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Exercice 1 (6 points) 

Un photoélectron de masse 9,11×10
-31

 kg est éjecté  d’une photocathode avec une vitesse uniforme 

de 2×10
4
 m/s, entachée d’une erreur relative de 0,01% (constante de Planck : h = 6,62×10

-34
 J.s).  

1. Calculer l’erreur absolue sur la position de ce photoélectron. 

Erreur relative : v/v = 0,01/100 …………………………………………………………1 point 

Principe d’Heisenberg : xv h/2πme ………………………………………………..1 point 

x h/2πmev ; x 5,78×10
-5 

m……………………………………………….1 point 

2. Laquelle des deux grandeurs (vitesse ou position) est la plus précise ? Justifier.  

Cette erreur est importante vis-à-vis de la taille d’un atome qui est de l’ordre de 10
-10

m…..1 point 

Par contre, v = 2m est négligeable devant la vitesse v = 2×10
4
 m/s ……………………… 1 point 

 v est précise et x n’est pas précise……………………………………………………..2×0,5 point 

Exercice 2 (8 points) 

On considère la combinaison des nombres quantiques (n et l) suivante : n = 4 et l = 1. 

1. Que représentent ces deux nombres quantiques ? 

n  représente les couches électroniques et les niveaux d’énergie. ………………….1 point 

l représente les sous couches et définit la forme spatiale de orbitale atomique……1 point 

2. Nommer la sous couche électronique correspondante. 

Sous couche 4p ………………………………………………………………………1 point 

3. Quelles sont les orbitales atomiques contenues dans cette sous couche ? 

Orbitales atomiques : 4px , 4py et 4pz  ou bien ml = -1,0,+1 ………………….3×0,5 point 

4. Combien d’électrons peuvent se placer dans une orbitale électronique ? 

2 électrons au maximum ………………………………………………………….0,5 point 

5. Sur quel principe vous êtes-vous basés pour répondre à cette question ? 

Le principe d’exclusion de Pauli………………………………………………….1 point 

6. Quels sont les nombres quantiques de spin possibles pour les électrons ? 

ms =  ½  ………………………………………………………………………2×0,5 point 

7. La combinaison suivante peut-elle exister : n = 4 et l = 4 ? Justifier. 

Cette combinaison ne peut pas exister car l doit être strictement inférieur à n….... 2×0,5 point 

Exercice 3 (6 points) 

1. Écrire la structure électronique du sélénium (34Se). 
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 ………………………………..2 points 

2. Les électrons 3d du sélénium sont-ils considérés comme électrons de valence ? Justifier. 

Ils ne sont pas considérés comme électrons de valence……………………………...1 point 

Justification : c’est une sous couche qui appartient à l’avant dernière couche et qui est 

très stable du fait de sa saturation en électrons……………………………………..1 point 

3. Quel est l’ion le plus stable pouvant se former à partir de Se ? Justifier. 

            L’ion le plus stable est : Se
2-

 ………………………………………………………..1 point 

Sa structure électronique est celle d’un gaz rare : 36Kr, donc il est très stable……………1 point 

 

 


