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Fiche d'UE1 
 

Électronégativité 
 

Bloc f : éléments de transition 

Bloc d : éléments de transition 

Alcalino-terreux 

Bloc p ≈ bloc s Bloc s ≈ bloc p 

Ligne = période : 

numéro de la couche 

en cours de 

remplissage. 

Colonne = famille : 

remplissage des sous-

couches (s, p, d, f) 

propriétés voisines 

 

Colonne 18 : gaz nobles 
8 e- sur la couche périphérique 
→ Couche saturée, structure stable, 
éléments existant à l’état atomique, 
pas de formation de liaisons. 
Ils ne possèdent pas de valeur d’χ. 

 

Colonne 1 : Alcalins 
1 e- sur la couche périphérique 

→ Couche presque vide  
Perte d’un seul e- est favorisée 

M → M+ + e- 
Formation d’un cation monovalent 

 

Éléments de la droite 
du tableau : grande 
affinité pour les e- 
Electronégativité 

comprise entre 2 et 4 

Éléments de la gauche 
du tableau : faible 
affinité pour les e- 
Electronégativité 

comprise entre 0 et 2 

χ = 4 (maximum) 

Colonne 17 : halogènes 
7 e- sur la couche périphérique 
→ Couche presque saturée  

Gain d’un seul e- est favorisé 
X + e- → X-  

Formation d’un anion monovalent 

 

Électronégativité 

croissante du bas vers 

le haut 

χ = 0,7 (minimum) 

Colonne 14 :  
4 e- sur la couche périphérique 

→ Couche hémi-saturée  
Mise en commun d’e-  

Formation de liaisons covalentes 

 

Droite d’iso-électronégativité moyenne χ = 2 

En-dessous de la droite  
d’iso-électronégativité les 

éléments sont enclins à  
céder des e- de valence : 

MÉTAUX 

Au voisinage de la droite  
 d’iso-électronégativité les 

éléments sont à la frontière 
entre métaux et non-métaux 

SEMI-MÉTAUX 

Hydrogène : cas particulier 
1 seule sous-couche de 2 e- max 

→ 1 e- en trop sur sa couche (colonne 1), formation de 
H+ (proton) 

→ Couche hémi-saturée (colonne 14), formation de 
liaisons covalentes. 

→ 1 e- manquant sur sa couche (colonne 17), 
formation de H- (ion hydrure) 

 
Éléments du centre du 

tableau : affinité 
moyenne pour les e- 
Electronégativité ≈ 2  

Électronégativité croissante de la gauche vers la droite 

En somme, l’électronégativité croit selon une diagonale montante 

Au-dessus de la droite  
 d’iso-électronégativité les 

éléments sont enclins à  
capturer des e- de valence : 

NON-MÉTAUX 


