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I- EVALUATION DES RESSOURCES 

A- Restitution des savoirs 

1) Définir les termes et expressions : atome ; isotopes ; nombre de charge                                 0.5x3 

2) Schématiser et annoter le modèle atomique de Bohr.                                                                   0.25x4  

3) Pourquoi dit-on que l’atome est électriquement neutre ?                                                            0.5 

4) Choisir la bonne réponse :                                                                                                                       0.25x2 

a) Dans un atome, le nombre d’électron est égal 1= nombre de proton ; 2= nombre de neutre 

b) L’ordre de grandeur du diamètre d’un atome est : 1=10-8m ; 2= 10-10m ; 3 = 10-9m  

 

B- Evaluation des savoirs et des savoirs – faire 

Exercice 1 : L’atome de phosphore    
   

Données: Charge élémentaire: e = 1,60.10-19C ; Masse du proton: mp= 1,673.10-27kg Masse  du neutron: mn= 

1,675.10-27kg Masse d’un électron: me= 9,10.10-31kg 

1) Donne la composition en proton, neutron et électron de cet atome                                        0.5 x 3 

2) Calcule la charge totale de son noyau                                                                                                 0.75 

L’atome de phosphore est très stable. Il n’existe pas d’autre noyau à l’état naturel. Mais on a réussi à synthétiser 

les atomes suivants    
       

         
    

3) Considérant ces atomes, qu’ont-ils de particuliers ?                                                                      0.5 

4) Par quel nom les désigne- t –on ?                                                                                                          0.25 

 

Exercice 2 : Formule électronique et représentation de Lewis 

On considère les atomes suivants :   
        

         
   

1) Nommer ces atomes                                                                                                                                 0.25x3 

2) Donner la formule électronique de chacun de ces atomes                                                           0.5x3 

3) Donner la représentation de Lewis de chacun de ces atomes.                                                    0.5x3 

 

II- EVALUATION DES COMPETENCES 

Exercice 1 : De la structure de l’atome (6pts) 

 

(a)                                  (b)                        (c) 

 

 

 

 

1) Nomme les éléments (a), (b) et (c)    (0.5x3)                                                                                                         

2) Décris ce qu’on observe sur l’élément (c)                                                                                            (1.5) 

3) Sachant que le noyau atomique porte des particules chargées positivement (proton) que les particules α 

sont aussi chargées positivement ;  

a) Pourquoi certaines particules α traversent (b) sans être déviées ?                                        (1)                                       

b) Pourquoi certaines particules α sont-elles déviées de leur trajectoire initiale à la sortie de (b) ? (1) 

4) Que pouvez-vous conclure quant à la structure de l’atome ?                                                             (1) 

 

Exercice 2 : Masse de l’atome et de son noyau (4pts) 

On considère toujours notre atome de phosphore    
   donné ci-dessus. Les données restent les mêmes. 

Tache 1 : Calculer la masse du noyau de l’atome de phosphore                                                             (1.5) 

Tache 2 : Calculer la masse de l’atome de phosphore                                                                                (1.5) 

Comparer les deux réponses et conclure.                                                                                                       (1) 

Consigne : On doit servir des données de l’exercice 1 partie B ainsi que les réponses à la question 1)  du 

même exercice. 

 

 Le dispositif ci-contre permet de 

visualiser la structure de l’atome :  

Il a été utilisé pour la première fois par 

Rutherford. (a) émet des particules α 

(alpha) qui traversent (b) et sont 

repérés sur (c) par leur trajectoire à la 

sortie de (b). 
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