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Exercice 1 

Pour les atomes H, He, C, O et F : 

1) Donner tous les termes spectraux des atomes dans leurs états fondamentaux. 

On considère les métaux d1, d2, d3, d4 et d5 

2) Donner les termes spectraux correspondants aux états fondamentaux. 

3) En déduire ceux des métaux d6…d10. 

Compléter le tableau ci-dessus 

Conf. Dégénérescence Terme  

Spectral de l’état 

fondamental 

s1   

s2   

p1, p5   

p2, p4   

p3   

d1, d9   

d2, d8   

d3, d7   

d4, d6   

d5   

 

Exercice 2  
3D est un terme spectral très rencontré en spectroscopie des éléments du groupe 

principal.  

1) Calculer L et S associés à ce terme. 

2) En tenant compte du couplage LS, calculer J et en déduire les nouveaux 

termes qui apparaissent quand on tient compte du couplage LS. 

3) Combien de micro-états correspondent-ils à 3D. 

 

Exercice 3 

On considère les états Fondamental 1s1 et excité 2p1 de l’atome H. 

1) Déterminer les termes spectraux associés à ces deux états. 
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2) Quelles sont leur dégénérescences si l’on tient compte du couplage LS. En 

déduire les structures fine de chaque niveau.  

3) On considère la raie l=1215Å de la série de Lyman 2p         1s, montrer que 

compte tenu du couplage spin orbite cette raie est dédoublée. 

4) Le retour de l’état excité à l’état fondamental se fait avec présence d’un 

champ magnétique B. Montrer que l’on observe un effet Zeeman anormal en 

traçant le spectre de raies de ce retour.  

5) Reporter les transitions observées dans un diagramme. 

 

Exercice 4 

On considère une configuration np3.  

1) Calculer le nombre de micro-états associés à cette configuration. 

2) Retrouver ces micro-états en reportant les différentes combinaisons Ml –Ms 

dans un tableau. 

3) En déduire les termes spectraux pour la configuration p3. 

4) Classer ces termes par ordre croissant d’énergie. 
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