
 

Exercices Chapitre 2 - Correction 
 
 
Correction des exercices de la fiche I 
 
Exercice 1 – Structure de l’atome 
a) Un atome est constitué d’un noyau, chargé positivement, autour duquel gravitent 1 ou plusieurs électrons, 
chargés négativement. Entre le noyau et les électrons, il y a du VIDE ! 
b) Dans l’atome (de Rutherford), les électrons tournent autour du noyau. 
c) Non, tous les électrons sont identiques, qu’ils se trouvent dans un atome de plomb ou d’hélium. 
d) Ce qui différencie un atome d’hélium d’un atome de plomb, c’est que le nombre de charges (+) du noyau (et donc 
le nombre d’électrons) dans chaque atome n’est pas le même. 
e) Un atome est électriquement neutre. Il doit donc comporter autant de charges (+) que de charges (-). Chaque 
électron possède 1 charge (-). Il y a donc 2 charges (+) dans le noyau de l’atome d’hélium. 
f) Pour les mêmes raisons qu’à la question e), l’atome de plomb comporte 82 électrons. 
g) L’atome de plomb comporte beaucoup plus de charges (+) dans son noyau, il paraît logique qu’il soit plus lourd. 
(En réalité les charges (+) sont portées par des particules appelées protons, qui ont une masse. Plus il y a de protons 
dans le noyau, plus il est lourd…) 
 
Exercice 2 – Conducteurs et isolants 
a) Conducteurs : Fer, or, étain, aluminium. Isolants : Air, verre, plastique. 
b) Tous les conducteurs sont des métaux (plus le carbone graphite). 
c) Tous les conducteurs (c’est-à-dire les métaux) possèdent des électrons libres car ce sont les électrons libres qui 
permettent le passage du courant électrique dans les solides. 
 
Exercice 3 – Masse d’un morceau de charbon 
Un simple rapport de proportionnalité (produit en croix) nous permet de résoudre l’exercice : 
1 atome de carbone pèse 1,99x10-23 g. 2 atomes pèseront 2 fois 1,99x10-23g, 3 pèseront 3x, etc. 
N atomes de carbone pèsent 40 g. 

D’où  𝑁 =
40

1,99×10−23 = 2,0 × 1024 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠 

Le morceau de charbon comporte 2,0x1024 atomes. C’est un nombre très grand (x1024). C’est normal, il y a des 
milliards et des milliards d’atomes dans un objet visible à l’œil nu. 
 
 
Correction des exercices de la fiche II 
 
Exercice 4 
La bonne représentation est la n°3 car l’atome représenté comporte 13 électrons ET 13 charges (+) dans son noyau. 
(Un atome est électriquement neutre et possède autant d’électrons que de charges (+) dans son noyau.) 
La n°1 ne convient pas car ne comporte que 12 électrons. 
La n°2 ne convient pas car ne comporte que 12 charges (+) dans son noyau. 
 
Exercice 5 
a) Lorsque le circuit est fermé, le courant électrique passe, donc les électrons libres se déplacent tous dans le même 
sens, en direction de la borne + de la pile (le long trait). 
b) Dans un conducteur métallique, le courant est dû au mouvement des électrons libres tous dans le même sens. 
 
Exercice 6 
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Exercice 8 
 
Pour ceux qui utilisent la fiche d’exercices distribuée en classe. 
a) Entre A et B, il y a 7 atomes. 
b) Sur le papier, ils occupent environ dAB = 3,5 cm. 
Or si 1 cm représente 0,2 nm, 3,5 cm vont logiquement représenter 3,5 fois plus ! 
Donc 3,5 cm représentent : 3,5x0,2 = 0,7 nm = 0,7x10-9 m = 7x10-10 m 
c) 
7 atomes alignés occupent 7x10-10 m 
1 atome va donc occuper 7 fois moins de place ! 
On note dC le diamètre de l’atome de carbone. 

Ainsi 𝑑𝐶 =
7×10−10

7
= 1 × 10−10 𝑚 

C’est un nombre très petit (x10-10), logique puisqu’il s’agit de la taille d’un atome. 
 
Pour ceux qui auraient imprimé la fiche d’exercice en format A4. 
a) Entre A et B, il y a 7 atomes. 
b) Sur le papier, ils occupent environ dAB = 5 cm. 
Or si 1 cm représente 0,2 nm, 5 cm vont logiquement représenter 5 fois plus ! 
Donc 5 cm représentent : 5x0,2 = 1 nm = 10-9 m 
c) 
7 atomes alignés occupent 10-9 m 
1 atome va donc occuper 7 fois moins de place ! 
On note dC le diamètre de l’atome de carbone. 

Ainsi 𝑑𝐶 =
10−9

7
= 1,43 × 10−10 𝑚 

C’est un nombre très petit (x10-10), logique puisqu’il s’agit de la taille d’un atome. 
 
Remarque : Pour résoudre les questions b) et c), on peut également  utiliser des produits en croix. 
 
 
Exercice 9 

Nom de l’atome aluminium sodium fer cuivre 

Symbole de l’atome Al Na Fe Cu 

Nombre d’électrons 13 11 26 29 

Nombres de charges 
positives du noyau. 

13 11 26 29 

 
 
 
Exercice 10 
a) Lorsque l’interrupteur est fermé, le courant électrique passe. Les électrons libres se déplacent donc tous dans le 
même sens. La figure correspondant au cas où l’interrupteur est fermé est donc la figure 2. 
 
b) Remarque : Attention aux positions des bornes (+) et (-) de la pile ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 2 
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Exercice 11 
On note l la longueur du fil, d le diamètre d’un atome de cuivre. L’atome étant rond, le diamètre d est le double du 
rayon r. 
𝑙 = 20 𝑐𝑚 = 0,2 𝑚  
𝑑 = 2𝑟 = 2 × 0,218 𝑛𝑚 = 2 × 2,18 × 10−10 𝑚 = 4,36 × 10−10 𝑚 
Si on aligne deux atomes, on aura une longueur de 2 fois le diamètre, 3 atomes 3 fois, etc. Et l’énoncé nous dit 
qu’avec N atomes (nombre inconnu qu’on cherche), on aura 20 cm, ce qui doit correspondre à N fois le diamètre ! 
Finalement,  

𝑁 =
𝑙

𝑑
=

0,2

4,36 × 10−10
= 4,6 × 108 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠 

 
On obtient un chiffre très grand (x108). C’est normal, un atome est tout petit, il faut en aligner beaucoup pour faire 
un fil de 20 cm de longueur ! 
Remarque : Pour aboutir à ce calcul, on peut également utiliser un produit en croix. 
 
 
Exercice 12 
a) L’atome est 100 000x plus grand que son noyau. Pour un noyau de 6,5 cm, il faudrait donc placer les électrons à 
650 000 cm du noyau pour être à l’échelle. (Remarque : 650 000 cm = 6500 m = 6,5 km.) 
b) Ahmet a raison, à moins de réaliser sa maquette dans un immense champ. 
 
Exercice 15 
On note Qe la charge des électrons de l’atome de fer, et Qn la charge du noyau de l’atome de fer. 
a) Il y a 26 électrons dans un atome de fer. La charge des électrons est donc 26 fois la charge d’un seul électron. 

𝑄𝑒 = 26 × (−1,6 × 10−19) = −4,16 × 10−19 𝐶 
b) L’atome est électriquement neutre, donc la charge du noyau compense la charge des électrons. 
𝑄𝑛 = +4,16 × 10−19 𝐶 
 
Exercice 16 
a) Il s’agit d’effectuer des conversions. Il faut simplement savoir qu’il y a 3600 s dans 1 h (60x60), 1000 m dans 1 km 
et 1000 mm dans 1 m. 
v = 0,5 mm/s = 0,0005 m/s = 0,000 000 5 km/s  
   = 0,000 000 5 x 3 600 km/h = 0,001 8 km/h (En 1 h l’électron parcourra une distance 3600x plus grande qu’en 1 s.) 
b) La formule qui permet de calculer le temps t mis pour parcourir une distance d à la vitesse (moyenne) v est 

𝑡 =
𝑑

𝑣
=

10

0,0018
= 5600 ℎ 

C’est un temps très long (233 jours environs). 
c) Tous les électrons se mettent en mouvement quasiment en même temps. (La vitesse de propagation du courant 
électrique est la vitesse de la lumière.) La vitesse de la lumière est tellement élevée (300 000 km/s) qu’elle nous 
paraît instantanée. 


