
Cours Transferts quantiques d'énergie et dualité onde-particule 
 

 

I. Ondes électromagnétique et photon 
 

1. insuffisance du modèle ondulatoire 
 

En 1887, Heinrich Hertz découvre l’effet photoélectrique : des électrons sont arrachés à une surface 

métallique lorsqu’elle est frappée par un rayonnement électromagnétique de fréquence minimale. En 

dessous de cette fréquence, aucun électron n’est émis. 

L’aspect ondulatoire est insuffisant pour expliquer cet effet. 

 

L’étude du rayonnement du corps noir pose un autre problème pour les petites longueurs d’onde. L'échec 

de la résolution de ce problème à partir de modèles de la physique classique poussera Max Planck à 

introduire en 1900, un nouveau concept, le quantum. 

 

2. Le modèle particulaire : le photon 
 

Albert Einstein en 1905 donne une interprétation satisfaisante de l’effet photoélectrique. Il postule 

l’existence de quanta d’énergie qui seront plus tard appelés photons. 

 

II. Particules et ondes de matière 
 

1. Relation de Louis de Broglie 
 

 

Louis De Broglie associe une quantité de mouvement p à une onde et une longueur d'onde 𝛌 à une 

particule grâce à la relation suivante : 

𝐩 =  
𝐡

𝛌
 

p  quantité de mouvement de la particule (en kg.m.s-1) 

h = 6,63×10-34 J.s  constante de Planck  

λ  longueur d'onde de De Broglie (en m)  

 

Exemple : 

Calculer la longueur d'onde d'un électron se déplaçant à une vitesse de 4000 kilomètres par seconde et ayant 

une masse de 9,11.10-31 kg. 

p = 
h

λ
 

λ =  
h

p
 =  

h

m×v
                           rappel :  p =  m × v avec p quantité de mouvement 

λ =  
6,63 × 10−34

9,11. 10−31 × 4,000 × 106
 

λ = 1,82×10-10 m 

 

2. Interférences particule par particule 
 

Les phénomènes quantiques regroupent l'ensemble des phénomènes qui ne peuvent s'expliquer par les lois de la 

physique classique. 

 

La dualité onde-particule est un exemple de phénomène quantique. Un objet quantique présente 

simultanément l’aspect particulaire et l’aspect ondulatoire. 

 

Une des expériences spectaculaires mettant en avant un phénomène quantique est la création de figure 

d'interférences particule par particule : 



Les franges d’interférences sont un phénomène ondulatoire. Pourtant les particules arrivent particule par 

particule. 

 
 

 
 

Figure d'interférences particule par particule 
 

II. Absorption et émission quantiques 
 

1. Quantification des niveaux d’énergie 
 

Les rayonnements électromagnétiques transportent des quantas d’énergie appelés photons. 

C'est le concept de quantification de l'énergie postulé par Einstein en 1905. 

L’énergie de ces photons est  

Δ𝐸 = ℎ. 𝜐 

E énergie en joule (J) 

ν fréquence de l’onde en hertz (Hz) 

h = 6,63×10-34 J.s  constante de Planck  
 

2. Emission spontanée de photons 
 
 

L'émission spontanée correspond à la transition d’un état excité E2 vers un état désexcité E1 (E2 > E1) par 

émission d'un photon de fréquence ν tel que : 
 

E2 − E1 = h ⋅ ν 

 

 
3. Emission stimulée  
 

En 1917, Albert Einstein prévoit un autre mode d’émission : l’émission stimulée. 

 
 

Lors de l’émission stimulée, un photon incident interagit avec un atome initialement excité, et provoque 

l’émission d’un second photon par cet atome. Les deux photons obtenus ont même fréquence, même 

direction et sont en phase. 
 

 
4. L’inversion de population 
 

L’émission stimulée est favorisée par l’inversion de population qui consiste à maintenir plus d’atomes dans 

un état excité que dans l’état fondamental. Un apport d’énergie permet cette inversion de population. 



III. Application au laser 
 

LASER signifie "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" soit en français "Lumière 

Amplifiée par Emission Stimulée de Radiation". 

 

1. Principe de fonctionnement 
 

a. Le pompage optique 
 

Le pompage optique fait passer les atomes d’un niveau E1 au niveau E3. La lumière du laser provient de 

l’émission stimulée entre les niveaux E2 et E1. 

 
 

b. La cavité résonante 
 

Pour amplifier davantage l’onde, on lui fait parcourir un très grand nombre d’aller-retour dans le milieu 

actif. Un des deux miroirs est semi-réfléchissant pour transmettre à l’extérieur une partie de la lumière. 

 
c. Oscillateur optique 
 

Le laser est un oscillateur optique. Un régime stable s’installe dans la cavité lorsque l’énergie rayonnée 

devient égale à l’énergie fournie par le pompage optique. 

 

2. Propriétés et applications du laser 
 

- Le faisceau laser est directif. 

Exemple : Sur un écran placé à 100m, le laser fait une tache de 10cm. 

 

- La lumière est monochromatique (une seule longueur d’onde). 

Exemple :  Laser He-Ne λ = 632,8 nm 

 

- Grande concentration spatiale et temporelle de l’énergie 

Exemple : La puissance surfacique Ps du rayonnement émis par un laser He-Ne utilisé dans les lycées, de 

puissance P = 2,0 mW et de faisceau de diamètre 0,40 mm, a pour valeur : 

𝑃𝑆 =  
𝑃

𝑆
=  

2,0 × 10−3

𝜋 × (0,20 × 10−3)2
= 1,6 × 104 𝑊. 𝑚−3 

Exemple : Grande concentration temporelle de l’énergie dans le laser femtoseconde qui peut émettre des 

impulsions de puissance P = 10 TW pendant une durée de 10 fs (10−15𝑠) 

 

- La lumière laser présente une cohérence temporelle pouvant donner lieu à des interférences. 


