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Exercice 1
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Compléter le tableau ci-dessous en précisant les nombres de 
particules élémentaires : protons, neutrons et électrons des atomes 
ou ions suivants : 

Espèce Z A Nb de protons Nb de neutrons Nb d’électrons

40
18

Ar

31
Ga 72

70
31

Ga

Mn2+ 25 30

12Mg2+ 10

35Br- 79
35
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Correction :

Espèce Z A Nb de protons Nb de neutrons Nb d’électrons

40
18

Ar 18 40 18 22  18

31
Ga 31 72 31 41 31

70
31

Ga 31 70 31
39

31

Mn2+ 25 55 25 30
23

12Mg2+ 12 24 12 12
10

35Br- 35 79 35
44 36
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Exercice 2
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1) Donnez la masse (m) de 1,5 moles des atomes et 
molécules suivants : H, O, H2O, SiO2, CH4.

2) Le chloroforme est un gaz qui fut longtemps utilisé 
dans les blocs opératoires. Pour 4 moles de 
chloroforme CHCl3, on a m = 472 g. Quelle est la 
masse molaire de la molécule ? La calculer de deux 
manières différentes.
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Correction

1) On utilise la formule m = n x M :
Pour les molécules on a : 
M (molécules) = ∑ M(atomes composants la molécules)

m(H) = 1,5 x M(H)= 1,5 g
m(O) = 1,5 x M(O) = 1,5x 16 = 24 g
m( H2O) = 1,5 x M(H2O) = 1,5 x (1+1+16) =27 g
m(SiO2) = 1,5 x M(SiO2) = 1,5 x (28+ 2x16) = 90 g
m(CH4) = 1,5 x M(CH4)= 1,5 x (12+ 4x1) = 24 g
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Correction

2) 1ère méthode : on utilise la somme des masses molaires 
des atomes constituants la molécule 

M(CHCl3) = M(C) + M(H) + 3xM(Cl)= 12+1+ 3x35 = 118 
g/mol

2ème méthode : on utilise la formule M = m/n = 472/4= 
118g/mol
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Exercice 3
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La masse atomique moyenne du carbone est de 12,01 
g/mol et nous savons que le carbone existe sous la 
forme de deux isotopes : le carbone 12 et le carbone 
13.

❖ Quelles sont respectivement les abondances des 
différents isotopes du carbone ?
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Correction
On peut résoudre par un petit système à 2 équations
On a (12x + 13y)/100 = 12,01 et x + y = 100 
(avec x l’abondance relative du carbone 12 et y 
l’abondance relative du carbone 13)

On a donc y = 100 - x
Par insertion on obtient : 

(12x + 13(100-x))/100= 12,01
ssi 12x + 1300 - 13x = 100 x 12,01
ssi -x = 1201 -1300
ssi x = 99

D’où y = 100 - x = 100 - 99 = 1
On a donc  99% de carbone 12 et 1% de carbone 13.
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Exercice 4
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Parmi les propositions suivantes indiquez celle(s) qui est(sont) 
exacte(s) : 

A. Le nombre quantique secondaire l est compris entre 0 et n.

B. s définit l’orientation spatiale de l’orbitale.

C. Le quadruplet de nombres quantiques (n,l, m, s) = (4 ; 0 ; 0 ; + ½ ) peut 
permettre de décrire un électron célibataire du cuivre.

D. Le nombre quantique principal correspond au nombre de couches 
électroniques.

E. s = +1 ou -1.

F. L’énergie de l’atome d’hydrogène située au niveau n=3 est égale à 1,51 
eV

G. La longueur d’onde associée à la transition électronique de l’ion He+ 
(Z=2) du niveau n=2 au niveau n=1  est de 304nm environ

H. Cette transition correspond à un phénomène d’absorption
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Correction
A) Faux entre 0 et N-1
B) Faux la rotation de l'électron sur lui-même
C) Vrai 29Cu : [Ar] 3d10 4s1 →      case quantique 4s1

donc on a n=4, l=0 ,ml=0 et s= +1/2
D) Vrai
E) Faux s= ±1/2
F) Faux En = - 1,51 EV ATTENTION au signe !  
En=-13,6/n2  



 15

G) Faux avec En=-13,6x (Z2/n2)
on a EI1= -13,6 x (22/12)  et EI2= -13,6 x (22/22)
∆E = EI2 -EI1= (-13,6)-(-54,4) = 40,8 eV=hc/ℷ
<=> ℷ=hc/40,8=(6,63x10-34x3x108)/(40,8 x 1,6x10-19)
<=> ℷ=6,63x10-7/40,8 = 31 nm
H) Faux émission 
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Exercice 5
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1) Ecrire les structures électroniques des atomes et ions 
suivant : 6C, 8O, 20Ca, 24Cr, 26Fe, 29Cu, Cu+, Cu2+, 31Ga.

2) Combien, ces atomes et ces ions, possèdent-ils d’
électrons de cœur et d’électrons de valence ?

3) Possèdent-ils des électrons célibataires ?
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Correction
-6C: 1s2 2s2 2p2   : 2 e- de coeur et 4 de valence
Pour trouver les e- célibataire il faut remplir les cases 
quantiques avec la structure électronique et regarder le nb 
d’e- non appariés : 
e- celibataire : 2

-8O : 1s2 2s2 2p6  : 2e- de coeur et 8 de valence
e- celibataire : 0
 
-20Ca : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s2 =  [Ar] 4s2 : 18 e- coeur et 2 
de valence 
e- célibataire : 0
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-24Cr : [Ar] 3d5  4s1 : 23e- de coeur et 1 de valence
e- célibataire : 1

-26Fe : [Ar] 3d6  4s2  : 24e- de coeur et 2 de valence
e- célibataire : 0
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Correction

29Cu : [Ar] 3d10 4s1  : 28e- de coeur et 1 de valence 
e- célibataire : 1
 
Cu+ : [Ar] 3d10 4s0  : 18e- de coeur et 10 de valence
e- célibataire : 0

Cu2+ : [Ar] 3d9 4s0  : 17e- de coeur et 9 de valence
e- célibataire : 1

31Ga : [Ar] 3d10 4s2 4p1: 28e- de coeur et 3 de valence
e- célibataire : 1
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Exercice 6
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Note : faites le sans vous aider de votre tableau périodique, il arrive que les 
profs ne le donnent pas le jour du concours !

1) Classer par ordre d’électronégativité croissante : H, F(9), Al(13) et O

2) Classer par ordre d’énergie de première ionisation croissante : Al, Cl, 
F, K, K+ et Mg

3) Classer par ordre de rayon croissant : Mg2+ (12), Ar(18), Br-(35), 
Ça2+(20)

4) Proposer trois atomes ou ions appartenant à des périodes 
différentes mais possédant le même nombre d’électrons de valence.

5) Proposer trois atomes ou ions appartenant à des familles différentes 
mais possédant le même nombre d’électrons de valence.
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Correction

1) Al < H< O < F
2) K < Mg < Al < Cl < F < K+

3) Mg2+ < Ca2+ < Ar < Br 
4) Fluor, Chlore , Brome : 5e- de valence 
5) Sodium, Magnésium, Néon : couche externe saturée
(on parle des ions Na+ et Mg2+ )
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Exercice 7



 25

Parmi les propositions suivantes indiquez celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :

A. L’énergie de première ionisation du magnésium 12Mg est 
supérieure à celle du phosphore 15P

B. L’énergie de première ionisation du magnésium 12Mg est 
supérieure à celle de l’aluminium 13Al

C. L’affinité électronique du fluor 9F est une grandeur positive.

D. Le néon est plus électronégatif que le chlore.

E. La configuration électronique de l’ion 24Cr+ s’écrit [Ar] 3d4, 4s1

Exercice à faire sans l’aide du tableau périodique 
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Correction
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Exercice 8
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Parmi les propositions suivantes indiquez celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

A. L’électronégativité augmente de gauche à droite dans une période et 
de bas en haut dans une colonne.

B. On a r(N) > r (C), c’est l’effet de charge et r(C) > r (Si) c’est l’effet 
distance.

C. L’énergie d’ionisation correspond à l’aptitude d’un élément à attirer 
vers lui les électrons au sein d’une liaison covalente.

D. L’affinité électronique AE est l’inverse de l’énergie de fixation Efix.

E. L’énergie de fixation électronique Efix est l’énergie nécessaire pour fixer 
un électron à un atome isolé.
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Correction

A. Vrai
B. Faux on a bien l’effet de charge dans une même période, 
mais on a r(C) > r (N). En effet lorsqu’on va vers la droite dans 
une même période le nombre de protons augmente (Z 
augmente), la force d’attraction noyau-électrons périphériques 
augmente et la distance noyau-électrons diminue. 
Et on a bien l’effet distance dans une même colonne, mais on a 
r(C) < r (Si) car le nombre de couches électroniques augmente et 
donc la distance noyau-électrons périphériques augmente.
C. Faux c’est la définition de l’électronégativité. L’énergie 
d’ionisation est l’énergie nécessaire pour arracher un électron à 
un élément.
D. Faux c’est l’OPPOSÉ de l’énergie de fixation.
E. Vrai
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Exercice 9
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Ecrire les structures de Lewis des molécules 
suivantes :

CH3F
COCl2
ClPO2
SO2
H3O+

ClO4-(aide : le chlore est l’atome central) 

Données : ZP = 15, ZF = 9
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Correction 
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