
L’effet photoélectrique. 

 

L’expérience d’Heinrich Hertz (1887). 

H. Hertz, « über einen einfluss des ultravioletten lichtes auf die 

elektrische entladung », Annalen der Physik, 33, 1887, p. 983. (Sur 

l’influence de la lumière ultraviolette sur la décharge électrique). 

  
 Une lame de zinc est déposée sur le plateau 
métallique d'un électroscope chargé 
négativement (excès d’électrons). 
 On éclaire la lame de zinc avec un faisceau de 
lumière provenant d'un arc électrique (lumière 
visible et ultra-violette). On constate alors la 
décharge de l'électroscope. On peut donc 
supposer que la lumière expulse des électrons 
du métal. 
Mais si on filtre la lumière par une lame de verre 
qui absorbe les ultra-violets, l'électroscope reste 
chargé.  
 

 

Les travaux de Phillip Lenard.  

Entre 1899 et 1902, en utilisant des tubes ayant un vide 
poussé, Lenard fait toute une série d’observations : 
 

- Les électrons ne sont expulsés du métal que si la fréquence 
de la lumière est suffisamment élevée et dépasse une 
fréquence limite appelée fréquence de seuil (qui dépend 
du métal concerné), et ce indépendamment de l’intensité 
de la lumière. 

- Le nombre d’électrons arrachés est proportionnel à 
l’intensité lumineuse. 

- L’énergie cinétique des électrons est indépendante de 
l’intensité lumineuse. 

- L’énergie cinétique des électrons augmente quand la 
fréquence de la lumière incidente augmente.  

 
Ces résultats sont inexplicables dans le cadre de la théorie de Maxwell (1865), selon laquelle la 

lumière est une onde électromagnétique dont la densité d'énergie est proportionnelle à l'intensité 
lumineuse. Il devrait donc être possible de fournir l’énergie nécessaire à l’expulsion des électrons en 
augmentant l’intensité lumineuse et ce quelle que soit la fréquence. Il ne devrait donc pas y avoir 
de fréquence de seuil. 

  



Les « élucubrations » de Max Planck (1900). 
 

La théorie classique de Maxwell n’est pas non plus en mesure 
d’expliquer une autre situation : le spectre du rayonnement 
thermique émis par un « corps noir » (dans un four par exemple, 
pour simplifier) qui ne dépend que de la température du corps. Au 
cours de l'année 1900, des expériences montrent que la théorie de 
Maxwell fonctionne bien pour des émissions allant de l'infra-rouge 
au vert. Par contre, pour le bleu, le violet, et plus encore, l'ultraviolet, 
les résultats ne concordent pas du tout. 

En Octobre 1900, il établit une loi spectrale du rayonnement 
thermique dans le vide qui s’accorde aux résultats expérimentaux. 
Pour simplifier, il émet l’hypothèse (révolutionnaire !) qu’il n’existe 
que des échanges d’énergie lumineuse discontinus (les quantas). 
Mais il n’en maîtrise pas l’interprétation physique et a même du mal 
à accepter sa propre hypothèse… 
 

“J. J. Thompson inclines to the most radical view, as do J. Larmor, A. Einstein, 
and with him I. Stark, who even believe that the propagation of electromagnetic 
waves in a pure vacuum does not occur precisely in accordance with the 

Maxwellian field equations, but in definite energy quanta h. I am of the opinion, 
on the other hand, that at present it is not necessary to proceed in so revolutionary 
a manner, and that one may come successfully through by seeking the significance 

of the energy quantum h solely in the mutual actions with which the resonators 
influence one another. A definite decision with regard to these important questions 
can only be brought about as a result of further experience.” M. Planck. Eight 
lectures on theoretical physics. 1915.  
 
L’article d’Einstein de mars 1905.  
 

« Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden 
heuristischen gesichtspunkt », Annalen der Physik, 1905, vol. 17, no 6. 
p. 132–148 (Un point de vue heuristique concernant la production et la 
transformation de la lumière). 
 

Traduction en anglais du texte d’Einstein (extrait). 
 

On the Production of Cathode Rays by Illumination of Solids 
 

The usual idea that the energy of light is continuously distributed over the space through which it 
travels meets with especially great difficulties when one tries to explain photo-electric phenomena, 
as was shown in the pioneering paper by Mr. Lenard. According to the idea that the incident light 

consists of energy quanta with an energy Rß/N (*), one can picture the production of cathode rays 
by light as follows. Energy quanta penetrate into a surface layer of the body, and their energy is at 
least partly transformed into electron kinetic energy. The simplest picture is that a light quantum 
transfers all of its energy to a single electron; we shall assume that that happens. We must, however, 
not exclude the possibility that electrons only receive part of the energy from light quanta. An 
electron obtaining kinetic energy inside the body will have lost part of its kinetic energy when it has 
reached the surface. Moreover, we must assume that each electron on leaving the body must 
produce work P, which is characteristic for the body. […] 
 

(*) Avec les notations actuelles : Ephoton = h . 

 



Thèse de De Broglie (1924) RECHERCHES SUR LA THEORIE DES QUANTA 
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Congrès Solvay Bruxelles 1911 sur le thème des quanta 


