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Barème: Bonne réponse 1 pt. Mauvaise réponse: -0.25 pt. Pas de réponse: 0 pt 

NOM 

PRENOM 

Entourez la bonne réponse 

A/ VRAI- FAUX T'onde de de Broglie représente le caractère ondulatoire de l'électron 

h 
B/VRAI FAUX T'onde de Broglie s'écrit = 

C/VRAI FAUX la longueur d'onde de l'onde de Broglie s'exprime en Joules 

D/ VRAI FAUX I'énergie de l'électron dans l'atome est quantifiée 

E/VRAI-FAUX I'électron dans l'atome est décrit par une fonction d'onde 

F/VRAI FAUX la fonction d'onde électronique n'a pas de signification physique

6/ VRAI-FAUX le carré de la fonction d'onde électronique n'a pas de signification physique 

H/VRAI-FAUX la fonction d'onde électronique n'a pas d'unité 

/VRAI-FAUX un atome hydrogénoide ne possède qu'un seul électron 

/ VRAI FAUX un élément hydrogénoide n'est jamais chargé 

K/ VRAI-FAUX la relation qui permet de calculer l'énergie de l'électron dans un atome hydrogénoide 
dépend de son numéro atomique au carré 

/VRAI FAUX la relation qui permet de calculer l'énergie de l'électron dans un atome hydrogénoide 

dépend de la température 
M/VRAI- FAUX l'énergie de l'électron dans son état fondamental dans l'atome hydrogénoide de 

Lithium (Z=3) vaut -122,4 eV 

N/ VRAI- FAUX la configuration électronique de l'atome de césium (55cs) dans son état fondamental 

se termine par 5s 

o/VRAI-FAUX il existe 8 électrons possédant un nombre quantique m=0 dans l'atome de zoCa 

P/VRAI-FAUX la densité de probabilité de présence d'un électron dans un atome dépend du carré 

de sa fonction d'onde 

/VRAI-FAUX les ions 7Rb et sAs sont isoélectroniques

R/ VRAI-FAUX l'atome de césium (ssCs) est un métal alcalino-terreux

s/ VRAI-FAUXles éléments C, N et 0 ont le même nombre d'électrons 

T/VRAI-FAUX la molécule hexa-1,3,5-triène est conjuguée 

U/VRAI- FAUX la molécule AICl (1aAl, 17Cl) est de la famille VSEPR AX3E 

V/ VRAI-FAUX la molécule SiO2 (14Si, 0) est linéaire 

w/VRAI-FAUX tous les angle de la molécule SFs (1:5, 9F) valent 120 

X/VRAI - FAUX la molécule d'eau possède un moment dipolaire 

Y/VRAI FAUX dans la molécule d'éthanol (CaHsO) les atomes de carbone ont un état d'hybridation 

sp2 
z/ VRAI-FAUX I'ordre de liaison de la molécule Na (N) vaut 3 

AA/VRAI- FAUX la configuration électronique de la molécule 0* possède autant d'orbitales liantes 

qu'antiliantes 
BB/VRAI- FAUX la structure de Lewis de la molécule de benzène possède 3 doublets non-liants 

CC/VRAI- FAUX le moment dipolaire est une propriété qui s'exprime en Joule 


