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M. Noel RODRIGUEZ SANTIAGO soutiendra le 07/04/2007 à 11:00 a.m. à Salón de Grados, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, Espagne une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité MICRO ET NANO ELECTRONIQUE intitulée: Characterization, Modelling and Simulation of Decananometer SOI MOSFETs. 

Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LAHC: Institut de Microelectronique, Electromagnetisme, Photonique – Laboratoire d’hyperfrequences et caracterisation et Departamento de Electrónica, Universidad de Granada (THESE EN COTUTELLE INTERNATIONALE), sous la direction conjointe de M. Sorin CRISTOLOVEANU et M. Francisco GÁMIZ.


RESUME DE THESE 
Dans ce travail, les incidences et les enjeux de la miniaturisation décananométrique des composants CMOS avancés, fabriqués sur SOI ou Si massif, sont étudiés. L’inclusion des effets quantiques nécessaires pour décrire avec précision le comportement des transistors MOS avec grille unique ou grilles multiples est traitée. Les équations de Poisson et de Schrödinger sont résolues de manière self-consistante, dans plusieurs cas d’intérêt, démontrant les conséquences de la physique sousjacente lorsque la limite décananométrique est atteinte. Parmi d’autres, la quantication des porteurs, les centroïdes de la charge, les zones d’exclusion, la déplétion du silicium polycristallin, les mécanismes de collision, etc… sont analysés et modélisés. Les techniques de caractérisation électrique, à la fois au niveau des plaquettes en SOI et Si et au niveau du composant MOS, sont réexaminées et étudiées dans le contexte présent du noeud technologique 45nm. Certains résultats récents obtenus avec la méthode pseudos-MOSFET sur les plaquettes SOI sont expliqués au moyen de simulations numériques. La méthode basée sur la fonction Y est étendue pour le cas des doubles canaux. Nos résultats expérimentaux font apparaître, pour la première fois, l’effet bénéfique de l’inversion volumique à partir des caractéristiques statiques habituelles. Depuis de nombreuses années, la mobilité a été un sujet brûlant entouré de beaucoup d’efforts de recherche. Cet intérêt s.est poursuivi jusqu’à aujourd’hui quand la technologie approche la fin de la feuille de route de la microélectronique VLSI. Dans ce travail, deux technologies prometteuses pour l’accroissement de la mobilité sont envisagées grâce à la simulation de Monte Carlo: des orientations cristallographiques alternatives pour l’architecture du dispositif et l’emploi du silicium contraint comme matériau du canal de conduction. Ce document de thèse ne représente pas une synthèse ou une conclusion fermée, car les recherches se poursuivent. Il fournit des résultats importants, établit des lignes directrices et évoque certains problèmes supplémentaires à résoudre dans l’avenir proche.
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