Dualité onde-particule
Mise en évidence des photons : L’effet photoélectrique :

I.

L’effet photoélectrique correspond à l'émission d'électrons par un
matériau soumis à l'action de la lumière.
C’est notamment pour expliquer l’effet photoélectrique qu’Einstein
a postulé l’existence des photons : pour extraire un électron d’un
métal, il faut apporter une énergie appelée travail d’extraction. Il y a
effet photoélectrique si le photon qui frappe le métal apporte une
énergie égale ou supérieure au travail d’extraction (énergie seuil).
Lorsque l’énergie du photon incident est supérieure au travail
d’extraction, l’excès d’énergie est transféré à l’électron émis sous
forme d’énergie cinétique.
1. L’énergie nécessaire à l’extraction d’un électron d’une électrode de tungstène est de
𝐸𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 = 4,49 𝑒𝑉.
Calculer la longueur d’onde dans le vide d’un photon d’énergie 4,49 eV.
Rappel : 1𝑒𝑉 = 1,6 × 10−19 𝐽
ℎ = 6,62 × 10−34 𝐽. 𝑠
2. Observerait-on un effet photoélectrique si la longueur d’onde de la radiation éclairante était ′ =
300 𝑛𝑚
Un élève propose d’augmenter l’intensité de la radiation pour observer l’effet. Commenter sa
proposition.
3. Calculer en eV l’énergie cinétique de l’électron émis lorsque l’électrode de tungstène reçoit un
rayonnement de longueur d’onde 𝜆" = 200𝑛𝑚.

II.

Mise en évidence de la dualité : L’effet Compton

1. Comment Compton propose-t-il d’interpréter l’augmentation de la longueur d’onde des rayons X
diffusés ?
2. Traduire la conservation de la quantité de mouvement en utilisant les vecteurs quantités de
mouvement des particules mises en jeu.
3. Donner le domaine des valeurs possibles pour Δλ. Justifier le choix de l’utilisation des rayons X pour
observer l’effet Compton.
On donne :
h = 6,63×10-34J.s
me = 9,1×10-31kg
c = 3,00×108 m.s-1
4. Pour quelle valeur de θ la valeur de λ’ est-elle maximale ?
Que peut-on dire de l’énergie de l’électron ?
III.

Modèle particulaire : le photon

En 1905, Einstein associe à la lumière une particule appelé photon.
Chaque photon est un quantum d’énergie dont l’expression est :
Chaque photon a une quantité de mouvement :
IV.

𝐸 = ℎ. 𝜈
ℎ𝜈
ℎ
𝑝 = 𝑐 =𝜆

Relation de Louis de Broglie :

En 1923, alors que les scientifiques ont prouvé que la lumière peut se comporter comme une onde ou
comme des particules, Louis de Broglie émet l’hypothèse que l’on peut associer une onde à des
particules matérielles comme les électrons : à toute particule matérielle de quantité de mouvement p, il
ℎ
associe une onde de longueur d’onde λ : 𝜆 = 𝑝
V.

Vérification de la dualité onde-particule : interférences obtenues avec des électrons
(exercice Bac)

Si l’on parvient à établir la correspondance entre ondes et corpuscules pour la matière, peut-être sera-telle identique à celle qu’on doit admettre entre ondes et corpuscules pour la lumière ? Alors on aura
atteint un très beau résultat : une doctrine générale qui établira la même corrélation entre ondes et
corpuscules, aussi bien dans le domaine de la lumière que dans celui de la matière.
D’après Notice sur les travaux scientifiques, de Louis de Broglie, 1931
Données numériques :
Masse d’un électron : me = 9,1 × 10-31 kg
Charge élémentaire : e = 1,6 × 10-19 C
Constante de Planck : h = 6,6 × 10-34 J.s
Vitesse de propagation de la lumière dans le vide : c = 3,0 × 108 m.s-1
1. Expérience des fentes d’Young
En 1961, Claus Jönsson reproduit l’expérience des fentes d’Young en remplaçant la source lumineuse
par un canon à électrons émettant des électrons, de mêmes caractéristiques, un à un. L’impact des
électrons sur l’écran est détecté après leur passage à travers la plaque percée de deux fentes.
Répondre aux questions suivantes à partir des documents 1 et 2.
1.1. Peut-on prévoir la position de l’impact d’un électron ? Justifier.
1.2. En quoi cette expérience met-elle en évidence la dualité onde-particule pour l’électron ?
Détailler la réponse.

Document 1 : Expérience des fentes d’Young

Document 2 : Impacts des électrons sur l’écran
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D’après A. Gondran, ENST, 2001
2. Longueur d’onde de l’onde de matière associée à un électron
2.1.

Passage à travers la plaque percée de deux fentes

2.1.1. Déterminer la valeur de la longueur d’onde de l’onde de matière associée à un électron et
donnée par la relation de de Broglie.
2.1.2. Vérifier la cohérence des observations expérimentales réalisées avec le résultat précédent.

2.2. Passage à travers une seule fente de la plaque
L’une des deux fentes de la plaque est dorénavant bouchée ; l’autre de largeur a = 0,2 µm est centrée
sur l’axe Ox du canon à électrons.
Schéma de l’expérience (vue de coupe)

2.2.1. Quel est le phénomène physique observé ?
2.2.2. Retrouver l’ordre de grandeur de la valeur de la longueur d’onde de l’onde de matière associée à
un électron, sachant que la distance séparant la fente de l’écran est D = 35,0 cm.
Pour les petits angles, on rappelle que tan θ ≈ θ.

