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Conducteur 
au four 
Des chercheurs ont mis au point 
de nouveaux matériaux qui augmentent 
jusqi/à 250 fois Ia mémoire 
des ordinateurs à l'aide 
d'un four à micro-ondes domestique 
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n groupe de 
chercheurs du 
Centre Multi- 
disciplinaire 
pour de Déve- 
loppement de 

Matériaux Céramiques (CMDMC) à 
São Carlos, a annoncé Ia mise au point 
d'un nouveau procede et d'un nouveau 
type de puce capable d'augmenter de 
250 fois Ia mémoire des ordinateurs. 
Cette nouvelle est importante car elle 
apportera de grands bénéfices aux con- 
sommateurs et ouvrira une nouvelle 
voie à Findustrie informatique et élec- 
tronique nationale voire internationa- 
le. La production de semi-conducteurs, 
qui sont des éléments essentiels au 
fonctionnement de tout équipement 
électronique, est un des quatre points 

faisant partie des directives de Ia politi- 
que industrielle brésilienne annoncées 
par le gouvernement federal en novem- 
bre, et qui doivent être confirmées au 
móis de mars. Ces produits fabriques 
avec du silicium comprennent les fa- 
meuses puces et d'autres dispositifs fai- 
sant partie des circuits integres qui trai- 
tent et conservent les informations de 
tout processeur utilisé dans les guichets 
électroniques de banques, les télépho- 
nes portables, le système d'injection des 
voitures, les TV ou les ordinateurs. 

Les semi-conducteurs sont bien cotes 
pour bénéficier d'encouragements gou- 
vernementaux et entrepreneuriaux qui 
favoriseront leur développement, au mê- 
me titre que les logiciels, les substances 
pharmaceutiques et les biens de capital. 
Jusqu a présent les discussions menées au- 

tour de Ia production de ces éléments 
au Brésil nabordent que 1'importation 
de procedes technologiques et Ia créati- 
on d'usines dans le pays. Cette nouvel- 
le perspective, annoncée à São Carlos, 
peut raviver le débat sur Ia production 
des semi-conducteurs dans le pays. 

Pour obtenir des nouveaux matéri- 
aux, qui pourront être utiles aux nou- 
velles générations de mémoires informa- 
tiques, les chercheurs du CMDMC, un 
des dix Centres de Recherche, Innova- 
tion et Diffusion (Cepids) financés par Ia 
FAPESP, ont mis au point un procede 
simple et bon marche base sur un dé- 
pôt chimique réalisé à Faide d'un four à 
micro-ondes domestique et qui a déjà 
été breveté. Ils ont également créé une 
électrode (élément conducteur d'élec- 
tricité) qui pourra remplacer le platine 
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dans les circuits integres. Toutes ces dé- 
couvertes intéressent déjà une entrepri- 
se multinationale, que les chercheurs 
ne souhaitent pas pour 1'instant citer en 
fonction des négociations en cours. 

De petits isolants - Pour comprendre 
1'avancée des produits presentes par les 
chercheurs il faut entrer dans le monde 
des semi-conducteurs et de leurs élé- 
ments. Ce nouveau matériel en forme 
de pellicule, appelé films fins, à base de 
Titanate de baryum 
et de plomb (PbBa- 
Ti03), possède de 
bonnes caractéristi- 
ques pour pouvoir 
intégrer un dispositif 
de mémoire infor- 
matique et son effet 
diélectrique constant 
et élevé est de bon- 
ne augure. Plus cette 
constance será éle- 
vée, plus grande será 
Ia quantité d'élec- 
trons stockée dans Ia 
mémoire. Ce para- 
mètre mesure Ia ca- 
pacite du matériel à 
permettre le dépla- 
cement de Ia charge 
électrique à travers sa 
surface vers les autres 
couches internes des circuits. En vérité, 
il s'agit de matériaux isolants et inca- 
pables de conduire un courant électri- 
que, contrairement aux matériaux con- 
ducteurs dans lesquels le courant passe 
normalement. Les semi-conducteurs 
sont des matériaux composés d'élé- 
ments chimiques comme le silicium, le 
germanium ou des substances comme 
1'arsénite de gallium, et possèdent une 
conductivité électrique intermédiaire, 
stockant moins d'électrons quun me- 
tal, mais favorisant un controle plus 
aisé et plus ordonnée de ces particules. 
Dans un matériel diélectrique Ia charge 
est déplacé vers un autre niveau dans 
des circuits électroniques, connu sous 
le nom de puce (un sandwich de maté- 
riaux semi-conducteur et conducteur 
intercales par des couches de films dié- 
lectriques), sous Ia forme de décharges, 
également appelées inductions, quand 
Ia rigidité diélectrique est dépassée. 

L effet diélectrique constant du film 
de titanate de baryum et de plomb ob- 

Matériaux pour 
les générations 

futures de 
mémoires 

à accès 
aléatoire 

tenu à São Carlos est de 1.800, soit plus 
de 250 fois celui d'un capaciteur (dis- 
positif qui stocke Ia charge électrique 
dans un espace três réduit), utilisé dans 
les circuits integres. Les films actuels à 
base d'oxyde de silicium et de nitrate de 
silicium possèdent un effet diélectrique 
constant égal à sept. Dans d'autres pro- 
duits mis au point par les chercheurs 
du CMDMC et par les nord américains 
et les japonais, les plus grandes cons- 
tantes diélectriques obtenues atteig- 

nent 700 avec des 
méthodes sophisti- 
quées et onéreuses. 
"Les puces actuelles 
d'une constance de 
sept sont par exem- 
ple capables de gérer 
une mémoire d'un 
Gigaoctet, alors que 
le matériel que nous 
avons mis au point 
atteint 250 Gigaoc- 
tets", declare le pro- 
fesseur Elson Lon- 
go, coordinateur du 
Laboratoire Inter- 
disciplinaire d'Elec- 
trochimie et de Cé- 
ramique (Liec) du 
Département de 
Chimie de FUniver- 
sité Fédérale de São 

Carlos (UFScar) et du CMDMC. Ce 
dernier appelé également Cepid Céra- 
mique, est composé de 1'Institut de 
Chimie (IQ) de 1'Université d'État Pau- 
liste (Unesp) d'Araraquara, de l'Institut 
de Recherches Énergétiques et Nucléai- 
res et de l'Institut de Chimie de 1'Uni- 
versité de São Paulo à São Carlos. 

"Actuellement il est possible de sto- 
cker 1 mégaoctet d'informations dans 
des pastilles semi-conductrices d'un cen- 
timètre carré (cm2). Avec Ia nouvelle 
mémoire il será possible de stocker 250 
mégaoctets dans le même espace", de- 
clare Longo. "La haute densité diélectri- 
que, outre le fait de représenter une 
grande avancée pour le stockage de le 
mémoire des capaciteurs, est nécessaire 
pour maintenir Ia concentration et le 
stockage de Ia charge électrique à des 
niveaux exigées par les prochaines gé- 
nérations de mémoires à accès aléatoire 
dynamique, appelées Dram (Dynamic 
Random Acess Memory), qui stockent 
les données et les informations du logi- 

ciel utilisé et favorisent également une 
économie d'électricité." 

La recherche qui a débouché sur Ia 
découverte des films fins de titanate de 
baryum et de plomb fait partie d'une 
course mondiale initiée depuis plus de 
vingt ans pour résoudre un des problè- 
mes de Ia microélectronique; Ia taille des 
cellules de mémoire. Cette pièce dimi- 
nue chaque année afin d'augmenter le 
nombre de ces dispositifs et favoriser une 
plus grande capacite de stockage et de 
traitement des données. Cest une voie 
dictée par 1'évolution des logiciels, cha- 
que fois plus variée, répandue et sophis- 
tiquée. La diminution des dispositifs de 
mémoires favorise Ia miniaturisation et 
Ia création de nouveaux équipements 
électroniques ainsi que Ia multiplicati- 
on des fonctions de ces appareils. 

Les recherches visant à augmenter Ia 
mémoire et Fespace dans les dispositifs 
semi-conducteurs sont permanentes de- 
puis les années 70. La plus fameuse pré- 
diction sur les progrès de Finformatique 
emane de Fingénieur en électronique 
Gordon Moore, un des fondateurs den- 
tei, principale fabrique de semi-con- 
ducteurs aux États-Unis. II avait declare 
que Ia croissance de Findustrie infor- 
matique provoquerait une augmentati- 
on de Ia capacite de traitement des pu- 
ces qui devrait doubler tous les deux 
ans. Cette prévision rédigée par ses pro- 
pres soins dans un article publié dans Ia 
revue Eletronics en 1965 será connue 
plus tard sous le nom de Loi de Moore. 
Depuis lors, Findustrie électronique a 
exactement suivi cette évolution parfois 
même avec davantage de rapidité. A ti- 
tre d'exemple, Ia taille des mémoires 
RAM quadruple tous les trois ans. 

II est cependant chaque fois plus 
difficile de maintenir Ia densité des 
électrons dans des capaciteurs utüisant 
les derives actuels du silicium. Le capaci- 
teur qui est un élément essentiel pour 
ce type de dispositif diminue chaque 
année. Au début des années 1990, il 
mesurait 3,6 mm2 et actuellement il 
mesure 0,1 mm2. La prévision est qu'il 
atteigne Ia taille de 0,04 mm2 entre 
2007 et 2010. Grâce à Ia miniaturisati- 
on, Ia quantité de transistors (amplifi- 
cateurs de signaux électriques) a égale- 
ment augmenté dans les équipements 
électroniques. Les processeurs 8086, in- 
troduits sur le marche en 1978, possé- 
daient 29 mil transistors. De nos jours 
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Couches innovatrices 

Ba - Baryum 
O - Oxygène 
Ti - Titane 
Pb-Plomb 

Au-Or 

La - Lanthane 
O - Oxygène 
Ni - Nickel 

Schéma de chip avec les nouvelles couches de titanate 
de baryum et plomb et de nickelate de lanthane, 
développées à São Carlos entre les couches de silice et or. 
Les structures moleculaires sont semblables entre les deux 
premiers et l'or facilitant 1'emploi sans semi-conducteurs 
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avec le Pentium 4, ce nom- 
bre de transistors s'élève à 42 
millions. 

Mémoire chimique 

Choc de température - La 
taille réduite de ces compo- 
sants crée un autre problè- 
me; le super réchauffement 
des couches d'oxyde de silici- 
um. Lindustrie qui produit 
ces dispositifs mène depuis 
quelques années des recher- 
ches incessantes afin d'éviter, 
dans Favenir, Ia perte de cou- 
rant électrique dans les cir- 
cuits integres de ces capaci- 
teurs de plus en plus réduits, 
remettant en cause Ia Habili- 
te des ordinateurs et d'autres 
équipements électroniques. 

Les températures élevées 
ne sont pas un problème 
pour les films mis au point 
par 1'équipe coordonnée par 
le professeur Elson Longo. 
"Les systèmes sont fiables car 
le titanate de baryum et de 
plomb ne se degrade pas aux 
températures qui affectent 
les dispositifs actuels. La 
propriété ferroélectrique du 
nouveau film possède plusi- 
eurs avantages sur les dispositifs ferro- 
magnétiques utilisés actuellement, com- 
me son faible voltage opérationnel, sa 
légèreté, sa taille réduite ainsi quune 
vitesse d'écriture et de lecture plus éle- 
vée dans le processus qui stocke, efface 
et imprime les signaux digitaux 0 et 1 
dans Ia mémoire d'un ordinateur. "De 
grands groupes industrieis américains, 
européens et asiatiques investissent ac- 
tuellement des millions de dollars dans 
Fachat de films fins ferroélectriques car 
ils sont compatibles et s'intègrent faci- 
lement à Ia technologie actuelle de pro- 
duction de circuits integres qui utili- 
sent des puces de silicium et d'arsénite 
de gallium", declare Longo. 

Mais le plus grand avantage indus- 
triei du nouveau film reside dans son 
processus de fabrication. À partir d'une 
solution organique de citrate obtenue à 
partir de 1'acide citrique (existant dans 
toutes les agrumes) on prepare une su- 
bstance solide possédant une structure 
chimique polymérique (identique aux 
plastiques) en utilisant comme ingrédi- 
ents du baryum, du plomb et du titana- 

Détail d'une structure moléculaire 
de Ia mémoire chimique du titanate 
de plomb et de baryum 
dans une solution d'acide citrique, 
avant le brulage du carbone 

te. Cette substance est réchauffée dans 
un four classique à une température de 
300° Celsius afin d'en retirer le matéri- 
el organique (principalement le carbo- 
ne). "Ensuite nous utilisons un four à 
micro-ondes domestique pour produi- 
re Ia cristallisation, [essentielle pour ob- 
tenir un bon effet diélectrique constant] 
et produire le film de titanate de bar- 
yum et de plomb", explique Longo. 
Cest Ia première fois que l'on obtient 
cet élément en utilisant cette méthode. 
"II est possible que Ia NASA (agence 
spatiale nord-américaine) et les militai- 
res US utilisent déjà du titanate dans 
des puces réclamant davantage de sta- 
bilité. Cependant il nest pas fabrique 
industriellement et est probablement 
produit en laboratoire par des métho- 
des onéreuses et complexes sans pour 
autant posséder l'effet constant diélec- 
trique que nous avons obtenu". 

Les films de titanate de baryum et 
de plomb pourront être produits dans 
un environnement normal, sans aucu- 
nes contraintes. Les fabriques de tech- 
nologie de pointe sont obligées d'utili- 

ser des salles décontaminées de tout 
matériel en suspension qui coütent des 
millions de dollars. "En utilisant les mé- 
thodes conventionnelles de production, 
le temps actuel de fabrication de ces 
matériaux est d'environ 40 heures. 
Dans le système que nous avons mis au 
point, le temps de production du tita- 
nate est de deux heures dans un four 
classique plus dix minutes dans un four 
à micro-ondes", declare Longo. La FA- 
PESP en a financé le brevet qui a été dé- 
posé en juillet 2003, bien avant Ia publi- 
cation le 12 janvier de cette année de 
1'article scientifique paru dans Ia revue 
de 1'Institut Américain de Physique Ap- 
plied Physics Letters. Cet article a été sig- 
né par le professeur Longo et par les 
chercheurs Fenelon Martinho Lima 
Pontes, Edson Leite, Geovane Pimenta 
Mambrini et Márcia Tsuyama Escote, 
de l'UFScar, ainsi que par le professeur 
losé Arana Varela, de 1'Unesp. 

Cette même méthode a été utilisée 
par l'équipe de chercheurs pour produi- 
re une autre nouveauté; 1'électrode de 
nickelate de lanthane (LaNiC^). Ce ma- 
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tériel remplace Ia couche de platine dans 
le sandwich forme par Ia puce. Comme 
le titanate de baryum, le nickelate a été 
produit à partir d'un composé de nic- 
kel et de lanthane qui garantit les pro- 
priétés structurelles du matériel avant 
quil naille au four, contrairement aux 
films actuels qui passent par divers pro- 
cessus de dépôts chimiques ou physi- 
ques. Cela signifie que le précurseur po- 

lymérique possède déjà Ia mémoire chi- 
mique ayant Ia structure nécessaire 
pour devenir un matériel semi-condu- 
cteur ou conducteur. "Nous donnons 
au matériel Ia forme d'une structure 
polymérique et quand nous le brülons, 
il ne reste que le squelette qui est Ia pla- 
que conductrice ou diélectrique", de- 
clare Longo. "Il faut également soulig- 
ner que ces matériaux sont compatibles 
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entre eux dans leur structure 
chimique et moléculaire, fa- 
cilitant ainsi 1'intégration de 
ces films dans un dispositif 
utilisant normalement de For 
comme conducteur et qui est 
chimiquement compatible." 

Des milliards en jeu - Les 
nouveautés présentées par 
1'équipe du professeur Longo 
ne doivent pas pour 1'instant 
diminuer Ia dépendance bré- 
silienne en matière d'impor- 
tation de semi-conducteurs 
qui, en 2003, se chiffrait à 
1,7 milliards de dollars US, 
conformément aux données 
transmises par 1'Association 
Brésilienne de 1'Industrie 
Électrique et Electronique 
(Abinee). Les achats réalisés 
dans les pays du sud-est Asi- 
atique, comme Taiwan, Sin- 
gapour et Hong-Kong cor- 
respondem à 1,2 milliard de 
dollars US de ce montant to- 
tal. "Le Brésil n'a pas les mo- 
yens de financer seul Ia cons- 
truction de fabriques de 
semi-conducteurs qui néces- 
sitent de lourds investisse- 

ments s'élevant à plusieurs milliards de 
dollars", declare Longo. "Grâce à notre 
travail, nous avons démontré que le Bré- 
sil possède les compétences nécessaires 
pour développer de nouveaux projets 
et pour former un personnel haute- 
ment qualifié dans ce secteur." Les films 
de titanate de baryum et de plomb ain- 
si que 1'électrode de nickelate de lan- 
thane, produits grâce à Ia technique 
mise au point par le Cepid Céramiques, 
pourront aussi bien être produits au 
Brésil qu'à 1'étranger, si les résultats des 
négociations s'avèrent positifs. 

Le marche des semi-conducteurs qui 
brasse des milliards, s'adapte et évolue 
rapidement. Selon les données de lAs- 
sociation de l'Industrie des Semi-con- 
ducteurs Américaine (SIA), les ventes 
mondiales pour ce secteur ont, 1'année 
dernière, atteint Ia somme de 166,4 
milliards de dollars US, soit 18,3% de 
plus quen 2002, La croissance prévue 
pour cette année est de 19%. Il s'agit 
donc d'un marche hautement attractif 
dans une activité chaque fois plus fon- 
damentale. • 
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