
ATOMISTIQUE 
 

1. Parmi les items suivants, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) : 
A. Les éléments sont classés dans l’ordre croissant de leur numéro atomique A 
B. Les éléments de la 17ème colonne constituent la famille des gaz nobles 
C. Les éléments de transition sont des éléments pour lesquels un atome ou un ion 

possède une sous couche p en cours de remplissage  
D. Chaque nouvelle période correspond au remplissage d’une nouvelle couche 

électronique  
E. Le bloc d correspond au remplissage des sous couches d 

 
Réponses : DE 
A : faux, les éléments sont classés dans l’ordre croissant de leur numéro atomique Z (et pas 
A) 
B : faux, 17ème colonne : halogènes  
C : faux, eléments en cours de transition : sous couche d en cours de remplissage  
 

2. Parmi les items suivants, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) : 
A. Les hadrons sont classés en baryons (2 quarks) et mésons (3quarks) 
B. La force nucléaire faible agit sur les quarks  
C. Le noyau est constitué de nucléons : protons et neutrons  
D. La masse d’un electron est 1800 fois plus faible que celle du proton 
E. A-Z représente le nombre de neutrons  

 
Réponses : CDE 
A : faux, les mésons ont 2 quarks et les baryons 3 
B : faux, c’est la force nucléaire forte qui agit sur les quarks , la faible agit sur les electrons 
protons neutrons  
 

3. Parmi les items suivants, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) : 
A. Selon le principe de Pauli, 2 électrons ne peuvent posséder simultanément les 4 

mêmes nombres quantiques  
B. Le nombre quantique magnétique orbital caractérise une orbitale atomique 
C. Les electrons sont situés en périphérie du noyau et constituent le nuage 

électronique  
D. Les niveaux quantifiés d’énergie des electrons sont caractéristiques de l’atome 

considéré 
E. Un élément chimique est définit par le nombre Z de neutrons que contient son 

noyau 
 

Réponses : ACD 
B : faux, c’est le triplet (n ;l ;m) qui caractérise une orbitale 
E : faux, un élément chimique est définit par Z : nombre de protons 
 

4. Parmi les items suivants, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) : 
A. Le diamètre d’un atome est de 10^-15 m 



B. L’intéraction electromagnétique a comme vecteur le photon  
C. Un même élément chimique peut être constitué de noyaux qui diffèrent entre 

eux par le nombre de neutrons , ce sont des isomères 
D. L’équivalent en energie d’un electron en mouvement est de 0,51Mev 
E. L’intéraction gravitationelle est la moins importante  

 
Réponses :  BE  
A : faux, c’est le rayon  
C : faux, ce sont des isotopes , pas des isomères ! 
D : faux, c’est l’équivalent de l’énergie d’un elctron au repos et pas en mouvement  
 

5. Parmi les items suivants, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) : 
A. Tout système physique a tendance à aller spontanément vers un état d’énergie 

minimum 
B. La formation des liaisons doit correspondre a une diminution de l’énergie d’un 

système  
C. Dans les complexes métalliques, le métal est toujours donneur  
D. Les échanges d’électrons s’accompagnent toujours d’échange d’énergie 
E. Un élément qui perd un ou plusieurs électrons conduit à la formation d’un cation 

 
Réponses : ABCDE 
 

6. Parmi les items suivants, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) : 
A. Il existe 5 orbitales p  
B. Les electrons célibataires sont instables et très réactifs  
C. En physique nucléaire, l’unité courante d’énergie est l’électronvolt  
D. Le niveau energétique de la sous couche 4p est plus grand que celui de la sous 

couche 5s 
E. Un élément chimique avec un Z = 8 a une configuration electronique : 1S2 2S2 

3P6 
 
Réponses : ABC 
D : faux, 4p : n= 4 et l= 1 donc n+l=5 et 5s : n=5 et l=0 donc n+l = 5. On est en cas d’égalité, 
on regarde donc avec le n et c’est 5s qui a le n le plus grand, la sous couche 5s  a une énergie 
plus grande  
E : faux, Z=8 donc 8 electrons donc 1S2 2S2 2P4 
 
 

 
 
 

 


