
 
 

 
 

I. BUT DE LA MANIPULATION 

 
 Cette expérience a pour but la mise en évidence, dans des vapeurs de mercure ou dans du gaz de 
néon, des niveaux d'énergie quantifiés des électrons d'un atome. 

 

II. INTRODUCTION 

 
 La théorie quantique et la théorie de la relativité ont profondément modifié la manière de penser au 

cours des premières décennies du XXème siècle. 

 Alors que la théorie de la relativité est l'œuvre du seul physicien Einstein, la théorie quantique, qui 
rend de manière générale parfaitement compte de l'expérience, est le résultat de nombreuses étapes 
de développement et du travail de plusieurs physiciens. 

 Tout a débuté lors des essais d'interprétation à l'aide de la théorie classique de 
l'électromagnétisme de Maxwell des expériences d'émission et d'absorption de rayonnements 
électromagnétiques (lumière) par les "corps noirs". Si cette théorie conduisait effectivement à des 
résultats satisfaisants pour les grandes longueurs d'onde, elle était en revanche incapable de prédire 
correctement le comportement du corps noir pour les petites longueurs d'onde: on parla à l'époque de 
la "catastrophe des ultra-violets". 

 C'est en 1900 que Planck suggéra une solution pour résoudre ce problème. Il émit l'hypothèse que 
les atomes de la matière se comportaient comme des oscillateurs harmoniques de fréquence propre 

, et que chacun de ces oscillateurs ne pouvait en fait absorber ou émettre de l'énergie 
électromagnétique que par paquet ou quantum d'énergie proportionnel à v . Si E est l'énergie 

absorbée ou émise dans un processus simple, l'hypothèse de Planck s'écrit: 

 

 E hv  

 

où h  est une constante de proportionnalité supposée être la même pour tous les oscillateurs. Avec 

cette hypothèse d'émission ou d'absorption quantifiée, l'énergie   de chacun des oscillateurs 

harmoniques devient elle aussi quantifiée, de sorte que 

 

 ( )v nhv  avec     1,2,3...n   

 

 Cette hypothèse de quantification de l'énergie, qui n'est évidemment pas requise par la théorie 
classique de l'électromagnétisme de Maxwell, a permis à Planck de résoudre le problème de la 
"catastrophe des ultra-violets", et a conduit à se représenter le rayonnement comme un gaz de 
particules immatérielles appelées photons. 

 

 A partir de cette hypothèse de Planck, Einstein parvenait à expliquer l'effet photoélectrique en 
1905, ainsi que le comportement caractéristique de la chaleur spécifique des solides à basse 

température en 1907. 
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 En 1914, Franck et Hertz ont fait un compte-rendu sur la perte d'énergie suscitée au passage 
d'électrons dans de la vapeur de mercure et sur l'émission d'une raie ultra-violette du mercure qui lui 
est subordonnée. Cette expérience met en évidence une perte d'énergie discontinue des électrons 
libres lors de leurs collisions inélastiques avec les atomes de mercure. C'est donc une expérience 
classique qui confirme le caractère discret de l'énergie des électrons appartenant à un atome. 
D'ailleurs, quelques mois plus tard, Bohr a reconnu dans cette étude une preuve pour le modèle 
d'atome qu'il avait mis au point. 

 En 1920, Compton expliquait, toujours sur la base de l'hypothèse de Plank, le comportement 
observé lorsqu'un rayonnement électromagnétique tombe sur des électrons au repos. Contrairement 
aux prévisions classiques, dans l'effet Compton tout se passe comme si le rayonnement (les photons) 
et les électrons entraient en collision élastique. 

 

III. PRINCIPE DE L'EXPERIENCE DE FRANK ET HERTZ 

 

Expérience de Frank et Hertz avec des vapeurs de mercure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Système cylindrique de 
quatre électrodes 

 Un tube en verre, dans lequel a été préalablement fait le 
vide, contient des atomes de mercure avec une pression de 

vapeur de l'ordre de 15  hPa , maintenue constante par 

régulation de température. Ce tube comprend un système 
cylindrique et symétrique de quatre électrodes, représenté à 
la figure 1. La cathode K est entourée à une distance de 
quelques dixièmes de millimètre d'une électrode de 

commande 1G  en forme de grille, un peu plus loin d'une grille 

d'accélération 2G  et à l'extérieur d'une électrode collectrice 

A . Le chauffage de la cathode est indirect afin d'éviter une 
différence de potentiel le long de K. 

 Des électrons s'échappent de la cathode chaude et 
forment un nuage de charge d'espace. Ils sont aspirés par la 

tension 1U  appliquée entre la cathode K et la grille 1G . Le 

courant d'émission est quasiment indépendant de la tension 

d'accélération 2U  appliquée entre les grilles 1G  et 2G . Entre 

la grille 2G  et le collecteur A , on applique une tension 

inverse 3U  de freinage, de sorte que seuls les électrons avec 

une énergie suffisante arrivent à l'électrode collectrice et 

apportent leur contribution au courant du collecteur A . 

 Au cours de l'expérience, pour une tension d'aspiration 1U  et une tension de freinage 3U  fixes, on 

augmente progressivement la tension d'accélération 2U  de 0 V à 30 V tout en mesurant le courant du 

collecteur AI .  

 Dans un premier temps, on remarque une croissance régulière du courant AI  jusqu'à une valeur 

critique de la tension d'accélération 2U  de l'ordre de 4.9 V  (figure 2). Cette croissance suit assez 

bien la formule des diodes à vide de Schild Langmuir 
3 2

2AI U  (cf. annexe). Dans ce cas en effet, 

les chocs entre les électrons et les atomes de mercure sont élastiques. Conformément à la 
mécanique classique, comme la masse des électrons est très inférieure à celle des atomes, leur 
énergie cinétique n'est pas modifiée par les chocs, de sorte que le courant se comporte de la même 
façon que dans une diode à vide. 
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 Au-delà de la tension critique de 4.9 V, le courant AI  passe par un maximum lorsque l'énergie 

cinétique des électrons suffit, juste devant la grille 2G , à délivrer par collision inélastique l'énergie 

requise pour l'excitation d'un atome de mercure (énergie 4.9E  eV  de transition de l'état 

fondamental 
1

0S  au premier état excité 
3

1P ). Le courant du collecteur baisse alors nettement étant 

donné que les électrons n'ont plus, après le choc inélastique, l'énergie suffisante pour surmonter la 

tension de freinage 3U  (figure 2). 

 La désexcitation des atomes de mercure (retour de l'électron lié à l'état fondamental) est alors 

responsable de l'émission d'une raie ultra-violette ( 254  nm ), invisible à l'œil nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figure 2 : Le courant du collecteur en fonction de la tension d'accélération 

 

 

 Au fur et à mesure que la tension d'accélération 2U  augmente, les électrons atteignent l'énergie 

nécessaire à l'excitation des atomes de mercure toujours plus loin devant la grille 2G . Après le 

premier choc inélastique, ils sont à nouveau accélérés et peuvent absorber, si la tension 
d'accélération est suffisante, assez d'énergie du champ électrique pour exciter un nouvel atome de 

mercure. Il s'ensuit un second maximum du courant AI , puis d'autres encore pour des tensions 

d'accélération plus élevées (figure 2). La distance entre ces divers maxima permet alors de calculer 

l'énergie E q U   ( q charge de l'électron) que doit acquérir un électron pour exciter un atome de 

mercure. 
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Expérience de Frank et Hertz avec du gaz rare néon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Système de quatre électrodes planes 

 Un tube en verre contient des atomes de 
néon sous une pression de l'ordre de 10 hPa 
à température ambiante. Comme 
précédemment, ce tube est muni d'un 

système de quatre électrodes K, 1G , 2G  et 

A, représenté à la figure 3, mais les 
électrodes sont ici planes et parallèles entre 
elles. 

 Le principe de fonctionnement de ce tube 
est tout-à-fait similaire à celui du tube à 
vapeurs de mercure. Cependant, le gaz rare 
néon présente une particularité intéressante 
en ce qui concerne les états excités par les 
chocs inélastiques avec les électrons. 
L'excitation des électrons liés à partir de 

l'état fondamental 
2 S  a lieu avec la plus 

grande probabilité dans les dix états 
3 P  

situés entre 18.4 eV  et 19  eV  au-dessus 

de l'état fondamental. Les quatre états 
3 S  

légèrement en-dessous, entre 16.6 eV  et 

16.9 eV , sont excités avec une moins 

grande probabilité. La désexcitation des 

états 
3 P  vers l'état fondamental 

2 S  avec 

émission de photons n'est possible qu'en 

passant par les états 
3 S  (figure 4). Il s'ensuit 

une émission de lumière dans le domaine du 
visible, entre le rouge et le vert, qui peut être 
observée à l'oeil nu au travers du système 
d'électrodes coplanaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Emission d’un photon par désexcitation de 
neon. 

 Grâce à cette désexcitation en deux étapes des atomes de néon, on peut observer entre les grilles 

1G  et 2G  des couches fluorescentes jaunâtres nettement séparées les unes des autres. Le nombre 

de ces couches est une fonction de la tension d'accélération 2U  appliquée entre 1G  et 2G , et une 

comparaison entre l'apparition de ces couches en fonction de 2U  et la courbe de Frank et Hertz 

permet de déterminer qu'il s'agit de couches à forte densité d'excitation. 

 

 

IV. MONTAGES EXPERIMENTAUX 

 

Montage avec le tube à vapeurs de mercure (figure 5) 

• positionner le commutateur du mode de fonctionnement (d) sur RESET et mettre l'alimentation en 
marche (au bout de quelques secondes, la LED d'affichage pour le tube au mercure passe du vert au 
rouge), 

• vérifier le préréglage de la température à 180  C  et attendre jusqu'à ce que la température de 

service soit atteinte (la LED d'affichage passe du rouge au vert, la température atteint d'abord un 
maximum et baisse ensuite jusqu'à la valeur finale), 

• si l'affichage clignote, corriger l'erreur de montage au niveau de la mesure de la température, 

• régler la tension d'aspiration 1U  à 1.5 V  (maximum à ne pas dépasser: 4.8 V ) et la tension de 
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freinage 3U à 1.5 V  (maximum à ne pas dépasser: 4.5 V), puis tracer la première courbe de Franck 

et Hertz en faisant varier la tension d'accélération 2U  de 0 V à 30 V maximum. 

 

Montage avec le tube à gaz rare néon (figure 6) 

• mettre l'alimentation hors service, 

• fixer le tube de Franck et Hertz à néon dans son support vertical avec socle et le brancher à la 
douille (a) de l'alimentation pour tube à l'aide du câble de raccordement, 

• régler la tension d'aspiration 1U  à 1.5 V  et la tension de freinage 3U  à 5  V , puis tracer la 

première courbe de Franck et Hertz en faisant varier la tension d'accélération 2U  de 0 V à 80 V 

maximum. 

 

Panneau de configuration 

L’écran du panneau de configuration affiche la grandeur indiquée par le commutateur.   et s

indiquent respectivement la température du tube de mercure, et la température préréglée. Le 
chauffage du tube n’est pas nécessaire pour le néon. En fixant le commutateur (d) sur , la tension 

𝑈2 augmente graduellement de 0 à 30 V  pour le mercure, et de 0 à 80 V pour le néon. 

La prise de mesure se fait à l’aide du programme Plotter_XY disponible sur l’ordinateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Montage avec le tube à vapeurs de mercure 
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Figure 6 : Montage avec le tube à gaz rare néon 

 

 
Optimisation du tracé de la courbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Optimisation du tracé de la courbe 

 

• avec le tube à vapeurs de mercure, si la 
courbe de Franck et Hertz augmente 
brusquement (fig. 7a) et qu'il se manifeste à 
travers le trou du four une décharge de gaz 
visible sous forme de luminescence bleuâtre 
dans le tube: 

- positionner immédiatement le 
commutateur du mode de fonctionnement 
sur RESET, et attendre que la température 
de service soit atteinte,  

- éventuellement, augmenter la valeur de 
consigne de la température à l'aide du 

potentiomètre (par exemple de 5  C ) et 

attendre quelques minutes jusqu'à 
établissement du nouvel équilibre thermique, 

• optimisation de la tension d'aspiration 1U : plus la tension d'aspiration 1U  est élevée, plus le 

courant d'émission est important: 

- si la courbe de Franck et Hertz monte en pente trop raide (fig. 7b), réduire U1 jusqu'à ce que la 

pente de la courbe corresponde à la figure 7d., 

- si la courbe monte trop lentement (fig. 7c), augmenter 1U  jusqu'à ce que la pente de la courbe 

corresponde à la figure 7d (attention: 1U  ne doit pas dépasser 4.8 V  sur le tube à vapeurs de 

mercure !), 

- dans le cas du tube à vapeurs de mercure, si la courbe de Franck et Hertz reste trop aplatie malgré 

l'augmentation de 1U , il faut baisser un peu la température de consigne à l'aide du potentiomètre, 

• optimisation de la tension de freinage U3: plus la tension de freinage U3 est élevée, plus les 

maximas et les minimas de la courbe sont marqués, le courant de collecteur étant dans l'ensemble 
simultanément réduit: 

- si les maxima et les minima sont mal marqués (fig. 7d), augmenter alternativement d'abord la 

tension de freinage 3U et ensuite la tension d'aspiration 1U  jusqu'à obtention de la courbe de la figure 
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7f (attention: 3U  ne doit pas dépasser 4.5 V  sur le tube à vapeurs de mercure !), 

- si les maxima et les minima sont coupés à la base (fig. 7e), diminuer alternativement d'abord la 

tension de freinage 3U  et ensuite la tension d'aspiration 1U  jusqu'à obtention de la courbe de la 

figure 7f.  

 

 

V. TRAVAUX SUGGERES 

 

• relever la courbe de Franck et Hertz avec le tube à vapeurs de mercure, en essayant d'en 
optimiser le tracé, 

• relever la courbe de Franck et Hertz avec le tube à gaz néon, en essayant d'en optimiser le tracé, 

• déduire, à partir de la distance entre pics sur les courbes de Franck et Hertz, des valeurs des 
énergies d'excitation des atomes de mercure et de néon, 

• mesurer et discuter la position du premier pic obtenu sur les courbes de Franck et Hertz dans les 
deux cas, 

• comparer la forme des pics obtenus dans les vapeurs de mercure avec celle des pics obtenus 
dans le gaz néon, et discuter, 

• mesurer avec précision le début de la courbe de Franck et Hertz (U2 < 4.9 V) avec le tube à 

vapeurs de mercure, et vérifier la formule de Child Langmuir dans ce domaine, 

• observer les franges d'émission colorées avec le tube à gaz néon, mesurer les tensions 

d'accélération 2U  nécessaires pour l'apparition d'une, deux ou trois franges, et par comparaison avec 

la courbe de Franck et Hertz du même tube, discuter la nature de ces franges colorées. Façon de 

procéder: positionner le commutateur du mode de fonctionnement sur MAN, optimiser la tension 2U  

jusqu'à ce qu'il soit possible d'observer une zone luminescente rouge-jaune entre les grilles 1G et 2G , 

puis chercher les tensions d'accélération optimales pour deux ou trois zones luminescentes. 

Déterminer ensuite quel écart de tension 2U  est nécessaire pour l’apparition d’une frange 

supplémentaire. 

 

 

VI. ANNEXE 

 

Formule de Child Langmuir pour les diodes à vide 

 

 Considérons une diode à vide formée de deux électrodes planes et parallèles dans le vide. La 
surface S des électrodes et la distance d qui les sépare sont connues. On suppose le problème à une 

dimension, selon l'axe x . La cathode chaude (C), située en 0x  , émet des électrons et son potentiel 

U  est maintenu à zéro. L'anode (A), située en x d , est maintenue au potentiel AU et collecte les 

électrons émis par la cathode. On cherche alors à établir la formule donnant le courant I traversant la 

diode, en fonction de la différence de potentiel AU  appliquée entre la cathode et l'anode.  

 Soit ( )x et ( )U x  la densité de charges et le potentiel électrique le long de l'axe x entre les deux 

électrodes. Le champ électrique E gradU   régnant entre les électrodes est relié à la densité de 

charge ( )x  par l'équation de Maxwell dans le vide suivante 

    
2

0 0 0 2

( )
( )

d U x
x divD div E div gradU

dx
          

 

La densité de courant  entre les électrodes est reliée à la vitesse  des électrons et au courant I 
global par les relations 

j v



EPFL-TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE  H4-8 

 j v  et 
I

j
S

       ( )
( )

I
x

Sv x
    (signe – car 0   pour les éléctrons) 

 

 La conservation de l'énergie des électrons s'écrit, sachant que ( 0) 0U x    et ( 0) 0v x   , 

 
21 2 ( )
( ) ( ) 0 ( )

2

qU x
mv x qU x cst v x

m
      

 

 La combinaison des trois équations précédentes, en faisant disparaître ( )x  et ( )v x , permet de 

trouver une équation différentielle pour le potentiel ( )U x  

 

2

2

0

( )
( )

2

d U x I m
U x

dx S q
  

 

dont il est facile de vérifier que la solution est donnée par 
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 En x d , le potentiel ( )U x  vaut AU , de sorte qu'on obtient la formule de Child Langmuir pour le 

courant d'une diode à vide 
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qui implique que le courant traversant une diode à vide est en puissance 3/2 de la tension qui lui est 
appliquée 
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