
   06-Sources de Lumières Colorées   Thème I – Observer 

 
1- LE RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE 

La lumière a les propriétés d'une onde électromagnétique. Elle se propage dans le vide avec une célérité c = 3,00x10
8
 

m.s
–1

. Le spectre de la lumière visible est compris entre les longueurs d'onde d'environ 400 à 800 nm. 

 

Une onde électromagnétique est un phénomène périodique dont la fréquence notée � est liée à la longueur d'onde par 

la relation 

� �
�

�
 

avec � en m et � en  m.s
–1 

, � est obtenu en hertz (Hz) 

Chaque couleur ou radiation monochromatique est caractérisée par sa fréquence. 

 

Le spectre de la lumière blanche s'inscrit dans un spectre électromagnétique beaucoup plus vaste compris entre les 

longueurs d'onde 10
-15

 m et 10
5
 m ou encore moins de 10

4
 Hz à 10

24
 Hz : 

http://www.cnes.fr/automne_modules_files/standard/public/p5298_614d36ac76be6c1abe82710f5996449aspectre-electromagnetique_fr.swf 

 

2- COULEUR DES CORPS CHAUFFES (voir TPI-06) 

Un corps dense émet un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement thermique qui dépend de la 

température et dont le spectre est continu. 

Lorsque la température augmente, la couleur passe du rouge au blanc en s'enrichissant progressivement vers les 

radiations violettes. 

 

En 1893, Wilhelm Wien montre expérimentalement que le spectre continu du rayonnement thermique, émis par un 

corps à la température T, a une intensité maximale pour une longueur d'onde ���� telle que :  

λ	
� �
2,90 � 10�

T
 

avec T exprimée en kelvin (T = � + 273) pour obtenir ���� en nm 

Attention : le symbole ���� ne signifie pas longueur d'onde maximale mais longueur d'onde pour laquelle l'intensité du 

rayonnement thermique est maximal. 

 
La loi de Wien ne donne pas la couleur du corps chauffé car celle-ci dépend de l'ensemble des radiations visibles émises. 

Une source de couleur bleue est plus chaude qu'une source de couleur rouge. 

 

Il est alors possible d'évaluer la température de surface d'un corps chaud à partir de la longueur d'onde ����  émise  

par cette source avec le maximum d'intensité comme pour les étoiles : http://phet.colorado.edu/en/simulation/blackbody-spectrum 

 

3- EMISSION DE LUMIERE PAR UNE SOURCE FROIDE 

a. Définition 

Expérimentalement, on a constaté qu’au niveau microscopique, les échanges d’énergie se font par paquets d’énergie 

ou quanta d’énergie. On en déduit que l'énergie dans un atome ne peut prendre que certaines valeurs formant une 

suite discontinue. On dit que l'énergie des atomes est quantifiée. Ces valeurs sont appelées niveaux d'énergie et sont 

notées En. Ces niveaux d'énergie sont exprimés en électronvolt  (1 eV = 1,6.10
-19

 J). 

  

Intensité 



b. Diagramme énergétique 

Un atome dans son état stable ou état fondamental
diagramme énergétique au niveau fondamental. 

Lorsque l’atome n’est plus dans son état fondamental, on dit qu’il est dans un 

celle du niveau fondamental.  

Exemple de l’hydrogène

Pour l'atome d'hydrogène

 

� n = 1

son niveau d’énergie le 

(e
–
 sur la couche K

� n >1

(n =2, l'e
–

� n = 

l'ionisation de l'atome

Il faut donc fournir au moins 13,6 eV à un atome d'hydrogène pour l'ioniser.

 

c. Transitions énergétiques de l’atome

L'énergie d'un atome peut être modifiée lors de sa rencontre avec une particule matérielle (exemple bombardement 

d’électrons) ou lorsque l'atome émet ou absorbe des radiations lumineuses. 

Le passage d’un atome d’un état d’énergie à un autre s’appelle une 
 

Excitation : l’atome initialement dans un état 

d’énergie En absorbe de l’énergie (reçue de

l’extérieur) et passe vers un état d’énergie 

supérieure Ep. 

 

 

4- INTERPRETATION DES SPECTRES  DISCONTINUS

a. Quanta d’énergie lumineuse

Une onde électromagnétique (ex : ondes lumineuses) est constituée de 

déplacent à la vitesse de la lumière dans le vide : c

Lors d’une transition d’un niveau d’énergie à un autre, il y a émission ou absorption 

d’énergie noté ∆∆∆∆E telle que : 

b. Emission et absorption d’énergie 

EMISSION : quand l'atome passe d'un niveau d'énergie 

Ei à un niveau d'énergie inférieur Ef,  

il émet un photon d’énergie 

hνννν = Ei – Ef 

 

(car Ei = Ef + hν   et   Ei > Ef) 

 

 

c. Interprétation des spectres a

Les spectres atomiques, qu'ils soient d'émission ou d'absorption, sont des spectres discontinus constitués d'un 

ensemble de raies. Chaque raie (sombre ou colorée) correspond à une radiation 

une transition. 

Une radiation ne peut être émise ou absorbée par un atome que si sa fréquence 

d’énergie entre 2 niveaux d’énergie. C'est pourquoi, le

longueurs d'onde que les raies du spectre d'émission.

Spectre d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène :

 

 

état stable ou état fondamental possède une énergie minimale correspondant sur le 

fondamental.  

Lorsque l’atome n’est plus dans son état fondamental, on dit qu’il est dans un état excité et son énergie est alors supérieure à 

Exemple de l’hydrogène :  

l'atome d'hydrogène :             avec E0 = -13,6 eV

n = 1 correspond à l'état fondamental, l’atome est à 

son niveau d’énergie le plus bas, le plus stable  

sur la couche K) 

n >1 correspondent  à des états excités de l'atome
–
 est sur la couche L) 

n = ∞∞∞∞ on a alors En = 0 eV, ce qui correspond à 

l'ionisation de l'atome : l'électron est arraché.  

Il faut donc fournir au moins 13,6 eV à un atome d'hydrogène pour l'ioniser.

ransitions énergétiques de l’atome  

L'énergie d'un atome peut être modifiée lors de sa rencontre avec une particule matérielle (exemple bombardement 

d’électrons) ou lorsque l'atome émet ou absorbe des radiations lumineuses.  

Le passage d’un atome d’un état d’énergie à un autre s’appelle une transition. 

un état 

absorbe de l’énergie (reçue de 

l’extérieur) et passe vers un état d’énergie 

 

Désexcitation : l’atome initialement dans un 

état d’énergie Ep revient vers un état d’énergie 

inférieure En en émettant de  l’énergie.

ECTRES  DISCONTINUS 

Quanta d’énergie lumineuse (voir activité "La lumière d'un atome" p48) 

: ondes lumineuses) est constituée de photons (particule sans masse, ni charge) 

dans le vide : c 

Lors d’une transition d’un niveau d’énergie à un autre, il y a émission ou absorption d’énergie lumineuse par quanta 

 

où h est une constante appelée constante de Planck

Emission et absorption d’énergie  

d'un niveau d'énergie ABSORPTION : quand  l'atome passe 

Ei à un niveau d'énergie supérieur E

il absorbe un photon d’énergie

hνννν = Ef – Ei 

 

(car  Ef = Ei + hν   et   Ef > Ei) 

 

Interprétation des spectres atomiques 

Les spectres atomiques, qu'ils soient d'émission ou d'absorption, sont des spectres discontinus constitués d'un 

Chaque raie (sombre ou colorée) correspond à une radiation monochromatique et pe

Une radiation ne peut être émise ou absorbée par un atome que si sa fréquence ν est telle que

. C'est pourquoi, les raies du spectre d'absorption 

longueurs d'onde que les raies du spectre d'émission. 

Spectre d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène : http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/spectreH.swf

photon 

émis 

possède une énergie minimale correspondant sur le 

et son énergie est alors supérieure à 

13,6 eV 

l’atome est à 

états excités de l'atome  

Il faut donc fournir au moins 13,6 eV à un atome d'hydrogène pour l'ioniser. 

L'énergie d'un atome peut être modifiée lors de sa rencontre avec une particule matérielle (exemple bombardement 

l’atome initialement dans un 

revient vers un état d’énergie 

en émettant de  l’énergie. 

 

articule sans masse, ni charge) qui se 

d’énergie lumineuse par quanta 

constante de Planck : h = 6,626.10
-34

 J.s (S.I.) 

: quand  l'atome passe d'un niveau d'énergie 

à un niveau d'énergie supérieur Ef,  

il absorbe un photon d’énergie  

Les spectres atomiques, qu'ils soient d'émission ou d'absorption, sont des spectres discontinus constitués d'un 

monochromatique et peut être reliée à 

est telle que , variation 

s raies du spectre d'absorption d'un élément ont les mêmes 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/spectreH.swf 

photon 

absorbé 


