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La mécanique de Newton, adaptée aux systèmes 

macroscopiques, ne convient pas à la description des 

phénomènes à l'échelle de l'atome. 

 

LE MODELE DU PHOTON 
 

La lumière, décrite de manière ondulatoire dans les 

chapitres précédents, peut aussi être modélisée par un 

ensemble de corpuscules, les photons, de masse 

nulle et de vitesse égale à la célérité c de la 

lumière. 

 

Une radiation monochromatique de fréquence ν est 

constituée de photons dont chacun possède l'énergie :  

E = hν = 
hc


 

E : énergie en joule (J) 

ν  :  fréquence en hertz (Hz) 

h = 6,63.10
–34

 J.s constante de Planck 

 : longueur d’onde de la lumière (m) 

c = 3,00.10
8
 m.s

–1
 : célérité de la lumière dans le vide  

 

On exprime souvent l'énergie des photons en 

électonvolts (eV) ou leurs multiples. 

 

1 eV = 1,60.10
–19

 J ;  1 keV = 10
3
 eV ;  

1 MeV = 10
6
 eV ;  1 GeV = 10

9
 eV. 

 

QUANTIFICATION DE L’ENERGIE 
 

Quantification des échanges d'énergie 
 

Un atome peut échanger de l'énergie avec l'extérieur 

sous forme de rayonnement, par bombardement 

électronique, par décharge électrique... Ces échanges 

ne peuvent prendre que certaines valeurs particulières 

formant une suite discontinue : ils se font par 

quanta. 

 

L'énergie échangée par un atome ne peut prendre que 

des valeurs discrètes, fonctions de sa nature : les 

échanges d'énergie à l'échelle atomique sont 

quantifiés. 

 

À l'échelle macroscopique, les échanges d'énergie 

sont continus (ils peuvent prendre n'importe quelle 

valeur). 

 

Niveaux d'énergie de l'atome 
 

La quantification des niveaux d'énergie au niveau 

atomique s'interprète par le fait que l'énergie de 

l'atome elle-même ne peut prendre que des valeurs 

discrètes. 

 

L'énergie de l'atome est quantifiée. L'atome ne peut 

exister que dans certains niveaux d'énergie bien 

déterminés, fonction de sa nature. 

 

On représente habituellement  les niveaux d'énergie 

par des traits horizontaux. La valeur minimale de 

l'énergie correspond à l'état fondamental de l'atome 

(état stable). Les niveaux d'énergie supérieure 

correspondent aux états excités de l'atome. Pour les 

niveaux d'énergie électroniques de l'atome, on prend 

comme niveau de référence (niveau d'énergie nulle) 

celui qui correspond à l'atome ionisé. Les énergies 

des électrons liés à l'atome ont alors des valeurs 

négatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTRES ATOMIQUES 
 

Émission et absorption de photons 
 

Quand un atome passe d'un niveau d'énergie Ei à un 

niveau d'énergie Ef par absorption ou émission d'un 

photon, l'énergie du photon absorbé ou émis est 

égale à la différence d'énergie E entre ces deux 

niveaux : 

E = Ei – Ef  = hν 



En, Ei , Ef  énergies en joule (J)

ν  fréquence en hertz (Hz)

h constante de Planck en J.s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand un atome émet ou absorbe une radiation de 

fréquence ν, il échange un unique photon d'énergie 

hν : n photons d'énergie 
hν

n
 ne sont donc pas 

équivalents à un photon d'énergie hν. 
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E = hν  

Absorption d’un photon 
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Emission d’un photon 
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Spectres électroniques des atomes 
 

L'analyse de la lumière absorbée ou émise par les 

atomes révèle la présence ou l'absence de certaines 

radiations, prouvant ainsi expérimentalement la 

quantification des échanges d'énergie, et donc celle 

des niveaux d'énergie atomiques eux-mêmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'ensemble des radiations que peut émettre ou 

absorber un atome constitue son spectre. Chaque 

type d'atome possède un spectre qui permet de 

l'identifier. 

 

– Le spectre d'un atome constitue sa « carte 

d'identité ». 

–  Les spectres d'émission (raies « colorées » sur 

fond noir) et d'absorption d'un élément (raies noires 

sur fond « coloré ») sont complémentaires. 

 

Les spectres électroniques des atonies mettent en jeu 

des énergies de l'ordre de 1 eV (rayonnements 

visible ou ultraviolet proche) dans le cas des électrons 

périphériques et de l'ordre du k eV (rayonnement X) 

dans le cas des électrons profonds. 

 

Généralisation 
 

À l'échelle microscopique, le phénomène de 

quantification apparaît dès qu'il y a « contrainte ». 

– L'énergie des électrons liés à l'atome est quantifiée, 

alors que celle des électrons libérés après ionisation 

de l'atome peut prendre n'importe quelle valeur. 

– Du fait de l'interaction forte, les nucléons sont 

assujettis à rester assemblés au sein du noyau, ce qui 

se traduit par la quantification des niveaux 

d'énergie nucléaires. 

 

Les transitions entre niveaux d'énergie nucléaires 

mettent en jeu des énergies de l'ordre du MeV 

(rayonnement ). 

 

– Les liaisons intramoléculaires peuvent être 

modélisées par de petits ressorts maintenant les 

atomes assemblés, d'où une quantification des 

niveaux d'énergie moléculaires. 

 

Les transitions entre niveaux d'énergie moléculaires 

mettent en jeu des énergies allant du millième au 

dixième d'électronvolt (rayonnement infrarouge). 

 

METHODE 
Exploiter la quantification des niveaux 

d'énergie électroniques de l'atome 

d'hydrogène 
 

L'atome d'hydrogène comporte un électron unique 

en mouvement autour d'un proton. Les niveaux 

d'énergie électroniques sont quantifiés par la 

relation : 

 

En = – 
E0

n
2 



En énergie du niveau n en eV

E0 = 13,6 eV constante

n entier positif ordre du niveau d'énergie
 

 

On considère l'atome d'hydrogène pris dans son état 

fondamental (n = 1) : 

E1 = – 13,6 eV 

 

– Le premier niveau excité (n = 2) de l'atome 

d'hydrogène a pour énergie : 

E2 = – 
E0

2
2 = – 

13,6

4
 = – 3,40 eV 

 

Pour faire passer l'atome, pris dans son état 

fondamental, au premier niveau excité, il faut lui 

fournir l'énergie : 

E2 – E1 = – 3,40 – (– 13,6) = 10,2 eV 

 

Un photon d'énergie 10,2 eV permet cette transition. 

En revanche, un photon d'énergie 11 eV ne permet 

pas cette transition, car cette valeur n'est pas égale à 

la différence d'énergie des niveaux concernés. 

 

– Le niveau de référence de l'énergie (niveau 

d'énergie nulle) correspond à l'atome ionisé. Pour 

arracher l'électron à l'atonie, pris dans sont niveau 

fondamental, il faut lui fournir l'énergie : 

E = 0 – E1 = 13,6 eV 

 

– Si l'on fournit à l'atome, pris dans son niveau 

fondamental, une énergie E > 13,6 eV, la quantité  

– E1 = 13,6 eV sert à ioniser l'atome. L'énergie 

supplémentaire est alors emportée, sous forme 

d'énergie cinétique, par l'électron libre, dont 

l'énergie n'est plus quantifiée. 
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