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Des canaux ioniques aux transistors synaptiques 
 

Le développement de circuits neuromorphiques artificiels a attiré une attention considérable 

ces dernières années. Dans ce domaine, le memristor est considéré comme une première étape 

essentielle pour la fabrication de transistors synaptiques et de circuits neuromorphiques. Les 

différentes approches mises en avant par les acteurs majeurs de l’industrie de la 

microélectronique, tels que IBM[1] ou HP[2], impliquent généralement des conducteurs 

ioniques, respectivement des liquides ioniques et 

oxydes de métaux de transition, qui ne sont pas 

très adaptés aux techniques habituelles de 

microfabrication. 

 

Dans le groupe, nous avons développé une 

nouvelle méthode de microfabrication de canaux 

ioniques par lithographie électronique et 

lithographie optique d’un électrolyte polymère, 

PEO, couramment utilisé dans les batteries au 

lithium. 

 

A partir de cette technologie, l’objectif de nos travaux est de réaliser des composants ioniques 

tels que des memristors, diodes et transistors synaptiques, les composants élémentaires de 

futurs circuits neuromorphiques. 

 

Au cours de ce stage, l’étudiant sera formé aux techniques de microfabrication en salle 

blanche et à la lithographie électronique. Il apprendra en outre à simuler les circuits ioniques 

sur un logiciel de simulation par éléments finis (COMSOL). 
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Figure 1 : Canaux ioniques fabriqués par écriture 
électronique directe du polymère PEO. 
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