
3.2 Les interactions entre le photon et la matière

Planck n’a jamais eu besoin d’introduire l’hypothèse du photon pour comprendre le
rayonnement d’un corps noir. C’est Einstein qui l’a introduite dans son modèle de l’effet
photoélectrique en 1905, celui même qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1921. Plus
tard, Compton utilisera l’hypothèse d’Einstein pour interpréter le fameux effet qui portera son
nom et prouvera ainsi la dualité onde-corpuscule pour la lumière.

Cette partie a pour but de comprendre comment les deux expériences historiques, que sont
l’effet photoélectrique et l’effet Compton, ont permis respectivement d’introduire l’hypothèse
de l’existence du photon et de la confirmer.

a. L’effet photoélectrique : l’émergence du photon

L’effet photoélectrique consiste en l’émission d’électrons d’un matériau soumis à une ir-
radiation lumineuse. Pour le mettre en évidence, on a mis en place l’expérience illustrée
schématiquement sur la figure (9).
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Fig. 9 – Pour mettre en évidence l’effet photoélectrique, on dispose dans une ampoule à vide
une anode A et une cathode C soumises à une différence de potentiel V = VA − VC où VC

et VA sont les potentiels respectifs de la cathode et de l’anode. On éclaire la cathode par une
lumière ultraviolette supposée monochromatique de fréquence ν fixée. La forme de l’anode est
telle que cette dernière collecte le maximum d’électrons émis par la cathode. On observe alors
un courant électrique I qui dépend de la différence de potentiel V et de l’intensité lumineuse
Φ. On a représenté ici l’intensité I en fonction de V pour deux intensités lumineuses différentes
Φ1 < Φ2.

1. Proposer un circuit électrique simple entre P et N utilisant un générateur de tension con-
stante et des résistances qui permette simplement de faire varier la différence de potentiel
V entre l’anode et la cathode.

2. On observe d’abord que l’intensité du courant sature lorsque V augmente. Cette intensité
de saturation est proportionnelle à l’intensité lumineuse Φ. Interpréter cette observation.

3. On observe ensuite que même si la différence de potentiel V est négative, mais supérieure
à une valeur −Vstop qui est le “potentiel d’arrêt”, un courant est émis. Donner une expli-
cation de ce phénomène. En déduire que l’énergie cinétique maximale Emax

c d’un électron
émis est donnée par Emax

c = eVstop où e est la charge élémentaire.

25

Claire&Philippe
(Agreg externe de chimie 2014)

Claire&Philippe

Claire&Philippe
Ex. 3 : Effet photoélectrique

Claire&Philippe

Claire&Philippe

Home




4. En 1914, le physicien américain Robert Millikan étudia expérimentalement la dépendance
de Vstop en fonction de la fréquence ν de la radiation lumineuse qui éclaire la cathode. Il
constate qu’en dessous d’une certaine fréquence ν0, l’effet photoélectrique est inexistant
alors que si ν > ν0 on observe un effet photoélectrique dont le potentiel d’arrêt augmente
de façon affine avec ν. Cette expérience très difficile à mettre en œuvre à cette époque
vaudra à Millikan le prix de Nobel de physique en 1924. En quoi est-ce que la théorie
classique de l’électromagnétisme est mise à mal par les résultats de cette expérience ?

5. En 1929, Lawrence et Beams montrent que l’intervalle de temps séparant l’illumination
de la cathode et l’émission de l’électron est inférieure à 10−9 s. Or, toute modélisation de
l’effet photoélectrique qui s’appuierait sur la théorie classique de l’électromagnétisme, ne
pourrait aboutir à un intervalle de temps si court. Pour illustrer ce fait, étudions le modèle
suivant. On dispose une source lumineuse à une distance d = 1 m d’une feuille métallique
qui est le siège d’un effet photoélectrique. On prendra comme métal le potassium et la
source lumineuse émet de façon isotrope et est supposée avoir une puissance P de 1 W.
On fait l’hypothèse qu’un électron est éjecté par effet photoélectrique lorsque l’énergie
lumineuse qu’il a absorbé (dans un sens que l’on va définir) est supérieure à l’énergie
d’extraction du potassium.

a. Ainsi la source lumineuse éclaire la plaque et on fait l’hypothèse que l’électron ab-
sorbe l’énergie lumineuse provenant de la lumière qui éclaire un cercle de rayon r qui
est de l’ordre de grandeur du rayon atomique. En déduire un ordre de grandeur de
l’énergie absorbée par l’électron par unité de temps.

b. Sachant que que l’énergie d’extraction du potassium est de 2,1 eV, donner un ordre
de grandeur du temps qu’il faudrait pour que l’électron soit éjecté.

c. Discuter le résultat obtenu et conclure quant à la pertinence de ce modèle classique
de l’effet photoélectrique.

6. En 1905, Einstein fait l’hypothèse que le champ électromagnétique est quantifié dans le
sens où il admet une description corpusculaire. Plus précisément, il suppose que l’émission
et l’absorption d’un rayonnement lumineux de fréquence ν se fait par “quanta” (le terme
de photon est apparu plus tard) d’énergie E = hν où h est la constante que Planck
avait introduite dans le modèle du corps noir. Il ajoutera que le photon est localisé dans
l’espace et qu’il n’admet aucune extension spatiale. Cela est suffisant pour expliquer très
simplement les différents résultats expérimentaux présentés ci-dessus.

a. Si on note W l’énergie d’extraction d’un électron, déterminer l’énergie cinétique Ec

d’un électron éjecté par effet photoélectrique.

b. En déduire la fréquence ν0 introduite dans la question (3.2.a.4.) en fonction de W
en particulier.

c. Montrer que, dans le modèle d’Einstein, le potentiel d’arrêt Vstop est bien une fonction
affine de la fréquence, comme le prouvera quelques années plus tard Millikan.

d. Quelle caractéristique du photon permet d’expliquer le si court intervalle de temps
entre l’illumination et l’éjection de l’électron mesuré par Lawrence et Beams ?

Dans son expérience, Millikan a vérifié la théorie d’Einstein de l’effet photoélectrique avec
une précision remarquable. Il a en particulier établi que la constante h qui apparâıt dans
le modèle d’Einstein est bien égale à la constante que Planck a introduite pour décrire le
rayonnement du corps noir.

26



Home













