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Mise en situation 

Vous revenez de votre boîte postale avec la facture mensuelle suivante, 

couvrant le mois de janvier. 

 

 

 

 

 

 

Vous venez d’emménager dans votre appartement qui possède 10 lampes et un 

petit frigo. Vous ferez éventuellement l’achat d’autres appareils. 

Vous voulez vous assurer que la consommation indiquée sur la facture est 

exacte. Vous dressez la liste de ce qui semble être votre consommation 

d’électricité pour le mois de janvier. 

 

Appareil Quantité 
d’appareils 

Puissance (W) Nombre d’heures 
d’utilisation  

Lampe 6 40 8 h / jour 

Lampe 2 100 2 h / jour 

Lampe 6 60 4 h / jour 

Frigo 1 500 En fonction à temps plein 

 

 

Avez-vous raison de trouver cette consommation excessive?  

Vous aurez à résoudre ce problème à la fin de cette section. 
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Partie 1 : Matière 

1.Composition de la matière 

En fait, tout ce qui nous entoure est constitué de matière. 

La matière peut être divisée en plus petites parties jusqu'au moment où celle-ci 
n'est plus divisible. On arrive alors à un élément constituant la matière : les 
molécules.  

 

 

Toutefois, dans cette division, il y a un stade où lorsque l'on continue la division, 
les morceaux obtenus ne sont plus identiques et n'ont plus les mêmes propriétés 
que la matière de départ.  Ainsi, on peut encore diviser les molécules en entités 
plus petites, comme des blocs de constructions élémentaires : les atomes. 

 

 

Les atomes composant les molécules composant la matière sont eux-mêmes 

composés de particules.  

Le modèle atomique, la découverte de ce à quoi ressemble un atome, est le fruit 

d'une réflexion et d'expériences qui se sont déroulées sur plusieurs siècles ! Le 

modèle atomique a évolué, été modifié, été remis en question tout au long de 

l'histoire. 

Molécule d’eau : H2O 

Atome de lithium (Li) 
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2. Le modèle atomique simplifié (Rutherford-Chadwick) 

A) Structure de l'atome 

Un atome peut être représenté comme 

une sphère dont la taille est de l'ordre du 

milliardième de mètre (10-10 m). Cet 

atome est constitué majoritairement de 

vide. Des particules occupent le reste du 

volume. 

On retrouve au centre du volume, un 

noyau très petit, près de 10 000 fois plus 

petit que l'atome (de l'ordre de 10-14 m). 

Ce noyau abrite des particules qui 

constituent la majorité de la masse de 

l'atome tout entier. 

Parmi ces particules, localisées dans le noyau, que l'on  appelle des nucléons, 

on retrouve des particules de charge positive : les protons. Ils sont symbolisés 

par p
+
. On y trouve également des particules de charge nulle appelées 

neutrons. Dans son ensemble le noyau est donc positif. 

On retrouve autour du noyau des particules qui gravitent : les électrons. Ces 

particules sont de charge négative et sont notées e
-
. 

 

B) Charge de l'atome 

L’atome dans son état fondamental est électriquement neutre. Toutefois les 

particules qui le composent portent des charges électriques. Le proton et 

l’électron portent des charges électriques égales en valeur absolue mais de 

signe opposé. Le proton est chargé positivement alors que l’électron est chargé 

négativement. Le neutron ne possède aucune charge électrique. 

Charge du proton Positive = + 1,602 10-19 C 

Charge de l’électron Neutre = 0 

Charge du neutron Négative = - 1,602 10-19 C 

 

Puisque l’atome neutre possède une charge électrique nulle, nous pouvons 

affirmer que dans cet atome le nombre de particules positives (les protons) et le 
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nombre de particules négatives (les électrons) sont présents en même quantité. 

La somme de ces charges donne un atome électriquement neutre. Le nombre de 

protons est indiqué par le numéro atomique (Z). 

 

 

C) Couches électroniques 

Les électrons se déplacent sur des couches électroniques. Ces couches 
représentent des niveaux d’énergie différents. 
 

 

Les électrons sur les différentes couches sont répartis de la façon suivante, pour 

les 18 premiers éléments du tableau :  

 

 

 

Exemples : 

Élément 

Numéro 
atomique 

Z 

Nb. électron 
niveau 1 (max 2) 

Nb. électron 
niveau 2 (max 8) 

Nb. électron 
niveau 3 (max 8) 

Carbone (C) 6 2e- 4e-  

Magnésium (Mg) 12 2e- 8e- 2e- 

Phosphore (P) 15 2e- 8e- 5e- 

Niveau 1 : maximum de 2 électrons 
Niveau 2 : maximum de 8 électrons 
Niveau 3 : maximum de 8 électrons 
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Les électrons qui se retrouvent sur la dernière couche non remplie sont appelés 
électrons de valence. 

Carbone (C) : 4e- de valence   
Magnésium (Mg) :  2e- de valence 
Phosphore (P) : 5e- de valence 

En chimie, les électrons de valence participent aux liaisons chimiques pour 
former des molécules. 

En électricité, ces électrons de valence sont ceux qui se déplacent dans un 
circuit électrique pour former le courant. 

 

Exercice 1 

Pour les éléments suivants, donnez la répartition des électrons par couche, et 
leur nombre d’électrons de valence. Utiliser le tableau périodique. 

Élément Nb. électron 
niveau 1 (max 2) 

Nb. électron 
niveau 2 (max 8) 

Nb. électron 
niveau 3 (max 8) 

Azote (N)    

Chlore (Cl)    

Phosphore (P)    

Aluminium (Al)    

Néon (Ne)    

 

D) Masse de l’atome: 

Masse des particules: 

Masse du proton = 1,6726 10-27
 kg 

Masse du neutron = 1,6749 10-27
 kg 

Masse de l’électron = 9,1094 10-31
 kg 

 

 L’électron est environ 2000 fois plus léger que le proton et le neutron qui 

se trouvent dans le noyau. 

 Les masses du proton et du neutron sont quasi identiques (10-27 kg). 

 

Nb. e- valence 

___________

___________

___________

___________

___________ 



 

6 
 

La masse d'un atome peut donc être assimilée à celle des neutrons et des 

protons.  

Pour cette raison on appelle nombre de masse la somme des protons et des 

neutrons contenus dans un atome. 

Nombre de masse = protons + neutrons 

 

La masse atomique d’un élément est en fait la masse d’UN atome de cet 

élément.  

 Le symbole est A 

 L’unité de mesure est l’unité de masse atomique u.a.m. 

 

Les masses atomiques figurent dans le tableau périodique des éléments 

 

La masse atomique est presqu’identique au nombre de masse, mais diffère de 

celui-ci, car elle représente la moyenne de la masse de différents isotopes de 

l’atome qui compose l’élément. Sans entrer dans les détails, il suffit de se 

souvenir que la masse atomique peut être utilisée afin de déterminer le nombre 

de neutrons contenus dans l’atome. 

 

Par exemple, prenons l’élément Chlore de l’illustration précédente. Son numéro 

atomique est 17 et sa masse atomique est 35,453.  

 

Avec le numéro atomique, nous savons que le nombre de protons est de 17. Si 

on soustrait ce nombre à la masse atomique (arrondie), on trouve que le nombre 

de neutrons est de 18. 
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Exercice 2 

A l’aide du tableau périodique, trouver le nombre de protons, d’électrons et de 

neutrons de chacun des atomes suivants :  

 

Élément 
Numéro 
atomique 

Masse 
atomique 

Nombre de 
protons 

Nombre 
d’électrons 

Nombre de 
neutrons 

Mg      

Ca      

Na      

F      

Cu      

Ag      

 

 

3. Classification des éléments à l’aide du tableau périodique  

La matière est formée d’atomes regroupés en une centaine d’éléments. Tous les 
atomes d’un même élément sont identiques. Au fil du temps, les chimistes ont 
cherché à faire une classification des éléments permettant de mettre en évidence 
les similitudes et d’expliquer les propriétés de chacun. C’est Mendeleïev en 1870 
qui a réussi à établir une telle classification qui est toujours à la base du tableau 
périodique que nous utilisons aujourd’hui.  

Le tableau classe les éléments par ordre croissant de masse atomique. Dans 
une même colonne, on retrouve des éléments qui ont des propriétés chimiques 
semblables. Dans une même ligne, on obtient une séquence ou les propriétés 
évoluent jusqu’au prochain élément semblable; on parle d’une période, d’où le 
nom de tableau périodique. 
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Dans chaque case du tableau périodique se trouve le symbole de l’élément, son 
numéro atomique ainsi que sa masse atomique. C’est le numéro atomique qui 
détermine la nature de l’élément. 

Ainsi, tous les atomes de lithium (Li) posséderont dans leur noyau 3 protons (3 
charges +) et comme un atome est neutre d'un point de vue électrique, 3 
électrons (3 charges -) graviteront autour de ce noyau. 

Il en va de même pour l'élément sodium (Na), son noyau sera constitué 
de 11 protons (11 charges positives) et 11 électrons (11 
charges négatives)  graviteront autour de celui-ci ... Et il en sera de même pour 
tous les autres éléments. 

Le nombre de protons est donc déterminé par le nombre atomique Z, qui est 
présent dans les cases formant le tableau périodique des éléments. 
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Les colonnes verticales portent le nom de famille et elles sont  numérotées à 
l’aide de chiffres romains. Les éléments d’une même famille ont des propriétés 
chimiques semblables. Une caractéristique importante à retenir est qu’à 
l’intérieur d’une même famille, tous les éléments ont le même nombre d’électrons 
sur la dernière couche électronique. De plus, le numéro de la famille indique le 
nombre d’électrons sur la dernière couche.  

Numéro de la famille = Nombre d’électrons de valence 

Prenons par exemple deux éléments d’une même famille, soit le Béryllium (Be) 
et le magnésium (Mg). Ces deux éléments n’ont pas le même nombre 
d’électrons. Le béryllium en possède 4, alors que le magnésium en possède 12. 
Toutefois, ces deux éléments, qui appartiennent tous deux à la famille numéro 2, 
auront 2 électrons sur leur dernière couche électronique. 

Les rangées horizontales du tableau périodiques sont appelées des périodes. À 
l’intérieur d’une même période, on constate que les éléments ont tous le même 
nombre de couches d’électrons. Ainsi les éléments de la première période, soit 
l’hydrogène et l’hélium, ont tous les deux qu’une seule couche d’électrons bien 
qu’ils n’aient pas le même nombre d’électrons sur cette couche. 
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Numéro de la période = Nombre de couches électroniques 

Prenons un autre exemple, soit le magnésium et le chlore. Tous le deux sont 
situés dans la période 3 du tableau, ils ont donc tous les deux 3 couches 
d’électrons. Toutefois le magnésium aura 2 électrons sur sa dernière couche, la 
troisième, alors que le chlore en aura 7. 

 

Exercice 3 

À l’aide du tableau périodique, indiquer pour chaque atome des éléments 
suivants le nombre de couches électroniques ainsi que le nombre d’électrons de 
valence.  

Élément 
Nombre de couches 

électroniques 
Nombre d’électrons de 

valence 

H   

Rn   

P   

B   

Ca   

I   

Fr   

Se   

 

Finalement les éléments du tableau sont classés en 3 grandes catégories soit les 
métaux, les métalloïdes et les non-métaux. L’hydrogène est un cas particulier et 
il n’appartient à aucune de ces 3 catégories. Il a tendance à se comporter 
comme un métal dans certaines conditions et comme un non-métal dans 
d’autres conditions.  
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Résumé sur le tableau périodique : 

 7 lignes appelées les 7 périodes. 
 

 18 colonnes appelées les familles et numérotées de gauche à droite par 
un chiffre romain suivi de la lettre A ou B. La lettre B se réfère aux 
groupes des éléments de transition (éléments au centre du tableau). 
 

 3 catégories d’éléments : les métaux, les métalloïdes et les non-métaux. 
 

 Du tableau périodique on peut obtenir l’information suivante pour chaque 
atome d’un élément.  
 

 Nombre de protons = Numéro atomique = Z 
 Nombre d’électrons = Numéro atomique = Z 
 Nombre de neutrons = Masse atomique (A) arrondie – Z 
 Nombre de couches électroniques = Numéro de la période 
 Nombre d’électrons de valence = Numéro de la famille 
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4. Conductibilité électrique 

A) Les matériaux 

En électricité, les électrons de valence sont aussi appelés « électrons libres ». 

Ces électrons ont accumulé suffisamment d’énergie pour s’échapper de l’atome 

parent et se déplacent avec beaucoup de mobilité. 

En électricité, on distingue 3 types de matériaux : 

 isolants 

 semi-conducteurs 

 conducteurs 

Matériaux Exemples 
 
Isolants:  

 matériaux qui n’ont pratiquement 
pas d’électrons libres; plus de 4 
électrons sur la couche de 
valence. 

 sont utilisés quand on veut 
empêcher les déplacements  

 

 l’air 

 le verre 

 la céramique 

 éléments non-métalliques 
 
 
les non-métaux 

 
Semi-conducteurs:  

 matériaux qui ont les 

caractéristiques électriques 

d'un isolant, mais pour lesquels 

la probabilité 

qu'un électron puisse contribuer 

à un courant électrique, quoique 
faible, est suffisamment 
importante; 4 électrons sur la 
couche de valence. 

 la conductivité électrique d'un 

semi-conducteur est 
intermédiaire entre celle 

des métaux et celle des isolants. 

 

 le germanium (Ge) 

 le silicium (Si) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les métalloïdes 

 
Conducteurs:  

 matériaux qui peuvent 
abandonner ou recevoir très 
facilement des électrons; moins 
de 4 électrons sur la couche de 
valence. 

 

 l’argent (Ag) 

 le cuivre (Cu) 

 l’aluminium (Al) 

 l’or (Au) 
 
les métaux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolant_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
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B) Le déplacement des électrons et le courant électrique 

Dans des conditions normales, les électrons se déplacent de façon très 

désordonnée. Leurs mouvements sont aléatoires. 
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En créant des conditions spéciales et favorables, par exemple, par l’application 

d’une différence de potentiel à l’aide d’une pile électrique, on fournit aux 

électrons une énergie qui leur permet de se déplacer dans une direction 

déterminée. 

 

 

Le courant électronique est donc un déplacement dirigé des charges 

électriques (électrons libres) dans un conducteur, sous l’influence d’une source 

d’énergie électrique. Sa direction est du négatif vers le positif. 

Mentionnons que le courant électrique est de sens opposé à celui du 

mouvement des électrons (courant électronique). Sa direction est donc du positif 

vers le négatif. 

 

Partie 2 : Énergie 

1. Les formes d’énergie 

L'énergie provient de diverses sources naturelles telles que le soleil, les 
combustibles fossiles, le vent ou les aliments. Selon son origine, l'énergie peut 
se manifester sous différentes formes. Il existe quatre principales formes 
d'énergie: 

 l’énergie thermique 

 l’énergie chimique 

 l’énergie rayonnante 

 l’énergie mécanique  
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A) L’énergie thermique 

L’énergie thermique est l'énergie 

associée au mouvement désordonné des 

particules contenues dans une substance. 

L'énergie thermique est associée à la 
chaleur. L'énergie solaire, entre autres, est 
une source d'énergie thermique. 

Ainsi, plus la température d'une substance 
est élevée, plus ses particules se 
déplacent. Il en résulte une plus grande 
énergie thermique étant donné que les 
particules ont un mouvement plus 
important. 

 

 

 B) L’énergie chimique 

L’énergie chimique est la forme d'énergie 

emmagasinée dans les liaisons chimiques qui 

unissent les atomes d'une molécule. 

Les atomes peuvent se lier chimiquement afin 

de former des molécules. L'énergie contenue 

dans ces liens chimiques forme une réserve 

d'énergie.  

Ainsi, à l'état de molécule, cette énergie 

n'accomplit ni travail ni changement. Toutefois, 

lorsque les liens se brisent lors de réactions 

chimiques, de l'énergie est libérée. L'énergie 

de la biomasse et les énergies fossiles sont 

des formes d'énergie chimique.  

 

  

http://bv.alloprof.qc.ca/s1080.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/s1070.aspx
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C) L’énergie rayonnante 

L'énergie rayonnante est la forme d'énergie contenue et 

transportée par les ondes électromagnétiques. 

L’énergie rayonnante peut être visible (lumière), ou non 

visible (micro-ondes qui chauffent les aliments, rayons X 

pour les radiographies, etc.) 

 

 

D) L’énergie mécanique 

L'énergie mécanique est la forme 
d'énergie liée au mouvement d'un 
corps ou à sa position dans l'espace.  
L’énergie mécanique constitue la 
somme de deux autres types 
d'énergie: l’énergie cinétique, associée 
au mouvement d’un corps, et l’énergie 
potentielle, associée à un corps qui est 
susceptible de fournir un travail par 
changement de position. 

 

 
Il s'agit donc du type d'énergie liée au mouvement, soit celui qui se déroule 
(énergie cinétique) ou celui qui pourrait se dérouler (énergie potentielle). 
L'énergie éolienne et l'énergie hydraulique sont des exemples d'énergie 
mécanique.  
 

2. L’énergie électrique 

L’énergie électrique n'est pas une énergie primaire puisqu'il faut une autre 

énergie en amont pour la produire. L'énergie électrique peut être produite par le 

nucléaire (centrales nucléaires) ou part des centrales thermiques utilisant des 

énergies fossiles comme le gaz. L'électricité peut être produite par les énergies 

renouvelables comme l'hydro-accumulation produisant de l'électricité à partir des 

barrages. Dans le cas spécifiques des barrages, on peut dire que l’énergie 

électrique  (énergie secondaire) obtenue provient de l’énergie mécanique 

(énergie primaire). 

 

http://bv.alloprof.qc.ca/s1137.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/s1098.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/s1098.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/s1098.aspx
http://produits.xpair.com/liste/energies_renouvelables_chauffage/chauffage_enr.htm
http://produits.xpair.com/liste/energies_renouvelables_chauffage/chauffage_enr.htm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZlFQV7KpT8LKbM&tbnid=3TA9olg8cwDKrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chimix.com/an11/kine11/nant1.html&ei=U04-UrC7Grfl4AP_t4CQBQ&bvm=bv.52434380,d.dmg&psig=AFQjCNEgaFEgYCUFR1N8fVM8ZHMU7Kaa2Q&ust=1379901287920771
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3. La relation entre la puissance et l’énergie électrique 

La puissance électrique correspond au travail que peut fournir un appareil 

électrique à chaque seconde. 

Dans un circuit électrique domestique, par exemple, la puissance (P, en watts) 

se trouve en multipliant la tension (U, en volts) par l’intensité du courant (I, en 

ampères). 

     

Généralement, les appareils électriques domestiques fonctionnent sous une 

tension de 120 V ou 240 V. 

 

Exemple 

Une sécheuse fonctionne sous une tension de 240 V et l’intensité du courant qui 

circule est de 20 A.  

Trouvons sa puissance. 

P = UI 

 

P = 240 V x 20 A 

P = 4 800 W 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jfD4zJ5zdz2dcM&tbnid=cHt4aya-3D3zkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://enrj.renouvelables.free.fr/energie_hydraulique.html&ei=ZE0-UqXmE5Te4AOWr4CwCg&bvm=bv.52434380,d.dmg&psig=AFQjCNHDVV_b09NEKHFWZ1DO3FuFiNh7DQ&ust=1379901141155469
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L’énergie électrique se calcule en multipliant la puissance d’un appareil par son 

temps d’utilisation. 

     

On peut ainsi, par exemple, calculer la consommation d’énergie d’un appareil. 

Reprenons l’exemple de l’utilisation de la sécheuse. 

 

Exemple (suite) 

Une sécheuse fonctionne sous une tension de 240 V et l’intensité du courant qui 

circule est de 20 A.  

Sachant que le temps de séchage d’une brassée de vêtements est d’environ 75 

minutes, quelle sera la quantité d’énergie utilisée par cette sécheuse au cours 

d’une semaine où l’on fera sécher 5 brassées de vêtements?  

Trouvons l’énergie utilisée en kWh (kilowatt·heure, unité utilisée par Hydro-

Québec). 

P = 4 800 W / 1000 = 4,8 kW 

Le coût dépend aussi du temps d’utilisation en heures. 75 minutes 

correspond à 75/60 heures (car il y a 60 minutes dans une heure!), on aura 

pour cette semaine d’utilisation : 

 

75/60 heures/brassée x 5 brassées 

 

= 75/60 x 5 = 1,25 x 5 = 6,25 heures 

 

E = Pt = 4,8 kW x 6,25 heures = 30 kWh 

 

La sécheuse aura consommé 30 kWh au cours de la semaine. 

 

Quand vient le temps de payer, Hydro-Québec affiche le coût du kilowattheure 

sur la facture. Actuellement, le tarif pour la consommation domestique est : 

0,0541 $/kWh 
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Reprenons l’exemple de l’utilisation de la sécheuse. 

 

Exemple (suite) 

Une sécheuse fonctionne sous une tension de 240 V et l’intensité du courant qui 

circule est de 20 A. Sachant que le temps de séchage d’une brassée de 

vêtements est d’environ 75 minutes, quel sera le coût d’utilisation de cette 

sécheuse au cours d’une semaine où l’on fera sécher 5 brassées de vêtements?  

Il faudra donc débourser : 

 

Coûts = 30 kWh x 0,0541 $/kWh = 1,62 $  

pour l’utilisation de la sécheuse au cours de la semaine.  

 

 

 

 

 

Exercice 4 

Pour chacun des appareils suivants, calculer sa puissance. 

a) Un séchoir à cheveux que vous branchez dans une prise de 120 V et qui 

utilise 14 A.  

 

b) Votre ordinateur, branché sur le 120 V, qui consomme en moyenne 0,8 A. 

 

 

c) Votre four à micro-ondes, branché sur le 120 V, qui consomme 11A. 

 

 

 

Capsule vidéo : Puissance et énergie électrique 

http://revimathfp.weebly.com/capsule-puissance-et-eacutenergie-eacutelectrique.html 

 

http://revimathfp.weebly.com/capsule-puissance-et-eacutenergie-eacutelectrique.html
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Exercice 5 

Pour chacune des situations suivantes, indiquer l’énergie consommée ainsi que 

le coût d’utilisation si le prix actuel de l’électricité est de 0,0541 $/kWh. 

a) Une plinthe électrique de 1250 W qui a fonctionné pendant 5 heures. 

 

 

 

 

 

 

b) Une ampoule de 100 W que vous avez oublié d’éteindre avant de partir 

pour un voyage d’une semaine. 

 

 

 

c) Un grille-pain de 850 W qu’on utilise à raison de 10 minutes par jours 

pendant un an. 
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Reprenons la mise en situation initiale : 

 

Mise en situation 

Vous revenez de votre boîte postale avec la facture mensuelle suivante, 

couvrant le mois de janvier. 

 

 

 

 

 

 

Vous venez d’emménager dans votre appartement qui possède 10 lampes et un 

petit frigo. Vous ferez éventuellement l’achat d’autres appareils. 

Vous voulez vous assurer que la consommation indiquée sur la facture est 

exacte. Vous dressez la liste de ce qui semble être votre consommation 

d’électricité pour le mois de janvier. 

 

Appareil Quantité 
d’appareils 

Puissance (W) Nombre d’heures 
d’utilisation  

Lampe 6 40 8 h / jour 

Lampe 2 100 2 h / jour 

Lampe 6 60 4 h / jour 

Frigo 1 500 En fonction à temps plein 

 

 

Avez-vous raison de trouver cette consommation excessive? 
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Votre solution 


