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Structure de la Matière             

 
Exercice 1 :  

1) Calculer la plus grande longueur d’onde que peut émettre l’atome d’hydrogène dans

2) Calculer l’énergie et la longueur d’onde

à partir :             a-  l’état fondamental      

3) Calculer l’énergie nécessaire pour exciter l’électron de 

fondamental au troisième état excité.

 

Exercice 2 :  

On considère deux raies du spectre d’émission de l

série de Lyman et  la 3ème raie de la série de Balmer.

1- Représenter les deux transitions sur 

2- Calculer la longueur d’onde de chaque raie. Situer ces raies dans le domaine spectral.

3- La fréquence de l’une des raies de la série de Pas

He+ est 1,100 1015 Hz. Identifier le niveau supérieur de la transition. Quelle est l’ordre 

de cette raie ? 

 

Exercice 3 : 

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

l’électron, l’énergie cinétique, l’énergie potentielle et 

a-  de l’atome d’hydrogène         b

2- Calculer la longueur d’onde associée à l’électron 

fondamental.  

3- Si le rayon de la première orbite de l’hydrogène

sur la vitesse de l’électron.   

me= 9.1 x 10

 

Exercice 4 : 

1- Les quelles de ces notations d’orbitales sont incorrectes

2- Parmi les ensembles de nombres quantiques suivants, préciser ceux qui correspondent à des 

états « interdits » ; le cas échéant, préciser ce qui ne va pas.

1) n= 2, l = 1,  m = -1,   2) n= 1, l = 
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Structure de la Matière             Série N°3 : Atome de Bohr

Calculer la plus grande longueur d’onde que peut émettre l’atome d’hydrogène dans

la longueur d’onde, qui correspond à l’ionisation de cet atome

l’état fondamental               b-  du premier état excité

Calculer l’énergie nécessaire pour exciter l’électron de l’atome d’hydrogène 

fondamental au troisième état excité.                  

RH=1,1 .10+5 cm-1, c =3 108m.s-1 

spectre d’émission de l’hydrogènoïde He+ : la deuxième  raie de la 

raie de la série de Balmer. 

transitions sur un diagramme énergétique. 

Calculer la longueur d’onde de chaque raie. Situer ces raies dans le domaine spectral.

La fréquence de l’une des raies de la série de Paschen du spectre de 

. Identifier le niveau supérieur de la transition. Quelle est l’ordre 

Calculer, en utilisant le modèle de Bohr, le rayon de la troisième orbite,  la vitesse de 

l’électron, l’énergie cinétique, l’énergie potentielle et  l’énergie totale pour 

’hydrogène         b-  l’hydrogénoïde Be3+. 

Calculer la longueur d’onde associée à l’électron de l’atome d’hydrogène dans son état 

le rayon de la première orbite de l’hydrogène est connu à 1% prés. Calculer l’incertitude 

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

s d’orbitales sont incorrectes : 3s, 4d, 3f, 1p, 6f,  2d, 5p

Parmi les ensembles de nombres quantiques suivants, préciser ceux qui correspondent à des 

états « interdits » ; le cas échéant, préciser ce qui ne va pas. 

= 1, l = 0,  m = -1,   3) n= 4, l = 2,  m = 0,  4) n

2020-2021 

Atome de Bohr 

Calculer la plus grande longueur d’onde que peut émettre l’atome d’hydrogène dans UV. 

l’ionisation de cet atome 

du premier état excité   

l’atome d’hydrogène  de l’état 

deuxième  raie de la 

Calculer la longueur d’onde de chaque raie. Situer ces raies dans le domaine spectral. 

pectre de l’hydrogénoïde 

. Identifier le niveau supérieur de la transition. Quelle est l’ordre 

orbite,  la vitesse de 

 : 

de l’atome d’hydrogène dans son état 

est connu à 1% prés. Calculer l’incertitude 

, e = 1,6 10-19C. 

3f, 1p, 6f,  2d, 5p 

Parmi les ensembles de nombres quantiques suivants, préciser ceux qui correspondent à des 

n= 6, l = 3, m = +2 


