
TP n°1 : La classification périodique par Mendeleïev 

1.  Un peu d’histoire : La découverte progressive des éléments chimiques 

Besoin d’un peu d’ordre… 

De l’antiquité jusqu’à la fin du XVIIème siècle, le nombre de corps purs connus n’a pas ou peu évolué. On n’en dénombrait qu’une 

douzaine : l’or, l’argent, le cuivre, le carbone, le fer, le soufre, l ’antimoine, le mercure, le plomb, l’étain, le phosphore et l’arsenic. 

Au cours du XVIIIème siècle, l’évolution des techniques et des connaissances amène à la découverte de 21 nouveaux éléments.  

Au XIXème siècle, les choses s’accélèrent encore. En 1850 le nombre d’éléments chimiques connus s’élève à 57 et tout laisse à 

penser que d’autres éléments viendront étoffer la collection. Il devient urgent d ’organiser les choses et de trouver une méthode de 

classement des éléments chimiques. 

1700 1800 

12 éléments isolés 33 éléments isolés 

Antiquité 1900 

57 éléments isolés 83 éléments isolés 

2018 

118 éléments isolés 

1869 

D. Mendeleïev propose une 

classification rationnelle 

des éléments chimiques 

basée sur la périodicité de 

leurs propriétés chimiques. 

Elle est encore utilisée de 

nos jours 

(1834-1907)  

J. Dalton postule que la 

matière est constituée 

d’atomes. Il montre que les 

masses atomiques de la 

plupart des éléments sont 

des multiples de la masse 

de l’atome d’hydrogène. 

(1766-1844)  

1808 1850 

J. Döbereiner remarque que 

certains éléments de masses 

pourtant très différentes 

ont des propriétés chi-

miques similaires. Ces 

groupes d’éléments allant 

par trois, il parle de triades. 

(1780-1849)  (1820-1886)  (1837-1898)  

A-E. de Chancourtois en 1862 puis J. 

Newlands en 1863 proposent tous deux 

classification basée sur la périodicité des 

éléments dont les propriétés chimiques 

sont similaires. Un peu comme les notes 

se reproduisent d’une octave à l’autre. 

1863 

2.  Les hypothèses de travail de Mendeleïev. 

Je vais d’abord identifier les éléments qui semblent appartenir aux mêmes triades chimiques. 

Je vais ensuite aligner tous les éléments par ordre croissant de masses atomiques. 

Pour rendre compte de la périodicité, il me suffira « d’aller à la ligne » afin d’aligner verti-

calement les éléments d’une même triade. 

Il est probable que certains éléments n’ont pas encore été découverts. J’aurai peut-être à 

laisser des cases vides. J’essaierai de prédire les propriétés des éléments à découvrir. 

Mendeleïev s’appuie sur les travaux de 

ses prédécesseurs et formule un certains 

nombres de règles de classement 

Peut-être mes prédécesseurs ont-ils commis des erreurs dans les masses atomiques ou les pro-

priétés ? Je vais surtout me concentrer sur les similitudes avant de songer aux différences. 



3.  Reproduire la démarche de Mendeleïev. 

1 

La première diapositive du fichier Powerpoint qui accompagne le TP rassemble une partie des éléments chi-

miques connus au moment des travaux de Mendeleïev. 

En suivant les hypothèses de Mendeleïev, organiser les tuiles d’éléments en ligne/colonne afin de proposer 

une classification. 

Remarque : Afin de faciliter le classement, ne pas hésiter à changer la couleur du fond de chaque tuile. 

2 

Après validation de votre classification par l’enseignant, allez chercher de nouveaux groupes de tuiles afin de 

les ajouter à votre classification.  

Veiller à suivre l’ordre chronologique pour ajouter vos tuiles. 

3 

La dernière diapositive contient deux tableaux :  - la valeur du rayon atomique de chaque élément en Å (10-10 m) 

 - la valeur de l’électronégativité de chaque élément 

Construire une courbe décrivant l’évolution du rayon atomique en fonction du numéro de l’élément dans votre 

classification (numéroter les éléments dans l’ordre de lecture). 

Décrire comment évolue la valeur de l’électronégativité dans la classification. 


