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Rappels historiques préliminaires 

 

A la fin du 19ème siècle début du 20ème siècle, trois problèmes fondamentaux de physique 

interpellent les scientifiques. Il s’agit de l’interprétation de l’expérience du rayonnement de 

corps noir, de l’effet photoélectrique, et de la stabilité et taille des atomes. L’interprétation de 

ces expériences met en effet en défaut les concepts de la physique classique.  

 

En 1900, Max Planck présente une démonstration de la loi du rayonnement du corps noir, 

jusqu’ici non résolue. Son idée originale est que la radiation émise par le corps noir est due 

aux oscillations des électrons qui constituent les atomes du milieu. Il fit l’hypothèse 

révolutionnaire (compte tenu des principes de la mécanique classique) que l’énergie des 

oscillateurs est discrète (et non continue comme toute grandeur caractéristique de la 

mécanique classique), et proportionnelle à la fréquence émise, telle que E=nhν, où h est une 

constante (que l’on appellera plus tard constante de Planck), n un entier et ν la fréquence 

d’oscillation. L’équation qu’il dérive permet alors d’expliquer parfaitement les résultats 

expérimentaux si h=6.626.10-34 J.s. Planck reçut le prix Nobel de Physique 1919. 

 

Quelques années auparavant (1886-1887), Heinrich Hertz avait découvert que la lumière 

ultraviolette provoque l’émission d’électrons à partir d’une surface métallique, expérience que 

l’on appelle «effet photoélectrique». Deux observations contrastent avec la théorie de la 

mécanique classique de la lumière :1) l’énergie cinétique des électrons éjectés est 

indépendante de l’intensité de la radiation incidente, 2) il existe une valeur seuil de fréquence 

νs caractéristique de la surface métallique en dessous de laquelle aucun électron n’est éjecté, 

quelque soit l’intensité de la radiation. De plus, pour ν>νs l’énergie cinétique des électrons 

éjectés varie linéairement avec ν. La théorie classique de la lumière ne permet pas 

d’interpréter ces résultats. 

Albert Einstein en 1905 (Annalen der Physik, 17, 132, 1905) parvient à interpréter ces 

résultats, en s’inspirant du résultat de Planck. Comme Planck, il écrit E=hν et fait l’hypothèse 

supplémentaire que la radiation elle même (pas seulement les électrons de la matière) existe 

en tant que paquet d’énergie (les futurs photons). Il montre alors la relation KE=1/2mv2= hν-

W, où hν est l’énergie de la radiation incidente et W est l’énergie requise pour enlever un 

électron de la surface métallique, W= hνs (seuil de fréquence). L’énergie cinétique des 

électrons éjectés est bien linéaire avec les variations de ν. De plus, la valeur de h calculée par 



Einstein est très proche de celle de Planck, ce qui valide de façon indépendante l’existence de 

cette constante. Einstein reçoit le Prix Nobel en 1921. 

 

Millikan (Phys.Rev. 7, 355, 1916) réalise en 1916 une expérience indépendante (que nous 

allons reproduire au cours du TP1) dans laquelle il mesure la constante de Planck, valeur qu’il 

compare à celle introduite par Planck dans sa théorie du rayonnement du corps noir. Cette 

expérience permet de plus de vérifier la relation proposée par Einstein sur l’énergie cinétique 

des électrons éjectés dans l’expérience de l’effet photoélectrique. Le fait fondamental mis en 

évidence dans cette expérience est l’existence de la quantification de l’énergie du 

rayonnement. Millikan reçoit le Prix Nobel en 1923. 

 

Au milieu du 19ème siècle, G.R. Kirchnoff et R. Bunsen sont les premiers à découvrir les 

spectres optiques atomiques : les atomes (mais aussi comme on le découvrira plus tard, les 

molécules, les noyaux) émettent et absorbent des radiations électromagnétiques à certaines 

fréquences parfaitement définies, et spécifiques de chaque espèce atomique. De nombreux 

scientifiques essaient de comprendre les résultats concernant les raies émises par l’atome 

d’hydrogène, sans succès. Il fallut attendre 1885 pour qu’une certaine logique soit trouvée à 

ces résultats. En effet, Johann Balmer en 1885 puis Johannes Rydberg en 1890 (en 

généralisant la formule de Balmer) introduisent la loi ν=RH(1/n1
2 – 1/n2

2) pour calculer les 

fréquences des raies émises par l’atome d’hydrogène, où n1 et n2 sont des entiers tels que 

n2>n1. Dans cette relation une nouvelle constante RH est introduite : c’est la constante de 

Rydberg que nous allons mesurer dans l’expérience du TP3. Notons que Rydberg a généralisé 

cette formule à n’importe quelle série de raies émises quelque soit l’atome considéré. En 

particulier et cela est fondamental, la différence entre nombres entiers apparaît toujours. 

 

L’interprétation rationnelle de cette loi apparaît avec les travaux de Niels Bohr (Philosophical 

Magazine, 26, 1, 1913) : il introduit la notion de niveaux discrets d’énergie caractéristiques de 

chaque atome. C’est une extension de l’idée de Planck de la quantification d’énergie d’un 

oscillateur électronique à la quantification des niveaux d’énergie d’un atome : l’énergie 

emmagasinée par un atome ne peut prendre que certaines valeurs particulières formant une 

suite discontinue. Les ondes électromagnétiques correspondant aux raies sont émises lorsque 

l’atome effectue une transition entre deux niveaux d’énergie tel que hν=Ep-En.  

 



Une autre confirmation de la quantification des niveaux d’énergie des atomes est obtenue 

dans l’expérience de Franck et Hertz en 1914 sur le spectre d’émission d’un gaz d’atomes. 

Ces auteurs montrent que la quantification de l’énergie d’un atome est intrinsèque et peut 

s’observer sans utiliser de la lumière incidente, simplement en effectuant des transitions entre 

niveaux discrets à l’aide de chocs avec des électrons. Cette expérience sera réalisée au cours 

du TP2. 
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Expérience 1 : effet photoélectrique et mesure de la constante de Planck 

 

But de l'expérience :

- mise en évidence de l'effet photoélectrique 

- détermination de la constante de Planck, constante fondamentale de la mécanique 

quantique 

 

L'effet photoélectrique consiste en l'arrachement d'électrons d'un métal sous l'effet d'une 

lumière incidente. Ce phénomène n'a lieu que si la fréquence ν du rayonnement est supérieure 

à une fréquence seuil νs. De plus, lorsque ν>νs l'effet a toujours lieu, même pour une intensité 

très faible de la lumière incidente. L'interprétation ondulatoire de la lumière est en échec pour 

expliquer ce phénomène. C'est Einstein en 1905 qui a proposé une explication du phénomène 

en prolongeant les idées élaborées par Planck. Dans une description corpusculaire de la 

lumière, on peut faire l'hypothèse que l'échange d'énergie avec le métal se fait par paquets ou 

quanta d'énergie hν, où h est la constante de Planck et ν la fréquence de l'onde lumineuse. 

Chaque électron quitte l'atome avec l'énergie cinétique Ecin = hν - W (1) , où W est le travail 

d'extraction des électrons (dépend du métal utilisé, mais est identique pour tous les électrons). 

Si l'on sait mesurer l'énergie cinétique des électrons arrachés, on sait déterminer la constante 

de Planck.  

Dans l'expérience, la lumière incidente parvient sur une cathode constituée d'une couche de 

potassium (travail d'extraction des électrons faible). Certains des électrons éjectés parviennent 

à une anode, reliée à un condensateur qui se charge jusqu'à la tension limite U0 que l'on 

mesurera. Dès lors, la relation (1) devient eU0 = hν - W' (2) où e est la charge électrique 

élémentaire et W'≠W (le potentiel de contact entre les deux électrodes intervient maintenant 

dans le bilan énergétique). En répétant l'expérience pour diverses longueurs d'onde de la 

lumière incidente, on peut déterminer la valeur de la constante de Planck. 

 

Matériel disponible :

- 1 cellule photoélectrique et son alimentation 

- 1 lampe à vapeur de mercure 

- 2 lentilles respectivement de focale f = 100 mm et f = 150 mm 

- 1 diaphragme 



- 3 filtres interférentiels permettant de sélectionner les longueurs d'onde suivantes : 578 nm 

(lumière jaune), 546 nm (lumière verte), 436 nm (lumière bleue) 

- 1 circuit électrique portant un condensateur 

- 1 multimètre  

- 1 banc optique 

Notes importantes :

- la lampe à mercure n'atteint sa pleine intensité qu'après avoir chauffé pendant une dizaine 

de minutes. 

- la cellule photoélectrique est excessivement fragile : ne pas poser ses doigts sur le tube de 

verre. Pour mettre en place le montage, il faut enlever le capuchon de la cellule afin 

d'orienter convenablement la surface noire vers la lampe à vapeur de mercure. La lumière 

ne doit incider ni sur l'anneau métallique, ni sur le domaine noirci où sont fixés les 

contacts. L'éclairage des bords est également à éviter. Remettre ensuite le capuchon. 

- Le montage doit être réalisé avec précaution : les réglages sont délicats et minutieux. 

- Montage électrique : les valeurs des tensions mesurées sont perturbées par l'existence d'un 

courant de fuite dans le circuit. Mesurer la tension perturbatrice, en l'absence de toute 

lumière incidente sur la cellule photoélectrique, et en tenir compte dans vos mesures. 

Principe du montage à réaliser :

A une extrémité du banc optique, on place la lampe à vapeur de mercure qui vient éclairer le 

diaphragme (sert à régler l'intensité et la netteté du faisceau lumineux). A l'autre extrémité du 

banc optique, placer la cellule photoélectrique. Une lentille est intercalée afin de condenser le 

faisceau lumineux sur la cellule photoélectrique. Régler les positions et les hauteurs 

respectives des différents éléments du montage afin d'obtenir une tache lumineuse nette sur la 

cellule photoélectrique. Reporter sur un schéma les distances caractéristiques séparant les 

différents éléments de votre montage. Le filtre de lumière sera placé soit entre la lampe et le 

diaphragme, soit entre la lentille et la cellule photoélectrique, suivant le meilleur résultat. 

Montage électrique : avant toute nouvelle mesure de la tension U0, il faut décharger le 

condensateur en appuyant sur le bouton poussoir.  

Mesures à réaliser :

Mesurer la tension U0 en fonction de la fréquence de l'onde incidente. En déduire la valeur de 

la constante de Planck. Vous effectuerez ces mesures pour différentes intensités du faisceau 

lumineux incident. Conclusions. 



Expérience 2 : expérience de Franck et Hertz en vapeur de mercure 

 

 

But de l'expérience :

Nous allons réaliser l'expérience de J. Franck et G. Hertz datant de 1914, mettant en évidence 

que l'excitation électronique d'un atome ne se produit que par sauts d'énergie parfaitement 

quantifiés. Comme dans l’expérience initiale, nous allons mesurer l'énergie d'excitation 

électronique de l'atome de mercure. L’excitation des atomes n’est pas obtenue avec une onde 

lumineuse incidente, mais en provoquant des collisions entre les atomes de mercure et des 

électrons dont l'énergie cinétique est ajustable.  

 

Matériel disponible :

- 1 tube en verre de Franck et Hertz contenant une goutte de mercure 

- 1 alimentation électrique LEYBOLD pour tube de Franck et Hertz 

- 1 four électrique et son alimentation électrique 

- 1 sonde de température 

- 1 multimètre et fils électriques 

Principe du montage : 

 

 

Description du tube en verre de Franck et Hertz :



Ce tube (qui contient une goutte de mercure lorsqu'il est froid), est introduit dans un four 

maintenu à une température d'environ 180 °C, provoquant ainsi l'apparition d'une vapeur de 

mercure. Il est schématiquement représenté sur le graphe 1. Il est composé de quatre 

électrodes. La cathode métallique K est entourée à une distance de quelques dixièmes de 

millimètres d'une électrode de commande G1 en forme de grille, un peu plus loin d'une grille 

d'accélération G2, et à l'extérieur d'une anode collectrice A. Les électrons sont émis à partir de 

la cathode (par effet thermoélectronique). Une tension U1 positive entre les électrodes K et G1 

permet de régler le courant d'électrons. Les électrons sont ensuite accélérés entre les grilles 

G1 et G2 par l'application d'une tension U2. La variation de la valeur de cette tension permet 

de modifier l'énergie cinétique des électrons. On note que compte tenu de la forte pression 

dans le tube, chaque électron subit un très grand nombre de collisions avec des atomes de 

mercure au cours de son parcours entre les deux grilles. Enfin, une tension inverse U3 est 

appliquée entre la grille G2 et l'anode A : l'anode est portée à un potentiel VA inférieur à celui 

de la grille G2 (VA=VG2-∆V). Ainsi, seuls les électrons ayant une énergie cinétique supérieure 

à e∆V pourront atteindre l'anode et être collectés. On ajuste les différentes tensions U1, U2 et 

U3 (ou les potentiels respectifs des électrodes) grace à l'alimentation LEYBOLD : on fixera 

préalablement U1 et U3, et on fera varier U2 au cours de l'expérience afin de moduler 

l'énergie cinétique des électrons. Le courant IA recueilli à l'anode est mesuré par un 

multimètre. La mise en évidence du phénomène d'excitation électronique des atomes de 

mercure par "quanta" d'énergie se fera en représentant IA en fonction de U2. 

 

En raisonnant sur les propriétés de chocs élastiques et inélastiques entre particules, et des 

tensions électriques appliquées, donnez l'allure générale de la courbe attendue, et l'explication 

physique associée. 

 

Montage électrique :

- Laisser l'alimentation hors service. 



- Brancher le four par le biais des douilles de sécurité a (figure 1) au dos de l'alimentation. 

- Brancher le fil de cuivre du tube en cuivre à la douille de sécurité jaune-verte. 

- Brancher la prise DIN de la sonde de température à la douille b (figure 1) de 

l'alimentation, et la prise DIN du tube de Franck et Hertz à la douille c (figure 1). 

Chauffage du tube :

- Introduire la sonde de température dans l'alésage du four prévu à cet effet. Il faut enfoncer 

la sonde jusqu'au bout du trou borgne du tube en cuivre. Placer ensuite le tout dans le four. 

A noter : en cas de mauvais contact thermique de la sonde de température, la température 

mesurée est trop faible et le tube est trop chauffé. 

- Positionner le commutateur du mode de fonctionnement d (figure 1) sur RESET, et mettre 

l'alimentation en marche. Au bout de quelques secondes, la LED d'affichage pour le 

mercure passe du vert au rouge. 

- Vérifier le réglage de la température θS=180 °C et attendre jusqu'à ce que la température 

de service soit atteinte : la LED d'affichage passe alors du rouge au vert. 

- Si l'affichage clignote, il y a une erreur de montage au niveau de la mesure de la 

température. 

 

Expériences à réaliser :

 

1) Travail préliminaire : optimisation de la courbe de Franck et Hertz  

Avant de mettre en place la courbe de Franck et Hertz que l'on exploitera, il faut ajuster les 

différents paramètres de l'expérience afin d'obtenir des mesures précises. Les réglages sont 

délicats et doivent être menés avec soin. Régler tout d’abord la tension U1 et la tension inverse 

U3 à 1.5 V. Tracez grossièrement la courbe IA/U2, en faisant varier manuellement U2 entre 0 et 

30 V (commutateur du mode de fonctionnement à placer sur MAN). On va se référer aux 

courbes typiques représentées sur le schéma suivant (la courbe f étant l'optimum à atteindre) : 



a) Optimisation de θ :  

Si la courbe de Franck et Hertz augmente brusquement (a) et qu'à travers le trou du four il se 

manifeste une décharge de gaz visible sous forme de luminescence bleue dans le tube de 

Franck et Hertz: 

- immédiatement positionner le commutateur du mode de fonctionnement sur RESET, et 

attendre jusqu'à ce que la température de service soit atteinte. 

- éventuellement augmenter la valeur de consigne θS (par exemple de 5 °C), puis attendre 

quelques minutes jusqu'à l'établissement du nouvel équilibre thermique. 

b) Optimisation de U1 (valeur maximale 4.8 V) : 

Plus la tension d'aspiration U1 est élevée, plus le courant d'émission des électrons est 

important.  

- Si la courbe de Franck et Hertz ressemble à la figure b: la pente est trop raide et la courbe 

est coupée pour les plus grandes valeurs de U2, cela signifie que la capacité de charge 

maximale est atteinte. Il faut alors réduire U1 jusqu'à ce que la pente de la courbe 

corresponde à la figure d. 

- Si la courbe de Franck et Hertz ressemble à la figure c. : la pente de la courbe est trop 

faible. Il faut augmenter U1 jusqu'à ce que la pente de la courbe corresponde à celle de la 

figure d. 

- Si la courbe de Franck et Hertz reste trop aplatie malgré l'augmentation de U1, il faut 

réduire la valeur de consigne θS de la température du four.  

c) Optimisation de U3 : 

Plus la tension U3 est élevée, plus les maxima et minima de la courbe de Franck et Hertz sont 

marqués.  

- Si ces extrema sont mal marqués (type figure d) : augmenter alternativement d'abord la 

tension inverse U3 (maximum 4.5 V), et ensuite la tension d'aspiration U1, jusqu'à 

l'obtention de la forme de la courbe f.  

- Si les minima de la courbe sont "coupés" à la base (type figure e) : réduire  

alternativement d'abord la tension inverse U3, et ensuite la tension d'aspiration U1, jusqu'à 

l'obtention de la forme de la courbe f.  

 

2) Acquisition de la courbe de Franck et Hertz  



Une fois ces ajustements réalisés, tracez précisément la courbe de Franck et Hertz. En déduire 

l'énergie d'excitation électronique d'un atome de mercure. De quelle excitation électronique 

parle-t-on dans cette expérience ? Comparez votre valeur à celle de la littérature.  

 

 

 



 Expérience 3 : mise en évidence des raies d'émission de l'hydrogène,  

et détermination de la constante de Rydberg 

 

But de l'expérience :

- observer la lumière visible émise par des atomes d'hydrogène excités 

- mesurer les longueurs d'onde des raies émises dans le domaine visible 

- déterminer la constante de Rydberg qui permet de caractériser l'ensemble des niveaux 

d'énergie de l'atome d'hydrogène 

 

Pour que des atomes émettent de la lumière, il faut qu'ils soient excités, en d'autres termes 

qu'ils occupent des états électroniques excités. Dans une lampe spectrale (par exemple à 

vapeur de mercure, de sodium, …) les atomes sont excités par une décharge à haute tension. 

La lampe à hydrogène (ou lampe de Balmer) contient de la vapeur d'eau: la décharge 

électrique provoque la dissociation des molécules H2O (principalement en H+OH), et les 

atomes d'hydrogène produits sont électroniquement excités. Lors de leur désexcitation 

(passage de l’état électronique excité vers un état excité de plus basse énergie, ou vers l’état 

électronique fondamental), des raies de lumière sont émises. Ces raies sont 

monochromatiques, i.e. leur longueur d'onde (ou fréquence) dépend de la différence d'énergie 

entre l'état excité initial et l'état électronique final : on observe ainsi un spectre discret de raies 

de lumière.  

En 1885, Balmer fut le premier à proposer une formule empirique permettant de relier la 

fréquence des raies observées dans le domaine du visible aux valeurs des niveaux 

électroniques excités occupés par les atomes d'hydrogène. Lyman et Paschen découvrirent 

ensuite les mêmes types de raies respectivement dans le domaine ultraviolet et infrarouge. 

Rydberg en 1890, proposa l’expression suivante permettant de calculer la fréquence 

d’émission des différentes raies : ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= 2

2
2
1

11
nnRHν , où n1=1 correspond à la série de raies de 

Lyman (observables dans le domaine ultraviolet), n1=2 correspond à la série de raies de 

Balmer (observables dans le domaine de la lumière visible), et n1=3 à la série de raies de 

Paschen (observables dans le domaine infrarouge). Dans tous les cas, n2=n1+1, n1+2, … Dans 

cette expression, RH est la constante de Rydberg que nous nous proposons de mesurer au 

cours de ce travail. 

 



Nous nous intéressons ici aux raies de Balmer émises dans le domaine visible. Dans notre 

montage expérimental, les raies seront mises en évidence par diffraction à travers un réseau. 

Au premier ordre de diffraction, on a la relation θλ sind= , où λ=c/ν est la longueur de l’onde 

(c célérité de la lumière dans le vide, ν fréquence de l’onde), d est la constante du réseau et θ 

est l’angle d’observation.  

Matériel disponible : 

- 1 banc optique, 1 support plateau 

- 1 lampe à hydrogène, et son alimentation 

- 1 réseau de constante d = 1/g = ?? 

- 1 lentille de focale f1 =50 mm (condenseur) 

- 1 lentille de focale f2 =100 mm 

- 1 fente réglable 

- 1 écran de projection 

- 1 règle graduée 

- 1 lampe de poche 

- feuilles de papier millimétré pour tracé de courbes 

Les expériences seront réalisées dans une pièce parfaitement sombre. 

Principe du montage à réaliser : 

La lampe à hydrogène sera placée sur le support plateau. La lentille condenseur f1 est éclairée 

par la lampe à hydrogène. Placer la lampe, le condenseur et la fente réglable de telle sorte que 

l’image de la lampe apparaisse avec netteté sur la fente réglable. Placer ensuite la lentille f2 de 

telle sorte que l’image de la fente apparaisse avec netteté sur l’écran de projection. La mise au 

point se fera dans l’obscurité. Placer enfin le réseau entre la lentille f2 et l’écran 

d’observation. Régler l’ouverture de la fente pour pouvoir observer des raies discrètes sur 

l’écran. Reporter sur un schéma les distances caractéristiques séparant les différents éléments 

du montage. Les mesures réalisées sont excessivement sensibles à la qualité du montage : 

réglages précis et minutieux à réaliser. 

  

Mesures à réaliser :

Repérer les ordres 0 et 1 de diffraction de la lumière par le réseau. Mesurer l’écartement des 

raies (noté b) par rapport à la ligne de référence composée par l’ordre 0 du réseau. Les raies 

de lumière rouge, turquoise et bleue sont respectivement appelées raies Hα, Hβ, et Hγ. 

Déterminer les fréquences des ondes émises. En déduire la valeur de la constante de Rydberg. 
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