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Seconde : Exercice du chapitre 4, le 

noyau de l’atome 

Données pour tous les exercices : 

 Masse d’un nucléon : 𝑚𝑛 = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔 

 Masse d’un électron : 𝑚𝑒 = 9,109 × 10−31 𝑘𝑔 

 Charge élémentaire : 𝑒 = 1,60 × 10−19 𝐶 

Exercice 1 

Un atome de fluor contient 19 nucléons et 9 protons. Combien de neutrons 

possède cet atome ? 

Exercice 2 

Le noyau de l’atome d’aluminium a pour notation symbolique 𝐴𝑙13
27 . Ecrire la 

composition de cet atome. 

Exercice 3 

L’or a pour symbole 𝐴𝑢. Il est caractérisé par le nombre de masse 𝐴 = 197 et le 

numéro atomique 𝑍 = 79. 

1- Identifier le nombre de protons présents dans son noyau. 

2- Ecrire le nombre de neutrons présents dans son noyau. 

3- Ecrire la représentation symbolique du noyau de cet atome d’or. 

Exercice 4 

Le gallium de symbole 𝐺𝑎. Son isotope stable le plus abondant possède 31 

protons et 38 neutrons.  

1- Rappelez la définition des atomes isotopes. 

2- Déterminer le  numéro atomique et le nombre de masse de cet atome. 

3- Ecrire la notation symbolique du noyau de cet atome. 

4- Combien d’électrons possède cet atome ? 

5- Le second isotope le possède deux neutrons de plus. Ecrire la notation 

symbolique de son noyau. 
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Exercice 5 

Le mercure, seul métal liquide à température ambiante, a une densité très 

élevée. En effet, tandis qu’une goutte d’eau a une masse de 35 𝑚𝑔, une 

même goutte de mercure a une masse 14 fois plus grande. Un des isotopes du 

mercure a pour notation symbolique 𝐻𝑔80
202 .  

1- Donner la composition de cet atome. 

2- Calculer la masse de cet atome. Exprimer le résultat en 𝑘𝑔 puis en 𝑔. 

3- Combien d’atomes y a-t-il dans une goutte de mercure. 

Exercice 6 

Je suis un atome. Mon numéro atomique est 𝑍 = 13 et ma masse est égale à 

𝑚 = 4,51 × 10−26 𝑘𝑔.  

1- Calculer le nombre de nucléons présents dans mon noyau. 

2- Quel est mon symbole ? 

Exercice 7 

L’atome de césium est un des plus gros atomes.  

1- Exprimer les rayons de l’atome de césium et de son noyau en mètre. 

2- Exprimer les deux rayons en notation scientifique. 

3- Calculer le rapport 
𝑟𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒

𝑟𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢
. Que peut-on en conclure ? 

Données :  

 Rayon d’un atome de césium : 𝑟𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒 = 260 𝑝𝑚 

 Rayon du noyau de l’atome de césium : 𝑟𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢 = 7,1 𝑓𝑚 

Exercice 8 

On assimile le noyau de l’atome de césium à une bille de 1,0 𝑐𝑚 de diamètre. 

Calculer le diamètre de l’atome de césium à cette échelle. 

Exercice 9 

Le fluor, de symbole chimique F, a pour numéro atomique 𝑍 = 9. La masse d’un 

atome de fluor est 𝑚 = 3,17 × 10−26 𝑘𝑔. 

1- Rappeler la relation qui permet de calculer la masse d’un atome. 

2- En déduire alors une expression permettant de calculer le nombre de 

masse A à partir de la masse de l’atome. 

http://www.plusdebonnesnotes.com/


09/11/2019 12:59:00  www.plusdebonnesnotes.com  

 

3 

3- Calculer le nombre de nucléons présents dans le noyau de cet atome 

de fluor. 

4- Ecrire la notation symbolique de ce noyau de fluor. 

Exercice 10 

En décembre 2015, l’Union internationale de chimie pure et appliquée a 

annoncé la découverte des quatre éléments permettant de compléter la 7ème 

ligne du tableau périodique des éléments. Ces éléments dis superlourds ont 

été créés dans des accélérateurs de particules et ont des durées de vie très 

croutes. Parmi ces éléments, le nihonium est celui ayant la duére de vie la plus 

longue puisqu’un de ses isotopes a une période radioactive de 19,6 𝑠. Il s’agit 

du 𝑁ℎ113
286 . 

1- Donner la composition de l’atome de nihonium. 

2- Calculer la masse du noyau de l’atome de nihomium. 

3- Calculer la masse du cortège électronique de cet atome. 

4- Comparer les masses obtenues aux questions 2 et 3. Conclure sur la 

validité de l’affirmation suivante : la masse de l’atome est concentrée 

dans son noyau. 

5- Un isotope du nihonium possède huit neutrons de moins que celui étudié 

précédemment. Écrire alors la notation symbolique du noyau de ce 

nouvel isotope. 

Exercice 11 : la découverte du neutron 

Document 1 : L’hypothèse de Rutherford 

Après avoir établi l’existence du noyau atomique, Rutherford mena plusieurs 

expériences de collision de particules alpha (noyau d’hélium) sur différents 

noyaux. Il découvrit ainsi que des noyaux d’hydrogène qu’il baptisa protons, 

étaient éjectés du noyau de l’azote. Il supposa alors que tous les noyaux 

étaient un assemblage de protons et d’électrons, un nombre variable. En 1920, 

Rutherford suggéra l’existence de sous-structures dans les noyaux, et il évoqua 

la possibilité d’un assemblage particulièrement étroit d’un proton et d’un 

électron, formant une particule neutre très pénétrante. 

Document 2 : l’expérience de Bothe et Becker 

Le montage expérimental était très simple : une source de polonium 

bombardait une cible par des particules alpha. Un détecteur permettait de 

mesurer l’énergie du rayonnement émis. Bothe et son étudiant Becker 

observèrent un rayonnement dont l’énergie était proche de celle attendue 
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sauf dans le cas du béryllium où aucun proton n’était émis mais le flux de 

rayonnement était beaucoup plus intense et de plus grande énergie. Walter 

Bothe interpréta le cas du béryllium comme la formation d’un noyau excité de 

carbone 13 suivant la réaction :  

𝐻𝑒2
4 + 𝐵𝑒4

13 → 𝐶∗ →6
13 𝐶6

13 + 𝛾 

Document 3 : L’hypothèse de Chadwick 

Chadwick menait depuis plusieurs années le même type d’expériences, et il 

avait mis au point un appareillage plus sensible. Chadwick put détecter 

l’éjection d’autres noyaux que les protons par le rayonnement de Bothe et 

Becker. Il démontra que si le rayonnement était dû à des 𝛾, dont la masse est 

nulle, leur énergie devait être d’autant plus élevée que les noyaux de la cible 

étaient lourds, ce qui n’avait aucun sens. En supposant par contre que le 

rayonnement était dû à des particules de masse voisine de celle du proton, 

ces particules avaient une énergie constante quelle que soit leur cible. La 

réaction de Bothe était en réalité :  

𝐻𝑒 +2
4 𝐵𝑒4

9 → 𝐶6
13 ∗ puis 𝐶∗ →6

13 𝐶6
12 + 𝑛 + 𝛾 

1- Quelle est la découverte de Rutherford ? 

2- Ecrire la composition d’une particule alpha. 

3- Pourquoi l’interprétation de Walter Bothe n’était-elle pas cohérente ? 

4- La masse du neutron a été mesurée quelques années après. Comparer 

les masses du neutron et de la particule imaginée par Rutherford. 

Avait-il raison ?  
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