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3. PROCEDE DE REALISATION TECHNOLOGIQUE

de

En effet, la tension de seuil du tran

gravure.

, en raison

a permis de mettre en place une recette de gravure,
vitesse, assurant ainsi
de gravure
initiale des couches.
dispositif obtenu.

-

, nous pouvons
performances du

5. REMERCIEMENTS

.

de recettes de gravure

, ce qui permet
partir de ces

ordre

nanotechnologies du LAASRENATECH.
Nous avons donc
(RIE) par Cl2 en choisissant

les
de gravure de
possible la vitesse de gravure (puissance = 60W, pression = 5
[3].

cro et

6. REFERENCES
[1]
2014.

3N4

la hauteur de marche m. CelleSi3N4
la Fig. 2 (a).

[2] T. Gaetan et M. Charles.FRANCE Brevet FR3047609A1, 2016.
[3] D. Buttari, A. Chini, G. Meneghesso, E. Zanoni, B. Moran, S. Heikman,
N. Q. Zhang, L. Shen, R. Coffie, S. P. DenBaars et U. K. Mishra,
Improved
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS,
2, 2002.

