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Hygiène	et	santé	HS2.2 

 
Chapitre S7 

Hygiène et santé 2.2 

COMMENT ETABLIR LA COMPOSITION D’UN LIQUIDE 
COURANT ?(ATOMES ET IONS)  

 
HS2 Les liquides d’usage courant : que contiennent-ils et quels risques peuvent-ils 

présenter ? 

Capacités Connaissances 

.Réaliser une manipulation ou une expérience 
après avoir recensé les risques encourus et 
les moyens à mettre en œuvre. 

Reconnaître et nommer le matériel et la 
verrerie de laboratoire employés lors des 
manipulations. 

Identifier expérimentalement des ions en 
solution aqueuse.  

Connaître la composition de l’atome et savoir 
qu’il est électriquement neutre. 

-représenter un atome, par le modèle de 
Lewis 
 

Savoir que la classification périodique des 
éléments renseigne sur la structure de 
l’atome. 

Partant de la constitution d’un liquide et en 
utilisant la classification périodique des 
éléments : 
-représenter un atome, un ion, par le modèle 
de Lewis 
-prévoir la composition d’un ion ; 
-écrire les formules brutes de quelques ions 
et les nommer. 

Connaître la règle de l’octet. 

Savoir qu’un ion est chargé positivement ou 
négativement. 

 
 
Contenu du dossier : 
 
c Activités (livre Chapitre 8 pages 99-110) 
c Essentiel du cours 
c Exercices 
c Correction exercices 
c Evaluation n°7 (ES7) 
c Correction évaluation ES7 
  

 

 
SBP S7 
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ACTIVITES 
 
o Act 1 p 100 Identifier un élément chimique dans l’eau minérale. 
o Act 2 p 100 Ecrire les symboles des éléments chimiques. 
o Act 3 p 101 Reconnaître les familles d’éléments chimiques.(Film) 
o Act 4 p 101 Connaître la structure des atomes. 
o Act 5 p 102 Répartir les électrons. 
o Act 6 p 103 Représenter un atome par son modèle de Lewis. 
o Act 7 p 103 Utiliser la classification périodique des éléments. 
o Act 8 p 104 Découvrir et utiliser la règle de l’octet. 
o Act 9 p 104 Connaître la structure des ions. 
o Act 10 p 105 Identifier des ions en solution. 
 
 
Problématique 
De quoi est constituée la matière ? 
Quels renseignements trouve-t-on sur une bouteille d’eau minérale ? 
Combien d’éléments naturels différents constituent l’univers tout entier ? 

 ≈ 10 ; ≈ 100 ; ≈ 10 000 ou une infinité. 
 

ESSENTIEL DU COURS 
 

I) L’atome 
 
I.1 Structure de l’atome 

 
L’    constitue la plus petite partie d’un élément conservant les propriétés de 
ce dernier. 
L’atome est constitué : 

- d’un noyau comprenant les     chargés    et le 
    de charge     

- d’un nuage électronique comprenant les      chargés  
    

 

Le nombre de protons étant     au nombre d’électrons, les charges du 
noyau et du nuage électronique se compensent : l’atome est      
    . 
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Chaque élément possède un      qui commence toujours par une  
    et qui est parfois     d’une minuscule. 
 
Les symboles des éléments sont tous consignés dans la        
    des      
Deux autres informations y sont portées : 

- le            A (   du 
nombre de protons et de neutrons dans le noyau) 

- le           Z (nombre de protons dans 
le noyau = nombre d’électrons) 

 
Le cuivre possède 29 protons (et donc 29 électrons) et 34 neutrons (63 – 9 = 34) 
 

I.2 Règle de l’octet 
Les électrons se répartissent autour du noyau en     successives. Ils remplissent, 
dans l’ordre, les couches  ,  ,   
  
La couche K comporte  électrons. 
 
La couche L comporte  électrons. 
 
 
 
Règle de l’octet : les atomes ont tendance à évoluer afin de posséder 8 électrons (un octet) sur 
la       Pour y parvenir, les atomes peuvent donner des   
  et des      
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I.3 Tableau de la classification périodique des éléments 
Dans la classification périodique, les éléments sont classés par numéro atomique croissant. 
 

 
Les éléments d’une même     ont même nombre d’électrons sur la dernière 
couche. 
Le numéro de la   donne le nombre de couches électroniques de l’élément. 
 
Les éléments qui ont le même nombre d’électrons sur la dernière couche constituent une 
    Ils ont des propriétés      voisines et on tous la   
    représentation de Lewis. 
 
La famille des    (He, Ne, Ar…) est située dans la     colonne. Ils 
sont     et ont les mêmes propriétés chimiques : ce sont des     
    
 
La représentation de   , présente dans le tableau de la classification périodique 
des éléments ci-dessus, ne montre que les électrons de la           ou 
couche externe (électron célibataire :  = ; doublet d’électrons : -). 
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II) Les ions 
 
II.1. Cation 

 
Un      est un atome ou groupe qui a      un ou plusieurs 
électrons. Il est chargé     . 
 

 
II.2. Anion 

Un      est un atome ou un groupe d’atome qui a      un ou 
plusieurs électrons. Il est chargé     
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II.3. Identification  
 
Identification de quelques ions. 
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PROBLEMATIQUE 
 

Pouvez vous répondre à la problématique ? 
 
De quoi est constituée la matière ? 
            
            
             
 
Combien d’éléments naturels différents constituent l’univers tout entier ? 
≈ 10 ; ≈ 100 ; ≈ 10 000 ou une infinité. 
 
            
            
            
            
            
             
 

APPLICATIONS 
 

o Test de reconnaissances p 107 
o Ex 13 p 108 o Ex 14 p 108 o Ex 15 p 108 o Ex 16 p 108 
o Ex 18 p 108 o Ex 19 p 108 o Ex 20 p 108 o Ex 21 p 109 
o Ex 22 p 109 o Ex 23 p 109 o Ex 24 p 109 o Ex 26 p 109 
o Ex 27 p 110 
 
 
cEvaluation de Sciences Physiques ES7 le        


