
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D2.I3.4.CH4 
 

Notion Connaître la composition de l'atome / Modèle de l'atome 

Capacité Confronter un résultat au résultat attendu 

Pré-requis / 
connaissances 

Les puissances de 10, le noyau est 100 000 fois plus petit que 
l'atome, l'ordre de grandeur de la dimension d'un atome est 10-10 m. 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
1. 

 
 

Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de fer sont proposés. Sans calcul, choisir la bonne 
solution (en l'entourant). 

Aide : 1 milliard = 1 000 000 000 ; la dimension d’un atome est de l’ordre du dixième de 
nanomètre ( 1 nm = 0,000 000 001 m ) 

 

1.1. diamètre (atome de fer) = 1,2.1012 m = 1 200 000 000 000 m 

 

1.2. diamètre (atome de fer) = 3,6 milliards de mètres = 3 600 000 000 m 

 

1.3. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-10 m = 0,000 000 000 28 m 

 

1.4. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-7 m = 0,000 000 28 m 

 

1.5. diamètre (atome de fer) = 0,28 m 

 

 

 

 

 

 

L’Atomium est un monument de Bruxelles, en Belgique, 
construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 
1958.  

Chaque sphère représente un atome de fer. La 
dimension du diamètre d'une sphère est de 18 mètres. 
Cette boule est en fait 64 milliards de fois plus grande 
qu'un véritable atome de fer. 

On souhaite calculer le diamètre d'un atome de fer. 



 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de carbone sont proposés. Sans utiliser la 
calculatrice, choisir la bonne solution (en l'entourant), préciser pour les autres ce qui ne va pas 
en comparant le résultat trouvé et le résultat attendu (l'ordre de grandeur d'un atome est le 
dixième de nanomètre) 

 

2.1. diamètre (atome de carbone) = 72.106 m 

 

2.2. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-8 m 

 

2.3. diamètre (atome de carbone) = 6,1.106 m 

 

2.4. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-10 m 

 

2.5. diamètre (atome de carbone) = 1,4.1012 m 

 
 
 
 
 

 

Steve trace un trait droit à l'aide d'un portemine, 
de longueur 9,5 cm. La mine est 
essentiellement constituée d'atomes de 
carbone.  

A l'aide d'un microscope électronique on 
détermine le nombre d'atomes de carbone 
alignés dans ce trait : on trouve 680 millions 
d'atomes. 

Steve souhaite alors calculer le diamètre d'un 
atome de carbone. 



 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D2.I3.4.CH4 
 

Notion Connaître la composition de l'atome / Modèle de l'atome 

Capacité Confronter un résultat au résultat attendu 

Pré-requis / 
connaissances 

Les puissances de 10, le noyau est 100 000 fois plus petit que 
l'atome, l'ordre de grandeur de la dimension d'un atome est 10-10 m. 

Commentaires  

 

 
CORRIGÉ 

 

1. Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de fer sont proposés. Sans calcul, choisir la bonne 
solution (en l'entourant). 

Aide : 1 milliard = 1 000 000 000 ; la dimension d’un atome est de l’ordre du dixième de 
nanomètre ( 1 nm = 0,000 000 001 m ) 

 

1.1. diamètre (atome de fer) = 1,2.1012 m résultat non plausible (nombre gigantesque) 

 

1.2. diamètre (atome de fer) = 3,6 milliards de mètres résultat non plausible (nombre très 
grand) 

 

1.3. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-10 m  résultat correct  

 

1.4. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-7 m résultat incorrect (pas le bon ordre de grandeur) 

 

1.5. diamètre (atome de fer) = 0,28 m résultat non plausible (nombre trop grand pour un 
objet qu'on ne peut pas voir) 

 

2. Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de carbone sont proposés. Sans utiliser la 
calculatrice, choisir la bonne solution (en l'entourant), préciser pour les autres ce qui ne va pas 
en comparant le résultat trouvé et le résultat attendu (l'ordre de grandeur d'un atome est le 
dixième de nanomètre) 

 

2.1. diamètre (atome de carbone) = 72.106 m résultat non plausible (nombre très grand) 

 

2.2. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-8 m résultat incorrect (pas le bon ordre de grandeur) 

 

2.3. diamètre (atome de carbone) = 6,1.106 m résultat non plausible (nombre très grand) 

 

2.4. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-10 m résultat correct  

 

2.5. diamètre (atome de carbone) = 1,4.1012 m résultat incorrect (pas le bon ordre de grandeur) 


