
TD 5 : Bases de données

Autour de la classification périodique

On considère une base de données relationnelle relative aux éléments chimiques, constituée de trois tables.
— La table tableau représentant la classification des éléments de Mendeleiev, dont le schéma est le suivant :

nom numéro_atomique symbole colonne ligne bloc
Hydrogène 1 H 1 1 s
Hélium 2 He 18 1 s
Lithium 3 Li 1 2 s
Béryllium 4 Be 2(IIA) 2 s

La table tableau

— La table découverte donnant des informations sur les découvreurs des éléments, dont le schéma est le suivant :

nom pays symbole date
Henry Cavendish Grande-Bretagne H 1766
Jules Janssen Grande-Bretagne He 1895

Joseph Norman Lockyer Grande-Bretagne He 1895
Johan August Arfwedson Suède Li 1817

La table découverte

— La table grandeurs donnant des propriétés physiques des éléments, dont le schéma est le suivant :

symbole remplissage masse_atomique temp_fusion temp_ébullition
H 1 1.00794
He 2 4.002602 -268.93
Li 2|1 6.94100 180.5 1342
Be 2|2 9.012182 1287 2471

La table grandeurs

1. Créer une table contenant la liste des symboles des éléments, leur numéro atomique et le remplissage de leurs
couches.

2. Créer une table contenant le nombre d’éléments, le plus grand et le plus petit numéro atomique, la moyenne des
masses atomiques de chaque ligne.

3. Déterminer l’élément chimique dont la découverte est attribuée à deux chercheurs français et de masse atomique
comprise entre 20 et 220 (g.mol−1).

4. Déterminer le pays où l’on a découvert au XIXème siècle un élément chimique du bloc f et dont le nom commence
par A ; quel est de plus cet élément ?

5. Créer une table contenant tous les attributs des gaz rares (colonne 18) ; attention, les numéros de colonne ne sont
pas des entiers !

6. Créer une table contenant le symbole, le pays de découverte et les lignes des éléments des trois premières lignes
n’ayant pas été découverts ni par des anglais, ni par des allemands.

7. Trouver le nom de l’élément du bloc d qui a le plus grand rapport entre sa masse atomique et son numéro atomique.
8. Trouver le chercheur qui a découvert le plus grand nombre d’éléments.
9. Trouver le chercheur français qui a trouvé exactement deux éléments différents du radium Ra.

10. Trouver les métaux du bloc d qui sont liquides en-dessous de 20◦C.
11. Déterminer la valeur moyenne du nombre de neutrons par protons par ligne de la classification qui compte stric-

tement plus de deux éléments.
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