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Cybersécurité, Internet des objets, santé
connectée, réduction de la consommation
énergétique... tels sont les nouveaux enjeux
mondiaux de la microélectronique.
Au CEA Leti (Laboratoire d’électronique et
de technologie de l’information), les cher¬
cheurs sont depuis longtemps parmi les prin¬
cipaux acteurs de cette révolution silencieuse
puisque l’institut constitue aujourd’hui une
référence mondiale dans la recherche en la
O

matière. Ils nous présentent les dernières in¬
novations dans ce domaine...
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Microélectronique

L’objectif est d'aller toujours plus loin dans

Des technologies
pionnières

la miniaturisation, la densification, la vitesse
et l’augmentation des capacités de stockage et

de traitement des informations. Pour l’Internet

En particulier, le déploiement de l’Internet
des objets (appelé également objets connectés
ou encore Internet of Things : loT) exige des
liaisons numériques sans fil à très haut débit
et des systèmes économes en énergie pour en

Fondé en 1967 initialement pour

des objets, comme pour l’automobile ou la

répondre aux besoins d’équipe¬

médecine connectée, les chercheurs du CEA

assurer l’autonomie. Le laboratoire développe

ments électroniques de l’indus¬

Leti associent des circuits logiques, mémoires

des réseaux 5G pour assurer l’échange de don¬

trie nucléaire et du nucléaire de

et photoniques, pour créer des systèmes per¬

nées etl’hyperconnectivité. Ainsi, il arécem-

défense, le CEA Leti* célèbre ses

formants, à faible consommation électrique

ment mis au point la connexion G-Link, qui

50 ans cette année. Aujourd’hui,

et enrichis de fonctions de communication,

des capteurs à l’électronique de

de stockage des informations et de sécurité.

permet de transférer entre deux périphériques
une vidéo HD de plusieurs Mo en quelques
secondes, sans câble ni réseau Wifi.

puissance, les différentes technolo¬
gies développées par ses chercheurs
sont au coeur des transformations
de la société dans le numérique, la
santé et l’énergie/environnement.

Transférer des vidéos HD
Le laboratoire s’appuie sur des pla¬
teformes technologiques uniques. A

sans câble ni réseau sans fil

Grenoble, sur le campus de Minao

tec regroupant 3000 chercheurs,

Z

O
D
CE

1200 étudiants et 600 industriels,
l’institut de recherche dispose

8
entre autres de près de 8000 m2 de
salles blanches pour la nanoélec¬
tronique et les microsystèmes. En
2017, elles vont accueillir plusieurs
équipements qui n’existent qu’à
deux ou trois exemplaires dans le
monde : un équipement d’épitaxie
à basse température pour réaliser

des circuits 3D monolithiques,
un équipement de recuit laser, et
un procédé de collage doté d’une
grande précision d’alignement avec

EVG (technologie clé, quand on a
besoin de reporter une puce sur une
autre, ou un dispositif sur un autre).
Capable de transférer des données à plusieurs GB/s (gigabits/seconde) entre
* Le Leti est un institut de recherche

technologique de CEA Tech , la
direction de la recherche technolo¬

deux appareils (écrans, tablettes...) à courte distance et à haut débit, G-Link
requiert 10 à 20 fois moins de puissance que les standards actuels de la connec¬
tivité sans fil (notamment WiGig).

gique du Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alterna¬
Dès le départ du projet G-Link, les ingénieurs ont intégré les impératifs de
tives (CEA).
production de masse et d’utilisation finale : ils ont conçu un appareil très com¬
pact et peu coûteux à produire, intégrant l’ensemble du système, y compris
les antennes. L’interface est fiable et pratique à utiliser car elle n’exige pas de
ports, ce qui la rend imperméable à l’eau et étanche à la poussière !
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Cybersécurité : détecter rapidement
les attaques
Assurer la sécurité d’un système numé¬
rique dans son ensemble, tel est un des
autres axes de recherche de l’institut.

Les différents types d’attaques physiques
auxquels peuvent être confrontés des circuits
intégrés et des composants électroniques sont
un sujet maîtrisé depuis longtemps au CEA
Leti qui a notamment développé, avec bureau
Veritas, P-Scan, un système capable d’éva¬
luer et de détecter les failles de sécurité d’un
système numérique en quelques jours, contre
quelques mois auparavant.

L’institut de recherche développe également
des protections innovantes couplant la tech¬
nologie, le design et le logiciel embarqué,
telles que des écrans de protections contrant
les attaques physiques (qui ont pour but de
récupérer des informations à l’intérieur des
circuits intégrés) et les attaques laser (qui
injectent des fautes). Il met aussi au point
des architectures mixant ultra-basse consom¬
mation et résistance aux attaques, des capteurs
permettant à un circuit intégré de détecter une
attaque ou de vérifier qu ’ il n ’ a pas été modifié,

ou encore des technologies permettant une
traçabilité complète de chaque circuit à par¬
tir d’empreintes physiques imprédictibles et

infalsifiables.

Aujourd’hui, il s’agit d’évaluer la sécurité
de produits particuliers, notamment dans les
domaines de l’automobile (antivol, intégrité
moteur), des systèmes industriels, de la domo¬
tique et des dispositifs médicaux.

La sécurité Made in France des aéroports américains
L’agence fédérale américaine de sécu¬
rité (TSA) a retenu MultiX, une PME
iséroise, pour équiper les aéroports
américains de détecteurs d’explosifs
avec une technologie issue de l’institut
de recherche dans les 2 400 scanners de
contrôle de bagages répartis aux ÉtatsUnis pour 2018.

Sur le principe de la radiographie
médicale, l’institut a mis au point un
détecteur capable de mieux identifier
les matériaux des produits contenus
dans les bagages. L’analyse est telle¬
ment fine qu’elle permet, par exemple,
de discriminer le contenu d’une boisson
gazeuse « light » d’une boisson gazeuse
classique !
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© CEA Leti PJayet

Le CEA Leti à Grenoble, au coeur de Minatec (centre d'excellence en nanotechnologies). Ce campus regroupe sur
20 hectares : 3000 chercheurs, 1200 étudiants, 600 industriels et spécialistes du transfert technologique.

Efficacité énergétique : trois fois
plus de lumière
Nous sommes dans le monde de l’hyperconnectivité, c’est-à-dire l’utilisation de
multiples moyens de communication :
emails, messagerie instantanée, téléphone,
etc. Mais celle-ci est gourmande en énergie.
Comment alors réduire l’impact des sys¬
tèmes numériques sur l’environnement ?

Les chercheurs travaillent non seulement sur
les technologies et les architectures de compo¬
sants de basse consommation, mais aussi sur
la récupération d’énergie grâce à une exploi¬
tation approfondie des lois de la physique et
des matériaux. L’une des solutions consiste
à exploiter chaque micro joule disponible
dans l’environnement direct du composant
électronique, qu ' i 1 soit issu des rayonnements
(solaire, radiofréquence ou infrarouge),d’ori¬
gine thermique (flux, variation de tempéra¬
ture) ou mécanique (déformation, vibration,
chocs, hydraulique).

Au-delà des besoins de la microélectro¬
nique, de nouvelles générations de Leds 3D,
plus efficaces et moins chères que les Leds
« classiques » actuellement commercialisées,
ont été développées. Les Leds présentent de
nombreux avantages par rapport aux sources
lumineuses traditionnelles : elles sont plus

Tous droits réservés à l'éditeur

efficaces, émettent plus de lumière tout en
consommant moins d’énergie, et disposent
d’une plus grande durée de vie. Cependant,
leur prix d’achat élevé demeure encore un
obstacle important.

Les chercheurs ont donc étudié une nouvelle
technologie qui devrait être environ quatre
fois moins chère à produire que les Leds clas¬
siques. En utilisant un substrat plus grand et
plus économique que pour les Leds actuelles,
ils réduisent le coût de production individuel
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par puce Led. Ils utilisent des matériaux dont

Les LEDs du futur

le coût est trois fois moins élevé que celui des

Leds actuelles. En outre, alors que les Leds

Créée en 2011, la start-up Aledia, issue de l’institut, développe des Leds 3D

actuelles (2D) ont besoin d'usines de fabri¬

environ quatre fois moins cher à produire que les Leds classiques tout en amé¬

cation spécifiques.cette nouvelle technologie

liorant le rendement lumineux par trois. La start-up industrialise une techno¬

est entièrement compatible avec une fabri¬

logie issue de cinq ans de travaux du laboratoire et travaille avec le Japonais

cation à grand volume dans les fonderies de
silicium déjà existantes, sans investissement

Hiroshi Amano, prix Nobel de physique. Elle compte le soutien des industriels
Ikea et Valeo depuis fin 2016.

supplémentaire nécessaire.

Enfin, ces Leds 3D produisent trois fois plus
de lumière avec moins de risques de défauts
et sont faciles à intégrer avec l’électronique

existante. Alors que les Leds d'aujourd'hui
exigent du phosphore, coûteux, pour obtenir
une lumière blanche, les Leds 3D n’en ont
pas besoin. De plus, elles sont capables de
produire une lumière colorée et différents
types de lumière blanche en utilisant le même

matériau.

La santé connectée : exosquelettes
et laboratoires sur puce
Mettre la micro-électronique au service
du patient est une œuvre entreprise depuis
longtemps à l’institut. Dès 1976, les scienti¬
fiques du CEA Leti contribuent à l’instal¬
lation du premier scanner à rayons X pour

le corps entier au CHU de Grenoble. Ils
mettent au point et construisent le premier
tomographe à émission de position en 1980,
et la première biopuce en 1997.

Ils poursuivent aujourd’hui ces travaux de
convergence du numérique dans les domaines
de la santé, en milieu clinique à Clinatec. Ce
centre de recherches biomédicales dispose

d’infrastructures médicales de pointe (lits,
blocs opératoires, etc.) et réunit ingénieurs,
biologistes et personnel de santé. Trois projets
phares sont en cours : le projet BCI (BrainComputer Interface), destiné à donner de la
mobilité aux personnes tétraplégiques grâce
à un exosquelette ; le projet NIR (Near InfraRed), qui a pour but de valider l'effet, sur
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l'évolution de la maladie de Parkinson, de
la mise en place intra crânienne d’une sonde

avec la culture 3D de cellules et d’organoïdes*
sur une puce.

capable d’émettre une lumière infrarouge ; et
le projet Epicool, un système de refroidisse¬
ment implanté au niveau cérébral qui permet
de bloquer les crises d’épilepsie.

La prochaine génération de laboratoires sur

puce portatifs ou implantables sera.plus facile
à utiliser et répondra aux défis d’efficacité
énergétique, de sécurité et de connectivité. À

Aujourd’hui, l’hyperconnectivité ouvre la
voie à de nouveaux services en matière de
santé personnalisée. L’institut travaille no¬
tamment sur l'administration ciblée de médi¬
caments , lés systèmes de mesure résorbables
et les matériaux biocompatibles : implants

titre d’exemple, le laboratoire sur puce déve¬
loppé par Avalun, une start-up de l’institut,
permet de réaliser les analyses biologiques
les plus courantes à la maison. Ces analyses
sont ensuite transmises par Bluetooth via un
smartphone au médecin.

sous-cutanés, patchs médicaux, etc.
Ces systèmes de thérapies innovantes inclu¬
ront des techniques (comme des ultrasons

pulsés, des systèmes photonique et photo¬
acoustique) capables d’activer ou d’inhiber

une action ciblée,et la médecine régénérative,

Jusqu'où ira la miniaturisation ?
À la base de toutes les applications des
technologies numériques (industrie 4.0,
Internet des objets, intelligence artificielle,
réalité augmentée), les composants microé¬
lectroniques sont des dispositifs physiques
de plus en plus complexes, nécessitant des
équipements onéreux pour leur fabrica¬
tion et des matériaux dont nous n’avons de
cesse de découvrir de nouvelles propriétés.

Durant les années 70, Gordon Moore, fonda¬
teur de la société américaine Intel et inventeur

du premier microprocesseur (Intel 4004. en
1971), prédit le doublement de la densité des
puces électroniques tous les deux ans. C’est
ce que l’on appelle la Loi de Moore. Depuis
cette époque, les chercheurs et les industriels
de la microélectronique suivent donc scrupu¬
leusement une « feuille de route » qui établit
avec précision des objectifs de réduction de

taille des transistors.

Les progrès constants qu’ils ont réalisés, asso¬
ciés à une production massive de ces compo¬
sants, ont permis de réduire radicalement les

*

Mini-organes obtenus in vitro à partir de cellules souches, sur lesquels les chercheurs testent des médicaments par exemple.
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coûts des composants microélectroniques, et
donc de tous les produits ayant recours à ces

Les équipes de scientifiques maîtrisent une

très large palette de technologies. En particu¬

Si les puces FDSOI équipent déjà des millions
de smartphones et autres objets connectés à

composants : ordinateurs, smartphone, télévi¬

lier, la technologie FDSOI, développée par

travers le monde, l’institut continue à déve¬

seurs , caméras, appareils photos, etc. Cette loi,

le Leti et STMicroelectronics sur des subs¬

lopper des technologies pionnières et à se

qui prévoyait une miniaturisation continue,
touche néanmoins bientôt à sa fin et laisse

trats produits par Soitec (une société issue

confronter aux meilleurs. Parmi ses parte¬

de l’institut), trouve sa place dans les télé¬

naires internationaux, on peut citer Global-

place au « More than Moore », une approche

phones mobiles, les prochains produits GPS

founderies, IBM, Intel. Qualcomm, Applied

axée sur les fonctions (comme les fonctions

grand public et les applications de l’Internet

électro-optiques, électromécaniques), et au

des objets, de l'automobile, du médical, de

entreprises internationales (Intel, Apple. In-

la défense, de la sécurité, du spatial et des

vensense...) ont ouvert des centres à Grenoble

« beyond CMOS » qui explore les propriétés
de nouveaux matériaux, de nouvelles struc¬

télécommunications. Elle permet de concilier

tures de transistor, d’architecture de circuit,

miniaturisation, vitesse élevée, basse consom¬

ou de mode de fabrication.

mation et flexibilité, tout en étant compatible

Materials, entre autres. C’est ainsi que des

ces dernières années !

avec les fonctions de communication radiofré¬
quence. Un cocktail inédit.

Le FDSOI : qu’est-ce que c’est ?
Techniquement, le FDSOI a pour intérêt d’optimiser le fonctionnement du transistor, le plus petit composant de l’unité
de calcul, placée au coeur de tout processeur. Le procédé est basé sur une technologie dite « Smart CutTM », développée
à l’institut de recherche, consistant à placer le transistor sur une couche de silicium ultramince de moins de 10 nm. Sur ce
substrat, une fine couche de silicium est « collée » sur une fine couche de matériau électriquement isolant d’environ 25 nm
et composé de dioxyde de silicium, ce qui permet de limiter les pertes et d’améliorer in fine les performances des transistors.
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Un succès français pour la 5G
connectés, sans fil. De plus, il sait délivrer
la performance au moment nécessaire pour
des applications où le coût et la consomma¬
tion énergétique prédominent. Le deuxième
avantage du FDSOI est la possibilité d’im¬
plémenter des fonctions de communication

radiofréquence, d’où l’intérêt, aujourd’hui,
des opérateurs de la 5G pour cette technologie

française.

Les chercheurs du CEA avaient développé
puis industrialisé avec leurs partenaires
STMicrolectronics et Soitec un premier

procédé, dit PDSOI, disponible depuis 2010
environ, qui, après avoir connu un très fort
succès dans les processeurs qui équipent les
consoles de jeux vidéo, a été beaucoup utilisé
à partir de 2013 dans les alimentations des
antennes de téléphones portables 4G et 5G ;
Tout a commencé il y a 40 ans à Grenoble
avec une poignée d’ingénieurs convaincus,
quelques industriels prêts à prendre un
risque, et un brevet révolutionnaire.

objets, la technologie FDSOI (Fully Depleted

puis ils ont développé un deuxième procédé,

Silicon-On-Insulator) est en passe de devenir

dit FDSOI, aujourd’hui en passe de s’imposer

la référence, d’autant plus qu’elle maîtrise la
consommation électrique et le coût.

pour répondre notamment au défi de la 5G et
des applications numériques mobiles. Cette
technologie devient incontournable pour

Le SOI est. la technologie développée par le

Au milieu des années 2000, les ingénieurs

CEA Leti, initialement pour des besoins de

du semi-conducteur constatent d'importantes

durcissement de l’électronique (résistance

la performance.

fuites électriques dans les transistors, en rai¬

aux rayonnements ionisants). Depuis, la mise

son de leur miniaturisation. Pour perpétuer

en place d’un écosystème technologique,

la loi de Moore, de nouvelles technologies

universitaire et industriel unique a attiré

continuer la course à la miniaturisation et à

doivent émerger. Deux technologies clés

Le premier GPS embarquant une technologie
FDSOI développée par le CEA Leti et STMicroelectronics sur des matériaux de Soitec est

nombre de partenariats internationaux (Phi¬

répondent à ce défi.

sorti sur le marché fin 2016 avec une auto¬

lips devenu NXP, Motorola devenu Frees-

Tout d’abord le procédé FinFet du géant amé¬

nomie record de 35 heures. Par ailleurs, les

cale, IBM, etc). De l’électronique nomade

ricain Intel à partir de 2011. Relativement

systèmes de mesure de distance co-inventés

coûteux et complexe, il utilise des substrats

par le CEA Leti et ST, fabriqués en France (à

silicium conventionnels.

Crolles), se multiplient dans les téléphones

Même s’il reste très perfor¬

portables.

mant au niveau du calcul, il

NXP, pour sa nouvelle plateforme automo¬

est gourmand en énergie.

tive , et Sony, pour ses prochains produits GPS

Par ailleurs, le procédé FD¬

avec une consommation divisée par six, ont

SOI, simple et très flexible,

choisi le FDSOI.

à l’automobile en passant par l’Internet des

permettant l’optimisation
du rapport vitesse/consom¬
mation. Il utilise, lui, une
technologie de substrats spé¬
cifiques, développée donc en
France. Sa faible consomma¬
tion d’électricité en fait un
procédé bien adapté pour as¬
surer l’autonomie des objets
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Diagnostic à distance et ardoise intelligente
Cette année, le CEA célébrera la 200e entreprise créée à partir des technologies mises au
point dans ses laboratoires. STMicroelectronics, Soitec et Sofradir, issues de recherches
menées au Leti, font aujourd’hui partie des fleurons français et sont classées dans le
top 10 des entreprises européennes. Petit tour d’horizon des plus récentes...

Une analyse de sang immédiate via Bluetooth

A partir d'une simple goutte de sang au doigt

équivalente aux analyses de laboratoire. Des

Assurant un résultat et une prise en charge

du patient, le LabPad* réalise de nombreuses

réactifs développés spécifiquement et inté¬

rapides, le LabPad® est destiné à un usage

analyses biologiques sur le même lecteur. Ce

grés dans des micro-cuvettes consommables

en milieu hospitalier ou ambulatoire, mais

complètent le dispositif. Après la mesure du

aussi en cabinet médical et à domicile. Le

temps de coagulation sanguine pour le suivi

dispositif communique via Bluetooth vers un

dispositif portable de diagnostic in vitro est

développé par la start-up Avalun.
Le coeur du système est un microscope mi¬
niature et automatisé, constitué d’un capteur
CMOS qui permet d’effectuer de multiples

mesures (dynamiques cellulaires, colori¬

des patients sous anticoagulants, le dispositif

smartphone ou une tablette pour assurer le

permettra de réaliser de nouvelles mesures

lien entre le patient et l’équipe soignante qui

sur le même lecteur : glycémie, cholestérol,

assure la prise en charge et le suivi du patient.

triglycérides, etc.

métrie ou microscopie) avec une précision
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Surveiller la déformation des grandes structures
vibrations qui signent l’état de santé de la

Ponts, barrages, tunnels, voies ferrées,

de mesure haute précision, issu de dix ans

paquebots, tours aéro-réfrigérantes, mâts

de recherche-développement, mesure en

structure.

temps réel des déformations de 100 microns

Morphosense a signé un contrat de R&D avec

ront être instrumentées demain avec les ré¬

par mètre. Ses équipements sont installés en

le CEA Leti, autour d’une méthode de cali¬

seaux d’accéléromètres MEMS de la start-up

réseau aux points stratégiques de la structure.

bration automatique. Elle prospecte déjà au

d’éoliennes... ces grandes structures pour¬

Morphosense créée mi-2016. Son système

Ils enregistrent à la fois la déformée et les

Canada et en Asie.

L'ardoise intelligente

Numériser en temps réel les dessins, notes et
croquis, cela devient possible grâce à « l’ar¬
doise intelligente » de ISKN, une société qui
révolutionne la relation entre les objets phy¬
siques et le monde digital.
La technologie ISKN tranche avec les so¬
lutions existantes par sa simplicité et son
immense champ d’applications. L’utilisa¬
teur écrit sur une feuille de papier, avec un
stylo ordinaire simplement doté d’un anneau

magnétique. Le champ magnétique généré
est mesuré en temps réel par les 32 magnétomètres tri-axe de la « Slate » (ardoise intelli¬
gente). Celle-ci génère une copie numérique
de précision millimétrique sur tablette, PC
ou Mac.
À ce jour, la start-up issue des travaux de
l’institut en a vendu plus de 30 000 exem¬
plaires. Lancée en septembre 2016, la Slate2
a rencontré un succès phénoménal. En 2018,
la Slate3 proposera un nouveau format (A4) et
des fonctionnalités inédites dans les domaines
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de la 3D et de l’interactivité.

La « Slate ».

Les dernières innovations : une portée mondiale
En 2016-2017, les partenaires industriels du CEA Leti ont sorti des produits nouveaux combinant les techniques de la
microélectronique et de l’imagerie avec celles du logiciel embarqué, développées dans des laboratoires communs. Parmi eux :
I le premier GPS avec une autonomie de plus d’une journée est commercialisé ;
1 les systèmes d’imagerie (co-inventés avec STMicroelectronics et fabriqués à Crolles) ;
les systèmes d’imagerie infrarouge, développés dans le laboratoire commun CEA Leti-Sofradir, équipent les grands
télescopes du Chili et offrent une alternative européenne aux grands programmes du spatial et de l’astronomie.
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