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I – Classification périodique des éléments chimiques : 
1 – Classification périodique selon Mendeleïev : 

1-1- Activité : 
Depuis les anciens époques, l'homme a utilisé des éléments 

chimiques tels que l'Or, l'Argent, le Fer, le Soufre .... Et avec la 

croissance du nombre d'éléments chimiques découverts et artificiels 

au cours des 17ème et 18ème siècles, leur ordre et leur organisation 

selon des critères spécifiques sont devenus une nécessité urgente. 

Le tableau périodique des éléments chimiques a identifié 

plusieurs tentatives pour réaliser cette classification, mais il a 

échoué et n'a pas reçu beaucoup d'attention. La naissance 

officielle de tableau périodique des éléments chimiques était 

en 1869 par le scientifique russe Dmitri Mendeleïev, où il a 

exposé son premier tableau, qui contenait 63 éléments qui 

étaient connus à l'époque. 

La classification de Mendeleïev est caractérisée par deux 

critères principaux : 

 Classer les éléments chimiques par ordre de masses 

molaires atomiques croissants. 

 Les éléments chimiques figurant dans une même colonne 

présentent des propriétés chimiques semblables. 

Mendeleïev prévoyait l'existence d'éléments chimiques inconnus à l'époque, où il 

plaçait à ses places un point d'interrogation (?). Ils ont été découverts plus tard, et 

leurs propriétés étaient identiques à celles déjà prévu par Mendeleïev. Comme le 

Germanium 𝑮𝒆, découvert en 1886. 

a- Combien des éléments chimiques appartenant à la classification de Mendeleïev ? Et 

pourquoi ? 

La classification des éléments chimiques de Mendeleïev contient 63 éléments car 

ils étaient les seuls connus à l'époque. 

b- Quels critères Mendeleïev a-t-il adoptés dans cette classification ? 

La classification de Mendeleïev était basée sur deux critères principaux : 

 Classer les éléments chimiques par ordre de masses molaires atomiques croissantes. 

 Les éléments figurant dans une même colonne présentent des propriétés chimiques 

semblables. 

c- Quel est la signification des (?) que Mendeleïev a mis dans certaines cases ? 

Les points d'interrogation que Mendeleïev a mis dans certaines cases indiquent que 

les éléments chimiques qui n'ont pas encore été découverts ont des propriétés 

chimiques semblables à celles des éléments de la même colonne. 
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1-2- Conclusion : 
Après la découverte de nombreux nouveaux éléments chimiques au cours du 19ème 

siècle, il est devenu nécessaire de les organiser et de les classer, et Le premier 

arrangement acceptable est fait par le chimiste russe Mendeleïev. Il est considéré la 

base de l'arrangement périodique des éléments chimiques, de sorte que le tableau 

périodique de Mendeleïev a arrangé les éléments chimiques selon l’ordre 

croissant de leur masse molaire atomique. À la base de la répétition des 

propriétés chimiques des éléments chimiques d’une façon périodique. 

Et mettre des points d'interrogation sur les cases des éléments qu'il a leur supposés 

étaient présents mais pas encore connus, comme il est prévu leurs propriétés chimiques. 

2 – Classification moderne : 
La connaissance de la structure de l’atome a contribué à la modification de 

l'emplacement de certains éléments chimiques dans le tableau périodique de 

Mendeleïev. (Par exemple, la place de l’Uranium dont la masse molaire était 

complètement fausse : 116 au lieu de 238 !). 

À partir de 1914, l'ordre périodique applicable actuellement classé les éléments 

chimiques selon la croissance de nombre atomique Z. il comporte 7 périodes (les 

lignes horizontales) et 18 groupes chimique (les colonnes verticales). 

Dans une même période, les atomes des éléments chimiques ont le même nombre 

de couches électroniques occupées. 

Dans un même groupe, les atomes des éléments chimiques ont le même nombre 

d'électrons dans la couche externe. 

II – Utilisation la classification périodique des éléments chimiques : 
1 – Groupe chimique : 
Le groupe chimique est appelé la somme des éléments chimiques qui appartiennent 

à la même colonne verticale de classification périodique des éléments chimiques. 

2 – Groupe des alcalins « métaux alcalins » : 

À l'exception de l'hydrogène, les éléments chimiques appartenant au groupe 𝑰 sont 

appelés le groupe des métaux alcalins ou alcalins, et qui sont des métaux mous 

tels que le Lithium 𝑳𝒊, le Sodium 𝑵𝒂, le Potassium 𝑲 ... 

mailto:mahajarmpcnd@gmail.Com


Physique- chimie                                              Chimie                                        Classification périodique  

  3                                           mahajarmpcnd@gmail.Com Pr. HICHAM MAHAJAR                                    

Les alcalins ont même structure électronique externe et des 

propriétés chimiques très semblables, on mentionne : 

Formation des ions sous forme 𝑿+, comme : 𝑳𝒊+ , 𝑵𝒂+, 𝑲+…  

Réagit avec le Dioxygène de l'air 𝑶𝟐 nous obtenons des composés 

ioniques sous forme 𝑿𝟐𝑶 comme : Oxyde de Lithium 𝑳𝒊𝟐𝑶 , 

Oxyde de Sodium 𝑵𝒂𝟐𝑶 , Oxyde Potassium 𝑲𝟐𝑶 …  

Réagit fortement avec l'eau 𝑯𝟐𝑶 et produit du Dihydrogène 𝑯𝟐 et 

les ions de métal 𝑿+ , comme : 𝑳𝒊+ , 𝑵𝒂+, 𝑲+…  

3 – Groupe des alcalino-terreux : 

Le groupe 𝑰𝑰 s'appelle un groupe des alcalino-terreux et contient : Béryllium 𝑩𝒆 , 

Magnésium 𝑴𝒈, Calcium 𝑪𝒂 .., Il a deux électrons dans la couche externe, produisant 

des ions stables sous forme 𝑿𝟐+ comme : 𝑩𝒆𝟐+, 𝑴𝒈𝟐+, 𝑪𝒂𝟐+…, Ils sont oxydés pour 

former des composés ioniques sous forme 𝑿𝑶 comme : 𝑩𝒆𝑶 , 𝑴𝒈𝑶 , 𝑪𝒂𝑶 … 

4 – Groupe des halogènes : 

Le groupe 𝑽𝑰𝑰 s'appelle un groupe des halogènes et contient : Fluor 𝑭 , Chlore 𝑪𝒍 , 

Brome 𝑩𝒓 et Iode 𝑰… Sa couche externe contient 7 électrons, ce qui donne des ions 

stables sous forme 𝑿−  , comme : Fluorure 𝑭−, Chlorure 𝑪𝒍− , Bromure 𝑩𝒓− et 

Iodure 𝑰− . Ils forment des molécules binaires sous forme 𝑿𝟐 , comme : 𝑭𝟐 et 𝑪𝒍𝟐 

(sont des gaz) et  𝑩𝒓𝟐 (liquide) et 𝑰𝟐 (solide) dans les conditions normales. 

Les halogènes réagissent avec les alcalins pour être des composés ioniques tels 

que : 𝑵𝒂𝑭 , 𝑵𝒂𝑪𝒍 , 𝑵𝒂𝑩𝒓 , 𝑵𝒂𝑰 et 𝑴𝒈𝑭 , 𝑴𝒈𝑪𝒍 , 𝑴𝒈𝑩𝒓 , 𝑴𝒈𝑰  … 

5 – Groupe des gaz rares : 

Le groupe 𝑽𝑰𝑰𝑰 s'appelle un groupe des gaz rares et contient : Hélium 𝑯𝒆 , Néon 𝑵𝒆 , 

Argon 𝑨𝒓 … Ils sont stables car leurs couches externes sont saturées. 

6 – Formules de certaines de molécules délibérantes : 
Les atomes des éléments chimiques du même groupe formant le même nombre de 

liaisons covalentes car leurs couches externes contiennent le même nombre d'électrons. 

Exemple :  
Silicium 𝑺𝒊 appartient au groupe de carbone 𝑪, il forme comme lui 4 liaisons 

covalentes : 𝑪𝑯𝟒  →  𝑺𝒊𝑯𝟒  

Soufre 𝑺 appartient au groupe d’Oxygène 𝑶, il forme comme lui deux liaisons 

covalentes : 𝑯𝟐𝑶 →  𝑯𝟐𝑺 . 
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