afssa (Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments) à la 
demande de la Direction des fraudes, les 
industriels ne sont souvent pas en mesure 
de fournir des dossiers probants.«Si le 
requérant présente des études in vitro sur le 
composant qu'il utilise, c'est évidemment 
insuffisant, explique Irène Margaritis, chef 
de l'unité d'évaluation sur la nutrition à 
l'Afssa. Car il est très fréquent qu'une 
réaction chimique soit constatée in vitro et 
que ce ne soit plus le cas sur l'organisme 
entier. Les études sur les animaux ne 
suffisent pas non plus, ce n'est pas 
forcément extrapolable à l'homme. Si le 
fabricant fournit une étude clinique (sur 
l'homme, ndlr), mais seulement sur un des 
composants de son produit, encore faut-il 
vérifier que d'autres ingrédients présents ne 
sont pas susceptibles d'en contrecarrer 
l'action.» Le meilleur niveau de preuve: une 
étude clinique sur le produit et 
méthodologiquement irréprochable. Les 
industriels n'en présentent quasiment 
jamais. Résultat, dans les cinq dernières 
années, l'Afssa a été saisie à cinquante et 

une reprises pour se prononcer sur la 
validité des allégations avancées par des 
compléments alimentaires. Sur ce total, elle 
a rendu... quarante-neuf avis défavorables!  

Fabienne Maleysson 
 

 

 

 

 

 

 

En pleine confusion 

Les vitamines C considérées comme des 
médicaments (celles vendues exclusivement 
en pharmacie) sont souvent dosées à 1 
000 mg par comprimé. Ici, on retrouve 
souvent le nombre 1 000 dans la 
dénomination de vente, mais il fait référence 
à la teneur d'un comprimé en poudre 
d'acérola. Un comprimé ne renferme que 
120 à 180 mg de vitamine. Pour corser le 
tout, d'un étiquetage à l'autre, les chiffres 
ne signifient pas la même chose. Ainsi, deux 
références affichent 500, et cela 
correspond bien à la teneur en vitamine C 
par comprimé... sauf que la dose conseillée 
est de 1/4 de comprimé par jour. Cela afin 
de se conformer à la réglementation: 
jusqu'à 180 mg de vitamine C par prise 
journalière, le produit relève des 
compléments alimentaires. À 500 mg, il 
serait considéré comme médicament, avec 
les contraintes que cela implique. 

Attention aux excès 

Bien que nos résultats s'éloignent parfois des 
teneurs affichées, les doses ingérées, si l'on 
se conforme à la notice, restent en dessous 
ou légèrement au-dessus des 180 mg 
réglementaires. Seul O conduit à absorber 
en une seule prise près de 1 000 mg de 
vitamine C. On est ici en présence d'un 
médicament qui ne dit pas son nom. Un 
surdosage répété peut entraîner calculs 
urinaires et problèmes digestifs en raison 
de l'acidité de la vitamine C. À long terme, il 
risque d'avoir des effets prooxydants 
(favorisant le vieillissement de cellules et 
certaines pathologies)… 



 

 

BANQUE DE DONNEES 

Extraits de la législation 

� décret n° 2006-352 du 20/03/2006 relatif aux compléments alimentaires  

Aux fins du présent décret, on entend par : 

1° « Compléments alimentaires », les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire 

normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet 

nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de 

présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les 

sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues 

de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité  

 

2° « Nutriments », les substances suivantes : 

a) Vitamines ; 

b) Minéraux ; 

 

3° « Substances à but nutritionnel ou physiologique », les substances chimiquement définies possédant des 

propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l'exception des nutriments définis au 2° et des substances 

possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques ; 

 

4° « Plantes et préparations de plantes », les ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci, à 

l'exception des substances mentionnées au 2° et au 3°, possédant des propriétés nutritionnelles ou 

physiologiques, à l'exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés 

pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique. 

 

Article 8  

L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n'attribuent pas à ces 

produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces 

propriétés. 

 

Article 10  

Sans préjudice des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des compléments 

alimentaires porte les indications suivantes : 
 

1° Le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la 

nature de ces nutriments ou substances ; 

2° La portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ; 

3° Un avertissement indiquant qu'il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée ; 

4° Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un 

régime alimentaire varié ; 

5° Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants. 
 

 

 



 

 

Article 12  

I. - La quantité des nutriments ou des substances mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2 présente dans le produit 

est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique. La quantité se rapporte à la portion journalière de produit 

recommandé par le fabricant telle qu'elle est indiquée sur l'étiquetage. 

Les unités à utiliser pour les vitamines et les minéraux sont spécifiées dans l'arrêté prévu à l'article 5. 

 

II- Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des 

valeurs de référence mentionnées, le cas échéant, dans l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 1993 pris en 

application du décret du 27 septembre 1993 susvisé. 

� Arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des 
compléments alimentaires 

 

Article 3  

L’utilisation des substances vitaminiques et minérales énumérées à l’annexe II ne doit pas conduire à un 

dépassement des doses journalières mentionnées à l’annexe III du présent arrêté, compte tenu de la portion 

journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu’elle est indiquée dans l’étiquetage.  

  

 

 

À N N E X E I : VITAMINES ET MINÉRAUX POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE COMPLÉMENTS 

ALIMENTAIRES 

 

 

 

1. Vitamines 

 

2. Minéraux  

 

Vitamine A (µg ER). 

 Vitamine D (µg). 

 Vitamine E (mg a-ET). 

 Vitamine K (µg). 

 Vitamine B1 (mg). 

 Vitamine B2 (mg). 

 Niacine (mg NE). 

 Acide pantothénique (mg). 

 Vitamine B6 (mg). 

Acide folique (µg). 

 Vitamine B12 (µg). 

 Biotine (µg). 

 Vitamine C (mg).  

 

Calcium (mg). 

 Magnésium (mg). 

 Fer (mg). 

 Cuivre (µg). 

Iode (µg). 

 Zinc (mg). 

 Manganèse (mg). 

Sodium (mg). 

Potassium (mg). 

Sélénium (µg). 

Chrome (µg). 

Molybdène (µg). 

Fluorure (mg). 

Chlorure (mg). 

Phosphore (mg).  



 

 

A N N E X E I I I :  DOSES JOURNALIÈRES MAXIMALES 

 

 

Extrait vidéo : 

 http://www.wideo.fr/video/iLyROoafJfEJ.html (3min 28) 

 

 

Pistes d’exploitation  

Cette activité peut faire l’objet d’un travail en accompagnement personnalisé autour de la lecture et de la prise de 

notes. Il pourrait s’agir, à partir de l’étude de l’article, de l’analyse de l’extrait vidéo et de recherches 

complémentaires d’avoir à construire des affiches pour réaliser une campagne de sensibilisation dans le lycée sur 

les effets d’une mauvaise alimentation et les effets pervers de substituts nutritifs utilisés dans de mauvaises 

conditions.  

 

 

 

 

1. Vitamines 2. Minéraux  

 

Vitamine A : 800 µg. 

Vitamine D : 5 µg. 

Vitamine E : 30 mg  

Vitamine K : 25 µg. 

Vitamine B1 : 4,2 mg. 

Vitamine B2 : 4,8 mg. 

Niacine : 

Nicotinamide : 54 mg. 

Acide nicotinique : 8 mg  

 

Acide pantothénique : 

18 mg. 

Vitamine B6 : 2 mg. 

Acide folique : 200 µg. 

Vitamine B12 : 3 µg. 

Biotine : 450 µg. 

Vitamine C : 180 mg 

 

Calcium : 800 mg. 

Magnésium : 300 mg. 

Fer : 14 mg. 

Cuivre : 2 000 µg. 

Iode : 150 µg. 

Zinc : 15 mg. 

Manganèse : 3,5 mg. 

Sodium: quantum satis en fonction de la quantité apportée par les 

anions. 

Potassium : 80 mg. 

Sélénium : 50 µg. 

Chrome : 25 µg. 

Molybdène : 150 µg. 

Fluor : 0 mg. 

Chlore: quantum satis en fonction de la quantité apportée par les 

cations. 

 Phosphore : 450 mg.  



 

 

Questionnaire d’exploitation possible de l’article:  

1. Où les compléments alimentaires sont-ils vendus le plus fréquemment ? 
Le chapeau de l’article précise qu’ils sont vendus essentiellement en pharmacie. 

2. Quelle est l’idée principale véhiculée dans le premier paragraphe du corps de texte de l’article ? 
On explique, dans ce paragraphe, que le marché des compléments alimentaires est en pleine expansion 

depuis plusieurs années. 

3. Expliquer en quoi les données suivantes, extraites du syndicat de la diététique et des 
compléments alimentaires, justifient cette idée. 
 

Répartition du marché des compléments alimentaires par circuit de distribution : 

 

4. Pourquoi les compléments alimentaires sont-ils souvent considérés, par le grand public, comme 
étant des médicaments ?  

On explique dans le texte qu’ils ont des formes de présentations qui rappellent les formes galéniques 

des médicaments. Cette ambigüité peut-être également appuyée par le fait qu’ils sont vendus en 

pharmacie. 

5. Pourquoi n’est-ce pas le cas ?  
L’article explique que contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires n’ont pas à 

apporter la preuve de leur efficacité. 

6. Comment pourrait-on reformuler l’idée générale véhiculée dans le chapeau de l’article ? 
Ce n’est pas parce qu’ils sont notamment vendus en pharmacie que les compléments alimentaires ont 

une efficacité prouvée. 

7. Pour juger de l’efficacité d’un complément alimentaire, une étude in vitro est-elle suffisante ? 
Justifier. 

Non, puisqu’une réaction chimique peut être constatée in vitro, mais pas in vivo. 

8. Quelle méthode est préconisée dans l’article?  
Une étude clinique est préconisée 

9. L’article cite les compléments à base de vitamine C. Quel est le rôle de cette vitamine sur la 
santé ? Sous quelle forme est-elle la mieux assimilée par l’organisme ? 

La vitamine C a des propriétés antioxydantes. L’article explique qu’à cause des la présence de plusieurs 

antioxydants qui se protègent entre eux dans les végétaux, la vitamine C est mieux assimilée lorsqu’elle 

est consommée dans des fruits ou des légumes frais. 



 

 

10.  Lorsque l’on réalise une préparation culinaire à base de pommes coupées en 
morceaux, au bout d’un moment, ces derniers prennent une coloration marron due à leur oxydation 

liée au dioxygène présent dans l’air. Certaines recettes précisent que pour éviter ce phénomène, en 

attendant leur utilisation, on peut verser sur les morceaux de pomme un peu de jus de citron. Cette 

affirmation est-elle en accord avec les propriétés énoncées à la question précédente ? 

La vitamine C possède des propriétés antioxydantes et comme elle est contenue dans les fruits frais, 

donc le citron,  elle doit pouvoir protéger la pomme de l’oxydation. Cette réponse peut donner lieu à une 

expérience de cours intéressante dans la mesure où le citron comporte aussi de l’acide citrique. On peut 

donc travailler avec de la pomme, du jus de citron, une solution d’acide ascorbique et une solution 

d’acide citrique et faire réfléchir les élèves sur la notion de témoins. 

11. D’après l’article, une consommation excessive permet-elle de faire des réserves préventives 
bénéfiques à l’organisme? 

Non, l’article cite même des effets opposés ou la favorisation des calculs rénaux du fait de son acidité. 

12. D’après l’article, un comprimé dosé à 1000 mg de vitamine C ne peut pas être considéré comme 
un complément alimentaire. Expliquer pourquoi en s’aidant du texte et des extraits de la 
réglementation. 

L’arrêté, fourni dans la banque de données, précise dans son annexe les doses journalières maximales 

pour les vitamines entrant dans la composition des compléments alimentaires. Pour la vitamine C, cette 

dose est de 180mg par jour, ce qui correspond bien à la quantité annoncée dans le texte. L’ingestion 

d’un médicament dosé à 1000 mg conduit donc à ingérer plus de cinq fois la dose maximale. 

13.  Voici un morceau d’étiquette décollée d’une boite de comprimés. Pourraient-ils constituer des 
compléments alimentaires ?(les vitamines B5 et B9 sont aussi appelées acide pantothénique et 
acide folique) 

 

D’après les extraits de la législation, tous les composés indiqués font partie des vitamines ou des 

minéraux autorisés. Les doses journalières correspondant à 3 comprimés ne dépassent pas les doses 

maximales. Ce qui laisse penser que de tels comprimés peuvent constituer des compléments 

alimentaires. 

14.  Au vu de cet article, l’extrait vidéo mis à votre disposition permet-il de se fonder une idée 
cohérente sur l’usage des compléments alimentaires ? 

L’interviewé explique que trois études permettent de montrer que la mortalité des gros consommateurs 

d’antioxydants est supérieure à la moyenne, qu’il y a intérêt à consommer des compléments 

alimentaires si l'on est carencé, mais qu’une alimentation équilibrée suffit à apporter les nutriments 

essentiels. On retient que l’intérêt des compléments alimentaires est réel pour des personnes ayant des 

carences, mais qu’il ne faut pas en abuser.  



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Méthodologie de la prise de notes 
La prise de note doit se faire en 2 temps : 
 

1. Première phase : la prise de notes à chauds… sur le vif, comment faire ? 

Certains impératifs sont à respecter : 

o On ne cherche pas à tout noter, on ne prend pas mécaniquement. 

o On supprime les mots non essentiels à la compréhension (pronom personnel, sujet, auxiliaire…). 

o On ne note que les mots-clés et leurs relations. 

o On aère ce que l’on prend en note. 

o Il vaut mieux « rater un wagon que le train entier ». d’où si l’on a manqué une information, 

plutôt que d’essayer de la reconstituer, ou de demander au voisin (opérations qui coutent du 

temps), il vaut mieux laisser un blanc et poursuivre la prise de notes là où est rendu celui qui 

parle. Il sera possible plus tard de retrouver l’information manquante soit par déduction soit en 

demandant à quelqu’un d’autre. 

o On utilise pour les mots les plus fréquents de la langue française ou les mots qui reviennent 

régulièrement des abréviations. 

Voici une liste non exhaustive d’abréviations et de signes conventionnels qui pourra vous aider. 
 

Dans cette liste, repérez les mots que vous abrégez de la même façon et entourez-les. Pour ceux pour 

lesquels vous proposez une autre abréviation, précisez-la dans le tableau. 

 
 
 
 

 

après ap  homme h  population pop  

aujourd’hui auj  hommes hs  problème pb  

avant av  idem id  quand qd  

cependant cpdt  introduction int  que q  

certain ctn  longtemps lgtps  quelque qq  

c’est-à-dire càd  mais ms  quelque chose qqch  

ce qu’il fallait démontrer cqfd  même m  quelquefois qqf  

changement chgt  minute mn  quelqu’un qqn  

comme c  mouvement mvt  se reporter à cf  

conclusion C°  nombre nb  singulier sg  

dans ds  nombreux nbx  sont st  

développement dvpt  nous ns  souvent svt  

donc dc  nouveau nv  temps tps  

dont dt  page p  toujours tjs  

être ê  parce que pcq  tout tt  

exemple ex  pendant pdt  toute tte  

femme f  peut-être pê  vous vs  

France F  pluriel pl  Symboles :   

général gal  point pt  directionnel NSEO  

gouvernement gvt  pour pr  chimiques Cu  

grand gd  pourtant prtt  Euro  €  

Votre  

abréviation 

Votre 

abréviation 

Votre 

abréviation 



 

 

 

Signes conventionnels : symbolisation d’une idée, d’une relation logique ou d’un mot 

→ agit sur † fin, mort, suppression ± plus ou moins 

↔ interaction / réciprocité = égal K capital  

⇔ équivalent à  ≠ différent de ϕ philosophie  

⇒ implique  ≈ peu différent de Ψ psychologie 

⇒n’implique pas > plus grand que, supérieur à  ∑ somme 

↗ croissance, hausse, progrès < plus petit que, inférieur à  ∆ croissance 

↘ décroissance, déclin, chute // parallèle à  ε appartient à  

↑naissance, apparition + s’ajoute, accompagne W travail 

 
Il est évident que vous pouvez créer d’autres abréviations ou signes selon vos besoins et selon les 

circonstances. Toutefois, n’abrégez pas un mot que vous utilisez pour la première fois ! 

 

2. Deuxième phase : la relecture de la prise de notes… à froid 

Il est très souhaitable de relire ses notes le soir ou le lendemain : pourquoi ? 

o Pour éventuellement compéter. 

o Pour vérifier l’orthographe, élucider à l’aide d’un dictionnaire, le sens des nouveaux mots. 

o Pour clarifier, c’est le moment de faire apparaître le plan, l’enchaînement des idées, les  étapes de 

la pensée : on surligne, on encadre, on emploie différentes couleurs, on met des flèches. 

o Pour réaliser une liste de questions qui posent problème et dont la réponse est à chercher auprès 

des autres camarades ou du professeur. 

  Ainsi on améliore la visualisation des notes et donc leur intérêt pour une utilisation ultérieure. 

 



 

 

Activité 2  Travail d’approfondissement autour d’un texte d’histoire des sciences 

L’atome cubique 
Par Gilbert N.Lewis, Journal de la société de Chimie Américaine Volume 38, pages 762-786, 26Janvier 1916 

 

Il y a quelques années, j’ai élaboré ce que l’on peut appeler la théorie de l’atome cubique. 

 Fig. 2 

Les schémas de la structure de l’atome sont représentés, fig2 et sur ces schémas les cercles représentent les 

électrons placés sur l’enveloppe externe de l’atome. 

Ces schémas proviennent d’une communication datée du 28 mars 1902[…] La date de parution de cette théorie est 

signalée, non pas dans l’intention de revendiquer une quelconque priorité, en ce qui concerne, les connaissances 

qui coïncident avec les théories existantes, mais du fait que, par ailleurs, de semblables théories aient été 

développées, renforce la probabilité que toutes possèdent des caractéristiques de réalité fondamentale. 

Les hypothèses sur la neutralité de l’atome, ont été élaborées,  pour expliquer un nombre de lois importantes des 

processus chimiques, à l’aide des postulats suivants : 

1. Dans chaque atome existe une partie centrale essentielle (le kernel) qui n’est pas modifiée lors des 

processus chimiques habituels, et qui possède un excédent de charges positives correspondant en nombre, 

au numéro du groupe auquel l’élément appartient dans le tableau périodique. 

2. L’atome est composé d’une partie centrale et d’une l’enveloppe externe qui du fait de la neutralité de 

l’atome, contient des électrons négatifs en nombre égal à l’excédent des charges positives de la partie 

centrale, mais le nombre d’électrons de l’enveloppe externe peut varier entre 0 et 8 lors des processus 

chimiques. 

3. L’atome a une tendance à posséder, dans l’enveloppe externe  un nombre pair d’électrons, plus 

particulièrement 8 électrons qui sont normalement disposés de façon symétrique aux huit sommets d’un 

cube.  

4. Deux enveloppes externes d’atomes sont mutuellement interpénétrables. 

5. Des électrons peuvent normalement passer facilement, d’une position à une autre, à l’intérieur de 

l’enveloppe externe. Néanmoins, ils sont maintenus dans leur position par des contraintes plus ou moins 

rigides, ces positions ainsi que la force des contraintes sont définies par la nature de l’atome, mais aussi par 

les autres atomes qui lui sont associés. 

[…] 

Il est nécessaire d’approfondir ces postulats pour les rendre compréhensibles. Le premier postulat traite des deux 

parties de l’atome qui correspondent en gros, aux  sphères internes et externes de l’atome de Thomson. La partie 

centrale étant cette partie de l’atome qui n’est pas modifiée lors des processus chimiques est suffisamment 

importante pour mériter un symbole spécifique. Je propose que le symbole communément utilisé pour l’élément 

soit imprimé dans un caractère différent que celui utilisé pour la partie centrale de l’atome. Ainsi Li  représentera  

la partie centrale du Lithium. Il a une seule charge positive et est équivalent à l’ion simple de Lithium Li+ .Be a 

deux charges positives, B trois ,C quatre ,N cinq, O six ,F sept. 



 

 

[…] 

Dans ma théorie initiale, j’ai considéré les éléments tels qu’ils figurent dans le tableau périodique, comme  s’ils 

étaient des blocs distincts, formant des cubes emboîtés. Ainsi le potassium serait comme le sodium, mais il aurait 

un cube de plus dans cette partie centrale. Cette idée comme nous le verrons devra être modifiée, mais 

néanmoins, elle donne une image concrète qui illustre la théorie. 

Nous avons donc comme parties centrales  avec une seule charge positive H, Li, Na, K, Rb, Cs ; avec deux charges 

positives Be , Mg, Ca, Sr, Ba ; avec trois charges positives B, Al, Sc ; avec quatre charges N, P, As, Sb, Bi ;avec six 

charges O, S, Se, Te et un groupe d’isotopes radioactifs ;avec sept charges F, Cl, Br,I ; et avec aucune charge He, 

Ne, Ar, Kr, Xe, et Nt 

 
 

Pistes d’exploitation  

Cette activité peut faire l’objet d’un travail en accompagnement personnalisé pour approfondir le travail mené au 

sujet de l’évolution des modèles de l’atome. C’est dans cet article daté de 1916 que Gilbert N Lewis évoquera la 

règle de l’octet. Il y développe un modèle de l’atome dit cubique dans lequel les électrons externes se 

répartissent au sommet d’un cube. La partie interne de l’atome qu’il appelle Kernel est composée à la fois 

d’électrons et de charges positives. Il est alors intéressant d’explorer ce nouveau modèle sur la base des 

connaissances acquises pour les rendre opérationnelles. 

 

Questionnaire d’exploitation possible de l’article  

Selon la place que l’on donnera à cette activité dans la progression choisie, ce questionnaire pourra ne nécessiter 

seulement la connaissance du noyau comme formé de particules positives, du nuage électronique comme formé 

d’électrons chargés négativement et de la neutralité électrique de l’atome. Il pourra à l’inverse permettre de 

réinvestir les connaissances déjà construites sur les couches électroniques (questions 8, 9, 10) 

 

1. Quelle représentation géométrique Lewis adopte-t-il pour l’atome ? 

L’atome est représenté  par un cube. 

 

2. D’après vos connaissances de collège sur le modèle de l’atome, quel commentaire pouvez-vous faire sur cette 

représentation ? 

Cette représentation est en décalage avec les connaissances de collège où l’atome est représenté par une sphère. 

 

3. Pour quelle raison Lewis a-t-il adopté cette représentation ? Recopiez une phrase du texte illustrant votre 

réponse. 

Lewis a adopté cette représentation, car l’atome a dans son enveloppe externe 8 électrons disposés aux sommets 

d’un cube. "L’atome a une tendance à posséder, dans l’enveloppe externe  un nombre pair d’électrons, plus 

particulièrement 8 électrons qui sont normalement disposés de façon symétrique aux huit sommets d’un cube."  

 

4. Quels sont les noms des deux parties qui constituent un atome d’après les postulats de Lewis ? 

L’atome est constitué d’un kernel et d’une couche externe. 

 

 



 

 

5. Dans ce texte retrouvez-vous la nature des particules élémentaires que vous connaissez ? 

Seuls les électrons sont évoqués, les protons ne le sont pas. 

 

6. Le postulat 2 pourrait laisser penser que le « kernel » évoqué par Lewis équivaut au noyau de l’atome.  
 

• Qu’est-ce qui, dans son énoncé montre que ce n’est pas le cas ?  

(cette question nécessite une inférence entre les connaissances antérieures et les nouvelles 

informations du texte) 

Dans ce postulat, quand Lewis évoque la neutralité électrique de l’atome, il parle d’excès de charge 

électrique du kernel ce qui laisse sous-entendre qu’il contient aussi des charges négatives. 
 

• Selon Lewis, de quoi le kernel de l’atome est-il composé ? 

Le kernel contient les charges positives du noyau et des électrons 

 

7. En utilisant vos connaissances de troisième sur l’atome et sachant que l’atome de carbone possède 6 électrons, 

expliquez si la figure qui représente l’atome de carbone au début du texte est cohérente. 

(Cette question nécessite une mise en relation de différentes parties du texte). Il est dit à la fin du texte que le 

kernel de l’atome de carbone comporte 4 charges positives. L’atome de carbone étant neutre il possède 6 charges 

positives dans son noyau. Son kernel devrait donc comporter 2 électrons et sa couche externe 4. C’est bien ce qui 

est observé sur la figure en début de texte. 

 

On se propose de retrouver comment Lewis définit le kernel d’un atome. 

8. Le modèle cubique de l’atome de fluor présenté sur la figure 2 vous paraît-il correct? (On rappelle que le 

numéro atomique du fluor est Z=9). 

Sur la figure 2, les contours du cube représentent la couche externe de l’atome et les électrons en occupent les 

sommets. Pour le fluor, 7 des 8 sommets du cube sont occupés ce qui signifie que d’après Lewis, le fluor 

possède 7 électrons sur sa couche externe. 

La configuration électronique de l’atome de fluor étant (K)2 (L)7, on vérifie qu’effectivement le fluor possède 

bien 7 électrons externes. Le modèle présenté est donc cohérent. 

9. En utilisant la réponse à la question précédente et le postulat n°2 calculez la charge électrique du kernel 

de l’atome de fluor. Votre résultat est-il en accord avec celui proposé par Lewis ? 

D’après le postulat 2, l’atome étant neutre, les valeurs absolues de la charge positive de son kernel et de la 

charge négative de sa couche externe sont égales. La charge électrique du kernel du fluor est donc q= 7 x 

1,6.10-19 = 1,1.10-18 C. Ce résultat est en accord avec celui proposé par Lewis puisqu’il indique plus loin dans le 

texte que le kernel du fluor est composé de 7 charges. 

10. Comment définiriez-vous le kernel d’un atome? 

D’après le postulat 2, l’atome étant composé d’un kernel et d’une couche externe, le kernel est formé par le noyau 

de l’atome et les couches électroniques internes. 

 

 


