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DS : Conduction électrique des métaux 

Exercice 1: L’atome 
a/ Légende le schéma de l'atome en nommant ses constituants. 

 
b/ Indique le signe de la charge électrique portée par ses constituants. 
c/ L'atome est-il chargé électriquement? 

Exercice 2: Rutherford 
Rutherford a été le premier à montrer que l'atome est « surtout constitué de 
vide ». Justifie cette affirmation. 
 

Exercice 3 : Compléter 
A l'aide de la liste de termes : négative ; masse ; 10-10 m ;  vide ; neutre ; 
noyau ; positive ; 10-15 m, complète les phrases suivantes. 
a/ Un atome possède une partie centrale appelée………………….  
où est concentrée toute sa…………………  
b/ La charge…………..du cortège électronique compense 
la   charge…………….du   noyau   :   l'atome   est   électriquement………..  
c/ Les dimensions de l'atome sont de l'ordre de……………..et 
celles du noyau de………… 
d/ Entre le noyau et les électrons d'un atome, il y a le……………………  

Exercice 4  
a/ Le rayon d’un atome d’argent est égal à 144 pm. Convertis cette 
dimension en mètre. 
b/Un fil d’argent mesure 36 cm. Convertis cette dimension en mètre. 

c/ Combien d’atomes sont alignés dans le fil d’argent ? 

Exercice 5 Un atome dans le rugby 

 
On représente le noyau d'atome d'hydrogène en l'agrandissant jusqu'à ce 
qu'il ait la taille d'une bille de diamètre 4 mm. Le diamètre moyen du noyau 
de l'atome d'hydrogène est 25 000 fois plus petit que le diamètre de cet 
atome qui ne possède qu'un seul électron. 
 En supposant que le noyau de cet atome soit situé au centre d'un terrain de 
rugby, où l'électron serait-il situé sur le terrain ? 

Exercice 6  
Observe le montage ci-dessous comportant une règle métallique. 

 
a/ Dans quel but a-t-on réalisé ce montage? 
b/ Schématise ce montage. 
c/ Indique le sens conventionnel du courant électrique dans la règle, ainsi 
que le sens de déplacement des électrons. 
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