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SMC1/ M3 : Atomistique  

Série N° 3 

Données : Constante de Planck ; h= 6,625 10-34 J.s, Charge ; e= 1,6 10 -19 C, Masse de l’électron m= 9,116 10-31 

Kg, Premier rayon de Bohr de l’hydrogène a0 = 0,5297 10-10 m, 1 eV = 1,6 10 -19 J, Energie de l’hydrogène dans 

son état fondamental ; EH = -13,6 eV. 

Exercice 1.  

1. La longueur d’onde d’une micro-onde est de l’ordre de 1,0 cm.  

a- Calculez l’énergie et la fréquence d’un photon de ce rayonnement.  

b- Calculez l’énergie d’une mole de photons de ce rayonnement. 

2. Le laser d’un lecteur de disques compacts utilise un rayonnement de 780 nm de longueur d’onde. 

Calculez la fréquence ainsi que l’énergie associée à un photon de ce rayonnement 

 

Exercice 2 : Modèle de Bohr 

Si l’électron de l’hydrogène est excité au niveau n=4,  

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

2.  Classer les transitions correspondantes par longueurs d’onde décroissantes du photon émis. 

 

Exercice 3 : Spectre de l’atome d’hydrogène   

Dans l'atome d'hydrogène, l'énergie de l'électron est quantifiée : 
2
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n
En   (eV) 

1. Calculer l’énergie de cet électron à l’état fondamental et des deux premiers états excités. 

2. Quelle est la quantité d'énergie qu'il doit absorber pour : 

a - passer au premier état excité ? 

b- passer du premier état excité à l'état ionisé ? 

3. Calculer les longueurs d'ondes des radiations correspondant au retour de l'électron : 

a- de l'état ionisé au premier état excité ? 

b- du premier état excité à l'état fondamental ? 

4. Si l'électron de l'atome d'hydrogène est excité au niveau n = 3 

a- combien de radiations différentes peuvent-elles être émises lors du retour à l'état fondamental ? 

b- représenter ces transitions dans un schéma et préciser à quelle série du spectre de l'hydrogène 

appartient chacune d'elles. 

 

Exercice 4 : Spectre de l’atome d’hydrogènoïde :  

Un électron gravite autour d'un noyau de charge Ze sur une trajectoire circulaire. 

1- Conformément à la théorie de Bohr, donner (sans justifier) : 

a- l'expression du rayon r de l'orbite, en fonction de a0, Z et n. 

b- l'expression de l'énergie correspondante en fonction de EH, Z et n. 

2- A partir de l'état fondamental, cet électron saute à un autre état d'énergie supérieure quand il reçoit 

un rayonnement de longueur d'onde = 304,5.10-10 m. Quel est le niveau atteint lorsqu'il s'agit de l'ion 

He+ ? 

3- Quelle est la longueur d'onde du rayonnement nécessaire pour exciter l'atome d'hydrogène H 

(initialement à l'état fondamental) pour qu'il atteigne le même niveau que celui de He+ excité (question 

2). 

4- On voudrait fabriquer une lampe à hydrogène et une autre à He+, laquelle des deux consommerait 

plus d'énergie ? 

5- Quelle est la fréquence nécessaire pour ioniser l'atome d'hydrogène initialement pris à l'état 

fondamental ? 
 

Exercice 5 (Facultatif) 

1. Calculer l'énergie à fournir pour ioniser à partir de leur état fondamental les ions He+; Li2+et Be3+ 

2. Quelles sont les longueurs d'onde des raies limites de la série de Balmer pour He+? 


