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SERIE 4 : MECANIQUE ONDULATOIRE  / CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS 

 

EXERCICE 1*  Toute surface métallique frappée par un rayonnement lumineux de fréquence  suffisamment élevée 

émet des  électrons : c’est l’effet photoélectrique.  

1) Ecrire le principe de conservation de l’énergie. On notera 0 le seuil photoélectrique, valeur en  dessous de 

laquelle aucun électron n’est arraché. 

2) Dans une expérience, une plaque métallique d’aluminium est éclairée successivement par des  

rayonnements lumineux de longueur d’onde : 1=2534,8 A
0
, 2=2967,35 A

0.
.
 
On annule dans les deux cas le 

courant photoélectrique en appliquant les potentiels retardateurs V1= 1,885 V et V2= 1,172 V.  

         Déterminer  la valeur de la constante de Planck .h , la fréquence seuil ℽ0 du métal Al   et la   

         longueur d’onde correspondante. 

 

EXERCICE 2**   

Deux radiations lumineuses, l'une orange de longueur d'onde λ1 = 0,60µm, l'autre rouge de longueur d'onde λ2 = 0,75 µm   

éclairent une cellule photoélectrique  à cathode de césium à vide dont le seuil  Photoélectrique est λ0 = 0,66 µm.  

 

1) L'effet photoélectrique va-t- il avoir lieu dans les deux cas ?  

2) Calculer en eV l’énergie nécessaire pour extraire un électron de la cathode.  

3) Calculer la vitesse maximale d'un électron expulsé par la cathode. 

 Données : h = 6 ,625 .10
-34  

J.s        me = 9,109 .10
-31 

kg     c = 3.10
8 
m/s 

 

 EXERCICE 3* 
1) En utilisant l’hypothèse de De Broglie , calculer  la longueur d’onde en A°  qui  est associée pour chacun des 

systèmes suivants :   . 

           a- Un véhicule de masse m=  10 tonnes roulant à une vitesse de 80 km/h 

           b- un corps de masse de 2 g  se déplaçant à une vitesse de 300 ms
-1 

           c- un proton accéléré par une différence de potentiel  égale à 100 V dans un vide poussé. 

           d- un électron d’énergie cinétique égale à 79 ,5 . 10
-19 

J. 

2)  Les propriétés ondulatoires se manifestent –elles dans chacun des cas ? 

  Données : me = 9,109 10
-31

Kg     mp=1,673 10
-27

Kg      h=6,625 10
-34 

J.s     e = 1,6 10
-19

C 

 
EXERCICE 4**    Calculer l’incertitude sur la vitesse ou sur la position dans les cas suivants : 

 

      a-Un véhicule ayant une masse de 500Kg et roulant à une vitesse de (90 ±1) Km/h 

      b-Une bille de masse égale à 1g se déplaçant sur une droite dont la position est connue à 1mm près 

      c-Un électron se déplaçant rectilignement et dont la position est connue à 1 mm près. 

.     d- Electron de l’atome H à l’état fondamental dont la vitesse est connue a 1% prés 

      Conclure. 

Données : me = 9,109 10
-31

Kg,      e = 1,6 10
-19

C 
 

EXERCICE 5 ** 
1) -Définir les nombres quantiques et préciser leurs valeurs ; 

             -Quel est le nombre maximum d’électrons que peut contenir un niveau énergétique n. 

2)  On considère les ensembles de nombres quantiques n, l, m et s suivants :  

             A(2,0,0,+1/2)    B(4,1,-2,-1/2)     C(3,1,-1,-1/2)  D(4,-1,0,+1/2)     E(2,0,1,+1)     F(4,3,-3,+1/2)                   

             G(4,2,2,-1/2)     H(2,3,3,+1/2)      I(3,0,0,+1/2)     J(5,2,-2,+1/2)     K(0,1,-1,+1/2)         

a- Préciser les cas possibles ou non, en  Justifiant. 
b- Dans les cas possibles, identifier les orbitales atomiques auxquelles  appartiennent  ces électrons.et  les 

classer par ordre d’énergie croissante. 

c- Si on considère ces électrons comme étant chacun le dernier d’un élément, donner la configuration 

électronique de l’élément correspondant ; en déduisant son numéro atomique Z. 



 
EXERCICE 6    On donne les ensembles de  nombres quantiques suivants :    

A (1,0,0)       B( 2,1,+1)     C(3,1,-1)    D (3,1,0)    E (3,2,-2)    F(4,3,-2) 

a) identifier les orbitales atomiques et les représenter sous formes de cases quantiques 
b) classer ces orbitales atomiques  par ordre d’énergie croissante 

 

 EXERCICE 7 
    1) Définir la période, le groupe, le sous groupe et la famille dans le tableau périodique. 

    2) Définir les termes suivants : Rayon atomique, Energie d’ionisation, Electronégativité et    

        Affinité électronique ; en précisant l’évolution de chacun d’eux dans le tableau périodique. 

 

EXERCICE 8*   On considère les éléments suivants : 

 

                      9F ,     10Ne ,   11Na ,    21Sc,    26Fe ,    28Ni ,    30Zn ,   33As,    38Sr,    45Rh,    47Ag,     79 Au     

 

1) Donner la configuration électronique de chaque élément et dessiner les cases quantiques des  

    électrons de valence. 

2) Donner la position (période/groupe), le bloc et la famille de chaque élément dans le tableau périodique.                                   

      N.B : Donner les réponses sous forme d’un tableau 

 

EXERCICE 9*   Un  élément X  possède  moins de 36 électrons dont 3 électrons  célibataires.   

 

1) Quelles sont les configurations électroniques possibles de cet élément                                                      

2)  Quel est le numéro atomique Z de l’élément X, sachant qu’il appartient à la période de 19K et au groupe de 7N. 

3) Quel est le numéro atomique Z de l’élément X, dont la sous couche d’énergie la plus élevée est caractérisée par le 

nombre quantique l=2, possédant  que des électrons  célibataires.   

  

EXERCICE 10    On considère les éléments suivants : 

 

a)  Gaz rare de la même période que  17Cl 
b)  Elément de la 3

ème
 période ayant  2 électrons célibataires externes   

c) Troisième  alcalin du  tableau périodique 

d)  Alcalino-terreux de la 4
ème

 période 

e)  Halogène de la 4
ème

 période. 

f)  Premier métal de transition de la 4
ème

 période. 

g) Elément  de la 5
ème

 période, appartenant au groupe de 9F. 

h) Métal de transition possédant un seul électron célibataire (4, 0, 0, +1/2) 

Donner la configuration électronique de chaque élément, son N° atomique et les ions stables possibles. 

 

EXERCICE 11*  
a) Classer par ordre d’électronégativité croissante les éléments suivants :   1H,  8 O  9F,   13Al 

b) Classer  par ordre d’énergie de 1
ère

 d’ionisation  croissante les éléments suivants :   

2He,   9F,   12Mg,   13Al,   17Cl,  ,  19K 

c) Classer  par ordre de rayon croissant les espèces  suivantes : 12 Mg 
2+ 

, 18Ar   ,   35Br
 -
  ,  20Ca 

2+
  

 Justifier votre réponse  

 

EXERCICE 12 
1) Comment varie l’énergie d’ionisation de 3Li à  9 F ? 

2) On donne les énergies de première ionisation en eV des éléments suivants : 

Elément 
  

 3Li         4Be        5 B          6C             7N            8O          9F 

Ei1(eV)  5,39       9,32       8,30         11,26      14,54       13,61     17,42 
 

              Existe-t-il une anomalie ? Proposer une explication 



 

EXERCICE 13   On considère les éléments suivants : 17Cl     18Ar    23V   36Kr    52Te   56Ba  

      1) Donner la configuration électronique de chaque élément  

      2) Donner la position de chaque élément  (période et groupe) de chaque élément  dans le               

          tableau périodique ainsi que sa nature? Justifier. 

      3) Attribuer à chaque élément  son électronégativité correspondante  parmi les valeurs suivantes :                  

                           χ :  0,9          1,6       2,1         3,0    

 

     N.B : Donner les résultats sous forme d’un tableau  

 

EXERCICE 14** On considère les éléments de la classification périodique suivants:  

 

A 
  

 Elément appartenant  à la 3
ème 

 période et ayant   3 électrons célibataires    

 B  Elément appartenant  à la 4
  ème

  période du bloc S dont l’ion stable estB
2+

    

C Alcalin de la 5
ème

 période 

D Elément appartenant à la même période que 13Al.et au même groupe que 9F 

 E  Elément de la 3
ème 

 période ayant  2 électrons appariés et 1 électron célibataire de valence     

 

1-Donner pour chaque élément: la configuration électronique, la période, le groupe, le sous    

    groupe et l’ion le plus stable.  

2- Attribuer à chaque élément son rayon atomique et son électronégativité parmi les valeurs suivantes : 

 

R( Å) :       1.00  1.12  1.25  1.80  2.35  

             En  χ :        0.82  1.00  1.61  2.19  3,16 

 

     N.B : Donner les résultats sous forme d’un tableau  

 

EXERCICE 15 * On considère les éléments du tableau périodique suivants :  

 

 

A 
Elément de la 2

ème
 période ayant une électronégativité nulle 

 B 1
er
 métal de transition de la 5

ème
 période 

 C Elément dont le dernier électron célibataire caractérisé par (3, 2, 0, +1/2) 

 

D 
Elément du bloc d appartenant à la même période que 19K et au  groupe VII 

 E Elément caractérisé par n= 3, possédant 2 électrons appariés et 3 électrons célibataires de 

valence 
 

1-Donner pour chaque élément: la configuration électronique, la période, le groupe/ sous groupe, la    

    nature et le bloc. 

2- Attribuer à chaque élément son rayon atomique et son électronégativité parmi les valeurs suivantes : 

 

Rayon covalent (Å) :      0,45  1.00       1.35       1.47 1,80  

             Electronégativité   χ :    -             1,22    1.63      1.91            2.19  

 

     N.B : Donner les résultats sous forme d’un tableau  

 

 

 


