
Correction des exercices sur l’atome 

 

Exercice 1: La composition des atomes  

 Recopier et compléter le tableau suivant.  

  

symbole de l’atome  C  O  Cl  N  I  

nom de l’atome  carbone   oxygène chlore  azote  iode  

nombre d’électrons  6   8 17  7 53  

nombre total de 

nucléons  

6 protons 

+ 6 

neutrons  

=12 

nucléons 

16  35  14  53 +74 = 

127 

nombre de protons  6 car il ya 

autant de 

protons 

que 

d’électrons 

(atome est 

toujours 

neutre)  

8  17  7  53  

nombre de neutrons  6  16 - 8 = 8  35 – 17 = 

18   

14 – 7 = 7  74  

numéro atomique Z 6 le 

numéro 

atomique 

Z est égale 

au nombre 

de protons 

8 17 7 53 

  
 

 



a. La particule possède 13 charges positives et 13 électrons donc 13 charges négatives : 

cette particule est électriquement neutre donc il s’agit d’un atome. 

b. On représente au centre un point bleu pour le noyau et 13 points rouge autour du point 

bleu. 

 

 

 

 

 

c. Il s’agit de l’aluminium. 

d. Cet atome possède 13 protons. 

 

 

 

a.  

dénomination carbone 12  carbone 14 

nombre de protons 6 6 

nombre d’électrons 6 6 

nombre de neutrons 12 – 6 = 6 14 – 6 =8 

nombre de nucléons 12 14 

 

Les ressemblances en rouge dans le tableau : nombre de protons et d’électrons des atomes de 

l’élément carbone. 

noyau 

électrons 



Les différences en vert dans le tableau : nombre de neutrons et de nucléons des atomes de  

l’élément carbone. 

b. Des atomes sont dits isotopes s’ils ont le même nombre de protons ou même numéro 

atomique  et des nombre de nucléons ou de neutrons différents. 

 

 

   
Exercice 9 : Les isotopes de l’hydrogène  

  
On donne les représentations suivantes de 3 isotopes de l’hydrogène de numéro atomique 

Z = 1.  

  

 
  Déterminer la composition de ces 3 atomes et de leur noyau (nombre d’électrons, protons, 

neutrons et nucléons) 

 

 

dénomination hydrogène  deutérium tritium 

nombre 

d’électrons 

1 1 1 

nombre de 

protons 

1 1 1 

nombre de 

neutrons 

0 1 2 

nombre de 

nucléons 

1+0 =1 1+1 = 2 1+2 = 3 

 



 
 

a. Masse du proton/masse de l’électron = (1,67 x10-27kg)/ ( 9.1 x 10 -31 kg) = 1835 

b. Le plateau contenant le noyau est nettement plus lourd que celui de l’électron donc la 

balance penche à gauche. 

c. On peut conclure que la masse de l’atome est concentrée dans son noyau. 



 

a. Nombre d’électrons dans un atome de fer : 26 électrons 

Masse totale des électrons/ masse d’un électron = (2,366 x10 -29 kg )/ ( 9,1x 10-31kg) = 26 

L’atome étant électriquement neutre, il est donc constitué de 26 protons. 

L’atome de fer contient donc : 26 protons et 30 neutrons dans son noyau soit 26 + 30 = 56 

nucléons. 

 

b. Masse volumique de l’atome de fer = masse d’un atome de fer / volume d’un atome de 

fer = (56 x 1,7 x 10-27 kg) / (4/3 x 3,14 x (142 x 10-12m)3 ) = 7937 kg/m3 ou en notation 

scientifique 7.9 x 103kg/m3  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Exercice sur la composition des ions : Compléter le tableau suivant.  

 symbole de l’ion  Cl–  Na+  Mg2+  Fe2+  Fe3+  
nom de l’ion  chlorure  sodium  magnésium  Fer II  Fer III  

nombre d’électrons   

  

    24    

nombre total de nucléons  35  

 

    56  56  

nombre de protons  17  

 

11  12    26  

nombre de neutrons    

 

 

12  12      

   

 
 

 

 



 


