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Introduction

On se suggère cette fois de vérifier la loi de Langmuir-Child, l’équation de Richardson-Dushman et de
mesurer la valeur du rapport e/m de l’électron. La théorie impliquée est évidement les deux lois énoncée plus haut
et un peu d’électromagnétisme en ce qui concerne la détermination de e/m.

L’expérience se fait sur une diode de type Ferranti GRD7  qu’on illustre à la Figure 1.

Figure 1

On verra au cours de l’expérience que notre lampe se comporte de deux façon (d’où les deux lois) selon la
grandeur de la différence de potentiel entre la cathode et l’anode (un régime limité par les charges spatiales et un
régime limité par la température). Les mesures s’effectueront donc sur ces deux domaines de voltage. Ensuite on
placera notre diode dans un champ magnétique afin de produire une condition qui nous permettra de déduire le
rapport e/m de l’électron.
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Théorie

Description de la diode

La construction de notre diode lui permet de résister à de hautes températures (de l’ordre de 2500 K) et la
présence d’anodes de garde minimise les effets de bord et nous permettent d’avoir un champ à l’intérieur du
cylindre presque qu’équivalent à celui d’un cylindre infini. Les électrodes sont sous vide, et la cathode est chauffée
par le passage d’un courant, elle émet dès lors des électrons (électrons qui ont une énergie cinétique suffisante pour
quitter le métal). On place une différence de potentiel entre l’anode et la cathode ce qui a pour effet d’accélérer les
électrons émis par la cathode vers l’anode. Pour un potentiel faible, les électrons ont tendance à s’accumuler près de
la cathode et forment ce qu’on appelle une charge spatiale qui repousse les nouveaux électrons vers la cathode.
Nous sommes alors en régime limité par le courant. Lorsque le potentiel est suffisement élevé, la charge spatiale
n’existe pratiquement plus et le courant (Ip) n’est maintenant plus fonction du potentiel et dépend uniquement de T
(la température à laquelle la cathode est chauffée par le courant If  qui la traverse. Il est possible, grâce à la
géométrie de notre lampe, de relier le courant Ip et le potentiel V de la façon suivante ;

I CVp =
3

2

où C est une constante. C’est ce qu’on appel la loi de Langmuir-Child, évidement cette relation n’est valable que
dans l’intervalle de voltage où Ip dépend de V, c’est-à-dire tant que la charge spatiale ne s’est pas complétement
dissipée.

Comme on l’a dit plus tôt, le courant Ip dépend aussi de T, la température de la cathode, cette dépendance
est donnée par l’équation de Richardson-Dushman ;

I AT e kT=








2
φ

où A est une constante, T est la température en Kelvin, k est la constante de Boltzmann et φ est la fonction
de travail de la cathode.
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Effet du champ magnétique

Si on ajoute un champ magnétique dirigé selon l’axe des cylindre, à l’aide d’une bobine par exemple, les
électrons qui traversent l’espace entre la cathode et l’anode subissent une force perpendiculaire au champ B et

proportionnel à leur vitesse v ; 
v v v
F ev B= − × . Il existe une valeur du champ magnétique appelée Bc telle que les

électrons ne se rendent plus à l’anode (ils tournent en ronds!), et à ce moment on devrait observer une baisse
radicale du courant Ip. On peut calculer Bc en fonction de Vp (le détail du calcul est fait dans le cahier de
laboratoire) et on obtient ;

B
b

m

e
Vc p=







 ⋅







 ⋅

8
2

1
2

1
2 1

2

où e m est le rapport de la charge sur la masse de l’électron et b est le rayon de l’anode.

Calcul du champ magnétique

La théorie de l’électromagnétisme nous donne la valeur du champ magnétique en un point P sur l’axe d’un
solénoïde de longueur finie ;

B nI=
−






µ

β β
0

2 1

2

cos cos

où B est donné Tesla, I est le courant en ampère, n est le nombre de tours par mètre de fil de la bobine,

µ π0
74 10= × −  H/m et b2, b1 sont les angles représentés à la Figure 2.

Figure 2
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Manipulations et Montage

Cette expérience se divise en trois parties. Dans la première partie, on vérifie la loi de Langmuir-Child,
dans la seconde on s’intéresse à la loi de Richardson-Dushman et finalement, dans la dernière partie, on tente de
mesurer le rapport e/m.

Figure 3

La montage est réalisé comme sur la Figure 3. Un générateur de courant continue (modèle Anatek Serie
3000) génère une différence de potentiel Vf aux borne de la cathode (F). Un ampèremètre (modèle Simpson) permet
ensuite de mesurer le courant If qui passe dans la cathode.

Un autre générateur de courant continue (modèle Kikusui) génère lui une différence de pententil Vp aux
bornes de l’anode (P-AG). Un multimètre (modèle Keithley 175) permet de mesurer avec précision Vp. Finalement
pour mesurer le courant Ip, on place un autre multimètre (K175) dans le circuit de l’anode (entre P et la sortie + du
générateur).

La précision des différents appareils est décrite dans le Tableau 1.

• Première partie

Dans cette partie de la manipulation, on commence par mettre l’anode (Vp) à près de 100V. On augmente
ensuite le courant If jusqu’à ce que Ip atteigne 5mA. Après, il faut attendre quelques minutes pour que la cathode ait
équilibré sa température.

On prend ensuite une serie de mesure de Ip en faisant varier Vp (tout en gardant If constant). On répète
ensuite l’expérience pour des valeurs initiales de Ip de 5mA et 10mA.

• Deuxième partie

Pour cette partie, on fait varier la température du fil (Tf) en variant Vf. On le fait varier (Vf ) de 0V à une
valeur qui ne fait pas augmenter If au delà de 2.2A. Pour différentes valeurs de Vf on note la valeur maximale de Ip

obtenue en faisant varier Vp (de 0 à 100V). On note également la valeur de If associée à Vf, elle servira
ultérieurement au calcul de Tf. On répète plusieurs fois dans l’intervale mentionné au début...



Jean Théberge et Sébastien Gauthier •• www.GeoCities.com/CapeCanaveral/Station/3622/ 6

• Troisième partie

Pour cette dernière partie, il faut ajouter une bobine autour de la diode. La bobine est alimentée par un
circuit indépendant, voir la Figure 4.

Figure 4

La bobine possède 90 tours par pouce et est décrite dans la section Observation. Un ampèremètre (modèle
Wilbac) permet de calculer le courant I qui passe à travers la bobine.

On commence d’abord par mettre If à 2.0A. Ensuite, pour des valeurs de Vp allant d’environ 10V à 90V,
on cherche à générer un champ magnétique Bc dans la bobine qui va « tuer » Ip. Pour ce faire, on augmente
graduellement I (le courant dans la bobine) jusqu’à ce que Ip tombe nul. Comme Ip décroit très rapidement mais pas
dans un intervale de I infiniment cours, nous considérons que Bc se situe à mie distance entre Imax et Imin (qui sont
respectivement la dernière valeur de I où Ip est maximale et la première valeur de I où Ip est nul). On répète pour
plusieurs valeurs de Vp.

Figure 5

Pécision des appareils
Appareil Précision

Ampèremètre Simpson 0.5A
Ampèremètre Wilbac 0.5A
Multimètre (K175) en mode Ampèremètre 0.01mA
Multimètre (K175) en mode Voltmètre 0.01V

Tableau 1
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Observations

Voir la section montage pour l’incertitude sur chaque paramètre.

• Premère partie

Voici nos résultats pour la première partie (les Ip en entête sont les courants atteints pour le réglage de If

avec Vp à 100V (voir manipulation)):

Pour Ip=1.0mA
Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA)

100.07 1.00 5.06 0.40 17.40 0.90

0.56 0.00 5.47 0.46 22.50 0.91

1.33 0.02 5.87 0.52 29.19 0.92

1.96 0.05 6.09 0.55 39.26 0.93

2.69 0.12 6.28 0.58 49.14 0.94

3.27 0.17 6.77 0.66 60.94 0.95

3.54 0.20 7.20 0.71 73.75 0.96

3.95 0.25 7.61 0.75 85.33 0.97

4.27 0.29 7.90 0.78 96.33 0.98

4.72 0.35 8.58 0.84

Vp=100.0V   Vf= 4.50V    If= 1.755A

Tableau 2

Pour Ip=5.0mA
Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA)

0.56 0.00 9.76 1.29 17.42 3.32

2.80 0.13 10.12 1.37 18.19 3.51

3.59 0.21 10.60 1.48 19.68 3.78

4.49 0.32 11.25 1.64 26.01 3.98

5.28 0.43 11.61 1.73 33.55 4.03

6.06 0.56 12.40 1.93 47.20 4.10

6.64 0.66 13.08 2.11 61.56 4.15

7.02 0.72 13.91 2.33 73.93 4.19

7.40 0.80 14.39 2.46 95.75 4.25

7.93 0.90 15.06 2.65 100.00 4.25

8.60 1.04 15.94 2.90

9.24 1.17 16.74 3.13

Vp=100.0V   Vf= 5.55V    If= 2.00A

Tableau 3
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Pour Ip=10.41mA

Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA)

0.56 0.00 14.88 2.67 27.79 7.29

2.66 0.12 15.67 2.91 28.53 7.57

3.77 0.25 17.08 3.35 29.64 7.97

4.67 0.37 18.22 3.73 30.48 8.29

6.22 0.61 19.38 4.12 31.39 8.62

7.36 0.82 20.51 4.51 32.46 8.96

8.49 1.04 21.83 4.99 33.58 9.24

9.42 1.25 22.71 5.32 36.59 9.59

10.20 1.42 23.68 5.68 43.09 9.77

11.06 1.63 24.48 5.98 59.59 9.97

12.26 1.94 25.15 6.24 60.35 9.99

13.28 2.21 25.91 6.54 57.24 9.98

14.23 2.48 26.93 6.94 61.10 10.00

Vp=100.0V   Vf= 5.11V    If= 2.10A

Tableau 4

• Deuxième partie

Voici les valeurs mesurées pour Vf, Ip, If pour la deuxième partie de l’expérience:

Vf (V) Ip (mA) If (A)

2.88 0.00 1.275

3.50 0.05 1.450

3.66 0.08 1.500

3.80 0.12 1.575

3.96 0.19 1.600

4.36 0.50 1.700

4.21 0.27 1.625

4.32 0.35 1.650

4.44 0.45 1.675

4.55 0.63 1.700

4.69 0.81 1.750

4.84 1.08 1.800

5.04 1.60 1.825

5.18 2.05 1.875

5.23 2.23 1.900

5.40 2.98 1.950

Tableau 5
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• Troisième partie

Voici les observations concernant la dernière partie de l’expériance, celle où l’on ajoute une bobine autour
de la diode. I est le courant qui circule dans la bobine. Pour la prise des mesures, une tention Vf=5.055V et un
courant If=2.0A ont été appliqués sur la cathode (le fil).

I ass. à Bc

Vp (V) Max Min

10.00 1.20 1.40

5.03 0.80 0.91

15.01 1.50 1.80

20.01 1.90 2.10

25.03 2.10 2.80

30.02 2.40 2.65

35.01 2.65 2.85

40.24 2.90 3.05

45.10 3.00 3.25

50.09 3.10 3.45

54.84 3.20 3.60

60.24 3.55 3.95

65.03 3.75 4.15

70.10 3.90 4.20

75.13 4.05 4.35

80.03 4.20 4.50

85.06 4.30 4.60

90.07 4.45 4.95

Tableau 6

Voici les dimensions associées au montage avec la bobine (l’incertitude sur les mesures est de 0.5mm)
(échelle 1:2) :

    Figure 6
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Analyse et discussion

• Première partie

Sur le graphique de la Figure 7 se trouve les trois courbes des valeurs Ip vs Vp (données des Tableau 2,
Tableau 3 et Tableau 4).

On voie nettement sur ces trois courbes qu’il y a deux régions distinctes. Une première région de
croissance rapide correspondant au domaine où le courant est limité par la charge spatiale. On remarque aussi une
deuxième region où la courbe stagne, c’est le domaine où Ip est indépendant de Vp.

On sait que la region limité par la charge spaciale doit satisfaire à une relation de la forme:

Ip aVpb=

On peut calculer le b de notre distribution de données (dans la première région) et vérifier s’il correspond
au 1.5 prévue par la loi de Langmuir-Child.

En passant un log dans les données et en visualisant les résultats, on constate plus facilement où se situe le
changement de région. Les résultats se trouvent à la page suivante.

Ip vs Vp

Vp (V)

I
p
 
(
m
A
)
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8.00

9.00

10.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00

Courbe 1, Ip= 10.41mA

Courbe 2, Ip=  5.00mA

Courbe 3, Ip=  1.00mA

Figure 7
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Pour Ip=1.0mA

ln[Vp] ln[Ip] ln[Vp] ln[Ip] ln[Vp] ln[Ip]

4.61 0.00 1.62 -0.92 2.86 -0.11

1.70 -0.78 3.11 -0.09

0.29 -3.91 1.77 -0.65 3.37 -0.08

0.67 -3.00 1.81 -0.60 3.67 -0.07

0.99 -2.12 1.84 -0.54 3.89 -0.06

1.18 -1.77 1.91 -0.42 4.11 -0.05

1.26 -1.61 1.97 -0.34 4.30 -0.04

1.37 -1.39 2.03 -0.29 4.45 -0.03

1.45 -1.24 2.07 -0.25 4.57 -0.02

1.55 -1.05 2.15 -0.17

Vp=100.0V   Vf= 4.50V    If= 1.755A

Tableau 7

Pour Ip=5.0mA
ln[Vp] ln[Ip] ln[Vp] ln[Ip] ln[Vp] ln[Ip]

2.28 0.25 2.86 1.20

1.03 -2.04 2.31 0.31 2.90 1.26

1.28 -1.56 2.36 0.39 2.98 1.33

1.50 -1.14 2.42 0.49 3.26 1.38

1.66 -0.84 2.45 0.55 3.51 1.39

1.80 -0.58 2.52 0.66 3.85 1.41

1.89 -0.42 2.57 0.75 4.12 1.42

1.95 -0.33 2.63 0.85 4.30 1.43

2.00 -0.22 2.67 0.90 4.56 1.45

2.07 -0.11 2.71 0.97 4.61 1.45

2.15 0.04 2.77 1.06

2.22 0.16 2.82 1.14

Vp=100.0V   Vf= 5.55V    If= 2.00A

Tableau 8
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Pour Ip=10.41mA

Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA) Vp (V) Ip (mA)

2.70 0.98 3.32 1.99

0.98 -2.12 2.75 1.07 3.35 2.02

1.33 -1.39 2.84 1.21 3.39 2.08

1.54 -0.99 2.90 1.32 3.42 2.12

1.83 -0.49 2.96 1.42 3.45 2.15

2.00 -0.20 3.02 1.51 3.48 2.19

2.14 0.04 3.08 1.61 3.51 2.22

2.24 0.22 3.12 1.67 3.60 2.26

2.32 0.35 3.16 1.74 3.76 2.28

2.40 0.49 3.20 1.79 4.09 2.30

2.51 0.66 3.22 1.83 4.10 2.30

2.59 0.79 3.25 1.88 4.05 2.30

2.66 0.91 3.29 1.94 4.11 2.30

Vp=100.0V   Vf= 5.11V    If= 2.10A

Tableau 9

En visualisant les résultats des Tableaux 7,8 et 9, la partie limité par la charge spaciale est plus évidente:
c’est la régiion linéaire (les données qui sont jugées comme étant dans la linéarité sont ombrées dans les Tableaux).

Ip vs Vp (log-log)

0.01

0.10

1.00

10.00

0.10 1.00 100.00 1000.00

Ip= 10.41mA

Ip=  5.00mA

Ip=  1.00mA

Zone de linéarité
pour:

   Ip= 10.41mA
   Ip=  5.00mA
   Ip=  1.00mA

Figure 8
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En passant un log dans l’équation de Langmuir-Child on obtient:

Ip aVp

Ip aVp

Ip b Vp a

b

b

=

=
= +

ln( ) ln( )

ln( ) ln( ) ln( )

Le facteur b cherché est donc la pente de la zone de linéarité. En calculant b par régression linéaire
statistique, on obtient:

If b Delta b

(A) (à 95%)

1.75 1.87 0.04

2.00 1.74 0.02

2.10 1.68 0.01

Il semblerait donc que plus la température soit élevée, plus le facteur b serait près du 1.5 prévu par la
théorie (selon le cahier de lab). On est toutefois encore loin avec 1.68. On s’explique mal ce résultat, de toute façon,
on s’explique tout aussi mal pourquoi le valeur théorique prévue est de 1.5...

Sauf pour de très bas courant Ip, les courbes sont très conformes à une distribution du type Ip aVpb=  ce
qui exclues des erreurs ponctuelles sur les prises de données. Peut être y a t’il quelque chose qui fausse
systematiquement nos mesures sur Ip ou sur Vp. Une résistance interne non négligeable des ampèremetres (non
vérifiés) par exemple pourrait faire que la différence de potentiel mesurée sur le générateur soit supérieure à Vp

(tension entre l’anode et la cathode). Nous avons du mal cependant à relier cet exemple au fait que le b change avec
la température. Tout cela en fin de compte reste, pour nous, mal expliqué...

• Deuxième partie

Dans l’autre région du graphique, où Ip semble indépendant de Vp, la courbe doit satisfaire à l’équation de
Richardson-Dushman.

Ip AT
kT

=






2 exp
φ

Nous nous intéressons maintenant à déterminer la valeur de φ. On sait que la température du filament est
reliée au courant qui y circule par la relation: (i en kelvins et If en ampères)

Tf= 925 + 750 If

Si on manipule l’équation de Richardson-Dushman on peut obtenir:

Ip AT
kT

Ip

T kT
A

=








 


 = +

2

2

exp

ln ln( )

φ

φ
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Calculons Tf, 1/Tf et ln
Ip

Tf 2









 à partir du Tableau 5:

Ip (mA) Tf (K) Delta Tf 1/Tf (/K) Delta 1/Tf ln[Ip/T^2] Delta ln()

0 1881.3 100 0.000532 2E-05

0.05 2012.5 100 0.000497 2E-05 -18.2 0.8

0.08 2050.0 100 0.000488 2E-05 -17.7 0.8

0.12 2106.3 100 0.000475 2E-05 -17.4 0.8

0.19 2125.0 100 0.000471 2E-05 -16.9 0.8

0.5 2200.0 100 0.000455 2E-05 -16.0 0.8

0.27 2143.8 100 0.000466 2E-05 -16.6 0.8

0.35 2162.5 100 0.000462 2E-05 -16.4 0.8

0.45 2181.3 100 0.000458 2E-05 -16.1 0.8

0.63 2200.0 100 0.000455 2E-05 -15.8 0.8

0.81 2237.5 100 0.000447 2E-05 -15.6 0.8

1.08 2275.0 100 0.000440 2E-05 -15.3 0.8

1.6 2293.8 100 0.000436 2E-05 -15.0 0.8

2.05 2331.3 100 0.000429 2E-05 -14.7 0.8

2.23 2350.0 100 0.000426 2E-05 -14.7 0.8

2.98 2387.5 100 0.000419 2E-05 -14.4 0.8

Taçons ln
Ip

Tf 2









 en fonction de 1/Tf:

ln(1/t^2) vs 1/T

1/Tf (k)

l
n
(
1
/
T
^
2
)
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-18.000

-16.000

-14.000

-12.000

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0 .000

4 .10E-04 4 .20E-04 4 .30E-04 4 .40E-04 4 .50E-04 4 .60E-04 4 .70E-04 4 .80E-04 4 .90E-04 5 .00E-04
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" Best Fit"

Figure 9
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En regardant l’équation de Richardson-Dushman manipulée, on constate que φ/k est la pente de la droite.
Calculons alors la pente pour determiner φ; par regression on obtient φ/k= -50375±3500K (à 95% de confiance).
sachant que la contante de Boltzmann (k)= 1.381 10-23J/K on tire:

φ delta φ
Joules -6.96E-19 5E-20

eV -4.34 0.31

La valeur théorique1 de φ est -4.5eV. Cette valeur est dans notre intervale d’incertitude. Cette fois, la
valeur observée concorde avec la théorie. Ce qui éloigne la possibilité d’une erreur systématique dans la prise des
données de la partie précédante puisque les manipulations étaient pratiquement les mêmes. Nous restons toujours
dans le doute...

• Troisième partie

Dans cette dernière partie, nous essayons de calculer le rapport e/m de l’électron en ajoutant une bobine à

notre système. Comme expliqué dans la section théorique de notre rapport, B
m

b e
Vpc

2
2

8
= . toujours dans cette

section, on explique comment trouver Bc à partir de I (le courant dans la bobine), de cos(β1) et de cos(β2).
Calculons donc cos(β1) et cos(β2):

Sur la     Figure 6, on tire que:

( ) ( )
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1D.W. Preston and E.R. Dietz, The Art of Experimental Physics, John Wiley & Sons, 1991
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Nous considérons pour la suite (étant donné la difficulté à cerner les points de champs critiques) que les I
associés à Bc se situent entre Imax et Imin (moyenne) (voir observations). Nous pouvons maintenant calculer
les Bc

2  associés aux différents Vp (à partir du Tableau 6):

I moyen

Vp (V) Delta Vp ass. à Bc Delta I Bc (Tesla) Delta Bc Bc^2 Delta Bc^2

10.00 0.01 1.30 0.07 0.0054 0.0003 2.94E-05 2.6E-06

5.03 0.01 0.86 0.04 0.0036 0.0002 1.27E-05 1.1E-06

15.01 0.01 1.65 0.08 0.0069 0.0004 4.73E-05 4.3E-06

20.01 0.01 2.00 0.10 0.0083 0.0005 6.96E-05 6.3E-06

25.03 0.01 2.45 0.12 0.0102 0.0006 1.04E-04 9.4E-06

30.02 0.01 2.53 0.13 0.0105 0.0006 1.11E-04 1.0E-05

35.01 0.01 2.75 0.14 0.0115 0.0006 1.32E-04 1.2E-05

40.24 0.01 2.98 0.15 0.0124 0.0007 1.54E-04 1.4E-05

45.10 0.01 3.13 0.16 0.0130 0.0007 1.70E-04 1.5E-05

50.09 0.01 3.28 0.16 0.0137 0.0008 1.87E-04 1.7E-05

54.84 0.01 3.40 0.17 0.0142 0.0008 2.01E-04 1.8E-05

60.24 0.01 3.75 0.19 0.0156 0.0009 2.45E-04 2.2E-05

65.03 0.01 3.95 0.20 0.0165 0.0009 2.71E-04 2.4E-05

70.10 0.01 4.05 0.20 0.0169 0.0009 2.85E-04 2.6E-05

75.13 0.01 4.20 0.21 0.0175 0.0010 3.07E-04 2.8E-05

80.03 0.01 4.35 0.22 0.0181 0.0010 3.29E-04 3.0E-05

85.06 0.01 4.45 0.22 0.0186 0.0010 3.44E-04 3.1E-05

90.07 0.01 4.70 0.24 0.0196 0.0011 3.84E-04 3.5E-05

Tableau 10

Une représentation des données importantes se trouve à la page suivante:
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Bc^2 vs Vp
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Figure 10

La théorie ( B
m

b e
Vpc

2
2

8
= ) nous suggère que 

8
2

m

b e
 est la pente de cette droite. La pente obtenue par

régression est: 4.28E-06 ±0.16E-06 kg/(m2C) (à 95% de confiance). Sachant que b=6.5mm/2 on tire que:

e/m= 1.77E11 ±6.51E09C/kg

Cette valeur est très proche de la valeur « théorique » qui est de 1.76E11C/kg (wow). Ce qui est bien, c’est
que l’incertitude (statistique avec une confiance de 95%) n’est que de 4%. Selon nos sources, le rapport e/m est
maintenant mesuré2 à: 1.75881962E11 avec .30ppm d’erreur relative (mieux que 4%!).

Malheureusement, nous n’avons pas fait l’expérience à d’autre courant If que 2.0A. Par conséquent, nous
n’avons pas observé l’influance d’un changement de température sur le rapport e/m. Il est clair toutefois que tant
que nous accélérons l’électron à des vitesses non relativistes, le rapport e/m mesurer devrait resté constant. Ça reste
à vérifier...

                                                       
2M.V. Zombeck, Handbook of Space Astronomy & Astrophysics, Cambridge, Second edition 1992.
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Conclusion

Il est clair, que nous avons observés les phénomènes prédits par la théorie dans notre expérience. Nous
avons pu identifier des régimes limités par les charges spatiales autour de la cathode prédit par la loi de Langmuir-
Child. Nous avons également très bien onbservé un régime prédit par la loi de Richardson-Dushman où le courant
est limités par la température. Nous avons également obtenus d’excellents résultats pour le calcul du rapport e/m de
l’électron. Ces succès s’expliques probablement en partie par le fait que contrairement aux circuits électriques
oscillants, ce qui se passe dans les circuits en courant continue est beaucoup plus facile à traité (pas de sésonnance,
d’interférence etc.).

Il faut mentionner, qu’il reste toujours un doute planant sur le facteur b de la loi de Langmuir-Child qui
semble varier avec la température dans nos résultats et qui est significativent écarté de la suposée valeur théorique.

Par contre, notre mesure du facteur de travail associé à notre cathode est très conforme à ce qui est prédit
par la loi Richardson-Dushman. Nous ne savons pas cependant pourquoi ça fonctionne dans ce cas mais pas dans
l’autre...

Finalement,  la valeur du rapport e/m (vrai) de l’électron est contenue dans notre intervalle d’incertitude de
notre valeur calculée à partir de nos mesures. Et comme notre incertitude est « relativement » faible, on peut
considerer notre valeur comme très bonne. Toutefois nous croyons pouvoir augmenter la précision de cette
expérience en utilisant une bobine plus longue. Cette manoeuvre permettrait de considérer le champ magnétique à
l’intérieur de la bobine comme continue. Éliminant ainsi le besoin de trouver le centre de la diode et de mesurer les
angles β1 et β2 de la Figure 2. Nous pourrions également optimiser la méthode de détermination de Bc.


