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EXPÉRIENCES DE 
HAYNES ET SHOCKLEY
Mod. F-HS/EV

DESCRIPTION
L’expérience Haynes-Shockley permet de mesurer la mobilité 
de dérive des électrons et des trous dans les semiconducteurs. 
C’est une expérience d’une grande valeur éducative, car elle 
permet la visualisation directe des phénomènes de dérive, 
diffusion et recombinaison des porteurs en excès. 
Dans la version présentée ici on utilise un systèm d’injection 
optique des porteurs en excès, ce qui élimine la difficulté un 
bon contact d’injection.

Considérons une petite barre de semi-conducteur dopé P, 
de longueur l, avec deux contacts ohmiques soudés aux 
extrémités. Dans le cristal se produit un champ électrique de 
balayage Es au moyen d’un générateur de tension pulsée.
Deux contacts à pointes (électrodes E et C) sont posés à la 
surface du cristal, séparés par une distanc d.

En appliquant sur l’électrode E (émetteur), une impulsion 
négative de quelques microsecondes de durée et une amplitude 
suffisante pour polariser directement la diode DE, on aura 
l’injection d’électrons dans la région du cristal immédiatement 
au-dessous de la pointe E.

Ce flux d’électrons, sous l’action du champ électrique 
commencera à se déplacer vers la droite avec la vitesse de 
dérive vd, et après un certain temps t atteindra la zone du 
cristal sous-jacente à la pointe C (collecteur).

L’arrivée du flux d’électrons, en augmentant la concentration 
des porteurs minoritaires dans la zone de contact C, provoque 
une augmentation du courant inverse et par conséquent 
un abaissement du potentiel à l’extrémité de la résistance 
connectée au collecteur.

Sur l’écran de l’oscilloscope (non fourni), relié aux extrémités 
de la résistance R, on observe une première impulsion négative 
étroite et d’amplitude comparable à celle de l’impulsion 
d’injection et, avec un certain retard t (temps de vol), un 
deuxième impulsion négative plus large et plus faible amplitude. 
Le premier pic est simultané à l’impulsion d’injection: c’est en 
effet le signal de propagation du champ électromagnétique qui 
se déplace dans le cristal à la vitesse de la lumière.
La seconde impulsion correspond au passage sous le 
collecteur du flux d’électrons : sa forme est approximativement 
gaussienne et son amplitude sont déterminées par les 
phénomènes de diffusion et de recombinaison.

L’impulsion recueillie a une forme et une superficie qui 
dépendent du temps de vol t, de la distance parcourue d, du 
coefficient de diffusion D, et de la vitesse de dérive: vd=μEs, où 
μ est la mobilité des électrons. 

La mesure du temps de vol t et la distance d entre la fibre et le 
contact fourni la vitesse de dérive vd: vd = d/t.
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PROGRAMME DE FORMATION
L’appareil permet de mesurer:

•  Le temps de vol

•  La vitesse de dérive

•  La mobilité

•  La durée de vie moyenne

•  La constante de diffusion

DONNÉES TECHNIQUES
• Porte-échantillon avec double coulissement pour fibre 

optique (motorisé) et le contact à pointe

• Double impulseur pour la tension de balayage et diode laser, 

avec amplificateur différentiel pour soustraire la tension de 

balayage du signal de collecteur

• Échantillon de Germanium-P et Germanium-N avec contacts 

ohmiques

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

• OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U


