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Comment est émise la lumière ? (3) 
 
 
Emission des raies. Transitions.       

 
Couplage entre électrons. 
Les électrons en orbite sont des charges électriques en mouvement et génèrent donc des 
champs magnétiques qui interfèrent les uns avec les autres par leurs orbites et leurs champs 
magnétiques propres, leur spin. 
On obtient donc deux sortes de couplages entre eux le couplage spin-orbite qui fait intervenir 
le moment angulaire l et le spin s par le moment angulaire  total j=l+s pour chaque électron et 
le moment angulaire total L et le spin S total d’un groupe d’électron se couplant de toutes les 
façons possibles. 
C’est ce couplage qui crée les différences d’énergie entre électrons, autrement tous les 
électrons d’une même couche auraient la même énergie. 
Chaque couche possède donc des nombres L et J caractéristiques de l’arrangement entre ses 
électrons, en particulier la couche externe qui est la plus importante puisqu’elle définit les 
caractéristiques d’interaction de l’atome et aussi ce qu’on appelle son état fondamental, celui 
dans lequel il se trouve au repos. 
Pour indiquer la nature de cet état on fait suivre le détail des couches par une notation 
complémentaire. 
Par exemple : hydrogène )(1

2
1

2Ss  La parenthèse indique un atome dans un état S, soit n=1 et 

2 états de moment angulaire ½  soit + ou- ½. 
 Plus compliqué : Hélium )(1 0

12 Ss  les deux spins sont opposés, donc 1 seul état 
possible. 

 Carbone )(221 0
3222 Ppss   les 6 électrons en 3 couches ont 3 en L=1. 

 ))((44)(3
2
9

6347 FPpsFd     les 7 électrons en couche M se couplent en un 4F, les s et p 

en couche N se couplent en 3P, et les deux se couplent ensuite en 6F qui est une parmi 
les 9 possibles obtenu en couplant les deux parents. 

 
En général on ne s’intéresse qu’aux états fondamentaux que l’on désigne simplement par la 

dernière parenthèse. 
Quelques états fondamentaux : 
 Carbone  0

3P  

 Oxygène 1
3P  

 Azote  
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 Aluminium 
2
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 Silicium 
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Ionisation : 
Un atome est dit ionisé quand un ou plusieurs électrons ont été arrachés, il est alors dit ionisé 

une fois, deux fois… selon qu’il lui manque 1, 2… électrons. 
C’est un cas très fréquent en astronomie car  les atomes présents dans les étoiles sont soumis à 

des températures qui peuvent les ioniser, surtout dans les nuages interstellaires ils sont 
bombardés par des rayonnements X et au-delà et par des particules énergiques. Les 
électrons arrachés sont d’abord ceux des couches externes, les moins liés. Le potentiel 
d’ionisation que l’on a vu pour l’atome d’hydrogène concernait la couche interne et est 
proportionnel à 2Z  pour les atomes, mais pour les couches externes il reste du même 
ordre de grandeur il est plus fort pour les couches externes saturées où l’atome est dans 
l’état  0

1S (gaz rares) et il diminue avec Z. 
 Quelques valeurs :  H   13,6 eV Na  5,13 eV K 4,3 eV 
    He 24,6 eV    Ca 6.1 eV 
    C 11,3 eV Si 8,15 eV Fe 7,9 eV 
    O 13,6 eV    Cu 7.7 eV 
    N 14,5 eV    Ti 6.3 eV 
    Ne 21,6 ev       Ar 15,7 eV    Kr 14 eV   
 Certaines des raies d’atomes ionisés sont plus importantes que les raies d’atomes 

neutres, car elles renseignent à la fois sur la présence de ceux-ci et sur leur 
environnement. On indique qu’un atome est ionisé k fois en le faisant suivre d’un 
chiffre romain k+1. Ex. O I  oxygène neutre O II ionisé une fois, O III  3 fois…  

 
L’émission lumineuse : 
 Après ce long détour on en revient donc à la nature même de l’émission, c'est-à-dire la 

transition entre deux états d’énergie définis par les chapitres précédents. 
Pour l’hydrogène il était relativement facile de retrouver les niveaux d’énergie par un modèle 

simple encore que la résolution précise tenant compte des effets relativistes et autres 
n’est pas si évidente. Pour les autres atomes les électrons ne sont pas seulement 
soumis au potentiel attractif du noyau mais aussi à tous les potentiels répulsifs de leurs 
congénères, en mouvement continu. Le calcul n’est pratiquement pas possible et on 
définit expérimentalement les longueurs d’ondes que l’on relie à des transitions entre 
états. 

Exemple pris entre états qui donnent un rayonnement dans le visible, et bien sûr l’absorbent 
aussi. 

 Oxygène :  O I :     ppsp 4232 33 −  436,8 nm 
   O II    ppsp 3232 22 −   464,9 nm 
   O III   ppsp 3232 −  375,9 nm 
   O IV  ppssps 322322 −  338,5 nm 
   O V  ppsp 3232 −   412,3 nm 
   O VI  ps 32 −   381,1 nm    
Les atomes, surtout quand le cortège électronique devient très fourni, ont ainsi d’énormes 

possibilités de combinaisons entre niveaux et peuvent avoir une multitude de raies. 
Celles-ci sont toutefois limitées pour deux raisons. : 

 Tous les couplages ne sont pas permis pour des raisons complexes de parité et donc 
certaines transitions sont interdites, donc pas de raies correspondantes. 

 Chaque transition a une certaine probabilité, un poids, qui dépend des L, J, S, certains 
poids sont très petits, ce qui fait qu’une raie valide n’apparaît pratiquement pas, son 
intensité étant très faible. 
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En général on utilise donc un nombre limité de raies pour chaque élément, bien placées dans 
le spectre visible, et maintenant de plus en plus dans l’infrarouge que l’on détecte bien. 

Certaines de ces raies sont bien connues car produites facilement dans des lampes classiques : 
vapeur de sodium, mercure, hélium, elles servent sinon d’étalon, du moins de repère 
dans les spectres pour marquer des longueurs d’onde bien caractérisées. 

Pour l’hélium on a particulièrement 587,5 et 667,8 nm 
 Le sodium 588,9 nm, la raie jaune 
 Le mercure 404,6- 435,8 -546,1- 576,9 nm  
 Ce sont des raies issues des éclairages publics que l’on retrouve quasi 

automatiquement dans les spectres, comme parasite mais indicatrices de position.                                                                                                                   
    
On trouve aussi souvent en émission l’oxygène 557,7 nm. 
 
Standard de fréquence. 
 
Les étalons de fréquence reconnus sont (les longueurs d’onde dans le vide) 

)52( 510
86 dpKr −  λ=605,7802105 nm, il définit le mètre 1m=1650763,73 λ 
Autres lignes du krypton 437,73502, 445,51666, 446,49416, 450,36162 nm 
Lignes de Hg198    404,77144- 435,95624- 546,22705-577,11983- 579,22683 nm 
Lignes du Cd  480,12521, 508,72379, 644,02480  
 
En 1992 le comité international des poids et mesures a recommandé six fréquences pour 
l’absorption de la molécule 2127 I  (515 à 640 nm) une pour Ca40  (657nm) et pour le méthane 
(3,39 mm) comme standard pour les lasers stabilisés. De nombreuses tables de fréquences de 
transition existent et de plus en plus dans l’infrarouge. 
 
 
Doublement des raies. 
Structure fine. 
Quand on analyse à haute résolution les raies spectrales de l’hydrogène on voit qu’elles sont 
en fait constituées de doublets très serrés, séparés de 0,016 nm. 
Cet écart est attribué à l’interaction du spin de l’électron avec son moment orbital. L’électron 
tourne autour du noyau, mais si on se place sur l’électron on voit le noyau tourner (sur la 
Terre le soleil tourne autour de la Terre !) Tout se passe comme si le noyau créait un champ 
magnétique au niveau de l’électron, et ce champ interagit avec le moment magnétique de 
l’électron, le spin, et ceci différemment selon que le spin est dans le sens du champ ou 
opposé, c’est cette différence qui ajoute ou retranche un peu d’énergie au niveau. 
Ceci est vrai pour tous les atomes mais son effet n’est visible que pour l’hydrogène. 
Ce dédoublement est appelé Lamb shift, du nom de son découvreur. 
Dans le calcul du dédoublement des raies intervient la constante de structure fine, qui fait 
intervenir plusieurs constantes fondamentales de la physique : 

hc
e22πα =  

On y reconnaît la charge de l’électron e, la constante de Planck h et la vitesse de la lumière c. 
Or certaines expériences ont cru déceler une variation du dédoublement dû à la structure fine 
dans des spectres de quasars lointains (Z=1) par rapport à la valeur mesurée sur Terre d’où la 
déduction que α varie ou a varié dans le temps. Mais qui a varié ? e, h ou c ? Cette question 
reste ouverte mais peut avoir de grandes conséquences pour la cosmologie.    
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Structure hyperfine. 
Le noyau n’est pas seulement porteur d’une charge électrique, mais aussi d’un moment 
magnétique qui se couple avec le moment magnétique de l’électron, comme deux aimants, et 
bien entendu selon que les lignes de champ sont de même sens ou de sens opposés l’énergie 
communiquée à l’électron est différente.  
La différence d’énergie entre ces niveaux est beaucoup plus faible que précédemment, dans le 
rapport m/M des masses. Pour l’hydrogène le photon de transition entre ces deux états a une 
longueur d’onde de 21,1 cm, on retrouve la fameuse raie de l’hydrogène qui a fait la base de 
la radioastronomie et permet de déceler les nuages d’hydrogène. 
   

 
Action des champs extérieurs sur les atomes. 
Nous avons vu que le champ magnétique interne à l’atome, créé par les mouvements internes 
avait un effet sur les niveaux d’énergie. Il en est de même pour les champs externes, en 
particulier les champs magnétiques, c’est l’effet Zeeman. 
L’effet Zeeman est extrêmement important pour étudier les niveau internes des atomes car il 
permet de connaître les états du troisième nombre quantique m, qui peut prendre 2J+1 valeurs, 
de –J à +J. En effet le déplacement en énergie est  
 BgME Bµ=∆  
g est un coefficient qui s’estime à partir de J, L et S, µ est le moment magnétique de 
l’électron, B le champ magnétique externe et M la projection de m sur la direction du champ. 
Non seulement l’effet Zeeman permet d’étudier les configurations quantiques en laboratoire 
mais en astronomie il permet de voir les environnements magnétiques où sont les atomes 
observés, en atmosphère d’étoiles par exemple.   
Effet Stark. 
De même que les électrons sont perturbés par les champs magnétiques externes, ils le sont 
aussi par les champs électriques et les charges proches. On observe donc aussi dans ce cas un 
dédoublement de niveaux mais à la différence de l’effet Zeeman le nombre de niveau est 
sensible à la valeur absolue de J, donc on obtient seulement J+1 niveaux. 
L’effet Stark ne se manifeste que pour des valeurs élevées de champ électrique de l’ordre de 
100kV/cm, difficile à exploiter en laboratoire. On trouve cependant des conditions semblables 
dans les gaz fortement ionisés, les plasmas qui ne sont pas rares dans des environnements 
stellaires. 
 

 
  
 


