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Présentation
1 - Introduction
Cet appareil permet de déterminer la constante de Planck. Pour se faire on dispose de
plusieurs DEL (diodes électroluminescentes) qui émettent de la lumière à des longueurs
d'onde bien déterminées.
Pour chaque DEL, on va faire varier la tension à ses bornes et on va mesurer le courant qui
la traverse. On obtiendra alors la tension de seuil pour chacune des 7 diodes. Cette tension
de seuil correspond à la tension minimale qui doit être appliquée pour qu'un courant circule
au travers de la diode. Lorsque la DEL s'allume, des photos sont émis et ils possèdent une
énergie définie par la relation :
E = h.ν = e.US
Ainsi en mesurant la tension de seuil et en connaissant la fréquence (liée à la longueur
d'onde), on pourra déterminer la valeur de h, constante de Planck
2 - Contenu de l’emballage
■ Un appareil effet photoélectrique
■ Une notice
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Description
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(1) : Douilles de raccordement pour l'ampèremètre
(2) : Douilles de raccordement pour le voltmètre
(3) : Sélecteur de DEL

(4) : Variateur de tension
(5) : Indicateur de tension
(6) : Douilles de raccordement de l'alimentation

Caractéristiques
■
■
■
■
■

Alimentation : 12 V
Longueurs d'onde accessibles : 465, 520, 594, 620, 660, 880 et 940 nm
Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
Dimensions : 120 x 100 x 60 mm
Masse : 150 g
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Utilisation
■

■

■

■
■

■

■
■

■

Brancher une alimentation sur les douilles prévues à cet effet (6). La tension d'alimentation
doit être comprise entre 9 et 12 V, continus ou alternatifs.
Même si les bornes sont indiquées "+" et "-", vous pouvez tout à fait connecter un
générateur alternatif puisque l'appareil convertira ce signal alternatif en un signal continu
A noter qu'une inversion de polarité ne provoquera aucune détérioration.
Connecter un ampèremètre sur les bornes (1). On veillera à utiliser le calibre le plus faible
(200 µA ou 20 µA)
Connecter un voltmètre sur les bornes (2). On veillera à utiliser un calibre assez important
(20 V)
Positionner le sélecteur de DEL (3) sur la position 465 nm
Partir de la position minimale et augmenter la tension aux borne de la DEL à l'aide du
variateur de tension (4) jusqu'à ce que le courant lu sur l'ampèremètre atteigne la valeur
de 2 µA
Lorsque le courant aux bornes de la DEL est de 2 µA, noter la valeur indiquée par le
voltmètre
Répéter les 2 étapes précédentes en sélectionnant les 6 autres DEL
Reporter ensuite sur un graphe les valeurs des tensions obtenues en fonction des
fréquences (on rappellera que la fréquence s'exprime en fonction de la longueur d'onde
par la relation : ν = c / λ où c est la vitesse la lumière
Précédemment on a vu que :
E = h.ν = e.US
Ainsi la constante de Planck, h, sera déterminée comme étant l'inverse de la pente de
la droite ν = f(US) multipliée par la valeur de la charge de l'électron (e = 1.6 x 10-19 C)

On rappellera que la valeur théorique de la constante de Planck est de 6,626 x 10-34 J.s
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Manipulation
Exemple de mesures réalisées
Longueur d'onde DEL
(nm)

Intensité
(µA)

Tension de seuil
(V)

Fréquence
(x1014 Hz)

465

2

2.24

6.45

520

2

1.97

5.77

594

2.05

1.86

5.05

620

2.03

1.54

4.84

660

2.04

1.40

4.54

880

1.98

0.95

3.41

940

2.02

0.82

3.19

Graphe de la fréquence en fonction de la tension de seuil ν = f(US)

ν = f(Us)
7
6
y = 2.205x + 1.3543
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Tension de seuil (en V)

La pente de la droite est de 2,205.1014, on peut donc déterminer la constante de Planck
et on trouve h = 7,256 x 10-34 J.s, soit un écart de 9 % avec la valeur théorique qui peut
s'expliquer par les différentes approximations faites, par les incertitudes au niveau des
mesures de la tension et de l'intensité et par la tolérance sur la valeur des longueur d'onde
des diodes.
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Entretien et Garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. A l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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Notes
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Notes
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