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Travaux dirigés de Chimie n° C3 – Atomistique  
 
Exercice 1 : Le Bore 
 
Le Bore (Z=5) présente deux isotopes stables présentant les caractéristiques suivantes : 

Isotope Abondance Masse atomique (g/mol) 
10B 18,83 % 10,0129 
11B 81,17 % 11,0093 

1. Déterminer la composition des deux isotopes (nombre de protons, neutrons, électrons). 
2. Déterminer la masse molaire du bore 

 
Exercice 2: L’atome d’uranium 

 
1. L’uranium est un élément qui possède plusieurs noyaux isotopes. Citer deux isotopes d’un autre 

élément.  
Les deux principaux isotopes de l’uranium sont 92

235U  et 92
238U  de masses atomiques respectives 235,0439 

g/mol et 238,0508 g/mol. 
2. Donner la composition du noyau de chacun des isotopes de l’uranium. 
3. La masse molaire de l’uranium naturel est de 238,0289 g/mol. En déduire la teneur en uranium 

235 de l’uranium naturel. 
 
Règles de remplissage 
 
Exercice 3 : La règle de Hund 

 
1) Ecrire la configuration électronique dans l’état fondamental des atomes dont le numéro atomique 

est compris entre 11 et 18 ?  
2) Quel est le nombre d’électrons non appariés associés à ces atomes ? 
3) Préciser le caractère para ou diamagnétique des atomes. 

 
Exercice 4 : Principe de Pauli 
 
Parmi les configurations suivantes, quelles sont celles qui ne respectent pas le principe d’exclusion de 
Pauli ? la règle de Klechkowsky ? Que peut-on dire des atomes correspondants ? 

1. 1s3 2s2 2p6 ; 
2. 1s2 2s2 2p5 ; 
3. 1s2 2s2 2p4 3s1 3p1 ; 
4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s2 3d10 ; 
5. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d14  

 
Configuration électronique et classification périodique 
 
Exercice 5 : Le vanadium et ses ions 

 
1. Ecrire la configuration électronique du vanadium V (Z = 23) dans l’état fondamental. Combien 

d’électrons de valence possède le vanadium ? 
2. Quel est l’ion le plus stable que l’on peut envisager à partir du vanadium ? Justifier. 
3. Cet ion est-il diamagnétique ou paramagnétique ? 
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Exercice 6 : Configurations électroniques 
 

1.  Donner la composition des atomes suivants (nombre de protons, neutrons, électrons) :  
20
10Ne  2814Si  

40
18 Ar  5626Fe  6329Cu  

2. Donner la configuration électronique de chacun de ces éléments dans leur état fondamental. En 
déduire leur position dans la classification périodique. 

3. Que remarque-t-on pour les configurations électroniques du néon et de l'argon ? 
4. Le fer donne deux ions stables : Fe2+ et Fe3+. Donner la composition de ces deux ions et leur 

configuration électronique dans l'état fondamental. 
5. La configuration électronique du cuivre dans son état solide est en réalité en 3d104s1. Cette 

configuration permet-elle de comprendre pourquoi dans une mole de cuivre on observe une mole 
d'électrons libres participant à la conduction ? 

 
Exercice 7 : L’atome d’Argent 

 
1. Ecrire la configuration électronique de l’argent (Z=47) dans son état fondamental. 
2. En réalité, l’argent présente un seul électron de valence de type s. Quelle règle de remplissage 

n’est pas respectée ? 
3. Donner la position de l’argent dans la classification périodique des éléments (période et colonne). 
4. Donner la configuration électronique ainsi que le numéro atomique des éléments situés au-dessus 

et en dessous de l’argent dans la classification périodique. 
5. L’argent possède deux noyaux isotopes principaux : 107Ag et 110Ag. Rappeler la définition des 

noyaux isotopes. Préciser la composition du noyau des deux isotopes. 
 
Exercice 8 : Configuration électronique d’ions 

 
1. Etablir la configuration électronique, dans leur état fondamental, des anions suivants : 

a. Oxyde O2- (Z=8) ; 
b. Chlorure Cl- (Z=17) 
c. Arséniure As- (Z=33). 

2. Etablir la configuration électronique, dans leur état fondamental, des cations suivants : 
a. Al3+ (Z=13) ; 
b. Ni2+ (Z=28) ; 
c. Pm2+ (Z=61). 

 
Exercice 9 : A la recherche des atomes 

 
1. Quel est l’atome qui a la sous-couche 5s a moitié remplie ? 
2. Quel est l’atome qui a la sous-couche 6p à moitié remplie ? 
3. Quel est l’atome qui a la configuration électronique suivante ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2  
4. Quel est l’atome dont l’ion monopositif a la configuration précédente ? 

 
Exercice 10 : De la classification à la configuration 

 
1. Le soufre appartient à la troisième période et à la 16e colonne. En déduire la configuration 

électronique de ses atomes dans leur état fondamental. 
2. Le cobalt appartient à la 4e période et à la 9e colonne. En déduire la configuration électronique de 

ses atomes dans leur état fondamental. 
3. L’antimoine (Sb) appartient à la 5e période et à la 15e colonne. En déduire la configuration 

électronique de ses atomes dans leur état fondamental. 


