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 CONSTANTE DE PLANCK 
 

En 1892 Lord Kelvin (celui du zéro abolu) écrit : « La physique est définitivement constituée dans ses concepts 
fondamentaux, tout ce qu’elle peut désormais apporter, c’est la détermination précise de quelques décimales 
supplémentaires. Il y a bien deux petits problèmes : celui du résultat négatif de l’expérience de Michelson 
(vitesse de la lumière) et celui du corps noir, mais ils seront rapidement résolus et n’altèrent en rien notre 
confiance... ». 
En réalité, ces deux petits problèmes cachaient deux immenses domaines de la science : 

 La relativité restreinte et générale. 
 La physique quantique. 

 
 Planck et Einstein 

L'étude du rayonnement thermique d'un corps noir a été tout 
d'abord mis en équation à l'aide d'un modèle classique (méca-
nique et électromagnétique). On obtint la loi de Rayleigh-Jeans 
qui ne fonctionnait que pour les grandes longueurs d'ondes. 
Comme l'équation tend vers l'infini pour les petites longueurs 
d'ondes, on nomma ce problème "la catastrophe ultravio-
lette".         La loi était la suivante    

𝐼(𝜆, 𝑇) =
2∙𝜋∙𝑐∙𝑘∙𝑇

𝜆4   j/m2 
 

c :  Vitesse de la lumière  2.99792458108 m/s  

k :  Constante de Bolzmann  1.38065810-23 JK-1 

T : Température absolue  en 0K 
 : Longueur d’onde   en m 

 

En 1900, Planck s'étant penché sur ce problème, obtint une ex-
pression empirique qui correspondait aux mesures : 
 

𝐽(𝜆, 𝑇) =
2∙𝜋∙ℎ∙𝑐2

𝜆5∙(𝑒
(

ℎ∙𝑐
𝜆∙𝑘∙𝑇

)
−1)

 j/m2 

 
h : constante de Planck 6.626075510-34 Js 

h vient de l’allemand hilfe = aide 
 
Planck ne se rend pas compte des conséquences qu’aura cette 
hypothèse sur la physique. D’ailleurs, plusieurs années après 
l’avoir formulée, il continue de la considérer comme une solution 
provisoire. 
 

  

Planck avait imaginé qu’un fragment de matière pouvait être représenté par d'innombrables particules animées d'oscillations 
rythmiques. Certaines oscillaient avec rapidité, d'autres plus lentement, présentant toute la gamme des fréquences. Ces oscilla-
teurs avaient une seule tâche : absorber la chaleur et l'énergie lumineuse en oscillant avec plus de vigueur ou émettre de l'énergie 
en se laissant amortir. Planck arriva à la conclusion que l'énergie ne pouvait s'échanger que sous forme de paquets car s'il nivelait 
les sauts d'énergie, les hautes fréquences remontaient dans la catastrophe ultraviolette. Il détermina qu'il fallait fixer le quanta 
d'énergie selon l’équation suivante ( = fréquence) : 

∆𝐸 = ℎ ∙ 𝜈  en J 

Cette première percée dans le domaine de la mécanique quantique vivota pendant 4 ans, car même 
Planck ne croyait pas à la discontinuité de l’énergie. En 1905, un certain employé du bureau suisse 
des brevets à Berne utilisa le quanta d'énergie de Planck pour expliquer l'effet photoélectrique. Là 
où Planck avait exigé que la matière seulement absorbe ou émette l'énergie par paquet, Einstein 
affirmait maintenant que, même après avoir été émis par la matière, chaque quantum d'énergie, 
au lieu de se comporter uniquement comme une onde pour le bon plaisir de Maxwell, devait aussi 
se comporter comme une particule : le photon. 

La suite de l'aventure quantique a pour noms : 

Niels Bohr Premier modèle quantique de l'atome puis explication des raies spectrales de l’atome d’hydrogène. 

Louis De Broglie Propriété ondulatoire des particules. L’aspect onde-particule du photon existe aussi pour la matière. 

Erwin Schrödinger Équation d'onde de Schrödinger. Expérience de pensée du chat mort-vivant dit de Schrödinger. 

Werner Heisenberger Principe d'incertitude Densité de probabilité de présence d’une particule. 

Wolfgang Pauli Principe d’exclusion, chaque électron trouve sa place. 

Paul Dirac Application de la relativité restreinte à la mécanique quantique 

Georges Thomson  Démonstration de la nature ondulatoire de l’électron avec confirmation de la longueur d’onde. 
 

La physique quantique a permis, par exemple, de créer les diodes lumineuses. En mesurant 
les tensions de seuil de plusieurs diodes de couleurs différentes, il est possible de déterminer 
la constante de Planck avec 3 chiffres significatif. Il faut mesurer le seuil de tension uVs et le 
courant iVs pour laquelle chaque diode s’allume. D’autre part on connait la longueur d’onde 
de la lumière de chaque diode.  

Tracer le graphe de la fonction 𝑉𝑠 = 𝑓 (
1

𝜆
) =

ℎ∙𝑐

𝑒
∙

1

𝜆
  avec 

𝑐

𝑒
=

2.99792458108 

1.60217733∙10−19 

Le coefficient de la droite obtenue correspond à la constante de Planck. 
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UV Visible Infrarouge 

Loi de Rayleigh-Jeans 
 (5000 K) 
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