
Chapitre 7

États énergétiques quantifiés

7.1 Les insuffisances de la physique classique

Les travaux de Rutherford au début du 20e siècle avaient abouti à un modèle atomique
dans lequel la majeure partie de la masse atomique est concentrée dans un espace très petit,
de rayon de l’ordre de 10−15 m, appelé noyau atomique, chargé positivement. Les charges
négatives, les électrons, se déplacent autour du noyau ; l’atome occupe une sphère de rayon
de l’ordre de 10−10 m.

Selon la théorie classique de l’électromagnétisme, une charge accélérée, tel qu’un électron en
mouvement circulaire, émet continuellement un rayonnement électromagnétique. L’énergie de
l’atome devrait diminuer et, par conséquent, l’électron devrait s’approcher du noyau atomique
suivant une spirale. Les atomes ne seraient pas stables, ce qui n’est pas observé !

Le rayonnement électromagnétique émis par un atome serait de courte durée (de l’ordre de
10−8 s) et son spectre devrait présenter un ensemble continu de longueurs d’onde, c’est-à-dire
que toutes les couleurs seraient présentes.

En comparant le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène et le spectre du rayonnement
thermique émis par les corps denses (Soleil, arc électrique, filament incandescent, . . .), on
constate que :

• le spectre du rayonnement thermique (figure 7.1a) est continu ce qui veut dire que
toutes les longueurs d’onde y sont représentées ;

(a) émis par un corps dense (b) émis par l’atome d’hydrogène

Figure 7.1 – Spectres de rayonnements électromagnétiques

• le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène (figure 7.1b) est discontinu ce qui veut
dire qu’on ne peut distinguer que quelques raies de longueurs d’onde différentes.
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7.2 Le modèle quantique

Pour résoudre le problème de la stabilité de l’atome et expliquer l’existence des spectres
discontinus, le physicien danois Niels Bohr reprend en 1913 le modèle planétaire pour proposer
un modèle quantique pour l’atome d’hydrogène.

1re hypothèse L’atome ne peut exister que dans certains états énergétiques bien définis
(En avec n ∈ N∗). L’énergie de l’atome est quantifiée.

2e hypothèse Les transitions d’un état vers un autre se font par sauts (« Quantens-
prünge ») et sont accompagnées de l’émission ou de l’absorption d’un photon d’énergie E :

E = |Ef − Ei| = h ν (7.1)

avec : Ei énergie correspondant à l’état initial
Ef énergie correspondant à l’état final
ν fréquence du rayonnement émis ou absorbé

Remarque : les hypothèses sont formulées de sorte qu’elles ne s’appliquent pas seulement à
l’atome d’hydrogène mais aussi à tout autre atome.

Exemple 7.1 Les énergies des états de l’atome d’hydrogène peuvent être calculées à l’aide
de la formule de quantification suivante :

En = E1

n2 (7.2)

avec : n nombre quantique principal (n ∈ N∗)
E1 = −13,6 eV énergie de l’état fondamental de l’atome
En énergie de l’atome correspondant à l’état caractérisé par

le nombre quantique n.

Dans le modèle des couches (« Schalenmodell »), à chaque nombre quantique n correspond
une couche électronique :

n = 1 couche K
n = 2 couche L
n = 3 couche M
... ...

La figure 7.2a montre les niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène. Le niveau de référence
(E = 0) de l’énergie est celui de l’électron au repos, libéré de l’attraction du noyau (n→∞).

La figure 7.2b montre les intensités du spectre visible (figure 7.3) en fonction de la longueur
d’onde, correspondant aux premières transitions de la série Balmer.
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(a) niveaux d’énergie (b) intensités du spectre visible (série Balmer)

Figure 7.2 – Atome d’hydrogène

Remarques :

• Si Ef < Ei, il y a émission d’un photon. Un spectre d’émission (figure 7.3) s’obtient en
faisant traverser la lumière émise par une source à travers un spectroscope. On obtient
des raies colorées sur un fond noir.

Figure 7.3 – Spectre d’émission de l’atome d’hydrogène

• Si Ef > Ei, il y a absorption d’un photon. Un spectre d’absorption (figure 7.4) s’obtient
en interposant sur la trajectoire de la lumière blanche l’élément absorbant. On obtient
des raies noires sur un fond arc-en-ciel.

Figure 7.4 – Spectre d’absorption de l’atome d’hydrogène

7.3 La physique quantique

La dualité onde-corpuscule de la matière et du rayonnement est traitée avec succès dans le
cadre de la physique quantique. La mécanique quantique, la théorie de l’électrodynamique
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quantique et le modèle standard de la physique des particules donnent une description des
phénomènes au niveau atomique en accord avec les résultats expérimentaux.

Les hypothèses citées au début du chapitre s’avèrent être des résultats de la théorie de la
mécanique quantique. À savoir :

• Pour tout système de particules confinées dans un espace limité, la mécanique quantique
prévoit un ensemble discret (discontinu) d’états d’énergies bien déterminées. Ce résultat
s’applique notamment à l’atome et à son noyau.

• Les transitions entre ces états se font par absorption ou émission de photons. Ceci est
également valable pour les transitions entre les états énergétiques d’un noyau atomique
ce qui permet d’expliquer l’existence du rayonnement γ.

Exemple 7.2 La figure 7.5a montre les niveaux d’énergie du noyau de nickel 60
28Ni. Le niveau

de référence (E = 0) de l’énergie est celui du niveau fondamental du noyau.

La figure 7.5b montre les intensités du spectre correspondant.

(a) niveaux d’énergie (b) intensités du spectre de rayonnement γ

Figure 7.5 – Noyau de nickel 60
28Ni
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