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Les Atomes Polyélectroniques
1. Orbitales atomiques
1.1 Fonction d'onde

H.Ψ = Ε . Ψ
-ℏ2/2m(∂2 Ψ/∂x2 + ∂2 Ψ/∂y2 + ∂2 Ψ/∂z2 ) + Ep Ψ = Ε Ψ

ℏ = h / 2
Ep = V = énergie potentielle de l'électron au point M

L'équation de Schrödinger ne peut être résolue que pour des atomes à un
seul électron. Pour des atomes à N électrons, il faut considérer l'énergie
potentielle d'attraction électronnoyau et l'énergie potentielle de répulsion
électronélectron. [ C'est un problème à (N+1) corps: le noyau et N électrons.]

ex: Interactions dans un
atome d'hélium; Z = 2

noyau d'He
2p+2n

électron 1

r1
r2

r12

électron 2

Il est nécessaire de faire des approximations. La plus simple est l'approximation
monoélectronique. Elle consiste à considérer une fonction décrivant un seul
électron. Cette approximation s'ajoute à celle de BornOppenheimer (Julius
Robert Oppenheimer américain, 19041967) , supposant le noyau immobile et qui
a déjà été utilisée pour les atomes monoélectroniques.
Les Z1 électrons qui se situent entre le noyau et l'électron considéré forment un
écran qui diminue l'attraction noyauélectron.
Le numéro atomique effectif vu par l'électron i est: Z* = Z   i

souvent appelé: charge effective.
i

est la constante d'écran, elle représente l'effet moyen exercé par les

électrons situés entre le noyau et l'électron i étudié.

Z*i est d'autant plus petit qu'il y a d'électrons entre le noyau et l'électron i.

L'ensemble des forces électrostatiques s'exerçant sur un électron est remplacé par
une seule force exercée par un noyau de charge effective Z*i e =(Z   i ) e .

[ Z*i = Z  ∑j  ij = Z   i ] [ ij = constante d'écran de l'électron j sur l'électron i]

Le calcul des constantes d'écran se fait au moyen des règles de Slater.
[ A chaque électron ej situé entre ei et le noyau, est attribué une constante d'écran
 ij qui dépend de ej et de ei et qui est d'autant plus grande que ej est près du noyau
et ei loin du noyau. "Ces valeurs ont été déterminées empiriquement par une
moyenne sur plusieurs atomes en partant des énergies d'ionisation
expérimentales : Ei1 = 13,6 Z*2 / n*2 , on tire une valeur numérique de Z* ."
M. Guymont. ]
n* = nombre quantique apparent introduit par Slater (1960)
n
1
2
3
4
5
6
n*
1,0
2,0
3,0
3,7
4,0
4,2
Il est nécessaire d'introduire n* à partir de la 4ème période. Slater l'a introduit
pour diminuer les différences entre les valeurs expérimentales et les valeurs
calculées. Toutefois, les règles de Slater sont très approximatives. Les énergies
calculées par la méthode de Slater ont une précision de quelques électronvolts.

électron qui fait écran
ces électrons sont classés par groupe

Constantes d'écran de Slater
électron étudié

La fonction d'onde multiélectronique, solution de l'équation de Schrödinger est
alors le produit des fonctions monoélectroniques:
Ψ = Ψ1 . Ψ2 . ....
Les parties angulaires Y (, ) ou harmoniques sphériques, des fonctions
d'onde des atomes polyélectroniques sont semblables à celles de l'atome
d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes. Les O.A. ont même forme et même
symétrie.

1.2 Energies des orbitales
Dans les sytèmes hydrogénoïdes, l'énergie des OA ne dépend que de n:
En (H) =  13,60 / n2 (eV)
En (ion hydrogénoïde) = 13,60 . Z2 / n2

(eV)

Dans les systèmes polyélectroniques, en raison de l'effet d'écran, l'énergie d'une
fonction d'onde monoélectronique ou orbitale, dépend de deux nombres
quantiques: n et l. Slater a proposé d'introduire Z* et n*.
Ei = En,l = -13,60 Z *2n,l / n* 2
eV
Dans l'approximation de Slater, l'énergie E d'un atome est égale à la somme des
énergies des électrons des différents groupes d'électrons:
E = ∑ ni Ei

Diagramme énergétique de l'hydrogène et des ions hydrogénoïdes
en fonction de n
nombre quantique
niveaux d'énergie
principal
E
n=∞
n=5
 5s
 5p 5d
 5f
n=4
 4s
 4p  4d
 4f
n=3

3s

3p

n=2

2s

2p

n=1

1s

3d

13,60 Z2 eV.atome1

Diagramme énergétique des atomes polyélectroniques
Nombre quantique
principal

niveaux d'énergie

 3d
E
 4s
 3p
 3s
2p
2s
1s
Deux règles empiriques permettent de dessiner le diagramme:
●

Dans une couche, n est constant, E

n,l

E (l=0) < E (l=1) et
2s

●

2p

↑ si l ↑

E (l=0) < E

Pour une même valeur de l, E

3s

n,l

3p

(l=1) < E

3d

(l=2)

↑ si n ↑: E (n=1) < E (n=2) < E (n=3)
1s

2s

3s

1.3 Rayon des orbitales
Le rayon d'une orbitale ou rayon d'une orbitale de valence est généralement
défini comme étant le rayon le plus probable, le rayon pour lequel la densité
radiale de probabilité de présence des électrons externes est maximale:
2
dDr(r) /dr = 0 avec Dr(r) = dPr/dr = 4r2 Ψ pour les orbitales ns
et dPr / dr = R2 n, l (r).r2
de manière générale:

= rn,l = (n*2 / Z* ) a0

a0= 52,9 pm
*

Dans un atome, des orbitales internes aux orbit. externes, n ↑et Z ↓donc rn,l ↑.
ex: Le rayon de l'orbitale de valence du 14Si (1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ) est 115 pm.
OA 1s

n=1

Z* = 13,7

r1s = 3,87 pm

OA 2s et 2p

n=2

Z* = 9,85

r2s = r2p = 21,5 pm

OA 3s et 3p

n=3

Z* = 4,15

r 3s = r3p = 114,7 pm

Ce rayon est souvent appelé rayon atomique.

Mais cette appellation est trompeuse car le rayon d'un atome isolé n'est pas
défini, la densité électronique ne s'annulant réellement qu'à une distance
infinie du noyau.
ex: Dr(r) OA 1s(H) tend vers 0 vers 200pm, alors que le rayon le plus
probable pour l'hydrogène est 53 pm et donc que le rayon atomique de
l'hydrogène est défini comme étant 53 pm.
Il existe une autre façon de définir le rayon de l'orbitale ou rayon atomique:
C'est le rayon de la surface frontière à l'intérieur de laquelle il y a 90% de
chances de trouver l'électron.
Dans ce cas, nous avon vu: r (OA 1s(H)) = 141 pm.
Pour une probabilité de 99%, r (OA 1s(H)) ≈ 200 pm.

1.4 Résumé
hydrogène:

En =  RH / n2

En= 13,60 / n2 eV

rn = n2 a0

a0 = 52,9 pm = rayon de Bohr

ion hydrogénoïde:

En =  RH . Z2 / n2
rn = (n2 / Z) . a0

atome polyélectronique:

En,l =  RH Z*2n,l / n*2
rn,l = (n*2 / Z*n,l ) . a0

Z*i = Z   i = numéro atomique effectif
 = constante d'écran
1 eV = 1,602. 1019 J

(RH = 13,60 eV)

1.5 Principe d'exclusion de Pauli (1925)
●

Les fonctions spinorbitale sont:

Ψn, l, ml.  et Ψn, l, ml. 

 est la fonction de spin avec le nombre quantique ms = +1/2

Si les 2 spins sont de même signe, ils sont parallèles, sinon ils sont antiparallèles.
Enoncé du principe de Pauli:
Dans un atome à l'état fondamental, deux e ne
peuvent pas être dans le même état quantique défini par les quatre nombres
quantiques identiques n,l,ml et ms [de la fonction spinorbitale]. Les électrons ne
peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques. Donc si 2 e ont
même n,l,ml, (s'ils occupent la même orbitaleΨn, l, ml) leurs spins sont
antiparallèles. Le nombre quantique de spin total est: Ms = ms 1 + ms 2 = 0
Dans une orbitale, il n'y a que deux électrons. S'il y en avait un troisième, son
spin serait obligatoirement identique à celui d'un des électrons présents. Une
même orbitale ne peut décrire (contenir) au maximum que 2 e.
Une couche de nombre quantique n contient donc au maximum 2n2 électrons.
●

1.6 Configuration électronique
Une orbitale peut être symbolisée par une case quantique ou un trait.
OA avec 1 seul électron, ou un électron célibataire:
OA avec 2 e appariés ou une paire d'e de spin opposé:
1 OA 1s2 = 1OA 1s avec 2 e (1 pour n = 1 et s pour l = 0)
Les spinorbitales correspondantes sont 1s et 1s.
Un état excité sera par ex: 1s 2p.
●

●

3 OA 2p6

n=2

l=1

ml = 0, ± 1

ms = ± 1/ 2

Les OA ayant même l forment une souscouche (subshell) notée s, p, d, f ...
Les OA ayant même n forment une couche notée K, L, M, N, O, P, Q.

Règle de Klechkowski
K
L

M

N

Règle mnémotechnique pour
l'ordre de remplissage des
orbitales atomiques d'un
atome polyélectronique
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 =18 epuis:
E4s < E3d
OA 4s se remplit avant OA 3d
E5 s < E4d

O
E5 d ≃ E4f dans le lanthane (Z=57),
P

5d se remplit avant 4f
E6 d ≃ E5f dans l'actinium,

(Z=89), 6d se remplit avant 5f.
Q

1.7

Règles de construction
de la configuration électronique


a) Principe de Pauli: 2 e dans une même orbitale avec des m

s

≠

b) Règle de Klechkowski (ordre de remplissage empirique des OA)
Il y a des exceptions. Elles sont nombreuses dans les métaux de
transition ns, (n-1)d.
c) Règle de Hund
Dans une sous-couche (même l) comportant plusieurs orbitales
atomiques de même énergie, l'arrangement le plus stable des
électrons, l'état de plus basse énergie, est celui où les électrons
occupent le maximum d'orbitales avant de s'apparier.
Ex:

19
40

K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1; [Ar] 4s1
Zr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2

écrit également: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s24p6 4d2 5s2
ou K L M 4s24p6 4d2 5s2 ou [Kr] 4d2 5s2
Exceptions: 24 Cr est: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 au lieu de ...4s2 3d4
2
2
6
2
6
1
10
2
9
Cu
est:
1s
2s
2p
3s
3p
4s
3d
au
lieu
de
...4s
3d
29

La Classification Périodique
1. Le Tableau périodique
La classification périodique est basée sur les numéros atomiques Z des différents
éléments et sur le remplissage électronique successif de leurs orbitales.
Les électrons de valence sont les électrons dont le nombre quantique principal
est le plus élévé. Ce sont les électrons périphériques.
Les électrons de coeur sont les électrons des couches internes.
Pour les éléments de transition, les OA nd et (n+1) s tels que 3d, 4s ou 4d, 5s
sont d'énergie voisine et tous les électrons de ces orbitales sont des électrons de
valence. ex: Ti 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 possède 4 e de valence: 4s2 3d2
Les éléments d'un même groupe ou colonne ont la même configuration en ce qui
concerne les électrons de valence. Leur comportement chimique est identique.

exemples:
● H hafnium,
f
C'est un élément de la 6ème période juste après les lanthanides, donc les OA 4f
sont remplies. Il est le 2ème de la série de transition 5d, donc il possède 2e 5d.
Hf : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2
[Xe] 6s2 4f14 5d2
Les éléments N azote, P phosphore, As arsenic et Sb antimoine, appartiennent
au groupe 15 et possèdent 5 électrons sur la couche la plus externe: s2 p3
●

Il existe des exceptions à la règle de Klechkowski:
1
5
1
10
1
4
Cr
[Ar]4s
3d
;
Cu
[Ar]4s
3d
;
Nb
[Kr]5s
4d
;
24
29
41

1
5
Mo
[Kr]5s
4d
;
42

1
7
Ru
[Kr]5s
4d
;
44

1
10
Ag
[Kr]5s
4d
;
47

●

2
1
La
[Xe]6s
5d
;
57

1
8
Rh
[Kr]5s
4d
;
45

10
Pd
[Kr]
4d
;
46

2
1 7
Gd
[Xe]6s
5d
4f ;
64

1
10 14
Au
[Xe]6s
5d
4f ;
79

1
9 14
Pt
[Xe]6s
5d
4f ;
78

2
1
Ac
[Rn]7s
6d
;
89

2
2
Th
[Rn]7s
6d
.
90

1s

2s
3s

bloc s: ns1 ou ns2

1s

bloc p ns2npx

1ère période
2ème période

2p

bloc d (n-1)dxnsy

3p

métaux de transition

4s

3d

4p

5s

4d

5p

6s

5d

6p

7s

6d

7p
bloc f (n-2)f x (n-1)dy ns2
lanthanides

4f

14 elts

actinides

5f

14 elts

Les groupes d'éléments de la classification
Les éléments d'un même groupe ont des propriétés chimiques et physiques semblables

1
IA

18

http://chemicalelements.com

2

13 14

IIA

IIIA

3

4

5

IIIB IVB VB

6

7

8

9

10

11

IVA

15

16 17

VA VIA VIIA

12

VIB VIIB VIIIB IXB XB XIB XIIB

métaux: bleu:métaux alcalins; rouge: métaux alcalinoterreux; jaune: métaux de
transition; bleu clair: métal;
métalloïdes: violet (pas la colonne du fluor);
terres rares: marron clair (bas du tableau);
nonmétaux: vert, halogènes (colonne du fluor), gaz rares (colonne de l'hélium);

VIIIA

http://modelscience.com/PeriodicTableFr.html

mieux:

16
8

O

Z= 8
A=16

Tableau périodique à compléter

2. Propriétés des éléments
2.1 Energie d'ionisation
L'énergie de 1ère ionisation est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome à
l'état gazeux, pour arracher un électron de l'état fondamental.
A(g)  A+ (g) + e∆ionH0 ou Ei1 > 0
Pour l'hydrogène et l'ion hydrogénoïde, l'énergie nécessaire pour arracher
l'électron est égale à l'opposé de l'énergie de l'OA occupée par l'électron. Il faut
fournir 13,60 eV pour ioniser l'atome d'hydrogène à l'état fondamental.
Pour les atomes polyélectroniques, Ei1 dépend:

de l'énergie de l'orbitale qu'occupe l'électron
● de la réorganisation électronique dans le cation formé et donc de la constante
d'écran.
●

L'énergie d'ionisation peut être déterminée expérimentalement. Elle peut aussi
être calculée: Ei1 = EA+ - EA
EA = énergie [de Slater] des Z électrons de l'atome A
EA+= énergie [de Slater] des (Z1) électrons de l'ion A+
Ei dépend des charges Z*i.e ressenties par les électrons de valence.
Z*i ↑ de gauche à droite le long d'une période, donc l'électron est plus
fortement attaché de gauche à droite et Ei1 ↑ de gauche à droite.
De bas en haut, le long d'une colonne, la taille de l'orbitale ↓, Z*i ↑,

l'électron est plus attaché et Ei1 ↑.

Plusieurs électrons peuvent être arrachés à l'atome (jusqu'à Z).
Energie de 2ème ionisation: A+ g  A++ g + eEi2 > 0

Energie de 3ème ionisation: A++ g  A+++ g + eEi3 > 0
Les énergies d'ionisation sont > 0 et ↑ quand le nombre d'électrons arrachés ↑.
cela est dû à l'effet d'écran qui diminue. Z* = (Z   ) ↑ , l'électron est plus
attiré par le noyau.
ex: valeurs expérimentales des énergies d'ionisation:
Ei1 (5B) = 8,3 eV

Ei2 = 25,0 eV

Ei3= 37,9 eV Ei4= 259 eV.

Les numéros atomiques effectifs, ressentis par un électron externe sont [calculés
avec les règles de Slater]:
Z*B = 2,60

Z*B+ = 2,95

Z*B++ = 3,30

Z*B3+ = 4,65

Energies de 1ère ionisation représentées par des sphères de différents
diamètres

Ei ↑
Ei↑

http://www.math.jussieu.fr/~jarraud/campusciences/documents

Energies de 1ère et 2ème ionisation en eV

6

Ei1 > 0

Ei1
Ei2

Les éléments en ns2np6 ont les E les + élevées (désappariement d'un doublet)

Energies de première ionisation Ei en fonction de Z
1ère période
2ème
eV

3ème

F
N
Be

Élts de transition 3d, 4d, 5d

Lanthanides 4f
4ème

6ème

5ème

Si

P
Mg S
Al

Groupe 1

Z

Anomalies:
Be 2s2 , Mg 3s2 : départ d'un électron d'une souscouche remplie ns stable.
B 2s22p1 , Al 3s23p1 , départ d'un électron np moins stable. L'électron est
plus facile à arracher. Donc Ei (Be et Mg) ↑ légèrement.
●

Il en est de même pour N (2s22p3) comparé à O (2s22p4)
et
P (3s23p3) comparé à S (3s23 p4).

Les éléments des gaz rares (ns2 np6) (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) ont des énergies
d'ionisation élevées. Ce qui est normal puisque le processus correspond au
désappariement d'un doublet électronique.
Puis viennent les halogènes F, Cl, Br, I, At (astate Z=85).
Les éléments alcalins (ns1) Li, Na, K, Rb, Cs ont les énergies d'ionisation les
plus faibles: l'électron externe est faiblement lié au noyau.
●

2.2 Energie d'attachement,
et Affinité électronique
A(g) + e- → A- (g)
∆attH0 ou Eatt1 ou A1
Eatt1 = énergie libérée par un atome quand il capte un électron.
(définition de l'IUPAC, Int Union of Pure and Applied Chemistry)
C'est l'énergie de 1er attachement électronique. En général Eatt <0 .
La réaction est exothermique.
On trouve des tableaux avec Eatt1 <0.
Mais, afin que les valeurs dans les tableaux soient > 0, on définit:
Eae = affinité électronique = Ael = - Eatt1
Eae > 0
A- (g) → A(g) + eIl existe des éléments qui n'attachent pas d'électrons. Leur Eatt n'est pas
déterminée (cf N, gaz rares, alcalinoterreux).
Attention: On rencontre aussi les notations, Eae pour Eatt .
L'affinité électronique est difficile à mesurer.

[

La valeur numérique de l'affinité électronique peut être estimée avec les
règles de Slater:
EA- - EA
énergie des (Z+1) électrons de l'ion A énergie des Z électrons de l'atome A]
ex: Og + e-

→ O- g

O-g + e- → O-- g
Og + 2e- → O-- g

Eatt1 = A1 = - 141 kJ.mol-1
Eatt2 = A2 = +851 kJ.mol-1
Eatt = A = A1 + A2 = +710 kJ.mol-1

Les énergies d'attachement Ai pour i >1 sont toujours >0, à cause de la répulsion
coulombienne (ion<0) – e-. Il faut fournir de l'énergie à l'oxygène pour qu'il
attache un 2ème électron. La formation de l'oxyde O-- en phase gaz est
endothermique.
Pour les alcalinoterreux, ns2 , l'électron supplémentaire doit se placer sur un
niveau d'énergie supérieur. L'ion formé est instable. Il en est de même pour les
gaz rares: ns2 np6.

kJ.mol-1

**
Br

http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/ie_ea.html#ea

ex: F : 331,4 kJ. mol1 = 331,4 .103 /( 1,602.1019 . 6,02.1023) = 3,45 eV.atome1

2.3 Electronégativité

 (chi)

L'affinité électronique concerne l'atome isolé.
L'électronégativité concerne l'atome dans une liaison. C'est:
La tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons de
la liaison.
Elle n'est pas mesurée. Elle est calculée.
Il est intéressant de savoir si un atome a tendance à capter (propriété oxydante) ou
à céder (propriété réductrice) un électron.
●

Echelle de Mulliken

M(Mulliken)

( atome) = k (Ei1 + Eae)/ 2

k dépend des unités de Ei1 et Eae

>0

valeur >0 du ∆H de la réaction
A(g) + e → A(g)
k=0,317 eV1 avec  en eV.atome1

Il est difficile d'évaluer l'affinité électronique de certains éléments, donc
peu utilisé.

M

est

Echelle de Pauling
Elle est basée sur les valeurs thermodynamiques des énergies de liaison des
molécules diatomiques:
Eliaison A-A = DA-A = ∆disH0A-A(T)
Soient EAA, EBB et EAB les énergies à fournir pour dissocier les liaisons AA, BB
●

et AB.
La différence d'électronégativité entre les atomes A et B est, d'après Pauling:

[|P (A)  P (B) |= 0,102 √E(A-B)g-√E(AA)g . E(BB)g
eV.atome1

]

kJ.mol1

0,102 = facteur de conversion des(kJ.mol1)1/2 en (eV.atome1)1/2
1 eV.atome1 = 96,48 kJ.mol1 et (96,48)1/2 = 0,102
C'est une échelle relative. Il faut utiliser un atome de référence.
0,7

<  P < 3,98 = 4,0

sans unité

Fr (francium) le  électronégatif
F (fluor) le + électronégatif
Cette échelle est utilisée par les chimistes.
L'électronégativité croît de gauche à droite et de bas en haut dans le tableau.

Br

http://chemed.chem.purdue.edu

Linus Pauling 1901-1994
Nobel 1954
"Electronegativity is the power
of an atom, in a molecule, to
attract electrons to itself."

2.4 Rayon Atomique
Le rayon d'un atome isolé n'est pas défini. Dans la théorie des OM l'électron n'est
pas localisé avec précision. Sa probabilité de présence n'est nulle qu'à l'infini.
On utilise: Le rayon de l'orbitale. Il est généralement défini comme le rayon le
plus probable de la couche de valence ou rayon de l'orbitale de valence.
 = rat = ( n*2 externe / Z* ) a0
a0 = 52,9 pm = rayon de Bohr
Z* ↑ de gauche à droite dans le tableau donc rat ↓

n* ↑ de haut en bas

donc rat ↑

ex: Be: n = 2 Z = 4
Z* = 1,95 =108,5 pm
F: n = 2 Z = 9
Z* = 5,20 = 40,7 pm
Ne: n = 2 Z = 10 Z* = 5,85 = 36,17 pm
Na: n = 3 Z = 11 Z* = 2,20 =216,4 pm
Il existe une discontinuité du dernier élément n, au 1er élément n+1.

2.5 Le rayon atomique dans les
combinaisons chimiques
Le rayon atomique d'un atome métallique
est égal à la moitié de la distance d'équilibre entre les noyaux de 2 atomes voisins
dans un cristal.
ex: Li : rat = rayon de l'orbitale = 163 pm
●

rm

rm = rayon cristallographique = 155 pm

ou rayon métallique
ne peut pas être mesuré pour O, F, Cl... qui, à l'état solide, sont sous forme

moléculaire. On utilise alors:
● Le rayon de covalence
rcov ou rc : c'est le rayon d'un atome engagé dans une liaison de covalence. Il est
égal à la moitié de la distance entre les noyaux de 2 atomes identiques associés
par covalence.
ex: H2 distance internucléaire = 74 pm
rcov = 74/2 = 37 pm
Li rcov = 123 pm = d Li2 / 2

alors que rm (cristallographique) = 155 pm

Rem: Les éléments de transition sont tous des composés métalliques à
température ambiante. On détermine rm pas rc .

Le rayon de Van der Waals rw
Il est égal à la moitié de la distance minimale d'approche entre 2 atomes
identiques appartenant à des molécules différentes.
rw toujours > rc et rm
●

2.6 Le rayon ionique ri
C'est le rayon apparent d'un atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs
électrons.
rayon d'un cation toujours < rayon atome neutre
ri (Na+) = 97 pm < rm (Na) = 190 pm
ri (Ca2+) = 99 pm < rm (Ca) = 197 pm
plus l'ion porte des charges > 0, plus ri est faible
ri (Fe3+) = 64 pm < ri (Fe2+) = 74 pm < rm (Fe) = 126 pm
rayon d'un anion toujours > rayon atome neutre
ri (F) = 133 pm > rcov(F) = 72 pm
Dans une famille (col.) le rayon des ions de même charge ↑de haut en bas
colonne 1, alcalins:
ri (Li+) = 72 pm < ri (Na+) =97 pm < ri (K+) = 138 pm

< ri (Rb+) =152 pm < ri (Cs+) =167 pm

Dans une série de cations isoélectroniques
Na+, Mg2+, Al3+, ri ↓ rapidement car le nombre d'électrons est le même mais
la charge nucléaire ↑.

ri (cation) généralement < ri (anion)
pouvoir polarisant d'un cation: Il caractérise la valeur du champ
électrostatique au voisinage de l'ion. Il est proportionnel à: q/r2
q = charge de l'ion en coulomb
r = rayon ionique en m.
ex: rAg+ = 126 pm
pouvoir polarisant de Ag+ prop. à:

1,6. 1019/ (126.1012 )2 = 10

rCo3+ = 63 pm P.P. prop. à : 3 . 1,6. 1019/ (63.1012 )2 = 121
Un cation qui a un pouvoir polarisant élevé s'entoure d'un grand nombre de
molécules d'eau quand il est en solution.
Rem: Les anions plus gros, souvent moins chargés, subissent des déformations
dans un champ électrique. Ils sont polarisables.

Rayons des atomes et des ions
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