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Question verte                               Problème expérimental 
 
       Détermination de l’énergie de gap de films minces semi-conducteurs 
 
I - Introduction 
On peut définir en gros un semi-conducteur comme un matériau  dont les propriétés 
électroniques le situent quelque part entre conducteurs et isolants. Pour comprendre les 
propriétés électroniques  des semi-conducteurs, on peut commencer par étudier l'effet 
photoélectrique. L’effet photoélectrique est un phénomène électronique quantique  dans 
lequel les photoélectrons sont émis par un matériau par suite de l'absorption de 
rayonnement électromagnétique (donc de photons) d’énergie suffisante. Le minimum 
d’énergie nécessaire pour l’émission d’un électron d'un métal  par l’irradiation lumineuse 
(photoélectron) est défini sous le nom de « travail d’extraction ». Ainsi, seuls les photons 
avec une fréquence ν  plus élevée qu'un seuil caractéristique, c'est-à-dire ayant une 
énergie νh (  est la constante de Planck), plus grande que le travail d’extraction du 
matériau,  sont capables d’arracher les photoélectrons.  

h

 
Figure 1: Une illustration de l’émission des photoélectrons d’une surface métallique. 

L’énergie nécessaire pour qu'un photon soit émis doit être plus importante que le travail d’extraction du 
matériau. 
 
En fait, le concept du travail d’extraction dans un processus photoélectrique est 
équivalent à celui d’énergie de gap d’un matériau semi-conducteur. En physique du 
solide, l’énergie de gap  est la différence entre le haut da la bande de valence et le bas 
de la bande de conduction des isolants ou des semi-conducteurs. La bande de valence est 
complètement remplie par les électrons, alors que la bande de conduction est vide. 
Néanmoins les  électrons de la bande de valence  peuvent atteindre la bande de 
conduction s'ils acquièrent suffisamment d'énergie (au moins autant que l’énergie de 
gap). La conductivité des semi-conducteurs est fortement liée à leur énergie de gap. 
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Figure 2 : La structure des bandes d’un semi-conducteur 
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Dans cette expérience nous voulons obtenir, à l’aide d’une méthode optique, l’énergie de 
gap d’une couche mince de semi-conducteur contenant des chaînes de nano particules 
d’oxyde de fer ( ). Pour mesurer cette énergie de gap, nous étudions les propriétés 
d’absorption optique d’un film transparent, en utilisant son spectre de transmission 
optique. En règle générale, lorsque l’énergie des photons incidents est égale à l’énergie 
de gap, le spectre d’absorption présente  une augmentation substantielle.  

32OFe

 
II -  Le Montage Expérimental 
Vous allez trouver les éléments suivants sur votre table : 

1. Une grande boîte blanche contenant un spectromètre et une lampe à halogène. 
2. Une petite boîte contenant l'échantillon, le substrat de verre, un support 

d'échantillon, un réseau et une photorésistance. 
3. Un multimètre. 
4. Une calculatrice. 
5. Une règle. 
6. Une carte perforée d'un trou en son centre 
7. Une série d’étiquettes blanches.   

 
Le spectromètre est équipé d'un goniomètre d'une précision de 5′  (5 minutes d’angle). La 
lampe à halogène est la source de lumière. Elle est installée sur le bras fixe du 
spectromètre (pour plus d’information voir  la description de l’appareil  jointe). 
La petite boîte contient les éléments suivants : 

1. Un  support d'échantillons avec deux fenêtres : sur l'une un substrat en verre 
enduit d’un film de 32OFe  ; sur l'autre un substrat en verre nu. 

2. Une photorésistance montée sur un bras, agissant comme détecteur de lumière. 
3. Un réseau  de diffraction transparent (600 traits/mm) 

 
PRECAUTION: EVITER DE TOUCHER LA SURFACE DES ELEMENTS 
CONTENUS DANS LA  PETITE BOÎTE ! 
 
 La figure  3 montre le schéma général du montage expérimental 
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Figure 3 : le schéma du montage expérimental 
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III -  Les méthodes 
Pour obtenir le taux de transmission d’un film pour chaque longueur d'onde ( )λfilmT , on 
peut utiliser la formule suivante :  

)(/)()( λλλ glassfilmfilm IIT =                     (1) 
dans laquelle et sont respectivement l’intensité de la lumière transmise par le 
substrat en verre enduit et  celle transmise par la lame en verre nu. On peut mesurer la 
valeur de I en utilisant un détecteur de lumière, par exemple une photorésistance. Dans 
une photorésistance, la résistance électrique décroît lorsque l’intensité de la lumière 
incidente augmente. Ici, on peut déterminer la valeur de I, en se basant sur la relation 
suivante : 

filmI glassI

1)()( −= RCI λλ                                        (2) 
dans laquelle R  est la résistance électrique de la photorésistance et est un coefficient 
qui dépend de

C
λ .  

    Le réseau transparent diffracte les différentes longueurs selon différents angles. Donc, 
pour étudier les variations de T  en fonction deλ , il suffit de changer l’angle de la 
photorésistance (θ′ ) par rapport à l’axe optique (défini comme la direction du rayon 
lumineux incident sur le réseau diffractant), comme on le voit sur la figure (4). 
     En utilisant  l’équation principale du réseau diffractant : 
 

]sin)[sin( 00 θθθλ +−′= dn                    (3) 
 
on peut obtenir l'angle  correspondant à un   particulier :   est un nombre entier qui 
représente l'ordre de la diffraction,  est le pas du réseau diffractant    et   est l’angle 
que fait le vecteur normal à la surface du réseau avec l’axe optique. 

θ′ λ n
d 0θ

(Dans cette expérience, on s’attachera à placer le réseau perpendiculairement à l’axe 
optique de façon à obtenir 0θ  = 0. Ceci ne pouvant être effectué parfaitement, l’erreur 
correspondante sera évaluée à la tâche 1-e). 
 

 3

 
                                                                                        
 
                                                                                              
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

Figure 4. Définition des Angles de l'équation 3 

θo 
θ' 

θo 

Réseau 

Axe optique

 
On a montré expérimentalement que pour des photons d'énergie légèrement plus grande 
que l'énergie de gap, on a la relation suivante: 

ηννα )( gEhAh −=                  (4) 
où α  est le coefficient d’absorption du film, A  est une constante dépendant du matériau 
du film et η  est une constante déterminée par le mécanisme d’absorption du matériau  et 
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de la structure du film. La transmission est reliée à la valeur de α  par la relation bien 
connue de l’absorption: 

t)(-exp α=filmT                     (5) 
où t est l’épaisseur de la couche semi - conducteur. 
 
IV – Les tâches : 
 
0. Votre appareil et la boîte d'échantillon (la petite boîte contenant le support de 
l'échantillon) comportent chacun un numéro. Marquer le numéro d'Appareil et le 
numéro de la Boîte d'échantillon dans les cases correspondantes de votre feuille de 
réponse. 
 
1. Ajustements et Mesures : 
 

1-a 
• Vérifiez que la précision du vernier est bien celle indiquée dans 

le texte. Reportez cette précision maximale ( θΔ ) de votre 
goniomètre. 

0.1 pt 

 
Remarque : des loupes sont disponibles à la demande 
 
1ere Etape :  
Pour commencer l’expérience, allumez la lampe à halogène afin qu’elle chauffe. Il vaut 
mieux  ne pas éteindre la lampe au cours de l’expérience. Comme la lampe chauffe au 
cours de l’expérience,  faites attention à ne pas la toucher. 
 
Placez la lampe le plus loin possible de la lentille (tirage maximal du tube) afin d’obtenir 
un faisceau incident parallèle. 
Sans utiliser la photorésistance (donc en la retirant), on va ajuster approximativement le 
zéro du goniomètre:  
• Débloquez le bras mobile avec la vis 18 (placée sous le bras), et alignez ce bras avec 

l’axe optique. Bloquez maintenant fermement le bras avec la vis 18. 
• Débloquez le bloc vernier avec la vis 9 et tournez-le de façon à le positionner sur le 

zéro de la graduation principale. Le bloquer à l’aide de la vis 9. Utilisez alors la vis de 
réglage fin de ce bloc (vis 10) pour parfaire le réglage du zéro du vernier. 

• Placez le réseau dans son emplacement, et tournez la table qui le supporte jusqu’à ce 
que le réseau soit approximativement perpendiculaire à l’axe optique du système.  

• Placez la carte perforée devant la source de lumière et positionnez le trou de façon 
que le faisceau incident tombe sur le réseau. 

• Tournez alors doucement le réseau de diffraction jusqu'à ce que l’image réfléchie du 
trou arrive sur le trou de la carte : le faisceau incident coïncide alors avec le faisceau 
réfléchi. 

 
• En mesurant la distance entre le trou et le réseau, exprimez et 

calculez la précision de cet ajustement ( 0θΔ ). 0.3 pt 

1-b • En tournant le bras mobile optique, mesurez les valeurs 
extrêmes de l’intervalle des angles correspondant au spectre de 
diffraction d’ordre 1 de la lumière visible  (du bleu au rouge). 

0.2 pt 
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2nde Etape : 
 Mettez la photorésistance à l'extrémité du bras mobile. Pour aligner optiquement 
l’appareil en utilisant la photorésistance, débloquez la vis 18 et tournez lentement le bras 
mobile autour de l’axe optique jusqu'au point où la valeur de la résistance de la 
photorésistance est  minimale. Pour un positionnement précis, bloquez fermement la vis 
18 et   utilisez la vis de réglage fin du bras mobile. 
Utilisez la vis de réglage fin du bloc vernier pour régler le zéro du vernier. 

 
• Reportez la valeur de la résistance mesurée ( )0(

minR ). 0.1 pt 

1-c 

• L'ajustement du zéro étant maintenant plus précis, reportez la 
valeur de la précision de  ce nouvel ajustement ( oϕΔ ).  

Note : oϕΔ  est l’erreur de cet alignement c’est-à-dire que oϕΔ est 
la mesure du mauvais alignement du bras mobile et de l’axe 
optique 

0.1 pt 

 
Utilisez la vis de réglage fin du vernier pour que la position que vous avez trouvée 
corresponde  au zéro du vernier. 

 
 Suggestion: Après cette étape, il est fortement recommandé de serrer fortement les 

vis de blocage du vernier. En outre, serrez  la vis de blocage de la photorésistance et 
ne la débloquez pendant la durée de l'expérience. 

 
3ème Etape : Placez le bras mobile dans la région du premier ordre de diffraction. 
Trouvez l’angle correspondant à la résistance minimale de la photorésistance (l’intensité 
de la lumière est maximale). Vous pouvez changer légèrement l'inclinaison du réseau à 
l’aide des vis de réglage pour obtenir une valeur encore plus faible de la résistance 
(correspondant à une  intensité lumineuse encore plus élevée). 
 

1-c • Reportez la valeur minimum de la résistance observée ( )1(
minR ) 

dans la case correspondante. 
0.1 pt 

 
Maintenant, il est nécessaire  de vérifier encore une fois la perpendicularité du réseau 
pour l'ajustement du zéro de l’appareil. Pour cela, vous devez utiliser la méthode de 
réflexion-coïncidence de l'étape 1. 

  
 Remarque importante : à partir de cette étape, continuez l’expérience dans 

l’obscurité. (Fermez la boîte). 
 
Les mesures : Vissez le support d'échantillon sur le bras mobile.  Avant de commencer à 
mesurer, examinez l’apparence de votre film semi-conducteur (l’échantillon). Placez 
l’échantillon devant le trou  sur le bras mobile, de façon à ce qu’une partie 
uniformément  enduite couvre le trou. Pour être sûr que vous travaillez à chaque fois avec 
la même partie de l’échantillon, mettez des repères appropriés sur le support de 
l’échantillon et le bras mobile, à l’aide des étiquettes blanches. 

1S
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Attention : pour des grandes résistances, la constante de temps de la photo 
résistance est grande ; de ce fait, il est nécessaire d’attendre 3 ou 4 minutes entre 
chaque mesure dans ce domaine de résistances. 
 

• Mesurez la valeur de la résistance de la photorésistance, pour le 
substrat en verre nu et aussi pour le substrat en verre enduit 
avec la couche semi-conductrice, en fonction de l’angleθ , 
(l’angle lu sur le goniomètre, c'est-à-dire  l’angle entre la 
photorésistance et l'axe optique). Ensuite, remplissez la table 
1d. Indiquez  l’erreur associée  à chaque point. Notez que vous 
devez  avoir au moins 20 points dans le domaine  que vous 
avez déterminé dans l'étape 1b. Effectuez les mesures en 
utilisant le calibre approprié de l'ohmmètre. 

2.0  pt
1-d 

• Reportez l'erreur associée à chaque donnée. Pour cela, basez 
vous seulement sur les lectures directes sur l’ohmmètre. 

1.0 pt 
 

 
4eme  Etape : La précision obtenue jusqu’à présent est encore limitée car il est impossible 
d'aligner le bras mobile avec l'axe optique et/ou de placer le réseau de diffraction 
perpendiculairement à l’axe optique avec une précision de  100%. Donc nous  devons  
trouver l'asymétrie de la transmission mesurée de part de d’autre de l’axe 
optique (asymétrie provenant de la déviation ( oθ ) de l’axe optique avec la  normale à  la 
surface  du réseau ).  
 
1.e)  
Pour mesurer cette asymétrie, suivez les étapes suivantes: 
 

• D’abord, mesurez  filmT   à  °−= 20θ . Ensuite, mesurez la 

valeur filmT  pour d’autres angles autour de °+ 20 . Complétez le 
tableau 1 e. (Vous pouvez utiliser les valeurs obtenues dans le 
tableau 1d). 

0.6 pt 
1-e 

• Portez sur un graphique les valeurs de filmT  en fonction de θ , 
et tracez la courbe correspondante.  

0.6 pt 

 
Trouvez sur cette courbe l'angle γ  pour lequel  soit égale à   que vous avez 
mesuré à

filmT filmT
°−= 20θ  (

)20(
|

°−=
≡

filmfilm
TT

θγ ). On nomme δ  la différence de cet angle avec 

; en d'autre terme:  °+ 20
°−= 20γδ                          (6) 

 
1-e • Reportez la valeur deδ dans la case appropriée. 0.2 pt 

 
Pour le premier ordre de diffraction, l’équation (3) peut être simplifiée sous la forme 
suivante:  

)2/sin( δθλ −= d                      (7) 
où θ  est l’angle lu sur le goniomètre. 
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2. Les calculs 

 
 Certaines constantes de la  physique  nécessaires pour les calculs : 

 
• la vitesse de la lumière:                 81000.  m/s 3 ×=c
• constante de Planck:                       3410  J.s 63.6 −×=h
• la charge de l’électron:                  1910  C 60.1 −×=e

 
 

2-a 

• Utilisez l'équation (7) pour exprimer l’erreur λΔ  en fonction 
des erreurs des autres paramètres, et utilisez aussi les 
équations (1), (2) et (5) pour obtenir filmTΔ  en fonction de R  
et RΔ . 

0.6 pt 

 

2-b • Donnez les deux bornes de l’intervalle de λΔ , dans la région 
du spectre de diffraction d’ordre un. 0.3 pt 

 

2-c 
•  En vous basant sur les grandeurs mesurées  dans  l’étape 1,    
   complétez le tableau 2c pour chaqueθ . Notez que la longueur   
   d'onde doit être calculée par Eq. (7). 

2.4 pt 

 
 

• Tracez les graphes 1−
glassR  et 1−

filmR  en fonction de la longueur 
d’onde sur un même graphique. Notez bien que sur la base de 
Eq(2) les comportements de 1−

glassR  et 1−
filmR peuvent  

raisonablement nous donner une indication sur les 
comportements respectifs de glassI  et filmI . 

1.5 pt 
2-d 

• Reportez dans le tableau 2d les longueurs d'onde pour 
lesquelles glassR et filmR  atteignent leurs valeurs minimales. 0.4 pt 

 

2-e 

• Dessinez sur un graphique l’allure filmT de la couche semi- 
conductrice (l'échantillon) en fonction de la longueur d’onde. 
Ceci représente également la variation du taux de transmission 
du film en fonction de la longueur d’onde.  

1.0 pt 

 
3. L’analyse des données : 
En substituant 21=η  et ((eV)1/2/nm) dans l’équation (4) on peut obtenir les 
valeurs de et t  respectivement en eV et nm. 

071.0=A

gE
Ceci peut se réaliser par le tracé d'un graphe approprié dans un système de 
coordonnées yx − ,  et en faisant une extrapolation dans la région où cette équation est 
satisfaite.  
Vous pouvez trouver Eg et t en suivant les étapes suivantes: 
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3-a 

• En posant νhx =  et 2) et en utilisant  les mesures de 
l’étape 1, remplissez le tableau 3b pour les longueurs d’onde 
autour de  530 nm et plus grandes. Exprimez vos résultats (x et 
y) avec un nombre correct de chiffres significatifs, nombre que 
vous déterminerez en estimant l’erreur sur x et y pour un seul 
point du tableau. 

( να hty =

Notez que  νh  doit être  calculé  en eV et la longueur d’onde 
en nm. L’unité de chaque variable doit être notée (entre 
parenthèses) sur la première ligne des tables. 

2.4 pt 

 
 

• Tracez  y en fonction de x .   
• Notez que le paramètre y  correspond à l’absorption du film. 

Faites passer une droite par les différents points appartenant à 
la région linéaire autour de 530nm. 3-b 

• Spécifiez la région où l'équation (4)  est satisfaite , en 
rapportant la plus petite et la plus grande valeur de x des 
données pour lesquelles vous avez  tracé cette droite.  

2.6 pt 

 

3-c 
• Soit m  la pente de cette droite. Trouvez les  expressions de 

l’épaisseur de la couche ( t ) et de son erreur ( tΔ ), en fonction 
de m  et A . (Supposez qu’il n’y a pas d’erreur sur A ) 

0.5 pt 

 

3-d 
• Obtenez les valeurs de gE  et t  et de leurs erreurs associées, 

respectivement en  eV et nm. Remplissez le tableau 3e 
3.0 pt 
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