
Chapitre 7 

De l’atome à l’univers 



Du plus petit au 

plus grand 



Ordre de grandeur 
L’ordre de grandeur d’une longueur est la puissance de 

10 la plus proche de sa valeur. 
 

Activité 1 : Complétez la ligne des ordres de grandeur en 

utilisant la notation scientifique. 

Longueur 

(m) 
13.105 9600 1,7 m 8,9.10-5 2,1.10-10 

Ordre de 

grandeur 



Ordre de grandeur 
L’ordre de grandeur d’une longueur est la puissance de 

10 la plus proche de sa valeur. 
 

Activité 1 : correction 

Longueur 

(m) 
13.105 9600 1,7 m 8,9.10-5 2,1.10-10 

Ordre de 

grandeur 

1,3.106 

106 

9,6.103 

104 

1,7.100 

100 

8,9.10-5 

10-4 10-10 



Échelle des longueurs 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/echelle%20des%20longueurs.htm 

http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/echelle des longueurs.htm
http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/echelle des longueurs.htm
http://thierry.guindet.pagesperso-orange.fr/echelle des longueurs.htm




Les constituants 

de la matière 



Les particules élémentaires 

Activité 2 : à partir de l’image 

ci-contre (+ votre savoir), répondez 

aux questions suivantes : 

1) Quel est le constituant central de 

l’atome ? Quel est le signe de sa  

charge ? 

2) Quelles particules tournent  

autour de ce constituant ? Quel est le signe de leur charge ? 

3) Quelles particules contient le constituant central ? En observant 

leur nom, émettez une hypothèse sur leur signe respectif. 

4) Quelle est la charge électrique de l’atome ? Qu’en déduisez-

vous sur des quantités des particules chargées + et – dans 

l’atome sachant qu’en valeur absolue elles portent une charge 

identique ? 

http://s.bourdreux.free.fr/lycee/questions_cours_fichiers/electron_proton.htm 

http://s.bourdreux.free.fr/lycee/questions_cours_fichiers/electron_proton.htm


Les particules élémentaires 

Activité 2 : correction 

1) Le noyau est le constituant  

central de l’atome. Il est chargé +. 

2) Les électrons tournent autour du noyau. Ils sont chargés -. 

3) Le noyau contient des protons et des neutrons. À partir du nom 

du neutron, il est possible d’en déduire sa neutralité électrique et 

donc la charge des protons est + car le noyau est +. 

4) L’atome est neutre électriquement, il contient donc autant de 

protons dans son noyau qu’électrons tournant autour. 

http://s.bourdreux.free.fr/lycee/questions_cours_fichiers/electron_proton.htm 

http://s.bourdreux.free.fr/lycee/questions_cours_fichiers/electron_proton.htm


Les particules élémentaires 

L’atome, neutre électriquement, est constitué par un noyau 

central, très petit au centre de l’atome, contenant les nucléons 

autour duquel tournent les électrons chargés négativement. 
 

 

 

 

Les nucléons sont : 
- les protons chargés positivement  
- et les neutrons, neutres électriquement (charge nulle). 
 

Le proton porte la charge élémentaire + e avec e = 1,6.10-19 C, C 

pour Coulomb, unité de charge. 
 

L’électron porte la charge – e avec – e = - 1,6.10-19 C. 

http://www.zone-litteraire.com/zone_new/?option=com_content&id=14552 

http://www.zone-litteraire.com/zone_new/?option=com_content&id=14552
http://www.zone-litteraire.com/zone_new/?option=com_content&id=14552
http://www.zone-litteraire.com/zone_new/?option=com_content&id=14552


Les masses des particules 

Protons et neutrons ont une masse similaire dont l’ordre de 

grandeur vaut 10-27 kg. 
Les électrons sont des particules très légères. L’ordre de 

grandeur de leur masse vaut 10-30 kg. 

 

Remarque : la masse des électrons est négligeable devant 

celle des nucléons dans l‘atome. 

http://lachimieyeah.wordpress.com/ 

http://lachimieyeah.wordpress.com/


La représentation symbolique du 

noyau 
Activité 3  

1) Il est possible avec deux nombres de déterminer la structure 

d’un noyau. Parmi les propositions suivantes, retrouvez les 

deux nécessaires et expliquez votre choix : 

- nombre d’électrons 

- nombre de protons 

- nombre de neutrons 

- nombre de nucléons 



La représentation symbolique du 

noyau 
Activité 3 (correction) 

1) Réponses justes : 

- nombre de protons 

- nombre de nucléons 

nb de neutrons = nb de nucléons – nb de protons 

 

2) Ces nombres sont représentés par les lettres A et Z. 

Identifiez quelle lettre correspond à quel nombre. 

 

Réponses :  

Z : nombre de protons ou numéro atomique 

A : nombre de nucléons 



La représentation symbolique du 

noyau 

Deux nombres représentés respectivement par les lettres A et Z 

permettent de déterminer la constitution d’un noyau. 
A représente le nombre de nucléons (protons et neutrons) 

et Z le nombre de protons. 
N = A – Z représente le nombre de neutrons. 
                 A 
Écriture symbolique du noyau :  Z  X 
  
Rappel : le nombre Z caractérise un atome et son noyau. 

Deux atomes et donc deux noyaux différents ont des Z 

différents. 



Les charges électriques dans l’atome 

Activité 4  

Un atome contient Z protons de charge élémentaire +e. 

1) Exprimez la charge qN portée par le noyau en fonction de Z 

et de e. 

2) Déduisez de cette expression celle de la charge portée par 

le nuage électronique qNE et justifiez. 

 

 

 



Les charges électriques dans l’atome 

Activité 4 correction 

Un atome contient Z protons de charge élémentaire +e. 

1) qN = Z x +e = + Z e = Z e 

2) L’atome est neutre électriquement donc le nuage 

électronique porte – la charge du noyau soit qNE = - qN = - Z e 

 

 

 



Les charges électriques dans l’atome 

Un atome contient Z protons portant chacun +e donc la charge 

du noyau, dû aux protons est : qN = Z x e 
 

Un atome électriquement neutre contient autant de protons que 

d’électrons soient Z électrons portant la charge – e, la charge 

des électrons est donc : qNE = - Z x e 
 

Toute charge électrique dans  

l’atome est donc un nombre 

entier de fois la charge  

élémentaire. 
 

 

 





Les interactions 

fondamentales 



Observons la photo 

suivante pour décrire 

les phénomènes 

apparents. 





Les planètes tournent 

autour du soleil. 

Et que fait la Lune 

autour de la Terre ? 



Elle tourne autour 

de la Terre. 



La responsable ? 

L’interaction 

gravitationnelle ! 

 

En raison de l’action de 

deux corps l’un sur 

l’autre et de leur masse 



Deux corps A et B de 

masses mA et mB 

agissent l’un sur l’autre 

selon deux forces. 



FA/B est la force 

exercée par A sur B 

 

FB/A est la force 

exercée par B sur A 



FA/B = FB/A = 
________ 

AB2 

G mAmB 

G est la constante universelle de 

gravitation. 

G = 6,67.10-11 SI 

Si on considère deux corps A et B, de masses mA et mB, il 

existe entre eux une action mutuelle appelée interaction 

gravitationnelle représentée par deux forces dont les 

expressions sont : 



FA/B = FB/A = 
________ 

AB2 

G mAmB 

mA : masse du corps A 

mB : masse du corps B 

AB : distance entre les centres des 

corps A et B 

 G = 6,67.10-11 SI  (N.m2.kg-2) 

 

en kg en kg 

en m  



 FA/B  s’exerce sur B et attire B vers A. 

mA 

A 

 FB/A s’exerce sur A et attire A vers B. 

mB 

   B 

Les longueurs des deux flèches sont identiques 

FA/B 

FB/A 



Observons les photo 

suivantes 



http://masdagenais.blogs.sudouest.fr/archive/2008/05/index.html 

http://masdagenais.blogs.sudouest.fr/archive/2008/05/index.html


http://cpge.pissarro.free.fr/VideosPhysique/ // http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/controle/1scont/1sc01ac.htm 

 

http://cpge.pissarro.free.fr/VideosPhysique/
http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/controle/1scont/1sc01ac.htm
http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/controle/1scont/1sc01ac.htm
http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/controle/1scont/1sc01ac.htm


Quels sont les 

phénomènes observés 

? 

Électrisation 

Attraction 

Répulsion 



La responsable ? 

L’interaction 

électromagnétique ! 

 

En raison de l’action de 

deux corps l’un sur 

l’autre et de leur charge 



Deux corps A et B de 

charges qA et qB 

agissent l’un sur l’autre 

selon deux forces. 



FA/B est la force 

exercée par A sur B 

 

FB/A est la force 

exercée par B sur A 



FA/B = FB/A = 
________ 

AB2 

k |qAqB| 

k est la constante de Coulomb  

k = 9,0.109 SI 

Si on considère deux corps A et B, de charges qA et qB, il 

existe entre eux une action mutuelle appelée interaction 

électromagnétique représentée par deux forces dont les 

expressions sont :  



FA/B = FB/A = 
________ 

AB2 

k |qAqB| 

qA : charge du corps A 

qB : charge du corps B 

AB : distance entre les centres des 

corps A et B 

 k = 9,0.109 SI (N.m2.C-2) 

en C en C 

en m  



Interaction électrostatique 

Activité 5  

1) Dans le cas d’une attraction entre deux corps ponctuels A et 

B, représentez les forces FA/B et FB/A 

2) Dans le cas d’une répulsion entre deux corps ponctuels A et 

B, représentez les forces FA/B et FB/A  



Interaction électrostatique 

Activité 5 correction 

1) Si les corps sont de charges opposées, les flèches sont 

dirigées l’une vers l’autre car l’interaction est attractive. 
 

qA 

A 

qB 

   B 

FA/B 

FB/A 



Interaction électrostatique 

Activité 3 correction 

2) Si les corps sont de même charge, les flèches sont 

dirigées vers l’extérieur des objets A et B. 

qA 

A 

qB 

   B 

FA/B 

FB/A 



Interaction électrostatique 

Cette interaction a une portée infinie. Elle est responsable 

de la cohésion de la matière à l’échelle atomique.  

http://ossiane.blog.lemonde.fr/2005/12/12/2005_12_matire/ 

http://ossiane.blog.lemonde.fr/2005/12/12/2005_12_matire/


Les interactions forte et faible 

L’interaction forte permet la cohésion du noyau. Attractive, elle 

compense très largement la répulsion existant entre les 

protons. 
De très faible portée, son action ne dépasse pas les 

dimensions du noyau (10-15 m). 

http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303 

http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303
http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303
http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303


Les interactions forte et faible 

L’interaction faible a une portée encore plus faible que la forte 

(10-17 m). Elle est responsable de certaines désintégrations 

radioactives comme la radioactivité β. 

http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303 

http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303
http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303
http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303
http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=2303




Comparons les 

interactions 



 

Échelle 
 

IG 
 

IE 
 

IF 
 

If 

 

particules 

 

noyau 

atomique  

et 

macroscopique 

 

astronomique 

négligeable négligeable négligeable 

prédominante 
   émission 

radioactive 

négligeable faible 

prédominante 
   existence de  

noyaux négligeable 

faible 

prédominante 
   existence 

des atomes, 

des molécules, 

des forces 

négligeable négligeable 

prédominante 
   existence 

de l’univers 

négligeable négligeable négligeable 



Chapitre 7 

De l’atome à l’univers 

C’est fini… 


