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I. (5 pts) Complétez le texte suivant : 
 
Un atome est constitué d’un noyau autour duquel gravitent des électrons qui portent une charge négative. 

Le noyau est chargé positivement et il est constitué de particules élémentaires appelées nucléons. 

Un ion positif est un atome qui a perdu un, deux ou trois électrons. 

Un ion négatif est un atome qui en a gagné un, deux ou trois.  

Un atome est électriquement électriquement neutre. 

 

II. (3 pts) Complétez sur cette feuille la légende du schéma 

représentant l'atome de carbone. 

 

III. (6 pts) Observez le tableau suivant : 

Nom de l'atome Carbone Hydrogène Fer 

Rayon de l'atome 7 x 10-11 m 25 x 10-12 m 1,4 x 10-10 m 

Diamètre de l'atome en m 14 x 10-11 m 50 x 10-12 m 2,8 x 10-10 m 

Diamètre de l'atome en nm 0,14 nm 0,05 nm 0,28 nm 

 

1) (1,5 pts) Calculez le diamètre de chaque atome. 

2) (1,5 pts) Exprimez, en mètre et sans utiliser les puissance de 10, la mesure de chaque diamètre. 

Carbone : 0,00000000014 m           Hydrogène : 0,000000000050 m          Fer : 0,00000000028 m 

3) (1,5 pts) Exprimez en nanomètre (nm) le diamètre de chaque atome. Rappel : 1 nm = 10-9 m. 

4) (1,5 pts) Rangez ces atomes par diamètre croissant : Hydrogène  <  Carbone  <  Fer 

 

II.  (6 pts) Complétez les deux tableaux suivants, le premier concernant les atomes, le second concernant les ions. 
 

Nom de l’atome 
 

Aluminium Cuivre 

Nombre de 
charges du noyau 

13 29 

Nombre 
d’électrons 

13 29 

Charge totale   
           

0 0 

  

Nom de l’ion 
 

Ion sodium Ion cuivre 

Nombre de 
charges du noyau 

11 29 

Nombre 
d’électrons 

10 27 

Charge de l’ion 
 

1 charge 
positive 

2 charges 
positives 


