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SMC1-SMP1/ M3 : Atomistique 
Exercices Facultatifs 

 

ATOMISTIQUE 
mp = 1,00727 u.m.a mn = 1,00866 u.m.a me = 9,1095 10-31 kg 

N=6,022 1023 mol-1 C=3 108 ms-1 

Exercice 1. 
Les masses atomiques du plomb (Z=82) et de l'hydrogène sont respectivement 207,2 et 1,008 

g. Calculer le rapport des masses des électrons à celle de l'atome dans les deux cas. 

Conclusion ? 

 

Exercice 2. 
Le cuivre naturel est composé de deux isotopes stables de masses atomiques respectives 

62,929 et 64,927. Le numéro atomique du cuivre est Z=29. 

Indiquer la composition des deux isotopes. 

Sachant que la masse molaire du mélange isotopique naturel est de 63,540, calculer 

l'abondance des deux isotopes. 

 

Exercice 3. 
Le chlore naturel est un mélange de deux isotopes 35Cl et 37Cl dont les proportions relatives 

sont respectivement en nombre d’atomes 75% et 25%. 

a) Calculer la masse molaire atomique du Chlore naturel. 

b) Combien de sortes de molécules de dichlore existe-t-il dans le dichlore naturel? 

c) Quelles sont leur masses molaire respectives et leur proportions relatives dans le dichlore 

naturel? 

 

Exercice 4. 
Le potassium (Z=19) existe sous forme de trois isotopes : 39K, 40K et 41K dont les masses 

atomiques respectives sont : 38,9637 ; 39,9640 ; 40,9618 u.m.a . L'isotope 40K est le plus 

rare, son abondance naturelle est de 0,012 %. 

Sachant que la masse molaire du potassium naturel est 39,102 u.m.a, calculer les abondances 

naturelles des isotopes 39 et 41 dans le potassium naturel. 

Calculer l'énergie de liaison du noyau de l'isotope 39 en J / mol de noyaux puis en MeV 

/noyau puis en MeV / nucléon. 

 
Exercice 5. 

Calculer l'énergie de cohésion d'une mole de noyaux d'uranium (Z=92) 235 sachant que la 

masse du noyau est de 235,044 u.m.a. Cet atome peut subir une réaction de fission fournissant 

le lantane (Z=57) 146 et le brome Z=35) 87. Ecrire la réaction de fission. Calculer l'énergie 

dégagée en Joule/Kg d'uranium 235. Le pouvoir calorifique du charbon est de 33400 KJ Kg-1, 

quelle masse de charbon doit-on brûler pour produire l'énergie équivalente à celle de la fission 

d'un Kg d'uranium 235? 
235U = 235,044 u.m.a 146 La= 145,943 u.m.a 87Br = 86,912 u.m.a 
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RADIOACTIVITÉ 
 

Exercice 1. 
Dans une ampoule, on enferme 0,20 cm3 de radon 222 radioactif à la pression de 0,10 bar et à 

la température de 30 °C. Ce gaz est considéré comme parfait et sa demi-vie est de 3,8 jours. 

1. Calculer la quantité de radon à l’instant initial dans l’échantillon 

2. En déduire le nombre de noyaux à l’instant initial 

3. Quelle est l’activité initiale du radon contenu dans cette ampoule ? 

4. Quel est le nombre moyen de noyaux de radon 222 six mois plus tard ? Quelle est son 

activité? Conclure. 

 

Exercice 2. 

Le cobalt Co60

27 contenu dans les bombes au cobalt utilisées en médecine est obtenu par le 

bombardement du cobalt 59 par des neutrons. Le cobalt 60 est radioactif −. Sa constante 

radioactive est  = 4.17.10-9 s-1. Le noyau fils, un des isotopes de l’élément nickel Ni. 

1. Ecrire l’équation de la transformation du cobalt 59 en cobalt 60. 

2. Quelle est la particule émise lors de la désintégration du cobalt 60? 

3. Quel est le type de rayonnement électromagnétique émis? 

4. Ecrire l’équation traduisant la désintégration du cobalt 60 en la justifiant. 
 

Exercice 3. 
Les roches volcaniques contiennent du potassium 40 radioactif qui se transforme en argon 40 

gazeux avec une demi-vie de 1,3.109 ans. Au cours des siècles, l’argon 40 s’accumule alors 

que le potassium disparaît. 

Lors d’une éruption volcanique, la lave dégaze : l’argon présent dans la lave s’échappe. A la 

date de l’éruption, la lave solidifiée ne contient alors plus que de l’argon antérieur à 

l’événement. 

L’analyse d’un échantillon de basalte trouvé près d’un ancien volcan montre qu’il contient  

m1 = 2,9800 mg de potassium 40 et m2 = 8,6 g d’argon 40. 

1. Exprimer le nombre de noyaux de potassium 40 juste après l’éruption en fonction des 

nombres de noyaux de potassium 40 et d’argon 40 à la date de l’analyse. 

2. Déterminer la date approximative de l’éruption. 

3. Calculer les nombres de noyaux de potassium 40 et d’argon 40 à la date de l’analyse. 

4. Calculer l’âge de ces cailloux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Année Universitaire 2015-2016 
  Pr. N. EL AOUAD 

SPECTRE DES HYDROGENOIDES - MODELE DE BOHR 
Exercice 1. 

1. Etablir pour un atome hydrogénoïde (noyau de charge + Ze autour duquel gravite un 

électron), les formules donnant : 

a- Le rayon de l’orbite de rang n. 

b- L’énergie du système noyau-électron correspondant à cette orbite. 

c- Exprimer le rayon et l’énergie totale de rang n pour l’hydrogénoïde en fonction des mêmes 

Grandeurs relatives à l’atome d’hydrogène. 

2. Calculer en eV et en joules, l’énergie des quatre premiers niveaux de l’ion hydrogénoïde 

Li2+, sachant qu’à l’état fondamental, l’énergie du système noyau-électron de l’atome 

d’hydrogène est égale à -13,6 eV. 

3. Quelle énergie doit absorber un ion Li2+, pour que l’électron passe du niveau fondamental 

au premier niveau excité. 

4. Si cette énergie est fournie sous forme lumineuse, quelle est la longueur d’onde 1-2 du 

rayonnement capable de provoquer cette transition ? 

On donne : Li (Z=3) 1eV= 1,6.10-19 Joules, h= 6,62.10-34 J.s c = 3.108 m.s-1 

 

Exercice 2. 
1. Le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène est composé de plusieurs séries de raies. 

Donner pour chacune des trois premières séries, les longueurs d’onde de la première raie et de 

la raie limite. On établira d’abord la formule donnant 1/i -j,où i -j représente la longueur 

d’onde de la radiation émise lorsque l’électron passe du niveau ni au niveau nj.( ni > nj) 
Dans quel domaine spectral (visible, ultra-violet, infra-rouge,…) observe-ton chacune de ces 

séries ? 

2. La première raie de la série de Brackett du spectre d’émission de l’atome d’hydrogène a 

pour longueur d’onde 4,052m. Calculer, sans autre donnée, la longueur d’onde des trois 

raies suivantes. 
 

Exercice 3. 

Si l’électron de l’atome d’hydrogène est excité au niveau n=5, combien de raies différentes peuvent-

elles être émises lors du retour à l’état fondamental. 

Calculer dans chaque cas la fréquence et la longueur d’onde du photon émis. 
 

Exercice 4. 
Si un atome d’hydrogène dans son état fondamental absorbe un photon de longueur d’onde 1 puis 

émet un photon de longueur d’onde 2, sur quel niveau l’électron se trouve t-il après cette émission ? 

1 = 97, 28 nm et = 1879 nm 
 

Exercice 5. 
1. Un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental absorbe une quantité d'énergie de 10,2 eV. 

A quel niveau se trouve l’électron ? 

2. L’électron d’un atome d'hydrogène initialement au niveau n=3 émet une radiation de longueur 

d'onde = 1027 Å. A quel niveau se retrouve l’électron ? 
 

Exercice 6. 
L'énergie de première ionisation de l'atome d'hélium est 24,6 eV. 

1. Quelle est l'énergie du niveau fondamental ? 

2. Un atome d'hélium se trouve dans un état excité. Un de ses électrons se trouve alors au niveau 

d'énergie égale à-21,4 eV. Quelle est la longueur d'onde de la radiation émise quand cet électron 

retombe au niveau fondamental ? 
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CONFIGURATIONS ÉLECTRONIQUES-CLASSIFICATION 

PÉRIODIQUE 
Exercice 1. 

 

1. En utilisant les relations entre les trois nombres quantiques n, l et m, déterminer le nombre 

d’orbitales dans les trois premiers niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène. 

Montrer que le nombre maximum d’électrons que peut contenir la couche de nombre 

quantique n est égale à 2n2.

3. Donner la désignation usuelle des orbitales suivantes : 





Exercice 2. 
1. Énoncer les règles et principes qui permettent d’établir la structure électronique d’un 

atome. 

2. Caractériser le type d'orbitale atomique pour chaque combinaison des nombres quantiques, 

et donner une représentation spatiale pour les orbitales s et p. 

3. Justifier l'inversion énergétique des orbitales atomiques 3d - 4s. 

 

Exercice 3. 
Soient les structures électroniques suivantes : 

1s2     2s2     2p6     3s1 

1s2   2s2    2p7      3s2 

1s2   2s2    2p5    3s1 

1s2    2s2    2p6    2d10   3s2 

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 
 

Exercice 4. 
Soient les atomes suivants : 

N (Z=7), K (Z=19), Sc (Z=21), Cr (Z=24), Mn (Z=25), Fe (Z=26), Cu (Z=29), Zn (Z=30), Ag 

(Z=47), Au (Z=79) 

1. Donner les configurations électroniques des atomes. Présenter les électrons de valence pour 

chaque atome. En déduire le nombre d’électrons de valence. 

2. Situer ces atomes dans la classification périodique et les grouper si possible par famille ou 

par période. 
 

Exercice 5. 
Trouver la configuration électronique des éléments suivants et donner les ions possibles qu’ils peuvent 

former : 

1. D’un alcalin de numéro atomique Z supérieur à 12. 

2. D’un alcalino-terreux de numéro atomique égale à 12. 

3. D’un halogène de numéro atomique inférieur à 18. 

4. D’un gaz rare de même période que le chlore (Z = 17). 

5. Du troisième halogène. 

6. Du deuxième métal de transition. 
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Exercice 6. 
Le molybdène (Mo) appartient à la famille du chrome Cr (Z=24) et à la cinquième période. 

Donner sa configuration électronique et son numéro atomique.  

 

Exercice 7. 
On considère deux éléments de la quatrième période dont la structure électronique externe 

comporte trois électrons célibataires. 

1. Ecrire les structures électroniques complètes de chacun de ces éléments et déterminer leur 

numéro atomique. 

2. En justifiant votre réponse, déterminer le numéro atomique et donner la configuration 

électronique de l’élément situé dans la même période que le fer (Z = 26) et appartenant à la 

même famille que le carbone (Z = 6). 

 

Exercice 8. 
Combien d'électrons peut contenir au maximum la troisième couche ? 

Combien d'éléments comporte troisième période du tableau périodique ? 

Pour quelle valeur de Z (nombre de protons), la troisième couche sera-t-elle entièrement 

remplie ? 

 

Exercice 9. 
Donner les symboles et nommer les éléments principaux (leur couche de valence est de type nsx npy où 

l ≤ x≤ 2.et 0 ≤ y≤ 6.) ayant une couche externe à 8 électrons. 

Quel est le nom de leur groupe ? 
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Corrigé ATOMISTIQUE 
 

Exercice 1 :  

 
 

N.B : Pour les atomes "légers" (comme H) et à plus forte raison pour les atomes 

"lourds" (comme Pb) la masse des électrons est toujours négligeable. 

La masse de l'atome est concentrée dans son noyau. 

 

Exercice 2 :  

 

Cu : Z = 29 

Isotope 1 : M1 = 62,929 g mol-1  A1 = 63 N1 = 34 

29 protons ; 29 électrons et 34 neutrons 

Isotope 2 : M2 = 64,927 g mol-1  A2 = 65  N1 = 36 

29 pr otons ; 29 électrons et 36 neutrons 

M =  xi Mi 

Mcu =  x1 M1 + x2 M2 

 xi = 1  x1 + x2 = 1  x2 = 1 - x1 

Mcu = x1 M1 + (1 - x1) M2 = x1 M1 + M2 + x1 M2 

Mcu - M2 = x1 (M1 - M2 ) 

x1 = (Mcu - M2 ) / (M1 - M2 ) = (63,540 - 64,927 ) / ( 62,929 - 64,927 ) = 0,6942 
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Exercice 3:  

 

 
 

Exercice 4:  

 
M = xiMi 
MK = x1 M1 + x2 M2 + x3 M3 

x1 + x2 + x3 = 1 

x2 = 0,00012 x1 + x3 = 0,99988 x3 = 0,99988 - x1 

MK = x1 M1 + 0,00012 M2 + ( 0,99988 - x1 ) M3 

MK = x1 M1 + 0,00012 M2 + 0,99988 M3 - x1 M3 

MK - 0,00012 M2 - 0,99988 M3 = x1 ( M1 - M3 ) 
x1 = ( MK - 0,00012 M2 - 0,99988 M3 ) / ( M1 - M3 ) 
x1 = ( 39,102 - 0,00012 * 39,4640 - 0,99988 * 40,9618 ) / ( 38,9637 - 40,9618 ) 
x1 = 0,93072 et x3 = 0,06916 

 
Isotope 39 : Z = 19 ; N = 39 -19 = 20 neutrons 
Masse théorique du noyau : mthéorique = ( 19 * 1,00727) + ( 20 * 1.00866 ) = 39,311 u.m.a 

Masse réelle du noyau : mréelle 38,9637 u.m.a 
La masse réelle du noyau est inférieure à sa masse théorique. 

Perte de masse : m = 39,311 - 38,9637 = 0,348 u.m.a / noyau = 0,348 g / mole de noyau  
Cette perte de masse correspond à l'énergie de cohésion du noyau (plus stable que ses composants 

séparés) par la relation d'Einstein E = m C2 

E = 0,348 * ( 3 108 ) 2 3,132 1013 J / mole de noyau 

E 3,132 1013 / 1,6 10-19 1,96 1032 eV/mole de noyau 1,96 1026 MeV/mole de noyau 

E 1,96 1026 / 6,022 1023 325,5 MeV / noyau 

E 325,5 / 39 = 8,4 MeV / nucléon 
Moyen de vérification : L'énergie de cohésion moyenne étant comprise entre 7,5 et 8,8 MeV/nucléon 
pour les atomes "lourds" de A > 15 (voir cours) ce résultat est tout à fait plausible. 
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Exercice 5:  

 
Uranium 235 : Z = 92 et N = 235 - 92 = 143 
Masse théorique : 
Mthéorique = 92 * 1.00727 + 143 * 1,00866 = 236,907 u.m.a 
Défaut de masse : 

m = 236,907 - 235,044 = 1,863 u.m.a / noyau = 1,863 10-3 Kg / mole de noyaux 
Energie de cohésion : 

E = m * C2 = 1,863 10-3 * ( 3 108 )2 = 1,679 1014 J / mole de noyau 
E = 1,05 1033 eV / mole de noyau 
E = 1,05 1027 MeV / mole de noyau 
E = 1,05 1027 / 6,022 1023 = 1740 MeV / noyau 
E = 1740 / 235 = 7,4 MeV / nucléon 
Réaction de fission : 
Deux écritures sont possible 

 
 
Perte de masse : 

m = 235,044 - 145,933 - 86,912 - ( 2 * 1,00866) = 0,172 u.m.a = 0,172 10-3 kg / mole 
Energie dégagée : 

E = m C2 = 0,172 10-3 * ( 3 108 )2 = 1,545 1013 J / mole 
E = 1,545 1013 J / 235 g de 235U 
E = 1,545 1013 J / 235 = 6,57 1010 J / g de 235U = 6,57 1013 J / kg de 235U 
Masse de charbon équivalente : 

MC = 6,57 1013 / 33400 103 = 1968403 Kg 2000 tonnes 

La fission de 1 g d'Uranium dégage autant d'énergie que la combustion de 2 t de charbon. 

N.B : Les réactions nucléaires sont beaucoup plus énergétiques que les réactions 

chimiques, cela explique l'utilisation des centrales nucléaire malgré tous les problèmes 

qu'elles posent. 
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Corrigé RADIOACTIVITE 
 

Exercice 1:  

 

1. n0= PV/RT = 0.1 105 X 0.2 10-6 /8.314 X (30+273) =  7.94 10-7 mol 

2. N0= n0 x NA = 7.94 10-7 X 6.023 1023 = 4.78 1017 

3. A0= λ x N0= ln2 x N0/ t1/2  = 1.01 1012Bq 

4. Au bout de six mois, soit 180 jours, 47 demi-périodes se seront écoulées : le nombre de 

noyaux et l’activité de l’échantillon sera donc divisé par 247 = 1,4.1014. N = 3,4.103 noyaux 

; A = 7.10−3 Bq deviennent quasi négligeables 

 

Exercice 2:  

 

1. L’équation de la transformation du cobalt 59 en cobalt 60. 

  ConCo 60

27

1

0

59

27   

2. Le cobalt 60 étant radioactif β−, il se désintègre en émettant un électron. 

3. Le noyau de nickel provenant de la désintégration du cobalt 60 est émis dans un état excité,  

il se désexcite en émettant un photon gamma. 

4. L’équation traduisant la désintégration du cobalt 60 : eNiCo 0

1

60

28

60

27   

5. La demi-vie de ce noyau est : t1/2  = ln2/ λ = 1.66.108 S= 5,27 ans 
 

Exercice 3:  

 

1.      
2.  
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Pour déterminer la date de formation de cailloux lunaires rapportés lors de l’expédition 

Apollo XI, l’analyse d’un échantillon de cailloux effectuée dans les conditions normales a 

donné 8.1.10-3 cm3 d’argon et 1.67.10-6 g de potassium 40. 

 

3. les nombres de noyaux de potassium 40 et d’argon 40 à la date de l’analyse 

 
 

4. L’âge des cailloux est : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Année Universitaire 2015-2016 
  Pr. N. EL AOUAD 

 

 

 

Corrigé SPECTRE DES HYDROGENOIDES - MODELE DE BOHR 
Exercice 1:  
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Exercice 2:  
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Exercice 3: 
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Exercice 4: 
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Exercice 5: 
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Exercice 6: 
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Corrigé CONFIGURATIONS ÉLECTRONIQUES-CLASSIFICATION 

PÉRIODIQUE 
 

Exercice 1 
 

1. La fonction d’onde dépend de trois nombres quantiques n, l, m. Sa désignation usuelle est n,l,m 

n : (nombre entier ≥1) : nombre quantique principal, ce nombre, lié à la quantification de l’énergie, 
détermine le niveau d’énergie ou la couche associée à l’électron. 

Pour n = 1, nous avons la couche 1 ou couche appelée « K » 

Pour n = 2, nous avons la couche 2 ou couche appelée « L » 

Pour n = 3, nous avons la couche 3ou couche appelée « M ». 

l : nombre quantique secondaire (0≤ l ≤ n-1). 

Ce nombre détermine la forme générale de l’orbitale, c’est à dire de la région dans laquelle l’électron 

se déplace(ou configuration spatiale). 

Les électrons ayant la même configuration spatiale sont regroupés en souscouches 

Ce nombre quantique secondaire, lié à la quantification du moment cinétique orbital total, définit donc 

la sous couche. 

Pour des raisons historiques, les valeurs l= 0, 1, 2 et 3 sont désignées respectivement par les orbitales 

de type s, p, d et f. 

 

Exemple : 

Pour n=1, l= 0, la fonction 1, 0, m est appelée « orbitale 1s » 

Pour n=2, l= 1, la fonction 2, 1, m est appelée « orbitale 2p » 

Type d’orbitale :  s     p    d     f  

l      0    1    2    3 

m : nombre quantique magnétique (-l ≤ m≤ +l) : Le nombre quantique magnétique est lié à la 

quantification de la projection suivant l’axe oz du vecteur moment cinétique orbital. 

Ce nombre m détermine l’orientation d’une configuration spatiale par rapport à un axe défini par 

l’action d’un champ magnétique. 

Il définit ainsi le nombre d’orbitales de même type. Il peut prendre les valeurs de -l à +l : 

m= -l, (-l +1), …..0,… ,(l-1), +l 

Exemple : 

n =1 ; l = 0 ; m = 0 une seule orbitale de type s : 1s 

n =2 ; l = 0 ; m = 0 une seule orbitale de type s : 2s 

l = 1 ; m = -1, 0, 1 trois orbitales de type p : 2px ,2py, 2pz 

 

Cependant ces trois nombres quantiques ne déterminent pas complètement le mouvement des électrons 

dans l’atome. 

En effet l’électron tourne autour de lui-même. Il est assimilé à un barreauaimanté, ayant un pôle nord 

et un pôle sud. 

Ce mouvement est appelé « spin ». C’est le quatrième nombre quantique appelé « nombre quantique 

magnétique de spin »noté « ms » qui spécifie la direction du spin dans l’espace. 

ms : nombre quantique magnétique de spins (ms=±1/2) qui quantifie le moment cinétique propre à 

l’électron. 
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Dans la couche n = 1, nous avons une orbitale atomique (O.A) => n2 = 1 

Dans la couche n = 2, nous avons quatre orbitales atomiques => n2 = 4 

Dans la couche n = 3, nous avons neuf orbitales atomiques => n2 = 9 

2. Le nombre d’O.A pour chaque valeur de n (ou niveau) est de n2. 

Dans chaque orbitale, nous avons deux électrons au maximum. Donc le nombre d’électrons 

maximum que peut contenir la couche de nombre quantique est égal à 2n2. (Ceci n’est plus 

valable pour n>4). 

3. La fonction d’onde (ou orbitale) est déterminée par trois nombres quantiques n, l et m. 

3,0,0 n,l,m n = 3, l = 0 (orbitale s) et m = 0 orbitale 3s 

3,2,0 n,l,m n = 3, l = 2 (orbitale d) et m = 0 orbitale 3d 

2,1,-1 n,l,mn = 2, l = 1 (orbitale p) et m = -1 orbitale 2p 

 

Exercice 2 

 

1. Les règles de remplissage électronique sont : 

- Règle de stabilité : les électrons occupent les niveaux d’énergie les plus bas. 

- Règle de Pauli : principe d'exclusion : Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas 

avoir leurs quatre nombres quantiques tous identiques. Autrement dit, dans une case 

quantique, les électrons doivent avoir des spins anti parallèles. 

- Règle de Hund : L'état électronique fondamental correspond à un maximum de spins 

parallèles. La multiplicité des spins est maximale. 
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- Règle de Klechkowski : Le remplissage des sous couches se fait dans l’ordre de (n + l) 

croissant. 

Si, pour deux sous couches, cette somme est la même, celle qui a la plus petite valeur de n se 

remplit la première. 
Exemple : 

Pour l’orbitale 2p ; (n + l) = 2+1= 3 

Pour l’orbitale 3s ; (n + l)=3+0 =3 

Dans ce cas, l’orbitale 2p se remplit avant l’orbitale 3s. 

Règle de Klechkowski 

 

L’ordre de remplissage en fonction de l’énergie croissante: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 

6s 4f 5d 6p 7s…….. 

La règle de Klechkowski est aussi appelée« règles des diagonales » : l’ordre de remplissage 

est celui qu’indiquent les flèches en commençant par le haut. 

2. Orbitale de type s 

Lorsque l = 0, nous sommes en présence d'une orbitale type s. 

Il y a une seule orbitale puisqu'il n'y a qu'une valeur possible de m (m = 0) et aucune 

orientation préférentielle. 

L'orbitale s est donc une sphère centrée sur le noyau. Le rayon de la sphère dépend du nombre 

quantique n et augmente avec ce dernier. 
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Les orbitales de type p : 

Lorsque l = 1, nous sommes en présence d'orbitales de type p. 

Il y a trois orbitales puisqu'il y a trois valeurs possibles de m (m = -1, 0, +1). 

Les orbitales p n'ont plus une symétrie sphérique. 

Les figures ci-dessous présentent les vues perspectives de ces orbitales selon les trois directions x, y, et 

z de l'espace 

 

3. Au cours du remplissage, l’orbitale 4s se remplit avant celle des 3d car son énergie est plus faible. 

D’après la règle de Klechkowski, nous avons : 

3d :(n + l) = (3+2)=5 

4s : (n + l) = (4+0)= 4 

L’orbitale 4s a la plus petite valeur de (n+l). Elle se remplit la première. 

 

Exercice 3 
1. Etat fondamental 

2. Etat inexacte (6 électrons au maximum sur p) 

3. Etat excité 

4. Etat inexacte (pas d’orbitale d pour n=2) 

5. Etatinexacte (pas d’orbitale f pour n=3) 

 

Exercice 4 

1. Nous allons écrire pour chaque élément, sa structure électronique selon la règle de 

Klechkowski et selon la disposition spatiale, et donner le nombre d’électrons de valence. 

 

la règle de Klechkowski la disposition spatiale            Nombre d’électrons 

N (7) 1s2 2s2 2p3          [He]2s2 2p3        5 

K (19) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1      [Ar] 4s1        1 

Sc (21) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 [Ar] 3d1 4s2        3 

Cr (24) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 [Ar] 3d5 4s1        6 

Mn (25) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 [Ar] 3d5 4s2        7 

Fe (26) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 [Ar] 3d6 4s2        8 

Cu (29) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 [Ar] 3d10 4s1       11 

Zn (30) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 [Ar] 3d10 4s2        2 

Ag (47) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10     11 

 [Kr] 4d10 5s1       

Au (79) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d105p6 6s1 4f145d10    11 

    [Xe] 5d10 6s1   
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Remarque : 
Dans le cas du chrome Cr (Z=24), la structure de la couche de valence doit être selon la règle 

de Klechkowski : 4s2 3d4. 

Cette structure est instable. La structure la plus stable est donc 4s1 3d5. La structure 

électronique de la sous couche 3d est à demi remplie. 

Dans le cas du cuivre Cu (Z=29), la structure de la couche de valence doit être selon la règle 

de Klechkowski : 4s2 3d9. Cette structure est instable. La structure la plus stable est donc 4s1 

3d10. La structure électronique de la sous couche 3d est totalement remplie. 

«Les orbitales d à demi remplies ou totalement remplies sont plus stables» 

 

2. Un seul élément appartiennent à la période n=2 : N (Z=7) (groupe VA) 

- Les éléments qui appartiennent à la période n=4 sont : K (groupe IA), 

Sc (groupe IIIB), Cr (groupe VIB), Mn (groupe VIIB), Fe (groupeVIIIB), Cu (groupe IB), Zn 

(groupe IIB) 

- Les éléments qui appartiennent à la famille IB sont: Cu (4éme période), Ag (5éme période), 

Au (6éme période) 

- Les éléments qui appartiennent à la famille de métaux de transition (leur couche de valence 

est de type (n-1)dy nsx où l ≤ x≤ 2.et 1 ≤ y≤ 10) sont:Sc (groupe IIIB), Cr (groupe VIB), 

Mn (groupe VIIB), Fe (groupe VIIIB), Cu (groupe IB), Zn (groupe IIB) 

 

Exercice 5 

1. K (19) : [Ar] 4s1 un seul ion possible K+. K a tendance à avoir la structure stable du gaz 

inerte l’argon. 

2. Mg (12) : [Ne] 3s2 deux ions possibles Mg2+ et Mg+ 

3. Cl (17) : [Ne] 3s23p5 un seul ion possible Cl- (structure de l’argon: gaz inerte) 

4. Ar (18) : [Ne] 3s23p6 il n’y a pas d’ionisation possible car son état est stable c’est un gaz 

inerte 

5. Br (35) : [Ar] 3d104s24p5 un seul ion possible Br- (structure du gaz inerte krypton) 

6. Ti (22) : [Ar] 3d24s2 quatre ions possibles Ti4+, Ti3+, Ti2+ et Ti+ (Ti4+, Ti3+sont les plus 

stables) 

7. Rb (37): [Kr] 5s1 un seul ion possible Rb+ 
 

Exercice 6 

La structure électronique du chrome Cr : [Ar] 3d5 4s1 .Il appartient à la famille des métaux 

de transition de structure électronique de couche de valence de type (n-1)d5 ns1 

Le molybdène Mo appartient à la même famille que le chrome et à la 5ème période donc la 

structure de sa couche de valence de type (n-1)d5ns1 avec n=5 : Mo : [Kr]4d5 5s1 => Z = 42 

 
Exercice 7 

1. Les deux éléments sont le vanadium et l’arsenic. 

Le vanadium V:  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 d’après la règle de Klechkowski: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d34s2  d’après la disposition spatiale le numéro atomique est : Z = 23 

Structure électronique de l’arsenic 

As : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 d’après la règle de Klechkowski 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 d’après la disposition spatial, Le numéro atomique est Z = 33 
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2- Structure électronique du fer Fe (Z=26) : 

[Ar] 3d6 4s2 ; Le fer appartient à la 4èmepériode n= 4 

Structure électronique du carbone C (Z=6) 1s2 2s2 2p2 
Le carbone appartient à la famille de structure électronique de couche de valence de type ns2 np2. 

Donc la structure électronique du germanium est : Ge [Ar] 3d10 4s2 4p2 

 

Exercice 8 

 
La troisième couche peut contenir au maximum 2n2 électrons c’est-à-dire 18 électrons. 

La troisième période comporte 8 éléments (bloc s et bloc p) 

Les deux valeurs de Z, pour lesquelles la 3ème couche serait remplie sont : 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 
Z = 30 (Zinc Zn) 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 
Z = 29 (exception) (Cuivre Cu) 

 

Exercice 9 
Les éléments principaux ayant une couche externe à huit électrons sont les gaz rares : 

Ne (Z=10) ; Ar (Z=18) ; Kr (Z=36) ; Xe (Z=54) ; Rn (Z=86) : les six gaz rares sont inertes. 

Ils ne sont pas nocifs pour nous, c'est pourquoi ils ont plusieurs utilités. 
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Exercices sans corrigés 
 

e = 1,6 10-19 C, h = 6,62 10-34 Js, C = 3 108 ms-1 RH = 1,09677 107 m-1 me = 9,109534 10-31 kg  

 

Exercice 1. 

Calculer pour une radiation de longueur d'onde 200 nm, sa fréquence, son nombre d'onde 

ainsi que l'énergie transportée par un photon de cette radiation. 
 

Exercice 2. 

Le spectre de l'hydrogène peut se décomposer en plusieurs séries. 

On se limitera ici aux cinq premières nommées respectivement série de Lyman, Balmer, 

Paschent, Bracket et Pfund. 

a) A quels phénomènes physiques correspondent ces raies? 

b) Quelle est l'expression générale donnant la longueur d'onde d'une raie? 

c) Les raies de chaque série sont encadrées par deux raies limites nommées λlim pour la limite 

inférieure et λ1 pour la limite supérieure. A quoi correspondent ces deux limites ? 

d) Etablir une formule générale permettant le calcul de ces deux limites. Calculer l1 et llim 

pour les 4 premières séries. 
 

Exercice 3. 
A partir de la constante de Rydberg pour l'hydrogène calculer l'énergie d’ionisation et celle la 

transition de n =2 à n = ¥ en J et en eV. En déduire la longueur d'onde de la première raie de 

la série de Lyman. 
 

Exercice 4. 
Dans, l'énergie de l'électron l'atome d'hydrogène dans son état fondamental est égal à -13,54 

eV. 

a) quelle est en eV, la plus petite quantité d'énergie qu'il doit absorber pour : 

- passer au 1° état excité ? 

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

b) Quelles sont les longueurs d'onde des raies du spectre d'émission correspondant au retour: 

- de l'état ionisé au 1° état excité ? 

- Du premier état excité à l'état fondamental ? 
 

Exercice 5. 
Les énergies d'excitation successives de l'atome d'hydrogène ont pour valeur : 10,15 ; 12,03 ; 

12,69 et 12,99 eV. L'énergie d'ionisation a pour valeur 13,54 eV. Exprimer en eV les énergies 

de l'électron sur les différents niveaux et montrer que ces résultats expérimentaux sont 

conformes à ceux obtenus à partir de l'expression théorique de l'énergie. 
 

Exercice 6. 
Dans le cas de l'hydrogène, calculer: 

a) L'énergie nécessaire pour passer de l'état fondamental au 3° état excité. 

b) L'énergie nécessaire pour ioniser l'atome à partir du 3° état excité 

c) La fréquence de la radiation émise quand l'atome passe du 3° au 2° état excité. 
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Exercice 7. 
a) Calculer l'énergie à fournir pour ioniser à partir de leur état fondamental les ions He+ ; Li2+ 

et Be3+. 

b) Quelles sont les longueurs d'onde des raies limites de la série de Balmer pour He+ ? 

 

CONFIGURATIONS ÉLECTRONIQUES-CLASSIFICATION 

PÉRIODIQUE 
 

Exercice 1. 
Etablir les configurations électroniques des atomes suivants. Vérifier le résultat obtenu sur 

une classification périodique. Justifier les éventuelles anomalies. 

Ca (Z=20) – Fe (Z=26) – Br (Z=35) – Cs (Z=55) - Cr (Z=24) - Mo (Z=42) – Au (Z=79)  
 

Exercice 2. 
Les affirmations suivantes sont-elles exactes ou inexactes? Pourquoi? 

a) Si l=1, l’électron est dans une sous couche d. 

b) Si n=4 l’électron est dans la couche O. 

c) Pour un électron d, m peut être égal à 3. 

d) Si l=2, la sous-couche correspondante peut recevoir au plus 6 électrons 

e) Le nombre n d’un électron d’une sous-couche f peut être égal à 3. 

f) Si deux " édifices atomiques " ont la même configuration électronique, il s’agit forcément 

du même élément. 

g) Si deux " édifices atomiques " ont des configurations électroniques différentes il s’agit 

forcément de deux éléments différents. 

 

Exercice 3. 
Classer par ordre croissant de leur énergie les électrons d'un même atome définis par les 

valeurs suivantes de leurs nombres quantiques. Identifier le sous-niveau auquel ils 

appartiennent. 

1) n = 3 ; l = 1 ; m = 0 ; s = +1/2 

2) n = 4 ; l = 0 ; m = 0 ; s = -1/2 

3) n = 3 ; l = 1 ; m = 0 ; s = -1/2 

4) n = 3 ; l = 0 ; m = 0 ; s = +1/2 

5) n = 3 ; l = 1 ; m = -1 ; s = +1/2 

 

Exercice 4. 
Indiquez en le justifiant le nombre d'éléments présents dans les 2ème, 3ème , 4ème , 5ème et 

6ème périodes de la classification. 

 

Exercice 5. 
Un élément de numéro atomique inférieur à 20 possède un électron célibataire. Quelles sont 

les diverses possibilités? 

On sait de plus que cet électron célibataire est unique. Quelles sont les diverses possibilités ? 

Cet élément appartient à la période de l'argon. Quelles sont les diverses possibilités ? 

Cet élément appartient au groupe du Francium (Z = 86). Quel est cet élément? 

 


