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Atomes et
molécules
Chapitre 1

Atomes et classification
périodique des éléments

II - Structure de la classification périodique des
éléments
Le tableau périodique des éléments, dont la première version a été proposée
par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev en 1869, est un outil central pour le
chimiste.
Un tableau périodique moderne est proposé dans le document 2. Il est
constitué de 7 lignes (appelées périodes) et de 18 colonnes.
Il contient des informations cruciales sur les 118 éléments chimiques, que l’on
peut soit lire dans chaque case (symbole, masse molaire), soit déduire de la
position de l’élément dans le tableau (nombre d’électrons de valence, valeur
plus ou moins grande de l’électronégativité, nature du corps simple – métal ou
non-métal…).

Les deux principes fondateurs :
1) Les éléments sont classés par numéro atomique 𝒁 croissant.
2) On place dans une même colonne les éléments dont la
configuration électronique écrite selon la règle de Klechkowski se
termine de la même manière (même nombre d’électrons dans le
même type d’OA). Exemples : tous les éléments de la colonne n°2 ont leur
configuration électronique se terminant par … 𝑠 ! , tous les éléments de la colonne n°17
ont leur configuration électronique se terminant par …𝑝" , etc …

Cette dernière règle permet de rassembler dans une même colonne des
atomes ayant le même nombre d’électrons de valence et une configuration
électronique externe identique. Il en résulte que les éléments d’une même
colonne ont des propriétés chimiques voisines ; ils constituent des familles
d’éléments chimiques.
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Comment est structuré le tableau ?
Pour comprendre la structuration de ce tableau, il est nécessaire de
commencer par rappeler l’ordre de remplissage des OA selon la règle de
Klechkowski :

Parcourir ensuite les différents éléments du tableau périodique dans l’ordre
croissant et les positionner dans le tableau périodique sur le document 3 :
- quand revient-on « à la ligne » ?

- à quoi correspond un bloc de colonnes ?
Donner le nom des quatre blocs et le nombre de colonnes qu’il contient :

- d’après la règle de Klechkowski, quels sont nécessairement le premier et le
dernier bloc du tableau. En déduire les numéros de colonnes de ces blocs dans
la numérotation officielle en 18 colonnes :

Les blocs 𝑠 et 𝑝 sont appelés les blocs principaux.
- que peut-on dire du bloc 𝑑 ? Quels numéros de colonnes occupe-t-il ? à partir
de quelle période apparaît-il ?
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- que peut-on dire du bloc 𝑓 ? Où est-il situé ? à partir de quelle période
apparaît-il ?

Les blocs 𝑠 et 𝑝 sont appelés les blocs de transition.

Donner le nom des principales familles :
Colonne n°1 (sauf H) :
Colonne n°2 :
Colonne n°17 :
Colonne n°18 :
Remarque sur le cas particulier de l’hélium :
On désigne sous le nom de « terres rares » les trois premiers éléments de la
colonne n°3 ainsi que les éléments de la première ligne du bloc 𝑓 (scandium
(Sc), Yttrium (Y), et tous les éléments du lanthane (La) au lutécium (Lu)).
Application
Ce que vous devez impérativement savoir faire et savoir justifier :
- Trouver les coordonnées d’un élément dans le tableau périodique (numéro de
période, numéro de colonne) à partir de la donnée de son numéro atomique
𝑍;
- Faire l’inverse… Trouver le numéro atomique d’un élément connaissant sa
position dans le tableau périodique.
Pour faire cela, il faut passer dans tous les cas par l’écriture de la configuration
électronique de l’atome, en appliquant la règle de Klechkowski :
𝑍 ⇄ cfg 𝑒 ⇄ position tableau
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Exemples :
- Le sélénium (Se) est l’élément 𝑍 = 34. En déduire ses coordonnées dans le
tableau périodique et justifier la réponse.

- Déterminer le numéro atomique du nickel (Ni), sachant qu’il est situé dans la
4ème période, colonne n°10. Justifier la réponse.

III - Conséquences : que déduire de la position
d’un élément dans le tableau périodique ?
III.1 Électrons de cœur et de valence
- Les électrons de valence : ce sont les électrons les plus éloignés du noyau,
ceux qui confèrent à l’atome ses propriétés chimiques.
- Les électrons de cœur sont tous les autres… Ce sont les électrons de couches
complètes, proches du noyau, ne participant pas à la réactivité de l’atome dans
les conditions usuelles.
Il est fondamental de pouvoir déduire de la position d’un atome dans la
classification périodique son nombre d’électrons de valence :
Les électrons de valence sont toujours ceux de la couche 𝒏 la plus élevée qui
accueille des électrons …
… auxquels on ajoute les électrons d’éventuelles sous-couches incomplètes de
couches inférieures.
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Le nombre d’électrons de valence est donc directement lié à la configuration
électronique externe, qui est la même dans une colonne du tableau périodique.
Autrement dit :
Tous les éléments d’une même colonne du tableau périodique ont le même
nombre d’électrons de valence.
Inscrire le nombre d’électrons de valence que comporte les atomes dans
chaque colonne du tableau périodique en complétant le document 3.
Attention : des éléments au même nombre d’électrons de valence peuvent être
situés dans des colonnes différentes (colonne 7 et 17 par exemple : 7 électrons
de valence). La nature des OA contenant ces électrons de valence est donc
importante également quant aux propriétés des éléments.

III.2 L’électronégativité
a) Définition, échelles d’électronégativité
- Donner la définition du concept d’électronégativité

- Donner le nom du chimiste qui a donné son nom à la première échelle
numérique d’électronégativité en 1932 (prix Nobel de chimie 1954 et prix
Nobel de la paix 1962 !) :

Consulter le bas du document 4 pour quelques informations sur la façon dont
cette échelle est définie.
b) Évolution dans la classification périodique
Dans le document 4, on indique sous forme d’un disque la valeur
d’électronégativité de chaque élément.
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Ce qu’il faut impérativement retenir :
- Donner l’évolution générale de l’électronégativité lorsqu’on parcourt de
gauche à droite une ligne du tableau périodique :

- Donner l’évolution générale de l’électronégativité lorsqu’on parcourt de bas
en haut une colonne du tableau périodique :

- Schématiser sommairement un tableau périodique et indiquer par des flèches
ces évolutions de l’électronégativité :

- Citer l’élément qui (gaz nobles exceptés) a l’électronégativité la plus élevée et
donner la valeur de son électronégativité de Pauling :

- Que peut-on dire de l’électronégativité de l’hydrogène ?

Pour la chimie organique…
On retiendra en particulier que H et C ont des électronégativités très voisines
(𝝌(C) > 𝝌(H), mais très légèrement).
Ceci implique que la liaison covalente C-H est très peu polarisée.
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III.3 Les corps simples : métaux, non-métaux et métalloïdes
Rappeler la définition d’un corps simple :

a) Propriétés macroscopiques des métaux, non-métaux et
métalloïdes
Lire le document 5
- Citer les propriétés macroscopiques principales des corps simples qui sont des
métaux.

- Citer les propriétés macroscopiques principales des corps simples qui sont des
non-métaux.

- Comment nomme-t-on quelques éléments, dont le silicium, qui ont des
propriétés intermédiaires entre métaux et non-métaux ? En citer quelques
caractéristiques.
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b) Localisation dans le tableau périodique
- Schématiser sommairement un tableau périodique et y placer
approximativement la frontière entre métaux et non-métaux.

- Où se situent les métaux et les non-métaux par rapport à cette frontière ?
Où sont situés les métalloïdes ?
- Quel lien peut-on faire entre la nature métal/non-métal d’un corps simple et
l’électronégativité de l’élément correspondant ?

c) Nature des liaisons dans les corps simples
- La liaison métallique est l’une des trois liaisons chimiques dites fortes
pouvant lier les atomes les uns aux autres dans la matière.
C’est cette liaison qui est responsable de la cohésion des atomes dans un
métal, et des propriétés macroscopiques de ceux-ci.
Donner une description qualitative de la liaison métallique (modèle de la mer
d’électrons libres).

On rappelle que l’entité pertinente pour décrire un corps simple métallique est
l’atome, et que l’espèce chimique est notée par le symbole correspondant : Fe
pour l’espèce chimique « fer ».
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- Pour les non-métaux et les métalloïdes, la liaison n’est pas métallique. La
plupart du temps, la liaison la plus forte qui unit les atomes est la liaison
covalente, qui est une des trois liaisons chimiques fortes (voir chapitre 2).
Notons qu’il peut aussi intervenir des liaisons plus faibles, comme les forces de
Van der Waals.
Dans certains cas, les atomes sont associés dans des molécules « infinies »
comme le diamant ; l’entité pertinente est alors l’atome et l’espèce chimique est
notée par le symbole correspondant : C pour l’espèce chimique « diamant » par
exemple, Si pour le silicium...
Dans d’autres cas, les atomes sont associés dans des petites molécules
individualisées ; l’entité pertinente est alors cette molécule et l’espèce chimique
est notée par le symbole de cette molécule : O! , N! …
Les gaz nobles sont un cas particulier : ils restent sous forme atomique. La seule
force qui attire ces atomes est la force très faible de Van der Waals. L’espèce
chimique est donc naturellement notée par le symbole de l’atome : He, Ne, Ar…

- Note : la troisième liaison chimique forte est la liaison ionique. Elle ne peut
pas intervenir dans les corps simples. On la rencontre dans les corps composés,
voir paragraphe suivant.

III.4 Conclusion, modélisation de la liaison chimique
Dans un corps composé A" B# , les liaisons chimiques sont souvent
intermédiaires entre les trois types de liaisons chimiques fortes rappelées au
paragraphe précédent (métallique, covalente, ionique).
Dans la plupart des cas, on peut choisir l’une de ces trois liaisons pour
modéliser au mieux la liaison chimique.
- si A et B sont d’électronégativité faible et voisine, la liaison est
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- si A et B sont d’électronégativité forte et voisine, la liaison est

- si A et B sont d’électronégativité très différente, la liaison est
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