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Exuncrcs 1

Sachant que I'aluminium possède :

- trois électrons de valence
- une masse atomique A=26,98 g.mole"l
- une masse volumique D=2,7 g.cm-3 (densité)
- une résistivité de p=2,65.10-6 Çr.cm
- N - 6,02lO23 atomes/mole (Avogadro)

Calculer la mobilité p des électrons dans I'aluminium. Comparer avec le silicium.

Exsncrcn 2
Lne ligne conductrice d'une puce d'un CI a une longueur de 2,8 mm et une section de I um x
'{ pq un courant de 5 mA produit une chute de tension de 100mV entre les extrémités de la
ligne. Calculer la concentration des électrons sachant que la mobilité des électrons est de
5rJO cm2V-i.S-'.

Expncrcn 3
Un baneau de Si intrinsèque a une longuew de 3 mm et une section transversale de 5û pm x
100 pm. A 300K calculer l'intensité du champ électrique dans le barreau et la tension entre
ses extrémrtés lorsqu'on mesurg un courant permanent de 1 pA, Avec n;=1,45.10ro.

Exsncrcr 4
LIn échærtillon de Si de type n (donneur) a une longueur de 3 mm et une section transversale
rectangulaire de 50 pm x 100 pm. La concentration des donneurs à 300 K est de 5.1014 cm3.
Un courant permanent de i pA circule dans le barreau. Avec N,i=5.1022cm-3 et p,=1450cm2V'

=lDo*.r le nombre d'atome de silicium correspondant à I atome d'impureté.
b- Determiner les concentrations des électrons et des trous.
c- Déternuner la conductivité et la tension entre les extrémités du barreau.

Exsncrcs 5
Un barreau de Silicium est dopé avec l0ra atomes de bore par cm3.
a- Quelles sont les concentrations en porteurs dans le barreau de si à 300K ?
b- Quelles sorit les concentrations en porteurs à 470F. ? Avec û4rror1:1014.

Exrncrcr 6
La probabilité pow qu'un état soit rempli au niveau de la bande de conduction (Ec) est
précisément égale à la probabilité qu'un état soit vide au niveau de la bande de valence (Ev),
Ou est situé le niveau de Femi 2

Exnncrcp 7
Considérons de I'arséniure d'indium (InAs) dont nous connaissons :

- la hauteur de bande interdite Eg = 0,36 eV



n o Jt ebr
Vl = '/

- la mobilité des électrons pm = 33 000 cm2/V.s
- la mobilité des trous pp = 46A cm2lV.s
- la masse effective des électrons mc = 0,023 mo
- la mæse effective des trous ml'= 0,4 mo

Calculer :

I - la concentration intrinsèque de I'InAs à la température ambiante.

l- ia résistivité de I'InAs à température ambiante.
.i- On dope l'InAs de telle façon que les porteurs négatifs soient 10 milles fois plus nombreux
que les porteurs positifs. Calculer la concentration des porteurs positifs et négatifs.

-i- Calculer la résistivité de I'InAs dopé.

Ertncrcr I
Un barreau de Silicium est dopé avec des atomes donneurs en concentration Nd = 10t6cm-3.

l - Comparer Nd au nombre d'atomes de Silicium par cm3 et au nombre d'électrons libres et

de rrous hbres qu'on aurait dans tur cristal de Silicium pur à température ambiante.

Données N:6,02 1023 atomes/mole (Avogadro)
Masse atomique du Silicium A=28,05 g/mole
Densité du Silicium D=2,33 glcmt

I, Calcuier ies concentrations d'électrons et de trous libres, En dédure la valeur de EF-Ei
r e\-) ef tracer le diagramme.
i- Calculer la résistivité du barreau et la comparer à celle du silicium pur. En déduire la
:esistance d'un barreau 30 ptm x 30 pm de section et de longueur 10 pm.

Exrncrcr 9
Les concentrations en électrons et trous libres dans un semi-conducteur à l'équilibre
ùermodynamique sont données par les relations suivantes :

Iuo-u.\ (ur-uo\
t----:--l

n=N..u\ kr I p=Nr,."\ kr 1

1- Calculer la concentration des portews intrinsèques ni.
l- Donner I'expression du niveau de Fermi intrinsèque Ei en fonction de

Calculer Ec-Ei.
i- Un semi-conducteur est caractérisé par une difference d'énergie
Determrner à l'équilibre thermodynamique les cgncentrations en porteurs

Ciagramme énergétique et déterminer le type de semi-conductew.

Ec, Ev, Nc, Nt'.

Ei-Ef=0,37 eV.
libres. Donner le
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Ln barreau de silicium de section 1pn2 et de longueur lpm présente une densité de charge représentée
srrr la {igure ci-dessous. Les zones A et D seront considérées comnre équipotentielle.

1

I - \{rntrer que le barreau est globalernent neutre électriquement.
1- '*:''r*is dopages faut-il appliquer pour réaliser les densités de charges voulues.
-'- r. rcrttr de l'équation de Poisson, calculez le champ électrique dans la structure et représentez-le.
i,.!: =1i.8 et €r=8,85.10"r2 F.m'r.
-i:;;*, pcur les zones A et D, à l'équilibre thermodynamique le champ élecfrique est nul,
:- !: :.;:scsant que V(-0,5 lrm)=0 V, oalculez le potentiel existant en x=0,5 pm.

-: -:. -,cnction PN abrupte au siliciun-r. La zone P est dopée avec urre concentration Na=10r7 cm'r et
::=,-:i \ est dopée aveÇ une conçentration Np=10r5 cm'3, Rappelons que pour le silicium, à 30ûK,
: :, =i.-l-i. lOio cn'3 et Eu=1. 12 ry.

. - ]=;r:ri:rnez. loin de la jonction dans la zone P : la conccnffation en poneurs positifs et négatifs et la
:::::i:e Ê:-E', entre le niveau de fermi et le haut de la bande de valence.

-' J;t:in'iinez. loin de la jonction dans la zone N : la concentration en portews positifs et négatifs et la
jr::Ài:e i:-Er entre le niveau de fenni et le bas de la bande de conducfion.
:- }:.ru:er le diagramrne en énergies de cette jonction PN. Déterminer la différence en eV entre les
iiltlr:r des bandes de conduction des zones N et P. Donner cefte valeur en volts. Que représente cette
r a;'ii '
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ll:'nsrderons 
'ne 

jonction PN abrupte dans-laquelle le profil de dopage, constant dans chacune:s ieg:ôns. passe brutalement de Na = 19r4.fu-: O*r'iu,jgiln de type p à ND = 5xl0r?cm_3:::-r ia rigron de type N.

._ - :f rarxetres du silicium sont à tempérafure ambiante (T = 300 K) :: = ,. "t e\'. N":2.7x10"h.,, Nu 
jil_io";i;;'= ïô,.;.;,

,. 
t:lt l'expression de la concentration intrinsèque en fonction de Nc, N1,, et Eu et calculer

l:::::::i'espressiondelatensiondediffusiondelajonctionetcarcurersavaleur.
t 
..::;:l*:othèse 

que ra zone de charge a'*rpr.i,-uoru;* res abscisses xp er xn, esr

I DÛnner l'expressiol de la charge d'espace dans toute la stmcture.: Eiabiir tes 
1||11ssions du charip.et du potentiel er*rt*qu* dans toute la stru**.e.; Caicujer la largeur rv de la zone de .h;;;;;;;;:-'j Calculer la valeur marimum du champ if ..,rlqirr. 

-
f . -, ---- r
il. r.,: .: : .i_ r 

-

' ::':'.:.i:r:.;.asâ:'d:i.rj,î" N.p abrupte dont les caradérisriques à 300K sonr les suivanres :

i -.i,;e n*'stion intrinsèque du siliciurn q=lQlo ç*,:.: =l Ë-{ ;l':: F.rn"r et e,(Si1=11,g

dopage mobilité durée de vie
Na=l Qts a*': p"=6O cmlvr.s-r rp=l FsN"=1016 cm-r p"=900 cntr.V.'s-, ,"'=tO U.

.:-.--, que I'on peut négliger les recombinaisons dans les_. ; :r:ji: approximation.

-k"q,r.: \-
:;- .

i :::ï i -,:,;i : ; :;:te jonction une tension de 600 mV en direct

largeur
Wn=l lun

lVo=10 pm

neutres (ZQlg avec

ZCE à l'équilibre

les valeurs des

la caractéristique

les porteurs minoritaires et
les porteurs majoritaires). La

zones quasi

lVo de la


