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Les difficultés rencontrées lors de la miniaturisation des circuits intégrés poussent
l’industrie des semiconducteurs à explorer de nouveaux matériaux. Ces nouveaux
matériaux promettent des gains en performance, densité d’intégration, ou en énergie
des systèmes intégrés électroniques futurs, prolongeant ainsi la loi de Moore. Parmi
les matériaux alternatifs considérés, les nanotubes de carbone et les alliages à changement de phase sont particulièrement prometteurs pour, respectivement, les interconnexions et les cellules mémoires non-volatiles. En contrepartie de leur promesses
futures, leur intégration sur des puces CMOS pose de formidables défis scientifiques
et technologiques.
Dans ce séminaire, je présenterai deux exemples de puces CMOS exploitant ces
matériaux émergents. La première puce démontre la faisabilité des interconnexions
en nanotube de carbone, tandis que la seconde exploite un matériau à changement de
phase pour stocker de l’information de manière non-volatile. Aux travers de ces deux
exemples, je discuterai la tendance plus générale au cœur de l’ère nanoélectronique :
l’exploitation des nanotechnologies et leur impact grandissant sur l’architecture des
circuits et systèmes.
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