
Les atomes trahis par la lumière 

Nous savons depuis Newton (1642-1727) que la lumière blanche est en réalité composée de toutes 
les couleurs, de toutes les longueurs d'onde dirions-nous en langage scientifique. Il suffit  
de regarder un arc-en-ciel ou d'observer une source lumineuse à travers un prisme pour s'en 
convaincre. Deux siècles plus tard naîtra de la découverte de Newton la spectroscopie.  
Cette nouvelle branche de la physique expérimentale étudie les «spectres», c'est-à-dire la façon 
dont l'énergie lumineuse émise par un corps se répartit entre les différentes longueurs d'onde. 

Le filament de tungstène d'une ampoule est un bon exemple de corps qui, sous l'effet de  
sa température, émet de la lumière visible dans une gamme étendue de longueurs d'onde :  
son spectre est continu. Mais ce n'est pas la seule possibilité. En 1817, le physicien allemand 
Joseph von Fraunhofer (1787-1826) étudie le spectre du Soleil et y découvre la présence de raies 
sombres superposées à un spectre continu. Les physiciens constatent plus tard qu'un gaz froid 
éclairé par une source de lumière blanche absorbe certaines couleurs. Un observateur, recevant  
la lumière transmise par ce gaz, voit un spectre qui présente des raies sombres correspondant  
aux couleurs absorbées par le gaz : il s'agit d'un spectre d'absorption. 

Comment expliquer ce phénomène ? Un atome ne peut émettre ou absorber une quantité 
quelconque d'énergie. Son énergie ne peut varier que par paliers déterminés, qui dépendent de  
la façon dont est organisé son cortège d'électrons. Au cours d'une émission ou d'une absorption 
d'énergie, la structure électronique de l'atome est modifiée. De la lumière est émise lorsqu'un 
électron saute d'un niveau d'énergie élevé vers un niveau d'énergie plus bas ; l'absorption  
de lumière correspond à la situation inverse. 

L’ensemble de ces transitions, qui se manifeste sous forme de raies dans le spectre,  
est caractéristique d'un atome et constitue sa carte d'identité. Autrement dit, observer les raies  
d'un élément dans le spectre d'une source lumineuse assure que cet élément y est présent. 
Souvenez-vous de ce que dit Calys à Tintin: «Chacune de ces lignes est caractéristique  
d'un métal.» De cette façon, on peut connaître la composition des étoiles, en observant les raies 
d'absorption présentes dans le spectre de leur lumière ! On comprend mieux l'importance de  
la découverte de Joseph von Fraunhofer, en 1817 : en montrant la possibilité d'utiliser la lumière 
comme source d'information sur les astres lointains, elle marque la naissance de l'astronomie 
physique, c'est-à-dire de l'astrophysique. 

On doit à la spectroscopie la découverte, dans le Soleil, d'un élément alors inconnu sur Terre, 
l'hélium. En 1868, pendant une éclipse totale visible en Inde, l'astronome français Jules Janssen 
(1824-1907) utilise pour la première fois un spectromètre pour étudier la chromosphère solaire.  
En analysant le spectre obtenu, Janssen découvre une raie inconnue à proximité d'une raie  
du sodium. L’astronome anglais Norman Lockyer (1835-1920) émet l'hypothèse qu'elle est  
la manifestation d'un élément «solaire» inconnu sur Terre ; le chimiste britannique Edward 
Frankland (1825-1899) propose de le nommer «hélium», d'après le mot grec helios qui désigne  
le Soleil. La raie du nouvel élément est observée dans le spectre d'autres étoiles mais c'est en 1881 
seulement que le physicien italien Luigi Palmieri (1807-1896) parvient à l'identifier dans le spectre 
de la matière émise lors d'une éruption du Vésuve. La recherche de cet élément sur Terre demeure 
vaine jusqu'à ce que le chimiste écossais William Ramsay (1852-1916) examine un gaz produit par 
un minerai norvégien (la clévéite) traité à l'acide. Le spectre de ce gaz contient la fameuse raie  
de l'hélium, ce qui prouve la présence de cet élément sur Terre. 
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1. A quoi correspond une longueur d’onde d’une radiation dans le domaine du visible ? 
2. Qu’est-ce que l’astrophysique ? 

3. A quelle partie du Soleil correspond la couronne solaire ?  
4. Pourquoi doit-on attendre une éclipse pour observer le spectre de la chromosphère solaire ? 

5. Comment peut-on conclure à l’existence d’un élément en observant  un spectre ? 


