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Protocole de laboratoire : La constante de Planck h – montage 1 
 
 
 Lorsqu’un photon d’énergie hν  frappe un électron lié à un atome, l’électron sera arraché 
de l’atome si l’énergie du photon est suffisamment élevée. C’est l’effet photoélectrique. 
L’électron aura alors une énergie cinétique donnée par : 
 

0WhK −= ν  
 
où W0 est l’énergie nécessaire pour arracher l’électron. C’est le principe utilisé dans cette 
expérience. Dans le montage utilisé, la lumière est émise par une lampe au mercure dont nous 
connaissons les fréquences d’émission. Ensuite, les photons sont dirigés sur un tube à vide à 
l’intérieur duquel ils frappent les électrons à la surface d’une cathode. Normalement, les électrons 
ainsi libérés atteignent ensuite l’anode et produisent un courant électrique mesurable. Toutefois, 
ceci ne permet pas de connaître leur énergie cinétique. Par contre, si on applique un potentiel 
inverse V entre l’anode et la cathode, on peut chercher le potentiel nécessaire pour arrêter le 
courant photoélectrique et déterminer ainsi l’énergie cinétique des électrons : 
 

.VeK =  
 
On a alors : 

0WhVe −= ν  
 
c’est-à-dire : 
 

.0

e
W

e
hV −= ν  

 
 
Il s’agit d’une équation linéaire de V en fonction de ν. La pente de cette droite est donnée par h/e 
et elle coupe l’ordonnée à W0/e. L’appareil utilisé génère automatiquement et graduellement le 
potentiel d’arrêt du courant photoélectrique. Par conséquent, il ne reste qu’à : 
 

- mesurer ce potentiel pour chacune des fréquences émises par la lampe au mercure, 
 
- tracer un graphique de V en fonction de ν, 
 
- déterminer la pente de ce graphique 
 
- et multiplier celle-ci par la charge élémentaire e = 1,602×10-19

 C 
 
pour obtenir la valeur de h, la constante de Planck. 
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Manipulations  
 
 - Allumer la source au mercure et la laisser se réchauffer. 
 
 - Insérer les piles dans le compartiment de l’appareil. 
 
 - Installer le bras de l’appareil récepteur sur le pivot de la source. 
 
 - Connecter les bornes « Output » de l’appareil à celle du multimètre. 
 
 - Placer le sélecteur d’échelle du multimètre à la position appropriée. 
 
 - Déplacer le réseau jusqu’à obtenir une image aussi nette que possible des raies du 
mercure sur le petit écran à l’entrée du tube collecteur de l’appareil. 
 
 - Aligner la fente d’entrée du tube (au centre de l’écran) sur l’une des raies du mercure. 
 

- Orienter le tube collecteur en direction du réseau de façon à ce que la lumière de la raie 
puisse atteindre le fond du tube collecteur et non les parois. 

 
- Pour la raie verte et la raie jaune-orange, placer le filtre approprié sur la fente d’entrée. 
 
- Allumer l’appareil. 
 
- Pour chacune des raies du mercure : 

 
- appuyer sur « push to zero » avant de faire la mesure, 

 
- laisser le voltage se stabiliser et noter le résultat 

 
- et répéter pour une autre raie. 

 
 - Les raies visibles du mercure sont (f = c/λ) : 
 
  - un doublet jaune-orange à 517,72 et 519,61 × 1012 Hz  (579,07 et 576,96 nm), 
 
  - une raie verte à 549,0 × 1012 Hz  (546,07 nm), 
 
  - une raie bleue à 687,86 × 1012 Hz  (435,84 nm), 
 
  - un doublet violet à 735,18 et 740,86 × 1012 Hz  (407,78 et 404,66 nm) 
 
  - et une faible raie violette (UV) à 823,57 × 1012 Hz  (365,02 nm). 
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