
Scanned by CamScanner

1 

UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA 

FACULTE DES SCIENCES BEN M'SIK 

DEPARTE1\1ENT DE PHYSIQUE 

FILIERESMP 

SEMESTRE4 

TP DE MECANIQUE QUANTIQUE 

~,.-. 
II0'-7 .- --1--

...-.:~f: 
15D 

;IQ 

L cavité à parois 
interne opaque 

ANNEE UNIVERSITAIRE 

2016/2017 

COORDONNATEUR DU MODULE 

PROF. M. EL HAFIDI 

/ , 
e e 

1 



Scanned by CamScanner

Méthodes de calcul des incertitudes 

La valeur expérimentale mesurée est d'une importance capitale. Il faut la noter clairement 
avec incertitude absolue, soit numériquement sur un tableau de mesure soit directement 
sur un papier millimétré. La valeur exacte sera encadrée dans l'intervalle d'incertitude. 
Pour déterminer cette incertitude, on fait appel à un certain nombre de notions. 

1- Notion des valeurs moyennes 

Quand il est possible d'effectuer une série de mesuresgl, g2, g3, ... gn d'une 

même grandeur physique g . La moyenne des mesures g i est donnée par : 

1.1- Ecarts moyens 

On appelle écart moyen E i entre l'un quelconque des résultats gi et la valeur moyenne 

g moy la quantité : 

E; == g; - gmoy, i = 1,2, ... ,n 

1.2- Plus grand écart en valeur absolue 

Le plus grand écart en valeur absolue est : 

Sup{Ei}=max\g1 -gmoy ; g2-gmoy\; ... ;\gi-gmoy\ }, 
avecl<i<n 
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Remarque : La moyenne et le plus grand écart caractérisent la qualité I t la précision de 
la méthode utilisée. 

2- Définition de l'erreur 

Soient g la grandeur physique à déterminer expérimentalement, g mes a valeur de g 

mesurée et g e la valeur exacte de g . On appelle erreur la quantité ~ définie par : 

bg == gmes -ge 

Remarque : Comme g e est inconnue, alors l'erreur t5g" l'est aussi. 

2.1- Incertitudes absolues 

Déïmitions : 

Comme l'erreur bg-e est inconnue, on se contente d 'en chercher une 1. mite supérieure. 

Cette limite supérieure en valeur absolue est appelée incertitude ab~ ,lue notée ~g , 
donnée par: 

~g == mn supl~I 
ilg est toujours positive et a pour unité celle de la grandeur g . 

2.2- Incertitudes relatives 

dorosbacplus.blogspot.co 
Définition : 
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L'incertitude relative est le quotient de l'incertitude absolue 8..g par la valeur mesurée 

g mes exprimée par : 

.6.g .6.g 

g gmes 

11g 
• , • 

0 
, g est d'autant plus n'a pas d'umte et s'expnme en /0 • La valeur mesuree mes 

gmes 

précise que .6.g est d'autant plus faible. 

gmes 

2.3-Incertitudes absolues de mesure 

La mesure expérimentale d'une grandeur physique g se fait par lecture sur un ou 

plusieurs appareils de mesure. Cette lecture ne peut pas correspondre à la valeur exacte 
de la grandeur mesurée à cause de deux types d'erreurs: 

• Les erreurs « personnelles » ( erreurs de lecture plus les erreurs accidentelles) qui 
sont dues à 1a limite des capacités et aux mauvais réflexes de l'opérateur. 

• Les erreurs «instrumentales » ou systématiques dues à l' imperfection de 
l'instrument de mesure. L'incertitude absolue de mesure est donnée par: 

(l'.\g )mesure = (dg \nstrumentale + (~g) personnelle 

( dg )instrumentale est donnée par le constructeur 
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( L\g) personnelle = (Ag)/, •cture + (Ag) accidentelle 

L'incertitude accidentelle (Ag) . J Il est donnée par le plus grand écart en 
acc1uen e e 

valeur absolue : 

Finalement, on a 

(~g)accidentelle = sup jg; -gmoy 
I<i<n 

2.4- Quelques exemples d'incertitude de le :ture 

Si l'instrument est: 

• Une règle graduée en mm, la grandet r g est une longueur / : 

(Lig)lecture == (Lig)lecture=0.5d vision=O.Smm 

• Un chronomètre ( en 1/1 0 de seconde~ : g est un temps t : 

(Lig )lecture == (L1t )lecture=O.Is 

• Un oscilloscope : g est une Iongueu temps L : 

(~g)lecture = (M)lecture-0-2c 0 
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et si g est un temps ou une tension : 

( L\g )lecture =0.2.Sensibilité 

4°) Un voltmètre ou un ampèremètre : 

/ll.U) ( ) _____ o._sx_Ca_lih_re __ _ 
\ • lectureOU. M /ectu~ -

nombre.total .de.graduations .de.l'échelle .choisie 

2.5- Formule donnant les incertitudes instrumentales de certains appareils 
électriques : 

i) Voltmètre 

(AU). = Classe x Calibre 
instrumentale l OO 

i) Ampèremètre 

(
M) = Classe x Calibre 

lnstmmen4le I 00 

Ces deux incertitudes sont données par la classe de l'appareil : 

La classe = 1.5 pour un courant continu 

La classe =1.5 pour un courant alternatif. 

2.6- Comment présenter un résultat 
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La mesure direc ~ ou indirecte d'une grandeur physique ne fournit qu •une valeur 
a rochée comp ise entre deux nombres extrêmes qui délimitent /a fourchette 
Jincertitude. L'e pression du résultat doit non seulement donner cette valeur, mais aussi 

l
·gner sur I incertitude correspondante. Pour une mesure G fait avec une rense 

. ·tud AG le résultat complet s'écrit : mcertI eil , 

G - (G + AG) Unité - mesure -

G t de Îl, G doit être le même. 
L'ordre des demie rs chiffres de mes e 

Exemple: m= (1.013 +0.012)kg 

2.7- Calcul d'in< !rtitude : 

En général, la m sure d'une grandeur physique g s'effectue par la mesure d'autres 

grandeurs physiql ::s intermédiaires X, Y , Z , définie par : g == g (X, Y, Z, • • •). 

Connaissant les incertitudes absolues LlX, Ay, flz , ... ; On peut connaître 

l'incertitude absol ie 8g et l'incertitude relative /ig. 
g 

. Ag 
Le calcul de ~g m de -- se fait en trois étapes : 

g 

• On calcul( Logarithme népérien de g . 
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• On calcule la dérivée Logarithmique de g. 

• On regroupe les coefficients de dx, dy, dz , ... , ~ar ce regroupement donne \a 
meilleure estimation de l'incertitude). 

• On passe aux incertitudes en remplaçant les élémen s (±) dx ,(±) dy ,(±) dz , .. . 
par(+) LU",(+) L1y ,(+) !lz, 

Exemple: 

g(x) = X - y X :;é Ü , y :;é Ü 
3y2 , 

10) 

Log(g) = Log x -y == Log\x - y\- Log(3 )- 2Log\y\ 
3y2 

20
) dg =d(x-y)_ 2 dy 

g (x-y) y 

30) 

dx dy -2~ 
(x-y) y 

dg dx 
g -(x-y) 

dx 

(x-y) 

1 + 2 dy 
x -y y 

2x-y dy 
y(x-y) 
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1 . s.; 1 

r. ·. 
r 

40) 

~g - ~ l 2X - Y ~Y : incertitude relative 

g - /x - y( y(x - y) 

( Ax l 2x-y ~YJ 
,1g=gux-y/ + y(x- y) 

En remplaçant g par son expression, on obtient : 

Exercice: 

Llx+/2x-y/ ~y 
/y/ 

Incertitude absolue 

Calculer les incertitudes relative et absolue des fonctions suivantes : 

( ) 
x2y xy2z 

g x,y,z - - 2 3 
.x-yz z -y 

xy3 x2y2z2 
h(x,y,.z)==--
, x - yz z2 - y 

3/ Comment tracer une courbe ? 

3.1- Opération à suivre pour tracer une courbe 
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La courbe permet d'avoir une . isualisation globale d'une . 

fonction d'une autre grandeur X L é . . grandeur physique G en 

· es op rations à suivre sont: 

1 °) On trace les axes sur un papie millimétré. 

2°) On indique son titre et sa lége ide. 

3°) On choisit des échelles simpl :s, et on s'arrange que la courbe prenne la totalité de la 

surface du papier millimétré. 

4°) On donne ]'échelle des axes f 1r quelques valeurs entières. 

5°) On porte sur les axes quelque valeurs numériques régulièrement espacées. 

6°) On indique sur chaque axe ]a 7<U1deur et l'unité dans laquelle est exprimée. 

7°) On marque les points expérin entaux par des croix. 

8°) On représente les incertitu es de mesure de x et G(x) par des rectangles, qui 

encadrent les points expériment ux. Si l'un des axes est un entier, alors les rectangles 

deviendront des segments d 'incei .itudes 

9°) On trace les droites limites D et D2. 

La méthode de traçage des courb s est indiquée dans la figure ci-dessous 

Remarques 

1°) Les points aberrants (très élc gnés) doivent être refaits car il peut s'agir d'une erreur 

de mesure ou encore d'une erreu de report. 

2°) La courbe ne passe pas néces airement par tous les points expérimentaux. 

3°) La courbe expérimentale 1 !cherchée doit rencontrer le maximum de rectangles 

d'incertitudes. 

11 
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G(x) 

P, 

X 

Les pentes limites P I et P2 sont tracées comme c'est indiqué dans la figure. Ces pentes 
représentent 1 'équation des droites linéaires DI et D2• 

La pente moyenne est : 

p_ = ,Pi +Pi 
m 2 ' 

La pente de la combe se présente ainsi : ( Pm + LV>) en précisant l'unité. 
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Manipulation 1 
Rayonnement du « corps noir » 

Loi de du rayonnement de Stefan-Boltzmann 

1 Principes de base 

Tous les corps émettent une radiation de température ou rayonnement calorifique. 
L'int, nsité de ce rayonnement électromagnétique à excitation thermique augmente 
au fu · et à mesure que la température du corps augmente et dépend en outre de la 
surfa :e de celui-ci. Pour une longueur d'onde donnée, le rayonnement calorifique 
émis Jar le corps correspond au rayonnement qu'il est susceptible d'absorber. 
On c ractérise le corps noir par un corps qui absorbe entièrement le rayonnement 
calor fique, de n'importe quelle longueur d'onde. C'est à Kirchhoff que revient la 
sugg stion d'utiliser un corps creux comme corps noir quasiment idéal. Le corps 
noir ,- le degré d'absorption maximal et donc aussi le degré d'émission maximal 
pour me température et une longueur d'onde données. 

La le de Stefan-Boltzmann dit que l'énergie totale rayonnée par un corps noir 
augn ente proportionnellement à la 4ème puissance de sa température T. Plus 
exac1 !ment, la radiation spécifique W, donc l'énergie totale rayonnée par unité de 
temp : rapportée à la surface rayonnante, d'un côté de la surface, est donnée par 

W=a:r4 (I) 

(cr= 5,67.10-8 W m-2 K4
: constante de Stefan-Boltzmann) 

W es donnée en Wlm2 
( densité surfacique de puissance). 

Le c< cps noir absorbe en même temps le rayonnement de l'environnement. Par 
cons1 quent, il ne mesure pas l'énergie rayonnée totale W mais la puissance W 
préü. 1ée du corps par rayonnement. La puissance irradiée de l'environnement est 

la su vante: 

D'où 
Wo = a:T/ 

W' = a:('f'1 - T/) 

(Il) 

(III) 

Dam l'expérience, on se sert d'un four électrique avec corps noir comme «corps 
noir>: Le corps noir est constitué d'un cylindre en laiton bruni et d'un écran
diapl ragme. Le cylindre en laiton fermé d'un seul côté est introduit dans le four 
~lect ique où il est cha~ffé à la température voulue. L'écran-diaphragme 
even u,elleme~t susceptible d'être refroidi avec de l'eau est placé devant le four de 
façot a ce qu Il n~ mesure que le rayonnement calorifique du cylindre en laiton 
bruru et non celm de la paroi extérieure du four brûlant. 

13 
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La température du cylindre en laiton s~ mesure avec une sonde de température .. 

NiCr-Ni. .. , . de Moll . 
Le rayonnement calorifique est mesuré avec une pile thermoel~ctrique à , 
laquelle est raccordé une Interface Cassy. La pile thermoélectnque comprend 

plusieurs thermo-couples branchés en série. Ses points de mesure absorbent 
presque tout le rayonnement incident alors que ses points de réfé~ence restent.~à 
température ambiante. La tension de sortie de la pile thermoélectnque caracténse 
donc l'intensité du rayonnement W' 

-! 

2 .Montage 

Précautions: 

1 
-------1 

- L'intensité à mesurer est très faible et par conséquent la mesure très sensible aux 
influences environnantes perturbatrices: ne toucher en aucun cas la pile 
thermoélectrique avec la main durant lé! !I!_esure. 
- Ne pas évoluer à proximité de la pile thermoélectrique et surtout pas devant 
celle-ci. 
-Eviter les courants d'air et les variations de température ambiante pendant la 
mesure. 
- .Eviter les rayonnements perturbateurs, protéger éventuellement avec du carton. 
- Si. besoin, assombrir la pièce. 
II peut survenir des rayonnements perturbateurs par l'irradiation directe de la 
chaleur du corps dans la pile thermoélectrique, la réflexion de rayonnement sur 
des surfaces bien réfléchissantes ! 
(par ex. sur des vêtements de couleur clair), des corps chauffants, le soleil, d'autres 
sources lumineuses. 

Le montage expérimental est représenté à la fig. 1. 
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'\ •1trs fa cJrh: 
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;:,_. Il 

BO 

CB 

GPV 

Fig. 1: Montage expérimental pour la co . 
Stefan et Boltzmann. nfirmation de la loi du rayonnement selon 

Matériel utilisé 
F : four électrique, 230 y 
CN : corps noir 
E : écran-diaphragme 
TH: sonde de température NiCr-Ni .. 
THM : pile thermoélectrique de Moll. 
BO: petit pane d'optique 
PV : grand pied en V 
N : noix de fixation 
PS : pince universelle S 
CB: Câble d'expérience 
PC dispositif d'acquisition (non représenté) : 
Ordinateur, Interface Cassy, logiciel Cassy Lab, adaptateurs, 

En cas d'utilisation d'une pompe de refroidissement à eau: 

-Fixer les tuyaux en silicone à la pompe de circulation et à l'écran-diaphragme du 
corps noir de façon à avoir le côté alimentation au collier inférieur et le côté 
écoulement au collier supérieur. 
-Remplir le récipient avec de l'eau et fixer en position verticale la pompe de 
circulation au bord du récipient par exemple avec la noix de fixation, de telle sorte 
que l'orifice d'aspiration soit complètement immergé sans pour autant dépasser une 

15 
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. fig 2. pour toute autre 
. d 17 cm ( voir . ' . 

profondeur maximale d'immersion e , ode d'emploi de la pompe de 
possibilité de fixation, veuillez vous réferer au nt 

circulation). 

Fig. 2: Exemple de montage pour la fixation de la pompe de circulation sur le bord 
du récipient rempli d'eau . 

Finalement: 
-Monter le four électrique, l'écran-diaphragme du corps noir et la pile 
thermoélectrique comme elle est représentée sur la fig. 1 de façon à ce que la tige 
de la pile thermoélectrique soit à environ 15cm devant l'ouverture du four. 
L'écran-diaphragme du corps noir doit être à environ 5 à 10mm devant le four avec 
son côté métallique tourné vers la pile thermoélectrique. 

Remarque: 

La fenêtre en verre de la pile thermoélectrique absorbe mieux un rayonnement à 
longues ondes qu'un rayonnement à ondes courtes et fausse donc systématique -
ment la mesure subordonnée à la température de l'intensité du rayonnement. 

-Enlever la fenêtre en verre de la pile ·thermoélectrique. 
-Raccorder la sonde de température NiCr-Ni au thermomètre numérique et . 
l'enfoncer jusqu'au fond dans le petit alésage central du .cylindre en laiton bruni. 
-Fixer la sonde de température avec la pince universelle Set mettre le thermomètre 
numérique en marche (gamme de mesure >200°C). 
-Orienter les ouvertures dû four, de l'écran-diaphragme du corps noir et de la pile 
.thennoélectrique de telle sorte que le rayonnement calorifique puisse incider 
directement dans l'ouverture de la pile thermoélectrique. 
-Mettre en route la pompe de circulation. 
-Compenser l'offset du thermomètre et de la thermopile. 
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Remarques de sécurité 

-Danger de brûlure· 1 . , . 
températur , . · a paroi exteneure du four électrique peut atteindre des 
E . es Supeneures à 200 °C. 

- VIter de se b "l 
N c. . ru er avec le four très chaud 

- e .tatre fonctio 1 ü . . 
-Obse 1 nner e our que sw· le support pour four électrique. 
L ,rver e mode d'emploi du four électrique 

- a penétration d' d 1 . . . 
éventu il eau ans e moteur de la pompe de crrculatJ.on peut . 

e e~ent provoquer un court-circuit. Observer le mode d'emploi de la 
pompe de crrculation. 

3. Réalisation 

D'abord: 

-M~surer la température T du cylindre en laiton ainsi que la tension de sortie U de 
1~ pile thermoélectrique et noter les valeurs relevées. 
Fmalement: 

-;"1e~e le fo~ en ~arche et attendre à chaque fois une hausse de la température 
d envrron 25 C pws noter les valeurs mesurées de T et U. 
Pour une température comprise entre 400 °C et 500 °C: 
-Arrêter le four, attendre à chaque fois une baisse de la température d'environ 25 
°C puis noter les valeurs mesurées pour T et U. 
-A une température comprise entre 100 °C et la température ambiante, enlever la 
sonde de température du four, mesurer la température ambiante et la noter. 
-Protéger la pile thermoélectrique avec du carton. 
Les positions données se réfèrent au côté gauche des noix de fixation sur le petit 
banc d'optique. 

4. Mesure et exploitation des résultats: Vérification de la loi de Stefan
Boltzmann 

4.1 -Réglages préliminaires: 

Le travail suivant doit être effectué dans l'ordre indiqué: 
a) Fixer les distances comme indiquées sur la figure 1. 
b) Vérifier l'alignement optique des éléments disposés sur le banc optique. 
c) Lancer le programme de mesure et d'exploitation sur PC (voir complément sur 
interface Cassy) 
d) Ouvrir le robinet de circulation d'eau dans le collimateur. 
d) Etablir le zéro de la sonde de mesure. 
e) Alimenter le four en appliquant une tension de 200V. 

17 
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4.2 -Travail expérimental à effectuer: 
• noter , es températures T 

a) Dès que la température atteint 100°C, commencer a 
(en Kelvins) et les tensions correspondantes ut ~mY)• é ci-de 550us, on fera Varier 

b) Présenter vos résultats sous forme du tableau ~diqu é tio L pendant le 
T par un pas de 20°C .jusqu'à 500°C. Faire la meme op ra 
refroidissement du four U-l-(mV). 

0(°C) T(K) A T(K) 

Tableau des valeurs mesurées au chauffage et au refroidisser tent 

4.3 -Exploitation des résultats: 

a) Tracer la courbe U=ft r1 - To 4) où U est la tension de sorti : de la pile thermo-
électrique. Réaliser les graphiques correspondant au chauffa: e et au · 
refroidissement du four. 
b) Pour chaque couple (U, T), calculer les incertitudes et trac ~ les rectangles 
d'erreur. 
c) Calculer la pente .moyenne de la courbe et en déduire la Vé ! leur e~p~rimentale, 
de la constante de Stefan crexp• Préciser les unités et l'incertin de de cette grandeur. 
On donne la sensibilité de la sonde s 31.9µ y /W /m2

• Cert, ines autres sondes ont 
des sensibilités de l'ordre de S 36.5µV /W /m2

• 

d) Etablir l'expression théorique crth de cr et comparer les der {valeurs.Justifier les 
raisons des écarts éventuels entre les deux résultats. 
d) Conclusion. 
e) En assimilant le Soleil à un corps noir dont le maximum é 'émission est vers le 

jaune, de longueur d'onde "-m=0.52µm, évaluer la températu e du Soleil et la 
densité surfacique de puissance qu'il émet à cette températ re. 

Complément : Utilisation de CASSY ... Lab 

A. Introduction 

L'interface CASSY est constituée d'un petit boîtier qui comJ Jrte quatre entrées 
analogiques protégées contre les surtensions ( dont deux ont m calibre 
programmable par logiciel) huit entrées logiques, huit sortie logiques (1 A sous 30 
V) et deux sorties analogiques. Elle est fournie avec un logi, iel général offrant un 
éventail de possibilités (multimètre à mémoire, oscilloscope table traç_ante ... ) 

j 
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Le logiciel d'ex 1 · . 
d . . P Oitation Cassy Lab permet · 

- e sa1srr manuell , · 
de . 

1
. ement des donnees et de les exploiter - VlSUa Ise . . 

d' 
1 

. r une s101ulation au cours du temps 
- exp 01ter des donn, d' , . , 
di .b ees provenant expenences non realisables en classe mais 

sporu les en tant qu'exemple 
- de v~sual~ser l'analyse d'un signal (en Fourier par exemple) 
- de VIS~ahser toutes sortes de fonctions au cours du temps et leurs dérivées 
successives 
- de d 'li , , mo_ e ser un graphe avec des outils très performants 
- d etudier des phénomènes aléatoires 
- d'étudier toutes les fonctions logiques ou booléennes. 
Cependant si on veut l'utiliser avec l'interface de mesure Sensor CASSY, il faut 
disposer d'adaptateurs appropriés. 

B. Pour commencer 

Quand on entre dans le programme CASSY-Lab, rien n'est défini. Tout est 
possible. Mais encore faut-il définir le paramétrage du fichier dans le bon ordre. 
Dans la barre de menu certains icônes existent déjà et d'autres apparaîtront avec le 
paramétrage du logiciel. 

' . . . - . 
(. 

H 

J. .... - .... : . 
:: ... . 

Aide en ligne 

Définir tout. .. 

··.:::-: ~·;t.\·~· <~/:·: 
' . : .. ~ .... , . -.. . , ....... -

-.... • . . ~/~~-~:.:~· ~ :: . ~. ,_ : ·. 
.. . ... .. . .... , 

(Appareil et paramétrages des mesures, représentation, tableau ... ) F5 
L'aide en ligne est très complète. PrenfZ l'habitude de vous y reporter 
La touche F5 ou son icône associé,~ -! permet d'ouvrir une fenêtre où l'on 

pourra définir tous les paramètres~ 

C. Les choix à prendre Pour bien programmer CASSY-Lab 

..... , , ~ .. - , , ~ 

CASSY . Par~tre/Form~eiFr J Représenlation I C~e I Générafités 1 

19 
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d paramétrage et seuls les 

~ 
. . · .. ., d à la fenêtre e 

Avec la touche F5 ou~...,_.. lvous ace ez 
1 

. · 
~... · til danS a version 

onglets . vous seront u es 
Paramètre/Formule/FFT et Représei tatton 

tw·t si tous les boutons 
gra e. tiliserez aus 
En bas de la fenêtre de paramétrage vous u 

11 Fermetue If 
et,arget un exemple J ~ J 

.. - -- ,. de paramétrage et vous 
Toutes les commandes s'effectuent lans cette fenetre 

pourrez: , ( onditions dans le temps 
• Choisir le paramétrage du ca cul des donnees c 

automatismes) · li nt · · anue eme • 
• Définir les grandeurs qui ser ,nt saisie~ m , . d temps et des entrées 
• Définir les formules, qui sen.nt calculees a partrr u 

manuelles · 1 l' entrées 
• Choisir l'affichage du tablea· de mesure (valeurs ca eu ees, 

manuelles, .formules, .. ) . , 
• Choisir l'affichage des grapl: :s et les échelles associees 

Remarque: 

' 

De manière générale; comme dans . le -nombreux logiciels s?us Windows, le clic 
droit de la souris permet d'obtenir ë !S informations sur l'obJet sur lequel on 
effectue un clic droit. Les informat: Jns peuvent être des menus contextuels ou des 
fenêtres de paramétrages. Le clic dJ ·oit vous permettra de découvrir beaucoup 
d'inf onnations diverses! 

D. Sauvegarde de votre travail 
~- .. ,. ·-,·~ 

L 'icone de sauvegarde de fichiers:~~-: vous permettra de sauvegarder, à l'endroit 
de votre choix, un fichier qui con~\ uwa tous les paramétrages et aussi, si elles ont 
été faites, toutes les valeurs saisies ~t calculées. 
On peut donc sauvegarder le fichie une première fois sans valeur .Il est prêt à 
l'emploi pour une nouvelle utilisati m, et n'influence pas les étudiants avec les 
résultats. On peut aussi sauvegarde · sous un autre nom le fichier avec les valeurs 
pour une utilisation du résultat de 1 L simulation. 

E. Mesures et acquisition . 

Lorsque le paramétrage est termin( et sauvegardé et les par , tr ffi bés 
(F5 , , ame es sont a c 

permet d afficher les parametn ) de mesures) on t 
l'acquisition des données. ' peu commencer 
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Il suffit de .cliquer sur l'icône Œ>du menu (ou d'appuyer sur la touche F9).1 n 
nouveau clic sur cette même icône arrête la simulation en cours. 

F. Exploitation des résultats, .. 

Sur la fenêtre de graphique, utiliser le clic droit de la souris, pour avoir le è ~tail_ de 
tous les outils d'exploitation des graphes. Un clic droit sur les axes permet ussi de 
modifier les échelles. 

G. Une dernière recommandation: l'aide en ligne 

Consulter l'introduction de l'aide en ligne de CASSY -Lab qui récapitule d~ . 
manière claire les .principales touches de fonction et de commande, du logi iel et 
vous propose de nombreux exemples préprogrammés et documentes. 

Protocole expérimental 

Placer l'adaptateur de température sur l'entrée B de l'interface Cassy. Relie: la 
sonde de température NiCr-Ni à l'adaptateur. 

Relier la thermopile à l'entrée A. 
Choisir une gamme de température de 0°C à 1200 °C et une gamme de ten ion 
entre -1 0 mV- et +lOmV. 

Choisir le paramétrage de l'acquisition des données (temps de mesure, non :,re de 
mesure, ... ) 
F5; Bouton "Afficher les paramètres de mesure "; Relevé automatique. 

Choisir le tableau de donnée (temps.de mesure, température du C.N, tensi, n de 
sortie de la thermopile) 

Choisir le graphe: Par défaut les graphes sont automatiquement associés a\ tableau 
de mesures soit ici UA = f(t, TA) 

Enregistrer les mesures 

Clique~ sur l'icône e) du menu ( ou F9) afin de saisir les valeurs de tempér~ ure et 
de tension automatique1nent toutes les 2mn. 

>our terminer l'acquisition, il suffit de cliquer à nouveau sure) . 
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Manipulation 2 

J ffet photoélectrique et détermination de la constante de Planck 

1. Bas s théoriques 

L'effet pho1 ,électrique fut une des dernières énigmes de la fin du 19ème siècle et du 

début du 
20ème siècl ~, époque à laquelle on pensait avoir quasiment fait le tour de la question en 
physique. 1 l théorie classique ne permettait pas d'expliquer ce phénomène. En 1905, 
Einstein pru rint à faire une description théorique incroyablement simple de cet effet, à 
l'aide de la · 1éorie quantique introduite par Max Planck. Il expliqua que la lumière est 
composée é, particules appelés photons. L'énergie E, de ces photons (quanta de lumière) 
devait être c irectement proportionnelle à leur fréquence f et inversement proportionnelle 
aux longue1 rs d'ondes Â.: 

E = h . f = hc I Â. = h . co 

La constant : de proportionnalité h est désignée comme la Constante de Planck. Cela 
signifie que l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique ne peut être émise 
qu'en petits Jaquets, appelés quanta. Cette valeur minimale dépend de la fréquence. 
La Constan e de Planck est une constante universelle fondamentale dont la valeur 
théorique é :th= 6,62606896*10-34 Js. Elle a la dimension d'une« action ». 
Dans cette xpérience, la radiation monochromatique de longueur d'onde Â. est produite 
par une dio, e électroluminescente. La lumière de la diode électroluminescente connectée, 
rencontre 1 mode cylindrique sur la cathode. Si un électron rencontre un photon, le 
photon lui · ~ansmet toute son énergie, (E=hf) par effet photoélectrique. Une partie de 
cette énergi : servira à repousser les électrons de la surface métallique (travail de sortie ou 
d' extractior Wex). Le reste de l'énergie est mis à disposition des électrons sous forme 
d'énergie ci tétique : 

Ecin = hf- Wex 

Le travail c ~ sortie des électrons s'agit d'une grandeur dépendant du matériau et de la 
températun et pour le césium, elle est égale à 2, 14 eV pour O K et environ 2 eV à 
températun ambiante. 
Selon la di férence de potentiel inverse appliquée entre la cathode et l'anode, un flux 
d'électrons :ircule de la cathode vers l'anode, mesuré à l'aide du nano ampèremètre. 
Correspond à la différence de potentiel inverse de la tension limite Uo avec 
e· U-E =h: :-- Wex et e = 1,6021 .10 -l

9 C donc ce courant atteint la valeur o nA. 
Dans un d · ~gramme (f , e· Uo ) , l~s tension~ limites tf o mesurées pour différentes 
fréquences . se trouvent sur une droite de gradient h et d une section de coordonnée y 
w ex• En fc nction du matériau de la cathode, l'axe des ordonnées y de 1 d ite 

d·a, L ' d 1 d . d' a ro correspond; nte, est 111erent. a montee e a rmte epend du matériau de la cathode. 
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2. Description du matériel 

Le montage est simple. Il contient les éléments suivélli s (voir figure 1) : 

l ~ppare~l de base avec cellule photoélectrique, voltn ètre, nano ampèremètre et 
ahmentation en courant pour les DEL. 
l Boîtier creux comme cache pour le tube analyseur d : la cellule photoélectrique 
5 DEL (472 run, 505 nm, 525 nm, 588 nm, 61 l nm) d ns un boîtier avec câble de 
connexion 
l Alimentation enfichable 12 V CA 

5----+-------. 

4--

---9 

- - -10 
2---

----11 

Figure 1 : J DEL avec câble de connexion - 2 Nano l 7tpèremètre - 3 Voltmètre - 4 Ecran 
de protection de la cellule photoélectrique - 5 Tube analyseur de la cellule 
photoélectrique - 6 Douille creuse p our alimentat, Jn enfichable - 7 Alimentation en 
courant avec douille de jonction pour DEL - 8 Bou ,n de réglage (appro:rimatij) de la 
~iflérence de potentiel inverse - 9 Bouton de réglag ! (fin) de la différence de potentiel 
inverse - 10 Réglage de l 'intensité de radiation - 11 n JÎtier creux 

23 
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Caractéristiques techniques 

Cellule photoélectrique: Type 1P39, 
Voltmètre: 3½ digit., LCD 
Précision: 0,5 % (typique) 
Nanoampèremètre: 3½ digit. LCD 
Précision: I % (typique) 5 nm 588 nm 611 nm 
4 LEDs produisant les radiations suivantes : 472 nm, 505 nm, 52 ' ' 

Précautions 

I I h ·1 · d l' ·1 d Planck est très sensible. Une La cel u e p otoe ectrique e apparet pour la constante e 
1
, d 

forte exposition à la lumière entraîne son usure prématurée et .
1
;n o;mage 

définitivement. Après une irradiation excessive, elle nécessite dans le met eur es cas 
une longue période pour se restabiliser. ,.. . , 
• L 'écran de protection de la cellule photoélectrique ne doit en aucun cas etre retire. 
• A la fin de l'expérience, poussez le boîtier creux au-dessus du tube analyseur de la 
cellule photoélectrique. ,. . , 
• Protégez l'appareil des vibrations et ne l'exposez ni à des températures extremes, ma 
une humidité élevée ou à un ensoleillement direct. 

Production de radiations monochromatiques par les lampes à DEL (ou LED) 

Pour connaître le fonctionnement d'une ampoule à Leds, il est nécessaire de comprendre 
le fonctionnement de sa composante principale qui est la diode électroluminescente, 
communément appelée le DEL ou le LED ou light-emitting diode. Le DEL est un 
composant électronique ou plus exactement optoélectronique qui possède la faculté de 
produire de la lumière lorsqu'un courant électrique le traverse, sachant qu'une diode ne 
laisse passer le courant électrique que dans un sens. A l'instar du DEL, une ampoule 
Leds produit un rayonnement monochromatique en transformant de l'énergie. 

Les lampes à diode électroluminescente produisent de la lumière en transformant 
l'électricité en lumière. Autrefois, ce type de lampes était utilisé essentiellement en tant 
que voyant lumineux sur des appareils électroniques pour indiquer que ceux-ci étaient 
sous tension. Depuis quelques temps, les lampes à Leds peuvent être utilisées en tant que 
source de lumière, sachant qu'elles offrent alors une longue liste d'avantages. Ainsi une 
lampe à Leds propose une durée de vie prolongée qui peut aller jusqu'à 100 000 heures et 
autorise une quantité particulièrement importante de cycles« marche-arrêt». 

3. Manipulation 

3.1 Mesure des tensions limites avec une intensité lumineuse de 75 % 
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• Raccordez l' alimentatio. enfichable pour l'alimentation en courant. 
• Réglez l'intensité lumin use sur 75 %. 

1 • Insérez la fiche de la pre nière source lumineuse dans la douille de jonction pour es 

DEL. . d tube analyseur de la 
• Appuyez sur les tiges de verrouillage du boîtier creux au mveau u 
cellule photoélectrique et irez-le vers le bas. 

11 1 • Poussez entièrement le t Jîtier des DEL sur le tube analyseur de la ce u e 
photoélectrique jusqu'à c< que les tiges de verrouillage s'enc!en~hen:e en osition 
• Placez le bouton de régi. ge fin pour la différence de potentJ.el mver p 
médiane. . 
P , . . ' d quelques mmutes 

recis1on : Il est recomrnc 1dé, lors de la première mesure, d atten re 
avant de commencer le ré lage de la tension limite. él tri ue 
• Tournez le bouton de ~glage approximatif jusqu'à ce que le courant photo ec q 

dans le nanoampèrem, tre soit sur environ O. 
• _Optimisez le réglage av~ ; le bouton de réglage fin. Pour cela, tournez le bouton de 
reglage fin de façon à ce c 1e l'affichage varie entre O et -0. · . 
• Notez la différence de p• tentiel inverse réglée de cette manière en tant que tenswn 
limite U0• 

• Recommencez la mesun avec les quatre DEL restantes. , 
• Une fois l'expérience ter ainée, repoussez la housse de protection sur le tube analyseur a 
DEL. 

3.2 Détermination de la , onstante de Planck h 

A partir des longueurs d' c ide À. appliquées, calculez les fréquences f = c/À avec 
c= 3.108m/s 
• Sachant que les longuew , d'ondes sont données à 1 % près, les tensions sont mesurées à 
0.5% près, calculer pour c taque radiation À±1À, f±ôf, Uo±ôUo , ôl (fluctuations du 
courant) . Reportez les vaJ :urs dans le tableau ci-dessous : 

À(nm) !iÀ (nm) f J'Hz) 

- , - I L IThz -1 Terahertz -10 Iz 
1 nm = 10-9m 

tif(THz) Uo(V) b. Uo (V) 

• Tracez sur papier millim :tré, la courbe représentant e.Uo en fonction de f. En 
choisissant des échelles cc 1venables, préciser les rectangles d'incertitude. 

b.l (A) 

Détenniner alors la valeur de la constante de Planck hex~ ±8hexp et la comparer avec la 
valeur théorique. On donn : c = 3.108m/s; e = 1.602 10- 9 C 

Détenniner aussi le travail d'extraction Wex ±âWex en Jet en eV. En comparant avec les 
données du tableau ci-desi JUS, préciser de quelle cellule s'agit-il dans cette expérience : 

25 
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... 

Cellule Césium PotassiumK Sodium Argent Silicium 
photoélectrique 

Cs Na Ag Si 

Travail d'extraction 1.9 2.2 2.7 4.3 
Wcx(eV) 

Calculer la vitesse maximale Vmax(m/s) des photoélectrons éjectés. Remplir le tableau ci
dessous ( on donne II1e=9 .11 10-3 I kg) : 

Radiation (nm) 

Vitesse du 

p hotoélectron 

Vmax{mls) 

, 
Commenter les resultats. 

3.3 Relation entre la tension limite & l'intensité lumineuse 
. 

• Choisissez une QEL. Noter la longueur d'onde correspondante 
• Réglez l'intensité maximale et déterminez la tension limite U0• 

• Réduisez progressivement l'intensité à zéro et déterminez chaque fois la tension limite 
Uo. 
Remplir le tableau ci-dessous : 

Intensité 

lumineuse(%) 

--
Uo(V) 

Tracer l'allure de la tension limite e.Uo (eV) en fonction de l'intensité lumineuse I pour 

la radiation Â. choisie. Commenter le résultat. 
3.4 Exercice 

4.8 

Un laser hélium-néon émet un faisceau de lumière de 0,1 watt dont la longueur d'onde est 
égale à 633 nm. Evaluer l'énergie dégagée pendant une minute et détenniner le nombre 
de photons émis par le laser à chaque minute. 
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