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  THEME 1 : CONSTITUTION DE LA 
MATIERE A L’ECHELLE 
MICROSCOPIQUE ET MACROSCOPIQUE 
Chapitre 4 : Le cortège électronique de 
l’atome 
 

1. LE CORTEGE ELECTRONIQUE 
DE L’ATOME 

A. Une répartition en couche 
Les électrons sont répartis dans des couches 
électroniques qui peuvent se découper en sous-
couches. 

Chaque couche est caractérisée par un nombre 
entier 𝑛 > 0 et chaque sous-couche est 
caractérisée par un nombre entier 𝑙 tel que 0 ≤
𝑙 ≤ 𝑛. 

Pour 𝑙 = 0, on parle de la sous-couche 𝑠 et pour 𝑙 = 1 de la sous couche 𝑝. 

Exemple : la sous-couche caractérisée par 𝑛 = 3 et 𝑙 = 0 sera la sous-
couche 3𝑠. 

B. Remplissage des couches électroniques 
Les électrons se répartissent sur les différentes couches et sous-couches 
suivant des règles précises et chaque sous-couche peut contenir un nombre 
d’électrons maximum qui lui est propre. 

Une couche 𝑛 peut contenir 2𝑛2 électrons. Une sous-couche de type 𝑠 (𝑙 =
0) peut contenir deux électrons et une sous-couche de type 𝑝 (𝑙 = 1) peut 
contenir jusqu’à six électrons.  
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C. Configuration électronique 
La répartition des électrons en sous-couches 
se nomme la configuration électronique de 
l’atome. La configuration électronique peut 
parfois être appelée la structure 
électronique. 

Jusqu’à 18 électrons, les sous-couches se 
remplissent de manière suivante : 1𝑠 →

2𝑠 → 2𝑝 → 3𝑠 → 3𝑝 
Au-delà, de 18 électrons, il faut suivre la 
règle de Klechkowski (voir document 2). 

Exemple : le carbone 𝐶 possède 6 électrons. Il a donc pour configuration 
électronique 1𝑠22𝑠22𝑝2. Il a donc deux électrons dans chacune de ses sous-
couches. 

La dernière couche de la configuration électronique qui contient des 
électrons est appelée couche externe. Elle contient les électrons de valence 
de l’atome. Les autres couches sont appelées couches internes et 
contiennent les électrons de cœur. 

Exemple : le carbone 𝐶 a pour configuration électronique 1𝑠22𝑠22𝑝2. Il 
possède donc deux électrons de cœur et 4 électrons de valence. 

Il faut savoir que chaque sous-couche peut contenir 2(2𝑙 + 1) électrons. 

Application : Le lithium 𝐿𝑖3  est un élément très utilisé dans la fabrication 
de batteries. Déterminer sa structure électronique et son nombre 
d’électrons de valence et de cœur. 
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2. LA CLASSIFICATION 
PERIODIQUE 

A. Les critères de classification 
La classification périodique s’est construite par tâtonnement au 19ème siècle 
jusqu’à sa version actuelle dont la base est celle de Dimitri Mendeleïev en 
1869.  

Les éléments chimiques sont classés en lignes par numéro atomique 
croissant. Le remplissage progressif d’une ligne 
correspond au remplissage progressif d’une 
couche électronique. Un changement de ligne 
s’effectue lorsqu’une nouvelle couche commence 
à se remplir. Les lignes sont aussi appelées 
périodes. 

Définitions :  

� Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique 𝑍. 
� Une période est la ligne du tableau périodique des éléments. 

B. Utilisation de la classification périodique des éléments 
Dans une même ligne (période), les atomes ont les mêmes couches électroniques occupées. Dans 
une même colonne (famille chimique), les atomes ont le même nombre d’électrons dans leur 
couche externe. Ainsi, en connaissant la position d’un élément dans la classification périodique, 
on peut en déduire sa configuration électronique et inversement. On peut repérer dans la 
classification des blocs selon les dernières sous-couches qui se remplissent. 

Les éléments d’une même colonne forment facilement des ions monoatomiques qui ont la même 
charge électrique. Ils ont aussi tendance à faire le même nombre de liaisons lorsqu’ils forment des 
molécules. 

On peut donc prévoir le nombre de liaisons ou l’ion monoatomique que fera un atome si on connait 
sa position dans la classification. 

Application : Un atome de fluor a pour configuration électronique 1𝑠22𝑠22𝑝 . Déterminer sa 
position dans la classification périodique des éléments. 

 

 

 

- F-'

6

③
Li : lsiz .



Chapitre 5 : Le cortège électronique de l’atome 
 

 
4 www.plusdebonnesnotes.com  

ls
"

m2

1122f lé2s4p" ls4izptszskpsls4skp41skskpstses.azpo
1ères'

1 2 3



2

n --0,573×1,00×1173×10.153=10,1 mot .
16×1,67×10-27×6,02×10"

} P

s

:p: : .

12Mf . : lèèzpzs?

Z
s : Île : ts

'

• zli :
1ères?

•

1 °

Af : 1ères '2p6 3123f .

0


