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III Périodicité des propriétés atomiques

III.1 Énergie d’ionisation

♦ Définition : L’énergie de première ionisation ℰi,1 d’un atome X à l’état gazeux
est l’énergie minimale à fournir pour lui arracher un électron de sa couche électronique

la plus externe afin de donner un cation X+ à l’état gazeux : X(g)
ℰi,1
−−→ X+

(g) + e−

Unités : en eV (échelle atomique) ou en kJ.mol−1 (échelle macroscopique).

Rq : D’autres électrons peuvent ensuite être arrachés définissant les énergies de deuxième (ℰi,2)
puis troisième ionisation (ℰi,3), etc.

Q : Pourquoi, pour X donné, l’énergie de ke d’ionisation ℰi,k augmente avec la valeur de k ?

Prop : ℰi,1 augmente lorsqu’on se déplace vers
la droite sur une période.

Rq : deux exceptions dans cette évolution :
- lors du passage de la colonne 2 à 13
- lors du passage de la colonne 15 à 16.

Propriétés : ℰi,1 diminue de haut en bas selon
une colonne / famille chimique.

Rq : On remarque :
- l’énergie d’ionisation relativement faible des al-
calins (première colonne)
- et la stabilité (énergie d’ionisation élevée) des
gaz nobles. ℰi,1 des éléments des blocs s et p en eV

III.2 Affinité électronique

♦ Définition : L’affinité électronique AE est l’énergie minimale qu’il faut fournir
à un anion X− dans l’état gazeux pour arracher un électron de sa couche la plus

externe : X−

(g)

AE
−−→ X(g) + e−

L’énergie de premier attachement électronique ℰatt,1 est l’énergie à fournir lors-

qu’on fixe un électron sur un atome X à l’état gazeux : X(g) + e−
ℰatt,1
−−−→ X−

(g)

On a donc : AE = −ℰatt,1

La périodicité est beaucoup moins évidente que
celle de l’énergie d’ionisation mais on peut ce-
pendant noter que :

Prop : AE augmente de la première colonne
à l’avant dernière sur une période.

Rq : deux exceptions dans cette évolution :
- lors du passage de la colonne 1 à 2
- lors du passage de la colonne 14 à 15.
Rq : AE peut être positive ou négative. Lors-
qu’elle est négative, l’anion X−

(g) se forme (selon

la réaction inverse) très difficilement (il est alors
moins stable que X(g), voire pas du tout. AE des éléments des blocs s et p en eV
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