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M AIMADEDDINE MOHAMED soutiendra le 07/04/2008 à 14h à l'amphithéâtre de l'ENSEEG (1130 rue de la Piscine, Domaine Universitaire, Saint Martin d'Hères) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Science et Génie des matériaux  intitulée : Intégration et caractérisation de diélectriques poreux à très basse permittivité pour les interconnexions des circuits cmos sub-45nm. 

Thèse préparée dans le laboratoire SIMAP (Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés) , sous la direction conjointe de M. Yves BRECHET et M. Fabien VOLPI  .


RESUME DE THESE
Afin de satisfaire aux besoins des performances des circuits CMOS sub-45nm, les diélectriques SiOCH poreux à très basse permittivité (k≤2.5) sont intégrés comme isolants entre les lignes d’interconnexions des transistors. Cependant, les procédés élémentaires d’intégration damascène entraînent des modifications physico-chimiques de ces matériaux, altérant leur performance et leur fiabilité après intégration. Pour pallier ces problématiques d’intégration, des traitements de fiabilisation des interfaces poreuses basés sur des traitements plasma ou le dépôt d’une couche diélectrique interfaciale sont étudiés.  L’impact de ces traitements sur les performances et la fiabilité des interconnexions est examiné. De même, le comportement électrique intrinsèque d’une structure d’interconnexions après l’intégration d’un diélectrique poreux est aussi abordé. L’effet de la porosité du diélectrique SiOCH sur le mécanisme de conduction ainsi que sur le claquage diélectrique après intégration est analysé.
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