
Constitution d'un Atome → Electrons + Noyau
Constitution d'un Noyau →  Nucléons (Protons + Neutrons)

Représentation du Noyau :  A             ← Masse du Noyau (Nucléons, ou Neutrons + Protons)

                                                X     ← Nom de l'atome (Exemple : « «Fe » pour Atome de Fer.)
                                             Z             ← Numéro Atomique (Nombre de Protons)

Pour en déduire le nombre de Protons, ou de Neutrons, on applique la formule : A–Z=N (neutrons).

Si c'est un atome, le nombre d'éléctrons est le même que le nombre de Protons (Numéro Atomique).
Si c'est un ion (Exemple : Fe²+) et que :
→ Sa charge est positive, alors on soustrait la charge aux protons (Exemple : Avec Fe²+, on enlève 
deux protons et l'on obtient le nombre d'électrons).
→ Sa charge est négative, alors on ajoute la charge aux protons. 

La taille du noyau est d'environ 10^-15 mètres, qui est 100 000 fois plus petit que l'atome (10^-10 
mètres), soit, le noyaux est 10^-5 fois plus petit que l'atome.

Pour calculer la masse du Noyau d'un Atome, on multiplie la masse d'un nucléon : 1,67*10^-27kg 
par le nombre de nucléons. Soit : 1,67*N*10^-27kg.

Pour calculer la masse des Electrons d'un Atome, on multiplie la masse d'un électrons : 9,11*10^-
31kg par le nombre d'électrons. Soit : 9,11*E*10^-31kg.

Pour calculer la masse d'un Atome, on va donc additionner la masse du Noyau avec la masse des 
électrons, car on sait que Atome = Eletrons+Noyau.
On sait aussi que la masse de Noyau est quasiment égale à la masse de l'atome, car tout le point est 
concentré sur le Noyau, et donc les électrons ne pèsent quasiment rien.

La phrase « La matière est lacunaire », signifie que entre le noyaux et l'atome, il y a essentiellement 
du vide. La matière est essentiellement composée de vide.

Ce sont les nucléons qui vont provoquer les réactions nucléaires.
Ce sont les électrons (de valence) qui vont provoquer les réactions chimiques.

La structure électronique est donnée ainsi: (K)x (L)y (M)z.
On sait que la couche (K) comporte maximum 2 électrons.
On sait que la couche (L) comporte maximum 8 électrons.
On sait que la couche (M) comporte maximum 8 électrons.
La dernière couche qui sera remplie sera appelée « Couche de Valence » et les électrons contenus 
dedans « Electrons de Valence ». 
Exemple : (K)2 (L)8 M(5), la couche de Valence est donc la couche M, et il y a 5 électrons de 
Valence.

Règle du Duet et de L'Octet : On préfera en général avoir des couches dites « pleines ». C'est à dire 
qui sont à leur maximum d'électrons.
Lorsque cela est possible, on va rajouter des électrons pour arriver au nombre voulu.
Exemple : Avec le Fer noté Fe. (K)2 (L)8 (M)2
On va préférer avoir une couche complète. Il est plus intéressant d'enlever les deux électrons de la 
couche M, que de lui en rajouter 6 autres.
Puisque l'on enlève deux électrons, Fe devient → Fe²+



Calcul de la « Charge d'un édifice ».

La Charge d'un édifice correspond simplement à la charge de l'atome ou de l'ion.

Le calcul est simple, la charge d'un édifice = Charge électrique du Noyau + Charge du Nuage 
électronique (Electrons).
Donc, pour les calculer, on va utiliser les données qui nous seront données dans les exercices, on 
multiplie le numéro atomique Z par la charge élémentaire (qui est donnée à la fin de l'exercice 
3p54).
Donc ça fait : Charge électrique du Noyau = Z(Numéro Atomique)*e(charge élémentaire)
                                                                     = Z*1,60*10^-19C (Exprimé en Coulombs)
Exemple : Dans l'exerice du livre, le Numéro Atomique est 7, on fait donc 7*1,60*10^-19C.

Ensuite, on cherche la charge élémentaire du Nuage Electronique (électrons).
Plus compliqué :
→ Si c'est un Atome, alors la charge est nul, et il suffit de prendre le nombre Z, et de le mettre en 
négatif.
Exemple de l'exercice : -7*1,60*10^-19C.
→ Si c'est un Ion, alors la charge est positive ou négative. On se sert de la règle évoquée plus haut, 
soit : 
→ Si la charge est positive alors ça diminue le nombre d'électrons.
→ Si la charge est négative alors ça augmente le nombre d'électrons.

En espérant que ça en aide certains ;) .


