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Exercice_1 

On considère les atomes et ions suivants : 

• Atome :      
7
3Li  

• Ion Al
3+

: formé à parti de l’atome de noyau   
27
13 Al  

• Ion 2
S

  : formé à partir de l’atome de noyau      
32
16 S       

Pour chacun d’eux donner la composition du noyau et le nombre d’électrons 

Correction 

Pour l’atome  
7
3Li   : A =7 et Z = 3 

Z= 3   :  cet atome possède 3 protons 

A= 7   :   cet atome possède 7 nucléons dont 3 protons et A-Z =7-3=4 neutrons 

S’agissant de l’atome à l’état fondamental celui-ci est électriquement neutre il possède 

autant d’électrons que de protons il possède donc 3 électrons 

Pour l’ion   
27 3
13 Al


 

Z= 13   :  cet ion possède 13 protons 

A= 7    :  cet ion possède 27 nucléons dont 13 protons et A-Z = 27-13 =14 neutrons 

L’ion Al3+ est un cation qui possède une charge globale +3e il lui manque donc 3 électrons 

par rapport à l’atome   
27
13 Al    (neutre électriquement qui en compterait 13) 

cet ion possède donc Z-3 = 13-3 =10 e- 

 

Exercice _2 

a) Le noyau d’un atome de Zinc (Zn) contient 64 nucléons et sa charge électrique est égale 

à 4,80 .10-18C 

Donner la représentation symbolique que de l’atome 

Donnée : Charge élémentaire  
19

e 1.6 .10 C
  

Donnée 64 nucléons :   A= 64 

Charge du noyau Qn = 4,80 .10
-18 

 C 

La charge du noyau est due aux protons elle est liée à Z 

Qn   = Z ×qp  

qn=+e 

Qn = +Z ×e 

nQ
Z

e
  

A.N : 
18

19

4.80 .10
Z 30 (protons)

1.6 .10




   

La formule du noyau de Zinc considéré est donc   
64
30 Zn  
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b) Le noyau d’un atome de Nickel (Ni) contient 30 neutrons et sa charge électrique est 

égale à 4,48.10-18C 

Donner la représentation symbolique de l’atome du noyau de l’atome de Nickel 

Donnée N =30 neutrons 

Charge du noyau Qn = 4,480 .10-18C 

Il faut trouver le nombre de protons Z en premier lieu 

La charge du noyau est due aux protons elle est liée à Z 

Qn  = Z ×qp  

qn=+e 

Qn = +Z ×e 

nQ
Z

e
  

A.N : 
18

19

4.4 .10
Z 28 (protons)

1.6 .10




   

On peut alors déterminer le nombre de nucléons A si on désigne par N le nombre de 

neutrons 

A= N + Z 

A = 30+28=58 

La représentation du noyau de l’atome de Nickel est  
58
28 Ni  

Exercice 3 

Calculer la masse d’un atome de brome dont le noyau est représenté par   
79
35Br  et la 

masse de l’ion bromure Br– correspondant. 

Données : mp = 1,673  10
-27

  kg mn = 1,675  .10
-27

 kg 

La masse des (Z) électrons n’étant pas donnée on les négligera donc. 

mBr = Z ×mp + (A-Z) ×mn 

A.N : 

mBr = 35 × 1,673  .10
-27

  +(79-35) ×1,675   .10
-27 

mBr = 35 × 1,673  .10
-27

  +44 ×1,675.10
-27 

mBr = 35 × 1,673  .10
-27

  +44 ×1,675  .10
-27

  = 132,6  .10
-27

   kg 

mBr = 1,326   .10
-25

  kg 

La masse de l’ion   
79
35Br


 diffère peu de l’atome car il provient d’un atome ayant gagné un 

électron supplémentaire 

m(Br–)  = m(Br) 

Remarque si on voulait faire un calcul plus précis en tenant compte de la très faible 

contribution des électrons à la 

masse de l’atome ou de l’ion il faudrait appliquer les relations suivantes 

mBr = Z ×mp + (A-Z) ×mn + Z ×me– et pour l’ion mBr– = Z ×mp + (A-Z) ×mn + (Z+1) 

×me– 
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Exercice 4 

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. 

Une correction 

1) Les trois particules fondamentales (élémentaires) qui composent l’atome sont : 

 -- L’électron. 

 -- le proton. 

 -- le neutron ; 

2) – le nombre atomique, noté (Z) est le nombre de protons, on l’appelle aussi : le numéro 

atomique ou nombre de charge, c'est-à-dire qu’il désigne le nombre de charge positive 

que porte le noyau, qui est un composant de l’atome. 

-- Le nombre de masse, noté (A) s’appelle aussi le nombre de nucléons. 

Nucléons ; se sont les constituants du noyau, qui sont les protons et les neutrons. 

Remarque 

on pose  A=Z+N. 

avec Z : le nombre de protons ; N : le nombre de neutrons. 

3) La structure d’un atome 

Quelque soit l’atome d’un élément chimique, il est composé de deux partie distinctes. 

a) Le noyau 

Se trouve au centre, il est trop massif( il constitue presque la totalité de la masse de 

l’atome) et très petit (son diamètre est d’ordre (1 fm , avec 1 fm=10
-15 

m), et il a une 

charge positive(+z.e, avec e= 1.6  .10
-19 

C, la charge élémentaire) le noyau est formé de Z 

protons et N neutrons. 

Son symbole 
A
Z X , X symbole de l’espèce chimique. 

b) Le nuage électronique (cortège électronique) 

Le noyau et entouré d’une région négative, composé des électrons , leurs charge est (-Z.e). 

Ces électrons selon le model actuel se répartissent dans des couches (K,L,M,N,O,P,Q) 

suivant leurs énergie. 

 -- La première couche est (k), contient au maximum 2 électron ; ces électrons sont 

les plus énergétiques, c’est pourquoi pour les arracher à un atome on doi fournir un 

grand effort(énergie). 

 -- La deuxième couche est (L), contient au maximum 8 électrons ; sont moins 

énergétique que les électrons de la couche (L). 

 - La troisième couche est (M), peut contenir jusqu'à 18 électrons, à leurs tours sont 

moins énergétique que les électrons de la couche (L) ; et ainsi de suite. 

  c)Remarque 

Le diamètre de l’atome est presque 1A=10
-10 

m. 

Presque le volume qu’occupe les électrons est très petit par rapport au volume de l’atome, 

on dit que la structure d l’atome est lacunaire (Voir expérience de Rutherford) c'est-à-

dire contient un grand espace vide de la matière. 
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d) Exemple : soit l’atome de chlore-35 

 -- Le symbole de son noyau 
35
17 Cl  

 -- La structure électronique. 

Les 17 électrons se répartissent en : 2+8+7    c à d        
2 8 7

K L M  

4) isotopes 

Les isotopes désignent l’ensemble des atomes appartenant au même élément chimique, 

exemple : 

 -- Les isotopes de carbone :  
12 13 14
6 6 6C , C , C . 

 -- Les isotopes de l’oxygène : 
16 18
8 8O , O . 

Exercice 5       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 

  

Une correction 

1) Faux  , un élément chimique est défini par son numéro atomique. 

2) Vrai   : car ils n’ont pas le même nombre de neutrons ; 

3) vrai   : car Z=10=2+8. 

4) Vrai   : 

-- la masse d’un proton est 
27

Pm 1.673 .10 kg
  

-- la masse d’un électron est 
31

e
m 9.309 .10 kg



   

P

e

m
1840

m 

;  , pour se rappeler de ce numéro, on dit qu’il est à peu prés égal à 2000. 

5) Faux 

A peu prés la même masse, car il y a une légère différence entre les deux. 

La masse du neutron est un peu grande par rapport à la masse du proton. 

 

Exercice 6     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 

 Rappel : volume d’une sphère   
34

.r ,r : rayon de la sphère
3
 . 
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