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Chapitre 8  
 L’ATOME A PLUSIEURS ELECTRONS 
                               
         
1111---- Application de l’équation de Application de l’équation de Application de l’équation de Application de l’équation de SCHRODINGERSCHRODINGERSCHRODINGERSCHRODINGER    
2222---- Effet d’écranEffet d’écranEffet d’écranEffet d’écran    
3333---- Niveau d’énergie et réparation des électronsNiveau d’énergie et réparation des électronsNiveau d’énergie et réparation des électronsNiveau d’énergie et réparation des électrons    
4444---- Principe d’exclusion de Pauli Principe d’exclusion de Pauli Principe d’exclusion de Pauli Principe d’exclusion de Pauli ---- règle de HUND règle de HUND règle de HUND règle de HUND    
5555---- Classification périodiqueClassification périodiqueClassification périodiqueClassification périodique des éléments des éléments des éléments des éléments    

    

                    
 Wolfgang Pauli (Physicien Américain) 
  Fridz Hund (Physicien Anglais) 
  Klechkowski (Physicien soviétique ) 
  Dmitri Mendeleïev (chimiste soviétique) 
  Julius Lothar Meyer (1830-1895), chimiste allemand 
 

                                           

Wolfgang Pauli                                                               Dmitri Ivanovitch Mendeleïev                           

 

Meyer, Julius LotharMeyer, Julius LotharMeyer, Julius LotharMeyer, Julius Lothar (1830-1895), chimiste allemand, connu pour ses travaux sur la 

classification périodique des éléments chimiques. Il fit ses études aux universités de 

Zurich, Würzburg, Heidelberg et Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad). En 1876, il 

fut nommé professeur de chimie à l'université de Tübingen. Dans un article publié 

en 1870, il présenta sa découverte de la loi périodique, énonçant que les propriétés 

des éléments sont des fonctions périodiques de leurs poids atomiques. Cette loi 

fondamentale a été découverte indépendamment, en 1869, par le chimiste russe 

Dmitri Mendeleïev, qui fut davantage récompensé pour cette découverte que ne l'a 

été Meyer. 

PauliPauliPauliPauli, Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang (1900-1958), physicien américain d'origine autrichienne 
Obtint le prix Nobel de physique en 1945 pour sa définition du principe d'exclusion 
et la proposition du neutrino en tant que particule subatomique. 
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1- APPLICATION DE L’EQUATION DE SCHRÖDINGER 
     À  L’ATOME POLYELECTRONIQUE  
 
L’énergie potentielle de l’électron périphérique dépend de la distance de cet électron 
(j) par rapport au noyau et on notera cette distance par rj et la distance qui le sépare 
de l’électron i par rij. 
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L’énergie totale des électrons est la somme des énergies des électrons  ∑=
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                                                                                                                                                                                                Figure 53    :::: Position de l’électron dans l’atome 
 
Cependant, la fonction d’onde globale est donnée par le produit des fonctions d’ondes 
de chaque électron. 
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L’opérateur laplacien sera la somme des opérateurs de l’ensemble des électrons 
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En effet, il est difficile de trouver une solution mathématique exacte de l’équation de 
Schrödinger correspondante dans le cas de l’atome polyelectronique compte tenu de 
l’attraction de la charge nucléaire Ze sur chaque électron d’une part et la répulsion 
mutuelle des électrons deux à deux d’autres part. La solution par l’équation de  
Schrödinger dans ce  cas reste approximative.  

 
2-  EFFET D’ECRAN  
A cause des forces répulsives entre électrons, l’électron j fait écran à l’électron i en 
provoquant des modifications dans les lois qui lient l’électron i au noyau. Cet 
électron est supposé être lié à une autre charge réduite, s’il était seul. La charge à 
laquelle il est lié est la charge nucléaire effective (CNE).  
L’énergie  l’électron i dépend à la fois de la valeur de "n" et de celle de "l". Slater a 
introduit un terme d’écran dans la  relation de l’énergie donnée pour l’atome à un seul 
électron. La constante d’écran σ (annexe 4)  réduit la charge nucléaire en une CNE 
effective représentée par Z*(ou Zeff.), Z* = Z – σ. Une correction qui permet de 
retrouver les expressions de  l’énergie totale de l’électron et de ses dérivées. 
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σj : est le cœfficient  d’écran de l’électron j sur i 
Enfin l’énergie du niveau n est donnée par l’expression. 
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Z* est le numéro atomique effectif. 
 
A partir du terme spectral, l’énergie peut être calculée selon l’expression, 
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La règle de Slater permet de donner Z* pour différentes orbitales en fonction du 
niveau d’énergie effectif n*. 
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                              Contribution des autres électrons 
 

 
Groupe 
de 
l’électron 
étudié 

                        
n-2              n-1                              niveau n                             niveaux 
n-3                                                                                        supérieurs  
 
 1s  s p d f  

1s / / 0.30 / / / 
 

s p 1 0.85 / 0.35 / / 0 
d 1 1 / 1 0.35 / 0 
f 1 1 / 1 1 0.35 0 
 
 
n 1 2 3 4 5 6 
n* 1 2 3 3.7 4 4.2 
Tableau 6 : Constante de Slater σ d’un électron sur un autre. 
 

 
Exemple de calcul de la CNE 
 
49Ag : 1S2 2S2 2P6  3S2  3P6  4S2  3d10  4P6 5S2 4d9  
                                                                    5S1 4d10          
σ(5s) = 0,35+17.0,85+28.1 = 42,80 
Z*(5s) = 47-42,8 = 4,2 et n*= 4 
E(5s) = -15 eV  
σ(4d) = 0,35.8+36.1=38,8 
Z*(4s) = 47-38,8 = 3,7 et n*=4 
E(4d) = - 66,8 eV  
 
H :1.00       He:1.70 
Li :1.3 Be :1.95 B : 2.60 C : 3.25 N : 3.90 O : 4.55 F : 5.20 Ne:5.85 
Na:2.2 Mg:2.8 Al : 3.50 Si : 4.15 P : 4.80 S : 5.45 Cl : 6.10 Ar : 6.75 
K :2.20 Ca:2.85 Ga : 5.0 Ge : 5.65 As : 6.30 Se : 6.95 Br : 7.60 Kr : 8.25 
Rb:2.2 Sr : 2.85 In : 5.00 Sn : 5.65 Sb : 6.30 Te : 6.95 I : 7.60 Xe : 8.25 
Tableau 7: CNE du groupe S P 
 
3- REGLES DE SELECTION ET PRINCIPE D’EXCLUSION DE 
PAULI  
Les états énergétiques définis par le nombre quantique n présentent un ou plusieurs 
sous états définis  par le nombre 1, celui-ci exprime le nombre de sous états présents 
dans un niveau n, dits également orbitales atomiques. Chacune d’elles est représentée 



Structure de la matière             Ramdane Benazouz /2009                  Chapitre8 :Tableau  périodique                                           

 99 

par un nombre différent de cases tel que l’OA s, contient 1 case, la p : 3 cases, la d: 5 
cases et f 7 : cases quantiques. 
 
3.1  Principe d’exclusion de Pauli (1920) 
 
Une orbitale atomique ne peut contenir qu’au maximum deux électrons, qui diffèrent 
par le moment magnétique de spin. D’une autre manière, elle peut être vide ou 
occupée par 1 ou 2 électrons. Dans le cas où deux électrons coexistent dans une 
même case quantique, ils ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. 

Obligatoirement, ils seront distingués par le moment magnétique de spin s 






 −+
2

1
,

2

1 . 

Ces électrons auront  des spins antiparallèles qui se représentent par des sens opposés           
 
     ↑↓           
3.2  Principe d’Aufbau 
Le remplissage s’effectue des niveaux de plus faible énergie en allant vers ceux 
d’énergie plus élevée (niveaux externes). 
 
3.3  Règle de Hund (1925)  
 
L’état de multiplicité la plus grande est le plus stable. Les électrons occupent alors 
séparément des orbitales équivalentes, autant que possible, avec des spins parallèles. 
Autrement dit, les électrons doivent être répartis uniformément et avec des spins 
parallèles, à travers toutes les orbitales de même énergies. Cet état de dégénérescence 
est le plus élevé et donc il est le plus stable. L’énergie, par contre,  est la plus faible. 
  
Exemple :  L’état stable de l’orbitale P est l’état P3 ( )Cex12

σ
 

   
3.4  Règle de Klechkowsky 
 
Klechkowsky a étudié les niveaux d’énergie des différentes orbitales en établissement 
un ordre de croissance de celles-ci, dit diagramme d’énergie. Cet ordre de croissance 
est basée sur (n+λ) croissant. En  cas d’égalité l’ordre respecte le nombre quantique 
principal n, soit : 
 
1S 2S 2P 3S 3P 4S 3d 4P5S 4d 5P 6S 4f 5d 6P… 
 
Ou encore représenté par les cases quantiques. 
 
 
     
   
  4s                         3d                             4p 
 



Structure de la matière             Ramdane Benazouz /2009                  Chapitre8 :Tableau  périodique                                           

 100 

Les électrons ont tendance à occuper, d’abord les orbitales de basse énergie puis 
celles d’énergie supérieure. Une technique pratique établie par Klechkowsky permet 
de trouver facilement l’ordre  énergétique des OA. Celle-ci est appelée technique en 
Z. Une autre méthode, celle des droites parallèles dont le cheminement s’effectue 
d’en haut vers le bas en lignes parallèles, aboutit également au même résultat.  
 
  
  

1s 
 
2s               2p 
 
3s                 3p            3d 
 
4s                4p             4d           4f 
 
5s                5p             5d           5f 
 
6s                6p             6d           6f   

  
1s 
 
2s               2p 
 
3s                 3p            3d 
 
4s                4p             4d           4f 
 
5s                5p             5d           5f 
 
6s                6p             6d           6f   

 
 
 Figure 54 : Diagramme d’énergie des orbitales atomique par les cases quantiques. 

 
 
4- REPARTITION ELECTRONIQUE ET DIAGRAMME 
D’ENERGIE  
Le remplissage des électrons suit les règles de sélection et le principe d’exclusion. La 
répartition maximale est de 2 électrons par case quantique ou OA. En fonction du 
nombre de cases quantiques dans le sous niveau d’énergie on compte 2 électrons dans 
le sous état s qui décompte une seule case quantique. Les sous états p d et f  qui 
renferment 3, 5 et 7 cases  se saturent avec 6, 10 et 14 électrons respectivement. Le 
nombre de cases est déduit de la relation (2l+1). Ainsi on estime à 9 cases dans le 
sous état g et à 11 pour le s.état h. d’où la répartition générale suit l’ordre énergétique 
en accord avec le nombre d’électron dans chaque sous état. Une autre répartition dite 
par les cases quantiques permet de montrer la contenance d’électrons dans la case et 
les sous niveaux d’énergie. De même que les règles de sélection apparaissent 
clairement dans cette  répartition. 
     
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6… 
 
  ��         ��    ��   ��    ��    ��      ��    ��    �� 
    4s                         3d                             4p 
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4.1 Exceptions à la règle de Klechkowsky 
 

• Pour une multiplicité d’électrons, l’état le plus stable se manifeste dans les 
orbitales de même énergies, qui doivent êtres à moitié ou complètement 
remplies, les OA présentant un spin maximal ou minimal. Ce cas apparaît dans 
répartitions ns2(n-1)d4 et ns2(n-1)d9 qui se transforment en états ns1(n-1)d5 et 
ns1(n-1)d10, n est le niveau d’énergie. 

 
Exemples:   24Cr et 29Cu 
                24Cr : 4s2 3d4                                   4s1 3d5    ,   état stable   (spin élevé) 
                29Cu : 4s2 3d9                                   4s1 3d10  , état stable   (spin faible) 
 
 

• D’autres répartitions ne sont pas prévues par cette règle à savoir la distribution 
électronique du cérium et du platine et bien d’autres éléments, par exemple.  

     58Ce : 4f15d16s2 
     78Pt  : 5d96s1  

Exercice : 
Donner les répartitions possibles de l’atome de l’oxygène (Z=8) en montrant les 
structures de l’état fondamental et de l’état excité. 
Faire une comparaison entre les structures données par Klechkowsky et Hund   
Solution : 
             8O : 1s22s2p4 

 

                   ↑↓         ↑↓   ↑↓         
  
                                                              
                   ↑↓          ↑↓   ↑      ↑   
 
 La 1re structure représente la forme excitée, la 2è est celle de la forme  stable. Celui-
ci est obtenu par une distribution maximale des électrons à travers l’OAp ayant des 
spins parallèles. La différence entre les 2 répartitions est que la règle de Klechkowsky 
ne montre pas la présence d’électrons célibataires contrairement à celle de Hund. 
 
4.2  Electrons de valence 
Les électrons situés sur la couche externe sont moins liés au noyau que les électrons 
internes et sont très exposés aux effets extérieurs. Ils sont responsables de la 
réactivité chimique ainsi que les changements dans les propriétés physiques et 
chimiques. Ils appartiennent à la couche de valence qui prend naissance après la 
structure du gaz rare le plus proche. En général elle est  formée par les derniers états s 
et p malgré l’étendue de certaines couches. 
 
Exemples : 
                  12C  : [ He ]2S22P2 
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                  17Cl : [ Ne ]3S23P5  
                  82Pb : [ Xe ]4f145d106s26p2    
 
 
4.3  Diagramme d’énergie des OA 
Le diagramme d’énergie permet d’apporter des informations supplémentaires, 
l’affiliation des sous états aux différents niveaux et le respect des règles de sélection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV- Classification périodique des éléments : 
 
 
 
5-  CLASSIFICATION DES ELEMENTS 
 
La règle établie séparément par Mendeleïev (1869) et par Meyer (1870) à propos  
de la classification des éléments en fonction des masses atomiques s’avère 
insuffisante en raison des éléments qui restent à découvrir encore. Mendeleïev avait 
réservé des places au scandium et au germanium appelé à ce moment là ekasilisium  
qui n’avaient pas encore la valeur de la masse atomique dont les propriétés 
confirment plutard leur position. Le scandium trouve sa place entre le calcium et le 
titane. Le germanium fera partie du groupe des semi conducteurs. Des améliorations 
ont été apportées à la classification initiale faite par Mendeleïev en 1869. 
L ‘association du groupe des gaz rares dont figurent l’hélium, le néon et l’argon, 
découverts après 1894. La deuxième concerne la structure électronique des éléments. 

E                                                                                  E                                                                                  
n=4                                                                           n=4 
                                                                  3d                                     ↑    ↑    ↑     ↑      ↑        3d 
                                                                                                        
                                                                  4S                                                    ↑                     4S 
                                                                                                                 ↑↓       ↑↓          ↑↓    3P  
                                                                 3P 
 
                                                                                 n=3 
n=3 
                                                                                                                        ↑↓                     3S 
                                                                 3S                       
 
                                                            2P                                                ↑↓      ↑↓           ↑↓    2P 
 
n=2                                                                            n=2  
                                                              2S                                                         ↑↓                   2S 
 
 
  n=1                                                     1S              n=1                                    ↑↓                     1S 
 
                                                                 
                figure 55 : Diagramme d’énergie des OA du  24Cr                              
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Puis une troisième où la représentation des groupes passe des chiffres romains aux 
chiffres arabes allant de 1 à 18.  
 
 
 
 
Prévisions des propriétés  
de l’ékasilicium (1871) 

Propriétés observées pour  
le Germanium (1886) 

 Masse atomique relative = 72  Masse atomique relative 72,59 
 Métal gris foncé à point de fusion 
élevé 

 Métal gris, t°ƒ = 938°C 

 d = 5,5  d = 5,36 
 faiblement attaqué par les acides et 
les bases 

 Insoluble dans HCl ou NaOH soluble 
dans HNO3 concentré 

 Son oxyde XO2 aura un point de 
fusion élevé et une densité voisine 
de 4,7 

 GeO2 fond à 1100°C 
     d = 4,70 

 XS2 insoluble dans H2O mais 
soluble dans (NH4)2S 

 Ges2 est insoluble dans H2O et les 
acides dilués, sol.  Dans (NH4)2S 

 XCl est volatile, t’eb = 100°C 
 d = 1,9 

 GeCl4 est volatile, t°eb = 83°C 
 d = 1,88 

 
Tableau 8 : Propriétés de Germanium (Ge) en 1871 et 1886. 

 
 

 
La première classification est faite d’une manière complète selon l’ordre croissant de 
Z et A et également selon les propriétés physico- chimiques à savoir 
l’éléctronégativité, le potentiel de 1ere ionisation et la structure électronique. Les 
éléments sont regroupés en trois blocs S, P, d et un autre séparé celui des ƒ éléments. 
Les blocs constituent le tableau périodique, composé de lignes ou périodes et de 
colonnes. Les périodes sont horizontales et les colonnes sont verticales. Le tableau 
contient 18 colonnes. L’étude de l’ionisation des éléments montre que ces derniers se 
présentent en familles qui se terminent tous par un gaz rare. Les éléments de telle ou 
telle famille forment la période. Pour pouvoir bien classer les éléments, on les a 
présentés en   groupes et périodes. Deux groupes A et B sont composés par les 
éléments s, p, d de manière que : 
- Le groupe A regroupe les s éléments et les p éléments 
- Le groupe B regroupe les d éléments. 
- Les ƒ éléments sont regroupés dans le groupe de lanthanides. 
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          s- éléments                                                              p- éléments                        
 
                                                       d- éléments 
 
                                                 
                                                   ƒ- éléments                          
                               Figure 56 : Architecture du tableau périodique 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Tableau 9 : construction par les s/niveaux 
 

Dans le groupe A, nous avons 8 sous groupes qui se terminent par celui des gaz rares 
ou groupe O. Ceux -ci sont représentés en IA , IIA, III  A,  IVA,  VA,  VIA, VII A  et VIIIA 
( ou O). IA et Il appartiennent au bloc S relativement à la quantité d’électrons dans 
l’orbitale S (S1, S2). IIIA………………O, appartiennent  au bloc P suite à la quantité 
d’électrons dans I’état P (P1,P2………P6). 
La classification  actuelle présente les groupes de 1 à 18 conformément au nombre de 
colonnes. Chacune d’elle contient des  cases où sont rassemblées les informations 
concernant l’élément chimique (voir annexe) de la manière suivante : 
 
           - en haute à droite, la masse atomique 
        11           22,9888            - en haut à gauche, Z 
                                                - au centre, le symbole 
                  Na                         - en bas à gauche, la distribution électronique de la              
                       la dernière couche 
         3S1        sodium        - en bas à droite, le nom de l’élément 
 
                    Figure 57 : Présentation de l’élément 
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La période correspond au nombre d’électrons contenus dans la dernière couche ou 
dernier niveau énergétique, caractérisé par le nombre quantique principal, n. Ce 
nombre est donné par 2n2. La colonne correspond au nombre identique des électrons 
de valence. La classification des éléments est donnée donc par le numéro de la 
période et celui de la colonne. La période est caractérisée par le dernier état 
énergétique  S. Tandis que la colonne est donnée par la somme des électrons contenus 
dans cet état. La période et la colonne  définissent la position de l’élément chimique 
X dans le tableau, prises comme des coordonnées de l’élément dont l’abscisse est la 
période et le groupe représente l’ordonnée.  
 
                               X (période , groupe) 
 
Exemple : 
  Mg : [Ne] 3s2  Mg (3, IIA) 
  Gr : [Ar] 3d5 4s1          Gr (4, VIA) 
 
6-  PROPRIETES PERIODIQUES 
Les études ont montrés que la périodicité est un phénomène qui se manifeste dans 
différentes propriétés. Le potentiel de 1ere ionisation et l’électronégativité marquent 
nettement la périodicité des éléments. La variation de la fréquence en fonction de Z et 
l’affinité en fonction de la période sont deux exemples présentés par la figure 58. 
 
 
                      H2            Ne                                                        H  Be  B   N   O  F 
                                                          Ar 
        υ                                                          Kr       χ 
 
                              N   C             Cl 
                                                        S   
                           Be                P 
                                
              H  
                                                 
                         Li                      Na    K       Rb           Ca BaTi   P   Bi At 
                   
                                                                  Z                                          période           Z 
 
                                            Figure 58 : Périodicité des éléments 
                 a- Potentiel de 1ere ionisation 
                 b- Affinité électronique 
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6.1  Energie d’ionisation 
L’énergie nécessaire à arracher l’électron de l’atome s’appelle énergie d’ionisation. 
La première ionisation correspond à l’expulsion du 1er électron. La 2è ionisation est 
relative au départ du second électron et ainsi de suite. 
M               M+    +1e 
Ei

1= E M+ - EM   
Exemple calculons les énergies d’ionisation successives des électrons de valence des 
l’aluminium. 
13Al : 1s2 2s22p63s23p1 

1ere ionisation 
Pour l’atome M, Z1*= 3,50 
Pour l’ion M+, il y a perte d’un électron, �M-0.35, qui va entraîner une augmentation 
de la CNE de 0.35, Z*M+ =3,85 = Z2* 
E3= -13,6Z1*

2/n*2  , E3= -13,6.(3,50)2/32  , n = n*=3 
E3= -13,6Z1*

2/n*2  ,  
E3= -18,51 eV  
E3

’= -13,6Z2*
2/n*2  ,  E3

’= -13,6(3.85)2/32  ,  
E3

’= -22,40 eV  
Ei

1= 2(-22,40)-3(-18,51)= +10,73 eV, la valeur expérimentale est de 6 eV  
2ème ionisation 
E(M2+)=-13,6.Z*2

2/n*2,    Z*= Z- � = 4,20 
Ei

2=-13,6.(4,2)2/32  = 26,66 eV 
3ème ionisation 
Ei

3=-(-13,6.Z*3
2/n*2),    Z*= Z- � = 4,55 

  Ei
3= + 31,28 eV   

 
6.2  Affinité électronique 
L’élément est dit électropositif s’il perd plus facilement son électron l’énergie mise 
en jeu est dite affinité électronique. Il est électronégatif s’il le capte plus facilement. 
 
H :0.76       He:-0.50 

Li :0.62 Be :�0 B : 0.30 C : 1.26 N :-0.07 O : 1.46 F : 3.40 Ne:-1.20 

Na:0.56 Mg:�0 Al :0.46 Si : 1.39 P : 0.75 S : 2.07 Cl :3.62 Ar:-0.99  

K :0.50 Ca:0.02 Ga :0.30 Ge :1.20 As :0.81 Se :2.02 Br :3.37 Kr:-0.99  

Rb:0.49 Sr :0.05 In : 0.30 Sn : 1.20 Sb :1.07 Te :1.97 I : 3.06 Xe:-0.80 

Tableau 10: 
 
6.3  Electronégativité 
C’est une grandeur sans dimension. Elle caractérise l’aptitude de capter un électron 
ou d’attirer un doublet d’une liaison. Son évaluation se fait au moyen des propriétés 
de l’atome ou de la molécule. 
a) Echelle de Mulliken : 
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A partir d’une liaison établie entre deux atome d’énergie d’ionisation et d’affinité 
électronique extrême, robert Mulliken calcule l’électronegativité comme la somme 
algébrique des ces deux propriétés.  
                              χχχχM= k(Ei

1+Ae)/2                 avec  k = 0,317 eV-1 

 
b) Echelle de Allred et de Rochow : 
Elle etablie sur une relation egalement empirique basee sur le champs electrique 
exercé par le noyau sde l’atome A sur l’électron de l’atome B distant de Rc. 
 
                            χχχχAR= (3,59.103Z*/Rc) + 0,744 ,    Rc rayon covalent en pm   
c) Echelle de Pauling 
Elle est établie après comparaison des liaisons  AA et BB  et celle de AB.  L’énergie 
moyenne de dissociation de AA et BB  est inférieure à celle des AB. C’est ainsi que 
Pauling prend en considération des ces trois liaisons.  
 
                            |∆χ|= |χA-χB| 
 
                            |∆χ|= √EA-B-(EA-AEB-B)1/2

 
          
H :2.20 
2.21 
2.20 
Li :0.98 
     0.84 
     0.97 

Be :1.57 
1.40 
1.47 

B : 2.04 
1.93 
2.01 

C : 2.55 
2.48 
2.50 

N : 3.04 
2.33 
3.07 

O : 3.44 
3.17 
3.50 

F : 3.98 
3.90 
4.10 

Na:0.93 
     0.74               
1.01 

Mg:1.31 
1.17 
1.23 

Al : 1.61 
1.64 
1.47 

Si : 1.93 
2.25 
1.74 

P : 2.19 
1.84 
2.06 

S : 2.58 
2.28 
2.44 

Cl : 3.16 
2.95 
2.83 

           
  Tableau 11: électronégativité d’après Pauling, Mulliken et Rochow(ref2) 
 
Dans les tableaux suivants nous résumons la majorité des propriétés chimiques et 
physiques pour les groupes des alcalins et des halogènes. 
 
6.4  Rayon atomique 
   a) Rayon covalent: il exprime la position de l’électron depuis l’orbitale atomique la 
plus elevée au centre du noyau. Cette valeur peut être calculée a partir de la théorie de 
Bohr 
                           r= a0n*2/Z* 2   
   b) Rayon de van der walls: la mi-distance qui sépare deux atomes identiques 
appartenant à 2 molécules différentes. 
   c) Rayon ionique: le rayon ionique est défini à partir de la distance qui sépare un 
cation et un anion dans un cristal. On se réfère au rayon de O2- à cause des oxydes qui 
son les plus répandus dans la nature, r(O2-) = 140 pm. 
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Le rayon de Mg2+ dans le cristal de MgO, de distance entre ses ions 205 pm, est de : 
d(Mg-O) = R(Mg2+ ) + R(O2-)   ⇒   R(Mg2+ ) = d(Mg-O) - R(O2-) = 65 pm 
 
 

 Rc Rion 
Mg 160  
O 73  
Mg2+  65 
O2-  140 

              Tableau 12 : rayon covalent et rayon ionique 
 

 
                   Tableau 13 : taille des atomes 

 
6.5  Résumé des propriétés du TP. 
Nous présentons deux cas extrêmes de 2 groupes du TP : les halogènes et les métaux 
alcalins auxquels nous attribuons les principales propriétés physicochimiques.  
Dans le tableau 7 nous résumons également les principales propriétés physico-
chimiques. 
 
Propriété F Cl Br l 
N° atomique 0 17 35 53 
Densité (d) 1,51(1) 1,51(1) 3,14 4,92 
T°eb (°C) -188,2 -34,7 58 183 
Tf (°C) -219,6 -101,0 -4,2 113,7 
R.atom. [Ǻ] 1,35 1,81 1,95 2,16 
R. ionique [Ǻ] 17,5 13,0 11,9 10,6 
I (V) 3,45 3,61 3,36 3,06 
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Eléctronég. 4,0 2,95 2,95 2,6 
E M+/M 2,87 1,36 1,07 0,54 
 
Tableau 14 : Propriétés physico-chimique des halogènes 
 

Propriété Li Na K Rb Cs 
N° atomique, Z 3 11 19 37 55 
Densité, d 0,53 0,97 0,86 1,53 1,90 
Teb. [°C] 1330 892 760 696 690 
Tf. [°C] 180 97,8 63 39 29 
R. at. [Ǻ] 1,55 1,90 2,35 2,48 2,67 
R. ion. [Ǻ] 0,68 0,95 1,33 1,48 1,69 
I  (V) 5,4 5,1 4 ,3 4,2 3,9 
Électropositivité 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 
E  M+/M -3,02 -2,71 -2,92 -2,99 -3,02 
 
   Tableau 15 : Propriétés physico-chimique des alcalins 
 
 
 
                               Ei1B  AeB  χχχχB  rN 
 
Ei1B                                                             Ei1B       
AeB 
            
χχχχ  B                                                                  
                                                                                              
rN           

   
 

 
 
 
 
 
 Figure 59: évolution des propriétés physico-chimiques des éléments. 
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EXERCICES CORRIGES 
 
Exercice 8-1 (règles de Slater et l’énergie de l’OA) 
1) Calculer la charge nucléaire effective pour : 
       a)  un électron 4s, puis 3d de Cu (Z = 29) 
       b)  un électron 4p de Se (Z = 34). 
       c)  un électron 4s de K (Z = 19). 
2) Calculer l'énergie  orbitalaire dans chaque cas. Conclure. 
 
Exercice 8-2 (Structure électronique et nombres quantiques) 
Le calcium possède 2 électrons célibataires et le chlore en possède un. 
écrire leurs structures  électroniques à l’état fondamental. 
Rappeler la signification de chacun des nombres quantiques et donner les relations 
qui les lient. 
Pour chaque électron célibataire, donner les valeurs des nombres quantiques 
correspondants. 
Calculer, pour ces électrons le module de leurs moments cinétiques orbitaux ainsi que 
les valeurs sur l’axe z (σoz).   
 
Exercice 8-3 (énergie d’ionisation) 
Calculer l’énergie de première ionisation de sodium (Z=11), du potassium (Z=19) et 
du ribudium (Z=37). Comment évolue cette énergie au sein d’une même famille 
d’éléments ? 
 
Exercice 8-4 (structure électronique et classification périodique) 
1) Donner la configuration électronique de l'atome d'azote. Citer un autre élément 
appartenant à la même colonne de la classification périodique. 
2) On donne les énergies de première ionisation en eV des éléments suivants : C : 
11,3 eV; N : 14,5 eV; O : 13,6 eV ; F : 17,4 eV. Il existe une anomalie, laquelle ? 
Proposer une explication. 
 
Exercice 8-5 (énergie d’ionisation) 
Donner la configuration électronique du calcium, des ions Ca+ et Ca2+ ? 
Calculer les énergies de premières et deuxième ionisation du calcium. 
On donne Z=20 pour le Ca. 
 
Exercice 8-6 (Diagramme d’énergie) 
1) Donner la configuration électronique de l’argent (Z=47) et de l’ion Ag+  Justifier 
l’irrégularité à la règle de remplissage. 
2) Calculer l’énergie de première ionisation de l’Ag. 
3) Calculer le rayon atomique de l’atome d’argent (a0=0,529.10-9m) 
4) représenter par le diagramme d’énergie les OA de l’argent peuplées. 
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Exercice 8-7(électronegativité de Mulliken) 
On donne les rayons (en pm) des éléments de la colonne du phosphore N (65 ),          
P (100), As (115),  Sb (145). Comment évolue ce rayon au sein d’une même famille, 
au sein d’une période. 
2) exprimerχM de Mulliken d’un atome X 
3) calculer χM pour les halogènes connaissant les énergies  d’ionisation E(eV) et les 
affinités électroniques A(eV). k = 0,317 
On donne  F :   E = 17,4            A=3,4                 Br :  E = 11,8            A=3,37 
                 Cl :   E = 13              A=3,62               I:      E = 10,5            A=3,06 
 
Exercice 8-8 (rayon covalent et atomique) 
Les éléments de la colonne 14 de la classification périodique sont dans l'ordre de leur 
numéro atomique croissant : Carbone - Silicium - Germanium - Etain - Plomb 
Le tableau suivant résume quelques données sur ces éléments : 
 
 Nom  Rayon de covalence (A°) Rayons ioniques (A°) 
Carbone  0,77   
Silicium  1,18   
Germanium  1,22 0,53 - 0,93 
Etain  1,40 0,71 - 1,12 
Plomb  1,46 0,84 - 1, 20 
 
1) Complétez le tableau ci-dessous:  
 
Nom Symbole Z Configuration électronique 

simplifiée 
[gaz rare] (couches externes) 

Z* 

Carbone C 6   
 Silicium Si 14   
Germanium Ge 32   
 Etain Sn 50   
 Plomb Pb 78   
  
2) On évalue parfois le rayon atomique par l'expression Ra = a0 n

2 / Z*.  
2-1 Calculer les valeurs de Ra de ces éléments et compléter le tableau..  
 
   n2 / Z*   Rayon atomique (A°) 
Carbone   
Silicium   
Germanium   
Etain   
Plomb   
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3-2 Représenter graphiquement l'évolution du Rayon de covalence en fonction du 
rayon atomique (définit comme précédemment) pour les éléments de la colonne 14.  
2-4 Existe-t-il une relation de proportionnalité entre rayon de covalence et rayon 
atomique pour les éléments de la colonne 14 ? 
3-5 En fait, pour "améliorer "le modèle de Slater on utilise des valeurs "corrigées" de 
n notées n*. Pour n = 1, 2 ou 3 on a simplement n* = n, pour n = 4 on prend n* = 3,7 
et pour n = 5 on prend n* = 4. Sur le graphique précédant faire figurer les points 
obtenus en utilisant ces valeurs corrigées de n.  
3-7 Quelle valeur faut-il donner à n* quand n = 6 ? 
 
Exercice 8-9 (Rayons ioniques) 
D’après les valeurs des rayons ioniques de l’étain et du plomb cautionnées dans le 
tableau suivant, donner la charge de l’ion correspondant.  
 
 élément Rayon de 

Covalence 
(A°) 
 

 Rayon ionique 
 (A°) 

Nature de l’ion 
(cation ou anion) 

Charge de l’ion 

                  1,12    Etain 1,40 

0,71   

                   1,20    Plomb  1,46 

0,84   

 
Exercice 8-10 (structure électronique et propriétés chimiques) 
 
En considérant la classification périodique des éléments. 
1) Déduire le numéro atomique du : 
Deuxième métal alcalin 
Troisième métal de transition 
Troisième halogène 
2) Ecriver leur structure électronique en considérant la méthode des cases quantiques 
en donnant les règles qui permettent de les écrire correctement. 
3) Donner leur position dans le tableau périodique sous forme de   M (x , y)  
  M  est le symbole chimique de l’élément, x  est la  période, y est le groupe 


