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Université Badji Mokhtar Annaba                                                                                             2018/2019 

Faculté des sciences 

Département des sciences de la matière   

Série de TD N°3 

Exercice 01 : 

Calculer les longueurs d’onde associées à : 

1)- Un électron accéléré par une différence de potentiel de 104V. 

2)- Une balle dont la masse est 2g et la vitesse 300m/s. 

Données : e = 1,6 .10-19 C; me = 9,1.10-31Kg;  h = 6,62.10-34 J.s. 

Exercice 02 : 

1- On considère une bille de masse égale à 1g se déplaçant sur une droite. Sachant que l’on peut 
mesurer sa position à 10-6 m près, calculer l’incertitude minimale sur sa vitesse. 

2- Un électron se déplace sur une droite xx’. Sachant que sa position peut être connue à 1Å près, 
quelle est l’incertitude sur sa vitesse ?  

Données : me = 9,1.10-31Kg;  h = 6,62.10-34 J.s. 

Exercice 03 :  

A 1- On considère une particule de masse m se déplaçant avec une vitesse v constante sur une droite          
x’ox. Supposons que l’onde associée de la forme : 

x, t A cos
2πx
λ

cos 2πvt  

Montrer en faisant l’hypothèse de Louis De Broglie, que l’onde associée vérifie l’équation de 
Schrödinger. 

2- Généraliser cette équation aux trois dimensions de l’espace. Préciser sa forme simplifiée.  

B   Ecrire les équations de Schrödinger des systèmes stationnaires suivants : 

1- Particule de masse m libre dans un repère xoyz,  
2- Atome d’hydrogène, 
3- Ion moléculaire H  

Exercice 04 : 

Déterminer les fonctions d’onde et les valeurs de l’énergie totale d’une particule de masse m se 
déplaçant librement sur un segment de droite de longueur L. 

On posera : Ep = 0  pour  0 ≤ x ≤ L   et   Ep = ∞ pour   x < 0  et x > L 

Exercice 05 : 

L’énergie de liaison de l’électron au noyau de l’atome d’hydrogène peut se mettre sous la forme :        

En= -13,59/n2  
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Ou n est un nombre entier et En est exprimée en électron-volts. 
1- Ecrire cette expression de l’énergie totale en exprimant En dans le système SI. 
2- Calculer : a- les énergies qui correspondent aux trois premières niveaux, 

                 b- les rayons, en nanomètre, des orbites correspondantes. 
Données : e = 1,6.10-19C, K= 9.109MKSA. 

Exercice 06 : 

A- 1- Déterminer à partir de la relation de Planck  la longueur d’onde d’une radiation :  
- Visible de fréquence ν1= 500 THz, 
- Infrarouge de fréquence ν2= 1 THz, 
- γ de fréquence ν3= 500 EHz. 

2- la raie jaune du spectre d’une lampe à vapeur de sodium a une fréquence de 5,08.1014s-1Calculer :  
- la longueur d’onde de la raie, 

- le nombre d’onde  associé ̅ ( 	 =  ). 

B-  1- Calculer, en joules et en électronvolts, les énergies des photons correspondants aux 
fréquences de la partie A. 

2- Comparer l’ordre de grandeur des énergies des photons du visible. Conclusion ? 

Données : c = 3.108 ms-1 ; THz = 1012Hz ; EHz  = 1018 Hz ; h = 6,62.10-34 J.s ; 1eV = 1,6.10-19J.s. 

Exercice 07 : 

Calculer les nombres d’onde des quatre premières raies du spectre d’émission de l’hydrogène dans 
le visible. 

Données : c = 3.108 ms-1 ; RH= 109677,8 cm-1. 

Exercice 08 : 

On excite  l’électron de l’tome d’hydrogène à l’état fondamentale avec des énergies égales à 10,20 ; 
12,08 et 12,74eV. 

1- Déterminer les énergies de l’électron sur les différents niveaux. 
2- Préciser le diagramme d’énergie associé. De quelle série d’absorption s’agit-il ? 
3- Quelle est la longueur d’onde de chaque transition ? 

Données : c = 3.108 ms-1 ; h = 6,62.10-34 J.s ; l’énergie d’ionisation est égale à  13,59 eV. 

Exercice 09 : 

Si un atome d’hydrogène dans l’état fondamental absorbe un photon de longueur d’onde λ1 = 972,8 Å 

Puis émet un photon de longueur d’onde λ2 = 18790 Å, sur quel niveau l’électron se trouve-t-il après 
cette émission ? 

Représenter sur un diagramme énergétique les 2 transitions correspondant à ces 2 raies. 

Données : RH= 109677,8 cm-1. 

 


