
seconde GT (1h)     Seconde pro (1h30) 

Découverte des couches électroniques 

Objectifs de la séance : 
 Découvrir l’existence des couches électroniques. 
 Découvrir la structure électronique (couches interne externe). 
 Établir un lien entre formule chimique de l’ion et la structure électronique. 

 
Objectifs secondaires : 

 Savoir démontrer que l’ion F+ ou Cl+ ne peut exister. 
 Découvrir le principe des familles de la classification. 

 
Aides : 

 Combien d’électron possède l’atome de fluor ? (utilise la représentation symbolique). 
 Combien d’électron possède l’ion fluorure ? (utilise la charge) 
 Utiliser le modèle de Bohr et le comparer à un oignon. 
 Existe-il plusieurs couches ?  
 Utiliser la règle de l’octet. 
 Où sont les électrons qui ne sont pas sur la couche externe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prérequis :  
 Modèle de l’atome  
 Représentation symbolique                 A       

X 
                                                                   Z 

 Neutralité de l’atome électrique 
 
La formation des ions doit être revu ou donné sous forme d’un document 
 

Document 1   Présentation du modèle de Bohr  

 

 

 

Document 2 

La charge d’un ion négatif signifie qu’il a capté un électron. 

 

Document 3 

Étiquette de la bouteille d’eau 



 

 

 

Document 4 

 

Classification périodique simplifié 

 

 

 

 

 



Document 5 

La règle de l’octet :  Certains éléments chimiques veulent obtenir 8 
électrons sur leurs couches externes pour être stables chimiquement. 

 

À la cantine, deux élèves s’interpellent sur la bouteille d’eau de source : 

Laurent : Ici ce n’est pas la Rozana : Riche en Magnésium 

Océane : Non ici c’est cristalline Riche en chlore… 

Laurent : Mais non ce n’est pas du chlore ….c’est du chlorure ! 

Océane : Oui mais il doit exister plusieurs ions chlorure. 

Laurent : ça….j’en sais rien ???? 

 

Objectif :      répondre aux questions suivantes : 

 

 Pourquoi la formule chimique de l’ion fluorure est-elle F- sur l’étiquette de la bouteille 
d’eau ? 

 Pourquoi la formule chimique de l’ion chlorure est-elle Cl-- sur l’étiquette de la bouteille 

d’eau ? 

 

Travail à réaliser. 

 Phase de réflexion (10 min). 
o Imaginer un protocole permettant de répondre aux questions en utilisant les 

documents. 
o Noter les éventuels renseignements ou éléments donnés nécessaires à votre 

réflexion. 
 Proposer une réponse écrite (30 min). 
 Mise en commun et synthèse (10 min). 
 Rédiger un compte-rendu présentant votre démarche (pour la séance suivante). 
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