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Introduction aux semi-conducteurs, la jonction PN

I – Matériaux semi-conducteurs.
1 – Introduction.

Qu’est ce qu’un semi-conducteur ?
Ni un conducteur, ni un isolant.

Colonne IVA : Si, Ge.
Association IIIA-VA : AsGa, etc.
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I – Matériaux semi-conducteurs

2 – Modèle des bandes d’énergie.
Atome de silicium : le noyau comporte 14 protons – nuage comportant 14 e-

Répartition électronique : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

couche de 
valence : 4 e-

14+

-

-
-

-

-
- -

-

-

-
--

-

-

Les électrons évoluent sur des orbites stables correspondant à 
des niveaux d’énergie discrets (séparés les uns des autres).

Energie 
(eV)

Niveaux d’énergie
électronique d’un
atome isolé :
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I – Matériaux semi-conducteurs

Principe d’exclusion de Pauli : deux électrons ne peuvent occuper le même état 
quantique.

En conséquence, si deux atomes identiques sont approchés à une distance de l’ordre de 
leur rayon atomique les niveaux d’énergie se dédoublent.

Dans le cas d’un cristal, la multiplication des niveaux crée des bandes d’énergie permise
(quasi-continuum), séparées par des bandes d’énergie interdites (c.-à-d. ne contenant pas d’état 
stable possible pour les e-).

Energie 
(eV)

Niveaux d’énergie
électronique de 2
atomes proches :

Energie 
(eV)

Niveaux d’énergie
électronique d’un
cristal :

bande permise
bande interdite

Gap

bande permise

bande permise

Bande de valence : contient les états électroniques des couches périphériques des 
atomes du cristal (c.-à-d. les e- de valence, 4 pour le Si)

Bande de conduction : bande permise immédiatement supérieure en énergie à la bande 
de valence. Les e- y sont quasi-libres, ils ont rompus leur lien avec leur atome d’origine, ils 
permettent la conduction d’un courant.
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3 – Comparaison isolants, conducteurs, et semi-conducteurs.

I – Matériaux semi-conducteurs

Classification en fonction de leur résistivité r [W.m]

Isolant : r > 106 W.m

Conducteurs : r < 10-6 W.m

Semi-conducteur : intermédiaire

Semi-conducteur
Eg ~ 1 eV

Isolant
Eg ~ qqs eV

Conducteur
Eg ~ 0 eV

÷
ø
ö

ç
è
æ =

s
lR .r

Energie 
(eV)

Eg

conduction

valence

Energie 
(eV)

Eg

conduction

valence

Energie 
(eV)

conduction
valence

300°K Si Ge AsGa

Eg [eV] 1,12 0,66 1,43



6

4 – Le silicium.
a. Semi-conducteur intrinsèque (cristal pur).

I – Matériaux semi-conducteurs

Cristal de silicium : 4 e- de valence Si

® association avec 4 atomes voisins pour obtenir 8 e- sur la couche de valence (règle de 
l’octet, la couche de valence est saturée) :

Si Si Si Si

Si Si Si Si

Si Si Si Si
liaison covalente

Structure de la maille cristalline : cubique face centrée
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I – Matériaux semi-conducteurs

Création de paires électrons - trous
® sous l’action d’un apport d’énergie thermique (par exemple)

Energie 
(eV)

Eg

b. conduction

b. valence

Si Si Si Si

Si Si Si Si

Si Si Si Si

Le bandgap Eg représente l’énergie minimale nécessaire pour rompre la liaison.

Déplacement des e- libres ® courant
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Déplacement des trous : de proche en proche ® courant (de charges +)

I – Matériaux semi-conducteurs

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si

Dans un semi-conducteur il existe 2 types de porteurs de charges : 

• des porteurs négatifs : les électrons de la bande de conduction,

• et des porteurs positifs : les trous de la bande de valence.

Le phénomène de création de paires e- - trous s’accompagne d’un phénomène de 
recombinaison (les e- libres sont capturés par les trous, ils redeviennent e- de valence)

Durée de vie d’un porteur = temps séparant la recombinaison de la génération.
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Le cristal est électriquement neutre : inpn ==

I – Matériaux semi-conducteurs

Concentration intrinsèque de porteurs à l’équilibre thermodynamique :

A cste spécifique au matériau [cm-3/K3/2]

Eg bandgap [J]

k = 1,38.10-23 J/K

T température [K]

Loi d’action de masse : ),(. 2
gi ETnpn =

elle est toujours vérifiée pour un cristal à l’équilibre thermique (qu’il soit intrinsèque ou non).

31010.4,1 -@ cmni
300°K, Si :

𝑛! = 𝐴. 𝑇"/$. 𝑒𝑥𝑝
−𝐸%
2𝑘𝑇 [𝑐𝑚&"]
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I – Matériaux semi-conducteurs

Phénomène de transport de charges : 

• courant de conduction créé sous l’action d’un champ électrique,

• courant de diffusion créé par un gradient de concentration de porteurs.

® densité de courant [A/cm2] :

VT = kT/q = 26 mV à 300°K, potentiel thermodynamique [V]

ngradVqEnqJ Tnnn

¾®¾

+= µµ
!!

pgradVqEpqJ Tppp

¾®¾

-= µµ
!!

µn,p mobilité [cm2/V.s]

Pour le Si µn = 1400 cm2/V.s, µp = 500 cm2/V.s
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I – Matériaux semi-conducteurs

Intérêt des semi-conducteurs : possibilité de contrôler la quantité de porteurs de charges 
libres (e- et trous) et par conséquent la résistivité.

Comment ? ® dopage, radiations, température, injection de courant, etc.

b. Semi-conducteur extrinsèque de type N (négatif = signe des porteurs de charge majoritaires).

Obtenus par dopage = introduction d’atomes du groupe V (cf. classification périodique, 5 e-

sur la couche de valence) en lieu et place d’atomes de Si, généralement du phosphore P
ou de l’arsenic As.

® libération d’un e- libre, les 4 autres se liant aux atomes de Si voisins (atome donneur) :

Si Si Si Si

Si Si As+ Si

Si Si Si Si

-

Energie 
(eV)

b. conduction

b. valence

ED

As+ : cation fixe
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I – Matériaux semi-conducteurs

Le cristal garde sa neutralité électrique globale (à chaque électron libre donné par les 
atomes d’impureté correspond un cation fixe).

Porteurs de charges :

• majoritaires : e- tq n ≈ ND , concentration du dopage,

• minoritaires : trous issus de la générations thermique de paires e- - trous tel que :

Di Nnp /2»



13

I – Matériaux semi-conducteurs

c. Semi-conducteur extrinsèque de type P (positif = signe des porteurs majoritaires).

Obtenus par dopage = introduction d’atomes du groupe III (cf. classification périodique, 3 e-

sur la couche de valence) en lieu et place d’atomes de Si, généralement du bore B ou du
gallium Ga.

® seules trois liaisons covalentes peuvent être créées, la 4ème reste incomplète, un trou est
créé pour chaque atome de dopage. Il va pouvoir être comblé par un e- d’une liaison
covalente proche (atome accepteur).

Energie 
(eV)

b. conduction

b. valence

EA

B- : anion fixe

+

Si Si Si Si

Si Si B Si

B- Si Si Si
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I – Matériaux semi-conducteurs

Le cristal garde sa neutralité électrique globale (pour chaque électron libre accepté par les 
atomes d’impureté créant un anion fixe, un trou est créé).

Porteurs de charges :

• majoritaires : trous tq  p ≈ NA , concentration de dopage,

• minoritaires : e- issus de la générations thermique de paires e- - trous tq

Ai Nnn /2»

d. Phénomènes de génération et de recombinaison.
® génération sous l’effet d’apport d’énergie thermique, photonique, d’un champ électrique, 
de radiations ionisantes, etc.

Energie 
(eV)

b. conduction

b. valence

Energie 
(eV)

b. conduction

b. valence

hn hn



5 – La jonction PN.

I – Matériaux semi-conducteurs

Un semi-conducteur seul (N ou P) présente peu d’intérêt, c’est l’association de plusieurs SC
dopés qui permet de créer les composants semi-conducteurs. Le plus simple d’entre eux est
la jonction PN (ou diode), il permet en outre d’appréhender le fonctionnement des
transistors.

a. Jonction PN non polarisée, à l’équilibre.

ion fixe

trou
mobile

paire e- - trou
minoritaire

ion fixe

e- mobile

paire e- - trou
minoritaire

Semi-conducteur P Semi-conducteur N

majoritaire

majoritaire

Que se passe-t-il si l’on met en contact un s.-c. de type P avec un s.-c. de type N pour
réaliser une jonction PN ? (! Attention ! c’est simplement une vue de l’esprit, ce n’est pas ainsi que l’on procède)
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I – Matériaux semi-conducteurs

Considérant la jonction dans son ensemble, il existe un gradient de porteurs de charges :

® création d’un courant de diffusion :

• des trous mobiles du s.-c. P vers le s.-c. N, au moment de leur entrée dans la zone N
contenant des e- majoritaires les trous se recombinent avec les e-,

• des e- mobiles du s.-c. N vers le s.-c. P, au moment de leur entrée dans la zone P
contenant des trous majoritaires les e- se recombinent avec les trous.

Chaque trou (resp. e-) majoritaire quittant le s.-c. P (N) laisse derrière lui un anion (cation)
fixe et entraîne l’apparition d’un cation (anion) fixe dans le s.-c. N (P) du fait de sa
recombinaison avec un e- (trou). Ces ions sont localisés à proximité de la zone de contact
entre les deux s.-c. (la zone de charge d’espace, ZCE), ils sont à l’origine de la création d’un
champ électrique qui s’oppose au courant de diffusion. Ce champ électrique est équivalent à
une différence de potentiel appelée barrière de potentiel (V0 = 0,7 V pour le silicium, 0,3 V
pour le germanium).

Un état d’équilibre est atteint, pour lequel :

• seuls qqs porteurs majoritaires ont une énergie suffisante pour franchir la ZCE et contribuer
au courant de diffusion ID, il est compensé par,

• un courant de saturation inverse, Is, créé par les porteurs minoritaires lorsqu'ils sont
capturés par le champ électrique de la ZCE.
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I – Matériaux semi-conducteurs

zone neutre

Jonction PN 
non polarisée, 
à l’équilibre :

s.-c P
zone neutre
s.-c N

zone de charge 
d’espace

E
Energie 
(eV) b. conduction

b. valence

0qV- V0 : barrière
de potentiel
telle que :

ZCE = zone de déplétion = zone désertée

¾®¾ DI

¾¾¬ sI

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= 20 ln.

i

DA

n
NN

q
kTV

÷
ø
ö

ç
è
æ -=
kT
eVIIs 0

0 exp.
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I – Matériaux semi-conducteurs

b. Jonction PN polarisée en direct.

P N

VPN > 0

R

IPN

E
Energie 
(eV) b. conduction

b. valence

( )PNVVq -- 0

Valim

® abaissement de la barrière de potentiel

réduction de la ZCE et du champ électrique
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I – Matériaux semi-conducteurs

On établit :

ú
û

ù
ê
ë

é
-= 1. T

PN
V

V

sPN eII

On retiendra que le courant traverse facilement une diode polarisée en direct (VPN > V0)

Résistance dynamique d’une jonction polarisée en direct :

Valim = Valim + dV Þ IPN = IPN + dI

On obtient :

PN

T

I
V

dI
dVr ==
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Charge stockée dans une jonction polarisée en direct :

I – Matériaux semi-conducteurs

Non polarisé :

Polarisation
directe :

Avant de bloquer une jonction PN polarisée en directe il faut évacuer ces charges en 
excès par rapport à la situation d’équilibre ® courant inverse transitoire (cf. temps de 
recouvrement dans la suite du cours).
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I – Matériaux semi-conducteurs

EEnergie 
(eV) b. conduction

b. valence

( )lim0 aVVq +-

c. Jonction PN polarisée en inverse.

P N

VPN = - Valim < 0

R

IPN ≈ 0

Valim

® augmentation de la barrière de potentiel
élargissement de la ZCE et intensification du champ
électrique
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I – Matériaux semi-conducteurs

Claquage :

Tension de claquage = tension inverse limite supportable au-delà de laquelle apparait le
phénomène d’avalanche.

Sous l’effet d’une tension inverse élevée les porteurs minoritaires sont accélérés et
acquièrent suffisamment d’énergie pour arracher à leur tour d’autre e- de valence lors des
chocs. Une réaction en chaine apparait.

® le courant inverse devient très important (claquage).

® le courant de diffusion (porteurs majoritaires) est quasi-nul.

® seul subsiste un courant inverse très faible, IPN = -Is, de porteurs minoritaires.
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I – Matériaux semi-conducteurs

d. Influence de la température.

• Sur Is :

courant dû aux porteurs minoritaires créés par génération thermique, il augmente
rapidement avec T° ® pour le Si il double tout les 7°C.

• Sur V0 la barrière de potentiel :

pour le Si autour de 300°K elle décroit de 2 mV pour une augmentation de 1°C.

°-= /20 mV
dT
dV
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I – Matériaux semi-conducteurs

6 – La diode à jonction PN.

P N

A K
anode "k"athode

VAK

IAK


