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TEST POSITIF POUR DES CAPACITES NEGATIVES DANS DES STRUCTURES
MULTIDOMAINES FERROELECTRIQUES
Article paru en juin 2016 dans la revue Nature, par une équipe internationale
comprenant Igor Lukyanchuk et Anaïs Sené, membres du LPMC
Une collaboration internationale impliquant des chercheurs du LPMC et leurs
collègues d'Angleterre, Suisse, Espagne et Luxembourg, a démontré que la
déstabilisation de la polarisation spontanée d'une classe spéciale de matériaux dits
ferroélectriques donne naissance au phénomène de capacité négative qui pourrait un jour conduire à des
transistors avec une consommation électrique réduite.
Les ferroélectriques sont une classe importante de matériaux diélectriques sur le plan technologique, avec un
portefeuille d'applications très diverses comprenant des capteurs et des actionneurs piézo-électriques,
l'imagerie thermique, optique non linéaire et divers composants électroniques. Leur caractéristique
exceptionnelle est la polarisation électrique spontanée stable qui peut être réorientée (ou commutée) en
utilisant des champs électriques appliqués. Cette polarisation peut être commutée, par exemple, pour coder
les uns et les zéros de données binaires, ce qui permet à la ferroélectricité d'être exploitée dans diverses
formes de stockages de données non volatiles. Cependant, leur polarisation spontanée devient instable
lorsqu'on réduit l'épaisseur, ce qui est gênant pour certaines applications, mais ouvre des perspectives
intéressantes pour d'autres.
Les chercheurs ont exploité la compatibilité structurelle entre les différents oxydes de métaux de transition pour
créer des cristaux artificiellement en couches, appelées superréseaux, composé de couches alternées
ferroélectriques et diélectriques, chacune seulement de quelques nanomètres d'épaisseur. Les interactions
électrostatiques entre les couches ferroélectriques et non ferroélectriques déstabilisent la polarisation
spontanée dans le premier et conduisent à la formation de domaines à l'échelle nanométrique, régions
régulières avec une orientation opposée à la polarisation électrique qui rendent les couches ferroélectriques
très polarisable. Grâce à une combinaison d'expériences et de calcul théorique, le groupe démontre que les
différentes couches dans les superréseaux se comportent comme des condensateurs connectés en série où,
exceptionnellement, la capacité effective des couches ferroélectriques multidomaines est négative. Bien que
les condensateurs négatifs ne peuvent pas exister isolément pour des raisons thermodynamiques, la capacité
effective négative peut être stabilisée localement dans les couches ferroélectriques qui font partie d'une
structure avec une capacité globale positive.
Une importance clé est que ces structures peuvent être utilisées pour amplifier la quantité de charge stockée
par volt dans le condensateur et pourraient être exploitées afin de réduire la consommation d'énergie de
transistors à effet de champ, blocs de construction fondamentaux des appareils électroniques modernes.
Pendant des décennies, le nombre de transistors par puce a doublé régulièrement à peu près tous les deux
ans (une tendance connue comme la loi de Moore), mais aujourd'hui, avec des milliards de transistors sur
chaque puce, la consommation d'énergie est devenue un goulot d'étranglement sérieux pour de nouvelles
améliorations dans l'informatique de puissance et des changements radicaux à la façon dont les transistors
fonctionnent sont nécessaires pour aller plus loin. Le remplacement des diélectriques de grille classiques dans
le transistor avec ferroélectriques pourrait permettre aux transistors de fonctionner à des tensions inférieures
en exploitant l'effet de capacité négative. L'étude de validation de principe par les auteurs apporte une nouvelle
compréhension de ce phénomène inhabituel, ouvrant la voie à son exploitation future.
Lire l'article dans Nature
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ACTIVITÉ DE RECHERCHE
L’activité de recherche du LPMC s’organise autour de deux thèmes fédérateurs : les oxydes complexes
ferroélectriques (OCF) et les matériaux microstructurés et surfaces fonctionnelles (MMSF).

Thématique OCF : on s’intéresse ans cette thématique à l’étude des propriétés structurales,
vibrationnelles et électriques des matériaux prometteurs pour la microélectronique et l’optique. Ces
travaux portent sur des matériaux d’oxydes ferroélectriques massifs, films minces épitaxiés et en
particulier sur les structures artificielles telles que les superréseaux qui sont en plein expansion au
niveau mondial, la raison principale étant la recherche de propriétés nouvelles bien plus attrayantes que
celles des constituants élémentaires du superréseau. Le LPMC a de très bonnes compétences dans la
synthèse par ablation laser, la caractérisation structurale (RHEED et rayons X) et les études par
spectroscopie Raman des films minces et superréseaux. En outre, nous maîtrisons la caractérisation
des propriétés électriques des films minces et superréseaux qui peuvent être affectées par les courants
de fuites et par l’interface film/électrode. Par ailleurs, en relation avec les études expérimentales, un
travail théorique et de modélisation des domaines ferroélectriques dans les couches minces, constitue
une partie très active de la thématique. En parallèle avec ces activités, des travaux sur les propriétés
électroniques dans le graphène et le graphite ont donné lieu à des résultats très originaux.
Thématique MMSF : Les travaux réalisés dans cette thématique comprennent la synthèse et la
caractérisation de films pouvant être utilisés dans des capteurs et dispositifs pour l'énergie ainsi des
études consacrées aux propriétés de surface physico-chimiques et mécaniques de matériaux. Les
méthodes plasma de dépôt utilisées sont transposables à l'échelle de procédés industriels et autorisent
le dépôt de matériaux très variables : semi-conducteurs pour des cellules photovoltaïques, filtres
optiques sur des matériaux souples, matériaux carbonés aux propriétés électrochimiques et/ou
catalytiques… L'analyse optoélectronique repose sur les spectroscopies UV-optique-NIR, moyen
infrarouge et Raman ainsi que sur des mesures électriques. En outre les propriétés de surface peuvent
être étudiées par profilométrie (imagerie 2D ou 3D), mesure de l'angle de contact et par différentes
techniques d'analyse mécanique. Le laboratoire a récemment étoffé son équipement de caractérisation
mécanique dans le cadre de plusieurs projets développés avec des partenaires industriels régionaux et
nationaux.
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