
Ondes et signaux

2 La lumière : images et couleurs, modèle 
ondulatoire et particulaire

B) Modèles ondulatoire et particulaire de la 
lumière

 La lumière : une onde et des particules

I_ La lumière : une onde électromagnétique

1°) Historique
Les expériences de diffraction et d'interférence de la lumière réalisées depuis la fin du 
18ème siècle ont amené à décrire la lumière comme une onde. 
Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, James C. Maxwell montre que l'onde 
lumineuse est de nature électromagnétique : vibration simultanée d'un champ électrique et
d'un champ magnétique, perpendiculairement à la direction de propagation. 

2°) Caractéristiques d'une onde électromagnétique

La distance entre deux maxima ou minima de l'onde définit la longueur d'onde λ de l'onde 
(en m). 
Pour la lumière visible, λ varie de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).
La période T (en s) de l'onde est la durée qui s'écoule entre le passage de 2 maxima ou 
minima pour un observateur qui « voit » passer l'onde. 
T et λ sont liés par la relation : λ = c.T avec c la célérité de l'onde. 
Pour la lumière dans le vide c = 3,00.108 m.s-1. 

La fréquence ν (en Hz) de l'onde est l'inverse de la période : ν=
1
T

. 

On a alors λ = c.T = c
ν

La fréquence ν des ondes visibles varie de ν = c
λ

= 
3,00 .108

800.10−9 = 3,75.1014 Hz à

3,00 .108

400.10−9 = 7,50.1014 Hz.

Animations :
http://sciences-phy.pagesperso-orange.fr/onde_em.html
http://www2.cndp.fr/themadoc/einstein/photon.htm
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http://sciences-phy.pagesperso-orange.fr/onde_em.html
http://www2.cndp.fr/themadoc/einstein/photon.htm


II_ La lumière : un flux de particules

1°) Le photon
A la fin du 19ème siècle, certaines expériences restent inexpliquées  par le modèle 
ondulatoire de la lumière (effet photoélectrique, spectre du corps noir, spectre de raies des
éléments chimiques). Pour modéliser le spectre du corps noir, Max Planck (1858-1947) 
imagine que l'échange d'énergie entre matière et rayonnement se fait par quantités finies, 
multiples d'une quantité élémentaire d'énergie appelée quantum. L'énergie d'un quantum 
est donné par E = h, où  est la fréquence de l'onde considérée et h = 6,62.10-34  J.s, une 
constante appelée depuis constante de Planck. 
En 1905, Albert Einstein propose que ce quantum d'énergie est transporté par une 
particule sans masse et sans charge, appelée par la suite photon. 

Chaque photon transporte une énergie E = h = hc
λ

.

Dans le Système international, E est en joule. Cette unité est cependant trop grande pour 
exprimer l'énergie des photons. On utilise l'électronvolt (eV) : 
1 eV = 1,6.10-19 J. 
Exemple : 
l'énergie d'un photon de lumière verte de longueur d'onde λ = 550 nm est 

E = 
6,62.10−34 x3 ,00.108

550.10−9 = 3,61.10-19 J = 
3,61 .10−19

1,6 .10−19 = 2,26 eV.

2°) Quantification de l'énergie d'un atome
Le spectre de raies émis par les éléments chimiques s'interprète en supposant que 
l'énergie des électrons de l'atome est quantifiée : elle ne peut prendre que des valeurs 
déterminées correspondant à des niveaux où se trouve l'électron dans l'atome (doc. 10 p. 
59). 
Le premier niveaux d'énergie E0 est dit niveau fondamental (énergie la plus basse). Les 
niveaux supérieurs sont dits excités. Pour les atteindre, l'électron doit absorber la 
différence d'énergie ΔE = En – E0 , En >0 étant l'énergie du niveau n atteint. Pour revenir au
niveau fondamental depuis un état excité n, l'électron cède l'énergie ΔE = E0 – En <0.
3°) Interaction lumière matière
L'interaction entre lumière et matière se décrit comme un échange de photon entre le 
rayonnement et l'atome. 



Lorsque l'atome absorbe un photon, un électron passe d'un niveau d'énergie donné à un 
niveau d'énergie supérieur. C'est l'absorption. 
Lorsque l'électron passe d'un niveau d'énergie à un autre d'énergie plus basse la 
différence d'énergie est émise sous forme d'un photon d'énergie égale à la différence 
d'énergie des deux niveaux. C'est l'émission.
Cet échange sous forme de quantités finies explique les raies présentes dans le spectre 
les éléments chimiques (doc 12 p. 60). 

Animations :
http://rea.decclic.qc.ca/dec_virtuel/Chimie/202-NYA-
05/Chimie_generale/Modeles_atomiques/Modele_de_Bohr/Atome.swf
http://ghostyd.free.fr/ressources1ereS/C3%20Sources%20lumieres%20colorees/3--player-
Modele_de_Bohr.swf

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf
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http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf
http://ghostyd.free.fr/ressources1ereS/C3%20Sources%20lumieres%20colorees/3--player-Modele_de_Bohr.swf
http://ghostyd.free.fr/ressources1ereS/C3%20Sources%20lumieres%20colorees/3--player-Modele_de_Bohr.swf
http://rea.decclic.qc.ca/dec_virtuel/Chimie/202-NYA-05/Chimie_generale/Modeles_atomiques/Modele_de_Bohr/Atome.swf
http://rea.decclic.qc.ca/dec_virtuel/Chimie/202-NYA-05/Chimie_generale/Modeles_atomiques/Modele_de_Bohr/Atome.swf

