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APPAREIL POUR LA MESURE  
DE LA RÉSISTANCE EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE
Mod. F-RTD/EV

DESCRIPTION
Le système, représenté schématiquement sur la figure, est 

composé de deux blocs:

• un cryostat fabriqué à partir d’un vase de Dewar contenant 3 

échantillons, avec les câbles de connexion à l’intérieur d’un 

tube à paroi mince en acier inoxydable fixé à une boîte à 

température ambiante, qui contient les connecteurs d’entrée 

et de sortie.

• une unité de contrôle qui fournit l’énergie au dispositif 

de chauffage, pour l’alimentation en courant continu des 

échantillons et pour le thermomètre. Un afficheur LCD 

indique la température de l’échantillon T

Le porte échantillon est un cylindre en laiton couplé à un 

élément chauffant 50 W, avec une extrémité au fond couplé à 

un bain cryogénique d’azote liquide (azote liquide ou mélange 

d’acétone et de glace sèche).

PROGRAMME DE FORMATION
L’appareil permet de déterminer la dépendance de la résistivité 

à la température dans les métaux et les semi-conducteurs, 

de T = 80K (en azote liquide) à T = 450K (180 ° C), en utilisant 

un enregistreur de données. Grâce à la mesure simultanée 

des signaux relatifs aux trois différents échantillons alors 

que la température varie, il est possible de comparer les 

comportements différents: le comportement quasi-linéaire dans 

les métaux (où la densité des porteurs de charge est constante 

et la dispersion des phonons module principalement la mobilité 

des électrons), et la petite élévation de la température suivie 

par la chute exponentielle à haute température dans les semi-

conducteur dopés (où les paires électron-trou sont générées 

dans la région intrinsèque).

La valeur Eg (0) de l’écart d’énergie des semi-conducteurs 

extrapolée à T = 0K peut être obtenu par une simple analyse 

des données.

DONNÉES TECHNIQUES
• 1 Récipient Dewar an acier inoxydable

• 1 porte-échantillon avec chauffage, doigt refroidisseur  

et boîte de connexions des entrées/sorties

• 1 contrôleur avec un circuit de régulation de température, 3 des 

générateurs de courant constant, 3 amplificateurs différentiels, 

thermomètre linéaire avec afficheur LCD et interrupteur de 

sécurité à la température maximale sélectionnable

• 1 câble de connexion multipolaire

• 3 câbles (basse Tension) pour les signaux de sortie
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RTD/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


