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Pour vous aider à trouver les réponses,
reportez-vous au Livret pédagogique

“La microélectronique” 
téléchargeable sur le site du CEA : 

www.cea.fr

Deux niveaux pour tester
vos connaissances :

Curieux Passionnés



(p.3)Q L’électronique est une discipline 
née : 

De la SVT

De la physique

Des maths
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L’électronique est née de 
la physique.

Dédiée à la manipulation des signaux 
électriques, elle permet de construire 
des appareils capables de les gérer 
pour transmettre ou recevoir des 
informations.
La microélectronique concerne la 
fabrication et l’assemblage de compo-
sants à l’échelle micrométrique. 



(p.5)Q Chercher l’intrus :
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Alexander Fleming

Ian Fleming

John Ambrose Fleming
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Le nom de l’intrus est
Ian Fleming.

Ian Fleming (1908-1964) est un écrivain 
britannique, journaliste et officier du 
renseignement naval, connu principa-
lement pour avoir été l’auteur de la 
série de romans d’espionnage James 
Bond.
Les 2 autres sont des scientifiques :
Sir Alexander Fleming (1881-1955), biolo-
giste écossais, a découvert la
pénicilline ; 
John Ambrose Fleming (1849-1945) est 
un physicien et ingénieur anglais qui, 
en 1904, a inventé le kenotron, ancêtre 
des diodes à semiconducteurs.



Vrai

Faux
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(p.5)
L’inventeur du premier micropro-
cesseur est Lee De Forest :Q
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Le chercheur Lee De Forest a inventé 
la triode en 1907. C’est Gordon Moore, 
un des cofondateurs de la société 
Intel, qui a inventé le premier micro-
processeur en 1971. Il avait aussi prédit 
le doublement de la densité des puces 
tous les deux ans, connu sous le nom 
de « loi de Moore ».



Q Un circuit électronique est un 
assemblage de composants :
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Vrai

Faux
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Vrai.

Il est appelé « circuit imprimé » lorsqu’il 
est fabriqué par dépôts de matériaux 
conducteurs sur des matériaux iso-
lants comme dans le cas de la carte 
mère des ordinateurs. Un « circuit 
intégré » rassemble, à l’intérieur d’une 
même puce, plusieurs composants 
permettant de réaliser différentes 
fonctions.
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(p.7)Que signifie MOS :Q
MA On Shan

Museum Of Science

Metal Oxide Semiconductor
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MOS pour
Metal Oxyde Semiconductor.

Apparu dans les années 1960, simple à 
fabriquer et de dimensions réduites, le 
transistor est l’élément fondamental 
des circuits intégrés.
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Q Quelles sont les caractéristiques 
du transistor FDSOI :

Plus rapide

Pliable

Moins énergivore

Plus robuste
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Ses propriétés ont été modifiées et 
améliorées grâce à une nouvelle 
structure : une fine tranche de silicium 
est collée sur une fine couche d’oxyde 
de silicium isolant, ce qui le rend 30 à 
40 % moins énergivore ou 25 % plus 
rapide.

Le transistor FDSOI (Fully Depleted – Si-
licium On Insulator ou Transistor entiè-
rement deplété sur silicium sur isolant) 
est plus rapide et moins énergivore.



(p.12)Q A quelle température est fait un 
traitement thermique ?
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200 à 500 °C

500 à 800 °C

800 à 1 200 °C
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Les traitements thermiques sont 
réalisés dans des fours, entre 
800 et 1 200 °C.

Lors de la fabrication d’une puce, 
chacun d’eux permet de réaliser des 
couches d’oxydes, réarranger des ré-
seaux cristallins ou effectuer certains 
dopages.
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Galette ou plaque de semi-conduc-
teur monocristallin
Dépôt de cristaux sur un substrat, 
une surface polie, en couche de 
quelques nanomètres d’épaisseur
Détecteur du rayonnement électro-
magnétique solaire, qui convertit 
l’énergie du rayonnement incident en 
température, facilement mesurable

Q Qu’est-ce que l’épitaxie ?
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en couche de quelques nanomètres 
d’épaisseur, sur un substrat. 

8

Cette opération accumule à la surface 
du silicium des couches conductrices 
ou isolantes.



(p.13)Q
Comment s’appelle la salle de 
fabrication des puces dans les 
laboratoires ?
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Salle noire

Salle rouge

Salle blanche



RE
PO

NS
E

9
Salle blanche.

La fabrication a lieu en salle dite 
« blanche » car l’air y est filtré, entiè-
rement renouvelé. Les opérateurs 
portent une combinaison qui les 
couvre des pieds à la tête pour pro-
téger les circuits de la moindre pous-
sière.
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(p.13)Q

10

6

60

600

Combien y-a-t-il d’étapes clés 
dans la fabrication d’un circuit ?
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Il y a 6 étapes clés. Mais il faut les 
renouveler de nombreuses fois ; 
plusieurs centaines d’opérations sont 
nécessaires pour réaliser un circuit 
intégré complexe. 

10



(p.17)Q En 1980, les chercheurs du CEA ont 
mis au point : 

Le premier scanner à rayons X

L’analyse génomique

Le premier tomographe à émission 
de positons 
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Le premier tomographe à émission 
de positons a été mis au point en 
1980.

Avant cela, dès 1976, les systèmes élec-
troniques du CEA ont équipé le premier 
scanner à rayons X pour analyser le 
corps entier. La génomique utilise des 
biopuces depuis 1997.



5 °C

- 272,85 °C 

- 22,50 °C
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(p.18)Q
Le télescope Apex est équipé d’une 
caméra utilisant des bolomètres 
qui doivent être refroidis à :
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refroidie à – 272,85 °C. 
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Le télescope Apex est équipé d’une camé-
ra utilisant des bolomètres ultra-sensibles, 
conçus pour détecter les plus infimes 
variations de température dues à la 
faible radiation submillimétrique. Pour 
cela ils doivent être refroidis à une 
température de - 272,85 °C.



(p.21)Q
Selon combien de manières les 
nanocomposants sont-ils fabri-
qués ?

1 manière

3 manières

2 manières
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Les nanocomposants peuvent être 
fabriqués selon 2 manières.

Ils peuvent l’être par voie descen-
dante, ou « top down », suivie par 
l’électronique depuis 40 ans. Dans la 
nouvelle voie, ascendante ou « bot-
tom-up », des molécules et des as-
semblages atomiques complexes sont 
assemblés avant d’être intégrés dans 
de plus grands systèmes.



(p.22)Q En quelle année le premier tran-
sistor de 20 nm a-t-il été réalisé ?

1980

2000

1999
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été réalisé en 1999.
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Aujourd’hui, les systèmes d’hétéro-
jonction permettent d’envisager une 
plus grande miniaturisation et de 
passer sous le seuil des 5 nm.
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(p.22)Q
Comment s’appelle une nanostructure 
de semi-conducteurs qui confine les 
électrons dans les trois dimensions 
de l’espace ?

Une boîte arctique

Une boîte quantique

Une boîte antique
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dot en anglais).

15

Du fait de ces propriétés physiques, 
ces boîtes font l’objet d’études pous-
sées depuis une vingtaine d’années, 
et trouvent leur principale application 
dans les transistors.
Les points quantiques pourraient aussi 
avoir une application en informatique 
pour stocker les informations.



(p.23)Q

La première diode moléculaire 
a été obtenue par la mise en 
contact de deux morceaux de
semi-conducteurs, le premier 
comportant de nombreux électrons 
et le deuxième extrêmement :

riche en électrons

pareil que le premier morceau

pauvre en électrons
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extrêmement pauvre en
électrons.
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En 1974, la première diode molécu-
laire a été réalisée sur une couche de 
molécules individuelles (et non plus sur 
silicium).



(p.24)Q Quelles sont les particularités 
physiques des électrons :
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Leur masse

Leur spin 

Leur charge
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Les électrons ont comme particularités 
physiques leur masse, leur charge et 
leur spin. Cette dernière correspond 
au moment magnétique qui s’appa-
rente au sens de rotation interne de 
celui-ci autour d’un axe fixe imagi-
naire. De l’union de l’électronique et 
du magnétisme naît la spintronique.



(p.26)Q Dans quels produits trouve-t-on 
des transistors SOI :
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smartphones

serveurs informatiques

appareils électroménagers

ordinateurs
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Depuis 1992 la société Soitec joue un 
rôle clé dans la microélectronique. Les 
matériaux semi-conducteurs innovants 
qu’elle propose sont utilisés dans les 
smartphones, tablettes, ordinateurs 
serveurs ou data-centers, mais aussi 
dans les composants électroniques 
des automobiles, les objets connectés, 
les équipements industriels et médi-
caux.



Le Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA) est un

organisme public de recherche.
Il intervient dans le cadre de quatre
missions : la défense et la sécurité,

les énergies nucléaire et renouvelables, 
la recherche technologique pour l’in-
dustrie et la recherche fondamentale 

(sciences de la matière et
sciences du vivant).

Le CEA participe aussi à la conception et 
à l’exploitation des très grandes infra- 

structures de recherche.

Le CEA développe de nombreux
partenariats avec les autres organismes 
de recherche, les collectivités locales et 

les universités.

Reconnu comme un expert dans ses
domaines de compétences, le CEA est 
pleinement inséré dans l’Espace euro-
péen de la recherche et exerce une pré-
sence croissante au niveau international.
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Retrouvez la collection des 
livrets thématiques 

et d’autres quiz sur le site 
WWW.CEA.FR Ré
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