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SPECTRES ATOMIQUES 
 

 

À une température donnée, toute substance émet un rayonnement électromagnétique (corps noir) caractérisé 
par une distribution continue de longueur d’onde. Par contre un gaz soumis à une décharge électrique émet 
un spectre d’émission de raies discontinu. Ces raies, sont regroupées en "paquets" que l'on nomme séries. 
En 1855, Balmer établit une formule qui donnait les longueurs d'onde de 4 raies visibles de l’hydrogène que 
l’on a appelé série de Balmer.  
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D’autres physiciens ont découvert d’autres séries de raies de l’hydrogène en infrarouge et ultraviolet. En 1888, 
Rydberg présenta une formule donnant les longueurs d’ondes de toutes les séries de raies d’hydrogène. 
Conditions : n1 < n2   et RH = constante de Rydberg = 1.0973732*107 m-1. 
n=1 (série Lyman) n=2 (série Balmer) n=3 (série Paschen) n=4 (série Bracket) n=5 (série Pfund). 
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Il a fallu attendre Bohr vers 1930 pour comprendre ces formules. Elles correspondent à la transition d'un 
électron entre les niveaux différent d’énergie de l’atome d’hydrogène.    h : constante de Planck 
Emission d’un photon :  Saut de n2 vers n1             c : vitesse de la lumière 
Absorption d’un photon : Saut de n1 vers n2    Longueur d’onde du photon  
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Un spectre de raies montre donc que l'énergie électronique de 
l'atome d'hydrogène ne peut prendre que des valeurs bien définies 
appelées niveaux d'énergie électroniques de l'atome. Ces change-
ments de niveaux sont appelés transitions électroniques. Lorsque 
l'électron gagne de l'énergie on observe une raie d'absorption. Si 
l'électron perd de l'énergie, le phénomène conduit à une raie 
d'émission. Le diagramme de droite schématise quelques transi-
tions correspondant aux spectres d’émission et d’absorption de 
l’atome d’hydrogène.  
Chaque atome fondamental ayant son propre spectre, ce phéno-
mène permet d'analyser par exemple la composition de la surface 
des étoiles malgré que celles-ci se trouvent à des milliers voire des 
millions d'années-lumière. 

L’effet Zeeman B : Induction magnétique en T 
L'effet a pour origine la subdivision des niveaux d'énergie des atomes 
ou des molécules, plongés dans un champ magnétique. Selon les con-
ditions, les raies spectrales se divisent en un nombre impair de com-
posantes (et l'effet est dit « normal », tel qu'il a été prévu par Zeeman 
et Lorentz) ou bien en un nombre pair (et l'effet est dit « anormal »). 
Le plus souvent, le champ magnétique n'est pas assez intense pour 
que les raies se subdivisent et alors on observe seulement leur élargis-
sement. Pieter Zeeman a reçu le prix Nobel de physique de 1902 pour 
cette découverte. 
 

Le schéma ci-contre représente les transitions possibles du Fe autour 
de 0=501,845 nm entre les sous-niveaux Zeeman. 

Trois groupes de transition apparaissent à λ0, λ1, et λ2, compte tenu 
de la règle de sélection Δm = 0 ou ±1. Les écarts d'énergie entre sous-
niveaux de Zeeman sont tous égaux 
 

L’effet Zeeman a ajouté deux nombres quantiques aux atomes : 
Nombre quantique magnétique ml effet Zeeman normal  
Ce nombre définit l’orientation spatiale de l’orbite de l’électron. Il peut 
varier de - l à + l, y compris 0  l  étant le nombre quantique orbital 

Nombre quantique spinoriel ms effet Zeeman anormal  
C’est le moment propre de la quantité de mouvement de l’électron.  
Il peut prendre deux valeurs ms =½ ou – ½ (unité h/2). 
 
 

En spectroscopie, le nombre d'onde �̃� est le nombre d'oscillations de 

l'onde par unité de longueur, il est ainsi défini comme : �̃� = 𝟏 𝝀⁄  où λ 

est la longueur d'onde mesurée en cm. L'unité de 𝜈 est donc le cm-1. 
Le nombre d’onde est proportionnel à l’énergie. 
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