Impact des effets nanométriques sur la performance des
circuits a haute intégration
Résumé
A partir des modèles compacts les plus a jour sur les effets submicroniques à la fois
sur les composants et les interconnexions, une estimation de l’impact sur les
systèmes intégrés sera réalisée. Dans le but d’une approche pratique, une étude de
cas (multi processeur Niagara T2) sera utilisée comme fil conducteur tout au long du
cours. En particulier les modèles utilisant les phénomènes physiques seront étudiés.
Les évolutions technologiques depuis le 100nm jusqu’au 20nm et en dessous seront
analysées. Une comparaison sera faite entre les différentes solutions proposées.
Prérequis
Connaissances de base en microélectronique, physique des matériaux et conception de
circuits

Objectifs
Les étudiants apprendront les étapes fondamentales des technologies CMOS avancées, le
comportement des transistors submicroniques, les problèmes lies aux architectures
complexes dans les technologies avancées et l’impact de la technologie sur les performances
des systèmes. Un aperçu des futurs composants et technologies utilisées pour le calcul sera
présenté.

Pédagogie : enseignement ā distance, travail personnel et travaux pratiques en
salle blanche.
Le cours sera basé sur un enseignement a distance au travers de documents et de vidéos
accessibles au travers du WEB. De même des travaux pratiques en ligne permettront de
mesurer l’impact de la technologie sur les performances d’un système.

Supports
•
•

Documents et vidéos disponibles sur le site WEB du cours
Bibliographie sur les composants et modèles CMOS avancés.

Contenu
Chapitre 1. Technologies CMOS submicronique avancées
1.

Catalogue des différentes technologies utilisées (Haute performance, basse tension,
basse consommation…)
2. Réduction des dimensions : analyse des effets au niveau des composants et des
interconnexions
3. Technologies avancées : structure des grilles
4. Technologies avancées : structure du canal, du drain et de la source

Chapitre 2. De la technologie aux performances du système
1.
2.
3.

Evaluation de l’impact de la technologie sur les performances du système :
fréquence, consommation dynamique, consommation statique
Techniques d’interconnexions : damascene, double damascene, planarisation et
isolants low-K
Techniques de packaging

Chapitre 3. Au delà du CMOS
1. Les nouvelles technologies : micro et nano liaisons
2. Les transistors moléculaires

Evaluation: connaissances et travaux pratiques
L’évaluation est basée sur un examen oral autour des notions acquises en association avec
des travaux pratiques sur les outils présentés.

Crédits (ECTS): 6

