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LA QUANTIFICATION

I. INTRODUCTION

Sans que vous le sachiez, la notion de quantification vous est déjà familière, aussi bien dans la vie
courante que physiquement.
En effet, lorsque vous allez cueillir des fruits, vous en ramassez un certain nombre et ce nombre est
toujours entier, que ce soit 5, 20 ou 300, c’est toujours un multiple d’une unité.
Il en est de même en ce qui concerne la quantité de matière.

Par exemple, pour la masse d’un échantillon de corps pur (eau, dioxyde de carbone…), cette
matière est quantifiée: cette masse est égale au produit du nombre de molécules contenues dans
l’échantillon par la masse d’une molécule. Et la masse de cet échantillon ne peut varier que d’un
multiple entier de la masse de cette molécule considérée.

Bien entendu, étant donné l’ordre de grandeur de cette masse et le nombre très important de
molécules que nous manipulons, on ne peut pas à notre échelle nous rendre compte de cette
quantification.

La quantification qui va nous intéresser ici est celle concernant l’énergie des atomes.

II. POURQUOI INTRODUIRE LA QUANTIFICATION DE L’ENERGIE DES ATOMES ?

Comme vous l’avez lu dans le cours précédent, c’est pour expliquer les insuffisances du modèle de
Rutherford que Bohr introduisit la quantification dans son modèle en 1913. En effet, on s’était
rendu compte expérimentalement que dans les spectres d’émission et d’absorption des atomes,
l’énergie ne s’échangeait pas de façon continue.
En effet, lors d’un choc, une particule cède un paquet d’énergie à une autre et si ce paquet ne
correspond pas à la quantité d'énergie qu’elle peut accepter, cette énergie ne sera pas absorbée par la
particule percutée. Tout cela sous-tend que c’est la structure même de l’atome qui est
responsable de ce phénomène.

II. PHOTON ET SPECTRE DE L’HYDROGENE.

A. Rappel sur la théorie ondulatoire du rayonnements électromagnétique.

Grâce à elle, on peut interpréter de nombreux phénomènes comme les interférences ou la
diffraction.
On associe aux champs E et B une onde se propageant dans le vide à la vitesse c,
caractérisée par sa fréquence ν.

La longueur d’onde dans le vide λ de cette onde vaut donc  λ ν
= c

et sa pulsation ω vaut ω π ν π
λ

= × × = × ×
2

2 c
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B. Le photon.

La théorie ondulatoire ne permet pas d’interpréter l’émission du corps noir ou l’effet
photoélectrique.
C’est pourquoi en 1905, Einstein suggéra que l’énergie transportée par une onde de
fréquence ν :

- est transportée de façon discontinue,
- chaque paquet d’énergie valant E h= × ν .
- hν est appelé quantum d’énergie où h est une constante appelée constante de Planck
valant: h = 6,63 .10-34 J.s

La particule associé à ce quantum d’énergie est le photon qui la transporte. Une de ses
particularités est que c’est une particule qui n’a pas de masse, elle n’est qu’énergie.

C. Spectre de l’atome d’hydrogène.

Il est obtenu par décharge électrique dans un tube en verre contenant de l’hydrogène sous
faible pression, analysé par un spectroscope.

Ce spectre est constitué de 4 raies situées dans le visible, c’est ce qu’on appelle la série de
Balmer.

Spectre d’émission de l’atome
d’hydrogène (série de Balmer)

 410   434           486                            656 Longueur d’onde en nm

De ce spectre, Balmer découvre une relation empirique entre les nombres d’onde (inverse de
la longueur d’onde) associés aux quatre radiations.
Puis Ritz la généralisera à tous les atomes et enfin Bohr l’utilisera pour son modèle.

D. Problème.

Le modèle de Bohr, bien que très "populaire" à l’époque n’était toujours pas capable
d’expliquer les spectres des autres atomes que celui de l’hydrogène.
De plus certaines expériences étaient totalement inexplicables (effet Compton…).
Il a donc fallu inventer une nouvelle mécanique capable de rendre compte de tous ces
phénomènes: c’est la mécanique quantique. Il n’est évidemment pas question de se lancer
ici dans ce formalisme mais comme vous aurez besoin de certains de ses résultats
(notamment la fameuse équation de Schrödinger et ses conséquences sur les orbitales
atomiques), nous les distillerons au fur et à mesure de vos besoins.

III. PHYSIQUE CLASSIQUE OU PHYSIQUE QUANTIQUE ?

Bien sur, la physique quantique est applicable à toutes les situations mais la physique classique
étant plus simple d’utilisation, dans le domaine où elle donne de bons résultats, nous continuerons à
l’utiliser.
Heureusement, il existe un critère pour savoir quand on peut encore utiliser la mécanique classique.
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Pour cela on utilise la constante de Planck h caractéristique des phénomènes quantiques (h = 6,63
.10-34 J.s).

- h correspond au produit d’une énergie par un temps, grandeur appelée "action"
- h sera donc surnommée le quantum d’action (comme e était le quantum de charge).

Le critère est le suivant:
si dans un système, une variable homogène à une action est de l’ordre de grandeur de h, on
doit utiliser la mécanique quantique.

Exemple pour l’atome d’hydrogène:
L’énergie d’ionisation vaut Ei = 13,6 eV
Une raie du spectre a pour longueur d’onde environ λ = 0,6 µm

Formons a E s Ei
c

= [ ] × [ ] = × λ
       (c = 3.108 ms-1)

  On obtient  a = × ×− −13 6 1 6 10 0 6 10
3 10

19 6

8

, , . , .
.

 Soit a ≅ 4,3.10-33 J.s ≅ 6 h

Cette action est du même ordre de grandeur que h.
L’atome d’hydrogène doit donc être étudié dans le cadre de la physique quantique.
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LA QUANTIFICATION
4 QCM

Q1. Quelles sont les propositions vraies ?
A. h, constante de Planck est appelé quantum d’action
B. h vaut environ 6,63 .10-34 J.s
C. h a la dimension d’un produit de Joule et siemens
D. h est aussi utilisé pour calculer l’énergie d’un photon.

Q2. Sachant que λλλλ = c x T et que T = 1 / νννν, quelles sont les relations correctes ?
A. λ = c x ν
B. ν = c / λ
C. T = λ / c
D. λ = c x T

Q3. Soit l’atome suivant 13
27Al , quelle est la proposition fausse ?

A. Il possède 13 électrons
B. Il peut perdre assez facilement 3 électrons
C. Il possède 14 nucléons
D. Son nombre de masse vaut 27.

Q4. Connaissant le nombre d’Avogadro Na = 6,62.1023, quelle est l’énergie d’une mole de
photon de longueur d’onde dans le vide λλλλ = 400 nm ?

A. 199.103 J
B. 199000 J
C. 299.103 J
D. On ne peut pas la calculer ainsi.


