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Exercice n°1  

Soient les éléments du tableau périodique suivants : 11Na, 13Al, 17Cl, 22Ti, 26Fe, 29Cu, 35Br, 37Rb, 40Zr. 

1°/ Donner la configuration électronique à l’état fondamental de chacun des éléments sous la forme 

simple et sous la forme abrégée (structure de cœur).  

2°/ Situer les différents éléments dans la classification périodique en donnant la période, le groupe,         

le sous groupe, la colonne, le bloc ainsi que la famille. 

3°/ Quels ions donneront-ils préférentiellement ? Justifier la réponse. 

4°/ Classer les éléments 17Cl, 22Ti, 26Fe, 29Cu, 35Br, 37Rb, 40Zr par ordre décroissant de rayon atomique                      

et d’énergie d’ionisation. 

 

Exercice n°2 

Soient les éléments du tableau périodique : A, B, C, D, E, F et G 

Elément A B C D E F G 

Groupe IIA IIA IIB VB IA VIIA VIIIA 

Période 4 5 4 4 5 4 4 

 

1°/ Etablir les configurations électroniques et déduire le numéro atomique Z de chaque élément. Indiquer                  

la famille à laquelle appartient chaque élément. 

2°/ Donner la couche de valence. Indiquer le nombre d’électrons de cœur et le nombre d’électrons                           

de valence. 

3°/ Donner l’ion le plus stable susceptible de se former pour chaque élément.  

4°/ Attribuer à chaque élément son rayon atomique et son électronégativité parmi les valeurs suivantes : 

 

Rayons (Å) 2.48 1.74 1.17 1.25 1.91 1.22 

Electronégativité 1.66 1.04 2.74 0.99 1.45 0.89 
 

Exercice n°3 

Trouver la configuration électronique des éléments suivants et donner les ions stables qu’ils peuvent 

former : 

a.  Le 6éme élément de transition. 

b.  Un alcalin de la 3éme période. 

c.  Un alcalino-terreux de la 4éme période. 

d.  Un halogène de la 5éme période. 

e.  Gaz rare de la même période que 34Se.  



f.  Un élément qui appartient à la même période que 20Ca et au même groupe que 43Tc. 

g.  Un élément qui appartient à la même période que 23V et au même groupe que 16S. 

 

Exercice n°4  

Soient les trois éléments suivants X, Y et Z. 

X appartient au même groupe que le carbone 6C et à la même période que Ar (Z = 18). 

Y appartient au même groupe que l’oxygène 8O et à la même période que X. 

Z est un élément se situant entre X et Y. 

1°/ Donner la configuration électronique, la période et le groupe des éléments X, Y, Z. 

2°/ Quels sont les ions les plus stables que peuvent former les éléments Y et Z ? 

3°/ Donner les quatre nombres quantiques de tous les électrons célibataires de Z. 

4°/ Quel est parmi ces trois éléments, celui qui est le plus électronégatif ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solution de la série N°5 

Exercice N°1  

1°/ et 2°/ 

Configuration électronique simple et abrégée 

(Structure de cœur) 

 

Période 

 

Colonne 

Groupe 

Sous 

groupe 

 

Bloc 

 

Famille 

11Na : 1s22s22p6/3s1                           

11Na :  [Ne] 3s1                                          

3 1 IA s Alcalin 

13Al :1s22s22p6/3s23p1      

13Al :  [Ne] 3s23p1                                          

3 13 IIIA p Famille du 

Bore 

17Cl :1s22s22p6/3s23p5     

17Cl : [Ne] 3s23p5                                        

3 17 VIIA p Halogènes 

22Ti :1s22s22p63s23p6 /4s2 3d2 

22Ti : [Ar] /4s2 3d2     

4 4 IVB d Métaux de 

transition 

26Fe :1s22s22p63s23p6/4s2 3d6    

26Fe : [Ar] 4s2 3d6                                  

4 8 VIIIB d Métaux de 

transition 

29Cu :1s22s22p63s23p6/3d104s1      

29Cu : [Ar] 3d104s1                                

4 11 IB d Métaux de 

transition 

35Br : 1s22s22p63s23p6/3d104s2 4p5      

35Br : [Ar] 3d104s2 4p5                                   

4 17 VIIA p Halogènes 

37Rb:1s22s22p63s23p6/ 4s2 3d104P6/5s1      

 
37Rb: [Kr] /5s1                       

 

5 1 IA s Alcalins 

40Zr : 1s22s22p63s23p6/ 4s2 3d104P6/5s24d 2  

40Zr :[Kr] /5s24d 2           

5 4 IVB d Métaux de 

transition 

  

3°/ L’ion le plus stable : 

Configuration électronique 
L’ion le plus 

stable 
Justification 

                 

 
11Na :  [Ne] 3s1                            [Ne] 3s0  

                

Na+ Configuration d’un gaz rare[Ne] 

  

13Al :  [Ne] 3s23p1             [Ne] 3s0     

                              

Al 3+ Configuration d’un gaz rare[Ne] 

 

 17Cl : [Ne] 3s23p5              [Ne] 3s23p6   

                                       

Cl- Configuration d’un gaz rare [Ar] 

 

22Ti : [Ar] / 3d24s2              [Ar] 4s0       

         

Ti4+ Configuration d’un gaz rare [Ar] 

 

 26Fe : [Ar] 3d64s2               [Ar] 3d54s0   

               

Fe 3+ 3d5 stable 

 

 29Cu : [Ar] 3d104s1                 [Ar] 3d10 

               

Cu+ 3d10 stable  

 

 35Br : [Ar] 3d104s2 4p5           [Ar] 3d104s2 4p6               

                     

Br – 

 

 

Configuration d’un gaz rare [Kr] 

 

37Rb: [Kr] /5s1                                    [Kr] 5s0                      Rb+ Configuration d’un gaz rare [Kr] 

 

40Zr :[Kr] /5s24d 2                   [Kr] 

 

Zr4+ Configuration d’un gaz rare [Kr] 

 



Le rayon atomique : 

• Dans une même période : Z augmente le rayon atomique diminue 

• Dans un même groupe :    Z augmente et le rayon atomique augmente 

Ti, Fe, Cu et Br appartiennent à la période 4 :        r (22Ti) > r( 26Fe) > r(29Cu) > r(35Br) 

Cl et Br appartiennent au même groupe VIIA :         r (35Br) > r (17Cl) 

Ti et Zr appartiennent au même groupe IVB   :        r (40Zr) > r (22Ti)  

Rb et Zr appartiennent à la même période 5   :        r(37Rb) >r(40Zr) 

D’où l’ordre final : 

r(Rb) > r(Zr) > r(Ti) > r(Fe) > r(Cu) > r(Br) > R(Cl) 

L’énergie d’ionisation  

Dans une même période : Z augmente l’énergie d’ionisation augmente 

Dans un même groupe    : Z augmente l’énergie d’ionisation diminue 

Ei(Cl) >  Ei(Br) >  Ei(Cu) >  Ei(Fe) >  Ei(Ti) >  Ei(Zr) >  Ei(Rb) 

Exercice N°2 

1°/ et 2°/ 

Configuration électronique simple et 

abrégée (Structure de cœur) 

 

Z 

Nombre 

d’électrons 

de valence 

Nombre 

d’électrons 

de coeur 

L’ion le 

plus stable 

 

Famille 

A: 1s22s22p63s23p6/4s2                              (Ca) 20 2 18 A2+ = Ca2+ Alcalino-

terreux 

B :1s22s22p63s23p6 3d104s2 4p6/5s2   (Sr) 38 2 36 B2+ =  Sr2+ Alcalino-

terreux 

C: 1s22s22p63s23p6/ 3d104s2             (Zn)                                 30 12 18 C2+ = Zn2+ Métaux de 

transition 

D:1s22s22p63s23p6/ 4s23d3                  (V) 23 5 18 D5+ = V5+ Métaux de 

transition 

E : 1s22s22p63s23p64s23d104p6 /5s1    (Rb) 37 1 36 E+ =  Rb+ Alcalins 

F : 1s22s22p63s23p63d104s2 4p5           (Br)  35 17 18 F- = Br- Halogènes 

G : 1s22s22p63s23p63d104s2 4p6         (Kr) 36 18 18 Stable Gaz rares 

 

3°/ L’ion le plus stable avec justification : 

A: [Ar] /4s2                  A2+ = [18Ar] gaz rare                          A perd 2 é : (A = A2++2é) 

B : [Kr] /5s2                  B2+ = [36Kr] gaz rare                          B perd 2 é : (B = B2++ 2é) 

C: [Ar] / 3d104s2           C2+ = [18Ar] 3d10 : 3d10 stable            C perd 2 é : (C = C2+ + 2é) 

D: [Ar] / 4s2 3d3            D5+= [18Ar] gaz rare                          D perd 5 é : (D = D5+ + 5é) 

E : [Kr] /5s1                   E+= [36Kr] gaz rare                            E perd 1 é : (E = E+ + 1é)   



F : [Ar] 3d104s2 4p5     F- = [36Kr] gaz rare                             F gagne 1é : (F + 1é  = F-) 

G:1s22s22p63s23p63d104s24p6   G : [36Kr]                              Pas d’ions        Gaz rare stable 

4°/ Les valeurs des rayons atomiques et les énergies d’ionisation de chaque élément : 

Eléments E (37Rb) B (38Sr) A (20Ca) D (23V) C (30Zn) F (35Br) 

Rayons (Å) 2,48 1,91 1,74 1,25 1,22 1,17 

Electronégativité 0,89 0,99 1,04 1,45 1,66 2,74 

 

Pour le rayon atomique 

Même période : Z augmente de rayon diminue 

Même groupe : Z augmente le rayon augmente 

A, C, D, F : même période 4 : r (20A) > r (23D) > r (30C) > r (35F)  

B et E même période : r (37E) > r (38B)  

A et B même groupe : r (38B) > r (20A) 

Donc : r (37E) > r (38B) > r(A) > r (23D) > r (30C) > r (35F)  

Pour l’électronégativité  

Même période : Z augmente (en) augmente 

Même groupe   : Z augmente (en) diminue 

en (35F) > en (30C) > en (23D) > en (20A) > en (38B) > en (36E) 

 

 

 


