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Exercice 1:  

Une lumière polychromatique comprenant 3 radiations (λ1= 450 nm; λ2 = 610 nm; λ3= 750 

nm) irradie un échantillon de potassium, contenu dans une ampoule. L’énergie d’ionisation 

vaut 2,14 eV. 

1. Quelle (s) radiation (s) donne (nt) lieu à l’effet photoélectrique ? 

2. Dans le cas où il y’aurait un effet photoélectrique, quelle est la vitesse des électrons 

expulsés du métal. 

Exercice 2 : 

En utilisant le modèle de Bohr appliqué à l' hydrogénoïde He
+ 

( Z=2), 

1- Déterminer:    a. Son énergie  à l'état fondamental     

                            b. Sa longueur d'onde minimale et sa  longueur d’onde maximale.  

2- Une des raies limites de cet hydrogénoïde se situe vers 2045.45 Å. A quelle série appartient 

cette raie ?    

Exercice 3 

1-Calculer l’énergie nécessaire pour exciter l’électron de l’hydrogénoïde  3Li
+2

 de l’état 

fondamental au troisième état excité. 

2-Quelle est la longueur d’onde exprimée en (A°) de la raie qui correspond à cette transition ? 

3- Quelle est l’ordre de cette raie et à quelle série appartient-elle?  h=6,62 10
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J.s    RH= 1,1 

10
7
m
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Exercice 4 : 

1 - Calculer, en utilisant le modèle de Bohr, le rayon de la deuxième orbite,  la vitesse de 

l’électron, l’énergie cinétique, l’énergie potentielle et  l’énergie totale de l’atome d’H? 

2- Calculer les mêmes grandeurs de question précédente pour l’hydrogénoide Be
3+

(Z=4)
 
? 

3- Calculer la longueur d’onde, du photon émis, pour faire passer du niveau O au niveau M.  

4-Calculer la longueur d’onde associée à l’électron se trouvant sur le 1ier état excité.  

me= 9.1 x 10-31kg, k=9.109(S.I), RH=1,1 107m-1, e = 1,6 10
-19

C. 

Exercice 5 : 

1-Si l'on suppose que le rayon de l'orbite de Bohr a0 = 0,529 A° est connu à 1% près, 

calculer  l’incertitude sur la vitesse de l'électron de masse 9,1 10
-31

Kg. Conclusion ? 

2-Si l'on suppose que la position d'une bille de masse 1 g est connue au mm près, quelle est 

l'incertitude sur sa vitesse ? Conclusion ? 

 


