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Semi-conducteurs 
Un semi-conducteur est un élément qui présente une 
conductivité électrique intermédiaire entre celle des 
métaux et des isolants, ex Silicium (Si) ou Germanium 
(Ge) 

Le comportement des semi-conducteurs, comme celui 
des métaux et des isolants est décrit via la théorie des 
bandes 

Semi-conducteurs intrinsèques (purs) 
-  Les semi-conducteurs appartiennent à la 4ème colonne de la 
classification périodique des éléments  
-  Par exemple les atomes de silicium qui possèdent 4 
électrons sur leur dernière couche se regroupent entre 
eux en échangeant leurs électrons de valence (liaison de 
covalence) 

 
–  Chaque électron est mis en commun par deux atomes 
voisins de manière à ce que le noyau se trouve entouré 
par une couche de  8 électrons  

-  Cette structure est très stable. 

 
 

A  la température de 0K, tous les électrons de valence 
sont utilisés dans des liaisons de covalence, pas 
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d’électrons libres aucune possibilité de conduction le 
cristal est un isolant 

 
Quand la température augmente, l’agitation thermique 
donne à certains électrons un supplément d’énergie 
suffisant pour briser la liaison de covalence, ces 
électrons libres peuvent alors se déplacer sous l’action 
d’un champ électrique extérieur le cristal est devenu 
conducteur 

Semi-conducteurs extrinsèques – le dopage 
 

Le dopage d’un cristal intrinsèque consiste à substituer 
des atomes de semi-conducteurs du réseau par des 
atomes étrangers. Deux cas peuvent se présenter : 

A/ Des semi-conducteurs de type P 

Introduction d’atomes trivalents (3électrons sur la 
dernière couche càd dans la bande de valence ex Bohr 
(B)), Il manque un électron à l’atome pour qu’il puisse 
s’entourer d’un  octet complet donc chaque impureté créé 
un trou (absence d’électron) qui ne demande qu’à être 
comblé par un électron libre 

 

B/ Des semi-conducteurs de type N 
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Introduction d’atomes possédant 5 électrons sur la 
dernière couche ex Arsenic (As) (dans la bande de 
valence), l’atome d’impureté a un électron de trop pour 
constituer un octet.  Cet électron excédentaire est libre 
dans le cristal. 

 

La jonction PN 
Mise en contact d’un semi-conducteur de type P et d’un  semi-
conducteur de type N 

- Diffusion : les électrons de la zone N viennent combler les 
trous dans  la zone P 

- Création d’une zone dépourvue de porteur mobile (zone de 
déplétion ou zone de charge d’espace) 

- Il existe alors une différence de potentiel et donc un 
champ interne ������������ qui s’oppose à la diffusion des 
électrons de la zone N vers la zone P 
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Polarisation d’une jonction par une fém. 
extérieur 

Polarisation dans le sens inverse 

le + du générateur est relié à la zone N et le – à la zone P 

 
Le champ électrique extérieur  �������������appliqué par le 
générateur a le même sens que le champ interne de la 
jonction ������������dont il renforce l’actionAucun courant ne 
circule (en réalité un courant  très faible existe de l’ordre 
du nano-ampère). 

 

Polarisation dans le sens direct 
le - du générateur est relié à la zone N et le + à la zone P 
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Le champ électrique extérieur  ������������� s’oppose au champ 
interne ������������ et si  ���� ���������  �    ������������ un courant important peut 
traverser la jonction 

La diode à jonction PN 
 

Une diode à jonction est un cristal de semi-conducteur 
comportant une jonction PN à laquelle on ajoute deux 
électrodes respectivement en contact avec chacune des 
régions. C’est un dipôle électrique unidirectionnel dont 
les bornes sont l’anode (A) et la cathode (K).  
En polarisation directe c’est-à-dire si UA � UK La 
résistance de la diode est nulle. Elle se comporte alors 
comme interrupteur fermé.  
En polarisation inverse, on a : UA� UK, R=∞. La diode est 
équivalente à un interrupteur ouvert.  
Une diode idéale ne dissipe donc aucune puissance. 
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Transistor bipolaire NPN et PNP 

 
Un transistor bipolaire est constitué d’une puce de semi-
conducteurs comportant trois zones dopées 
successivement NPN ou PNP, soit deux jonctions PN de 
sens passants opposés.  
Les zones remarquables constitutives de cette puce sont: 
La base qui est une couche extrêmement mince 
comprise entre les deux jonctions et qui est moins dopée 
que les autres zones. 
Le collecteur est la zone constituée par le 

substratL’émetteur.  

Trois électrodes sont respectivement reliées à chaque 

zone de cette pastille. L’ensemble formé de la pastille 

additionnée des trois électrodes constitue un transistor 

bipolaire. Ce dernier sera représenté par le schéma 

suivant: 
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Réseau Electrique 
 

Une fois produite, l’énergie électrique n’est pas 
stockable. Pour éviter les déperditions, l’électricité doit 
être acheminée dès sa production vers le consommateur 
final via un réseau de lignes électriques 
 

Production de l’énergie électrique 
 

Les centrales électriques produisent de l’énergie 
électrique, en utilisant une source dite primaire, afin de 
les rendre exploitables et de répondre aux besoins des 
activités humaines.  
▪ La centrale hydraulique Source primaire: eau;  

▪ L’éolienne Source primaire: vent;  

▪ Les centrales thermiques Source primaire: chaleur 
(charbon, fioul, gaz);  

▪ L’énergie solaire Source primaire: rayonnement solaire 
convertie;  

▪ L’énergie de la biomasse c’est l’énergie que l’on peut 
extraire des végétaux comme le bois ou les plantes. 
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Le réseau de transport 
 

Les lignes THT permettent de transporter de grandes 
quantités d’électricité sur de longues distances avec des 
pertes minimales. Ces lignes, dont la tension est 
supérieure à 100 kv constituent le réseau de grand 
transport ou d’interconnexion. Elles relient les pays entre 
eux et alimentent certaines grandes zones urbaines.  
Les lignes HT constituent le réseau de répartition ou 
d’alimentation régionale. Elles acheminent l’électricité 
aux industries lourdes, aux grands consommateurs 
électriques comme les transports ferroviaires. Leur 
tension est comprise entre 10kv et 100kv.  
 

Le réseau de distribution 
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Les lignes MT permettent le transport de l’électricité à 
l’échelle locale vers les petites industries et les 
commerces. Elles font également le lien entre les clients 
et les postes de transformations.  
Les lignes BT les plus petites lignes du réseau. Leur 
tension est comprise entre 220 et 380 v. Ce sont celles 
qui nous servent tous les jours pour alimenter nos 
appareils ménagers (clientèle domestique, petite 
industrie).  

 
Sous-stations 

 
Le poste de couplage – appelé également sous-station – 
établit le lien entre deux niveaux de réseau. Le 
transformateur en constitue le coeur: il fait passer la 
tension d’un niveau de réseau à un autre, de la très 
haute tension à la haute tension et de la haute tension à 
la moyenne tension.  
 

Stations de transformation 
 
Dans les stations de transformation, la moyenne tension 
est convertie en basse tension de 380 et 220 volts, 
utilisée par les ménages et les artisans. 
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machines électriques tournantes 
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