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Résume : Le développement des mémoires Flash a connu un nouvel essor la dernière 
décennie grâce notamment aux secteurs de l’électronique grand public, des 
télécommunications mobiles, et de l’automobile. Dans ce dernier segment, les mémoires de 
type NOR, dont la programmation se fait par porteurs chauds (Hot Carrier Injection), sont 
largement utilisées car elles permettent à la fois une lecture bit à bit et une écriture 
relativement rapide.  

La modélisation des composants mémoires est un outil indispensable pour optimiser le 
fonctionnement de ces technologies. Dans ce contexte, nous allons nous intéresser plus 
particulièrement à la phase de programmation, car celle-ci représente des défis en terme de 
modélisation du transport hors équilibre à fort champ. L’étude de ce mécanisme a été 
effectuée par trois approches de simulations : Full-Band Monte Carlo, 2D/3D dérive diffusion 
(TCAD) et modélisation semi analytique 1D. Nous passerons en revue chacune des approches 
et tacherons de mettre en évidence leurs avantages et leurs limites.  

Les performances des mémoires seront ensuite analysées et discutées en couplant 
caractérisation électrique et simulations. Enfin, un exemple d’utilisation des outils de 
simulation (TCAD et Monte Carlo) sera discuté dans le but d’optimiser la cellule mémoire 
face au phénomène parasite de « Drain Disturb ». 
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