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1 INTRODUCTION

La théorie de la semiconductivité, basée sur une étude quan
tique des niveaux d’énergie occupables par les électrons dans les 
solides cristallins et sur l’analyse statistique de la distribution 

des électrons dans ces niveaux, rend compte de façon satisfaisante 
du comportement des semiconducteurs minéraux classiques ( ’ ,J).

Cependant, il faut noter qu’elle postule pour être valable, 
l’existence au niveau microscopique d’une structure cristalline 

triplement périodique. Elle est donc de ce fait inapplicable aux 

nouveaux matériaux semiconducteurs apparus ces dernières années qui 
se rapprochent par leur structure plutôt de l’état désordonné que 
de l’état cristallin et qui présentent souvent une composition 
chimique complexe.

Parmi ces matériaux on peut citer, parmi les composés miné

raux, les oxydes et sulfures des métaux de transition et, parmi les 

semiconducteurs organiques, les hydrocarbures aromatiques, quinones 
polynucléaires.

Il apparaît donc, comme l’a indiqué IOFFE (^), que si le ca

ractère cristallin triplement périodique a été indispensable à l’é
laboration de la théorie classique de la semiconductivité, il ne 
saurait être considéré comme une condition qualitativement néces

saire à l’existence du phénomène lui-même.

Il reste qu’on a besoin d’un guide théorique pour l’étude de 

ces nouveaux semiconducteurs, qui permette en particulier du point 
de vue pratique de calculer les populations des porteurs en équili

bre thermique au sein de ces matériaux.

Durant ces dernières années, les chimistes ont bâti, a leur 

nropre usage, un ensemble de théories permettant d’analyser les mul
tiples équilibres d’association en solution. Ces théories ont d’a— 
bord été élaborées pour l’étude des réactions dans l’eau ( ,'?) puis 

généralisées à plusieurs types de solvants (solvants non aqueux) 

(°), Elles permettent le calcul thermodynamique des porteurs ioni

ques et électroniques en équilibre thermique au sein des solutions.
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Ces théories ont donc au niveau macroscopique le même objet que la 

théorie de la semiconductivité basée à l'échelle microscopique sur 
l'application de la mécanique à un réseau triplement périodique.
On peut donc se demander s’il n'y a pas équivalence à l'échelle ma

croscopique entre les deux théories.

C'est donc à une tentative de rapprochement progressif des |
deux théories que nous consacrerons cet exposé. 

«
Pour ce faire, nous réunirons dans le chapitre 2, ôutre les |

données classiques de la théorie des solutions, toutes les exten

sions de celle-ci qui tendent à accentuer le rapprochement avec la 
théorie des semiconducteurs. Puis dans le chapitre 3, nous repren
drons cette dernière, d'abord sous sa forme classique, puis en fai- «j 

sant apparaître comment les résultats peuvent être transcrits dans '*

le langage de la théorie thermodynamique des solutions.

Ces rapprochements permettront ensuite de justifier de l'é

tablissement de la théorie thermodynamique des semiconducteurs bi- 
naires lacunaires (?) ainsi que de celui do la la théorie do WAGNER—KROGj i 
DESPORTES (8,9»10) décrites au chapitre 4.

A 
2 - THEORIE THERMODYNAMIQUE DES EQUILIBRES EN SOLUTION. w

L'ensemble analytique que constitue la théorie des réactions J
en solution permet le dénombrement des porteurs ioniques existant en 
solution. T

Développé principalement en France par CHARLOT (4), il réunit 

dans un formalisme commun, basé implicitement sur les lois de la >
thermodynamique chimique classique, la description de l'ensemble des 

équilibres chimiques ayant lieu dans un solvant dissociable et dis- *1 ' '.Ji
sociant donné.

Il repose sur le fait que toutes les réactions chimiques peu— 
vent être décrites par la superposition de réactions d'échange d'une 
même particule, ou de plusieurs particules différentes dans les cas 

les plus complexes. Ces équilibres d'échange élémentaires sont du 
type

Donneur —f- Accepteur + particule
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Elles peuvent être classées en trois catégories suivant la nature de R*
la particule éch âgée:

-équilibre acide-base quand la particule provient de la dissocia

tion ionique du solvant, prctonique dans le cas de l’eau;

-réaction de formation de complexes quand la particule est étrangère 
au solvant ;

_ -réactions d*oxydo-réduction  quand les équilibres d’association met
tent en jeu l’électron.

Dans tous les cas les lois qui permettent de décrire quantitative- «w»
ment les conditions dans lesquelles les équilibres chimiques sont 

réalisés au sein du solvant, peuvent être énoncées en totalité à 
l’aide du concept de potentiel chimique: énergie molaire partielle 

à volume, entropie et charge constants, compte non tenu de l’éner- 
"*  gie électrique correspondant à l’apport de l’espèce considérée au

sein de la solution:

zu = (4-S-) — Z-- F (£>
/ i ' d s, v T

— où est le potentiel intérieur de la solution et Zi la valence de 

l’ion i .
... Pour tout équilibre on a alors:

v-i =0 <1)

— où les indices (i) se réfèrent aux diverses espèces3solvant éven

tuellement compris,engagées dans la réaction.

— L:expression des potentiels chimiques en fonction des concen
trations réelles des espèces en solution suivant. 1 ’approximation des 

solutions idéales:

p. ~ /U4 H'x og/Cx// i /j.

conduit alors pour chaque équilibre à la loi d’action de masse.

Après recensement des différents équilibres existants - ce 
qui constitue la première étape du traitement théorique, et prise 

en considération des lois d’action de masse correspondantes

o 6 /a e 
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auxquelles on ajoute l’équation de neutralité électrique et les bi
lans d’apport de matière en solution, on aboutit à un système d’é

quations algébriques qui permet le dénombrement des populations d’es
pèces solutées parmi lesquelles certaines peuvent être considérées 

comme des porteurs ioniques de courant.

Afin de faciliter la comparaison entre cette théorie thermo
dynamique et la théorie des semiconducteurs classiques, nous revien

drons maintenant sur le développement historique de la théorie ther
modynamique des solutions, ce qui précisera les étapes de son évolu

tion et son formalisme général. Dans ce but nous passerons succes

sivement et rapidement en revue les théories des échanges acide- 
base, des formations de complexes et de 1’oxydo-réduction.

2.1 - Théorie de l’acidité.

2.1.1 - Définition_d]_ARK-r.I’~U3_des_acides et des bases.

La théorie de l’acidité s’est développée initialement pour 

les solutions aqueuses.

Historiquement, les premiers éléments de la théorie des ions 

en solution aqueuse ont été fournis par ARHHENIUS (188?) qui a 
fait intervenir la dissociation ionique des solutés préalable
ment à toute action du champ électrique pour expliquer les pro

priétés conductrices des électrolytes. ARRHINIUS distingua, de 
ce fait ultérieuremoit les acides, bases et sels par rapport à

leur type de dissociation. Les acides sont définis comme ayant 
en commun la propriété de donner naissance à des cations hydro
gène et les bases,celle de donner des anions hydroi.yles. Cepen

dant cette théorie ne permettait pas d’interpréter les proprié
tés des acides non protonés tels les cations métalliques et des 

bases ne contenant pas HO- comme NH^. Cette théorie n’est en 
outre pas extrapolable à l’analyse des propriétés d’autres sol
vants comme les sels fondus et les solvants organiques.
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Les théories particulières de BR0NSTED (9), LUX ( ) et

FLOOD-FORLAND ( ) généralisèrent ensuite les notions d’acide
et de base.

2.1.2 - Définition de BRÜNSTED des acides et des bases.

On doit ensuite à BRONSTLD (^) en 1923, la généralisation 

de la définition d’ARRHlNIUS des acides et des bases pour les 
solutions aqueuses par l’introduction de l’idée du caractère am- 

photère de l’eau. L’élément nouveau introduit par BRCNSTED est 
que le proton dont on envisage les échanges est un des éléments 

produits par la dissociation ionique de l’eau. Ce sont alors les 
propriétés d’échange entre solutés et solvant du proton (c’est- 
à-dire du noyau d’hydrogène) qui définissait les propriétés 
acide-base. Un acide est un corps donneur de protons ( )

et une base un accepteur de •

Selon BRONSTLD on définit donc’un couple acide-base (A/B) 
par (5) :

Acide ' • Base + (3)

où A est l’acide conjugué de B et B la base conjuguée de A, 

Cependant il faut noter que dans cette théorie le proton n’est 

considéré que comme une particule échangeable sans existence 
réelle en solution. L’équation d’échange de particule (3) n’y 

apparaît donc pas justiciable directement de la loi d’action de 
masse. Nous verrons ci-dessous que ce point de vue, abandonné 

par la suite, présente de nombreux désavantages, en. particulier 
celui de différencier a priori la théorie de l’acidité de celle 

de formation de complexes et de 1’oxydo-réduction.

2.1.3 - T;2éoriejic_BR0NSTED.

Dans le formalisme de BRÙNSTED l’eau a un comportement 
acide-base amphotère.



D’une part, elle joue le rôle d’un donneur de proton donc 

d’acide lors de sa dissociation:

h2o *=?  HO" + (?) (4)

HO" étant la base conjuguée.

Elle joue, d’autre part, le rôle d’un accepteur de proton 

donc de base dans l’équilibre de solvatation du proton par les 
molécules d’eau que l’on symbolise par la réaction:

(?) + h2o h3o+ (5)

où (ion hydronium) représente l’ion hydrogène en solution 

aqueuse c’est-à-dire le proton solvaté; il représente l’acide 
conjugué de la base H20.

On représente généralement le proton hydraté dans la pra
tique soit par H^O*,  

simplement par H*.
soit par H , H_0 ou encore le plus souvent 

&

Finalement la solvolyse de l’eau s’écrit selon BRONSTED:

2H_0 ^=5 HO" + H_0+ (6)~ * 
Cet équilibre thermodynamique entre particules présentes en so
lution est alors justifiable de la loi d’action de masse qui, 

du fait que la dissociation ionique reste toujours très faible, 
s’écrit simplement:

/H30+/ /HO"/ = 0 ~ 10"14 à 25°C (7)
2

où K représente la constante de dissociation ionique de l’eau 
^2U 6 7

ou encore produit ionique de l’eau ( *').

L’acidité de la solution aqueuse est par ailleurs définie 
par le pH qui est habituellement simplement défini par 
( -Log/H+/) qui, comme le montre (?), varie entre O et 14 si on 

limite conventionnellement l’échelle des concentrations à mo
laire en espèces solutées (^).
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Du point de vue thermodynamique le pH, appelé encore po

tentiel d’acidité, représenté à une constante additive près le 
ootentiel chimique du proton solvaté dans l’eau:

2,30 RT
A & /“H*  / x
A pH - ------------— (8)

2,30 RT
Dans ces conditions, on distinguera, du point de vue solutés 
susceptibles d’échanger H+ ou HO avec le solvant, les acides 

forts et bases fortes, qui sont complètement dissociés, des 
acides et bases faibles dont l’état d’hydrolyse s’obtient en 

écrivant leur équilibre d’échange protonique avec les couples 
acide-base de 1’eau.

= K. (constante d’acidité) avec pKA= -Log(Kâ) ( 10)

Dans le cas d’un acide, celui-ci agit comme donneur de 

protons vis-à-vis de l’eau, qui joue alors le rôle d’une base, 
suivant l’équilibre:

Acide + HO Base + (h+ ,H 0) (9)
A &

La force de l’acide est alors définie à partir de la loi d’ac

tion de masse qui s’écrit:

/3ase//H+,H 0/

L’acide est d’autant plus faible, que l’équilibre (9) es^ Plus 

déplacé vers la gauche, donc que est faible, c’est-à-dire 

que pK^ est élevé.

Néanmoins, le domaine d’acidité est limité vers les acidi
tés faibles par la dissociation protolytique de 1’eau, aucun 
acide ne pouvant être plus faible que 'le solvant lui-même.

Si l’on centre, ainsi que l’avait fait ARRHENIUS, l’atten
tion sur les propriétés d’une base, celle-ci agit comme accep

teur de proton vis—à—vis de l’eaù, considéré cette fois—ci 
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comme un acide, suivant l’équilibre précédent, qui peut ainsi 

être écrit selon ARRHENIUS:
Base + H,0 Acide + HO" ( 11 ) 

w
La force de la base, est aussi définie par une loi d’action de 

masse qui s’écrit alors:

/A,CA<^^.ZZS2..-Z = K.,(constante de basicité) ( 12) 
/Base/ B

avec pKg = - Log(Kg) (12)

Une base est d’autant plus forte que l’équilibre est déplacé 

vers la droite, c’est—à—dire que pKn est faible. 
D

Si les deux équilibres précédents sont appliqués au même 
couple acide-base (a/b), il existe, du fait de la complémenta
rité du proton et de l’ion hydroxyle induite par la dissociation 
du solvant, une relation entre K. et K„ obtenue par multiplica- 
tion de ( 10) et ( 12) :

KA,KB ~ Vo 
M 

ou encore

PKA ♦ PKB = pkh o (13)

Dans le cas de la présence en solution, de plusieurs couples 

acide -base , les populations peuvent être calculées par l’ap
plication des lois d’action de masse propres à chacun des 

couples considérés.

üi outre il devient possible de définir quantitativement 

la force relative des différents couples acide-base par la va
leur de leur PK^. Les acides sont d’autant plus forts que leur 
pKA est plus faible. Du fait de la relation (13) la base d’un 

couple acide-base apparaît être d’autant plus forte que son 
est faible ou que le pK^ de l’acide conjugué est plus élevé.

Cn représente alors la force relative des différents cou
ples acide—base ei portant sur une échelle linéaire leurs pKA n 
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Sur cette échelle les acides correspondant aux couples acide- 

base situés à gauche-de l’échelle sont plus forts que ceux cor
respondant aux couples situés plus à droite. La figure 1a re

présente l’échelle simplifiée des pK^ dans l’eau. La comparai
son inverse est valable pour les bases. En fait, cette échelle 
des es^ aussi une échelle d’acidité puisque d’après (1O) 

le pK^ d’un couple acide-base est égal au pH que prend une solu
tion aqueuse contenant les mêmes concentrations totales de la 

base et de l’acide conjugués correspondants.

De plus, les conséquences principales de la théorie de 

BRONSTED que nous venons de décrire,en oo qui concerne l’étude 
des propriétés électriques des solutions, réside dans le fait 
qu’elle permet le dénombrement des populations ioniques lors 
de la dissolution dans l’eau de bases, d’acides et de sels.

Nous indiquerons à titre d’exemple le calcul de FLOOD du 
pH d’une solution aqueuse après un apport des composants d’un 

couple acide-base a/b.

L’acide est introduit à la concentration totale C par exem

ple sous la forme AH et la base à la concentration totale C’ 
sous la forme BX.

Le calcul du potentiel d’acidité (pH) s’obtient en. écri

vant successivement:

- le produit ionique correspondant à la solvolyse de l’eau:
/H+//OH“/ = ÏC.

2 '

- la loi d’action de masse relative à l’équilibre acide-base 
de l’eau:

équations auxquelles il faut ajouter la relation d’électroneu
tralité et l’équation de bilan relative aux apports AM et BX

/A/ + /B/ = C + C’
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La résolution classique de ces équations conduit au calcul de 

la concentration du proton solvaté»

/„*/  , K +/HQ-/...
C’ + /H /-/H0“/

Les résultats obtenus après tabulation sont représentés figure

2, par le graphique de FLOOD qUi permet la détermi
nation du pH dans le cas général de mélanges acide» base» sel. 

Une telle représentation sous forme de diagramme est d’ailleurs 
une forme d’expression habituelle de la théorie des réactions 
en solution ( .

2.1.4 - Evolution_et extension de la théorie-dC-HRONSTEiK

2.1.4.1 - Complémentarité des particules H+ et OH- .

Une difficulté de la théorie de BRCNSTED provient du fait 

que l’on semble y considérer que la particule échangée n’exis
te pas à l’état libre en solution. Le traitement thermodyna

mique n’est pas alors directement applicable à l’équilibre 
de définition du couple acide-base selon 3RÜNSTEDJ

A £=? 3 + (?)

Pour appliquer la loi d’action de masse on doit alors considé

rer le proton solvaté en faisant jouer à l’éau un rôle acide- 
base amphotère.

Lti fait, le seul élément qui confère au proton du point de 
vue thermodynamique, un caractère spécial aux propriétés 
qu’il possède dans l’eau est lié à la complémentarité des par
ticules solvatées H*  et H0~ par rapport à la formule du sol

vant, ici HO. Ce qui permet de définir un acide comme un*
donneur de protons solvatés ou un accepteur du "défaut ou 
trou" de proton solvaté (l’ion hydroxyle solvaté) (



De même, une base apparaîtra comme un accepteur de protons 

solvatés ou un donneur de "défaut ou trou" de proton solvaté 

(ion hydroxyle solvaté).

La relation entre proton solvaté et "trou de proton" sol

vaté est donnée par l’équation de solvolyse de l’eau.

Dans ces conditions, on écrira directement les équilibres 

d’échange suivants:

A B + H+ avec ~= KA (14)

A + OH" B avec ( 15)

avec de plus: K. K„ = K_T _ AB H20

c’est-à-dire: pK^ + pKg = pKR Q— 14

Une telle évolution permet de mettre plus facilement en évi

dence l’origine thermodynamique de la théorie des ions en solu- 
tion.En introduisant la dissociation du solvant en termes 

particule-trou, elle jette du point de vue vocabulaire un 

premier pont entre la théorie des ions en solution et la 
théorie quantique des semiconducteurs.

2.1.4.2 — Extension de la théorie de l’acidité aux solvants non aqueux.

Les concepts de la théorie de l’acidité se sont étendus 
progressivement par la suite à d’autres solvants ioniques 
dissociants ou peu dissociants.

11 1 o
Tout d’abord LUX ( ), puis FLOOD et FORLAND( ) appliquent

la notion d’acidité aux composés oxygénés pouvant échanger
2— ' 'la particule 0 . Les couples acide—base dans ces milieux

sopt alors définis par l’échange des solutés de la particule 
2— 2—0 avec le solvant. Un acide est un donneur de 0 et une
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2— 
base un accepteur de 0

2— zAcide + 0 —r Base
Cette généralisation de la notion d’acidité aux solvants non 

aqueux s’est part iculièrem oit développée ces dernières années, 

et en particulier dans le domaine dés sels fondus oxygénés 
(6,22).

Pour les solvants dissociables non oxygénés comme les ha- 

logénures métalliques covalents, une nouvelle généralisation 

faisant intervenir l’échange d’une des particules provenant 
de la solvolyse ionique découle de cette première étape 
(18,20,21)'

2,1.4.3 - Extension de la notion de pH en milieu de solvants organiques 
aprotiques faiblement dissociants.

L*importance  de la prise en considération approfondie 

des origines thermodynamiques de la théorie des ions en solu
tion a été de nouveau mise en évidence récemment par: BüVET 
et PERICHQN (*̂̂)  à propos de l’étude de çplyants aprotiques 

comme le tétrahydrofuranne.

Dans de tels milieux organiques la quantité de proton 
solvaté peut descendre à des valeurs très faibles correspon

dant par exemple à un proton individuel au moins par litre de 

solution. De ce fait, la concentration de protons solvatés 
ne peut plus être définie macroscopiquement et par voie de 

conséquence on ne peut plus exprimer la relation existant 
entre le potentiel chimique d’une espèce i en fonction de la 
concentration de cette espèce i par la relation d’origine sta
tistique habituelle:

/u =/“!+ «T logC± (2 )

c’est dire qu’il devient’ impossible d’appliquer la loi d’ac
tion de masse à l’équilibre de dissociation acide—base:

A B + H+ (14)
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Par contre, BUVET et PERIGHQN rappellent que du point 

de vue thermodynamique l’équilibre (14) implique la relation

/A / B / H+

Par .conséquent quoique très faible et non justifiable 
de la formule (2) reste parfaitement défini comme étant la 

différence de deux potentiels chimiques 
calculables quant à eux à partir de 

des bases statistiques.

et ,v ) , ceux-ci 
/ -D

(2) ou définissables sur

le pH de ces solutions garde 
tion thermodynamique!

toujours la même défini-

Ref

pH = - -----
2,30 RT

mais on ne peut plus remonter du pH

nique macroscopique qui n’a alors plus de sens
à la concentration proto-

Remarquons que cette extension aux milieux très peu 

dissociants de la théorie de BRONSTED présente l’intérêt de 
permettre la définition jusqu’à des valeurs très élevées de 
l’échelle d’acidité (2^). Par contre, en oe qui concomc le ca] 

cul de la population des porteurs ioniques H*  de tels couples 

acide-ba«e très faibles n’apportent qu’une contribution a 

priori négligeable.

2.1.5 “ Formalisme général de la théorie de 1'acidité dans un solvant 

quelconque.

La théorie de l’acidité sous la forme généralisée à 
laquelle on aboutit finalement s’applique à tout milieu présen
tant une dissociation ionique suffisamment faible pour que le 
potentiel chimique du solvant soit pratiquement invariable 
dans toutes ces solutions. La solvolyse ( '’ ’ du solvant S

s * effectue suivant :

S § + S avec /£//s/ = Ks
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On prend alors conventionnellement, comme particule échan

geable dans les réactions acide-base la particule positive ou 

la particule antagoniste à la particule négative.

On définit un acide comme un donneur de solvaté ou un 
accepteur du "défaut ou trou" de solvaté (la particule S sol

vatée).

De même une base apparaît comme un accepteur de § ou un 

donneur de "défaut ou trou" de solvaté.

fri écrit finalement les équilibres d’échange suivants:

A '—7 B + § avec —= KA et PKA = KA)

A + S B avec = K0 et pK0 = -(Log K0)

avec

KaK_ = KA B s 
et ,

PKa + pKg = PKS

ïh ajoutant. è. ces équations d'équilibre les bilans d'apport de 

matière et le bilan de charge, on peut généraliser le graphique 

de FLOOD.

2.2 - Réactions de formation de complexes.

Les équilibres ioniques en solution ne se limitent pas aux 

équilibres d'échange mettent en jeu une particule issue de la dis
sociation du solvant, fri appelle donc réaction de formation de 
complexe les équilibres d'échange dans lesquels la particule échan
gée dénommée complexon ne provient pas de cette solvolyse.

L'application de la théorie thermodynamique à l’équilibre 
de complexation conduit : à nouveau à la loi d'action de masse.

Le formalisme de résolution permettant d'évaluer la
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population d’ions reste identique au précédent traitant seulement 

des équilibres acide-base, à l’exception évidemment de toüs les 
processus liés à la solvolyse ionique.

2.3 - Réactions doxydo-réduction .*

Les réactions d’oxydo-réduction en solution aqueuse met

tent en jeu des échanges d’électrons. Les réducteurs sont des don
neurs d’électrons et les oxydants des accepteurs d’électrons. Qn 
définit alors un couple oxydant-réducteur par l’équilibre: 

Réducteur Oxydant + ne (16)

2.3.1 - Solvants ioniques classiques.

Cependant, quoique la relation (16) soit formellement ider 

tique à la relation (14) définissant les échanges acide—base, 
le sens qui est donné habituellement aux réactions d’échange 

d’électrons est très différent de celui conféré aux réactions 

élémentaires analogues écrites précédemment: en effet le com- 
plexon et le proton solvaté peuvent exister effectivement à con

centration notable en solution à l’équilibre, alors que la réac

tion d’échange élémentaire d’électron ne possède dans les déve

loppements théoriques habituels qu’un sens symbolique .
Cette réaction n’est pas jusqu’à présent censée être en mesure 

de se produire, en dehors des cas où les électrons sont direc
tement transmis du réducteur du couple à l’oxydant ou encore 
transférés à une phase métallique. On considère en effet clas- 
siquement que l’électron n’existe pas en solution ( ). Ce point

de vue découle du fait expérimental que pour les solutions 

aqueuses et la plupart des solvants étudiés par les chimistes, 
il n’existe aucune solution dont la concentration en électrons 
solvatés puisse être définie a priori à partir d’observations 
portant sur la dissociation totale électronique des composés so

lutés convenables.
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Ce fait est souveat rattaché à l’idée que Iss réactions 

d'échange d’électrons avec les espèces provenant de l’eau sont 
des réactions si lentes qu’elles ne se réalisent jamais dans les 

conditions d’équilibre thermodynamique- ZZais on doit noter en 

outre que les résultats récents provenant dé l'étude de la ra- 
diolyse de solutions aqueuses ont fourni une valeur c-’-.-jcchée 

du potentiel chimique standard de l’électron solvaté, .2 eue 
ceci a montré que la concentration maximale admissitl d1élec
trons solvatés en équilibre dans l’eau, atteinte dors u~.a so
lution saturée d’hydrogène (pH2 1 atm) en milieu a — n (pH 14), 
est de M, c’est-à-dire extrêmement faible»

Il est intéressant de noter que de ce point de vue les 

semiconducteurs classiques représentent l’antithèse dr solvants 
ioniques. Ils possèdent en effet des électrons lie.; os solvatés 

mais pas d’ions libres; alors qu’inversement, les solutions io
niques ont une population ionique mais pas d’électrons solvatés.

Cependant rien n•oblige à considérer cette concentration
26 en électron solvaté comme nulle ( ). On peut dira qu^ eu point

de vue énergétique nous sommes dans les mêmes conditions pour 

l’électron dans les solutions ioniques habituelles que pci’r le 
proton dans les solvants aprotiques.

Il en découle que la relation (f) a.ppliquée à J.'électron 

=/u|ef +RTlog(£) (1-7).

n'est pas valable dans les solvants ioniques classiques î et en 
particulier dans les solutions aqueuses), la .côneentrâtion abso
lue d'électrons n'étant pas définie macrosccpiqufsnîri,

La loi d’action de masse n’est plus utilisable 1 on doit 

calculer le potentiel chimique de l'électron en partout de (l/) 
par différence d.es potentiels chimiques de l’oxydant ci du ré
ducteur qui eux sont justifiables de la relation (17; ?
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Par analogie au pH, on pourrait donc définir le p £ pars

2,30 RT

In fait, à la place dupé , il faut mentionner (bien que sa 

définition habituelle fasse intervenir un relevé de différence 
de potentiels interfaciaux) le potentiel redox, calculable par 
la formule de NERNSTs

Les différences de potentiel redox s’identifient du point de 

vue thermodynamique, aux différences de potentiel chimique de 

l’électron à la constante de changement d’unité de bilan F

L’échelle despb’t érit iels redox utilisée dans les développements 
théoriques habituels de 1’oxydo-rédUction est donc dilatée par 
un facteur 2,30 RT/F par rapport à l’échelle des p £. . La fi

gure 1b représente l’échelle simplifiée des potentiels redox 

dan s 1 * eau.

On définit classiquement la force des oxydants et des
réducteurs, en portant sur l’échelle des potentiels redox, les 
potaitiels normaux propres à chaque couple oxydo—réducteur. Le 
potentiel normal représente la valeur prise par le potentiel 
redox quand l’oxydant et le réductèur d’un même couple sont en 
solution en concentration égale. C’edt aussi aux constantes près 

les valeurs prises par le potsitiel chimique de l’élcctrm dans 
ces conditions. On montre qu’un oxydant est d’autant plus fort 
- c’est-à-dire d’autant plus accepteur d’électrons - que le po
tentiel chimique de l’électron correspondant à (16) est plus 

faible,autrement dit que le potentiel normal du couple est plus 
élevé. C’est l’inverse qui se produit pour un réducteur fort.
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Par ailleurs, du fait' de la valeur infime des concentra

tions d’électrons solvatés, on ne peut définir le potentiel re- 
dox par rapport à celui d’une solution de concentration en élec

trons connue, par exemple molaire par analogie au cas du pH. 
On est finalement obligé de partir d’une solution standard dont 
la concentration absolue en électron est elle-même inconnue. 

La solution d’hydrogène, saturée de ce gaz sous 1 atm. à pH 0, 
est par exemple choisie internationalement comme référence pour 
les solutions aqueuses.

£n conclusion on doit7 dire que finalement le formalisme 

théorique d’étude.des réactions d’oxydo-réduotion est le même 

pour l’étude des réactions d’échange de proton et de complexon. 
Ceci n’apparaît cependant pas dans les traitements classiques 
où on a l’habitude de dire que les électrons "n*existent  pas à 
l’état libre dans les solutions aqueuses”,

2.3.2 - Solvants liquides ioniques-électroniques.

Sans sortir du domaine de la chimie analytique, on a fait 
état récemment ( ) de certains solvants comme l’ammoniac,

les amines aliphatiques, les sels métalliques fondus, où l’élec

tron peut exister à l’état libre solvaté par les molécules du 
solvant. Nous verrons par la suite que de tels solvants sont 
nombreux si on accepte de considérer comme solvants les semi
conducteurs non classiques comme les semiconducteurs organiques 
et les oxydes et sulfures de s métaux de transition.

Nous caractériserons alors dans ces solvants les couples 
oxydo-réduct eurs:

Red '' Ox + ne 
par une constante d’équilibre (^).

/O*/ 1/**/./*
= ^ed avec PKK®d “ -Ix>8 ^ted
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ïTi transposant les données concernant le proton solvaté, 

nous pouvons caractériser la force des différents réducteurs et 
oxydants par les PKj^ed du couple Qx/Red correspondant et tracer 

une échelle des Ph^ed. On peut aussi, pour se rapprocher de la 
théorie classique, définir la force d’un couple redox par un po
tentiels

e; = 2,30 pKRed

Dans ces conditions l’échelle des potentiels obtenue avec E’ o 
possède la même unité que l’échelle classique des potentiels 
redox. Là le potentiel E^ ne diffère pour chaque couple redox 

du potentiel normal que par une constante liée au choix de l’ori
gine. Celle-ci correspond maintenant à une solution contenant 
une concentration molaire d’électron (/e/="l).

Les prévisions effectuées au moyen de cette échelle 
le sont de la même façon qu’avec l’échelle des potentiels 

normaux.

Dans les deux cas, les échelles.sont limitées vers les 

milieux oxydants par l’oxydation du solvant,

2.4 - Diagrammes d’équilibre thermodynamique .

L’ensemble analytique que constitue la théorie des réac

tions en solution constitue donc une méthodologie permettant d’a
nalyser eur des bases thermodynamiques des populations ioniques et 
électroniques des solvants étudiés en chimie, c’est-à-dire essen
tiellement de milieux liquides de structure désordonnée ne présen

tant pas de périodicité à longue distance.

Cependant elle n’indique pas la valeur des- mobilités de 

ces porteurs, qui doivent donc être obtenu: s expérimentales ait. On 
suppose cependant en général que celles-ci_ gont indépendantes de

la concentration des espèces dissoutes et ne sont fonction que
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du solvant dans les solvants non dégénérés» c’est—à—dire dont la 

dissociation est faible et représentée quantitativement par un pro

duit ionique.

Avant de tenter de dégager les similitudes existant entre 
la théorie quantique des semiconducteurs et la théorie des ions en 

solution» nous présenterons une forme d’expression classiquement 
utilisée pour celles-ci. L’utilisation de ces diagrammes thermo- 

dynamiques d’équilibre développée dès 1945 par POUHBAIX ( * ),
puis par OHAJiLOT s’est généralisée ces dernières années
(17,19»20»22»24,43 47)« Cette méthode graphique de représentation 

permet en particulier l’étude des couplages entre les réactions 
d'échange d’électrcn.ç et de protons en solution aqueuse interve- 

nant au niveau des réactions entre solutés.

Ces diagrammes sont construits en portant en ordonnée 

la variation d’une grandeur thermodynamique - le potentiel stan
dard apparent d’oxydo-réduction - en fonction d'une autre grandeur 

thermodynamique - le potentiel chimique du proton -. A tout état 
thermodynamique d'une solution correspond un point du diagramme 
et réciproquement, par conséquent» comme les états énergétiques 

possibles de la solution ne peuvent pas être quelconques on obtient 
un diagramme limité par un polygone dit polygone limite de stabi- 
lité ( ) qui reiferne les seuls états énergétiques possibles dans
le solvant considéré,

A titre indicatif nous indiquerons le mode de détermina

tion du diagramme de l’eau. Une généralisation de oe diagramme a 
été effectuée récemment ( ') pour un solvant quelconque non élec
tronique.

Du point de vue de la solvolyse on considère classiquement 
pour l’eau deux dissociations!

-une dissociation ionique:
H^O H+ + HO" avec pl^ ~ 14 à 25°C (20)
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-une dissociation en élément neutre:

h20 h2 + i o2 +ZSgo (21)

De plus, la stabilité redox est donnée par l’oxydation de l’eau 
suivant :

2H20 + 2e H2 + 2H0” (22)

et la réduction de l’eau suivant:

HO 1 O2 + 2H+ + 2e (23)

Considérons, par exemple,- la réaction (22) ; à l’équilibre on a:

2/* h,o * ’ /“h *2/“ho-
A A

Mais d’après (20)

donc final an ent

Mais d’après ( 1 9)

Aî,0 = Aï*  * AïO"

/“£ -5 /“h, - /"h+ <21t)A»
le potentiel redox standard apparent a pour

valeur:

E = 2,3P RT
F P

Si nous choisissons comme zéro de potentiel d*oxyde —réduction celui 
correspondant 
c’est-à-dire

à dans son état standard (.?,. = 1 atm.) et pH nul,
+ . h2

dans son état standard (/H+/=1) la relation d’équi
libre est alors reprësentable par le réseau de courbes de la par
tie inférieure de la figure 3.

La même discussion développée pour la réaction (23) con

duit à l’établissement d’un second lien correspondant à la famille 
de droites définissant les valeurs maximales admissibles du poten

tiel d’oxydo-réduction représentées à la partie supérieure de cette 

même figure 3.

On retrouve ainsi le diagramme d’équilibre propre aux es
pèces constituant le solvant. Le domaine de stabilité en potentiel 
est compris entre deux droites correspondant respectivement aux 

solutio- 3 d’hydrogène et doxygène dans leur état standard, 
WM
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c’est-à-dire sous une pression d’une atmosphère. La différence de 

potentiel correspond à l’enthalpie standard de formation de l’eau 

suivant (21):

ÛE = -4^ = V

3 - THEORIE DE LA StMICONDUCTIVTTE POUR LES SEMICONDUCTEURS CLASSIQUES.

3.1 - Théorie quantique et statistique.

3.1.1 — Niveaux d’énergie occupables par les électrons dans les solides

cristallins.

L’application de l’équation de SCHRODINGER à la recherche 
des niveaux d'éribrgie occupables par des électrons se déplaçant 
dans un champ de pot ait le 1 triplement périodique» conduit par 

la résolution de WILSON-BLOCH, au schéma énergétique dit schéma 
de bandes (1»2,3,48-50) .

Qualitativeinait, cette structure énergétique peut être 

justifiée par la méthode dit e des électrons liés: 

-lorsque deux atomes identiques considérés initialemoit à dis
tance infinie l'un de l’autre, - et possédant donc alors un mê
me niveau énergétique d’occupation pour les électrons - sont 
rapprochés,l’interférence des fonctions d’ondes correspondant 
aux deux niveaux identiques entraîne une modification de ceux- 

ci, représoitable schématiquement en ce qui concerne les éner
gies par la figure 4a . Les deux niveaux énergétiques initiaux, 

d’énergie identique, se dédoublait au cours du processus de 
rapprochement en deux niveaux énergétiques différait s. 
Si la constitution d’un réseau cristallin à partir d'un nombre 

infini d’atomes est envisagée, un niveau énergétique, d’énergie 
initiale identique pour ces N atomes, s’étalera ai définitive en 
N niveaux différents répartis dans une bande d’énergies. Pour le 
matériau cristallin réel, la largeur de cette bande d’énergie
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sera celle définie par un diagramme identique à celui de la fi

gure 4a pour la distance qui sépare réellement les atomes dans 
le réseau cristallin. Lorsque ces distances entre atomes à l’é

tat cristallin ne sont pas trop petites, il n’y a pas recouvre
ment entre les différentes bandes correspondant aux différents 

niveaux énergétiques que pouvaient occuper, avant la constitu
tion du réseau cristallin, les électrons dans les atomes sépa
rés. Le schéma énergétique est alors du type schématisé sur la 

figure 4b; des bandes d’énergie permises aux électrons seront 

séparées par des bandes interdites; celles-ci correspondent à 
des énergies qu’aucun électron ne pourra posséder dans le milieu 
pur, c’est-à-dire dans le semiconducteur dit intrinsèque.

Lorsque des impuretés, autrement dit des solutés, sont ajou
tées, il peut Ÿ avoir création de niveaux dits d’impuretés dans 

les bandes interdites, en nombre correspondant à la quantité 

d’atomes de soluté ajouté.

ühfin, il est important de savoir que des développement s 

théoriques et expérimentaux récents, présentés en particulier 
par IOFFE (^) ont montré que, bien que la structure de bande 

ait été introduite à propos de l’étude des propriétés de conduc
tivité des milieux cristallins, les caractères généraux de ce 
schéma énergétique restent valables pour les milieux désordon
nés, c’est-à-dire pour les matériaux solides vitreux et pour les 
liquides.

3.1.2 - Répartition des électrons entre les différents niveaux.

Le schéma énergétique d’un matériau semiconducteur cons

titué de N atomes possédant chacun Z électrons sera donc formé 
par un certain nombre de bandes contenant chacune IT niveaux, les 
bandes supérieures pouvant éventuellement se recouvrir.

Au zéro absolu, les NZ électrons se répartiront aux plus
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basses énergies possibles, compte tenu du principe d*exclusion  

de PAULI: selon celui-ci, deux électrons seulement, dotés de 
spins opposés, pourront occuper chaque niveau.

Les ~ bandes inférieures seront donc remplies, 
a.

Dans le cas d’un matériau non conducteur métallique, ce 

remplissage correspond à un nombre entier de bandes et la der

nière bande pleine, dite bande de valence, n’est pas recouver
te par la bande suivante, dite bande de conduction,

O
La figure 5a (J) illustre ce cas et représente de façon 

systématique pour les bandes de valence et de conduction, la 

variation de la densité volumique des électrons en fonction du 

niveau d’énergie de ceux-ci. Tous les niveaux de la bande de 
valence sont occupés et la bande de conduction est entièrement 

vide.

Aux températures différentes de 0*K  la répartition des 
électrons entre les différait s niveaux est donnée par une sta

tistique de FERMI-DIRAC correspondant à des particules indiscer

nables distribuées selon le principe d'exclusion. 1
L’analyse combinatoire du nombre de complexons possible 

suivie de 1’application de la formule de BOLTZMANN conduit à 

l’équation de Fermi: 
1P(E)

1 + exp
kT

la probabilité pour que
soir occupé, Ep est une

où. P(e) est
l’énergie E

possédant la dimension d’uneveaux,
Fermi,

(25)

le niveau correspondant 
constante pour tous les 

énergie et dite énergie

ni-
de

à j

4

L’application de cette équation statistique de FERMI 
calculer la distribution des électrons entre les diffé-

per S

met de 

rents niveaux pour une température quelconque. Pour un semicon
ducteur intrinsèque, aux températures différait es du 0°K, 
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quelques-uns des électrons ont quitté la b -nde de valence et son 

passés dans la bande de conduction, en laissant derrière eux des 

trous d’énergie inoccupés en nombre équivalent.

Ce phénomène de passage des électrons de la bande de va
lence à la bande de conduction est représentable par le schéma 

de la figure 5t>. Il existe finalement quelques places vides cor
respondant à des énergies légèrement inférieures ou égales à 
Ec (limite supérieure de la bandq de valence) et corrélativement 

il existe des places occupées relatives à des énergies supé
rieures ou égales à Ec (limite inférieure de la bande de conduc

tion) .
3*2  — Forme thermodynamique de la théorie quantique des semiconducteurs•

3.2.1 - Equivalence solvant pur-semiconducteur intrinsèque.

Une simplification essentielle est effectuée classique

ment dans l’étude quantique des semiconducteurs.

Au lieu de considérer les électrons répartis aux diffé
rents niveaux de la bande de conduction on montre que tout se 

passe pratiquement comme si l’ensemble des électrons libres oc
cupait un unique niveau d’énergie qui se trouve être le niveau 

d’énergie au bas de la bande de traduction (e ). De meme pour C
les trous en montre que tout se passe comme si 1*  ensemble des 
trous se trouvait à un niveau unique d’énergie correspondant au 

haut de là bande de valence (Ev). La validité de cette simpli
fication postule une largeur de bande interdite suffisamment 
importante (au moins égale à 0,24 eV. ) , ce qui est toujours réa
lisé dans les semiconducteurs classiques. Une telle condition 
s’exprimerait dans le langage de la théorie des solutions en 

disant que le semiconducteur ne soit pas dégénéré. Dans ces 
conditions la densité électronique totale située au niveau éner

gétique E s’écrit:

n = N • exp —----- — r (26)
C xCJ» • 1 ■
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1
où Ep représente le niveau de FERMI avec:

.2 m* kT 3/2 1
N = e ( ------J------ )

c h*
où m*  est le masse efficace de l’électron libre et h la cons—

tante de PLAN CK. ««
De même, la densité de trous libres totale s’exprime par:

P = Nv exp -< V' (27)
2/m*/kr 3/2 1

avec N = 2 ( ■■-—-g-----  ) 3
v h44

où /m*/  est la masse efficace du trou. 
P

Finalement on trouve pour le produit de la densité d’électron 

par la densité de trous:
-(E -E ) 2

n.p = N N exp ■ i = ni = Cte (28)c v kT

Notons déjà que dans sa forme la formule (28) peut être considé

ré comme un produit de dissociation » Or, en appliquant la théori e 

thermodynamique des solutions à la solvolyse électronique des 

semiconducteurs considérés comme solvants qui s’écrit: 

e + p = 0

on obtient :

/e//p/ = n.p = Ke

Les théories aboutissent par conséquent au même résultat si l’on

pose:
K. = n» (Z9)

Une étude de l’ordre de grandeur de n^ montrerait de plus,que 
nous sommes là, comme en solution aqueuse, en présence de solvants W 

faiblement dissociés, ce qui permet de considérer comme constan
te 1’ activité du solvant.

A titre d’exemple dans le cas du germanium:
- n? exprimé en (densité électronique par vaut

*•‘6 g5,68.10 e.om f c’est-à-dire que n^ exprimé en (électron-gram- 
>2 -1S 1

me par litre/ vaut 1,58«10 .
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Le produit de dissociation électronique du germanium est donc 

faible et de l’ordre de ceux obtenus pour les produits de dis- 
z -14 \ Asociation des solvants ioniques (10 pour l’eau). Dans le menu 

ordre d’idée il faut remarquer que les molarités des porteurs 
dans les semiconducteurs classiques sont de l’ordre de celles 

-4 existant dans les solutions ioniques (M à 10 M).

Par exemple pour le germanium à 300°K FOURNET (J) indiqw 

pour»
in 3

Nc *2^  2,51*10  7 électron par cnr 
—2 c’est-à-dire une molarité de 4.10 M.

3.2.2 - Semiconducteurs^extrinsèques^

En théorie classique de la semiconductivité an considère 

que les impuretés servant à doper les semiconducteurs occupent 
dans le cas où ils sont donneurs d’électrons un niveau énergéti*  
que compris entre le niveau de FERMI et le niveau E correspon— c 
dant au bas de la bande de conduction.

Par contre, s’ils sont accepteurs d’électrons donc don
neurs de trous, le niveau d’énergie est compris entre Ec et E^. 
Du point de vue du dénombrement des porteurs, on considère dans 

le cas par exemple d’un dopage par donneur d’électrons»

a) les électrons libres situés au niveau d’énergie dont laO 
densité est donnée par» 

-(E -E_)
n = Nc exp —(30)

b) les ions donneurs dont on définit la densité par H^ian/cnr)

c) les électrons semi-libres, c’est-à-dire encore retenus par 
les centres donneurs situés au niveau d’énergie E^, dont le 
nombre de place est et la probabilité d’occupation»

1 
nd “ Nd C-V' (31)

1  “P “kT-*



Eh général on ne stfiitérosse qu’aux donneurs forts d’élec
trons, c’est-à-dire que est voisin de IçDans ces conditions ■

Eq - Ep > 4,6 kT

et n ~ N exp .(5l (32)
. . xva

Sa théorie des solutions, on considérerait le centre donneur com- ’ 

me un réducteur et les ions donneurs comme des oxydants. L’ioni
sation des centres donneurs se représenterait part

Réduct eur oxydant + ne

En appliquant ce formalisme par exemple à l’antimoine, il vien

drait :
Sh i=; s£ + e

/S.7/e/
ave° ~s~/" = (33)

Il faut donc démontrer pour faire apparaître l’équivalence entre 
les deux théories que les résultats de la théorie quantique peu
vent se ramener à (33). Pour se faire écrivons tout d’abord les 

équivalences.
(E -E^)

Concentration d’électrdns solvatés s/e/=n=N exp— , (34)

Concentration réelle de réducteur */S|j/=N.  —‘‘wm <35)
1 +exp ‘“îp TEr*

kT

Concentration réelle de l’oxydant t/S^/ = N^(1— ■ ■■■ *(36)
1 +exp nfT gB>'* *

kTND concentration des ions donneurs représente donc le langage 
de la théorie des solutions, la concentration totale en réduc
teur. Eh effet:

1

1

nd - /!& + /V
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En remplaçant /e/,/s^/ et /S^/ par leur valeur» on obtient 

finalement:

/Sj//e/

1 1
(E -E^)

Nc exp -
1 +exp. l EyEg) 

kT

nd
1 +

1_________

exp kT

c’est-à-dire:

“TV" = <> ““ » = Cte = ^Red

On montrerait de même qu’on peut aboutir au même type de rela

tion pour les centres accepteurs, d’énergie comprise ent»e E_ 
et By ("h

Les conclusions macroscopiques de la théorie quantique 
des semiconducteurs amène donc à considérer que l’échange d’é- 
lectrcn et de trou entre un centre donneur ou accepteur et le 

semiconducteur considéré comme solvant, est justifiable de la 
loi d’action de masse. Ch peut donc conclure dès ce stade,sans 

pousser au delà l’équivalence desCfeux théories, que les semi- 
conducteurs classiques intrinsèques peuvent être considérés con 
me des solvants purs susceptibles de présenter une dissociation 

électronique suivant :
e*p  = 0 ce qui entraîne n.p = K

6

Les semiconducteurs extrinsèques sont obtenus à partir 
des solvants purs par apport d’impuretés (solutés) pouvant éche 

ger l’électron avec le solvant.
Ces équilibres redox du type:
Ox + e —-y Red
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sont alors décrits quantitativement par la loi d*notion  de masse 

.«//e/
/Red/ = ^Red

El outre, dans le langage de la théorie des solutions 

on p'But dire que les couples redox correspondant aux semicon
ducteurs classiques sont généralement des couples donneurs forts 
ou accepteurs forts» puisque les électrons serai—libres (n^) et 

les trous semi-libres (p ) restés piégés sur les centres don- 

neurs sont considérés comme de concentration négligeable» ceux- 
ci étant complètement ionisés*

La figure 6 est une tentative de représentation de l*é- 

chelle des potentiels redox standards apparent s• L’écart en po

tentiel des différents couples rodox n© peut dépasser: W
■RT ‘ *4 E = 2,30 PKe

soit pour le germanium /\E = 870 mV.

Eifin le tableau 1 indique les équivalences de langage
Tl 

entre les deux théories» {-

]
-1

1

-4

1
-d

]
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4 - THEORIE THERMODYNAMIQUE DE LA 5EMIC0NDUCTIVITE AU SEPT DES I-ATERIAIT 

COMPLEXES.

Les méthodes de raisonnement de la théorie thermodynami- 
eue des solutions ont été appliquées à l’analyse des populations de 

porteurs, électroniques et inniques, en équilibre theœique 
au sein des matériaux semiconducteurs de composition et de struc-

• • •■ ••• •
ture complexe, dont les principales catégories sont groupées dans 
le tableau 2 (7,8,10,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,52,63,. ltoe 

toile généralisation dont la justification:explicite n’est pas en

core disponible sous une forme générale, apparait cependant déjà 
valable au vu des équivalences que nous venons de souligner entre 
la théorie quantique et statistique des semiconducteurs et la théo

rie des solutions. Ce type de théorie a été qualifié quelquefois 

d’approche ”quasi-chimique”. t

4.1 - Théorie des semiconducteurs binaires lacunaires.

£h se limitant par souci de simplification aux composés 
binaires, on généralise (7»61,64j pour iea matériaux semiconduc

teurs complexes lacunaires ou amorphes la notion de solvolyse 

introduite pour les solvants ioniques en théorie des solutions. 

On postule pour se faire que tout composé binaire AB donne lieu 
aux trois dissociations suivantes:

-me dissociation ionique:
AB A” + B*  avec /a”//B*/  = K± (3?)

—une dissociation en éléments neutres:

AB A*  + B° avec /Ao//B°/ = (38)

-et enfin une dissociation électronique: 
0 e *p avec /e//p/ = K (39)G 

qui peut encore s’écrire:
2AB (àB)“ + (AB)*
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1■ r*
Dans ce solvant AB, les solutés A1*»  B°, A , B , e et p 

existent donc à l’état solvaté. On ajoute de plus à ces équations j! 

de solvolyse une quelconque des autres équations d’équilibre 
cnr4 «tant entre les espèces solvatécs.Par exemple celle oorrespon— <5 

à 
dant au piégeage des électrons par A0 :

A*  + e A" avec = Kp (40)

Toutes les autres réactions d’équilibre entre les espèces mention- 
nées peuvent s’obtaiir par superposition des quatre réactions ®

précédentes.
.«j

Aux relations (37,38,39,40) on adjoint, pour calculer la 

population de solutés, porteurs de charges ou neutres, deux équa- 

tions de bilan l’une correspondant au bilande charge et l’autre 
au bilan de matière résultant de l’apport de solutés dans le ma- — 

3 
tériau. J

’ L’apport des solutés ioniques A" et B+ peut en parti eu- 

lier se faire sous la forme d’un apport d’une quantité imposée de j 

sels AM et BX complètement dissociés en solution dans le matériau. 
On appelle CAW et C—„ les concentrations totales de A*"  et B ainsi 1 AM Ha
apportées de l’extérieur. Cet apport peut être également réalisé 

par mise en équilibre entre le matériau et une solution tampon | 
de AM ou BX.

«w
L’apport des espèces neutres A® et B® peut se faire di- | 

reot ement par équilibre avec une phase gazeuse contenant les
éléments ou par fixation des concentrations totales 0^o et CgO *3  
de A® et B® dans le matériau. 9

»... m ■
4*1.1  — Détermination des populations de porteurs électroniques.

— —— —--------- —------------ *---------- --------------------p- r-,, t mn niiim4n<n-i

■R
A partir des équations d’équilibre (37,38,39,40) et des | ' . '-----a

deux équations de bilan on effectue deux types de résolution
(7)> ■!
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-dans le premier, on considère que les espèces ioniques A- et 
B+ sont introduites en solution une fois pour toute et on 

étudie la variation des concentrations de porteur en fonctior 

de l’apport des espèces neutres A° et B°, réalisé à partir d 
lieu extérieur par équilibre avec une atmosphère gazeuse con

tenant l’espèce échangée sous une pression partielle déterminé. 

Expérimentalement ce cas se rencontre dans l’étude des oxydes 
des métaux de transition non stoechiométriques ( ^0—o7) *

tenant compte de la loi d’HESTRY pour relier la con
centration totale de l’espèce neutre échangée par exemple A*  à 

la pression partielle de celle-ci dans le gaz environnant le ma
tériau (PAo) on aboutit à une expression générale de la concen

tration électronique:

CAM * <-T>2 * M1 * ST PA°> + K1<1 + C fc ’ V-'
// -Ae/------------------------- ---------------------------

1 + <ÎÇ> PA«

où IC est la constante de HENRY.

Ce résultat s’exprime sous forme d’un diagramme donné figure 7s 
dont le principe de construction rappelle quant aux coordonnées 

celui du diagramme de FLODD.

—Dans le second cas, c’est l’apport en espèces neutres (ou en 

d’autres termes la sous-stoechiométrie) qui est fixé. On s’in

téresse alors à l’influence sur la population de porteurs de 
l’introduction au sein du semiconducteur des espèces ioniques 
(a” et B+) ». au moyen par exemple de mise à l’équilibre du maté
riau avec des solutions aqueuses contenant A et B+ à des con

centrations données. L’étude des semiconducteurs macromoléculai
res comme les polyanilines a mis en évidence très récemment do 

telles influences



Cette fois, l’expression de. la concentration en électrons 

solvatés prend la forme:
/ CA „ 2 /_+ / ÎC '

-CA0 * V (-f-) * K„(1 ) ♦ Knd ,+^rr ) (42)

/e/ - -----------------------------------------------------------------------------------------------

le diagramme thermodynamique de la figure 8 constitue le graphe 

de (42)*  Il montre que suivant la natur' et 1* importance du do
page en espèces neutres et suivant le pB+ on obtient une semi—

1
1
1
1 J

conduction type n, type p ou encore de type intrinsèque (n=p),

Dans ces deux cas on peut remonter des populations de por

teurs aux conductivités totales ou partielles faisant l’hypo- 
thèse classique que les mobilités sont indépendantes des con- *"  

centrations. On obtient alors les variations de conductivité 
en fonction des propriétés redox et acide-base du saniconduc- 

t eur.

4.1.2 - Diagramme de_stabilité thermodynamique.

On a récemment montré qu’il était possible de tracer pour 

de tels solvants binaires dissociables lacunaires des diagram- 
mes de stabilité thermodynamique (?), construits en portant le 

pB+ en abscisse et le çologarithme de /e/ en ordonnée. m

Ce diagramme (figure 9) est limité par 6 droites: ,|

-deux droites verticales correspondant à /B+/ égal à 1 mole. w 
litre 1 et /A / égal à 1 mole,litre” \ La distanbe entre ces J 

deux droites est -log K..

-deux droites horizontales correspondant à /e/ égal à '•*
1 mole.litre et /p/ égal à 1 mole,litre”. La distance entre _
les deux droites étant ici -log Kfi, J

-deux droites inclinées correspondant à /A°/ égal à 1 mole.litre ■■ 
et /B0/ égal à 1 mole-litre \ La distance entre oes deux droi- J 

tes pour ra pB+ fixé est de -log K^,

/ J
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Un tel diagramme général prend des formes particulières 

suivant la valeur des constantes K , K. , K .e’ x’ n
Du point de vue expérimental et pour des solvants à con

ductivité simple ou mixte, les données publiées encore peu nom

breuses ont permis seulement de construire partiellement de tels 
,. /67,68\diagrammes ( /.

4.2 - Théorie de WAGNER-KROGER-DESPORTES des semiconducteurs binaires 
cristallins.

La théorie de WAGNER-KRÜGER a été développée quant à elle 
pour les semiconducteurs cristallins. Les principes de cette théo
rie ont été publiés dès 1930 par WAGNER et SCHOTTKT. Elle consti
tue un traitement thermodynamique des populations de défauts exis

tant dans le réseau cristallin. Ces défauts, tels des lacunes et 

des ions intersticiels, sont traités comme des entités chimiques, 
auxquelles on applique les lois de la thermodynamique chimique. 

Plus précisément, tout comme dans la théorie des solutions, on 
applique aux équilibres existant entre ces différents défauts 
d’une part, et entre les défauts et le réseau cristallin d’autre 
part, la loi d’action de masse.

Dans le cas de l’étude des composés cristallins semicon

ducteurs on fait intervenir en plus des défauts atomiques, des 
défauts électroniques pour justifier de la conductivité mixte 
électronique-ionique.

Une présentation synthétique de cette théorie a été ef
fectuée récemment par KROGER (*̂̂^).  D’autre part, en France 
DIDSPORTES et Coll. (60,62,63) iiont appliqué^ avec succès à l’étude 

des oxydes réfractaires tels la zircone, la thorine et l’hafnie. 

Nous en décrirons rapidement ci-dessous les points originaux.

4.2.1 - Défauts atomiques.

Pour les composés binaires de type MX, on considère
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quatre types principaux de défauts atomiques:

a)Sites  interstitiels occupés 
auxquels correspondent 

VM’

par les atomes M qui s’écrivent
en concentration égale les lacunes

I
1
Ib)Sites  interstitiels occupés par les atomes X (X^) et les vacan

ces correspondantes V ,
Ces deux types de défauts sont les défauts de FRENKEL;

o)Des lacunes de M (v^) avec en égale concentration des lacunes 
de X (V ). Ces imperfections sont appelées: défauts de WAGNER- ®

SCHOTTKYî -
3

d)Des atomes de M occupant des sites de X. Ceux-ci sont les défauts ** 

d’antistructure, «■

Ces imperfections peuvent avoir une existence indépendan
te; elles peuvent aussi être associées. Des couplages tels m
(V.. M. ) (V X, ) (V,f V ) et (X,-; M ) sont les plus fréquents. 3
' M i/xx i M x ' M x

A titre d’exemple, on peut représenter la formation d’une 5| 

imperfection de SCHOTTKY-WAGNER par:

(a) |

(b) (1-4) jX(1_s (Vx^
? 

suivant que les vacances sont couplées ou indépendant es.

Les équilibres de formation de ces imperfections se tra- u
duisent du point de vue algébrique, par des lois d’action de jg
masse. Par exemple l’équilibre (b) implique la relation:

'V'V =K , 1
* On emploie ici le langage de KROGER. Quatre types de langages 1 

sont généralement employés pour l’étude des semiconducteurs cris— 
t al lin s de structure complexe. Il s’agit des langages de 

WAGNER SCHOTTKY et KROGER dmt les équivalences sont données 
sur le tableau 3.

' '....................... B
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4.2.2 - Défauts électroniques.

4.2.2.1 - Défauts électroniques intrinsèques.

Ils correspondent à la solvolyse électronique possi
ble du composé cristallin suivant :

2MX ^=5 MX” + HX+

ou encore
c’ + h '■ -r 0

avec /c’//h/ = Ko

Cette solvolyse correspond aux échanges d*électrons  se pro
duisant, à l’équilibre thermique, entre la bande de valence 
et la bande de conduction.

4.2.2.2 - Echanges électroniques redox (défauts électroniques mettant
en jeu les imperfections atomiques).

Deux types d’échange sont ici à envisager suivant 

que 1*  on considère les défauts de FRENKEL pu les défauts de 
WAGNER.

1 - Ionisation des défauts do FRENKEL.

a) Défauts de type M.

L’atome métallique peut être ionisé suivant la 

relation
•

M. ' M. + e’ - E, i -- r i 1
ou encore suivant la relations

M. iZZZ H. + c’ - E i * i 2
où e’ représente un électron libre et l’énergie d’ionisa

tion. Avec une probabilité beaucoup moins grande peut 
aussi jouer le rôle de capteur d’électrons libres suivant 
la relation

z.__ t
M. + e’ -----r 1'4. + E„i i 3
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b) Défauts de type Xi

Les X^ peuvent facilement capter des électrons sui

vant les deux réactions:

x± + e« zz; X±‘

X? + e» X±"

+ E^

* E5

Par contre il est aussi possible mais beaucoup plus
improbable que le métalloïde X± soit un donneur d1électron 

conformément à la réaction:

xi xi + e' - e6

Par ailleurs, toutes ces équations sont justifiables
de la loi d’action de masse avec les constantes V K2, k3,
k4» ^5» k£ correspondantes

1
1

a
1

3
3

2 - Ionisation des défauts de WAGNIR-SCHOTTKY.

a) Lacunes de type M (v^)

Par analogie avec ce qui précède, il Àpparait que 
les vacances du métal M peuvent s’ioniser et donner des trous 

libres suivant la réaction:

VM Vm' * h' * ®7

Vm" * h‘ * E8

par contre, la capture d’un trou par V est beaucoup plus 

improbable. Cette capture est représentée par l’équilibre

■»
3

b) Lacunes de type X (VY)
-Æ

Les lacunes X peuvent facilement s’ioniser pour
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donner des électrons libres suivant les relations:

V*

V* X + e* -E10

e’ L11

Vx

x Vx

par contre, le piégeage beaucoup moins probable d’un élec

tron par peut se formuler de la façon suivante:

De meme l’ensemble de ces formules se traduit par la loi 
d’action de masse auxquelles correspondent les constantes 

K7*  Kg, K^, K1q, K^, K12.

4.2,3 - Méthode générale de calcul des populations de porteurs,

Ui résumé l’étude des composés binaires non stoechio
métriques est alors possible en utilisant simultanément les 

lois d’action de masse relatives aux équilibres de formation 

des défauts atomiques et des défauts électroniques. Il faut 
cependant ajouter au système d’équations algébriques ainsi 
obtenues l’équation de bilan de charge exprimant l’électro
neutralité et éventuellement une équation de bilan qui prend 
en considération que par équilibrage avec une atmosphère exté

rieure on peut fixer la concentration d’un des composants M 

ou X au sein du composé cristallin.

5 - CONCLUSION.

Il apparaît donc que deux types de théories thermo

dynamiques ont été récemment développés concernant l’étude des 
populations de porteurs existant dans les semicondfjoteurs comple
xes. Dans l’une, le milieu est supposé suffisamment lacunaire pour 

que les énergies de création des lacunes occupables au sein des 
matériaux puissent être négligées^ par contre l’idée de couplage 
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entre les populations ionique et électronique y est pleinement dé

veloppée. Le comportement du semiconducteur est alors en fait dé

crit à partir des trois solvolyses du matériau: solvolyse ionique, 

électronique et en éléments neutres. Dans l’autre, élaborée plus 
particulièrement pour l’étude des matériaux cristallins. On prend 

par contre en considération l’énergétique de création des défauts 
de réseau mais par ailleurs on en fait pas intervenir de solvolyse 
ionique du matériau, ni par conséquent les couplages entre les po

pulations ionique et électronique qui en résultent. in fait les 
solides étudiés selon cette dernière théorie sont, soit des maté

riaux dont on n’a pas envisagé de modifier la stoëchioraétrie par 
apport de l’un ou l’autre des inns provenant de la solvolyse, soit 
dos milieux tamponnés par rapport à ces mêmes ions. Finalement, il 

faut dire qu’il apparait nécessaire d’envisager pour l’évolution 
future de ces théories thermodynamiques de la semiconductivité une 

superposition de celle-ci en une théorie générale qui serait alors 
applicable à un semiconducteur quelconque.

En conclusion, il faut souligner que le fait d’une part 
que la théorie des solutions ait progressivement pris en considé

ration avec succès non seulement les populations de porteurs ioni
ques mais aussi les populations de porteurs électroniques existant 
dans les solvants liquides et que d’autre part on puisse déjà, dans 

une certaine mesure, interpréter les conséquences macroscopiques 
de la théorie quaritique et statistique de la semiconductivité dans 

les termes de la théorie des solutions, constitue un résultat im

portant qui laisse à penser qu’il doit être possible d’effectuer 
une analogie totale entre ces deux théories, par ailleurs l’appro

che quasi-chimique de la semiconductivité des matériaux complexes 
dont la justification explicite n’est pas encore disponible sous 
une forme générale, apparaît comme valable au vu des équivalences 
que nous avons soulignées entre la théorie des solutions et la 
théorie quantique et statistique de la semiconductivité.

1
1
1

1
1
3 A

1
1

fc»

3
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S EI-ŒC ONDUCTEUR S SOLUTION
2Densité d’électron s/cm

s emic onduct eur int rin s èque 
n.i

semiconducteur extrinsèque 
semiconducteur type n 
semiconducteur type p 
dope, impuretés 
centre donneur 
donneur fort 
centre accepteur 
accepteur fort
électron libre 
trou libre
densité d’ions donneurs
densité d’ions accepteurs
densité d’électrons semi-libres
densité de trous semi-libres

j Hilarité ( électron-gramme/litr e) 
molarité (électron—grarame/kg) 

* isolvant pur
: Ke (produit de dissociation électroniqx
e du solvant) 

solution
: solution réductrice

solution oxydante
soluté

: réduct eur
réduct eur fort
oxydant

î oxydant fort

s électron solvaté
, trou solvaté
, concentration totale en réducteur 

concentration totale en oxydant
concentration réelle de récton*ci ”

: concentration réelle d’oxydant.

TABLEAU 1 - EQUIVALENCE DE LANÇA G2 ENTRE LA THEORIE CHERI-JODYNAMIQUE

DES SOLUTIONS ET LA THEORIE DES SEMICONDUCTEURS.



CATEGORIE EXEMPLES

1 - UTORGANIQUES

1.1 - Composés binaires métalloï
de /métal.

1.2 - Sels métalliques
1.3 - Milieux liquides

oxydes (Ni,Pb,Fe,V,Zr ) 
sulfureqarséniures, etc. • .
chromât es, manganit es, et c.. .

ammoniac 
solution des métaux alcalins dans leur"
chlorures (pyrosols)

2 - ORGANIQUES
2.1 - Composés conjugués

2.2 — Complexes de transfert de
charge

2.2.1 - Organique/inorganique

2,3 — Polymères
2.3.1 - Organiques conjugués
2.3.2 - Polychélates organo-

métalliques.

composés aromatiques polynucléaires 
(hydrocarbures, quinoncs)

(pérylène/iode) , (anthracme/sodium)
(quinoléine, 2 T.C.N.Q.)

(polyanilines)

TABLEAU _2 - PRINCIPALES CATEGORIES DE SEMICONDUCTEURS M0LECUL*ïIR2g  
~ DISSOCIABLES (7).



DEFAUT REES WAGNER SCHOTTKY KROGER

Lacune cationique 
de A

Cation A intersti- 
ciel

Cation A en posi- 
tion normale

Lacune anionique 
de B

An ion B intersti- 
ciel

Anion B en posi
tion normale

Cat ion ét ranger 
en position nor
male de A

Electron

Trou positif

— +

(A+/û)

(A+/£p

(b"/ô)

(b )

(F+/[2f)

e”

P+

tri
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©

 © ~ 
j u

 
u
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N
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+

tri
 

tri
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 __ 
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„ 
0 

O
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« l—J 

+L
J

t’a

A2

AÂ

v;

t
3I

^A

e*

h’

TABLEAU 3 - EQUIVALENCE DES NOTATIONS DES IMPERFECTIONS DANS LES 
SOLIDES CRISTALLINS SELON REES, WAGNER, SC2-I0TTKY
ET KROGER



EAU
EAU

Eo
pH

14*1=1
APS

0
Acide TridUoracétique —IL TricHoracétdte

3,0V

Acide fort Réducteur fort
No

. -2,0V
Acide formique Formiote

L'eau est réduite
Acide Acétique Acétate

-1,0 V

Acide Hypochloreux Hypochlorite H* H2O-0,0V

Ammonium Ammoniaque

10
1,0V

11

12

13 |Base
L'eau est oxydée 

forte 20V I Oxydant
1 | Fort

14

2

6

8

9

Echelle des pH dans l'eau. Echelle des potentiels normaux dans l'eau

FIG. 1- EXEMPLE D'ECHELLE D'ACIDITE D'APRES CHARIOT G., 
TREMILLON B., LES REACTIONS CHIMIQUES DANS LES 
SOLVANTS ET LES SELS FONDUS, GAUTHIER - VILLARS 
PARIS, (1963).



FIG.2_ GRAPHIQUE DE FLOOD _ CE DIAGRAMME PERMET DE 
TROUVER LE pH DES DIVERSES SOLUTIONS EN 
FONCTION DE pKA ET DE LA CONCENTRATION 
TOTALE C D ACIDE ET DE BASE AJOUTEE ; ET 
CECI QUELLES QUE SOIENT LES CONCENTRATIONS.



4 E en Volts

FIG. 3- DIAGRAMME D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE DE L'EAU



FIG.4a) DEDOUBLEMENT DUN NIVEAU D'ENERGIE AU COURS DU 
PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT DE DEUX ATOMES DUN 
RESEAU - d0 EST LA DISTANCE INTERATOMIQUE DANS 
LE RESEAU REEL.

FIG.4b)-SCHEMA ENERGETIQUE DE BANDE tfUN SEMI-CONDUCTEUR



f n(E) 
Ni

Bande de conduction

T=O°K

AG. 5o)

À n(E)
Ni

Bande de conduction

T>0°K

FIG. 5b)
Ev Ec

FIG.5. REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'OCCUPATION DES 
ZONES DE BRILLOUIN DANS LE CAS DE SEMI-CONDUCTEURS



Oxydant fort

Réducteur fort

FIG.6 - ECHELLE DES POTENTIELS REDOX 
STANDARDS POUR LE GERMANIUM



FIG.7- Variation en coordonnées réduites de la population d'électrons 
solvatés dans un serai -conducteur binaire dissociable à concentration 
totale d'espèces ioniques ajoutées nulle . Les différentes courbes 
corresoondent d diverses valeurs du ranoort Ki/Ko fTI



FIG.8- VARIATION DE LA POPULATION D'ELECTRONS 
SOLVATES DANS UN SEMI-CONDUCTEUR BINAIRE 
DISSOCIABLE EN FONCTION DE "L'ACIDITE INTERNE" 
A CONCENTRATION TOTALE D'ELEMENTS AJOUTES 
FIXEE.



FIG.9- CONSTRUCTION DU DIAGRAMME DE STABILITE 
THERMODYNAMIQUE D'UN SOLVANT BINAIRE 

DISSOCIABLE D'APRES LA VALEUR DE SES 
QUATRE CONSTANTES FONDAMENTALES 
D’EQUILIBRE .


