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Le modèle quantique de l'atome 
 

La lumière est un phénomène ondulatoire 
 
- A la surface de l'eau une onde progressive s'approche d'une paroi munie d'une double fente. 
Derrière la paroi on observe un phénomène d'interférence: Sur une ligne parallèle à la paroi 
maxima et minima alternent régulièrement. 

 
- Un faisceau de lumière laser provenant est élargi au moyen d'une baguette de verre, puis 
projeté sur une paroi munie d'une double fente. Un écran placé derrière la paroi fait apparaître 
un phénomène d'interférence. On observe des bandes alternativement claires et sombres. 

La lumière est un phénomène ondulatoire. 
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Caractér istiques d'une onde progressive 

Vitesse de l'onde: 
L'onde représentée se déplace de gauche à droite. L'image montre la position de l'onde en 
deux temps t2>t1. Pendant l'intervalle de temps t = t2 - t1, l'onde a parcouru la distance d.  

Vitesse de l'onde (unités: m/s): 
(d= distance parcourue;  
t = temps nécessaire) 

 
Longueur d'onde: 

Longueur  d'onde (unités: m): 

λλλλ = distance qui sépare deux sommets successifs.  
Période de l'onde: 
Un observateur situé en A voit passer le sommet de l'onde. Après un temps T, il voit défiler le 
sommet suivant. L'onde a alors parcouru une distance λ égale à la longueur d'onde. On 
définit: 

Pér iode de l'onde (unités: s): 

T = temps que met un point de l'onde ( p.ex un 
sommet) pour  parcour ir  une distance égale à la 
longueur  d'onde 

Fréquence de l'onde: 
Un observateur situé en A voit passer ν  sommets de l'onde en 1 seconde c.à.d. que l'intervalle 
de temps T est contenu ν fois dans 1 seconde 

Fréquence de l'onde (unités: s-1= Hz): 
νννν = nombre de fois que l'onde parcourt une 
distance égale à la longueur  d'onde en une 
seconde  
 
 

 
Relation fondamentale: 
C'est une application de la définition de la vitesse de l'onde au cas où d=λ et donc t = T: 
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Les spectres d'émission visibles 

La source de lumire S (élément chimique porté à haute température ou lumière blanche du 
soleil) envoie de la lumière à travers une fente. Un prisme en verre sépare la lumière blanche 
en un spectre visible sur l'écran. Voici ce qu'on observe suivant la nature de la source: 
 
 

Lumière blanche: 

 

 

Hydrogène: 

 

 
Hélium: 
 
 
 
Néon: 
 
 
 
Krypton: 
 
 
 
 
Sodium: 
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Les ondes électromagnétiques: 
 
Au 19e siècle, les physiciens ont prouvé: 
 
1) Chaque raie colorée provient d'une onde progressive d'une longueur d'onde bien 

déterminée. Les raies rouges proviennent d'ondes lumineuses de longueur d'onde plus 
grande que les raies violettes. (spectres discrets) 

 
2) La lumière blanche est formée d'une grande multitude d'ondes de longueurs d'onde 

différentes. (spectre continu) 
 
3) Quelle que soit la longueur d'onde de l'onde lumineuse (donc sa couleur), la vitesse de 

déplacement dans le vide est constante. Elle vaut: 
 

Vitesse de la lumière dans le vide: 

c = 3,000·108  m/s 
 

En utilisant la relation fondamentale, nous trouvons: 
 

Relation fondamentale pour  la lumière dans le vide (approximativement aussi 
dans l'air ): 

 
 
 

La fréquence de la lumière est inversément proportionnelle à sa longueur d'onde.  
 
4) Le spectre visible est seulement une petite partie du spectre de toutes les ondes dites 

électromagnétiques:  
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Les doutes 
 
Au début du 20e siècle, la théorie ondulatoire de la lumière (élaborée par James Clerk 
Maxwell) paraissait parfaite. Il restait quand-même quelques questions gênantes: 
 
1) A quoi correspond l'intensité de la lumière ? La lumière d'une couleur donnée peut être 

plus ou moins intense (aveuglante!) et cette différence d'intensité ne peut être due ni à la 
longueur d'onde, ni à la fréquence, ni à la vitesse, car pour une couleur donnée ces 
grandeurs sont fixes! 

2) Comment expliquer qu'un atome donné n'émette que des raies, c.à.d. quelques fréquences 
(et donc longueurs d'ondes) bien fixes d'ondes lumineuses? 

 

L 'effet photoélectr ique  

 
En irradiant la photocathode recouvert par un métal alcalin, on arrive dans certains cas à en 
extraire des électrons qui sautent sur l'anode et produisent ainsi un courant électrique détecté 
par le galvanomètre G. On a trouvé que l'effet photoélectrique ne se produit qu'à partir d'une 
certaine fréquence de la lumière incidente. De la lumière rouge ( basse fréquence), même 
d'intensité très élevée, n'a aucun effet, alors que de la lumière violette (haute fréquence), 
même de faible intensité, produit l'effet photoélectrique. Question gênante: 
 
3) Comment expliquer l'effet photoélectrique? 
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La lumière est un phénomène corpusculaire 
 
Comme aucun scientifique n'arrivait à expliquer l'effet photoélectrique à partir de la théorie 
ondulatoire de la lumière, le physicien Max Planck avançait une explication simple et troublante:  
 
1) La lumière est formée de corpuscules (appelés photons) 
2) Ces photons ont une énergie proportionnelle à la fréquence de la lumière 
 

Energie d'un photon: 

E = h νννν  
 
 La constante de Planck:  

h est une constante de propor tionnalité. 
Ele vaut: 

       h = 6,624 10-34 J s 
 
3) La lumière d'une couleur donnée est plus ou moins intense suivant le nombre de photons 
transportés 
 
L'effet photoélectrique s'explique alors facilement:  
 
Aucun photon "rouge" n'a assez d'énergie pour arracher un électron au métal alcalin de la 
photocathode (fréquence faible). Même si la lumière rouge est très intense (beaucoup de photons 
rouges) aucun électron ne sera arraché.  

(Supposez que 1000 personnes essayent d'arracher un clou d'une planche de bois avec leurs doigts...) 
Chaque photon violet a assez d'énergie pour arracher un électron. (fréquence élevée). Même si la 
lumière violette est peu intense ( peu de photons violets) des électrons seront arrachés, d'où un 
courant. 

(Supposez qu'une personne se présente avec une pince pour arracher le clou...) 
 
La lumière est donc à la fois un phénomène ondulatoire et corpusculaire. Les photons sont des 
corpuscules-ondes qui échappent à l'image intuitive que nous nous faisons du monde. Ces êtres 
obéissent uniquement (et heureusement quand-même) aux lois mathématiques!! 
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L 'atome d'hydrogène de Bohr  
 
L'atome H est l'atome le plus simple. Il se compose d'un proton (noyau) et d'un électron. 
 
a)Charge et masse de l'électron, charge du proton. 
Les expériences de Thompson et Millikan ont permis de déterminer la charge et masse au repos 
d'un électron.  

charge de l'électron = -e = - 1,60••••10-19 C 
masse au repos de l'électron = m = 9,11 •••• 10-31 kg 

 
Rutherford a déterminé la charge du proton:  

Charge du proton = -charge de l'électron = e = 1,60••••10-19 C 
 
b Force de Coulomb entre électron et noyau de l'atome 
Deux charges q1 et q2 de signe contraire et situées à une distance r s'attirent avec une force de 
Coulomb d'intensité égale à  

Force de Coulomb = F =  -k q1q2/r
2 

avec constante de Coulomb = k = 9,0••••109 Nm2/C2 
L'électron de l'atome d'hydrogène situé à une distance r du noyau est donc attiré par le noyau avec 
une force de  

F = k e2/r2 
 
c) Energie de l'électron dans l'atome H 
L'énergie d'un système matériel est le travail ( Force x déplacement) que ce système peut faire 
- Energie potentielle électrique: 
Dans l'atome H le seul électron, situé à une distance r d'un proton, possède de l'énergie, car il peut 
fournir du travail (Force de Coulomb x distance du noyau) en étant attiré par le noyau. Les 
physiciens montrent qu'on peut écrire cette énergie sous la forme 

Energie potentielle électr ique = Epot = -ke2/r  
Comme nous nous y attendons,nous voyons qu'en augmentant la distance du noyau, l'énergie 
augmente, à distance infinie du noyau, l'énergie potentielle est (arbitrairement) fixée à 0 ce qui 
constitue sa valeur maximale!  
- Energie cinétique 
Dans l'atome H l'électron qui se déplace avec une vitesse v possède de l'énergie, car il peut par 
exemple déplacer une autre particule en se heurtant avec elle. Les physiciens montrent qu'on peut 
écrire cette énergie sous la forme 

Energie cinétique = Ecin = -mv2/2 
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d) Le dilemne de Bohr  
Entre électron et noyau de l'atome, il n'y a rien, aucun obstacle. (Rutherford). Comment se fait-il 
alors que l'électron de l'hydrogène ne tombe pas sur le noyau en libérant son énergie? Les choses 
obéiraient-elles à des lois différentes au niveau de l'atome qu'au niveau de notre expérience 
sensible? 
 
e) Le modèle de Bohr 
Le spectre de l'atome H révèle que cet atome ne peut émettre que des photons de fréquences bien 
déterminées (raies!) donc, d'après la formule de Planck, des paquets d'énergies bien déterminées. 
D'où vient cette énergie et pourquoi toutes les énergies ne sont-elles pas permises? 
 
Bohr imagine que l'électron de l'hydrogène ne peut se 
déplacer que sur des orbites circulaires discrètes autour 
du noyau de l'atome (numérotées n=1,2,3,...). En 
tombant d'une orbite supérieure (où son énergie E est 
plus élevée) sur une orbite inférieure (où son énergie E' 
est moins élevée), l'électron cède de une quantité 
d'énergie E-E'. Comme l'énergie se conserve, cette 
énergie doit apparaître sous une autre forme, ici sous 
forme d'un photon de fréquence (loi de Planck):   
 

ν = (E - E')/h               (1) 
 

Comme les orbites sont bien discrètes, il n'y aura que 
certaines fréquences de photons possibles 
correspondant aux passages possibles entre ces orbites.  
Bohr essaye d'évaluer l'énergie de l'électron sur une 
orbite de rayon r afin de rendre compte des fréquences observées (voir spectre de l'hydrogène). Il 
imagine un tel électron: 
 
D'après la mécanique classique du mouvement circulaire uniforme, il s'exercerait alors sur cet 

électron deux forces opposées: 
- la force de Coulomb d'intensité ke2/r2 
- la force centrifuge d'intensité mv2/r  
et on aurait: 
 

ke2/r2 = mv2/r             (2) 
 

Tout cela ne rend pas encore compte du fait qu'il n'y a que 
certaines orbites ( certains rayons et donc certaines vitesses 

d'après (2) possibles. Bohr s'est dit qu'il fallait lier vitesse et rayon au nombre n qui numérote les 
orbites! Il a cherché délibérément à trouver une équation liant r,v et n et rendant finalement 
compte des fréquences de photons observées! Cette équation, la voici: 
 

mvr =nh/(2π)            (3) 
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f) Le calcul de Bohr 
 
En combinant (2) et (3), Bohr trouve:  
 

r = n2h2/(4 k π2me2)         (4) 
v = 2kπe2/(nh)                 (5) 

 
en utilisant les définitions de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique ainsi que (2), Bohr 
trouve:Energie de l'électron sur une orbite de rayon r: 
 

Er = Epot + Ecin = -ke2/(2r)   (6) 
 

et finalement en introduisant (4):Energie de l'électron sur une orbite de nombre quantique n: 
 

En = -A/n2 

avec A = 2k2π2e4m/h2    (7) 
 
La dernière formule permet le calcul de tous les niveaux d'énergie et, ensemble avec (1), la 
prévision de toutes les fréquences de lumière émises par l'atome H excité 
 
g) Vos calculs 
 
- Etablissez (4), (5), (6) et (7) 
- Vérifiez que A ≅ 2,18 • 10-18 J 

- Voici le spectre expérimental de l'hydrogène. Que signifient 
les nombres en-dessous des raies ?  

-    Retrouvez quelques-uns de ces nombres au moyen de 
     certains des passages esquissés ci-contre: 
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La nature de la matière 
 
La théorie de Bohr a permis de calculer entièrement les niveaux d'énergie dans l'atome H, mais 
elle ne s'applique malheureusement pas à d'autres atomes! Il fallait donc trouver autre chose tout 
en gardant l'idée fondamentale de la nature à la fois ondulatoire et corpusculaire de la lumière. 
 
Deux scientifiques, Albert Einstein et Louis de Broglie ont eu l'idée téméraire, après le 
bouleversement qu'avait subi la théorie de la lumière, de s'attaquer sérieusement aux idées qu'on 
se faisait au sujet de la matière: 
Einstein a trouvé qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre la matière et énergie: Une 
masse m de matière peut  être convertie en une quantité d'énergie égale à 
 

E = mc2 (1) 
 
où c est la vitesse de la lumière et E l'énergie en Joule, par exemple 1 kg de matière peut 
théoriquement être converti en une quantité d'énergie phénoménale de 1(3 108)2 = 9 1016 J. 
Cela explique pourquoi, par exemple dans les bombes atomiques, beaucoup d'énergie peut être 
libérée à partir de peu de matière! 
Inversément, de l'énergie peut être transformée en matière, si par exemple on pouvait 
"immobiliser" un photon, il devrait se transformer en une particule de matière de masse égale à 
 

m = E/c2= hν/c2  (2) 
 
Cette masse s'appelle la "masse au repos" du photon. 
Cela explique pourquoi il est par exemple parfaitement possible aujourd'hui de transformer des 
photons gamma en électrons et positrons ( particules de même masse que les électrons, mais de 
charge positive) 
L'impulsion du photon ( impulsion = masse x vitesse) serait donnée par: 
 

pour le photon: 
mc = hν/c  = h/λ  (3) 

 
de Broglie s'est posé la question fondamentale suivante: Puisqu'à chaque onde de lumière il 
correspond une particule de masse au repos déterminée, le photon, ne serait-il pas possible qu'à 
chaque particule autre que le photon, il corresponde aussi une onde. L'impulsion de la particule 
devrait alors être en rapport avec sa longueur d'onde par une formule analogue à (3): 
 

pour une particule quelconque de vitesse v et de masse m : 
mv = h/λ (4) 

 
Par exemple, un électron qui se déplace avec 106 m/s aurait une onde associée de longueur d'onde 
λ = 7,3 10-13m ! 
Le plus drôle de l'affaire est que de Broglie avait vu juste:  
- On peut faire des interférences (1ère page) avec des électrons!  
- Un seul électron projeté sur une paroi avec deux fentes passe par les deux fentes (comme une 

onde!) 
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La mécanique ondulatoire de Schrödinger  
 
Erwin Schrödinger a réfléchi au sujet de la mystérieuse condition de Bohr qui menait d'une 
manière si providentielle à des résultats exacts: 
 

mvr = nh/(2π) (1) 
où m,v et r sont masse, vitesse et rayon de la trajectoire de l'électron dans l'atome d'hydrogène. 
Son idée était de comprendre cette condition au moyen des idées de de Broglie:  
Si λ est la longueur d'onde de l'électron d'après de Broglie, m sa masse et v sa vitesse, on aurait: 

mv = h/λ (2) 
En combinant (1) et (2), on trouverait: 

2πr = nλ 
 
où 2πr est la circonférence de l'orbite de l'électron et λ sa longueur d'onde! La condition de Bohr 
ne signifierait donc rien d'autre que la longueur d'onde de l'électron doit être contenue un nombre 
entier de fois dans la circonférence de son orbite! De telles conditions étaient bien connues par 
exemple en acoustique. (Longueur d'onde du son = nombre entier de fois contenue dans la 
longueur de la flûte!) . 

Ce sont des conditions de résonance. 
A partir de ce moment, Schrödinger savait qu'il fallait traiter la structure électronique des atomes 
par la théorie bien connue des résonances d'ondes. Il a établi à l'aide de cette théorie une équation 
compliquée pour les énergies possibles des électrons dans un atome dont les solutions simples 
sont les suivantes: 


