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Physique, Chapitre 11 Terminale S 
TRANSFERT QUANTIQUE D’ENERGIE 

 

I - TRANSFERT QUANTIQUE D'ENERGIE 

1) Quantification de l'énergie d'un atome (rappels de PS) 
 Les niveaux d’énergie d’un atome ne peuvent prendre que certaines valeurs : on dit qu’ils sont quantifiés. 

 Lorsqu’un atome est à son niveau d’énergie le plus bas, il est dans son état fondamental ; c’est l’état 

stable de l’atome. 

 Lorsqu’un atome est à un niveau d’énergie plus élevé, il est dans un état excité. 

 Lorsqu’un atome passe d’un état à un autre, il effectue une transition quantique. 

 

2) Quantification de l'énergie transférée  

a) Le photon (rappels de PS) 
Le photon est une particule qui possède les propriétés suivantes : 

 il est toujours en mouvement et se déplace à la célérité de la lumière c = 3,00.10
8
m.s

-1
 dans le vide, 

 il n'a ni masse ni charge électrique, 

 il véhicule une certaine quantité d'énergie appelé quantum d’énergie : E = h.h.
c


  

 h = 6,63.10
-34

J.s est appelée constante de Planck

  fréquence de la radiation associée au photon en Hz.  

 E : énergie du photon en Joule noté J 

 

b) Absorption quantique spontanée (rappels de PS) 

Cette transition se produit lorsque l’atome passe d’un état d’énergie E1 à 

un état d’énergie supérieur E2. 

Le photon est absorbé uniquement s’il possède le quantum d’énergie 

correspondant exactement à l’écart entre les niveaux E1 et E2 : 

𝐸2 − 𝐸1 = ℎ.  ou 𝐸2 − 𝐸1 = ℎ.
𝑐


 

 

c) Émission quantique spontanée (rappels de PS) 

Cette transition se produit lorsque l’atome passe d’un état d’énergie E2 à 

un état d’énergie inférieur E1. 

Le photon est émis dans une direction quelconque et possède exactement 

l’énergie correspondant à l’écart entre les niveaux E1 et E2 : 

𝐸2 − 𝐸1 = ℎ.  ou 𝐸2 − 𝐸1 = ℎ.
𝑐


 

 

d) Émission quantique stimulée 
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3) Transitions quantiques d’énergie et domaine spectral 
Comme les atomes, toutes les entités (molécules, ions, noyaux) possèdent des niveaux d'énergie quantifiée. 

L'ordre de grandeur de l'énergie des photons échangés lors des transitions entre deux niveaux dépend beaucoup 

de la nature de l'énergie mise en jeu. 

 L'énergie des noyaux : lors des réactions nucléaires, les noyaux sont généralement obtenus dans un état 

excité. La différence d'énergie entre deux niveaux est de l'ordre du MeV (10
6
eV) 

 L'énergie électronique : les atomes qui constituent des molécules possèdent différents niveaux d'énergie. 

La différence d’énergie entre deux niveaux et de l'ordre de 10eV pour les électrons des couches internes et 

de 1eV pour les électrons de la couche externe. 
 

Les molécules possèdent différentes énergies, toute quantifiée : 

 l'énergie des noyaux, comme pour les atomes ; 

 l'énergie électronique de l'ordre de grandeur de 1eV ; 

 l'énergie vibrationnelle ou vibratoire due à la vibration des atomes dans la 

molécule de l'ordre de 10
-1

eV ; 

 l'énergie rotationnelle : énergie de rotation de la molécule autour de ces 

différents axes, de l'ordre de 10
-3

eV 

 

 

 

Chaque niveau d'énergie électronique est associé à un très grand nombre de 

valeurs pour les énergies vibratoire et rotationnel, induisant ainsi une multitude 

de transitions possibles. 

 

 

 

 

 

À chaque photon d'énergie E est associée une radiation de 

fréquence  telle que E = h.. La longueur d'onde  est d'autant 

plus courte que l'énergie transportée par photon est grande. 

 

 

 

 

 

II - UNE APPLICATION DE L'EMISSION STIMULEE : LE LASER 
Le mot laser est créé à partir de l'anglais Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations. Cette 

expression explique le mode de production d'une telle lumière : l'amplification de lumière par émission stimulée 

de rayonnement. 

1) Principe de fonctionnement du laser 

a) Inversion de population par pompage optique 
Le principe du laser utilise l'émission stimulée mais deux problèmes se posent pour observer une émission 

stimulée : 

 l'émission stimulée est en compétition avec l'émission spontanée. 

Quelques éléments possèdent des états « métastables » pour lesquels 

l'émission spontanée est peu fréquente. 

 Un photon qui interagit avec un atome disparaît souvent par absorption 

et ne permet pas une émission stimulée. L'effet laser se produira si on 

peut stocker des atomes dans un état « métastable » non accessible 

directement par absorption. 

Il faut donc apporter de l’énergie à l’atome pour qu’il atteigne l’état 

métastable c'est-à-dire faire une inversion de population. 
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 Dans une population normale, la population du niveau le plus bas 

est plus importante que celle du niveau plus élevé, un photon qui 

interagit disparaît par absorption. 

 Dans une population inversée la population du niveau le plus haut 

est plus importante que celle d’un niveau inférieur, un photon 

d'énergie adaptée provoque une émission stimulée. 
 

 

Pour réaliser une inversion de population, on utilise le pompage : un 

excitateur comme une décharge électrique ou un faisceau lumineux (on parle 

alors de pompage optique) excite les atomes qui passent du niveau 

fondamental au niveau excité « métastable ». La substance subissant 

l’inversion de population est appelée le milieu actif. 

 
 

b) Amplification de l'onde 
Afin d'amplifier l'émission de photons par stimulation du milieu actif, celui-ci est placé dans une cavité 

résonnante. Cette cavité résonnante est un cylindre contenant le milieu actif et ayant un miroir à une extrémité 

et un miroir semi-réfléchissant ou semi-transparent à l'autre extrémité 

à travers lequel sort le faisceau laser. 

 Quelques photons sont émis spontanément et amorce le 

processus.  

 Chaque photon stimule l'émission de nouveaux photons tous en 

phase. 

 En plusieurs allers-retours entre les deux miroirs, une sélection 

de direction s'opère. Seuls les photons alignés selon l'axe vont 

rester dans la cavité. C'est le principe de l'oscillateur optique. 

 Quand le signal est suffisamment intense, le miroir de sortie 

laisse passer le faisceau. 

 

2) Propriété du faisceau laser 

a) Directivité 
 

 

 
 

Remarque : 

Cette propriété est utilisée pour réaliser des alignements, mesurer la distance Terre-Lune. 

 

b) Monochromaticité 
 

 

 

 

 
 

Remarque : 

Cette propriété est utilisée pour mesurer des vitesses par effet Doppler ou refroidir des atomes. 

 

c) Cohérence 
 

Dans une source lumineuse ordinaire (Soleil, lampe à incandescence), les photons 

sont produits par émission spontanée : ils ne vibrent pas en phase.  
 

Miroir Miroir semi-

réfléchissant 

L=3. 
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Remarque : 

Cette propriété est utilisée pour obtenir des interférences en laboratoire (hologrammes, mesures diverses) et 

dans la vie quotidienne (CD, DVD, BR). 

 

d) Concentration spatiale et temporelle de l’énergie 
 

 

 

 

 

 
 

Remarque : 

Cette propriété est utilisée : 

 dans la recherche : c’est une des voies utilisées pour maîtriser la fusion nucléaire. 

 dans l’industrie : le laser est utilisé pour souder, découper, usiner des métaux. 

 dans la médecine : le laser est utilisé comme outil de microchirurgie. 

 

 

 

III - DUALITE ONDE CORPUSCULE 

1) Aspect ondulatoire et particulaire de la lumière 
La détermination de la nature de la lumière fut l'objet de nombreuses controverses durant l'histoire. 

a) Comportement ondulatoire de la lumière 
Dans son traité de la lumière, Huygens (1629-1695) interprète la lumière comme la propagation d'une onde. 

Deux siècles plus tard, Maxwell (1831-1879) introduit la théorie de la propagation des ondes 

électromagnétiques. La lumière devient alors un cas particulier d'ondes électromagnétiques de longueur d'onde 

comprise entre 380 et 780 nm. 
 

 

 
 

 

b) Comportement particulaire de la lumière 
 Expérience : l’effet photoélectrique 
En 1887, Hertz (1857 – 1894), ingénieur et physicien allemand, découvre l’effet photoélectrique : des électrons 

sont arrachés à une surface métallique lorsqu’elle est frappée par un rayonnement électromagnétique. Mais 

l’existence pour chaque métal d’une fréquence seuil en-dessous de laquelle aucun électron n’est émis ne 

s’explique pas avec le modèle ondulatoire de la lumière. 

 

 Modèle particulaire 
Au début du XX

e
 siècle, Einstein (1879-1955) propose le modèle du photon, particule sans masse transportant 

un quantum d'énergie : 
E
(J)
= h
(J. s)

. 

(Hz) ou E = h.
c


 

 

Certains phénomènes, comme l'effet photoélectrique, sont des manifestations du comportement 

particulaire de la lumière. 



Physique Chapitre 11 : Transfert quantique d’énergie 
 

COMPRENDRE Page 5 sur 6 Temps, mouvement et évolution 

 Vérification expérimentale : l’effet Compton 
 Découvert en 1923, l’effet Compton est le phénomène le plus caractéristique de l’aspect corpusculaire de la lumière. 

 Arthur Compton (1892 – 1962), physicien américain, reçut le prix Nobel de physique 

en 1927 conjointement avec Charles Wilson pour avoir découvert le phénomène qui 

porte maintenant son nom : en envoyant des rayons X sur une cible de graphite, il 

constate que des électrons de ce cristal sont chassés et que les rayons X sont déviés 

avec diminution de leur énergie (donc augmentation de leur longueur d’onde). 

L’effet Compton est dû à des collisions entre deux particules. 

 

c) Dualité onde-particule de la lumière 
Au cours de l'histoire, les physiciens ont donc interprété la nature de la lumière soit par son comportement 

ondulatoire, soit par son comportement particulaire. 
 

Les concepts classiques d'onde et de particule pris isolément sont insuffisants pour interpréter 

complètement la nature de la lumière. 

La lumière se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme une particule : ce sont les 

conditions de l'expérience qui orientent son comportement. Pour désigner ce double 

comportement, on utilise l'expression de dualité onde-particule. 
 

 

2) Particules matérielles et onde de matière 

a) Hypothèse de De Broglie 
Dans sa thèse, publiée en 1924, Louis De Broglie propose de généraliser la dualité onde-particule, admise pour 

la lumière, à tous les objets microscopiques : il émet ainsi l'hypothèse que ce double comportement est 

observable chez tous les objets microscopiques de la matière (électrons, protons, neutrons...) 

 

 

 
 

Cette hypothèse est confirmée en 1927 par l'observation du phénomène de diffraction pour les électrons, en 

présence d’un obstacle ou d'une ouverture.  

Quelques années plus tard, le phénomène d’interférences d'électrons est observé, validant ainsi complètement 

l'hypothèse de De Broglie. 

 

b) Relation de De Broglie 
Pour tenter d'unifier ce double comportement de la matière, De Broglie introduit la notion d'ondes de matière. 

La relation qui porte son nom permet de relier les deux concepts classiques d'onde et de particule. 

 

 

 

 

 

 

c) Condition d'observation du comportement ondulatoire de la matière 
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3) Aspect probabiliste des phénomènes quantiques 

a) Phénomènes quantiques 
Les phénomènes quantiques sont les phénomènes où interviennent les objets microscopiques de la matière 

(électrons, protons...) et qui ne s'expliquent pas par les lois classiques de la physique. 
 

Exemple : la dualité onde particule est un phénomène quantique. 
 

Réalisons l'expérience d'interférences avec un faisceau d'électrons et deux fentes étroites rapprochées appelées 

fentes d’Young. Les électrons sont envoyés les uns après les autres à intervalles de temps régulier. 

La position de l'impact sur l'écran ne permet pas de déterminer la trajectoire des électrons. Ils semblent passer 

par les deux fentes en même temps, ce qui n'a aucun sens. 

Dans l'étude des phénomènes quantiques, la notion de trajectoire n'est plus pertinente. On ne peut pas 

déterminer la trajectoire d'une particule qui manifeste un comportement ondulatoire. 

 

b) Comportement aléatoire 
La figure ci-contre illustre les interférences particule par particule obtenue avec un faisceau d'électrons 

traversant des fentes d’Young.  

 Pour un faible nombre d'électrons, la distribution spatiale des impacts des électrons sur l'écran semble 

chaotique. 

 Pour un nombre important d'électrons, la distribution est ordonnée : on observe d'une part des zones où le 

nombre d'impacts est important, d'autre part des zones avec très peu d'impacts.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formation progressive des franges d’interférence à l’aide d’un dispositif interférentiel où les particules sont 

envoyées une par une 

 

 

 
 

 

c) Approche probabiliste 
Une étude de mécanique classique de la distribution des impacts n'est pas envisageable pour les phénomènes 

quantiques. Le comportement aléatoire des particules quantiques permet tout de même d'extraire des 

informations de nature probabiliste. 

 

Sur la figure ci-contre,  

 les zones les plus lumineuses correspondent aux zones où la probabilité 

d'impact d'un photon sur l'écran est la plus importante 

  les zones sombres correspondent aux zones où la probabilité d'impact d'un 

photon est très faible. 

 

 

 

 


