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But: 

❖ Savoir interpréter les échanges d’énergie entre lumière et matière 
❖ Savoir interpréter un spectre lumineux 
❖ Connaître c= λ* ν et E=h*ν 
❖ Savoir exploiter un diagramme d’énergie 

Matèriel à votre disposition: 

❖ Laser, fente, lentille convergente, électroscope, tige de verre, tige de pvc, peau de chat, 
laine, lampe à vapeur de mercure, lampe blanche. 

I. Qu’est-ce que la lumière?


1) la diffraction 

Avec un laser et une fente nous observons une figure de diffraction. 

Observation:.................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

conclusion..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

   Question: 

Citer une autre onde dans un autre domaine . 

2) L’effet photoélectrique 

Hertz consacre l’essentiel de ses recherches au domaine porteur de l’électromagnétisme. En 
1886, il fait une observation troublante. 
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Questions: 

1) Pourquoi les feuilles de l’électroscope s’écartent? 
2) Comment interpréter le fait qu’elles se rapprochent? 
3) Qu’est-ce que l’effet photoélectrique? 
4) Pour quelle autre grande découverte Heinrich Hertz est il célèbre? Que décrit l’unité 

qui porte aujourd’hui son nom? 

3) Mais comment expliquer cette expérience? 

Questions: 

1) Associer les concepts suivants en les reliant: 

• Longueur d’onde de la lumière              éblouissement produit 

• Intensité de la lumière                             couleur de la lumière 

2) Que savez-vous du spectre d’émission d’une lampe à mercure? Dans quel domaine du 
spectre émet-elle abondamment? (indice tube fluorescent) 

En 1900, le physicien allemand Lenard montra que seules les radiations de faible longueur 
d’onde  peuvent provoquer la photoémission, quelle que soit l’intensité du rayonnement 
incident. 

3) Qu’entend Lenard parle de “radiations de courte longueur d’onde”? Dans quel 
domaine des spectres précédents se situent-elles? 

4) D’après vous, pourquoi la lampe à vapeur de mercure modifient-elles l’électroscope? 
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Hertz interpose également une plaque de verre entre la source lumineuse et le zinc: 
l’électroscope ne se décharge alors plus en utilisant la lampe à vapeur de mercure.  
 
5) A votre avis, pourquoi la lame de verre empêche le rapprochement des deux feuilles? 

      

II.Interprétation d’Einstein


Le phénomène pointé par Hertz ne pouvait s’expliquer à la lumière de la physique classique, 
qui considère le rayonnement électromagnétique comme une onde; toute puissante, la 
physique héritée de Newton et Maxwell est tenu en échec sur quelques problèmes épineux en 
ce début de XXème siècle, malgré le talent de physiciens remarquables. 
En effet, en 1900, Max Planck, alors qu’il étudie le profil spectral du corps noir, pose des 
échanges d’énergie entre la lumière et la matière ne peuvent se faire que par paquets 
indivisible. 
Ainsi, quelque années plus tard, A.Einstein propose de concevoir la lumière comme un flux 
de particules (que le chimiste Gilbert Lewis appelera photon en 1926), dotées 
d’une énergie dépendant de la longueur d’onde du rayonnement ou de sa 
fréquence) et non de son intensité! 
Ainsi, chaque photon possède une énergie E qui, exprimée en Joules, est proportionnelle à la 
fréquence de l’onde associée: E=hν où h est une constante aujourd’hui appelée constante de 
Planck et ν (la lettre grecque “nu”) la fréquence du rayonnement électromagnétique (en Hz). 

La fréquence ν du rayonnement électromagnétique est reliée à sa longueur d’onde λ par la 
relation λ=c/ν où c est la célérité de la lumière dans le vide.  
 
C’est A.Einstein qui comprit l’effet photoélectrique. Ses travaux sur l’effet photoélectrique lui 
ont permis de recevoir le prix nobel de physique en 1921 et de contribuer fortement par 
ses explications au développement de la mécanique quantique. 

Questions: 

1) Associer en reliant : 

• Longueur de la lumière                 énergie du photon 

• Intensité de la lumière                    nombre (flux) de photons 
      

2) Exprimer l’énergie d’un photon en fonction de la longueur d’onde de l’onde 
lumineuse associée. 

3) Vrai ou faux? 



T.P n°3 L’effet photoélectrique


a) Les photons les plus énergétiques correspondent à une onde de 
fréquence élevée. 

b) Les photons les plus énergétiques correspondent à une onde de 
longueur d’onde élevée. 

c) Les photons uv sont plus énergétiques que les photons ir.  

4) Quelle est l’énergie minimale d’un photon susceptible de provoquer un effet 
photoélectrique sur la plaque de zinc? 
5) Finalement, quel est  le modèle de la lumière qui a été remis au “goût du jour” par 

l’explication d’Einstein? 

Conclusion: 

La lumière transporte de l’énergie. C’est une onde électromagnétique, constituée d’une ou 
plusieurs radiations caractérisée par leur longueur d’onde dans le vide, notée λ ou par sa 
fréquence, notée ν (lire “nu”). 

La fréquence ν du rayonnement électromagnétique est reliée à sa longueur d’onde λ par la 
relation λ=c/ν où c est la célérité de la lumière dans le vide.  
C’est en 1905  qu’Einstein, afin d’expliquer l’effet photoélectrique, suggère l’existence de 
corpuscule constituant la lumière. Ces grains, appelé photons, transportent de l’énergie 
dépendant de la fréquence. 

La quantité d’énergie portée par les photons est appelée quantum et sa valeur, 
pour une onde monochromatique de fréquence ν est E=h*ν avec h=6,63.10-34J.s la 
constante de Planck . 
Contrairement à ce que la mécanique laisse prévoir, au niveau de l’atome ou plus petit, les 
échanges d’énergie se font par quantités discrètes appelées quanta d’énergie: on 
dit que les énergies  échangées sont quantifiées et non plus continues. 
Les échanges d’énergie entre un atome et la lumière se font par quanta (pluriel  quantum) 
d’énergie. Un quantum d’énergie associé à une radiation lumineuse de fréquence ν contient la 
quantité d’énergie E=h*ν=h*c/λ 


