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Données :  c = 3.10 8 m.s-1   h = 6,62.10 -34 J.s    1 eV = 1,6.10 -19 J 

 

Exercice n°1 : 

On considère le diagramme de niveaux d’énergie suivant : 

 

 

 1. Préciser si les transitions A, B, C, D correspondent à des radiations émises ou absorbées. 

Justifier.  

2. Calculer l’énergie de chacune de ces radiations en eV puis en joules. 

3. Calculer la longueur d’onde correspondant à chacune de ces radiations. 

 

Exercice n°2 : 

Pour l'atome d'hydrogène, l'énergie des niveaux se calcule avec la formule :  

 

 1. Quelle est l'énergie correspondant au niveau fondamental de l'hydrogène ? 

2.  Calculer les valeurs des niveaux d’énergie E1, E2, E3, E4 et E5.Représenter le diagramme d’énergie 

de l’atome d’hydrogène.  

3. On considère la transition du niveau n=4 au niveau n=2. 

a. Cette transition se fait-elle avec absorption ou émission de photon ? Justifier. 

b. Calculer l’énergie du photon correspondant. 

c. Calculer la longueur d’onde de ce photon. 

4. Lorsque l'atome est dans son état fondamental, quelle est l'énergie minimale qu'il peut absorber ? 

Calculer la longueur d'onde correspondant. A quel domaine appartient-elle ? 

5. a. Quelle est l'énergie d'ionisation de l'hydrogène ? 

b.Donner la longueur d'onde du photon capable d'ioniser l'hydrogène. 

 

Exercice n°3 : bac 2004 

On considère le diagramme d’énergie de l’atome de sodium ci-contre. 

1. Quelle énergie faut-il fournir à l’atome de 

sodium pris dans son état fondamental pour 

obtenir l’ion sodium ? 

2. L’atome de sodium pris dans son état 

fondamental peut-il absorber un photon d’énergie 

1,1 eV ? 

3. L’atome de sodium pris dans son état 

fondamental peut-il absorber un photon d’énergie 

5,2 eV ?  

4. Déterminer en Joules puis en eV la valeur de    

l’énergie d’un photon de longueur d’onde λ = 589 

nm. Ce photon peut-il être absorbé par l’atome de 

sodium pris dans son état fondamental ? 

 

Feuille d’exercices n°2 - chapitre P1 :  
émission et absorption de lumière- spectroscopie 
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Exercice n°4 : bac 2005 

Le diagramme des niveaux d'énergie En de l'hydrogène est 

représenté ci-contre : 

 

 

 

 

1.  
a. Donner la valeur de n correspondant à l'état fondamental, et celle correspondant à l'état ionisé. 

b. Donner la définition de l'énergie d'ionisation d'un atome. 

c. Déterminer en eV puis en joules la valeur de l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. 

2. L'atome d'hydrogène étant dans l'état excité E5, il se désexcite et passe à l'état d'énergie E2. 

a. Sous quelle forme l'énergie correspondant à cette transition est-elle libérée ? 

b. Déterminer en eV puis en joules la valeur de cette énergie E5,2. 

c. Représenter cette transition sur le diagramme précédent. 

3. Lorsqu'il est dans son état fondamental, l'atome d'hydrogène est capable d'absorber un photon 

associé à une radiation monochromatique de longueur d'onde λ = 97,3 nm. Il passe alors à l'état 

d'énergie E4. Calculer la valeur de l'énergie E4. 

4. Expliquer les conditions nécessaires pour qu'il y ait absorption d'un photon par l'atome 

d'hydrogène. 

5. Lorsqu'on décompose la lumière émise par une lampe à vapeur d'hydrogène, quel type de spectre 

obtient-on ? Pourquoi a-t-on ce type de spectre ? 

 

Exercice n°5 :   bac 2001  

L'énergie du niveau n de l'ion +He4
2  est donnée par la relation  En =  

2

4,54

n
− où n est le nombre 

quantique principal désignant le niveau considéré, et En est en eV. 

1. Calculer les valeurs des niveaux correspondant aux valeurs n = 1 à 5. 

2. Dessiner le diagramme des niveaux d'énergie de l'ion. A quoi correspond l'état du système pour 

une valeur de n égale à l'infini ? 

3. Représenter sur le diagramme la transition du niveau n = 5 au niveau n = 4. Calculer la variation de 

l'énergie correspondante. En déduire la longueur d'onde de la radiation émise associée. A quel 

domaine de radiation appartient-elle ? 

4. On envoie sur une enceinte contenant un gaz d'ions He+ une radiation de longueur d'onde λ = 468,6 

nm. Cette radiation est-elle absorbée par l'ion ? 

5. Quelle est l'énergie d'ionisation de He+ selon :      He+ → He2+ + 1 e- ? 

 

 


