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Ce dossier comprend : 
- une classification des éléments selon leur électronégativité, antérieure aux travaux de 
Pauling ; 
- un résumé de la méthode élaborée par Pauling ; 
- un tableau de valeurs illustrant sa méthode. 

���� L’objectif de cette étude de documents est de montrer comment sont calculées les 
valeurs d’électronégativité proposées par Linus Pauling en 1932. 

Rédiger une synthèse de 15 à 20 lignes montrant que les valeurs de Pauling sont en accord 
avec les classifications qualitatives antérieures. Expliquer d’autre part pourquoi la méthode de 
Pauling ne permet pas d’obtenir de valeur pour les gaz nobles. 
 

 
DOCUMENT 1. Classification des éléments selon leur électronégativité, par Hans 
JØrgen Julius Thomsen  
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DOCUMENT 2. La méthode de Linus Pauling 

Le concept d'électronégativité fut développé par Linus Pauling en 1932 dans « The Nature of 
the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of 
Atoms ». 
Dans cette publication, Pauling évalue expérimentalement les énergies de différentes liaisons 
covalentes à partir de la chaleur libérée lors de la formation et/ou de la combustion de 
molécules simples. 

D’autre part, il postule que ces énergies de liaison sont additives et que pour une liaison 
covalente entre deux atomes A et B, on peut écrire : Bc(A-B) = ½ {B(A-A) + B(B-B)}. 
Si une liaison est purement covalente, les valeurs mesurées sont en bon accord avec ce 
postulat ; plus la liaison est ionique, (c’est-à-dire plus l’un des atomes attire à lui les électrons 
du doublet), plus l'écart entre valeurs mesurées et postulées est grand. 
 

DOCUMENT 3. Énergie des liaisons des halogénures d’hydrogène 
 
 

 
 
 

Notations. 

B(A-B) est l’énergie de la liaison A–B ; on l’évalue 
expérimentalement en mesurant  l'énergie libérée par 
la réaction :         

A-B → A + B 
 
Bc(A-B) = ½ { B(A-A) + B(B-B)}  est une grandeur 
calculée à partir des données expérimentales relatives 
aux liaisons A-A et B-B. 
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DOCUMENT 4. Tableau de résultats de Linus Pauling 1932 
 

D =====BBBB(A-B) - BBBBc(A-B) 

 


