
Classification périodique des éléments chimiques       

La classification périodique selon Mendeleïev  
Mendeleïev entreprend en 1869 de répartir dans un tableau les 63 éléments connus en fonction de leurs masses 
atomiques mais également selon des familles de propriétés chimiques et physiques disposées d’abord en lignes 
puis en colonnes. 

 
- Mendeleïev n'hésite pas à laisser des cases vides ou à permuter des éléments de position pour respecter la 
périodicité des propriétés chimiques et physiques.  
- Le génie de Mendeleïev sera reconnu avec la découverte d'éléments chimiques ayant la masse et les propriétés 
prévues.  

La classification périodique actuelle  
De nos jours, les éléments chimiques sont rangés par numéro atomique croissant. 

- Les atomes ayant le même nombre de couches 
électroniques occupées se trouvent sur une même 

ligne appelée période  

- Les éléments dont les atomes ont le même nombre 
d'électrons sur leur couche externe ou périphérique 

sont disposés dans une même groupe .  
Classification périodique simplifiée faisant apparaître des 18 premiers éléments 
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Les familles chimiques.   
Une famille chimique est constituée de l’ensemble des éléments chimiques appartenant à une même colonne de 
la classification périodique. Les éléments appartenant à une même famille chimique possèdent des propriétés 
chimiques similaires 
1)-  La famille des métaux alcalins.  
-     À l’exception de l’hydrogène, les éléments de la première colonne constituent le groupe des alcalins. 
-     Ils ont la même structure électronique externe. Il possède 1 électron sur la couche électronique externe.  

Z Famille des alcalins 
3 Li (Lithium) 
11 Na (Sodium) 
19 K (Potassium) 

-     Les corps simples correspondant à ces éléments sont appelés les métaux alcalins. 
-     Ce sont des corps mous, légers à l’éclat métallique, très réactifs chimiquement. 
-     Ils sont oxydés par le dioxygène de l’air. Il faut les conserver dans le pétrole, à l’abri de l’air. 
2)-  La famille des Halogènes. 
-     Les éléments de la 7ième colonne constituent la famille des Halogènes.  Ces éléments possèdent la même 
structure électronique externe à 7 électrons. 

Z Famille des halogènes 
9 F (Fluor) 
17 Cl (Chlore) 

-        Ils existent sous la forme de molécules diatomiques : 
-        Le difluor, le dichlore (gaz jaune-vert), le dibrome (liquide jaune-orangé), le diiode (solide violet foncé). 
-        Ils donnent des ions : F –; Cl – ; Br –; I – 
3)- La famille des gaz nobles. 
-        Ce sont les éléments de la dernière colonne. 
-        L’Hélium mis à part, ils possèdent une structure externe à huit électrons appelée octet d’électrons. 

Z Famille des gaz rares Structure électronique 
2 He (Hélium) K (2) 
10 Ne (Néon) K (2) L (8) 
18 Ar (Argon) K (2) L (8) M (8) 

-        Ils possèdent une grande stabilité chimique. Ce sont des gaz monoatomiques, on les appelle les gaz rares. 
  

Quelles informations nous apportent la classification périodique : 
2) ion mnoatomique qu’un atome peut former : 
Tous les éléments d’une même famille vont formés des ions de même charge afin d’obéir à la règle de l’octet. 
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2) Nombre de liaisons covalentes qu’un élément peut former : 
Le nombre de liaisons covalentes qu’un atome doit former est égal au nombre d’électrons qu’il doit gagner pour 
obéir à la règle de l’octet. 

Nombre de liaisons formées  Famille  
4  Carbone  
3  Azote  
2  Oxygène  
1  Halogène    
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