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28-L- Périodicité des propriétés 

Bibliographie : 
-  H prépa Chimie I PCSI 
- j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 
- Les constituants chimiques de la matière – description des éléments – Marc Lefort – (Ellipses) 
- La classification périodique des éléments – Paul Depovere (De Boeck Université) 
- Edubase : activité académie de Caen 
- Microméga 2nde Hatier 

 

Intro :     

 

 
Ne pas trop détailler la partie classification moderne- mécanique quantique. Mais juste dire qu’on classe par numéro 

atomique et que que la mécanique quantique n’a pas du tout remis en cause la classification périodique, bien au 

contraire. 

 
 

Post Bac  
Plan 

Faire toute la partie I en même temps que la CM (10 min) 

I/ Propriétés physiques 

1. Energies d’ionisation  

a. Première ionisation  

b. Autres ionisations 

2. Energies d’attachement et d’affinités électroniques 

3. Electronégativité 

a. Evolution de l’électronégativité dans la classification  

4. Rayon atomique, rayon ionique 

 

II/ Propriétés chimiques (15 min) mais il faut trouver un livre  

1. Caractère rédox 

2. Caractère acido-basique des oxydes 
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I/ L’atome polyélectronique, numéro atomique effectif 
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Lors d’un changement de ligne, une forte discontinuité est détectée dans l’évolution de la charge effective 
Z* ressentie par les électrons de valence (forte diminution). En effet, le passage à la ligne se traduit 
toujours par une augmentation d’une unité de numéro atomique Z mais l’application des régles de S later 
montre que l’écrantage 𝜎 augmente fortement.  

 

II/ Propriétés physiques 

1. Energies d’ionisation  

a. Première ionisation  

 
Retenons que l’énergie de première ionisation est toujours positive et augmente globalement de 
gauche à droite sur une ligne et augmente de bas en haut dans une colonne. Ce résultat est à corréler 
à l’évolution de la charge effective Z* : sur une ligne de la classification périodique, la charge effective 
augmente de gauche à droite et les électrons de valence de plus en plus liés au noyau sont de plus en 
plus difficilement arrachés pour conduire à un cation.  
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Énergie de première ionisation des atomes en fonction de 
leur numéro atomique. 
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b. Autres ionisations 

 

 
 

2. Energies d’attachement et d’affinités électroniques 

 

 



7 
 

 

 
 

3. Electronégativité 
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a. Echelle de Mulliken 
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b. Echelle de Allred-Rochow 

A.  Allred et E.Rochow ont évalué la force électrostatique FX avec laquelle l’atome X attire le doublet de la liaison, 

polarisant ainsi la liaison A-B. Elle est proportionnelle à la charge effective Z* ressentie par l’électron le plus externe 

d’un système à (Z+1) électrons (les Z de l’atome B et celui, fourni par l’atome A, pour assurer la liaison). 

 

➔ L’échelle de Allred-Rochow est la mieux adaptée à la description des propriétes physiques.  

 

 L’électronégativité de Allred-Rochow est proportionnelle à la force d’attraction qu’exerce le noyau sur l’électron le 

plus externe d’un atome B comportant (Z+1) électrons. 

 

c. Echelle de Pauling 

 
 

d. Evolution de l’électronégativité dans la classification  

 
 

 

 

4. Rayon atomique , rayon ionique 

Attention, la notion de rayon atomique  est trompeuse, le rayon d’un atome isolé n’étant pas défini.  
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 Ou : 
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III/ Propriétés chimiques 
Les propriétés chimiques dépendent essentiellement de la manière dont les électrons de valence 

interagissent. Elles impliquent donc la présence de plusieurs atomes différents. 

 

1. Caractère rédox 

L’étude des réactions redox a montré l’importance des transferts d’électrons entre deux espèces 

associées, le réducteur Red, espèce suscpeptible de donner un ou plusieurs électrons, et l’oxydant Ox, 

espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons. L’équation-bilan du transfert s’écrit :  

Ox + n e- = Red         E°ox/red (potentiel donnant une idée de l’énergie mise en jeu) 

Puisque les réactions d’ionisation et d’attachement électronique relatives à un métal M relèvent de ce type 

d’écriture, l’aptitude d’un atome à donner ou capter des électrons est donc très directement liée aux valeurs 

de son énergie d’ionisation EI1 et de son énergie d’attachement A1, et par suite, de son électronégativité.  
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2. Caractère acido-basique des oxydes 
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Conclusion : 
 L’étude réalisée permet de mettre en évidence les différentes propriétés des éléments selon leur 
emplacement « grossier » dans le tableau périodique (en haut, en bas, à gauche, à droite). Il est également 
possible de faire une étude par colonne. Chaque colonne regroupe les éléments de configurations 
électroniques de valence analogues. Les électrons de valence étant responsables des propriétés 
chimiques, celles-ci sont donc voisines pour les éléments d’une même colonne, membres d’une même 
famille.  
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Péda : Evolution de la notion de « périodicité des propriétés » du collège 

au lycée 
 
Collège : 

- 4ème : notion de molécules et atomes 
- 3ème : Structure de l’atome (électrons, noyau, charge…) et des ions. 

 
2nd : Thème l’Univers (ou Santé) 

- Les éléments chimiques présents dans l’univers 

 
 
1ère S : Partie comprendre : électronégativité 
Partie Agir : piles,  reactions red-ox 
 
TS : Partie comprendre -  structure et transformation de la matière : liaison polarisée 
 
STI2D/STL :  
Péda : 2nde  

“Comment classer les éléments chimiques ?” 
 

• Thème : Univers (ou santé) 
 

• Sous thème : Les éléments chimiques présents dans l’Univers (ou le diagnostic médical) 
 

• Titre de la séance : Comment classer les éléments chimiques ?  
 

• Pré –requis :  
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- Savoir que le numéro atomique caractérise l’élément. 
- Répartition des électrons en différentes couches, appelées K, L, M. 
- Répartition des électrons pour les éléments de numéro atomique compris entre 1 et 18 
- Dénombrer les électrons de la couche externe 
- Masse molaire atomique 

 

• Partie concernée du programme :  
 

 

 
 

• Type d’activité : Activité réalisée par groupe de 2 si TP (ou 4 si classe entière) de type démarche 
d’investigation. 

 

• Condition de mise en œuvre : Séance d’1h30 (groupes TP ) ou 2 séances de 55 min (classe 
entière) 

 

• Objectif : Introduire la classification périodique des éléments 
 

• Compétences mobilisables : 
- Analyser : 

o  Conduire un raisonnement scientifique qualitatif 
o S’appuyer sur ses connaissances et sur les documents proposés pour enrichir l’analyse. 

- Réaliser : 
o Trier et organiser les informations.  
o Construire les fiches représentant les atomes 
o Choisir un classement de ces fiches en indiquant les critères de classement. 
o Photographier la classification et imprimer la photo obtenue.   

- Communiquer : 
o Présenter une argumentation au reste de la classe. 

- Valider : 
o Comparer le résultat obtenu avec le résultat d’une autre approche (autres groupes et/ou 

classification de Mendeleiv). 
o Proposer d’éventuelles pistes d’amélioration de la démarche de résolution.  
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Activité – Démarche d’investigation  

Comment classer  des éléments chimiques ? 
 

Premières tentatives de classification  
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Vous avez à votre disposition une liste de 18 atomes différents classés dans l’ordre alphabétique 
de leurs noms. Existe-t-il d’autres façons de les classer ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’atome Symbole de 
l’atome 

Numéro atomique 
(ou nombre de 

………… ) 

Structure 
électronique 

Masse molaire  
(en g.mol-1) 

Aluminium Al 13  27,0 

Argon Ar 18  39,9 

Azote N 7  14,0 

Béryllium Be 4  9,0 

Bore B 5  10,8 

Carbone C 6  12,0 

Chlore Cl 17  35,5 

Fluor F 9  19,0 

Hélium He 2  4,0 

Hydrogène H 1  1,0 

Lithium Li 3  6,9 

Magnésium Mg 12  24,3 

Néon Ne 10  20,2 

Oxygène O 8  16,0 

Phosphore P 15  31,0 

Silicium Si 14  28,1 

Sodium Na 11  23,0 

Soufre S 16  32,1 

1) Après avoir complété le tableau ci-dessus        
avec la structure électronique de chacun des 

atomes, construire 18 petites fiches 
représentant chacune un atome. (Voir ci-joint) 
      

2) Choisir un classement de ces fiches en 
indiquant vos critères de classement en bas 
de votre classification. 
 
3) Photographier votre classification avec la 
caméra placée sur le bureau. 
Imprimer l’image obtenue.    
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Activité – Démarche d’investigation  

Comment classer  des éléments chimiques ? 
 

Du tableau de Mendeleïv à aujourd’hui :  
 
 Malgré une polémique sur la priorité, on a attribué surtout à Dimitri Mendeleïev d’avoir 
précisé vraiment la tendance de ces premiers essais de classement et de leur avoir donné un 
aspect spectaculaire. Il fit succéder du haut vers le bas les noms de chaque élément ainsi que les 
formules de ses principales combinaisons dans l’ordre des poids atomiques croissants. Comme 
Lothar Meyer, il constata l’évolution des propriétés chimiques lorsqu’on descend la colonne du 
béryllium au fluor, puis le retour à des propriétés semblables à intervalles réguliers, ainsi sur une 
ligne allant du fluor à l’iode ou du sodium au césium. 
 Les deux auteurs publièrent leurs conclusions presque en même temps, probablement 
sans connaître leurs travaux réciproques, mais la célébrité de Mendeleïev est peut-être due à ce 
qu’il plaça des points d’interrogation là où il pensait qu’une case vide devait être remplie. Les 
découvertes qui ont rapidement suivi du germanium, gallium et du scandium là où Mendeleïv les 
avaient prévues ont rendu son tableau célèbre.  
 En effet, par endroit, le rythme des poids atomiques croissants était rompu et Mendeleïv 
imagina audacieusement que ceux-ci n’étaient pas corrects, donnant la priorité à ce que proposait 
la classification. Pour respecter la périodicité, il introduisit des cases blanches correspondant à 
des éléments inconnus en 1869. 
 C’est ainsi que la case 31 que Mendeleïv avait laissé libre pour un élément ressemblant à 
l’aluminium a été rempli six ans plus tard par Lecoq de Boisbaudran. Les prédictions étaient un 
poids atomique de 68 et un volume atomique de 11,7. Le gallium a été trouvé avec les nombres 
69,9 et 11,7. 
 Quand à l’ékasilicium, il fut isolé en 1886 par Winckler, et appelé germanium. Comme 
l’avait prédit Mendeleïv, il forme un chlorure GeCl4 et un oxyde GeO2 analogues à ceux du 
silicium.  
 On remarquera cependant les places erronées attribuées à l’or et au mercure, la valeur 118 
pour le thorium et 116 pour l’uranium situé sur la ligne de l’aluminium. 
 En 1870, Mendeleïv construisit un tableau plus complet sur lequel la succession des poids 
atomiques croissants se présentait sur une ligne horizontale et les éléments des propriétés 
semblables étaient dans une même colonne. 
 Ceci est la représentation actuelle. Petit à petit, le tableau s’est rempli et sa présentation 
s’est compliquée avec les éléments lourds, les valeurs des poids atomiques ont été précisées, 
mais la démarche de Mendeleïv est restée comme l’un des plus beaux exemples de prédiction 
scientifique.  
 
 Aujourd’hui, les éléments ne sont plus classés en fonction d’une masse atomique, mais en 
fonction d’une charge Z. Ce sont les trois grandes découvertes de la fin du XIXe siècle, les rayons 
X, la radioactivité et les électrons qui ont permis à Ernest Rutherford, Jean Perrin et Niels Bohr 
d’imaginer le modèle de l’atome formé d’un noyau de charge Z et d’un cortège de Z électrons, la 
masse n’étant plus le paramètre important de la classification. 
 

D’après Les constituants chimiques de la matière, Marc Lefort, ed Ellipses.  
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Déroulement professeur Temps Activité élève Supports 

Objectif : Introduire la classification périodique des éléments 
Appel  5’ Installation  
Distribution activité 

« Comment classer  des 
éléments chimiques ? » 

 
Réponses aux questions.  

 
Présentation du travail du jour : 

« Grâce à vos connaissances sur 

les atomes, à vous d’essayer de 

construire votre propre 

classification selon les critères 

vous paraissant pertinents » 

 
Passage dans les rangs et aide 

si besoin. 

 
Mise en commun. 

 

 

 

 
Distribution du document : « Du 

tableau de Mendeleïev à 

aujourd’hui »  

 

 
Formalisation via le cours si le 

temps. 

 

10’ 

 

 

 

 

 
40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30’ 

Lecture du texte d’introduction 

individuellement. 
Questions éventuelles 

 

 

 
Travail par groupe pour compléter le 

tableau, réaliser les fiches, les classer, 

prendre la photo et l’imprimer. 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque groupe vient présenter sa 

classification et ses critères. 
Les classifications faites selon des 

critères similaires sont accrochées à 

côté au tableau. 
Lecture à voix haute. 
Comparaison de leurs démarches avec 

celle de Mendeleïv et la classification 

actuelle via dialogue. 

Feuille 

d’activité 

 

 

 

 
Feuilles 

blanches, 

scotch, 

caméra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2e moitié 

activité 

 
 
Conclusion :  
La classification périodique des éléments est l’objet le plus universel de la chimie : du laboratoire 
de chimie la plus théorique à la plus appliquée, elle semble être un point de référence.  
Existant depuis deux siècles, elle n’a eu de cesse d’être complétée et précisée mais jamais n’a 
été remise en cause et surtout pas par l’avènement de la chimie quantique qui a précisément 
justifié sa forme actuelle. 
Nous avons pu observer l’évolution de plusieurs paramètres au sein de cette classification 
(énergie d’ionisation, affinité électronique, électronégativité…) 
 
Cette étude se fait progressivement tout au long des études secondaires de l’élève à travers des 
activités diverses et variées. 


