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INTROUCTION :  

 les éléments du groupe IIIa (13) sont les éléments de la première colonne du bloc "P" , 

ce groupe porte le nom de "terreux" , il est constitué de : Bore 5B , Aluminium 13Al, Gallium 

31Ga , Indium 49In et le Thallium 81Tl. 

la chimie du groupe 13 est réductrice , le bore se distingue du reste par ses propriétés très 

particulières, les autres éléments forment un groupe plus au moins homogène, avec des 

similitudes (Al/Ga) et (In/Tl). 

L'Aluminium est de loin l'élément le plus important du groupe , c'est un très bon réducteur 

dont les combinaisons conduisent a la formations de plusieurs composés , certains trouvent 

leurs usages en pharmacie .  
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I- Généralités du Groupe IIIa 

I-1- Etat naturel:   

Le Bore: 

 le Bore est un élément rare  

 ces pricipaux minerais sont : le borax 

Na2[B4O5(OH)4] 8H2O et la kernite 

Na2[B4O5(OH)4] 2H2O.  

l'Aluminium  

est l'élément le plus abondant des éléments du groupe 13, 

il occupe le 3
eme

 rang dans la composition de la croute 

terrestre après oxygène et silicium  (premier rang pour les 

métaux ). 

les autres éléments sont très rares, ils sont retrouvés sous formes d'impuretés:      

le Galium : dans la Bauxite(avec Al). 

l'Indium : on le retrouve sous forme de traces dans les sulfure de Zn e de Sn 

le Thallium :  est retrouvé sous forme d'impuretés dans les pyrites de fer et de cuivre et dans 

la blende aussi.                                                                                                                                                                                                 

I-2- Extraction et préparation au laboratoire: 

le Bore : 

 la première étape de l'extraction de bore a partir du borax est  la  conversion de ce 

dernier   en  acide borique:  

  Na2[B4O5(OH)4] 8H2O +  H2SO4           4 H3BO3 + Na2SO4 + 5H2O 

le chauffage de l'acide borique conduit a la formation de l'oxyde : H3BO3          B2O3 + 3 H2O   

l'oxyde formé est vers la fin réduit par le magnésium suivant la réaction :                            

B2O3 + 3Mg         2B + 3 MgO 

l'aluminium : 

 ''Al'' est extrait a partir de la bauxite ; la procédure sera détaillée dans la partie II.  

le galium: est obtenu comme sous produit de l'extraction de l'aluminium a partir de la bauxite. 

l'indium et le thallium: sont obtenus comme sous produits de l'extraction du Zn a partir de la 

blende (ZnS) et du Pb à partir du galène (PbS).   
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I-3- Propriétés générales:  

I.3.1-propriétés atomiques :  
 

Propriétés B Al Ga In Tl 

Configuration 

électronique 

[He]2s
2
2p

1
 [Ne]3s

2
3p

1
 [Ar]3d

10
4s

2
4p

1
 [Kr]3d

10
5s

2
5p

1 [Xe]4f
14

5d
10

6s
2
6p

1 

Numéro atomique  5 13 31 49 81 

Rayon covalent   88 130 122 150 155 

Electronégativité 

pauling 

2.0 1.6 1.8 1.8 1.6 

Energie de 1
ere

 

ionisation kj.mol
-1 

800 577 578 558 589 

Energie de 2
eme

 

ionisation kj.mol
-1 

2427 1817 1979 1821 1971 

Energie de 3
eme

 

ionisation kj.mol
-1

 

3660 2745 2963 2704 2878 

 

 De structure électronique externe ns
2
np

1
, tous les éléments manifestent le degrés 

d'oxydation +3, le thallium répond a l'effet du doublet inerte exprimant la valence 

"+1" dans certain de ces composés .  

 leurs rayons sont petits par rapport aux éléments du bloc "S", le rayon suit une 

évolution normale au sein du groupe. 

  les énergies d'ionisations (Ei) : 

 - Celle du Bore est très élevée . 

 - Elle suit une évolution anormale a cause des écrans inefficaces : 

 (Ei Al< Ei Ga)/ (Ei In< Ei Tl)  

 - Le Bore est toujours covalent, les autres sont covalents en milieu anhydre 

  et ionique en milieu aqueux. 

 L’électronégativité des éléments est faible (supérieure à celle du Bloc S), expliquant 

le caractère très réducteur , son évolution  suit celle de l'énergie d'ionisation .    

I.3.1- Propriétés physiques (corps simples): 

le bore est un non métal , les autres éléments du groupe 13 sont des métaux nettement réactifs.   

 le bore impur(amorphe) est une poudre brune , mais le corps pur forme des cristaux brillant 

gris argent , le bore est caractérisé par son très haut point de fusion et sa faible conductivité. 

l'aluminium est un métal  blanc et dur ,  le galium et un métal argenté , l'indium et le thallium 

sont des métaux mous.  
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I.3.3- Propriétés chimiques générales: 

Formation d’oxydes : de type M2O3 , peuvent être formés par tous les éléments du groupe 

par chauffage dans l’oxygène. 

- L’anhydride borique B2O3 est un anhydride acide. L’hydratation de ce dernier conduit 

à plusieurs acides par fixation successive de 1, 2 ou 3 molécules d’eau. 

 B2O3, H2O ou    2HBO2 – acide métaborique 

 B2O3, 2H2O ou   H4B2O5 –  acide pyroborique 

 B2O3, 3H2O ou    2H3BO3 – acide  orthoborique 

- Ce sont des acides faibles, l’anhydride borique donne naissance avec des bases fortes à 

des anions condensés tel que l’anion tétra borique (B4O7)
2- 

. 

- Les oxydes Al2O3 et Ga2O3 sont amphotères: 

 - Ils donnent par action des acides, les sels trivalents. 

 - par action des bases fortes, ils donnent des aluminates et gallates qui peuvent 

être diversement hydratés.. 

- Avec In et Tl, seul le caractère basique de l’oxyde se manifeste et ne donne ni hydrate 

ni hydroxyde. 

Formation d’hydroxydes : aux oxydes précédents, correspondent des hydroxydes de teneur 

en eau variable avec :  

- Le bore : le plus connu est le métaborate de sodium ou borax. 

- L’aluminium : on connait AlO(OH) et Al(OH)3. 

- Le gallium : comme l’aluminium, il forme un oxyde et un hydroxyde amphotère. Ces 

hydroxydes sont moins stables. 

Formation d’hydrures : bien qu’aucun élément du groupe IIIA ne réagisse directement avec 

l’hydrogène, on connait de nombreux hydrures intéressants. 

- Ceux du bore sont appelés « boranes » et correspondent à 2 séries, de formule 

générale : BnHn+4  / BnHn+6 , Ils sont peu stables et présentent un caractère réducteur 

très marqué.  

- C’est le diborane qui est le plus étudié. On peut le préparer par plusieurs méthodes : 

Mg3B2  + H3PO4    mélange de boranes  B2H6 ( le plus abondant) 

2BCl3  +  6H2   B2H6  +  6HCl 

Les boranes sont volatiles par chauffages, ils se décomposent en bore et en hydrogène. 

-     Al donne un hydrure de type (AlH3)n, on peut l’obtenir par action de LiH sur AlCl3 :  

3LiH  +  AlCl3   (AlH3)n  +  3LiCl 

- On retrouve un compose de ce type avec le thallium. 

- Le gallium forme des composés analogues comme LiGaH4. 

- L’indium forme un hydrure polymère In(H3)4. 
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Les halogénures : 

 Tous les éléments forment des trihalogénures , ceux du bore sont trivalents et gazeux , 

les halogénures du bore sont tous hydrolysables :  

BCl3 + H2O          H3BO3 + 3HCl 

 les fluorures de l'aluminium , indium , galium et 

thallium sont ioniques. les autres halogénures sont 

nettement covalents a l'état anhydre . AlCl3, AlBr3 et GaCl3 

sont  dimérisés, s'entourant ainsi d'un octet d'électrons .    

La formation de complexes :  

 les éléments du groupe 13 forment des complexes plus facilement que les éléments du bloc s 

; a cause du volume plus petit et de la charge plus grande , les hydrures complexes BH4
-
 , on 

connait aussi de nombreux complexes  halogénés octaédriques comme GaCl6
3-

.  

 

I.4/ Usages pharmaceutique et médicaux  des éléments du groupe 13 
 le Bore :

 

 Gallium et Indium : Radiopharmaceutique comme Substance pour diagnostic. 

 Thallium: le radio isotope 
201

Tl est utilisé en imagerie cardiovasculaire  

 

 

 

 

Antiseptique 

• Acide borique /borate 
de Na

• Traitement des 
ulcérations cutanées 

• Pseudomonas
aeroginosa

Anti-ostéoporotique

• Favorise la recapture 
du Ca2+

• Diminue l’excrétion 
du Ca2+ et du Mg2+

• Dimimue la perte 
osseuse 

Boron capture neutron 
therapy BCNT: 

• Trt du cancer de la 
tête et du cou.
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