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LA CLASSIFICATION PERIODIQUE

I. DECOUVERTE.

La constatation d'analogies avait conduit dès le début du XIXème siècle à considérer certains groupes de
trois éléments (triades).
En 1869, L. Meyer classe les éléments en fonction de leur volume atomique.
La même année, D. I. Mendeleïev propose un système périodique dans lequel les éléments alors connus
sont disposés, par masse atomique croissante, en un certain nombre de rangées et de groupes (colonnes)
tels que dans un même groupe ne figurent que des éléments aux propriétés analogues.
La découverte ultérieure d'éléments prévus par Mendeleïev et venant combler les cases qu'il avait laissées
vides confirmera la validité de sa classification et contribuera à son succès.
Dans la classification actuelle, les éléments sont rangés selon le numéro atomique. Sous sa forme la plus
développée, le tableau comprend 18 groupes (colonnes) et 7 périodes (lignes) de longueur croissante (2,
8, 8, 18, 18, 32) s'achevant chacune par un gaz rare.
La classification périodique permet une distinction entre métaux et non-métaux (augmentation du
caractère métallique en allant de droite à gauche et de haut en bas) et indique l'évolution de la valence des
éléments d'une colonne à l'autre.

II. JETONS UN COUP D’ŒIL.

Nous avons découpé la classification en deux parties de façon à pouvoir la commenter au fur et à mesure.
Au fur et à mesure de l'année, cette classification deviendra pour vous une véritable bible et n'aura plus
aucun secret.

Cette première partie ne comprend que les 4 premières périodes ou lignes (numérotées à gauche).

En bas à gauche de chaque élément vous pouvez voir Z et vous remarquez que les éléments sont classés
par Z croissant (ici de 1 à 36).
Les différentes couleurs de cases indiquent à quel type d’élément on a affaire.
Les nombres de masse ne sont pas représentés ici.
Chaque période correspond au remplissage d’une couche électronique de l’atome par les électrons qui le
compose. Ainsi la première couche (K) ne peut comporter que deux électrons. Elle ne peut être
incomplète que pour l’hydrogène. Pour tous les autres éléments, on dira qu’elle est pleine ou saturée et



2                                                             www.mediprepa.com

ses électrons feront partie de la configuration dite de cœur, c’est à dire que ces électrons enfouis dans les
profondeurs de l’atome ne seront pas disponibles pour former des liaisons. Il en sera de même à chaque
fois qu’une couche sera complètement remplie, ses électrons feront partie de la configuration de cœur et
seront indisponibles (sauf pour certains éléments particuliers).
Les autres électrons, ceux qui font partie d’une couche non remplie sont appelés électrons de valence.
On constate que les éléments d’une même colonne (appartenant à la même famille) ont le même nombre
d’électrons de valence. Ainsi le carbone et le silicium ont tous les deux quatre électrons de valence, le
carbone ayant deux électrons de cœur et le silicium 10.
Pour la dernière colonne les choses sont un peu différentes. En effet, elle regroupe des éléments ayant 2
(He) ou 8 électrons de valence (Ne, Ar ,Kr). La caractéristique de ces éléments est donc d’avoir une
couche de valence totalement remplie.
C’est donc la similitude des propriétés des éléments d’une même colonne qui a conduit à penser que les
électrons responsables des propriétés chimiques sont ceux situés sur cette dernière couche.
Le remplissage des trois premières périodes ne pose aucun problème particulier. Par contre, pour celui de
la quatrième, on remarque qu’une série de 10 éléments s’intercalent, nous verrons qu’ils correspondent au
remplissage de la couche 3d qui forme les premiers éléments de transition.

Lorsqu’on aborde la suite de la classification périodique, les choses se compliquent un peu, notamment
par l’intervention des éléments de transition des couches 4d et 5d mais aussi des éléments de transition
interne des couches 5f et 6f.

Le remplissage des couches 5f et 6f donne naissance aux deux séries d’éléments de transition interne :
La série des Lanthanides et celle des Actinides qui contient l’uranium et les transuraniens qui sont tous
radioactifs.

Le regroupement par famille est largement utilisé par les chimistes qui ont donné des noms particuliers à
certaines d’entre elles. Ainsi la première famille (colonne de gauche) est appelée celle des métaux
alcalins, ils ne comporte qu’un seul électrons sur leur couche de valence. Attention, l’hydrogène bien que
dans la même colonne ne fait pas partie de cette famille car il a des propriétés assez différentes.
La seconde famille (2 électrons sur la couche de valence) est celle des alcalino-terreux.
L’avant dernière famille (7 électrons sur la couche de valence) est celle des halogènes.
Enfin les éléments de la dernière famille (couche de valence complète) sont appelés gaz rares ou nobles.
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LA CLASSIFICATION PERIODIQUE
4 QCM

Q1. Choisissez les propositions vraies.
A. La classification périodique des éléments possède 7 périodes
B. Elle possède 18 colonnes
C. Elle contient tous les atomes
D. Le carbone est dans la dernière colonne.

Q2. Choisissez les propositions fausses.
A. Les lanthanides sont radioactifs
B. Les halogènes comportent 5 membres
C. Les alcalins possèdent 7 membres
D. Il y a 8 groupes principaux dans la classification.

Q3. Quelle est la proposition exacte ?
A. La couche de valence est la même pour les éléments d’une même colonne
B. Il y a 18 éléments dans la troisième période
C. Dans une même colonne les éléments ont la même configuration de cœur
D. Les éléments d’une même période possède le même nombres d’électrons de cœur.

Q4. Choisissez la proposition fausse.
A. Le soufre possède le même nombre d’électrons de valence que l’oxygène.
B. Comme il sont sur la même période le manganèse et le fer ont le même nombre d’électrons de
cœur.
C. Le dernier groupe est appelé celui des gaz rares car il possède 8 électrons de valence.
D. L’hydrogène ne fait pas parti des alcalino-terreux.


