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DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES 

LA CHIMIE CRÉATRICE - LES MÉTAUX

Vous devez rédiger chacune de vos réponses sans faute d'orthographe. Sauter des lignes entre les exercices.

EXERCICE I : Etude documentaire

L'utilisation des métaux
L'aluminium
L'aluminium est un métal omniprésent et qui tend de nos jours à remplacer le fer et l'acier dans de nombreux domaines, comme les transports 
par exemple. Sa légèreté permet de réaliser des économies d'énergie quand il remplace l'acier dans les carrosseries automobiles. Il ne s'altère 
pas, ce qui lui permet d'être utilisé dans l'aviation et l'aéronautique, dans les transports ferroviaire et nautique.
Le fer
Le fer pur a des applications limitées. Il est utilisé sous forme de fer forgé, par exemple, dans la décoration et l'aménagement.
Le fer commercial contient toujours de petites quantités de carbone et d'autres impuretés, qui modifient ses propriétés physiques, qui peuvent 
ainsi être considérablement améliorées. Le principal défaut du fer est sa faible résistance à la corrosion et il est nécessaire de le recouvrir 
d'une couche protectrice comme la peinture, le vernis, les matières plastiques ou un métal inaltérable.
Le cuivre
Le cuivre pur est malléable et ductile. A l'air, il se recouvre d'une pellicule vert-de-gris, ce qui lui permet de résister à la corrosion : 
traditionnellement, des objets d'ornement et des ustensiles de cuisine sont fabriqués en cuivre. 
Il s'allie facilement avec de nombreux métaux et il existe une centaine d'alliages aux proportions très variables comme les laitons (alliages de 
cuivre et de zinc) ou les bronzes (alliages de cuivre et d'étain). Certains de ces alliages sont connus depuis la préhistoire pour fabriquer des 
outils ou des armes.

1. Quelles sont les propriétés de l'aluminium qui expliquent son utilisation grandissante ?
2. Rechercher les utilisations principales de l'aluminium.
3. Quel est le principal inconvénient du fer ? Comment peut-on y remédier ?
4. Qu'est-ce qu'un alliage ? Quel est son intérêt ?
5. Pourquoi utilise-t-on du cuivre dans des objets d'ornement ?
6. Rechercher les propriétés du cuivre qui le rendent utile dans l'industrie.

EXERCICE II   : Synthèse chlorophyllienne
Lors de la photosynthèse que vous avez étudiée en SVT, les plantes vertes consomment du dioxyde de carbone et de l'eau. Elles produisent 
du glucose, dont la formule chimique est C6H6O12 et du dioxygène qu'elles rejettent dans l'atmosphère.

1. Quels sont  les réactifs de cette réaction ?
2. Quels sont  les produits de cette réaction ?
3. Ecrivez et équilibrez l'équation de la réaction.
4. Pourquoi dit-on que les forêts sont le poumon de la Terre ?

EXERCICE III   : Espèces chimiques
1. Citer deux espèces chimiques naturelles.
2. Citer deux espèces chimiques de synthèse.
3. Citer deux espèces chimiques artificielles.
4. Quels peuvent être les avantages des molécules synthétiques sur les molécules naturelles ?

EXERCICE IV   : Lingot d'or
Un lingot d'or a un volume de 51,8 cm3.

1. Sachant que la masse de 1 cm3 d'or est de 19,3 g. Calculer la masse d'un lingot d'or.
2. Sachant que la masse de 1 cm3 d'aluminium est de 2,7 g, quelle serait la masse d'un lingot de même volume s'il était en aluminium 

et non plus en or ?

EXERCICE V   : Acier inoxydable
L'acier inox est un alliage qui contient 73 % de fer, 18 % de chrome et 8 % de nickel. Calculer la masse de fer, de chrome et de nickel 
contenue dans une cocotte-minute de masse 885 g et constituée de cet acier.

EXERCICE VI   : Savon à l'ancienne
Autrefois, le savon était fabriqué en chauffant un mélange de graisse de porc et de potasse. On obtenait une substance nacrée et molle, 
constituée d'un mélange de savon et de glycérol.

1. Quels étaient les réactifs ?
2. Quels étaient les produits ?

 Et deux points de présentation, orthographe et vocabulaire 

Téléchargé sur http://gwenaelm.free.fr/2008-9
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