
Chimie 3e/2e Module 4

La théorie quantique

Interférences

– À la surface de l’eau, une onde progressive s’approche d’une paroi munie d’une double fente.
Derrière la paroi, on observe un phénomène d’interférence. On observe qu’en menant une
ligne parallèle à la paroi, les maximas et minimas y alternent régulièrement.

– Un faisceau de lumière provenant d’un laser est élargi au moyen d’une baguette de verre,
puis projeté sur une paroi munie d’une double fente. Un écran placé derrière la paroi fait
apparaître des bandes alternativement claires et sombres : C’est un phénomène d’interférence
semblable à celui qui a été décrit en haut.

La lumière est un phénomène ondulatoire
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Ondes progressives

L’onde représentée ☞se déplace de gauche à droite. Elle est représentée aux temps t’ et t” avec
t”>t’. Pendant le temps t=t”-t’, elle a parcouru la distance d.
On définit :

Vitesse de l’onde (unité : 1 m/s) :

v = d

t
(1)

Longueur d’onde (unité : 1 mètre) :

λ = distance qui sépare deux sommets consécutifs en un temps donné

Un observateur situé en A voit défiler le sommet de l’onde. Après un temps T , il voit défiler le
sommet suivant. L’onde a alors parcouru la distance λ.
On définit :

Période de l’onde (unité : 1 s) :

T = temps que met un point de l’onde pour parcourir la distance λ

En employant (1), on obtient la relation fondamentale :

v = λ

T
(2)

Un observateur situé en A voit défiler ν sommets de l’onde en une seconde, c’est à dire que
l’intervalle de temps T est compris ν fois dans une seconde.
On définit :

Fréquence de l’onde (unité : 1 Hz = 1 Hertz= 1 s−1) :

ν = 1

T
(3)

(ν est donc le nombre de fois qu’un point de l’onde parcourt la distance λ en une seconde.)
En employant (2) et (3), on reformule la relation fondamentale :

v = λν (4)
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Ondes électromagnétiques

S est une source de lumière blanche. Elle envoie de la lumière à travers une fente F. Un prisme en
verre P sépare la lumière blanche en un spectre visible sur l’écran E

Au 19e siècle, les physiciens ont prouvé :
– La lumière blanche est formée d’une grande multitude d’ondes électromagnétiques de lon-

gueurs d’onde différentes.
– ☞Chaque couleur du spectre provient d’une onde progressive de longueur d’onde différente.

Le prisme sépare les ondes selon leur longueur d’onde.
– Les ondes "rouges" ont des longueurs d’onde plus grandes que les ondes "violettes". Elles

sont moins déviées par le prisme.
– Le spectre visible n’est qu’une petite partie du spectre de toutes les ondes dites électroma-

gnétiques :
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– Quelle que soit la longueur d’onde de l’onde lumineuse (donc sa couleur), la vitesse de
déplacement dans le vide est constante. Elle vaut :

Vitesse de la lumière dans le vide(et approximativement dans l’air) :

c = 3, 000 · 108 m

s

En utilisant les relations fondamentales (2) et (4), nous trouvons :

Relation fondamentale pour la lumière dans le vide(et approximativement dans l’air) :

c = λ

T
(5)

c = λ · ν (6)

Doutes

Au début du 20e siècle, la théorie ondulatoire de la lumière (élaborée par James Clerk Maxwell)
paraissait parfaite. Il restait quand-même quelques faits troublants :

– Les spectres atomiques :

Si, au lieu d’utiliser de la lumière blanche, on prenait comme source de lumière des corps
simples portés à haute température, on observait des raies dans leur ☞spectres visibles.

Voici par exemple le spectre de la flamme d’hydrogène :

D’où provenaient ces raies ?

– L’effet photoélectrique :

En irradiant la photocathode recouverte d’un métal alcalin, on arrivait dans certains cas à
en extraire des électrons qui sautent sur l’anode et produisent ainsi un courant électrique
détecté par le galvanomètre G. On a trouvé que cet effet "photoélectrique" ne se produit
qu’à partir d’une certaine fréquence de la lumière incidente.

Comment expliquer l’effet photoélectrique ?
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Quantas

Comme aucun scientifique n’arrivait à expliquer l’effet photoélectrique à partir de la théorie ondu-
latoire de la lumière, Albert Einstein utilisait une hypothèse de Max Planck pour en donner une
explication simple mais révolutionnaire :

– La lumière est formée de corpuscules (appelés photons). Ces photons ont une énergie pro-
portionnelle à la fréquence de la lumière :

Energie d’un photon :

E = hν (7)

La constante de Planck h est une constante de proportionnalité. Elle vaut :

h = 6, 626 · 10−34Js (8)

– La lumière d’une couleur donnée est plus ou moins intense suivant le nombre de photons
transportés

L’effet photoélectrique ☞s’explique alors facilement :

Aucun photon "rouge" n’a assez d’énergie pour arracher un électron au métal alcalin de la photo-
cathode (fréquence faible). Même si la lumière rouge est très intense (beaucoup de photons rouges)
aucun électron ne sera arraché. (Supposez que 1000 personnes essayent d’arracher un clou d’une
planche de bois avec leurs doigts...) Chaque photon violet a assez d’énergie pour arracher un élec-
tron. (fréquence élevée). Même si la lumière violette est peu intense ( peu de photons violets) des
électrons seront arrachés, d’où un courant. (Supposez qu’une personne se présente avec une pince
pour arracher le clou...)

La lumière est un phénomène corpusculaire

La lumière est donc à la fois un phénomène ondulatoire et corpusculaire. Les photons sont des
corpuscules-ondes qui échappent à l’image intuitive que nous nous faisons du monde. Ces êtres
obéissent uniquement (et heureusement quand-même) aux lois mathématiques ! !

☞Exercices
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