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Université  Saad  Dahlab  de  Blida                                                                         2016-2017 

Unité  d’enseignement  Chimie-1- 

SERIE  DE  TD  N°-2- EPST/AERO 

l’atome de Bohr 

 

Exercice-1 

1) Rappeler les postulats de Bohr. 

2) donner l’expression du rayon, de l’énergie et de la vitesse d’un électron dans la théorie de 

Bohr. 

3) calculer les rayons, énergies et vitesses de l’électron dans les niveaux n=1,2,3, ∞ 

4) representer les differents niveaux sur un diagramme energetique. 

 
 

Exercice 2:** 

1-En utilisant l’expression de En, retrouver l’expression des séries spectrales et déduire la constante de 

Rydberg de l’atome d’Hydrogène. 

Le spectre de l'hydrogène peut se décomposer en plusieurs séries, dont les séries de Lyman, Balmer, 

Paschen, Brackett et Pfund. 

2-Quelle est l'expression générale donnant la longueur d'onde d'une raie ? 

3-Les longueurs d’onde des  raies de chaque série sont comprises entre deux valeurs limites nommées λ1 

et λlim. A quoi correspondent ces deux limites ? 

4-Etablir une formule générale permettant le calcul de ces deux limites.  

5-Calculer les longueurs d’onde limites  λ1 et λlim des séries de Lyman, Balmer, Paschen, Lyman, Brackett 

et Pfund. 

6-Calculer la longueur d’onde (A°) de la plus petite raie produite dans l’ultra violet. 

7-Calculer la longueur d’onde de la 2ème raie et de la 3ème raie produite dans le visible. 

8-Une des raies a une longueur d’onde λ=4090A°. A quelle transition correspond-elle ? 

9-Situer chaque raie dans le domaine spectral et représenter ces transitions sur le diagramme d’énergie. 

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

 

Exercice 3:* 

       Un atome d’hydrogène, dans l’état fondamental  absorbe un photon de longueur d’onde         

λ1 = 946.97 Å. 

 A quel niveau n2 l’électron est –il parvenu? 

1-Lors de la transition du niveau n2 à un niveau n3, il émet un rayonnement de longueur d’onde   

λ3 = 4340.5 Å.   Calculer  n3. 

2-Calculer  en électron volts, le énergies E n2 et En3 associées aux états n2 et n3.   

( RH=1.1 107m-1     ,   EH = - 13.6 eV)     

 

Exercice-4* :    

      A) l’atome d’hydrogène a l’état fondamental absorbe une énergie de 13.222 eV  et par la 

suite émet un photon de longueur d’onde λ2= 26182 nm. 

1) sur quel niveau n se trouve l’électron ? 

B) lors du retour de l’électron a l’état fondamental à partir du niveau n plusieurs raies sont 

observées : 

1) quelle est la raie qui produit un photon d’énergie minimale ?                                                                      

2) quelle est la raie qui produit la fréquence la plus élevée ?                                                                           

3) quelle est la raie qui produit la plus petite longueur d’onde ?                                                                     

4) a quelle série appartient chacune de ces raie ?       (( RH=1.1 107m-1     ,   EH = - 13.6 eV)   
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Exercice-5    La longueur d’onde de la première raie de Paschen est  λ= 5281 nm, sans aucune 

autre information, calculer les longueur d’onde de la deuxième , la troisième et la quatrième raie 

de la série de Paschen ? 

 

Exercice N°6 *    I)-Le rayon d’un ion hydrogénoide  Z X
+b sur son 2ème état excité est de 1.19 Ǻ.  

1-Calculer Z et déduire b. 

2-Combien de raies  peuvent être émises lors du retour de l’électron à l’état fondamental ? 

3-Calculer alors pour chaque raie ;  la longueur d’onde du photon émis et la situer dans le 

domaine spectral. 

4-Calculer pour chaque raie , l’énergie émise en eV ? 

5-Représenter les différentes transitions   sur un  diagramme énergétique. 

 

II) Dans le spectre d’émission de l’hydrogène,  une des raies  a une longueur d’onde λ = 6545 Ǻ.    

1- A quelle série de raies appartient-elle ? 

2-   A quelle  transition correspondant elle ? 
   (  Données : 1eV=1.6.10-19 j,    h=6.62.10-34j.s   RH=1.1.107m-1   1 Ǻ=10-10m , a0=0.53 Ǻ , EH=-13.6 eV ) 
 

Exercice-7       L’atome d’hydrogène à l’état fondamental absorbe une lumière  de longueur    

d’onde     λ1 = 92.80 nm et par la suite émet un photon de longueur d’onde λ2= 46401.5  nm.                    

Sur quel  niveau n se trouve  l’électron ?            

 Lors du retour  de l’électron a l’état fondamental a partir du niveau n , plusieurs raies sont 

observées ; 

Quelle est la raie qui produit un photon d’énergie minimale ?                                                      

Quelle est la raie qui produit la fréquence la plus élevée ?                                                           

Quelle est la raie qui produit la plus petite longueur d’onde ?                                                          

À quelles séries appartiennent ces raies ? 

b)- Soit l’hydrogenoide    ZXb+ , le rayon de son orbite dans son premier  état excité est r =  0.7067 Ǻ . 

calculer Z et déduire B. 

Quelle énergie doit  on fournir à cet  hydrogénoide pour l’ioniser a partir de son état fondamental ? 

  ( RH=1.1 107 m-1, E1=-13.6 eV, 1 nm=10-9m) 

Exercice 8: 

Un atome d’hydrogène, dans l’état fondamental  peut absorber un photon de longueur d’onde λ= 93.5 nm. 

A quel niveau n2 l’électron est –il parvenu? 

1-Lors de la transition du niveau n2 à un niveau n3, il émet un rayonnement de longueur d’onde   

λ= 10909 Å. Calculer  n3. 

2-Calculer  en électron –volts, le énergies E n2 et En3 associées aux états n2 et n3. 

 

Exercice-9* :       

Calculer le numéro atomique Z et la charge b dans les cas suivants : 

1-Une radiation lumineuse de longueur d’onde λ=5.68 nm provoquant l’ionisation d’un ion hydrogénoide 

ZXb+ initialement à son état fondamental 

2-Un ion hydrogénoide ZXb+ dans son 1er état excité, son rayon est rn=0.705A° 

3-Lors du retour de l’ion  hydrogénoide ZXb+ du 3ème état excité vers l’état fondamental, il émet une 

radiation de fréquence υ=1.23.1016s-1 
                        ( RH=1.1 107 m-1, E1=-13.6 eV, 1 nm=10-9m , c= 3 108    m/s). 
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Exercice 10:*      Un atome d’hydrogène, dans l’état fondamental  peut absorber un photon de longueur 

d’onde λ= 949.7 Å. A quel niveau n2 l’électron est –il parvenu? 

1-Lors de la transition du niveau n2 à un niveau n3, il émet un rayonnement de longueur d’onde   

λ= 4340.5 Å. Calculer  n3. 

2-Calculer  en électron –volts, le énergies E n2 et En3 associées aux états n2 et n3. 

 

exercice-11     La longueur d’onde de la premiere de Paschen est  λ= 5281 nm, sans aucune autre 

information, calculer les longueur d’onde de la deuxieme , la troisieme et la quatrieme raie de la serie de 

Paschen ? 

 

Exercice-12 :      Si l’électron de l’hydrogène est excité au niveau n=5. Combien de raies différentes 

peuvent –elles être émises lors du retour à l’état fondamental. Calculer dans chaque cas la fréquence et la 

longueur d’onde du photon émis. 

 

Exercice 13 :    Si un atome d’hydrogène dans son état fondamental absorbe un photon de longueur 

d’onde λ1 puis émet un photon de longueur d’onde λ2, sur quel niveau l’électron se trouve t-il après cette 

émission   ( λ1 = 97, 28 nm et λ2= 1879 nm) 

 

Exercice14 :   1-Donner la relation entre λZ et λH (longueur d’onde d’un ion hydrogénoide et de H) pour 

les même transitions.  

2- Donner la relation entre RZ et RH (constante de Rydberg d’un ion hydrogénoide et constante de 

Rydberg de H). 

3-Donner la relation entre EiZ et EiH (énergie d’ionisation d’un ion hydrogénoide et de H). 

 

Exercice15:*     Soit l’ion Z
AXb+ un ion hydrogénoide initialement dans son 3ème état excité, il émet une 

énergie égale à  204ev 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’H. 

 

Exercice16:    Calculer le numéro atomique Z et la charge b dans les cas suivants : 

1-Une radiation lumineuse de longueur d’onde λ=5.68 nm provoquant l’ionisation d’un ion hydrogénoide 

ZXb+ initialement à son état fondamental 

2-Un ion hydrogénoide ZXb+ dans son 1er état excité, son rayon est rn=0.705A° 

3-Lors du retour de l’ion  hydrogénoide ZXb+ du 3ème état excité vers l’état fondamental, il émet une 

radiation de fréquence υ=1.23.1016s-1 

 

Exercice N°17:* 

I Le rayon d’un ion hydrogénoide  Z X+b sur son 2ème état excité est de 1.19A°.  

1-Calculer Z et b 

2-Combien de raies différentes peuvent-elles être émises lors du retour à l’état fondamental. 

3-Calculer alors pour chaque cas la longueur d’onde du photon émis et la situer dans le domaine spectral. 

4-Calculer pour chaque cas l’énergie émise en eV 

5-Représenter les résultats sur le diagramme énergétique. 

II Dans le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène un des photons a une longueur d’onde  

λ = 4090A°                 1-A quelle série de raie appartient-elle ?     2-Déduire la transition correspondante 

 

Données : 

RH=1.1.107m-1     h=6.62.10-34j.s       C=3.108m/s         1A°= 10-10m 

 1eV= 1.6.10-19j   K= 9.109 SI      e= 1.6.10-19Cb         me= 9.1.10-31kg 

 


