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Les éléments chimiques sont classés selon leurs propriétés en 5 linges 

(période) et 18 colonnes (groupe). 

Configuration é-nique : est la répartition des é sur différents couches  

1s/2s 2p / 3s 3p /4s 3d 4p/ 5s 4d 5p / 6s 4f 5d 6p /…ect  

La période : correspond au n le plus grand dans la configuration é 

nique  

Le groupe : correspond au nbr d’é sur la couche externe (couche de 

valence)  

L’ancienne classification :            

Et de          

Si la sous couche est insaturé : l’élément est sous le groupe B 

Exemple : 

                                   

 

1s  

2s      2p 

3s      3p           3d       

4s      4p           4d        4f  

5s      5p           5d        5f 

6s      6p           6d        6f  

                                  

Période  2  , groupe = 

La nouvelle clas (13) 
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*Si la couche d est insaturé d est insaturé = le groupe B 

*La nouvelle classification groupe 1 à 18 

 

NB : pour la nouvelle les éléments de groupe P leurs groupe est 

donné le nbr d’é de la couche externe +10 

 

Exo 1 : 

1) Le nbr atomique  

  
 

 
 

       

         
    

 

2) Numéro de masse A=Z+N=55 

3) Nbr d’é : 25 

4)                                  
 
    

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                    
  

              
  

            
 

 

  

 

                    

Période  4  , groupe= 

La nouvelle clas (3) 
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Période  4 ; groupe= 

La nouvelle clas (7) 

      

Période  3   , groupe : 

La nouvelle clas (2) 

      

Période  4 ; groupe : 

La nouvelle clas (16) 
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 Les ions les plus stables :  

Un atome est stable quand il a la structure énique d’un gaz rare  

                
                

                                 

                                     

                   
  

  
 
                      

                                                              

Période  5 , groupe= 

    (11) 

 

                                               

                                              

NB : pour des raisons de stabilité on a : 

 

 

Période  6 , groupe= 

       (9) 

 

               

                     

                     

                     

                                      

                       

  

NB :  
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Exo 3 : 

                                            

                                                

                                                      

                                                    

                                                     

                                                      

                                                      

                                                       

                    
 
                                 

                     
 
                                

                     
  

                                   
 

                                                           

 

Exo 4 :  

Z=A-N     Z= 63-34=29        

                   
 
              

  
                                

Exo 5 :  

                                         

                                            

                                                           

                                            

                                                  

                                              
 

 

 

 

L’électronégativité : est la capacité d’un atome de capter des é   
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  C O F  

    Cl Ar 

Ca      

      

 

            

Exo 6 :  

Couche de valence externe , nbr d’é de cette couche 4 

1) Période 3 

                       
2)                 

3)                 
 

4)                                                                     

Mais une période différente  

              
          

              
  

    
                    

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Période 

 

 

                 Colonne                                                                             

En        Rayon atom.  

En        Rayon atom.  
En (augmente)  
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  Bonne chance  


