
MODALITESO S

Volumes horaires : Cours : 12 séances de 2hVolumes horaires : Cours : 12 séances de 2h
Travaux encadrés (TE) : 12 séances de 2h
Travaux encadrés de Préparation aux TP (TE Prépa TP) : 1 séance de 2h
T P ti (TP) 10h (3 é )Travaux Pratiques (TP) : 10h (3 séances)

Barème (/100) :
Examen écrit (/50), en amphi, durée 2h(/ ), p ,
Contrôle Continu (/20), 1 contrôle écrit en amphi, durée 1h
Travaux Pratiques (TP): /30

� rédaction d’un compte‐rendu pendant chaque séance de TP (rendu à la fin du TP)rédaction d un compte rendu pendant chaque séance de TP (rendu à la fin du TP)
� contrôle de TP en amphi en fin de semestre (durée: 1h)



MODALITES (suite)O S (su te)

Absence en Travaux Pratiques (TP)Absence en Travaux Pratiques (TP)
Les TP ne sont pas obligatoires (fortement recommandés)
Sauf convocations et statuts particuliers (cf scénario 2 de l'organisation des TP dans le
"Li t d l'ét di t hi i L3") tt ' t é l it l tif"Livret de l'étudiant en chimie L3"), aucun rattrapage n'est proposé quel que soit le motif
de l'absence.
Quel que soit le motif de l'absence à un TP, la note 0 est reportée à cette séance.

Absence en Contrôle Continu (CC)
Pour justifier une absence en CC, il faut contacter le plus rapidement possible et par toutj , p p p p
moyen (mail ou téléphone) dans les 3 jours max. (absence comprise) la secrétaire et
Karine LE GUEN co‐responsable de l'UE, et transmettre le justificatif original dans les 5
jours max (absence comprise) Au delà de ces délais le justificatif ne sera pas pris enjours max. (absence comprise). Au delà de ces délais, le justificatif ne sera pas pris en
compte et l’absence sera considérée comme non justifiée. Quelle que soit la justification,
une absence au CC correspond à une note égale à zéro.
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Introduction à la Mécanique quantique
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(Quelques) Révolution(s) de la 
physique fin 19ème début 20ème

-Le photon (Einstein, 1905)
-Effet photoélectrique (Hertz (1887), Einstein (1905))

-Spectres de Raies (1885, Balmer)
-l’électron (J-J Thomson, (1887))

-Théorie du corps noir, le quanta: hv (Max Planck, 1900)

-Mécanique Quantique (E. Schrödinger, 1933): 
Description et compréhension du monde microscopique : 

atomes, molécules, solides
Notions: Dualité onde-corpuscule, principe de superposition spectral, 
fonction d’onde, quantification, relations d’incertitude, effet tunnel, spin, etc…

-Supraconductivité (1911, K. Onnes)

-Découverte des Rayons X (1895, W. Röntgen)     

INTRODUCTION (historique)

II. Équipement 
 
- Tube à gaz à hydrogène; 
- réseau de 600 lignes/mm; 
- spectromètre. 
 
III. Théorie 
 
     Les électrons sous agitation thermique dans une source de 
lumière incandescente émettent une radiation 
électromagnétique (lumière) composée de différentes 
longueurs d'onde, produisant ainsi un spectre continu. En 
analysant la lumière émise d'un gaz excité, d'un liquide 
vaporisé ou d'un solide, des lignes spectrales, comme celles de 
la figure 1, sont observées.   
   

 

 
     La physique moderne explique ces spectres en termes de 
photons de lumière de longueurs d'onde discrètes émis lors de 
transitions entre deux niveaux d'énergie. Chaque substance 
possède un ensemble de raies spectrales de longueurs d'onde 
bien déterminées. 

La couleur de la lumière émise par un gaz inséré dans un tube à 
décharge est souvent une indication de la raie spectrale la plus 
intense dans la région visible. Par exemple, la lumière émanant 
d'un tube à gaz à hydrogène est rosée résultat de la raie 
spectrale très intense de longueur d'onde ! = 656,1 nm. 
 
     L'espacement entre les raies dans le spectre de l'hydrogène 
diminue de façon régulière. En effet, en 1885, J.J. Balmer 
(1825- 1898) montra que les quatre raies visibles dans le 
spectre de l'hydrogène (dont les longueurs d'onde sont, 
expérimentalement, de 656 nm, 486 nm, 434 nm et 410 nm) 
obéissaient à la formule empirique suivante : 
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où R est la constante de Rydberg, avec une valeur de 
1,097 x 107 m-1.  
 
     Le spectre de l'hydrogène possède une caractéristique 
théorique intéressante, n'ayant qu'un seul proton et qu'un seul 
électron, il est l'atome le plus simple. Neils Bohr (1885-1962) a 
développé une théorie atomique pour l'hydrogène invoquant 
que les raies spectrales résultaient d'une transition de l'électron 
d'un niveau d'énergie supérieur vers un niveau d'énergie 
inférieur.  
La longueur d'onde des raies spectrales pouvait être donnée par   
la relation théorique : 
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1 Spectre visible de l'hydrogène. 
 

-Le proton (Rutherford, 1910)
-Le neutron (Chadwick, 1932)
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Objectifs du cours (LC371)

INTRODUCTION A LA « MECANIQUE QUANTIQUE »

FORMALISME

EFFET TUNNEL

STRUCTURE ELECTRONIQUE DES ATOMES ET MOLECULES

VIBRATION/ROTATION 

SPECTROSCOPIE  
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Congrès SOLVAY, 1927



Introduction à la quantification
« avec les mains »

Là où tout commence: Le modèle du Corps noir
« La couleur d’un objet (étoile) change avec sa température »
Les protagonistes: Kirchoff, Wien, Stefan-Boltzmann, Planck

Corps noir: 
Objet « idéal » qui absorbe la lumière sans transmission
Objet « idéal » dont la lumière émise ne dépend que de sa température
-Au sein de la cavité, les atomes se comportent comme des centres « vibrateurs » 
qui absorbent et rayonnent de l’énergie

-Wien imagina un four porté à ≠ températures et proposa de 
récupérer le rayonnement électromagnétique émis
-A l’équilibre thermique les parois du four émettent et absorbent
la même quantité d’énergie



Exemple de corps noirs: Etoiles
Couleur de l’étoile est fonction de sa température (de surface)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Corps noir - 3
Plate-forme TTE – C.E.S.I.R.E. – Université Joseph Fourier - Grenoble
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Un corps noir vérifiant par définition la loi de Lambert, son émittance monochromatique (ou
spectrale) vaut   

€ 

Mλ
0 T( ) = π L λ

0 T( ) .

b - Loi de Stefan - Emittance totale du corps noir
Le calcul donne, après intégration sur λ, l'émittance totale, c'est-à-dire la puissance totale

rayonnée dans le demi espace supérieur par unité de surface du corps noir

  

€ 

M0 = σ T 4 avec σ =
2 π 5 k 4

15c 2 h 3

C'est la loi de Stefan où σ est la constante de Stefan : σ =5,67 10-8 W m-2 K-4.
Par exemple, le soleil peut être assimilé à un corps noir de température 5800K et d'émittance

6 107 W m-2.
• Si l’on désire connaître le flux rayonné entre 2 longueurs d’onde ( dans le visible par exemple),

on doit calculer la quantité 
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∫ dλ . Afin d’avoir une fonction utilisable quelque soit la

température T, on calcule plutôt la fonction f(λT) définie par
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Cette fonction est normalisée (elle varie de 0 à 1) et la valeur de f(λT) représente donc le
porcentage de puissance émise dans le demi-espace supérieur entre 0 et λ. Cette fonction est tabulée
(voir plus loin).

λo ≈ 500 nm (visible)



La théorie quantique repose sur le modèle du corps noir: 
premiers pas de la quantification

Max Planck

La catastrophe ultraviolette est la mise en évidence d’un désaccord pour les
courtes longueurs d'onde (correspondant à T > 5000K) entre l’expérience et
la théorie du modèle classique de Rayleigh (courbe en turquoise), donnant
l'énergie émise par un corps noir idéal (la courbe expérimentale est celle en
rouge).

Cette théorie voir le jour suite à un problème non résolu alors : la catastrophe UV 

Référence : Marc Séguin, Physique XXI Volume C Page 4 
Note de cours rédigée par : Simon Vézina 

La catastrophe ultraviolette 
 
Afin d’expliquer théoriquement les observations 
effectuées par Stefan et Wien, les physiciens Lord 
Rayleigh et James Hopwood Jeans ont travaillé au début 
des années 1900 sur un modèle théorique visant à 
comprendre la distribution du spectre du corps noir. 
Malheureusement, les arguments physiques de l’époque ne 
permettaient pas de comprendre pourquoi il y avait une 
chute d’intensité chez les ultraviolets. Cet échec théorique 
fut fortement médiatisé dans la communauté physicienne 
et fut baptisé « la catastrophe  ultraviolette ». 

 
Lord Rayleigh 
(1842-1919) 

 
J. H. Jeans 

(1877-1946) 
 

 
Voici la distribution de l’intensité volumique ( )TI ,λλ  du spectre du corps noir calculé 
théoriquement par le modèle de Rayleigh-Jeans.  

Équation de l’intensité volumique ( )TI ,λλ  
théorique de Rayleigh-Jeans 

Comparaison graphique entre la courbe 
expérimentale et la courbe théorique de 

Rayleigh-Jeans (théorie classique) 

( ) 4

2
,

λ

π
λλ

kT
TI =   

 
 

 Bonne distribution de l’intensité volumique à grande longueur d’onde (petite fréquence) 

 Mauvaise distribution de l’intensité volumique à petite longueur d’onde (grande fréquence). 
 

Cette théorie était basée sur des d’ondes stationnaires de nature électromagnétique 
pouvant osciller à l’intérieur d’un corps noir en équilibre thermodynamique. Le 
principe d’équipartition imposait que toutes les ondes stationnaires oscillaient avec une 
énergie2 moyenne commune kT. Puisque le corps noir était en équilibre 
thermodynamique, la température T maintenue constante pouvait alimenter en énergie tous 
les modes d’oscillation possible et ainsi augmenter le champ électrique de toutes les ondes 
stationnaires jusqu’à une valeur limite proportionnelle à kT . L’équilibre était atteint 
lorsque l’énergie libérée de façon continue par le rayonnement électromagnétique du 
corps noir était égal au gain d’énergie fournit par la température constante. 

Puisqu’il y a une infinité d’onde stationnaire admissible, un corps noir pouvait alors 
contenir une quantité d’énergie infinie (chaque mode contient une énergie kT et il y a un 
nombre infini) ce qui n’était pas raisonnable et non valide. 

                                                 
2 Chaque onde stationnaire porte une énergie cinétique de kT/2 et une énergie potentielle de kT/2. 



Référence : Marc Séguin, Physique XXI Volume C Page 5 
Note de cours rédigée par : Simon Vézina 

Loi de Planck 
 
Afin de résoudre les problèmes théoriques rencontrés par Rayleigh-
Jeans, Max Planck proposa en 1900 à l’aide des travaux effectués par 
Wien de limiter l’énergie pouvant être emmagasinée par chaque mode 
de vibration (onde stationnaire) à λ/hc  ( hf  en fréquence). Cette 
énergie dépendait de la longueur d’onde λ  associée au mode de 
vibration. Il ajouta également les contraintes suivantes :  

1) Pour exciter un mode de vibration avec une forte probabilité, 
il faut que l’énergie thermique soit plus élevée que l’énergie 
d’excitation du mode de vibration ( λ/hckT > ). 

2) Un mode de vibration doit évacuer toute son énergie à la fois. 

 
Max Planck 
(1858-1947) 

 
La perte d’énergie porta le nom de « quanta », car chaque mode de vibration désexcité 
produisait une radiation d’énergie unique égale à λ/hc . La conclusion de Planck fut 
d’accepter qu’un corps noir se devait de perdre de l’énergie par radiation uniquement 
par quanta. 
 
Voici comment on peut interpréter la distribution des pertes d’énergies en fonction des 
longueurs d’onde λ  de chaque mode de vibration : 

Longueur d’onde mode ( λ ) λ  est petit maxλλ ≈  λ  est grand 

Fréquence du mode (f) Très élevée Élevée Petite 

Énergie du mode ( λ/hc ) Très élevée Élevée Faible 

Probabilité excitation/ 
désexcitation 

Faible Élevée Élevée 

Proportion perte d’énergie Faible Élevé Faible 

 

λ
 

Forte probabilité et 
mode très énergétique 

(hc/ < kT) 
Forte probabilité et 

mode peu énergétique 
(hc/ < kT) 

( )mλ  

Faible probabilité  
et mode ultra 
énergétique 
(hc/ > kT) 

( )( )3W/m,TI λλ
 

 

soit voisine  de 
≈ ou un multiple de  hc/𝛌

𝛎



Référence : Marc Séguin, Physique XXI Volume C Page 6 
Note de cours rédigée par : Simon Vézina 

Voici la distribution de l’intensité volumique ( )TI ,λλ  qui fut proposée par Planck3 et qui 
correspondait à la distribution expérimentale : 

( ) ( )1
2

, /5

2

−
=

kThce

hc
TI

λλ
λ

π
λ  

Température 
fixe 

maxλ

( )( )3W/mλλI  

( )mλ   

où ( )TI ,λλ : Intensité volumique de la lumière pour une longueur d’onde λ  ( 3W/m ) 
     λ       : Longueur d’onde de la lumière (m) 
     T       : Température du corps noir (K)     

    h       : Constante de Planck ( sJ1063,6 34 ⋅×= −h ) 

     c       : Vitesse de la lumière ( m/s103 8×=c ) 

     k       : Constante de Boltzmann ( J/K1038,1 23−×=k ) 
 

Loi de Wien 
 
À partir de l’intensité volumique ( )λλI  de Planck, nous 
pouvons évaluer théoriquement une expression permettant 
d’évaluer la longueur d’onde maxλ  la plus intense dans le 
spectre de radiation d’un corps noir. Cette expression 
dépend uniquement de la température T du corps noir : 

T

w
=maxλ  

 
où maxλ : Longueur d’onde où l’intensité lumineuse est maximale ( 3W/m ) 
   T   : Température du corps noir (K)     
   w   : Constante de Wien ( Km0029,0 ⋅=w ) 
 
 La loi de Wien nous permet d’évaluer une température à la surface du Soleil de 

K5800=T , car le spectre de radiation possède une intensité maximale à 
nm500=λ (lumière verte). 

 Les ampoules incandescentes sont constituées d’un mince filament de tungstène 
pouvant atteindre une température de 3000 K. À cette température, la longueur 
d’onde d’intensité maximale est dans le visible et on peut utiliser ce corps chaud 
pour nous éclairer par radiation thermique.  

 L’éclairage au néon n’exploite pas la radiation thermique mais plutôt le 
changement d’orbitale des atomes. Chaque saut d’orbitale vers un niveau plus 
bas produit un photon. 

                                                 
3  La démonstration de cette distribution nécessite des arguments de mécanique statistique qui sortent du 

cadre de ce cours. 

a−  hc/λ〈〈kT ⇒ ehc/λkT ≈1+ hc / λkT

I(λ,T ) = 2πhc2

λ 5(1+ hc / λkT −1)
≈

2πckT
λ 4 → 0 pour IR

b−  hc/λ〉〉kT ⇒ ehc/λkT 〉〉1

I(λ,T ) = 2πhc2

λ 5ehc/λkT ≈
2πhc2e−hc/λkT

λ 5 → 0 pour UV

Loi de Rayleigh-Jeans !!



On trace y=λ  et y=( hc
5kT

) 1
(1− e−hc/λkT )

Pour trouver la longueur d’onde correspondant au maximum pour T=5500 K
(température du Soleil): 

c−  Max de la distribution 
dI(λ,T )
dλ

= 0⇒−5λ−6 (ehc/λkT −1)−1 −λ−5(− hc
λ 2kT

)ehc/λkT (ehc/λkT −1)−2 = 0

λ = ( hc
5kT

) 1
(1− e−hc/λkT )
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λo = 528 nm

Loi de Wien: 

λmaxT = 2.898 10−3 = cte

Pratique !!



Exemple de corps noirs: Etoiles
Couleur de l’étoile est fonction de sa température (de surface)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Corps noir - 3
Plate-forme TTE – C.E.S.I.R.E. – Université Joseph Fourier - Grenoble
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Un corps noir vérifiant par définition la loi de Lambert, son émittance monochromatique (ou
spectrale) vaut   

€ 

Mλ
0 T( ) = π L λ

0 T( ) .

b - Loi de Stefan - Emittance totale du corps noir
Le calcul donne, après intégration sur λ, l'émittance totale, c'est-à-dire la puissance totale

rayonnée dans le demi espace supérieur par unité de surface du corps noir

  

€ 

M0 = σ T 4 avec σ =
2 π 5 k 4

15c 2 h 3

C'est la loi de Stefan où σ est la constante de Stefan : σ =5,67 10-8 W m-2 K-4.
Par exemple, le soleil peut être assimilé à un corps noir de température 5800K et d'émittance

6 107 W m-2.
• Si l’on désire connaître le flux rayonné entre 2 longueurs d’onde ( dans le visible par exemple),

on doit calculer la quantité 
  

€ 

Mλ
0 T( )

λ
1

λ
2

∫ dλ . Afin d’avoir une fonction utilisable quelque soit la

température T, on calcule plutôt la fonction f(λT) définie par

  

€ 

f λT( ) =

M
λ
0 T( ) dλ

0

λ

∫

M
λ
0 T( ) dλ

0

∞

∫
=

M
λ
0 T( ) dλ

0

λ

∫

σ T 4

Cette fonction est normalisée (elle varie de 0 à 1) et la valeur de f(λT) représente donc le
porcentage de puissance émise dans le demi-espace supérieur entre 0 et λ. Cette fonction est tabulée
(voir plus loin).

λo ≈ 500 nm (visible)

λmaxT = 2.898 10−3 = cte
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Loi de Planck 
 
Afin de résoudre les problèmes théoriques rencontrés par Rayleigh-
Jeans, Max Planck proposa en 1900 à l’aide des travaux effectués par 
Wien de limiter l’énergie pouvant être emmagasinée par chaque mode 
de vibration (onde stationnaire) à λ/hc  ( hf  en fréquence). Cette 
énergie dépendait de la longueur d’onde λ  associée au mode de 
vibration. Il ajouta également les contraintes suivantes :  

1) Pour exciter un mode de vibration avec une forte probabilité, 
il faut que l’énergie thermique soit plus élevée que l’énergie 
d’excitation du mode de vibration ( λ/hckT > ). 

2) Un mode de vibration doit évacuer toute son énergie à la fois. 

 
Max Planck 
(1858-1947) 

 
La perte d’énergie porta le nom de « quanta », car chaque mode de vibration désexcité 
produisait une radiation d’énergie unique égale à λ/hc . La conclusion de Planck fut 
d’accepter qu’un corps noir se devait de perdre de l’énergie par radiation uniquement 
par quanta. 
 
Voici comment on peut interpréter la distribution des pertes d’énergies en fonction des 
longueurs d’onde λ  de chaque mode de vibration : 

Longueur d’onde mode ( λ ) λ  est petit maxλλ ≈  λ  est grand 

Fréquence du mode (f) Très élevée Élevée Petite 

Énergie du mode ( λ/hc ) Très élevée Élevée Faible 

Probabilité excitation/ 
désexcitation 

Faible Élevée Élevée 

Proportion perte d’énergie Faible Élevé Faible 

 

λ
 

Forte probabilité et 
mode très énergétique 

(hc/ < kT) 
Forte probabilité et 

mode peu énergétique 
(hc/ < kT) 

( )mλ  

Faible probabilité  
et mode ultra 
énergétique 
(hc/ > kT) 

( )( )3W/m,TI λλ
 

 

En résumé: 
Modèle de Planck  (exemple du SOLEIL, kT ≈λ(visible))

kT

Energie

hc
λ
≈ kT

UV

IR

Soleil

visible

faible


