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Faculté des sciences 

Département des sciences de la matière   

Série de TD N°4 

Exercice 01 : 

On considère l’hydrogénoide, Be+++(Z=4). La raie de plus petite longueur d’onde de son spectre se 
situe à 57,3Å. 

1)- A quelle transition correspond-elle ? 

2)- calculer l’énergie correspondante.  

Données : c = 3.108 ms-1 ; RH= 1,1.105 cm-1;  h = 6,62.10-34 J.s. 

Exercice 02 : 

1- Calculer les longueur d’onde extrêmes (1ères raie et raie limites) des séries de Lyman (n1=1),Balmer  
(n1=2), Paschen (n1=3) et Brackett (n1=4) du spectre optique de l’hydrogène. 

2- Préciser leur domaine spectral et conclure sur le déplacement.  

Données : RH= 109677,8 cm-1. 

      Exercice 03 :  

 On considère l’électron de l’atome d’hydrogène dans son état fondamental. Calculer : 

1- L’énergie minimale nécessaire pour faire passer l’électron de l’atome de l’état fondamental à l’état 
excité.  

2- L’énergie d’ionisation de l’atome d’hydrogène. 

Données : En= 2,17.10-18/n2 (En est exprimée en joules). 

Exercice 04 : 

A- Soit l’ion Li2+  
i- Calculer en joules et en eV, l’énergie de troisième ionisation de Lithium. La valeur 

expérimentale de l’énergie de liaison électron-noyau de l’hydrogène est égale à -13,6 Ev. 
ii- Calculer la longueur d’onde et la fréquence de la raie correspondante entre les niveaux 

d’énergie  n=4 → n=1. 
B-  

i- Quelle est la plus petite valeur d’énergie que doit absorber l’ion B4+ pour passer de 
l’état excité ? Si cette énergie était émise par un photon, quelle est la longueur d’onde 
correspondante ? 
ii- Quelle est la fréquence de raies suivantes pour l’ion B4+. 
          -la raie limite de la série de LYMAN. 
          -la deuxième raie de la série de BALMER. 
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Exercice 05 :  
a) Soit un électron de nombre quantique principal n = 3. 

Quelles sont les valeurs possibles pour les nombres quantiques : l, m et s 
b) Combien y a t –il de formes possibles pour l’orbitale d’un électron de nombre quantique 

n = 4 ? combien y a-t-il d’orientations possibles pour l’orbitale d’un électron de nombre quantique 
l=3 ? 

c) Considérons les états électroniques correspondants aux  notations suivantes : 
  1s, 3p, 3f, 2d, 5p, 6s, 4d, 5f, 1p 
Quels sont ceux qui ne peuvent pas exister ? 
d) Quel est le nombre maximum d’électrons dans les orbitales s, p, d et f ? 
e) Donner les valeurs des quatre nombres quantiques caractérisant chacun des cinq 

électrons du bore dans son état fondamental. 
 

Exercice 06 :  
a) En appliquant la règle de KLECHKOVSKY, classer les orbitales suivantes par ordre 

d’énergie croissante :1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p 
b) Quelles sont les valeurs des trois nombres quantiques caractérisant chacune des 

orbitales suivantes : 1s, 2p, 3s, 4d, 5f. 
c) Quel est le nombre d’orbital correspondant à la valeur n = 4 du nombre quantique 

principale ?  
d) Quel est le nombre maximum d’électrons pouvant être associés à la valeur n = 4 du 

nombre quantique principal ? 
 

Exercice 07 :  
a)  Un atome est caractérisé par la configuration électronique suivant : 

1s²2s²2p63s²3p64s²3d104p3 

i. Combien possède t-il d’électrons, de proton ? 
ii. Quel est son numéro atomique ? 

iii. Combien possède t-il d’électrons célibataires ? 
iv. Représenter les cases quantiques pour les orbitales 4s, 3d, 4p. 

b)  Pour la détermination des quatre nombres pour les quantiques des électrons 4p, un 
étudiant a répondu par : 
 n = 4  l=0  m=-1  s= 1/2 
 n = 4  l=0  m=-1  s=-1/2 
 n = 4  l=0  m= 0  s= ½ 
Quelles sont les règles que l’étudiant semble ignorer ?  
 

  
 




