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1. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. Le nombre de nucléons au sein du noyau caractérise un élément chimique. 

B. Le nombre de protons explique l’existence des isotopes d’un élément chimique. 

C. Les niveaux d’énergie des électrons sont quantifiés. 

D. Les niveaux d’énergie des électrons sont caractéristiques de l’atome considéré. 

E. Les leptons sont les plus petits constituants de la matière. 

 

 

2. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. La masse du proton est pratiquement égale à celle des électrons. 

B. Le rayon du noyau est 105
 plus petit que celui de l’atome. 

C. Les nucléons sont reliés entre eux par des liaisons très fortes. 

D. Z est le numéro atomique il correspond au nombre de charges électriques négatives 

contenues dans le nuage électronique. 

E.  A est le nombre de masse. 

     

3. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. L’électron-volt est l’énergie cinétique d’un électron accéléré par un potentiel de 1 

Volt. 

B. L’énergie présente dans le cortège électronique des atomes est nettement supérieure 

à celle présente dans le noyau. 

C. L’essentiel de la masse de l’atome est concentré dans le noyau. 

D. Quand un électron de l’atome d’hydrogène est dans un excité, le retour à l’état 

fondamental s’accompagne de l’absorption d’un rayonnement. 

E.  L’état de l’électron d’un atome est décrit par 3 nombres quantiques. 
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4. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. Le nombre quantique secondaire « l » est un entier positif compris entre 0 et n.  

B. Un couple (n,l) caractérise une sous-couche électronique. 

C. Une sous-couche est associée à 2l+1 orbitales atomiques dégénérées. 

D. Un quadruplet caractérise l’état quantique d’un électron. 

E. 2 électrons occupant une même orbitale sont dits appariés. 

 

5. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 

A. D’après la règle de Hund : « Quand des électrons sont dans des orbitales atomiques 

dégénérées appartenant à une même sous-couche, la configuration la plus stable est 

celle qui correspond au nombre quantique magnétique total de spin maximal. » 

B. D’après la règle de Klechkowski : « La configuration électronique d’un atome dans 

l’état fondamental est obtenue en remplissant les niveaux d’énergie par ordre 

croissant d’énergie. » 

C. Les éléments sont classés dans l’ordre croissant de leur nombre de masse A. 

D. Un atome ou un ion est diamagnétique si tous les électrons sont appariés. 

E. Les éléments d’une même période possèdent une même structure électronique de 

valence, et constituent une famille (ou groupe) d'éléments ; ils ont des propriétés 

chimiques voisines. 
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CORRECTION : 

 

1. CD 

A.  Faux, attention c’est le nombre de protons qui caractérise l’élément chimique, le 

nombre de neutrons et donc le nombre de nucléons peut varier. 

B. Faux, c’est le nombre de neutrons qui explique l’existence des isotopes d’un 

élément chimique. 

C. Vrai. 

D. Vrai. 

E.  Faux, ce sont les quarks. 

 

 

2. BCE 

A. Faux, la masse du proton est pratiquement égale à celle des neutrons. La masse des 

électrons est quant à elle négligeable. 

B. Vrai. 

C. Vrai. 

D. Faux, même si théoriquement le nombre de protons est égal au nombre d’électrons, 

le nombre d’électron peut varier et donner un ion (sans changer la nature de l’élément), 

par contre un changement du nombre de protons change l’élément en question. 

E. Vrai, il correspond au nombre total de nucléons. 

 

 

3. AC 

A. Vrai. 

B. Faux, c’est le contraire.  

C. Vrai. 

D. Faux, le retour à l’état fondamental s’accompagne de l’émission d’un rayonnement 

pour se débarrasser de l’excès d’énergie. 

E. Faux, par 4 nombres quantiques. 

 

 

4. BCDE 

A. Faux, entre 0 et n-1. 

B. Vrai. 

C. Vrai. 

D. Vrai.  

E. Vrai. 
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5. D 

A. Faux, c’est la règle de Klechkowski 

B. Faux, c’est la règle de Hund. 

C. Faux, de leur numéro atomique Z. 

D. Vrai. 

E. Faux, attention ne pas confondre colonne et ligne (période). 


