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THÉORIE UNIVERS MATÉRIEL, ST-STE, 4e secondaire 

L’ORGANISATION DE LA MATIÈRE (Notation de Lewis-Masse atomique-Isotopes-

Familles et périodes du tableau périodique-Périodicité des propriétés) 

Notation de Lewis : C’est une façon de représenter un atome d’un élément en illustrant 

les électrons de sa couche périphérique (dernière couche) à l’aide de points disposés 

autour de son SYMBOLE chimique. 

Rappel : Les électrons de valence sont les électrons qui se trouvent sur la dernière 

couche (couche périphérique).  Le numéro de la famille ou du groupe (IA-IIA-IIIA-IVA-VA-

VIA-VIIA-VIIIA) représente le nombre d’électrons de valence.  

Exemples : Notation de Lewis des atomes d’azote, d’oxygène, de sodium, de calcium, 

d’aluminium, d’hélium et de chlore. 

 

 

 

Les éléments d’une même famille ont des propriétés semblables car ils ont le même 

nombre d’électrons de valence. 

 

Cette notation nous permettra de trouver la formule moléculaire d’une molécule lors de 

sa formation. 

La masse atomique relative et les isotopes : La masse atomique correspond à la masse 

atomique moyenne d’un élément et est exprimée en unité de masse atomique (u). 

Rappel : La masse d’un atome est concentrée dans le noyau.  Le noyau est composé de 

protons et de neutrons (les nucléons). 

La masse atomique est une masse relative car elle est calculée par comparaison à la 

masse du carbone 12 prise comme référence. 

Exemple : La masse de l’atome d’hélium est 4 u et celle de l’atome du carbone est 12 u.  

On peut dire que l’atome d’hélium est 3 fois plus léger que l’atome de carbone. 



  

Les isotopes : Les isotopes sont les atomes d’un même élément dont le nombre de 

NEUTRONS est différent (par conséquent, la MASSE). 

Notation des isotopes :   

Exemple : L’oxygène possède trois isotopes ayant un nombre de masse 16, 17 et 18.  On 

appelle donc ces isotopes oxygène 16, oxygène 17 et oxygène 18.  On les représente 

par :  

 

 

Illustration : 

 

 

 

La masse atomique moyenne : La masse atomique moyenne tient compte de la MASSE 

relative de chaque isotope d’un élément et de son ABONDANCE dans la nature. 

 

Formule : masse atomique moyenne = (masse premier isotope x abondance (%)) + 

(masse deuxième isotope x abondance (%)) + (masse troisième isotope x abondance (%)) 

+ … 

Exemple : Calculer la masse atomique moyenne du carbone.  Carbone 12, abondance 

98,9%; Carbone 13, abondance 1,1 %; Carbone 14, abondance 1 x 10-10 % 

Masse atomique moyenne du carbone = (12 u x 98,9 %) + (13 u x 1,1 %) +  

(14 u x 1 x 10-10 %) = 12,011 u  

 

 

 

 



Les familles et les périodes du tableau périodique : Le tableau périodique regroupe les 

éléments en familles et en périodes selon qu’ils présentent des propriétés semblables. 

 

Les métaux, les non-métaux et les métalloïdes : 

 
Les métaux : Les métaux sont situés à gauche de l’escalier.  Tous les métaux sont solides 

à la température de la pièce sauf le mercure (Hg), il est liquide.  Les métaux sont 

brillants (éclat métallique).  Ils sont bons conducteurs d’électricité et de chaleur 

(thermique).  Ils sont malléables (on peut les déformer sans provoquer de rupture).  Ils 

sont ductiles (on peut les étirer en forme de fils).  Plusieurs métaux réagissent avec des 

acides.  Les métaux ont tendance à s’unir à des non-métaux pour former des composés.  

Les métaux sont généralement des donneurs d’électrons. 

 

 

Les non-métaux : Les non-métaux sont situés à droite de l’escalier (sauf l’hydrogène).  

Les non-métaux ont un aspect terne (sans éclat).  Ils sont mauvais conducteurs de 

chaleur (thermique) et d’électricité.  Ils ne peuvent être ni laminés ni étirés en fils. Ils 

sont généralement de bons isolants.  Les non-métaux ont tendance à s’unir aux métaux 

pour former des composés.   Les non-métaux sont des receveurs d’électrons. 

 

 



Les métalloïdes : Les métalloïdes sont situés le long de l’escalier.  Ils ressemblent aux 

non-métaux, mais conduisent le courant électrique.  Ils ne sont pas de bons conducteurs 

thermiques.  (B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At). 

 

Les familles chimiques : Les familles chimiques sont des groupes d’éléments qui 

présentent des propriétés chimiques et physiques similaires parce qu’ils possèdent le 

même nombre d’électrons de valence. 

 

La famille IA : Les alcalins.  Li, Na, K, Rb, Cs et Fr.  Ce sont des métaux mous.  Ils sont 

légers.  Ils ont un point de fusion bas (ils fondent à des températures peu élevées).  Ils 

réagissent fortement avec l’eau pour ensuite former une base (un alcali).  Ils existent 

sous forme de composés, car ils sont trop réactifs.  Le plus réactif est le francium.  Le 

lithium sert au traitement des états dépressifs.  Les vapeurs de sodium sont parfois 

utilisées dans les lampes pour donner une lumière intense et jaune qui n’éblouit pas.  Le 

rubidium, légèrement radioactif, sert en médecine à localiser les tumeurs cérébrales, car 

il se fixe dans les tumeurs mais non dans les tissus sains. 

 

La famille IIA : Les alcalino-terreux. Be, Mg, Ca, Sr, Ba et Ra.  Ce sont des métaux plus 

durs que les alcalins.  Le point de fusion est plus élevé que celui des alcalins.  Ils sont 

moins réactifs que les alcalins.  Ils sont présents en grande quantité dans la croûte 

terrestre.  Le béryllium entre dans la composition d’alliages légers et résistants aux 

températures élevées.  Le magnésium est utilisé pour les feux d’artifice et les éclairs en 

photographie.  Les sels de calcium servent à fondre la glace sur la chaussée.  Le sulfate 

de baryum est employé en radioscopie pour délimiter les contours de l’estomac et de 

l’intestin. 

 

La famille VIIA : Les halogènes.  F, Cl, Br, I et At.  À la température de la pièce F et Cl 

sont gazeux, Br est liquide, I et At sont solides.  Ils sont très réactifs.  Ils se lient avec les 

métaux pour former un sel.  Halogène veut dire générateur de sels.  Ils forment des 

acides forts avec l’hydrogène.  Ils sont toxiques, corrosifs et bactéricides.  Le plus réactif 

est le fluor.  On utilise le chlore pour la désinfection de l’eau et l’iode comme 

antiseptique.  La lampe à halogène est une lampe à incandescence dans laquelle un 

halogène (iode, brome) est ajouté.  Le sel de table est iodé.  Le fluor est utilisé pour 

dépolir la vitre et la céramique.  Le brome est employé comme désinfectant. 

 

La famille VIIIA : Les gaz inertes (stables-rares,nobles).  He, Ne, Ar, Kr, Xe et Rn.  Ils ont 

une grande stabilité chimique, ils ne se lient pas avec d’autres éléments pour former un 

composé.  Ils sont à l’état gazeux.  Ils sont utilisés dans les enseignes lumineuses. 



L’hélium est utilisé dans les ballons-sondes et ballons-jouets.  L’argon est utilisé dans les 

ampoules incandescentes et dans les fenêtres pour l’isolation.  Soumis à une tension 

électrique, les gaz inertes brillent d’un éclat particulier. 

 

 
 

La périodicité des propriétés (propriétés périodiques) : La périodicité des propriétés 

des éléments dans le tableau périodique correspond à la façon dont les propriétés 

physiques et chimiques des éléments se répètent de façon régulière d’une période à 

l’autre. 

 

Exemple : Le rayon atomique (propriété périodique) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

La masse atomique : Dans une période, elle augmente de gauche à droite.  Dans une 

famille, elle augmente de haut en bas. 

 

 

 

Le rayon atomique : Dans une période, il augmente de droite à gauche.  Dans une 

famille, il augmente de haut en bas. 

 

 

 

L’électronégativité : C’est la capacité d’un élément à attirer des électrons des autres 

éléments lors de la formation des composés.  Dans une période, elle augmente de 

gauche à droite.  Dans une famille, elle augmente de bas en haut. 

 

 

 

L’énergie d’ionisation : C’est l’énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome.  

Dans une période, elle augmente de gauche à droite.  Dans une famille, elle augmente 

de bas en haut. 

 

 

 

 

 

 

 


