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Introduction au monde quantique

1 Exercices

Exercice 1 - « Photons hertziens »
Un émetteur radio émet un signal de fréquence 105, 5 MHz et de puissance 100 kW.

Évaluer le nombre de photons qu’il émet par seconde.

Exercice 2 - Couleur d’un laser
La lumière d’un faisceau laser est émise par des atomes effectuant une transition entre deux niveaux d’énergie
distants de 2, 28 eV.

Quelle est la couleur de ce laser ?

Exercice 3 - Longueur d’onde de de Broglie
1. Calculer la longueur d’onde de de Broglie d’un homme de 75 kg marchant à 5, 0 km.h−1. Comparer à la
largeur de la porte de votre chambre et conclure.
2. Quelle énergie, en électronvolts, doit-on communiquer à des électrons, de masse me = 9, 11× 10−31 kg, pour
que leur longueur d’onde de de Broglie soit égale à 0, 1 nm?
3. Calculer les longueurs d’onde de Broglie pour un électron et un proton de masse mp = 1, 67× 10−27 kg, dont
les énergies cinétiques valent toutes 100 eV.

Exercice 4 - Inégalité de Heisenberg
1. Quelle est l’indétermination quantique minimale sur la vitesse d’un adénovirus dont la masse est égale à
2, 4× 10−16 g et dont la position est connue à 10 nm près (soit un dixième de sa taille) ?
2. Un radar autoroutier « flashe » une voiture de masse m = 1, 3 t roulant à une vitesse de 150 km.h−1. L’éclair
du flash dure 0, 01 s. Quelle est l’indétermination sur la position de la voiture ? En déduire une minoration de
l’indétermination quantique de la vitesse. Conclure.

Exercice 5 - Fonction d’onde d’une particule dans un puits infini
Une particule quantique est confinée dans la zone comprise entre les plans x = 0 et x = ` dans un puits infini.
On admet que sa fonction d’onde est de la forme :

ψ(x, t) = A sin(kx)eiωt

où A, k et ω sont des constantes réelles positives.

1. Déterminer les valeurs possibles de k en fonction de ` et d’un entier n positif quelconque.
2. La probabilité de trouver la particule dans l’intervalle [x, x + dx] est |ψ(x, t)|2dx. Justifier la condition de
normalisation suivante : ∫ `

0

|ψ(x, t)|2dx = 1

L’utiliser pour trouver l’expression de A en fonction de `.
3. Tracer |ψ(x, t)|2 en fonction de x dans les cas n = 1 et n = 2. Commenter. Comparer aussi au cas d’une
particule classique.

Exercice 6 - Interférences d’atomes d’hélium (Carnal et Mlynek, 1991)
Reprendre la partie du cours décrivant l’expérience d’interférences d’atomes d’hélium.

1. La masse d’un atome d’hélium est mHe = 6, 70×10−27 kg. Quelle est la vitesse des atomes d’hélium de cette
expérience ? Estimer le temps mis par un atome pour aller de la fente F au détecteur.
2. Calculer l’angle θ de diffraction de l’onde de matière par la fente F. Vérifier que les fentes F1 et F2 reçoivent
bien cette onde.
3. Calculer l’angle θ′ de diffraction de l’onde de matière par la fente F1 ou F2. Calculer la largeur de la zone de
recouvrement des deux ondes diffractées dans le plan de détection.
4. Combien d’atomes détecte-t-on en moyenne pendant 10 minutes ? Trouver l’ordre de grandeur du nombre
d’atomes arrivant dans la zone de recouvrement pendant 10 minutes. Conclure en comparant au résultat de la
question 1.
5. Il y a des points du plan de détection où la probabilité de détection s’annule par interférence destructive.
Comment se fait-il que, sur la figure donnant le résultat de l’expérience, le nombre d’atomes détectés ne soit
jamais nul ?
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2 Résolution de problèmes

Effet Photoélectrique sur les métaux
On envoie sur une photocathode en potassium une radiation ultraviolette (raie du mercure) λ = 253, 7 nm ; on
constate que l’énergie maximale des photoélectrons éjectés est 3, 14 eV. Si c’est une raie visible λ = 589 nm
(raie jaune du sodium) ; l’énergie maximale est alors 0, 36 eV.

À l’aide de ces données, déterminer la constante de Planck, la valeur de l’énergie minimale d’extraction des
électrons du potassium et la longueur d’onde maximale des radiations pouvant produire un effet photoélectrique
sur le potassium.
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