Les Nanomatériaux
Résumé

Ce cours va examiner en détail les différents nanomatériaux utilisés en
nanoélectronique. La théorie et les concepts de base de ces nanomatériaux seront
passés en revue avec entre autres, la chimie et la physique des nanomatériaux. Ce
cours abordera également les principales familles de nanomatériaux: nanotubes de
carbone, nanostructures, nano conducteurs, etc… L’application de ces matériaux au
domaine de la microélectronique sera également présentée.
Contenu

1. Les tendances actuelles en microélectronique
Le cours abordera les sujets suivants:
- Les circuits CMOS submicroniques (inferieur a 50 nm);
- HEMT ( les transistors a forte mobilité);
- Les composants a base de nanotube de carbone ou de graphène;
- Composants et circuits a effet tunnel;
- Les transistors a un seul électron;
- La spintronique;
- L’électronique quantique;
- La bioélectronique et les composants moléculaires.
2. Matériaux pour les composants CMOS submicroniques:
- Matériaux pour le substrat : Silicium contraint;
- Matériaux pour l’isolant de grille (High-k);
- Matériaux pour la grille (polysilicium N+, métaux );
- SOI;
- Transistor à double et triple grille.
3. Matériaux pour HEMT:
- Hétéro structures on A3B5 (GaAs/ AlGaAs, InGaAs/InAlAs etc.).
4. Matériaux pour les composants a base de nanotubes de carbone ou de graphène:
- Caractéristiques physiques des nanotubes de carbone (CNT).
- Les différents composants CNT
- Le graphène.
5. Les matériaux pour les composants à effet tunnel:
- Structure des circuits et composants: AlAs/GaAs/AlAs, AlSb/InAs/AlSb.
6. Les matériaux pour les transistors a 1 électron:
- Structure des matériaux: Si, GaAS.
7. La spintronique:
- Physique et principes de la spintronique;
- Les structures utilisées
- Composants optoélectroniques, calculs en spintronique.
8. Electronique quantique:

-

Composants électroniques quantiques (QED) – principes physiques et
matériaux
Transistors à canaux courts, transistors a grille fractionnée, automates
cellulaires quantiques (QCA), etc…

9. Matériaux pour la bioélectronique et les composants moléculaires:
- Caractérisation des systèmes moléculaires et propriétés électriques des
molécules
- Composants moléculaires, polymères, circuits auto connectes, mémoires
optiques
- Processeur moléculaire, biochip à ADN.

