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Le photon

Nous avons vu que la lumière, l’onde électromagnétique, est une combinaison d’un
champ électrique et d’un champ magnétique, oscillant les deux à la fréquence f =
c / λ . Les conséquences de ce fait sont :

– L’intensité de l’onde électromagnétique est proportionnelle à l’énergie qu’elle
transporte, c.à.d. au carré de l’amplitude maximale du champ électrique,

– La fréquence de l’onde ne joue pas de rôle particulier dans l’énergie que transporte
l’onde.

Une série d’expériences conduites au tout début du XX ème siècle vont bouleverser
l’image que nous nous faisons des ondes électromagnétiques et vont ouvrir la voie à

une vision toute nouvelle des particules, qu’elles soient des photons ou des particules
de matière et à une branche nouvelle de la Physique : la Physique Quantique et son
interprétation.

Nous ne traiterons ici que des ondes électromagnétiques, l’extension aux ondes de

matière faisant l’objet d’un prochain chapitre de ce cours.

L’effet photoélectrique

L’effet photoélectrique est entré dans notre vie de tous les jours : nous trouvons des

cellules photoélectriques dans les systèmes de sécurité ; les caméras TV et vidéo, les

appareils pour la vision dans l’obscurité utilisent largement l’effet photoélectrique.

C’est Einstein qui, le premier, en donna une explication en 1905.

L’effet photoélectrique consiste en l’émission d’électrons d’un matériau sou-

mis à l’irradiation de la lumière. Deux expériences sont à la base de l’étude

de cet effet ; elles utilisent toutes les deux un appareillage qui peut être

schématisé par la figure ci-après.

Une enceinte vidée renferme une cathode d’un matériau dont on veut faire

l’étude et une anode l’entourant. La forme de l’anode est étudiée pour

assurer une collection maximale des électrons émis de la cathode. Par la

fenêtre de quartz pénètre une lumière ultraviolette monochromatique. La

lumière est incidente sur la cathode (aussi appelée photocathode) et libère

des électrons (aussi appelés photoélectrons). Avec une différence de poten-

tiel V entre anode et cathode positive, nous pouvons collecter les électrons

sur l’anode, ce qui donne lieu à un courant détectable. Le curseur du po-
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tentiomètre nous permet de varier cette différence de potentiel et de rele-

ver la caractéristique i en fonction de V pour des intensités lumineuses I

différentes. Les deux caractéristiques dessinées sur la figure correspondent

à deux intensités lumineuses I1 et I2 avec I1 = 2 I2, d’une même source

de lumière (la fréquence est la même). On constate que :

1. Les valeurs de saturation du courant i sont proportionnelles aux inten-

sités lumineuses I1 et I2. Ces valeurs de saturation correspondent aux cas

où tous les électrons arrachés à la photocathode sont collectés sur l’anode.

2. On observe un courant à des différences de potentiels même négatifs

V < 0. Ceci correspond au fait que certains électrons émis ont assez

d’énergie cinétique pour “remonter” le champ électrique qui leur est

opposé et pour arriver à l’anode.

3. Toutefois, si une différence de potentiel trop négative est appliquée, au

delà de Vstop, plus aucun courant n’est recueilli. Vstop est appelé “po-

tentiel d’arrêt et ne dépend pas de l’intensité de la lumière incidente

sur la cathode.

Si nous multiplions la valeur du potentiel d’arrêt par la charge de l’électron,

nous obtenons l’énergie cinétique maximale de l’électron arraché à la pho-

tocathode : en effet, éjecté de la cathode avec une énergie cinétique de

Ecin
max = e Vstop, l’électron aura tout juste l’énergie cinétique nécessaire
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pour remonter le champ électrique jusqu’à l’anode sans l’atteindre (Th. de

la conservation de l’énergie mécanique).

Ecin
max = e Vstop

(l’énergie cinétique des électrons varie de 0 à Ecin
max suivant que l’électron a été arraché

plus ou moins profondément dans la matière de la cathode)

En 1914, R. Millikan (prix Nobel en 1923) réalisa l’expérience suivante : en

variant la fréquence (donc la longueur d’onde) de la lumière incidente, il a

étudié la dépendance du potentiel d’arrêt pour une cathode en sodium :
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En dessous de la fréquence limite f0, il n’y a pas d’effet photo électrique .
On constate une augmentation linéaire de l’énergie cinétique maximale des
photoélectrons en fonction de la fréquence.

Cette expérience était assez difficile pour l’époque ; en effet, on recherche un effet

de surface : des précautions doivent donc être prises pour éviter les films d’oxyde et
pour que la surface soit exempte de contaminants chimiques.
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Prédictions classiques Faits expérimentaux

1. Si l’intensité lumineuse augmente,
l’amplitude du champ ~E augmente.

Comme la force sur un électron est e ~E,
augmenter l’intensité de la lumière de-

vrait se traduire par une augmentation
de l’énergie cinétique des électrons émis,

donc du potentiel d’arrêt.

On constate que le potentiel d’arrêt
Vstop ne dépend pas de l’intensité de la

lumière, mais de la fréquence.

2. La fréquence de la lumière ne

joue aucun rôle dans la description clas-
sique de l’effet photoélectrique : il suffit

que l’intensité soit suffisante pour don-
ner l’énergie nécessaire à l’électron pour

qu’il soit arraché.

En dessous d’une fréquence limite f0,

pour une cathode donnée, il n’y a
pas d’effet photoélectrique, quelque soit

l’intensité de la lumière incidente.

3. En supposant que l’électron ab-

sorbe de l’énergie sur une petite surface
sur laquelle la lumière est incidente, si

l’intensité de la lumière devient faible,
il lui faudra plus de temps pour absor-

ber suffisamment d’énergie pour être ar-
raché (voir exemple ci-après).

On n’observe pas ce retard dans

l’émission, alors que l’on observe moins
d’électrons émis si l’intensité de la

lumière est plus faible. Le “retard” est
inférieur à 10− 9 s.

Il est évident que les concepts classiques ne donnent pas de prévisions
correctes pour l’effet photoélectrique.

Exemple numérique Une feuille de Potassium est placée à d = 1 mètre d’une
source lumineuse dont la puissance est de 1 W . En faisant l’hypothèse que l’électron

éjecté par effet photoélectrique recueille son énergie dans un cercle de rayon r = 1
rayon atomique = 10− 10 m, et sachant que l’énergie d’extraction d’un électron du

potassium est de 2,1 eV environ (1 eV = 1, 60 × 10− 19 J), quel serait le temps
nécessaire à l’électron pour absorber suffisamment d’énergie pour être émis ?

Supposons que l’énergie de la lumière est uniformément répartie sur le front d’onde
et que la source émet dans toutes les directions. La puissance incidente sur l’atome

est :

P = 1 ·
π r2

4 π d2
= 1 ·

π 10− 20

4 π · 1
= 2, 5 × 10− 21 Watt
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Temps “d’accumulation” de l’énergie jusqu’à 2,1 eV :

t =
2, 1 · 1, 60 × 10− 19

2, 5 × 10− 21
= 1, 34 × 102 secondes ≈ 2 minutes

On peut évidemment argumenter sur la valeur de la surface sur laquelle l’électron

prend son énergie, masi on demeure toujours très loin des 10− 9 secondes !

L’hypothèse d’Einstein sur la quantification du rayonnement

C’est en 1905 qu’Einstein proposa son hypothèse sur la quantification du

rayonnement. 1905, c’était 9 années avant les expériences de Millikan.

L’émission et l’absorption d’un rayonnement de fréquence f

se fait par des “quanta” ou “photons” d’énergie E = hf .

Le photon reste localisé dans l’espace (il n’a pas une extension

infinie) ; une fois émis, il s’éloigne de la source à la vitesse c .

h est la constante introduite par Planck en 1900 :

h = 6, 63 × 10− 34 Joule · s = 4, 14 × 10− 15 eV · s .

Cette hypothèse permet d’expliquer l’effet photoélectrique. En effet, si le

photon reste localisé, il peut être entièrement absorbé par un électron lors

d’un effet photoélectrique. L’électron aura gagné une énergie E = hf

qu’il utilisera pour sortir de la cathode avec une énergie cinétique Ecin
max.

Pour pouvoir le faire, l’électron devra encore vaincre une énergie d’extrac-

tion W0 : en effet, il faut une énergie minimale pour pouvoir extraire un

électron de la surface du métal et pour qu’il échappe à la force attractive

qui, normalement, retient les électrons dans le milieu.

Ecin
max = hf − W0

Ainsi, les contradiction relevée plus tôt avec les prédictions classiques

peuvent être levées :
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1. L’énergie cinétique des électrons émis n’augmente pas avec l’intensité

lumineuse. Augmenter l’intensité revient à augmenter le nombre de

photons, c.à.d. augmenter le courant photoélectrique. Cela ne revient

pas du tout à changer l’énergie hf de chaque photon, donc ne peut

pas changer l’énergie cinétique des électrons émis.

2. En dessous d’une fréquence limite f0, il n’y a plus d’effet

photoélectrique pour une cathode d’un matériau donné.

En effet : hf0 = W0 . Si f < f0, quelque soit le nombre de photons

incidents, il ne peut y avoir d’effet photoélectrique, les électrons ne

pouvant être arraché à la matière !

3. Il n’y a pas de retard entre l’arrivée de la lumière et l’éjection du

photo-électron. L’énergie E = hf est amené d’un coup ; elle n’est

pas dispersée dans l’espace comme le prévoit la théorie classique.

Ecin
max peut être réécrit en termes du potentiel d’arrêt Vstop :

eVstop = Ecin
max ⇒ Vstop =

hf

e
−

W0

e

Il y a une dépendance linéaire entre Vstop et la fréquence f , ce qui est bien
confirmé par l’expérience de Millikan.

Point de contrôle Dans les expériences sur l’effet photoélectrique, le courant

(nombre de photoélectrons émis par unité de temps) est proportionnel à l’intensité

de la lumière. Ce résultat seul peut-il être utilisé pour distinguer entre physique

classique et physique quantique ?

L’effet Compton

Les photons ont une quantité de mouvement

Encore un autre élément à verser au dossier de la nature de la lumière.

En 1923, Compton réalisa l’expérience suivante : il envoie un faisceau de

rayons X (RX) monochromatique sur une plaque de graphite. Il observa
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que les RX diffusés depuis la plaque de Carbone ont une longueur d’onde

λ′ plus grande que celle des RX du faisceau incident, λ0 .

Les caractéristiques du phénomène sont :

– λ′ dépend de l’angle sous lequel le photon a été diffusé,

– La différence ∆λ = λ′
− λ0 , à un angle de diffusion θ donné, est la

même, quelque soit le matériau utilisé (Carbone ou autre...).

Ces observations ne peuvent pas être expliquées par la Physique classique :

si nous faisons une expérience de diffraction, nous obtenons une lumière

ayant la même fréquence que la lumière incidente. Compton utilisa l’hy-

pothèse d’Einstein sur les photons pour expliquer le phénomène par des

collisions élastiques entre les photons et les électrons de la cible : dans la

théorie du photon d’Einstein, le faisceau de RX incident n’est pas seulement

une onde de fréquence f , mais également une collectrion de photons, chacun

d’énergie hf et ces photons, ont de collisions élastiques avec les électrons

libres de la matière (on considère les électrons comme libres s’ils ne sont

pas dans les couches intérieures de l’atome) ; de plus, comme l’énergie mis

en jeu est grande (ce sont des collisions avec des RX), on peut considérer

que les électrons sont au repos et libres.

(p, E)

au repos
(p', E')

θ
avant après

électron

photon
photon
diffusé

Dans cette image, le photon diffusé a une énergie plus faible, donc une
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fréquence plus faible et longueur d’onde plus élevée que le photon incident.

Son énergie, pour un angle de diffusion donné, est donnée par les lois de la

conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement appliquées à ce

choc élastique. Cependant, puisque les photons ont la vitesse de la lumière,

nous devons faire les calculs de manière ralativiste. Nous trouvons :

λ′
− λ =

h

mec
(1 − cos θ) me = masse de l′électron

Ordre de grandeur : λ′
− λ =

h

mec
(1 − cos θ) = λC (1 − cos θ) avec

λC = h/(mec) = 2, 43 × 10− 12 m, appelé “longueur d’onde Compton”.
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La figure ci-dessus donne les spectres relevés pour 4 angles de diffusion θ.

La présence du pic à gauche correspond au cas où le RX est diffusé, mais

sans avoir perdu de l’énergie ; si la collision s’était faite sur un électron lié
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(couches internes de l’atome) et que ce dernier n’est pas éjecté, on doit dans

ce cas considérer que la collisions s’est faite sur l’atome pris dans son entier

et dans la relation donnant la différence des longueurs d’onde, remplacer

me par la masse de l’atome. Numériquement pour le Carbone, le rapport

des masses entre l’atome et l’électron est supérieur à 20’000 et la différence

des longueurs d’onde en est réduite d’autant. Le processus de diffusion dans

lequel le photon ne change pas d’énergie est la diffusion Rayleigh.

Conclusion : dans l’effet Compton, nous avons montré que la photon se
comporte comme une particule et possède une quantité de mouvement !

Point de contrôle Pouvez-vous observer des diffusions Compton avec la lumière

visible ? Pourquoi ?

Onde ou particule

Il y a un point mystérieux dans tout ceci : comment la lumière peut-elle

être une onde, qui s’étend sur de grandes distances, fait des interférences et

des diffractions et à la fois être émis et absorbés comme des photons, c.à.d.

en des points ?

L’expérience cruciale ici est celle des fentes de Young. Faisons deux

expériences.

L’expérience de Young standard

Plaçons devant l’écran de l’expérience de Young un petit détecteur sensible

aux photons de la longueur d’onde de ceux de l’expérience. Ce détecteur

est, par exemple une cellule photoélectrique qui délivre une impulsion qui,

amplifiée, nous donnera un bip chaque fois qu’un photon est absorbé. Si

nous déplacions le petit détecteur le long de l’écran, nous pourrions entendre

des bip plus ou moins fréquents selon que le détecteur est devant la position

d’une frange brillante ou d’une frange sombre. Mais l’audition des bip se

fait complètement au hasard au cours du temps, pour une position du

détecteur.
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Le point important de cette expérience de pensée est la suivante : nous ne

pouvons prédire quand un photon va être détecté sur un point précis sur

l’écran (ou sur le petit détecteur), mais nous pouvons dire que la probabilité

relative de cette détection, en un intervalle de temps donné, est proportion-

nelle à l’intensité de la lumière en ce point. Comme l’intensité de la lumière

est proportionnelle au carré de l’amplitude du champ électrique,

La probabilité par unité de temps qu’un photon soit détecté

dans un petit volume autour d’un point est proportionnelle au

carré de l’amplitude du champ électrique constituant l’onde

électromagnétique en ce point.

Nous avons maintenant aussi une description probabiliste de l’onde lumi-

neuse : ce n’est pas seulement une onde électromagnétique, mais aussi une

onde de probabilité !
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L’expérience de Young avec un faisceau lumineux de très

faible intensité

Cette version de l’expérience de Young est faite avec un faisceau lumineux

d’une intensité si faible que les photons sont émis un à un de manière

aléatoire. En attendant assez longtemps, une figure d’interférence apparâıt

sur l’écran (Taylor, en 1909, a attendu plusieurs mois ; depuis, l’expérience a été

répétée plusieurs fois) . Plusieurs questions apparaissent alors :

1. Si les photons arrivent un à un, par quelle fente passeront-ils ?

2. S’il passsait par une fente, comment le photon sait-il qu’il y a une

deuxième fente pour faire l’interférence ?

3. Un photon peut-il passer par les 2 fentes pour interférer avec lui-même ?

Rappelons que nous ne savons qu’un photon est là seulement s’il interagit

avec la matière et que nous ne pouvons pas le détecter s’il n’interagit pas :

sur la pellicule d’un film, sur les cellules CCD (Charge Coupled Device) d’une

caméra numérique, les photons interagissent et noircissent les grains d’ar-

gent ou font des effets photoélectriques avec les cellules CCD ; sur notre

rétine, ils interagissent avec nos cellules photosensibles (les cônes et les

batonnets). Par ces interactions, ils modifient temporairement les cellules

qu’ils atteignent.

Dans l’expérience des fentes de Young, nous savons que les photons sont

émis d’une source et qu’ils disparaissent sur l’écran (ils “disparaissent” en

ce sens qu’ils n’existent plus une fois qu’ils sont absorbés sur l’écran). Entre la

source et l’écran, nous ne savons pas où le photon se trouve, ni ce qu’il

est. Mais puisque nous observons, pour un grand nombre de photons, une

figure d’interférence sur l’écran, nous pouvons dire que chaque photon se

propage entre la source et l’écran comme une onde qui remplit l’espace et

que cette onde s’effondre au point où le photon est absorbé.

Nous ne pouvons pas prédire l’endroit où un photon particulier issu de la

source va être absorbé (détecté), mais nous pouvons prédire la probabilité

de détection en un point donné de l’écran. Sur les franges brillantes, la
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probabilité de détection du photon sera grande, sur les franges obscures,

elle sera nulle. Entre la source et l’écran, une onde de probabilité se propage

qui, par interférence, donne des “franges de probabilité” sur l’écran.

En résumé La lumière a ainsi deux aspects : l’une corpusculaire, l’autre

ondulatoire. L’aspect ondulatoire prévaut dans la propagation alors que lors

d’une interaction avec la matière donnant lieu à la détection ou l’émission,

de l’énergie et de la quantité de mouvement sont transférés via des photons.

Il en est de même des particules ; nous n’aborderons cependant pas ce sujet

qui nous entrâınerait à la Physique Quantique.
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Existence de niveaux d’énergie dans les atomes

L’expérience de Franck et Hertz

Nous avons vu que la lumière, les ondes électromagnétiques étaient émis ou

absorbés par quanta hf . L’existence des spectres de raies dans l’émission

et l’absorbtion de la lumière (voir les expériences de spectroscopie que vous

avez réalisées aux travaux pratiques) montre, s’il en était encore besoin,

qu’il y a des niveaux d’énergie dans la structure de l’atome. La première

démonstration expérimentale de cette existence est due à Franck et Hertz

dans une expérience réalisée en 1914.

La figure ci-après montre schématiquement l’appareillage de Franck et
Hertz : de la vapeur de mercure est renfermée dans une ampoule qui com-

AChauffage

Cathode Grille Anode

Vapeur de Hg Vr

Vanode-cathode = Vgrille - Vr

+

--

+ IV

Vr est faible devant Vgrille

prend également une cathode chauffée, une grille et une anode. Les électrons
sont émis de la cathode et sont accélérés vers l’anode par une différence de
potentiel Vanode−cathode.

(Rappel : Lorsque nous appliquons une différence de potentiel V entre l’anode et la

cathode, le champ électrostatique ~E est dirigé de l’anode vers la cathode et ce champ

~E accélère les électrons vers l’anode. Dans ce champ électrique, entre la cathode et

un point x situé entre cathode et anode, l’électron aura ainsi gagné une énergie

cinétique Ecin =

∫ x

0

(− e ~E) · d~x .)
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Existence de niveaux d’énergie dans les atomes

Entre la cathode et l’anode est intercalée une grille. La différence de po-

tentiel entre la grille et l’anode est positive, ce qui veut dire que le champ

électrique est dirigé de la grille vers l’anode : ce champ électrique est dans le

sens opposé au champ entre anode et cathode, elle s’oppose donc au mou-

vement des électrons et empêche les électrons de faible énergie d’atteindre

l’anode.

L’enceinte est remplie de vapeur de mercure à basse pression. L’expérience

consiste à mesurer le courant d’électrons recueilli en fonction de la différence

de potentiel entre la cathode et la grille, Vgrille.

Vgrille

I

4,9 9,8 14,7

(a)

(b)

(c)

1

2

3

Résultat de l’expérience de Franck et Hertz

Avec une faible différence de potentiel (d.d.p.) Vgrille, on observe que le

courant crôıt avec Vgrille (région (a)) ; ceci correspond à l’augmentation de la

collection des électrons : ces derniers ont de plus en plus d’énergie et peuvent

“remonter” la petite différence de potentiel Vr. Quand Vgrille = 4, 9 V, le

courant tombe brusquement ((1) sur la figure). Apparamment, une bonne

fraction des électrons ont perdu toute leur énergie et ne sont plus capable

de “remonter” la d.d.p. Vr.

Explication : Dans la région (a) de la courbe, l’augmentation de la d.d.p.

Vgrille permet à de plus en plus d’électrons d’arriver à l’anode. Les électrons

peuvent avoir des collisions avec les atomes de mercure, mais ce sont
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Existence de niveaux d’énergie dans les atomes

des collisions élastiques et dans ces collisions, ils conservent leur énergie

cinétique. Le fait qu’avec Vgrille = 4, 9 V il y ait une chute brusque du

courant montre que les électrons ont maintenant la possibilité de faire des

collisions inélastiques dans lesquelles ils cèdent toute leur énergie à l’atome

de Hg et ne peuvent plus “remonter” le champ entre la grille et l’anode.

Dans la région (b), où Vgrille > 4, 9 V, le courant augmente à nouveau :

les électrons sont à nouveau accélérés après avoir perdu toute leur énergie.

La deuxième chute du courant collecté à Vgrille = 2× 4, 9 V correspond à

la non-collection des électrons ayant subi 2 choc inélastiques dans lesquels

ils ont perdu, à chaque fois, une énergie cinétique de

Ecin = e · 4, 9 V = 4, 9 eV. Cette énergie est cédée à 2 atomes différents.

La région (c) et la troisième chute de courant peuvent être expliquées de la

même manière.

Emission associée. Franck et Hertz ont aussi observé que pour

Vgrille < 4, 9 V, aucun rayonnement n’est détectable autour de l’ampoule,

mais dès que Vgrille > 5 V, un rayonnement ultraviolet d’une longueur

d’onde de λ = 253, 6 nm était émis. Ce rayonnement correspond à des

photons d’énergie hf = h ·
c

λ
= 4, 9 eV.

Conclusion Dans les collisions inélastiques qu’ils ont avec les atomes,

les électrons ne peuvent céder qu’une énergie qui correspond au passage du

niveau d’énergie fondamental à un niveau excité ou d’un niveau d’énergie

à un autre niveau d’énergie. L’expérience de Franck et Hertz a mis en

évidence l’existence du niveau à 4,9 eV pour l’atome de Hg.

L’utilisation de sondes constituées de particules (les électrons, dans l’expérience de

Franck et Hertz) que l’on projette contre des atomes, des noyaux ou d’autres parti-
cules afin qu’elles y subissent des collisions inélastiques, est une technique souvent

utilisée en Physique ; cette technique a permis de mettre en évidence l’existence des
noyaux dans les atomes, l’existence des “quarks” dans les protons et les neutrons.

-15-


