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Une pression appliquée à un solide semi-conducteur 
modifie les distances interatomiques de son réseau 
cristallin et déplace les différents niveaux énergé
tiques accessibles ou interdits à sa population élec
tronique [1]. Le· nombre et la mobilité des électrons 
contribuant ·à la conductivité peuvent s'en trouver 
altérés. 

L'expérience que nous décrivons ici montre de quelle 
façon la résistance d'un échantillon de germanium 
de type n est modifiée par l'application d'une pression 
périodique. · 

La figure 1 représente le dispositif expérimental : 
le quartz, le germanium et l'ensemble verre-aluminium 

Fig. 1. 

ont des épaisseurs qui leur permettent de vibrer en 
demi-onde à la fréquence de 1,oS Mc. L'aluminium 
sert d'écran électrique entre le circuit du quartz et 
le circuit du germanium; le verre isole le germanium 
de cette plaque métallique. Les extrémités de la 
baguette de germanium étaient cuivrées et des fils 
y étaient soudés à l'étain. 

La résistivité du germanium était de 11,7 !2/cm. 
L'échantillon avait 3 cm de long. Son épaisseur fut 
diminuée progressivement jusqu'à ce qu'il entrât en 
résonance avec l'onde ultrasonore émise par le quartz, 
ce qui se produisit pour l'épaisseur de 2,5 mm, corres
pondant à une résistance de 917 n. 

La pression en chaque point de la baguette vibrant 
en demi-onde· est donnée (fifl. 2) par l'équation 

P = P 0 cos 1( L coswt, 
e 

e étant l'épaisseur de la baguette et P 0 la pression 
maxima dans la· tranche médiane. P 0 n'a pu être 
évaluée que grossièrement : 

Lorsque l'on fait circuler un courant continu dans 
l' écb.antillon, un signal alternatif 

T' = Vo cos ( w t - :p ) 

de même fréquence est reçu par l'amplificateur. 
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Fig. 3. 

La figure 3 donne le résultat des mesures. 
Le tracé d'une telle courbe à différentes fréquences 

et l'étude du déphasage entre l'onde acoustique et le 
signal électrique donnera des indications sur la façon 
dont retourne à l'équilibre imposé par la thermo
dynamique le nombre des électrons de conduction 
momentanément modifié par une contrainte exté-
rieure. · 

De cette loi de régression dépend le spectre des 
fluctuations de tension aux bornes du semi-conduc
teur [2]. 
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