
Chapitre 1

Jonction PN – Diode à jonction

1.1 NOTIONS DE SEMI-CONDUCTEURS

L’appellation des matériaux semi-conducteurs provient de leurs conductivités élec-
triques, intermédiaires entre celles des conducteurs et des isolants. Une autre parti-
cularité importante, qui sera expliquée plus loin, est que cette conductivité, contrai-
rement aux conducteurs courants, dépend beaucoup de la température et augmente
avec celle-ci.

Ordres de grandeur.
Isolant s < 10−6 S/m (S = Siemens, c’est-à-dire V−1)
Conducteur s ≈ 108 S/m
Semi-conducteur s ≈ 0,1 à 10−4 S/m

Les effets non linéaires (détection) associés à l’utilisation des semi-conducteurs
ainsi que l’effet transistor furent découverts et utilisés avant que la physique du solide
n’ait pu les expliquer.

1.1.1 Historique

L’utilisation de semi-conducteur sous forme cristalline remonte au début du siècle
dernier. On constata que la galène (sulfure de plomb polycristallin) jouait le rôle
d’une diode lorsqu’on réalisait un contact entre une pointe métallique et un de ses
cristaux. Les redresseurs à l’oxyde de cuivre, puis au silicium ont été également uti-
lisés, grâce à leur caractère unidirectionnel.

Vers 1942-1945, on fabrique le premier monocristal de germanium.
L’équipe de la Bell, formée de Shockley, Bardeen et Brattain crée, en 1947, le

premier transistor bipolaire à jonctions. En 1952, ce dernier publie la théorie du tran-
sistor à effet de champ ; Dacey et Ross réalisent le premier élément en 1953, avec du
germanium.
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Puis le silicium prend peu à peu l’avantage sur le germanium, grâce à sa gamme
de température d’utilisation plus large et son traitement plus facile.

En 1962, à partir de la théorie élaborée deux ans auparavant par Kahng et Attala
(Bell), Hofstein et Heiman (RCA) réalisent le premier transistor MOS.

Vers la même époque, en 1959, Texas brevète le circuit intégré et Fairchild, en
1960, met au point le procédé planar. L’ère du circuit intégré est commencée !

1.1.2 Semi-conducteur intrinsèque

a) Introduction

Les corps simples semi-conducteurs sont obtenus dans le groupe IV de la classifica-
tion périodique des éléments (voir le tableau 1.1). Ce sont le germanium, et surtout
le silicium.

Tableau 1.1 Classification périodique de Mendeleiev

III IV V
5 6 7

B
(Bore)

C
(Carbone)

N
(Azote)

13 14 15 16

Al
(Aluminium)

Si
(Silicium)

P
(Phosphore)

S
(Soufre)

30 31 32 33 34

Zn
(Zinc)

Ga
(Gallium)

Ge
(Germanium)

As
(Arsenic)

Se
(Sélénium)

48 49 50 51

Cd
(Cadmium)

In
(Indium)

Sn
(Etain)

Sb
(Antimoine)

Les corps simples semi-conducteurs ont la caractéristique principale d’être tétra-
valent, c’est-à-dire que leur couche extérieure comporte 4 électrons. Ils cristallisent
dans le système du carbone (diamant) qui est le système cubique présenté à la
figure 1.1. Chaque atome est au centre d’un tétraèdre régulier dont les 4 sommets
sont occupés par les atomes voisins les plus proches.

Figure 1.1 Système cubique
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Les liaisons entre atomes sont des liaisons de valence, très stables, chaque atome
mettant un électron périphérique en commun avec chaque proche voisin. Leur couche
périphérique se trouve ainsi complétée à huit électrons, ce qui est une configuration
très stable.

Au zéro absolu, il n’y a pas d’agitation thermique et tous les électrons périphé-
riques participent aux liaisons covalentes ; aucun n’est donc libre pour participer à la
conduction électrique : le corps est isolant.

Lorsqu’on élève la température, l’agitation thermique permet à quelques électrons
de se libérer de la liaison covalente, et d’être mobiles dans le cristal. Figure 1.2 (b).

Noyau atomique

Liaison covalente (2 électrons en commun de spin opposé) Electron de conductionTrou dans la liaison covalente

Figure 1.2

(a) (b)

Liaison de covalence en (a) et création d’une paire électron trou en (b).

b) Notion de trou

On voit que la perte de l’électron a provoqué un site vacant, ou trou, dans le cristal.
L’atome considéré est ionisé positivement, mais l’ensemble du cristal reste électri-
quement neutre.

Le trou créé va participer à la conduction électrique. En effet, supposons que le
matériau semi-conducteur considéré soit baigné dans un champ électrique

−→
E . Les

électrons libres vont bien sûr dériver dans la direction opposée au champ, sous l’ac-
tion de la force

−→
F . −→

F = −q
−→
E

Mais de plus, sous l’action du champ électrique et de la température, un électron de
liaison voisin du trou va pouvoir le combler, laissant à sa place un nouveau trou qui
pourra à son tour être comblé par un autre électron, etc. (Voir la figure 1.3). Tout se
passe donc comme si le trou progresse dans le sens du champ électrique, et participe
à la conduction dans le semi-conducteur, au même titre que l’électron libre.

On définit donc le trou comme un nouveau porteur de charge positive. Cela est
bien sûr fictif, et seul est réel le déplacement des électrons de valence, mais le phé-
nomène mis en jeu est fondamentalement différent de celui utilisé par les électrons
de conduction.©
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