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I- Introduction 

La première tentative de classification des éléments a été faite sur la base des masses atomiques. 

Mais, la classification la plus satisfaisante et qui ressemble beaucoup à la classification actuelle est 

celle publiée par Mendeleïev (1843-1907). Ce chimiste a eu l’idée de modifier l’ordre de certaines 

masses atomiques (Ex : Co (58,93) et Ni(58,69)) de sorte à ranger dans la même colonne les éléments 

ayant des propriétés chimiques voisines. Il a même prévu l’existence d’éléments qui ont été découverts 

par la suite. C’est le cas par exemple du Germanium (eka-silicium pour Mendeleïev). Il a même prédit 

les propriétés de cet élément à partir de celles du C et du Si. 

Propriétés Prédiction 1869 

Eka-silicium 

Découverte 1886 

Germanium 

Masse atomique (g/mol) 72 72,59 

Masse volumique  (g/cm3) 5,5 5,32 

Point de fusion (°C) élevé 937 

Aspect Gris foncé gris 

 

N. B. : A l’époque, il n’était question ni d’e-, ni de protons, ni de neutrons. 

Actuellement la classification périodique est faite sur la base de Z croissant. La méthodologie repose 

sur trois points simples : 

- Les éléments sont rangés dans un tableau selon Z croissant, 

- Les lignes (périodes) correspondent au remplissage de niveaux d’énergie voisins. Au sein 

de chaque ligne le remplissage commence par ns et se termine par np, 

- Les colonnes correspondent aux éléments ayant même configuration électronique de 

valence. 

N. B. : la couche de valence est responsable des propriétés chimiques, donc les éléments d’une même 

colonne ont des propriétés chimiques voisines. 
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 Description du tableau périodique 

Pour des raisons pratiques, la version actuelle du T.P., comprend 18 colonnes ((n-2)f à part). 

 

 Colonnes, groupes ou familles 

Colonnes 1 et 2                     remplissage de ns                    nsx. 

Colonnes 3 à 12                  remplissage de (n-1)d                  (n-1)dx nsy. Avec x ≤ 10 et y = 1 ou 2 

sauf dans le cas du palladium où c’est 4d10 5s0. 

Colonnes 13 à 18                remplissage de np                ns2 (n-1)d10(n-2)f14npx. 

N. B. :  les colonnes (n-2)f (avec n > 5) sont mises à part. 

 Lignes ou périodes (7 périodes) 

     Nbre d’e- 

1ère période (n = 1) 1s    2 

2ème période (n = 2) 2s   2p 8 

3ème période (n = 3) 3s   3p 8 

4ème période (n = 4) 4s  3d 4p 18 

5ème période (n = 5) 5s  4d 5p 18 

6ème période (n = 6) 6s 4f 5d 6p 32 

7ème période (n = 7) 7s 5f 6d 7p 32 

 
Conclusion : le tableau périodique peut être décomposé en quatre blocs : 

Bloc s : - famille des alcalins (ns1) ; sont de très bons réducteurs. 

  Ex. : Rb : [Kr] 5s1 

    - famille des alcalino-terreux (ns2) ; sont de bons réducteurs (excepté Be). Ex. : Ba : [Xe] 

6s2. 

Bloc p :  - ns2np1    famille du bore. 

       - ns2np2   famille du carbone. 

       - ns2np3   famille de l’azote. 

       - ns2np4   famille de l’oxygène (chalcogènes). 



                          Année Universitaire 2016-2017 

          

                 Prof. : Noureddine EL AOUAD 

 

       - ns2np5   famille du fluor (halogènes). 

- ns2np6  famille du néon (gaz rares). Ces éléments présentent une 

stabilité remarquable. 

Bloc d : (n-1)dx nsy ; avec x ≤ 10. 

Il contient les éléments de transition. C’est de loin le bloc le plus complexe du T. P. 

 
Définition : Un élément de transition est un élément dont la sous-couche d est incomplète ou bien 

peut donner naissance à un ou plusieurs cations stables à sous-couche d incomplète. 

 
Exemples : Cu (Z = 29)  [Ar] 3d10 4s1. 

   Cu+  [Ar] 3d10.  

   Cu2+  [Ar] 3d9.               Cu élt de transition. 

   Zn (Z = 30)   [Ar] 3d10 4s2.                 

   Zn2+        [Ar] 3d10.               Zn n’est pas un élément de transition. 

 
Remarque : 
Les orbitales (n-1)d sont complexes du fait qu’elles soient incomplètement remplies et d’énergie 

voisines à celles des orbitales ns. Il existe de nombreuses possibilités de réarrangement des e- qui 

donnent naissance à de très nombreux degrés d’oxydation stables. 

Bloc f : (n-2)fx (n-1)d0 ns2 ou (n-2)fx (n-1)d1 ns2 avec x ≤ 14. 

- remplissage de la sous-couche 4f                    Lanthanides. 

 - remplissage de la sous-couche 5f                    Actinides. 
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Remarque : de façon générale les éléments du tableau périodique sont soit des métaux, des non-

métaux ou des métalloïdes. 

Règle de Sanderson : un élément est métallique si le nombre d’e- de sa couche de n le plus élevé est ≤ 

n (à l’exception de l’hydrogène et du germanium qui vérifient cette condition mais ne sont pas des 

métaux).  Métal                nombre d’e- dans n (n plus élevé) ≤ n. 

II- Evolution de quelques propriétés dans le T.P. 

Les propriétés de l’atome dépendent particulièrement de sa configuration électronique externe, 

à savoir des électrons de la couche externe. Parmi les propriétés qui peuvent donner une idée sur le 

comportement chimique de l’atome on cite : 

- L’aptitude à perdre ou gagner des électrons. 

- La capacité de déformation du nuage électronique. 

II-1 Rayon 

La dimension d’un atome (ou ion) est un paramètre important en chimie : formation de structure 

cristalline, d’alliage … 

Le rayon dépend essentiellement de n et de Z : 

- Le long d’une période r    car n = cste et Z    . 
 

-  Le long d’une colonne n   et Z    (très faiblement), mais l’effet de n l’emporte, donc r  . 

 

Exemples :  

Li : 1,34 C : 0,77 O : 0,73 

Na : 1,54   

Rb : 2,16 r (covalent en Å)  
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Remarques : 

 Dans le cas des éléments de transition, la variation de r est moins importante (Z ~ cste). 

 Les anions sont toujours plus gros que les atomes neutres correspondants. Exemple : F (r = 

0,74 Å) ; F- (r = 1,36 Å). 

 Inversement, les cations sont toujours plus petits que les atomes correspondants. Exemple : 

Li (r = 1,34 Å) ; Li+ (r = 0,60 Å). 

 Le rayon ionique des ions de même configuration électronique qu’un gaz rare diminue quand 

Z augmente. Exemple : Cl- (r = 1,81 Å) ; K+ (r = 1,33 Å). 

II-2 Energie (potentiel) d’ionisation :  

C'est l'énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome (ou à un ion) dans l'état 

fondamental et à l'état gazeux. 

A(g)                       A+
(g)   +  1e-     EI1 

- Sur une même période : si Z augmente alors E.I augmente. 

- Sur un même groupe : si Z augmente alors E.I diminue. 

N.B. : EI varie en sens inverse que celui de r. En effet, plus l’e- est proche du noyau plus il est 

difficile de l’arracher. 

 
 

Li 
5,4 

Be 
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Les anomalies qui apparaissent dans le cas de Be et N d’une part et B et O d’autre part peuvent 

être expliquées par : 

Be

Be+

B

B+

N

N+

O

O+

stable

stable
stable

stable

difficile EI élevée

facile EI faible

difficile EI élevée

facile EI faible

 

En effet, les atomes ou ions possédant une sous-couche totalement remplie ou à moitié remplie 

présentent une certaine stabilité. 

 
Remarque : on définit aussi l’énergie de nième ionisation : 

A(n-1)+
(g)                           An+

(g) +  1e-         EIn 

 

Il est clair que EI1 < EI2 < EI3 ….. < EIn. 

Exemple :  

Bore : EI1 = 801    ;      EI2 = 2427     ;   EI3 = 3660 (Kj/mol). 
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II-2-1 Méthode de calcul de l’énergie d’ionisation 

L’énergie d’ionisation peut être déterminée par calcul de la différence d’énergie électronique entre 

les deux espèces mises en jeu dans la réaction. Or la valeur de l’énergie d’un e- est donnée par 

l’expression : 
2

2

n

Z
EE

eff

Hn   et Zeff = Z – Σj. donc le calcul de En revient à la détermination des 

i.  

 Règles de Slater 

Le calcul des  par la méthode de Slater repose sur l’idée intuitive que l’effet d’écran exercé par 

l’e- j sur l’e- i dépend  de la position relative de ces deux e-. La démarche est la suivante : 

1- on répartit les O.A. en plusieurs groupes : 

(1s) ; (2s, 2p) ; (3s, 3p) ; (3d) ; (4s, 4p) ; (4d) ; (4f) ; (5s, 5p) ; (5d) … 

2- la constante d’écran de l’e- i situé sur l’O.A. i est obtenue en additionnant les effets d’écran 

exercés par les autres e- j : 

* pour un e- i de l’O.A. 1s il subit un effet d’écran exercé par l’autre e- 1s égale à 0,30 (j     i 

=0,30), 

* pour un e- i situé sur une O.A. ns ou np il subit un effet d’écran exercé par l’e- j de l’O.A. de 

nombre quantique principal n’ donné par : 

 - j     i = 1   si n’ < n-1 

 - j     i = 0,85  si n’ = n-1, 

 - j     i = 0,35  si n’ = n, 

 - j     i = 0   pour les groupes supérieurs. 

* pour un e- i de l’O.A. nd ou nf, il subit un effet d’écran exercé par l’e- j donné par : 

 - j     i = 0,35 si les e- i et j sont du même groupe, 

    - j     i = 1 pour tous les e- j se trouvant dans des groupes inférieurs. 

    - j     i = 0 pour tous les e- j se trouvant dans des groupes supérieurs. 
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   Electron i 

Electron j 

1s ns, np nd, nf 

n’ < n-1 - 1 1 

n’ = n-1 - 0,85 1 

n’ = n 0,30 0,35 0,35 même groupe 

Groupes supérieurs 0 0 0 

Règles de Slater pour le calcul des facteurs d’écran  j     i. 

 
Application : déterminer l’énergie de 1ère ionisation du silicium (Z = 14). Comparer avec la valeur 

expérimentale (EI1 = 8,2 eV). 

Si :  1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

Si+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

E(Si) = 2E1s + 6E2s2p + 4E3s3p 

E(Si+) = 2E’1s + 6E’2s2p + 3E’3s3p 

Ces deux entités (Si et Si+) ne diffèrent que par les e- de valence donc E1s= E’1s et E2s2p= E’2s2p.  

Donc : EI1 = E(Si+)-E(Si) = 3E’3s3p-4E3s3p. 

Or  
2

2

n

Z
EE

eff

Hn   et Zeff = Z – Σj 

Dans Si : 

3s = 3p = (2x1) + (8x0,85) + (3x0,35) = 9,85. 

Donc : Zeff(3s) = Zeff(3p) = 14-9,85 = 4,15.  

d’où : E3s = E3p = 
2

3

15,4
6,13 








 = -26,02 eV. 

Dans Si+ : 

’3s = ’3p = (2x1) + (8x0,85) + (2x0,35) = 9,50. 

Donc : Zeff(3s) = Zeff(3p) = 14-9,50 = 4,50. 

D’où : E’3s = E’3p = 
2

3

50,4
6,13 








  = -30,6 eV. 
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Donc :EI1 = E(Si+) – E(Si) = 3x(-30,60) – 4x(-26,02) = 12,3 eV. 

Conclusion :    l’écart  entre  les   deux   valeurs   est   énorme  [(12,3–8,2)/8,2]=50%. Le modèle de 

Slater est trop simple pour donner des résultats quantitatifs. 

 
Remarque : Dans de nombreux cas le modèle de Slater donne des valeurs comparables aux valeurs 

expérimentales. 

II-3 Affinité électronique 

C'est le phénomène inverse de l'ionisation.  

L'affinité électronique d'un atome X est l'énergie dégagée lorsque cet atome capte un électron. 

Ou c’est l’aptitude qu’a un atome à fixer un e- : 

A(g) + 1e-                        A-
(g)   

EA1 = -H = EI1(A-). 

L’affinité électronique varie comme l’énergie d’ionisation le long du tableau périodique. 

 

II-4 Electronégativité ( χ ) 

C'est le pouvoir d'attirer un électron par un élément. Un élément qui perd facilement un ou 

plusieurs électrons est dit électropositif  

L’électronégativité varie comme l’énergie d’ionisation en sens inverse du rayon atomique. 

 


