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Questionnaire UE 1 

CHAPITRE 1 
Question 1 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Les interactions nucléaires fortes sont médiées par les gluons. 

B- Si toute la masse d’un électron au repos était convertie en énergie, 931MeV seraient libérés. 
 

C- L’atome a une dimension d’environ 10-18m 
 

D- Plus l’élément est petit, plus l’énergie nécessaire pour le dissocier est importante 
 

E- La portée des interactions gravitationnelle et électromagnétique est infinie 
 

Question 2 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Le noyau se compose de nucléons parmi lesquelles on distingue : les protons (dont le 
nombre caractérise l’isotope de l’élément chimique) et les neutrons (dont le nombre 
caractérise un élément chimique). 
 

B- La neutralité électrique de l’atome est assurée par un nombre égal de proton et d’électrons. 
 

C- L’équivalent en énergie de la masse d’un électron est de 0,51 MeV. 
 

D- Le masse de l’électron est non négligeable 
 

E- Les électrons de valences sont les électrons de la couche périphérique et les électrons situés 
dans des sous-couches en cours de remplissage. 

 
Question 3 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Le rayon du noyau est 10 000 fois plus petit que celui de l’atome 
 

B- Les électrons possèdent chacun un niveau d’énergie quantifié caractéristique de l’atome 
considéré 
 

C- Les isotopes d’un même élément chimique diffèrent par leur nombre d’électrons 
  

D- L’analyse du rayonnement produite lors d’un retour à l’état fondamental d’un atome excité 
constitue le spectre d’absorption de cet élément 
 

E- Les électrons de valence sont les électrons les plus faiblement liés du noyau 
 

 



Question 4 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Les quarks et les électrons sont des fermions ou particules élémentaires 
 

B- Les baryons sont formés de 2 quarks 
 

C- L’interaction gravitationnelle est 1040 fois plus faible que l’interaction nucléaire forte 
  

D- Les neutrons et les protons se compensent en termes de charges pour assurer 
l’électroneutralité du noyau de l’atome 
 

E- On donne l’atome C (carbone) avec Z=6 et A=14. Cet élément possède donc 8 neutrons 
 

Question 5 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Parmi les trois isotopes de l’hydrogène, seul le deutérium est radioactif 
 

B- On donne l’atome O (Oxygène) avec Z=8 et A=16. La charge électrique de cet atome est donc 
égale à 8 que multiplie la charge élémentaire notée « e » 
 

C- En physique nucléaire, l’unité courante est l’électron volt 
  

D- La transition électronique d’un électron donné vers un niveau d’énergie moins élevé 
s’accompagne de l’émission d’un photon d’énergie h.ν 
 

E- La probabilité de présence d’un électron dans une région de l’espace est liée à la notion de 
« niveau d’énergie » 

 

Question 6 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- L’état de plus basse énergie d’un atome est associé au nombre quantique n=0 et est appelé : 
l’état fondamental  
 

B- L’énergie d’un photon émis lors d’une transition d’un niveau d’énergie Ep vers un niveau 
d’énergie Eq tel que p > q permet l’émission d’un photon d’énergie E = (h.c) / λ 
 

C- Les électrons sont liés au noyau par des forces de liaison électrostatique de faible énergie 
  

D- L’état de l’électron d’un atome est décrit par 4 nombres quantiques qui sont dans l’ordre n, l, 
ms et ml 
 

E- Les électrons de valence sont ceux qui jouent un rôle dans l’établissement des liaisons 
covalentes ou lors de l’ionisation d’un atome 

 

 

 



Question 7 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

A- Le nombre quantique secondaire « l » caractérise une sous-couche électronique. 
 

B- Si le nombre quantique principal n = 4 alors « l » peut prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3 
 

C- Si le nombre quantique secondaire l = 2 alors « m » peut prendre 5 valeurs différentes 
 

D- Des orbitales atomiques avec une même énergie sont dites dégénérées 
 

E- Le principe de Pauli énonce que dans un atome ou ion, 2 électrons ne peuvent posséder 
simultanément les 4 mêmes nombres quantiques  

 

Question 8 : A propos des atomes, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ? 

 
A- La règle de Klechkowski énonce que la configuration électronique d’un atome dans l’état 

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

B- La règle de Hund énonce que la configuration la plus stable dans une sous-couche d’orbitales 
dégénérés est obtenue avec un nombre quantique magnétique total de spin maximal 
 

C- Un atome ou un ion est diamagnétique si tous les électrons sont appariés 
 

D- Chaque période du tableau de la classification périodique correspond à une nouvelle couche 
électronique (nombre quantique n) 
 

E- Les éléments de la 18ème colonne constituent la famille des gaz nobles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 
 

Question 9 : A propos de l’électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
propositions exactes ? 

A- Une réaction chimique doit conduire à une diminution de l’énergie du système, c’est-à-dire à 
un état final plus stable 
 

B- L’électron est le liant de la matière 
 

C- Si un élément gagne un électron il est dit accepteur d’électron et on obtient un anion 
 

D- Un partage d’électron entre deux atomes conduit à une liaison ionique 
 

E- Les électrons libres conduisent à des radicaux libres instables et très réactifs 

 

Question 10 : A propos de l’électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
propositions exactes ? 

A- La règle de l’octet énonce que la stabilité énergétique est maximale lorsque les couches d’un 
atome sont saturées 
 

B- Les éléments de la colonne 18 peuvent permettre des réactions chimiques très stables 
 

C- Les éléments de la gauche du tableau ont tendance à former des cations 
 

D- Les liaisons ioniques sont très fortes  
 

E- Les éléments des colonnes centrales ne permettent pas de former des ions et ont tendance à 
participer aux liaisons covalentes 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Question 11 : A propos de l’électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
propositions exactes ? 

A- L’électronégativité traduit la capacité qu’a un atome à attirer les électrons vers lui 
 

B- Dans le tableau périodique des éléments, l’électronégativité la plus faible est celle du Francium 
avec χ = 0. 
 

C- La valeur de l’électronégativité croît de haut en bas dans une colonne du tableau et croît de 
gauche à droite dans une ligne du tableau.  
 

D- Le fluor est l’élément le moins électronégatif 
 

E- Au-dessous de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, tous les éléments sont des non-
métaux (sauf l’hydrogène qui est en réalité mal placé dans le tableau) 
 

Question 12 : A propos de l’électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
propositions exactes ? 

A- Par définition un métal est toujours donneur d’électrons dans une combinaison chimique 
 

B- Un métal avec un autre métal donne une liaison chimique 
 

C- Dans le cas de combinaison se produisant avec au moins un élément non-métallique, deux 
éléments d’électronégativités très différentes forment une liaison ionique 
 

D- Dans le cas de combinaison se produisant avec au moins un élément non-métallique, deux 
éléments d’électronégativités différentes mais pas assez pour donner une liaison ionique on 
a formation d’une liaison covalente polarisée   
 

E- La liaison dative est le don d’un doublet d’électrons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTION ATOMISTIQUE 

 

Question 1 : ADE 

A. VRAI : à ne pas confondre avec les bosons pour les interactions nucléaires faibles. 

B. FAUX : c’est le cas du PROTON, la masse de l’électron convertie en énergie est de l’ordre de 
0,51MeV. N’oubliez pas, la masse de l’électron est 1800 fois plus petite que celle du proton 
donc il faut essayer de rester cohérent en termes d’énergie ! 
 

C. FAUX : pour l’atome c’est 10-10m lamais c’est pour les fermions ce 10-18m donc beaucoup plus 
petit. 
 

D. VRAI : au niveau de l’infiniment petit (fermions par exemple), les interactions sont si fortes qu’il 
faut une énergie importante pour dissocier ces particules  Il est plus facile de détruire un 
château de sable, qu’un grain de sable !  
 

E. VRAI : ce sont deux forces qui agissent dans tout l’univers tout simplement. Alors que les 
interactions nucléaires se font elles à l’échelle d’une molécule.  

 

Question 2 : BE 

A- FAUX :  c’est l’inverse. 
• Les protons (dont le nombre caractérise un élément chimique), chargés positivement 
• Les neutrons (dont le nombre caractérise l’isotope de l’élément chimique), sans charge 

 
B- VRAI : le nombre d’électrons (chargés négativement) présents dans l’atome est égale au 

nombre Z de protons (chargés positivement) ce qui assure la neutralité électrique de notre 
atome. Si on est dans le cas d’un ion c’est différent attention !  
 

C- FAUX :  L’équivalent en énergie de la masse d’un électron au repos est de 51MeV. 
Ça peut sembler un détail mais s’il est en mouvement on lui rajoute de l’Energie cinétique par 
exemple….  

 
D- FAUX : elle est 1800 fois plus faible que celle du proton, on considère donc qu’elle est 

négligeable 
 

E- Vrai : autrement dit, ceux de la couche de nombre quantique principal n le plus élevé. 
 

 

 

 

 

 



 

Question 3 : BE 

A- FAUX : il est 100 000 fois plus petit. On passe de 10-10 à 10-15. 
 

B- VRAI : c’est un point primordial !!  
 

C- FAUX : ils diffèrent par leur nombre de nucléons mais leur nombre atomique, leur nombre 
de protons Z reste le même par contre, sinon on changerait d’élément atomique.  
  

D- FAUX : cela constitue le spectre d’émission de cet élément car l’atome émet un photon 
d’énergie non nulle qui émet donc de la lumière. 
 

E- VRAI : ils sont les plus périphériques ! 

 

Question 4 : ACE 

A- VRAI : ce sont les plus petites particules avec aussi les neutrinos.  
 

B- FAUX : BA/RY/ONS (on triche un peu) = 3 syllabes donc  3 quarks. ME/SONS = 2 syllabes 
donc  1 quark et 1 ANTI-quark (d’ailleurs les mésons appartiennent aux bosons et jouent donc un rôle 
pour l’interaction nucléaire faible… mais ce n’est pas vraiment à savoir). 
 

C- VRAI : Attention au sens de la phrase mais effectivement c’est vrai. Elle est très faible sinon 
tout serait figé par une attraction trop puissante. Au contraire l’interaction nucléaire forte 
est nécessaire pour permettre à la matière d’exister.  
  

D- FAUX : les NEUTRONS sont électriquement neutres comme leur nom l’indique !! C’est la 
dualité Electron-Proton de charges opposées qui permettent cette électroneutralité.  
 

E- VRAI : A = Nucléons, Z = Protons  A – Z = Neutrons  14-6 = 8 neutrons.  
 
 A noter que Z donne aussi le nombre d’électrons sauf si l’atome en question est un ion.  

 
Autrement dit, l’oxygène O avec Z =8 et A = 16 possède 8 électrons.  
 
Mais si on parle d’O2- , il a gagné 2 charges négatives donc il a 10 électrons et l’ensemble 
n’est plus neutre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Question 5 : CDE 

A- FAUX : seul le tritium est radioactif. C’est un élément rejeté par les centrales nucléaires qui 
pollue les eaux et l’air. 
 

B- FAUX : ATTENTION. C’est la charge électrique du NOYAU qui sera égale à Z.e puisque que les 
neutrons sont neutres… La charge de l’atome doit quant à elle prendre en compte le 
CORTEGE ELECTRONIQUE donc les électrons qui gravitent autour du noyau.  
 

C- VRAI : à savoir que 1eV = 1,6.10-19 J 
  

D- VRAI : à retenir que cette transition se fait vers des niveaux précis d’énergie car l’énergie de 
l’atome est QUANTIFIEE. Il faut donc absorber ou émettre des quantités précises d’énergie 
pour que les transitions aient lieu. 
 

E- VRAI : TRADUCTION +++  si on prend un atome, la probabilité de trouver un électron à un 
endroit précis autour de cet atome varie en fonction des niveaux d’énergie de cet électron. 
En effet, avec les transitions électroniques, les électrons font en fait des sauts quantiques : 
ils passent d’un endroit à l’autre, d’une orbitale à une autre. Selon le nombre de niveaux 
d’énergie, pour simplifier, selon le nombre d’orbitales, on aura plus ou moins de chance de 
voir un électron à un endroit particulier 

 

Question 6 : BCE 

A- FAUX : l’état fondamental est caractérisé par n=1 car n ne peut être qu’un entier strictement 
positif (1-2-3-4…). D’après la formule En = - E1/n2 ; on voit que si n=0 le dénominateur est égal à 0 ce 
qui est « impossible » : on ne divise pas par zéro.  
 

B- VRAI : phrase du cours compliqué juste pour dire qu’on passe d’un état excité vers un état 
moins excité ou l’état fondamental. 
 

C- VRAI : puisqu’ils gravitent facilement autour et font même des sauts quantiques. 
  

D- FAUX : l’ordre est très important et c’est n  l  ml  ms 
 

E- VRAI : ce sont eux qui sont les plus périphériques et qui peuvent donc être arrachés pour 
l’ionisation ou utiles pour établir des liaisons.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Les explications des questions 7 et 8 sont plus compliquées par écrit donc je vous 
propose de venir me poser les questions directement par message j’essaierai de vous 
répondre au mieux. Des liens pour votre compréhension et un document qui peut vous 
aider si vous êtes déjà chaud ou alors que vous verrez dans les cours ORBITALES (que 
j’essaierai de vous faire) !  

 https://www.youtube.com/watch?v=ixW3fW0EkLk 
 https://www.youtube.com/watch?v=Pkc3t-_OIGw 

 

 

Quelques infos  

 Une orbitale est une sorte de surface dans laquelle peut se trouver l’électron 
 Le nombre de valeurs de ml donne le nombre de cases quantiques par sous-couche  
 Un électron tourne sur lui-même soit dans un sens soit dans l’autre : ½ ou – ½ = ms 
 Une case quantique représente une orbitale où l’on peut donc mettre au maximum 2 e- de 

spins différents  un de spin 1/2, l’autre de spin -1/2  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ixW3fW0EkLk
https://www.youtube.com/watch?v=Pkc3t-_OIGw


Question 7 : BCDE 

A- FAUX : ATTENTION, c’est le couple (n ; l) qui caractérise une sous-couche électronique. Le 
nombre quantique azimutal ou secondaire l seul renseigne sur la forme et la symétrie des 
orbitales (cf. cours : ORBITALES). Le nombre ml seul renseigne lui en plus sur l’orientation de 
ces orbitales et donne aussi le nombre d’orbitales de la sous-couche. 
 

B- VRAI : car l prend des valeurs de 0 à n-1 donc ici 4-1 = 3. 
 

C- VRAI : on dit que ml prend 2*l+1 valeurs. Donc effectivement ici l=2 donc 2*2+1 = 5. Ce qui 
n’est pas dit c’est qu’il prend ces valeurs par paliers d’entiers avec -l ≤ ml ≤ +l. 
 

 Traduction : ici l=2 donc -l = -2 et +l = +2  
Ainsi on a par paliers d’entiers on a ml = -2 ; -1 ; 0 ; +1 ; +2  On a bien 5 valeurs. 
 
Pour l=3 on aurait ml = -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3  2*3+1 = 7 valeurs 
 

D- VRAI : Vous verrez plus en détail cela avec les orbitales avec les histoires de sous-couches 2s, 
3p, 3d etc ne vous inquiétez pas !  
 

E- VRAI : Je retenais cette règle des autres en me disant qu’un électron est « poli - PAULI» et 
qu’il ne va donc pas recopier un électron à 100%. Ce qui veut dire qu’un électron peut être 
sur la même orbitale qu’un autre mais qu’il ne va pas tourner dans le même sens. Les 
mnémos les plus débiles sont les meilleurs 😉😉 Une case quantique représente une orbitale 
où l’on peut donc mettre au maximum 2 e- de spins différents  un de spin 1/2, l’autre de 
spin -1/2  
 
 

 
 
 

Une flèche = un électron dont l’orientation renseigne le nombre ms  
 Vers le haut = +1/2  
 Vers le bas = -1/2 

 
Ici par exemple il y a 17 électrons et le Spin maximal est égal à +1/2 si on additionne tout. 

 
 
 
 
 
 
 



Question 8 : ABCDE 

A- VRAI : l’énergie croît avec la somme (n+l).  
 
Par exemple, la sous-couche 3d (n=3 ; l=2)   3+2 = 5  
Puis la sous-couche 4s (n=4 ; l=0)  4+0 = 4 
 
 La sous-couche 3d est donc plus énergétique que la sous couche 4s : ce cas précis se 

nomme l’inversion de Klechkowski. On parle d’inversion parce que on pourrait se dire que 
la couche avec le plus grand n est la plus énergétique or voici la preuve que ce n’est aps 
toujours le cas. 

 
B- VRAI : Référez-vous au tableau d’en haut à droite. Si on prend la sous-couche 2p il y a 3 cases 

quantiques (trois orbitales) car ml prend 3 valeurs ( -1 ; 0 ; 1).  

 

Pour avoir un nombre quantique de spin maximal il faut 
ranger les électrons dans les cases de sorte à ce qu’ils ne 
soient pas appariés parce que deux électrons appariés 
(une flèche vers le haut, une vers le bas) donnent un Spin 
de S = ½ + (-1/2) = 0. 

 

Il faut donc remplir le plus de cases (avant de faire des 
doublets) et en mettant les spins orientés vers le haut 
afin d’additionner les +1/2 pour avoir un spin maximal  

 C’est là qu’on aura la configuration la plus stable. 

 

 

C- VRAI : tous les doublets dans chaque case feront un spin S = 0 car ils se compensent d’où un 
spin total Ms = 0  
 

D- VRAI !  
 

E- VRAI : ils ont toutes leur cases remplis d’électrons appariés : ils ne peuvent donc pas faire de 
liaisons avec d’autres atomes.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour retenir les éléments des trois premières lignes du tableau voici une mnémotechnique. 

n = 1  H puis He là c’est facile sachant que l’hydrogène le plus léger et le plus abondant. 

 

n=2  Lili Berça Bébé Chez Notre Oncle Fernand Nestor  Li ; Be ; B ; C ; N ; O ; F ; Ne 

 

n=3  Napoléon Mangea Allègrement Six Poulets Sans Claquer d’Argent  Na ; Mg ; Al ; Si ; P ; S ; Cl ; Ar 
(ARGON et pas argent Ag attention). 

 

 

 



CHAPITRE 2 
 

Question 9 : ABCE 

A- VRAI : sinon tous les éléments qui nous entourent serait instable avec une énergie trop grande. 
L’établissement des liaisons a pour but de réduire l’énergie des systèmes.  
 

B- VRAI : toutes les liaisons sont dues au partage ou arrachement des électrons entres les 
atomes.  
 

C- VRAI : L’anion est l’ion négatif qui a donc capté un ou plusieurs électrons négatifs. 
 

D- FAUX : cela conduit à une liaison covalente. C’est l’arrachement des électrons qui donne une 
liaison ionique avec du coup ionisation du composé : cation ou anion. 
 

E- VRAI : quand un atome possède des électrons libres, ceux-ci peuvent réagir avec d’autres 
composés de pleins de façons différentes d’où leur instabilité et leur réactivité. 

 

Question 10 : ACDE 

A- VRAI : d’où la stabilité des gaz nobles où leurs cases quantiques, leurs orbitales, sont 
complètement occupées.  
 

B- FAUX : ils sont complètement saturés en doublets d’électrons, donc très stables et n’ont plus 
la possibilité de faire des partages d’électrons par exemple.  
 

C- VRAI : ils ont sur leur dernière couche quelques électrons donc pour atteindre un état plus 
stable il est plus simple pour eux de céder quelques électrons que d’en capturer beaucoup. Ils 
ont donc tendance à former des cations. 
 

D- VRAI !  
 

E- VRAI. 

 

 

 

 

 

 



 
Question 11 : A 

A- VRAI : c’est ce qui engendre la polarité d’un élément chimique.  
 

B- FAUX : l’électronégativité la plus faible est celle du Francium mais avec χ = 0,7. Le zéro n’existe 
pas. 
 

C- FAUX : elle croît de bas en haut dans une colonne. 
 

D- FAUX : Le fluor est l’élément le PLUS électronégatif. On ne compte pas les éléments de la 
colonne 18 qui sont des gaz nobles très stables. 
 

E- FAUX : Au-dessous de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, ce sont des métaux 
donneurs d’électrons. 
 

Question 12 : ACDE 

A- VRAI !  
 

B- FAUX : cela donne un alliage.  
 

C- VRAI : un atome a une électronégativité si forte comparé à l’autre qu’il lui arrache un ou 
plusieurs électrons donc on a formation d’un cation (- électronégatif) et d’un anion (+ 
électronégatif)  NaCl  Na+ + Cl- 
 

D- VRAI : ces différences de polarité c’est ce qui permet de faire de la chimie organique 
notamment en voyant qu’elle site est plus accepteur ou donneur qu’un autre pour établir les 
liaisons. 
 

E- VRAI : c’est un cas particulier mais ne vous attardez pas dessus non plus.  
 
 
 

 

 

 

 

 


