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Depuis plus de 40 ans, la réduction d’échelle des transistors a permis l’évolution

fulgurante de la microélectronique au rythme effréné  dictée  par la loi de « Moore »,

ce qui prédit le doublement de la densité d’intégration des transistors tous les 18 mois.

Cependant, aujourd’hui la loi de Moore semble être mise à défaut par les limitations

physiques et technologiques des transistors MOS. En effet, la réduction incessante des

dimensions des dispositifs MOS a provoqué l’apparition d’un grand nombre

d’obstacles. Le maintien de la progression des performances des composants MOS

devient de plus en plus complexe, et nécessite de réaliser des compromis

technologiques.

Afin de poursuivre la dynamique de la loi de Moore, diverses solutions sont

envisagées et étudiées via l’introduction de nouveaux matériaux tels que les Nanotubes

de Carbone « CNT ».

Visualisés pour la première fois par le physicien japonaisSumioIijimaen 1991, les

Nanotubes de Carbone caractérisés par des propriétés physiques et électriques

remarquables.

Les Nanotubes de Carbone présentent une particularité de se comporter comme des

métaux ou comme des semi-conducteurs selon leur structure.

Le Nanotube de Carbone, se présente comme le matériau le plus prometteur pour

remplacer les conducteurs ou les semi-conducteurs contenus dans les circuits intégrés

actuels.

Plusieurs dispositifs nouveaux sont actuellement étudiés Parmi ces  dispositifs,  les

transistors  basés  sur  les  nanotubes  de  carbone  (CNT) .  Les CNTFETs sont

intrinsèquement de  taille  nanométrique, les  circuits  basés  sur  ces  derniers auraient

donc  une  extrême  intégration des  transistors  sur un  centimètre  carré du  substrat.

Pour  les  applications électroniques,  il est essentiel d'avoir des dimensions de

nanotube autour de 1 nm pour avoir des  caractéristiques  intéressantes.



Cependant,  le CNT métallique  peut  être  exploité  comme interconnexion avec une

résistance faible, au même  temps, la technologie nanoélectronique doit affronter les

inconvénients inhérents à ces dispositifs. En particulier, ces circuits peuvent avoir une

probabilité élevée de défauts lors de la fabrication, une assez grande dispersion des

caractéristiques et une fiabilité relativement faible par  rapport aux dispositifs CMOS

utilisés aujourd’hui.

Plusieurs groupes  de  recherche  travaillent  parallèlement  sur  des  modèles

numériques de CNTFET, utilisés pour étudier les caractéristiques physiques

essentielles d’un CNTFET.  Mais  ces  modèles  ne  peuvent  pas  être  utilisés  pour  la

simulation  des  circuits logiques  à  base  de  CNTFET  à  cause  du  temps  de

simulation  trop  long  et  à  cause  de  la complexité  des  équations.

La première utilisation autant que canal d’un transistor FET (Field Effect Transistor)

ou transistor à effet de champ a vu le jour en 1998 et depuis, des améliorations

effectuées ne cessent d’augmenter.

Ce mémoire se présente suivant trois chapitres,

Le premier chapitre définit les Nanotubes de Carbone ainsi que ces paramètres

essentiels, suivi des différentes structures ainsi que les  techniques de synthèses,

séparations et les propriétés.

Le second chapitre, présente le principe de fonctionnement des différents transistors à

effet de champ à base des Nanotubes de Carbone (CNFET) ainsi que les différentes

géométries et caractéristiques.

Le chapitre trois, concerne la modélisation compacte du transistor CNFET double

grille, montrant son principe de fonctionnement, suivi d’une étude concernant ces

paramètres.

Nous terminerons notre travail par une conclusion générale sur le thème et l’étude

effectuée.



Chapitre I                             Généralités sur les nanotubes de carbone

I.1 Introduction

Les  nanotubes  de  carbone  ont  été  identifiés  pour  la  première  fois  en  1991  par

SumioIijima  alors  qu’il  observait  par  microscopie  électronique  à  transmission  à

haute résolution  les  sous-produits,  présents  sous  forme  de suie,  de fullerènes

synthétisés  par  la méthode dite de l’arc électrique. Dans cette suie,  il a clairement

mis en évidence la présence de tubes constitués uniquement de carbone graphitique, de

quelques nanomètres de diamètre.

Les nanotubes de carbone sont la forme allotropique de carbone la plus récemment

identifiée .Les nanotubes sont des systèmes unidimensionnels, feuillets de graphène

enroulés sur eux-mêmes [1].

Les nanotubes peuvent être considérer comme étant un enroulement d’une seule ou

plusieurs feuillets de graphène avec des diamètres allant de 1 à 100 nm et des

longueurs pouvant atteindre plusieurs millimètres.

I.2 Différents  types  de nanotubes de carbone

Les nanotubes de carbone sont des cylindres creux dont la surface est entièrement

composée d’atomes de carbone.

Il existe deux types  de nanotubes de carbone :

Les SWCNT (Single Walled Carbon Nanotubes), Nanotubes de carbone mono

feuillet.

Les MWCNT (Multi Walled Carbon Nanotubes), Nanotubes de carbone multi

feuillets.

I.2.1 SWCNT

Un SWCNT est constitué d’un feuillet de graphène enroulé sur lui-même et forme un

tube ayant à ses extrémités un semblant de demi-fullerène. Le diamètre des nanotubes

est compris entre 0.4 nm et 3nm.
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La façon dont laquelle les feuillets de graphène sont enroulés dé

structurales qui déterminent les propriétés électroniques des tubes.

Figure I.1: construction d’un nanotube de carbone à partir du graphène

L’enroulement consiste à superposer un atome de carbone O sur un autre A  pour

former un cylindre. OA détermine le vecteur Chiralité

perpendiculaire à l’axe du tube

h =n 1 +m 2

1 et 2sont les vecteurs unitaires du réseau de

n et msont deux entiers appelés indices chiraux du nanotube ou indices de Hamada.

dt le diamètre du nanotube est déterminé par la relation suivante

Ou ac-c = 0.144 nm, la distance entre deux atomes de carbone voisins.

Θt est l’angle chiral entre le vecteur

Θ est compris entre 0º  et 30º
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La façon dont laquelle les feuillets de graphène sont enroulés détermine les propriétés

structurales qui déterminent les propriétés électroniques des tubes.

: construction d’un nanotube de carbone à partir du graphène

L’enroulement consiste à superposer un atome de carbone O sur un autre A  pour

former un cylindre. OA détermine le vecteur Chiralité Ch qui

perpendiculaire à l’axe du tube :

sont les vecteurs unitaires du réseau de Bravais du graphène.

t msont deux entiers appelés indices chiraux du nanotube ou indices de Hamada.

le diamètre du nanotube est déterminé par la relation suivante :

√3.

= 0.144 nm, la distance entre deux atomes de carbone voisins.

est l’angle chiral entre le vecteur a1 et le vecteur Ch

º  et 30º
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termine les propriétés

: construction d’un nanotube de carbone à partir du graphène

L’enroulement consiste à superposer un atome de carbone O sur un autre A  pour

C qui est un vecteur

vais du graphène.

t msont deux entiers appelés indices chiraux du nanotube ou indices de Hamada.

= 0.144 nm, la distance entre deux atomes de carbone voisins.
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Il est déterminé par la relation suivante:

cos

Figure

Selon la valeur de θ, les nanotubes sont class

Si θ est nul, soit m=0 ou n=0,  les nanotubes sont appel

Si θ =30º soit m=n, les nanotubes sont appelés «Armchair».

Si  0º ≤ θ ≤ 30º  soit m

La Chiralité :La structure de nanotube est déterminée par le couple de nombre

entiers (n, m) définissants un vecteur caractéristique de l’enroulement appelé

vecteur de chiralité.
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Il est déterminé par la relation suivante:

cos
.

. | |

2

2√

Figure I.2 : SWCNT de différentes chiralités.

Selon la valeur de θ, les nanotubes sont classés en trois familles :

Si θ est nul, soit m=0 ou n=0,  les nanotubes sont appelés «Zig-

º soit m=n, les nanotubes sont appelés «Armchair».

º  soit m≠n≠0, les nanotubes sont «Chiraux».

La structure de nanotube est déterminée par le couple de nombre

entiers (n, m) définissants un vecteur caractéristique de l’enroulement appelé

vecteur de chiralité.
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és «Zig-Zig».

≠n≠0, les nanotubes sont «Chiraux».

La structure de nanotube est déterminée par le couple de nombre

entiers (n, m) définissants un vecteur caractéristique de l’enroulement appelé
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I.2.2 MWCNT :

Lorsque deux parois ou plus forment le tube, on parle de nanotubes multi

(MWCNT pour « Multi Walled Carbon Nano Tube

(multi-parois) sont constitués d’un arrangement concentrique defeuilles de graphène,

repliées sur elles-mêmes de maniè

parois d’une telle structure est d’environ 0.34 nm. Le diamètre du plus petit tube

interne détermine la taille du canal central  du nanotube .Le diamètre interne d’un

nanotube multi –feuillets est de l’ordr

externe est de l’ordre d’une vingtaine de nanomètres.

Les nanotubes de carbones multi

différentes .La première configuration, décrivant un nanotube multi

est basée sur un emboitement de tubes concentriques dit en «

seconde configuration est basée sur l’enroulement en spirale d’un unique feuillet  de

graphène [2].

Figure I.3

Figure I.4
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plus forment le tube, on parle de nanotubes multi

Multi Walled Carbon Nano Tube ») .Cesnanotubes multi feuillets

parois) sont constitués d’un arrangement concentrique defeuilles de graphène,

mêmes de manière à former des cylindres. L’espacement entre les

parois d’une telle structure est d’environ 0.34 nm. Le diamètre du plus petit tube

interne détermine la taille du canal central  du nanotube .Le diamètre interne d’un

feuillets est de l’ordre de 1-3 nanomètres, tandis que le diamètre

externe est de l’ordre d’une vingtaine de nanomètres.

Les nanotubes de carbones multi-feuillets peuvent présenter deux configurations

différentes .La première configuration, décrivant un nanotube multi

est basée sur un emboitement de tubes concentriques dit en « poupées russes

seconde configuration est basée sur l’enroulement en spirale d’un unique feuillet  de

I.3 :Structure MWCNT sous forme concentrique

I.4 :Nanotube multi-feuillets  sous forme spirale
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plus forment le tube, on parle de nanotubes multi-feuillets

») .Cesnanotubes multi feuillets

parois) sont constitués d’un arrangement concentrique defeuilles de graphène,

re à former des cylindres. L’espacement entre les

parois d’une telle structure est d’environ 0.34 nm. Le diamètre du plus petit tube

interne détermine la taille du canal central  du nanotube .Le diamètre interne d’un

3 nanomètres, tandis que le diamètre

feuillets peuvent présenter deux configurations

différentes .La première configuration, décrivant un nanotube multi-feuillet parfait,

poupées russes » La

seconde configuration est basée sur l’enroulement en spirale d’un unique feuillet  de

Structure MWCNT sous forme concentrique

feuillets  sous forme spirale
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I.3 Méthodes de synthèses des nanotubes

La morphologie des NTC (SWNT, MWNT, diamètre,…) va dépendre de la méthode

de synthèse employée. Suite à la découverte des NTC, les scientifiques ont rapidement

cherché à obtenir des NTC avec des structures spécifiques. Ainsi, de nombreuses

méthodes de synthèse ont été développées. Parmi celles

principales : l’arc électrique, l’ablation laser et le dépôt chim

(CVD).

I.3.1 Synthèse par Arc électrique

Ce procédé implique l’utilisation de deux électrodes de graphite

anode et une cathode) placées ensemble dans une enceinte où règne une atmosphère

inerte (argon ou hélium). Sous l’application d’un fort courant, un arc électrique se

forme entre les deux électrodes. L’anode se consume alors pour form

la température peut atteindre 6000 °C. Le plasma ainsi généré se condense sur l’autre

électrode, la cathode, en un dépôt caoutchouteux et filamenteux évoquant une toile

d’araignée. L’extérieur est très dense, semblable à une  écorce renfe

un cœur mou contenant les NTC et d’autres nanoparticules de carbone

Figure I.5 : Représentation schématique de la méthode de synthèse de NTC par arc électrique
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Méthodes de synthèses des nanotubes

La morphologie des NTC (SWNT, MWNT, diamètre,…) va dépendre de la méthode

de synthèse employée. Suite à la découverte des NTC, les scientifiques ont rapidement

cherché à obtenir des NTC avec des structures spécifiques. Ainsi, de nombreuses

ont été développées. Parmi celles-ci, il en existe trois

ncipales : l’arc électrique, l’ablation laser et le dépôt chimique en phase vapeur

Synthèse par Arc électrique

Ce procédé implique l’utilisation de deux électrodes de graphite de grande pureté (une

anode et une cathode) placées ensemble dans une enceinte où règne une atmosphère

inerte (argon ou hélium). Sous l’application d’un fort courant, un arc électrique se

forme entre les deux électrodes. L’anode se consume alors pour former un plasma dont

la température peut atteindre 6000 °C. Le plasma ainsi généré se condense sur l’autre

électrode, la cathode, en un dépôt caoutchouteux et filamenteux évoquant une toile

raignée. L’extérieur est très dense, semblable à une  écorce renfermant à l’intérieur

œur mou contenant les NTC et d’autres nanoparticules de carbone

Représentation schématique de la méthode de synthèse de NTC par arc électrique
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La morphologie des NTC (SWNT, MWNT, diamètre,…) va dépendre de la méthode

de synthèse employée. Suite à la découverte des NTC, les scientifiques ont rapidement

cherché à obtenir des NTC avec des structures spécifiques. Ainsi, de nombreuses

ci, il en existe trois

ique en phase vapeur

de grande pureté (une

anode et une cathode) placées ensemble dans une enceinte où règne une atmosphère

inerte (argon ou hélium). Sous l’application d’un fort courant, un arc électrique se

forme entre les deux électrodes. L’anode se consume alors pour former un plasma dont

la température peut atteindre 6000 °C. Le plasma ainsi généré se condense sur l’autre

électrode, la cathode, en un dépôt caoutchouteux et filamenteux évoquant une toile

raignée. L’extérieur est très dense, semblable à une  écorce renfermant à l’intérieur

œur mou contenant les NTC et d’autres nanoparticules de carbone.

Représentation schématique de la méthode de synthèse de NTC par arc électrique
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Généralement, la qualité et le rendement des NTC dépendent des

synthèse employées telles que le refroidissement de la cathode, la distance entre les

deux électrodes, la pression de l’enceinte de réaction, l’uniformité de l’arc du plasma,

la température du plasma. Les NTC obtenus sont des MWNT. Pour obten

SWNT, l’anode doit être dopée avec une petite quantité de catalyseurs métalliques.

Ceux-ci peuvent être des métaux de transition tels que Fe, Co ou N

telles queY et Gd ou bien des métaux du groupe du platine tels que Rh, Ru et Pt.

I.3.2 Synthèse par Ablation laser

Initialement développée par le groupe de R. E. Smalley pour la synthèse de fullerènes,

l’ablation laser implique, comme pour l’arc électrique, la condensation d’atomes de

carbone gazeux générés par l’évaporation d’une c

laser est utilisé pour vaporiser une cible de graphite maintenue dans un four sous

atmosphère contrôlée à 1200 °C. Puis la matière condensée est collectée sur une cible

refroidie à l’eau.

Figure I.
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Généralement, la qualité et le rendement des NTC dépendent des

synthèse employées telles que le refroidissement de la cathode, la distance entre les

deux électrodes, la pression de l’enceinte de réaction, l’uniformité de l’arc du plasma,

la température du plasma. Les NTC obtenus sont des MWNT. Pour obten

SWNT, l’anode doit être dopée avec une petite quantité de catalyseurs métalliques.

ci peuvent être des métaux de transition tels que Fe, Co ou N

Y et Gd ou bien des métaux du groupe du platine tels que Rh, Ru et Pt.

Ablation laser

tialement développée par le groupe de R. E. Smalley pour la synthèse de fullerènes,

l’ablation laser implique, comme pour l’arc électrique, la condensation d’atomes de

carbone gazeux générés par l’évaporation d’une cible de carbone solide. En effet, un

laser est utilisé pour vaporiser une cible de graphite maintenue dans un four sous

atmosphère contrôlée à 1200 °C. Puis la matière condensée est collectée sur une cible

Figure I.6:Schéma du procédé d’ablation laser
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Généralement, la qualité et le rendement des NTC dépendent des conditions de

synthèse employées telles que le refroidissement de la cathode, la distance entre les

deux électrodes, la pression de l’enceinte de réaction, l’uniformité de l’arc du plasma,

la température du plasma. Les NTC obtenus sont des MWNT. Pour obtenir des

SWNT, l’anode doit être dopée avec une petite quantité de catalyseurs métalliques.

ci peuvent être des métaux de transition tels que Fe, Co ou Ni, des terres rares

Y et Gd ou bien des métaux du groupe du platine tels que Rh, Ru et Pt.

tialement développée par le groupe de R. E. Smalley pour la synthèse de fullerènes,

l’ablation laser implique, comme pour l’arc électrique, la condensation d’atomes de

ible de carbone solide. En effet, un

laser est utilisé pour vaporiser une cible de graphite maintenue dans un four sous

atmosphère contrôlée à 1200 °C. Puis la matière condensée est collectée sur une cible

blation laser
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Comme précédemment, cette méthode a conduit initialement à la formation de

MWNT. Avec le temps, la technique a été améliorée et la production de SWNT est

devenue possible grâce à l’utilisation d’une cible de graphite dopée au cobalt ou au

nickel qui servent alors de catalyseurs. Ainsi, en 1996, Smalley et al. Ont réussi à faire

croître de 1 à 10 g de SWNT de bonne qualité  contenant moins d’impuretés et de

défauts.

Les méthodes de l’arc électrique et de  l’ablation laser sont limitées par le volume

d’échantillon qu’elles peuvent produire par rapport à la taille de la source de carbone.

De plus, plusieurs étapes de purification sont nécessaires pour  séparer les tubes des

produits secondaires indésirables et  les échantillons sont obtenus sous forme de

poudre avec des nanotubes emmêlés en pelotes. En effet, des  synthèses contrôlées sur

substrats avec des structures de nanotubes ordonnées ne sont pas possibles par arc

électrique ou ablation laser.

Enfin, l’équipement requis et la grande quantité d’énergie nécessaire pour ces

méthodes les rendent peu favorables pour la production industrielle de nanotubes de

carbone. Ces limitations ont motivé le développement de techniques en phase gazeuse,

telle que la CVD, où les NTC sont formés par la décomposition d’un gaz carboné

I.3.3 Synthèse  par voie chimique en phase vapeur

La synthèse des NTC par voie chimique en phase vapeur ou CVD («

ChemicalVaporDeposition » en anglais) est basée sur la  décomposition d’un composé

carboné gazeux ou volatile (monoxyde de carbone, méthane, acétylène, …catalysée

par des nanoparticules métalliques (Fe, Ni, Co) qui servent aussi de sites de nucléation

pour la formation des NTC. Le carbone libéré par la décomposition du gaz précipite à

la surface des nanoparticules. Cette condensation  aboutit à la croissance de structures

tubulaires graphitisées.
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Figure I.7 :Synthèse de nanotubes de carbone par voie CVD en utilisant des particules

métalliques déposées sur un substrat comme catalyseur

Aussi bien des MWNT que des

méthodes ont été développées. Elles diffèrent par le moyen dont les réactions

chimiques sont initiées et par les conditions du procédé. On en distingue 3 principales :

la CVD thermique, la CDV assistée par p

(LCVD) [3].

I.4 Techniques de séparation des nanotubes de carbone

L’hétérogénéité des propriétés des nanotubes de carbones mono

majeur pour leurs applications industrielles. En effet, pour amé

de dispositifs à nanotubes de carbone et cela quelle que soit l’application envisagée,

les populations de nanotubes utilisées doivent être mono

longueur, chiralité et type électronique. La communauté internat

vite intéressée à la recherche de techniques de séparation. Cette partie fait un état de

l’art non exhaustif des techniques de séparation décrites dans la littérature. Ces

techniques peuvent être classées en trois catégories

La fonctionnalisation chimique sélective.

La destruction sélective.

La séparation par gradient de densité.

I.4.a La fonctionnalisation chimique sélective.

Pour amplifier les différences entre les diverses espèces de nanotubes de carbone dans

un mélange poly-dispersé, les chercheurs ont exploré les réactions chimiques dont la
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Synthèse de nanotubes de carbone par voie CVD en utilisant des particules

métalliques déposées sur un substrat comme catalyseur

Aussi bien des MWNT que des SWNT peuvent être synthétisés par CVD. Plusieurs

méthodes ont été développées. Elles diffèrent par le moyen dont les réactions

chimiques sont initiées et par les conditions du procédé. On en distingue 3 principales :

la CVD thermique, la CDV assistée par plasma (PECVD) et la CVD as

Techniques de séparation des nanotubes de carbone

L’hétérogénéité des propriétés des nanotubes de carbones mono-parois est un frein

majeur pour leurs applications industrielles. En effet, pour améliorer les performances

de dispositifs à nanotubes de carbone et cela quelle que soit l’application envisagée,

les populations de nanotubes utilisées doivent être mono-dispersées en diamètre,

longueur, chiralité et type électronique. La communauté internationale s’est donc très

vite intéressée à la recherche de techniques de séparation. Cette partie fait un état de

l’art non exhaustif des techniques de séparation décrites dans la littérature. Ces

techniques peuvent être classées en trois catégories :

nctionnalisation chimique sélective.

La destruction sélective.

La séparation par gradient de densité.

La fonctionnalisation chimique sélective.

Pour amplifier les différences entre les diverses espèces de nanotubes de carbone dans

dispersé, les chercheurs ont exploré les réactions chimiques dont la

Chapitre I                             Généralités sur les nanotubes de carbone

Synthèse de nanotubes de carbone par voie CVD en utilisant des particules

métalliques déposées sur un substrat comme catalyseur

SWNT peuvent être synthétisés par CVD. Plusieurs

méthodes ont été développées. Elles diffèrent par le moyen dont les réactions

chimiques sont initiées et par les conditions du procédé. On en distingue 3 principales :

lasma (PECVD) et la CVD assistée par laser

L’hétérogénéité des propriétés des nanotubes de carbones mono-parois est un frein

liorer les performances

de dispositifs à nanotubes de carbone et cela quelle que soit l’application envisagée,

dispersées en diamètre,

ionale s’est donc très

vite intéressée à la recherche de techniques de séparation. Cette partie fait un état de

l’art non exhaustif des techniques de séparation décrites dans la littérature. Ces

Pour amplifier les différences entre les diverses espèces de nanotubes de carbone dans

dispersé, les chercheurs ont exploré les réactions chimiques dont la
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réactivité était fonction du diamètre, de la chiralité et du type électronique des

nanotubes. Dans la plupart des cas, la fonctionnalisation, chimique spécifique est

suivie d’une technique de séparation qui peut être l’électrophorèse, la chromatographie

ou l’ultracentrifugation. La qualité de la séparation est toujours limitée par la

sélectivité de la réaction chimique utilisée [4].

De toute la chimie des nanotubes, ce sont les réactions sur les parois qui ont montré

une réelle sélectivité selon le diamètre et le type électronique. Par exemple, la

fonctionnalisation sélective  des NTC métalliques a été réalisée avec un sel diazonium

en milieu aqueux. Un choix intelligent du diazonium utilisé permet par la suite

d’effectuer une séparation comme Kim et al .Qui en choisissant le 4-

hydroxylbenzenediazonium ont pu enrichir une solution en nanotubes semi-

conducteurs par électrophorèse  en milieu alcalin. Si le diazonium est muni d’une

longue chaine alkyle, il est alors possible de jouer sur la différence de solubilisation

des nanotubes fonctionnalisés dans les solvants organiques tels que le tétrahydrofurane

(THF). Une sélectivité similaire a été observée avec la réaction d’un dichlorocarbène

sur les nanotubes. Cette réaction est particulièrement intéressante puisque,

contrairement aux diazoniums, elle permet l’ouverture d’un gap au niveau de Fermi ce

qui rend les NTC métallique, semi-conducteurs. En effet, dans le cas des diazoniums,

il a été montré expérimentalement et à l’aide de calculs théoriques que la

fonctionnalisation rend les nanotubes métalliques isolants. Mais récemment, une

publication tend à dire que, selon le taux de fonctionnalisation avec le diazonium, il

serait également possible d’ouvrir un gap au niveau de Fermi. La fonctionnalisation

covalente provoquant des dommages irréversibles sur les propriétés des nanotubes de

carbone, la communauté scientifique s’est donc intéressée à la chimie non-covalente.

L’exemple le plus démonstratif (figure I.8) est l’interaction d’une di-porphyrine

chirale avec un nanotube pour seulement une chiralité  bien précise. Cette interaction

sélective selon la chiralité peut ensuite être optimisée en contrôlant l’angle formé par

les deux porphyrines dans la molécule[4].
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Figure I.8:Illustration de l’interaction sélective entre deux molécules chirales et deux

nanotubes de carbone chiraux.

De plus, l’interaction non-covalente de certains polymères avec les nanotubes de

carbone a montré une sélectivité en fonction du diamètre et du type électronique. En

particulier, les polymères type fluorènes ont montré une sélectivité en diamètre alors

que l’acide désoxyribonucléique (ADN) simple brin semble s’enrouler autour du

nanotube en fonction de s chiralité et a montré une forte affinité pour les nanotubes

semi-conducteurs. Il est important de noter que la sélectivité via des interactions non-

covalentes ne fonctionne vraiment que pour des petits diamètres (<1.2nm).

Les techniques utilisant la fonctionnalisation chimique covalente sélective sont

facilement applicables pour des applications industrielles du fait de leur faible cout et

leur facilité d’utilisation mais souffrent cruellement de leur faible sélectivité comparée

aux autres méthodes qui seront abordées dans la suite. La chimie non-covalente, quant

à elle, permet d’obtenir des sélectivités plus importantes mais avec des couts plus

élevés (ADN, molécules chirales)

I.4.2 La destruction sélective

Pour de nombreuses applications, la présence de nanotubes de  types électroniques

différents diminue grandement les performances par exemple, dans les transistors à
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effet de champ, les nanotubes métalliques limitent la modulation du transistor. Dans ce

cas, il n’est pas nécessaire d’effectuer une séparation des nanotubes puisqu’une

destruction ou inactivation sélective des nanotubes non désirés  est suffisante. Nous

venons de voir que certaines réactions chimiques en solution permettaient déjà de le

faire.

D’autres études ont montré que des réactions en phase gazeuse (compatibles avec les

procédés de micro-électronique actuels) selon les conditions utilisées peuvent détruire

sélectivement les nanotubes de carbone. En effet, il est possible par exemple d’oxyder

sélectivement les nanotubes avec des petits diamètres et certaines chiralités puis par

chauffage (>600°C) sous atmosphère riche en oxygène de détruire les nanotubes

oxydés. Il a été également montré qu’une réaction en phase gazeuse avec du Fluor

gazeux suivie d’un chauffage à haute température sous vide permet de détruire

sélectivement les nanotubes métalliques avec des diamètres inférieurs à (1.1.nm). Un

résultat identique a pu être obtenu pour des diamètres plus importants (1.4 à 2nm) en

utilisant un plasma de méthane (figure I.9) Récemment la destruction sélective de

nanotubes de carbone de diamètre inférieur à 1nm par des vapeurs de lithium a été

montrée [4].

Figure I.9: Destruction sélective des nanotubes métalliques à l’aide d’un plasma de

méthane.

Il existe aussi d’autres approches qui exploitent la destruction sélective des nanotubes

contrôlée par le courant électrique ou l’irradiation lumineuse. Dans le cas de la
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destruction à l’aide d’un courant électrique, les nanotubes sont en configuration

transistor, une tension est alors appliquée sur la grille pour rendre les semi-conducteurs

isolant. Ensuite, une forte tension électrique est appliquée aux bornes du transistor,

lorsque le courant qui passe à travers les nanotubes métalliques devient supérieur à

environ 20 A, les nanotubes se détruisent par oxydation avec l’oxygène de l’air.

Par ailleurs, il est également possible de contrôler optiquement   l’oxydation sélective

des nanotubes par l’eau oxygénée (H2O) ou l’oxygène de l’air. L’eau oxygénée oxyde

sélectivement les nanotubes semi-conducteurs avec même une sélectivité en diamètre

selon la longueur d’onde de la lumière incidente utilisée. D’autre part, l’irradiation

laser sous oxygène provoque l’oxydation sélective assistée par photolyse dans les

nanotubes métalliques. Ce phénomène a également été observé avec une irradiation de

lampe Xénon.

Toutes les méthodes de destruction abordées présentent le désavantage de faire des

dommages collatéraux sur les nanotubes  adjacents. Dans le cas fréquent des

nanotubes en assemblée de cordes, toute la corde est généralement détruite. Cela

nécessite donc un réglage fin de la méthode de destruction pour conserver les

nanotubes utiles. De plus, la destruction sélective est procédé irréversible, les

nanotubes éliminés ne peuvent pas être régénérés et donc utilisés pour d’autres

applications [4].

I.4.3 Le gradient de densité

La dernière méthode décrite est l’ultracentrifugation par gradient de densité.

L’ultracentrifugation classique est effectuée dans un solvant dont la densité est

constante et sépare les nanotubes de carbone mono-paroi selon leur aptitude à la

sédimentation. Cette méthode ne permet pas de séparer convenablement les nanotubes

du fait de la multiplicité des paramètres structuraux. Le principal intérêt de cette

méthode est sa capacité à séparer les nanotubes individuels des nanotubes en

assemblée de cordes dissous à l’aide de surfactants.

Récemment, une nouvelle approche a été développée, l’ultracentrifugation par gradient

de densité. Cette méthode permet de séparer les nanotubes de carbone selon leur
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densité volumique. La DGU consiste à créer un gradient de densité dans un milieu où

les nanotubes vont être injectés. Durant l’ultracentrifugation, les nanotubes

sédimentent à travers le gradient de densité jusqu’à ce que la densité des NTC soient

identiques à la densité de la solution. Ceci a pour effet de former des couches

différentes de NTC en solution [4].

Initialement, la DGU a été utilisée pour tirer des hybrides ADN-nanotubes selon leur

diamètre. Mais ces hybrides possédaient de nombreux désavantages tels que

l’irréversibilité de l’interaction, le cout élevé et l’inefficacité de cette méthode sur les

gros diamètres (> 1.2nm). Par la suite, les travaux se sont plutôt concentrés sur les

nanotubes encapsulés par un surfactant. Par exemple, l’utilisation du cholate de

sodium permet de trier les nanotubes de carbone selon leur diamètre.  Il a été

également montré que l’on peut séparer les nanotubes de carbone selon leur type

électronique en utilisant un mélange de deux surfactants : le cholate de sodium et le

dodécylsulfate de sodium. Ce phénomène est dû au fait que la proportion des deux

surfactants  qui encapsulent le nanotube dépend de la polarisabilité du nanotube, ce qui

induit alors des différences de densité [4].

Figure I.10- :L’ultracentrifugation par gradient de densité
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Cette méthode, répétée plusieurs fois, permet d’obtenir des puretés en nanotubes d’un

type d’environ  99%. Malgré tout, cette technique possède certains désavantages pour

son application à l’échelle industrielle. En effet, l’appareillage est couteux, la méthode

doit être réalisée de nombreuses fois pour atteindre le maximum de pureté et surtout

les quantités de nanotubes purs obtenues sont faibles.

I.5 Propriétés des Nanotubes de carbone

Grace à leur structure atomique unique, les nanotubes de carbone présentent des

propriétés remarquables dans  de nombreux domaines [5] :

I.5.a Propriétés Mécaniques

Les nanotubes de carbone sont uniquement constitués d’atomes de carbone qui

forment donc des liaisons covalentes. Très difficile à vérifier expérimentalement, les

nanotubes de carbones sont environ 200 fois plus résistants que l’aluminium, car il

faudrait une énergie extrêmement importante pour les briser, et 6 fois plus légères, du

fait de leur structure cylindrique. Ils disposent aussi d’une très grande flexibilité.

Ainsi, malgré leur rigidité très élevée, ils ont une facilité à se courber jusqu’à des

angles très importants. Ils pourraient servir à consolider des bâtiments, ou à obtenir des

fibres beaucoup plus résistantes pour le textile par exemple. Il est même prévu de faire

un ascenseur en nanotubes de carbone, qui relierait la Terre et une station spatiale.

I.5.b Propriétés  électriques

En fonction de son angle d’enroulement et de son diamètre, un nanotube de carbone

pourra soit être isolant, soit métallique soit semi-conducteur. Les nanotubes de carbone

peuvent également conduire des densités de courant remarquables, plus de 100 fois

supérieure aux métaux. Ils peuvent aussi être supraconducteurs à basse température.

Les nanotubes présentent aussi une longueur extrêmement grande devant leur diamètre

(plus de 1000 fois plus grand). Soumis à un champ électrique, ils vont donc présenter

un très fort effet de pointe (comme le principe du paratonnerre). Avec des tensions

relativement faibles, on peut générer à leur extrémité des champs électriques

colossaux, capables d'arracher les électrons de la matière et de les émettre vers

l'extérieur. C'est l'émission de champ. Cette émission est extrêmement localisée (à
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l'extrémité du tube) et peut donc servir à envoyer des électrons sur un endroit bien

précis.

La conductivité électrique d’un CNT métallique peut atteindre 10
5

S.cm
-1

et celle d’un

CNT semi-conducteur est comprise entre 0.1 et 100 S.cm
-1

.

La mobilité électronique mesurée sur un CNT est jusqu’à 3 ordres de grandeur plus

importantes que celles du cuivre (100 000 Cm
2
.V

-1
.s

-1
) a 300K.

I.5.c Propriétés chimiques

Les nanotubes sont des structures creuses, que l'on peut remplir avec d'autres

composés chimiques, ce qui en fait des récipients clos à l'échelle nanométrique. Les

nanotubes de carbone sont relativement peu réactifs et une modification chimique de

leur surface fait souvent appel à des espèces fortement réactives. Ils présentent une

excellente inertie chimique et une très bonne stabilité à haute température sous

atmosphère inerte. De plus, grâce à leur petite taille, ils peuvent être imperméables. En

effet, vu leur diamètre très petit, ils ne peuvent pas faire passer les gouttes d’eau, trop

grosses.

I.5.d Propriétés Optiques

Le matériau le plus noir jamais conçu par l'Homme est un tapis de nanotubes disposés

verticalement, réalisé par des chercheurs de l'Université Rice. Il est 30 fois plus

sombre que le carbone, ce qui lui permet d’absorber 99,955 % de la lumière qu’il

reçoit. C’est 3 fois supérieur à ce que permettait l’alliage de nickel-phosphore qui était

le matériau réputé le plus sombre à ce jour.

I.5.e Propriétés thermiques

Une autre propriété des nanotubes de carbone, récemment découverte, enthousiasme

les chercheurs: leur capacité à résister aux températures extrêmes. Leurs propriétés

sont conservées à des températures très basses (environ -200ºC) et très élevées (plus de

1 600ºC). On pourrait donc les utiliser dans des conditions extrêmes comme le froid de

l’espace ou la chaleur d’une chambre de combustion.
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I.5.f Propriétés physiques

Le diamètre des nanotubes dépend naturellement du nombre de feuillets de graphène

comme indiqué dans le tableau suivant :

Nanotube de carbone Mono parois Multi parois

Diamètre externe 0.4  à  3nm 2  à  25 nm

Longueur 100 à plusieurs μm 1 μm à  1cm

Tab I.1 : Caractéristiques dimensionnelles des CNT

I.6 Pourquoi choisir les Nanotubes de carbone ?

Les nanotubes peuvent être métalliques ou semi-conducteurs selon leur

diamètre, leur longueur et leur hélicité d’enroulement, et  nécessitent pas de

dopage.

La bande interdite de semi-conducteur de CNT peut être modifiée en faisant

varier son diamètre.

Les CNT capables de transporter le courant électrique à des densités plus

élevées que la plus part des métaux et des semi-conducteurs.

Une conductivité thermique élevée.

Le CNT est compatible avec de nombreux matériaux tels que les oxydes.

Les dispositifs a CNT consomment moins d’électricité.

Avec toutes ces propriétés le nanotube de carbone est le meilleur dispositif moléculaire

[5].

I.7 Applications de nanotubes de carbone

Du fait de leurs propriétés exceptionnelles, les CNTs  sont adaptés pour des

applications multifonctionnelles couvrant une gamme variée de matériaux pour des

usages biologiques ou électroniques. Par exemple, s’agissant de la conductivité, les

SWCNT (surtout les métalliques) sont en passe d’être efficacement utilisé comme

interconnexions entre les niveaux métalliques dans la fabrication des circuits intégrés.

En comparaison avec du cuivre, les nanotubes permettent une meilleurs
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conductivitéélectrique et thermique. Par ailleurs, les nanotubes réagissent facilement

avec beaucoup de produits chimiques [5].

Tab I.2:Des applications électroniques réalisées avec des CNT dans divers domaine

En se basant sur les propriétés optoélectroniques ou photoniques non linéaires des

filtres, des interrupteurs et des guides optiques qui peuvent être réalisés avec des

nanotubes de mono-parois pour les communications optiques.

La plupart des applications actuelles utilisent les propriétés structurelles des

nanotubes :

Du polyéthylène (plastique) avec des nanotubes intégrés peut devenir 30% plus

élastique.

Les nanotubes peuvent améliorer la plupart des utilisations actuelles de fibres

de carbone (raquettes de tennis, accessoires voiture….etc).

Stockage d’hydrogène à base de nanotubes, spécialement dans les pilles a

combustible.

Les nanotubes semi-conducteurs peuvent servir de transistors.
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Sources d’émission par effet de champ pour les systèmes de

télécommunications installés  dans les satellites et les engins spatiaux.

Les nanotubes sont utilisés aussi dans les Nano-systèmes électromécaniques

NEMS.

Leur présence est devenue indispensable dans le photovoltaïque et les NRAM

(Non-volatile Random Access Memory).

I.8 Conclusion

Les nanotubes de carbone sont d’une simplicité chimique absolument unique. Leurs

propriétés mécaniques, physiques, électriques ouvrent à l’industrie de nombreuses

perspectives d’innovations. Les méthodes de synthèses des nanotubes ont évoluées et

permettent d’obtenir des structures différentes. Les nanotubes sont utilisés dans de

différents domaines tels que la médecine, aéronautique….Les CNFET à base de

nanotubes seuls ont révélés une excellente mobilité de charges et un gain (ION/IOFF)

élevé.
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II.1 Introduction

Les limites tant fondamentales qu’économiques de la technologie CMOS ont poussé la

communauté scientifique à s’investir dans l’étude de technologies alternatives. Il a été

suggéré que la mise à échelle du dispositif MOSFET ne pourrait pas être étendue ou

prolongé au-dessous de 10nm des limites physiques causées par le courant de fuite

dans ce dernier. Un dispositif nanoélectronique a été suggéré pour surmonter ces défis

de limitations.

Le transistor à effet de champ à base des nanotubes de carbone CNFET  est formé par

un ou plusieurs nanotubes de carbone  qui jouent le rôle du canal.

Pour des nanotubes de carbone dont la longueur est inférieure au libre parcours moyen,

les électrons qui y circulent ne subissent que peu de collision et garde une haute

mobilité ce qui se traduit par un transport quasi-balistique tout au-long du canal.

Toutefois, cette particularité des transistors a nanotubes de carbone est fortement

dépendante des paramètres technologiques et des procédées de fabrication et

d’intégration des transistors à effet de champ.

Dans ce chapitre on discutera en détail le transistor à effet de champ à base de

nanotubes de carbone et nous essayerons ainsi de comprendre les caractéristiques

physiques de plusieurs types de CNFET qui peuvent ouvrir des  perspectives

nouvelles, nous croyons fortement que les nanotubes de carbone offrent un FET avec

des meilleures caractéristiques pour  les dispositifs par rapport aux MOSFET

conventionnels.
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II.2 Transistor à effet de champ à base de nanotubes de carbone (CNFET)

Les Nanotubes de Carbone mono-parois (SWCNT) présentent la particularité d’être

soit métalliques soit semi-conducteurs, suivant leur structure. A condition de savoir les

trier, ces NTC peuvent servir à la réalisation de nano-composants semi-conducteurs

présentant de très bonnes performances, et avec une densité d’intégration

potentiellement importantes .Ainsi dans la littérature, les transistors à effet de champ

ont été parmi les premiers dispositifs électroniques à être démontrés ,et les plus étudiés

.On parle de <CNFET> ,pour <Carbon Nanotube Field Effect Transistor>.Les

premières démonstrations ont été réalisées dès 1998,avec des résultats encourageants,

et depuis ,les performances de ces Nano-transistors n’ont cessé de s’améliorer [6].

Un transistor à effet de champ à base de nanotube de carbone est un dispositif simple

constitué d’un ou plusieurs nanotubes semi-conducteurs déposés sur un substrat dopé,

dormant un canal entre deux électrodes métallique appelées Source(S) et Drain (D).Le

principe d’un CNFET est de contrôler le courant passant à travers ce canal à l’aide

d’une troisième électrode appelé grille (G) séparée des nanotubes de carbone par un

diélectrique (Oxyde de surface) d’épaisseur TOX.

Les premiers Transistors à nanotube de carbone ont été réalisés avec un seul nanotube

de carbone déposé sur deux électrodes sur une couche d’oxyde de silicium (100-

200nm)  elle-même déposées sur un substrat de silicium dopé qui est utilisé comme

grille arrière

Figure II.1 : Schéma d’un Transistor CNFET
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Les premiers transistors avaient de très mauvaises performances, principalement parce

que le contact électrode /nanotubes était de résistances très élevée ( 1MW).Par la

suite, ce contact a pu être amélioré par dépôt des électrodes au-dessus du nanotube et à

l’aide d’un recuit .Cette approche a permis d’augmenter considérablement la densité

de courant traversant le nanotube et d’obtenir des transistors modulant avec le rapport

ION/IOFF de l’ordre de 10
6
.

Différents types de CNFET ont été développés, des CNFET au comportement

similaire à celui des transistors CMOS, et de CNFET qui possèdent un comportement

totalement inaccessible aux transistors de technologie CMOS.

II.3 Effet de champ dans lesCNFET’s

Le transistor à effet base de nanotubes de carbone à grille arrière, les résistances

à300K varient de 50kΩ au GΩ en fonction des densitésdes nanotubes connectés. En

appliquant une tension sur la grille arrière, on observe une modification des

caractéristiques du circuit. A température ambiante, la caractéristique courant-tension

(Ids(Vds)) est linéaire (figure II.2.a), la réponse du circuit est ohmique. La valeur de la

résistance du circuit varie avec la tension appliquée sur la grille : elle diminue lorsque

l’on applique une tension de grille négative. A 4.2K,la caractéristique devient non

linéaire (figure II.2.b) :une zone de conductance nulle s’est ouverte, laquelle peut être

complètement refermée en appliquant une tension de grille négative .On peut

visualiser cette dépendance en grille de la résistance grâce à la caractéristique  de

transfert Ids (Vg) figure (II.2.c).

Au voisinage de  Vg=0, aucun courant ne passe et le circuit est dit « bloqué » .Pour des

tensions appliquées sur la grille, le courant augmente progressivement dans le circuit

qui est alors « débloqué ».Ce contrôle du courant par la tension de grille est la

caractéristique d’un transistor à effet de champ .Le fait que ce déblocage  ait lieu aussi

bien pour des tensions de grille positives et négatives indique que le transistor est

ambipolaire .
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La caractéristique courant-

déterminer certaines grandeurs caractéristiques de l’effet de champ telles que le

rapport des courants passant et bloqué I

.Pour les caractéristiques typiques e

obtient à température ambiante un rapport I

seuil de 750mV/dec et un gain de 2,24.10
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gain.

Figure II.2: Comportement d’un FET en grille arrière

a) Caractéristique courant
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champ qui divise la résistance par 100 quand on applique une tension de grille

négative (la résistance passe de 746 M
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La caractéristique courant-tension Ids(Vds) et de transfert Ids(Vg) permettent de

déterminer certaines grandeurs caractéristiques de l’effet de champ telles que le

rapport des courants passant et bloqué ION/IOFF ,le gain gm et la pente sous seuil S

.Pour les caractéristiques typiques en configuration de grille arrière (figure II.

ient à température ambiante un rapport ION/IOFF supérieur à 10
4

,une pente sous le

seuil de 750mV/dec et un gain de 2,24.10
-8

S , à froid ces valeurs deviennent de 10

,de 3,9V/dec  pour la pente sous seuil et de  1,75.10

Figure II.2: Comportement d’un FET en grille arrière

Caractéristique courant-tension à température ambiante : la caractéristique est

linéaire, ce qui est typique d’un comportement ohmique. On observe un effet de

champ qui divise la résistance par 100 quand on applique une tension de grille

négative (la résistance passe de 746 M à 6 M
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b)Caractéristique courant-tension à 4,2K pour différentes tensions de grille :la courbe

est non linéaire et présente un gap qui peut être totalement supprimé en appliquant une

tension de grille négative.

c)Dépendance en grille du courant drain-source à 300K sous un vide de 10
-6

mbar. La

tension de grille varie de +20V a -20V à une vitesse de -20 mV.S
-1

.La région moins

conductrice entre 0 et +5V correspond à l’état du CNFET (le signal sous seuil

de bruit de l’ampèremètre), l’état ON correspond à des courant de 10
-7

A. Pour des

tensions de grille négatives, le transport est assuré par les trous (branche de type p)  et

par les électrons pour des tensions de grille positives (branche de type n).La transition

de l’état OFF vers l’état ON est linéaire en échelle logarithmique et de pente égale

à l’inverse de la pente sous le seuil S (ici S=60mV/dec).

d) Dépendance en grille du courant drain-source à 1K .La tension de grille varie de

+90V a -100V à la vitesse de -50mV.S
-1

.L’état OFF du CNFET se situe à un courant

de 10
-12

A, l’état ON correspond à des courants de 10
-6

A et S=3.9V/dec.

II.4 Les différents transistors à base des nanotubes de carbone

De l’apparition du premier CNFET en 1998 jusqu’à nos jours, plusieurs types de

transistors ont vu le jour. Les efforts ont porté sur l’amélioration du transport dans le

canal formé par le nanotube dans le but d’atteindre des performances ultimes .Parmi

ces types de transistors, on peut citer :

Le transistor à modulation de hauteur de barrière (C-CNFET).

Le transistor à barrière de Schottky (SB-CNFET).

Le transistor à double grilles (DG-CNFET).

Le transistor à grille optique (OG-CNFET).
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Ces transistors fonctionnent à partir du même principe, la circulation du courant entre

drain et source à travers le canal en forme de nanotube.

II.4.1 Transistor à modulation de hauteur de barrière C-CNFET

Le transistor à nanotube de carbone à modulation de barrière ou CNFET conventionnel

est réalisé a partir d’un nanotube de carbone mono-paroi ayant un dopage de type

[n/i/n] ou [p/i/p].Ainsi, les porteurs doivent franchir une barrière de potentiel formée

au niveau de l’interface nanotube n
+
/nanotube intrinsèque .La hauteur de cette barrière

de potentiel est modulée par le potentiel de grille .Dès que l’énergie des porteurs

devient supérieure à cette barrière , le transistor devient passant et le courant de nature

thermo-ionique et unipolaire.

Figure II.3 :a)Coupe transversale d’un C-CNFET .b)Vgs fortement positif

(Transistor passant).c)Vgs faiblement positif (Transistor bloqué).
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Les performances d’un tel transistor sont très prometteuses avec une pente sous seuil

qui ne dépasse pas les 60mV/déc.

II.4.2 Transistor à barrière de Schottky (SB-CNFET)

Dans les CNFETs  idéaux, les contacts entre l’électrode en métal et le canal du

nanotube de carbone sont de type ohmique. En pratique, les nanotubes sont de types

intrinsèques et les régions d’accès ne sont pas dopées pour simplifier la fabrication de

transistor. Par conséquent, le contact électrode/CNT est généralement de type Schottky

plus ou moins prononcé. Le CNFET à barrière Schottky (SB-CNFET)  est un transistor

particulier, il montre une forte ambipolaire symétrique par rapport au CNFET

conventionnel unipolaire ou faible ambipolaire .Parce que le SB-CNFET inclus à la

fois un comportement de type P et de type N. la (figure II.2) montre pour les

polarisations VGS négatives, le courant de trous et pour les polarisations VGSpositives,

le courant d’électrons. Ces deux courants s’annulent pour VGS tendant vers zéro

lorsque VDS est nul. Le principe de fonctionnement du SB-CNFET  est donc de

polariser fortement la grillede manière positive ou négative pour favoriser le transport

d’électrons ou de trous, respectivement (figureII.3).L’ensemble de cette caractéristique

se décale sur l’axe VGS selon la valeur de VDS.

Figure II.4: Transistor SB-CNFET
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Figure II.5: Caractéristique ID-VGS d’un SB-CNFET pour trois barrières Schottky

Figure II.6: Diagramme de bande d’énergie .a) Comportement de type P donnant lieu à un

courant de trous (VGS négatif).b) Comportement de type N donnant lieu au courant

d’électrons (VGS positif).

Des réalisations de SB-CNFET ont été démontrées. A partir de ce transistor, des

exceptions de cellule de mémoire SRAM en prenant quatre ou six SB-CNFET.
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II.4.3 Transistor à double grille DG-CNFET

Il existe plusieurs configurations de transistors double grille (DG-CNFET), Celle

décrite ci-après est une amélioration du à modulation de hauteur de barrière : au lieu

d’avoir un dopant chimique et/ou un choix de métal spécifiques pour obtenir des zones

d’accès source et drain de type N ou P, ces zones d’accès sont dopées électro-

statiquement en polarisant une grille supplémentaire (aussi appelée grille arrière ou

Back-Gate).La grille avant Front Gate (grille centrale ou interne) permet alors de

moduler la position du schéma de bandes d’énergies de la partie interne et donc la

hauteur de barrière comme pour le C-CNFET. Comme indiqué sur la (figure II.4), la

grille avant, située entre le nanotube et la grille arrière, écarte l’effet de grille arrière.

Ainsi la partie interne ne subit l’effet que de la grille avant. Dans une autre

configuration, le nanotube serait entre les deux grilles (les nanotubes sont déposés

avant la grille avant), la partie interne subirait l’effet de polarisation des deux grilles

.

F

Figure II.7: Vue en coupe du DG-CNFET .Les flèches rouges et vertes représentent

l’effet de la grille avant et la grille arrière.

Le principe de fonctionnement du DG-CNFET est d’utiliser la grille arrière comme

une pré-polarisation du transistor.
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La grille avant permet de bloquer ou laisser passer les porteurs désignés.

Dans les CNFETs à double grille, le substrat en silicium  joue un rôle important (celui

de la grille arrière en déterminant le type de porteur majoritaire ainsi que le courant ION

du dispositif.

Figure II.8:a)pour une tension de grille arrière VBG nulle le transistor est bloqué.b)Le

transistor est de type N pour une tension de grille arrière VBG positive qui abaisse les

bandes d’énergies.c)Le transistor est de type P pour une tension de grille arrière VBG

négative qui remonte les bandes d’énergies.
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II.4.4 Transistor à grille optique OG-CNFET

Le principe de  fonctionnement de ce transistor est proche de celui des précédents :

faire passer un courant entre les électrodes de source et drain à travers un nanotube

selon la quantité de lumière éclairant le nanotube (sans grille ni isolant par-dessus) et y

générant des paires électrons-trous .L’insolation du dispositif va modifier l’effet de la

polarisation de grille. Le stockage des charges générées est donc la sensibilité aux

photons peut être améliorée par l’ajout d’un polymère photoconducteur, situé autour

du nanotube entre les électrodes source et drain (figure II.6).Dans ce cas, l’insolation

du dispositif peut dominer l’effet de la polarisation de grille et le dispositif peut être dit

« commandé optiquement » « OpticallyGated CNFET ». Il est possible de choisir la

longueur d’onde à laquelle le dispositif sera sensible en choisissant le polymère.

Sur ce type de transistor des caractérisations ont été proposée  pour plusieurs

applications en nanoélectronique et nano-photonique.

Figure II.9: OG-CNFET sous insolation, les charges en rouges représentent le dopage

de type P induit par le dépôt du polymère P3OT  (poly3-octylthiophene-2,5-diyl)

celles en bleu les charges photo-générées, source et drain en Palladium.
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II.5 Paramètres physiques  CNFETs

Pour un transistor CNFET  les paramètres physiques principaux sont ceux  du canal a

nanotubes de carbones .En fait, ce sont les dimensions du nanotube (diamètre et

longueur) et la capacité de la grille qui est déterminée aussi par l’épaisseur d’oxyde.

II.5.a Capacité de la grille

Les nanotubes étant similaires dans la plupart des dispositifs, la valeur de la capacité

de grille dépend essentiellement de l’épaisseur de l’oxyde, de la longueur de la grille et

du type d’oxyde utilisé. Par contre quelque soit le type de grille les valeurs de

capacités restent très petites et leur mesure reste difficile.

La capacité de la grille CG MIC (Métal-Isolateur-CNT) dépend de deux géométries

différentes planaire ou coaxiale.

Le CNFET avec la grille planaire constitue la majorité des transistors à base de

nanotubes fabriqués jusqu’à aujourd’hui, en raison de leur simplicité et la

compatibilité avec les technologies existantes. Dans ce cas la capacité MIC planaire, le

CG est calculé ainsi :

C =
2πε ε

ln (t /d )

Où dt est le rayon du nanotube, tox est l’épaisseur d’oxyde, OXest la constante

diélectrique.

Le CNFET avec la grille coaxiale est une forme idéale : il est spécialement intéressant

parce que sa géométrie permet une électrostatique meilleure que son homologue

planaire. Dans le cas de la capacité MIC coaxiale, le CG est calculé comme suit :

=
2

ln 2( + / )

Ou L est la longueur de la grille.
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Figure II.10 :Deux configurations du CNFET : a)grille coaxiale et b)grille plane.

II.5.b Energie de bande interdite (Eg)

Pour les CNFETs, il est possible de contrôler le gap énergétique par le diamètre. En

effet, pour les nanotubes semi-conducteurs, plus le diamètre est faible, plus les niveaux

d’énergie autorisés sont éloignés des points K, ce qui engendre une bande interdite Eg

plus grande. Plus le diamètre du nanotube est petit, plus cet effet est marqué des

calculs analytiques montrent que Eg est inversement proportionnelle au diamètre. Par

exemple, l’énergie de la bande interdite Eg d’un nanotube de diamètre dt =1.6 nmest

d’environ 0.6eV.

Eg 0.8/dt

La tension de seuil des transistors étant dépendante du gap d’énergie du canal, on peut

créer des CNFETs avec des tensions de seuils différentes, qui pourraient notamment

êtreutilisés pour des circuits se composent avec des réseaux de CNFETs et des

résistances.

En optimisant les valeurs des diamètres des CNFETs il est possible de réaliser une

famille de portes logiques multi-values. Ces dernières années de nouvelles méthodes

sont apparues liées à des développements théoriques et analytiques.
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II.5.c Transport balistique

Le diamètre du nanotube est de l’ordre du nanomètre et de quelques centaines de

nanomètres à quelques dizaines de micromètres de longueur. D’après le rapport de ses

dimensions, le nanotube est considéré comme un élément monodimensionnel (1D). Ce

confinement  monodimensionnel n’autorise le déplacement des électrons que dans

deux directions   opposées. Pour des nanotubes dont la longueur du canal ne dépasse

pas 300nm, il n’y a pas de dispersion des porteurs : la distance entre deux électrodes

étant plus courte que la distance moyenne parcourue par l’électron entre deux

collisions, le transport est dit balistique.

Pour s’assurer que le CNFET fonctionne en régime balistique, il faut satisfaire les

hypothèses suivantes :

Les dispersions des porteurs sont supprimées dans le nanotube intrinsèque

jouant le rôle du canal du transistor. Les porteurs qui traversent le canal du

drain à la source ne reviennent donc pas en arrière vers la source (cela signifie

que la réflexion des porteurs au drain est négligée).

Le courant du drain devant rester constant le long du canal, il est calculé au

début du canal avec le potentiel VCNT(potentiel de surface de nanotube de

carbone). Au début du canal, les électrons venant de la source remplissent des

états « +k »et les électrons venant du drain remplissent des états « -k ».

Le courant ION est limité par la somme des charges introduites dans le canal par la

grille. De plus, le courant du drain est exprimé par les paramètres physiques du

CNFET (par exemple, la longueur et le diamètre du nanotube, correspondant à la

longueur et à la largeur du canal du transistor traditionnel). Le courant du drain n’est

pas dépendant de la mobilité des porteurs.
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Figure II.11: Structure de bande d’énergie d’un CNFET, les régions ombrées sont la

source et drain

Le potentiel VCNT est défini par quatre capacités CD, CS, CQ (capacité quantique qui

n’est pas montrée dans la figure (II.11) et la capacité de grille CG . La capacité totale

de la grille du CNFET (CT) se compose de deux CQ et CG intrinsèque en série, ce CT

est donc calculé:

1/CT =1/CG +1/CQ

En effet, CG étant beaucoup plus grande que les trois autres capacités, la capacité totale

CT du CNFET est inférieur à (ou limitée supérieurement a) la capacité quantique CQ,

particulièrement en cas d’utilisation d’un matériau diélectrique de grille élevée

« High-k ».
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Figure II.12: Les capacités contribuant à définir le potentiel de surface de nanotubes

de carbone VCNT

II.5.d Propriétés de transport

Au sein d’un CNFET, le transport se produit à travers le canal semi-conducteur. Le

flux électronique dans matériau de ce type requiert une activation quelconque (énergie

thermique ou absorption lumineuse) ou une modulation du gap par une influence

externe (tel qu’un champ magnétique ou électrique) pour permettre aux porteurs de

charge (trous ou électrons) de passer de la bande de valence des SWNT  à leur bande

de conduction. Dans un FET, c’est l’application d’un champ électrique (rôle de la

grille) qui participe à la naissance du flux. La grille agit donc comme un véritable

modulateur du flux électronique, c’est-à-dire du courant, et on obtient pour un CNFET

des caractéristiques IDS=f(VDS) extrêmement sensibles au potentiel de grille VG(figure

II.10).
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Figure II.13: Courbes représentent la variation du courant dans le canal IDS en

fonction de VDS de haut en bas, VG augmente de -2.5 à 1V par pas de 0.5V.

L’utilisation d’un nanotube de carbone en tant que canal dans un FET  lui apporte de

nombreux avantages au niveau du transport. Tout d’abord, son faible diamètre  (1 à 2

nm) permet d’avoir un couplage optimal entre le canal et la grille. Les dispositifs

réalisés peuvent alors avoir des canaux SWNT plus courts, tout en évitant l’effet dit

des « canaux courts ». à savoir une perte de contrôle du système par la grille. Ensuite,

la force des liaisons covalente au sein des nanotubes, associée au caractère « lisse » du

tube (avec peu de défauts après l’étape d’annulation) diminue grandement les pertes

par diffusion rencontrés dans les autres MOSFETs et attribue aux   porteurs de charge

la plus grande mobilité jamais rencontrée dans un matériau (après celle du graphène).

Les CNFETs possèdent d’autres différences  au niveau du transport par rapport aux

MOSFETs classiques. Le diagramme de bandes d’énergie du CNFET pour un biais du

drain VDSdonné est déterminé entre autres par VG et la capacité du FET. Lorsque VG

varie, le diagramme de bandes du nanotube est profondément affecté et on observe une

courbure de ses bandes de valence et de conduction (figure  II.11).
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Figure II.14: Diagramme de bande du système source-nanotube-drain pour lequel le

rôle des barrières de Schottky aux interfaces est négligé. Lorsque le potentiel imposé

par la grille VG est non-nul, les bandes se courbent, modifiant alors le flux dans le

canal.  VDS =0V.

Une autre différence intervient au niveau des contacts SWNT-électrode. Alors que

dans un MOSFET classique les contacts sont de type ohmique, dans un CNFET, la

différence entre les travaux de sortie du métal et du nanotube conduit à ‘existence d’un

transfert de charge à l’interface. Le dipôle produit à cette interface génère une barrière

énergétique appelée barrière de Schottky dépendant à la fois de la géométrie du

dispositif et de la nature du matériau. Elle se situe dans la bande de valence pour un

trou (type P), et dans la bande de conduction pour un électron (type N). Le champ

électrique généré par la grille influe sur la largueur de cette barrière et module ainsi le

transport en faisant varier la quantité de porteurs de charges pouvant calculer à travers

l’interface. Par exemple pour un électron, un VG >0 diminue la barrière tandis qu’un

VG<0 l’augmente et inversement pour un trou (figure II.12).



Chapitre II               Transistor à effet de champ à base des nanotubes de carbone

CNFET

Figure II.15: Diagramme de bandes du système source-nanotube-drain avec un VDS<

0.     A gauche, VG> 0, la barrière pour les électrons existe au niveau de la bande de

conduction du SWNT. A droite, VG < 0, la barrière pour les trous existe au niveau de

la bande de valence du SWNT.

La hauteur de la barrière de Schottky dépend des travaux de sortie respectifs des tubes

et du métal, du gap entre la bande de valence et celle de conduction du nanotube et de

la nature chimique de l’interaction entre les deux espèces à l’interface.

Dans les nanotubes semi-conducteurs à gap faible, les deux barrières Schottky

deviennent suffisamment fines pour permettre, selon la valeur du bias, le passage de

trous ou d’électrons, voir des deux à la fois. On parle dans ce dernier cas de transistors

ambipolaires. Sur la (figure III.13), on peut voir qu’en appliquant différentes valeurs

de VG, la pente est soit négative (trous VG< 0), soit positive (électrons, VG> 0). Pour

la valeur de VGcorrespondant au courant minimum, autant de trous que d’électrons

sont injectés dans le dispositif et à VG = VDS/2, les deux courants ont la même

intensité.
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Figure II.16:Courbe représentent la variation du courant source-drain IDS en fonction

de la tension de grille VG et illustrant le caractère ambipolaire du CNFET. Balayage

direct de -1 à 2V.

Les barrières de Schottky ont un impact sur les caractéristiques des états ON et OFF à

la fois. Un paramètre important de ces dispositifs est l’inverse de la pente « sous

palier » (Sub-thresholdslope), mesurant l’efficacité avec laquelle la grille passe d’un

état à l’autre et qui s’exprime selon l’équation suivante :

Pour un graphique représentant log(I)=f(VG), S correspond donc à la tangente à la

courbe (figure-14-). Dans un transistor dominé par le transport à travers les barrières

Schottky, S de l’ordre de 100 à 150 Mv par décade pour des épaisseurs de couche

d’isolant 10 nm. Afin d’avoir le meilleur transistor possible, c’est-à-dire directement

utilisable pour la conception de circuits logiques, il est nécessaire à la fois d’éviter les

fuites de courant (IOFFminimal) et d’avoir un rapport ION/IOFF 10
4

.Les meilleurs

CNFETs réalisés actuellement ont des rapports de l’ordre de 10
5

à 10
7
.
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Figure II.17: « S » qui est tangent a la courbe log(I)=f(VG).

II.5.e La mobilité

La mobilité est la conductance par charge élémentaire, elle détermine la vitesse de

déplacement des porteurs dans le semi-conducteur. Pour atteindre de meilleures

performances (essentiellement vitesse de transport et de commutation), un canal court

et une grande mobilité sont nécessaires. Les nanotubes de carbone présentent

généralement de très petits diamètres (permettant un excellent contrôle électrostatique

du canal) sans subir de dégradation de mobilité, ceux-ci constituent donc des candidats

très prometteurs pour dépasser les limites des dispositifs conventionnels à l’échelle

nanométrique. Des nanotubes de carbone semi-conducteurs avec une longueur

d’environ des dizaines de micromètres, des contacts électriques ohmiques pour assurer

que la mesure de résistance correspond à la résistance du nanotube. Dans ces longs

transistors, le transport des porteurs s’effectue par diffusion, ce qui permet la mesure

de la mobilité  intrinsèque du nanotube semi-conducteur. La mobilité intrinsèque à

température ambiante a été mesurée à 79000 cm
2
/Vs.

Cette valeur dépasse toutes les valeurs de mobilité connues des semi-conducteurs et

ouvre une voie prometteuse pour l’utilisation des nanotubes dans les transistors à haute
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fréquence (grâce à leur fréquence élevée), dans les capteurs chimiques ou biologiques

(ils agissent alors comme des canaux de détection des différentes molécules).

II.6 Fabrication d’un CNFET

Généralement plus performant, les transistors à base d’un nanotube mono-paroi

constituant le canal sont aussi plus difficiles à réaliser. La fabrication d’un tel

transistor peut s’effectuer de la manière suivante :

Les électrodes sont d’abord gravées sur le substrat, avant que  les  nanotubes en

solution ne soient  dispersés sur la surface. Ensuite, généralement à l’aide d’une pointe

AFM, ils sont choisis et correctement positionnées. Le nanotube utilisé comme canal

conducteur, c’est le substrat en face arrière qui assure le potentiel électrique de grille.

Figure II.18: Transistor CNT, image MEB (droite), à l’AFM (gauche).

Les transistors utilisant un nanotube semi-conducteur comme canal sont toujours de

type P par défaut. On suppose que ceci est dû à une réaction de l’oxygène de l’air avec

les contacts métal-nanotube, contrôlant ainsi l’injection des porteurs de charge dans le

dispositif.
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Une technique pour obtenir des transistors de type N consiste à doper chimiquement le

nanotube. Un autre procédé consistant en un recuit du transistor dans un

environnement vidé d’air.

Cependant, quelle que soit la méthode, cette transformation n’est pas définitive, une

fois exposé à l’air, le transistor redevient de type P. Un solution consiste alors à

encapsuler le transistor sous un film isolant. Afin d’améliorer les caractéristiques

électriques des transistors, les contacts électrodes-nanotubes doivent être améliorés.

II.7 Comparaison entre CNFET et MOSFET

Dans cette section, nous allons donner une brève comparaison entre les performances

du CNFET et le MOSFET :

Dans le cas de Si-MOSFET la commutation se produit par modification de la

résistivité du canal, mais pour le CNFET la commutation se produit par la

modulation de résistance de contact.

Le CNFET est capable de délivrer des courants d’entrainement trois à quatre

fois plus élevé que le Si-MOSFET à une surmultiplication de 1V.

Le CNFET a une transconductance environ quatre fois plus élevée par rapport

au MOSFET.

La vitesse moyenne du porteur dans un CNFET est presque le double de celle

du MOSFET.

L’avantage de performance courant ION du CNFET  est soit en raison de la capacité de

grille élevée ou en raison de l’amélioration de transport dans le canal. L’amélioration

de la vitesse dans le canal pour le CNFET est due à l’accroissement de la mobilité et la

structure de bande d’énergie du CNFET. Le tableau présente quelques propriétés des

transistors CNFET et MOSFET :



Chapitre II               Transistor à effet de champ à base des nanotubes de carbone

CNFET

Tab II.1: Comparaison entre CNFET et MOSFET pour plusieurs longueurs de grilles.

II.8 Conclusion

Parmi les dispositifs étudiés dans le cadre des évolutions vers la nanoélectronique, le

nanotube de carbone et les CNFETs font partie des prétendants les plus prometteurs.

Après l’étude du matériau (nanotube de carbone) dans le chapitre précèdent. Les

transistors ont été brièvement  présentés le CNFET conventionnel, le DG-CNFET, le

SB-CNFET et le OG-CNFET, Leur principe de fonctionnement et leur fabrication.

Ainsi on a retracé une petite description sur les raisons entre autres que les nanotubes

de carbone deviennent des candidats intéressants.
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III.1 Introduction

Les propriétés électroniques des nanotubes de carbone promettent de nombreuses

applications  en nanoélectronique. Dans ce but, il est important de comprendre les

régimes de conduction pilotant le transport  électronique au sein de ce nano-objet.

Lorsque les dimensions du composant diminuent, l’ensemble des propriétés physiques

du système se discrétisent.Les niveaux d’énergie propres de la structure se quantifient

et une connaissance précise de la structure électronique devient indispensable. Ces

dernières années de nouvelles méthodes sont apparues liées à des développements

théoriques et analytiques.

Dans ce chapitre  est décrite la modélisation compacte, physique et électrique, du

transistor à nanotube de carbone double grille (DG-CNFET). Ce transistor, muni d’une

grille supplémentaire qui agit sur le nanotube de part et d’autre de la grille

« classique », est reconfigurable, il peut être de type N ou P selonla polarisation.

L’approche de modélisation est la même que celle du transistor C-CNFET (calcul du

courant du courant de drain via le formalisme de Landauer et le calcul de charge via

l’intégration du produit densité d’états X distribution de Fermi) mais avec une

difficulté supplémentaire : la nécessité de prendre en compte 3 régions (accès source,

partie interne et accès drain) au lieu d’une seule (partie interne) pour le C-CNFET .

Figure III.1 : Vue en coupe du DG-CNFET. Les flèches rouges et vertes représentent

l’effet de la grille avant et de la grille arrière respectivement.
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Figure III.2 : Image de microscope électronique à balayage (SEM) mise en 3D, les

régions A correspondent aux accès source et drain, la région B à la partie interne.

III.2 Fonctionnement

Le schéma de bande de chaque région du transistor à double grille est déplacé selon la

polarisation de la grille qui lui est associée  (figure II.8). La grille arrière qui module le

schéma de bandes des zones d’accès, laisse entrer, selon lapolarisation VBG, les

porteurs dans le composant. Ensuite, les porteurs pourront circuler si la polarisation de

la grille avant, VFG est du même signe que celle de la grille arrière (figure II.5b,c). La

figure (III.3) montre que le schéma de bandes de la partie interne est « abaissé » de

VCNTi (potentiel du canal de la partie interne), celui de l’accès source est « abaissé » de

VCNTs (potentiel du canal de l’accès source), et celui de l’accès drain est « abaissé » de

VCNTd (potentiel du canal de l’accès drain). La différence entre les potentiels du canal

et la tension de grille associée est due à l’accumulation de charges dans la zone

considérée. Ainsi, la charge d’une région diminue l’effet électrostatique du potentiel

de grille local selon les relations suivantes :

VCNTs-S= VBGS+Qs/CBG

VCNTi-S= VFGS+QI/CI

VCNTD-S=VBGS+QD/CBG

Ou VCNTs-S ,VCNTi-S et VCNTd-S sont les potentiels de l’accès source, partie interne et

l’accès drain, respectivement par rapport  à la source, VBGS et VFGS sont les tensions
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des grilles arrière et avant , respectivement par rapport à la source, VDS est la tension

drain-source, QS, QI et QD sont les charges relatives à l’accès source, la partie interne

et l’accès drain, respectivement, et CBG et CI sont les capacités de grille arrière et de la

grille avant respectivement.

Il est donc nécessaire de calculer de manière auto-cohérente la charge et le potentiel

du canal de chaque région puisque i) les potentiels du canal dépendent de la charge

associée et ii) la charge de chaque région dépend de la position du schéma de bande,

i.e, du potentiel du canal (détaillé ci-après).

L’évaluation des potentiels du canal permet le calcul du courant de drain. En effet, son

expression est issue du formalisme de Landauer en considérant que le passage des

électrons est limité par la plus haute barrière et celui des trous par la plus faible

barrière (figure III.3). La plus haute (plus basse) barrière définie comme la plus haute

bande de conduction (plus basse bande de valence).

Figure III.3 : Schéma de bandes d’énergies montrant la limitation du courant (flèches

en tirets) par les potentiels du canal pour VBG> 0V (implique VCNTs et VCNTd positifs),

VFG< 0V (implique VCNTi négatif) et VDS> 0V. Le niveau en pointillé VCNTx =0V

correspond à la position du bas de la bande de conduction lorsque le potentiel du canal

est nul.
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III.3 Calcul des charges

La charge dans une région est l’intégrale sur l’énergie du produit de la densité d’états

effectifs par la distribution de Fermi. Pour chacune des 3 régions, le calcul de la charge

tient compte de la distribution de Fermi de la source ou de celle du drain selon la

polarisation. Ainsi, le calcul de la charge dans une région nécessite de considérer

différents cas selon les valeurs des potentiels locaux.

Nous considérons qu’un porteur de charge avec une énergie supérieure à la hauteur de

barrière a une probabilité de transmission de 1. Sinon, le porteur a une probabilité de

transmission nulle et st rétrodiffusé par la barrière de potentiel sans modification de

son énergie. Comme indiqué (figure III.4) pour les électrons issus de la source, nous

considérons également que les porteurs ne changent pas d’énergie lorsqu’ils passent

d’une région à une autre : la distribution des porteurs issu de la source ou du drain

reste la même quels que soient les évènements.

Figure III.4 : Représentation schématique du remplissage des états +k des bandes de

conduction des 3 régions par les électrons venant de la source selon la distribution de Fermi

de la source FS(E). Le dégradé de couleur correspond à la distribution de Fermi de la source :

rouge pour une probabilité de présence égale à 1, bleu pour une distribution de présence nulle.

III.4 Schéma de remplissage des états

La figure (III.5) montre  le remplissage de la bande de conduction des différentes

régions pour toutes les configurations de potentiels du canal possible lorsque VDS<0V

(implique VCNTd>VCNTs). Les lignes verticales noires (grises) représentent le
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remplissage des états +k (-k). Les flèches horizontales en trait plein (pointillés)

représentent les électrons issus de la source (drain).

Lorsque le potentiel du canal de la région dont on veut connaitre la charge est plus

faible, les états +k et –k sont remplis selon le niveau de Fermi de source et le niveau de

Fermi du drain respectivement : c’est le cas par exemple dans la Figure (III.5.a) pour

la partie interne et dans les figures (III.5.b et c)pour l’accès drain.

D’après la figure (III.5.a), lorsque VCNTiest plus faible potentiel de canal parmi les 3

régions, pour l’accès source, l’intégralité des états +k sont remplis selon la distribution

de source alors que seuls les états –k de haute énergie (supérieure au bas de bande de

conduction de la partie interne) sont remplis selon la distribution de drain (cas -i-). Les

états –k d’énergie inferieure au bas de bande de conduction de la partie interne sont

remplis selon la distribution de la source (cas –ii-) : une partie des électrons venant de

la source (ceux d’énergie inférieure au bas de bande de conduction de la partie interne)

est rétrodiffusée par la barrière de potentiel présente à l’interface accès source/partie

interne.

La partie interne de la figure (III.5.b) présente la même configuration avec la

rétrodiffusion d’une partie des électrons issus de la source à l’interface partie

interne/accès drain. Le remplissage de l’accès drain de la figure (III.5.a) est effectué de

manière similaire en inversant les distributions de source et de drain : la totalité des

états –k et les états +k de faible énergie sont remplis selon la distribution du drain et

les états +k de haute énergie selon celle de la source.

Les porteurs rétrodiffusés ne changent pas d’énergie en passant d’une région à une

autre (cas-iii-)  des figures (III.5 b et c). Ainsi, pourl’accès source de la figure (III.5.b),

il convient de distinguer 3 cas pour les états –k :

Ceux de faible énergie (celle inférieure au bas de bande de conduction de la

partie interne, (cas –ii-) sont remplis par les électrons issus de la source qui

sont rétrodiffusés à l’interface accès source/partie interne.

Ceux d’énergie « intermédiaire » (énergie comprise entre les bas de bande de

conduction de la partie interne et de l’accès drain, cas-iii-) sont remplis par les
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électrons issus de la source qui sont rétrodiffusés à l’interface partie interne/

accès drain.

Ceux de haute énergie sont remplis par les électrons issus du drain.

Pour l’accès source de la figure (III.5.c), les états –k de faible énergie (inférieure au

bas de bande de conduction de l’accès drain) sont remplis par les électrons

rétrodiffusés  à l’interface partie interne/accès drain. Remarquons que cette figure

(III.5.c), une partie des états +k et –k de la partie interne ne sont pas remplis
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Figure III.5 : Schéma de bandes d’énergies montrant le remplissage des états selon la

distribution de Fermi de source ou du drain et selon la position des bandes d’énergie

i.e. selon les valeurs relatives des potentiels du canal de chaque région, pour

VDS<0V .a) VCNTi<VCNTd<VCNTs, b) VCNTd<VCNTi<VCNTs , c) VCNTd<VCNTs<VCNTi .
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De façon générale, pour l’accès source, les états +k sont systématiquement remplis

selon la distribution de source, les états –k de haute énergie et de faible énergie sont

remplis respectivement par la distribution de drain et de source. La limite entre ces 2

domaines correspond au bas de bande de conduction de plus haut, c’est-à-dire le

minimum entre les 3 potentiels du canal. Notons que si VCNTs est le plus petit, la limite

correspond au bas bande de conduction de l’accès source, il n’y a pas de remplissage

des états –k selon la distribution de source. Pour l’accès drain, c’est le même

fonctionnement en inversant i) les distributions de source et du drain et les potentiels

du canal des accès source et drain et ii) les états +k et –k.

Pour la partie interne et pour VDS<0V, i.e. pour VCNTd<VCNTs, les états +k de haute

énergie sont remplis selon la distribution de source et ceux de faible énergie ne sont

pas remplis. La limite correspond au minimum entre VCNTs et VCNTi. Les états –k de

haute énergie (supérieure au plus faible des 3 potentiels du canal) sont remplis selon la

distribution du drain. Les états –k d faibles énergies (inférieure au minimum entre

VCNTset VCNTi ne sont pas remplis. Les états –k d’énergie intermédiaire sont remplis

selon la distribution de source.

Pour la partie interne et pour VDS>0V, la même analyse a été faite. La charge se

calcule de la même manière en échangeant  i) les termes source et drain que ce soit

pour la distribution de Fermi ou pour la limitation par les bas de sous-bande (ou

potentiels du canal) et ii) les états +k et –k.

Pour les trous, la même analyse à aboutie à considérer l’opposé des potentiels du canal

et du potentiel du drain par rapport au potentiel de source.
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III.5 Calcul du courant

Nous avons déjà évoqué dans le fonctionnement  du transistor double grille que le

courant d’électrons (de trous) est limité par la plus haute (faible) barrière, c’est-à-dire

par le bas (haut) de sous-bande de conduction (valence) de la région ayant le potentiel

du canal VCNT le plus faible (élevé). Pour le courant d’électron, le coefficient de

transmission vaut 1 pour les énergies supérieurs au bas de sous-bande le plus élevé et 0

pour les énergies inférieures.

Ainsi, en considérant le potentiel du canal le plus faible des 3 régions, l’équation du

courant de drain pour les électrons s’écrit :

= ∑ [

− ln 1 +

,

+ l ln 1 +

,

Et celle pour les trous s’écrit (avec  e, la charge de l’électron, toujours positive et

sbbdV [P], le haut de la p
ième

sous-bande de valence, négatif) :

=
4  [

ln 1 +

,

− ln 1 +

,

Dans les 2 cas, le courant est la différence des contributions de source et drain.

Enfin, le courant de total est la somme des contributions des 2 types de porteurs soit:

IDS= IDS-e + IDS-hEq.II.3
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III.6 Schéma électrique équivalent et implantation

Le schéma électrique équivalent du modèle est décrit Figure (III.6). A l’équation(3) si

dessus du courant IDS et a  des charges de la partie interne IP et de l’accès source SA et

de l’accès drain DA issues de la source et du drain, il convient d’ajouter les éléments

suivants :

Les capacités d’oxyde de grille avant CFG et de grille arrière CBGD et CBGS

dépendante de la géométrie et de la constante diélectrique de l’isolant. La

capacité de grille arrière a été scindée (divisée) afin de pouvoir prendre en

compte d’éventuelle dispersions technologiques (telle que la longueur du canal

des accès).

Les tensions de bandes plates VFB-FG et VFB-BG qui prennent en compte la

différence entre le travail d’extraction du métal de grille (ou l’affinité

électronique du semi-conducteur faisant office de grille) et l’affinité

électronique du nanotube.

Les résistances d’accès de grille avant RG (évaluée à 10 et de grille

arrièreRGBD et RGBS (évaluées à 70 , la grille arrière étant généralement en

semi-conducteur). La résistance de grille arrière a été scindée afin de pouvoir

prendre en compte d’éventuelles dispersions technologiques (liés à la présence

de pièges par exemple).

Les résistances d’accès de source et drain, RS et RD respectivement, qui

prennent en compte la différence de potentiel entre l’électrode de source ou du

drain et le nanotube dopé due au contact, égales à 25k .

Le régime de fonctionnement dynamique est gouverné par ce circuit équivalent :
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Figure III.6 : Schéma électrique équivalent du DG-CNFET. Les charges présentes

dans les différentes régions sont représentées par les générateurs de courant.

Il est possible de rajouter des charges dans les différentes régions afin de prendre en

compte l’éventuelle présence des charges piégées. Ce phénomène, étroitement lié au

degré de maturité de la technologie, n’est pas représenté sur le schéma équivalent. Un

nombre entier de charge peut-être précisé (nul par défaut). Il est nécessaire, pour une

prise en compte correcte de ces charges, que l’utilisateur indique la longueur  du canal

de chaque région.

Pour décrire le nanotube, deux possibilités sont proposées à l’utilisateur du modèle, il

peut,  comme pour le modèle du C-CNFET :

Choisir le diamètre du tube ou

Entrer les paramètres n et m du vecteur de chiralité.

Le calcul des bas de sous-bandes est ensuite effectué de la même manière que le

modèle du transistor C-CNFET.
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Pour chaque capacité de grille, l’utilisateur peut :

Donner directement la valeur de la capacité linéique ou

Préciser épaisseur et constante diélectrique de l’isolant (le rayon du nanotube

est calculé à partir du diamètre ou de la chiralité selon le choix sur le calcul des

bas de sous-bandes).

Dans ce dernier cas, la capacité de grille linéique (entre un cylindre et un plan séparé

par un diélectrique plan) est calculée selon la relation suivante :

=
( )

Eq.III.1

Avec :

t l’épaisseur de l’isolant.

εrla constante diélectrique de l’isolant.

r le rayon du nanotube.

Martel et al, précisent que la formule est valide pour un nanotube métallique ou

lorsque la densité d’états au niveau de Fermi est élevée (ce qui n’est généralement par

le cas). Les autres articles ou apparait cette équation ne traitent pas de cette restriction.

Cette équation est une simplification de l’équation pour ≫ 1 , soit lorsque

l’épaisseur de l’isolant est très grande devant le rayon du nanotube.

Le schéma équivalent et les équations décrites au paragraphe précédent ont été

implantés dans un simulateur ADS2005A via le langage VerilogA. Ce programme

calcule le courant du drain, pour des potentiels VFGS, VBGS et VDS donnés. Il permet la

simulation d’un composant dont le nanotube a un diamètre compris entre 0.8 et 3 nm.
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III.7 Résultats numériques

Dans cette section sont présentés les résultats de la simulation du modèle DG-CNFET

avec les paramètres suivants :

un nanotube de chiralité (n, m)=(15,2), soit un diamètre de 1.26nm,

une longueur du canal (pour chaque région) de 100nm,

une capacité de grille avant CFG =200pF/m,

des capacités de grille arrière CBGD=CBGS=60pF/m,

des tensions de bandes plates VFB-FG et VFB-BG nulles,

des résistances d’accès série de drain, grille, source et grille arrière de 25kΩ,

10Ω, 25kΩ et 70Ω respectivement.

La caractéristique de transfert avec VFGS=VBGS présentée (Figure-7-) montre un

fonctionnement ambipolaire: le type de porteur n’est sélectionné par une polarisation

de grille arrière fixe. La caractéristique est centrée pour les tensions de grille égales a

VDS/2. En effet pour cette polarisation, les contributions de courant de trous de la

source et d’électrons du drain sont égales comme indiqué sur le schéma de bandes

d’énergies de la (figure III.8) :le courant est minimal.

Figure III.7 : Caractéristique de transfert avec VFGS=VBGS pour VDS= -0.3V à 300K
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Figure III.8: Schéma de bandes d’énergie pour VFGS=VBGS=VDS/2, avec VDS négatif.

La hauteur de barrière pour les trous venant de la source est la même que celle des

électrons venant du drain.

La caractéristique de transfert de la figure(III.9) présente les comportements N ou P

recherchés selon la polarisation. Pour VBGS positif, les électrons sont favorisés et la

contribution de source est supérieure à celle du drain avec VDS positif. A l’inverse,

pour des tensions VBGS et VDS négative, les trous sont favorisés et vont majoritairement

du drain vers la source. Le courant OFF correspond au courant des porteurs pénalisés

(par exemple les trous pour VBGS > 0V) et dépend de la polarisation de grille arrière

VBGS comme vu sur (figure III.10). Pour VFGS suffisamment grand (en considérant le

type N), VBGS limite également le courant ON visible (figure III.9), confirmé avec la

figure (III.10) : dès que VCNTi est plus grand que VCNTs, une augmentation de VFGS (et

donc de VCNTi) ne change pas de courant d’électron étant donné que celui-ci est

commandé par VCNTs. Ceci induit une saturation abrupte du courant.
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Figure III.9 : Caractéristique de transfert avec (en rouge) VBGS=1V, VDS=500mV, (en

vert) VBGS=-1V, VDS=-500 mV en échelle linéaire (traits pleins) et en échelle

logarithmique (tirets).

La figure (III.10) présente la caractéristique de transfert pour différents VBGS à

VDS=0.5V (en traits pleins). Pour les polarisations de grille arrière supérieure à 0.5V,

le comportement observé est celui attendu : le composant est bloqué pour VFGS négatif

et passant pour VFGS positif. En revanche, pour  VBGS=0.25V et 0V, le comportement

est ambipolaire et de type P respectivement. Pour les valeurs de capacités arrière

utilisées, la chargea peu d’effet sur les potentiels du canal ce qui implique pour l’accès

drain, que son schéma de bandes est abaissé d’une valeur bien inférieure à VDS (pour

VDS positif).

Ainsi, pour la polarisation VBGS=0V pour laquelle le schéma de bandes correspondant

est montré figure (III.11), la tension VDS positive permet un courant de trous (venant

du drain) constant quel que soit la tension VFGS négative. La valeur limite de tension

VFGS pour laquelle le courant sature (trait gris sur la figure III.10) n’est pas exactement

de 0V mais de l’ordre de 80 mV : le courant sature à partir de VCNTi inferieur à VCNTd

et la charge dans l’accès drain (majoritairement des trous issus du drain) rend VCNTd

est légèrement positif de cette valeur limite. Pour VFGS supérieur à cette limite, le
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courant de trous est diminué. Le courant OFF correspond au courant d’électrons qui

franchissent la barrière à l’interface métal source/accès source, comme pour les autres

valeurs de VFGS mais avec une tension de grille arrière moins favorable.

Pour la polarisation VBGS=0.25V, lorsque VFGS vaut également 0.25V, les schémas de

bandes des 3 régions sont alignés et la hauteur de barrière vue par les trous issus du

drain est la même que celle vue par les électrons issus de la source (de manière

analogue au schéma de bandes d’énergie présenté (figure III.8). Cependant, la

différence avec la caractéristique avec VFGS=VBGS est que la modification de VFGS

uniquement diminue la contribution d’un des 2 contributions d’électrons (trous) est

diminué, le courant est de types P(N).

Figure III.10 : Caractéristique de transfert pour différentes polarisations de grille

arrière VBGS pour VDS=0.5V à 300K. En tirets est rappelée la caractéristique pour

VBGS=-1V et VDS=-500 mV.
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Figure III.11: Schéma de bande d’énergie pour VFGS=VBGS=0V et VDS>0V dans le cas

où la charge a peu d’effet sur les potentiels du canal.

La figure(III.12) présente la caractéristique de transfert pour plusieurs polarisations de

drain à VBGS=1V et 0.6V. L’augmentation de la tension VDS augmente la différence

entre les contributions de source et du drain : le courant est donc augmenté. Pour

VBGS=1V, les schémas de bandes des accès sont suffisamment abaissés pour que, à

VFGS inférieur à 0.6V, la saturation due aux accès n’ait pas lieu.

Figure III.12 : Caractéristique de transfert pour différentes valeurs de VDS pour

VBGS=0.6V (traits pleins) et 1V (tirets) à 300K.

La figure(III.13) présente la caractéristique de sortie selon différentes polarisations de

grille avant VFGS à 300K pour VBGS=1V.
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Avant saturation, par exemple pour VDSinférieur  à 0.4V pour VFGS=0.6V, plus VDS est

faible, plus les contributions de source et du drain sont proches : le courant, égal à la

différence entre les deux, tend vers zéro.

Lorsque VDS est suffisamment grand, la contribution du drain est négligeable par

rapport à celle de source : le courant sature. L’augmentation de VFGS accroit cette

contribution de source et élève ainsi le courant de saturation.

Figure III.13- : Caractéristique de sortie pour différentes valeurs de VFGS pour VBGS

=1V à 300K.

La figure(III.14) présente la simulation en AC du gain encourant de 1 à 500 GHz

polarisé à VFGS=0.6V et VBGS=1V. La fréquence de coupure pour VDS=1V est de

l’ordre de 500GHz.
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Figure III.14 : Simulation en AC, module du coefficient H21 en décibel en fonction

de la fréquence pour différentes valeurs de VDS pour VFGS=0.6V, VBGS=1V à 300K.

La figure(III.15) présente la simulation en transitoire du courant de drain lorsque le

transistor est soumis à un échelon de tension sur la grille avant. Le transistor est bloqué

pour VFGS=0V et passant pour VFGS=0.6V.

Figure III.15-: Simulation en transitoire, courant de drain en réponse à un échelon de

la tension de grille VFGS polarisé à VDS=VBGS=1V à 300K.
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III.8 Conclusion

Le fonctionnement de ce transistor double grille est décrit : il est reconfigurable en

transistor de type N ou P selon la polarisation de grille arrière.

Il est nécessaire de calculer la charge et le potentiel du canal de chaque région de façon

auto-cohérente. La charge des électrons et des trous est évaluée analytiquement par

l’intégration du produit de la densité d’états effectifs par la distribution de Fermi de

source ou du drain, selon l’origine des porteurs de charge, en considérant différentes

polarisations qui permettent de simplifier l’expression à intégrer.

Les courants d’électrons et de trous sont calculés à partir des potentiels du canal en

utilisant le formalisme de Landauer.

En fin, les résultats de simulation sont analysés et comparés avec mesures issues de la

littérature : la sensibilité du dispositif aux charges piégées est mis en évidence



Conclusion Générale

Les nanotechnologies sont un secteur innovant et prometteur qui présente de

nombreuses perspectives d’applications. Afin que les attentes à leur égard deviennent

des réalités, un important effort de recherche fondamentale et appliquée est au

préalable nécessaire. Le nanotube de carbone (CNT) est à ce jour l’un des candidats

les plus prometteurs pour faire passer le transistor à effet de champ (FET) à l’échelle

du nanomètre.

Dans ce mémoire, nous avons étudié les nanotubes de carbone et les dispositifs

CNFETs, et on a  présenté le principe de fonctionnement de chaque composant (C-

CNFET, SB-CNFET, DG-CNFET, OG-CNFET), en  procédant à la modélisation

compacte du transistor double grille (DG-CNFET).

On ainvestigué les  possibilités offertes par un dispositif émergent, le CNTFET double

grille, pour compléter la technologie CMOS, permettant ainsi la poursuite de la loi de

Moore à travers le développement de la nanoélectronique.

La simulation nous à permet  l’extraction de quelques paramètres tel que le courant ION

et IOFF ainsi que le courant du drain ID et la tension drain/source VDS.

On a aussi exposés le DG-CNFET reconfigurable en type N ou P selon le potentiel de

la grille supplémentaire. Les courants de trous et d’électrons sont ainsi calculés selon

les trois potentiels du canal, et on a calculés la charge et le potentiel de chaque région.



Bibliographie  

 

 [1] : Alexandre Zahy RASLAN, «Conception, fabrication et caractérisation de 
micro actionneurs a base des CNT, 2009. 

[2] : Diana SALEM, « synthèse de nanotubes de carbone mono feuillets 
individuels et composites polymères »,2012. 

[3]: Elsa GARRIDO, « fonctioimalisation de CNT pour incorporation dans les 
matrices métalliques. 

[4] : Goguet JOHNY, « contribution à la modélisation physique et électrique 
compacte du transistor a nanotubes, thèse doctorat, Univ bordeaux, 2009. 

[5]: Abdelmalek MOUATSI, < composants à hétérojonction et application en 
nanoélectronique et nano-photonique », thèse doctorat, univ Constantine, 2013. 

[6]: Romain MAURAND, «Squid à nanotubes de carbone: jonction Josephson à 
boite quantique, jonction —A effet Kondo et détection magnétique d'une 
molécule aimant », thèse doctorat. Univ Grenoble, 2008. 

[7] : Laetitia MARTY, «Effet de champ et électronique à un électron dans des 
nanotubes de carbone, auto-assemblés par CVD assisté d'un filament chaud », 
thèse doctorat, Univ. Grenoble, 2004. 

[8] : Montassar NAJARI, « Modélisation compacte des transistors à nanotube de 
carbone à contacts Schottky et application aux circuits numériques », thèse 
doctorat, univ bordeaux, 2010. 

[9]: Si-Yu LIAO, «Caractérisation Electrique ET Electro-optique de transistor a 
base des nanotubes de carbones en vue de leur modélisation compact », thèse 
doctorat, Ecole doctorale de sciences physiques et d'ingénieurs, Bordeaux, 2011. 

[10] : Anisur RAHMANI, « Theory ofbalistics nano transistors », 2003. 

[11]: Gurvan MAGADUR, « Assemblage de complexes inorganiques sur 
nanotubes de carbone mono-paroi: applications a la spintronique moléculaire et 
la photo catalyse », thèse doctorat, 2012. 

[12]: Noor M.AZNI Ismail, MARIATI jaafear «Thermal stability and electrical 
conductivity ». 

[13] : Ricard THIBAULT, «Etudes de nano systèmes électromécaniques 
(NEMS) à base de nanotubes pour applications hyperfréquences », thèse 
doctorat, Univ. Toulouse, 2008. 



Bibliographie  

 

[14]: Rabiaa MAHROUG, «Modélisation et simulation des propriétés physiques 
et électroniques des nanotubes de carbone: application au CNFET », mémoire de 
magister en électronique, Univ.Chlef, 2009. 

[15]: Rasmita Saahoo MISHRA, « Carbon nanotube field effect transistor, basic 
caracterisation and effect ok high dielectric inaterial », international journal, 
vol2, 2009. 

[16] : Goguet JOHNY, S. Frégonèse et T.zimmer, «A charge approach for a 
compact model of dual gate CNFET », International conférence, Tunisie, 2008. 

[17] : S. Frégonèse, « implernentation of electron-phonon scattering in a CNFET 
compact model », IEEE electron devices, 2009. 

 



Bibliographie  

 

 [1] : Alexandre Zahy RASLAN, «Conception, fabrication et caractérisation de 
micro actionneurs a base des CNT, 2009. 

[2] : Diana SALEM, « synthèse de nanotubes de carbone mono feuillets 
individuels et composites polymères »,2012. 

[3]: Elsa GARRIDO, « fonctioimalisation de CNT pour incorporation dans les 
matrices métalliques. 

[4] : Goguet JOHNY, « contribution à la modélisation physique et électrique 
compacte du transistor a nanotubes, thèse doctorat, Univ bordeaux, 2009. 

[5]: Abdelmalek MOUATSI, < composants à hétérojonction et application en 
nanoélectronique et nano-photonique », thèse doctorat, univ Constantine, 2013. 

[6]: Romain MAURAND, «Squid à nanotubes de carbone: jonction Josephson à 
boite quantique, jonction —A effet Kondo et détection magnétique d'une 
molécule aimant », thèse doctorat. Univ Grenoble, 2008. 

[7] : Laetitia MARTY, «Effet de champ et électronique à un électron dans des 
nanotubes de carbone, auto-assemblés par CVD assisté d'un filament chaud », 
thèse doctorat, Univ. Grenoble, 2004. 

[8] : Montassar NAJARI, « Modélisation compacte des transistors à nanotube de 
carbone à contacts Schottky et application aux circuits numériques », thèse 
doctorat, univ bordeaux, 2010. 

[9]: Si-Yu LIAO, «Caractérisation Electrique ET Electro-optique de transistor a 
base des nanotubes de carbones en vue de leur modélisation compact », thèse 
doctorat, Ecole doctorale de sciences physiques et d'ingénieurs, Bordeaux, 2011. 

[10] : Anisur RAHMANI, « Theory ofbalistics nano transistors », 2003. 

[11]: Gurvan MAGADUR, « Assemblage de complexes inorganiques sur 
nanotubes de carbone mono-paroi: applications a la spintronique moléculaire et 
la photo catalyse », thèse doctorat, 2012. 

[12]: Noor M.AZNI Ismail, MARIATI jaafear «Thermal stability and electrical 
conductivity ». 

[13] : Ricard THIBAULT, «Etudes de nano systèmes électromécaniques 
(NEMS) à base de nanotubes pour applications hyperfréquences », thèse 
doctorat, Univ. Toulouse, 2008. 



Bibliographie  

 

[14]: Rabiaa MAHROUG, «Modélisation et simulation des propriétés physiques 
et électroniques des nanotubes de carbone: application au CNFET », mémoire de 
magister en électronique, Univ.Chlef, 2009. 

[15]: Rasmita Saahoo MISHRA, « Carbon nanotube field effect transistor, basic 
caracterisation and effect ok high dielectric inaterial », international journal, 
vol2, 2009. 

[16] : Goguet JOHNY, S. Frégonèse et T.zimmer, «A charge approach for a 
compact model of dual gate CNFET », International conférence, Tunisie, 2008. 

[17] : S. Frégonèse, « implernentation of electron-phonon scattering in a CNFET 
compact model », IEEE electron devices, 2009. 

 



Résumé 

Dans les années à venir, l'industrie de la microélectronique doit 

développer de nouvelles filières technologiques qui pourront devenir des 

successeurs ou des compléments de la technologie CMOS ultime. Parmi ces 

technologies émergentes relevant du domaine « Beyond CMOS », ce travail de 

recherche porte sur les transistors à effet de champ a base des nanotubes de 

carbone. 

En raison de leur faible taille et de leurs propriétés électriques variables, 

les nanotubes de carbone apparaissent comme le matériau idéal pour replacer les 

conducteurs et les semiconducteurs contenus dans les circuits intégré actuels. 

C'est dans ce contexte que se situe ce travail qui présente une 

modélisation compacte physique et électrique du transistor à nanotubes de 

carbone double grille DG-CNFET. 

La modélisation est essentielle pour comprendre les propriétés électriques 

du modèle proposé à l'échelle nanométrique, afin de pouvoir s'adapter aux 

diverses technologies de ce transistor. 

Les résultats obtenus sont présentés et interprétés, nous avons analysé 

l'influence des variations des paramètres du CNTFET (diamètre du canal, sous 

bande d'énergie...) sur les performances électroniques dans les CNTFET's. 

Mots clés: Transistor à effet de champ a base des nanotubes de carbone; 

Transistor CNFET double grille; Sous bande d'énergie; Transport balistique; 

Chiralité; Modélisation; Back-Gate ; Frontal-Gate. 


