
Correction de l’activité 17.2 
 

Q1) La diffraction est caractéristique d’un comportement ondulatoire. 
 
Q2) p = m.v    =>   λ = h/(m.v)   AN :   λ = 1,7.10-10 m 
 
Q3) À l’échelle macroscopique, un échantillon de matière possède une masse beaucoup trop grande pour que le 
caractère ondulatoire de la matière soit perceptible (si λ trop petite, aucun objet ne peut diffracter l’onde 
correspondante). 
 
Q4)  
Dans chacune des expériences, on utilise des fentes 
d’Young parallèles. La première figure 
d’interférences est obtenue en éclairant les fentes de 
façon continue  avec un laser. Dans les deux autres, 
les fentes sont bombardées photon par photon (doc. 
3) ou électron par électron (doc. 4). Les figures du 
document 4 sont obtenues lors de trois expériences 
de durées plus ou moins grandes. 
 
 
Q5) La détection des photons, à des endroits précis, semble montrer l’aspect particulaire. L’obtention de figures 
d’interférences fait penser à un aspect ondulatoire.  
L’obtention de points d’impact met en évidence l’aspect particulaire. Cependant, les électrons donnent aussi des 
figures d’interférences. Les électrons ont également un aspect ondulatoire. 
 
Q6) Les électrons et les photons n’ont pas la même vitesse de propagation. Les électrons, contrairement aux 
photons, possèdent une masse ; c’est pour cela qu’on les nomme particules de matière.  
Puisque le photon, contrairement à l’électron, est une particule sans masse, on ne peut pas le qualifier de « particule 
de matière ». 
 
Q7) Les particules sont émises dans les mêmes conditions initiales mais n’atteignent pas toutes le même point. Or, 
des particules classiques émises dans les mêmes conditions ont la même trajectoire. Les points d’impact étant 
distribués sur l’écran de manière aléatoire, il n’est pas possible de prévoir le lieu d’impact d’une particule. 
Cependant, sur un nombre très grand, il semble possible de déterminer la probabilité d’observer l’impact d’une 
particule à un endroit donné de l’écran. L’aspect probabiliste des phénomènes quantiques signifie donc qu’on ne 
peut pas prévoir la position précise d’une particule, mais seulement sa probabilité de présence en un lieu donné. 
 
Q8) La diffraction est le phénomène limitant la résolution d’un instrument d’optique. 

 

Q9) La longueur d’onde de l’onde de matière associée à un électron dans un microscope électronique est plus faible que les 

longueurs d’onde des radiations appartenant au domaine du visible. Or, le pouvoir de résolution est de l’ordre de grandeur 
de la longueur d’onde de l’onde utilisée dans un microscope. Celui du microscope électronique sera donc meilleur que celui 
d’un microscope optique. 
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