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I Echelles et ordres de grandeur

Chapitre I

Le monde microscopique

I Echelles et ordres de grandeur

Malgré son nom, un atome est une structure composite : il est constitué d’un noyau

et d’électrons. L’ordre de grandeur de la dimension (linéaire) d’un atome est de quelques

angströms (1Å = 10−8 cm).

Lorsqu’il est isolé, un atome est d’une stabilité remarquable : ni explosion, ni effon-

drement. Lorsque des atomes sont “excités” — par collisions ou sous l’effet d’une radiation

extérieure — ils émettent des radiations discrètes caractéristiques de la substance considérée.

L’ensemble des radiations émises par une substance donnée constitue le spectre de cette sub-

stance. La propriété essentielle d’un spectre atomique est son aspect discret : les longueurs

d’ondes de la radiation émise prennent des valeurs précises séparées par des intervalles de

longueurs d’ondes pour lesquelles il n’y a pas de radiation.

L’interaction fondamentale (i.e. la force) responsable de la structure des atomes et de

leur spectre est l’interaction electromagnétique. Les énergies typiques qui entrent en jeu dans

les phénomènes atomiques sont de l’ordre de l’éctron-volt (eV ).

1eV = 1.602 × 10−19 joule = 1.602 × 10−12 erg.

L’étude du noyau atomique est l’objet de la physique nucléaire. La dimension (linéaire)

d’un noyau est de l’ordre du fermi (1f = 10−13 cm) et le domaine d’énergie typique de

la physique nucléaire (spectres nucléaires) est de l’ordre de quelques millions d’électron-

volts (1Mev = 106eV ). Les constituants du noyau, protons et neutrons sont également des

structures composites et l’exploration de la structure ultime de la matière n’est toujours pas

achevée. Aujourd’hui, dans la physique des quarks et des gluons les dimensions spatiales

explorées sont de l’ordre de 10−18 à 10−20 cm et les énergies mises en jeu sont de l’ordre de

quelques TeV (1TeV = 106Mev = 1012eV ).
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Chapitre 1 — Le monde microscopique

La “mécanique quantique” a été inventée (entre 1925 et 1930) pour les besoins de la cause

c’est-à-dire pour comprendre et expliquer les phénomènes observés à l’échelle atomique :

la stabilité des atomes et le caractère discret des spectres atomiques sont des phénomènes

radicalement en contradiction avec les lois de la physique de Newton et de Maxwell. Le cadre

conceptuel de la physique quantique est, à plus d’un titre, révolutionnaire et joue aujourd’hui

encore un rôle essentiel dans notre compréhension de la structure de la matière.

II Structure corpusculaire (et électrique) de la matière

1. Les lois de l’électrolyse (M. Faraday)

Entre 1831 et 1834, M. Faraday réalise une série d’expériences décisives concernant la

structure électrique de la matière. Dans ces expériences (electrolyse), il fait passer un courant

entre deux électrodes suspendues dans diverses solutions et il mesure les quantités de gaz ou

de solide libéré ou amassé à chaque électrode. Par exemple, dans l’électrolyse de l’eau, il

récolte de l’oxygène gazeux à une électrode et un volume double d’hydrogène à l’autre. Il

découvre, entre autres, que la quantité (masse du solide ou volume de gaz) du produit récolté

à une électrode est proportionnelle à la quantité totale d’électricité qui est passée dans la

solution. En comparant diverses solutions il découvre également que les masses de différents

éléments libérés par electrolyse sont dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles ces

éléments se combinent dans les réactions chimiques. (Le terme moderne de cette mesure est

l’équivalent gramme : 1 gr d’hydrogène se combine à 8 gr d’oxygène pour donner 9 grammes

d’eau. L’équivalent gramme de l’oxygène est 8 grammes).

L’interprétation des résultats de Faraday se base sur la notion de transport de courant par

des ions de charge électrique précise. Les expériences de Faraday ont permis, entre autres,

de déterminer la quantité de charge électrique nécessaire pour libérer un équivalent gramme

de n’importe quel élément chimique :

1 Faraday (F ) = 96, 485 coulombs.

En langage moderne, le Faraday est la quantité de charge électrique portée par un équivalent-

gramme de toute espèce d’ion.

Une autre conséquence des expériences de Faraday est la réalisation que l’unité de base

de toute substance chimique est la molécule. Rappelons au passage la notion de mole. Ap-

proximativement, une mole d’une substance pure donnée est la masse en gramme égale à son

poids moléculaire (avec l’atome d’hydrogène pris pour unité). Ainsi une mole d’eau à une
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II Structure corpusculaire (et électrique) de la matière

masse de 18 g : 2 pour l’hydrogène et 16 pour l’oxygène. Par définition, il y a un même

nombre N de molécules dans une mole de toute substance pure. Ce nombre N est appelé

le nombre d’Avogadro. Pour le déterminer, il faut mesurer une propriété individuelle d’un

atome ou d’une molécule, par exemple la charge d’un ion :

H2O → 2H+ + O−−.

Cette relation signifie que dans l’électrolyse de l’eau, chaque ion d’hydrogène transporte

une “unité atomique de charge électrique” tandis que chaque ion d’oxygène en transporte deux

(négatives). Puisqu’un Faraday d’électricité libère un équivalent gramme d’oxygène, il “suffit”

de mesurer l’unité atomique de charge électrique pour déterminer le nombre d’Avogadro . . .

2. La découverte de l’électron (J.J. Thompson)

La découverte de l’électron par J.J. Thompson en 1897 est un évènement d’une importance

capitale dans l’histoire de la physique microscopique : il s’agit, en fait, de la découverte de

la première “particule élémentaire” !

Plusieurs années d’études expérimentales de “décharges électriques dans les gaz” avaient

établi l’existence de “rayons cathodiques” émis par une électrode mise à un potentiel haute-

ment négatif dans un tube à vide. Le résultat des expériences de Thompson peut se résumer

comme suit : les rayons cathodiques sont constitués d’électrons, particules de masse m et de

charge e bien précises — Thompson n’en mesure que le rapport e
m

— et les électrons sont

des éléments constitutifs de toutes les substances chimiques, c’est-à-dire, en fin de compte

des éléments constitutifs de l’atome.

Le dispositif expérimental de Thompson est partiellement esquissé ci-dessous :
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Chapitre 1 — Le monde microscopique

les “rayons cathodiques” issus de C passent à travers les collimateurs D1 et D2 puis entre

deux plaques métalliques chargées P1 et P2 pour aboutir finalement sur un écran fluores-

cent E à l’extrémité du tube à vide. Un électroaimant (non dessiné) permet de créer un

champ magnétique B, parallèle aux plaques P1 et P2 et perpendiculaire au faisceau de rayons

cathodiques.

En jouant sur les champs (électrique et magnétique), les forces électriques et magnétiques

qui s’exercent sur les particules du “rayon cathodique” peuvent se balancer. Si ces particules

ont une masse m, une charge e et une vitesse v, nous avons

Félectrique = eE (1.1)

Fmagnétique =
e

c
vB (1.2)

Lorsque ces forces se compensent le faisceau cathodique passe à travers la région comprise

entre P1 et P2 sans être défléchi et, dans ce cas

Félectrique = Fmagnétique ⇒
v

c
=

E

B
(1.3)

Si on éteint maintenant le champ magnétique, le faisceau cathodique va être défléchi d’un

angle θ
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II Structure corpusculaire (et électrique) de la matière

Dans le cas considéré, il y a une accélération (transverse) eE
m

durant le temps ℓ
v

que les

particules cathodiques mettent à franchir la longueur des plaques. Elles vont dont acquérir

une vitesse (transverse)

vt =
eEℓ

mv
(1.4)

et l’angle de déflection θ est donné par

tg θ =
vt

v
=

eEl

mv2
(1.5)

et, en substituant v donné par l’éq. (??), nous obtenons

e

m
=

v2tgθ

Eℓ
=

c2E

ℓB2
tgθ. (1.6)

La valeur (actuelle) de ce rapport est donnée par

e

m
= 5.2728 × 1017e su/g = 1.7588 × 1011 Coulomb/kg.

Des expériences ultérieures (en particulier celle des “gouttes d’huile” de Millikan) ont permis

de mesurer e avec le résultat

e = 4.80324 × 10−10esu = 1.6022 × 10−19 Coulomb

et dès lors

m = 9.109 × 10−28g

A partir de la définition d’un Faraday et sous des hypothèses raisonnables, nous obtenons

donc pour le nombre d’Avogadro

N =
F (araday)

e
= 6.022 × 1023.
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Chapitre 1 — Le monde microscopique

3. Les raies spectrales

Les raies spectrales, c’est-à-dire l’ensemble des longueurs d’ondes du rayonnement émis

par un atome sont caractéristiques de cet atome. Après la découverte de l’électron, il devenait

plausible de relier le spectre d’un atome à des “modifications du mouvement des électrons”!

Pour plausible qu’elle soit, cette idée est radicalement incompatible avec les lois de la physique

classique (mécanique de Newton et électromagnétisme de Maxwell) ! Nous y reviendrons.

Historiquement, J.J. Balmer “découvre” en 1885 que le spectre visible de l’hydrogène

Raie Couleur λ(Å)

Hα rouge 6563

Hβ turquoise 4861

Hγ bleu 4341

Hδ violet 4102

Hǫ ultraviolet 3970

est remarquablement bien reproduit par la formule

λn = 3646
n2

n2
− 4

Å(n = 3, 4, 5 · · · ). (1.7)

Le succès de cette formule demande bien entendu une explication. Un pas important (Rydberg

et Ritz) fut de réaliser que le paramètre important dans la description des spectres atomiques

est la fréquence ν = c
λ
. La formule de Balmer peut évidemment se réécrire sous la forme

1

λn
= RH

(

1

4
−

1

n2

)

n = 3, 4 · · · (1.8)

avec RH , la constante de Rydberg, égale (pour l’hydrogène) à 109,700 cm−1. 1

λn
est donc

la différence de deux termes, RH

4
et RH

n2 . Pour interpréter cette formule (Bohr), nous devons

d’abord introduire le concept de photon.
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III Structure corpusculaire de la lumière : le photon (γ)

III Structure corpusculaire de la lumière : le photon (γ)

1. La formule d’Einstein

En 1905, Einstein propose une explication révolutionnaire de l’effet photo-électrique (voir

plus bas) : il suggère que le rayonnement électromagnétique a, en fait, une structure cor-

pusculaire. Einstein postule que les “particules de lumière” i.e. les photons ont une énergie

donnée par

Eγ = hν =

(

h

2π

)

(2πν) = ~ω (1.9)

= h
c

λ

où h est la constante de Planck.

h = 6.626210−27 erg.sec = 6.626210−34 joule.sec

= 4.13610−15 eV.sec

~ =
h

2π
= 6.58210−22 Mev.sec

hc = 12, 400 eV.Å

La constante de Planck est une des constantes fondamentales de la physique et elle est

omniprésente en physique quantique comme nous le verrons. Cette constante fut introduite

par Planck en 1900 dans son étude du spectre de rayonnement d’objets incandescents.

Numériquement la formule d’Einstein peut s’écrire comme

Eγ(en eV ) =
12, 400

λ(en Å)
(1.10)

La lumière visible (4 à 7000 Å) correspond donc à des photons d’énergie 1.8 à 3 eV .

Remarquons que le nerf optique de l’être humain réagit à quelques (4 ou 5) photons dans le

jaune (raie du sodium). Avec une sensibilité un peu plus fine, la lumière nous apparâıtrait

comme une “pluie” de photons !

Les photons sont des particules de masse nulle. Dès lors

Eγ = pγc (cinématique relativiste) (1.11)

et λ =
h

pγ
(1.12)

Réconcilier la notion de photon (particule de masse nulle) avec celle d’onde électromagnétique

(expérience de Young, diffraction, ondes radio etc . . . ) n’est pas trivial. Dans le contexte
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Chapitre 1 — Le monde microscopique

de la physique quantique, une “onde” électromagnétique de fréquence ν est un effet collectif,

cohérent, d’un gigantesque nombre de photons d’énergie Eγ = hν et d’impulsion pγ = h
λ
.

On ne saurait surestimer l’importance de la formule d’Einstein : c’est une des étapes

clés du développement de la physique quantique. En 1913, Bohr utilise cette formule pour

“expliquer” le spectre de Balmer-Rydberg à partir de sa théorie de l’atome (atome de Bohr)

et prédire d’autres raies spectrales : il écrit

Eγ = hν = En2
− En1

= hcRH

(

1

n2
1

−
1

n2
2

)

(n2 > n1). (1.13)

Le spectre de Balmer comprend les raies pour lesquelles n1 = 2. Entretemps, Pashen

avait observé, dans l’infrarouge, les raies correspondant à n1 = 3; en 1914, Lyman cherche et

trouve (dans l’ultraviolet) la série de raies pour n = 1.

Pour écrire la formule (1.13), Bohr postule que les niveaux d’énergie d’un électron lié

à un noyau sont discrets et avec une intuition physique remarquable il argumente que ces

niveaux d’énergie sont donnés par la formule En = −
hcRH

n2 . Les succès de la formule de Bohr

ne doivent pas occulter le fait que “l’atome de Bohr” est incompatible avec les concepts de

la physique classique.

2. Evidences expérimentales

L’effet photoélectrique

Lorsqu’une surface métallique est soumise à un bombardement par de la lumière, il arrive que

des électrons soient émis par le métal. Cette éjection d’électrons sous l’effet de la lumière est

l’effet photoélectrique. Les aspects les plus remarquables du phénomène sont les suivants :

- pour une valeur donnée de λ ou ν de la lumière incidente, le spectre d’énergie des

électrons émis varie de pratiquement zéro à une énergie cinétique maximale (Kmax)

très nettement définie et qui varie linéairement avec la fréquence ν. Kmax ne dépend

pas de l’intensité du faisceau lumineux mais uniquement de sa fréquence

- au dessous d’un seuil de fréquence donné et qui dépend du métal utilisé comme émetteur

d’électrons, il n’y a plus d’électrons éjectés et ce, quelle que soit l’intensité du faisceau

lumineux.

Dans le contexte de l’électromagnétisme classique, ces résultats sont inexplicables ! En

effet, les électrons du métal peuvent très bien être éjectés du métal par suite de leur agitation
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III Structure corpusculaire de la lumière : le photon (γ)

causée par le champ électrique de l’onde lumineuse, mais alors l’énergie cinétique maximale

de ces électrons devrait crôıtre avec l’intensité du faisceau lumineux !

L’explication du phénomène par Einstein est limpide : le processus de base dans l’effet

photoélectrique est l’absorption par un électron d’un photon d’énergie Eγ = hν. L’électron va

perdre une partie de l’énergie ainsi gagnée en circulant dans le métal tandis que les électrons

situés près de la surface pourront s’échapper avec une énergie cinétique maximale. Sans

entrer dans le détail du processus, les électrons qui s’échappent du métal doivent franchir

une “barrière de potentiel” (qui confine les électrons dans le métal) et par conséquent les

électrons qui n’ont pas d’énergie suffisante pour franchir cette barrière de potentiel W ne

pourront quitter le métal. Ceci explique simplement l’existence d’une fréquence de seuil

ν0 = W
h

. Dans le modèle d’Einstein, l’énergie cinétique maximale des photo-électrons est

donnée par

Kmax = hν − W = h(ν − ν0). (1.14)

Ceci est en parfait accord avec les résultats expérimentaux. Remarquons en particulier

que la pente de la droite (1.14) est donnée par la constante de Planck quel que soit le métal

utilisé.

Eclairer la surface du métal avec une lumière plus intense augmente simplement le nombre

de photons d’énergie donnée et implique donc une augmentation du nombre d’électrons éjectés

du métal mais cela n’a aucun effet sur le spectre d’énergie des électrons émis.

Un autre aspect de l’effet photoélectrique est le délai temporel entre l’instant où le faisceau

lumineux est allumé et le début de la mesure d’un courant photoélectrique. En 1928, E.O.

Lawrence et J.W. Beans montrent que des photoélectrons sont quelquefois émis moins de

3.10−9 sec après le début du bombardement lumineux et ceci avec un faisceau lumineux

tellement faible que le délai temporel dans une description ondulatoire classique serait de

plusieurs heures !

L’effet Compton

Dans une série d’expériences effectuées entre 1919 et 1923, A.H. Compton montre que lorsque

des photons (rayons-X) entrent en collision avec des électrons libres, ils perdent de l’énergie

(i.e. leur longueur d’ondes augmente). Cette perte est précisément celle que l’on peut calculer

pour un processus de diffusion élastique (γ + e− → γ + e−) entre deux particules dont l’une

(le photon) a une impulsion et une énergie donnée par pγ =
Eγ

c
= hν

c
.
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Chapitre 1 — Le monde microscopique

π0
→ 2γ

Les exemples de processus nucléaires ou de physique des particules élémentaires où la nature

corpusculaire du rayonnement électromagnétique est mise en évidence sont légion. Un bel

exemple en est la désintégration de la particule élémentaire π0 dont l’énergie au repos est

d’environ 135 Mev en exactement deux photons !

Exercice : cinématique de π0
→ 2γ.
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