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Atomes et 
molécules 

 

Chapitre 1 

 
Atomes et classification 
périodique des éléments 

 

Lors du premier cours de cette année, on a effectué un certain nombre de 
rappels essentiels concernant la composition d’un atome : particules 
constituant le noyau (protons et neutrons), cortège électronique. 

On a rappelé la définition d’un élément chimique et de ses isotopes. 

On a rappelé comment définir et calculer la masse molaire d’un isotope, puis 
d’un élément, compte tenu de son abondance isotopique naturelle. 

N.B. Toutes ces notions sont à connaître impérativement et ne seront pas 
rappelées ici. 

 

Les éléments étudiés lors de ce premier cours étaient les 18 premiers éléments 
de la classification périodique. On rappelle que ces 18 éléments doivent être 
connus par cœur : nom, symbole, numéro atomique, configuration 
électronique… 

Dans ce chapitre, on va étendre l’étude à l’intégralité de la classification 
périodique, qui contient 118 éléments. 

Notons que l’on peut séparer les éléments en deux catégories : 

- ceux qui existent naturellement sur Terre, c’est-à-dire qui possèdent un ou 
plusieurs isotopes stables, dont on connaît l’abondance naturelle. Il s’agit de la 
plupart des éléments de numéro atomique 𝒁 = 𝟏 à 𝒁 = 𝟗𝟐 (uranium), à 
quelques exceptions près comme le technétium (Tc : 𝑍 = 43). 

- ceux qu’on ne trouve sur Terre qu’à l’état de traces car ils sont radioactifs, et 
tous les éléments de 𝑍 = 95 à 𝑍 = 118 qui sont des éléments artificiels 
appelés éléments super-lourds, que l’on a synthétisés dans des accélérateurs de 
particules, qui sont très radioactifs avec une demi-vie très courte, par exemple 
0,89 ms pour l’oganesson (Og, 𝑍 = 118). 

Pour information, on lira à ce sujet le document 1 : les éléments « super-
lourds » 
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I - Configuration électronique des atomes dans 
leur état fondamental 

I.1 Les orbitales atomiques 

Dans un atome, il existe un certain nombre d’états accessibles aux électrons, 
qui correspondent à certaines propriétés mesurables (énergie, localisation…). 

Pour décrire ces états, la physique quantique utilise des orbitales atomiques, 
qui sont des fonctions mathématiques, que l’on obtient en résolvant l’équation 
fondamentale de la physique quantique, qui s’appelle l’équation de 
Schrödinger (équation 1926, prix Nobel de physique 1933). 

 

Autrement dit : 

Une orbitale atomique (OA) est une fonction mathématique solution de 
l’équation de Schrödinger, qui décrit l’état d’un électron en physique 
quantique. 

 

L’existence de ces différentes OA est à l’origine de la structuration du nuage 
électronique des atomes en couches et sous-couches. 

Il faut donc connaître la nature et le nombre de ces OA. 

 

Une OA est désignée par une notation de type « 𝒏	𝒙 » 

 

      nombre entier lettre 

(par exemple : 1𝑠, 3𝑝, 4𝑑 …) 

 

• 𝑛 est un entier ≥ 1 appelé …………………… 

On dit couramment que 𝑛 numérote la couche dans laquelle se trouve 
l’électron. 

Pourquoi dit-on cela ? 
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• La lettre désigne l’état de moment cinétique de l’électron 

De quoi s’agit-il ?.. 

 

Quelles sont les « lettres » désignant ces états ?.. et pour chacune, combien 
d’OA sont disponibles ? 
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Vous devez être capables de reconstituer, sous forme d’un tableau, l’ensemble 
des OA accessibles à un électron : 

 

 

 

 

 

  



Atomes et molécules, chapitre 1/5 

15/11/22 

I.2 Le principe d’exclusion de Pauli 

Énoncer ce principe fondateur de la physique quantique : 

 

 

 

 

 

En appliquant le principe de Pauli, en déduire combien d’électrons peuvent 
être décrits par chaque type d’orbitales du tableau établi à la question 
précédente. 

 

I.3 Configuration électronique, règle de Klechkowski 

Compte tenu du principe d’exclusion de Pauli, l’OA 1𝑠 est saturée avec deux 
électrons. Les électrons supplémentaires doivent donc être décrits par d’autres 
OA, mais lesquelles ? 

 

On pourrait penser que les électrons cherchent à occuper en priorité les 
« couches » de 𝑛 les plus faibles, car cela correspond à une situation plus 
proche du noyau. Ceci est vrai pour les premiers éléments, mais ce principe ne 
s’avère pas correct dès qu’il y a trop d’électrons. En effet, les couches sont en 
réalité fortement interpénétrées, et suivant leur forme, la répulsion inter-
électrons peut jouer un rôle très important. 

 

La configuration électronique d’un atome dans son état fondamental 
correspond à la répartition des électrons dans les différentes OA qui conduit à 
la situation la plus stable possible. 

Déterminer cette configuration par des calculs basés sur la physique quantique 
est d’une redoutable difficulté. Mais on peut mesurer ces configurations 
expérimentalement (par spectroscopie). 

On s’aperçoit alors qu’elles suivent un ordre de remplissage particulièrement 
simple, connu sous le nom de « règle de remplissage de Klechkowski ». 

Il existe différentes méthodes pour exprimer cette règle, la plus utilisée étant la 
« méthode diagonale » : 
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méthode diagonale : 

 

On retrouve ainsi l’ordre de remplissage 
des OA : 

 

 

 

Par application de cette règle, vous devez être capable de prévoir la 
configuration électronique de n’importe quel élément du tableau périodique ! 

Exemples : 

Carbone C (𝑍 = 6) : 

Chlore Cl (𝑍 = 17) : 

Calcium Ca (𝑍 = 20) : 

Fer Fe (𝑍 = 26) : 

Iode I (𝑍 = 53) : 

Europium Eu (𝑍 = 63) : 


