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R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)

Afin de satisfaire aux exigences imposées par la Roadmap ITRS, l’industrie
microélectronique doit envisager un certain nombre de révolutions dans ses procédés de
fabrication des composants. En effet, la seule miniaturisation des dimensions du transistor
à effet de champ Métal-Oxyde-Semiconducteur (MOSFET) ne suffit plus à améliorer les
performances des dispositifs. Parmi les solutions envisagées, l’une des plus prometteuses
consiste à remplacer l’isolant de grille « historique » en oxyde de silicium (SiO2) et la grille
en polysilicium par un couple constitué d’une grille métallique et d’un matériau isolant
possédant une plus forte permittivité diélectrique.
Ce travail présente ainsi les effets du couple grille TiN/dioxyde d’hafnium HfO2 sur les
performances électriques d’un MOSFET en étudiant la mobilité des porteurs libres en
régime d’inversion.
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