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Un semi-conducteur est un corps constitué de parties conductrices et de parties
isolantes et dont la fonction est de laisser passer (conduction) ou ne pas laisser ...
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Un semi-conducteur type P est un semi-conducteur intrinsèque (ex : silicium Si) dans
lequel on a introduit des impuretés de type accepteurs (ex : Bohr B).
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