
Dans	  un	  atome	  polyélectronique,	  l’	  énergie	  d’un	  électron	  dépend	  de	  2	  
nombres	   quantiques	   :	   le	   nombre	   quantique	   principal	   n	   et	   le	  
nombre	  quantique	  secondaire	  l. E=E(n,l)

A	  cet	  électron,	  est	  associé	  un	  3ème	  nombre	  quantique,	  qui	  est	  le	  
nombre	  quantique	  magnétique,	  ml	  variant	  de	  – l	  à	  + l.

Chaque	   triplet	   (n,	   l,	   ml)	   correspond	   à	   une	   orbitale	   atomique,	  
souvent	  représentée	  par	  une	  case	  quantique.

Ce	  triplet	  (n,	  l,	  ml)	  ne	  sufGit	  pas	  pour	  bien	  décrire	  l’électron,	  il	  faut	  un	  
4ème	   nombre	  quantique,	   le	  nombre	  quantique	  magnétique	  de	  spin	  
noté	  ms	  et	  qui	  peut	  prendre	  2	  valeurs	  :	  ms	  =	  +1/2	  ou	  ms	  =	  -‐	  1/2.

L’état	   énergétique	   de	   cet	   électron	   est	   précisé	   par	  
l’écriture	   de	   la	   sous-‐couche	   correspondante.	   ainsi,	  
pour	  une	  valeur	  de	  n	  donnée	  :

si	  l	  =	  0	  :	  ns	  	  	  	  	  	  si	  l	  =	  1	  :	  np	   si	  l	  =	  2	  :	  nd	   si	  l	  =	  3	  :	  nf

L’état	  d’un	  électron	  est	  donc	  parfaitement	  déterminé	  par	  la	  
connaissance	  de	  4	  nombres	  quantiques	  :	  n,	  l,	  ml	  et	  ms.

c’est 
la règle de 

Klechkowski que tu as 
écrite au tableau ?

Oui

Règle de Klechkowski :

«Dans un atome polyélectronique, l’énergie 
des OA est une fonction croissante de la 
somme (n+l  ). A (n+l  )fixée, c’est une 

fonction croissante de n.»

Principe d’exclusion de Pauli :

« Dans un atome polyélectronique, deux électrons ne peuvent 
pas avoir leur quatre nombres quantiques identiques ».

Règle de Hund :

«Lorsque plusieurs électrons doivent occuper des OA d’un niveau 
d’énergie dégénéré, la configuration la plus stable est obtenue en 
plaçant le maximum d’électrons seuls dans les différentes OA et dans 
le même état de spin».
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ECRIRE UNE CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE

électron de valence = associé au nombre 
quantique principal n le plus élevé et aux 
sous-couches (n-1)d et (n-2)f en cours de 

remplissage

sous-couches 
au mieux, 
remplies :
ns2    np6

nd10   nf14
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