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 Introduction     
 la chimie minérale ; autrement dite chimie inorganique est la branche la plus ancienne de la 

chimie  , elle englobe tous les éléments du tableau périodique , leurs propriétés et leurs 

combinaisons (mis à part les hydrocarbures), la chimie minérale couvre un large domaine 

d'intérêts biologique et pharmaceutique   

 La classification périodique des éléments ou simplement tableau périodique des éléments  

représente tous les éléments chimiques, ordonnés par numéro atomique croissant, et organisés en 

fonction de leur configuration électronique. c'est un référence universelle déterminante des 

propriétés physiques et chimiques des éléments  

la classification actuelles est le résultats de plusieurs essais de classification , y compris le travail 

de D.Mendeleïev ; inspirateur du principe de la classification actuelle et considéré comme <<Père 

de la classification periodique >>     
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1- généralité sur  la chimie minérale pharmaceutique  

1.1. Définition  de la chimie minérale (inorganique) :  
 La chimie inorganique (dénomination d'origine anglo-saxonne), également appelée 

chimie minérale, est la branche la plus ancienne de la chimie. Elle comporte l'étude de tous les 

éléments chimiques ; divers corps simples existant dans la nature ou obtenus artificiellement 

et celle des composés qu'ils engendrent en réagissant les uns sur les autres, à l'exception des 

combinaisons de l'hydrogène avec le carbone (les hydrocarbures )  qui sont étudiées à part et 

font l'objet de la chimie organique.. 

1.2. intérêts biologiques et pharmaceutiques  de la chimie minérale 
 La chimie minérale couvre plusieurs domaines tels la chimie des solides, chimie nucléaire, 

chimie bio-inorganique, chimie de coordination, chimie organométallique ou encore la nano-chimie. 

 La chimie minérale pharmaceutique s’applique à la fois aux domaines biologique et pharmaceutique: 

A. Biologie : les organismes vivants ne sont pas constitués uniquement de matière organique. Outre 

leur rôle constitutionnel (os, émail dentaire) les ions (métalliques ou non-métalliques) interviennent 

dans la majorité des processus vitaux grâce à leurs propriétés (charge, rayon, potentiel oxydo-

réducteur, etc.). L’étude de leur répartition, métabolisme, fonction mais également leur toxicité 

relève de la chimie bio-inorganique. 

 B. Pharmacie : outre la nécessité d’étudier la synthèse, la composition et les propriétés de certains 

composés inorganiques utilisés couramment dans les laboratoires d’analyses (réactifs) ou de 

synthèse de médicaments (catalyseurs, groupes fonctionnels, etc.), la chimie minérale 

pharmaceutique s’intéresse particulièrement aux :  

 Agents thérapeutiques inorganiques : à travers la synthèse et l’étude des propriétés 

thérapeutiques de certains éléments chimiques ou leurs composés.   

 Médicaments radio-pharmaceutiques : il s’agit des éléments dont la radioactivité est 

exploitée à des fins thérapeutiques ou diagnostiques. 

  Agents de contraste : substances utilisées en imagerie médicale pour l’exploration des 

organes ou la mise en évidence d’une pathologie.  

  Excipients et matériaux de conditionnement : un médicament est un mélange constitué 

d’un principe actif et d’excipients, qu’on met en forme (comprimé, gélule, sirop, solution 

injectable, etc.) puis qu’on conditionne (blister, flacon, ampoule, etc.). Un nombre important 

d’excipient (acides, bases, oxydes métalliques, sels, etc.) et d'articles de conditionnement 

(verres, aluminium, polymère, etc.) sont des composés inorganiques dont les propriétés 

physico-chimiques sont mises à profit lors de la fabrication des médicaments. 

 Les dispositifs médicaux : l’étude des dispositifs médicaux (ex. lentille de contact, prothèse 

dentaire, prothèse de hanche, instruments chirurgicaux, etc.) passe par la connaissance de 

leurs propriétés physico-chimiques, mécaniques et leur biocompatibilité.   
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2- Essais de classifications des éléments du tableau périodique :  
Depuis l’antiquité, on connaît quelques corps simples comme le cuivre, l’or, le fer, l’argent ou 

le soufre. En 1700, seuls 12 corps simples (formés d’un seul élément) ont été isolés: l’antimoine, 

l’argent, l’arsenic, le carbone, le cuivre, l’étain, le fer, le mercure, l’or, le phosphore, le plomb et le 

soufre. Les techniques d’analyse évoluant, notamment grâce à l’apparition de la pile de Volta en 1800 

permettant de faire des électrolyses, le nombre des éléments connus en 1850 sont multiplié par 5. 

plusieurs modèles de classification pour ces éléments étaient proposés à l'epoque nous citons : 

2.1- théorie de triades: "Döbereiner 1818 et  Dumas  1831"  

 Döbereiner  

Le rapport entre la masse atomique des éléments et leurs propriétés fut constaté par un chimiste 

russe: J. W. Döbereiner dès 1817. Il suggéra l'existence de «triades» d'éléments semblables tels que le 

chlore, le brome et l'iode.  

Il montra en outre que la masse atomique du second élément est intermédiaire (= la moyenne 

arithmétique) entre celle des deux autres.  

1817 : 1ère triade  alcalino-terreux Sr(88) = [Ca(40) + Ba(137)] / 2 

1829 : deux autres « triades » 

- halogènes : même facilité à former ion monoatomique négatif Br(80) = [Cl(35,5) + I(127)] / 2 

- métaux alcalins : Na(23) = [Li(7) + K(39)] / 2 

Vers 1850, les chimistes étaient parvenus à identifier quelque 20 triades, première manifestation d'une 

certaine harmonie dans la répartition des éléments.  

 Dumas  

D'autres chimistes travaillaient dans le même sens. En France, dès 1830, J.B. Dumas proposa de 

classer les métalloïdes par "familles naturelles" distinguant ainsi les familles : du chlore, du lithium, 

etc. et c’est ainsi que fut introduite la notion de « famille d’élément » 

 1859 : Ajout d’un quatrième élément à la triade et l’introduction de la notion des tétrades. 

Progressions similaires d’une tétrade à l’autre  

 

 fig 1: les tétrades  de dumas 
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2.2- vis tellurique : "Alexandre Beguyer de Chancourtois 1862" 
Il semble que ce soit la première « bonne » idée de classification, ,  géologue  de  profession,  avait  

observé  la  grande similarité entre les différences de masses molaires d’éléments chimiques 

ayant des propriétés comparables. 

Par exemple  

 Li = 7  Be = 9 B = 11 C = 12 N = 14 O = 16 F = 19 

 Na = 23  Mg = 24 Al = 27 Si = 28 P = 31 S = 32 Cl = 35 

différence 16  15 16 16 17 16 16 

 

De Chancourtois a tracé sur un cylindre une ligne hélicoïdale à 45 ° ; 

il a gradué une génératrice de ce cylindre en divisions telle qu’il y ait 16 

divisions pour 1 tour d’hélice ; il place sur cette ligne hélicoïdale les 

éléments chimique telle que la distance entre un élément chimique et la 

hauteur à  l’origine  des graduations soit égal à la masse molaire de 

l’élément chimique ; il se trouve que les éléments chimiques ayant 

même propriété chimique sont les uns au-dessus des autres et il 

retrouve certaines triades et tétrades alignées (ex: O:16, S:32, Se:79, 

Te:128) 

 

2.3- loi des octaves : John Alexander Reina Newland 1862 
Cet Anglais a proposé, en 1864, une loi dite loi des octaves en partant de la même remarque que de 

Chancourtois. Il avait classé les éléments chimiques par ordre de masse croissante et il avait 

remarqué que, tous les  8  éléments, les mêmes propriétés chimiques et physiques 

réapparaissaient.  

Il convient de remarquer qu’aucun gaz rare n’étant connu à cette époque, les lignes la périodicité était 

de 7, et non de 8, tout comme les 7 notes de la gamme de musique ; d’où probablement l’appellation 

d’octave. Il propose la classification suivante : 

 

 

 

fig 3: tableau de Newland 

fig 2: vis tellurique de Chancourtois  
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 2.4- classification de Mendeleïev.  
Dimitri MENDELEÏEV est le père de la classification périodique des éléments ;En 1869, il 

publia un premier tableau (voir Figure 4), où les 63 éléments (connus a l'époque) étaient classés 

verticalement, en 6 groupes. Mendeleïev a observé que les propriétés des corps simples , les formes 

et les combinaisons sont des fonctions périodiques de la grandeur du poids atomique . 

Dans sa classification , Mendeleïev a :   

 modifié la nomenclature de plusieurs éléments (cas du dimyne) 

 il a laissé des cases vides pour des éléments découverts par la suite.  

 il a inversé la position du tellure et de l'iode pour rétablir l'harmonie de sa classification. 

 En 1871, Mendeleïev publie un tableau amélioré,. Certaines de ces masses ont été modifiées 

depuis 1869 ,  et contient également la prédiction des propriétés des éléments manquants 

qu’il appelle "ekabore", "ekaaluminium" et "ekasilicium". Il souligne en outre qu’on peut 

prévoir l’existence d’une longue série de terres rares. 

 

 

Figure 4 : Premier système de classification publié par Mendeleïev en 1869 
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3- classification moderne (IUPAC)*: 
le tableau périodique représentation de l’ensemble des éléments chimiques (118 ) se présentant en 

: sept (7) lignes horizontales appelées périodes et dix-huit (18) lignes verticales (ou colonnes) 

appelées groupes. Les éléments chimiques y sont classés par ordre croissant de leur numéro 

atomique « Z ». 

IUPAC* : union internationale de la chimie pure et appliquée  

 

 

3-1- description du tableau périodique des éléments. 
 Le tableau périodique est une conséquence des configurations électroniques. La 

classification périodique est basée sur la formation de groupes constitués par les éléments possédant 

des propriétés chimiques analogues. 

 On regroupe dans une même ligne (période) les éléments dont la couche de valence est caractérisée 

par la même valeur de n (couches K, L, M, N,…), et par colonne (famille ou groupe) les éléments dont 

la configuration électronique de la couche de valence est semblable. Les éléments de la même famille 

ont le même nombre d’électrons de valence. 

 Périodes :  Une ligne horizontale du tableau périodique constitue une période. Les périodes sont 

au nombre de 7 et de longueurs différentes. Le numéro de période correspond au nombre 

quantique principal "n" de la couche externe. 

fig 5: tableau périodique (2016) 
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 Groupes: Le tableau périodique est constitué de 18 colonnes réparties en 9 groupes (I à VII et 0) 

comportant des sous-groupe (A et B). 

Sous-groupe A : contient les éléments dont la sous-couche externe est ns ou np.  

 Sous-groupe B : contient les éléments dont la couche externe contient la sous-couche d. 

 Structure en blocs des éléments du tableau périodique :  

Le tableau périodique est divisé en 4 blocs (s, p, d et f) correspondant au type de la dernière sous-

couche de valence occupée. Le nombre de colonnes de chaque bloc correspond au nombre 

maximum d’électrons que l’on peut mettre dans chaque sous couche : 2 / 6 / 10 / 14, pour les sous 

niveaux  s/p/d/f respectivement. 

 

 

 principaux groupes du tableau périodique. 

les principales familles sont schématisées dans la figure 7 

 

 

fig 6: blocs du tableau périodique 

fig 7: les principales familles  
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 Conclusion 
 la chimie minérale est une discipline qui s'intéresse au différents éléments du tableau 

périodique , leurs propriétés physico-chimiques et leurs composés. ces derniers trouvent leur 

application en pharmacie et couvrent un large domaine thérapeutique . 

le tableau périodique des éléments est un outil indispensable pour le chimiste , il permet de 

déterminer les différentes caractéristiques et propriétés physico-chimiques des éléments ainsi que  

leurs combinaisons .  

le tableau périodique actuel  est le résultat de plusieurs essais de classification y compris celle de 

D.Mendeleiev  ; cette dernière est considérée comme "le grand  saut" dans les essais de 

classifications.  
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