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Diode cylindrique

Dispositif expérimental et travail à effectuer

On considère un ancien type de diode appelé diode à vide, ici à géométrie cylindrique : elle est constituée
de deux électrodes cylindriques coaxiales dans une ampoule à vide. L’émetteur d’électrons est un cylindre
de rayon 𝑅𝐸 et de longueur 𝐿𝐸 . Les électrons émis traversent le vide et atteignent le collecteur qui est
une électrode cylindrique de rayon 𝑅𝐶 et d’une longueur considérée comme infinie. Ce collecteur est
porté à un potentiel positif tandis que l’émetteur est mis à la terre. Les électrons sont donc arrachés à
l’émetteur et captés par le collecteur.

L’émetteur est chauffé de telle façon que des électrons sont constamment émis par l’électrode. Les pro-
priétés du plasma fixent une valeur maximum à l’intensité du courant électrique : celle-ci dépend du
potentiel électrique du collecteur et de la géométrie du système.

Durant toute cette expérience, limitez-vous à un domaine de mesure tel que 𝑅𝐶 ≥ 5𝑅𝐸 .

Lorsque 𝐿𝐸 est suffisamment grand devant 𝑅𝐶 , on suppose que l’intensité maximale du courant dans
la diode est

𝐼∞ = 𝐺 𝑅𝐶
𝛼 𝐿𝐸

𝛽 𝑉 𝛾 (1)

où 𝐺 = 𝐺(𝑅𝐶/𝑅𝐸) n’est pas une constante mais une fonction du rapport sans dimension 𝑅𝐶/𝑅𝐸 .

Lorsque 𝐿𝐸 est comparable à 𝑅𝐶 , il est nécessaire d’introduire une correction à l’expression précédente.
L’intensité maximale est alors donnée par

𝐼𝐿 = 𝐼∞ 𝐹(𝑅𝐶 , 𝑅𝐸, 𝐿𝐸, 𝑉 ) (2)

où 𝐹 est une fonction sans dimension de certains ou de tous les paramètres 𝑅𝐶 , 𝑅𝐸 , 𝐿𝐸 et 𝑉 . L’équa-
tion (1) est un cas particulier de l’équation (2) lorsque 𝐹 = 1.
Le simulateur d’expérience proposé vous permet de fixer le rayon de chaque cylindre à une valeur com-
prise entre 0.1 cm et 20.0 cm, par pas de 0.1 cm. La longueur de l’émetteur peut être fixée entre 1.0 cm
et 99.0 cm, par pas de 0.1 cm. Le potentiel du collecteur peut être ajusté entre 0 et 2000 volts, et un
ampèremètre vous donne la mesure du courant dans la diode.

Nous vous recommandons de lire rapidement l’ensemble des questions avant de commencer afin d’être
plus efficace dans le choix des données à mesurer.
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Description du fonctionnement du simulateur

Le logiciel de simulation, appelé Exp2, permet de réaliser un nombre illimité de mesures de l’intensité
maximale 𝐼 pour différentes valeurs des paramètres déjà cités : le rayon 𝑅𝐶 du collecteur, le rayon 𝑅𝐸
et la longueur 𝐿𝐸 de l’émetteur, ainsi que le potentiel électrique 𝑉 du collecteur. Les valeurs de ces
paramètres sont saisies au clavier après les invites correspondantes et validées en appuyant sur la touche
Entrée.

Au départ, entrez le code d’autorisation suivant :

Si vous entrez un code incorrect, le programme passe en mode test. Il faut alors le redémarrer.

La fenêtre de dialogue ressemble à ceci :

Entrez d’abord les valeurs du rayon du collecteur, du rayon de l’émetteur et sa longueur (toutes en cm)
et enfin le potentiel électrique du collecteur (en volts). Chaque entrée est validée par la touche Entrée.

Attention : le séparateur décimal pour le programme est le point et non la virgule.

La saisie d’une valeur hors limites pour l’expérience, ou avec un mauvais séparateur décimal, fait appa-
raître le message d’erreur

et vous ramène ensuite à une demande de nouvelle saisie.

Toutes les longueurs sont à saisir arrondies au mm près et tous les tensions au volt près. Introduire des
valeurs plus précises est inutile et n’apporte aucune précision supplémentaire.

Cependant, l’incertitude sur les longueurs est de 0.5 mm et celle sur les tensions de 0.5 V. La répétition
de mesures dans des conditions identiques peut donc donner des résultats différents pour le courant.

L’ampèremètre inclus n’indique que trois chiffres significatifs. L’incertitude est la demi-unité du dernier
chiffre affiché.

Attention, la valeur du courant indiquée par l’ampèremètre est en milliampères (mA) ou en ampères (A).

Si l’intensité du courant dépasse 40 ampères, l’ampèremètre grille ! Le programme vous en informera et
préparera automatiquement l’ampèremètre pour une nouvelle mesure.

À chaque fois que vous devez quitter le programme pour ensuite le relancer, appuyez sur Ctrl+C.
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Partie A : Détermination des exposants (4.5 pts)
Recherche des valeurs des exposants de l’équation (1), avec indication des incertitudes pour chaque
résultat :

A.1 Recueillez un ensemble de données qui permet de trouver l’exposant 𝛾 du po-
tentiel 𝑉 . Tracez un graphique approprié dans l’espace prévu à cet effet. Du
papier millimétré normal ou log-log est à votre disposition au choix, mais vous
ne devez tracer qu’un seul graphique.
Indiquez votre valeur de 𝛾 et fournissez une analyse de l’incertitude sur votre
résultat.

1.5pt

A.2 Recueillez un ensemble de données qui peuvent être utilisées pour trouver l’ex-
posant 𝛽 de la longueur 𝐿𝐸 . Tracez un graphique approprié dans l’espace prévu
à cet effet ; un seul graphique est suffisant.
Indiquez votre valeur de 𝛽 et fournissez une analyse de l’incertitude sur votre
résultat.

1.5pt

A.3 Recueillez un ensemble de données qui peuvent être utilisées pour trouver l’ex-
posant 𝛼 du rayon 𝑅𝐶 . Tracez un graphique approprié dans l’espace prévu à cet
effet ; un seul graphique est suffisant.
Indiquez votre valeur de 𝛼 et fournissez une analyse de l’incertitude sur votre
résultat.

1.5pt

Partie B : Détermination du coefficient G (1.0 pt)
Détermination de la valeur de 𝐺 lorsque 𝑅𝐶 = 10𝑅𝐸 :

B.1 Déterminez la valeur de 𝐺 lorsque 𝑅𝐶 = 10𝑅𝐸 , soit en collectant des données
supplémentaires, soit en réutilisant des données antérieures.
Fournissez une analyse de l’incertitude sur votre résultat.

1.0pt

Partie C : Détermination de la fonction F (sans dimension) (2.5 pts)
Détermination expérimentale des paramètres parmi𝑅𝐶 ,𝑅𝐸 ,𝐿𝐸 et 𝑉 qui font varier𝐹 lorsque les valeurs
de 𝐿𝐸 et de 𝑅𝐶 sont comparables (voir l’équation (2)) :

C.1 Dans la liste des variables de la feuille de réponses, indiquez le sens de variation
de 𝐹 ; par exemple, précisez si 𝐹 augmente, diminue ou reste identique lorsque
𝑅𝐶 augmente.

0.5pt

C.2 Lorsque 𝐿𝐸 ≈ 𝑅𝐶 , la fonction 𝐹 est approximativement une fonction affine
d’une variable 𝑥 , où 𝑥 ne dépend que de deux paramètres parmi 𝑅𝐶 , 𝑅𝐸 , 𝐿𝐸
et 𝑉 . La feuille de réponses propose plusieurs expressions possibles pour 𝑥 .
Choisissez celle qui illustre le mieux le comportement précédent.

0.5pt
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C.3 Lorsque 𝐿𝐸 ≈ 𝑅𝐶 , on écrit la fonction affine 𝐹 sous la forme 𝐹(𝑥) = 𝐴 + 𝐵𝑥 .
Déterminez expérimentalement le paramètre 𝐵 en vous limitant à l’intervalle
𝑅𝐶/2 ≤ 𝐿𝐸 ≤ 2𝑅𝐶 : vous tracerez un graphique approprié de 𝐹 en fonction de 𝑥
afin de pouvoir approcher 𝐹 comme une fonction affine. L’analyse des erreurs
n’est pas nécessaire.

1.5pt




