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L'électrodynamique souffre donc du même défaut que la mécanique : elle veut être absolue sans 
pouvoir l'être. Dès lors, pourquoi continuer à maintenir cette position ? Einstein saute le pas. Pour cela 
il adopte une position résolument positiviste : on ne peut mettre en évidence le repos absolu ? Il faut 
poser comme principe qu'il est impossible de le définir – c'est le principe de relativité. On ne peut pas 
mettre en évidence de différence quant à la vitesse de la lumière ? Il faut poser comme principe 
l'invariance de cette vitesse ("la lumière se propage toujours dans le vide avec la même vitesse C 
indépendante de l'état de mouvement de la source lumineuse…"). L'éther ne peut pas être mis en 
évidence : Il faut le rejeter ("l'éther devient superflu par le fait que notre conception ne fait aucun 
usage d'un "espace absolu au repos" doué de propriété particulières, et ne fait pas correspondre à un 
point de l'espace vide, où ont lieu des processus électromagnétiques, un vecteur vitesse").  

Bernard Maitte ; "La lumière" 
 
 

L'effet photoélectrique et le photon 
 

En ce début du XXème siècle un certain nombre de physiciens et de chimistes pensent pouvoir 
affirmer que la matière est constituée d'atomes et que ceux-ci sont eux-mêmes formés de particules 
plus petites, chargées électriquement, les protons, qui portent une charge positive, et les électrons 
dont la charge est négative. Le problème de la structure de l'atome reste posé. 

En 1887, alors même qu'il mettait en évidence les ondes radios et faisait, par là même, triompher 
la théorie électromagnétique de la lumière, Hertz découvrait un phénomène nouveau : une plaque de 
métal qui reçoit un faisceau lumineux émet des électrons. Cet «effet photoélectrique» fut étudié par 
des physiciens qui établirent plusieurs lois empiriques :  

1. lorsque l'on éclaire successivement le métal avec différents rayonnements 
monochromatiques, on s'aperçoit que l'effet est nul au-dessous d'une certaine fréquence 
minimale (le seuil) qui dépend du métal,  

2. au-dessus du seuil, le phénomène est instantané : dès que le faisceau lumineux parvient sur le 
métal, les électrons sont émis ; l'émission cesse dès que le faisceau est intercepté,  

3. pour un même métal, l'énergie des électrons éjectés varie comme la fréquence de la lumière 
monochromatique incidente,  

4. le nombre des électrons émis dépend de l'intensité de la lumière, leur énergie en est 
indépendante.  

L'interprétation de ces faits expérimentaux au moyen de la théorie électromagnétique pose un 
problème : au sein de l'atome les électrons, chargés négativement, sont liés aux protons, chargés 
positivement ; pour les arracher, il faut une certaine énergie ; cette énergie est de toute évidence 
apportée par le faisceau lumineux. Si on calcule l'énergie d'une onde électromagnétique, on constate 
qu'il doit falloir éclairer le métal pendant un temps très long pour qu'il reçoive l'énergie suffisante à 
l'éjection d'un électron. Or le phénomène observé est instantané. On pourrait s'attendre, d'autre part, 
à ce que l'énergie des électrons éjectés dépende de l'intensité du faisceau lumineux incident : il n'en 
est rien ; c'est le nombre des électrons émis qui dépend de l'intensité, leur énergie ne dépend que de 
la longueur d'onde incidente... alors que celle-ci ne devrait pas intervenir selon la théorie 
électromagnétique. Comment rendre compte, enfin, qu'au- dessous d'une certaine fréquence, donc 
pour les grandes longueurs d'ondes, il n'y ait jamais délectons émis, quels que soient le temps 
d'exposition du métal à la lumière et l'intensité du faisceau incident ? Voici bien des contradictions : au 
début du XXème siècle, la théorie électromagnétique de la lumière semble donc incapable d'intégrer 
certains faits expérimentaux. 

  



Le 15 mars 1905, Albert Einstein envoie aux Annalen der Physik un article qu'il qualifie lui-même 
de «très révolutionnaire», dans lequel il commence par remarquer que l'image que nous nous faisons 
des objets du monde physique les classe en deux catégories : ondulatoires ou corpusculaires et que les 
équations de Maxwell décrivent la propagation continue d'une onde alors que les corps sont considérés 
comme des ensembles discontinus de particules ; dès lors, les théories en vigueur ne peuvent 
qu'aboutir à des contradictions importantes si on les utilise pour rendre compte «des phénomènes de 
création et de conversion» de la lumière : cette situation est précisément celle «du rayonnement des 
corps noirs, de la photoluminescence, de la production du rayonnement cathodique par la lumière 
ultraviolette et d'autres phénomènes faisant intervenir l'émission ou la conversion de la lumière». Voici 
une nouvelle raison qui permet de douter de la validité de la théorie électromagnétique : celle-ci ne 
peut plus être considérée comme complète et définitive. Il faut la critiquer et la remettre en cause.  

Einstein s'attache donc à montrer que tous les phénomènes cités sont expliqués si l'on suppose 
que le rayonnement ne peut prendre que des valeurs d'énergies discrètes. Il introduit dans la littérature 
scientifique l'idée que la lumière est effectivement formée de grains d'énergie les quanta. 

 
B. Maitte ; "La lumière". 


