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 Introduction 

 

 Le tableau périodique des éléments est constitué de 118 éléments , ces derniers sont 

classés avec numéro atomique (Z) croisant . les éléments sont disposés d'une manière que 

les éléments de la même colonne (famille ou groupe ) auront des propriétés proches et 

parfois similaires , ceci est dit la périodicité des propriétés . 

l'objectif de ce cours est de déterminer l'évolution des propriétés périodiques les plus 

importantes des éléments tout en passant par la définition de chaque propriété .  

 

 

 

1. Propriétés atomiques :  

1.1- Dimensions. 

 Rayon  atomique:  

 Rayon  covalent: 

le rayon covalent est la mis distance entre les deux noyaux d'une molécule diatomique 

homo-nucléaire  

 

 

dans son évolution le rayon  atomique est en relation directe avec la charge nucléaire 

effective: 

- le long d'une période: lorsque Z (nombre d'électrons) augmente,  la charge nucléaire 

augmente ce qui rend les forces attractives des électrons plus fortes ; ce qui rend le rayon 

de plus en plus petit  

- le long d'une colonne : lorsque Z augmente  en descendant une colonne ,il y'aura 

apparition successive des couche (K.L.M.N.O.P) ce qui rend le rayon de plus en plus grand    

 

figure 1: rayon atomique covalent 
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 Rayon ionique: 

Cations : M         M+ + 1e- 

 La perte d'électrons va déséquilibrer le rayon en faveur des protons qui   seront plus 

nombreux et qui vont donc attirer plus les électrons restants ce qui engendre une 

Diminution du rayon 

Anions: M + 1e-        M- 

Le gain d'électrons va augmenter les forces de répulsion voire même remplir de nouvelles 

couches électroniques plus lointaines ce qui donne une  Augmentation du Rayon 

 

 Volume : 

c'est le volume d’une mole d’atomes à l’état solide , l'évolution du volume est  

indépendante du rayon atomique : 

- Dans une même période: le volume varie irrégulièrement car les éléments ne 

cristallisent dans les mêmes systèmes, a noter que les métaux alcalins (groupe 1) ont les 

volumes les plus élevés  

- dans la même colonne le rayon atomique augmente avec Z si les éléments du groupe 

cristallisent dans le même système (cas du groupe 1 ) 

 

1.2- Propriétés  électronique: 

 Energie d'ionisation  

Ioniser un atome, c’est lui enlever un ou plusieurs électrons ,  L’énergie de première 

ionisation d’un atome est l’énergie nécessaire pour extraire un électron de l’atome à 

l’état gazeux. ex : EI1 H=13.9  EV 

d'une manière générale plus l'électron est loin du noyau moins importante sont les 

forces attractives exercées sur lui par le noyau  plus il sera  facile à arracher . 

dans son évolution l'énergie d'ionisation est inversement proportionnelle au rayon 

atomique : 

- le long d'une période : l'énergie d'ionisation augmente avec Z 

- le long d'une colonne :  l'énergie d'ionisation diminue  lorsque  Z augmente 

remarque : on peut avoir une énergie de 2eme 3eme 4 eme ionisation, qui sont respectivement  

les énergie nécessaire pour extraire le 2eme 3eme 4eme électron d'un seul atome. dans leur 

évolution: EI1 < EI2< EI3 <EI4<......<EIn mais les différences dans les valeurs sont variables d'un 

atome à un autre .  

 Electronégativité  

l'électronégativité  χ  est le  pouvoir d'un élément  à attirer des électrons  lorsque il est 

engagé dans une liaison chimique. plusieurs méthodes de mesure sont appliquées: Pauling 

(la plus courante),Mulliken et celle de  Allred & Rochow .les 3 méthodes sont convergentes 
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sur la définition générale. l'évolution de l'électronégativité est régulière avec quelques 

exceptions :  

- le long d'une période : l'électronégativité augmente avec Z ; les éléments du bloc "s" sont 

des éléments a basses électronégativités , ils sont électropositifs . alors que les dernières 

colonnes du bloc "p" (groupes 16/17) ont de hautes électronégativités ils sont 

électronégatifs. 

- le long d'une colonne : l'électronégativité diminue lorsque Z augmente; les éléments du 

haut du tableau sont plus électronégatifs que les 

éléments du bas du tableau . 
 

 Affinité électrique (AE)  

l'Ae  est l'énergie nécessaire pour arracher  l'électron 

capté d'un anion M-  isolé  :  

 Ae des halogénes est la plus élevée car il leurs 

manque un seul électron pour être saurés   

 Ae de S, O: est aussi élevée a cause de leur charge nucléaire élevée  

 Ae des gaz rares: est nulle car il s'agit d'éléments saturés 

 Ae de Be et Mg: est négative car ils ont tendance à  libérer  les électrons  

supplémentaire pour être stable. 

 

 

2. Propriétés physiques des corps simple   

2.1- Corps simples: 

un corps simple est le résultat de l'association de plusieurs atomes  d'un seul élément X , 

contrairement au corps composé ou on fait face à des molécules composées par 

l'association d'atomes d'éléments différents .ex: 

 
 

2.2- Système de cristallisation. 

dans un corps simple ou composé les atomes constituant des molécules ne sont pas 

disposées anarchiquement, mais elle suivent des système d'organisation dits systèmes de 

cristallisation:  

 la maille élémentaire :  

L'agencement des atomes à l’état  solide forme des motifs qui se  répètent dans l'espace 

qu'on appelle "Maille élémentaire", l'ensemble des mailles forment le réseau cristallin. 

 

 

 

fig.2 affinité électrique  
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 différents systèmes de cristallisation :  

14 systèmes de cristallisation existent sont illustrés dans la figure ?  

31

 

 

 

2.3- Caractère métallique. 

Les éléments du tableau périodique sont classés en 3 groupes,  Ce classement s'effectue 

suivant plusieurs critères , La conductivité thermique et     électrique, la ductilité, la 

malléabilité et la réactivité chimique.  : 

 métaux : bons conducteurs, malléables et ductiles  

 non métaux , isolants 

 métalloïdes (semi-métaux) : semi- conducteurs   

le caractère métallique évolue ; le bloc "s" et "d" sont des métaux , le bloc "p" est constitué 

de métaux ,métalloïdes et de non métaux , ainsi que les éléments du bas du tableau sont 

en majorité des cas métalliques : 

 le long d'une période : le caractère métallique électropositif diminue lorsque Z 

augmente  

 le long dune colonne: le caractère métallique électropositif augmente  lorsque Z 

augmente 

 

fig.3- systèmes de cristallisation  
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3. Propriétés chimiques: 

  3.1- Nombre d’oxydation : 

Le nombre d’oxydation est la charge positive ou négative portée par un élément quand il 

est engagé dans une liaison chimique . 

 la charge positive et négative est relative au électronégativités : 

- Charge + => métaux =>  élément électropositif 

- Charge - => non métaux =>  élément électronégatif 

   Exemple: Na+ Cl-   

 alors que le nombre est relatif au nombre d'électrons captés au cédés dans la 

liaison  ex : AlCl3 ==> NO(AL)= +3 , NO(Cl)=-1  

 un seul élément peux prendre plusieurs nombres d'oxydation :  

ex: NO(N)/NH3 = -3 ; NO(N)/NO2 =+4 et NO(N)/HNO3=+5 

  

 

 

 

 

 

 

 

fig.4.évolution du caractère métallique  
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  3.2- Les oxydes. 

L’oxygène est un élément très électronégatif , il établit des liaisons de natures différentes 

(ioniques, covalentes et intermédiaire) avec tous les éléments (mis a part le fluor ) , il forme 

ainsi des composés dits oxydes classés selon leurs caractères acido-basiques en :  

 oxydes basiques  

Oxydes dissouts dans l’eau et déficients  de H+ , soit sont des oxydes qui sont insoluble 

dans l'eau mais forment avec les acides forts des sels soluble dans l'eau: ex K2O + H2O        

2k++ 2OH- 

• Formés  avec les éléments électropositifs     

• Oxydes des métaux(bloc "s" +++)  

• Oxydes ioniques  

 

 oxydes acides:  

Oxydes dissouts dans l’eau produisant un excès de H+ , soit sont des oxydes qui sont 

insoluble dans l'eau mais forment avec les bases fortes des sels soluble dans l'eau: ex SO3  

, N2O5 

• Formés  avec les éléments électronégatifs     

• Oxydes des non métaux(bloc p)  

•  Oxydes covalents 

 oxydes amphotères : 

sont des oxydes qui sont insolubles dans l'eau mais formes avec les acides forts et les bases 

fortes des sels solubles dans l'eau :    ex Ga2O3  

• Oxydes des métalloïdes  

•  Oxydes iono-covalents (intermédiaire) 

 
 

 
fig.5. évolution du caractère acido-basique des oxydes  
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  3.3- Les hydrures. 

l'hydrogène est l'éléments qui a le plus grand nombre de composés dans le tableau 

périodique , il forme des composés dits hydrures dont les propriétés sont diverses d'un 

hydrure a un autre . dans leurs caractère acido-basique les hydrures suivent la même 

évolution des oxydes . 

Rq: les hydrures seront détaillés dans le cours hydrogène. 

 

 Conclusion 

Connaitre Les différentes propriétés des éléments permet l’optimisation de leur utilisation 

( industrie, pharmacie et médecine), de nombreuses inventions indispensables à notre vie 

quotidienne en sont la parfaite illustration. 
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