
L’émission de la 

lumière 

 Spectres lumineux. 

Interprétation. 



Les différents spectres 

lumineux. 



Montage: Obtention d’un spectre d’émission 

Source 

lumineuse 

condenseur 

Fente 

Lentille 
prisme 

Spectre recueilli sur un écran 



Spectres continus et discontinus 

Spectre d’émission continu. 

( spectre d’une lampe à incandescence) 

Spectre d’émission de raies ou 

discontinu. 

( spectre d’une lampe à vapeurs de mercure) 



Montage : Obtention d’un spectre d’absorption 

Une substance absorbante a été 

intercalée entre la source 

lumineuse et le prisme. 



Spectres d’absorptions. 

Spectre d’absorption de bande. 

• Spectre d’absorption du permanganate 

de potassium (exemple ci-dessous). 

•On observe une bande sombre 

« superposée » sur un spectre continu. 

Spectre d’absorption de raies. 

• Spectre d’absorption des éléments de la 

couronne solaire (exemple ci-dessous). 

•On observe des raies sombres 

« superposées » sur un spectre continu. 



La lumière laser 
 Laser :  

 amplification de la lumière par une émission stimulée de 

radiations. 

 Caractéristiques de la lumière laser : 

 - Elle est monochromatique. 

 - Elle est directive (faisceau étroit). 

 - Elle est cohérente (capable de créer des interférences). 

 - Elle est puissante. 

 Que peut-on dire du spectre d’une lumière laser? 

 Le spectre d’une lumière laser se réduit donc à une raie. 



Quelques exemples de 

luminescence 

 Fluorescence de quelques substances. 

 Expériences de luminescence. 

V 115 fluorescence of various materials 1 - Fluoreszenz.flv
Demo 5  luminescence.flv


Interprétation : 
L’émission de la lumière par un atome. 

 
 Les niveaux d’énergie d’un atome. 

L’émission de lumière par un atome. 

L’absorption de lumière par un atome. 

Prolongement : les spectres moléculaires. 



Les niveaux d’énergie d’un atome. 

Diagramme des niveaux d’énergie d’un 

atome : 
Exemple : Diagramme des niveaux 

d’énergie de l’atome d’hydrogène. 



L’émission de lumière par un atome 

E (eV) 

L’énergie du Photon émis, est 

exactement égale à la 

différence d’énergie entre les 

deux états d’énergie de 

l’atome : 

Ephoton = En – Ep. 

Ephoton = hν = hc / λ 

 

Donc    hc / λ = En – Ep 

Et         λ = hc / (En – Ep) 

L’atome est passé d’un état d’énergie excité vers un état 

d’énergie moins élevé. 

En 

Ep 



Exercice : 

• Représenter sur le diagramme la 

transition électronique de E5 vers 

l’état fondamental. 

•Déterminer l’énergie de ce photon. 

•Déterminer la fréquence puis la 

longueur d’onde de ce photon. 

Diagramme des niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène. 



Correction : 

Ephoton  = E5 –E1 = 13.06 eV 

 = 13.06 x 1.6 10-19 

 = 2.1 10-18  J 

 

Ephoton = hν     donc 

ν = Ephoton / h = 3.2 1015 Hz. 

 

λ = hc/ Ephoton = 9.5 10-8 m. 



L’absorption de lumière par un atome. 

 

En 

 

Ep 

E (eV) Lorsqu’un photon arrive sur l’atome, il 

n’est absorbé que si son énergie 

correspond exactement à une transition 

possible en partant du niveau dans lequel 

est l’atome à cet instant. Sinon, il n’y a 

pas absorption, le photon est simplement 

dévié de sa trajectoire. 

On a, à nouveau : 

Ephoton = En – Ep. 

Ephoton = hν = hc / λ 

 

Donc    hc / λ = En – Ep 

Et         λ = hc / (En – Ep) 

 

 
L’atome est passé de l’état d’énergie dans lequel il était vers un état d’énergie 

plus élevé. 



Exercice : 

Diagramme des niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène. 

 

L’atome d’hydrogène est dans son état 

fondamental. Il absorbe un photon et passe 

en état E3. la longueur d’onde du photon 

est de 102.6 nm. 

1. Représenter cette absorption sur le 

diagramme. 

2. Déterminer l’énergie de E3 en 

joules et en électronvolts. 

3. L’atome d’hydrogène, en état 

fondamental, peut il absorber un 

photon de longueur d’onde 150 nm? 

 



Correction 

Question 2: 

Ephoton = hc/ λ = 1.94 10-18 J  

(attention ! λ en m !) 

           =  1.94 10-18 / 1.6 10-19 = 12.1 eV.  

Ephoton = E3 – E1. 

E3 = Ephoton + E1 = -1.5 eV 

 

Question 3: 

Non, un tel photon ne peut être absorbé, 

son énergie, 1.32 10-18 j ou 8.28 eV, ne 

permet pas à l’atome de passer, depuis 

l’état fondamental, vers un de ses autres 

niveaux d’énergie. 



Prolongement, les spectres 

moléculaires 
Les niveaux d’énergie des molécules 

sont dus aux états d’énergie 

électroniques, mais aussi aux états 

d’énergie de vibration des liaisons 

ou de rotations des liaisons. 

Ils sont plus complexes que ceux des 

atomes. 

Les différences d’énergie entre les 

états de vibrations ou de rotations 

sont faibles. Les photons absorbés ou 

émis par des transitions concernant 

ces états appartiennent au domaine 

infrarouge. 

Un spectre moléculaire IR permet donc d’obtenir des informations sur les liaisons moléculaires, 

donc d’identifier les groupes fonctionnels organiques présents dans la molécule. 



Fin 


