INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

IRT Nanoelec
un projet devenu
réalité.

« Les investissements d’avenir sont un vrai levier
de transformation de notre appareil productif, avec lequel
la France se donne enfin les moyens de s’affirmer comme
un bâtisseur d’avenir. Grâce à eux, notre pays continue
à s’ouvrir des perspectives, sans sacrifier l’avenir sur l’autel
de la rigueur budgétaire. »
Michel Rocard et Alain Juppé,
Présidents du comité de surveillance des Investissements d’avenir
Éditorial du Rapport d’activité 2014 du Commissariat Général à l’investissement
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L’Institut de Recherche Technologique Nanoelec (IRT Nanoelec),
lancé le 11 avril 2012, réunit, à ce jour, 18 partenaires privés
et publics et plus de 70 entreprises lui sont également
associées au travers de contrats de R&D.
Leur objectif : conduire un programme de développement
et de diffusion technologique dans le domaine des technologies
de l’information et de la communication, dont les résultats
servent des des entreprises de tous les secteurs.
Le budget total, sur la période 2012-2019, est de 400 millions
d’euros dont 160 millions d’aide du Programme d’Investissements
d’Avenir (référence ANR-10-AIRT-05).
L’IRT Nanoelec travaille sur trois défis :
1. une R&D au meilleur niveau mondial pour développer
les technologies d’intégration 3D et de photonique sur silicium
en utilisant les Grands Instruments (synchrotron, réacteur de
neutrons) pour caractériser matériaux et dispositifs ;
2. la valorisation et la diffusion des technologies
pour développer de nouveaux produits ou applications
s’appuyant sur la connectivité entre les objets, en lien avec leurs
usages. Un programme spécifique s’adresse aux PME et ETI ;
3. la mise en place de nouveaux modules de formation
pour satisfaire les besoins futurs des acteurs économiques
du domaine.
Entre 2012 et 2014, les activités de l’IRT Nanoelec
ont notamment abouti au dépôt de 40 brevets, à la création
d’une start-up et à 89 publications internationales.

IRT comme « Institut
de Recherche
Technologique »
Lancés dans le cadre du Plan
d’Investissement d’Avenir, les Instituts
de Recherche Technologique,
ou IRT, sont des opérateurs de R&D
qui regroupent des laboratoires
publics et privés consacrés
à un domaine technologique d’avenir.
Ils rassemblent dans un périmètre
géographique restreint des activités
de formation, de recherche
et d’innovation, et bénéficient
d’un appui des collectivités locales.

Les huit IRT
•
•
•
•
•
•
•

Grenoble : IRT Nanoelec (nanoélectronique)
Lyon et Paris : IRT Bioaster (microbiologie et infectiologie)
Metz : IRT M2P (matériaux, métallurgie et procédés)
Nantes : IRT Jules Verne (matériaux composites)
Paris-Saclay : IRT SytemX (ingénierie numérique des systèmes)
Rennes : IRT B-Com (technologies numériques)
Toulouse et Bordeaux : IRT Antoine de Saint Exupéry (aéronautique,
espace, systèmes embarqués)
• Valenciennes : IRT Railenium (ferroviaire) à Paris-Saclay
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Programme
intégration 3D
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Le programme d’intégration 3D comprend le développement
de briques technologiques, de modèles et d’outils pour la conception
et le test des architectures innovantes de circuits intégrés.
Grâce à ce programme, des équipements et moyens spécifiques
viennent compléter les infrastructures pour la microélectronique
300 mm existantes chez les partenaires de l’IRT Nanoelec.
Les technologies 3D permettent de fabriquer des circuits à partir
de puces empilées les unes sur les autres. Elles prennent le relais
des technologies 2D, qui ont permis depuis plusieurs décennies
de doubler le nombre de transistors sur une puce tous les deux
ans (loi de Moore). Ces technologies 2D atteignent aujourd’hui
leurs limites pour continuer à augmenter la puissance de calcul
des systèmes, réduire leur encombrement et leur consommation.
Avec l’intégration 3D, il redevient possible de poursuivre
cette évolution, notamment en mixant plusieurs technologies
dans un même circuit pour supporter plusieurs fonctions.
Dans le cadre du programme, des démonstrateurs sont réalisés
afin de valider la plateforme sur des objets 3D représentatifs,
avant leur diffusion dans des systèmes applicatifs industriels :
imageurs, photonique, architectures de calcul… En parallèle,
une dizaine de projets de type « associé » sont conduits
avec des partenaires industriels extérieurs, ou dans le cadre
de projets européens, pour agréger des compétences spécifiques
autour du consortium et valoriser les travaux effectués.

partenaires fondateurs
CEA, Mentor Graphics, STMicroelectronics
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13

nouveaux équipements
accueillis en salle blanche

17

brevets déposés et 40 publications
et communications scientifiques

11

programmes associés

Poursuivre
l’augmentation
de la densité
d’intégration
des circuits

T

ous les marchés de l’électronique
avancée
sont
potentiellement
intéressés par l’intégration 3D. Depuis
quelques années, elle monte en puissance dans le monde entier. Cette
montée reste toutefois progressive, car
l’intégration 3D est à la fois un challenge
technique et économique. Elle nécessite
de lourds investissements.
Elle est également concurrencée par
l’intégration 2.5D, d’une complexité
moindre et d’un coût plus faible, qui
apporte un gain suffisant pour certaines
applications. L’intégration 2.5D consiste
à reporter un ou plusieurs circuits sur un
substrat grâce à différentes technologies
d’assemblage (flip-chip, par exemple).
Toutefois, l’intégration 3D est déjà implantée dans les imageurs (Sony, Samsung),

les applications haute performance et les
mémoires (Micron, AMD, Fujitsu, Altera,
Xilinx) et les systèmes embarqués (AMD,
Hynix), etc.
Les partenaires du programme ont
choisi de se focaliser sur les applications « faible consommation » et « haute
performance », qui nécessitent une
densité d’interconnexions 3D importante et adaptée aux architectures
cibles. Concernant les applications faible
consommation, les architectures 3D de
puces logiques interconnectées par un
réseau sur puce (Network-on-Chip) sont
adressées. Les applications hautes performances concernent, quant à elles, les
micro-serveurs pour le calcul intensif.
Actuellement, les architectures de ces
systèmes sont composées de blocs
fonctionnels à granularité élevée : processeurs, caches mémoire, communications
hiérarchiques... Ces solutions permettent
de gagner en compacité et performance.
Mais ce gain ne suffit pas pour augmenter
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l’efficacité énergétique d’un facteur significatif et traiter des applications dont la
complexité s’accroît de manière exponentielle. L’intégration 3D prend tout son
sens pour augmenter la densité d’intégration des systèmes électroniques et
réduire leur consommation. C’est pourquoi elle constitue une alternative au
scaling 2D défini par la loi de Moore. Pour
ce faire, il est nécessaire de disposer
des briques technologiques autorisant
des densités d’interconnexions élevées,
ainsi que d’un environnement global de
conception 3D, comprenant des modèles
et des outils, évolue en parallèle avec
les avancées de la technologie 3D et la
connaissance sur les phénomènes induits
(thermique, stress mécanique, effets
de couplage…).
De nouveaux équipements
sur la ligne d’intégration 3D 300 mm
La ligne d’intégration 3D 300 mm, existant chez les partenaires, a été dotée
d’équipements supplémentaires indispensables pour le développement de

Les volets
du programme
intégration 3D
• installation de nouveaux
équipements 300 mm
• développement, stabilisation
ou amélioration des briques
technologiques
• validation des modèles
par caractérisation et retour aux
concepteurs
• développement d’outils
de conception et définition
d’une stratégie de test
• réalisation et test de
démonstrateurs

nouveaux procédés technologiques, mais
aussi d’outils de contrôle et de fiabilité.
Ces équipements sont, par exemple, utilisés pour les procédés technologiques
élémentaires, notamment la gravure
sèche, le polissage, le recuit et de report
de puces sur plaque. L’un d’entre eux
(scellement-descellement) a fait l’objet
d’un contrat de développement commun
avec l’équipementier fournisseur (Yushin),
afin d’améliorer ses performances. Le
programme dispose ainsi d’un matériel
de toute dernière génération, sur lequel il
peut suggérer des modifications et améliorations répondant à ses besoins. Un
équipement de contrôle métrologique
(Rudolph) a également été installé, ainsi
que deux outils d’analyse en fiabilité : un
thermographe à détection synchrone
(Hamamatsu) et un banc de mesure
d’électro-migration (Qualitau).
Développement, stabilisation,
amélioration de briques technologiques
Le développement des procédés technologiques s’effectue en parallèle avec la

qualification des équipements et s’articule
selon deux axes : d’un côté la stabilisation
des briques nécessaires aux démonstrateurs cibles ; de l’autre, les études amont
permettant de dégrossir la technologie
pour l’utiliser, après stabilisation, dans
les démonstrateurs.
Le collage temporaire et le descellement associé, deux étapes spécifiques
à l’intégration 3D qui constituent encore
des verrous technologiques, ont été
des axes de développement privilégiés.
Deux technologies de descellement, de
type chimique ou laser, ont été étudiées
et comparées.
Ces développements portent tout
autant sur la mise au point des procédés que sur l’étude de la stabilité des
assemblages lors des étapes ultérieures du procédé d’intégration 3D,
qui a pu été vérifiée. Au final, ce sont
des plaquettes de silicium de 300 mm
de diamètre, avec une épaisseur inférieure à 100 micromètres, qui peuvent
être traitées.

Études amont
Les études amont ont notamment porté
sur la densification des micro-piliers de
cuivre entre puces pour atteindre un pas
de 20 micromètres et un diamètre de
10 micromètres alors que l’état de l’art
se situait, jusqu’à présent, à un pas de
40 micromètres. Une alternative également étudiée consiste à réaliser un
report direct puce sur plaque ou plaque
sur plaque par collage hybride, pour
atteindre un pas de l’ordre du micron si
l’on réussit un alignement de grande précision. La faisabilité de cette approche a
été démontrée.
D’autres travaux ont porté sur le packaging et en particulier les matériaux
polymères de remplissage entre composants assemblés verticalement.
Conception 3D : des modèles et outils
CAO aux modules d’architecture
Plusieurs modèles ont été définis afin
de caractériser les performances électriques des interconnexions 3D, ainsi
que leur tenue thermomécanique

IRT Nanoelec, un projet devenu réalité . 7

Le rôle des trois partenaires fondateurs
Grâce à leurs compétences complémentaires, les trois partenaires fondateurs
du programme Intégration 3D couvrent une part significative des domaines
techniques abordés :
• Mentor Graphics : fourniture et développement d’outils de conception,
de vérification et de simulation ;
• CEA Leti : R&D sur les briques technologiques et les briques de conception ;
• STMicroelectronics : fourniture de plaquettes, fabrication
des démonstrateurs, packaging et tests électriques.

Les projets associés
Polymères avancés, vias traversant, procédés de collage, packaging pour la 3D
et les microsystèmes, intégration de capteurs avancés, réalisation de dispositifs…
À travers ses onze projets associés, le programme Intégration 3D a enrichi ses
travaux et diffusé ses savoir-faire dans un cercle élargi. Il a eu pour partenaires
associés huit industriels, deux centres de recherche, de six pays (France, Suisse,
Royaume-Uni, Canada, Japon et Autriche) et est impliqué dans deux projets européens

et leur fiabilité, influencées par les
contraintes dans le silicium et le
bruit induit dans les éléments actifs
à proximité. Ces modèles ont été validés par des mesures réalisées sur
des véhicules de tests et sur l’un des
démonstrateurs. Ils sont utilisés dans l’implémentation physique des circuits, mais
aussi dans les phases de vérification et
d’analyse prédictive de la consommation
et de la dissipation thermique.
Des outils CAO ont été développés pour
permettre aux concepteurs d’utiliser les
modèles des briques 3D dans un flot de
développement de circuit 3D : la vérification physique des démonstrateurs (règles
de dessin et connectivité entre puces) est
désormais possible et automatisée.
Une bibliothèque de modules électriques
a été conçue pour la gestion spécifique
des interconnexions verticales, de l’empilement de puces (micro buffers, briques
de communication asynchrone…) et des
capteurs embarqués qui mesurent par
exemple les contraintes de stress ou la
température. Des structures de test pour

les différentes puces empilées ont été
développées, ainsi que des outils pour la
génération des vecteurs de test.
Validation de la plateforme
d’intégration 3D : des véhicules
de test aux démonstrateurs pionniers
Plusieurs véhicules de test technologiques
et trois démonstrateurs ont été développés, puis réalisés par les partenaires.
Certains de ces projets avaient une vocation purement technologique et visaient à
conforter la stabilisation des briques élémentaires. D’autres ciblaient l’ensemble
des volets du programme Intégration
3D, à savoir l’intégration de modules
logiques et les architectures conçues
avec les outils de CAO développés dans
le programme.
Démonstrateur « 3D Learn » :
stabiliser des briques élémentaires
Le démonstrateur « 3D Learn » contient
plusieurs véhicules de test. Il a permis de
valider des procédés, de caractériser les
performances électriques, de mesurer
la bonne tenue thermomécanique des
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empilements et de vérifier leur conformité en fiabilité :
• Validation de procédés : isolation et
continuité des signaux, rendement
des TSV et des interconnexions micro-
piliers et microbilles, compatibilité avec
les procédés MOS ;
• Caractérisation des performances
électriques : modèles RC, modèles RF
jusqu’à 40 GHz, couplage et bruit entre
vias traversant et transistors ;
• Mesure de la bonne tenue thermomécanique : distance de sécurité, robustesse des plots, dilatation
thermique, adhésion des couches ;
• Vérification de la conformité en fiabilité : électro-migration, stress, délamination, durée de vie.
Démonstrateur « 3D NoC » : cap sur
les applications faible consommation
Le démonstrateur « 3D NoC » (Networkon-Chip) est un empilement de deux
circuits logiques identiques interconnectés par un réseau sur puce. Ces
circuits sont conçus pour des applications
embarquées. La puissance de calcul est

3

démonstrateurs pour conforter
la stabilisation des briques élémentaires
et intégrer les modules développés
dans le cadre du programme.

doublée, pour un facteur de forme identique à celui d’un circuit 2D classique.
Cet empilement de type face avant sur
face arrière comporte des vias traversant
de diamètre 10 µm dans la puce inférieure. Des micro-piliers /microbilles de
diamètre 20 µm assurent les connexions
entre les deux puces. Grâce à cette réalisation, la faisabilité d’un réseau sur puce
3D a été démontrée : les blocs de calcul
des deux puces échangent des données
afin de réaliser l’application. L’accent a
été mis sur la testabilité, ainsi que sur les
mécanismes de redondance et de tolérance aux fautes dans les connexions
verticales entre les deux puces. Il convient
maintenant d’aller plus loin dans la densité d’interconnexion pour imaginer des
solutions très innovantes en terme d’architecture et obtenir une réduction plus
importante de la consommation.
Démonstrateur « IntAct » :
pour les applications micro-serveur
Le démonstrateur « IntAct » est un assemblage du type face avant sur face avant
avec des diamètres d’interconnexions

de 10 µm. Deux versions sont envisagées : micro-piliers / microbilles et
collage hybride. La puce inférieure, en
technologie 65 nanomètres, intègre une
infrastructure complète assurant la gestion des alimentations, des horloges, du
test et des communications des six puces
supérieures identiques et en technologie FDSOI 28 nanomètres. Chacune de
ces puces comprend 16 processeurs et
une mémoire cache gérée de manière
cohérente au niveau du circuit 3D. La
conception de ce démonstrateur a été
finalisée au premier trimestre 2015. Sa
réalisation, ainsi que les tests associés,
constitueront un projet important pour la
suite du programme.
Ainsi, entre 2012 et 2014, le début du travail a permis de constituer une première
génération de platformes d’intégration 3D comprenant tout un ensemble
d’éléments nécessaires (briques technologiques, modèles, outils de conception
et test, architectures innovantes…) à la
réalisation de démonstrateurs.
Cette complémentarité plateforme-

 émonstrateur est indispensable pour
d
permettre la diffusion des technologies 3D dans l’industrie électronique.
Le travail accompli va se poursuivre en
s’orientant vers un accroissement de
la densité des interconnexions tout en
revisitant les architectures de calcul pour
qu’elles soient optimisées pour un partitionnement à grains fins. Cette direction
permettra d’atteindre un gain significatif
au niveau de la densité d’intégration des
systèmes électroniques mais surtout au
niveau de leur efficacité énergétique.

« Réunir
les designers
et les technologues
autour
de démonstrateurs
pionniers. »
Séverine Cheramy,
Directrice du programme Intégration 3D
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Programme
PHOTONIQUE
SILICIUM
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Le programme Photonique silicium porte sur le développement
et le transfert industriel de solutions de communication optique
en rupture, notamment pour les centres de traitement
de données et le calcul haute performance.
Il comprend le développement d’une boite à outils technologique
et de conception validée par des démonstrateurs. La réalisation
des fonctions optiques et électroniques, intégrées dans les puces
en silicium, s’appuie sur les technologies de la micro-électronique
CMOS. Le packaging des puces se fait dans un environnement
applicatif (intégration sur cartes et intégration dans les boîtiers
des composants ASICs).
Les démonstrateurs développés sur la période 2012-2014
sont des transceivers optiques de capacité 4 x 25Gb/s, intégrés
sur carte.
L’intégration des fonctions optiques sur silicium répond
à l’explosion des demandes de communication, stockage
et calcul : le trafic mondial d’information progresse d’environ
50 % par an. Les technologies de liaisons électriques et optiques
actuelles ne suffisent plus pour accompagner cette croissance,
en particulier pour les liens à l’intérieur des data centers (jusqu’à
deux kilomètres). La photonique intégrée sur silicium, fondée
sur les techniques de fabrication collective de la microélectronique,
permet une rupture en termes de niveau d’intégration, de coût
et d’efficacité énergétique.

partenaires fondateurs
CEA, CNRS, Mentor Graphics, Samtec, STMicroelectronics
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10

nouveaux équipements
de procédé ou test

9

brevets déposés et 29 publications
et communications scientifiques

8

programmes associés

Vers
des solutions
de communication
optique
en rupture

L

es résultats de recherche en photonique sur silicium ont fortement
augmenté ces dernières années.
Aux États-Unis, la start-up Luxtera a
développé des solutions désormais
commercialisées par Molex. Les sociétés
Intel, IBM, Oracle et HP investissent sur
fonds propres et avec l’aide des agences
fédérales américaines. Un programme
étatique doté de 200 millions de dollars
sera lancé en 2015.
En Asie, le Japon a lancé en 2012 un
projet étatique de 300 millions de
dollars sur dix ans avec Fujitsu, NTT,
NEC, Hitachi, OKI. L’institut de microélectronique de Singapour a créé un
service de fonderie. Samsung a rapporté des travaux de recherche

visant à doter ses mémoires de
transceivers optiques.
En Europe, le CEA et l’Imec ont initié des
développements dès 2002, en partenariat
avec des académiques. Le CEA, le CNRS,
Mentor Graphics et STMicroelectronics,
dans le cadre de l’IRT Nanoelec, se sont
rapprochés de façon unique depuis
2012. La chaîne de la valeur, dans ce
consortium, est complétée depuis 2015
avec l’arrivée de Samtec, leader mondial des transceivers électriques et
optiques (packaging optique et électrique
haute fréquence).
Actuellement, les solutions de photonique silicium sont principalement
fabriquées par le packaging d’un laser
externe sur le circuit photonique. L’absence de techniques de packaging bas
coûts ainsi que celle d’une intégration
du laser directement sur la plaque de
silicium sont les premiers freins à la
commercialisation de produits à base
de photonique silicium.
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Développement d’une bibliothèque
de composants photoniques
Une bibliothèque de composants photoniques actifs et passifs a été conçue,
fabriquée, testée et mise en librairie
pour opérer à 1,31 micromètres, longueur d’onde de référence des centres
de données. Les procédés de fabrication et les choix d’intégration sont
compatibles avec les procédés de fabrication de STMicroelectronics, en vue
d’un transfert rapide, et avec les normes
en proposition dans les comités de standardisation. La montée en maturité de la
bibliothèque de composants sera poursuivie en 2015-2017.
Ces développements ont permis une
amélioration des performances des
composants (jusqu’à 25 GHz), et de leur
insensibilité aux variations des procédés
de fabrication et à la température d’opération. Ainsi, des modulateurs MZ et des
photodétecteurs opérant à 25 GHz ont
montré leur capacité à opérer jusqu’à
90°C, contre 70°C pour la plupart des

Grandes manœuvres
dans l’industrie
Des acquisitions importantes
de sociétés ont lieu depuis 2012
aux États-Unis, en Asie et en Europe
autour de la photonique :
• Intégration et commercialisation
des puces silicium Luxtera par Molex
• Accord Luxtera /ST pour
la fabrication des circuits
photoniques Luxtera
• Rachat de la start-up Lightwire par
CISCO pour 271 millions de dollars
• Rachat de Kotura et IPtronix
par Mellanox, pour respectivement
82 et 47 millions de dollars
• Rachat de la start-up Caliopa
par Huawei.

solutions actuelles. Grâce à de nouvelles
conceptions et fabrications de réseaux
échelle de multiplexage-démultiplexage
en longueurs d’onde, les dispersions
de la longueur d’onde centrale ont été
divisées par un facteur cinq par rapport
à l’état de l’art, avec des diaphonies
entre canaux de très bon niveau. Des
études amont ont ouvert de nouvelles
voies pour la fabrication de composants insensibles à la température, et
à celle de composants de modulation dont la taille peut être divisée
par cinq.
Intégration du laser sur silicium
pour fabrication collective
au niveau de la plaque
La fabrication et l’intégration du laser
de façon collective sur plaque silicium
200 ou 300 mm permettra de diminuer
fortement les coûts de fabrication, en
évitant notamment la coûteuse étape
de packaging des lasers externes.
De plus, le collage des puces III-V sur
plaque silicium limite la perte de coûteux

matériaux épitaxiés III-V par rapport à un
collage plaque sur plaque. Le programme
a investi dans une dizaine d’équipements de test et de fabrication. Les plus
remarquables sont des équipements de
gravure de matériaux III-V en 200 mm
(Applied Materials Centura 200) et
300 mm (LAM 300), qui adressent directement la problématique de l’intégration
laser. Les premiers collages collectifs de
puces 1 x 1 mm² (« vignettes ») ont été
démontrés après développement des
techniques de découpe et nettoyage
des vignettes et de report collectif. Les
procédés de gravure des matériaux III-V
et de prise de contact ont été développés à l’échelle de la plaque 200 mm.
Les lasers ont été fabriqués en 200 mm
et leurs performances largement améliorées atteignant celles des lasers sur
substrats III-V. De nouvelles conceptions laser ont été fabriquées en
100 mm, avec des résultats à l’état
de l’art mondial : 40 mW de puissance
optique couplée dans le guide silicium.

La suite du programme s’attachera
à améliorer le comportement en
témpérature des lasers et étudiera l’automatisation et la montée en maturité
des procédés de fabrication laser en
200 mm et le développement des procédés en 300 mm.
Circuits intégrés, packaging
et démonstrateurs
Les démonstrateurs prévus sur la
période 2012-2014 ont été réalisés,
selon les étapes suivantes :
• Conception des circuits de transmission et réception pour une intégration
avec leur électronique de pilotage
(4 x 25 Gb/s en parallèle ou en multiplexage en longueur d’onde) ;
• Fabrication et assemblage par soudure filaire des premiers récepteurs
25 Gb/s (circuits photoniques et électroniques), validation d’une bande
passante de l’intégration de 19 GHz et
d’une opération à 25 Gb/s, conforme à
l’objectif initial ;
• Validation haute fréquence (jusqu’à
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« Un regroupement multi-partenarial
qui couvre toute la chaîne de valeur
de la photonique silicium. »
Sylvie Menezo,
Directrice du programme Photonique Silicium

40 GHz) des interconnections électriques par micro-piliers de cuivre ;
• Assemblage et packaging de nouveaux récepteurs 4 x 25 Gb/s sur
carte PCB. Les tests réalisés sur les
premiers récepteurs ont montré de
bons résultats, notamment pour
la réduction de la consommation
électrique.
Un équipement d’alignement actif six
axes a été acquis pour le fibrage des
circuits photoniques. Les procédés
d’attachement et collage de férules ont
été développés et validés, sur une voie
optique puis sur plusieurs voies.
Enfin, des solutions de fibrage sans alignement actif, bien moins coûteuses,
ont été proposées. Elles seront développées avec Samtec, qui est entré dans
le consortium en 2015.
Outils de vérification physique
Les intégrations des composants en circuits photoniques se densifient. De plus,

les procédés de fabrication gagnent en
complexité : il faut de 20 à 25 niveaux de
masques. Aussi, les outils de vérification
physique Mentor Graphics/Calibre ont
été adaptés à la photonique :
• vérification de conformité des layouts
aux procédés de fabrication DRC
(Design Rule Checking) ;
• vérification de l’intégrité des chemins
optiques et mesure de leur longueur ;
• génération de motifs d’aide à la fabrication, dummies generation.
Les fonctionnalités de vérification pour
usage photonique seront développées
sur la période 2015-2017.
Bancs de tests et procédures de tests
Avec la densité d’intégration accrue des
composants, les exigences de rendement (fabrication et packaging) sont très
élevées. Le test statistique des composants sur plaque devient indispensable.
Des investissements ont permis le
développement de bancs de tests sur
plaque 200 et 300 mm : tests optiques,
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tests électriques-électriques, électro-optiques et opto-électriques jusqu’à
60 GHz, tests en température. Des procédures de tests sous-pointe/fibre ont
été développées et automatisées, rendant possible la définition de modèles
statistiques pour les composants
photoniques.
Enfin, le consortium a développé ses
compétences de tests et d’implémentation de transmissions très haut débit.
Un équipement de test Keysight, pour
la mesure du taux d’erreur en transmission jusqu’à 56 Gb/s a été installé
et largement utilisé pour l’évaluation
des démonstrateurs.
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01. Photo MEB du réseau échelle

02. Vignettes de matériaux III-V collées
sur silicium 200 mm

03. Plaque 200 mm de lasers III-V/Si

04. Photorécepteur 25 Gbps

05. Photorécepteur 25 Gbps

06. Diagramme de l’œil B2B

07. Carte de test des assemblages
photonique/électronique

08. Cartographie de la diaphonie sur
composant de multiplexage en longueur
d’onde

09. Équipement de test en transmission
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Programme
caractérisation
Grands
instruments
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Les Grands Instruments offrent des performances
bien supérieures à celles des équipements de laboratoire
pour étudier des objets micro-nanoélectroniques : caractérisation
en haute résolution, accès aux propriétés chimiques
et structurales, observation temps réel de phénomènes
physiques, etc.
À ce jour, l’accès à ces Grands Instruments est adapté
à la recherche académique et non aux utilisateurs industriels.
Il se base prioritairement sur la valeur scientifique du travail
proposé et non sur son utilité pour l’industrie.
Le programme Caractérisation Grands Instruments
de l’IRT Nanoelec doit permettre à la recherche industrielle
en micro-nanoélectronique d’accéder davantage à la puissance
de caractérisation des grands instruments de Grenoble (European
Synchrotron Radiation Facility, Institut Laue-Langevin),
et de bénéficier de la complémentarité de leurs moyens avec ceux
de la Plateforme de Nano-Caractérisation du CEA.
Le programme prévoit de mettre en place une infrastructure
et des moyens techniques et humains dédiés aux actions avec
des industriels. Une cellule opérationnelle (personnel, préparation
des échantillons, moyens d’essais adaptés) fonctionnera en 2016.
Au cours de la période 2012-2014, des nouveaux instruments
dédiés à la caractérisation d’échantillons, issus de projets
de R&D à finalité industrielle, ont été mis en place à l’ESRF
et à l’ILL. Plusieurs études de faisabilité ont été conduites.

partenaires fondateurs
CEA, ESRF, ILL, Schneider Electric, Soitec, STMicroelectronics
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« Les grands instruments
doivent permettre aux industriels
d’accélérer le rythme de leur R&D. »
Jérôme Beaucour
Directeur du programme Grands Instruments

Favoriser l’accès
des industriels
aux moyens de
caractérisation
avancée

U

ne étude marketing sur une dizaine
de sites dans le monde a montré que
l’interaction entre recherche industrielle
et grands instruments est faible partout.
Le besoin de rapprocher ces deux univers est ressenti assez largement par
les dirigeants.
Le verrou n’est pas technologique. Il relève
d’une approche culturelle qui dissocie les
mondes de l’Industrie et de la Science. Ce
constat a été précisé ces dernières années
par différents programmes européens
(notamment Gennesys, Calypso et NMI3)
qui ont identifié les freins rencontrés par les
industriels, ainsi que leurs besoins.
Au regard de ces études, la cellule opérationnelle proposée par l’IRT Nanoelec
pourrait être unique au monde. Elle contribuera à renforcer la R&D de l’industrie

micro-nanoélectronique française et
européenne, et bénéficiera à d’autres
secteurs industriels qui mettent au point
de nouveaux matériaux.
Des instruments dédiés
à la caractérisation industrielle
L’ILL et l’ESRF ont créé ou mis à disposition des instruments de caractérisation
conçus pour les applications industrielles
en micro-nanoélectronique. Cette
approche permet de réaliser des
études avec plus de réactivité, dans
des conditions économiques compétitives. Elle ouvre la voie à l’utilisation
par les industriels des instruments
scientifiques publics.
À l’ILL, l’IRT Nanoelec a permis le développement d’un réflectomètre de
dernière génération basé sur l’utilisation
d’un prisme à neutron (D50). Couplé à
un réflectomètre X, il permet l’étude
complète des interfaces des couches
minces hétérogènes présentes dans la
plupart des dispositifs micro et nanoélectroniques. L’instrument D50 permet
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aussi l’irradiation neutron de composants
électroniques fortement intégrés, test
standard requis pour évaluer leur fiabilité.
À l’ESRF, l’IRT Nanoelec a permis la
modernisation d’un dispositif existant : nouveau diffractomètre multi axe,
détecteurs de nouvelle génération,
nouvelle optique de focalisation pour la
micro-nanoélectronique. Cet instrument
multi-technique à haut débit permet différents types d’analyses :
• analyses de topographie sur les
couches silicium pour vérification de
leurs spécifications ;
• analyses de réflectivité et de diffraction
de couches minces mono et polycristallines pour caractériser leurs matériaux constitutifs.
Des études de faisabilité
sur les besoins industriels
Une trentaine de collaborateurs de
l’ESRF, de l’ILL et du CEA ont participé
aux côtés des industriels partenaires à
des études de faisabilité sur les nouveaux
instruments. Au-delà de leurs résultats,

Ce que veulent
les industriels…
1. Un accès aux grands instruments
adapté aux non spécialistes
2. Un tarif compétitif pour une offre
de caractérisation pluridisciplinaire
3. Des résultats disponibles
rapidement, présentés de manière
simple et exploitable
4. Des interlocuteurs scientifiques
comprenant les problématiques
industrielles
5. La confidentialité des travaux

ces études ont permis une découverte
mutuelle des méthodes de travail et des
contraintes techniques. Elles préparent la
mise en place de la cellule opérationnelle
en 2016.
Formation des whiskers
en microélectronique
Les whiskers, filaments en étain qui se
développent parfois sur les contacts
électriques, peuvent provoquer des
courts-circuits. Ils semblent dus à des
tensions résiduelles dans les couches qui
protègent les contacts, mais une corrélation certaine n’a pas été démontrée jusqu’à
maintenant. La diffraction de couches
polycristallines a permis de mesurer ces
tensions résiduelles, pour identifier une
corrélation claire entre l’origine des défauts
et le procédé de fabrication.
Étude de composants radiofréquence
La diffraction a été utilisée avec succès pour caractériser les couches fines
de silicium polycristallin de composants
radiofréquence. La microstructure de

ces couches détermine en grande partie
les performances des composants. Les
résultats ont montré une bonne cohérence avec les prévisions.
Des transistors toujours
plus performants : structures
silicium/germanium
Le dopage au germanium de substrats
en silicium génère des contraintes dans
le matériau et améliore la rapidité des
transistors. L’analyse par nanodiffraction
a mesuré simultanément ces contraintes
et les fluctuations locales de la concentration en germanium, avec une sensibilité
remarquable aux faibles concentrations.
Couche supérieure
d’un substrat de SOI
L’analyse par nano-diffraction a permis
de mesurer l’épaisseur et les contraintes
résiduelles de la couche supérieure de
silicium d’un substrat de SOI (Silicon On
Insulator) avec une résolution spatiale de
100 nm, contre plusieurs microns pour les
meilleures techniques de laboratoire.

Pour une meilleure
conception des circuits
Le matériau monocristallin semi-
conducteur à la base des circuits intégrés
comporte parfois des défauts appelés
dislocations, qui détériorent leurs performances de fonctionnement. L’imagerie
par diffraction de rayons X a été utilisée
pour détecter ces dislocations avec une
précision accrue, et relier leur risque d’apparition aux règles de design des circuits
pour une meilleure conception.
Améliorer le rendement
d’un processus de fabrication
La délamination des structures multicouches de circuits intégrés est un
risque courant au cours de la fabrication. La réflectométrie neutron a permis
d’en percer l’une des causes et de mieux
quantifier ce risque en mettant en
évidence, à certaines interfaces , la présence de concentrations anormales de
certains éléments.
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Programme usages
des technologies
de liaison et soutien
aux entreprises
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Le programme Pulse (Programme usage des technologies
de liaison et soutien aux entreprises) a pour objectif d’accélérer
le développement et la mise sur le marché d’innovations basées
sur les technologies de liaison (composants, systèmes
et logiciels pour les communications sans fil et l’Internet
des objets). Il est ciblé sur les secteurs de la santé à domicile,
de l’habitat et du transport.
Le programme Pulse apporte un soutien global aux entreprises :
accès aux compétences et aux outils, conception et prototypage
de nouvelles idées, expérimentation en vraie grandeur
de nouvelles fonctions. La période 2012-2014 a vu la mise en place
d’une plateforme d’innovation de 2 800 m² dédiée aux technologies
de liaison (PTL). Elle comprend un espace de développement
et d’intégration, et un espace d’expérimentation ainsi que les outils
et expertises associés.
Les technologies de liaison donnent naissance à de nouveaux
produits et services, et l’offre technologique est en plein essor.
Mais leur dissémination est ralentie faute d’un accès facile
et de démonstrations claires de leur intérêt, en particulier
pour les PME et les ETI. Les fonctionnalités amenées
par ces technologies peuvent être source de gains de compétitivité
et de création d’emplois. Les applications en santé, habitat
et transport répondent à des enjeux sociétaux majeurs :
vieillissement de la population, urbanisation accrue,
pression énergétique…

partenaires fondateurs
Bouygues, CEA, Cofely-Inéo, Groupe Brunet, Inria, Schneider Electric, STMicroelectronics, Université Joseph Fourier
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Accélérer
l’innovation
dans la santé,
l’habitat
et le transport

L

es technologies de liaison ont connu
une explosion depuis la fin des années
90, avec l’apparition des solutions wifi
comme 802.11 a ou 802.11 b/g qui
offrent des débits respectifs de 54 Mbit/s
et 11 Mbit/s et une qualité de service
proche de celle des réseaux filaires. Des
millions d’objets et d’utilisateurs peuvent
ainsi être mis en lien. Une large gamme de
technologies de liaison est disponible et
ne cesse de se renforcer.
Près de 70 plateformes proposent des
activités de R&D, d’expérimentation et
de développement à travers le monde.
La majorité d’entre elles est portée par un
industriel qui capitalise les résultats pour
son seul bénéfice. Aucune plateforme
ne travaille à la fois pour l’habitat, la santé
et les transports. L’équipe du programme

Pulse a visité huit de ces plateformes
(cinq en Europe, deux au Japon, une au
Canada) pour définir le positionnement et
le concept de la plateforme technologies
de liaison de l’IRT Nanoelec.
Lancement de la plateforme
technologie de liaison
La première version de la plateforme
technologies de liaison a été réalisée
sur le site du CEA Grenoble et mise en
exploitation en septembre 2014. Ouverte
à tous les industriels, elle les aide à développer, puis tester de nouveaux produits
dans trois domaines :
• Connectivité dans l’habitat (résidentiel et tertiaire) : gestion et économie
énergétiques, sécurité des biens et des
personnes, qualité de l’air et du confort/
bien-être des personnes ;
• Connectivité dans les transports :
connectivité du véhicule avec l’infrastructure urbaine ou d’autres
véhicules, connectivité entre équipements du véhicule sans coupure de
l’information avec le bâtiment, amélio-
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ration de la sécurité et aide à la mobilité ;
• Santé à domicile : gestion optimisée des
fragilités, du confort et de l’autonomie
grâce à des capteurs environnementaux, actimétriques et physiologiques.
Leurs données sont fusionnées et
envoyées vers un organe de traitement.
La plateforme technologies de liaison est
basée sur trois piliers : infrastructure, éléments et outils-expertises.
2 800 m² pour le développement,
l’intégration et l’expérimentation
Le pilier « infrastructures » est composé
d’un espace de développement et d’intégration (800 m²) dédié au développement
de logiciels, d’algorithmes, d’interfaces
homme-machine et web, à l’assemblage
des maquettes de solutions technologiques interconnectées et à la vérification
de leurs fonctionnalités. Il comporte également un espace d’expérimentation
de 2 000 m², comprenant un bâtiment
modulable de 280 m² qui accueille les
plateformes « Santé à domicile » et

8

brevets déposés

2 800 m²
pour le développement, l’intégration
et l’expérimentation

33

personnes, issues des huit
partenaires fondateurs, forment
l’équipe pluridsciplinaire

« Habitat connecté » ; un plancher outdoor
qui figure une place publique ; un parking
instrumentable ; une façade urbaine ; une
zone extérieure qui accueille la plateforme
« Transports connectés » pour les nouveaux services urbains. Les différentes
zones peuvent être interconnectées. Cet
espace permet de réaliser des tests dans
des conditions proches du réel, sans subir
les contraintes du réel : maintenance délicate, risques de dégradations, législation
sur la vidéosurveillance… Il permet de
mener jusqu’à six projets en parallèle (trois
en intérieur, trois en extérieur), sur des
durées de quelques jours à six mois.
Quelques exemples : logement instrumenté pour le suivi à domicile de personnes en perte d’autonomie ; places de
stationnement réservées à distance et
dédiées à la recharge de véhicules électriques ; dispositifs de marketing connecté reliant un smartphone aux magasins
devant lesquels un piéton circule...
250 produits et technologies à disposition
Le pilier « parc d’éléments » regroupe

Une capacité d’interconnexion en plein essor
La capacité d’interconnexion des objets et des personnes se fonde
notamment sur des ruptures technologiques dans deux domaines :
• Matériel : solutions microélectroniques avancées pour objets
communicants autonomes intelligents, encapsulation, packaging
et intégration de ces solutions au sein d’environnements fonctionnels,
modes de fonctionnement appropriés.
• Modèles et logiciels : approches innovantes relatives à l’intelligence
distribuée aux interactions homme-machine et machine-machine.

« Un espace d’expérimentation
capable d’accueillir plusieurs projets
en parallèle. »
Tiana Delhome,
Directrice du programme Pulse

250 produits et technologies matérielles et logicielles à différentes échelles
de maturité, apportés par les partenaires fondateurs du programme ; par
exemple, un véhicule instrumenté, un
robot communicant, un système de gestion technique du bâtiment, des bases de
données, des algorithmes de détection…
Ce parc est complété par des produits
commerciaux conçus pour les marchés de la santé à domicile, de l’habitat
connecté et des transports connectés.
Une équipe de 33 collaborateurs
Le pilier outils et expertises comprend
une équipe opérationnelle de 33 collaborateurs qui opèrent la plateforme :
ingénieurs, architectes logiciels, développeurs logiciels, électroniciens, chefs
de projets innovants… Ils sont soutenus par un réseau d’experts au sein des
partenaires fondateurs. C’est aussi des
outils, des équipements spécifiques et
des méthodes d’innovation pour conduire
les travaux des contrats de collaboration.
L’équipement le plus remarquable est un

émulateur de canal de propagation, déjà
utilisé pour de nombreux projets avec des
industriels. Il permet de tester en laboratoire l’influence de l’environnement radio
et des perturbateurs électromagnétiques
sur les performances de liaisons sans fil.
Une mise en exploitation lancée
plus tôt que prévu
En avance sur son business model, le
programme Pulse a lancé six projets de
recherche propre pour combiner et enrichir
les apports de ses fondateurs. L’un de ces
projets a donné lieu en février 2014 à l’essaimage de la start-up ISKN, qui a réalisé
une première levée de fonds et comptait
seize collaborateurs début 2015. De plus,
plusieurs contrats de valorisation ont été
signés avec des industriels utilisateurs pour
mener des travaux de R&D, par exemple
sur des dispositifs communicants dans le
domaine de l’éclairage ou de la e-santé .
Huit brevets ont été déposés (sept d’ores
et déjà licenciés) et l’équipe Pulse a apporté
un support significatif pour quatorze
contrats du programme Easytech.
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Programme
Easytech
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Le programme Easytech est un des outils de diffusion
technologique de l’IRT Nanoelec. Il a pour objectif de transférer
vers les PME et les ETI des briques technologiques en électronique
et logiciel embarqué, issues des laboratoires et plateformes
de l’IRT Nanoelec. Ces entreprises sont accompagnées
au travers d’actions de conseil, d’expertises, de séances
de créativité et d’actions de R&D.
Le programme Easytech, dirigé par le pôle de compétitivité
Minalogic, a été construit pour dynamiser le processus
d’innovation des PME et des ETI. Ces entreprises de tout secteur
(électronique et informatique, secteurs plus traditionnels comme
la sidérurgie, la mécanique, l’agroalimentaire, l’équipement
automobile, l’éclairage…) peuvent ainsi accéder à des briques
technologiques avancées dans le domaine des technologies
du numérique et par ainsi se diversifier, améliorer leur produit
existant ou leur processus de fabrication.
Ce dispositif, initié au niveau régional Rhône-Alpes
pour des raisons pratiques (lien entre Minalogic et les PME
de la région, et avec les structures régionales d’aide
au développement de l’innovation) a vocation à être étendu
rapidement sur la France entière. D’autres régions, comme
l’Île-de-France, sont aujourd’hui déjà représentées.
Easytech bénéficie du soutien des collectivités locales
de Rhône-Alpes qui contribuent au financement de projets
de R&D au bénéfice de PME rhône-alpines.

partenaires fondateurs
Association Jessica France, CEA, Grenoble INP, Minalogic
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brevets déposés en France

Aider les PME
à intégrer
de l’intelligence
dans leurs
produits

E

n France, les PME et les ETI ont beaucoup plus de mal que les grands
groupes à accéder à l’innovation. Même
dans les régions qui accueillent des
centres de recherche de haut niveau,
elles ne parviennent pas à s’approprier les technologies les plus récentes,
susceptibles de leur offrir un avantage
concurrentiel durable.
Leurs principales difficultés : un réseau
peu développé, un manque d’information sur les technologies disponibles, les
guichets d’entrée, les structures d’appui ;
la nécessité d’un retour sur investissement rapide (le développement ex nihilo
de technologies innovantes -cinq ans
minimum- n’est pas envisageable) ; des
fonds propres insuffisants pour financer des actions de R&D ; peu ou pas de

compétences internes en marketing
de l’innovation.
Easytech a été conçu sur mesure pour
dépasser ces difficultés et mettre le
meilleur de la R&D en micro et nanoélectronique à la portée des PME et des ETI.
Un processus d’accompagnement
en trois phases
Les partenaires d’Easytech ont mis en
place un processus d’accompagnement
original pour encourager les PME à innover
et lever leurs éventuelles réticences. Si les
grandes lignes avaient été définies au préalable, beaucoup de points ont été améliorés
par la suite grâce au retour d’expérience
et aux suggestions des entreprises. Ce
processus se déroule sur 18 à 24 mois.
Il comprend une première phase d’exploration (un à six mois) pendant laquelle
l’entreprise est reçue pour un rendez-vous
conseil. Elle présente son projet à des technologues et à des spécialistes en marketing
de l’innovation, ainsi que sa problématique
technique et le business model envisagé.
Elle peut également visiter le showroom
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CEA Tech pour découvrir des briques
technologiques accessibles. Enfin, elle
peut participer à des séances de créativité de une à plusieurs demi-journées
pour enrichir son projet, voire dégager
de nouvelles idées. Là encore, des technologues et spécialistes en marketing de
l’innovation sont impliqués.
La seconde phase , dite de consolidation
(deux à neuf mois), intervient une fois le
projet consolidé. Des experts d’Easytech
se déplacent dans l’entreprise pour évaluer ses compétences techniques, ses
équipements et ses savoir-faire. Grâce
aux actions d’expertise, des ingénieurs
peuvent aider à la réalisation du cahier des
charges détaillé pour le projet et cibler des
briques technologiques disponibles au
sein de l’IRT Nanoelec. Le laboratoire le
mieux placé pour accompagner l’entreprise est identifié.
Après la présentation du projet devant le
comité de labellisation d’Easytech, une
troisième phase de réalisation (de deux à
neuf mois) peut s’engager dans un laboratoire du CEA ou à Grenoble INP.

« 18 à 24 mois pour créer un nouveau
produit ou faire monter en gamme
un produit existant. »

Des PME satisfaites
Depuis fin 2012, un questionnaire
de satisfaction permet d’améliorer
le dispositif et de cerner les attentes
des PME. Il en ressort que :
• 79 % des PME pensent avoir
trouvé les bons interlocuteurs
pour leurs projets ;
• 86 % sont satisfaites des conseils
(technologie et business) ;
• 93 % sont satisfaites des
échanges avec l’équipe Easytech.

Damien Cohen,
Directeur du programme Easytech

Les objectifs de ces PME :
• trouver une solution technique
pour innover ;
• rechercher un financement ;
• élargir leur réseau.

79 actions engagées depuis 2012
À la fin 2014, 79 actions ont été engagées dans le cadre d’Easytech, impliquant
une soixantaine d’entreprises : 30
concernent des expertises ou des
séances de créativité, et 49 des projets
de R&D menées avec avec le CEA ou
Grenoble INP. 20 projets ont été menés
à leur terme et certains produits ont été
lancés sur le marché.
Les entreprises partenaires ont d’ores et
déjà effectué une dizaine d’embauches et
plusieurs enregistrent une augmentation
de leur chiffre d’affaires (données recueillies de manière informelle lors d’échanges
avec certaines des PME. Elles seront
consolidées lors d’un recueil d’information
exhaustif prévu en 2015).
Parmi les produits commercialisés ou en
passe de l’être, on peut retenir :
• une nouvelle génération de capteur de
puissance pour vélo, intégré à la roue
arrière (Corima, Drôme) ;
• un module de cellules photovoltaïques
pour l’autonomie en énergie d’un sac

à dos destiné aux marathoniens des
sables (Dracula Technologies, Drôme) ;
• un système Li-Fi de transmission
de données par la lumière (Luciom,
Calvados) ;
• un conteneur de tri de déchets intelligent, avec identification des produits
jetés et attribution de points aux usagers qui respectent les règles de tri
(Terradona, Bouches-du-Rhône) ;
• un produit innovant pour a transformation du papier (Textilose, Isère).
À noter que six PME spécialisées dans les
l’éclairage à partir de LED se sont rencontrées grâce au CEA Leti et au programme
Easytech ; elles ont engagé un projet d’innovation multi-entreprise en mutualisant
leurs moyens. Ce type d’initiative, qui
n’avait pas été imaginé au départ, est suivi
avec intérêt car il peut apporter une solution efficace au problème de financement
des projets de R&D rencontré notamment par les PME.

répartition
des projets
par marchés visés
32 %
Transport, énergie

26 %
Sport, santé, bien être et loisir

21 %
Maintenance, mécanique, machines

11 %
PLV, bois, papier, carton

10 %
Environnement, développement
durable
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Programme
formation
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Les techniques en micro et nanoélectronique évoluent
à un rythme très rapide. Même s’il existe de nombreuses
formations initiales ou continues, l’enjeu est de les adapter
régulièrement aux évolutions de l’état de l’art et des besoins
en compétences des entreprises.
Pour cela, le programme Formation de l’IRT Nanoelec se fixe
quatre objectifs :
1. Renforcer la capacité historique du campus grenoblois
à diffuser l’innovation technologique dans les principales filières
applicatives, en développant des formations à l’innovation,
à l’entrepreneuriat et à la création de valeur ;
2. Former des effectifs croissants d’étudiants et de professionnels
en élevant leur niveau de qualification scientifique et managérial,
dans le domaine de la nanoélectronique et de ses applications ;
3. Développer des plateformes et ressources pédagogiques
innovantes pour accélérer la transition entre l’enseignement
professoral traditionnel et le student centric learning (exemples :
MOOC, pédagogie par projets), facilité par des réseaux
d’utilisateurs dans un monde interconnecté ;
4. Attirer plus de jeunes vers les métiers de la nanoélectronique
et de ses applications, par un ensemble structuré d’actions
de promotion et de sensibilisation associant chercheurs,
enseignants et entreprises.

partenaires fondateurs
Grenoble École de Management, Grenoble INP
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kelley school
of business

Aalto
university
whitman school
of management

EPFL

MIT

standford

Tu Eindhoven

babson
college

tokyo tech

CALTECH

Queensland
university
of technology

améliorer
la compétitivité
des entreprises
par l’innovation
et l’excellence
technique

E

n France, concernant les formations
d’ingénieurs, le CNFM (Comité national de formation en microélectronique)
recense une offre en micro et nanoélectronique complète, avec une dizaine de
centres répartis sur l’ensemble du territoire. En management de l’innovation,
beaucoup de business schools incorporent
à leur cursus des éléments sur les basiques.
En revanche, aucune ne propose un
approfondissement sur les enjeux de la
nanoélectronique et de ses applications.
Parmi les formations proposées par les
clusters Nano à l’étranger, le MBA « Nano+ »
du CNSE (État de New York) se distingue
car il associe enjeux technologiques et
enjeux de création de valeur, à l’échelle de
l’ensemble des nanotechnologies. Au sein

des formations liées à l’entrepreneuriat, le
MIT et Stanford sont référencés comme
incontournables. D’autres cursus sont également identifiés comme références :
• en Europe : EPFL (Suisse), Tu Eindhoven
(Pays-Bas), Aalto University (Finlande) ;
• aux États-Unis : Babson College, Kelley
School of business, Whitman School of
Management, Caltech ;
• Queensland University of Technology
(Australia) et Tokyo Tech (Japon).
L’IRT Nanoelec mène une veille sur
les ressources pédagogiques innovantes disponibles en France et à
l’étranger, notamment auprès de l’ISEN à
Lille, de l’EPFL de Aalto Design Factory et
de D-school à Stanford.

conclusions ont été présentées au cours
d’une matinée d’ateliers-débats devant
40 représentants de l’industrie, de la
recherche et de l’enseignement. Au-delà
des nouvelles compétences techniques
recommandées par les entreprises,
l’étude met en évidence l’importance des
compétences managériales liées à l’innovation, à l’entrepreneuriat et au business
development dans les filières applicatives,
notamment Internet des objets, efficacité
énergétique et e-santé. Par ailleurs, un
suivi de l’insertion des diplômés (Grenoble
École de Management et Grenoble INP)
des filières nanoélectronique et applicatives a été créé pour vérifier l’adéquation
entre les formations mises en place et la
demande des entreprises.

Assurer et suivre l’insertion
professionnelle des apprenants
Une étude prospective sur les emplois
et compétences critiques dans la filière
Nanoélectronique (micro-nano et applications prioritaires) a été menée auprès
d’une quarantaine d’entreprises. Ses

Développer l’excellence
de l’ecosystème dans lequel
évolue l’IRT Nanoelec
De nouvelles filières de formation
d’ingénieurs ont été conçues et expérimentées : électronique imprimée
(Grenoble INP Pagora), ingénierie
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800

300

1 100

électronique pour applications biomédicales et conception de systèmes intégrés
(Grenoble INP Phelma), cette dernière
accessible en apprentissage. Grenoble
École de Management et Grenoble INP
ont créé deux formations communes : un
Mastère Spécialisé « Big Data », et le programme « Manager Technique », orienté
nanoélectronique et habitat intelligent.
Il couvre les dimensions techniques et
managériales des fonctions d’ingénieur.
Les entreprises soutiennent ces filières,
notamment par la taxe d’apprentissage
et la signature de contrats d’apprentissage (neuf à la rentrée 2014 pour la filière
conception de systèmes intégrés).
En formation continue, Grenoble INP répond aux demandes des entreprises avec
un portefeuille de 27 stages. Ils ont accueilli en 2014 plus de 200 techniciens et
ingénieurs des entreprises partenaires de
l’IRT et/ou de l’écosystème Nanoélectronique de Grenoble. Grenoble INP a également dispensé en 2013, en partenariat
avec l’ESRF et l’ILL, une journée de sensibilisation sur la caractérisation ultime à

l’intention des industriels. Une quinzaine
d’entre eux y ont participé.

Enfin, deux conférences « Digital Days » ont
été organisées en présence de 300 professionnels du territoire, autour des enjeux
du Digital dans les filières applicatives.

apprenants formés
en filières professionnelles

apprenants
en formation continue

étudiants et lycéens
sensibilisés

De nouvelles formations
à l’innovation, à l’entrepreneuriat
et à la création de valeur
À Grenoble École de Management,
l’offre de Mastères Spécialisés (MS) a été
repensée dans la perspective de la filière
Nanoélectronique. Le MS « Management,
Technologie et Innovation » accueille en
alternance des jeunes diplômés, ingénieurs ou gestionnaires, et les forme aux
métiers de business developers ou de responsables de R&D.
Le MS « Entrepreneur » s’adresse aux
mêmes publics, toujours en alternance. Il
s’est enrichi d’un parcours « Entrepreneur
Nano », sur la base de missions effectuées
dans des entreprises de la filière. Plusieurs
formations continues ont été créées:
• formation à la levée de fonds pour dirigeants de start-ups ;
• formation Innovation et entrepreneuriat co-construite avec STMicroelectronics pour ses dirigeants.

Sensibiliser les jeunes publics
à la nanoélectronique
Le programme Nano@school fait participer des classes de premières et
terminales scientifiques à une journée
d’ateliers sur les plateformes pédagogiques du Cime Nanotech. Il a accueilli plus
de 700 lycéens entre 2012 et 2014, dont
trois classes internationales (Turquie,
Allemagne, Russie). 240 lycéens ont par
ailleurs été sensibilisés à travers la classe
Nanoscience en 2014. Deux journées de
rencontres ont été organisées en 2013 et
2014 entre les 200 étudiants des MS et
les acteurs de l’écosystème (Nanoinside).
En 2014, la moitié des participants provenaient de filières ingénieurs. Nanovalor,
un module d’introduction au management
de l’innovation, a été déployé auprès de 450
étudiants de première année de Grenoble
École de Management. Il s’appuie sur la
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« S’adapter à l’état de l’art
et aux besoins en compétences
des entreprises. »
Pascal Lefort et Nadine Guillemot,
Directeurs du programme Formation

création de valeur, à partir de 75 innovations
technologiques du CEA Leti.
Des plateformes et des ressources
pédagogiques innovantes
Trois plateformes technologiques de
Grenoble INP, aux thématiques complémentaires, ont bénéficié d’investissements
pédagogiques : le Cime Nanotech sur le
campus Minatec, la plateforme Esynov à
Valence et la plateforme Predis-MHI sur le
campus de Saint Martin d’Hères. Les étudiants accèdent à un niveau d’excellence
technique, en lien étroit avec les besoins
des entreprises, notamment à travers la
pédagogie par projets et la mise en place
de démonstrateurs.
Au Cime Nanotech : nouvelles activités
en prototypage des architectures très
complexes et dispositifs spintroniques
et nanomagnétiques ; nouvelles formations aux outils de CAO sur la vérification
formelle, les flots de conception et les systèmes reconfigurables complexes.
À Esynov, inaugurée fin 2014 : des moyens
d’essai, de simulation, de CAO et de réalisation de prototypes en systèmes embarqués

et radiofréquence ont été déployés sur
580 m². Par ailleurs, des actions de formation, de recherche, d’accompagnement et
d’expertise sont menées auprès des entreprises, PME notamment.
À Predis (monitoring et habitat intelligent) : 160 étudiants formés chaque
année, dont dix en formation continue,
sur les thématiques habitat intelligent,
gestion et optimisation énergétique, systèmes d’information pour l’énergie.
Enfin, le FabLab Ensimag a accueilli des
projets innovants d’étudiants et bénéficié
d’investissements.
Création de serious game
en management de l’innovation
Nanorider, un serious game de sensibilisation au business de la nanoélectronique,
a été finalisé et expérimenté auprès
d’étudiants
et
de
professionnels
(STMicroelectronics, CEA…). Il est distribué
par la Centrale des Cas depuis 2015. Il a été
récompensé par plusieurs prix et nominations : Prix Educatec/educatice 2013,
Mention spéciale du prix FNEGE/CIDEGEF,
nomination aux MBA Innovation awards et à
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l’European conference on game based learning awards (Berlin, octobre 2014).
Début 2014, Grenoble École de Management a réalisé deux serious game
électroniques : « The innovative manager » et « Manager une équipe à distance ».
Un MOOC Future Driven Business Innovation a été développé en coopération avec
le CEA et les acteurs de l’écosystème.
Développer la dimension internationale
Des actions spécifiques ont été menées
pour attirer des apprenants étrangers et
renforcer la dimension internationale des
enseignements :
• depuis 2012 : bourses attribuées
chaque année à des étudiants du Master Nanotech de Grenoble INP ;
• voyage d’étude sur les campus « Nano »
internationaux (Tsukuba en 2013, Séoul en
2014) pour la promotion du MS « Management, technologie et innovation » de
Grenoble École de Management ;
• projets de fin d’études (six mois)
en Californie pour des étudiants de
Grenoble INP, avec la Chambre de
commerce de San Francisco.

3

plateformes pour la formation
technologique : Cime Nanotech,
Esynov et PREDIS-MHI.
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