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M DANG Trong Trinh soutiendra le 25 Septembre 2008 à 14h00 à Salle T321, Institut Polytechnique de Grenoble, laboratoire TIMA une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Micro et Nano Electronique intitulée : Portes logiques à base de CNTFETs – Dispersion des caractéristiques et tolérance aux défauts . 

Thèse préparée dans le laboratoire TIMA , sous la direction conjointe de M. Régis LEVEUGLE  et Mm. Lorena ANGHEL.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Parmi les nouveaux nano-dispositifs, les CNTFETs sont des candidats prometteurs. Mais les circuits à base de nanotubes auront une probabilité élevée de défectuosité lors de la fabrication et une assez grande dispersion des caractéristiques. Dans ce contexte, cette thèse étudie l'implantation de portes logiques élémentaires à base de CNTFETs. Une comparaison précise de plusieurs structures logiques montre les avantages de la structure complémentaire pour les applications futures. L'influence des variations paramétriques sur les caractéristiques des CNTFETs et des portes logiques complémentaires est ensuite analysée. Une étude synthétique des défauts et fautes transitoires spécifiques aux circuits à base de CNTFETs est présentée. Enfin, une structure logique redondante est proposée pour réduire l'effet des dispersions paramétriques et pour améliorer le rendement de fabrication en tolérant certains défauts. 
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