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Exercice 1 

1) Nommer les trois particules constitutives de l’atome ; Donner leurs charges 

électriques, 

et leurs masses relatives. 

2) Qu’entend –on par numéro atomique et nombre de masse ? 

3) décrire la structure d’un atome choisi et donner sa structure électronique. 

4) Expliquer le mot isotope. Donner un exemple d’élément ayant plusieurs  

isotopes. 

 

5) vocabulaire 

Définir à l’aide d’une seule phrase, les mots suivants : nucléaire, nucléon,  

eau lourde, radioactif, méson, quark. 

 

Exercice 2    Vrai ou Faux ; 

1) un élément est défini par le nombre de nucléons. 

2) Deux noyaux d’un même élément peuvent avoir des nombres de masse 

différents. 

3) L’atome de formule électronique    
2 8

K L  a pour numéro atomique 

(Z=10). 

4) La masse du proton est environ 2000 fois celle de l’électron. 

5) Le proton et le neutron ont à peu prés la même masse. 

 

Exercice 3   ordre de grandeur 

1) Atome d’or 

Combien d’atomes d’Or pourrait-on (aligner) sur une longueur de 1.00 mm, 

sachant que le rayon d’un atome d’Or est estimé à 14 pm ? 

2)Atome de carbone 

Estimer le nombre d’atomes de carbone (alignés) sur un trait de graphite de 

2.0 cm de long. 

On donnera le résultat en notation scientifique, puis on l’écrira avec des mots. 

Donnée : rayon ‘un atome de carbone 
11

ar 7.7 .10 m
 . 

Exercice 4  Masse du noyau, masse de l’électron 

1) Rappeler la structure de l’atome d’hydrogène 1. 

2) Donner l’ordre de grandeur du rapport entre la masse de l’électron et la 

masse du noyau d’hydrogène 1. 

3) Justifier l’expression presque : toute la masse d’un atome est concentré 

dans le noyau. 
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Exercice 5  Représentation de l’atome. 

 On suppose que le diamètre d’un noyau d’hydrogène est : 15
d 2.0 .10 m

 , 

celui d’un atome isolé est ; 10
d 2.8 .10 m

  

 1) si l’on représente un noyau d’hydrogène par une balle de ping-pong  

(diamètre 3.8 cm) calculer le rayon de la sphère que représente un atome. 

2)Justifier l’expression : Un atome est pratiquement vide. 

 

Exercices6 Atomes d’Aluminium 

1) Calculer la masse d’un atome d’aluminium 
27
13 Al  ; On admettra que la 

masse d’un atome est égal à la somme des masse des particules qui le 

constituent. 

2) La masse volumique du métal d’aluminium est : 
3 3

2.7 .10 kg /m  . combien 

y-a-t-il d’atomes d’aluminium dans un cube de 1.0 cm de côté ? 

 

Le livre élève 
Donnée pour toues les exrcices :  

 -- Masse du proton : 
27

pm 1.673 .10 kg
  

 -- Masse du neutron : 
27

nm 1.675 .10 kg
  

 -- Masse de l’électron 
31

em 9.09 .10 kg
  

 -- Charge élémentaire : 
19

e 1.6 .10 C
  

Exercice1  Choisir la réponse exacte 

1)Le noyau du chlore 
35
17 Cl  se comporte de : 

a) 17 protons et 35 neutrons. 

b) 52 nucléons. 

c) 17 électrons. 

2) L’atome de carbone 
12
6 C  

a) A une masse de : 
26

2.01 .10 kg


. 

b) A une charge de 6e . 

c) Sa structure électronique    
2 4

K L . 

3) Le rayon du noyau de l’atome d’aluminium est : 144pm , son noyau est 

formé de 13 protons et 14 neutrons . 

a) La charge du noyau d’Aluminium est +13 e. 
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b) La structure électronique de l’atome d’aluminium est :      
2 8 3

k L M . 

c) Le rayon de l’atome d’aluminium est 29 pm. 

 

Exercice 2 Corrigez l’erreur s’il existe ? 

1) Les atomes ayant les symboles suivants : 
12 13 14
6 6 6X , Y , Z . 

a) Se sont des isotopes. 

b) b) Ont le même nombre de protons ; 

c) Ont le même nombre de nucléons. 

2) L’ion d’aluminium
27 3
13 A


l , résulte de l’atome d’aluminium. 

a) A une structure électronique     
2 3 6

K L M . 

b) A une structure électronique   
2 8

K L . 

 

Exercice 3 

Soit le noyau d’un atome d’Oxygène composé de 8 protons et de 8 neutrons. 

1) Donner la représentation symbolique de ce noyau d’oxygène. 

2) Déterminer le nombre d’électrons  que contient l’atome d’oxygène ; 

 

Exercice 4 

Donner les noms des atomes suivants, préciser leurs compositions. 

a) Ag : Z=47 ,A=108 

b) Au : Z=79 ,A 197 

c) Cu : Z=23 , A=56 

 

Exercice 5 

Sachant que l’atome d’argon est composé de 18 protons et 18 électrons et 20 

neutrons. 

Calculer le rapport entre la masse du noyau et la masse des électrons, 

conclure. 

 

Exercice 6 

On donne les numéros atomiques des atomes suivants :  

(He, Z=2) ; (Be, Z=4) ; (N, Z=7). 

1) Ecrire la structure électronique de chaque atome. 

2) Donner le symbole de la couche électronique externe non saturée, et le 

nombre d’électrons que doit contenir pour qu’elle soit saturée. 
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 exercice 7 

Donner le symbole , le nombre et le nom des éléments chimique composant les 

produits suivants : 2 4 3 3 2 3 3Na SO ;HNO ;KBr ;FeC ;A O ;CaCOl l  

 

Exercice 8 

L’ion nitrazure N
3- 

est caractérisé par un noyau de numéro atomique Z=7 et 

un nombre de nucléons A=14.  

1) Quel est le nombre d’électrons perdu ou gagné par un atome d’azote N, 

pour se transformer en ions nitrazure. 

2) Déduire les différents constituants de l’ion N
3- 

. 

3) Calculer la charge de l’ion nitrazure en fonction de la charge élémentaire e 

 

Exercice 9 

L’élément soufre est composé des quatre isotopes suivants : 
36 34 33 32
16 16 16 16S ; S ; S ; S  

1) Donner la composition de chaque isotope de l'élément soufre. 

2) Un atome de soufre se transforme en ion de soufre en gagnant deux 

électrons. Donner le symbole de cet ion et son nom. 

3) Donner tous les composants de cet ions. 

 

Exercice 10 

L’atome de sodium est formé de 23 nucléons et 11 électrons. 

1) Donner le numéro atomique de cet atome. 

2) Ecrire la représentation symbolique du noyau de cet atome. 

3) Calculer la masse de l’atome. 

4) calculer le nombre d’atomes contenus dans un échantillon de sodium 

de masse m=23.20 g. 

5) Le rayon du noyau de l’arome de sodium est r=190 pm, calculer le volume 

V de l’atome de sodium en m
3 
et cm

3.
 

6) Donner la structure électronique de l’atome de sodium. 

Est-ce-que sa couche électronique est saturée ? Justifier. 
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Exercices Internet 

 
Exercice 1: Calculs de Z et A pour l’atome d’étain 

Un atome d’étain Sn possède 120 nucléons et la charge de son noyau est Q = 

8,0  .10-
18

 C. 

a. Rappeler ce qu’est un nucléon. 

b. Un des deux types de nucléons possède une charge. Lequel ? Quelle est la 

valeur de cette charge, en coulombs ? 

c. En déduire le nombre de protons contenus dans le noyau d’étain et son 

numéro atomique. 

d. En déduire également le nombre de neutrons contenus dans ce noyau. 

e. Quelle est la charge électrique globale d’un atome ? En déduire le nombre 

d’électrons d’un atome d’étain. 

f) Le chocolat est connu pour contenir de bonnes quantités de magnésium. 

Mais de quel magnésium s’agit-il exactement ? 

 

Exercice 2 : Isotopes du cuivre 

Le symbole d’un atome est 
65
29Cu  

a. Quel est le sens des différentes informations : « 29 », « 65 » et « Cu » ? 

b. En déduire le nombre de nucléons de cet atome. 

c. Déterminer la composition en protons, neutrons et électrons de cet atome. 

 

Exercice 3 : l’atome d’aluminium 

Le noyau d’un atome d’aluminium possède 13 protons et 27 nucléons. 

1) Donner sa représentation symbolique 

2) Donner la composition de cet atome. 

3) Calculer sa masse approchée 
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4) Donner le nombre d’atomes d’aluminium contenus dans un échantillon de 

masse m= 1,00 g 

 

Exercice 4 

a. Un atome de magnésium Mg est caractérisé par son numéro atomique Z = 

12 et son nombre de masse A = 26. 

Préciser la composition de cet atome et calculer sa masse approximative 

b. Que dire des atomes caractérisés par (Z = 12, A = 24) et (Z = 12,A = 25) ? 

c. Quelle est la structure électronique d’un atome de magnésium ? 

d. Dans le chocolat, l’élément chimique magnésium est sous forme d’ions Mg
2+

 

et non de métal Mg. 

Quelle est la structure électronique de cet ion ? 

e. Donner la structure du noyau de cet ion en considérant A = 24 et A = 26. 

f. Calculer le nombre de chaque isotope d’ions Mg
2+ 

 que vous consommez 

lorsque vous mangez un carré de chocolat, sachant qu’un carré en 

contient
20

3.0 .10 . 

Données : proportions des isotopes du magnésium : 

 
24 25 26

Mg , Mg , Mg  : 79%,   10%,    11% 

 

1 Exercice 5 : Éléments chimiques du corps humain 

Le tableau suivant donne les principaux éléments chimiques du corps humain, 

avec leur pourcentage massique. 

. Parmi les éléments du corps humain de numéro atomique 

1. Parmi les éléments du corps humain de numéro atomique inférieur à 18, 

lesquels vérifient la règle de l’octet ? 

2. Quels sont les éléments X de numéro atomique inférieur à 18, dont l’anion 

X– vérifie la règle de l’octet ? 

3. Même question pour les cations X
+ 

. 

4. Donner la structure électronique du soufre. Combien faudrait-il lui ajouter 

d’électrons pour avoir une couche 

5. externe complète ? 

6. Donner la structure électronique du magnésium. Combien faudrait-il lui 

enlever d’électrons pour avoir une couche externe complète ? 

7. Proposer une explication au fait que le carbone ne donne pas d’ion 

monoatomique. 

8. Sachant que pour les éléments chimiques du tableau, il n’est possible que de 

gagner 1 ou 2 électrons 
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pour devenir un anion, ou de perdre 1 ou 2 électrons pour devenir un cation, 

quels éléments chimiques 

ne pourront pas respecter la règle de l’octet en devenant un ion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 6 

On donne la structure électronique d’un atome isolé : (K)
2 
(L)

8 
(M)

5  
 

1) Donner en le justifiant son numéro atomique 

2) En déduire la charge de son noyau. 

3) Sachant que sa masse est m = 5,18  .10
-26 

 kg , déterminer son nombre de 

nucléons. 

4) Retrouver le nom de cet atome et donner sa représentation symbolique. 

Exercice bilan (devoir de l'an passé) 

I)Soit un atome de magnésium Mg caractérisé par les nombres Z = 12 et  

 A = 26. 

a. Préciser sa composition et donner le symbole de son noyau. 

b. Quelle est la masse de cet atome ? (à détailler) 

c. En déduire la masse de son noyau. (à justifier) 

d. Sachant que dans un carré de chocolat, il y a environ 1022 atomes de 

magnésium, quelle est la masse de magnésium dans un carré de chocolat ? 

II)  Un autre atome est caractérisé par les nombres Z = 12 et A = 25. 

a. Quelle est sa représentation symbolique? 
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b. Comment peut-on qualifier cet atome et celui décrit dans la partie I? 

III L’élément magnésium peut s’associer à l’élément fluor lorsqu’ils sont sous 

forme d’ions. 

a. Définir ce qu’est un élément chimique 

b. Donner la structure électronique de l’atome de magnésium. 

c. Quel ion peut-il former ? (à justifier) 

d. Donner l’ion formé par l’atome de fluor 

e. En déduire la formule du fluorure de magnésium solide.(à justifier) 

 

Exercices internet_2 

Exercice 1 :  

On considère l’atome de chrome de représentation symbolique 
52
24Cr   

Données :  

   .10
-19 

 C  

  .10
-27

 kg  

  .10
-27 

 kg  

  .10
-31 

 kg  

 

1. Donner la composition en protons, en neutrons, et en électrons de cet atome. 

Justifier.  

2. Calculer la charge électrique du noyau.  

3. Calculer la masse du noyau atomique.  

4. Calculer la masse de l’atome. Conclure.  

 

Exercice 2 :  

Le noyau d’un atome porte une charge électrique, q noyau = 2,56  .10
-18 

 C. Le 

nombre de nucléons A de cet atome est le double du nombre de protons Z.  

Données :  

  .10
-19 

 C  

  .10
-27 

 kg  

  .10
-27 

 kg  

  .10
-31 

 kg  

 

1. Déterminer le numéro atomique Z de cet atome.  

2. Déterminer le nombre de masse A.  

3. Déterminer la masse du noyau.  

4. Donner la représentation symbolique de cet atome, sachant que son symbole 

chimique est S.  
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Exercice 3 :  

Le rayon atomique de l’atome de bismuth de symbole chimique Bi est RBi = 

1,46  .10
-12 

 m. La charge du noyau atomique  est q noyau = 1,33.10
-17

 C. La 

masse volumique de l’atome de bismuth est   Bi = 2,685   .10
10 

 kg.m
-3 

.  

Données :  

  .10
-19

 C  

  .10
-27 

 kg  

 

1. Déterminer le volume de l’atome de bismuth, si l’on considère l’atome 

comme une sphère parfaite  

2. Déterminer le numéro atomique Z  

3. Donner la représentation symbolique de l’atome de bismuth  

4. Déterminer la composition en neutrons, en protons, et en électrons de cet 

atome  

 

Exercice 4 :  

Dans la nature l’atome de chlore Cl existe sous deux formes de représentation 

symbolique : 
35
17 Cl  et 

37
17 Cl .  

1. Comment nomme-t-on ces deux atomes ?  

2. Déterminer la constitution de chacun des deux atomes de chlore. Justifier.  

3. Déterminer la configuration électronique de chacun des deux atomes. 

Justifier à l’aide des règles de remplissage.  

4. L’ion chlorure porte une charge égale à –e. Donner le symbole de cet ion 

ainsi que sa structure électronique.  

 

Exercice 5 :  

Un atome inconnu possède deux électrons sur sa couche externe M.  

1. Déterminer la configuration électronique de cet atome.  

2. Déterminer le numéro atomique Z de cet atome.  

3. Déterminer la charge électrique du noyau.  

4. Donner la représentation symbolique de cet atome sachant que son symbole 

chimique est Mg.  

5. L’ion formé par cet atome résulte de la perte de deux électrons de la couche 

externe. Donner la structure électronique de cet ion.  

6. Déterminer la charge électrique portée par cet ion. S’agit-il d’un cation ou 

d’un anion ?  

7. Ecrire la formule chimique de cet ion.  


