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SPECTRE
ATOMIQUE

� L’analyse de la lumière émise par un objet quelconque
peut-elle nous renseigner sur sa composition chimique,
sa température ou sa vitesse s’il est en mouvement ?

� Comment peut-on identifier un élément chimique à
partir de l’analyse de son spectre lumineux ?

�On dit que le spectre d’émission d’un atome constitue
sa «carte d’identité». Pourquoi ?

99

L’analyse de la lumière émise par les corps

célestes est un moyen d’investigation

précieux en astrophysique.

Les couleurs de cette image de la nébuleuse

du crabe révèlent sa nature physique.
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Considérons un système déformable {Terre -Satellite}. Son
énergie mécanique E est la somme de son énergie cinétique et
de son énergie potentielle.
On a vu en 3ème année que par application de la loi de
gravitation universelle au système déformable {Terre -Satellite},
on peut exprimer les forces d’interaction entre la Terre (T) de
masse M et le satellite artificiel (S) de masse m (Fig.1).

avec :     : vecteur directeur unitaire de l'axe joignant (T) et (S), 
G  : constante de gravitation universelle,
r   : distance séparant le satellite de la Terre.

Interprétation
Pour placer des satellites artificiels en orbite autour de la Terre,
on doit fournir une énergie W au système {Terre-Satellite}.
Ainsi l’énergie du système subit une variation. Il est possible de
placer des satellites artificiels en orbite autour de la Terre sur
une très large gamme de distances. La valeur de l’énergie W
fournie au système {Terre-Satellite} dépend de l’intensité des
actions mécaniques exercées sur le système et de la durée de
leur application. Toutes les valeurs de l’énergie W sont
permises. 
Les satellites d’observation de la Terre sont situés à une
altitude de l’ordre de quelques centaines de kilomètres, alors
que les satellites géostationnaires sont à plusieurs dizaines de
milliers de kilomètres. La Lune (satellite naturel de la Terre) est
située à plusieurs centaines de milliers de kilomètres.
Un avion en vol peut changer d’altitude à tout moment.

SPECTRE ATOMIQUE
Nous savons que la lumière blanche est une lumière polychromatique. De ce fait, son passage à travers un
prisme de verre donne le spectre visible de la lumière blanche qui nous rappelle les sept couleurs de l’arc en ciel
(rouge, orange, jaune, vert , bleu,indigo et violet ). 
Qu’en est-il pour le spectre obtenu par la dispersion d’une lumière émise par une lampe à vapeur de sodium ou
de mercure (lampes d’éclairage public) ?

1.1 - CAS D’UN SYSTÈME MACROSCOPIQUE

ENERGIE DES SYSTEMES EN INTERACTION 1

Fig.1 : Interaction gravitationnelle

Questions
1°) Comment peut-on modifier l’énergie mécanique de ce
système en mouvement ? 
2°) Les orbites des satellites autour de la Terre sont elles
limitées à des distances fixes ?
3°) Un avion en vol peut-il changer d’altitude ? 

(T)
(S)
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Dans un atome, les électrons sont en mouvement dans le
champ électrique du noyau. La cohésion du système atomique
noyau-électron est assurée par la force d’interaction
coulombienne.
Pour un atome à un électron (cas de l’atome d’hydrogène), la
valeur de la force exercée par le noyau, considéré comme
ponctuel et situé en A, sur l’électron situé en B (Fig.2), est :

Avec         : vecteur directeur unitaire de l'axe joignant le noyau
et l'électron,

e : charge électrique élémentaire,
r : distance séparant le noyau de l’électron, 
k : une constante qui vaut 9.109 N.m2.C-2.

L’analogie entre les systèmes {Terre-satellite} et {noyau-
électron} a conduit E.Rutherford à proposer un modèle
«planétaire» de l’atome.
Dans ce modèle, les électrons gravitent autour du noyau,
comme les satellites autour de la Terre ou les planètes autour
du soleil, sur des trajectoires circulaires.

1.2- CAS D’UN SYSTÈME MICROSCOPIQUE : L’ATOME

Conclusion
Lorsqu’un système macroscopique interagit avec l’extérieur,
l’énergie du système peut varier de façon continue.

Questions
1°) Dans le modèle planétaire de l’atome, les électrons
subissent-ils une accélération ? Donner les caractéristiques
d’une telle accélération si elle existe.
2°) En s’appuyant sur la loi de Maxwell : «toute particule
chargée électriquement et accélérée rayonne de l’énergie» : 

a) préciser l’effet de ce rayonnement sur le mouvement d’un
électron autour du noyau.

b) l’énergie du système {noyau-électron} est-elle conservée ?

Interprétation
D’après le modèle planétaire de l’atome proposé par
Rutherford, le mouvement des électrons autour du noyau est
comparable à celui des satellites autour de la Terre ou les
planètes autour du soleil. Dans le cas de l’atome d’hydrogène
formé d’un proton et d’un électron, ce dernier décrit une orbite
circulaire autour du noyau.
D’après la théorie de Maxwell, au cours de son mouvement
autour du noyau, l’électron de l’atome d’hydrogène rayonne de
l’énergie. Il perd ainsi de l’énergie sous forme de rayonnement. 

Fig.2 : Interactions coulombiennes

qA
qB
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Cette expérience consiste à bombarder de la vapeur de
mercure sous faible pression avec un faisceau d'électrons.
Dispositif expérimental simplifié
Le dispositif expérimental simplifié permettant de retrouver les
travaux de Franck et Hertz est constitué essentiellement des
éléments suivants :

• une enceinte contenant de la vapeur de mercure à faible
pression,

• un canon à électrons permettant d'obtenir des électrons de
même énergie cinétique Ec,

• un capteur analyseur permettant de compter les électrons
qui l'atteignent avec une énergie cinétique donnée (Fig.4).

Principe de l'expérience :
On fait varier l'énergie cinétique EC des électrons émis par le
canon (à l'aide d'une tension accélératrice) et on règle le
capteur de sorte à compter le nombre des électrons qui
l'atteignent avec l'énergie cinétique EC.

Les résultats de l'étude expériementale ont permis de tracer la

courbe représentant      en fonction de lénergie cinéique EC,

avec NC le nombre d'électrons par unité de temps comptés

sur l'analyseur et Ne le nombre d'électrons par unité de temps

initialement émis par le canon à électrons (Fig.5).

S'il continue à perdre de l'énergie, il doit anisi se rapprocher du
noyau et finir par «s'écraser» sur lui et latome d'hydrogène ne
sera pas stable !

2.1 - EXPÉRIENCE DE FRANCK ET HERTZ (1914)

LA QUANTIFICATION DE L'ÉNERGIE2

Conclusion
Par application des lois de la mécanique newtonienne on ne peut pas
interpréter l'interaction électron- noyau au niveau de l'atome.

Fig.4 : Schéma du principe de l'expérience de Franck et Hertz

Fig.3 : J.Franck et G.Hertz,
physiciens allemands

analysateur

Gaz à faible pression

canon à électrons
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Questions
1°) Décrire brièvement l’allure de la courbe    = f(Ec) en
comparant Nc et Ne pour Ec < 4,9 eV et pour Ec > 4,9 eV.

2°) Interpréter la chute du rapport     pour Ec = 4,9 eV,

sachant qu’en lui fournissant de l’énergie, un atome peut se

trouver dans un état excité.

Fig.5 : Résultats de l’expérience de Franck et Hertz

Interprétation

Pour Ec < 4,9 eV, on a        = 1, ça signifie que tout électron

émis avec une énergie Ec atteint le capteur avec la même
énergie. Pourtant, certains électrons émis peuvent entrer en
collision avec les atomes de mercure mais sans leur céder
d’énergie : il s’agit de chocs élastiques.
Quand l’énergie EC des électrons émis est supérieure ou égale

à 4,9 eV, on a          .

Ça signifie qu’un certain nombre de ces électrons émis par le

canon n’atteignent pas le capteur avec leur vitesse initiale. En

fait, ils entrent en collision avec les atomes de mercure et leur

cèdent une énergie de valeur 4,9 eV : il s’agit de chocs

inélastiques. Ces électrons ne sont plus comptés, d’où la chute

du rapport      .

Donc, au cours de l’interaction atome-électron, l’atome de
mercure ne peut prendre qu’une énergie bien déterminée, telle
que 4,9 eV.
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Conclusion
Lors  de  la  collision  d’un  atome  avec  un  électron  d’énergie  cinétique  Ec,
l’électron peut lui céder de l’énergie. Cette énergie transférée ne peut prendre
que des valeurs particulières. 
L’expérience de Franck et Hertz met en évidence la quantification du transfert
d’énergie entre un atome et le milieu extérieur.
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Conclusion
L'énergie d'un atome est quantifiée : elle ne peut prendre que des valeurs discrètes
caractéristiques de l'atome. Chacune entre elles représente alors un niveau d'énergie En.
Dans son état fondamental, un atome est au plus bas niveau d'énergie.
Grâce à un apport d'énergie de l'extérieur, un atome peut se trouver dans un état excité.

Un atome est constitué essentiellement d'un noyau et
d'électrons en mouvement autour du noyau. Il possède une
énergie microscopique traduisant les interactions entre ses
différents constituants.
Hypothèses de Bohr
Pour améliorer le modèle planétaire de l'atome proposé par
Rutherford, Niels Bohr (Fig.6a) a été amené en s'inspirant
d'hypothèses utilisés par Planck (Fig.6b), à avancer les
hypothèses suivantes :
• Les variations d'énergie de l'atome sont quantifiées.
• L'atome ne peut exister que dans certains états d'énergie bien
définis.
Niveaux d'énergie
En se basant sur les hypothèses de Bohr, on peut dire que :
• l'énergie d'un atome donné ne peut prendre que certaines
valeurs particulières appelées niveaux d'énergie.
• l'ensemble des niveaux d'énergie associés à un atome est
unique.
On schématise les niveaux d'énergie d'un atome par des paliers
sous forme de traits définis par E = cte sur un axe choisi comme
axe des énergies (Fig.7).
Dans son état le plus stable, un atome est au niveau d'énergie
le plus bas : on dit qu'il est dans son état fondamental.
Les niveaux d'énergie supérieurs sont appelés des états
excités.
Le passage de l'atome d'un état de niveau d'énergie Ep à un
état d'énergie En est appelé un transition, p et n étant des
entiers désignant les numéros des états considérés.

2.2 - NIVEAUX D'ÉNERGIE D'UN ATOME

Questions
1°) Lorsqu'un atome est dans un état autre que son état
fondamental, on dit qu'il est dans un état excité. Pourquoi ?
2°) a) Pour qu'un atome passe de son état fondamental à un
état excité, ou de ce dernier à un autre plus excité, faut-il
qu'il cède ou bien qu'il absorbe de l'énergie ?

b) Pour ce faire, est-ce que toute énergie mise en jeu est
suffisante pour que la transition précédente ait lieu ? Sinon,
donner son expression en fonction des énergies des deux
niveaux concernés.

Fig.6 a : Niels Bohr, physicien
danois (1855-1962), prix
Nobel de physique en
1922

Fig.6 b : Max Planck, physicien
allemand (1858-1947),
prix Nobel de physique
en 1918

Fig.7 : Les niveaux d'énergie d'un
atome.
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Le spectromètre est un dispositif expérimental qui peut
disperser une lumière polychromatique et mettre en évidence
les radiations lumineuses qui la composent. 
Si on observe le spectre directement à l’œil nu, le spectromètre
utilisé est appelé un spectroscope. L'élément essentiel de tout
spectroscope est le disperseur, il existe deux types de
disperseur : le réseau (Fig.8a) et le prisme (Fig.8b). 
Le réseau :
Un réseau est constitué de fentes très fines et très serrées,
gravées sur une plaque de verre. Dans ce cas, la
décomposition de la lumière est provoquée par le phénomène
de diffraction entre autres.  
Remarque : Si le spectre se forme sur une pellicule
photographique, le spectromètre utilisé est appelé un
spectrographe.

On a vu que le passage d’un faisceau de lumière blanche à
travers un prisme donne sur un écran E un spectre continu dont
les couleurs rappellent celles de l’arc-en-ciel appelé spectre
visible de la lumière blanche (Fig.9).

3.1- SPECTRE VISIBLE DE LA LUMIÈRE BLANCHE (RAPPEL)

SPECTRES LUMINEUX3

Fig.8a : Un réseau 

Fig.8b : Dispersion par un prisme 

Fig.10a : Dispositif expérimental
permettant d’obtenir un
spectre d’émission

Fig.9 : Dispersion de la lumière blanche 

Dispositif expérimental
Il est constitué essentiellement d’une source de lumière S (une
lampe spectrale à vapeur de mercure ou d’hydrogène), un
condenseur C, une fente rectangulaire F, une lentille L, un
réseau R et un écran E, comme le montre la figure 10a.

3.2- SPECTRE D’ÉMISSION

Fig.10b : Lampe spectrale
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Interprétation 
La lumière émise par une lampe spectrale (lampe à vapeur de
mercure) analysée par un réseau donne lieu à un spectre
discontinu, constitué de bandes fines multicolores sur fond
sombre, appelé spectre de raies.
Etant le résultat de la dispersion du faisceau lumineux émis par
une lampe à vapeur d’atomes identiques, le spectre de raies est
appelé spectre d’émission. 
Le spectre d’émission caractérise l’élément chimique qui le
produit. Les  figures 11.a  et 11.b représentent les spectres
d’émission du mercure et de l’hydrogène.
Le spectre d’émission de l’hydrogène est constitué de quatre
raies : Hα de couleur rouge orangée, Hβ de couleur bleue, Hγ de
couleur indigo  et Hδ de couleur violette.

En éclairant le réseau avec la lampe spectrale de mercure, on
obtient sur l’écran le spectre de raies de la figure 11a.
On refait la même expérience, mais en remplaçant la lampe
spectrale de Hg par une lampe à vapeur d’hydrogène, on obtient
le spectre de raies de la figure 11b.

Fig.11a : Spectre d’émission du mercure

Fig.11b : Spectre d’émission de l'hydrogène

Questions
1°) a) Décrire brièvement les spectres obtenus.

b) Les comparer entre eux, puis avec le spectre de la lumi-
ère blanche.

2°) En déduire qu’à chaque élément chimique correspond un
spectre bien défini.

Conclusion
Tout élément chimique est caractérisé par un spectre de raies appelé
spectre d’émission.

3.3- SPECTRE D’ABSORPTION

Fig.12 : Dispositif expérimental
permettant d’obtenir
un spectre d’émision

On reprend le montage de la figure 10a en interposant entre le
condenseur et la fente de la vapeur de sodium (on fait brûler du
sodium) comme le montre la figure 12.
Le faisceau de lumière blanche passe à travers les vapeurs de
sodium avant de traverser le réseau et donne sur l’écran le
spectre de la figure 13.
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Fig.13 : Spectre d’absorption du sodium.

Fig.14a : Spectre d’absorption du mercure.

Fig.14b : Spectre d’absorption de l’hydrogène.

Questions
1°) Décrire brièvement le spectre obtenu à la figure 13 et le
comparer au spectre visible de la lumière de la figure 9. 
2) Quel est l’effet de la vapeur de sodium sur le spectre
obtenu ?
3) Comparer les spectres obtenus des figures 13, 14a et 14b
entre eux.
4) Comparer les spectres de raies des figures 11a et 14a, puis
ceux des figures 11b et 14b en nature, en nombre et en
disposition relative des raies.

Interprétation :
Un gaz ou une vapeur métallique traversée par un faisceau de
lumière blanche absorbe les radiations dont les énergies
peuvent mettre les atomes de la vapeur dans des états excités,
ce qui explique l’obtention du spectre visible de la lumière
blanche avec des raies noires (cannelures) : c’est le spectre
d’absorption d’un élément chimique.
Les raies noires traduisent l’absence de radiations absorbées
par la vapeur gazeuse.
Ainsi, le spectre d’absorption du sodium présente une raie noire
(Fig.13), celui de l’hydrogène quatre raies noires (Fig.14b).
Les raies d’absorption sont caractéristiques de l’élément
chimique.

Les vapeurs de mercure et d’hydrogène traversées par un
faisceau de lumière blanche à travers un spectroscope donnent
lieu respectivement  aux spectres des figures 14a et 14b.
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Remarque 
Quand on passe du spectre d’émission au spectre d’absorption,
il y a renversement des raies : une raie brillante se transforme
en raie noire au même endroit du spectre (Fig.15).

Le phénomène de diffraction de la lumière met en évidence sa
nature ondulatoire. Cependant, cet aspect ne permet pas
d’interpréter le spectre d’émission d’un élément chimique.
Pour cela, on admet qu’une radiation lumineuse de longueur
d’onde λ est constituée d’un flux de particules non chargées et
sans masse appelées photons. Chaque photon transporte

l’énergie :                    , où h est une constante appelée la 

constante de Planck. h = 6,62.10-34 J.s.

Remarque
L’énergie d’un photon est appelée quantum d’énergie.

Conclusion
En plus du spectre d’émission, les atomes d’un élément chimique
donné sont caractérisés par un spectre d’absorption. Le spectre
d’absorption atomique d’un élément chimique est le spectre continu de
la lumière blanche qui lui manque les raies correspondant aux
radiations absorbées par les atomes de cet élément chimique.
Les cannelures d’un spectre d’absorption sont superposables aux raies
du spectre d’émission du même élément chimique.
Le spectre d’émission ou d’absorption constitue « la carte d’identité »
de l’élément chimique.

Fig.15 : Spectres d’émission et d'absorption de l'hydrogène

SPECTRES DE L’ATOME D’HYDROGÈNE4
4.1- NOTION DE PHOTON

4.2- MODÈLE DE BOHR DE L’ATOME D’HYDROGÈNE

 
W = h.

c
 = h.

�
�

Pour interpréter le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène,
Niels Bohr a été amené à conférer à l’atome d’hydrogène un
modèle basé sur les postulats suivants : 

• Le noyau est supposé fixe dans l’atome car sa masse est
1836 fois plus grande que celle de l'électron. 

• L’électron ne peut graviter autour du noyau que sur des
orbites circulaires bien déterminées. Ces orbites quantifiées sont
dites stationnaires.

• L’électron n’échange de l’énergie avec l’extérieur que lors de
son passage d’une orbite stationnaire à une autre. 
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L’atome d’hydrogène est le plus simple des atomes et à ce titre
son spectre est le premier qui a été interprété. 
En se basant sur ses postulats, Bohr établit l’expression de
l’énergie de l’atome d’hydrogène  pour un niveau d’énergie En

en fonction de l’énergie Eo de l’état fondamental.

• Pour n = 1, E1 = -13,6 eV ; c’est le niveau d’énergie

minimale ou niveau fondamental. Il correspond à l’état le plus

stable de l’atome d’hydrogène.

• Pour n > 1 : -13,6 eV < En < 0 : l’atome est dans l’un des

états excités.(Fig.16)

• Pour n→∞, En(∞) = 0 : l’atome est ionisé, le proton et

l’électron sont séparés.

Pour ioniser un atome d’hydrogène pris dans son état

fondamental, il faut lui fournir une énergie au moins égale à

13,6 eV (énergie d’ionisation). Avec cette énergie, l’électron est

séparé du proton et son énergie cinétique est nulle (Fig.16).

4.3- ÉNERGIE DE L’ATOME D’HYDROGÈNE

Fig.16 : Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

En =      ; avec Eo = 13,6 eV et n un entier natuel non nul 

En est exprimé en eV.

1 eV = 1,6.10-19J.

E

n
n
2

ΔE2,1 = E1 - E2 = h ν2,1
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− ∞
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Questions
1°) Calculer l’écart d’énergie ΔE2,1 = (E1 - E2) en passant du
niveau E2 au niveau E1, en déduire la fréquence ν2,1 et la
longueur d’onde λ2,1. Dans quel domaine se situe cette transition
? En est-il de même pour toutes les transitions qui aboutissent
au niveau fondamental n = 1 ?
2)  Calculer l’écart d’énergie ΔE3,2 = E2 - E3 = h ν3,2 entre les
niveaux E3 et E2 , en déduire la valeur de la  fréquence ν3,2 et
de la longueur d’onde λ3,2. Dans quel domaine se situe cette
transition ? En est-il de même pour toute les transitions qui
aboutissent au premier  niveau excité n = 2 ?
3) Montrer que les raies d’émission observées sur la figure 16
correspondent bien aux transitions aboutissant au premier
niveau excité n = 2.
4) Dans quel domaine se situent les transitions aboutissant aux
niveaux excités n = 3 ; n = 4 ; n = 5 ? 

• Grâce à un apport extérieur d’énergie, par exemple sous
l’effet d’un rayonnement  ou par collision avec un atome ou une
autre particule matérielle, l’atome peut passer d’un niveau n à un
niveau p (p > n). Dans ce cas, l’atome absorbe juste l’énergie
nécessaire au changement de niveau :

• Lorsqu’un atome se désexcite en passant d’un niveau p vers
un niveau n (p > n), il restitue l’énergie : ΔEp,n =   En - Ep en

émettant un photon d’énergie hν = - ΔEp,n.

4.4- INTERPRÉTATION DES RAIES D’ÉMISSION

Interprétation 

A partir de la relation                                     , on peut calculer  

ΔEp,n quels que soient p et n.

• Pour n = 1 et p = 2, ΔE2,1 = E2 - E1 = 10,2 eV = 16,32.10-19J,

or ΔE2,1 = hν2,1, d’où ν2,1 = 2,4.1015 Hz  et  λ2,1 =        = 121 nm.

• Pour tout p > 2, ΔEp,1 = hνp,1 > ΔE2,1 , d’où νp,1 > ν2,1.

Donc, il en est de même pour toutes les transitions aboutissant
au niveau fondamental n = 1. 
Ces transitions constituent une série de raies invisibles appelée
série de Lyman.
• Pour les transitions aboutissant au niveau excité n = 2 :
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Questions
Montrer par un calcul similaire que les transitions qui
aboutissent aux niveaux excités n = 4 ou n = 5 ou n = 6 donnent
des radiations qui se trouvent dans l’infrarouge.

La série infrarouge correspondant au retour vers le niveau
excité n = 3 s’appelle série de Paschen, celle vers le niveau
n = 4 est la série de Brackett. La série de Pfund correspond
au retour vers le niveau n = 5 (Fig.17).

Par exemple, la transition du niveau p = 3 vers le niveau n = 2
correspond à ΔE3,2 = E2 - E3 = - 1,88 eV = - 3,02.10-19 J,

d’où ν3,2 = 4,5.1014 Hz et λ 3,2 = 656 nm. 

C’est la raie Hα de couleur rouge orangée. Il en est de même
pour les autres transitions qui aboutissent au niveau excité
n = 2, on obtient alors λ4,2 = 486 nm (Hβ) , λ 5,2 = 434 nm (Hγ)

et λ 6,2 = 410 nm (Hδ).

Les raies correspondant aux transitions qui aboutissent au niveau
excité n = 2 constituent la série de Balmer.

Fig.17 : Les différentes séries de raies de l'atome d'hydrogène

Considérons un atome d’hydrogène dans l’état d’énergie En.

Quand il reçoit un photon d’énergie hν deux éventualités se
présentent :

• L’énergie du photon est insuffisante pour ioniser l’atome. 
- Si l’énergie du photon correspond exactement à une

transition possible entre le niveau d’énergie En et un niveau

excité d’énergie  Ep,  avec  p > n,  la radiation  de  fréquence  ν

4.5- INTERPRÉTATION DES RAIES D’ABSORPTION
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est absorbée ; la conservation de l’énergie  conduit à la relation :
ΔEn,p = Ep – En = hν .
Le spectre d’absorption présente alors une raie noire
correspondant à la fréquence ν. 
Si l’énergie du photon ne correspond pas à une transition
électronique possible, le photon n’est pas absorbé, mais
diffusé, c'est-à-dire renvoyé avec la même énergie dans une
direction à priori quelconque.

• L’énergie du photon est supérieure ou égale à l’énergie
d’ionisation de l’atome.
Si l’énergie hν du photon est supérieure à l’énergie d’ionisation
Ei, le photon peut être absorbé : une partie de son énergie
permet l’ionisation de l’atome ; le reste est transféré sous forme
d’énergie cinétique à l’électron éjecté.
Ainsi, un photon d’énergie quelconque peut être absorbé par
l’atome d’hydrogène pourvu que cette énergie soit au minimum
égale à l’énergie d’ionisation. 

L’expérience montre que le spectre d’une source lumineuse est
formé de l’ensemble de spectres de tous les éléments qu’elle
renferme. Cette propriété est mise à profit pour faire l’analyse
élémentaire de la source. Ainsi, pour déterminer la composition
d’un alliage, les métallurgistes en font passer un échantillon à
l’arc électrique et analysent le spectre obtenu. L’examen de la
position des raies permet l’identification des éléments présents
dans l’alliage, alors que la comparaison des intensités des
raies permet de déterminer le pourcentage de chaque
constituant.    
Enfin, les spectres d’absorption ont aussi un rôle fondamental
en analyse chimique : identification des molécules.

5.1- EN CHIMIE

La lumière que les étoiles nous envoient peut être analysée.
Cette analyse nous fournit des renseignements précis sur cet
astre.
Les étoiles émettent un spectre continu produit par les régions
internes qui sont très chaudes, le rayonnement traverse
ensuite les régions superficielles qui sont plus froides et jouent
le rôle d’un absorbant. Le spectre d’une étoile se présente donc
comme un spectre continu comportant de nombreuses raies
noires (raies d’absorption) (Fig.18).

5.2- EN ASTROPHYSIQUE

APPLICATIONS5
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Un tel spectre nous renseigne sur :
• la température de l’étoile
Plus une étoile est chaude, plus son spectre s’étend vers le
violet. On en déduit, de cette manière, la température de
surface de l’étoile.
Il existe des étoiles froides, presque invisibles (1000°C), des
étoiles rouges (Bételgeuse : 2500°C); des étoiles jaunes  (soleil
: 5500°C) ; des étoiles blanches (Sirius : 10000°C) et des étoiles
bleues (Rigel : 20000°C).
• la composition chimique
Les raies d’absorption du spectre continu d’une étoile
permettent de déterminer la nature des éléments présents dans
les couches superficielles de l’étoile. Elles permettent
également d’évaluer sa composition : les raies d’absorption
caractéristiques d’un élément sont d’autant plus noires que cet
élément est présent en plus grande quantité.
La figure19 représente le spectre solaire. C’est un spectre
continu avec des raies noires dues à l’absorption des éléments
contenus dans la chromosphère, enveloppe gazeuse du soleil.
On y met en évidence les éléments hydrogène (H), hélium (He),
sodium (Na), fer (Fe), mercure (Hg) … 

• la vitesse de l’étoile
Lorsque l’étoile se déplace, la fréquence des radiations émises
varie légèrement par rapport à la fréquence qui serait émise par
l’étoile immobile : c’est ce qui est connu sous le nom d’effet
Doppler- Fizeau. Si l’étoile s’éloigne de la Terre, la fréquence
diminue et la longueur d’onde augmente, c’est le déplacement
vers le rouge. Au contraire, quand l’étoile se rapproche de la
Terre, le déplacement est alors vers le violet.
La mesure de la variation de fréquence Δν conduit à celle de la
vitesse de l’étoile. 

Fig.19 : Le spectre solaire

Fig.18 : Spectre d’une étoile
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� L’énergie de l’atome est quantifiée, c'est-à-dire qu’elle ne peut prendre qu’une suite de

valeurs  discrètes.

� Dans son état fondamental (état le plus stable), un atome est à son plus bas niveau
d’énergie. En lui apportant de l’énergie, un atome peut se trouver dans l’un de ses états
excités.

� On appelle transition atomique tout passage de l’atome d’un niveau d’énergie à un autre.

� Lors de l’absorption d’un photon d’énergie hν , l’atome passe d’un niveau d’énergie En

à un niveau d’énergie Ep supérieure. L’énergie de l’atome varie de  

� Lors de l’émission d’un photon d’énergie hν, l’atome passe d’un niveau d’énergie Ep à

un niveau d’énergie En inférieure. L’énergie de l’atome varie de

� L’énergie quantifiée de l’atome d’hydrogène est :                   en eV, avec n nombre

entier  supérieur ou égal à 1 et E0 = 13,6 eV.

� Toute radiation lumineuse de fréquence ν est émise sous forme d’un flux de photons,

particules sans masse et d’énergie élémentaire W = hν.

� Dans un spectre d’émission ou d’absorption, chaque raie représente une transition d’un

niveau Ep à un niveau En produite par l’émission ou l’absorption d’un photon de fréquence

ν telle que :

� Le spectre d’émission ou d’absorption d'un atome constitue «sa carte d’identité».

En

E

n
= � 0

2

L’essentiel

ΔEp,n = En - Ep = - hν.

ΔEn,p = Ep - En = hν.

IEp - EnI = hν. 
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Les niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène sont données par l’expression :

(en eV).    

1°) Calculer les valeurs des niveaux d’énergie E1, E2 et E3.

2°) Que nomme-t-on le premier niveau ?

3°) Pour quelle valeur de n, En est nulle ? Dans quel état, l’atome d’hydrogène, se trouve-t-il ? 

4°) Calculer la fréquence de la radiation émise quand l’atome passe du niveau E2

au niveau E1.

5°) En déduire la longueur d’onde correspondante. A quel domaine spectral appartient-elle ?

On donne : h = 6,62.10-34 J.s , c = 3.108 m.s-1 et 1 eV = 1,6.10-19 J.

ÉNONCÉ

Exercices
Exercice résolu

 
En

n
= �

13 6
2

,

SOLUTION

1°) Les valeurs des niveaux d’énergie sont données par application de la relation : 

. 

E1 = - 13,60 eV , E2 = - 3,40 eV et E3 = - 1,51 eV.
2°) E1 correspond au niveau fondamental.
3°) L'énergie En est nulle pour n qui tend vers l’infini ; l’atome d’hydrogène est ainsi

ionisé (H+).
4°) Le passage de l’atome d’hydrogène du niveau d’énergie E2 au niveau inférieur E1, 

se traduit par l’émission d’un photon d'énergie hν2,1 = E2 - E1 , donc de fréquence

.  
A.N : ν2,1 = 2,46.1015 Hz

5°)

A.N : λ2,1 = 122 nm

Cette radiation appartient au domaine de l’ultraviolet (U.V).

�
21

2 1
,

  
=

�E E
h

�
�

�
�2,1 2,1

= =�
c c

2 1 2 1, ,
  

En
n

= �
13 6

2

,
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1- La quantification de l’énergie des atomes est

expliquée dans le cadre de la mécanique de

Newton, tout comme le mouvement des

planètes.

2- L’énergie d’un atome varie de façon

continue.

3- L’énergie d’un atome dans son état

fondamental est maximale.

4- Pour amener un atome d’un niveau d’énergie

En à un niveau Ep supérieur, il faut lui fournir

l’énergie Ep - En.

Items “vrai ou faux”

Exercices à résoudre

1

5- Un photon qui peut ioniser un atome

d’hydrogène pris dans son état fondamental a

une énergie supérieure à 13,6 eV.

6- L’atome d’hydrogène est dans son état

fondamental pour n qui tend vers l'infini.

7- On fournit successivement à l’atome

d’hydrogène, pris dans son état fondamental,

les quantas d’énergie suivants : 6 eV ,12,7 eV

et 15 eV. Les quantas 6 eV et 12,7 eV sont

absorbés par l’atome.

Evaluer les propositions suivantes par vrai ou faux.

Questions à Choix Multiples2
Préciser pour chacune des questions suivantes, la (ou les ) proposition(s) juste(s).

1- L’énergie de l’atome est :

a- quantifiée    ;     b- discontinue   ;

c- quelconque .

2- Les fréquences des photons émis par un gaz

d’atomes excités :

a- sont égales aux fréquences absorbées par

les atomes de gaz ;

b- sont différentes des fréquences absorbées

par les atomes de gaz ;

c- sont plus grandes que les fréquences

absorbées par les gaz. 

3- Un atome dans son état fondamental peut :

a- émettre un photon ;

b- absorber un photon ;

c- émettre plusieurs photons.

4- Deux éléments chimiques différents :

a- peuvent avoir le même spectre

d’absorption ;

b- ne peuvent jamais avoir le même spectre

c- peuvent avoir le même spectre

d’émission. 

5- L’énergie minimale nécessaire pour ioniser

un atome d’hydrogène dans son état

fondamental est : a- 15 eV ;     b- 13,6 eV ;      

c- 10,4 eV.

6- La relation donnant la fréquence νn,p d’un

photon émis lors d’une transition du niveau En

vers le niveau Ep est :

a- νn,p= h( En - Ep ) ;   b- ;

c-

Tests rapides des acquis

 

 
n,p 
� =

�

h

E E
n p

 
 

n,p 
� =

�E E

h

n p .
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Exercices d’application
un atome d’hydrogène, pris dans son état

fondamental peut-il absorber :
1°) un photon d’énergie E = 8,8 eV ?
2°) un photon de longueur d’onde λ = 632 nm ?
Données : les premiers niveaux d’énergie de
l’atome d’hydrogène :
E1 = - 13,6 eV ; E2 = - 3,4 eV ; E3 = - 1,51 eV ;
E4 = - 0,85 eV ; h = 6,62.10-34 J.s ; 
c = 3.108 m.s-1 ; 1 eV = 1,6.10 - 19 J

Les constantes fondamentales valent
respectivement :

1°) Calculer les énergies des photons émis
par l’atome de mercure lorsque celui-ci passe
du niveau E3 au niveau E1 et du niveau E2 au
niveau E0.
Donner les résultats en électrons volts et en
joules.
2°) Quelles sont les longueurs d’onde λ3,1 et
λ2,0 des rayonnements émis ?
3°) Citer un dispositif expérimental permettant
d’observer un spectre de raies d’émission.

On donne quelques niveaux d’énergie de
l’atome de mercure.

E3 = - 2,72 eV ; E2= - 3,4 eV ; E1 = - 4,99 eV ;
E0 = - 10,45 eV (niveau fondamental)

4

Les niveaux énergétiques possibles de
l’atome d’hydrogène sont donnés par la

relation :

1°) Calculer les énergies de l’état fondamental,
des trois premiers états excités et de l’état
ionisé. Représenter le diagramme d’énergie de
l’atome d’hydrogène en ne faisant figurer que
les états précédents.
2°) On fournit successivement à un atome
d’hydrogène, pris dans son état fondamental,
les quanta d’énergies suivants :
a) 6 eV ;            b) 12,75 eV ;           c) 18 eV .
Dans quels cas l’atome pourra-t-il absorber
l’énergie fournie et dans quel état se  trouvera-
t-il alors ?
3°) On fournit à un atome d’hydrogène, pris
dans son état fondamental, l’énergie suffisante
afin qu’il parvienne au niveau excité caractérisé
par n = 4. Cette énergie est fournie par une
radiation électromagnétique.
Quelle doit être la longueur d’onde dans le vide
de cette radiation incidente ?
4°) Un atome d’hydrogène, pris dans son état
fondamental, absorbe un photon et s’ionise.

Sachant que l’électron est émis avec une
vitesse v , déterminer la fréquence de l’onde
associée au photon incident.
Données : 

5

Les niveaux énergétiques possibles de
l’atome d’hydrogène sont donnés par la

relation : 

a) Que vaut n lorsque l’atome est dans son
état fondamental ?
b) Expliquer pourquoi les spectres (d’absor-
ption ou d’émission) de l’hydrogène sont
constitués de raies ?
c) Quelle est, en eV, l’énergie d’ionisation d’un
atome d’hydrogène ?
d) On fournit à l’atome d’hydrogène, pris dans
son état fondamental, l’énergie suffisante pour
qu’il parvienne au niveau excité caractérisé
par n = 4.

6

3

Exercices de synthèse

 

h = 6,62 10 J s ; c = 3,0 10

V 
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Cette énergie est fournie par une radiation
électromagnétique. Quelle doit être la  longueur
d’onde de cette radiation ? A quel domaine du
rayonnement électromagnétique appartient-elle ?
e) A partir de l’état précédent (n = 4), l’atome
d’hydrogène revient à son niveau fondamental
par une suite de transitions au cours desquelles
il passe, entre autres, du niveau n = 2 au niveau
n = 1.
Quelle est dans ce dernier cas, la longueur
d’onde de la radiation émise ?

Les niveaux d’énergie quantifiés de

l’atome d’hydrogène sont donnés par :

supérieur ou égale à 1.

a) Quelle est l’énergie d’ionisation d’un atome

d’hydrogène ?

b) Quelle est l’énergie cinétique minimale d’un

électron capable de provoquer, par choc,

l’excitation d’un atome d’hydrogène de son

niveau fondamental (n = 1) à son premier niveau

excité (n = 2) ?

c) L’atome d’hydrogène précédemment excité

revient à l’état fondamental avec émission d’une

onde lumineuse. Quelle est sa longueur d’onde ?

d) Etablir la relation littérale donnant la

fréquence des ondes lumineuses émises

lorsque des  atomes d’hydrogène, préala-

blement excités, passent d’un état d’énergie

caractérisée par n > 2 à l’état d’énergie

caractérisé par n = 2.

A quelle série les raies correspondantes

appartiennent-elles ?

Calculer la plus grande longueur d’onde des

ondes lumineuses émises dans ce cas.

7

 
En

n
 = -  ( )

13,6
en eV2 , n étant un nombre entier

1°) Sur le diagramme de la figure 1 sont

portés quelques uns des niveaux

d’énergie de l’atome d’hydrogène. On rappelle

que les niveaux d’énergie quantifiés de l’atome

d’hydrogène sont donnés par : 

.    

8

 
En

n
 = -  ( )

13,6
en eV2

Un atome d’hydrogène, préalablement

excité,se désexcite en passant du

niveau  d’énergie E2 au niveau d’énergie E1

(une telle transition est notée E2 E1) il

émet  alors la radiation de longueur d’onde :

radiation sera notée v2,1.

On admet que l’énergie En du niveau n est

donnée par une relation de la forme

, où E0 est une constante positive.

1°) Quelle est la signification physique du

signe négatif de l’énergie En ?

2°) Expliciter E2 et E1, puis écrire la relation

qui lie ces deux énergies et ν21.

9

a) A quoi correspond le niveau d’énergie E = 0 ? 

b) Quelle est l’énergie de l’état fondamental ?

c) Quelle est l’énergie d’ionisation de l’atome

d’hydrogène ?

2°) Représenter par des flèches, sur ce

diagramme, les transitions électroniques de la

série de Balmer qui se produisent lors du retour

de l’électron d’un niveau excité au  niveau n = 2.

Indiquer l’énergie correspondant à chacune de

ces transitions.

3°) Quelle est la plus petite longueur d’onde

émise lorsqu’un électron revient d’un niveau

excité sur le niveau n = 2 ? Cette radiation est-

elle visible (limites du spectre  visible : 400 nm -

800 nm) ?

 
�

21
71 216 10= �, •  m.

En
E

n
= � 0

2

La fréquence de cette
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3°) Calculer la valeur de la constante Eo dans

les deux cas où l’énergie est exprimée en

joules puis en électronvolts (eV).

Au cours de la transition E3 E1, l’atome

d’hydrogène émet une radiation de longueur

d’onde  de même, au cours de la transition

E3 E2,il émet une radiation λ32 . Calculer

les valeurs de λ31 et ν31.

Etablir la relation littérale entre les fréquences

ν31, ν32 et  ν21. Faire ensuite l’application

numérique et calculer  ν32.

intergalactiques cent mille fois mois denses

qu’une bulle de savon.

On donne pour tout l’exercice :

la constante de Planck : h = 6,62.10-34 J.s.

la célérité de la lumière : c = 3.108 m.s-1.

1 eV = 1,6.10-19 J

On rappelle que les niveaux d’énergie de

l’atome d’hydrogène sont donnés par la

relation :

Questions 

1°) Préciser l’intérêt présenté par les quasars,

pour les études menées par les

astrophysiciens, par rapport aux autres objets

stellaires.

2°) Schématiser à l’aide de deux niveaux

d’énergie Ea et Eb (on prendra Eb > Ea) la

transition correspondant à l’émission d’un

rayonnement par un atome. Ecrire le bilan

énergétique correspondant.

3°) Indiquer parmi les domaines de radiations

suivants celui qui correspond à la raie «Lyman

alpha».

L’ultraviolet Le visible L’infrarouge

 
En

E

n
= � 0

2
avec E0 = 13,6 eV.

Etude de texte :

Les quasars, des astres très lointains

Les galaxies comme la nôtre, la voie lactée, ont

un éclat bien trop faible pour être étudiées en

détail dès qu’elles sont à des distances de

quelques millions d’années-lumière. Mais

heureusement, certaines galaxies abritent en

leur centre un noyau anormalement lumineux :

un quasar. Le spectre d’un quasar contient des

raies d’émission associées au quasar lui-même

et des raies d’absorption. A partir de la raie

d’absorption «Lyman alpha» de l’atome

d’hydrogène, à 121,5 nanomètres de longueur

d’onde, on détecte aisément des nuages

10
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En savoir plus
Les modèles de l'atome

Dans l'histoire des sciences, plusieurs modèles de l'atome ont été développés, au fur et à
mesure des découvertes des propriétés de la matière. Aujourd'hui encore, on utilise plusieurs
modèles différents ; en effet, le modèle le plus récent est assez complexe, l'utilisation de
modèles « anciens » ou partiellement faux, mais plus simples, facilite la compréhension,
donc l'apprentissage et la réflexion.

• 1675 : Jean Picard observe une luminescence verte en agitant un tube de baromètre ;
on découvrira quelques siècles plus tard que cela est dû à l'électricité statique et aux vapeurs
de mercure ; 

• 1854 : Geissler et Plücker découvrent les rayons cathodiques, des rayons verts
luminescents lorsque l'on établit une forte tension électrique dans une ampoule dont on a
pompé l'air (faible pression de gaz) ; ils inventent ainsi la lampe à décharge.

• 1897 : J. J. Thomson établit que ces rayons cathodiques sont constitués de particules
chargées négativement arrachées à la matière et découvre ainsi l'électron ; c'est la première
décomposition de l'atome ; 

• 1900 : Max Planck montre la quantification des échanges d'énergie dans la matière
(recherches sur le corps noir) ; 

• 1911 : expérience de Rutherford : il bombarde une feuille d'or par des particules alpha
(des noyaux d'hélium, chargés positivement, obtenus par radioactivité) ; il en déduit que : 

o la plupart des particules vont en lignes droites. Donc, la matière est «pleine de trous» ; 
o mais certaines sont déviées et même rebroussent chemin. Donc, elles rencontrent des

îlots très concentrés de matière chargée positivement (les + se repoussent entre eux). 
Il en déduit le modèle atomique planétaire : l'atome est constitué d'un noyau positif très

petit et d'électrons tournant autour ; ce modèle pose un gros problème : en tournant, les
électrons devraient perdre de l'énergie par rayonnement, et donc s'écraser sur le noyau.

• 1913 : Niels Bohr réunit les concepts de Planck et de Rutherford, et propose un modèle
atomique quantique : les orbites des électrons ont des rayons définis, il n'existe que
quelques orbites «autorisées» ; ainsi, les échanges d'énergie quantifiés correspondent à des
sauts entre les orbites définies. Cette vision permet de décrire les phénomènes
spectroscopiques fondamentaux, c'est-à-dire le fait que les atomes absorbent ou émettent
seulement certaines longueurs d'onde (ou couleur) de lumière ou de rayons X. En effet, les
électrons ne pouvant tourner que sur des orbites définies, le saut d'une orbite à une autre se
fait en absorbant ou en émettant une quantité déterminée d'énergie (quantum d’énergie).
Cependant, il présente le gros inconvénient des modèles planétaires : des électrons en
orbite autour du noyau sont des charges accélérées, ils devraient rayonner de l'énergie, et
devraient donc venir s'écraser sur le noyau. Le modèle n'explique pas non plus la forme des
molécules.

• 1914 : l'expérience de Franck et Hertz valide le modèle de Bohr : ils bombardent de la
vapeur de mercure avec des électrons ; l'énergie cinétique perdue par les électrons
traversant les vapeurs est toujours la même ; 

• 1924 : Louis de Broglie postule la dualité onde-corpuscule ; 



• 1926 : Schrödinger modélise l'électron comme une onde, l'électron dans l'atome n'est
donc plus une boule mais un « nuage » qui entoure le noyau ; ce modèle, contrairement aux
autres, est stable car l'électron ne perd pas d'énergie. La naissance de la mécanique
ondulatoire de Louis de Broglie 1924, généralisée par Erwin Schrödinger en 1926 amène à
proposer un nouveau modèle, dont les aspects relativistes furent décrits par Paul Dirac en
1928 ; il permet d'expliquer la stabilité de l'atome et la description des termes
spectroscopiques.

Dans ce modèle, les électrons ne sont plus des billes localisées en orbite, mais des
nuages de probabilité de présence. Ce point de vue révolutionnaire peut choquer en première
approche. Cependant la représentation que l'on pouvait se faire d'un électron — une petite
bille ? — était dictée par les formes observées dans le monde macroscopique, transposées
sans preuves dans le monde microscopique. Depuis les années 1930, on modélise ainsi
l'électron par une «fonction d'onde» dont le carré de la « norme représente la densité de
probabilité de présence».
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� Citer les ordres de grandeur de la masse
et de la dimension d’un noyau. 

� Enumérer les constituants d’un noyau.
� Définir un élément chimique.
� Définir les isotopes d’un élément chi-

mique.
� Définir le nombre de masse et le nomb-

re de charge.
� Définir l’interaction forte.

� Convertir, en électron-volts, une énergie
exprimée en joules et inversement.

� Ecrire le symbole d’un noyau  atomique
connaissant sa composition et inver-
sement.

� Reconnaître des isotopes.
� Expliquer la cohésion du noyau atomi-

que.

SAVOIR

� Appliquer la relation d’Einstein : E = mc2.
� Evaluer en u et en MeV.c-2, le défaut de masse résultant de la for-

mation d’un noyau.
� Evaluer l’énergie de liaison d’un noyau et son énergie de liaison par  

nucléon.
� Comparer la stabilité de deux ou plusieurs noyaux connaissant les 

valeurs de leur énergie de liaison par nucléon.

SAVOIR FAIRE

Physique atomique et nucléaire � Le noyau atomique

Objectifs

Prérequis


