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OPTIQUE - TRAVAUX DIRIGES N° 4 

Aspect corpusculaire de la lumière

 

Données : h = 6.63 10-34 J.s ; c = 3.00 108 m.s-1 ; me = 9.1 10-31 kg, 1 eV = 1,6·10−19 J 

Exercice n° 1 : Rayonnement stellaire 
 
Au niveau du sol, le rayonnement solaire transporte une puissance surfacique d’environ 1.103 W.m−2. 
Estimer le nombre de photons reçus par un œil regardant, pendant ∆t = 1 s, le Soleil au travers d’un filtre 
ne laissant passer que 10−3% de l’énergie. La pupille a alors un diamètre D ≈ 2 mm. On prendra une 
longueur d’onde moyenne des photons solaires : λm= 0,60 μm.  

Exercice n° 2 : Effet photoélectrique 

On dispose d’une photocathode au césium éclairée par une lumière monochromatique. 

1) La longueur d’onde seuil pour le césium est  = 0.66 m. Déterminer le travail d’extraction W0 d’un 
électron. 

2) La lumière qui éclaire cette photocathode a une longueur d’onde  = 0.44 m. Sachant que l’énergie 
cinétique s’écrit Ec =1/2 mv2, déterminer l’énergie cinétique maximale d’un électron émis par la 
cathode, en déduire la vitesse de cet électron. 

Exercice n° 3 : Modèle de Bohr de l’atome d’hydrogène 

Le modèle de Bohr est une théorie physique semi-classique, établie sur le modèle planétaire de Rutherford, 
cherchant à comprendre la constitution d'un atome. Cette théorie a été élaborée par Niels Bohr en 1913, il a reçu 
le prix Nobel en 1922.  
D’après ce modèle, les niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène ne dépendent que du nombre quantique 
principal n et sont donnés par la relation : 
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n
En


 (en eV). 

 
1) Rappeler succinctement en quoi consiste le modèle de Bohr d’un atome. A quel domaine appartient n ?  
2) Calculer les valeurs des 4 premiers niveaux d’énergie. Les représenter, sans échelle, sur un diagramme. 

Comment nomme-t-on le niveau de plus basse énergie E1 ? 
3) Etablir l’expression littérale de la longueur d’onde des radiations émises lorsque l’atome d’hydrogène 

passe d’1 état excité d’énergie En à 1 autre état d’énergie Em inférieur ( n et m sont 2 valeurs différents 
du nombre quantique principal telles que n > m). 

4) Un atome d’hydrogène, initialement dans son état de plus basse énergie, absorbe un photon de 

fréquence  = 2,92 x 1015 Hz. 
a) Déterminer, en eV, la valeur de l'énergie correspondante. 
b) En déduire la valeur du nombre n qui caractérise le niveau dans lequel se trouve l’atome après 

l’absorption du photon. 
c) Cet atome va ensuite se désexciter, spontanément, en deux étapes. 

- Sur le diagramme de la question 2, représenter par des flèches les différentes transitions. 

- Calculer les longueurs d’onde dans le vide des photons correspondants. 

- Décrire sommairement l’aspect du spectre d’émission obtenu. 
5) L’atome d’hydrogène, dans son état de plus basse énergie, reçoit un photon d’énergie de 5 eV. Que se 

passe-t-il ? Justifier. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr
http://fr.wikipedia.org/wiki/1913_en_science
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Exercice n° 4 : Fluorescence des boissons tonic 

 

Certains composés ont la capacité d’absorber l’énergie de la lumière incidente et de la restituer en réémettant des 
photons d’énergie différente (dans un très bref intervalle de temps). Ces matériaux sont dits fluorescents. 
Les agents azurants, sont capables d’absorber des rayonnements entre 300 et 400nm et de les réémettre ensuite 
dans le visible entre 400 et 500 nm. Ils sont fortement utilisés dans l’industrie. Ils sont projetés sur l’enveloppe 
des tubes fluorescents ou des lampes fluocompactes afin « d’élargir et de compléter » leur spectre d’émission. 

 
Les boissons «Tonic » contiennent de la quinine, une molécule présentant des propriétés de fluorescence. 
La quinine absorbe des photons de longueur d’onde λ = 350 nm (produits par les lampes UV dites à 
«lumière noire»). 
 
1) Déterminer la valeur ΔE de l’augmentation d’énergie de la quinine. (En Joule puis en eV) 
2) Suite à un phénomène de conversion interne, la quinine réémet un photon dont l’énergie est diminuée 

de  0,79 eV par rapport à ΔE. Quelle est la longueur d’onde de la radiation émise par fluorescence ? A 
quelle couleur correspond-elle ? 

 
Exercice n° 5 : Microscope électronique 

Par analogie avec l'optique des ondes lumineuses, des chercheurs ont développé une optique électronique. 

En 1933, le physicien allemand Ernst Ruska construit le premier microscope électronique. Les électrons sont 

accélérés grâce à une forte tension électrique de l’ordre de 50 kV, ce qui leur procure une énergie cinétique 

de 50 keV. 

1) Calculer la vitesse d’un électron puis sa quantité de mouvement. 
2) Quelle est sa longueur d’onde associée ? 
3) En déduire l’avantage majeur du microscope électronique par rapport au microscope optique. 
 

 
 

Image d'une fourmi par un microscope électronique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourmi

