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MATÉRIAUX // L’électronique à base de silicium, née à la fin des années 1940, est en passe d’atteindre
ses limites. Mais un nouveau matériau proche du graphène pourrait changer la donne.

Le silicène, nouveau rival du silicium
Yann Verdo
yverdo@lesechos.fr

N ul n’est prophète en son pays. Pro-
fesseur émérite à l’université d’Aix-
Marseille, Guy Le Lay en sait quel-

que chose, lui qui passe son temps dans les
avions pour parler d’une découverte susci-
tant un immense intérêt à peu près partout
dans le monde sauf en France. « Au cours
des douze derniers mois, j’ai été invité à qua-
torze conférences internationales, aux Etats-
Unis,auJapon,enAllemagne…Maispasune
chez nous », raconte-t-il au sortir de l’avion
quileramènedeDubrovnik,avantderepar-
tir pour Shanghai puis Taipei. L’objet de cet
engouement ? Un matériau artificiel syn-
thétisé pour la première fois dans son labo-
ratoire il y a cinq ans, et qui pourrait révolu-
tionnerl’industriedel’électroniquedansun
proche avenir : le silicène.

Le silicène est une variété – les chimistes
disent un « allotrope » – du silicium, ce
matériau semi-conducteur essentiel au
fonctionnement des transistors et sur
lequel repose donc toute l’électronique (lire
ci-dessous). Depuis qu’elle a été énoncée au
milieu des années 1970 par un patron
d’Intel, la loi de Moore selon laquelle le
nombre de transistors d’un microproces-
seur double tous les deux ans s’est toujours
vérifiée. Mais cela ne durera pas éternelle-
ment. Avec un matériau semi-conducteur
classique comme le silicium, les lois de la
physique n’autorisent pas une miniaturisa-
tion des transistors beaucoup plus poussée
que celle atteinte actuellement, et les spé-
cialistes s’accordent à dire que celle de
Moore arrivera à saturation aux alentours
de 2020. Mais ce mur qui se dresse devant
l’industrie de l’électronique pourrait être
franchi si le silicène venait prendre le relais
du silicium.

Cousin du graphène
Comme sa terminaison en « -ène » l’indi-
que, le silicène est un proche cousin de cet
autre matériau révolutionnaire qu’est le
graphène, allotrope du carbone pour
lequel l’Union européenne n’a pas hésité à
casser sa tirelire : en janvier 2013, elle
annonçait que les recherches sur le gra-
phène bénéficieraient d’une dotation de
1 milliard d’euros sur dix ans. Graphène et
silicène sont deux matériaux bidimension-
nels : ils se présentent sous la forme d’un
feuillet dont l’épaisseur se réduit à celle
d’une couche d’atomes. De tels matériaux
bidimensionnels ont été longtemps répu-
tés impossibles : un théorème de physique
quantique formulé à la fin des années 1960,
dit « théorème de Mermin-Wagner », pré-
voyait qu’ils ne pouvaient être stables. Mais
la nature est parfois plus astucieuse que les
physiciens qui l’étudient, et elle a trouvé le
moyen de contourner le problème. Le gra-
phène existe bien, et peut même être facile-
ment obtenu : il suffit de peler du graphite
(matériau dont sont faites nos mines de
crayon) avec un ruban adhésif ! C’est par ce
procédé rudimentaire que les physiciens
Andre Geim et Konstantin Novoselov ont
obtenu pour la première fois du graphène
en 2004, et décroché au passage un prix
Nobel de physique.

Ultraléger, ultrarésistant (bien plus que
l’acier), remarquablement transparent, le
graphène présente un potentiel énorme. Et
il était à peine né qu’on lui prévoyait déjà
une foule d’applications. Dont certaines
intéressent de près les fabricants d’appa-
reils électroniques, comme le fait qu’il
pourrait remplacer le film d’oxyde
d’indium-étain entrant dans la composi-
tion des écrans : outre qu’elle permettrait
de se débarrasser de l’indium, qui devient
rareetcher,cettesubstitutionaurait l’avan-
tage de rendre les écrans souples.

Les écrans sont une chose, les micropro-
cesseurs en sont une autre. Premier maté-
riau bidimensionnel connu, le graphène a
étéaccueillicommeleMessieparlesindus-
triels de l’électronique, qui y ont vu le
moyen d’affiner jusqu’aux dimensions de

l’atome ou presque les canaux par lesquels,
dans les transistors, transitent les élec-
trons. Et donc de repousser d’autant les
limites de la miniaturisation. Mais, là, les
choses se compliquent. Les chimistes ont
beau retourner leurs formules dans tous
les sens, ils n’arrivent pas à faire du gra-
p h è n e u n b o n s e m i - c o n d u c t e u r.
« Aujourd’hui, les spécialistes ne croient plus
beaucoup en l’avènement d’une nouvelle
électronique basée sur le graphène », estime
Guy Le Lay.

« More than Moore »
C’est cette impasse qui l’a poussé à se lancer
dans la quête d’un hypothétique silicène,
qui serait au silicium ce que le graphène est
au carbone. Dérivé du silicium, le silicène
n’aurait pas à faire la preuve de sa semi-
conductivité et s’intégrerait naturellement
à l’industrie électronique existante. Il
revient à Patrick Vogt, de l’Université tech-
nique de Berlin, d’avoir réussi à synthétiser
du silicène pour la première fois en 2009,
alors qu’il travaillait dans l’équipe de Guy
Le Lay à Marseille. Le silicène ne s’obtient
pas aussi facilement que son cousin le gra-
phène. Il faut recourir à un procédé de cris-
tallographie appelé « épitaxie », consistant
à faire s’évaporer, en le chauffant à un peu
plus de 200 °C dans une enceinte sous vide,
du silicium pur. Les atomes de silicium
ainsi arrachés au bloc de matière viennent
sedéposersurunsubstratdontlastructure
cristalline les contraint à s’agencer d’une

certaine manière, selon le même réseau en
nid-d’abeilles que les atomes de carbone
dans le graphène. Tout est dans le choix du
substrat. D’après l’expérience de Guy Le
Lay, le meilleur serait l’argent. Problème :
l’argent est un métal, et c’est également le
cas de tous les autres substrats possibles.
Or ces substrats métalliques, conducteurs
d’électricité, viendraient immanquable-
ment court-circuiter les circuits électroni-
ques auxquels est destiné le silicène, le ren-
dant de facto inutile.

Tel était le tableau jusqu’à cette année.
Mais les recherches sur le silicène – qui
bénéficient d’une fraction des fonds accor-
dés par l’Union européenne au graphène –
se font avec une telle effervescence que ce
verrouvientdesauter.UneéquipedeMilan
a trouvé un moyen astucieux de se débar-
rasser du substrat d’argent et a fabriqué un
premier transistor à base de silicène, qui a
été présenté en juillet dernier lors d’une
conférence à Dublin sur le graphène. Une
percée que viennent également de réaliser
deschercheursaméricainsàAustin.Etune
troisième équipe, à Athènes cette fois, tra-
vailleàunprocédépermettantdefabriquer
du silicène non pas avec un substrat métal-
lique, mais isolant, avec de bonnes chances
d’y parvenir selon Guy Le Lay. Bref, la
recherche avance. Et le silicène, ce maté-
riauencoreinconnuilyacinqans,pourrait
bienfairebasculerl’électroniquedel’èredu
« more Moore » à celle du « more than
Moore ». n

Remplacer le silicium par le silicène permettrait de pousser encore plus loin la miniaturisation
des transistors, qui se heurte aujourd’hui à des barrières physiques. Photo Shutterstock

Dates clefs

1947 John Bardeen,
William Shockley et
Walter Brattain,
chercheurs aux Bell
Labs, mettent au point
le premier transistor.
Ils obtiendront le prix
Nobel de physique en
1956.

1971 Intel
commercialise
le premier
microprocesseur,
intégrant
2.300 transistors.

1975 Gordon Moore,
l’un des trois
fondateurs d’Intel,
énonce sa loi selon
laquelle le nombre
de transistors
d’un microprocesseur
double tous les
deux ans.

2004 Andre Geim et
Konstantin Novoselov
obtiennent du
graphène par
exfoliation du
graphite. Ils reçoivent
le prix Nobel de
physique en 2010.

2009 Patrick Vogt
synthétise pour
la première fois à
Marseille du silicène.

2013 l’Union
européenne fait du
graphène et des
matériaux associés
(dont le silicène) l’une
de ses deux priorités
pour la recherche sur
les dix ans à venir.

2014 une équipe
de Milan fabrique
un premier transistor
à base de silicène.

PARENTS PLUS VIEUX,
PARENTS HEUREUX !
Selon une étude publiée
par la revue
« Demography », les
couples ayant leur premier
enfant après 35 ans
seraient plus épanouis.
http://bit.ly/1v9cnq2
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UN SYSTÈME SOLAIRE
3 ÉTOILES
Des chercheurs du CNRS
ont publié dans « Nature »
une étude révélant que le
lointain système solaire
CG Tau abrite un trio de
jeunes étoiles.
www2.cnrs.fr/

o
LA PUBLICATION

EruptionauJapon :
leschiffresdudanger

L a peur n’évite pas le danger. C’est ce qu’ont
dû se dire les vulcanologues Yoshiyuki
Tatsumi et Keiko Suzuki de l’université de

Kobe lorsqu’ils ont rendu publics les principaux
résultats d’une étude dont le contenu intégral
sera dévoilé dans le courant du mois de
novembre. Les deux professeurs et leur équipe
ont passé au crible les éruptions majeures
survenues dans l’Archipel depuis un lointain
passé. Les chercheurs en concluent qu’un tel
phénomène de grande ampleur, provoquant une
nuée ardente s’étendant jusqu’à une centaine de
kilomètres autour du volcan, survient une fois
tous les dix mille ans. Ce qui signifie qu’ils
estiment à 1 % la probabilité qu’un tel scénario
catastrophe se produise au cours des cent
prochaines années. Ce qui est à la fois peu et
beaucoup. Car, si cela devait se produire, les
conséquences seraient terribles, soulignent les
auteurs. Non seulement 7 millions de vies
humaines seraient détruites en deux heures par
les laves et les roches, mais c’est quasiment toute
la population du pays (127 millions d’habitants)
qui serait à terme condamnée, du fait de la cendre
rejetée dans l’ensemble de l’Archipel, mettant
hors service les infrastructures et rendant vain
tout espoir de sauvetage des survivants. Fort
heureusement, le pire n’est jamais sûr... — Y. V.

O n a un peu parlé des chercheurs et de la
recherche en France ces dernières
semaines. Un peu seulement. Et

pourtant… Ce qui est en cause aujourd’hui est la
survie de l’essentiel de la recherche scientifique
en France. Et donc la vitalité, la viabilité, la
capacité de renouveau de notre appareil
productif. Comment fait-on pour oublier cette
évidence : l’activité industrielle des années 2010
dépend étroitement de la recherche scientifique
la plus avancée, depuis les entreprises
« numériques » avec leurs armées de jeunes
matheux et informaticiens, jusqu’aux bio-
industries et leurs troupes de matheux et
informaticiens (oui, ici aussi), chimistes et
biologistes ? Comment fait-on pour oublier que
la Chine, par exemple, préparant et organisant
sa suprématie économique, consacre des
sommes énormes à la recherche scientifique
fondamentale ? Les élites superficielles et
arrogantes qui, quelles que soient les majorités,
dirigent la France depuis longtemps sont des
ignares scientifiques.
Les jeunes chercheurs d’aujourd’hui sont si
maltraités qu’ils quittent ou vont quitter le
métier : ils n’ont plus les moyens. Sait-on qu’un
chercheur réputé, dans ce qui est encore un des
meilleurs centres de mathématiques du monde,
peut avoir des difficultés à se loger : son revenu
est insuffisant aux yeux d’un propriétaire (de
deux-pièces) ? Sait-on que le salaire annuel d’un
professeur d’université parisien quarantenaire,
mondialement connu, est en général inférieur à
42.000 euros net annuels, avec une subvention
de recherche inférieure à 1.000 euros annuels
– aux Etats-Unis ou en Suisse son salaire serait
doublé ou triplé, et sa subvention multipliée par
10 ou 20 ?
« Mais nous avons des prix Nobel, la France est un
grand pays ! » Oui, c’est entre autres parce que la
France est un grand pays scientifique que ce
gâchis est insupportable. Oui, nous avons des
prix Nobel et des médailles Fields. Je vous fiche
mon billet, mon billet triste et furieux, que si
« on » continue à oublier, à ne plus savoir, à faire
l’autruche, eh bien, dans dix ans, nous n’en
aurons plus. Et le désastre sera autrement plus
grave que ne plus avoir de prix Nobel.

Michel Broué, mathématicien est professeur
à l’université Paris-Diderot.
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CHRONIQUE
de Michel Broué

« Nousavons
desprixNobel! »

Qu’est-ce qu’un transistor ?

Brique de base de l’électronique, le transistor est fait d’un matériau
ayant la propriété d’agir tantôt comme un isolant, tantôt comme un
conducteur, et appelé pour cette raison un semi-conducteur. Cette pro-
priété des semi-conducteurs est le socle sur lequel repose toute l’élec-
tronique, puisqu’elle permet à la machine de traiter les informations
encodées dans le langage binaire des bits : au « 1 » est associé un cou-
rant électrique, au « 0 » l’absence de courant (même si, en pratique, le
courant associé au « 0 » n’est jamais nul, car il existe toujours un faible
courant résiduel, dit « courant off »). Les matériaux semi-conducteurs
sont nombreux, le plus utilisé – et de très loin – étant le silicium. La rai-
son de cette suprématie tient essentiellement à son faible coût : très
abondant dans la croûte terrestre (le sable est composé pour un quart
de silicium pur), cet élément chimique est facile à extraire et à traiter.
Un autre semi-conducteur, affichant des caractéristiques encore
meilleures que le silicium, est le germanium, son proche voisin dans le
tableau périodique des éléments. C’est d’ailleurs avec du germanium
qu’a été réalisé le premier transistor, en 1947.— Y. V.


