TP

classification

Etude d’une famille d’éléments :
les halogènes

Objectifs :
 Mettre en évidence quelques similitudes d’une famille d’éléments chimiques



1. Dans quelle colonne du tableau périodique se trouvent les éléments suivants : chlore, brome,
iode ? A quelle famille appartiennent ces éléments ? Par la suite, les éléments de cette famille
(chlore, brome, iode …) seront désignés par la lettre X.
2. Quels sont les symboles et numéros atomiques du chlore, du brome et de l’iode ? Donner la
structure électronique du chlore.
3. Donner le nombre d’électrons périphériques de l’atome de chlore. En déduire la formule et le
nom de l’ion qu’il est susceptible de former en justifiant la réponse.
4. Par déduction, déterminer les formules des ions bromure et iodure sachant que les atomes de
brome et d’iode comportent également 7 électrons externes.
5. A la température ambiante, on trouve dans la nature, les éléments de la famille étudiée sous
la forme moléculaire X2. Justifier la formation de la molécule X 2 en donnant la représentation de
Lewis de cette molécule dans le cas du chlore par exemple.
La famille des halogènes existent donc dans la nature,
sous forme moléculaire ou sous forme ionique.
Cependant de part la toxicité des molécules, on va étudier uniquement la
réactivité des ions chlorure, bromure et iodure (appelés aussi ions
halogénure).



+

Dans cette partie, on désire étudier la réaction entre les ions argent Ag et les ions chlorure,
bromure et iodure. Pour cela, on dispose des solutions suivantes : solution de nitrate d’argent,
solution de chlorure de potassium, solution de bromure de potassium et d’iodure de potassium.
On vous présente ci-dessous les cartes d’identités des espèces chimiques solides ayant servi à
préparer ces solutions :

1. Quelles sont les précautions à prendre pour manipuler ces différentes solutions ? Justifier.

2. En s’aidant de l’activité préparatoire et des formules écrites sur les étiquettes des flacons,
retrouver les formules des solutions ioniques de chlorure de potassium, de bromure de
potassium, d’iodure de potassium et de nitrate d’argent. Appeler le professeur pour la
vérification !!!

Manipulations :
 Dans 3 tubes à essais, introduire à l’aide d’une pipette, un volume d’environ 2 mL
de l'une des solutions aqueuses suivantes : chlorure de potassium, bromure de
potassium et iodure de potassium.
 Ajouter dans chaque tube quelques gouttes de solution de nitrate d'argent. Exposer
à la lumière.
 Observer.
Solution de
3. Faire le schéma des expériences réalisées en
…………………
s’aidant du modèle ci-contre :
de formule :
…………………
4. Quels sont les précipités susceptibles de se former
dans chaque tube ?
5. Au laboratoire, il existe des solutions aqueuses de
Solution de
nitrate de potassium. Autrement dit, le nitrate de
…………………
de formule :
potassium ne forme pas de précipité dans l’eau,
………………….
mais se dissout. Par déduction, donner un nom aux
précipités se formant dans chaque tube !!!!
( Rappel : Un précipité est un solide ionique : par exemple si on mélange une solution de sulfate
de cuivre Cu2+ + SO 42- avec une solution de soude : Na+ + OH- on obtient un précipité
2+
d’hydroxyde de cuivre Cu(OH)2 . L’équation bilan s’écrit Cu + 2OH  Cu(OH) 2 . Les ions sulfate
et hydroxyde ne réagissent pas )


1.

Donner la formule de la solution ionique de nitrate de plomb.

Manipulations :
 Dans 3 tubes à essais, introduire à l’aide d’une pipette, un volume d’environ 2 mL des
solutions aqueuses suivantes : chlorure de potassium, bromure de potassium et iodure de
potassium.
 Ajouter dans chaque tube quelques gouttes de solution de nitrate de plomb.
 Observer.
2.
3.

En s’inspirant de l’étude précédente, faire le schéma des expériences réalisées.
Donner un nom à chaque précipité se formant dans les tubes.

En conclusion, à l’aide de ces deux études, que pouvez-vous dire
des propriétés chimiques du chlore, du brome et de l’iode ?

A la fin du TP, laver et ranger la verrerie, laisser la paillasse
propre et rangée.
ATTENTION : Les solutions usagées seront versées dans des
verres a pied de récupération places au fond de la salle.
Se laver impérativement les mains.
Questions supplémentaires :
 Qu’est-ce qu’un ion spectateur (encore appelé ion passif)? Citer les ions
spectateurs observés dans ce TP.
 Ecrire les équations chimiques des transformations rencontrées dans les études
1 et 2.

