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et Olivier ROZEAU (CEA-Leti).

RESUME DE THESE
L’objectif de ce travail de thèse s’articule autour du développement d’un modèle compact du transistor
GAA nanofil cylindrique. L’objectif est ici de reproduire le comportement électrique du transistor à travers un
modèle afin que celui-ci soit utilisable en conception de circuits. Le transistor est considéré tout d’abord comme
idéal c'est-à-dire sans effets parasites afin de constituer le cœur du modèle compact. L’étude porte ensuite sur la
modélisation des effets de confinement quantique. Une correction quantique avec prise en compte à la fois des
confinements structurels et électriques des porteurs dans le silicium est alors proposée et insérée dans le cœur du
modèle compact. L’étude concerne ensuite la modélisation des effets de canaux courts, phénomènes parasites
associés à la réduction de longueur de grille du transistor. Puis, plusieurs effets physiques spécifiques tels que les
courants de fuite de grille, le GIDL, la résistance série et la dégradation de la mobilité sont traités et implémentés
dans le cœur du modèle. Enfin, des résultats de mesures expérimentales permettent la validation du modèle
complet.
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