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Description

Le fonctionnement des dispositifs électroniques repose sur la densité de porteurs de charge
libre disponible dans les semi-conducteurs; dans la plupart des dispositifs semi-conducteurs,
cette densité est contrôlée par l''ajout d''atomes dopant. Lorsque la taille des composantes
diminue, la présence d''interfaces et de matériaux adjacents aux semi-conducteurs aura une
influence importante qui déterminera complètement les propriétés électroniques du dispositif.
Afin d''améliorer leurs performances et leurs domaines d''application, de nouvelles
architectures de transistor à effet de champ (FinFET, nanofils transistors à effet de champ) ont
été proposées pour remplacer les dispositifs planaires utilisés aujourd''hui. Le bon
fonctionnement de ces dispositifs dépend de notre capacité à mieux contrôler l''emplacement et
le nombre d''atomes d''impuretés dans les semi-conducteurs lors du processus de fabrication.
Nous montrons ici, que la densité de porteur de charge libre dans les nanofils de semi-
conducteurs dépend de leur taille, que leur propriété électronique dépend complètement de
leur environnement diélectrique.
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12 nov. 2014 . Une étude théorique des .. nanofils semiconducteurs : .. Les applications les
plus prometteuses concernent leur utilisation dans des procédés ... nanosciences : nanotubes,
graphène, nanofils, diamant et silicium dopés.
Croissance des nanofils hétérostructurés Si/SiGe Intérêt et description des nanofils Intérêt en .
Applications Croissance des nanofils Croissance des nanofils de silicium . Rendement de
Carnot : valeur théorique maximale Facteur de mérite ZT : Un .. 23 C. MOUCHET 19/09/2008
23 Résumé de l'étude de croissance.
10 sept. 2010 . Cette application est une extension et une continuation d'une demande . de
technologie et le rendement théorique liés au type des matériaux utilisés). . a 175 °C Des
nanofils de silicium ont ete formes sur substrats des oxydes .. éclairant une interface de Semi-
conducteur et de Métal, créant ainsi une.
Théorie des nanostructures de silicium / Christophe Delerue [HDR, 1998] . 147812410 : Etude
théorique de nanofils semi-conducteurs [Texte imprimé] : @Application aux nanofils de
silicium / Mamadou Diarra, Christophe Delerue, Yann.
1 janv. 2015 . dépôt de silicium en couches minces à basse température et les . Applications,
Plasma Sources Science and Technology, Journal of .. des cours et l'un d'entre eux assurant la
direction des études depuis Novembre 2012. . croissance de nano-fils de semiconducteurs et,
de l'autre, à les . théoriques.
Pourquoi maîtriser la conduction électrique des nanofils semiconducteurs? . à une étude
approfondie de la conduction électrique dans ces nanofils . pour la caractérisation du dopage
dans tout type de semiconducteur : silicium, GaN… . l'électroluminescence, si elle est avérée,
pourra ouvrir vers des applications LED.
macropores de silicium pour la réalisation de via traversants conducteurs (Oral) . mince
d'oxynitrure de silicium contenant des nanoparticules pour une application à des . NGHIEM
THI Thu Trang (IEF, Paris) : Etude du transport de phonons et de la ... Elaboration et
caractérisation de nanofils semi-conducteurs pour la.
Etude Theorique de Nanofils Semi-Conducteurs. Collectif. Häftad . Nanofils de silicium pour
une analyse sensible de biomolécules par spectrométrie de masse: applications laboratoires sur
puce et biopuces. av Piret-G. Häftad . +; Etude Des Mecanismes de Croissance Catalyses Des
Nanofils de Silicium. De som köpt.
I.1.1 Les semi-conducteurs organiques pour application photovoltaïque ...... 2. I.1.2 Les .
polymères à hétérojonction de volume : Théorie et modèles. II. 1.
1.2.1 Transport de charges dans un semi-conducteur ordonné . . . . . . . 8 .. 7.1 Éléments
théoriques . .. 11.1 Étude de jonction Au à basse température . .. 8.4 Image de microscopie
électronique de nano-fils de CoPc. (a) Sur SiO2 .. électronique classique basée principalement
sur le Silicium, ainsi que sur la possibilité de.
Des appli- .. une étude sur des NP de TiO2 ou d'or. (20 nm), 24 h après .. nanofils d'oxyde de
nickel ou des nano- . de silicium (SiO2-25 nm marqué à la rho- ... semi-conducteur dont les



dimensions .. mentaux et théoriques, devraient être.
théorie des cordes. Physique mathématique : systèmes dynamiques ; théorie des champs. .
Applications des faisceaux de sources secondaires à l'étude des .. Nano-tubes et nano-fils ;
nanostructures par voie électrochimique et nanoma- gnétisme. . circuits pour photodétecteurs,
détecteurs semi-conducteurs ou gazeux.
Les nanofils de silicium, grâce à leur capacité à piéger la lumière, proposent des propriétés . En
combinant la théorie multibandes k.p avec le formalisme quantique des . L'étude des différents
dispositifs (cellules mémoires à grille continue ou . de semi-conducteurs, ou boites quantiques,
trouvent leur application dans de.
2.2.2 Les recombinaisons radiatives : aspects théoriques . . . . . . . . . . . . . . . 3 Luminescence de
nanofils de silicium obtenus par croissance CVD. 27 .. d'autres dispositifs à base de
semiconducteurs utilisés en électronique et autres ap- .. L'étude et la compréhension des
propriétés électroniques des nanofils restent fon-.
Modélisation des propriétés de transport de nanofils de semiconducteurs, par . Injection et
détection de spin dans des nanostructures : application à l'étude . Elaboration et étude
structurale de la croissance confinée de nanofils de silicium dans . Théorie de liaisons fortes
du transport polarisé en spin dans les jonctions.
Contexte de l'étude, rappels théoriques et applications du ... La première cellule solaire à base
de silicium a été développée en 1954, avec un ... d'oxyde de titane (semi-conducteur de type n)
nanostructurée (sous forme de nanofils par.
semiconducteurs sont les premiers nano-objets réalisés par approche "bottom-up" . La
caractérisation électrique de ces nanofils de silicium atypiques est .. et le dopage des nanofils
pendant ce stage posent les bases d'une étude . être incorporés dans des circuits existants,
trouvant ainsi une application à court terme.
. directeur du Laboratoire de dispositifs semiconducteurs de puissance de .. de façon
essentielle à l'étude théorique et aux applications des représentations .. à base de transistors à
Nanofils Silicium, représentent une bonne illustration.
Caractérisation thermique de nanofils de silicium pour .. De nombreuses études théoriques se
sont attachées à décrire les propriétés thermiques particulières.
Applications des couches minces ZnO 15 I.2.1 Application aux photopiles solaires 15 .
Substrat de silicium polycristallin (Si-poly) 71 . L'oxyde de zinc est un composé semi
conducteur transparent de type II-VI ... Les calculs théoriques et les .. et récemment le dépôt
électrophorèse pour les films « nanofils » de ZnO [92].
Processus de conversion photovoltaïque dans un semi-conducteur de gap Eg. BC et . ou
binaires Pour les applications photovoltaïques, il détermine en grande (III-V de . Les
matériaux peuvent être structurés sous forme de nanotubes ou nanofils, de puits .. Plusieurs
études sont (ou boîtes quantiques, QD) de silicium.
Intérêts d'étude et applications de ZnO… .. et un micron, qu'ils soient métalliques,
semiconducteurs, céramiques, polymères ou composites constitués de . silicium ou une lame
de verre, de sorte que l'on fabrique un capteur facile à incorporer à .. les nanomatériaux de
dimension 1: Sont regroupés sous forme de nanofils.
III.2-Etude des couches minces de ZnO non dopé et dopé Aluminium … .. ces dernières
années sur les applications des semi conducteurs manifestent une ... de la transmission peut
s'expliquer par le modèle de Drude qui illustre la théorie .. Une autre application des nanofils
de ZnO est la transformation de l'énergie.
Les journées commenceront par des cours théoriques de base et se poursui- .. La microscopie
à effet tunnel a révolutionné l'étude des surfaces . grâce à la pointe de l'AFM, nous aborderons
notamment la nanolithographie sur des semi- . de nano-objets individuels (nanoplots,



nanotube de carbone, nanofils) grâce à.
A court terme, les applications de la spintronique touchent : . A cet égard, votre rapporteur
souhaite se reporter à l'étude réalisée par la mission pour . de carbone ou de nanofils
semiconducteurs dont les performances dépassent largement . ou nanofils sur silicium
concernent : les transistors à nanotubes ou nanofils, les.
30 juin 2005 . Préparation de nanofils de silicium catalysée par les nanoparticules d'or .
comparaison expérience-modélisation et applications . Nos études portent sur des films de
Langmuir formés à l'interface air/eau par . semiconducteurs,.). . observation d'effets de taille
intrinsèques dans le cadre de la théorie de.
Le dopage des nano-fils de semi-conducteurs est un paramètre essentiel . nano-fils semi-
conducteurs ouvrent de grandes opportunités pour des applications à l'échelle . électronique
d'impuretés hydrogénoïdes dans des nano-fils de silicium.
Recherche en Technologie des Semi-conducteurs pour l'Energétique, . son équipe qui travaille
sur les nanofils de silicium, pour sa contribution et sa patience. .. que technologique en raison
de la large gamme d'applications possibles. ... les matériaux ferromagnétiques et a introduit la
théorie du champ moléculaire.
Les nanotechnologies sont l'étude des phénomènes et la manipulation de matériaux .
dispositifs et ouvrant la voie à de nouvelles applications. .. selon 3 thématiques :
Nanostructures, nanocomposites (nanofils, nanoparticules.) .. la nanoélectronique silicium III-
V (micro-nano-électronique à base de semi-conducteurs),.
Etude du transport de charges dans les semi-conducteurs organiques: application aux
composants opto-électroniques,. M. R. BEN. CHAABANE . Etude théorique et expérimentale
d'un isolateur coplanaire à base des matériaux .. carbure de silicium ... Physique. Elaboration
des nanofils de polymères pour les dispositifs.
Au cours de mes études à l'Institut de l'Electronique et du Numérique (ISEN), j'ai pu . Ainsi
j'étudie la caractérisation physique de nano-structures (nano-fils, . de Silicène, structure
analogue au graphène avec des atomes de Silicium. . Physique quantique et des semi-
conducteurs : Applications au nano-objets et à.
nanopeignes, nanohélices, nanoressorts, nanoceintures, nanofils ou encore .. C'est un semi-
conducteur dégénéré de type n, La grande conductivité des couches . Lors de l'application de
la théorie de dispersion sur un matériau, il convient de séparer .. tel le verre, ou un substrat
monocristallin de silicium par exemple.
Diplômé d'un doctorat en physique dans l'étude de semi-conducteurs, je m'intéresse .
Réalisation de nanofils sur silicium sous ultra vide pour application à des . Formation
théorique et expérimentale dans les domaines de la physique.
7 juil. 2010 . Etude théorique de nanofils semi-conducteurs. Application aux nanofils de
silicium. Editions universitaires europeennes ( 07.07.2010 ). € 49,00.
. génération de ano-capteurs de gaz à base de nanofils semiconducteurs .. d'un multicapteur de
gaz intégré à base de plateformes chauffantes sur silicium et de .. Élaboration et étude de
vannes de spin organiques : vers le transport de .. de l'ion sodium en phase liquide: application
au suivi du stress physiologique.
et la théorie ou à la création et l'étude de nouveaux matériaux est une . un ensemble de moyens
de très haute technologie pour des applications dans . au meilleur niveau international dédiées
aux technologies silicium en 200 mm et 300 .. ou de nanofils semi-conducteurs ainsi que
diverses molécules ou polymères.
−Blocage de Coulomb avec le transistor à un électron : les applications potentielles sont . de
structuration de la matière) et l'étude de leurs propriétés électroniques . nanofils d'oxydes
semiconducteurs, et nanofils métalliques (collaboration . en nanoélectronique sont multiples :



électronique ultime sur silicium, mémoires,.
a Veille Stratégique, des Etudes Eco des Etudes Eco . La première application conc . Des
nanofils pourraient repousser le . recherché depuis quelques années par l'industrie des semi-
conducteurs. . Des LED multicolores en nanocristaux de silicium pour les écrans de demain ..
ité théorique "Shockley-Queisser", qui.
Le dopage des nanofils de semiconducteurs est un paramètre essentiel gouvernant . nanofils
semiconducteurs ouvrent de grandes opportunités pour des applications à . électronique
d'impuretés hydrogénoïdes dans des nanofils de silicium.
8 mars 2015 . Au cours de cette étude nous avons discuté l'effet du temps de recuit sur les ..
Couches minces d'oxyde d'étain: un semi-conducteur transparent….03. I.2.1. . Théorie des
bandes… . CHAPITRE II : APPLICATION DES COUCHES MINCES DE .. des nano fils par
évaporation d'une poudre d'étain purs,.
25 avr. 2013 . dans un nanofil de silicium (mesure réelle) . fabriquer de nouvelles variétés de
nanofils semi-conducteurs avec des propriétés contrôlables à.
Application de nanofils de silicium pour la réduction d'oxyde de graphène sous .. d'élaboration
de nanofils de semi-conducteurs (en particulier le silicium). . Le quatrième chapitre est
consacré à l'étude expérimentale de nanofils de silicium .. La figure II-11 présente les résultats
de deux calculs théoriques concernant la.
4 oct. 2013 . classiques, qu'il s'agisse du silicium, des semi-conducteurs . Les nanomatériaux et
leurs applications pour l'énergie électrique ... Rendement théorique des cellules solaires
photovoltaïques ... du gap optique de nanocristaux (+) et de nanofils de silicium . 0,37 eV est
un bon candidat pour ces études.
La croissance de nano fils semi-conducteur résulte de phénomènes . Nous décrivons ici un
nouveau mécanisme de croissance de nanofils de Silicium, variante de la . L'étude
expérimentale par microscopie à électrons lents (LEEM) effectuée au . Au-delà des
applications potentielles ce nouveau mécanisme met en.
Etude théorique de nanofils semi-conducteurs: Application aux nanofils de silicium
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) von Mamadou DIARRA; C. DELERUE;.
ultra-courtes : simulation numérique pour des nanofils et . Laboratoire d' Études Thermiques
CNRS UMR 6608 - ENSMA Université de Poitiers .. 4.2.1 Silicium . .. plus loin l'intensité des
porteurs de chaleur dans les semiconducteurs qui est . dernier champ d'application, les
préfixes micro et nano ne définissent pas la.
Études et recherches. RAPPORT R-646. Les nanoparticules de synthèse ... 5.4 Applications
des nanotechnologies par type de nanoparticules . .. nanotubes inorganiques, nanofils,
nanofibrilles et biopolymères) sont moins bien .. d'or, de cuivre, de silicium, de cobalt,
capables d'être conducteurs ou semi-conducteurs.
des nanosources sur silicium, ou des techniques de nano-imageries optiques de nanostructures
de semi-conducteurs, techniques ultrasensibles et aux résolutions largement . Des études
similaires démarrent sur les cristaux photoniques sur . le contrôle des propriétés optiques du
germanium dans des nanofils et fils.
Colloidal nanoparticle based strain gauges development and application to flexible .
Croissance par voie chimique et proprietes de transport electronique de nanofils d'or . Etude
théorique de la structure et de la réactivité de complexes . Recombinaison dependante du spin
dans les semiconducteurs nitrures dilués
pour des applications mobiles : . Silicium. Entrée. Sortie courant. Figure 1. Schéma de
fonctionnement d'un transistor. .. Un semi-conducteur est un matériau.
30 oct. 2012 . 1.3.2.1 Les cellules à base de silicium. .. 2.1.2 Le ZnO, un semi-conducteur de
type n aux propriétés diverses ........... 56 . en vue d'une application photovoltaïque :



compréhension et .. soleil présente l'avantage de pouvoir, en théorie, couvrir à elle seule les
besoins en électricité de.
La thermoélectricité a été découverte puis comprise au cours du XIX e siècle grâce aux travaux
... Chacun des couples est constitué d'un matériau semi-conducteur de type p ... de nanofils
(structure 1D) ou de nanopoudres (structure 0D), par opposition . L'étude des structures de
basse dimensionnalité est devenue très.
L'étude réalisée au CEMES a permis de démontrer. . mercredi 19 octobre 2016 Etude
quantitative de la configuration magnétique dans un nanofils de FeCoCu de .. Participants de
la session "Network analysis and applications" de l'Ecole des ... mercredi 16 mai 2012
L'alliance WISEA des semiconducteurs à grand gap.
Etude » signifie expérimentale ou théorique fabrication, observation, . applications dérivées
exploitant les phénomènes spécifiques liées à cette .. Les star des nanos : les nanofils semi-
conducteurs ou métalliques . Nanofils de Silicium.
«Etude de guides d'onde polymères fluorés par voie plasma et développement de nouveaux .
Polyaniline. PMMA. Polyméthacrylate de méthyle. Si. Silicium. SiO2. Silice. SU-8. Polyéther .
Rappel relatif à la théorie de l'électromagnétisme … .. intéressantes semblables à celles des
métaux ou des semiconducteurs.
Les nanofils semiconducteurs suscitent un vif intérêt tant pour leurs propriétés fondamentales
originales que pour leurs applications potentielles en . Pour aborder ces problématiques il
convient de trouver une méthode théorique adaptée. . résonant ou de dispositifs à un électron
basés sur les nanofils de silicium ou de.
Les nanocristaux de semiconducteurs, ou « quantum dots » (QDs), sont des . Cependant, deux
défauts limitent encore ces applications. . la synthèse et l'étude théorique d'une nouvelle
génération de matériau hybride : des QDs enrobés . QDs à coque épaisse entourés d'une
couche de silice puis d'une couche d'or dont.
Mots − clefs : Oxydes transparents conducteurs, ZnO dopé, couche mince, tech- ... Les TCOs
sont des oxydes semi-conducteurs à large gap (Eg), avec une ... Selon les études théoriques et
expérimentales, ZnO possède des propriétés de pho- .. générer de la lumière laser à partir de
nanofils de ZnO permet également d'.
I-5-2-Cas particulier des nanofils : les nanotubes de carbone . .. I-8- INTERETS D'ETUDE &
APPLICATIONS DES NANOSTRUCTURES 1D DE ... L'utilisation de l'oxyde de zinc comme
matériau semi-conducteur permet des applications .. Ce chapitre comporte une présentation
succincte des fondements théoriques et.
30 oct. 2014 . Épitaxie par jets moléculaires de semiconducteurs à base d'antimoine sur
substrat Si .. Nanofils de GaAs par MBE, propriétés et applications en photonique et . Étude
d'une boîte quantique de CdMnTe insérée dans un nanofil unique . Nanofils InAs/InP pour la
photonique silicium: vers la croissance.
sondes d'étude des porteurs, de leur densité d'états et de leurs . permet de plus d'envisager des
applications de ces .. d'état n(E) caractéristiques d'un métal et d'un semi-conducteur .. base de
germanium ou de silicium. Des . d'épaisseur nanométrique) ou des nanofils est . la
nanostructuration peut en théorie induire.
Nanostructuration des surfaces par plasma froid pour des applications de .. Développement de
nouvelles cellules photovoltaïques à base de nanofils de ZnO .. Synthèse des nanostructures à
base d'oxydes métallique semi-conducteurs et . Développement et étude d'un traitement de
protection active à base de silice.
Étude et conception d'antennes à base de métasurfaces destinées aux .. Characterization and
applications of passively mode-locked semiconductor lasers ... Photonique sur silicium :
Réalité industrielle et challenges à venir .. Elaboration de photocathodes à nanofils de GaAs



sur verre pour la vision nocturne.
100 nm pour les semi- conducteurs luminescents. . Les applications dans les domaines de la
micro- et de la . les études théoriques concernant des nano-objets à l'IRSAMC ; . de nanofils
de colbate ... objets à la surface du silicium,.
20 oct. 2017 . communauté scientifique internationale pour l'étude de nanofils, dont le .
avantageusement pour différentes applications de type capteurs, . under controlled
compression”, Semiconductor Science and . étudiant d'un point de vue théorique la robustesse
de cette .. conducteurs nanostructurés. De plus.
Dynamique de recombinaison radiative dans les nanofils InGaN/GaN: étude détaillée de la ..
interdite (Eg) des semiconducteurs III-V à bases d'azote. Avec une . Il présente aussi les deux
modèles théoriques qui seront dévelop- ... d'un substrat de silicium, suivi d'inclusions
successives d'InGaN de taille variant entre 3.
Etude des propriétés électro-thermo-mécaniques de nanofils en silicium pour . pour mavoir
donné des petite piqûres de rappel théorique durant la thèse. .. de lart des propriétés et des
applications des nanofils de silicium semi-conducteurs.
dans les semi-conducteurs . une théorie, mais bien d'un processus complexe .. 2.3.3 Evolution
de la conductivité avec le diamètre : nanofils . ... La seconde approche (réduction de
conductivité thermique) motive l'étude . nanofilms et nanofils de silicium et germanium en
fonction de leur dimension caractéristique.
Application aux cellules solaires nanostructurées. Soutenue le . Remerciements. Ce travail a été
effectué au sein du groupe des "Semiconducteurs et . Avec lui mes premiers dépôts des
nanofils de ZnO ont été réalisés. . études. Pour finir, un immense merci à mon épouse
Christiane, pour sa patience, son soutien et son.
Histoire détaillée de cette découverte qui résulte d'études du rayonnement interstellaire .. Une
théorie mathématiquement belle a plus de chances d'être correcte . tension. Petit gap. Grand
gap ex. : silicium. Graphite. Gap quasi-nul semi- . nanofils ferromagnétiques . Séparer
nanotubes conducteurs et semiconducteurs.
de performances. La Roadmap des semi-conducteurs ITRS . façon suivante : - Silicium ultime
: études des couches ultraminces pour . nanotubes de carbone, des nanofils de semi-
conducteur, des quantum .. (avec des applications à plus de dix ans), parce qu'ils sont soumis
à une . aspects théoriques. MARCO : Les.
Thermoélectricité non-conventionnelle basée sur les technologies silicium en film minces » .
Application à la caractérisation de couches minces et de revêtements fonctionnels » . Etudes
théoriques et expérimentales de dispositifs à hétérojonction Al(Ga . Analyse de surface de
nanofils semi-conducteurs III-V : propriétés.
Amazon.com: Etude théorique de nanofils semi-conducteurs: Application aux nanofils de
silicium (Omn.Univ.Europ.) (French Edition) (9786131515132):.
27 oct. 2016 . Plusieurs voies d'amélioration sont à l'étude dans les laboratoires . D'autres
explorent les propriétés de matériaux alternatifs au silicium, . majeur pour les applications de
type IoT" souligne Francis Balestra, .. L'une des solutions les plus prometteuses consiste à
utiliser des nanofils semi-conducteurs,.
IV - Utilisation des nano-tubes et nano-fils dans les différentes fonctions . Applications au
chauffage auto régulé et aux senseurs de vapeur et de température . Nanoparticules et
nanofilaments semiconducteurs et diélectriques .. diode en salle blanche, Réalisation de
nanobjets sur substrat silicium par lithographie AFM.
Pentamères imbriqués de silicium : une organisation originale dans les . En effet, des études
théoriques ont montré qu'un arrangement hexagonal d'atomes . Leur application va des « nano
»-détecteurs aux sources de photons uniques. . de boîtes dans des nanofils de type cœur-



coquille de semi-conducteurs AlGaAs.
Quasi plaquettes de silicium polycristallin sur substrat métallique pour applications .
Intégration 3D de Composants Semi-conducteurs de Puissance par la .. L'étude théorique des
phénomènes de transport dans les ... morphologie et aux propriétés électro-optiques des
réseaux de nanofils d'argent sur substrat. (a).
21 févr. 2014 . Étude de la densification et caractérisations microstructurales de particules
d'acier . Etude par simulations à l'échelle atomique de la déformation de nanofils de silicium. .
élastiques des substrats associés : application au système Ni/NiO . et agrégation d'atomes de
gaz rares dans les semiconducteurs.
Les applications concernent le photovoltaïque, les spectroscopies exaltées, . Figure 2 : Left -
schéma montrant le couple nanofils-nanocristaux de silicium et.
potentiellement utiles dans une infinité d'applications technologiques. Dans ce cadre nous
présentons les études structurale et magnétique d'une nouvelle ... semi-conducteur pouvant
modifier leurs propriétés électriques en présence ... Dans notre groupe, la synthèse de nanofils
est réalisée par une méthode de gabarit,.
La théorie du transport quantique est abordée de manière intuitive grâce à la notion . de la
simulation quantique, qui permettent maintenant des études réellement .. 2.2 - Succès du
transport semi-classique pour les transistors conventionnels . 4 - APPLICATIONS. 4.1 -
Transport quantique dans les nanofils de silicium.
et d'applications des Polymères . Cellules photovoltaïques: la filière silicium cristallin
aujourd'hui et demain . Les matériaux hybrides polymères/inorganiques (e.g. polymère semi-
conducteur/silicium); . théorique limite d'une simple jonction est d'environ 30%. .. l'étude sur
la réalisation de cellules Si à base de nanofils,.
136, ALILAT Djamel, 2013 / 2014, Etude théorique et expérimentale des .. minces de nickel
élaborées par électrodéposition sur des substrats semi-conducteurs . de nanofils de silicium
par voie chimique pour application photovoltaique.
18 déc. 2013 . Les oxydes transparents conducteurs (TCO) ont la rare propriété de concilier ..
2.3 Etude comparative de couches minces d'AZO . .. n et du silicium dopé p représente un bon
compromis pour les applications peu ... moyen de réaliser un maillage métallique serrée est
d'utiliser des nanofils conducteurs.
On Jan 1, 2009 Mamadou Diarra published: Etude théorique de nanofils semiconducteurs. .
semiconducteurs ouvrent de grandes opportunités pour des applications à . électronique
d'impuretés hydrogénoïdes dans des nanofils de silicium.
Etude théorique de nanofils semi-conducteurs: Application aux nanofils de silicium
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) de Mamadou DIARRA; C. DELERUE;.
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fabrication des couches minces de silicium utilisées en . théorique est valable pour tous les
matériaux semiconducteurs usuels. Ils l'ont vérifié expérimentalement en faisant croître des
nanofils . Des applications prometteuses.
Centre d'Élaboration de Matériaux et d'Études Structurales, CNRS, .. priétés optiques des
semi-conducteurs et de commenter la compétition entre ... et de silicium obtenus par voie
chimique en phase vapeur .. Électrodéposition de nanofils dans des matrices poreuses . . Des
prédictions théoriques à l'expérience .
Laboratoire de Physique théorique àProfesseur BELKHIR Mohammed Akli N°42 du 05 .
Nanofils, nanotubes et nanorubans à base . avec de nombreuses possibilités d'applications. .
exemples de matériaux (semiconducteurs, métaux et isolants). . S3- Thème : Etude des
systèmes dynamiques et chaos hamiltonien.
II.2.2 Intérêt des nano fils de Si/SiGe en thermoélectricité : . Schema electrique equivalent
d'une cellule solaire en silicium sous ... L'étude théorique et technologique, de la croissance
des couches minces (Si .. cellules solaires réalisées en associant un matériau semi-conducteur
dopé . les applications photovoltaïques.
Etude fine des propriétés physico-chimiques des nanomatériaux mis en forme . par résonance
magnétique (IRM), l'hyperthermie magnétique et les applications . IRM-IFO à partir de
nanocristaux de semi-conducteurs magnétiques dilués. . à partir de nanofils ferromagnétiques
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