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Qu’est-ce que la lumière ?


I. Que nous apprend la lampe à vapeur de mercure ?


                        
Une lampe à vapeur de mercure est une lampe à décharge émettant certaines  radiations 
lumineuses. 

                 !  

Cette lampe est constituée de deux électrodes placées à l’intérieur d’une 
ampoule transparente contenant l’élément mercure. En plein régime, la 
lampe est chaude et les atomes de mercure sont sous forme vapeur. Dans 
l’état fondamental de l’atome, les électrons occupent les niveaux de plus 
basses énergies. Un flux d’électrons libres est émis entre les électrodes. Ils 
entrent en collision avec les atomes de mercure qui sont alors excités.  En 
fait, l’énergie transférée lors de collisions entre des électrons libres et des 
électrons des atomes de mercure fait migrer certains d’entre eux vers des 
niveaux d’énergie supérieurs. Comme l’atome tend toujours à retrouver 
l’état le plus stable, c’est-à-dire de plus faible énergie, l’électron va 
rapidement revenir (en une infime fraction de seconde en général) sur un 
niveau d’énergie inférieur : cette désexcitation spontanée se traduit par 
l’émission d’une radiation lumineuse qui emporte une énergie totale égale 
à la différence d’énergie entre le niveau d’énergie de départ et celui 
d’arrivée. 

                  !  
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Questions : 

1) Attribuer à chacun des schémas le titre qui lui correspond : excitation de  l’atome 
de mercure ; désexcitation de l’atome de mercure. 

2) Attribuer à chacun des schémas la légende qui lui correspond : émission de 
radiation lumineuse ; absorption d’énergie. 

3) « L’énergie de l’atome de mercure est quantifiée c’est-à-dire que l’atome de 
mercure possède un nombre fini de niveaux d’énergie entre son niveau 
fondamental d’énergie minimum et un niveau d’énergie maximum ». 

Choisir la ou les bonnes réponses : 

Le spectre de mercure est un spectre d’émission : 

✓continu 
✓discontinu 

car l’atome de mercure possède un niveau d’énergie minimum et en s’excitant les électrons 
ont pu : 

✓acquérir n’importe quelle valeur d’énergie comprise entre cette énergie minimum et une 
énergie maximum. 

✓acquérir que certaines valeurs d’énergie comprise entre cette énergie minimum et une 
énergie maximum. 

et en se désexcitant les électrons excités ont pu : 

✓perdre n’importe quelle quantité d’énergie. 
✓ne perdre que certaines quantités d’énergie. 

donc l’atome de mercure a émis : 

✓que certaines radiations lumineuses 
✓toutes les radiations lumineuses d’énergie comprises entre 0 et (Emaximum-Eminimum) 

Conclusion : 
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II.Quelle relation existe-t-il entre la perte d’énergie ΔE d’un 
atome et la fréquence de la radiation lumineuse ?


                      1) Transition électronique 

                  

!  

D’après le diagramme des niveaux d’énergie du mercure représentant les « transitions 
électroniques » c’est-à-dire le passage d’un niveau d’énergie à un autre (symbolisé par une 
flèche droite), compléter le tableau : 

Transition 
électronique E

⏐ΔE⏐ en eV ⏐ΔE⏐ en J λ émise en m



Thème : Observer                                                                                                     Chapitre n°2

                              2) L’énergie du photon 

L’énergie d’un photon ne dépend que de la longueur d’onde dans le vide ou de la fréquence de 
la radiation qui le transporte : 

        

h est la constante de Planck. 
h=6,63.10-34 J.s 
1 eV= 1,60.10-19 J 
Plus la longueur d’onde d’une radiation est petite plus son énergie est grande. Cette 
affirmation est-elle vraie ? Justifier. 

A quel domaine appartient la radiation produite par la transition E5 à E0 ? Justifier. 

I.R 

Visible 

UV 

RX 

L’atome cède l’énergie Ei-Ef lors d’une transition d’un niveau supérieur à un niveau inférieur. 
Cette transition s’accompagne de l’émission d’un rayonnement, un photon, représentée par 
une flèche ondulée « sortante ».  

                  3)L’énergie d’absorption est-elle quantifiée ? 

Dans une lampe à vapeur de mercure, un moyen d’exciter les atomes de mercure est de 
provoquer des collisions d’électrons libres avec ces atomes. 
Un autre moyen d’exciter des atomes de mercure est de leur envoyer des radiations  
électromagnétiques donc des photons.  
Expérience : on envoie sur des atomes de mercure dans leur état fondamental d’énergie 
minimum E0 des photons d’énergie E. On considère les niveaux d’énergie du diagramme 
d’énergie II.1 

Cas 1 Cas 2 Cas 3
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 Question : 

L’énergie d’absorption est-elle quantifiée ? Justifier. 

III.Comment décrire la lumière ? 

1) Qu’est-ce qu’un photon ? 

La lumière est modélisée par un déplacement de particules de masse nulle : les photons et par 
une onde, on parle de la dualité onde corpuscule. 
La lumière est à la fois une onde et une particule. 
Pour imager la lumière, un homme sur lequel on tire des coups de feu et qui s’abritent derrière 
un mur. L’homme échappe aux balles parce que celles-ci sont bien localisées et suivent des 
trajectoires ou s’arrêtent sur le mur. Mais en même temps, bien qu’abrité derrière le mur, cet 
homme entend les coups de feu parce que le son n’est pas localisé, il se répand dans tout 
l’espace et contourne les obstacles : le son a un comportement ondulatoire. 
La particule (la balle) et le son (l’onde) constituent des objets différents, ce qui est nouveau, 
c’est que ces objets la balle et le son sont le même objet en quantique. 

2) Quelles sont les propriétés du photon ? 

Les propriétés du photon : 
• Le photon est une particule qui est toujours en mouvement et se déplace à la célérité de la 

lumière associée dans le milieu considéré. 
• Il n’a pas de masse 
• Il ne porte pas de charge électrique 
• Il véhicule une quantité d’énergie E 

Ces propriétés ont été posées comme base de la théorie des quantas par Planck en 1900.  Le 
photon est donc une petite quantité d’énergie associée à un quantum d’énergie lumineuse 
(quantum est le mot latin pour quantité).  

E  <(E1-E0) E= E1-E0 E2-E0 > E>E1-E0

Observation Atome non excité Atome excité Atome non excité
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Une radiation est constituée d’un nombre entier de ces quantas d’énergie. 
(quanta est le pluriel de quantum). 

La notion de quantum d’énergie a été généralisée donnant 
naissance à une théorie appelée physique quantique. 
        
                  3)  Conclusion 

Cette description des particules, entremêlant les propriétés des ondes et celles des 
corpuscules, est révolutionnaire. Elle met en relation des images que notre esprit isole dans 
des catégories distinctes, voire opposées. L’étrangeté de la chose vient de ce que toutes les 
particules, qu’elles soient de lumière ou de matière, nous appariassent soit comme des ondes 
(elles peuvent interférer – l’interférence est une addition qui est inhibitrice) soit comme des 
corpuscules (elles semblent ponctuelles quand on détecte leur position), mais elles ne sont ni 
des ondes ni des corpuscules. (…) Puisque les concepts d’onde et de corpuscule apparaissent 
mutuellement exclusifs en même temps qu’indissociables, il n’existe aucune possibilité de 
définir leur sens au moyen, d’une seule expérience. On ne peut pas les combiner en une seule 
image. Néanmoins, ils sont nécessaires l’un à l’autre pour épuiser tous les types d’information 
que nous pouvons obtenir sur un objet quantique à l’aide des divers appareils de mesure. (…) 
Dans la bouche de Niels Bohr, le mot complémentarité n’est pas à prendre dans son sens 
usuel. La complémentarité ne signifie nullement pour lui quelque chose comme 
« collaboration » ou « association ». La dualité n’est pas un duo, l’association de l’onde et du 
corpuscule n’est pas une synthèse. Elle incluse toujours au contraire l’exclusion mutuelle et la 
disjonction des éléments qu’elle met en vis-à-vis. Il faut la voir comme une sorte de paradoxe 
irréductible qui lie un concept à sa négation. (…) Comme nous dit John Bell, dans la bouche 
de Niels Bohr, (…) la complémentarité est proche du concept de contradiction (…) 
Contradiction est le mot fétiche de Bohr, comme l’ont fait remarquer Wootters et Zurek dans 
un article de 1979. » 

Etienne Klein dans « Dictionnaire de l’ignorance » 

                  


