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Conductivité électrique à deux dimensions (10 points)
Veuillez lire les instructions générales qui se trouvent dans l’enveloppe séparée avant de commencer
cette épreuve.

Introduction

En vue de développer de nouvelles générations d’appareils basés sur la technologie des semi-
conducteurs, comme les ordinateurs, les puces électroniques ou les cellules solaires, les scientifiques
recherchent des matériaux aux exceptionnelles propriétés de transport, comme par exemple une basse
résistivité électrique.

Ces propriétés varient avec la taille et la géométrie des échantillons ainsi qu’avec la résistance des points
de contact. Tous ces effets influencent les résultats des mesures et l’on doit en tenir compte afin d’ex-
traire les véritables propriétés qui dépendent des matériaux. En outre, un film fin d’un matériau donné
a généralement un comportement différent d’un morceau d’épaisseur normale de ce même matériau.

Dans cette expérience, nous allons étudier les propriétés électriques de nos échantillons. Pour ce faire,
nous aurons besoin des deux définitions suivantes :

• Résistance 𝑅 : La résistance est une grandeur électrique d’un échantillon ou d’un appareil. Il s’agit
d’une grandeur que l’on mesure réellement sur un échantillon de dimensions données.

• Résistivité 𝜌 : La résistivité est la propriété du matériau qui permet de déterminer sa résistance à
partir de sa géométrie. Elle dépend du matériau et de paramètres externes, comme par exemple
la température, mais elle ne dépend pas de la géométrie de l’échantillon.

Nous allons en particulier mesurer la résistivité surfacique. Il s’agit de la résistivité divisée par l’épaisseur
d’une couche mince.

Nous étudierons l’influence des paramètres suivants sur lesmesures de résistance électrique de couches
minces conductrices :

• le circuit utilisé pour les mesures ;

• la géométrie de la mesure ;

• les dimensions de l’échantillon.

Une feuille de papier conducteur ainsi qu’une plaque de silicium recouverte d’une couche métallique
serviront d’échantillons.
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Liste du matériel

(1)

(2) (4) (5)(3)

Matériel spécifique à l’expérience.

1. Feuille recouverte d’une couche conductrice de graphite.

2. Plaque de silicium recouverte d’une fine couche de chrome (rangée dans sa boîte de protection).

3. Plaque de plexiglas avec 8 pointes de contact à ressort.

4. Une résistance ohmique.

5. Autocollants de couleur.

Précautions importantes

• La plaque de silicium fournie peut facilement se briser en tombant ou en étant pliée. Ne pas toucher
ni gratter la surface métallique brillante.

Instructions

• Au cours de cette expérience, on utilisera le générateur de signaux comme source de tension conti-
nue. Dans ce mode, une tension continue est générée entre la prise voltage (5) et la prise GND (7).
Les numéros font référence à la photographie disponible dans les instructions générales.

• On peut ajuster la tension (0 - 5 V) grâce au potentiomètre de gauche (adjust voltage (3)) en utilisant
le tournevis.

• Durant cette expérience, veillez à ce que la partie du générateur de signaux utilisée pour faire varier
l’amplitude du mouvement du haut-parleur soit éteinte ; utilisez au besoin pour ce faire l’interrup-
teur (8). Pour vous assurer que cette partie est bien désactivée, vous pouvez mesurer la tension
entre la prise speaker amplitude (6) et la prise GND (7) : si le variateur d’amplitude est bien éteint, la
tension entre ces deux prises est nulle.
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Partie A. Mesures quatre-points (4PP) (1,2 point)
Afin demesurer précisément la résistivité d’un échantillon, les points de contact utilisés pour lesmesures
de tension et ceux utilisés pour les mesures de courant doivent être distincts.

On appelle cette technique la mesure quatre-points (4PP). Les quatre points de contact sont alignés : le
courant 𝐼 entre dans l’échantillon par l’un des points de contact extérieur (source), puis circule par tous
les chemins possibles à travers l’échantillon et en ressort par l’autre point de contact extérieur (drain). La
tension 𝑉 est mesurée entre les deux points de contact intérieurs.

Tout devient bien plus simple avec une disposition symétrique, c’est-à-dire avec lamême distance 𝑠 entre
tous les points de contact, l’ensemble étant au centre de l’échantillon, comme indiqué sur le schéma
suivant :
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Rcontact

Échantillon

Rcontact

s

s

s

La courbe 𝐼 en fonction de 𝑉 représente la caractéristique 𝐼 − 𝑉 de l’échantillon et permet de déterminer
la résistance de ce segment d’échantillon. Pour la suite, nous utiliserons uniquement la technique 4PP.
Pour commencer, nous allons nous servir des quatre pointes de contact, parmi les huit représentées sur
l’image, qui sont alignées et équidistantes.

Figure 2 : Plaque en acrylique pour les mesures 4PP, avec quatre pieds en caoutchouc et huit
pointes de contact.

Pour la mesure qui suit, utilisez la feuille graphitée conductrice entière.
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Remarques importantes pour toutes les mesures suivantes :

• Le grand côté de la feuille de papier est le côté de référence. Les quatre points de contact doivent
être alignés parallèlement à ce côté.

• Faites attention à bien utiliser le côté traité (noir) de la feuille et non pas le côté brun ! Vous pouvez
indiquer la bonne orientation au moyen des autocollants de couleur.

• Veillez à ce qu’il n’y ait ni trou ni coupure sur le papier.

• Lors des mesures, placez les contacts aussi près du centre de l’échantillon que possible.

• Pressez les points de contacts avec suffisamment de force pour assurer à chacun d’eux un bon
contact. Les pieds en plastique doivent toucher la surface.

A.1 Mesure quatre-points (4PP) : Mesurez la tension 𝑉 aux bornes d’un segment
de longueur 𝑠 en fonction du courant 𝐼 passant à travers ce dernier. Prenez au
moins quatre valeurs, faites un tableau et tracez la tension 𝑉 en fonction du
courant 𝐼 dans le Graphe A.1.

0.6pt

A.2 Déterminez la résistance électrique effective de la feuille conductrice entière
𝑅 = 𝑉

𝐼 à partir du graphe A.1.
0.2pt

A.3 Au moyen du graphe A.1, déterminez l’incertitude Δ𝑅 sur la résistance 𝑅 pour
la mesure 4PP.

0.4pt
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Partie B. Résisitivité surfacique (0,3 point)
La résistivité 𝜌 d’un matériau permet de calculer la résistance d’un bloc de dimensions connues de ce
même matériau. On considère ici une barre de longueur 𝑙, largeur 𝑤 et épaisseur 𝑡 :

l

w

t

ρ I

La résistance électrique 𝑅 de cette dernière est donnée par :

𝑅 = 𝑅3D = 𝜌 ⋅ 𝑙
𝑤 ⋅ 𝑡 (1)

De la même façon, on peut définir la résistance d’un conducteur 2D d’épaisseur 𝑡 ≪ 𝑤 et 𝑡 ≪ 𝑙

l

w

tρ☐

𝑅 = 𝑅2D = 𝜌□ ⋅ 𝑙
𝑤 , (2)

où 𝜌□ = 𝜌/𝑡 (”rho ’petit carré’ ”) est la résistivité surfacique. Son unité est l’ohm : [𝜌□] = 1 Ω.

Important : l’équation 2n’est valide quepour unedensité de courant homogène et unpotentiel uniforme
dans le plan de section du conducteur. Dans le cas de contacts ponctuels sur la surface, ce résultat n’est
plus valide. On peut en revanche montrer que, dans ce cas de figure, la résistivité surfacique est reliée à
la résistance par :

𝜌□ = 𝜋
ln(2) ⋅ 𝑅 (3)

pour 𝑙, 𝑤 ≫ 𝑡.
 

B.1 Calculez la résistivité surfacique 𝜌□ de la feuille conductrice à partir desmesures
4PP effectuées dans la partie A. Nous appellerons cette valeur particulière 𝜌∞
(et 𝑅∞ pour la résistance mesurée à partir de la partie A) car les dimensions de
la feuille entière sont beaucoup plus grandes que la distance 𝑠 entre les points
de contact : 𝑙, 𝑤 ≫ 𝑠.

0.3pt
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Partie C. Mesures pour des échantillons de différentes tailles (3,2 points)
Jusqu’à présent, nous n’avions pas pris en compte les dimensions finies 𝑤 et 𝑙 de l’échantillon. Si l’échan-
tillon devient plus petit, il peut laisser passer moins de courant alors que la tension demeure constante :
si l’on applique une tension entre deux points de contact (cercles blancs), le courant va circuler le long de
tous les chemins possibles (qui ne se croisent pas) à travers l’échantillon (ces chemins sont représentés
par les lignes). Le courant le long de chaque ligne dépend de sa longueur : plus longue est la ligne, plus
faible sera le courant (ceci est indiqué par l’épaisseur du chemin). Pour un petit échantillon (b) auquel
on applique une même tension, le courant total diminue car il y a moins de chemins possibles. Ainsi, la
résistance mesurée va augmenter :

(a) (b)

La résistivité surfacique ne va pas changer en fonction de la taille de l’échantillon. Ainsi, afin de convertir
la résistance mesurée en résistivité au moyen de l’équation 3, nous devons introduire un facteur de
correction 𝑓(𝑤/𝑠) :

𝜌□ = 𝜋
ln(2) ⋅ 𝑅(𝑤/𝑠)

𝑓(𝑤/𝑠) . (4)

Pour un échantillon de longueur 𝑙 ≫ 𝑠, le facteur 𝑓 dépend seulement du rapport 𝑤/𝑠 et est plus grand
que 1 : 𝑓(𝑤/𝑠) ≥ 1. Par souci de simplification, nous allons uniquement nous concentrer sur la dépen-
dance vis à vis de la largeur 𝑤 et nous assurer que l’échantillon est suffisamment long pour nosmesures.
On suppose que la valeur est proche du résultat correct 𝜌□ pour de grandes dimensions :

𝑅(𝑤/𝑠) = 𝑅∞ ⋅ 𝑓(𝑤/𝑠) avec 𝑓(𝑤/𝑠 → ∞) → 1, 0. (5)

C.1 Au moyen de la méthode 4PP, mesurez la résistance 𝑅(𝑤/𝑠) pour quatre rap-
ports 𝑤/𝑠 dans un intervalle de 0,3 à 5,0 et reportez vos résultats dans le Ta-
bleau C.1. Assurez-vous que la longueur de l’échantillon est supérieure à cinq
fois la distance entre les points de contact : 𝑙 > 5𝑠 et que la longueur 𝑙 des échan-
tillons est toujours prise le long du même côté (le grand côté) de la feuille de
papier.
Pour chaque valeur de 𝑤/𝑠 , mesurez la tension pour quatre intensités diffé-
rentes et calculez la résistance moyenne de 𝑅(𝑤/𝑠) à partir de ces quatre me-
sures. Reportez vos résultats dans le Tableau C.1.

3.0pt

C.2 Calculez 𝑓(𝑤/𝑠) pour chacune de ces mesures. 0.2pt
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Partie D. Facteur de correction géométrique : loi d’échelle (1,9 point)
Vous avez vu dans la partie C que la résistivité mesurée dépend du rapport 𝑤/𝑠 entre la largeur et la
distance entre les points de contact. En partant des données mesurées dans la partie C, on choisit la
fonction générique suivante pour modéliser les données dans le domaine mesuré :

loi d’échelle générique : 𝑓(𝑤/𝑠) = 1.0 + 𝑎 ⋅ (𝑤
𝑠 )

𝑏
(6)

Notez que pour un très grand 𝑤/𝑠, 𝑓(𝑤/𝑠) doit être égal à 1.0.

D.1 Afin de faire correspondre la courbe utilisant l’équation 6 et les mesures 𝑓(𝑤/𝑠)
prises dans la partie C, choisissez le papier graphique le plus approprié pour re-
présenter vos valeurs (graphe linéaire D.1a,GraphD.1b semi-logarithmique,
ou Graph D1.c log-log).

1.0pt

D.2 Déduisez les paramètres 𝑎 et 𝑏 de cette courbe. 0.9pt
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Partie E. Plaque de silicium et méthode de van der Pauw (3,4 points)
Dans l’industrie des semi-conducteurs, il est important de connaître la résistivité électrique surfacique
de ces derniers et celle de couches fines métalliques car cela détermine les propriétés des dispositifs qui
en sont dérivés. Vous allez travailler avec une plaque de silicium (un semi-conducteur) recouvert d’une
très fine couche de métal, en l’occurrence du chrome (côté réfléchissant).

Ouvrez la boîte en plastique contenant la plaque de silicium (tournez dans le sens de la flèche RELEASE)
et posez cette dernière sur la table avec le côté réfléchissant visible. Faites bien attention de ne pas la
lâcher ou la briser et de ne pas toucher ou égratigner la surface réfléchissante.

E.1 Au moyen du même dispositif 4PP que précédemment, mesurez la tension 𝑉
en fonction du courant 𝐼 .
Notez le numéro de référence de votre plaque dans la feuille de réponse. Vous
trouverez ce numéro sur le support en plastique.

0.4pt

E.2 Tracez les résultats de vos mesures dans le Graphe E.2 et déterminez la résis-
tance 𝑅4PP.

0.4pt

E.3 Afin de déterminer le facteur de correction pour un échantillon circulaire
comme notre plaque, nous allons approximer la vraie largeur 𝑤 de l’échantillon
par le diamètre 𝐷 = 100 mm de la plaque. Avec cette hypothèse, calculez le rap-
port 𝑤/𝑠. Utilisez l’équation 6 ainsi que vos paramètres 𝑎 et 𝑏 pour déterminer
le facteur de correction 𝑓(𝑤/𝑠) pour les mesures effectuées avec la plaque.

0.2pt

E.4 Calculez la résistivité surfacique 𝜌□ de la couche de chrome aumoyen de l’équa-
tion 4.

0.1pt

Afin de mesurer précisément la résistivité surfacique d’échantillons sans avoir besoin de facteurs de cor-
rections géométriques, L.J. van der Pauw, ingénieur chez Philips, a développé un schéma de mesure
simple : les quatre points de contacts sont montées sur la circonférence d’un échantillon de forme arbi-
traire comme indiqué sur la figure (de 1 à 4). Le courant circule entre deux points de contact adjacents,
comme par exemple les points de contacts 1 et 2, et la tension est mesurée entre les points de contacts
3 et 4. Cela donne une résistance de valeur 𝑅𝐼,𝑉 = 𝑅21,34.

V34

+
_Batterie

Echantillon

I21

1 2

4 3
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Pour des raisons de symétrie, 𝑅21,34 = 𝑅34,21 et 𝑅14,23 = 𝑅23,14. Van der Pauw a montré que pour une
formede l’échantillon, arbitraire,mais simplement connexe (c.-à-d. sans trous) et pour des contacts ponc-
tuels, l’équation suivante est valide :

𝑒−𝜋𝑅21,34/𝜌□ + 𝑒−𝜋𝑅14,23/𝜌□ ≃ 1. (7)

Si la géométrie du système est symétrique d’ordre 4, alors toutes les résistances 𝑅𝑘𝑙,𝑚𝑛 seront approxi-
mativement égales, c’est-à-dire 𝑅𝑘𝑙,𝑚𝑛 ≃ ⟨𝑅⟩, ce qui permet de simplifier l’équation 6 et de la résoudre
pour 𝜌□.

Figure 3 : dispositif 4PP sur la plaque de silicium recouverte de métal. Notez la coupure sur le
côté droit de la plaque circulaire. On appelle cette coupure un méplat.

Connectez les quatre points de contact de telle sorte qu’ils forment un carré. Connectez deux points
de contact adjacents à la source de courant en passant par l’ampèremètre et connectez les points de
contacts restants au voltmètre. Faites tourner le carré jusqu’à ce que l’un de ses côtés soit parallèle au
méplat de la plaque.

E.5 Précisez l’orientation du courant aux points de contact par lesquels le courant
passe ainsi que l’orientation du méplat de la plaque. Mesurez la tension 𝑉 pour
au moins 6 valeurs différentes du courant 𝐼 , approximativement également ré-
parties. Reportez vos résultats dans le Tableau E.5.

0.6pt

E.6 Répétez la procédure en orientant cette fois les points de contact par lesquels le
courant passe perpendiculairement à ceux de la mesure précédente. Reportez
vos résultats dans le Tableau E.6.

0.6pt

E.7 Reportez toutes vos mesures sur un seul graphe Graphe E.7 en utilisant diffé-
rentes couleurs et/ou symboles. Déterminez la valeur moyenne ⟨𝑅⟩ à partir des
deux courbes.

0.5pt

E.8 En remplaçant toutes les résistance 𝑅𝑘𝑙,𝑚𝑛 par ⟨𝑅⟩, résolvez l’équation 7 pour
𝜌□ et calculez la résistivité surfacique 𝜌□ de la couche de chrome.

0.4pt
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E.9 Comparez les résultats des mesures effectuées au moyen de l’arrangement li-
néaire (E.4) et de la méthode van der Pauw (E.8). Indiquez la différence entre
les deux méthodes au moyen de l’erreur relative en pourcentage.

0.1pt

E.10 La couche de chrome (Cr) a une épaisseur nominale de 8 nm. En utilisant cette
valeur ainsi que les résultats finaux de la méthode van der Pauw, calculez la
résistivité du Cr à l’aide des équations 1 et 2.

0.1pt


