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Classification Périodique des éléments chimiques 

 
1) Etude documentaire : La démarche de Mendeleïev 

Au début de ses principes de chimie, Mendeleïev assigne 

un nouveau programme à la chimie : approfondir les relations 

entre les corps simples et composés d’une part et d’autre part 

les éléments qui y sont contenus. Objectif remplit grâce  

à la loi périodique qui définit précisément une fonction  

entre éléments et corps simples ou composés : 

Les propriétés des corps simples et composés dépendent 

d’une fonction périodique des poids atomiques  

des éléments pour la seule raison que ces propriétés  

sont elles-mêmes les propriétés des éléments dont ces  

corps dérivent. 

Pour parvenir a une telle loi générale, il faut supprimer 

les exceptions, Mendeleïev se permet, à peine entrevue 

la relation périodique, de contredire les résultats de  

l’expérience en inversant l’iode et le tellure malgré  

leurs poids atomiques, de doubler le poids atomique de l’uranium de corriger 

celui de l’iodium, etc. 

  De plus pour respecter la fonction périodique. Mendeleïev ne se contente pas 

de laisser des cases vacantes « ce qu’avait déjà fait Newlands ,Odling et 

Meyer ».pour trois éléments inconnus qu’il baptise : Eko-bore, Eko-sillicium, 

Eko-Aluminium , il déduit les propriétés des éléments prévus ,d’après celles 

dés quatre éléments qui sont leurs voisins dans le tableau . 

la précision de ces anticipations sur les découvertes expérimentales illustre le 

nouveau statut de l’élément : non plus singularités isolée au terme d’une 

expérience, mais individualité définie par ses relations, par sa place dans un 

réseau. 

Quand il apprend vers la fin de sa vie, la découverte de la radioactivité et celle 

de l’électron, il tente l’impossible pour sauver son concept d’élément ; Dans un 

petit essai il aventure une explication de la radioactivité en termes de 

tourbillons d’éther autour des atomes les plus lourds. 

L’éther est traité par Mendeleïev comme un élément chimique et classé au 

dessus de la colonne des gaz rares. L’hypothèse malheureuse mais grandiose. 

Non seulement on pouvait espérer sauver l’individualité des éléments 

chimiques , mais encore unifier grâce à un nouveau concept d’éther 
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l’électromagnétisme , la mécanique et la chimie . 

il renonce à cette hypothèse à la fin de sa vie. 

            Histoire de la chimie –éditions la découverte    1993 

  

Questions 
1) Expliquer les mots souligner dans le texte. 

2) Rappeler les définitions d’un corps simple et d’un corps composé, donner des exemples 

3) Trouver la définition d’un élément chimique. 

4) Sur quel base Mendeleïev a établit la classification des éléments chimique, qu’elle est 

l’importance de cette classification, chercher le tableau initial de Mendeleïev. 

5) Faire une recherche sur le concept d’éther dont parle ce document. 

 

  2) La classification périodique des éléments  

2.1) Aperçu historique , classification de Mendeleïev 

 

 Le souci de mettre une classification périodique des éléments chimique est très 

ancien. 

Cette tentative de mettre une classification a connu plusieurs tentatives de  
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modifications continues pour qu’il puisse prendre en considération les 

découvertes en chimie et en physique. 

Le principe de périodicité consiste à la répétions périodique des propriétés 

chimique. 

La première tentative sérieuse et intéressante d’établir une classification des 

éléments chimique était celle de Mendeleïev en 1869 ; cette classification qui 

contient les 63 éléments connu à l’époque est composée d’un tableau qui 

contient des colonnes (groupes) et des lignes (périodes). 

Mendeleïev classait les éléments selon le poids atomique molaire croissant et 

qui possédait des propriétés chimique semblable. 

 

Intérêt : Cette classification permettait à Mendeleïev d’ajouter d’autres 

éléments non connu à l’époque et de prévoir plusieurs de leurs propriétés 

physique et chimique. 

La découverte après de ces éléments permet de confirmer les prévoyances de 

Mendeleïev. 

  

 2.2) La classification actuel 

Après les découvertes des électrons par ( Henry Mosley ) et le neutron par  

(Chadwick) , on a défini la notion de numéro atomique Z , ce qui permet 

d’établir un tableau périodique ou les éléments sont représentés par leurs 

symboles et sont disposés horizontalement par ordre de numéro atomique 

croissants. 

Dans sa forme actuelle, le tableau comporte 7 lignes et 18 colonnes. 

Cette disposition particulière se justifie par la structure électronique des 

atomes. 

 

tableau réduit 

 

I II III iV V VI VII VIII 

1H   2 He  

3Li  4Be  5 B  6C  7 N  8O  9 F  10 Ne  

11Na  12Mg  13 Al  14Si  15 P  16S  17Cl  18 Ar  
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Tableau complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Les familles d’éléments 

3.1) définitions 

dés le début du XIX siècle des chimistes ont constaté des analogies de 

propriétés entre certains corps simples ou composés. 

Ils ont ainsi mis en évidence des (familles) d’éléments. 

Comme : les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes, les gaz rares, etc. 

 

3.2) Les caractéristiques chimiques 

a) Les alcalins 

Les éléments de la première colonne constituent  

la famille de métaux alcalins : lithium Li,  

sodium Na, potassium K, rubidium Rb,  

césium Cs. Leurs atomes ont un électron sur 

la couche externe. 

a1) Exemples : 

-- l’atome de lithium a pour formule 

électronique : (K)
2 
(L)

1 
. 

-- L’atome de sodium a pour formule électronique (K)
2 
(L)

8 
(M)

1 
. 
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-- L’atome de potassium a pour formule électronique (K)
2 
(L)

8 
(M)

8 
(N)

1 
. 

a2) Remarque 

Bien qu’ayant un électron sur sa couche externe, l’hydrogène est un élément à 

part, il n’appartient pas à la famille des alcalins. 

a3) Quelques composés des alcalins. 

--Réaction de sodium avec l’oxygène 

Lors de la combustion du sodium dans un gaz de dioxygène, 

il y a formation d’une fumée blanche (corps solide) 

du dioxyde de sodium, selon la réaction : 

 

  

--Réaction de sodium avec l’eau 

Dans un cristallisoir contenant de l’eau distillé additionnée 

de phénolphtaléine, jetons n morceau de sodium. 

Observation : le morceau de sodium se déplace rapidement  

à la surface du liquide laissant une trainée rose dans 

son sillage. Un gaz incolore se dégage, on peut 

l’enflammer, c’est de l’hydrogène. 

Réaction chimique :   

   

 

  

 

b) Les alcalino-terreux 

Se sont les éléments de la deuxième colonne, elle contient 

les éléments suivants : Béryllium Be, Magnésium Mg, 

Calcium Ca, Strontium Sr, Barium Ba, radium Ra. 

Leurs atomes  ont deux électrons sur la couche externe. 

Exemples : 

Béryllium a 4 électrons, sa formule électronique :    
2 2

K L . 

Magnésium a 12 électrons, sa formule électronique :      
2 8 2

K L M  

Calcium a 20 électrons, sa formule électronique :        
2 8 8 2

K L M N . 

Remarque 

Généralement, dans la nature, ces éléments réagissent avec l’oxygène de l’air 

pour donner des oxydes, comme : 

MgO  : L’oxyde de magnésium ; 

CaO  ; l’oxyde de calcium. 
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c) Les halogènes 

Les éléments de l’avant dernière colonne ( la septième dans le tableau réduit) 

constituent la famille des halogènes : fluor F, chlore Cl , brome Br, iode I . . . 

Leurs atomes ont 7 électrons sur la couche externe. 

Exemples 

L’atome de fluor a 9 électrons, sa formule électronique :    
2 7

K L . 

L’atome de chlore a 17 électrons, sa formule électronique :      
2 8 7

K L M . 

Propriétés des halogènes. 

A température ordinaire ( presque 
0

25 C ) le difluor  est un gaz jaune, le 

dichlore est un gaz jaune-vert, le dibrome est un liquide rouge, le diiode est un 

solide gris. 

A l’état gazeux, ils sont colorés, très réactifs et toxiques. 

Les corps simple des molécules diatomiques 2X , très réactives. 

Aux cours des réactions chimiques, l’atome X capte un électron et se 

transforme en ions halogénures X


. 

** NaCl , chlorure de sodium. 

** NaBr, bromure de sodium. 

** 2CaI , l’iodure de calcium. 

d) les gaz rares 

Les éléments de la dernière colonne ( la huitième) constituent la famille des gaz 

rares( car ils se trouvent en petite quantité dans la nature ), on les appelle aussi 

famille des gaz nobles ou inertes ( car ils ne réagissent pratiquement pas 

chimiquement). 

La couche externe de leurs atomes est pleine avec huit électrons, constituant 

un octet d’électrons, à l’exception de la couche externe de l’hélium qui contient 

deus électrons. 
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