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SMC1-SMP1 

Examen d’Atomistique (M3) 

(Durée : 1H30mn) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Données : h = 6,626.10-34J.s, c = 3.108m/s, Nombre d’Avogadro NA=6,023.1023,                                     1 

u.m.a.= 1,66054.10- 27 kg, 1 eV = 1,6022 .10- 19 J 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercice 1: Constituants d’un atome et masse atomique  

Le Brome naturel est composé de deux isotopes stables ( Br
A1

35
, Br

A2

35
) de masses atomiques 

respectives M1=78.918338 u.m.a  et M2=80.916291 u.m.a  

1. Indiquer sous forme d’un tableau, la composition des deux isotopes (Nombre de masse, nombre de 

protons, nombre de neutrons et nombre d’électrons). 

2. Sachant que la masse molaire du mélange isotopique naturel est de 79,903529 u.m.a, calculer 

l'abondance des deux isotopes (Exprimer P1 et P2 en %). 

3. Dans un 1gramme de Brome naturel, combien y a-t-il d’atomes : 

a) de Brome  Br
35

?  

b) de Brome  Br
A1

35
?  

c) de Brome  Br
A2

35
 ? 

Exercice 2: Spectre de l’atome d’hydrogène :  

Dans l'atome d'hydrogène, l'énergie de l'électron est quantifiée : 
2

6.13

n
E

n
  (eV) 

1. Calculer l’énergie de cet électron à l’état fondamental et des deux premiers états excités. 

2. Quelle est la quantité d'énergie qu'il doit absorber pour : 

a- passer au premier état excité ? 

b- passer du premier état excité à l'état ionisé ? 

3. Calculer les longueurs d'ondes des radiations correspondant au retour de l'électron : 

a- de l'état ionisé au premier état excité ? 

b- du premier état excité à l'état fondamental ? 

4. Si l'électron de l'atome d'hydrogène est excité au niveau n = 3 

a- combien de radiations différentes peuvent-elles être émises lors du retour à l'état 

fondamental ? 

b- représenter ces transitions dans un schéma et préciser à quelle série du spectre de 

l'hydrogène appartient chacune d'elles. 



            Année Universitaire 2015-2016 / Session de rattrapage 

 
Exercice 3: Nombres quantiques d’un électron au sein d’un atome et Configuration électronique 

1.  Donner le nom et les valeurs permises des quatre nombres quantiques 
s

mmn et,,  qui décrivent 

l’état d’un électron dans un atome. 

2. Indiquer les valeurs des quatre nombres quantiques  
s

mmn ,,,   caractérisant chacun des 

électrons de la couche L de l’azote N (Z = 7). 

3.  Soient les structures électroniques suivantes : 

a) 1s2     2s2     2p6     3s1 ; b) 1s2   2s2    2p7      3s2 ; c) 1s2   2s2    2p5    3s1 

d) 1s2    2s2    2p6    2d10   3s2 ; e) 1s2   2s2   2p6    3s2     3p6    3d10   3f6 

Lesquelles parmi ces structures, celles qui sont à l’état fondamental, celles qui sont à l’état excité et 

celles qui sont inexactes. Justifier votre réponse. 

 

Exercice 4: Tableau périodique 

Les trois premières périodes de la classification périodique sont représentées ci-dessous dans un 

tableau simplifié à huit colonnes. Les numéros des colonnes de la classification y sont rappelés. 

 

1 2 13 14 15 16 17 18 

        

 Be (Z= ?)   C (Z= ?)   F (Z= 9)  

Na (Z= ?)  Al (Z= ?)   S (Z= ?)  Ar (Z=18) 

 

1. Combien d'éléments chimiques dans la première, la deuxième  et la troisième période du 

tableau périodique. Justifier votre réponse. 

2. Compléter les lignes 1, 2 et 3 en indiquant le symbole chimique et le numéro atomique X 

(Z= ?). 

3. La dernière couche électronique d’un atome X est la couche N. Elle comporte 7 électrons.  

a) Dans quelle ligne et dans quelle colonne se trouve l’élément chimique X ?  

b) Donner son numéro atomique Z et l’identifier.  

c) Citer deux éléments chimiques appartenant à la même famille. 

 

 


