
Année scolaire 

   2012-2013 
Devoir  n°5  de  SCIENCES PHYSIQUES: chimie de 3ème 

    Ce travail est à faire individuellement et à rédiger proprement sur une copie double. Il sera noté (/20) et la note 

obtenue interviendra dans la moyenne trimestrielle. Le barême sera établi de la façon suivante : 

  . chimie…………………:  17 pts                                   . présentation…………:  1 pt 

  . rédaction………………:    1  pt                                    . orthographe…………:  1 pt 

Objectifs visés par ce devoir : 

  . savoir présenter et rédiger correctement un travail écrit. 

  . prendre l’habitude de travailler personnellement et régulièrement. 

  . acquérir les connaissances du programme de 3ème. 

Remarque : 
    Tout travail non rendu à temps, non présentable ou recopié textuellement sur un camarade obtiendra la note « 0/20 ». 

Exercice 1 (sur 3.5 pts) 

   Recopier la grille et placer les mots correspondant aux définitions proposées. Vous découvrirez alors le nom le plus uti- 

lisé d’un ion dont vous donnerez la formule et la définition. 

  1. Cation de formule Ba . 

  2. Ion monoatomique provenant d’un atome d’iode ayant gagné un électron. 

  3. Elément chimique de n° atomique Z = 20. 

  4. Métal de numéro atomique Z = 13. 

  5. Elément chimique de n° atomique Z = 86. 

  6. Elément chimique de n° atomique Z = 5. 

  7. Atome présent dans la molécule de dioxyde de carbone mais aussi 

      dans la molécule d’eau. 

  8. Groupe d’atomes constitué d’un atome d’azote et de trois atomes 

      d’oxygène, l’ensemble ayant récupéré un électron. 

  9. L’air en contient 0.93 % en volume. 

10. Elément métallique appartenant à la 4ème ligne et à la 4ème colonne de la clas- 

      sification de Mendéleïev. 

11. Porteur de charge à l’origine du courant électrique dans un métal. 
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Exercice 2 (sur 3 pts) 

    Recopier puis compléter le tableau suivant : 

Nom de l’ion                        chlorure          chrome (III)           iodure                                                                  argent (I) 

Nom de l’atome                                                                           iode                 cuivre                   fer 

Symbole de l’atome                                                                                                                       

Numéro atomique                                                                                                                                                       47 

Formule de l’ion                                                                             I                      Cu 

Nb d’électrons de l’ion                                       21                                                                          24 

- + 

Exercice 3 (sur 3 pts) 

    Pour protéger les jantes des roues de moto de la corrosion, on les recouvre d’un dépôt de chrome. La jante constitue 

une électrode reliée à une borne du générateur, l’autre électrode est une barre de chrome. L’ensemble est immergé dans 

une cuve contenant une solution de sulfate de chrome (III). 

a. La solution contient-elle autant d’ions chrome III que d’ions sulfate ? Justifier sa réponse et préciser la formule de 

cette solution ionique. 

b. A quelle borne du générateur  la jante doit-elle être reliée pour que les ions chrome III se déplace vers la jante ? Faire 

un schéma du circuit électrique réalisé lors du chromage de cette jante. 

Exercice 4 (sur 3 pts) 

    Un courant électrique d’intensité 1.0 A dans un circuit fermé correspond au passage de 6.25 x 10   électrons de conduc- 

tion par seconde dans chaque dipôle du circuit. 

a. Calculer les débits en électrons de conduction correspondant à des courants d’intensité  4 A,  60 mA  et 140 µA ? 

b. Calculer le nombre d’électrons de conduction qui passent en 30 minutes en un point du circuit, si l’intensité du courant 

est de 1.4 A ? Si l’intensité du courant est de 3 mA ? 
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