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MATÉRIAUX SEMI-CONDUCTEURS: 
MESURE DE L’ÉNERGIE DE GAP
Mod. F-SEG/EV

DESCRIPTION
Dans cette expérience, il est proposé d’obtenir une estimation 

de l’énergie de gap de matériaux semiconducteurs (Ge et Si) à 

la température ambiante, en produisant des couples électron-

trous par effet photoélectrique interne.

L’expérimentation consiste à faire cibler un échantillon de semi-

conducteur par un faisceau de lumière monochromatique et 

à mesurer, en fonction de la longueur d’onde de la lumière 

incidente, aussi bien la variation de résistance de l’échantillon 

(photoconductivité) que l’intensité de la lumière transmise par 

celui-ci. La lampe présente un spectre d’émission qui va du visible à 

l’infrarouge proche. La première lentille est positionnée sur le trajet 

de la lumière de façon à rendre parallèle le faisceau de lumière 

incidente sur le réseau de diffraction et réflexion. Le faisceau 

émergent est focalisé sur l’échantillon par une seconde lentille.

En faisant tourner le réseau de diffraction avec un moteur, selon 

la variation l’angle R la longueur d’onde de la lumière incidente 

sur l’échantillon varie. La variation de l’angle est détectée par 

un capteur angulaire qui mesure la rotation par rapport à la 

position initiale.

L’échantillon a une épaisseur de quelques dixièmes de millimètres 

pour permettre la transmission d’un faisceau suffisamment 

intense et sa résistance dépend de la densité des porteurs de 

charge électrique: la tension à ses extrémités, est, par conséquent, 

modulée par la lumière incidente (capteur photoconducteur). 
Le capteur pyroélectrique est placé derrière l’échantillon et en 

mesure la quantité de lumière transmise. 

L’interface (non incluse) est connectée à un PC afin de permettre 

l’acquisition directe des signaux produits par les 3 capteurs.

PROGRAMME DE FORMATION
Détermination de l’énergie gap d’un semi-conducteur:

• En mesurant les photoconductivité

• En mesurant la transmission de la lumière

DONNÉES TECHNIQUES
•  Double rail d’alignement

•  Lampe à incandescence avec chopper

•  Lentilles intégrées

•  Réseau de diffraction sur le rapporteur

• Capteur d’angle

•  Filtres optiques

•  Échantillons minces de Ge et Si (capteurs photoconducteurs)

•  Capteur pyroélectrique

•  Circuit de mesure

•  Cordons de connexions
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• OSCILLOSCOPE MOD. OS-20 
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


