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Chapitre 3
Structure électronique et classification 

périodique des éléments 

Donner la configuration (ou structure) électronique 
d’un atome (ou d’un ion monoatomique) c’est indiquer la 
répartition des électrons dans les différentes  sous-couches 
et orbitales atomiques tout en précisant le spin de chaque 
électron.  

La configuration la plus stable sera obtenue pour 
l’arrangement d’énergie la plus basse possible (c’est-à-dire 
d’énergie la plus négative). 

Un tel état est dit état fondamental. Les états 
d’énergie supérieure à l’énergie de l’état fondamental sont 
dits états excités. 
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3.1- Structure électronique d'un atome à l’état fondamental

x = nombre d’électrons du niveau nl
n = nbre quantique principal indiqué par sa valeur numérique
l = nbre quantique azimutal indiqué 

par la lettre alphabétique correspondante 

12s 53p 74dExemples :

Un état énergétique est noté:
xnl
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Règles de Klechkowski

« Les électrons occupent les couches et les sous-couches 
dans l’ordre croissant des niveaux d’énergie ».

- Le remplissage des niveaux énergétiques caractérisés
par des nombres quantiques n et l se fait dans
l’ordre croissant de la somme n + l .

- Pour deux niveaux énergétiques de même valeur de
n + l , le niveau qui sera occupé le premier est celui
correspondant au plus petit nombre quantique
principal n.

Exemples:

 s3 occupé ………………………  p3
 p4 occupé ………………………  d3

avant

après
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Tableau de Klechkowski

0 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d

7s 7p

n

l
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Principe d'exclusion de Wolgang Pauli (PN Physique 1945)

« Deux électrons d’un même atome ne peuvent pas avoir leurs
quatre nombres quantiques n, l, m et s identiques ».

ou
Représentation
d’une OA

s = + 1/2
Spin haut
Parallèle

s = - 1/2
Spin bas
Antiparallèle

Représentation
d’un électron

ou
Electron
célibataire

Une OA peut contenir au maximum deux électrons de 
spins opposés.
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ou
Electrons appariés
(Doublet électronique)
(Paire électronique)

Un électron est parfaitement identifié par un 
quadruplet de 4 nbres quantiques (n, l, m, s). 

Sous-couche s : l = 0

1 valeur de m donc 1 case quantique:

m = 0

Sous-couche p : l = 1

3 valeurs de m donc 3 cases quantiques:

m = -1, 0, +1

0
Maximum 
2 électrons

- 1 0 + 1
Maximum 
6 électrons
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Sous-couche d : l = 2

5 valeurs de m donc 5 cases quantiques:

m = - 2, - 1, 0, + 1, + 2

Sous-couche f : l = 3,  on obtient 7 cases quantiques.

Exemples de structures électroniques:

13Al : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

19K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

13Al : (K)2 (L)8 (M)32nd C :

L1 SFA :

-2 -1 0 1 2
M a xim u m
1 0  élec tr o n s

-3 -2 -1 0 1
M a xim u m
1 4  é le c tr o n s

2 3
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Règle de Hund

« Dans une sous-couche multiple, les électrons occupent le
maximum de cases à l’état d’électrons célibataires à spins
parallèles, avant de former des doublets ».

La bonne représentation selon Hund

Quelques exceptions à la règle de Klechkowski

ou ?

a) Réorganisation des niveaux énergétiques par nombre
quantique principal croissant.

22Ti : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2

devient 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
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b) Stabilité dans les sous-niveaux pleins, démi-pleins et vides :

(n-1)d4 ns2 devient    (n-1)d5 ns1

(n-1)d9 ns2 devient    (n-1)d10 ns1

(n-2)f1 (n-1)(s2 p6 d0) ns2 devient (n-2)f0 (n-1)(s2 p6 d1) ns2

(n-2)f8 (n-1)(s2 p6 d0) ns2 devient (n-2)f7 (n-1)(s2 p6 d1) ns2
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Electrons de cœur et électrons de valence

- les électrons de cœur

- les électrons de valence

26Fe : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

18 électrons 
de cœur

8 électrons 
de valence

Couches de valence :

La couche externe ou périphérique  :
Sous-couches de valence :

Combien d’OA de valence ? :

3 et 4

4
3d et 4s

6
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26Fe : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

8 électrons 
de valence

2 6 F e :
                  3 d                                    4 s

Représentation de la structure électronique de 
valence par les cases quantiques
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Exemple : Donner les structures électroniques des atomes 
suivants en soulignant la structure électronique de valence 
: 24Cr ; 29Cu ; 64Gd ; 89Ac 

Solution :

 24Cr : 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d5 4s1 

29Cu : 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d10 4s1    

64Gd : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f8 5s2 5p6 6s2 

devient   
64Gd : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 5d1 6s2 
 

89Ac : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 
6p6 7s2 5f1 
 devient  
89Ac : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 
6p6 6d1 7s2 
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Structure électronique des ions

Exemple :

Structure électronique de l’ion 26Fe2+. 2 méthodes

Méthode A :

26Fe2+ possède 24 électrons. 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2    devient 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

26Fe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

donne         26Fe2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

Méthode B :

La méthode B est la bonne.



14

Application :
Quelle est la valeur minimale du
Numéro atomique Z pour laquelle,
à l’état fondamental, l’élément
possède au moins 5 électrons
célibataires ?
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Solution :

Z = 23 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d3 4s2

3 électrons célibataires 

Z = 24

De Z = 1 à Z = 23, 
il y a au plus 3 électrons célibataires

6 électrons célibataires

Z = 24 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 

qui devient  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   3d5 4s1
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3.2 - Modèle de Slater

L’effet d’écran

Dans un atome polyélectronique, l’attraction du noyau sur 
un électron est diminuée du fait de la répulsion entre 
électrons, et l’électron ne perçoit pas toute la force 
attractive du noyau : on dit que les électrons internes, plus 
proches du noyau que l’électron considéré, font écran sur 
l’électron externe, ou l’ « écrantent ».  

John Slater propose alors de remplacer le numéro atomique 
réel Z par une autre grandeur,  la charge nucléaire effective 
(CNE) Z* telle que . ZZ*   
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La charge nucléaire effective

ZZ* Charge nucléaire effective (CNE)

Constante d’écran

Règles empiriques de Slater pour le calcul de la constante 
d’écran

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

i
i
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) = 0,35 par électron du même groupe, autre que l’électron
considéré, sauf pour le groupe 1s où = 0,30 .

i
i

) Pour les électrons s et p : = 0,85 par électron à nombre
quantique principal inférieur d’une unité à celui de l’électron
considéré et = 1 par électron pour les couches
plus inférieures.

i

i

) Pour les électrons d et f : = 1 par électron pour les
groupes inférieurs.

i

) = 0 pour tous les électrons des groupes extérieurs.i
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Orbitales atomiques de Slater

Slater a proposé des fonctions analytiques pour lesquelles la 
partie radiale R(r) est déterminée par des méthodes 
empiriques et la partie angulaire ),(lmY  reste identique à 
celle des atomes hydrogénoïdes. 

),(...),,( 0

1'

0
lm

a
rn

nlnlm Y
a
rNr e

!2
2 2

1

n
N

n

nl '
*

' n
Z

n
Z

eorbitalair  exposant
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Le nombre quantique principal apparent

n 1 2 3 4 5 6
n’ 1 2 3 3,7 4,0 4,2

Bohr
Slater

Rayon d’une orbitale selon Slater

0

2

*
)'( a

Z
n

nl
nl (Rayon de l’OA de

valence)

Rayon atomique

Le rayon atomique est assimilé au rayon de l’OA de 
valence.
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Système polyélectronique :

i
ii EnE

Energie d'une orbitale selon Slater

2

0 '

*

n
ZEE nl

nl (Formule de l’attraction
monoélectronique de
Slater)

Energie orbitalaire

Cette énergie est celle d’un électron d’un groupe donné 
de Slater défini par les valeurs de n et l. 

L’énergie totale E d’un système multiélectronique
sera la somme de toutes les énergies Ei de tous les
ni électrons dans chaque groupe i du système :
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Donnée: E0 = -13,60 eV

Exemple :
a) Calculer l’énergie d’un électron dans
chacun des groupes de Slater du cobalt Co
(Z=27).
b) En déduire l’énergie totale de l’atome de
Co.
c) Quel est le rayon de l’atome de cobalt ?
d) Déterminer, selon Slater, l’expression
de la partie radiale de l’OA 2s de l’atome
de cobalt.
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Solution :

a) Structure électronique du Co (Z=27) :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2

Répartition en groupes de Slater :

1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d7 / 4s2 4p0 /

eV 9695,30
2

1s

*
1s1s

1
26,70 13,60E                    

26,700,3027Z0,30

a)  Co (Z=27) : : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d7 / 4s2
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Co (Z=27) : : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d7 / 4s2

eV  1775,22
2

2s2p

*
2s2p

2
22,85 13,60E                  

22,850,85) x 20,35 x (727Z

Co (Z=27) : : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d7 / 4s2

eV  374,85
2

3s3p

*
3s3p

3
15,75 13,60E                            

15,751) x 20,85 x 80,35 x (727Z
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Co (Z=27) : : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d7 / 4s2

eV   71,94
2

3d

*
3d

3
6,9  13,60E                           

  6,91) x 180,35 x (627Z

Co (Z=27) : : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d7 / 4s2

eV  15,11
2

4s4p

*
4s4p

3,7
3,9 13,60E                        

3,91) x 100,85 x 150,35 x (127Z



b) Energie totale de l’atome de cobalt se calcule comme suit :

eV  37124,962) x 15,11(      
7) x 71,94(8) x 374,85(8) x 1775,22(2) x 9695,30(E

c) Puisque le rayon atomique est assimilé au rayon de l’OA 

externe, on calcule  *
44 psZ  . 

Soit  00

2

 51,3
9,3
)7,3( aaRCo       avec  529,00a Å 

d) Pour l’OA 2s du Co, on a  n’=n=2 et 

11,425
2

22,85    22,85Z *
2s2p   

0a
r11,425

0

0a
r11,425

0

5/2

2s2p ee .
a
r509,46..

a
r.

!2x2
2x11,425(r)R
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Application :

a) Calculer l’énergie d’un électron
dans chacun des groupes de Slater
de l’antimoine Sb (Z = 51).
b) En déduire l’énergie totale de
l’atome Sb.
c) Quel est le rayon de l’atome
d’antimoine ?
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51Sb : 1s2 /2s2 2p6 /3s2 3p6 /3d10 /4s2 4p6 /4d10 / 5s2 5p3 / 
 

Solution :

a)

eV 34958,6641sE
eV 7462,7372s2pE

eV 2387,6503s3pE

eV 1346,4343dE
eV 537,0094s4pE
eV 139,4994dE

eV 33,7375s5pE
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b)

c)

eV 168044,509SbE

 0 54,2 aRSb       avec  529,00a Å 
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Très tôt, les chimistes se sont aperçus que les 
éléments, lorsqu’ils étaient classés dans l’ordre 
croissant de leur masse atomique (ou leur 
volume atomique), présentaient une certaine 
périodicité de leurs propriétés physiques et 
chimiques. Plusieurs classements ont alors été 
proposés. Cependant, l’histoire ne retiendra que 
le classement du chimiste russe Dimitri 
Mendeleïev proposée en 1869. 

3.3 - Principe de construction du tableau périodique
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Bloc d

Bloc f

Bloc s Bloc p

Un élément appartient à l’un des blocs s, p, d ou f selon la
nature de la sous-couche juste remplie ou en cours de
remplissage. Selon le bloc dans lequel se trouve un élément,
on le qualifie « élément s », « élément p », « élément d »
ou « élément f ».

Principe de construction du tableau périodique

Principe général
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a) Les éléments chimiques sont classés par ordre croissant de leur 
numéro atomique Z, en 7 lignes et 18 colonnes en fonction de la 
structure électronique de leur état fondamental, cette dernière 
gouvernant les propriétés chimiques. 

b) Les  lignes  ou  périodes correspondent aux remplissages des OA 
d’énergies voisines, de ns à np, d’ou leur identification par la valeur 
de n indiquée sur le côté gauche du tableau. Lorsque la période est 
complète, le dernier élément décrit est un gaz noble (ns2np6, sauf 
He : 1s2).  
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c) Les colonnes ou groupes correspondent aux éléments de même 
configuration électronique de valence (configuration externe), 
c’est-à-dire à une famille chimique. On préfère une présentation en 
18 colonnes, beaucoup plus compacte, en présentant le bloc f en 
dessous du tableau.  

d) Plusieurs exceptions aux règles de Klechkowski sont observées. 
Notons, en particulier, l’inversion des niveaux 5d et 4f au niveau du 
lanthane et des niveaux 6d et 5f au niveau de l’actinium.  

e) Les 92 premiers éléments du tableau (jusqu’à Z=92, U) sont 
naturels, à l’exception du technétium (Tc, Z=43) et du prométhium 
(Pm, Z=61).  
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Eléments de transition

a) Les éléments de transition de 1ère espèce :
« Eléments ayant une sous-couche (n-1)d incomplète à l’état
d’atome neutre ou d’ion le plus stable » (définition IUPAC )

IUPAC : International Union of Pure Applied Chemistry.
UICPA : Union internationale de Chimie Pure et Appliquée.

Exemple :
Cu : 3d10 4s1 s-c  (n-1)d  est saturée

Cu2+ : 3d9   insaturéeL’ion le plus stable est :
Donc Cu est un élément de transition de 1ère espèce

Zn : 3d10 4s2 s-c  (n-1)d  est saturée

Zn2+ : 3d10   tjs saturéeL’ion le plus stable est :
Donc Zn n’est pas un élément de transition
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b) Les éléments de transition profonde:
« Eléments ayant une sous-couche (n-2)f incomplète à l’état 
d’atome neutre ou d’ion le plus stable ».

Lanthanides ou lanthanoïdes
Actinides ou actinoïdes

Métaux et non-métaux :

Règle de Sanderson :

« Un élément est considéré comme un métal si le nombre de
ses électrons sur la couche externe est inférieur ou égal au
numéro de la période dans laquelle il se trouve.
H(Z=1) et Ge(Z=32) font exception et ne sont pas des métaux ».

Permet, à partir de la structure électronique, de déterminer si un 
élément est métallique ou non :  



37

28Ni : 3d8 4s2 Couche externe = 4 avec  2 électrons

2 < 4 donc Ni est un un métal

La démarcation entre les métaux et les non métaux n’est pas très nette 
et les éléments se situant à proximité de la frontière sont appelés 
semi-métaux (Si, Ge, As, Sb).  

Exemple :

Cl : 3s2 3p5 Couche externe = 3 avec  7 électrons

7 > 3 donc Cl n’est pas un métal
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Les familles chimiques

- La 1ère colonne (groupe 1) : Métaux alcalins

SE de valence:  ns1

- La 2ème colonne (groupe 2) : Métaux alcalino-terreux

SE de valence:  ns2

- La 16ème colonne (groupe 16) : Chalcogènes

SE de valence:  ns2np4

- La 17ème colonne (groupe 17) : Halogènes

SE de valence:  ns2np5

- La 18ème colonne (groupe 18) : Gaz nobles ou gaz rares

SE de valence:  ns2np6
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Solution :

4ème période signifie que n le plus élevé est 4. On en 
déduit la structure électronique de valence : 4s2 4p4. 

En procédant au remplissage des niveaux d’énergie
selon la règle de Klechkowski jusqu’à la structure
de valence, on obtient la structure électronique :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4.

En faisant la somme des électrons, on obtient
le numéro atomique Z = 34

Il s’agit de l’élément sélénium (Se)

Exemple : Donner la structure électronique ainsi que
le numéro atomique du chalcogène qui appartient à la
4ème période.



40

Remarque : On peut donner la structure électronique d’un
élément en utilisant le symbole du gaz noble qui 
le précède.

8O : 1s2 2s2 2p4

26Fe : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s1

devient 8O : [He]2 2s2 2p4

devient 26Fe : [Ar]18 3d6 4s1
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3.4 - Propriétés périodiques des éléments

0 20 40 60 80 Z
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26
E    (eV)i

He

Ne

Ar

Kr
Xe
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L'énergie d'ionisation
Energie de 1ère ionisation (EI1) :
« énergie qu’il faut fournir à un atome X gazeux neutre et isolé
dans son état fondamental, pour lui arracher l’électron le moins
lié ».

eXX g
EI

g )(
1

)(

)()()(1 XEXEXEI

La tendance générale est à une augmentation de l’énergie de 1ère

ionisation le long d’une période (de la gauche vers la droite) et une 
diminution le long d’un groupe (du haut vers le bas).  
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Remarque : Le même nombre exprime l’énergie d’ionisation 
(en eV) et le potentiel d’ionisation (en Volts). 

Par exemple, si PI = 3,5 V, alors on a EI = 3,5 eV.

Structure électronique du fluor :

9F : 1s2 / 2s2 2p5

eFF EI1

eV 20,15)E(F)E(F(F)EI 1

Exemple : Calculer, par la méthode de Slater, l’énergie
de 1ère ionisation de l’atome de fluor F (Z=9). On donne
E0 =- 13,60 eV.
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Application : Montrer, en calculant l'énergie orbitalaire
globale des électrons 3d et 4s, que dans le cas d'un métal
de transition, comme le fer (Z=26), la configuration
électronique de l'atome est [Ar]18 3d64s2

et non pas [Ar]18 3d84s0.

Solution :

1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d6 / 4s2 .

1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d8 / 4s0 .

Les groupes de Slater étant les mêmes dans les deux
structures électroniques internes, la différence d’énergie
se fera au niveau des structures électroniques de
valence.
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eV   59,028
2

3d

*
3d

3
6,25  13,60E                           

  6,251) x 180,35 x (526Z

1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d6 / 4s2 .

eV   13,970
2

4s

*
4s

3,7
3,75  13,60E                           

  3,751) x 100,85 x 140,35 x (126Z

Energie des électrons de valence :

    
2) x 13,970(6) x 59,028(E1 eV  382,108-
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eV   46,546
2

3d

*
3d

3
5,55  13,60E                           

  5,551) x 180,35 x (726Z

1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 / 3d8 / 4s0 .

Energie des électrons de valence :

    
 8) x 46,546(E2 eV -372,368

CONCLUSION :

E1 < E2

[Ar]18 3d6 4s2 est plus stable que [Ar]18 3d8 4s0
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Application : (Extrait 1ère Session, SFA, 2003-2004)
Donner la structure électronique de l’élément de la
3ème période du tableau périodique qui, ionisé trois
fois, a la même structure électronique que le gaz
noble qui le précède.



48

L'affinité électronique

Affinité électronique ( Ae) : « énergie qu’il faut fournir 
pour oxyder un anion  gazeux à l’état d’atome gazeux neutre ». 

)g(
EF

)g( XeX

L’énergie de fixation électronique (EF)  ou énergie d’attachement électronique
correspond à l’ « énergie nécessaire à l’apport d’un électron supplémentaire à l’atome 
neutre ».  

eXX g
A

g
e

)()(

Ae(X) = E(X) E(X ) 
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Plus l’anion est stable et plus l’ Ae sera élevée.  

L’  Ae augmente le long d’une période (de la gauche vers la droite) 
mais n’a pas de variation monotone dans un groupe. 

Structure électronique du fluor :

9F : 1s2 / 2s2 2p5

eV 3,74)E(FE(F)(F)EI 1

eFF g
AF

g )(
1

)(

Exemple :
Calculer, à l’aide de l’approximation de Slater, l’ Ae du
fluor.
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Rayon atomique, rayon de covalence

a) Le rayon atomique

0*

2' a
Z
nR

nl
nl

Rappel 
Formule selon Slater

Le rayon atomique diminue dans une période (de la gauche vers la 
droite) et augmente brusquement aux changements de période. Dans 
un groupe, il augmente (du haut vers le bas). 



51

Sans calcul, l’on peut faire une comparaison de la taille de
différentes espèces atomiques en tenant compte du nombre
d’électrons et du numéro atomique de chacune de ces
espèces.

- Regrouper les espèces de même nature (ions et atomes 
séparément), puis pour chaque espèce, regrouper par période.  
- De façon générale, les éléments d'une période donnée sont 
plus volumineux que ceux appartenant à la période précédente.  
- A nombre d’électrons égal pour des espèces d'une même 
période, celle ayant le plus grand numéro atomique aura le 
rayon le plus petit, puisque l’attraction exercée sur les électrons 
est alors plus importante. 
- Pour un même élément, l’anion est plus volumineux que 
l’atome neutre qui est plus volumineux que le cation. 
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b) Le rayon de covalence
« Le rayon de covalence d’un atome A est, par définition,
la moitié de la longueur de la simple liaison A-A ».

d

AA

Rcov = d /2

Le rayon atomique est sensiblement proportionnel au rapport 
(n’)2/Z*, d’où la formule empirique suivante permettant le calcul du 
rayon de covalence (Formule de Thierry Brière):  

225,0'.148,0
*
)'(.215,0)(

20

cov n
Z
nAR

Exception: Rcov(H) = 0,346 Å
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Exemple : 
Calculer le rayon de covalence de l’atome d’oxygène

O : 1s2 /2s2 2p4 

Z* = 8 - ( 5 x 0,35 + 2 x 0,85) = 4,55

n’ = 2

Solution : 
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L'électronégativité
« Aptitude ou tendance des atomes à conserver leurs 
électrons  et à en acquérir d’autres». 

Il existe plusieurs échelles d’électronégativité dont
celles de Pauling , de Mulliken, d’Allred et Rochow.

a) Echelle de Pauling

BBAAABAB EEE .
EAA, EBB, EAB : énergies de liaison ou de dissociation 
respectivement des molécules homonucléaires A2, B2, AB.

Energie de
résonance

kJ/mol en  AB

ABPPP BA 102,0)()(
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kcal/mol en  AB

ABPPP ,)B()A( 2080

Dans l’échelle de Pauling, il est nécessaire de définir une 
référence.  
On fixe très souvent l’électronégativité de l’atome d’hydrogène
à 2,20. 

Soit une molécule AH et soit à calculer l’électronégativité de l’atome 
A :  
 

AHP A 208,02,2)(
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AHPP AA 208,02,2)(         2,2    )(

AHPP AA 208,02,2)(         2,2    )(

b) Echelle de Mulliken

 
153
1
,

k eV-1

2
1 AEEI

k)A(M

Moyenne arithmétique des valeurs absolues de l’EI1 et de l’ AE1 .  

k, facteur défini pour s’accorder avec l’échelle de Pauling 
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c) Echelle d’Allred et Rochow

L’échelle d’électronégativité d’Allred et Rochow est basée sur la 
force d’attraction coulombienne du noyau sur un électron de 
valence de l’atome. 

70,0*34,0 2R
Z

AR R en Å

Exemple :

Calculer l’électronégativité d’Allred et Rochow de 
 l’atome de brome (Br, Z = 35). 
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Solution:
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L’électronégativité croît dans une période (de la gauche vers la 
droite) et diminue dans un groupe (du haut vers le bas). 

c) Formation des ions

La tendance générale est que les atomes perdent ou gagnent
autant d’électrons leur permettant d’acquérir la structure
électronique du gaz noble qui leur est le plus proche.

Exemple :
Na (1s2 2s2 2p6 3s1 ) perd 1 électron et devient
Na+ (configuration du Ne)

Ca (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2) perd 2 électrons et
devient Ca2+ (configuration de Ar)

F (1s2 2s2 2p5) gagne 1 électrons et devient
F - (configuration du Ne)
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e3.3: Dans cet exercice on admettra que l'énergie d'un électron 
dans  une  orbitale  de  nombre  quantique  principal  n peut se 
mettre sous la forme   
Ei (eV) = - 13,6 (Z*/n' )2 . 
On désire  calculer  la  longueur d'onde du rayonnement  X émis  
par un ion sodium ionisé sur sa couche 1s au cours d'une 
transition  
1s                   2s. 
1) Donner la configuration électronique du sodium à l'état 
fondamental. 
2)  On ionise  la  couche 1s du sodium. Donner  la  configuration 
électronique de l'ion sodium. Calculer, selon le modèle de 
Slater, l'énergie des électrons d'un atome de sodium puis de 
l'ion Na+.  
En déduire l'énergie minimum à apporter à un atome de sodium 
neutre pour ioniser sa couche 1s (en keV ; 1 keV = 103 eV).  
Si l'excitation est fournie par un photon, quelle doit être sa 
longueur d'onde maximale ? 
3) Un photon X est émis au cours d'une transition   
1s                      2s.  
Calculer l'énergie de l'ion sodium ionisé sur sa couche 2s. En 
déduire l'énergie du photon X émis (en keV) puis sa longueur 
d'onde. 
4) Comparer avec les valeurs des longueurs d'onde observées 
1156 et 1191 pm respectivement. 
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e3.1 : L'énergie de 1ère ionisation du
sodium (11Na) est approximativement
égale aux 2/5 de celle de l'atome
d'hydrogène. En utilisant la méthode de
Slater, dire à quelle valeur du numéro
atomique effectif Z* correspond l'énergie
d'ionisation du sodium.
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Exercice e3.1

11Na : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s1 .

11Na+ : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s0 .


