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Devoir sur table n°1 – Troisième 
Dans ce devoir, l’usage de la calculatrice est autorisé. Si vous bloquez sur une question, 
laisser la trace de votre recherche, elle pourra être prise en compte dans la notation et 
poursuivez votre devoir, le temps est précieux. Accorder une grande importance au soin, à la 
clarté, à l’orthographe et à l’explication de vos raisonnements (des points pourront être 
retirés). Toutes les réponses doivent être rédigées et justifiées sauf en cas d’indication 
contraire. Toute application numérique doit être précédée d’une expression littérale en 
fonction des données de l’énoncé. Ce devoir est noté sur 21 mais je garderai la même note 
sur 20. Bon courage. 
 
Données : potentiellement utiles dans l’ensemble du devoir : 

 𝑚(𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛) = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔 
 𝑞(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛) = 𝑒 = 1,6 × 10−19 𝐶 

 Formule de la masse volumique d’un corps 𝐴 : 𝜌(𝐴) =
𝑚(𝐴)

𝑉(𝐴)
 

 𝜌(𝐹𝑒𝑟) = 7,87 𝑔/𝑐𝑚3 (un centimètre cube de fer a une masse de 7,87 𝑔) 

 Volume d’une boule de rayon 𝑟 : 𝑉(𝑏𝑜𝑢𝑙𝑒) =
4

3
× 𝜋 × 𝑟3 

Exercice n°1 : Application directe du cours. 
1. (2) Rédiger un petit texte décrivant la composition complète d’un atome de symbole 

𝑋𝑍
𝐴  en utilisant le vocabulaire approprié et précis vu en cours. 
 

2. (1) Illustrer votre réponse à la question précédente en donnant la composition exacte 
de l’atome de magnésium de symbole : 𝑀𝑔12

24 . 
 

3. (1) Quel est le numéro atomique de l’atome de magnésium et avec quelle lettre le 
note-t-on ? 
 

4. (1) Calculer la masse de l’atome de magnésium notée 𝑚(𝑀𝑔). 
 

5. (1) Expliquer pourquoi il est légitime de ne pas tenir compte de la masse des 
électrons dans le calcul de la masse de l’atome. 

Exercice n°2 : Mener votre enquête, vous êtes guidés. 
Nous savons que la charge globale du cortège électronique d’un ion est égale à : 
𝑞(𝑐𝑜𝑟𝑡è𝑔𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒) = −1.60 × 10−18 𝐶. Nous savons par ailleurs que le symbole de 
cet ion est 𝑋2+, où 𝑋 est le symbole inconnu de l’ion. Il sera à déterminer en aval dans cet 
exercice. 

1. (1) Rappeler la définition d’un ion. 
 

2. (1) L’ion 𝑋2+ est-il un cation ou bien un anion ? 
 

3. (2) Calculer le nombre d’électrons de cet ion noté 𝑁(𝑒−) en n’oubliant pas que la 
charge électrique globale d’un cortège électronique s’obtient en sommant la charge 
électrique de chaque électron que contient ce même cortège. 
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4. (1) Déduire des questions 1 et 2 si l’atome dont résulte cet ion a perdu ou gagné des 
électrons ? Combien d’électrons ? 
 

5. (2) En déduire le nombre d’électrons que contient l’atome de symbole 𝑋. 
 

6. (1) Pourquoi l’atome est-il électriquement neutre ? 
 

7. (1) En déduire le nombre de protons que contient cet atome. 
 

8. (1) En déduire le symbole de cet atome. Précisez son nom, et, écrire correctement 
l’ion 𝑋2+ en remplaçant 𝑋 par le symbole correspondant. 

Exercice 3 : Test d’identification des ions. 
(2) On dispose d’une solution dont on veut savoir si elle contient du chlorure d’aluminium. 
Le chlorure d’aluminium est un solide qui, en se dissolvant dans l’eau, donne des ions 𝐴𝑙3+ 
et 𝐶𝑙−. Que doit-on faire et que doit-on observer pour montrer qu’elle contient 
effectivement des ions chlorure et des ions aluminium. Votre réponse doit être 
accompagnée de schémas. 
 

Exercice 4 : Un peu de recherche. 
 

1. (2) Calculer le nombre d’atomes de fer de symbole 𝐹𝑒26
56  contenu dans une bille de 

fer de rayon 𝑟 = 1,5 𝑐𝑚. 
 

2. (1) Pensez-vous que compter les atomes un par un est judicieux ? 


