TS

« Dualité » onde particule

Document 1 : Diffraction and Interference with Fullerenes: Wave-particle duality of C60

Données:

Questions:
A- La molécule C60 appelé aussi footbalène ou Buckminsterfullerène a fait l’objet d’une expérience de
diffraction à l’université de Vienne en Autriche pour vérifier le caractère ondulatoire de la matière.
1- Justifier à l’aide d’un des documents que l’on montre bien que les molécules se sont diffractées.
Peut-on dire que ces grosses molécules C60 se sont comportées comme des ondes.
2- Calculer en kg la masse d’une molécule C60.
3- Quelle est la vitesse la plus courante à laquelle sont émises les molécules C60 ? en déduire la
quantité de mouvement d’une molécule C60.
4- Calculer la longueur d’onde associée à cette molécule.
5- Trouver l’angle θ de la demi-ouverture de la tache centrale de diffraction. Calculer la largeur L de la
tache centrale en µm . Vérifier ce résultat sur un des graphiques de l’expérience.
B- Comme pour avoir une diffraction, il faut des objets de taille comparable à la longueur d’onde, dans la
vie courante on ne peut pas observer les effets dus à la nature ondulatoire des objets macroscopiques.
1- Calculer la longueur d’onde associée à un ballon de foot de masse 450g dont la vitesse est de 100
km/h.

2- Existe-t-il des objets de taille comparable à cette longueur d’onde pouvant permettre d’observer
une tache de diffraction avec un ballon de foot.
C- Microscope électronique
Un microscope électronique utilise un faisceau de particules d'électrons pour illuminer un échantillon et en
créer une image très agrandie. Pour un faisceau d’électrons accéléré sous 100 kV leur vitesse est de v=
0.548 x c (c= 3x108 m/s : vitesse de la lumière
1- Calculer la longueur d’onde associée à ces particules.
2- On ne retrouve pas le résultat pour λ indiqué dans le tableau du document car nous n’avons pas
tenu compte de quel effet ?
3- En réalité pour calculer λ il faut appliquer cette formule :
avec E0=m0c²
calculer λ.
4- Justifier le fait que l’on puisse diffracter des électrons à travers un alliage du type titane nickel
sachant que la distance interatomique dans un réseau cristallin est de l’ordre de 10-10 m.
5- Aurait-on pu obtenir cette image de diffraction à l’aide de la lumière visible.
6- A quoi peut donc être utile cette image de diffraction obtenue avec ce microscope électronique ?
Document 2 : microscope électronique

Document 3 : ballon de football

