
 

Continue

https://gettraff.ru/strik?keyword=configuration+%25C3%25A9lectronique+des+atomes+exercices+corrig%25C3%25A9s+pdf


Configuration électronique des atomes exercices corrigés pdf

Thierry Brier - T.D Introduction à la chimie théorique - SERIE 3 - Configurations électroniques - nombres quantiques - Terme de couche et subduction - Classification périodique Exercice 1: Création de configurations électroniques des atomes suivants. Vérifiez le résultat par classification périodique. Je justifie toute
anomalie. Comment (W-33) - Fe (W-26) - Br (W-35) - C (W-55) - Kr (W-24) - Mo (W-42) - Au (W-79) - Kleckowski Règle: À quelques exceptions près, les couches de remplissage et les sous-couches est fait dans l’ordre des valeurs (n-l). Si plusieurs combinaisons possibles conduisent à la même valeur, choisit celle qui a
la moindre valeur n. La vue suivante est une méthode mmmotechnical qui facilite la recherche de cet ordre de remplissage: - 33 Configuration lue sur la table: 1s2 2s2 2s2 3s2 3s2 3d10 4p3 Cette configuration doit être réécrite dans un ordre naturel. Lettre complète: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d104s2 4p3 Deux notations
simplifiées: Orthographe simplifiée de « gaz rare »: « Do » 3d10 4s2 4p3 Écriture des couches simplifiées seulement K2 L8 M18 N5 Fe: - 26 Configuration lue sur la table: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 Cette configuration doit être réécrite dans l’ordre naturel. Lettre complète: 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2 Peut également
utiliser deux notations simplifiées: Lettre simplifiée « gaz rare »: « Do » 3d6 4s2 Couches simplifiées de l’Écriture « seulement » K2 L8 M14 N2 Br: - 35 Configuration est lue sur la table: 1s2 2s2 2s2 3s2 3s2 4s2 3d10 4p5 Cette configuration doit être réécrite dans l’ordre naturel. Lettre complète: 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10
4s2 4p5 Deux notations simplifiées: Orthographe simplifiée de « gaz rare »: « Do » 3d10 4s2 4p5 Écritures simplifiées « couches seulement » K2 L8 M18 N 7 Cs: - 55 Configuration lue sur la table: 1s2 2s2 2s2 3s2 4s2 3s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 Cette configuration doit être réécrite dans l’ordre naturel. Lettre
complète: 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 Deux notations simplifiées peuvent également être utilisées: Rédaction simplifiée « gaz rare »: « Xe » 6s1 Simplifié « couche seulement » K2 L8 M18 N18 O8 P1 Pour les éléments suivants, nous allons écrire une configuration directement simplifiée montrant
une structure de gaz rare, ce qui est le plus pratique. Configurations, Kr: - 24 - 18 - 6 k ( Ar) 4s2 3d4 ( Ar ) 3d4 4s2 Molybdène (Mo): - 42 - 36 - 6 k ( Kr) 5s2 4d4 (Kr) 4d4 5s2 Gold (Au): - 79 - 54 - 25 k ( Xe ) 6s2 4f14 5d9 (Xe) 4f14 5d9 6s2 Comparaison avec les configurations électroniques réelles: la règle de Kleckowski
ne vous permet pas de se faire frapper par de vrais atomes électroniques. Il existe de nombreuses exceptions à cette règle de No.3. Nous ne chercherons pas à justifier toutes ces exceptions, mais certaines d’entre elles peuvent s’expliquer par la reconnaissance du fait qu’une sous-préparation complète ou à moitié
complète apporte une stabilité supplémentaire. Ainsi, la configuration D5 s1 est plus stable, Que la configuration de la d6 s2 (Cr et Mo) De même la configuration de la d10 s1 est plus stable que la configuration de la d9 s2 (At) La configuration réelle de ces trois éléments: Cr: ( Ar) 3d5 4s1 - MO: ( Kr) 4d5 5s1 - Au: ( Xe)
4f14 5d10 6s1 Nous accepterons cette règle et l’accepterons lorsque ces cas se posent. Nous ferons face à des situations similaires lors de l’étude des énergies de la première ionisation et expliquerons la formation de certains ions. Remarque : Si la configuration est modifiée, la position de la classification périodique ne
l’est pas. Exercice 2 : Les énoncés suivants sont-ils exacts ou inexacts? Pour quoi faire? a) Si l’électron se trouve dans le sous-couche d. b) Si aucun électron 4 n’est dans O. c) Pour l’électron d, m peut être égal à 3. d) Si le sous-couche correspondant ne peut pas obtenir plus de 6 électrons e), la quantité d’électrons
dans la sous-couche f peut être égale à 3. f) Si deux bâtiments nucléaires ont la même configuration électronique, c’est nécessairement le même élément. g) Si deux bâtiments nucléaires ont des configurations électroniques différentes, il s’y trouve nécessairement deux éléments différents. Rappelle 4 nombres
quantiques: Le nombre quantique principal n: entier, pas zéro, caractérise la couche occupée par l’électron, la couche est également symbolisée par une lettre majuscule avec la correspondance suivante: n 1 2 3 5 6 7 couche K L N O P - Nombre quantique secondaire (ou azimuthal) l: nombre entier avec 0 -l n - 1
caractérisé par le sous-léger occupé par l’électron occupé par l’électron occupé par le sous-léger. La sous-couche symbolise également une minuscule lettre avec la correspondance suivante: l 0 1 2 3 4 5 Sublayer s p d f h Nombre quantique magnétique m: Le nombre entier avec -l-l-l -l caractérise une boîte quantique
occupée par un électron, peut également être visuellement symbolisé par un carré rectangulaire. Rotations quantiques: ne peut prendre que deux valeurs: s - 1/2, peut être graphiquement symbolisé par une flèche verticale (dirigée vers le haut pour s -1/2 ou vers le bas - pour s - 1/2. a) Si l’électron est dans le sous-
couche d. l - 1 au sous-couche p: FALSE b) Si le n° 4 l’électron est dans la couche O. n - 4 à la couche N: FALSE c) Pour l’électron d, m peut être égal à 3. d jusqu’à 2 ml - -2, -1, 0, 1, 2: FALSE d) Si le sous-couche approprié peut être Six électrons. l - 2 à ml - -2, -1, 0, 1, 2 à 5 boîtes quantiques à 10 électrons maximum:
FAUX e) Le nombre d’électrons dans la sous-couche f peut être égal à 3. n - 3 à 0, 1, 2 (s,p,d) à f-on-layer 3: FAUX f) Si deux bâtiments nucléaires ont la même configuration électronique, c’est nécessairement le même élément. construction atomique - Atom neutre ou ion a la même configuration électronique que
l’atome neutre d’un autre élément: FAUX Exemples: Na et O2- g) si deux bâtiments atomiques ont des configurations électroniques différentes, ils sont nécessairement deux éléments différents. L’atome ion et neutre du même élément ont nécessairement des configurations électroniques différentes : FAKE Exercice 3 :
Indiquer le nombre d’éléments présents dans les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème périodes de classification. Dans chaque cas, spécifiez le nombre d’éléments de transition. La classification périodique est presque un véritable reflet de la règle de Klekovsky. La première ligne correspond à la première couche électronique de
1s et contient donc deux éléments 1s1 et 1s2. La deuxième ligne correspond à la deuxième couche et contient donc 8 éléments (de 2 s1 à 2 p6). La troisième couche contient un maximum de 2-32 - 18 électrons avec trois sous-couches de 3s, 3p et 3d. 3s et 3p éléments de configuration font partie de la troisième ligne,
cependant, que le niveau 3D est rempli après le niveau 4s, les éléments de configuration 3D seront placés dans la quatrième ligne. Ainsi, la ligne 3 contient 8 éléments (3s et 3p). La quatrième couche contient un maximum de 2-42 - 32 électrons avec quatre sous-couches de 4s, 4p.4d et 4f. 4s et 4p éléments de
configuration font partie de la quatrième ligne, cependant, comme le niveau 4D est rempli après le niveau 5s, les éléments de configuration 4D seront placés dans la cinquième ligne. De même, avec le remplissage du niveau 4f après le niveau 6, les éléments correspondants seront placés dans la ligne 6. Ainsi, la ligne 4
contient 18 éléments (4s, 3D et 4p). La cinquième couche contient un maximum de 2-52 - 50 électrons avec cinq sous-couches de 5s, 5p, 5d, 5f et 5g. 5s et 5p éléments de configuration font partie de la cinquième ligne, cependant, comme le niveau 5D se remplit après le niveau 6s, les éléments de configuration 5D
seront placés dans la sixième ligne. De même, avec le remplissage du niveau 5f après le niveau 7, les éléments correspondants seront placés dans la ligne 7. Enfin, la sous-couche 5g sera placée dans la ligne 8, mais dans la pratique les éléments actuellement connus n’utilisent pas des niveaux aussi élevés. Ainsi, la
ligne 5 contient 18 éléments (5s, 4d et 5p). Teh Par conséquent, la classification est soumise à des règles logiques et reproduit l’ordre de remplir les niveaux donnés par la Règle de Klekovsky. Ce n’est que sur la ligne 6 que les articles de type F commenceront à apparaître avec une sous-couche 4f, de sorte que la ligne
6 contiendra 50 éléments de 6s, 5d, 6p et 4f ... Remarque : Selon Kleczkowski, les éléments de type f doivent être affichés entre les niveaux s et le type D, mais la plupart de ces éléments ne respectent pas la règle Kleckowski, le premier électron apparaît devant des électrons f---ing, de sorte que les éléments f ont été
déplacés d’une seule case (voir classification). Éléments transitoires : Selon l’Union internationale de chimie propre et appliquée (I.U.C.P.A), un élément est appelé élément transitoire si l’élément lui-même ou l’un de ses états stables d’oxydation a un sous-couche électronique incomplet de type d ou f. L’utilisation de
cette définition, cependant, n’est pas pratique parce qu’elle implique que les états stables d’oxydation de chaque élément seront connus de l’utilisateur d’une définition qui n’est pas actuellement votre cas. Ainsi, nous accepterons une définition plus utilisable, en disant que les éléments des blocs d et f sont des éléments
transitoires. Dans la grande majorité des cas, ces deux définitions produisent le même résultat, mais il y a des cas particuliers, comme le zinc, qui, bien qu’une partie du bloc, n’est pas un élément de transition selon l’I.U.C.P.A., parce que le seul état stable oxydé de yn est yn (II), pour lequel la couche 3D est terminée.
Avec notre définition simple, nous aurons: Lignes 1.2 et 3: pas d’éléments transitoires. Lignes 4 et 5 : 10 éléments de transition de type d. Lignes 6 et 7 : 24 éléments transitoires 10 de type D et 14 type F. Exercice 4 : L’élément a moins de 18 électrons et a 2 électrons simples. Quelles sont les configurations
électroniques possibles pour cet article ? Qu’est-ce que cet élément, sachant qu’il se réfère à la période de lithium (3) et l’étain du groupe. Ce paragraphe est l’une des trois premières lignes de classification. La vue de boîte quantique montre que seules les configurations p2 et p4 ont deux électrons simples. Nous
pouvons également supposer que la configuration s2p3 peut être approprié, car il a 3 électrons simples. Ainsi, le discours ne peut être: C, Si, O , S, N ou P. Nous savons qu’il se réfère à la période de lithium, donc si, S et P sont éliminés. Regardons la configuration d’étain (I - 50) 50 - 36 - 14 et (Cr) 4d10 5s2 5p2 Article
appartenant au même groupe que l’étain si Carbone C. s1 s2 p1 p2 p4 p5 p6 H He             Be B C N O F Ne Mg Al S S Cl Ar Exercice 5: Un élément se réfère à la quatrième période et a deux et seulement deux électrons simples (seulement dans une boîte quantique seulement). Combien d’opportunités ? Donnez
chaque numéro de colonne et une chaîne. b) On sait également que cet élément n’est pas un élément transitoire. Combien de possibilités reste-t-il? Donnez chaque numéro de colonne et une chaîne. c) On sait aussi que cet élément appartient à la famille des halcogens. Combien de possibilités reste-t-il? Donnez
chaque numéro de colonne et une chaîne. On sait qu’il s’agit de la période 4 ou de la ligne 4. Les configurations possibles ont deux électrons simples : p2 - colonne 14 p4 - colonne 16 d2 - colonne 4 d8 - colonne 10 Si vous excluez les éléments transitoires (d2 et d8) il n’y a que deux caractéristiques des colonnes p2 14
et p4 colonne 16.Les chalcogens sont un élément de la colonne 16 (famille d’oxygène). Le sujet est le sélénium: Se (I - 34) (ligne 4 - colonne 14). Thierry Breyer - T.D Introduction à la chimie théorique - configuration électronique des atomes exercices corrigés pdf. configuration électronique des atomes exercices
corrigés seconde
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