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A QUI S'ADRESSE CE LIVRE ? 

Cet ouvrage est  destiné aux personnes de la formation permanente et initiale désireuses 

d'obtenir le niveau de compétence requis nommé ici Certificat Sciences Fondamentales pour 

préparer les concours et diplômes d'état de la fonction publique ou de la reconversion 

professionnelle.  

L'essentiel des cours et exercices exposés dans cet ouvrage serait aussi un bon compagnon 

aux élèves des cours moyens et de la formation professionnelle désireux combler leurs 

lacunes, consolider leurs acquis en sciences  ou simplement  préparer leurs examens et 

contrôles continus nécessaires pour la poursuite du niveau secondaire.  

Notre ambition est de donner par ailleurs les bases scientifiques aux autodidactes candidats de 

la formation continue  ainsi que  la possibilité d'acquérir ce niveau de certification par la 

formation vidéos en ligne sur le site internet formacours.com  en accès libre.  

En complément, les lecteurs intéressés  trouveront aussi sur ce site  les corrigés des  exercices 

traités dans cet ouvrage.   

Notre objectif  est de rendre par ces cours et exercices de ce livre,  les sciences fondamentales  

de bases  accessibles  au large public de la formation initiale et continue  et espérons ainsi 

modestement contribuer à sa réussite. 
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Chap.1 : INTRODUCTION A LA STRUCTURE DE LA 

MATIERE ET CLASSIFICATION PERIODIQUE DES 

ELEMENTS 
 

I. Introduction -  Les différents états de la matière. 
Depuis les Grecs, le philosophe, mathématicien et ingénieur Empédocle ( V siècle av JC ) 

disait déjà que la matière existe sous quatre états : la terre - l'eau - l'air et le feu. 

A l'heure actuelle, nous savons qu'il existe 3 + 1 = 4 états de la matière :  

 Etat solide : exemple un morceau de sucre, une barre de fer, etc. 

 Etat liquide : l'eau. 

 Etat gazeux : l'air, l'oxygène. 

 Etat plasma : matière à l'intérieur du soleil. 

 

Expérience 

 En augmentant progressivement la température T d'un corps solide, nous passons par les 

quatre états cités :  

          

II. Qu'est ce que la matière ?   

Dans l'antiquité, les philosophes grecs  pensaient que la matière est composée de grains 

invisibles et insécables nommés atomes ( du grec  atomos = petites particules indivisibles). 

La notion d'atomes a été introduite par le philosophe grec Leucippe de Milet (né vers 500 ans 

avant J-C). 

Cette représentation est rejetée par Aristote et Platon qui considéraient que la matière est 

simplement  composée de quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu.  

 Et puis pendant 20 siècles ....  rien ou presque  ... ! 

A partir du XVII siècle Galilée et Newton se rallièrent à la vision atomistique de la matière 

bien qu'aucune preuve de l'existence de l'atome ne soit  prouvée. 

Il fallu attendre le tube cathodique de William Crookes  -1895 -  qui  a permis Joseph John 

Thomson la découverte expérimentale des électrons  - 1897, particules de charges négatives 
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constituants le rayonnement cathodique - lumière bleue - observée dans le tube. Ce qui a 

permis  à J. J. Thomson par la suite, en 1904 de proposer le premier modèle de l'atome  

surnommé depuis - Le pudding de Thomson :  l'atome est une sphère remplie d'une 

substance positive dans laquelle baignent des électrons chargés négativement. Une nouvelle 

structure de la matière commença ainsi à prendre forme. 

En 1912, l'expérience d'Ernest Rutherford abouti  à la découverte du noyau atomique 

chargé positivement, composé de particules dits protons et il proposa le modèle planétaire de 

l'atome : les électrons gravitent autour du noyau à l'image des planètes autour du soleil.  

1932 le physicien Chadwick découvrit le neutron, particule du noyau atomique de charge 

nulle.  

Ainsi,  il aura fallu à ce jour près de 23 siècles ! depuis l'antiquité grec pour en arriver à cette 

démonstration : 

         La matière est composée d'atomes au sens des physiciens modernes   

III. Qu'est ce qu'un atome ?  

Selon le modèle planétaire de Rutherford, un atome est une petite particule composée d'un 

noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons à l'image du mouvement des 

planètes autour du soleil. Bien que cette image soit simpliste  ou  voire même erronée  en vue 

de la physique quantique  moderne, elle permet néanmoins une compréhension imagée d'un 

atome et d'un certain nombre de phénomènes de la physique fondamentale, par exemple la 

formation des molécules - modèles de Bohr et Lewis présentés au chapitre 2.  

 Représentation planétaire de Rutherford de l'atome 

             

 Ordre de grandeurs :  

 

  diamètre de l'atome ≈ 10
-10

m, diamètre du noyau ≈10
-15

m 
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Ce qui nous permet de déduire que :  

 Le volume d'un atome est composé presque à 99 % de vide ! 

 

Le noyau d'un atome est constitué d'un nombre entier Z de protons et d'un nombre entier  N 

de neutrons, qu'on nomme les nucléons.  

 

 Le proton : découvert par Rutherford en 1919, est une particule non 

élémentaire de charge positive  1,6 10
-19

Coulomb . 

 Le neutron : découvert par Chadwick en 1934, est une particule non 

élémentaire de charge nulle qui porte bien son nom. 

 L'électron : découvert par Thomson en 1897, est une particule élémentaire de 

charge négative de valeur opposée à celle du proton. 
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Exercice d'application :  

1. Observer et noter les ordres de grandeurs des charges et masses cités dans le tableau 

précédent. Que pouvez-vous conclure ?   

Réponse : mp ≈ mn  et   me ‹‹ mp , mn. 

 

2. Faire un calcul de rapport de masse du proton à celle de l'électron. Conclure.            

  Réponse. : mp ≈ 1836 me. 

 

3. Que peut-on déduire à la suite de ces deux observations ?  

Réponse.: la masse de l'atome est porté essentiellement par ses 

nucléons. 

 

IV. Représentation et structure d'un atome 
Dans la pratique, on symbolise l'atome de la manière suivante : 

       
  

 X = désigne la 1ère lettre en majuscule de l'élément considéré. 

 A = désigne le nombre de masse, il représente le nombre de nucléons du noyau. 

 Z = désigne le numéro atomique, il représente le nombre de protons du noyau. 

De cette notation, on déduit : 

1. le nombre de neutrons N=A-Z 

2. L'atome est électriquement neutre : ce qui signifie que le nombre de protons Z = aux 

nombres d'électrons. 

 

 Exemple : Donner les  constituants de l'atome du carbone   
  . 

Exercice d'application :  les atomes isotopes 

 Le carbone à l'état naturel se trouve sous forme d'un mélange en proportion différentes 

d'atomes dits carbone 12, 13 et 14, notés respectivement :  

            
                

  
,   
          

 Déterminer les nucléons de chaque atome du carbone et dire en quoi ces atomes sont 

différents. Comment appelle-t-on ces atomes ?  



Cours & Exercices                                                           Sciences   

 

Certificat Sciences Fondamentales Page 12 
 

Réponse : ces atomes sont dits isotopes : même Z mais nombre de neutrons est 

différents. 

Remarque :  

 L'abondance naturelle du carbone 12 et 13  est  respectivement d'environ 0, 989 et 

0,011. Leurs atomes sont dits stables alors que le carbone 14 est radioactif (radioactivité    ) 

et son abondance est très faible, inférieure à 10
-12

. 

Il existe environ 300 isotopes naturels et plus de 1500 ont été créés artificiellement.  

 La masse d'un atome  

La masse notée Matome  d'un atome est égale à la somme des masses de ses électrons et 

nucléons, soit : 

    Matome =Z.me + Z.mp +(A -Z).mn 

Comme  les masses : mp ≈ mn  et   me ‹‹ mp et  mn., la masse de l'atome est 

essentiellement portée par la masse de ses nucléons. Soit : 

    Matome ≈ A.mp ≈A.mn 

Exercice : Qu'elle est la masse d'un atome de carbone     
  

?  Que peut-on conclure ?  

 La masse d'un atome de carbone 12 est = 12x1,67 10
-27

 ≈ 2x10
-26 

kg  !!  

Notons que l'ordre de grandeur de la masse obtenue est très petit voire sa valeur  insignifiante 

à notre échelle macroscopique : 0,00000000000000000000000002 , soit 25 zéros après la 

virgule et enfin le chiffre 2, soit un millionième de milliardième de milliardième ! 

Dans la pratique, on préfère raisonner sur un grand nombre d'atomes que sur un seul atome.  

Pour cela, on choisit le nombre d'Avogadro  du nom du physicien italien (1776-1856) qui l'a 

introduit,  noté NA = 6,023.10
23

 (soit 602 mille-milliards-milliards !) et on parle alors 

d'une mole d'atomes  - voir plus loin dans ce chapitre la définition d'une masse molaire 

atomique  en g/mol  :  

  une mole d'atomes contient 6,023.10
23

atomes  !   

Exercice d'application :  

Qu'elles sont les masses molaires atomiques d'un atome d'hydrogène et du carbone 12 ?  

Conclure ?  

 Réponse :  

 Une mole d'atomes de carbone pèse :  
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  12x1,67 10
-27

x6,023 10
23

= 12x10.058 10
-4

 kg ≈ 12 g 

 Une mole d'atomes d'hydrogène pèse :  

  1x1,67 10
-27

x6,023 10
23

= 1x10.058 10
-4

 kg ≈ 1 g 

En conclusion : 

 Notons que le nombre de masse A d'un atome représente aussi approximativement la 

masse molaire atomique en gramme/mol. 

       

V. Répartition des électrons dans un atome 
Le mouvement des électrons d'un atome autour de leurs noyaux et en réalité très complexe. Il 

est décrit par la mécanique quantique - qui sort largement du cadre de ce cours. Néanmoins, 

nous pouvons dire que les électrons qui gravitent autour du noyau formant ainsi un nuage 

électronique, se répartissent dans des couches électroniques encore appelées niveaux 

d'énergie caractérisés par des nombres entiers n=1,2,3,.... Chaque couche  d'un niveau 

d'énergie donné n est nommée respectivement par une lettre : K, L, M, N, .... allant du niveau 

d'énergie du moins élevé proche du noyau, n=1 au plus élevé n ≥1. Les électrons d'un atome 

commencent d'abord par remplir la première couche K proche du noyau ( K  pour Kern noyau 

en allemand), qui peut contenir au maximum 2 électrons, ensuite la couche L, qui contient 8 

électrons au maximum, la couche M qui contient 18 électrons et à partir de la couche N  on a 

32 électrons.  

Le tableau suivant résume le nombre maximal d'électrons par couche -2n
2
 (n  4). 
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Remarque importante :  

Notons qu'à partir du potassium (Z=19), le remplissage des couches devient plus complexe. 

En effet, le potassium possèdent 19 électrons. Sa répartition électronique par couche est la 

suivante: K=2, L=8, M=8 et N=1. Malgré le fait que la couche M puisse contenir 18 électrons, 

on constate que le dernier électron s'est mis sur une nouvelle couche plutôt que de se mettre 

sur la couche M qui pourtant peut encore accueillir 10 électrons. Cela présage de l'existence 

de sous couches électroniques et cet exemple montre les limites du modèle planétaire de 

couche électronique introduit ici. Aujourd'hui, on ne considère plus que les électrons sont en 

orbites autour du noyau comme une planète autour d'un soleil. On considère qu'un électron 

occupe un espace appelé orbitale atomique, c'est-à-dire une zone autour du noyau où 

l'électron a 95% de chance de se trouver. Cette approche plus abstraite et plus réaliste de la 

structure électronique d'un atome ne signifie pas pour autant que les couches électroniques 

mentionnés ici (K, L, M,...) sont tombées en désuétude. Elles sont une réalité, mais ces 

couches ne constituent qu'1 seul des 4 paramètres nécessaires pour définir l'état d'un électron. 

Ce paramètre est noté n, et c'est le nombre quantique principal. On ne dira pas plus pour ne 

pas sortir  de l'objectif de ce cours . 

Schématiquement parlant,  nous utiliserons deux représentations des atomes :  

1. Le modèle de Bohr ( physicien danois 1885-1962) qui décrit le mouvement 

des électrons  représentés par des points situés sur des couches circulaires K, L, 

M,...  autour du noyau. 

 

2. Le modèle de Lewis (physicien et chimiste américain 1875-1946) qui 

représente le noyau et les électrons des couches internes de l'atome par le 

symbole de l'atome alors que pour la couche externe les électrons célibataires 

sont représentés par des points et les doublets par des tirets.  

Exercice d'application :  

1.  Donner les représentations de Bohr et Lewis  des atomes du tableau suivant de numéros 

atomique Z ≤ 10.  
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2. Donnez à l'aide de ce qui précède, la représentation de Bohr et Lewis des atomes : 

 a. O2  ( cortège électronique contient 8 électrons ) 

 b. Na ( cortège électronique contient 11 électrons) 

 c. Cl (cortège électronique contient 17 électrons) 

 d. Ar (cortège électronique contient 18 électrons) 

VI. Classification périodique de Mendeleïev (1869) 

1. Le principe de la classification des éléments 

La première classification proposée par Dimitri Mendeleïev organisée à l'origine par masse 

atomique croissante est organisée  aujourd'hui par numéro atomique croissant permettant ainsi 

un classement régulier et périodique  des éléments chimiques en fonction de leur 

configuration électronique. Ces éléments chimiques sont classés dans un tableau de 7 lignes, 

dites la période des éléments correspondant à n=1 -7 et 18 colonnes  (voir annexe ) :  

 La 1ère période correspond au remplissage partiel ou total de la couche 

K. Soit un maximum  de 2 électrons répartis en 1ère colonne qui 

contient l'hydrogène  (H, Z=1)  et la 18ème  colonne qui contient le gaz 

rare  hélium (He, Z=2). 

 La 2ème période correspond au remplissage de la couche L, allant ainsi 

du lithium (Li, Z=3)  1ère colonne au néon (Ne, Z=10) dernière 

colonne. 

 La 3ème colonne correspond au remplissage de la couche L, allant du 

sodium (Na, Z=11)  1ère colonne à l'argon (Ar, Z=18) 18ème colonne.  

Notons qu'à partir de Z >18, le remplissage se complique car en réalité il existe des niveaux 

d'énergie des couches supérieures N, L, ...... qui sont moins énergétiques donc plus stables 

que les couches inférieures :  

 Par exemple, l'orbitale 4s de la couche N ( période n=4) se remplie avant que l'orbitale 

3d  de la couche M soit saturée : ce qui démarre la période n=4 par le potassium, colonne 1 ( 

un e
-
 célibataire ) suivi du calcium  colonne 2 (deux e

-
 célibataires).  

De la 4
ème 

à 7
ème

 période et de la 3
ème

 (1
er

 élément Scandium : Sc) à la 12
ème

 colonne ( 1
er

  

élément Zinc : Zn) hormis les Lanthanides, les Actinides, les deux éléments Lutécium et 

Lawrencium, constituent les 38 métaux de transition.  

Ces anomalies à la règle du remplissage expliquent la complexité du tableau périodique à 18 

colonnes. D'une façon générale, l'ordre du remplissage pour la grande partie des atomes, voire 

quelques exceptions, obéit à la règle dite de  Klechkowski. 
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Forme simplifiée du tableau périodique (Z   18) : 

 

2. Propriétés de quelques familles 

Les propriétés chimiques des éléments dépendent beaucoup du nombre d'électrons présents 

sur la dernière couche ou dernier niveau d'énergie occupé. Ce sont les électrons qui sont mis 

en jeu dans une réaction chimique donnée. Ainsi les éléments d'une même colonne on dit 

aussi famille auront des propriétés  chimiques voisines. 

On peut citer les quelques propriétés des familles bien connues : 

 Les alcalins 

Ils correspondent à la 1
ère

  colonne du tableau périodique. Ils ont un seul électrons sur leurs 

dernières couche et ont tendance à le céder pour acquérir une structure ionique chargé une 

fois positivement.   

  Exemple : H, Li, Na, k, ..... 

 Les halogènes 

Ils correspondent aux électrons de l'avant dernière colonne du tableau périodique. Ils 

possèdent 7 électrons sur leurs dernières couche et ont tendance à capter un électron pour 

donner un ion chargé une fois négativement. 

  Exemple : F, Cl, ....  

 Les gaz nobles ou rares 

Ce sont des éléments qui possèdent soit 2 électrons comme l'hélium sur leur dernière couche 

ou 8 électrons sur leur dernière couche comme  le Néon, Argon, Krypton, Xénon et le Radon. 

Leurs structures sont dites stables et ce sont des éléments peu réactifs avec les autres atomes. 

On les nomment aussi les gaz rares.  

 3. Classification périodique des éléments (Z   20) 

 Le tableau  de la figure 1 donne  la représentation des atomes de la classification périodique 

de Mendeleiv de  numéros atomiques  ( Z   20 ). Notons ici les positions utilisées,  servant à 
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caractériser les atomes,  des numéros atomiques Z et des nombres de masse A des différents 

élélements du tableau. 

 
Figure 1  - Extrait du tableau périodique des éléments  de Mendeleïev -   

 4. Représentation des atomes - Le modèle de Bohr  ( Z   20 ) 

Les électrons dans le modèle de Bohr sont répartis en couches circulaires autour du noyau. 

L'ordre du remplissage des couches pour ces atomes de numéro atomique Z   20 est décrit 

par la loi empirique de  Klechkowski appelé  également loi de Madelung. 

Le modèle de Lewis se déduit du modèle de Bohr en ne représentant que les électrons de la 

dernière couche du modèle de Bohr.  

 
Figure 2 - Le modèle de Bohr des atomes  (Z   20) -  
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VII. Les ions 
Cette partie sera revue et complétée dans le chapitre  3 intitulé : caractéristiques des ions.  

1. Qu'est ce qu'un ion ?  

Les ions   : ce sont des atomes  ou des espèces chimiques qui ont  perdu ou gagné un ou 

plusieurs électrons au cours d'un processus physique ou chimique. 

 Un atome ou une espèce chimique qui a perdu un électron ou plusieurs est dit un 

cation  ou un ion positif et noté respectivement par:  X
+
, X

2+
,  etc. ou  X ici désigne le 

symbole de l'atome. 

 Un atome ou une espèce chimique  qui a gagné un électron ou plusieurs est dit un 

anion  ou un ion négatif et noté respectivement  par:  X
-
, X

2-
,  etc..   

Au cous d'un processus physique ou chimique, les atomes ont tendance à gagner ou perdre des 

électrons pour acquérir la structure électronique stable du gaz noble le plus proche. Cet état 

final se réalise selon les règles dites du DUET ou de l'OCTET - chapitre 2 -   

 

 

Exercice d'application : 

Au cours d'une réaction chimique et à l'aide du tableau périodique des éléments de la figure 1, 

complétez les phrases suivantes : 

 1. Un atome du chlore  Cl acquiert la structure électronique d'un atome ......................... 

 2. Un atome d'oxygène O  acquiert la structure électronique d'un atome  ........................ 

 3. Un atome de sodium Na acquiert la structure électronique d'un atome  ........................ 

 4. Un atome d'aluminium  Al acquiert la structure électronique d'un atome  .................... 

 5. Un atome de potassium  K acquiert la structure électronique d'un atome  .................... 
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QCM -TESTEZ VOS CONNAISSANCES 

 Cochez la  ou les bonne (s) réponse (s) et expliquez pourquoi 

1. Un atome est électriquement neutre, dans un 

atome : 

1. le nombre d'électrons est égal 

aux nombre de neutrons 

2. le nombre d'électrons est égal 

aux nombre de protons 

3. le nombre de protons est égal 

aux nombre de neutrons 

2. Les neutrons : 

1. gravitent autour du noyau 

2. ne possèdent pas de charge 

électrique 

3. sont toujours en nombre égal à 

celui des protons 

3. Le symbole du cuivre est : 

1. CU 

2. Cu 

3. cU 

4. Le noyau d'un atome contient : 

1. des protons et des électrons 

2. des électrons et des neutrons 

3. des neutrons et des protons 

5. Le nombre maximal des électrons qui 

gravitent sur la couche externe d'un atome est : 

1. 2 

2. 8 

3. 18 

6. L'atome du Chlore suivant     
   possède : 

1. 35 électrons 

2. 17 protons 

3. 18 neutrons 

7. Les éléments d'une même colonne du 

tableau de Mendeleïev possède : 

1. le même nombre d'électrons 

2. le même nombre d'électrons 

sur la 1ere couche 

3. le même nombre d'électrons 

sur la couche externe 

8. La représentation de Lewis d'un atome 

d'azote suivante : 

    

nous informe qu'un atome d'azote possède : 

1. 8 électrons 

2. 7 électron sur la couche 

externe 

3. un doublet d'électrons et trois 

électrons célibataires sur la 

couche externe 

9. L'ion Fe
2+

 est un atome de fer qui a : 

1. gagné deux protons 

2. perdu deux électrons 

3. doublé son nombre de 

neutrons 

10. Pour identifier certains ions en solution, 

on utilise des réactions de : 

1. précipitation 

2. concentration 

3. solution 

11. Dans les alcooltests, l'ion dichromate 

Cr2O7
2-

 permet de détecter la présence d'alcool. 

Il possède : 

1. une charge négative 

2. deux charges négatives 

3. sept charges négatives 

12. Pour acquérir une plus grande stabilité, les 

atomes cherchent à acquérir la structure 

électronique du gaz rare dont le numéro 

atomique est : 

1. le plus proche du leur 

2. le plus grand possible 

3. le plus petit possible
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QUESTIONS DE COURS  

 

Compléter le texte des quatre parties suivantes : 

I. Les constituants  d'un atome isolé 

Les atomes sont constitués d'un ................... central autour duquel des électrons sont en 

perpétuels mouvement. 

Un noyau est constitué de ...............  :  qui sont les ............... et les ............................... 

Le rayon de l'atome est de l'ordre de  10 .... m . Le noyau a quant à lui une taille de 10...... m. 

L'atome est donc constitué essentiellement de................................................................. 

Pour représenter symboliquement le noyau d'un atome, on utilise la notation : 

   
  : où A représente le nombre de ................. ou encore le nombre de .................., Z 

représente le numéro .................   ou encore le nombre ................................................... 

  

II. Masses et charges d'un atome et de ses constituants 

Toute charge électrique peut-être exprimée en fonction de la charge élémentaire, notée e et 

qui vaut environ 1,6 10
-19

 C. 

Les électrons ont une charge électrique qui vaut  ..................  C. Leur masse est  ................      

devant celles des nucléons. 

Les protons ont une charge électrique qui vaut :  ................   C 

Les neutrons ont une charge électrique qui vaut :  .......................   C 

Neutrons et protons ont sensiblement la même .............................................................. 

La charge globale d'un atome isolé est ........................................................................... 

La masse m de l'atome est approximativement de  : 

   m=   ( ...............) x (masse proton) + (..................     ) x(masse neutron) 
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III. Structure électronique de l'atome isolé 

Les électrons se répartissent autour du noyau en différentes ....................... électroniques, 

notées K, L, M........ Chaque couche ne peut contenir qu'un nombre ................... d'électrons. 

Pour les éléments de numéro atomique inférieur à 18, on répartit les électrons sur les 

différentes couches en commençant par la couche .....  La couche K peut contenir au 

maximum .............. électrons. 

Une fois la couche K est remplie, on dit qu'elle est ..................... et on passe à la couche ....... 

La couche L peut contenir au maximum ...................électrons. Une fois la couche L est 

remplie, on passe à la couche .............. La couche M peut contenir au maximum  ............. 

électrons. 

La couche K et L sont alors dites couches ..................... et la couche M est une  couche 

............ 

Donner la structure électronique d'un atome, c'est indiquer le nombre d'électrons sur chaque 

couche.  

Exemple : Le chlore :     
    :  K.......  L........M.......... 

  

IV. Les ions et les isotopes 

Un élément chimique ce sont des atomes ou ions dont les noyaux  possèdent le même nombre 

de ..................... Un élément est caractérisé par son numéro ................... Z et par son ............. : 

une lettre majuscule suivie éventuellement d'une lettre minuscule. 

Un ion monoatomique est un atome qui a  ................. ou ........... un ou plusieurs ................... 

La charge électrique d'un ion est égale à la somme des charges des particules qui le 

compose. Par exemple l'ion Cl
-
 porte une charge - e. On peut également donner la structure 

d'un ion monoatomique.  

Exemple :  Cl
-
 :  K.......  L........M.......... 

Les isotopes ce sont des atomes ou des ions d'un même élément chimique. Ils ont donc le 

même numéro ............... ..........Z , mais ayant des nombres de ....................... différents.  
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EXERCICES 

Exercices 1 :  

 a. Quels sont les constituants  

  - d'un atome ? 

  - du noyau d'un atome ?       

 b. Qu'appelle- t- on : - nucléons ? - nombre de masse ?- numéro atomique ? 

  - noyaux isotopes ?  Citez un exemple.      

 c. Rappelez la représentation physique d'un atome.  

Exercices 2 :  

Donner la structure électronique et les constituants des noyaux des atomes suivants: 

1. Atome d'hydrogène :    
  

2. Atome  d'hélium :     
 , 

3. Atome de lithium    
 ,  

4. Atome de magnésium     
  ,  

5. Atome de Chlore     
   

Exercices 3 :  

Donner les ordre de grandeurs des dimensions d'un atome et du noyau atomique. Que peut-on 

en déduire ?  

AN : Si le noyau d'un atome est équivalent à la tête d'une mine d'un crayon à papier à quelle 

distance se trouverait alors le premier électron ?  

Exercices 4 :  

Ecrire les symboles des éléments chimiques du tableau suivant : 

     

Exercices 5 : 

  Dans la classification périodique des éléments, l'élément fer s'écrit      
  . 

 Compléter les phrases suivantes : 
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1. Fe est ...........................de l'élément fer. 

2. 56 est le ........................................................................................................................................ 

3. 30 est le ........................................................................................................................................ 

Exercices 6 : 

 a.  Compléter  correctement les modèles de Bohr  des atomes du néon, chlore, soufre et  

du sodium en répartissant convenablement les électrons sur les différentes couches 

correspondantes. 

 b. En déduire leurs représentations dans le modèle de Lewis. 

Exercices 7 : 

a. Donner la définition d'un ion, d'un cation et d'un anion. Citez des exemples que vous 

connaissez.  

b. Quel est le critère de stabilité pour la matière ? Enoncer les règles du duet et de l'octet. 

c. En utilisant le tableau périodique des éléments vu en cours, lister les gaz rares en donnant 

pour chacun sa représentation atomique.  

d. En utilisant le modèle de Bohr pour ces atomes, en déduire la période  de chacun d'eux. 
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Auto - Contrôle  Continu N° 1 

I. QCM  : Questions de cours  

 Souligner la ou les bonne (s)  réponse (s) aux questions suivantes : 

1.  Les constituants de l'atome sont : 

 a.  les électrons b.  les molécules c.  le noyau 

2. On appelle nucléons : 

 a.  les protons et électrons b. les neutrons et électrons c. les protons et neutrons 

3. Les électrons dans un atome sont : 

 a.  des constituants du noyau     b. en mouvement autour du noyau        c. immobiles 

4. Les électrons possèdent une charge : 

 a.  positive  b.  négative  c.  nulle  

5. Le nombre  de protons dans un atome isolé est : 

 a.   égal au nombre de neutrons   b.  égal au nombre d'électrons       c.  quelconque 

6. L'atome d'aluminium     
    contient : 

 a. 13 électrons  b.  27 protons  c. 14 neutrons 

8.  L'atome isolé est électriquement neutre.  Il contient : 

 a.  un même nombre d'électrons que de neutrons  

 b. un même nombre de protons que d'électrons  

 c.  zéro électrons 

9.  Le symbole du chlore est : 

 a.  Cl  b.  Ch  c.  CL 

10.  L'hydrogène dans l'atmosphère terrestre se trouve à l'état : 

 a. liquide  b. solide c. gazeux   
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II. Représentation d'un atome isolé  

 Remplir soigneusement le tableau suivant :  

 

 

Eléments 

 

 

Hydrogène 

 

 

Oxygène 

 

 

Carbone 

 

 

Néon 

 

 

Argon 

 

 

Symbole 

     

 
Ecriture 

  
  

     

 

Nombre 

de neutrons 

     

 

 

Représentation 

de Bohr 

     

 

 

Représentation 

de Lewis 
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