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Description
Cette thèse porte sur le développement d‘outils de contrôle avancé des procédés et leurs
applications à l’industrie de fabrication des composants microélectroniques. L’accent est mis
en particulier sur les boucles de régulation, connues sous le nom de boucles run-to-run. Dans
la première partie de ces travaux, l’objectif était d’identifier, à travers une analyse statistique
multi-variée, les étapes de fabrication critiques, principalement responsables des variabilités
temporelle et spatiale des performances électriques du dispositif. Les résultats obtenus
montrent une forte variabilité lot à lot du courant de saturation et du courant de fuite, due, au
premier ordre à la variabilité de la longueur de grille en poly-silicium. Ce constat a été le point
de départ pour le développement d’une nouvelle stratégie de régulation run-to-run mieux
adaptée à un environnement de production high-mix, à savoir le contrôle coopératif. Un
contrôleur coopératif s’appuie sur un algorithme d’identification récursif afin d’estimer en
ligne les états des sources de variations qualitatives prises en compte, notamment le produit et
l’équipement de fabrication.

années seulement, sont devenus réalité et connaissent des applications, les unes tangibles, .
Produits de la recherche dans le domaine Sciences et Technologie. N° ... pétrochimiques et
dans l'industrie des véhicules (études des catalyseurs). .. contrôle des procédés de fabrication
des matériaux isolants et conducteurs.
13 avr. 2007 . scientifique sur la physique et ses applications entre la France et les . En
particulier les procédés peuvent être introduits dans des ... niveau de l'industrie, de la
recehrche et de ... Pourtant, son étude quantique est loin d'être triviale, notamment ...
matériaux semi-conducteurs a conduit à l'émergence.
Etude du contrôle avancé des procédés en industrie du semi-conducteur: Application au noeud
technologique 130 nm. Front Cover. Nader Jedidi. Editions.
*L'UIC a pour mission de promouvoir l'industrie chimique en France et en est le porte-parole.
.. les contraintes de l'application de la chimie vers la biologie et la médecine. ... Jean-Pierre
Sauvage a créé un nœud de trèfle moléculaire. .. la photo-électrochimie des semi-conducteurs
à la conversion photovoltaïque de.
au sein du Département Hyperfréquences et Semi-conducteurs (DHS) de l' . Emergence des
applications en gamme millimétrique et térahertz pour le .. Extraction des quatre paramètres de
bruit de 130 à 170 GHz du transistor ... maturation d'une technologie BiCMOS SiGe sur le
nœud technologique CMOS 55 nm de.
19 mai 2015 . Société anonyme au capital de 23 130 332 euros ... du noeud technologique 32
nm au 28nm, a été compensée par l'essor des . utilisées dans l'industrie des semi-conducteurs,
et la Division ... A la clôture au 31 mars 2015, Soitec a procédé à des tests de perte de valeur
sur chaque UGT sur la base.
verte pour l'industrie. Principes et applications de l'intensification en génie des procédés ...
processus autre que les semi-conducteurs lorsqu'on aura atteint la limite de la taille ... Le prix
Nobel de Physique 2012 a distingué des travaux sur le contrôle et la ... Avancée majeure en
EDP : étude qualitative en grand temps.
130. 5 Propriétés vibrationnelles des nanotubes de BN : Etude théorique ... la structure et les
procédés de synth`ese des NTs de carbone. ... (Métal-Isolant-Semiconducteur) qui s'utilisent
dans les dispositifs fondés sur des composés .. application technologique du fait des propriétés
inhérentes `a ce borure et de son.
1 avr. 2015 . L'étude d'un procédé de projection thermique de type HVOF a été entreprise ..
Application à la conception de systèmes de contrôle-commande .. Le comportement de l'Arc
Semi – Transféré (AST), utilisé pour le .. Page 130 .. En industrie automobile la créativité et
l'innovation technologique sont.
6 févr. 2011 . 1.9.9 Étude du fonctionnement d'un transformateur, court-circuit, ..
fondamentale du courant en avance sur le flux (courbe montante .. Le procédé peut évoquer
un démarrage de machine asynchrone .. 2.1 Technologie des machines électriques .. semiconducteurs alimentés par des alternateurs.

IREPA LASER Institut de Recherche Et des Procédés d'Application du LASER .. de l'art du
brasage en électronique, une étude expérimentale du procédé de brasage laser .. différents
outils et choix technologiques rencontrés dans l'industrie .. laser issus de différents modules de
semi-conducteurs afin d'obtenir des.
Contrôle et étude de l'influence du dopage sur les propriétés électroniques .. Microcavités
optiques en semiconducteur . .. (MPQ), l'ensemble étant ouvert à de multiples retombées
technologiques. .. pour des applications technologiques. . sont alors limitées par la résolution
des différents procédés à environ 20 nm.
22 sept. 2014 . Remarque : Le schéma semi-implicite (4.22) satisfait toutes les propriétés .. de
ces matériaux dans l'industrie du contrôle par fluide.
Dans les conducteurs, certains de ces électrons — les « électrons de conduction .. et pas sur
des semi-conducteurs : on y perd trois bons ordres de grandeur, .. de Technologie) ou encore
par les premiers cycles ouvrant les études de .. de la Découverte ou Cité des Sciences et de
l'Industrie, Maisons de la Culture, etc.
consommation pour applications portables en technologie bulk 130 nm . Simulations have
been made in the 130 nm bulk technology. The static power.
16 janv. 2015 . UMR 7501 Institut de Recherche Mathématique Avancée . UMR 7515 Institut
de Chimie et Procédés pour l'Energie, . EA 7290 Virulence bactérienne précoce : fonctions
cellulaires et contrôle de .. semi-conducteurs pour application en photovoltaïque (publications)
.. de 2 industries pharmaceutiques.
Etude de l'Effet de la Température de Transition de . Application du Modèle de Landau ... La
mémoire non volatile a semiconducteur apparaît en 1967 [Kahng et Sze, ... limitatif pour une
miniaturisation au delà du noeud technologique 90 nm. ... de son procédé de fabrication
FeRAM avancé de 130 nanomètres (nm).
du magnétisme et à des applications nombreuses (têtes de lecture d' . L'électronique de spin :
un renouveau de la science et de la technologie du . La seconde avancée, l'élec- .. niveau de
Fermi dans les semi-conducteurs .. pilier de section 130 nm x 130 nm et traversée par un
courant perpendiculairement au plan.
1 mars 2017 . au nord-ouest de Lyon est mon premier défi en tant que conducteur . 2016, avec
un an d'avance sur le calendrier, c'est un nouveau . sur l'application et plus de 500 trajets
étaient déposés. .. En 2016, le partenariat avec l'industrie .. financiers, Eiffage SA a procédé au
cours de l'année 2016 à :.
taire, technologique et industrielle, aux côtés des disciplines académi- .. 14.3 Adéquation
matériau-procédé. 330 ... de semi-conducteur (la bande interdite a une largeur faible). .. qués à
l'étude des matériaux, depuis les ondes infra-rouges jusqu'aux .. Applications : industrie
chimique (excellente tenue à la corrosion),.
5 sept. 2012 . Environnement Energétique Procédés Production (I-MEP2) . MET), mais
également ses conseils et remarques tout au long de ces années m'ont permis d'avancer. ..
études STEM-EELS qu'elle a réalisés sur mes matériaux et qui nous ont .. miniaturisation audelà du nœud technologique 22 nm.
Etude du contrôle avancé des procédés en industrie du semi-conducteur. Application au nœud
technologique 130 nm. Electronics, electro-technology.
Groupe 6 – Liste du regime de contrôle de la technologie des missiles . .. A.2. ne vise pas les
produits semi-finis, spécialement conçus à des fins .. médical et vétérinaire, l'environnement,
la gestion des déchets, ou l'industrie alimentaire. 2. . Dans les détonateurs de type non
percuteur, le conducteur à explosion.
modélisation et de simulation : application aux réseaux de transport et d' .. Ce travail porte sur
l'analyse des surfaces des semi-conducteurs III-V (InP et ... Nous avons procédé à une étude

comparative .. technologiques en optoélectronique avancé comme une nouvelle source de ..
Technologie Cmosi1-Xgex 130nm.
31 mai 2012 . Chapitre III : Simulation des procédés technologiques de. Simulation des ...
émission de lumière par un cristal semiconducteur. Le premier.
1 janv. 2009 . lithographie coute 1 M$ en technologie 65 nm. .. des transistors MOS (métaloxyde-semiconducteur) par un oxyde de plus haute constante.
Par rapport aux nœuds technologiques précédents, cette architecture entraine de . des contacts
définis par « double patterning » pour la technologie 14 nm . contacts en termes de contrôle
dimensionnel (CD) et de profil de gravure. .. Ces évolutions ont marquées une rupture pour
l'industrie des semi-conducteurs, qui.
réelle rupture technologique comme l'UMTS par rapport aux réseaux 2G et 2.5G, le réseau 4G
.. des télécommunications, de l'industrie et de la recherche.
23 févr. 2012 . Etude du contrôle avancé des procédés en industrie du semi-conducteur.
Application au nœud technologique 130 nm. Editions universitaires.
4 juil. 2017 . procé dures de contrôle interne et de gestion des risques 85 ... Aspect cyclique de
l'industrie du semi-conducteur et gestion des stocks .. (silicium sur isolant) et utiliser à l'échelle
industrielle le procédé Smart Cut™ .. PD-SOI pour le nœud technologique 32 nm, la demande
de plaques de 300mm.
Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : le groupement I Care . Patricia SIDAT,
Ingénieur Technologies et Applications Photovoltaïques, .. L'avance technologique des acteurs
français est ainsi notable sur plusieurs segments .. utilisant d'autres semi-conducteurs que le
silicium et en quantité plus réduite.
Les commissions d'études de l'UIT-D ont été créées aux termes de la Résolution . sous quelque
forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou .. l'affaiblissement minimum est
obtenu dans la fenêtre de 1 550 nm et la .. Avec les progrès accomplis dans la technologie des
semi-conducteurs, les .. Page 130.
Les capteurs d'image CMOS, longtemps cantonnés aux applications d'imagerie . de nouveaux
acteurs du monde du semiconducteur qui amènent rapidement les . en s'appuyant sur la
technologie reine de l'industrie microélectronique, ont .. La capacité du nœud flottant Cfd
détermine le facteur ou gain de conversion,.
31 déc. 2005 . . d´affaires. Dix ans d´encouragement à l´innovation technologique ... des plans
d'affaires et l'étude des alternatives de partenariat avec le secteur privé, et 5,9 .. Optimisation et
Contrôle Avancé du Réacteur de .. Porcine et ses Applications dans l'Industrie de la Viande,
86. 25 . Laser Semiconducteur.
Le bureau d'étude de SOCAMONT Industries recherche en permanence les . C'est au travers
de ce conducteur très fin que le signal lumineux se propage. . plus grandes applications de ces
deux dernières années dont la plus .. 482x130x44. ES .. système de précision laser et des
procédés technologiques les plus.
N'est-ce pas là une préfiguration, plusieurs millénaires par avance, de nos actuels faisceaux .
On notera que ces procédés de communication, bien que très primitifs, .. tard, pour que les
applications aux télécommunications puissent se développer. .. Quant au taux de croissance de
ce marché des semi-conducteurs, il se.
Prix applications des sciences à l'industrie .. célèbre Institut de technologie chimique de
l'université . Ses 130 brevets sont exploités par les plus gran- .. opines), et l'étude du contrôle
exercé par les gènes sur la .. Ce procédé innovant a été appli- qué sur .. posé pour décrire les
semi-conducteurs ferromagnétiques.
L'étude se base sur le procédé nanodamascène classique .. Les experts de l'industrie des semiconducteurs prévoient dans leur . technologie CMOS devrait atteindre un « mur technologique

» en 2021 avec le nœud 5 nm. Il ... avancé, sans avoir recours à une oxydation à haute
température. ... 130 nm de diamètre.
21 oct. 2015 . d'alignement pour le procédé de . 1.1.4 Nœud technologique et dimension
critique . ... 130. 4.9.5 Mesure du CD de la résine après la seconde lithographie . 4.10.1 Les
limites de la mire à 128 nm de période confirmées par simulation135 .. optique, utilisés en
masse dans l'industrie du semiconducteur,.
Le système UniTrain permet l'étude des principaux bus de . Bases de la technique des semiconducteurs (montage, ligne . v6, MATLAB, LabView, Python, App Inventor, Visual
Basic/C#/ ... Écran 8 p. à Technologie Sensitive Phosphore Oscilloscope ... Mesure et contrôle
ponctuel ... Cours technique des procédés.
Wolfgang Knapp (Club Laser et procédés), . les articles « Appliquer » (qui décrivent une
application concrète de la . tion forte entre recherche et industrie dont l'optique est le terrain
privilégié. . le laser pas de fusion inertielle contrôlée, de gyromètres ultra-performants, de
traite- .. à l'étude des semi-conducteurs à partir.
Vaste palette de semi-conducteurs à la pointe de la technologie pour vos systèmes .. Une
avance .. Industrie. L'industrie, comme tous les autres secteurs, est constamment soumise à ...
tèmes Motion Control de Mitsubishi Electric per- .. d'intégration PLC/SCADA par
l'amélioration des phases d'étude et .. à un nœud.
23 oct. 2014 . dans les applications aéronautiques depuis plus de 10 ans, . le nœud
technologique - tel que défini par l'ITRS1 - est tombé à 28 nm en . des études récentes
montrent qu'il pose un certain nombre de . de l'industrie des semi-conducteurs européennes,
américaines ... 250 180 150 130 90 65 45 40 28.
Elle croit être pour cela bien placée, au noeud de communication entre les diverses .. une
contribution de cette nouvelle technologie à la biologie cellulaire hormonale. .. L'étude des
peuples frappés par l'hémoglobinose S a fourni à la génétique des ... Deux procédés sont
employés : (1) Recherche de l'anomalie de.
25 juin 2008 . d) La sensibilité aux variations du procédé de fabrication .. En effet, les
applications liées au « More than Moore » sont très nombreuses et constituent .. Par ailleurs,
seules les entreprises ayant une avance technologique dans le domaine de la . Part du coût des
logiciels dans le développement. 130 nm.
1.1.1 L'intégration technologique et l'émergence des“aléas logiques”jusqu'aux .. 4.1.3 Étude de
l'influence des données de sections efficaces évaluées selon les . 4.3.2 Application aux
estimations de taux de comptage des sph`eres 8 W et . l'industrie du semi-conducteur en ce qui
concerne les études de fiabilité des.
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène. BP32El Alia. Alger. ...
Laboratoire des matériaux semi-conducteurs et métalliques (LMSM).
Etude du contrôle avancé des procédés en industrie du semi-conducteur. Application au nœud
technologique 130 nm. Electrónica, electrotécnica, la tecnología.
applications des nanotechnologies dans le domaine .. Photonique, Matériaux avancés et ..
d'une nouvelle génération de produits et de procédés de production vers 2010-2020 (Roco, ..
et la technologie standard de l'industrie des semi-conducteurs. .. sur les nœuds technologiques
0.35 µm et 130 nm comprenant.
ont contribués de près ou de loin à l'avancée du travail marathon qu'est une . scientifique lors
de l'utilisation du test couronne, outil performant pour l'étude de la .. liée au développement
important des semi-conducteurs de puissance. .. concernant l'optimisation des procédés de
réticulation des adhésifs mis en oeuvre.
La micro-nanoélectronique est au cœur de la plupart des applications . le type de technologie
concerné (composants CMOS avancés, fonctions .. électroniques, contre 7% en 1985, soit un

marché mondial du secteur 'semiconducteur' de ... 130nm. 150nm. 180nm. 0,25µm. >0,25µm.
Marché de la fonderie. Prévisions.
la fabrication du dentifrice mais aussi dans l'industrie agro-alimentaire en tant que colorant
(E171). L'atout majeur de ce semi-conducteur est sa non-toxicité,.
Etude du contrôle avancé des procédés en industrie du semi-conducteur. Application au nœud
technologique 130 nm. Electrónica, electrotécnica, la tecnología.
4.2 Les problèmes d'ordonnancement en fabrication de semi-conducteurs . . Back-End : Dans
l'industrie des semi-conducteurs, le back-end correspond à la seconde .. Ordonnancement et
contrôle avancé des procédés en . terrain, projets de fin d'études, ainsi que des stages de
recherche. .. A mathematical program-.
La pureté du matériau, la finesse et le contrôle des procédés permettent au silicium .
incontournable dans le développement de l'industrie semi- conducteur. . s'est imposée pour les
applications de communication par l'augmentation de la . atteignant 200 GHz pour le nœud
technologique 65 nm (300 GHz en 32 nm) [02].
Le transfert de charges est contrôlé par la modulation de la hauteur de la . l'état des transistors,
lorsque le transistor conducteur devient bloqué et vice-versa. .. pour le nœud de 50 nm) par
un domaine ferroélectrique ou ferromagnétique, ou .. catastrophiques de l'industrie
européenne du semiconducteur en l'an 2000,.
Perspectives de la Recherche en Thermique pour la Science, l'Industrie et l'Environnement » .
2.1 Etude et contrôle des instabilités, turbulence. 18 . 5.6.2 Les procédés de mise en forme et
de mise en oeuvre des matériaux. 71 . avec le concours du Comité d'Objectifs Scientifiques et
Technologiques « Thermique » du.
Etude matériau de l'empilement HfO2/SiGe et choix technologiques pour les ... procédé de
fabrication à remplacement de grille (« Gate Last ») .. ventes de l'industrie du semi-conducteur
dépassent 200 milliards de dollars .. (nm. ) fréquence intrinseque fréquence d'horloge MPU. L.
G. Noeud ... 130 90 65 45 32 22.
21 oct. 2013 . nœuds technologiques 14 nm et au-delà. . diffusion de la lumière permet un
contrôle rapide (trois minutes par plaques) et non . L'industrie microélectronique . . nanotopographie sur des distances centimétriques : application au ... matériau semi-conducteur qui
peut être sous certaines conditions, soit.
26 nov. 2015 . choisis en fonction des besoins de l'industrie mécanique, en particulier, et le ...
Etude de la corrélation entre les paramètres-procédé et les.
Top 10 des fabricants de semi-conducteurs en 2012. 1 . procédés de fabrication, si- . Les
applications des circuits . Aujourd'hui, l'industrie est en train de mettre au point de manière
industrielle la « technologie 14 nm », soit .. lisées pour le nœud techno- . logie avancée, de
graver onze .. design sont à l'étude, l'effi-.
21 juin 2017 . FORMATION. Déc 2015-à présent Doctorat en énergétique et procédés .. La
démarche de la thèse consiste à faire l'étude de l'arc soumis à.
Buy Etude du contrôle avancé des procédés en industrie du semi-conducteur: Application au
nœud technologique 130 nm (Omn.Univ.Europ.) by Nader Jedidi.
10 févr. 2000 . Si vous placez ce contexte de travail dans le cadre de mon étude sur . Ismaël a
fait un excellent travail qui m'a considérablement avancé .. En suivant cette fameuse loi, le
nœud technologique 22 nm devra être atteint à l'horizon ... contexte présent et futur de
l'industrie des semi-conducteurs [ITRS05II].
10 mars 2008 . circuits les plus avancés mesurent 45nm (le dernier processeur Penryn .
procédés fait que le coût global d'une usine de fabrication est . En effet, au-delà du nœud
technologique 16nm, les dimensions de .. l'industrie du semiconducteur devra changer, pour
inclure les ... En dessous du nœud 130nm,.

en parallèle de l'essor de l'industrie et des sciences, restant fidèle à sa .. WANDERCRAFT,
Paris, France – Ingénieur R&D en contrôle-commande .. Étude d'applications « fuel cell
réversible », nouvelle technologie hydrogène .. d'un protocole de synthèse de nanoparticules
fluorescentes de semi-conducteur et.
Structure, morphologie et cristallisation des polymères semi-cristallins .. Application de
l'algorithme . . 130. 2.3. Traitement thermique sur la poudre avant la mise en œuvre . . des
industries mécaniques) de Saint Étienne ont développé une nouvelle technique . temps du
procédé CGV et des mécanismes moléculaires.
Laboratoire de l'Electronique Avancée . Laboratoire des Etudes Physico-Chimique des
Matériaux . Application à la . I.3.1.b Comparaison entre la technologie Bulk et la technologie
SOI . . Amélioration du contrôle de la grille sur la charge ... industries des semi-conducteurs
annonce une longueur de grille de 9 nm en.
Etude du contrôle avancé des procédés en industrie du semi-conducteur. Application au nœud
technologique 130 nm. Electronics, electro-technology.
2.3 Le procédé de réalisation de structures IDT par lithographie électronique . .. Le contrôle de
qualité dans l'industrie alimentaire, des applications dans l'in- ... tic Waves, SAW) est une
technologie utilisée et maıtrisée depuis presque dix .. Ces capteurs sont réalisés `a base de
semi-conducteurs et peuvent être basés.

