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Ionics 
 

 

En 2008, aux laboratoires de Hewlett-Packard, un nouveau type de composant électronique 

est né, le memristor, basée sur une prédiction de Leon Chua. Ce nouveau composant 

fonctionne grâce à la migration de lacunes d’oxygènes dans une couche de TiO2 en présence 

d’une tension appliquée. Ces lacunes d’oxygènes étant des dopants, ceci mène à un matériau 

dont la conductivité peut être modifiée par cette tension extérieure; une découverte qui est 

exploitée pour la réalisation de nouveaux types de mémoires. 

 

En parallèle, des travaux récents ont démontré la possibilité de fabriquer des transistors à 

double couche électrostatique où la modulation du canal conducteur du transistor est obtenue 

par une migration des ions à l’intérieur d’un électrolyte déposé sur le semiconducteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces travaux récents démontrent l’importance de la maitrise de la diffusion des ions dans des 

circuits ioniques microfabriqués. Nous développons actuellement au laboratoire des circuits 

ioniques à l’échelle de la dizaine de nanomètre, réalisée par lithographie électronique. Deux 

types d’électrolytes sont utilisés. Un électrolyte solide, SrTiO3, où la création de lacunes 

d’oxygènes produit un matériau supraconducteur. Des électrolytes polymères modifiés afin 

qu’elles puissent être lithographiées directement par le faisceau électronique. 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique:    NON Physique Théorique  NON 

Figure 2: Schéma d’un transistor à double 

couche électrostatique 

 

Figure 1: Schéma d’un memristor 


