
C3 Correction des exercices 
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b. Pour que l’ion puisse passer du niveau E1 au niveau E3 , il faut qu’il 

absorbe un photon d’énergie : E = 108,8 eV = 108,8.1,6.10-19 J= 

1,74.10-17J 

c. E = h. donc  = E/h = 2,62.1016 Hz 

d. Lorsque l’ion retourne au niveau E1 en partant du niveau E3 , il émettra 

le même photon de fréquence : 2,62.1016 Hz 
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1. 

 

 

 

 

  

2. a. E = Esup – Einf = E7-E1 = -0,28+13,6 =13,32 eV = 2,13.10-18 J 

b. E = Esup – Einf = E2-E1 =-3,4+13,6= 10,2 eV =1,63.10-18J 

3.  = E/h 

a. 2,46.1015 Hz 

 en m 

 = c/ en Hz 
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b.3,22.1015 Hz 

3. La série de Lyman se situe dans le domaine des UV ( voir question 1) 

5. Série de Balmer : 

Les 2 transitions extrêmes sont : 

 Entre E7 et E2 : E = Esup – Einf = E7-E2 =-0,28+3,4 =3,12 eV = 

4,99.10-19J  donc  = E/h = 7,54.1014 Hz 

 Entre E3 et E 2 :E = Esup – Einf = E3-E2 =--1,51+3,4=1,89 eV 

=3,02.10-19J donc  = E/h =5,57.1014 Hz  

 La série de Balmer se situe surtout dans l’UV mais elle a une 

partie dans le domaine du visible ( les bleus). 

Série de Paschen 

 Entre E7 et E3 : E = Esup – Einf = E7-E3 =-0,28+1,51 =1,23 eV = 

1,97.10-19J  donc  = E/h = 2,97.1014 Hz 

 Entre E4 et E3 :E = Esup – Einf = E4-E3 =-0,85+1,51=0,66 eV 

=1,05.10-19J donc  = E/h =1,59.1014 Hz  

 La série de Paschen démarre dans le visible(rouge) mais elle est 

surtout dans l’IR 
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Schéma du montage : 

 

  

 

1.a.b. c/  avec c en m.s-1  en m et  en Hz 

 5,17.1014Hz 

Lumière 

monochromati

que 

Solution 

colorée 



2. a.E = h.  

avec en Joules , h : constante de Planck en J.s et  en Hz 

b. E = 3,42.10-19 J 

c.E = 3,42.10-19/1,6.10-19  = 2,14 eV 

3.a. Si E = 2,1eV.Si on observe le diagramme d’énergie de l’atome, on 

peut voir qu’entre l’état fondamental et le premier niveau excité ,  

.E = -5,1 +3 = 2,1 eV. 

Le photon correspondant à la radiation monochromatique a exactement la 

même énergie que l’écart entre l’état fondamental et le premier état 

excité,l’atome va donc absorber ce photon. 

b.  

 

c. Quels que soient les niveaux d’énergie considérés sur ce diagramme, la 

différence d’énergie entre 2 de ces niveaux n’est jamais égale à 3,0 eV 

donc l’atome ne peut pas absorber cette radiation. 
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1. On observe des raies noires sur un fond de spectre continu :le fond 

continu est du à l’émission de lumière par un corps chaud ( la surface 

du Soleil à 6.103K ) et il y a d’absorption de certaines radiations car il 



manque des radiations ( absorbées par les atomes présents dans la 

chromosphère). 

2. Le fond continu est dû à l’émission de la surface du soleil ( corps à 

6.103 K) 

3. Et 4 .Les atomes et les ions de la chromosphère absorbent des 

photons correspondant aux radiations manquantes dans le spectre :cela 

leur permet de passer à un niveau d’énergie supérieur. 

5.et 6 

raie CH G F E D C 

 en nm 395 430 485 527 590 660 

ion ou 

atome

Ca H H Fe He H 

 

7. Il faut tracer le profil spectral en utilisant la loi de Wien.On connaît 

la température de surface du Soleil : T = 6.103K . 

max = 2,898.10
-3/6.103 = 483.10-9 m = 483 nm 

Le sommet de la courbe doit être pour la max = 483 nm 

 

 

 

 

 

 

8.a. = 656,2 nm. Cette raie est due à l’atome d’hydrogène. 

b. c/ = 4,57.1014 Hz 

Intensité lumineuse 

 nm 

 en nm 



c. .E = h.  = 3,02.10-19  J  

d. .E = 3,02.10-19/1,6.10-19 =1,89 eV. Car la radiation absorbée 

corresponde à la différence d’énergie entre deux niveaux de l’atome 

d’hydrogène. 


