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Série de TD N03 

Effet photoélectrique -Dualité onde corpuscule - Principe d’incertitude de HEISENBERG : 

 

Exercice-1 

   Lorsqu’un rayonnement électromagnétique monochromatique de longueur d'onde 450 nm parvient sur 

une surface de césium métallique, des électrons sont émis avec une énergie égale au maximum à 1,10 eV. 

1) De quelle expérience s'agit-il ? Quelle est l'énergie nécessaire pour extraire un électron d'un cristal de 

césium 55Cs en eV et joules ? 

2) Quelle est la vitesse maximale des électrons émis ?   

3) Pour quelle longueur d'onde incidente leur vitesse serait-elle nulle ? 

4) On utilise le césium métallique comme surface photosensible dans des cellules photoélectriques. Dans 

quel domaine de longueur d'onde peut-on l'utiliser? 

 

 

Exercice-2  

 

                      Une cellule photoélectrique réagit pour une longueur d’onde maximale de 680 nm. Quelle 

est l’énergie nécessaire pour extraire un électron de la photocathode ? Si l’on éclaire cette cathode avec 

une radiation de longueur d’onde 400 nm, quelle est la vitesse maximale des photoélectrons émis ? 

 
 

Exercice-3 

 

On envoie sur une photocathode de Potassium 

 

1) Une radiation ultraviolette de longueur d’onde λ1=253.7 nm, on constate que l’énergie cinétique 

du photoélectron émis est E1=3.14 eV. 

2) Une radiation visible de longueur d’onde λ2=589  nm,  l’énergie cinétique du photoélectron émis 

est E2=0.36  eV. 

a) Montrer que ces résultats suffisent pour calculer la constante de Planck et la calculer. 

b) Déterminer l’énergie d’extraction pour le potassium ? 

c) Déterminer la longueur d’onde maximale produisant un effet photoélectrique dans le potassium ? 

 

 

Exercice 4: 

 

 Deux radiations, l'une orangede longueur d'onde λ1 = 0,60µm,l’autrerougedelongueur d'onde λ2 = 0,75 

µm   éclairent une cellule photoélectrique à vide à cathode de césium dont le seuil Photoélectrique est λ0 

= 0,66 µm.  

 

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 .10-34  J.s        me = 9,1 .10-31 kg     c = 3.108 m/s 

 



Exercice-5 :  

 

    On éclaire une cellule photoélectrique à cathode au potassium avec l'ensemble des radiations de la série 

de Balmer. 

1- A quelles transitions électroniques correspondent les radiations susceptibles d’extraire un électron 

du métal sachant que le travail d’extraction est W0 = 2.26 eV 

2- Quelle sera l’énergie cinétique d’un électron émis de la cathode par une radiation correspondant à 

la transition : 5→2  du spectre d’emission de l’hydrogene. 
 

                                                                                 (RH = 1.1 10-7 m-1 ,   1 eV=1.6 10-19J) 

 

Exercice n°6 

 

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

de DE BROGLIE 

2- A partir de cette hypothèse, retrouver la notion de quantification utilisée par BOHR dans le modèle 

atomique 

3- Calculer la longueur d’onde associée de DE BROGLIE à chacun des systèmes. 

a- Une balle de fusil à masse 10 g et vitesse 750 m/s. 

b- Un électron de la couche K sachant que le rayon atomique est 0,529 A°. 

c- Un électron d’énergie cinétique égale à 79,5 10-13 j 

d- Véhicule de masse 10 tonnes roulant à une vitesse de 100 Km/h. 

e- Un satellite de 800 Kg tournant autour de la terre a la vitesse de  40 000 km/h  

f- Un électron  accéléré  à 1.5 108 m/s. 

4- Les propriétés ondulatoires se manifestent elles dans tous les cas ? 

 
Données : mé = 9,1 10-31 kg      h = 6,62 10-34j.s    mp = 1,67 10 -27 kg    e = 1,6 10-19 C 

 

 

Exercice N°7 : 

Calculer la longueur de l’onde associée aux systèmes suivants : 

a-un avion d’une masse de 10 tonnes et se déplaçant à une vitesse de 900Km/h 

b-une balle de tennis  de masse m=100 g  lancée à la vitesse de  180  Km/h 

c-des électrons accélérés,   par une  différence de potentiel  de  2 volts. 

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

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° 8 

 

Calculer l’incertitude sur la vitesse ou sur la position dans les cas suivants. 

1- Un véhicule ayant une masse de 500 kg et roulant à une vitesse de  (90 ± 1) km/h 

2- Une bille de masse 1g se déplaçant sur une droite dont la position est connue à 1 mm près. 

3- Un électron se déplaçant rectilignement et dont la position est connue à  1 Å près. 

4- Un électron se déplaçant rectilignement et dont la position est connue à 1 mm près. 

5- Un électron dont la vitesse est connue à 1 m/s prés,   conclure. 

 

 

 


