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Exercice 1 : Un atome sodium 

Un atome sodium ayant 11 électrons a une masse égale à 38,41x10-27Kg. 

1- Calculer le nombre de nucléons de cet atome. 
2- En déduire son nombre  de neutrons. 
3- Donner son nuclide. 
4-  L’ion de cet atome porte une charge positive (1+). 

a- Trouver  la charge du noyau de cet ion. 
b- Calculer la charge de son nuage électronique. 
c- En déduire la charge de l’ion. 

 
Données : m (proton)=m (neutron)=1,67.10-24g ; charge (proton)=1+ 

 
Exercice2 : Un ion chrome 
 
Un ion de chrome porte la charge  qion=+4,8x10-19 C. Son noyau contient 28 neutrons et a une charge 
qnoyau=+38,4x10-19C 

1- Calculer le numéro atomique de cet ion. 
2- Calculer son nombre de nucléons. 
3- Déterminer le nombre d’électrons dans le cortège électronique de cet ion. 
4- Donner la composition de cet ion. 
5- Donner la représentation symbolique  de cet ion. 

 
Données : e=1,6x10-19C, symbole de l’élément chrome : Cr  
 
Exercice 3 : Charge d’un atome 
 
 Le noyau d’un atome  X porte une charge de +3,2X10-18C. Cet atome contient 20 e-. 

1- Déterminer le numéro atomique de X. En déduire son nombre de masse s’il contient autant 
de neutrons que de protons. 

2- Quelle est la charge de son nuage électronique ? En déduire la charge de cet atome. Que 
pouvez-vous déduire ? 

 
Exercice 4 : Masse de l’atome sodium 
 
 Un bracelet en argent a une masse m(Ag)= 200 g.  
 
Enoncé compact : Calculer le nombre d’atomes d’argent contenus dans ce bracelet, si chaque atome 
d’argent possède 107 nucléons. 
 
Enonce détaillé :  

1- Calculer la masse d’un atome d’argent qui possède 107 nucléons dans son noyau. 
2- En déduire le nombre d’atomes d’argent contenus dans le bracelet. 

 
Donnée : m (nucléon)= 1,67.10-24g  
 
 



Exercice 5 : Un atome d’or 
 
Un atome d’or est composé de 79 protons, 121 neutrons et 79 électrons.  
Calculer la masse de cet atome. 
 
Donnée : m (nucléon)= 1,67.10-24g  
 
Exercice 6 : Déterminer la charge d’un ion  
 
Un ion possède 10 électrons, 8 protons et 10 neutrons. 

1- Déterminer s’il s’agit d’un anion ou d’un cation 
2- La formule de cet ion est-elle X2+ ou X2_ ? 

 
Exercice 7 : Prix d’un atome de diamant 
 
Le diamant est un cristal constitué uniquement d’atomes de carbone. On considère que ces atomes 
de carbone 12 (A=12 nucléons). Il faut en moyenne traiter 20 tonnes de minerai pour extraire 1.0 g 
de diamant, soit 5,0 carats. Le diamant coute très cher : Un diamant de 1,1 carat peut être vendu   
15 000 euros. 
Combien coute un « atome de diamant » ? 
 
Données : m (nucléon)= 1,67.10-24g, 1Tonne=103Kg 
 
Exercice 8 : A la découverte d’éléments chimiques 
 

1- Un halogène X appartient à la 2ème période de la classification périodique. 
Donner son numéro atomique et sa représentation de Lewis.  

2- Un métal alcalin Y appartient à la 4ème période. Trouver le numéro atomique de l’élément Z 
qui le suit dans le tableau périodique. A quelle famille chimique appartient Z ?  

 
 


