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Université Badji Mokhtar Annaba                                                                                             2018/2019 

Faculté des sciences 

Département des sciences de la matière   

Série de TD N°5 

Exercice 01 : 

Soient les atomes suivants :   

N (Z=7), K (Z=19), Sc (Z=21), Cr (Z=24), Mn (Z=25), Fe (Z=26), Cu (Z=29), Zn (Z=30), Ag 
(Z=47), Au(Z=79) 

1. Donner les configurations électroniques des atomes. Présenter les électrons de valence pour chaque 
atome. En déduire le nombre d’électrons de valence.   

2. Situer ces atomes dans la classification périodique et les grouper si possible par famille ou par 
période.  

3. Le césium (Cs) appartient à la même famille que le potassium (K) et à la même période que l’or 
(Au). Donner sa configuration électronique et son numéro atomique.  

Exercice 02 : 

On considère deux éléments de la quatrième période dont la structure électronique externe comporte 
trois électrons célibataires.  

1. Ecrire les structures électroniques complètes de chacun de ces éléments et déterminer leur  
numéro atomique.  

2. En justifiant votre réponse, déterminer le numéro atomique et donner la configuration 
électronique de l’élément situé dans la même période que le fer (Z = 26) et appartenant à la même 
famille que le carbone (Z = 6). 

      Exercice 03 :  

 Combien d'électrons peuvent contenir au maximum la troisième couche ?   

Combien d'éléments comporte troisième période du tableau périodique ?   

Pour quelle valeur de Z (nombre de protons), la troisième couche sera-t-elle entièrement remplie ? 

Exercice 04 : 

Connaissant les rayons atomiques des éléments du premier groupe et de la troisième période du 
tableau périodique.  

          Li      Na      K        Rb      Cs  

Z        3        11      19        37       55  

r (Å)  1,50   1,86    2,27    2,43    2,62  
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             Na      Mg     Al      Si        P      S      Cl  

 Z          11      12      13      14      15     16      17  

 r (Å)   1,86   1,60   1,48   1,17   1,00  1,06   0,97  

1.  Préciser dans quel sens varie l’énergie d’ionisation lorsqu’on parcourt le groupe de Li au Cs 

et la période de Na à Cl.  

Exercice 05 :  
Soit les éléments 29Cu, 35Br, 42Mo et 54Xe. 

1- Donner les structures électroniques de ces éléments. 
2- Situer ces éléments dans le tableau périodique. 
3- Quels sont parmi ces éléments, ceux de transitions ? 
4- Quels est l’élément inerte chimiquement, indiquer sa structure externe. 
5- Attribuer en expliquant les valeurs des énergies de première ionisation( Ei) et des 

électronégativités des éléments suivants :Cu, Br et Mo. 
Ei(eV)                        7,7          11,8        7,2 
Electronégativités      1,9          2,8          1,8 

6- Un élément appartient à la sixième période et au groupe IVB.  
Quelle est sa structure. Donner son numéro atomique. 

Exercice 06 : 
         Soit les éléments 11Na, 37Rb, 48Cd et 51Sb. 

1- Indiquer la position de chaque élément dans le tableau périodique (période t groupe). 
2- Les classer par ordre de rayon atomique décroissan. 

Les classer par ordre d’électronégativité croissant. 
 

          
 
 


