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SUJET  

Contexte et Problématique 
 

Le “thermal-aware design” en microélectronique est en enjeu de première importance pour la 
performance des composants mais aussi pour la maitrise énergétique à l’échelle des pays. Près de 30% 
de la consommation électrique aux Etats-Unis est en effet consacrée aux écrans d’affichage et aux 
dispositifs électroniques (PC, tablette, etc.) dont le caractère pléthorique pose un problème croissant. 
La recherche de solutions technologiques aux problèmes de dissipation et d’optimisation thermique 
dans les circuits intégrés est donc, plus que jamais, d’actualité et fait l’objet de nombreux travaux, pour 
des raisons environnementales évidentes, mais aussi pour prévenir la défaillance et accroitre les 
performances de ces systèmes. Les clefs pour réduire la dissipation thermique résident dans le 
contrôle non trivial des états de surfaces et des interfaces et dans le choix et la qualité cristalline des 
matériaux. 

Pour mener à bien ce travail, la cartographie de conductivité thermique (K) et plus généralement 
la mesure des champs de température au sein des composants à l’échelle caractéristique de ces 
derniers (quelques dizaines de nanomètres) est un besoin critique pour l’industrie microélectronique. 
Cependant cette industrie ne dispose pas d’outil de caractérisation pleinement satisfaisant pour 
effectuer cette analyse (cf. complément scientifique A).  

Ce projet vise ainsi à développer une méthode non conventionnelle de cartographie de 
température (ultérieurement de conductivité thermique) à très haute résolution spatiale. (cf. 
Illustration Figure 1) 

Pour effectuer ces caractérisations, l’équipe projet rassemble des compétences fortes en nano-
optique, nanothermique et microélectronique. En particulier, l’équipe LNIO spécialisée en nano-
optique est en contact avec l’équipe « Mechanical & Thermal Modeling » de STMicroelectronics à 
Crolles, pour développer l’approche avec notamment des échantillons pertinents (dépôt d’ANR prévu 
début 2018). 

A)  B)   

 

 

  

Figure 1. A) Approche expérimentale, ici dans le cas d’un matériau 2D. La lumière infrarouge rétrodiffusé par la sonde est 
enregistrée par un détecteur (mode scattering SNOM) à différentes longueur d’onde pour effectuer la mesure du décalage 
spectral induit par la température. Dans le mode PiFM, la mesure est mécanique, la lumière est modulée à une fréquence 
mécanique propre du levier dont les oscillations sont détectées par une photodiode à quadrant. B) Exemple d’images obtenues 
avec l’instrument développé au LNIO (SNOM) et récemment acquis (PiFM) des co-polymères (PS et PMMA). 
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Objectifs scientifiques 
 

L’objectif premier d’intérêt scientifique et industriel est de développer une nouvelle méthode de 
cartographie de température (T) à l’échelle nanométrique, permettant également d’accéder à une 
cartographie de conductivité thermique. 
 

 Dans ce but, des images hyper-spectrales (nanospectroscopie résolue spatialement) seront 
réalisées par nanoscopie Infrarouge 
 Une approche multimodale unique (nanoscopie de type PiFM et SNOM infrarouge, cf. figure 1) 
permettra de raffiner la modélisation des données expérimentales.  
 Les échantillons pertinents pour l’industrie microélectronique seront également étudiés 
théoriquement (dynamique moléculaire, éléments finis) pour comparer modèles et mesures. 

. 
Méthodologie de la recherche 

 

Une méthode spectroscopique particulièrement intéressante a en effet été récemment proposée 
et utilisée avec succès sur des matériaux de faible dimensionnalité comme du graphène. Cette 
technique, sans contact, dénommée ‘Optothermal Raman Technique’ (ORT) a obtenu un succès 
retentissant, mais reste limitée en terme de résolution spatiale. 

 Il s’agit ici de transposer cette approche de mesure spectroscopique à l’échelle nano en utilisant 
une microscopie de champ proche optique, domaine d’excellence du laboratoire LNIO. La mesure de 
température locale sera effectuée par nanospectroscopie Infrarouge, en mesurant le décalage spectral 
(de résonances phononiques) induit par l’échauffement au sein de l’échantillon produit par un faisceau 
de chauffe. Le coefficient de température caractérisant le décalage (cm-1/K) est préalablement 
déterminé en portant l’ensemble de l’échantillon à différentes températures (équilibre thermique). La 
mesure est ensuite effectuée à différentes puissances de chauffe d’un laser focalisé au voisinage de la 
sonde. L’approche est illustrée sur la figure 1, accompagnées d’images de nanoscopie infrarouge à 
différentes longueur d’onde (en cm-1). 
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