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Les familles d’éléments 

Peut-on ranger les éléments par familles ? 

Dans une première étape, on va étudier le comportement de quatre solutions ioniques 
contenant toutes l'ion chlorure : (Na+ + Cl-), (Ca2+ + 2 Cl-), (Ba2+ + 2 Cl-) et (K+ + Cl-) . 

 Caractérisation de l’ion chlorure. 

On veut caractériser l'ion chlorure dans une solution ionique. Les réactifs utilisés sont des 
solutions de nitrate d’argent (Ag+ + NO3

-) et de nitrate de plomb (Pb2+ + 2NO3
-). 

solution ionique testée action de (Ag+ + NO3
-) action de (Pb2+ + 2NO3

-). 

Na+ + Cl-     

Ca2+ + 2 Cl-     

Ba2+ + 2 Cl-     

K+ + Cl-     

 Comparaison du comportement des solutions ioniques. 

On désire comparer l'action d'une solution diluée d'acide sulfurique (2 H+ + SO4
2-) et 

d'une solution de carbonate d'ammonium (2 NH4
+ + CO3

2-) sur ces quatre solutions 
ioniques. 

solution ionique testée action de (2 H+ + SO4
2-) action de (2 NH4

+ + CO3
2-) 

Na+ + Cl-     

Ca2+ + 2 Cl-     

Ba2+ + 2 Cl-     

K+ + Cl-     
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Les observations précédentes permettent de classer les éléments Na, Ca, Ba et K en deux 
groupes. groupe 1 : ................................ groupe 2 : ................................ 

 

Les composés ioniques solides sont plus ou moins solubles dans l'eau; cela explique la 
formation éventuelle des précipités. Dans le tableau suivant, la solubilité d'un composé 
ionique indique la masse (en g) de solide que l'on peut dissoudre dans 100 g d'eau à 20 
°C. 

ions Na+ K+ Ca2+ Ba2+ 

SO4
2- 21,8 10,8 0,16 0,002 

CO3
2- 22,5 44,3 0,00 0,000 

OH- 50,5 52,0 0,13 3,4 

Les éléments d'une même famille ont des propriétés chimiques ................................ 

Peut-on classer les éléments d'une même famille ? 

Les éléments Mg, Ba, et Ca appartiennent à la famille des alcalino-terreux.. Nous allons  

 Comparaison de la solubilité des hydroxydes. 

Verser dans deux tubes à essai le même volume (20 gouttes) de chlorure de magnésium 
(Mg2+ + 2 Cl-) de chlorure de baryum (Ba2+ + 2 Cl-) et de chlorure de calcium (Ca2+ + 2 
Cl-). Ajouter goutte à goutte une solution d'hydroxyde de sodium (soude) dans chaque 
tube. Après chaque ajout, agiter. Compter le nombre de gouttes nécessaires à la formation 
d'un précipité. 

solution ionique testée nombre de gouttes formule et nom du précipité formé 

Mg2+ + 2 Cl-   

Ca2+ + 2 Cl-     

Ba2+ + 2 Cl-     

A l'intérieur d'une même famille il y a une …………………….. des propriétés des 
éléments. 

 


