
TP 5      : SPECTRE D’ABSORPTION ET D’EMISSION D’UN ATOME 

 
 

Pourquoi le spectre d'émission d'une lampe à vapeur de mercure présente-t-il des raies?  
Le modèle proposé par le physicien Niels Bohr permet de le comprendre. 

I. Le modèle de l’atome de Bohr (1913) : 

 

« Dans le modèle de Bohr, l’atome est constitué d’électrons chargés négativement, qui orbitent autour d’un 
noyau chargé positivement. Cependant les orbites des électrons sont situées à des distances précises du 
noyau et correspondent à des énergies bien déterminées (quantifiées). 

 

Les énergies des états de l’atome de mercure sont données ci-dessous : elles sont exprimées en électron-volt 
(eV) avec 1 eV = 1,60.10-19 J. L’état fondamental est l’état de plus basse énergie. 

 

Etat Fondamental 
Excité 

1 
Excité 

2 
Excité 

3 
Excité 

4 
Excité 

5 
Excité 

6 
Excité 

7 
Excité 

8 
Excité 

9 

Energi
e (eV) 

-10,5 -5,78 -5,56 -4,98 -3,74 -2,71 -2,51 -1,90 -1,81 -1,60 

 

1) Expliquer pourquoi l’énergie d’un atome est quantifiée dans le modèle de Bohr. 

2) Tracer le digramme d’énergie de l’atome de mercure, pour cela : 

 A gauche d’une feuille, tracer un axe vertical, gradué en eV (1 cm pour 0,5 eV) en commençant à -10,5 eV 
et en finissant à 0 eV  

 A droite de l’axe, tracer des segments horizontaux représentant chaque niveau d’énergie de l’atome de 
mercure. 

 

APPEL N°1 Appeler le professeur pour lui présenter votre diagramme ou en cas de difficulté 
 

II. Les raies du mercure 

 

« D’après Bohr, lorsqu’un corps est excité, certains de ses 
électrons absorbent de l’énergie et ont tendance à passer 
rapidement d’une orbite rapprochée à une orbite plus 
éloignée du noyau atomique. Chaque électron revient de lui-
même à son orbite d’origine en réduisant son énergie, de 
façon à la faire correspondre exactement à celle de son 
orbite d’origine.  
Bohr propose que c’est sous forme de petits « paquets d’énergie » tels que décrits par Planck et Einstein, c'est-
à-dire sous forme de photons et donc de lumière, qu’un électron se débarrasse de son surplus d’énergie ou 
absorbe un surplus d’énergie » 

 

3) Le mercure Une lampe à vapeur de mercure est-elle une source de lumière polychromatique ou 
monochromatique ? 

4) Comment le modèle de Bohr explique-t-il cette correspondance entre les raies d’émission et d’absorption 
d’un atome ? 

5) Les raies noires correspondent-elles à l’émission ou l’absorption de photons ? Et les raies colorées ? 

6) Calculer les fréquences ν1, ν2 et ν3 associées aux trois raies de longueur d’onde λ1 = 436 nm, λ2 = 546 nm et 
λ3 = 578 nm.           (c = 3,00.108 m.s-1) 

7) Calculer en J, l’énergie ΔE = h ν du photon correspondant aux trois longueurs d’onde que l’on notera ΔE1, 

ΔE2, ΔE3. Puis exprimer ces énergies en eV.             h = 6,63.10-34 J.s appelée constante de Planck 

8) Découper un rectangle de papier dont la hauteur L1 représente l’énergie ΔE1 avec l’échelle 1 cm pour 0,5 
eV. Faire de même pour ΔE2 et ΔE3. 

9) La hauteur de chaque rectangle correspond à l’intervalle entre 2 niveaux d’énergie : déterminer 
graphiquement lesquelles à partir des niveaux d’énergie représentés à la question 2). 

10) Que vaut l’énergie ΔE d’un photon émis ou absorbé lorsqu’il se produit une transition entre un niveau 
d’énergie E et un niveau d’énergie E’ ? 

 

 

 

 

Matériel : lampe à vapeur de mercure et les spectroscopes élèves 

APPEL N°2 Appeler le professeur pour lui présenter vos calculs ou en cas de difficulté 



Corrigé  : 

1) Dans le modèle de Bohr , l'énergie d'un atome est quantifiée car il considère que l'énergie d'un atome 
dépend de la position des électrons , et plus précisément sur quelle(s) orbite(s) ils sont répartis . Or seules 
certaines orbites sont possibles (les électrons tournent autour du noyau à des distances bien précises)  . Par 
conséquent , seuls certains niveaux d'énergie sont possibles : l'énergie d'un atome est "quantifiée" 

Exemples  : Niveaux d'énergie d'un atome de Mercure (http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article417 ) 

l'électron est sur l'orbite la plus basse :l'énergie de l'atome a la valeur la plus faible possible ( E0)  
Valeur   : E0 = - 10,5 eV  ( on appelle ce niveau niveau "Fondamental" ) 

 

 

Et ci-dessous l'électron est sur une orbite de plus grand rayon : l'énergie de l'atome a une valeur plus grande ( E3)  
Valeur   : E3 = - 4,98 eV . Tous les niveaux d'énergie autres que le  niveau "Fondamental" sont dits "excités"  

 
Ici , il n'y a que 10 orbites possibles donc il y a 10 niveaux d'énergie correspondants (de E0 à E9) .  
Et il y un 11ème niveau (niveau 0 eV) qui correspond à la situation où l'électron a quitté l'atome : c'est l'état "ionisé"  

REMARQUE IMPORTANTE : 

Le modèle de Niels Bohr est un modèle qui ne s'applique qu'à l'hydrogène , atome qui ne possède qu'un seul 
électron. Cette simulation et ces schémas ne montrent pour  l'atome de mercure qu'un seul électron. Pour un 

atome polyélectronique , la réalité est malheureusement plus complexe 
Niels Bohr (1885-1962 , Prix Nobel de Physique en 1922 ) 

 

 

 

http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article417


2) voir ci-dessous  : 

 

 

 

 

 



 

3) Le spectre d'émission du mercure est constitué de plusieurs raies colorées : une lampe à vapeur de 
mercure est une source de lumière polychromatique 

4) Le texte indique  :"Chaque électron revient de lui-même à son 
orbite d’origine en réduisant son énergie, de façon à la faire 
correspondre exactement à celle de son orbite d’origine" . 
Par conséquent , les variations d'énergie ont la même valeur 
absolue : 

Quand un atome est excité , un électron passe d'une orbite m 
à une orbite p avec  p> m 
(par exemple il passe de l'orbite m=0 à l'orbite p=3 ) 
L'atome voit donc son énergie passer de la valeur Em à la valeur 

Ep (avec Ep > Em ). Il absorbe donc un "surplus" d'énergie de 
valeur  Ep - Em . Cela se matérialise dans son spectre 
d'absorption par une raie noire dont la longueur d'onde est 

donnée par la relation   ΔE = h ν = h c /   

avec ΔE = Ep - Em 

 

Puis  l'électron (et donc l'atome ) "se débarasse de son surplus 
d'énergie  " .... " en réduisant son énergie, de façon à la faire 
correspondre exactement à celle de son orbite d’origine" 

Donc  L'atome voit son énergie repasser de la valeur Ep à la 

valeur Em . Il "évacue" donc un "surplus" d'énergie de valeur  Ep 
- Em . Cela se matérialise dans son spectre d'émission par une 
raie colorée dont la longueur d'onde est donnée par la relation   

ΔE = h ν = h c /   

avec ΔE = Ep - Em 

 

Par conséquent les raies d'absorption correspondent aux raies d'émission :  
"un atome ne peut émettre que les longueurs d'onde qu'il est capable d'absorber "  
( ou "un atome ne peut émettre que les rayonnements qu'il est capable d'absorber " 
ou même : " un atome ne peut émettre que les photons  qu'il est capable d'absorber" )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Les raies noires correspondent à l'absorption de photons et les raies colorées à l'émission de photons 

6)  Fréquences  : 

 

Hz14

9

8

1 10.88,6
10.436

10.00,3



   

De même pour  λ2 = 546 nm on obtient Hz14

9

8

2 10.495,5
10.546

10.00,3



  

Et pour  λ3 = 578 nm on obtient Hz14

9

8

3 10.19,5
10.578

10.00,3



  

 

 

 

 

 



 

 

7) Energies en joule : 

 E = h  

 E1 = 6,63.10–34 6,88.1014  = 4,56. 10-19 J  

 E2 = 6,63.10–34 5,495.1014  = 3,64. 10-19 J  

 E3 = 6,63.10–34 5,19.1014  = 3,44. 10-19 J  

 

Energies en eV : 

Puisque 1eV = 1,6.10-19 J , il faut diviser la valeur en joule par 1,6.10-19 , on obtient alors des nombres 

compris entre 1 et 10 , plus faciles à "manipuler" 

 E1 = 2,85 eV 

 E2 = 2,28 eV 

 E3 = 2,15 eV 

 

Remarques : afin d'éviter une accumulation d'approximations il faudrait normalement ne pas utiliser les 

valeurs intermédiaires arrondies pour effectuer des calculs .  

 

8) On obtient des rectangles de papier de hauteur respectivement 5,7 cm ;  4,6 cm ;  et 4,3 cm  

 E1 = 2,85 eV entre E2 et E5 

 E2 = 2,28 eV entre E3 et E5 (environ) 

 E3 = 2,15 eV entre E4 et E9 

 

9)  E1 entre E2 et E5 

 E2 entre E3 et E5 (environ) 

 E3 entre E4 et E9 

10) L'énergie du photon émis ou absorbé est égale à l'écart d'énergie entre les deux niveaux d'énergie de 

l'atome :  E =  |E -E' | 

(ce qui revient au   ΔE = Ep - Em de la réponse 4 )  

 
 

 

 


