
Eléments sur les Semi-
Conducteurs



(a) Energy levels in a Li atom are discrete. (b) The energy levels corresponding to outer shells 
of isolated Li atoms form an energy band inside the crystal, for example the 2s level forms a 
2s band. Energy levels form a quasi continuum of energy within the energy band. Various 

energy bands overlap to give a single band of energies that is only partially full of electrons. 
There are states with energies up to the vacuum level where the electron is free. (c) A 

simplified energy band diagram and the photoelectric effect.

Energy Bands in Metals



(a) Above 0 K, due to thermal excitation, some of the electrons are at energies above 
EF. (b) The density of states,g(E) vs. E in the band. (c) The probability of 

occupancy of a state at an energy E is f(E). The product g(E)f(E) is the number of 
electrons per unit energy per unit volume or electron concentration per unit energy. 

The area under the curve with the energy axis is the concentration of electrons in 
the band, n. 

Energy Bands in Metals



Energy Bands in Metals
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(a)  A simplified two dimensional view of a region of the Si crystal showing covalent 
bonds. (b) The energy band diagram of electrons in the Si crystal at absolute zero 

of temperature. The bottom of the VB has been assigned a zero of energy.

Energy Bands in Semiconductors



(a) A photon with an energy hυ greater than Eg can excite an electron from the VB 
to the CB. (b) Each line between Si-Si atoms is a valence electron in a bond. When 
a photon breaks a Si-Si bond, a free electron and a hole in the Si-Si bond is created. 

The result is the photogeneration of an electron and a hole pair (EHP)

Energy Bands in Semiconductors



A pictorial illustration of a hole in the valence band (VB) wandering around the crystal due to the 
tunneling of electrons from neighboring bonds; and its eventual recombination with a wandering electron 

in the conduction band. A missing electron in a bond represents a hole as in (a). An electron in a 
neighboring bond can tunnel into this empty state and thereby cause the hole to be displaced as in (a) to 
(d). The hole is able to wander around in the crystal as if it were free but with a different effective mass 

than the electron. A wandering electron in the CB meets a hole in the VB in (e), which results in the 
recombination and the filling of the empty VB state as in (f) 

Hole Motion in a Semiconductor



(a) Energy band diagram.

(b) Density of states (number of states per unit energy per unit volume).

(c) Fermi-Dirac probability function (probability o f occupancy of a state).

(d) The product of g(E) and f (E) is the energy density of electrons in the CB (number of electrons per unit 
energy 

per unit volume). The area under nE(E) versus E is the electron concentration.

Semiconductor Statistics



Extrinsic Semiconductors: n-Type

(a) The four valence electrons of As allow it to bond just like Si but the fifth 
electron is left orbiting the As site. The energy required to release to free fifth-

electron into the CB is very small. (b) Energy band diagram for an n-type Si doped 
with 1 ppm As. There are donor energy levels just below Ec around As+ sites.



Intrinsic, i-Si
n = p= ni

Semiconductor energy band diagrams

n-type
n = Nd

p = ni
2/Nd

np = ni
2

p-type
p = Na

n = ni
2/Na

np = ni
2



Un électron dont l’énergie est située dans une bande en
dessous de la bande de valence est lié à un atome donné du
solide. Par contre, un électron de la bande de valence est
commun à plusieurs atomes. La bande au-dessus de la
bande interdite est la bande de conduction.

L’électron dont l’énergie se situe dans bande de co nduction 
circule librement dans le solide. C’est un porteur de charge 
qui participe à l’écoulement du courant dans le sol ide lorsque 
ce dernier est
soumis à une différence de potentiel (qui produit u n champ 
électrique).
Chaque type de matériau présente une hauteur de bande
interdite qui lui est propre, cette différence d’énergie, q ui joue
un rôle fondamental, permet de distinguer les matériaux
isolants, semi-conducteurs et conducteurs.



L’industrie fabrique les semi-conducteurs avec un h aut 
degré de pureté (moins de 1 atome étranger pour 10 11

atomes de semi-conducteur) : on parle alors de semi -
conducteur intrinsèque.



Cristal de silicium à 0 °K

Le silicium est alors un isolant, en effet sa bande de
valence est saturée (toutes les places sont occupées). Sa
bande de conduction (qui offre cependant des places
libres) est alors vide.



Ionisation thermique : génération de paires 
électrons trous

les électrons participant à une liaison de covalence acquiè re
une énergie suffisante pour quitter l’atome auquel il était lié,
Il devient alors un porteur libre, autorisant ainsi la circu lation
d’un courant électrique sous une différence de potentiel. L e
cristal devient alors un mauvais isolant d’où son appellati on
de semi -conducteur .



Conséquences :

• La place vacante laissée par l’électron qui a quit té la bande 
de valence est devenue un trou.
• L’atome de silicium qui a perdu un électron n’est plus alors 
électriquement neutre : il est devenu un ion positi f.
Remarque : ce phénomène d’ionisation thermique n’in téresse 
qu’un nombre très faible d’atomes de silicium (3 su r 1013 à  
300 °K).

Le paramètre essentiel qui caractérise le semi-cond ucteur 
est la quantité d’énergie mini pour briser une liai son de 
covalence, ce qui revient dans le modèle des « band es 
d’énergie » à faire «passer» un électron de l’un de s 
niveaux de la bande de valence sur l’un des
niveaux de la bande de conduction



l’énergie minimale requise pour générer une paire 
électron-trou correspond à la hauteur de bande 
interdite EG

Isolant





Recombinaisons des électrons 
libres

Cette redescente de niveau libère de l’énergie 
….photon…cf. émission LED…..



Populations des électrons et des trous du Si 
intrinsèque

A T constante :équilibre entre ionisation T et reco mbinaison, 
les électrons libres et les ions de Si apparaissant  en 
quantités égales.
∆Ec et ∆En représentent deux différences d’énergies 
liées à un niveau de Fermi EF qui indique les écart s de 
population entre les électrons et les trous.



le niveau de Fermi est une fonction de la température
mais il peut être considéré, en première approximation,
comme une constante, laquelle équivaudrait alors au
niveau de plus haute énergie occupé par les électrons du
système à la température de 0 K.



On obtient un SC de type N en dopant le  silicium a vec 
des atomes possédant 5 électrons sur leur couche de  
valence. On utilise ainsi le phosphore (ou l’arseni c) ( 
5° colonne)

Les électrons sont les porteurs majoritaires et les  
trous les porteurs minoritaires.

ex : Avec Nd = n = 1018 cm -3 alors : p = 225 cm -3 à T = 
300 °K.

Si Dopé N



On obtient un semi-conducteur dopé P en injectant d ans le 
silicium des atomes de la 3 ° colonne comme le bore (ou 
l’indium) qui possède trois électrons périphériques .

Si Dopé P

Les trous sont les porteurs majoritaires et les éle ctrons les 
porteurs minoritaires.



Mobilité des porteurs de charge

Quand on applique V à un SC: E(x)  favorise le 
déplacement des trous dans le sens du champ 
électrique et le déplacement des électrons mobiles 
dans le sens opposé.



La densité de courant de conduction totale Jcond est alors
proportionnelle au champ électrique et à la conductivité du
cristal.



Jn dif % au gradient de concentration de la surpopu lation

Dn (cm2 s-1) =constante de 
diffusion des électrons dans 
Si

(….idem pour 
trou…)



DENSITE DE COURANT DE CONDUCTION ET DE 
DIFFUSION



La jonction PN

Création de la  (R.C.E.) d’épaisseur faible W0, car actérisée par 
une barrière de potentiel V qui provoque  l’apparit ion d’un 
champ électrique interne E0.  V équilibre les phéno mènes de 
diffusion et de conduction



Schéma de bandes de la jonction PN



Pour équilibre il faut courant de minauritair Is= c ourant de 
majoritaire





Jonction PN polarisée
en inverse



Jonction PN polarisée
en direct



Jonction 
PN

E

E E



LED ET LED LASER 



Diodes électroluminescentes

Light Emitting Diodes



Diode électroluminescente LED

Exemple de LEDs usuelles



Light Emitting Diode





LED types

Infrared - 1.6V
Red - 1.8 to 2.1V
Orange - 2.2V
Yellow - 2.4V
Green - 2.6V
Blue - 3.0 to 3.5V (White same as blue)
UltraViolet - 3.5V



Elt de SC : Si/ dopage…



Semi-conducteurs extrinsèques

dopage 
‘n’ et ‘p’

Si(IV)  - Sb(V) Si(IV)  - B(III)

Nd
EF

NaEF



Jonction p-n
p n

EF

EF

bv

bc

Si/PSi/B

EF

p

n

EF

eV0

d

Courbure de bande



Diodes électroluminescentes

LED = L ight Emitting Diodes np _+

np

_
+

e-

p+

recombinaison électron-trou 
dans la jonction

avec émission de lumière

hν = ∆E

GaAs, GaP, AlAs, AlP

GaAS  ∆E = 1,4 eV rouge

GaP ∆E = 2,3 eV  vert

GaAsxP1-x gap variable

Exemples:



Injection Electroluminescence

• Recombination primarily occurs within the depletion 
region and within a volume extending over the diffusion 
length of the electron in the p-side
– This recombination zone is frequently called the active region

• The phenomenon of light emission from EHP 
recombination as a result of minority carrier injection is 
called injection electroluminescence

• Because of the statistical nature of the recombination 
process between electrons and holes, the emitted 
photons are in random direction
– They result from spontaneous processes in contrast to 

stimulated emission



hυ  Eg

Eg (2 )

V

(1)

p n+

Eg

eVo

EF

p n+

Electron in CB
Hole in VB

Ec

Ev

Ec

Ev

EF

eVo

Electron energy

Distance into device

(1) The energy band diagram of  p-n+ (heavily n-type doped) junction without any bias.
Built-in potential Vo prevents electrons from diffusing from n+ to p side. (2) The applied
bias reduces Vo and thereby allows electrons to diffuse, be injected, into the p-side.
Recombination around the junction and within the diffusion length of the electrons in the
p-side leads to photon emission.

© 1999 S.O. Kasap, Optoelectronics (Prentice Hall)

Fig.1: Principles of LED



II – Les diodes électroluminescentes

 
Ecn 

Ecp 

Evn 

Evp 

EFn 

EFp 

P N 

hν 

hν 

hν 
hν 

∆V 

Zone de charge d'espace 

1 – DEL Homojonction
a – Principe de l’homojonction



Fig.7: LED characteristics

(a) Energy band 
diagram with 
possible 
recombination 
paths. (b) Energy 
distribution of 
electrons in the CB 
and holes in the VB. 
The highest electron 
concentration is 
(1/2)kBT above Ec

E

Ec

Ev

Carrierconcentration
perunit energy

Electrons inCB

Holes inVB

CB

VB

(a) (b)

1/2kBT

Eg
1 2 3

2kBT



GaX 

GaP 

GaAs 

GaSb

Eg (eV)

2,25 vert 

1,43 rouge 

0,68

I.R.

La lumière émise dépend du gap

GaP
Eg = 2,3 eV

vert (gap indirect)

GaAs

Eg = 1,4 eV

rouge (gap direct)

GaAs1-xPx
1,4 ≤ Eg ≤ 2,3 eVGaN



Band gaps of some common semiconductors 
relative to the optical spectrum.



Diodes bleues : 2 types 

- Alliage InGaN (gap direct= 2,7eV), 

- Carbure de silicium (alliage IV-IV)  (SC gap indirect) dopé Aluminium

- Autre solution : un alliage SC de type II-VI (par exemple ZnSe, Zn du groupe II et 
Se du groupe VI) mais difficultés de dopage pour jonctions pn. 

GaN (gap direct = 3,4eV) donne plutôt une émission dans l’UV



Domaine spectral occupé suivant la 
couleur



DEL



Phénomène d’émission spontanée / Absorption optique

 

BC 

BV 

Ev(k) 

Ec(k) 

k 

E 

Ec(k)-Ev(k)=hυ 

EFc(k) 

EFv(k) 

• Transition directe : 
avec k = cte (vecteur 
d’onde)

• Le gap du matériau 
doit être direct

• Absorption optique 
vient perturber 
l’émission de lumière

• Pas d’amplification 
de lumière



• Dans les semiconducteurs à gap indirect les 
transitions électroniques entre extrema des bandes 
de BV et BC (donc obliques) peuvent conduire à 
l’absorption de photons si il y a aussi absorption ou 
émission de phonons (absorption assistée par 
phonon)

(un phonon est la particule associée à une vibration de
réseau quantifiée)
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Emission par la surface

 

(a) (b) 

N-GaAs - substrat N-GaAs - substrat 

N-GaAs N-GaAs 

P-GaAs 

Contact N 

Masque de 
diffusion 

Mesa 
Contact P Contact P 

Structures réelles de DEL



Pertes optiques….
2- Rendement optique
Pour réduire les pertes optiques:
� Pertes par absorption au cours de la propagation des 

photons vers l’avant   ou vers l’arrière
- Diminuer dp la profondeur de jonction. Cependant dp doit 

supérieure à Ln sinon les porteurs vont se recombiner sur les 
défauts de surface, ce qui conduit à des recombinaisons non 
radiatives! Donc compromis et valeur optimale de 
dp.(profondeur de jonction).

- Doper avec des impuretés iso électroniques (Ephoton émis <Eg)
- « Fenêtre optique » avec SC à gap supérieur à celui de la 

couche active.
� Pertes par réflexion à la surface de sortie : 
déposer une couche anti-reflet pour diminuer R (adaptation 

d’indice)
� Pertes par réflexion totale :  
utiliser un dôme hémisphérique pour diminuer l’angle d’incidence 

de la plupart des rayons.
III-58



Caractéristiques optiques DEL

 

λ(nm) 

I 

880 

IMAX 

IMAX/2 

∆λ = 40 nm 

 

I(mA) 

P 

100 

PMAX 

IMAX/2 
IP α=  

• I = 100 mA / T = 300 K • I = 100 mA / T = 300 K 
→P : qq mW (1-3 mW)



Two types of blue LED materials

1. GaN is a direct bandgap semiconductor with Eg of 3.4eV
– The blue GaN LEDs actually use the GaN alloy
– InGaAs has a bandgap of about 2.7eV, which corresponds to blue 

emission.

2. The less efficient type is the Al doped SiC, which is an 
indirect bandgap semiconductor

– The acceptor type localized energy level captures a hole from the 
valence band 

– A conduction electron then recombines with this hole to emit a 
photon

– As the recombination process is not direct and therefore not as 
efficient, the brightness of blue SiC LEDs is limited .

GaN: Gallium Nitride 

SiC: Silicon Carbide













DEL avancées  - Hétérostructures
Problèmes des DEL:

-rendement externe des DEL

-largeur spectrale de l’émission

-réponse temporelle

Homojonction: 1 seul SC, injection 
de porteurs par jonction pn: 
problèmes d’épaisseur de la couche 
active, de recombinaison sur la 
surface et d’absorption optique des 
photons créés

Double Hétérostructure

Le diagramme d’énergie présente 
une discontinuité qui permet un 
confinement des porteurs à 
l’interface ce qui favorise les 
recombinaisons radiatives.
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Avantages de la double hétérostucture : confinement 
des électrons et des photons

Homostructure Simple Hétérostructure Double Hétérostructure



HETEROJONCTION



Intérêt de la double hétérojonction



III-70

Avantages de la double hétérostucture : pour un même flux de 
porteurs, la densité de paires é-trou est très supérieure dans une 
hétérostructure

Homostructure Double Hétérostructure



DEL avancées – Diode émettant par la 
surface avec FO

Exemple de structure pour télécoms: 
diode Burrus

Burrus et Dawson (première 
réalisation 1970)

Ici une fibre optique est couplée à 
la DEL en gravant un trou dans la 
DEL et en fixant la fibre avec une 
résine époxy.

La DEL est une double hétéro-
structure avec une région active 
constituée d’un SC à petit gap 
entourée de régions de SC à grand 
gap (donc pas d’absorption).

La lumière créée dans la zone active 
p-GaAs est captée par la fibre. Une 
microlentille peut être insérée pour 
améliorer le couplage.



DEL avancées – DEL émettant par la tranche 
(edge emitting LED)



La nécessité des diodes laser 
• Avantages des LED:
�Simplicité du procédé de fabrication
�Facilité d’incorporation dans les circuits
�Bas coût
• Points faibles :
�Rendement externe
�Diagramme de rayonnement (pas assez directif)
� Largeur spectrale (trop grande)
�Fréquence coupure (trop basse, au max 

quelques GHz )
� Diodes laser : 







Semiconductor Laser Diode Output

Typical output optical power vs. diode current (I ) characteristics and the corresponding 
output spectrum of a laser diode. I th is the threshold current and corresponds to the 

extension of the coherent radiation output characteristic onto the I -axis.







Diode laser

a) émission spontanée

b) émission stimulée

La phase des photons émis 
est la même que celle des 
photons causant 
l’émission, d’où la 
cohérence de la lumière 
émise



Phénomène d’émission stimulée dans SC

 

BC 

BV 

Ev(k) 

Ec(k) 

k 

E 

Ec(k)-Ev(k)=hυ 

Ec(k)-Ev(k)=hυ 
EFc(k) 

EFv(k) 

• Transition directe : 
avec k = cte (vecteur 
d’onde)

• Inversion de 
population

• Couplage photon – e-

/e+ par le vecteur 
d’onde

• Conservation de 
l’énergie

• Amplification de 
lumière

• Le milieu est 
amplificateur 



Diode Laser

face
réfléchissante

face 
semi-réfléchissante

Jonction

émission
laser



Principle of the Laser Diode

• Consider a degenerately doped direct band gap 
semiconductor pn-junction whose band diagram is 
shown in Fig.3
– Degenerate doping means that the Fermi level EFp in the p-

side is in the valence band (VB) and that EFn in the n-side is in 
the conduction band (CB)

– All energy levels up to the Fermi level are occupied by 
electrons

• Without applied voltage , the Fermi level is 
continuous across the diode, EFp= EFn.
– The depletion region is very narrow
– High potential energy barrier eVo (Vo is built-in voltage) that 

prevents electrons in the n+-side diffusing into the p+-side
– Similar potential barrier also stop hole diffusion.



p+ n+

EFn

(a)

Eg

Ev

Ec

Ev

Holes in V B
Electrons in C B

Junction

Electrons
Ec

p+

Eg

V

n+

(b)

EFn

eV

EFp

The energy band diagram of a degenerately doped p-n  with no bias. (b) Band
diagram with a sufficiently large forward bias to cause population inversion and
hence stimulated emission.

Inversion
reg ion

EFp

Ec

Ec

eVo

© 1999 S.O. Kasap, Optoelectronics (Prentice Hall)

Fig.3 : Energy Band Diagram



Active region: 
population inversion

• From the energy band diagram with EFp – EFn = 
eV >Eg as shown in Fig.3, 
– there are more electrons in the CB at energies 

near Ec than electrons in the VB near Ev.
– In other words, there is a population inversion

between energies near Ec and those near Ev

around the junction .

• This population inversion region is a layer 
along the junction 
– It is called the inversion layer or the active region



Diodes laser de puissance

Laser continu

� λ = 780nm et 830nm (composant en AsGa)

� leur différents types d ’assemblages permettent 
d’attendre quelques dizaines de KW/cm 2 

� pour un encombrement très réduit et durée de vie él evée.



Mode of cavity

• The photons are reflected from the 
cleaved surface stimulate more photons 
of the same frequency
– This process builds up the intensity of the 

radiation in the cavity
– The wavelength of the radiation is 

determined by the cavity length L because 
only multiple of the half-wavelength can exists 
m (λ/2n) = L

where m is an integer, n is the refractive index
of the semiconductor and λ is free space 
wavelength







Les diodes laser Homojonction

a – Principe de l’homojonction/inversion de population

 

Ecn 

Ecp 

Evn 

Evp 

EFn 

EFp 

hν 

hν 

Zone de déplétion  

 

Transverse 

Latéral 

Longitudinal  

Sortie optique laser 

Zone active 

Zone n 

Zone p 

Zone de diffusion 

Lignes de courant 

Flux optique de 
sortie 









HETEROJONCTION

























PROPRIETES D’EMISSION 









III – Résumé
 

Emission spontanée Spon(E) 

Emission stimulée (Stim(E)) 

Intensité (u.a) 

E(eV) 

Intensité (u.a) 

E(eV) 

(a) Enveloppe du spectre d’émission de la diode Laser 

(b) Sélection des énergies par une cavité de type Fabry Pérot 

Intensité (u.a) 
(c) Spectre d’émission de la diode Laser 

Lmax 

Lmax/2 
∆E 

∆e δe 

β (E) 

S(E) 

1 – Phénomènes optiques dans les SC





b – Structures réelles à confinement de 
courant

 

N-GaAs - substat 

N-AlGaAs 

P-GaAs couche de contact 

P-GaAs 
zone active 

Contact N 

Contact P P-AlGaAs 

Film diélectrique 

N-GaAs - substat 

N-AlGaAs 

P-AlGaAs 

N-GaAs 

P-GaAs 
zone active 

Contact P 

Contact N 

Diffusion de Zn 

N-GaAs - substat 

N-AlGaAs 

P-AlGaAs 
P-GaAs couche de contact 

P-GaAs 
zone active 

Contact P 

Contact N 

SiO2 

(a) DL avec isolation par oxyde (SiO2) 

N-GaAs - substat 

N-AlGaAs 

P-AlGaAs 

P-GaAs couche de contact 

P-GaAs 
zone active 

Contact P 

Contact N 

Bombardement de 
protons 

(b) DL avec isolation par bombardement de P+ 

(c) DL à contact relevé (Ridge) (d) DL avec diffusion de Zn 



c – Structures réelles enterrées

 

N-InP - substat 

N-InP 

InGaAsP 
Zone active 

P-InGaAsP couche de contact 
Contact P 

Contact N 

(a) DL de type BH (enterrée) 

P-InP 

(c) DL de type DC BH (double canal) 

N-InP - substat 

N-InP 

InGaAsP 
Zone active 

P-InGaAsP couche de contact 
Contact P 

Contact N 

(b) DL de type VSB (substrat en V-groove) 

P-InP 

Contact inférieur N 

Substrat N InP 

Couche N InP Couche active InGaAsP 

Couche PInP 

Couche de contact P-InGaAsP 

InGaAsP 

Contact P 





2 – Les structures modernes

1

10

100

1000

10000

100000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Années

D
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si
té
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e 
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an
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A
/c

m2 )

1

10
1
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2
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3

10
4

10
5

1968 : 4,3 kA/cm
2

1970 : 900A/cm
2

Impact de la DH

Impact des puit 
quantiques

1981 : 160A/cm
2

Impact des puits quantiques
de très faibles épaisseurs (0,5 nm)

1988 : 40A/cm
2

 
 

N-GaAs - substrat 

N-GaAs 

P-GaAs 

Contact N 

Mesa 
Contact P 

 

Transverse 

Latéral 

Longitudinal  

Sortie optique laser 

Zone active 

Zone n 

Zone p 

Zone de diffusion 

Lignes de courant 

Flux optique de 
sortie 

 DL de type DC BH (double canal) 

Contact inférieur N 

Substrat N InP 

Couche N InP Couche active InGaAsP 

Couche PInP 

Couche de contact P-InGaAsP 

InGaAsP 

Contact P 

• Les fils et boîtes quantiques



Cas des homojonctions
Caractéristique typique d’une diode laser Puissance 
optique en fonction du courant de diode et distributions 
spectrales en sortie de la diode pour deux valeurs du 
courant.

Les courants de seuil des homojonctions sont trop 
élevés.
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Intérêt de la double hétérojonction



Diodes laser à hétérostructures

a) Exemple de Double 
Hétérostructure DH 
(GaAs et GaAlAs)

b) Diagramme de bandes 
sous forte 
polarisation directe

c) Les matériaux à grand 
gap ont un indice de 
réfraction plus faible

d) Le confinement des 
photons obtenu du 
fait du profil d’indice

Double confinement des porteurs et des photons (guidage par 
l’indice)
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Diodes laser à hétérostructures
Stucture d’une double hétérostructure avec contact 
ruban (guidage par le gain)
Couche supplémentaire (contacting layer)
Electrodes sur substrat GaAs (meilleur contact et évite contact Schottky qui limiterait le 
courant)
La longueur d’onde d’émission est controlée par la composition de la couche active.
Géométrie : J est plus grand le long de 1 et décroit pour 2 et 3 (guidage par le gain)



Barrette de 

diodes

laser





























Matériaux de la zone d’émission Matériau du substrat Gammes de longueurs d’onde d’émission 
InGa(Al)P/InGaAlP 
InGaAsP/InGaAsP 
InGaAsP/InGaP 
Ga(Al)As/InP 
InGaAs/GaAs 
InGaAsP/InP 

InAsPsb/InAsPSb 

GaAs 
GaAsP 
GaAs 
GaAs 
GaAs 
InP 

GaSb ou InAs 

580-680 nm 
620-700 nm 
700-880 nm 
700-920 nm 
880-980 nm 
980-1700 nm 
1400-3500 nm 

 

1 – Les matériaux semiconducteurs



Largeur de bande interdite et longueur 
d’onde de coupure du semi-conducteur
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I – Matériaux et technologies pour 
l’optoélectronique
1 – Les matériaux semiconducteurs

Substrat 
binaire

Zone de confinement ternaire



Fabrication de la structure : techniques d’épitaxie 

• VPE (Vapor phase Epitaxy) datant de la fin des années 50. Le 
principal avantage est de pouvoir obtenir des couches minces 
d'épaisseurs allant de 100 nm à de plusieurs µm. (MOVPE)

• LPE (Liquide Phase Epitaxy) datant de 1963. Les couches 
déposées ont une épaisseur minimum d'environ 200 Å. Cette 
technique est maîtrisée dans le début des années 80. 

• MBE (Molecular beam Epitaxy) qui est à l'origine de la 
fabrication des lasers à double hétéro-structure (DH) dans les 
années 70. Il est possible de déposer le matériau couche 
atomique par couche atomique avec la composition désirée. 
Cette technique à été maîtrisée dans les années 80 par le 
développement des techniques d'analyses in-situ comme le 
RHEED.

• RHEED : Reflection High Energy Electron Diffraction –
réflexion par diffraction d'électrons de haute énergie.





Photoémetteurs
Diode électroluminescente LED

Structure des LEDs usuelles : Molecular Beam Epitaxy (MBE)

Ga

As

P

dopants

Ultravide (10 -10 Torr)
Dopage durant croissance
Nettoyage substrat in-situ
Tsubstrat ~ 400-900 °C
Vitesse dépôt ~ 10-3-0.3 µm/min



Diode électroluminescente LED

Structure des LEDs usuelles : GaAs0.35P0.65 (orange)

GaP n+

isolant

contact

GaAs xP1-x (0<x<0.35)

GaAs0.35P0.65

GaAs0.35P0.65 n
GaAs0.35P0.65 p

contact

Germe (cristal) + conductivité

Couche tampon
accord du paramètre de maille

Couche active
injection des électrons (n)

Recombinaison (p)
gap direct pour x = 0.35



La technique MBE





 

substrat 

Couche epitaxiée 

contraint 

Non contraint 

Contraintes dans les couches épitaxiées













QUELQUES APPLICATIONS







Diode laser

pointeur laser

Imprimante laser

compact disque
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Cavité résonnante : gain et pertes

Le gain est supérieur aux pertes de la cavité, la 
condition d’oscillation est remplie : émission laser. Le 
rayonnement présente une structure de raies 
caractéristique de la cavité

Condition d’inversion 
non satisfaite 
(absorption)Aucun rayonnement

Emission spontanée

Milieu amplificateur

E0=EFn-EFp

IV-161



c – Caractéristiques optiques

 

I(mA) 

P 

100 

PMAX 

IMAX/2 
IP α=  

• I = 100 mA / T = 300 K

• I = 100 mA / T = 300 K 
→P : qq mW (1-3 mW)

 

λ(nm) 

I 

880 

IMAX 

IMAX/2 

∆λ = 35 nm 

Mode longitudinal 

Pertes optiques 

Gain optique 
Emission stimulée 

Spectre d'émission 
spontanée 

Spectre d'émission 
Laser 
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op
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d – Caractéristiques optiques

 

I(mA) 

P 

100 

PMAX 

IMAX/2 
IP α=  

• I = 100 mA / T = 300 K

• I = 100 mA / T = 300 K 
→P : qq 10 mW (10-30 
mW)

2m1m

pth
RR

1
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L2

1
)h( +α=νγ

Ln2

c
p

op

p =ν p = 1,2,…

 

λ(nm) 

I 

880 

IMAX 

IMAX/2 

∆λ = 35 nm 

Mode longitudinal 

Pertes optiques 

Gain optique 
Emission stimulée 

Spectre d'émission 
spontanée 

Spectre d'émission 
Laser 


