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Le cours, concis et structuré,
expose les notions importantes
du programme.

3 Éléments 

et classification 

périodique

L’histoire de l’humanité est indissociable de la pratique de nombreux

« arts chimiques », de la métallurgie à la peinture, de l’art du verre aux

savons et cosmétiques. Les hommes se sont progressivement familiarisés

avec les éléments chimiques, soufre, or, cuivre, puis au fur et à mesure

que la maîtrise de l’énergie s’améliorait, ils ont appris à extraire les

métaux des minerais, et ont découvert de nouveaux éléments.

Les noms que portent les éléments nous dévoilent des moments de

cette histoire, qui continue aujourd’hui avec les éléments superlourds,

espèces fugaces créées dans les antres des physiciens de Dubna,

Darmstadt ou Berkeley.

Le classement des éléments que recherchaient les chimistes du

XIX
e siècle était une nécessité pour améliorer la connaissance, prévoir

des propriétés, identifier des familles. Le classement rationnel utilisé

aujourd’hui repose sur la connaissance de l’atome et de sa configuration

électronique.

PL
A

N

3.1 Les éléments et leurs symboles

3.2 La classification périodique des éléments

3.3 Évolution de propriétés au sein de la classification périodique

3.4 Tendances de réactivité chimique

O
BJ

EC
TI

FS

➤ Associer configuration électronique d’un atome et place de l’élément 

dans la classification périodique.

➤ Connaître la structure de la classification périodique et en savoir par cœur 

les trois premières périodes.

➤ Connaître l’évolution des rayons atomiques, de l’énergie d’ionisation, de 

l’affinité électronique et de l’électronégativité au sein de la classification 

périodique.

➤ Relier succinctement la position dans la classification périodique aux 

tendances de réactivité chimique.

74

Chapitre 3 • Éléments et classification périodique

Caractère métallique

Le caractère métallique décroît quand on se déplace de gauche à

droite dans une période, et croît en allant du haut vers le bas d’une

colonne.
Les métaux ont des propriétés communes : optiques (éclat métallique),

mécaniques (malléabilité, ductilité), électriques (conductivité supérieure

à 105 S.m–1 diminuant quand la température augmente), bonne conduc-

tion de la chaleur, etc. La très grande majorité des métaux ont une

électronégativité inférieure ou égale à 1,8 (cf. § 3.3 p. 80).

Les éléments les plus abondants du règne minéral comme animal (oxygène,

carbone et silicium) sont pourtant des non-métaux (figure 3.2). C’est aussi le cas de

l’hydrogène qui est l’élément le plus abondant de l’Univers.
3.3 ÉVOLUTION DE PROPRIÉTÉS 

AU SEIN DE LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

Dimensions des atomesL’évaluation de rayons atomiques est importante pour prévoir les

formes, volumes et surfaces des molécules et macromolécules.

a) Définitions
La notion de rayon d’un atome n’a de sens que si les atomes sont modélisés par des

sphères. Un atome isolé n’a pas de frontière matérielle, la notion de rayon n’a de sens

que dans un assemblage ou un empilement.

Ce peut être au sein d’un cristal covalent comme le diamant, ou dans

des molécules comme par exemple le dibrome Br2 sur la figure 3.5.

75 % des éléments sont des métaux. Ils sont situés à gauche et au

centre de la classification périodique (figure 3.3). L’hydrogène n’en

fait pas partie.

Le rayon covalent est la demi-distance entre deux noyaux d’atomes

identiques associés par une liaison covalente.

Le rayon de Van der Waals est la demi-distance entre deux noyaux

d’atomes identiques appartenant à deux molécules homonucléaires

distinctes, à leur distance minimale d’approche (figure 3.5).

54

Chapitre 2 • Atome et cortège électronique

EXERCICES

Les données nécessaires à la résolution des exercices sont à choisir

parmi :

Masse de l’électron : m = 9,11.10–31 kg

Masse d’un nucléon : m = 1,67.10–27 kg

Célérité de la lumière : c = 3.108 m.s–1

Charge élémentaire : e = 1,602.10–19 C

Constante de Planck : h = 6,626.10–34 J.s

Constante de Rydberg pour l’hydrogène : RH = 1,096 776.107 m–1

Précision importante :

Quand la vitesse v d’une particule s’approche de la célérité c de la

lumière (vitesse limite impossible à atteindre pour un objet matériel),

cette particule ne suit plus les lois de la mécanique newtonienne, mais

les lois de la mécanique relativiste. La particule est alors dite « relati-

viste ». On considère raisonnable d’utiliser les définitions relativistes

des grandeurs cinétiques lorsque 1,1 ≤ g < 10 sachant que :
(9)

Pour des particules de masse m, l’expression relativiste de la quantité

de mouvement est : p = gmv, et celle de l’énergie cinétique est :

Ec = (g – 1) mc2.

2.1  Constitution de l’atome

Répondre par « oui » ou « non » aux questions ou assertions suivantes

en justifiant votre réponse.

a)  Un atome neutre de cobalt est composé d’un noyau contenant

27 protons, 32 neutrons et 32 électrons.

b)  La masse de cet atome de cobalt est-elle de l’ordre de 9,85.10–23 g ?

c)  Le noyau de l’ion cobalt, constituant du sel CoBr2, contient 25 protons.

d)  L’ion cobalt constituant du sel Co2(SO4)3 contient 27 électrons.

2.2  Spectre d’émission et spectre d’absorption de l’hydrogène

a)  Le spectre d’émission de l’hydrogène est constitué de plusieurs

séries. La série de Lyman est un ensemble de raies correspondant au

retour de l’électron au niveau fondamental d’énergie n = 1 depuis les

niveaux d’énergie supérieurs n’ > 1 ; la série de Balmer correspond

aux transitions n’ > 2 Æ n = 2, la série de Paschen aux transitions

n’ > 3 Æ n = 3, etc.

g
1

1 v
2 c

2
⁄–

--------------------
-------

=
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1 Solutions ioniques

1.1 SOLUTIONS : DÉFINITIONS ET CONSTITUTION

a) Définitions

PL
AN

1.1 Solutions : définitions et constitution

1.2 Expressions de la composition d’une solution

1.3 Solutions réelles et solutions idéales, activité

1.4 Phénomènes régissant l’apparition d’ions en solution

1.5 Force d’un électrolyte

O
BJ

EC
TI

FS

➤ Comprendre les phénomènes mis en jeu lors de la dissolution d’une 
espèce chimique dans un solvant, ainsi que les processus spécifiques à la 
constitution des solutions ioniques.

➤ Savoir calculer la composition d’une solution et savoir convertir une unité 
de composition en une autre.

➤ Percevoir les différences entre solutions réelles et solutions idéales. Com-
prendre la nécessité d’introduire le concept d’activité.

➤ Associer la notion de force d’un électrolyte au déplacement de l’équilibre 
de dissociation de cet électrolyte en ses ions.

➤ Prendre conscience de l’importance de la loi de dilution d’Ostwald.

Une solution est un mélange homogène de deux ou plusieurs
constituants. Le constituant majoritaire est appelé solvant. Le ou
les composé(s) minoritaire(s) sont appelés soluté(s). Le solvant
disperse les molécules ou les ions du soluté.
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4 Chapitre 1 • Solutions ioniques

On distingue les solutions liquides et les solutions solides
(alliages homogènes comme les cupronickels, par exemple). Seules
les solutions liquides seront considérées ici.

b) Solvatation
Lorsque la structure du solvant est perturbée au voisinage d’une
espèce dissoute, l’espèce est solvatée. La solvatation résulte de
l’organisation particulière d’un certain nombre de molécules de
solvant autour de cette espèce (ion ou molécule). Cette organisation
est due à des interactions attractives soluté/solvant. Une espèce X
solvatée est notée « Xsolv ».

La solvatation par des molécules d’eau s’appelle l’hydratation
(cf. § 2.2). Une espèce X hydratée est le plus souvent représentée par
« X (aq) » ou « Xaq ».

L’ensemble des molécules de solvant en interaction avec l’espèce
dissoute s’appelle la cage de solvatation dont le modèle est le
suivant :
➤ à un instant donné, l’espèce dissoute est au contact d’un certain

nombre de molécules de solvant qui constituent la sphère
primaire de solvatation. La valeur moyenne du nombre de molé-
cules de solvant de la sphère primaire est le nombre (ou degré) de
solvatation primaire ;

➤ entre cette première couche et le solvant non perturbé, se trouve la
sphère secondaire de solvatation, dont les molécules de solvant
sont en interaction plus faible avec l’espèce dissoute ;

➤ les molécules de solvant impliquées dans ces sphères de solvata-
tion s’échangent en permanence ; le temps de résidence d’une
molécule de la sphère primaire dépend de la nature de l’espèce
dissoute, et peut aller de quelques picosecondes (10−12 s) à des
durées de l’ordre de l’année…
La force des interactions entre les molécules de solvant et l’espèce

dissoute dépend de la nature de l’interaction :
➤ interactions de type ion/dipôle, ou interactions de Van der Waals de

type dipôle/dipôle (permanent ou induit),
➤ liaisons hydrogène,

Une solution est dite infiniment diluée lorsque les concentrations
des solutés sont suffisamment faibles pour que la solution se
comporte comme si les interactions entre les ions ou les molécules
du soluté étaient négligeables.
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1.2 • Expressions de la composition d’une solution 5

➤ éventuellement liaisons de coordination donnant lieu à un véritable
complexe de solvatation (figure 1.1).

1.2 EXPRESSIONS DE LA COMPOSITION D’UNE SOLUTION
La composition d’une solution peut être représentée par les diverses
grandeurs intensives1 caractéristiques de la composition d’un
mélange.

a) Fraction molaire, fraction massique, fraction 
volumique

Fraction molaire
Soit ni la quantité de matière de tout constituant i de la solution. La
fraction molaire xi de ce constituant s’exprime par le rapport de ni à
la quantité de matière totale n (nombre total de moles) :

avec

Les quantités ni et n sont exprimées en mol et xi est sans dimension.

O

Figure 1.1     (a) Formes limites et forme géométrique (pyramide aplatie) du
diméthylsulfoxyde (DMSO). (b) Solvatation de l’ion Zn2+ par le DMSO et
formation du complexe [Zn(DMSO)6]2+ 

1. Une grandeur intensive est une grandeur dont la valeur est indépendante de la
quantité de matière dans l’échantillon, par opposition à une grandeur extensive
dont la valeur dépend de cette quantité de matière. Toutes les grandeurs servant
à exprimer la composition d’une solution sont intensives parce qu’elles sont le
rapport de deux grandeurs extensives.

xi
ni
n
----

ni
ni

i
∑
-----------= = xii

∑ 1=
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6 Chapitre 1 • Solutions ioniques

Dans le cas d’une solution infiniment diluée : xsoluté(s) → 0,
xsolvant → 1.

Fraction massique
Soit masse(i) la masse de tout constituant i de la solution. La fraction
massique wi de ce constituant s’exprime par le rapport de sa masse à
la masse totale m :

avec 

masse(i) et m sont exprimées dans la même unité de masse. wi est
sans dimension.

Fraction volumique

Soit Vi le volume occupé par le constituant i au sein de la solution. La
fraction volumique φi de ce constituant s’exprime par le rapport de
Vi et du volume total de la solution V :

avec 

Vi et V sont exprimées dans la même unité de volume et φi est sans
dimension.

b) Pourcentages (ou compositions centésimales)
Les quantités précédentes peuvent être rapportées respectivement
à 100 mol, 100 g ou 100 mL de mélange. On obtient alors :
➤ le % molaire : xi × 100
➤ le % en masse : wi × 100
➤ le % en volume (v/v) : φi × 100

Exemple 1.1. Les acides minéraux, tels l’acide sulfurique ou l’acide
perchlorique, sont commercialisés en solutions dites « concentrées ».
L’eau y est minoritaire, et malgré cela l’usage est de la traiter comme
le solvant.
La composition de ces solutions correspond aux azéotropes acide/
eau1 car les acides sont purifiés par distillation. Les teneurs sont indi-
quées en % en masse : acide sulfurique à 98 % (98 g de H2SO4 dans

1.  Mélanges acide – eau qui, possédant un point d’ébullition supérieur à celui de
l’acide pur, ou de l’eau pure, constituent le distillat.

wi
masse i( )
m

---------------------- masse i( )
masse i( )

i
∑
-----------------------------= = wi

i
∑ 1=

φi
Vi
V
-----

Vi
Vi

i
∑
------------= = φi

i
∑ 1=
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1.2 • Expressions de la composition d’une solution 7

100 g de mélange, soit 98 g de H2SO4 pour 2 g d’eau) ; acide
perchlorique à 70 % (70 g de HClO4 dans 100 g de mélange, soit
70 g de HClO4 pour 30 g d’eau).

c) Concentrations molaire et massique, molalité

Concentration molaire

La concentration molaire ci d’un constituant i est la quantité de
matière de i par unité de volume de solution.

La concentration ci est en mol·L–1, ni est en mol et V en L. Lorsque
la dissolution du constituant i génère plusieurs espèces X dans la
solution, les concentrations molaires des espèces sont notées [X].

Exemple 1.2. La dissolution de l’acide éthanoïque CH3COOH dans
l’eau conduit à l’équilibre :

CH3COOH + H2O  CH3COO– + H3O+

La concentration d’acide éthanoïque introduit dans la solution est
écrite cCH3COOH alors que les concentrations des espèces présentes en
solution sont notées : [CH3COOH], [CH3COO–] et [H3O+].

La concentration molaire a été longtemps désignée par le terme molarité, qui ne
devrait plus être utilisé. Le symbole correspondant « M », pour l’unité « mol·L–1 » n’a pas
été approuvé par la Conférence générale des poids et mesures, et il est fortement
recommandé d’écrire « mol·L–1 » en toutes lettres. Cependant, la commodité du
symbole « M » fait qu’il est resté en usage, et sera utilisé dans cet ouvrage à simple fin
d’alléger l’écriture dans des corrigés d’exercices.

Concentration massique

La concentration massique ti d’un constituant i est la masse de i par
unité de volume de solution.

ti est en g·L–1 si masse(i) est en g et V en L.

Pour constituer une solution de concentration molaire ou massique donnée, il faut
une balance pour peser le soluté i, et un récipient volumétrique pour mesurer le
volume de la solution. Les volumes dépendant de la température, les concentra-
tions molaires et massiques en dépendent également.

ci = ni

V

ti = masse(i )

V
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8 Chapitre 1 • Solutions ioniques

Concentration molale
La concentration molale mi d’un constituant i est la quantité de
matière de i par kilogramme de solvant.

mi est en mol·kg–1 si ni est en mol et masse (solvant) en kg.

Pour constituer une solution de concentration molale donnée, il suffit d’une
balance. La concentration molale ne dépend pas de la température, car ni la quan-
tité de matière, ni la masse, n’en dépendent.

Remarquons qu’un litre de solution aqueuse très diluée a une masse voisine d’un kilo-
gramme. À grande dilution, la concentration molaire et la concentration molale sont
pratiquement égale : ci ≈ mi.

1.3 SOLUTIONS RÉELLES ET SOLUTIONS IDÉALES, ACTIVITÉ

a) Solutions réelles

L’une des conséquences de la constitution d’une solution réelle est
relative au volume V de la solution. Ce dernier n’est pas égal à la
somme des volumes Vi

0 occupés par chaque constituant pur avant le
mélange :

ce qui se traduit par le fait que :

On peut observer soit une dilatation : , soit une

contraction : , par rapport à la somme des volumes des

constituants purs.

mi = ni

masse(solvant)masse

Lors du mélange de plusieurs constituants i purs liquides, les inte-
ractions intermoléculaires et l’organisation des molécules existant
au sein des liquides purs sont généralement modifiées. La solution
obtenue est appelée solution réelle.

V Vi
0

i
∑≠

Lors de la constitution d’une solution réelle, les volumes des
constituants ne sont pas additifs.

V Vi
0

i
∑>

V Vi
0

i
∑<
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1.3 • Solutions réelles et solutions idéales, activité 9

Le volume total peut s’écrire , où Vi représente le

volume occupé par chaque constituant i au sein de la solution

. C’est Vi qui intervient dans l’expression de la fraction
volumique de i (cf. § 1.2.a).

Exemple 1.3. Effet de contraction lors de la constitution d’une solution
d’éthanol dans l’eau.
En mélangeant 0,5 mL et 0,5 mL, on constitue une
solution où xeau = 0,764 et xéthanol = 0,236. Il s’avère que :
➤ le volume de la solution est V = 0,965 mL (et non 1 mL) ;
➤ dans la solution, Veau = 0,488 mL et Véthanol = 0,477 mL (et non
0,5 mL),

➤ les fractions volumiques des constituants valent donc respective-
ment φeau = 0,488/0,965 = 0,506 et φéthanol = 0,477/0,965 = 0,494
(et non 0,5/1 = 0,5).

b) Solutions idéales et solutions infiniment diluées

Lors de la constitution d’une solution idéale, le volume occupé par
les constituants purs n’est pas modifié par le mélange : Vi = Vi

0.

L’additivité des volumes est observée : .

De même, lorsque les solutions tendent vers la dilution infinie, les
perturbations associées à la constitution du mélange sont très faibles.
Les solutions infiniment diluées se comportent comme des solu-
tions idéales.

c) Activité
Le potentiel chimique µi  (en J·mol–1) d’une espèce i dans une phase
est une grandeur thermodynamique dont la valeur reflète l’aptitude de
l’espèce i à se transformer chimiquement ou à migrer d’une phase
dans l’autre. Lorsque les transformations chimiques, ou les échanges
de matière entre phases, évoluent naturellement1, ils ont toujours lieu

V Vi
i
∑=

( )0
i iV V≠

Veau
0 = Véthanol

0 =

Exceptionnellement, si les liquides purs mélangés sont de nature
chimique proche (alcanes par exemple), les interactions intermolé-
culaires et l’organisation structurale ne sont pas affectées par le
mélange. La solution est alors appelée solution idéale.

1. C’est-à-dire sans apport d’énergie venant de l’extérieur.

V Vi
0

i
∑=
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10 Chapitre 1 • Solutions ioniques

dans le sens d’une diminution du potentiel chimique (voir cours de
thermodynamique).

Dans une solution, le potentiel chimique µi de tout constituant i
dépend de la température et de la composition1. Pour le solvant, la
composition est exprimée en fraction molaire xi. Pour un soluté, il est
avantageux d’exprimer la composition en concentration molaire ci.

Au sein d’une solution idéale, µi s’exprime selon :

Pour les solutés, c0 est introduite de façon à « normaliser » ci : ci /c0

est ainsi une grandeur sans dimension dont il est possible de prendre
le logarithme, et dont la valeur numérique est identique à celle de ci.

Du traitement différent adopté entre solvant et soluté(s) dans l’expression du
potentiel chimique résulte une définition du mot « solution » : mélange dont un
des constituants, le « solvant », est traité différemment des autres substances,
appelées « solutés ».

Au sein d’une solution réelle, il est possible d’exprimer le poten-
tiel chimique de façon analogue aux relations (1.1) et (1.2), à condi-
tion de substituer respectivement xi ou ci/c0 par l’activité ai. Les
relations les plus couramment utilisées sont :

1. Le potentiel chimique dépend également de la pression. Cependant, en phase
condensée, la variation du potentiel chimique avec la pression peut être négligée.

Solvant Soluté

µi = µi
* + RT ln xi (1.1) µi = µi

0 + RT ln   (1.2)

µi
* est le potentiel chimique
du solvant pur i (xi = 1)

µi
0 : potentiel chimique standard de i, soit potentiel 

chimique de i à la concentration standard c0 = 1 mol·L–1

R est la constante des gaz parfaits, et T la température en K.

ci

c0
-----

Solvant Soluté

µi = µi
* + RT ln ai (1.3) µi = µi

0 + RT ln ai  (1.4)

L’activité, grandeur sans dimension, est en quelque sorte une concentration thermodyna-
mique effective. En effet, l’activité prend en compte les déviations par rapport à l’idéalité
par l’intermédiaire du coefficient d’activité fi ou γi.

ai = fi xi (1.3.a)

µi = [µi
* + RT ln xi] + RT ln fi (1.3.b)

ai = γi  (1.4.a)

µi = [µi
0 + RT ln ] + RT ln γi (1.4.b)

ci

c0
-----

ci

c0
-----
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1.4 • Phénomènes régissant l’apparition d’ions en solution 11

Les expressions (1.3.b) et (1.4.b) du potentiel chimique dans une
solution réelle montrent que celui-ci diffère des expressions (1.1)
et (1.2) au sein d’une solution idéale par le terme RT ln fi ou RT ln γi.

Il a été vu ci-dessus que les solutions infiniment diluées correspon-
dent à cette situation limite. Dans de telles solutions le solvant tend
vers l’état de constituant pur (xsolvant → 1), et tout soluté i tend vers
l’état de constituant infiniment dilué (ci → 0). Ces états seront donc
les états de référence couramment adoptés pour le solvant, et pour les
solutés, respectivement.

fi et γi diffèrent d’autant plus de 1 que la solution s’écarte de l’idéa-
lité.

En ce qui concerne le potentiel chimique du soluté (relation 1.4),
une difficulté survient quant au terme µi

0 qui, mathématiquement,
doit être le potentiel chimique du soluté dans l’état d’activité 1, tout
en étant son potentiel chimique standard à c0 = 1 mol·L–1

(relation 1.2). Les états ne peuvent être les mêmes que si γi est égal à
1, c’est-à-dire en l’absence d’interactions. Pour un soluté ionique, γi
tend vers 1 dans une solution infiniment diluée, ce qui est en contra-
diction avec la concentration de 1 mol·L–1. L’état standard du soluté
n’est donc pas physiquement réalisable, c’est un état hypothétique.

Certaines façons de formuler ou de définir l’état standard du soluté peuvent être
déconcertantes, par exemple : « à l’état standard, le soluté est infiniment dilué, à la
concentration c0 = 1 mol·L–1 ».

1.4 PHÉNOMÈNES RÉGISSANT L’APPARITION D’IONS
EN SOLUTION

Considérons la situation où la dissolution d’une espèce chimique au
sein d’un solvant moléculaire, et donc non conducteur du courant
électrique (liquide diélectrique), engendre la dispersion d’ions libres
et rend la solution conductrice du courant.

Sous le terme « ions libres » sont désignés des ions, solvatés ou
non, libres de migrer lorsqu’un champ électrique est imposé à la solu-
tion. Les ions libres s’opposent aux paires d’ions.

Pour que la dissolution engendre des ions libres, le solvant et la
substance dissoute doivent satisfaire à certains critères.

On appelle état de référence l’état pour lequel le coefficient
d’activité tend vers 1 ; alors ln fi → 0 ou ln γi → 0. Il s’agit par
conséquent de l’état pour lequel la solution réelle tend à se
comporter de façon idéale.
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