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Activité 1 : les dimensions 
de atome 

Structure 
de l’atome 
Le travail consiste à lire attentivement cette activité documentaire, et à répondre à toutes les questions dans 

un compte rendu qui sera ramassé et noté. Le travail devra être fait individuellement mais vous pouvez 

solliciter l’aide du professeur sans pénalité aucune. 

Comme nous l’avons vu dans le cours, la structure de l’atome est essentiellement lacunaire. C’est-à-dire que 

l’atome est principalement constitué de vide. Mais dans quelles proportions ? Où est concentrée la masse de 

l’atome ? Comment identifier les atomes ? 

1. Caractérisation de l’identité des atomes 

Comme nous l’avons vu dans le cours, toute la matière qui nous entoure est constituée d’atomes. Un atome 

contient un noyau autour duquel orbitent des électrons. Pour rappel, tout atome possède pour 

représentation symbolique : 

𝑋𝑍
𝐴  

 𝑍 désigne le nombre de protons dans le noyau. 

 𝐴 désigne le nombre de nucléons dans le noyau. 

 𝑋 est le symbole de l’atome en question. 

Exemple :  

 Le fer a pour symbole : 𝑭𝒆𝟐𝟔
𝟓𝟔 . Il possède donc 26 protons, 26 électrons, car l’atome est électriquement 

neutre, et, 30 neutrons (56 − 26). 

Il n’existe pas deux personnes différentes qui ont le même numéro de téléphone, si non, en composant un 

numéro on appellerait deux personnes en même temps. Ainsi, le numéro de téléphone est caractéristique 

d’une personne. On pourrait donc, en théorie, identifier une personne par son numéro de téléphone.  

De la même manière on peut parfaitement identifier les atomes par leur numéro atomique 𝑍. Ainsi, deux 

atomes différents ne peuvent pas avoir le même numéro atomique, c’est-à-dire le même nombre de 

protons. Réciproquement, si deux atomes ont le même numéro atomique 𝑍 (le même nombre de protons), 

alors il s’agit du même atome. 
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Ainsi, à l’aide de la classification périodique des éléments fournie avec cette activité, déterminer le nom et le 

symbole des atomes dont le numéro atomique est 6 ; 12 ; 15 ; 1 ; 5. Réciproquement, déterminer le numéro 

atomique des atomes de phosphore, de bismuth, Gallium, du bohrium et du californium. 

2. L’insignifiante masse des électrons … devant celle 

de l’atome 

Voyez-vous, pour calculer totale des élèves d’une classe, nous pouvons additionner la masse de chacun des 

élèves de cette classe. En vous inspirant de cette méthode, calculer la masse de l’atome de sodium de 

symbole : 𝑁𝑎11
23 . Sachez que la masse d’un nucléon est d’environ 𝑚(𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛) = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔. Et que la 

masse d’un électron est d’environ 𝑚(é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛) = 9,1 × 10−31 𝑘𝑔. Vous justifierez toutes vos réponses.  

A présent, calculer seulement la masse du noyau de cet atome.  

Que pouvez-vous alors conclure ? 

Cette conclusion, si toutefois elle est juste, est valable pour tous les atomes. 

3. La neutralité de l’atome, une propriété bien utile. 

On calcule la charge électrique de l’ensemble du cortège électronique d’un atome et on trouve une charge 

totale de : 𝑞(𝑐𝑜𝑟𝑡è𝑔𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒) = 12,8 × 10−19 𝐶. 

Avant de commencer notre travail de recherche, relevez l’erreur qui s’est glissée dans la précédente donnée. 

Si vous ne la trouvez pas, ça n’est pas grave nous pouvons tout de même continuer.  

Sachant que la charge électrique d’un électron est de 𝑞(é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛) = −1,6 × 10−19 𝐶, proposer une 

méthode pour trouver l’identité de cet atome. Vous pouvez éventuellement appeler le professeur pour 

vérifier que cette dernière est correcte. 

Appliquer cette méthode pour répondre au problème. 

4. L’immense vide dans l’atome. 

Le rayon de l’atome 𝑟(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒) est de l’ordre de 10−10 𝑚. Celui de son noyau 𝑟(𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢) est d’environ 

10−15 𝑚. Faire un schéma SIMPLE représentatif de la situation. Puis calculer le rapport 
𝑟(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒)

𝑟(𝑛𝑜𝑦𝑎𝑢)
. Interprétez 

ce résultat.  
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