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Soutenance de M Marc BOCQUET

pour une thèse de DOCTORAT de l'Institut

polytechnique de Grenoble, spécialité Micro et Nano electronique

intitulée :

Intégration de matériaux à forte permittivité électrique (High-k) dans les mémoires non-volatiles pour les
générations sub-45nm.
Lieu : MINATEC NORD, amphi P005, Phelma Polygone, 23 rue des Martyrs, 38000 GRENOBLE
Thèse préparée dans les laboratoires CEA-Léti et IMEP-LAHC

, sous la direction conjointe

de M PANANAKAKIS Georges et M. MOLAS Gabriel.
R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
Les mémoires non-volatiles Flash sont aujourd'hui un élément clé du développement de l'électronique
portable demandant de plus en plus de capacité de stockage à bas coût (netbook, clé USB...). Afin d'assurer
son maintien pour les années à venir, il est nécessaire de poursuivre l'amélioration de cette technologie.
Ainsi, l'intégration de matériaux à forte permittivité électrique (High-κ) et l'utilisation de mémoires à couche
de piégeage discret sont de plus en plus envisagées. Le travail de cette thèse s'inscrit dans ce contexte. Il
comprend tout d'abord une étude électrique de matériaux High-κ. Les empilements les plus prometteurs ont
été intégrés dans des mémoires à nanocristaux ou à couche de piégeage nitrure. Les performances
électriques ont été reliées aux propriétés matériaux. L'analyse des résultats électriques ainsi que la
compréhension physique des mécanismes mis en jeux a été permise par le développement d’un modèle
complet de mémoire à couche de piégeage discret.
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