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EFFET PHOTOELECTRIQUE 

1. MISE EN EVIDENCE DE L’EFFET PHOTOELECTRIQUE 

1.1. Expérience 

Nous utilisons une cellule photoélectrique, ampoule en verre, vide d’air, et comportant: 

  - une cathode C : surface métallique en métal alcalin 

  - une anode A : fil ou boucle métallique placé en regard de la cathode. 

Dans l’ampoule, anode et cathode sont isolées l’une de l’autre; mais elles sont connectées 

par des fils à un ampèremètre très sensible.  

Lorsque la surface métallique C est éclairée, l’ampèremètre 

détecte un courant d’intensité très faible.  

Ce courant dure aussi longtemps que la surface métallique 

est éclairée.  

Le sens de ce courant est de C vers A à travers 

l’ampèremètre.  

Par contre, si la cellule est complètement occultée, aucun 

courant n’est décelé 

1.2. Interprétation 

Dans les fils métalliques formant le circuit, le courant consiste en un déplacement 

d’électrons allant de l’anode A vers la cathode métallique C. On ne peut pas admettre une 

accumulation infinie d’électrons sur la cathode éclairée, ni la perte continuelle 

d’électrons par l’anode. On doit admettre que la lumière incidente arrache des électrons à 

la cathode métallique éclairée, et qu’une partie de ses électrons arrivent à l’anode A 

2. EFFET PHOTOELECTRIQUE 

2.1. Expérience supplémentaire 

Intercalons dans le circuit un générateur de courant continu 

 

Si la borne négative du générateur est reliée à la 

cathode métallique C et la borne positive à l’anode 

A, on constate que le courant est beaucoup plus 

intense qu’en l’absence du générateur; son intensité 

augmente avec la différence de potentiel U aux 

bornes du générateur mais ne dépasse pas une 

certaine valeur Isat 

 

Si la borne positive du générateur est reliée à la cathode métallique C et la borne négative 

à l’anode A, on constate que le courant est nul lorsque U atteint 1 ou2V 

2.2. Interprétation 

A. Si l’anode A est reliée à la borne positive, les électrons arrachés par la lumière vont  

  être attirés vers l’anode au lieu de partir dans toutes les directions : le fil récolte 

davantage d’électrons. 

Plus la différence de potentiel est élevée, plus «la récolte» est  

meilleure; à partir d’une certaine valeur de U, la « récolte » est  

totale: tous les électrons arrachés à la cathode métallique sont 

captés par l’anode, l’intensité du courant n’augmente donc plus  

lorsque U augmente encore. 
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B. Si l’anode A est reliée à la borne négative et que la tension dépasse 1 ou 2 V, les  

  électrons arrachés à la surface vont être repoussés par l’anode A et ne l’atteignent plus.  

  La tension pour laquelle le courant photoélectrique est nul, s’appelle la tension d’arrêt U0. 

3. PROPRIETES DE L’EFFET PHOTOELECTRIQUE 

3.1. Caractère instantané de l’émission 

Des expériences montrent qu’il n’y a pas de retard mesurable entre l’arrivée de la lumière 

sur le métal et l’arrachage d’électrons 

3.2. Influence de la fréquence de la lumière 

En éclairant avec une lumière monochromatique, on peut montrer que l’émission 

d’électrons ne se produit que si la fréquence de la lumière dépasse une certaine valeur 0, 

dite fréquence seuil. A cette fréquence seuil correspond une longueur d’onde seuil  

    00 C  

La valeur de 0 et de la longueur d’onde correspondante, dépendent de la nature du métal 

éclairé 

   Exemples de longueur d’onde seuil pour différents métaux 

   Césium 660 nm 450 THz rouge 

   Potassium 550 nm 545 THz vert 

   Calcium 450 nm 660 THz bleu 

   Zinc  370 nm 800 THz UV 

   Cuivre  290 nm 1000 THz  

   Argent  270 nm 1100 THz  

   Platine  190 nm 1600 THz 

3.3. Influence de l’intensité lumineuse 

Pour une lumière de fréquence donnée, l’intensité du 

courant dépend de la puissance lumineuse reçue par la 

cathode et de la ddp entre la cathode et l’anode. 

Si le faisceau lumineux transporte une puissance 

lumineuse constante, le courant photoélectrique varie 

en fonction de la ddp entre la cathode et l’anode 

La figure donne le courant photoélectrique en fonction 

de la ddp entre la cathode et l’anode pour deux 

puissances rayonnantes données 

Au-delà d’une certaine valeur de la ddp, on obtient 

une saturation du courant : Le courant de saturation est  

proportionnel à la puissance lumineuse reçue par la cathode.. 

4. CONFRONTATION AVEC LE MODELE ONDULATOIRE 

4.1. Extraction d’électrons 

On conçoit bien que la lumière, onde électromagnétique, puisse interagir avec la surface 

du métal en y faisant vibrer les électrons peu liés. De la même façon que la vibration 

imprimée à un tronc d’arbre en fait tomber les fruits, l’énergie vibratoire transférée aux 

électrons peut, malgré l’attraction électrique entre les électrons et les ions du métal, leur 

faire quitter le métal 

4.2. Influence de l’intensité lumineuse 

Éclairer plus intensément correspond à envoyer davantage d’énergie vers la surface du 

métal, et permet donc logiquement d’arracher davantage d’électrons 

Le modèle ondulatoire pourrait admettre l’existence d’une intensité minimale en dessous 

de laquelle l’arrachement d’électrons n’aurait pas lieu mais ce seuil en intensité n’existe 

pas pour l’effet photoélectrique. 



Mécanique quantique 63 – Page 3 sur 6 

Le modèle ondulatoire pourrait peut-être admettre que lorsque l’intensité lumineuse est 

très faible, il faille un temps assez long pour que l’effet ait lieu : il faudrait attendre que 

les électrons aient reçu assez d’énergie, mais on sait que l’effet photoélectrique, lorsqu’il 

se produit, est instantané. 

4.3. Influence de la fréquence 

Jusqu’ici le modèle ondulatoire semble satisfaisant. Mais peut-il expliquer le seuil de 

fréquence? 

Ce modèle ne peut expliquer qu’une lumière très intense (donc transportant beaucoup 

d’énergie par unité de temps) mais de fréquence légèrement inférieure à la fréquence 

seuil ne réussit pas à arracher aucun électron, alors qu’une lumière très peu intense (donc 

transportant très peu d’énergie par unité de temps) mais de fréquence un peu supérieure à 

la fréquence seuil y arrive. Le modèle ondulatoire ne pourrait expliquer l’existence d’un 

seuil de fréquence. 

5. EXPLICATION D’EINSTEIN 

5.1. Hypothèse du photon 

Albert Einstein proposa en 1905 une hypothèse révolutionnaire pour expliquer l’effet 

photoélectrique.  

L’énergie lumineuse n’atteint pas une surface de manière continue, c’est-à-dire à tout 

moment et partout sur la surface (comme le prévoit le modèle ondulatoire), mais est 

cédée à la surface de manière discontinue :  

  - spatialement  (au même instant, l’énergie lumineuse n’arrive pas partout),  

  - temporellement (en un point donné, entre l’arrivée de deux photons, il n’y a pas  

    d’énergie) 

L’absorption de l’énergie lumineuse par un atome ne peut se faire que par quantités 

indivisibles, appelées quanta (pluriel de quantum) ou encore photons.  

L’énergie lumineuse transférée à la matière est toujours celle d’un nombre entier de 

photons. On dit que cette énergie est quantifiée. 

Einstein pose que l’énergie d’un photon de lumière de fréquence , vaut: 

     

Planck de constanteh 

Js 1062,6h

hE        

34  

L’énergie d’un photon serait proportionnelle à la fréquence de la lumière; l’intensité d’un  

faisceau dépendrait du nombre de photons arrivant par unité de temps, et de l’énergie de 

chaque photon. 

5.2. Explication de l’effet photoélectrique 

Pour arracher un électron de la surface métallique, il faut lui communiquer (au minimum) 

une énergie W appelée travail d’extraction.  

      0UeW  

Admettons qu’au cours de l’interaction lumière-matière : 

  un photon peut céder toute son énergie à un seul électron 

  un électron ne peut pas «accumuler» l’énergie de plusieurs photons. 

 

Si h  < W: l’énergie communiquée à l’électron est insuffisante; même si beaucoup de 

photons arrivent, aucun électron ne sera arraché car les photons agissent 

individuellement. 

 

Si h  > W: des électrons sont éjectés de la surface métallique. Une partie de l’énergie h  

du photon est utilisée pour arracher l’électron au métal (énergie nécessaire W); 

l’excédent d’énergie est emporté par l’électron sous forme d’énergie cinétique valant: 
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       WhEk  

La fréquence minimale f0 est donc telle que 

       Wh 0  

Par conséquent, nous avons : 

       0
2 hvm

2

1
 

5.3. Propriétés des photons 

Energie du photon 

L’énergie d’un photon de lumière de fréquence , vaut: 

   
Js 1062,6Planck de constante h

hE        

34
 

Vitesse du photon 

   C = 300.000.000 m/s 

Masse au repos 

La relativité restreinte nous donne : 

   

2

2

0

c

v
1

m
m  

Donc, la masse au repos vaut : 

   
2

2

0
c

v
1mm  

Connaissant la vitesse du photon, on en déduit que : 

   m0 = 0 

Le photon possède une masse mais pas de masse au repos 

Quantité de mouvement 

   

h
   

c

h

c

E
    

c

²cm
cmP
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DUALITE ONDES - CORPUSCULES 
 

1. QUEL MODELE ADOPTER POUR LA LUMIERE ? 

1.1. Modèle ondulatoire 

Le modèle ondulatoire explique les phénomènes de réflexion, de réfraction, 

d’interférence, d’interférence de la lumière. 

Donc, on peut conclure, un peu hativement, que la lumière est une onde qui consiste en 

des vibrations transversales électromagnétiques. 

MAIS le modèle n’explique pas l’effet photoélectrique 

1.2. Modèle corpusculaire 

Le modèle corpusculaire explique complètement l’effet photoélectrique. La lumière est 

absorbée ou émise de façon discontinue. 

Donc, on peut conclure, un peu hativement, que la lumière est formée de photons ayant 

une masse, une énergie, une quantité de mouvement.  

MAIS le modèle n’explique pas les phénomènes de réflexion, de réfraction, 

d’interférence, d’interférence de la lumière. 

1.3. Modèle impossible 

On voit qu’un seul modèle est insuffisant pour expliquer toutes les propriétés de la 

lumière. Nous pouvons dire que les deux modèles ne sont ni faux, ni vrais mais qu’ils 

sont complémentaires. Selon l’expérience réalisée, la lumière montera son aspect 

ondulatoire ou son aspect corpusculaire. Il y a une dualité entre les deux aspects 

On peut faire une analogie avec un cylindre qui serait vu de face (onde) ou de côté 

(particule) 

2. HYPOTHESE DE DE BROGLIE 

 

2.1. Ondes de de Broglie 

Par sa formule : ²cmE , Einstein avait montré que la matière et l’énergie pouvait se 

convertir l’une en l’autre. 

De là à penser que la matière et l’onde ont des propriétés semblables devient une réalité 

possible. 

C’est, en 1923, que Louis de Broglie émit, le premier, l’hypothèse d’une dualité onde-

particule, qui se manifeste, déjà, pour la lumière, comme une caractéristique de toutes 

entités ( èlectron, neutron, pomme, voiture, …) 

Il énonca son hypothèse de la manère suivante : 

   A tout objet matériel de masse m et de vitesse v, on doit  

   associer une onde de longueur d’onde  donnée par : 

      
vm

h
 

     h : constante de planck 

2.2. Vérification expérimentale 

En 1925, Davisson et Germer étudient la diffusion des électrons par une cible cristalline. 

Suite à une mauvaise manipulation, ils obtinrent une figure de diffraction comme celle 

que peut produire la lumière. L’hypothèse de de Broglie ètait vérifiée. 

Calculons la longueur d’onde  associée à un électron soumis à une tension de 50 V 

   UQ²vm
2

1
ee       

  Donc 
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e

e

m

UQ2
v  

La longueur d’onde associée sera : 

   10

ee

1073,1
UQm2

h
m = 0,173 nm 

Cette longueur d’onde est de l’ordre de la longueur d’onde des rayons X ordinaires qui 

sont utilisés en radiocristallographie. 

3. LE MICROSCOPE ELECTRONIQUE  

Des dispositifs créateurs de champs électriques ou magnétiques dévient les trajectoires 

d’électrons rapides comme une lentille optique dévie les rayons lumineux; par suite, ils 

permettent de ramener en un point « image » les électrons d’un pinceau issu d’un point « 

objet ». Par analogie, on donne à ces dispositifs le nom de lentilles électrostatiques ou de 

lentilles magnétiques et l’étude de leurs propriétés constitue l’optique électronique. 

L’une des applications les plus remarquables est le microscope électronique. 

Un objet A, qui est par exemple une pellicule 

extra-mince de carbone portant les particules à 

examiner (poudres métalliques, résidus 

d’évaporation de solutions ou de suspensions 

colloidales, microbes, virus, etc...), est bombardé 

par un canon d’électrons de très grande tension 

d’accélération (50 à100 kilovolts). 

A la traversée de cet objet, le faisceau électronique 

perd un plus ou moins grand nombre d’électrons 

suivant l’épaisseur de l’obstacle rencontré, de sorte 

que de chaque point de l’objet part un pinceau 

d’électrons plus ou moins intense selon que ce 

point appartient à la pellicule seule ou à une 

particule. 

L’intervention des deux lentilles électroniques fait 

correspondre à chacun de ces pinceaux un spot 

dont la brillance varie comme l’intensité du 

pinceau; aussi l’oeil peut voir sur l’écran 

fluorescent une véritable projection, très agrandie, 

de l’objet soumis àl’examen. 

Le grandissement peut atteindre plusieurs dizaines 

de milliers, mais la supériorité du microscope 

électronique sur le microscope optique réside 

surtout dans son pouvoir séparateur alors que la nature même de la lumière interdit au 

meilleur des microscopes optiques de distinguer deux points distants de moins de 0,2 micron, 

cette limite est abaissée au voisinage de 1 millimicron, d’où la possibilité d’examiner des 

objets une centaine de fois plus petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 


