
ÉMISSION / ABSORPTION DE LA 
LUMIÈRE PAR LES ATOMES



1. LES DIFFÉRENTS SPECTRES LUMINEUX

Source 

lumineuse

condenseur

Fente

Lentille

prisme

Spectre recueilli sur un écran

Montage: Obtention d’un spectre d’émission



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.



QUELQUES EXEMPLES DE LUMINESCENCE

• Fluorescence de quelques substances.

• Expériences de luminescence.

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


2. RAYONNEMENT LASER

• Le mot laser est un acronyme, il signifie Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation ( amplification de la lumière par émission stimulée de 

rayonnement).

• Le principe de fonctionnement du laser, basé sur l’émission stimulée, n’est pas 

abordé. On retiendra seulement qu’un laser émet un flux de photons 

identiques.



2.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE LASER
2.1.1 MONOCHROMATICITÉ

• La lumière laser est monochromatique, elle n’est composée que d’une seule radiation.

• La lumière laser n’est pas dispersée par un prisme, son spectre n’est constitué que d’une 

seule raie.

• Les constructeurs indiquent la longueur d’onde du laser.

Exemple :

Pour un laser hélium-néon,  = 632,8 nm (longueur d’onde dans le vide).



2.1.2 DIRECTIVITÉ

• Le laser délivre un faisceau très directif : le faisceau est étroit et 

suit une direction précise.

• Le faisceau émergeant du laser est quasi parallèle.



2.1.3 CONCENTRATION DE L’ÉNERGIE

• Du fait de la directivité du laser, son flux énergétique est 

concentré sur une petite surface, même à grande distance de la 

source.

• L’éclairement et l’énergie reçues par la cible sont considérables. 

On dit que l’énergie est concentrée.



2.2 ÉNERGIE REÇUE PAR UN SYSTÈME

•On peut déterminer l’énergie reçue par un système à partir de la 

surface du faisceau laser, S, de son flux énergétique, e (équivalent 

à Pray) et de la durée d’exposition t.

• Unités : Pray et e (W); Ee (W.m-2); S (m²); Eray(J).

Pray= 𝜙𝑒 = Ee.S Eray = 𝜙𝑒.t
donc

Eray = Ee.S.t



EXERCICE

Un laser hélium-néon délivre un faisceau de puissance rayonnante Pray = 2,0 mW 

et de rayon r = 0,40 mm.

1. Déterminer la surface éclairée par ce laser.

2. Calculer l’éclairement énergétique reçu par un objet éclairé par ce laser.

3. Comparer ce résultat à l’éclairement énergétique solaire au niveau du sol, 

Ee(solaire) = 1 kW.m-2.

4. Quelle énergie reçoit cet objet pendant une durée de 5 secondes d’exposition?



4.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• La lumière laser est très dangereuse pour les yeux, il faut absolument éviter 

de la laisser pénétrer à l’intérieur.

• Un laser ne doit jamais être dirigé vers l’œil de quelqu’un.

• Pictogramme de sécurité :

Ce pictogramme indique un risque lié au laser.



LES CLASSES DE LASERS

Les lasers sont classés en fonction de leur dangerosité :

Classe Puissance (mW) Consignes de sécurité

1 0 <Pray< 0,39.10-3 Voir document

2 0,39.10-3 <Pray< 1 Voir document

3R 1 <Pray< 5 Voir document

3B 5 <Pray< 500 Voir document

4 Pray > 500 Voir document



3. INTERPRÉTATION :
L’ÉMISSION DE LA LUMIÈRE PAR UN ATOME.

3.1 Les niveaux d’énergie d’un atome.

3.2 L’émission de lumière par un atome.

3.3 L’absorption de lumière par un atome.



3.1 LES NIVEAUX D’ÉNERGIE 
D’UN ATOME.
• L’énergie d’un atome correspond à la somme des énergies potentielles et cinétiques 

du noyau et des électrons. Cette énergie ne peut prendre que certaines valeurs 

précises : les niveaux d’énergie de l’atome. On dit que l’énergie d’un atome est 

quantifiée.

• Un niveau d’énergie correspond à une distribution des électrons sur les différentes 

sous-couches électroniques de l’atome. Ils sont appelés E1, E2, E3 etc. (On commence 

parfois à E0).

• La distribution la plus stable correspond à l’état fondamental : c’est l’énergie 

minimale que peut prendre un atome, son état le plus stable. C’est la distribution 

vue en chimie.



• Toute autre distribution des électrons correspond à un état excité.

• Exemple: le lithium Z =3

• Etat fondamental : 1s2 2s1

• Un état excité possible : 1s2 3s1 ( Le dernier électron est plus éloigné du 

noyau que dans le cas précédent, il est donc moins lié et l’ensemble est 

moins stable).

• Un atome peut passer de son état fondamental à un état excité si on lui 

apporte de l’énergie.



Diagramme des niveaux d’énergie d’un 

atome :
Exemple : Diagramme des niveaux 

d’énergie de l’atome d’hydrogène.



3.2 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 :
Eph = E5 –E1 = 13.06 eV

= 13.06 x 1.6 10-19

= 2.1 10-18 J

Eph = hν donc

ν = Ephoton / h = 3.2 1015 Hz.

λ = hc/ Eph = 9.5 10-8 m.



SPECTRE D’ÉMISSION

L’énergie d’un atome est quantifiée, il ne peut donc émettre 

que certains photons de longueurs d’ondes précises. Le 

spectre d’une telle lumière est donc composée de raies 

colorées correspondants à ces différentes longueurs 

d’ondes sur un fond noir.



3.3 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 :

Eph = En – Ep.

Eph = 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.



SPECTRE D’ABSORPTION

• Les états d’énergie d’un atome étant quantifié, il ne peut absorber 
que des photons de longueurs d’ondes précises (les mêmes que 
celles qu’il peut émettre). 

• Lorsqu’on fait le spectre de la lumière blanche passant à travers un 
gaz monoatomique, on obtient un spectre continu avec des raies 
sombres correspondant aux diverses longueurs d’ondes absorbées 
par l’atome.



FIN


