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Atome de BOHR – Ions hydrogénoides 

Exercice n°1 

 

1- D’après la théorie de BOHR, calculer le rayon, la vitesse et l’énergie des niveaux énergétiques 

n=1,2,3,4,5 et ∞   de l’atome d’hydrogène puis pour 𝐻𝑒
+ 

2- Représenter le diagrammeénergétique de l’ion 𝐻𝑒
+ 

3- Calculer l’énergie du passage de l’électron de 𝐻𝑒
+ de n = 5 à  n =2  puis de  n = 3  à n = 5 

Représenter les sur le diagramme énergétique. 

4- Calculer les longueurs d’ondes correspondantes aux deux transitions. 

5- Calculer l’énergie d’ionisation des deux hydrogénoides à partir de l’état fondamental. 

 

Exercice n°2 : 

 

1- D’après le modèle de Bohr, donner l’expression de En (sans démonstration), énergie totale de 

l’électron de l’atome d’Hydrogène au niveau d’énergie n. 

2- Exprimer En en fonction de EH, énergie de L’atome de H à l’état fondamental. 

3- Calculer En aux niveaux d’énergie n=1, 2, 3, 4 et ∞ pour H 

4- Représenter le diagramme d’énergie des niveaux de H. 

5- Calculer l’énergie absorbée par l’électron de l’hydrogène pour passer de l’état fondamental au 1er, 

2ème état excité età l’état ionisé. Représenter les résultats sur le diagramme énergétique de H. 

6- Calculer l’énergie du photon émis lors du passage de l’électron du 3ème état excité à l’état 

fondamental.  Déduire la longueur d’onde et la fréquence de cette radiation. 

 

Ondonne   h=6.62 10-34J.s , C=3 108m/s ,  E1(H)= -13.6 eV 

 

 

Exercice n°3 : 
 

Soit l’ion Z
AXb+ un ion hydrogénoide initialement dans son 3ème état excité, il émet une énergie égale à   

204 EV pour retourner à l’état fondamental. 

 

1- Calculer Z et b. 

2- Calculer la longueur d’onde λZ émise. 

3- Pour la même transition, calculer la longueur d’onde λH émise pour l’atome d’hydrogène. La situer 

dans le domaine spectral. Déduire l’énergie émise par l’atome d’ correspondante. 

 

Données: RH=1.1.107m-1        h=6.62.10-34s-1  C=3.108m/s 

 

Exercice n°4 : 

 

1- Un atome d’hydrogène à l’état fondamental absorbe un photon de longueurd’onde λ1= 93.76  nm,  

quel est le niveau atteint par l’électron ? 

 

      2- Lors de son retour à l’état fondamental, l’hydrogène émet deux photons  de longueurs d’ondes 

respectives  λ2   et λ3  . Sachant que λ2    est située dans le domaine du visible ;                    

                                 - déduire les transitions correspondant à  λ2et λ3. 

                   -  calculer λ2   et λ3  en nm. 

                   -  donner la relation entre λ1,λ2     et λ3        (Donnée    RH =1.1 107 m- 



Exercice-5 : 

 

le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène  comporte des séries de raies dont les longueurs d’onde λ 

sont données par 𝜎 =
1

𝜆 
= 𝑅𝐻 (

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2) 

1- Calculer la fréquence et la longueur d’onde de la raie qui correspond à la transition du niveau 

énergétique N au niveau énergétique L de l’atome d’hydrogène. 

2- Calculer la longueur d’onde en nm de la raie de plus grande longueur d’onde produite dans le 

visible et celle de plus petite longueur d’onde produite dans l’ultra-violet 

3- Une des raies du spectre d’émission de l’atome H a une longueur d’onde λ = 4861,81 A° 

a- Calculer l’énergie de la radiation en (ev). A quelle transition électronique correspond cette 

raie. 

b- Quelle est la longueur d’onde du rayonnement correspondant à la même transition pour l’ion 

𝐻𝑒
+

2
4  
On donne : RH = 1,097 107 SI       C= 3 108  m/s 

 

Exercice n°6 : 

 

Dans le spectre d’émission de l’hydrogène on considère deux séries : la série de Balmer et la série de 

Paschen. 

a) Rappeler les niveaux n1 et n2 de chacune de ces deux séries. 

b) Calculer la longueur d’onde de la deuxième raie et de la raie limite de chaque série ? 

c) Pour chaque raie calculer son énergie et déduire son domaine spectral.   

d) En considérant les deux séries , calculer la longueur d’onde de la plus petite et de la plus grande 

raie ?  

                          Données :     RH = 1.1 107 m-1    ,     EH =-13.6 eV, h = 6.62 10-34 J.S,   C=3 108 m/s 

 

Exercice 7 : 
 

1- Le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène est composé de plusieurs séries de raies. Donner 

pour chacune des trois premières séries, les longueurs d’onde de la première raie et de la raie 

limite. On établira d’abord la formule donnant 1/λi -j, où λi -j représente la longueur d’onde de la 

radiation émise lorsque l’électron passe du niveau ni au niveau nj.( ni>nj) 

2- La première raie de la série de Brackett du spectre d’émission de l’atome d’hydrogène a pour 

longueur d’onde 4,052 µm. Calculer, sans autre donnée, la longueur d’onde des trois raies 

suivantes. Dans quel domaine spectral (visible, ultra-violet, infrarouge,…) observe-ton chacune de 

ces séries ?  

 

Exercice 8 : 
 

     L'énergie de première ionisation de l'atome d'hélium est 24,6 eV.  

 

1. Quelle est l'énergie du niveau fondamental ?  

2. Un atome d'hélium se trouve dans un état excité. Un de ses électrons se trouve alors au niveau d'énergie  

égale à 21,4 eV. Quelle est la longueur d'onde de la radiation émise quand cet électron retombe au niveau 

fondamental ? 

 

 

 

 

 

 


