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1. But

Montrer les lois de l'effet photoélectrique, faire une estimation de la valeur de la constante de Planck et de la
fréquence de seuil.

2. Rappel théorique

Si on éclaire, avec une source appropriée, la surface émettrice d'une
ampoule à effet photoélectrique, celle-ci émet des électrons. Si
l'ampoule est placée dans un circuit électrique (schéma ci-contre), il
y circule un courant I.
Ce courant I dépend de l'intensité de la source de lumière, il
augmente avec la tension U du générateur pour tendre vers une
valeur de saturation (tous les électrons émis parvenant alors à
l'anode).
Si on inverse la différence de potentiel U de manière à repousser les
électrons vers la surface émettrice, le courant I diminue et finit par
s'annuler pour une valeur particulière U0 que l'on appelle potentiel
d'arrêt. Pour cette valeur, tous les électrons émis sont repris par la
surface émettrice. La valeur U0 est indépendante de l'intensité de la
source lumineuse.

L'énergie cinétique Ek des électrons émis est limitée à la valeur eU0. On a:

Ek � eU0

L'énergie cinétique maximale Ek max des électrons peut s'écrire:

Ek max = eU0 (1)

En appliquant la conservation de l'énergie, on a:

Énergie fournie = énergie reçue

h� = Wex + Ek max (2)
où:     h: constante de Planck

�: fréquence de la lumière
Wex: travail d'extraction

En remplaçant (1) dans (2), on a :

h� = Wex + eU0 (3)

Le potentiel d'arrêt U0 dépend de la fréquence � de la lumière incidente. Si celle-ci augmente, U0 augmente
également. Si celle-ci diminue, U0 diminue et il existe une valeur de la fréquence pour laquelle il n'y a plus
d'électron émis, quelle que soit l'intensité de la lumière incidente. Cette fréquence �0 est appelée fréquence
de seuil de l'effet photoélectrique. Dans ce cas, (3) s'écrit:

h�0 = Wex (4)

En remplaçant (4) dans (3), on a:

h� = h�0 + eU0

On en déduit que:

eU0 = h(� – �0)

Cette équation est celle d'une droite dont la pente vaut h et dont le point de percée avec l'axe des fréquences
est �0.
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3. Principe des mesures

L'ampoule à effet photoélectrique est éclairée par des diodes électroluminescentes de différentes couleurs

dont la longueur d'onde est suffisamment précise1. Cinq diodes (infrarouge, rouge, jaune, verte, bleue) sont

placées sur un support devant l'ampoule et peuvent être allumées séparément à l'aide d'un sélecteur rotatif.

Un détecteur de lumière infrarouge est placé à proximité de l'ampoule. L'intensité lumineuse des diodes peut

être modifiée à l'aide d'un deuxième sélecteur rotatif. Un pont diviseur (schéma ci-dessous) constitué d'un

résistor R1 et d'un potentiomètre P permet de faire varier la tension d'opposition Uop aux bornes A et B du

circuit et d'annuler le courant I afin de mesurer le potentiel d'arrêt U0. En effet, lorsque I est nul, U0 = Uop.

Le courant I étant très faible, on le détermine en

mesurant la tension Ur aux bornes C et D d'un

résistor de 1 M� placé en série avec l'ampoule

(schéma ci-contre). Un voltmètre électronique

permet d'effectuer cette mesure.

Pour éviter une émission d'électrons par effet

photoélectrique au niveau de l'anode de l'ampoule2,

on a placé sur cette dernière un petit morceau de

plastique noir qui protège l'anode de la lumière

incidente.

Le tableau ci-dessous reprend les longueurs d'onde et les fréquences des lumières produites par les diodes.

4. Description de l'appareil

L'ampoule à effet photoélectrique (1), le générateur (2) constitué d'une pile de 4,5 V, les diodes

électroluminescentes sur leur support (3) et le détecteur de lumière infrarouge (4) sont placés dans un boîtier

parallélépipédique (voir photos) dont la partie supérieure peut être enlevée en dévissant les vis moletées (5).

Cette opération permet de montrer l'implantation des différents composants, le type de lumière émise par les

diodes électroluminescentes et l'intensité lumineuse de ces diodes. Les mesures doivent être réalisées avec

le boîtier fermé afin que de la lumière ambiante n'éclaire pas l'ampoule.

1 Elle est de l'ordre de 20 nm, ce qui est suffisant pour ce type d'expérience.
2 Une telle émission perturberait les mesures.

Couleurs �� (nm) �� (1014 Hz)

Infrarouge 945 3,175

Rouge 631 4,754

Jaune 593 5,059

Vert 525 5,714

Bleu 470 6,383
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La mise en fonctionnement de l'appareil se fait en tournant le sélecteur rotatif (6). Le témoin lumineux (7)

s'allume. Le choix de la diode électroluminescente se fait à l'aide du sélecteur (8). Si de la lumière infrarouge

est produite, le témoin lumineux (9) s'allume. L'intensité lumineuse des diodes se modifie avec le sélecteur

rotatif (6), la lumière étant de plus en plus intense lorsqu'on tourne le bouton dans le sens horlogique. Le

réglage de la tension Uop aux bornes du circuit se fait avec le bouton (10) du potentiomètre. Elle peut être

mesurée entre A et B. La mesure du courant I est obtenue à partir de la tension Ur mesurée entre C et D.

On remarquera que l'intensité lumineuse du témoin (9) varie avec l'intensité lumineuse de la diode émettant

dans l'infrarouge.

5. Matériel supplémentaire

2 multimètres à affichage numérique avec calibre 200 mV et 2 V

6. Manipulation

1. Brancher un voltmètre aux bornes A et B (voir photo 2) afin de mesurer la tension Uop et l'autre voltmètre

aux bornes C et D pour déterminer le courant I circulant dans le circuit (1 mV � 1 nA).

2. Mettre l'appareil en fonctionnement en tournant le sélecteur (6) et, à l'aide du même sélecteur, choisir

l'intensité lumineuse de la diode. Choisir également la diode qui va éclairer l'ampoule à effet

photoélectrique en tournant le sélecteur (8).

3. Régler la tension Uop à l'aide du bouton (10) afin d'annuler le courant I dans le circuit. Lire le potentiel

d'arrêt U0 et indiquer le résultat dans un tableau tel celui ci-après. Indiquer également l'intensité de la

lumière (4 possibilités allant du faible au fort, notées de 1 à 4). Refaire la manipulation avec les autres

diodes sans changer le réglage de l'intensité de la lumière.
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4. Refaire le point 3 de la manipulation en modifiant l'intensité de la lumière.
5. Annuler la tension Uop qui renvoie les électrons vers la surface émettrice en tournant à fond vers la gauche

(sens trigonométrique) le bouton (10) du potentiomètre et, pour une couleur bien déterminée3, mesurer le
courant I dans le circuit en fonction de l'intensité de la lumière (4 possibilités allant du faible au fort, notées
de 1 à 4). Indiquer les résultats dans un tableau tel celui ci-dessous.

Couleur: …

6. Refaire le point 5 de la manipulation en utilisant les autres diodes.
7. Pour une couleur bien déterminée3, mesurer le potentiel d'arrêt en fonction de l'intensité de la lumière 

(4 possibilités allant du faible au fort, notées de 1 à 4). Indiquer les résultats dans un tableau tel celui ci-
dessous4.

Couleur: …

8. Refaire le point 7 de la manipulation en utilisant les autres diodes.

7. Exploitation

1. Compléter le premier tableau de mesures et tracer le graphique représentant l'énergie maximale eU0 des
électrons en fonction de la fréquence � de la lumière. En déduire une estimation de la valeur de la
constante de Planck et de la fréquence de seuil.

2. Tracer, pour une couleur3, le graphique représentant le courant I en fonction de l'intensité de la lumière.
Que peut-on en déduire?

3. Tracer, pour une couleur3, le graphique représentant le potentiel d'arrêt U0 en fonction de l'intensité de la
lumière. Que peut-on en déduire?

4. Quelle conclusion peut-on tirer lorsque la lampe est éclairée par de la lumière infrarouge?

Couleurs �� (1014 Hz) U0 (V) eU0 (10-19 J)

Infrarouge 3,175

Rouge 4,754

Jaune 5,059

Vert 5,714

Bleu 6,383

Position du sélecteur I (nA)

1

2

3

4

Position du sélecteur Uo (V)

1

2

3

4

3 Sauf l'infrarouge.
4 On peut aussi reprendre les résultats obtenus après avoir réalisé les points 3 et 4 de la manipulation.
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8. Résultats

Les résultats obtenus ci-dessous l'ont été avec une ampoule à effet photoélectrique qui a été choisie pour ses
très bons résultats.

Couleurs �� (1014 Hz) U0 (V) eU0 (10-19 J)

Infrarouge 3,175 – –

Rouge 4,754 0,273 0,437

Jaune 5,059 0,484 0,774

Vert 5,714 0,800 1,280

Bleu 6,383 0,962 1,539

Couleurs �� (1014 Hz) U0 (V) eU0 (10-19 J)

Infrarouge 3,175 – –

Rouge 4,754 0,274 0,438

Jaune 5,059 0,486 0,778

Vert 5,714 0,802 1,283

Bleu 6,383 0,962 1,539

Intensité de la lumière: position 4 Intensité de la lumière: position 3

Couleurs �� (1014 Hz) U0 (V) eU0 (10-19 J)

Infrarouge 3,175 – –

Rouge 4,754 0,273 0,437

Jaune 5,059 0,487 0,779

Vert 5,714 0,802 1,283

Bleu 6,383 0,963 1,541

Couleurs �� (1014 Hz) U0 (V) eU0 (10-19 J)

Infrarouge 3,175 – –

Rouge 4,754 0,272 0,435

Jaune 5,059 0,485 0,776

Vert 5,714 0,802 1,283

Bleu 6,383 0,964 1,542

Intensité de la lumière: position 2 Intensité de la lumière: position 1

Couleur: rouge

Position du sélecteur I (nA)

1 15

2 34

3 50

4 65

Couleur: jaune

Position du sélecteur I (nA)

1 59

2 100

3 125

4 147

Couleur: verte

Position du sélecteur I (nA)

1 237

2 289

3 314

4 335

Couleur: bleue

Position du sélecteur I (nA)

1 252

2 325

3 360

4 390

Couleur: rouge

Position du sélecteur Uo (V)

1 0,272

2 0,273

3 0,274

4 0,273

Couleur: jaune

Position du sélecteur Uo (V)

1 0,485

2 0,487

3 0,486

4 0,484
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Couleur: verte

Position du sélecteur Uo (V)

1 0,802

2 0,802

3 0,802

4 0,800

Couleur: bleue

Position du sélecteur Uo (V)

1 0,964

2 0,963

3 0,962

4 0,962

Le graphique ci-contre permet d'estimer h et �0
(résultats obtenus lorsque l'intensité des diodes est
en position 4).
On a: h � 6,7 � 10-34 J�s

�0 � 3,98 � 1014 Hz
La valeur de h obtenue dans cette expérience5 est très
proche de la valeur bien connue (6,62 � 10-34 J�s).
Les autres valeurs obtenues (correspondant aux
positions 3, 2 et 1) conduisent aux mêmes résultats.
Les valeurs de h et de �0 sont indépendantes de l'intensité de la source de lumière.

Le graphique ci-contre montre que le courant I dans
le circuit est proportionnel à l'intensité de la lumière
produite par la diode électroluminescente (DEL
rouge). Il en est de même avec les autres diodes
(sauf l'infrarouge pour lequel il n'y a pas d'effet
photoélectrique).

Le graphique ci-contre montre que le potentiel d'arrêt
des électrons est indépendant de l'intensité de la
lumière produite par la diode électroluminescente
(DEL bleue). Il en est de même avec les autres
diodes (sauf l'infrarouge pour lequel il n'y a pas
d'effet photoélectrique).

Lorsque la lampe est éclairée par de la lumière infrarouge, il n'y a aucun effet photoélectrique, quelle que soit
l'intensité de la lumière éclairant la surface émettrice.

5 Certaines lampes à effet photoélectrique ne donnent pas de résultats aussi précis pour la valeur de h. En général, les valeurs obtenues 
sont à environ 10 %.


