
Introduction

Présentation du secteur
Les notions de “nanotechnologies” et de “nanosciences” sont
encore énigmatiques pour les non spécialistes. Elles étaient
pourtant déjà sous-jacentes dans le discours que prononça
Richard Feynman en 1959 au congrès annuel de l’American
Physical Society et qui prônait qu’aucune loi de la physique
n’interdisait la “manipulation de la matière atome par atome”.

Le terme nanosciences se réfère en effet à l’étude des
phénomènes dans des structures dont la taille est de l’ordre
du nanomètre (1 nanomètre = 10-9 m) et dont les propriétés
physiques, chimiques voire biologiques découlent spécifi-
quement de cette échelle.
On peut tout d’abord considérer que le monde des nanotech-
nologies s’inscrit dans la continuité de celui des microtech-
nologies (1), le premier étant le prolongement naturel et
complémentaire du second. Les nanotechnologies ne visent
cependant pas simplement la miniaturisation extrême,
même si cette approche descendante (“top-down”) a été
suivie depuis maintenant plus de 30 ans par l’électronique,
provoquant une révolution technologique dont l’ordinateur
est le résultat le plus remarquable. Les nanotechnologies
cherchent également à maîtriser des propriétés de la matière
qui n’existent qu’à l’échelle des atomes pour ensuite pouvoir
les appliquer à des systèmes plus grands (approche ascen-
dante ou “bottom-up”).
Le monde des nanotechnologies se situe à la croisée des
approches descendantes et ascendantes. “Les deux voies
présentent des synergies de plus en plus fortes. Les équipe-
ments avancés de la voie descendante fournissent une
partie des équipements nécessaires à la voie montante et
en retour consomment de nouveaux dispositifs issus de la
voie montante. La voie descendante fournit les contraintes
liées à l’assemblage des nano-objets et à la mise sur pied
de procédés technologiques complexes, la voie montante
fournit la science pour la compréhension et la modéli-
sation des phénomènes à l’œuvre dans les procédés aux
dimensions nanométriques de la voie descendante” (2).

Les nanotechnologies constituent les outils de base de l’inno-
vation de demain. Elles devraient contribuer au maintien ou
à la croissance de l’activité dans la plupart des secteurs
manufacturiers. Leur rôle est déjà important en ce début de
XXIe siècle. Ainsi, la Commission Européenne a estimé que
le marché mondial des nanotechnologies était légèrement
supérieur à 40 milliards d’euros en 2001(3). L’impact
potentiel de ces nouvelles technologies est tel que le montant
des crédits de recherche qui leur est alloué dans le monde
a augmenté de 400 % entre 1997 et 2002. L’Europe, le
Japon et les Etats-Unis leur consacrent chacun près de
1 milliard de dollars par an.

En 2008, le marché global de ses produits devrait atteindre
plus de 700 milliards d’euros(4) et en 2010-2015, les enjeux
économiques liés à l’avènement des nanotechnologies au
niveau mondial pourraient atteindre 1000 milliards d’euros
par an et concerner directement l’emploi de près de
2 millions de personnes(5).

Principaux produits et applications / enjeux
A l’heure actuelle, les nanotechnologies concernent essen-
tiellement quatre domaines : les nanomatériaux, la micro-
scopie à résolution nanométrique, la nanotechnologie
moléculaire et la nanoélectronique. Cette classification
n’étant pas stricte puisque tous ces domaines sont interdé-
pendants. Citons cependant quelques applications marquantes
dans chacun d’eux.
• Les nanotubes de carbone : ils sont d’une part 100 fois

plus légers et 6 fois plus résistants que l’acier. Ils sont donc
utilisés dans la fabrication des matériaux composites de
haute performance. D’autre part la surface spécifique
d’une poudre de nanotube est très grande ce qui confère
à ce matériau des propriétés très intéressantes pour des
processus tels que la catalyse chimique ou encore le
filtrage de polluants. Ils sont enfin conducteurs ou
semiconducteurs ce qui ouvre encore les applications
possibles.

• La biopuce à ADN : c’est une plaque de verre ou de
silicium sur laquelle sont gravées des microcuvettes en
grand nombre. Sur chacune d’entre elles, on accroche une
séquence de bases d’ADN qui joue le rôle de sonde. Une
biopuce de quelques mm2, contenant 50 x 50 microcu-
vettes permet donc d’obtenir 2500 analyses différentes en
une seule lecture.

• Le microscope à effet tunnel (prix Nobel de physique en
1986) : il repose sur une propriété spécifique à l’infi-
niment petit, ou les lois de la mécanique quantique
supplantent celles de la physique classique.

• Les circuits imprimés : c’est peut-être dans le domaine
de l’électronique que les bouleversements dus aux nano-
technologies sont les plus spectaculaires. La loi de Moore
établit que le nombre de transistors à la surface d’une puce
double tous les 18 mois, alors que les dimensions des
grilles de ces transistors sont divisées par un facteur 1,3.
Ainsi, on fabrique aujourd’hui des microprocesseurs de
1 cm2 contenant 50 millions de transistors.
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Les nanotechnologies et les semiconducteurs

Nanotubes de carbone

Figure 1 : Impact économique des nanotechnologies en 2010
Source : Digitip (mai 2004)
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Les enjeux technologiques et économiques étant très impor-
tants, les pays industrialisés financent de nombreux
programmes de recherche depuis une vingtaine d’années.
Citons par exemple, au niveau européen, IST(7), EUREKA(8),
MEDEA+(9), EURIMUS(10), PIDEA(11) et HYMNE(12).

La suite de ce dossier évoquera principalement le domaine
de la microélectronique avec la fabrication des semicon-
ducteurs. La figure 1 montre d’ailleurs que ce secteur devrait
contribuer à environ 1/3 de l’impact économique global des
nanotechnologies en 2010.

Facteurs clés d’évolution du secteur des nano-
technologies - Application au semiconducteur

Evolution des produits, des applications et des marchés
Après le développement des ordinateurs (années 80-90), de
celui de l’Internet et de la téléphonie mobile (années 90-
2000), la croissance du marché des semiconducteurs est
maintenant soutenue par le développement des techno-
logies sans fil. L’avènement des “objets communicants”
ouvre en effet de vastes perspectives au marché des semi-
conducteurs : capture de mouvement pour les jeux vidéo, le
multimédia, le monitoring de personnes à domicile, mais
aussi pour l’authentification directe de signature par exemple
avec l’emploi du stylo numérique autonome, capable
d’exploiter des informations dynamiques.

A plus long terme, on peut imaginer que les nanosciences
conduisent la microélectronique vers un bouleversement
encore plus profond : la conception de matériaux à l’échelle
atomique et moléculaire. Le transistor à un seul électron en
est un exemple, il est basé sur un de ces phénomènes qui
n’apparaissent qu’à l’échelle nanométrique. De même, les
propriétés électromagnétiques de l’électron (spin) pourraient
être exploitées. Un autre développement possible est le
remplacement du transistor classique par des molécules
chimiques ou biologiques fonctionnant comme interrupteur
de courant électrique, la taille du transistor pourrait ainsi être
divisé par 1000.

Pour anticiper les évolutions du marché des semiconducteurs,
le SEMATECH, consortium des principaux fabricants du
secteur, publie depuis 1993 une feuille de route fixant les
défis technologiques de la filière. L’ITRS(13) est basée sur la
loi de Moore et est réactualisée tous les deux ans. Par le
passé les objectifs fixés ont toujours été atteints. Dans sa
version actuelle, ce document répertorie jusqu’en 2011 les
principales difficultés à surmonter pour réduire la taille des
transistors de 90 à 35 nm.

Évolution des technologies
A partir d’un certain stade de réduction géométrique (section
des transistors inférieure à 50 nm), on se heurte à la barrière
quantique dont les implications de physique fondamentale
sont, certes identifiées, mais pas contrôlées. Comme nous
l’avons déjà précisé, cette barrière est abordée de deux façons :
• par l’approche top-down : de la microélectronique vers la

nanoélectronique
• par l’approche bottom-up : des nanosciences et des

nanotechnologies vers les applications macroscopiques.

En 2001, l’ITRS mentionnait à ce propos l’existence d’un
“mur de briques rouges” qui serait atteint en 2005-2006 et
pourrait bloquer la réduction de taille des transistors prévue
par la loi de Moore. Dans son édition de 2003, l’ITRS
tempère ses conclusions dans la mesure où les efforts de
recherche et développement dans l’industrie microélectro-
nique ont déjà permis de surmonter (au moins temporai-
rement) certaines des difficultés envisagées.

Certains défis restent cependant à relever par l’industrie
des semiconducteurs :
• Le problème des interconnexions. La diminution de leur

taille est nécessaire en parallèle à celle des transistors,
faute de quoi l’on assisterait à une perte de puissance
préoccupante(14). Le problème est d’autant plus prégnant
que le nombre de couches d’interconnexions augmente
avec la complexité des systèmes.

• Le problème de l’évacuation de la chaleur. Sur une
puce de 2010 (10 milliards de transistors commutant
plusieurs milliards de fois par seconde), la chaleur pourrait
être assez forte pour volatiliser le silicium, si les micro-
systèmes de ventilation associés ne progressent pas, ou si
la technologie n’évolue pas.

• La conception assistée par ordinateur (CAO) possède
elle aussi sa “road map”. A partir de 2006-2007 les
logiciels de conception assistée vont devoir formaliser
des phénomènes physiques nouveaux, comme les varia-
tions thermiques locales, les effets de barrière de source

Taille

De 100 000 nm
à 10 000 nm

- diamètre d’une section de cheveu (50 000 nm)
- épaisseur d’une feuille d’aluminium alimentaire (10 000 nm)

Exemples

De 10 000 nm
à 1 000 nm

- profondeur des gravures d’un CD : 1 500 nm
- bactéries, globules rouges (800 nm de diamètre)

De 1 000 nm
à 100 nm

- limite inférieure d’un microscope électronique (500 nm)
- plus petite particule de poussière (500 nm)
- épaisseur de la paroi d’une bulle de savon (600 nm)
- longueur d’onde de la lumière visible (250 à 750 nm)

De 100 nm
à 10 nm

- dimension des circuits microélectroniques actuels (90 nm)
- épaisseur d’une feuille d’or (30 nm)
- plus courte onde UV (30 nm)
- macromolécules

De 10 nm
à 1 nm

- épaisseur d’une gouttelette d’émulsion d’une crème pour
le visage

- épaisseur des brins d’ADN (2,5 nm)

De 1 nm
à 0,1 nm

- petites molécules
- diamètre d’un atome de fer (<0,25 nm)
- diamètre d’un atome d’hydrogène (0,1 nm)

Tableau 1 : Echelles du très petit à l’infiniment petit 
Source : Claude Saunier, rapport sur l’évolution du secteur des semiconducteurs et
ses liens avec les micro et nanotechnologies

Année de mise en production

Génération technologie (nm)

2004

90

Dimensions minimales (nm)

- DRAM

- Microprocesseur (longueur
de grille)

90

37

65

26

45

18

32

13

22

9

22

7

Diamètre maximal de la
tranche (mm) 300 300 300 450 450 450

2007

65

2010

45

2013

32

2016

22

2018

22

Tension d’alimentation (V) 0,9/1,2 0,8/1,1 0,7 /1 0,6/0,9 0,5/0,8 0,5/0,7

Fréquence (GHz) 4,1 9,2 15 22,9 39,6 53,2

Tableau 2 : Prospectives de l’ITRS - Edition 2003
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ou les effets quantiques. De plus, la question de la perti-
nence des modèles mathématiques de base utilisés dans
cette programmation et leur remplacement se pose dès
maintenant.

• L’infotronique, née du croisement de l’informatique et de
l’électronique, n’est peut-être pas l’enjeu le plus specta-
culaire des années à venir, mais il fait probablement parti
des plus importants.

Pour illustrer de façon simple les défis technologiques
auxquels sera confronté le secteur des microprocesseurs,
disons qu’il s’agit, dans les dix prochaines années :
- d’augmenter le nombre de transistors sur un microprocesseur
- d’en accroître la vitesse d’horloge
- d’effectuer cette avancée progressivement et dans le cadre

de la filière silicium
- d’améliorer l’efficacité des dispositifs grâce à des gains

d’architecture.
Encore doit-on ajouter que ces progrès technologiques
doivent être mis en œuvre sous contrainte de marché.

Heureusement, des réponses technologiques existent déjà
ou du moins pour partie :
La recherche directe d’augmentation de puissance
Celle-ci résulte naturellement de l’accroissement du nombre
des transistors à surface égale, elle peut aussi découler
d’autres voies. Les techniques dites de “silicium étiré” en sont
un exemple. Elles consistent à améliorer l’alignement des
atomes pour augmenter la vitesse de circulation des électrons.
Le gain de puissance ainsi engendré est d’environ 35 %.
Autre illustration : les recherches sur les transistors à double
ou triple barrière permettent de doubler (ou plus) le flux de
courant électrique circulant dans les microprocesseurs, et
donc leur puissance.
Le contournement des obstacles à la miniaturisation
• La limitation de l’effet tunnel. Des travaux actuellement

menés sur les métaux des couches d’oxyde visent à limiter
le développement des effets de tunnel qui se manifes-
teront au fur et à mesure que l’épaisseur de cette couche
diminuera.

• La lithographie. Actuellement, l’épaisseur du trait de
gravure est divisée environ par 3 par rapport à la longueur
d’onde d’émission. Ainsi, pour une émission d’ultraviolets
des gravures inférieures à 70 nm sont d’ores et déjà
possibles. Les recherches menées sur l’EUV(15) permettent
d’envisager la poursuite de la lithogravure jusqu’à 45 nm
de section. Par ailleurs, les travaux prometteurs sur les
transistors verticaux permettront de s’affranchir des
contraintes de la lithographie.

• La restriction des effets électriques liés aux intercon-
nexions : des technologies de polissage diminuant la

résistance de ces interconnexions sont explorées. Des
recherches sont également menées sur l’inclusion de
pores d’air (très faible constante électrique) dans les puces.

• La limitation des effets thermiques. De nombreux travaux
sont actuellement menés pour optimiser les architectures
afin de limiter les effets thermiques, qui seront un des
obstacles principaux à la miniaturisation dans les 5 à 10
ans à venir. C’est le cas des microradiateurs intégrés qui
assurent la circulation de fluides de refroidissement par
microcanaux et micropompes à l’intérieur des puces.
Les techniques “SOI” (Silicium Sur Isolant), développées
par SOITEC, luttent quand à elles contre les effets
thermiques, en limitant les consommations de courant des
microprocesseurs.

L’optoélectronique
Une branche majeure de cette discipline explore le couplage
des photons et des électrons dans les microprocesseurs : les
premiers pour transporter l’information, les seconds pour la
traiter. Des pistes de recherche prometteuses portent sur
l’utilisation de nouveaux matériaux : l’arséniure de gallium
et le silicium dopé pour le rendre luminescent.

Nouvelles contraintes
L’organisation de la R & D
La chaîne, classique dans les productions de hautes techno-
logies (recherche fondamentale / développement technolo-
gique / recherche appliquée) est complètement intégrée
dans la filière microélectronique. C’est une des raisons du
succès de ce secteur depuis trente ans, mais c’est également
aujourd’hui une source de problèmes. En effet, les dépenses
R & D deviennent colossales.
Une des solutions consiste à mutualiser les risques de
recherche & développement en mettant en en commun des
ressources pour monter les futures lignes de production. Le
Sematech dirige certains centres coopératifs, mais des
alliances plus explicites se développent, comme celle conclue
entre STMicroelectronics, Philips et Motorola, en liaison
avec le fondeur taïwanais TSMC, autour de la plate-forme
de Crolles et du pôle de recherche Minatec, animé par le
CEA-Leti.

Autres contraintes spécifiques au secteur
Les reformulations économiques
Les développements technologiques cités ci-dessus ont 
naturellement vocation à s’inscrire progressivement dans les
processus de production industriels, suivant le schéma qui a
présidé jusqu’ici au développement du secteur. Ils doivent
donc répondre à des critères techniques mais aussi à des
contraintes économiques. D’autres axes de recherches ont pour
objet de lever plus directement certaines des barrières écono-
miques qui pèsent très fortement sur l’avenir du secteur.Images MEB de motifs de 10 nm obtenus en lithographie par faisceau électro-

nique (EBeam)

Images AFM de nano-cristaux de silicium (environ 5 nm de diamètre dans ce
cas) déposés par CVD sur SiO2 modifié localement par un faisceau d’électrons
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Nous pouvons en mentionner plusieurs :
• La baisse des coûts de certains équipements. Par exemple

celui des masques de lithogravure (100000 € pièce) en
réduisant leur temps de fabrication de 24 à 4 heures, grâce
à un microsystème comportant 1 million de micro-miroirs.

• La baisse des coûts de l’encapsulage. Une fois fabriqués,
les microprocesseurs doivent être assemblés. Cet encap-
sulage, est le plus souvent externalisé vers des pays à bas
coûts salariaux. Il peut cependant, représenter de 30 % à
50 % du coût des microprocesseurs. Des recherches sont
menées pour incorporer directement l’encapsulage au
processus de production de certains microprocesseurs.

• Les puces polymères. Une autre orientation consiste à
essayer d’adapter les coûts de production aux fonctionnalités
attendues des microprocesseurs. Des marchés de masse
potentiels existent dans certains domaines sans exiger
pour autant des microprocesseurs très puissants. Sur ce
point, les recherches sur les puces polymères, qui pourront
être fabriquées à très bas coût par simple impression,
répondent à des usages dont certains sont bien identifiés,
comme l’étiquetage de masse ou les textiles intelligents.

• Le calibrage du degré de fiabilité du microprocesseur.
La croissance presque exponentielle du coût des lignes de
fabrication de semiconducteurs réside dans leur très faible
tolérance aux défauts. La miniaturisation croissante rend
la réalisation de cet objectif de plus en plus difficile. Les
architectures logiques appliquées à la conception et à la
mise en œuvre des semiconducteurs reposent sur l’utili-
sation de cellules identiques qui présentent, entre autres,
l’avantage de la redondance. Si une des cellules est
défectueuse elle a, la plupart du temps, un élément de
rechange remplissant la même fonction. Cette archi-
tecture redondante a pour résultat d’avoir des systèmes
surdimensionnés en fiabilité alors que cela n’est pas
toujours nécessaire. Pour réduire les coûts imputables à
des redondances inutiles, certaines équipes travaillent sur
des ordinateurs à architecture adaptable, ce qui permet de
les faire fonctionner avec des taux de défectuosité
beaucoup plus élevés.

• L’amélioration des logiciels de tests. A chacun des
700 stades de leur fabrication, les microprocesseurs sont
testés grâce à des logiciels coûteux. L’élimination des
fautes représente de 50 à 75 % des coûts de dévelop-
pement des logiciels. Elle s’effectue par tests, sachant
qu’une vérification exhaustive est impossible compte tenu
du nombre de transistors et de combinaisons logiques à
tester. Les recherches d’amélioration de ces tests portent
sur les résultats attendus (en particulier, les architectures
de tests hiérarchisant les priorités en vue d’assurer les
fonctions attendues de l’objet). Elles s’appliquent
également à un domaine important, celui de la mise au
point d’algorithmes de tolérance aux fautes décelées, mais
qui n’empêchent pas le fonctionnement du logiciel.

Impact de ces facteurs d’évolution sur les besoins de
la prise en compte de la maîtrise de la contamination

Les techniques de fabrication de micro et nano systèmes
sont d’une extraordinaire complexité et génèrent un grand
nombre de difficultés technologiques qui augmentent la
probabilité que le produit soit défectueux. Afin de limiter le

taux de défaillances du produit fini, il faut identifier l’origine
des avaries rencontrées puis appliquer une rétroaction sur
le procédé de fabrication. Cette analyse d’avaries fait appel
à une bonne connaissance de différents domaines : les
procédés de fabrication, le fonctionnement des composants
élémentaires, les sources de contaminants ou de défauts, une
zoologie des avaries physiques ou électriques. Avec l’aug-
mentation croissante de la densité d’intégration des circuits
intégrés, l’impact des contaminants sur la performance, sur
la fiabilité des dispositifs ainsi que sur les rendements de
production revêt de plus en plus un caractère critique pour
l’industrie très concurrentielle des semiconducteurs.

Dès le début de la production industrielle des circuits
intégrés, en 1965, l’impact de la contamination particu-
laire (poussières ~100 µm) est mis en évidence, ce qui a
débouché sur l’avènement des salles à empoussièrement
contrôlé. Puis, avec l’augmentation de l’intégration des
dispositifs et la diminution de l’épaisseur des matériaux, le
secteur de la microélectronique a du progressivement
prendre en compte des particules de plus en plus fines
(jusqu’à 0,1 µm). Au début des années 80, le secteur est
confronté à la contamination ionique (traces métalliques de
sodium, calcium, fer, or, cuivre…) et a solutionné en partie
ce problème par l’utilisation de gaz de procédé et de réactifs
chimiques liquides d’extrême pureté.

Depuis pratiquement une dizaine d’années déjà, la micro-
électronique fait face à un autre type de contamination : la
contamination moléculaire volatile ou AMC(16) définie
par le groupe de travail du SEMI dans la norme F 21-1102
(initialement F 21-95). Cette contamination, composée de
molécules gazeuses, est véhiculée par l’air des salles propres
sans être arrêtée par les systèmes de filtration sophistiqués
mis en place contre les particules. Elle est constituée de
quatre classes : les acides, les bases, les condensables, les
organiques volatils et les dopants. De la même manière
que l’on caractérise la contamination particulaire d’un
environnement en calculant sa classe d’empoussièrement,
on peut définir des classes de contamination en AMC (MA(17)

ou MB(18) ou MC(19) ou MD(20)) en fonction de la qualité
moléculaire de l’environnement.

Les origines de cette contamination sont multiples :
- internes, avec l’existence de nombreuses sources liées

aux matériaux constitutifs (murs, filtres…) et aux réactifs
chimiques de procédé, mais également aux procédés eux-
mêmes (fuites…) et a l’activité humaine (ammoniac).

- externes, avec le renouvellement de l’air de la salle blanche
par l’introduction d’air neuf, d’où les pollutions dues au
trafic routier, à l’agriculture, à l’élevage et autres industries,
caractéristiques du site d’implantation.

Soulignons que pour l’industrie des semiconducteurs, l’ITRS
détermine les seuils acceptables de contamination. Les
niveaux réellement mesurés dans les usines de production
avancée européennes sont aujourd’hui, suivant le type de
contamination volatile, environ 10 à 1000 fois supérieurs
à ceux proposés par l’ITRS dans ses roadmaps. Ceci montre
tout le chemin à parcourir dans les années à venir, en terme
de purification moléculaire des salles propres.
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Enfin, si l’on remarque qu’un type de contaminant apparaît
tous les 15 ans environ, on peut situer la prochaine étape
aux environs de 2010 où il faudra vraisemblablement
confiner les tranches de silicium dans le vide pour éviter les
effets de l’oxygène et de l’eau contenus dans l’air.

D’importants moyens de mesure et de monitoring sont
désormais nécessaires à la maîtrise de la contamination
volatile
Plusieurs sociétés spécialisées dans les procédés ultra
propres et la surveillance de la qualité de l’air des salles
blanches travaillent, depuis un certain temps déjà, sur la mise
au point de méthodes d’échantillonnages et d’analyses
permettant de mettre les usines de semiconducteur sous
surveillance, vis-à-vis de ce nouveau type de contamination.
La stratégie adoptée consiste à mesurer la contamination
volatile à la fois dans l’air et sur les substrats de silicium. Les
mesures dans l’air peuvent, dans certains cas, permettre de
déclencher l’alarme en temps réel alors que les mesures sur
substrat donnent une image plus fidèle du risque d’impact
sur les rendements de production.

Dans le cas des mesures de la contamination de l’atmo-
sphère, les méthodes analytiques utilisées sont très variées
et diffèrent selon la nature des contaminants volatiles consi-
dérés. En ce qui concerne le monitoring des bases et des
acides dans l’air des salles propres, le procédé d’analyse
utilisé est la technique de bullage, couplée à la chromato-
graphie ionique. Pour les métaux, la technique de bullage est
associée à la spectrométrie de masse torche à plasma (ICP-
MS) tandis que pour les composés organiques, les échan-
tillons d’air sont aspirés à travers une “éponge moléculaire”
(tube Tenax ou autre support solide), puis analysés ultérieu-
rement par chromatographie en phase gazeuse couplée à
un détecteur à ionisation de flamme (CPG/DIF) ou à un
spectromètre de masse (CPG/SM). A noter, également, que
sur tranches de silicium, l’analyse passe par l’utilisation de
la désorption thermique couplée à la CPG /SM.

Conclusion

Les contraintes requises pour la mise en place d’unités
travaillant sur les nanotechnologies sont de plus en plus
importantes. En effet, il faut isoler les zones critiques dans
des environnements de plus en plus maîtrisés et spécifiques.
Le cas idéal consisterait à prévoir les évolutions à court et
moyens termes lors de la conception d’un équipement. Une
telle anticipation permettrait en effet de dimensionner au
mieux l’environnement susceptible d’accueillir un tel
équipement : identifier les contraintes et valider les solutions
envisagées. L’élaboration d’un cahier des charges le plus
exhaustif possible est donc nécessaire. En plus des besoins
lors de la conception de l’équipement, il devra prendre en
compte des développements probables des différentes
techniques en jeu.

En terme de contamination chimique, le problème étant
particulièrement complexe (parce que les composés sont très
nombreux), il paraît raisonnable de penser que l’avenir
réside dans l’individualisation des environnements dédiés à
des procédés ou même des étapes de procédés spécifiques

(mini-environnements) afin de traiter des atmosphères plus
simples et de pouvoir proposer la ou les solutions qui
rendront l’épuration de l’environnement optimum pour le
procédé et /ou les opérateurs.

Cependant, nous avons vu que le secteur de la microélec-
tronique est en marche vers une mutation importante repré-
sentée par le passage à la nanoélectronique. Ce saut
d’échelle va probablement s’accompagner du dévelop-
pement d’une nouvelle génération d’équipements. Dans ce
contexte, il est donc difficile d’anticiper les besoins des
futurs équipements productifs. Le problème se posera donc
plus en terme d’adaptation des anciens systèmes aux
nouvelles productions, au moins pendant la période de
transition.

Quoi qu’il en soit, des efforts sont à prévoir dans le domaine
de la validation des installations avant leur mise en service
et celui de leur contrôle dans le temps.
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