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Exercice N°1 :* 

Deux radiations, l’une orange de longueur d’onde λ1 = 0,60µm, l’autre rouge de longueur d’onde              

λ2 = 0,75µm éclairent une cellule photoélectrique à vide à cathode de césium dont le seuil 

photoélectrique est λ0 = 0,66µm 

1-L’effet photoélectrique va-t-il avoir lieu dans les deux cas de radiation 

2-Calculer en eV l’énergie nécessaire pour extraire un électron de la cathode 

3-Calculer la vitesse maximale d’un électron expulsé par la cathode 

Données : h=6,62.10-34J.s   me=9,1.10-31Kg    C=3.108m/s 

Exercice N°2 : 

Le travail d’extraction d’un électron du zinc est Ws = 3,3eV 

a-Calculer la fréquence seuil et la longueur d’onde seuil du zinc  

b- On éclaire le zinc par la lumière d’un arc électrique en interposant une plaque de verre qui absorbe les 

ondes de longueur d’onde inférieur à 0,42µm. Un effet photoélectrique est-il observé ? 

Exercice N°3 :* 

A-A partir de la relation d’Einstein E=m.C2   , retrouver l’hypothèse de dualité onde –corpuscule de 

Debroglie 

B- A partir de cette hypothèse,  retrouve la notion de quantification utilisée par Bohr dans le modèle 

atomique 

C-Calculer la longueur d’onde associée à chacun des systèmes matériels suivants :    

*un véhicule de masse 10tonnes roulant  à une vitesse de 100Km/h 

*une balle du fusil de masse 10g et de vitesse 750m/s 

*un flux de particules, ayant une énergie cinétique égale à 49,38eV 

*un proton accéléré par une tension de 103V 

D-les propriétés ondulatoires de la matière se manifestent –elles dans chacun des cas  

Données :  mp =1,6735.10-27Kg   la masse des particules :m=9,1.10-31Kg  

Exercice N°4 : 

Calculer la longueur d’onde correspondant aux systèmes suivants : 

a-un avion de masse de 1000 tonnes et se déplaçant à une vitesse de 900Km/h 

b-une balle de Ping-Pong  de masse m=10g et de vitesse V=180m/s 

c-des électrons accélères,   par des différences de potentiel de 2V. 

d-Un proton d’énergie cinétique égale à 54eV 

Les propriétés ondulatoires de la matière se manifestent –elles dans chacun des cas  

Données :  mp =1,6735.10-27Kg   la masse des particules :m=9,1.10-31Kg  

Exercice N°5 :* 

1-définir le principe d’incertitude d’Heisenberg 

2-Calculer l’incertitude ΔV ou ΔX respectivement sur la vitesse ou la position des systèmes matériels 

suivants : 

*Ballon de football dont la vitesse à l’instant t est estimé à ± 1Km/h prés la masse est de 500g 

*électron dont la position est connue à  ±2°A prés, me =9,1.10-31Kg 

*l’incertitude sur la position d’un électron dont la vitesse est connu à  ± 1cm/s 

 



Exercice N°6 : 

Appliquer le principe d’Hyseinberg aux deux systèmes suivants : 

*Un électron se déplaçant en ligne droite  ΔX=1A° .Calculer Δ V. 

*Un atome d’hydrogène dont la vitesse est connu à 1cm/s.calculer ΔX 

*Une bille de masse 10g se déplaçant en ligne droite ΔX=1µm. calculer Δ V.  

Conclusion 

Exercice N°7 :* 

1-définir les nombres quantiques et préciser leurs valeurs 

2-que représentent les ensembles suivants (n,l,m) et  (n,l,m,s) 

3-quel est le nombre maximum d’électrons que peut contenir un niveau énergétique n 

4-on considère les séries suivantes de nombres quantiques, dont chacune caractérise un électron  

*n=2  , l=0   ,  m=0   ,  s=-1/2 

*n=2  , l=1  , m=1   ,   s=1 

*n=2  ,  l=2   ,  m=0   ,  s=+1/2 

*n=1   , l=0   ,  m=1  ,  s=+1/2 

*n=4   ,  l=1  ,  m=-1  ,  s=+1/2 

*n=0   , l=0   ,  m=0    ,  s=+1/2 

 

Préciser les cas possibles ou non- Expliquer 

5-Donner les nombres quantiques possibles de l’électron de l’atome H dans son deuxième état excité  

Exercice N°8:** 

Les nombres quantiques n, l, m et s peuvent -il avoir ensemble les valeurs suivantes ? 

A(2,0,0,+1/2)     B(4,1,-2,-1/2)   C(3,1,-1,-1/2)    D(4,-1,0,+1/2)    E(2,0,1,+1)  F(4,3,-3,+1/2)   G(4,2,2,-1/2)    

H(2,3,3,+1/2)    I(3,0,0,+1/2)   J(5,2,-2,+1/2)   K(0,1,-1,+1/2) 

Si oui : a-identifier les orbitales atomiques aux quelles ils appartiennent  

             b-les classer par ordre d’énergie croissante  

             c-si on considère ces électrons comme étant chacun le dernier d’un élément, donner la 

configuration électronique correspondante à chacun 

Exercice N°9 : 

a-définir les nombres quantiques, les donner pour la couche n=3 

b-classer les orbitales atomiques par ordre d’énergie croissante 

c-classez par ordre croissant de leur énergie les électrons définis par : 

A(3,1,-1,1/2)    B(4,2,2,-1/2)   C(4,0,0,1/2)    D(3,2,1,-1/2)   E(3,1,0,1/2)   

 

Exercice N°10 :* 

On considère les nombres quantiques des électrons :   

A(2,0,0,1/2)  B(2,1,0,-1/2)   C(3,1,0,1/2)   D(3,1,1,1/2)  E(3,2,2,1/2)  F(4,3,3,1/2)  G(4,3,2,-1/2) 

a-identifier les orbitales atomiques aux quelles ils appartiennent  

b- les représenter sous forme de cases quantiques 

c-classez les électrons par ordre d’énergie croissante 

d-si on considère les électrons précédents comme étant chacun le dernier d’un élément, donner la 

configuration électronique et le numéro atomique de chacun de ces éléments  

 

 


