
LE COURANT ÉLECTRIQUE DANS LES MÉTAUX

I. MATÉRIAU ÉLECTRIQUEMENT CONDUCTEUR OU ISOLANT ?
Animation > Matériaux conducteurs et matériaux isolants

Matériaux à tester Test de la conductivité d'un matériau

 Réalise le montage électrique ci-dessus à droite et place successivement entre les points A et B 

les matériaux à tester. Complète le tableau ci-dessous avec tes résultats.

Matériaux testés conducteurs Matériaux testés isolants

Résumé:

Fais l'exercice 1 de la feuille correspondante

II. MODÉLISATION D'UN ATOME
Animation > Le_microscope_à_effet_tunnel_medium.mp4

Morceau de cuivre 
(………………………………………………………………………………………..)

Schéma légendé 
d'un …………………………………………………………………………..…….

Animation > ConstructionAtome.swf
Constitution d'un atome:

Dimensions:

Masses:

Charges électriques:

Fais les exercices 2 et 3 de la feuille correspondante

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/electricite/conducteurs_isolants.htm
http://www.c4h10.net/mod/resource/view.php?id=73


III. CLASSIFICATION DES ATOMES        Document > Classification périodique des éléments

1. Comment s'appelle le tableau dans lequel sont classés tous les atomes de l'Univers ?
….................................................................................................................................................................................................
2. Combien existe-t-il d'atomes différents dans l'Univers ? …...............................................
3. Complète le tableau ci-dessous.

Numéro atomique 6

Symbole de l'atome O

Nom de l'atome Hydrogène

Schéma
correspondant au
modèle de l'atome

Charge électrique
du noyau

Charge électrique
des électrons

Charge électrique
de l'atome

Fais l'exercice 4 de la feuille correspondante

IV. PARTICULES INDISCERNABLES:
indiscernables = ………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Tous les ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. sont indiscernables.
Tous les ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. sont indiscernables.
Tous les ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. sont indiscernables.
Toutes les …………………………………………………………………………………………………………………………………….. sont indiscernables.
Fais l'exercice 5 de la feuille correspondante

V. LE COURANT ÉLECTRIQUE DANS LES MÉTAUX
Animation > Modelisation_du_courant_elec_dans_un_metal.swf

Électrons liés:

Animation >   Nature du courant électrique dans les solides

Fais l'exercice 6 de la feuille correspondante

http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/nature_courant/nature_courant.swf


Case correspondant à l'atome de cuivre dans la classification périodique



EXERCICES SUR “LE COURANT ÉLECTRIQUE DANS LES MÉTAUX”

EXERCICE   1  : Conducteur ou isolant ?

Couverts Schéma de l'expérience

Certains couverts en plastique sont recouverts d'une peinture dorée.
1. On aimerait savoir si cette peinture dorée est électriquement conductrice.
Dessine le schéma de l'expérience permettant de déterminer si la peinture dorée est conductrice.
2. Il s'avère que cette peinture dorée n'est pas conductrice.
Quel est le contraire de “conductrice” ? ….................................….................................…
3. Quels matériaux solides sont de très bons conducteurs électriques ? …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EXERCICE   2  : Constitution d'un atome de Magnésium
1. Complète le schéma légendé
2. Pourquoi dit-on qu'un atome a une
structure lacunaire ? Car ..................……………..
…......................................................……………………….
3. Que peut-on dire de la masse de
l'ensemble des électrons de l'atome de 
magnésium comparée à celle du noyau 
de l'atome de magnésium ? …...........……………….
….......................................................……………………...
4. Complète: Le noyau d'un atome est
…............................ fois plus petit que l'atome.
5. L'échelle est-elle respectée sur le
schéma ci-contre ? …...........………………….

EXERCICE   3  : Charges électriques
- La charge électrique portée par l'ensemble des électrons de l'atome de magnésium est égale à ….........
car chaque électron porte une charge électrique égale à …............. 
- La charge électrique portée par le noyau de l'atome de magnésium est égale à …......................
car un atome est électriquement …........................…
- La charge électrique globale de l'atome de magnésium est égale à ….........................…
- Une molécule est constituée d'un assemblage d'atomes donc une molécule est électriquement ………………..
et la charge électrique globale d'une molécule est égale à …......................

EXERCICE   4  : La   classification périodique des éléments

Numéro atomique

Symbole de l'atome

Nom de l'atome Azote

Schéma
correspondant au
modèle de l'atome

Charge électrique
du noyau

Charge électrique
des électrons - 11

Charge électrique
de l'atome

EXERCICE   5  :   Indiscernabilité des particules

Particule n°1 Particule n°2
Les deux particules 

sont-elles indentiques ?

Un noyau d'un atome de fluor Un noyau d'un atome de carbone

Un électron d'un atome de cuivre Un électron d'un atome de lithium

Un atome d'un fil de fer Un atome d'un tuyau en fer

Une molécule d'eau de l'urine Une molécule d'eau de l'eau du robinet

EXERCICE   6  :   Le courant électrique dans les métaux
1. La pile est en bon état. La lampe va-t-elle briller ?
Justifie. …........... car …........................………………………....................
…...............................................................…………………………..................
2. Qu'est-ce que le courant électrique dans un métal ?
…................…...................................................…………………………........…
…................…...................................................…………………………........…

3. Indique le sens conventionnel du courant en rouge et le déplacement des électrons libres en bleu.


