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M Benjamin VINCENT soutiendra le 22/09/2008 à 14h à Grenoble, amphi du CNRS, 25 av. des Martyrs, 38042 Grenoble, une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité « Sciences et Génie des Matériaux »  intitulée : « Procédés de réalisation de matériaux Germanium sur isolant par technique de condensation du Germanium ». 

Thèse préparée dans le laboratoire CEA/LETI/D2NT/L2MA, sous la direction conjointe de M Alexander PISCH et (le cas échéant) M Jean-François DAMLENCOURT.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Ce manuscrit de thèse détaille la fabrication de substrats Silicium Germanium – Germanium sur Isolant (SGOI-GeOI) par un procédé innovant, nommé enrichissement en Germanium.  Une première étude du procédé est détaillée pour définir le type de couches réalisables par cette technique. Si le procédé est particulièrement adapté pour l’élaboration de couches de 10-20nm de SGOI moyennement enrichies en Ge (25-75%), il présente de nombreuses limitations pour les substrats SGOI ultrafins et très enrichis en Ge (>75%). Une procédure globale est proposée pour l’élaboration de substrats GeOI de 50nm d’épaisseur. Des MOSFETs ont pu être élaborés et caractérisés sur ces couches. En comparaison avec des pMOSFETs réalisés sur SOI, un gain de plus de 100% a été démontré sur nos couches concernant la mobilité des trous. Cependant, dû aux faibles performances des nMOSFETs sur les couches de GeOI réalisées, l’élaboration de substrats hybrides SOI-GeOI est finallement proposée par des procédés localisés d’enrichissement en Germanium. 
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