
Travail à distance – classe de 3ème  

Chimie 

Chapitre 2  

Exercices 4 et 5 page 28; 10 page 29; 12 page 30 

 

Exercice supplémentaire. 

Le chlorure de fer (III) 

Le chlorure fer III est l'un des réactifs les plus utilisés pour l'attaque des métaux. Il est 

notamment très utilisé pour attaquer le cuivre dans l'industrie des circuits électriques imprimés. 

Cette attaque met en œuvre la réaction chimique suivante : 

FeCl3 + CuCl → FeCl2 + CuCl2                 (1) 

Il est également utilisé comme catalyseur pour la réaction de la décomposition de l’eau oxygénée 

H2O2 en eau H2O et dioxygène O2.  

L’histogramme suivant montre les charges relatives du noyau et du nuage électronique d’un ion 

participant à la réaction (1). 

 

 

 

Données : - Charge relative d’un proton = 1+ - Charge relative d’un électron = 1- 
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1. L’ion représenté dans l’histogramme ci-dessus est l’un des composants du chlorure de fer 

(III). 

1.1. Vérifier s’il s’agit d’un cation ou d’un anion. 

1.2. Calculer : a) la charge relative portée par cet ion. 

                  b) le nombre d’électrons contenus dans son nuage électronique. 

1.3. Ecrire la configuration électronique de cet ion. 

1.4. Déduire celle d’un atome de calcium. 

1.5. Préciser la place (groupe et période) du calcium dans le tableau périodique. 

1.6. Nommer la famille à laquelle appartient le calcium. 

 

2. L’ion fer (III)  Fe3+ renferme 23 électrons dans son nuage électronique. 

2.1. Déterminer le numéro atomique du fer. 

2.2. Ecrire la demi-équation montrant la formation de l’ion fer (III) à partir de l’atome 

correspondant. 

2.3. Le fer appartient à la colonne 8 du tableau périodique. 

Choisir des affirmations suivantes celles qui sont correctes : 

a) Le fer est un métal. 

b) Le fer et un élément de transition. 

c) Le fer est un métal alcalin. 

d) L’élément qui précède le fer de deux cases dans la même période a deux protons de 

plus que le fer.  

 

3. Nommer les éléments constituants les composés utilisés dans l’équation (1). 

 

4. 4.1. Ecrire l’équation de la réaction de la décomposition de l’eau oxygénée. 

4.2. Indiquer le rôle du chlorure de fer (III) dans cette réaction. 

 

 

 


