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Résumé :
L’objectif est d’étudier l’optimisation et la réduction de la variabilité des
prochaines générations de mémoires non volatiles à stockage de charges
satisfaisant les spécifications exigées par les microcontrôleurs à ultra
basse consommation :
- Faible consommation du point mémoire.
- Haute densité d’intégration.
- Rapidité d’accès en lecture.
- Bonne fiabilité.
Cette étude vise à poursuivre les travaux entamés par STMicroelectronics
sur le développement, l’étude et la mise en œuvre de boucles de contrôle
de type Run-to-Run (R2R) sur une nouvelle cellule mémoire ultra basse
consommation.
Afin d’assurer la mise en place d’une régulation pertinente, il est
indispensable de pouvoir simuler l’influence des étapes du procédé de
fabrication sur le comportement électrique des cellules en s’appuyant sur
l’utilisation d’outils statistiques ainsi que sur une caractérisation électrique
pointue.
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