
Activité expérimentale Seconde Constitution de la matière

Familles chimiques

Objectif:
Etudier les propriétés des éléments de 3 familles chimiques: les halogènes, les alcalins et 
les alcalino-terreux.

I_ Etude des éléments chlore, brome et iode

1°) Solubilité
Dans 3 tubes à essai, introduire environ 2 cm d'eau de dichlore, d'eau de dibrome et d'eau
de diiode. Ajouter environ 1 cm de cyclohexane dans chaque tube. Boucher et agiter.
Observer. Faire un schéma légendé des 3 tubes en indiquant les couleurs. 
Dans quel solvant, eau ou cyclohexane, les éléments chlore, brome et iode sont-ils le plus 
soluble? 

2°) Réaction avec les ions argent
Dans 3 tubes à essai, verser environ 2 cm de solution de chlorure de potassium, de 
bromure de potassium et d'iodure de potassium. Dans le dernier tube, verser 2 cm de 
solution de nitrate de potassium. 
Ajouter environ 1 mL de solution de nitrate d'argent dans chaque tube.    
a) Qu'observe-t-on dans les 3 premiers tubes à essai? Dans le 4ème?
b) Comparer les contenus des tubes 1 et 4. 
c) Quels ions réagissent avec le nitrate d'argent dans les trois premiers tubes?
d) Identifier le solide formé dans chaque cas. Ecrire l'équation bilan de chaque 
transformation.
e) Quelle propriété commune présentent les ions Cl- , Br- et I- vis à vis des ions Ag+ ?

3°) Réaction avec les ions permanganate
Dans 3 tubes à essai, verser environ 2 cm de solution de chlorure de potassium, de 
bromure de potassium et d'iodure de potassium. Dans chaque tube, verser environ 2 cm 
de cyclohexane et environ 1 cm de solution de permanganate de potassium. Boucher puis
agiter vigoureusement. Laisser reposer puis observer. 
a) Les ion permanganate MnO4

- réagissent-ils avec les ions potassium K+ ?
b) Comparer le contenu des tubes obtenus avec ceux de l'expérience 1.
c) Quelles espèces sont formées au cours de ces transformations?
d) Quelle propriété commune les ions Cl- , Br- et I- possèdent-ils vis à vis des ions 
permanganate? 

II_ Les éléments calcium et magnésium

Dans deux tubes à essai, introduire dans le premier un petit morceau de calcium et dans 
l'autre, un petit morceau de magnésium. Ajouter environ deux cm de la solution d'acide 
chlorhydrique. 
Boucher le tube quelques secondes puis déboucher-le en présentant l'extrémité à une 
flamme. 
a) Qu'observe-t-on lors de l'ajout d'acide chlorhydrique?
b) Que se passe-t-il lorsqu'on approche une flamme du tube?
c) Reste-t-il du solide en fin d'expérience?
d) Quelle espèce est mise en évidence par le test à la flamme?
e) Quelle propriété commune les éléments Ca et Mg possèdent-ils vis à vis de l'acide?



III_ L'élément sodium 

Mettre environ 50 mL d'eau distillée dans un bécher de 100 mL et ajouter quelques 
gouttes de phénolphtaléine. Sous la hotte, ajouter avec précaution un petit morceau de 
sodium. 
a) Que se passe-t-il lors de l'ajout du sodium?
b) La phénolphtaléine devient rose dans un milieu de pH > 9. Que peut on dire du 
caractère acide, basique ou neutre de la solution obtenue après réaction?
c) Reste-t-il du solide après réaction?    

IV_ Conclusion

1°) Dans la classification périodique, comment sont situés le chlore, le brome et l'iode les 
uns par rapport aux autres? 
2°) Même question pour les éléments calcium et magnésium.
3°) Que pourrait-on prévoir pour le comportement d'un morceau de lithium ou de 
potassium que l'on introduirait dans l'eau?

Annexe: tableau des ions rencontrés au cours du TP

Solution aqueuse Ions en solution

Chlorure de potassium Cl- + K+ 

Bromure de potassium Br- + K+ 

Iodure de potassium I- + K+ 

Nitrate d'argent Ag+ + NO3
- 

Permanganate de potassium MnO4
- + K+ 

Matériel:
Tubes à essai (7) avec bouchons (4), porte-tube, 1 bécher de 100 mL, allumettes.

Solutions:
Eau de chlore, de dibrome et de diiode en flacons; 
Solutions de chlorure de potassium, bromure de potassium et iodure de potassium en 
flacons;
Solution de nitrate d'argent en flacon compte goutte; 
Solution de nitrate de potassium en flacon (environ 0,1 mol/L);
Solution de permanganate de potassium (environ 10-3 mol/L);
Calcium, magnésium et sodium au bureau avec couteau et 2 coupelles. 

 


