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Exercice 1   

Soit EI1 l’écart énergétique entre les énergies de première ionisation entre l’élément neutre et 

l’élément ionisé (ex : EI1=EIO-EIO+  EIO et EIO+ sont les énergies totales de O et O
+
 ). 

On veut étudier et faire une comparaison entre les valeurs expérimentales des énergies d’ionisation 

EI1 de quelques éléments qui sont donnés dans le tableau suivant : 

 
 

 Valeur calculée de 

EI1 

Valeur expérimentale 

de EI1  
Ecart ( % ) 

Li  5,4  

Be  9,3  

B  8,3  

C  11,3  

N  14,5  

O  13,6  

F  17,4  

Ne  21,6  

 

1- Représentez des schémas de Lewis (sous forme de cases quantiques) des « atomes neutres » 

et des ions correspondants. 

2- En utilisant les approximations hydrogénoïdes de Slater, calculez les énergies de première 

ionisation pour les éléments du tableau. 

3- Calculez l’écart entre la valeur calculée et la valeur expérimentale pour chaque élément. 

Que peut-on conclure? 

4- Tracer l’énergie calculée en fonction du numéro atomique. Que peut-on conclure? 

Exercice 2 

Sachant que le premier potentiel d’ionisation du lithium vaut  5,4 eV .  

1. Calculer la charge effective Zeff pour l’électron périphérique du lithium comme la charge du noyau 

hydrogénoı̈de qui donnerait cette valeur de I1. 

2. Déduire la contribution de chaque électron 1s à la constante d’écran σ sentie par l’électron 2s. 



 

Exercice 3 

 

Soient les structures électroniques suivantes : 

   1s2 2s2             2p6 3s1   

 1s2 2s2 2p7 3s2     

 1s2 2s2 2p5 3s1     

 1s2 2s2 2p6 2d10   3s2    

    1s2 2s2            2p6 3s2 3p6   3d10  3f6    

Lesquelles parmi ces structures, celles qui sont à l’état fondamental, celles qui sont à l’état 
excité et celles qui sont inexactes? Motivez votre réponse 

 

Exercice 4 

On veut étudier les structures électroniques des atomes de Chlore (Cl) et du Potassium (K)  

1- Donner  structures électroniques des atomes de Chlore (Z = 17) et de Potassium (Z = 19). 

2- Calculer leurs rayons dans lʼapproximation de Slater. Sachant que le rayon du Cl=1Å et 

celui de du K=2.2 Å, que peut-on conclure ? 

3-  Calculer leurs électronégativités dans lʼapproximation de Slater ; commenter les différences 

correspondantes du point de vue des propriétés chimiques. 

Remarque : le rayon dans l’approximation de Slater d’un atome est donné par l’expression 

suivante : 
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