
Nom :………………..                       DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES  n° 6 

Classe : ……………….                                     

Compétences évaluées :    I.39a : Les caractéristiques de la mat..                  I.39d : Comportement électrique          

 SCCC   
                                                                              
 
 

I. (5 pts) Complétez le texte suivant : 
 Un atome est constitué d’un noyau autour duquel gravitent des électrons qui portent une charge négative. Un 

ion positif est un atome qui a perdu un, deux ou trois électrons. Un ion négatif est un atome qui a gagné un, 

deux ou trois électrons. Dans un métal, le courant électrique peut circuler grâce à un déplacement d’électrons 

mobiles. Dans une solution, le courant peut circuler grâce à un déplacement d’ions mobiles. Un atome est 

électriquement neutre. 

II.   (4 pts) Complétez les deux tableaux suivants, le premier concernant les atomes, le second concernant les ions. 
 

Nom de l’atome 
 

Aluminium Cuivre 

Nombre de 
charges du noyau 

13 29 

Nombre 
d’électrons 

13 29 

Charge totale   
           

0 0 

 
III.  (2 pts) Un circuit électrique comporte un générateur, un interrupteur fermé et une 

lampe montée en série. Faites le schéma de ce circuit en indiquant le sens 
conventionnel du courant et le sens de déplacement des électrons dans le 
circuit. 
 

IV.  (4 pts) On dissout du sulfate de cuivre dans de l’eau distillée et on construit le 
circuit électrique ci-contre. 

 
1) (1 pt) Quels sont les ions présents dans cette solution ionique ?  Cette 

solution contient des ions sulfate SO4
2- et des ions cuivre II Cu2+ 

 
2) (2 pts) Refaites ce schéma en fermant l’interrupteur et indiquez par une 

flèche noire le sens de déplacement des ions positifs et par une flèche 
rouge, le déplacement des ions négatifs. 

 
3) (1 pt) Indiquez par une flèche verte, dans les conducteurs métalliques, le 

sens de déplacement des électrons. 
 

V. (5 pts) Sur un morceau de papier-filtre trempé dans de l’eau salée, on 
dépose une goutte de dichromate de potassium et une goutte de sulfate 
de cuivre. On relie le montage à un générateur comme indiqué sur le 
schéma. 
 
1) (2 pts) Expliquez pourquoi le courant électrique peut circuler 

dans le papier-filtre.  . Le courant peut circuler car l’eau salée 
est une solution ionique. 

 
2) (3 pts) La tache de couleur orange est due à la présence d’ions 

dichromate et la tache bleue à la présence d’ions cuivre II. 
 Indiquez, en justifiant votre réponse, la nature positive ou 
négative des ions dichromate et des ions cuivre II.  . Les ions 
dichromate se dirigent vers la borne positive, ce sont donc des ions négatifs. Les ions cuivre II se 
dirigent vers la borne négative, ce sont donc des ions positifs. 
 

Nom de l’ion 
 

Ion sodium Ion cuivre 

Nombre de 
charges du noyau 

11 29 

Nombre 
d’électrons 

10 27 

Charge de l’ion 
 

1 charge 
positive 

2 charges 
positives 


