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Pour vous aider à trouver les réponses,
reportez-vous au Livret pédagogique

“l’Atome”, téléchargeable sur le site du 
CEA : www.cea.fr

Deux niveaux pour tester
vos connaissances :

Collège Lycée
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Qui a mis en évidence
la structure des atomes ?

John Dalton en 1808
Ernest Rutherford en 1911

James Chadwick en 1932
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En envoyant des particules sur une 
feuille d’or, Ernest Rutherford découvre 
que l’essentiel de la matière est concen-
trée dans un noyau très petit entouré 
d’électrons.

Quelques années plus tard, il imagine 
que les noyaux sont composés de pro-
tons et de neutrons.

Ernest Rutherford en 1911
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Quels élements composent
un atome ?

Nucléons et électrons
Protons, neutrons, électrons

Protons et électrons

QQQ (p.6)
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Trois briques composent les atomes :
le noyau central est un assemblage de
nucléons (protons et neutrons) autour 
duquel les électrons forment un nuage 
électronique.

Nucléons et  électrons
Protons, neutrons, électrons
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Qui est le plus lourd entre un neutron,
un proton et un électron ?

Neutron
Electron

Proton

QQQ (p.7)
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Le noyau concentre quasiment toute la 
masse de l’atome. Le proton et le neu-
tron ont à peu près la même masse 
(1,67.10-27 kg), qui est 1 840 fois plus 
grande que celle d’un électron. 

Pour estimer la masse d’un noyau, il 
suffit donc de connaître son nombre de 
nucléons.

Neutron et proton



QU
ES

TIO
N

4

Pourquoi les atomes sont-ils
électriquement neutres ?

Parce qu’il y a beaucoup plus de neutrons

Parce que la charge positive des protons
est l’exacte opposée de la charge électrique
des électrons 

QQQ (p.8)
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...Comme un atome possède autant de 
protons que d’électrons, il est neutre
électriquement.

Un atome est neutre car la charge positive
des protons est l’exacte opposée de la
charge électrique des électrons. 
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Combien trouve-t-on d’éléments
chimiques sur Terre ?

90
900

Une infinité

QQQ (p.9)
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On trouve sur Terre 90 éléments 
chimiques comprenant de 1 à 92 protons. 
Certains n’existent pas à l’état naturel 
mais peuvent être créés en laboratoire. 

Dimitri Mendeleïev a classé ces atomes Dimitri Mendeleïev a classé ces atomes 
en fonction de leur masse et de leurs 
propriétés chimiques dans un tableau 
qui porte son nom.

90
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Qu’appelle-t-on un isotope ?

Des atomes ayant le même nombre
de protons et de neutrons

Des atomes ayant le même nombre de
protons mais pas le même nombre de neutrons

Des atomes ayant le même nombre de
neutrons mais pas le même nombre de protons

H
H

H

QQQ (p.10)
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Tous les atomes d’un élément chimique 
donné ont le même nombre de protons. 
Mais ils peuvent avoir un nombre de 
neutrons différent ; ce sont des isotopes 
de cet élément.

Ainsi, il existe le carbone 12, 13 et 14 (6 
protons et 6, 7 ou 8 neutrons).

Des atomes ayant le même nombre de
protons mais pas le même nombre
de neutrons
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Qu’est-ce qu’une
molécule ?

Un ensemble d’atomes identiques
Un ensemble d’atomes différents

Un ensemble d’isotopes

QQQ (p.12-13)
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Un ensemble d’atomes identiques
Un ensemble d’atomes différents

Une molécule est un ensemble d’atomes, 
identiques ou différents, liés les uns aux 
autres.

Par exemple, l’eau est une molécule 
connue : H20, constituée de deux atomes 
d’hydrogène et un atome d’oxygène.
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Citez quelques propriétés physiques
de la matièreQQQ (p.13)
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... toutes les propriétés physiques de la 
matière sont dues aux comportements 
des électrons dans les nuages
électroniques.

Dureté, malléabilité, ductilité,
transparence, couleur, conducteur
ou isolant… 
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Avec quel microscope peut-on voir
les atomes ?

Microscope optique

Microscope à effet tunnel

Microscope à force atomique

Microscope électronique à balayage

9
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Le microscope optique permet
d’observer jusqu’au micromètre. d’observer jusqu’au micromètre. 
L’atome étant de taille inférieure, de 
l’ordre du femtomètre (10-15 m) et ses 
composants de l’ordre de 10-18  m, il est in-
dispensable d’utiliser des instruments 
plus puissants.

Les microscopes à effet tunnel,  à force 
atomique ou électronique à balayage 
donnent des images à ces échelles.

Microscope à effet tunnel
Microscope à force atomique
Microscope électronique à balayage
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Qui a découvert la
force de gravitation ?

Platon dans l’Antiquité

Galilée au XVIIe siècle
Newton au XVIIIe siècle

QQQ (p.15)
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La gravitation a été identifiée par Isaac 
Newton il y a plus de 3 siècles. Elle gou-
verne bien des phénomènes, de la chute 
des corps au mouvement des planètes. 

Elle est attractive et de portée infinie, 
mais son intensité est négligeable à 
l’échelle des particules, soumises à des 
forces beaucoup plus intenses.

Newton au XVIIIe siècle



QU
ES

TIO
N

Quelle est la plus forte des 4 interactions
fondamentales ?

La gravitation

L’interaction électromagnétique

L’interaction nucléaire faible

L’interaction nucléaire forte

QQQ
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L’interaction nucléaire forte est la plus 
intense des quatre forces fondamen-
tales.
Elle combat la répulsion électrique entre 
protons, tous chargés positivement, et 
agit comme une sorte de glu entre
protons et neutrons lorsqu’ils sont en 
contact, assurant la cohésion nucléaire.

L’interaction nucléaire forte

11



QU
ES

TIO
N

12

Les protons sont-ils
des particules élémentaires ?

Oui

Non

QQQ (p.18)
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Une particule est dite élémentaire si elle 
n’a pas de structure interne.

Dans les années 1960, les observations 
ont permis de prouver que les protons 
et les neutrons sont composés de consti-
tuants encore plus petits, appelés 
quarks.

Non
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Qui a reçu le prix Nobel
de physique en 1949 ?

Pierre et Marie Curie pour leurs travaux
sur la radioactivité

Albert Einstein pour sa théorie de la relativité

Hideki Yukawa pour sa prédiction
de l’interaction nucléaire forte

QQQ (p.20)
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Les Curie ont reçu ce prix en 1903 pour 
leurs travaux sur la radioactivité et 
Albert Einstein en 1921 pour la
découverte de la loi de l'effet photo-
électrique.

Hidedi Yukawa avait suspecté dès 1935 Hidedi Yukawa avait suspecté dès 1935 
que les noyaux atomiques doivent leur 
cohésion à l’interaction nucléaire forte ; 
cela lui a permis de recevoir le prix 
Nobel de physique en 1949.

Hideki Yukawa
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Qu’est-ce que la
décroissance radioactive ?

L’atome devient de plus en plus petit
jusqu’à disparaître

L’activité d’un ensemble d’atomes diminue
avec le temps par désintégration progressive
de certains d’entre eux

L’atome devient de en plus gros
jusqu’à exploser

QQQ (p.20)
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Cette activité diminue au cours du temps 
car il y a de moins en moins d’atomes 
susceptibles de se désintégrer.

C’est le phénomène de décroissance
radioactive.

L’activité d’un ensemble d’atomes diminue
avec le temps par désintégration
progressive de certains d’entre eux
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Avec quoi sonde-t-on les noyaux ?

Un faisceau de particules

Un faisceau laser

Un micro-scalpel

15

QQQ (p.21)
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Un faisceau de particules accélérées 
permet d’étudier les nucléons et les 
quarks, leurs propriétés et leurs com-
portements. Les observations ont 
permis de comprendre comment réa-
gissent les noyaux (éjection de nucléons, 
production de particules…).

Différentes modélisations, de plus en 
plus complexes, ont été réalisées au 
cours des dernières décennies.

Un faisceau de particules
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Que sont les noyaux exotiques ?

Des noyaux que l’on ne trouve que
dans les roches des îles

Des noyaux dont les quarks ont chacun
une couleur différente

Des noyaux caractérisés par le déséquilibre
neutrons/protons

QQQ (p.21)
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Les noyaux exotiques sont caractérisés 
par leur déséquilibre neutrons/protons 
et leur temps d’existence extrêmement 
bref avant qu’ils ne se désintègrent.

En France, ils sont créés et étudiés au 
sein du Grand accélérateur national 
d’ions lourds (Ganil) à Caen.

Des noyaux caractérisés par
le déséquilibre neutrons/protons
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Où est situé le Cern ?

En Namibie
À la frontière franco-suisse

Aux Etats-Unis

QQQ (p.21)
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Le collisionneur LHC (Large hadron colli-
der) est un anneau de 27 km de
circonférence, à 100 m sous terre.

Des paquets de noyaux sont accélérés, 
tournent en sens inverse et s’entre-
choquent frontalement. Les conditions 
qui règnent alors au sein du plasma
ressemblent à celles de l’Univers juste 
après le Big-bang.

Le Cern est situé à la frontière
franco-suisse
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Qu’est-ce que le
modèle standard ?

Le tableau qui recense l’ensemble
des atomes

La théorie qui décrit les particules de la matière
et les particules médiatrices des interactions 

Le modèle type de liaisons atomiques

QQQ (p.19)
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Le modèle standard de la physique des 
particules est la théorie qui décrit les 
particules de la matière et les particules 
médiatrices des interactions fondamen-
tales qui s’exercent entre elles.

Certaines ont été observées et étudiées 
depuis longtemps ;
d’autres commencent tout juste à l’être.

La théorie qui décrit les particules de la
matière et les particules médiatrices des
interactions



Le Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA) est un

organisme public de recherche.

S’appuyant sur une recherche
fondamentale d’excellence,

il intervient dans quatre grands domaines : 

les énergies décarbonées,
la défense et la sécurité globale,

les technologies pour l’information
et les technologies pour la santé.

Il développe de nombreux partenariats 
avec les industries et les universités. 

Grâce à ses compétences, le CEA
est reconnu comme acteur majeur de la 
recherche, du développement et de l’in-
novation, au niveau national, européen 

et international.
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Retrouvez la collection des 
livrets thématiques 

et d’autres quiz sur le site 
WWW.CEA.FR Ré
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