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Comment est émise la lumière ? (4) 
     

 
Observation des raies. Energie d’excitation. 
 
Vu la définition des transitions atomiques les raies doivent être très fines, seule la relation 

d’incertitude de Heisenberg 
2
h

tE =∆×∆  doit en limiter la largeur. 

En pratique les raies observées ont une certaine largeur dont les causes sont multiples. 
1) Causes expérimentales : tous les défauts d’optique et la  diffraction de l’appareillage. 
2) Effet Doppler. Il ne s’agit pas du mouvement moyen d’entraînement global des 

atomes, la spectroscopie permet au contraire de la mesurer, mais de l’agitation 
désordonnée de ceux-ci. Le milieu où on les observe, en émission au moins, est chaud 
et les atomes s’agitent en toutes directions. Si la distribution des vitesses est normale, 
la largeur des raies est gaussienne et déterminée par la température. 
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3) Elargissement du à la pression, c'est-à-dire la collision des émetteurs avec les 
particules voisines dont la probabilité augmente avec la pression. 
La forme de la raie créée par ces effets est souvent représentée par la formule de 
répartition autour de la valeur moyenne 0λ , avec une demi largeur à mi hauteur 
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Il y a plusieurs causes à cet effet : 
a) Elargissement par résonance. 
Cet effet ne se produit qu’entre espèces identiques et sur certaines lignes en résonance 
avec l’état fondamental, il est proportionnel à la longueur d’onde de l’état fondamental 
et au carré de la longueur d’onde observée. 
Un exemple : pour la transition 2

1
1

1 3121 DdsPps −   de He I (l=667,815 nm) avec l’état 
fondamental 1

1
0

12 211 PpsSs −   (l=58,4334 nm)  on a nm0036,0
2
1 =∆λ  

b) Elargissement Van der Waals. C’est le résultat de l’action de contact des atomes 
entre eux  par intermédiaire de leurs charges électriques, et cela s’applique entre 
atomes étrangers, excités ou non. Cette interaction produit non seulement un 
élargissement mais aussi un déplacement d’environ 1/3 de celui-ci. 
Cet élargissement est proportionnel également au carré de la longueur d’onde 
observée mais dépend également de la masse atomique (A) de l’atome perturbateur, 
des potentiels d’ionisation, de la température et de la densité du perturbateur. 
Ordre de grandeur : pour la même transition de HeI, dans une atmosphère d’hélium 
de 318 /10 cmatN =  à  T=15000 K, nm0044,0
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c)   Elargissement Stark : 
On a déjà vu qu’un champ électrique externe perturbait les atomes. Quand sa direction 
est fixe cela se traduit un déplacement, quand les champs sont de directions aléatoires 
et forts, ce qui est le cas dans les plasmas denses (photosphère d’étoiles, nuages 
moléculaires sièges de création d’étoiles…), où noyaux et électrons sont libres en 
mouvement désordonnés, cela se traduit par un élargissement, qui souvent est 
supérieur à toutes les autres causes. Il est proportionnel à la puissance 3/2 de la densité 
d’électrons dans le plasma. 
Les valeurs des demi largeurs sont tabulées pour des valeurs de raies fréquemment 
utilisées. C’est le cas de la raie Hβ de l’hydrogène, pour laquelle elle est souvent 
utilisée, non pas comme parasite mais pour qualifier le plasma dans les nuages 
d’hydrogène. 
 

Table de ∆λ∆λ∆λ∆λ1/2 pour la raie Hββββ (486,1 nm) 
 

             Ne/cm3 
 
       T (K) 

        
1510            

1610           
1710          

1810  
 

       5000      0,00787       0,00808       0,00765  
     10000      0,00803       0,00840       0,00851       0,00781 
     20000      0,00815       0,00860       0,00902       0,00896 
     30000      0,00814       0,00860       0,00919       0,00946 

 
 
 
Les atomes sont-ils les seuls émetteurs ?  
 
Toute transition électromagnétique entre niveaux d’énergie se marque par l’émission 
ou l’absorption d’un photon. Ce qui est évident pour les électrons atomiques l’est aussi 
pour les assemblages d’atomes de structure fixe, c'est-à-dire les molécules. 
Les molécules sont des assemblages de deux à un grand nombre d’atomes, identiques 
ou différents, où un certain nombre d’électrons se mettent en commun sur des orbitales 
moléculaires, elles aussi quantifiées et donc susceptibles de donner des transitions 
entre niveaux bien individualisées. 
Il y a toutefois deux notables différences par rapport à l’émission atomique. 
a) Les écarts entre niveaux sont plus faibles donc les émissions se font dans les 

longueurs d’ondes beaucoup plus grandes, du millimétrique au centimétrique 
plutôt que dans le visible, donc l’observation des sources requiert des moyens 
différents : antennes et interféromètres radio. 

b) Les niveaux sont parfois si serrés que les raies apparaissent comme un continuum. 
On observe une montée raide sur une longueur d’onde et une décroissance lente 
vers les longueurs d’onde plus grande, mais ce n’est pas toujours le cas. 

 
Il y a plusieurs façons pour les molécules d’émettre : 

1) Le mode rotationnel. Une molécule linéaire pourra en tournant sur elle-même avoir les 
états d’énergie 

2
)1(2 I

JJW += η   J est le moment angulaire et I le moment d’inertie du système autour 

de l’axe de rotation. I dépend de la structure de la molécule, essentiellement de la distance 
entre les noyaux et de la masse de ceux-ci. 
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Les transitions sont entre états J différents. 
Un exemple. Pour le monoxyde de carbone CO, la transition rotationnelle la plus basse de 
J 1�0 a une longueur d’onde 2,7 mm. 
Une  bande de raies rotationnelles proches est dite bande P quand les J augmentent de 1 
unité, et R quand ils diminuent.   
2) Le mode vibrationnel.  
Les atomes vibrent dans la molécule et transitent de niveaux en niveaux. Les énergies sont 
telles que les émissions sont plutôt sub millimétriques. Elles peuvent être très serrées on 
parle alors d’une bande Q. 
 
Les deux cas peuvent se superposer et chaque état vibratoire comporter plusieurs états 
rotationnels. La variété est telle que les spectres deviennent très embrouillés car souvent 
dans les endroits où on trouve les molécules, il y en a beaucoup et il suffit de températures 
faibles pour exciter beaucoup d’états. 
 
On constate chez ces états moléculaires les mêmes états de structure fine que chez les 
atomes, par couplage spin-orbite, ce qui donne des dédoublements de niveaux, c’est en 
particulier vrai pour l’ammoniac où le dédoublement correspond au passage de la 
molécule à son état miroir.   
 
La spectroscopie est pourtant la seule façon de détecter la présence de molécules dans les 
corps célestes, même dans les planètes, car elle opère à distance. 
 
Certaines raies moléculaires sont bien connues et exploitées, en particulier des instruments 
ont été soit construits, soit adaptés, sur des fréquences caractéristiques. En particulier pour 
la recherche de : 
Hydrogène moléculaire H2   bande 23-25 GHz  1,2-1,3 mm 
Ammoniac NH3   3,125  GHz   9,6 cm 
Carbone monoxyde CO 115.8 GHz   2,59 mm 
Radical oxhydrile  HO 1,66 GHz   9,6 cm  
Formaldéhyde HCHO  5 GHz et 15 GHz  6 et 2 cm 
Méthylal  CH3OH 241 GHz   7 mm 
Oxyde de titane  TiO 28,975 et 48,3 GHz  10,35 et 6,21 mm 
 
Actuellement la spectroscopie moléculaire entre infrarouge profond et ondes 
décimétriques a identifié environ 100 molécules, certaines minérales, beaucoup 
d’organiques constituées des éléments de base C, H, O et N. Il n’est pas certain que toutes 
ces molécules soient libres, on pense que beaucoup se forment en surface sur les 
poussières cosmiques ou constituent ces poussières, car les densités intersidérales étant 
très faibles la probabilité d’interaction est faible sauf si en se déposant sur les surfaces les 
chances de rencontre entre atomes s’élevaient.   
 
Energie d’émission. 
On a beaucoup parlé de niveau d’énergie, de fréquences, de longueur d’onde des photons 
émis, cela peut créer une impression de dispersion. En fait il s’agit d’une seule et même 
chose, l’énergie mais, par habitude ou parce que c’est plus parlant, on l’exprime dans des 
termes et des unités différents mais équivalents. 
Pour définir les correspondances entre unités, on se ramènera à une unité de base, 
l’électron-Volt, énergie gagnée par une charge électrique unité, celle de l’électron, mais 
aussi celle du proton au signe près, placé dans une différence de potentiel de 1 Volt. 
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On emploie aussi tous les sous-multiples et multiples de l’eV : micro, milli, kilo, méga, 
Giga, Téra, Péta, Eta.. 
 
1 eV = Hz1410417988,2 ×   E=hν          
    = 1541,8065 −cm       E=h/λ 
    = 1239,842 nm  λ =c/ν 
    = 11604,45 K (degré Kelvin) 
    = )(10602177,1 19 jouleJ−×  
Il est bon d’avoir en tête quelques ordre de grandeur qui donnent des valeurs approchées 
facile à retenir. 
1 MHz = 300m de longueur d’onde 
1 GHz =  30 cm de longueur d’onde 
  

     
Quel phénomènes excitent les atomes ? 
Pour ioniser un atome ou induire une transition, il faut le soumettre à une énergie supérieure à 
celle correspondant à cette transition, donc la lumière émise par une étoile sera plutôt 
absorbée que susceptible d’exciter les gaz qui l’entourent, sauf pour les étoiles très chaudes 
30000 à 40000 K en surface qui produisent beaucoup d’ultraviolet. 
Mais les étoiles en fin de vie, quand elles se métallisent produisent des noyaux lourds qui sont 
émetteurs de rayons gamma beaucoup plus énergiques, des gamma de radioactivité, de 
plusieurs KeV et MeV . Ceci est en particulier vrai des supernovae dont le Co56  et le Ni56  
mettent plusieurs semaines à se désintégrer en Fe56  en émettant des gammas. 
Mais il existe aussi d’autres moyens de produire des gamma de hautes énergie, en particulier 
le rayonnement synchrotron produit par le passage des particules chargées dans les champs 
magnétiques qui existent pratiquement partout, faibles dans les régions interstellaires (des 
micro Gauss)  forts au voisinage des étoiles (quelques Gauss) et très intenses auprès des 
étoiles à neutrons ou des trous noirs ( Gauss119 1010 − ) 
Dans ces zones les particules chargées soit éjectées soit captées, accélérées puis éjectées 
traversent les champs magnétiques et émettent ce que l’on nomme la radiation synchrotron. 

 
 

Les principales caractéristiques de ce rayonnement, schématisées dans la figure sont : 
1) La puissance rayonnée sous forme de gamma est proportionnelle au carré du champ 
magnétique et du facteur relativiste γ , or γ =E/m, donc pour une même énergie  de 
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particule il sera beaucoup plus fort pour une particule légère. En pratique le 
rayonnement n’est significatif que pour les électrons, les protons sont beaucoup moins 
émetteurs. 
2)  La radiation est émise dans un angle restreint autour de la direction de la particule 
θ ~1/γ , dans un champ faible la particule est peu courbée et la lumière synchrotron 
garde la direction de la particule, dans un champ fort le rayon de courbure est petit la 
particule s’enroule en spirale autour de la ligne de champ et émet dans toutes les 
directions selon la tangente au moment de son émission. 
Une nébuleuse planétaire peut ainsi être activée par l‘étoile à neutron centrale 
uniformément par la partie émissive proche de l’étoile et de façon très ponctuelle par 
les jets étroits de particules qui s’échappent de l’étoile, ce qui fait que ce qu’on en voit 
par excitation du gaz de la nébuleuse par les gamma synchrotron peut n’être que 
qu’une petite partie de celle-ci. 
Les électrons éjectés par le soleil lors d’un orage magnétique, s’ils sont dirigés vers la 
Terre peuvent venir s’enrouler autour des lignes de flux magnétique terrestre en se 
concentrant où celles-ci sont les plus denses, aux pôles, et ils inondent l’atmosphère de 
lumière synchrotron, on nomme ce phénomène aurore boréale. Les protons suivent 
aussi le même chemin mais ne rayonnent pas beaucoup. 

3) Le spectre de la lumière émise est pratiquement plat en fréquence - mais pas en 

longueur d’onde ! - avec une fréquence caractéristique 2γν
mc
eB

c =  .Les courbes 

d’émission sont représentées ci-dessous.. 
 

 
Il est bien sur limité en valeur haute de la fréquence, et petite de la longueur d’onde, par 
l’énergie de la particule et s’étend dans les ondes radio. Une particule peut émettre de 
nombreuse fois sur son parcours, chaque fois avec une extension moindre de son 
maximum d’émission ce qui fait que le spectre total n’est plus plat mais suit une loi de 
puissance αλ−≈Φ ,  différent d’une loi de corps noir mais qui présente aussi une λ  
minimum d’émission. 
4) La particule ayant émis une lumière synchrotron peut à nouveau interagir avec celle-ci 

et re-déformer le spectre qui s’auto-absorbe.  
5) Enfin la lumière synchrotron est très polarisée dans un plan défini par le champ 

magnétique, ce qui est de peu d’intérêt pour ses effets ionisants mais beaucoup pour sa 
détection.  

 
Le rayonnement synchrotron est typique des quasars, principalement émis au voisinage du 
trou noir central, il donne une mesure de la température qui y règne, et son absorption au long 
de son trajet donne les forêts Lyman α  . Les centres des amas de galaxies sont aussi peuplés 
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par des plasmas d’électrons qui rayonnent par rayonnement synchrotron dans le domaine des 
rayons X en particulier, mais aussi en radio. 
 
Le rayonnement synchrotron n’est pas le seul responsable d’émissions de haute énergie 
ionisantes, le choc direct des particules dans les plasmas d’électrons ou d’autres particules 
chargées est aussi une source de rayonnement, c’est ce qu’on nomme l’émission « free-
free », elle est proportionnelle à la racine carrée de la température du plasma et au carré de sa 
densité, donc ne devient importante que pour les plasmas denses, la couronne solaire par 
exemple et la chromosphère, et couvre de grandes plages de longueur d’ondes.    
 


