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            Série de TD N°2 : 

      Modèle de Bohr 

 

Les données pour toute la série 
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Exercice -1 * 

1- D’après le modèle de Bohr, l’expression de En est En = EH. Z² / n² 

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

2- Calculer les énergies absorbées par l’atome H pour passer de l’état fondamental au 1
er

 état excité, 

de l’état fondamental au 2
eme 

 état excité et de l’état fondamental à l’état ionisé. Représenter les 

résultats sur le diagramme énergétique. 

3- Calculer l’énergie émise pour passer du 3
éme

 état excité à l’état fondamental. Représenter le 

résultat sur le diagramme de l’énergie. 

4- Si cette énergie est sous la forme lumineuse. Calculer alors les longueurs d’ondes correspondantes 

aux différentes  transitions. 

 

Exercice -2 * 

Le spectre de l’hydrogène peut se décomposer en plusieurs séries, dont la série de Lymann, Balmer, 

Paschen, Brackett et Pfund. 

1- Calculer la longueur d’onde (A°) de la 1
ère

 raie et de la raie limite de la série de Lymann, Balmer 

et Paschen du spectre d’émission de l’atome de l’Hydrogène. 

2- Situer chaque raie dans le domaine spectral et représenter ces transitions sur le diagramme 

énergétique. 

3- Calculer la longueur d’onde de la plus grande raie produit dans le visible. 

4- Calculer la longueur d’onde de la plus petite raie produite dans l’U.V. 

5- Une des raies du spectre d’émission de l’atome d’hydrogène a une longueur d’onde λ = 434nm. 

a) A quelle transition correspond-elle ? 

b) Calculer l’énergie de la radiation en ev. 

 

Exercice -3 * 

Le rayon atomique de l’atome d’hydrogène dans un état excité est rn = 13.225A° 

1- A quel niveau d’énergie se trouve-t-il ? 

2- Par la suite cet électron émet une radiation lumineuse d’énergie égale à 0.967 ev. Calculer le 

niveau d’énergie final. 

3- A quelle série de raie appartient cette radiation ? 

4- Calculer la longueur d’onde de la 2
éme

 raie et de la 4
éme 

raie de cette série. 

 

 

 

 



Exercice -4 

On considère l’électron de l’atome d’hydrogène au 5
éme 

état excité. Cet électron émet deux radiations 

lumineuses de fréquences υ1  et υ2 = 4,58.10
14 

S
-1

 

1- Représenter ces transitions sur le diagramme des énergies. 

2- A quelles transitions correspondent ces deux raies ? 

3- A quelle série de raie appartient ces deux raies ? 

4- Calculer la fréquence υ 1 ? 

 

Exercice -5 

1- Donner la relation entre λz et λH (longueur d’onde d’un ion hydrogènoide et de H) pour les mêmes 

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). 

 

Exercice -6 

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

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

hydrogénoide  zX
b+ 

initialement à son état fondamental  

2- Un ion hydrogénoide dans son 1
er 

état excité, son rayon est rn=0.705A° 

3- Lors du retour de l’ion hydrogénoide zX
b+

 du 3
éme

 état excité vers l’état fondamental, il émet une 

radiation de fréquence υ =1.23.10
16  
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Exercice -7  

Lors de la transition de l’électron d’un ion hydrogénoide zX+
+b

 du 6
éme

 état excité vers le 4
éme 

état 

excité une radiation lumineuse de fréquence υ = 2,57 .10
14 

S
-1 

est émise 

1- Déterminer Z et déduire b. 

2- Pour la même transition, calculer la longueur d’onde λH de l’atome d’hydrogène. 

3- A quelle série de raie appartient-elle ? 

4- Calculer la longueur d’onde de la 1
ére

 raie (λ1) et de la raie limite (λlimite) de cette série pour l’hydrogène 

5- Calculer les énergies en eV correspondantes aux trois transitions (λH , λ1 ,  λlimite)  

 

Exercice -8 * 

1- Le rayon d’un ion hydrogènoide dans son 1
er

 état excité est égal à 0.707Å, calculer Z et déduire b. 

2- A partir du niveau fondamental, l’électron de cet ion passe au 4
émé

 état excité,                                  

calculer l’énergie du photon absorbé. 

3- Lors du retour à l’état fondamental, l’ion émet deux photons de longueurs d’ondes λ1=142 nm et λ2,                      

A quelles transitions correspondent ces deux photons émis ? Calculer λ2 . 


