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Description du sujet :
Le laboratoire UNS-EpOC est internationalement reconnu dans le domaine de la conception de
circuits analogiques et mixte en technologie SOI (PDSOI, puis FDSOI) avec 4 revues
internationales, 13 conférences internationales dont 5 papiers invités. Un brevet sur cette
dernière technologie est en cours de dépôt. En effet, pour continuer la loi de Moore, les
technologies FinFET et FDSOI sont les seules à pouvoir descendre en dessous de 22 nm.
L’objectif de ce travail est d'utiliser les avantages de la technologie FDSOI pour concevoir de
nouvelles topologies de cellules analogiques et mixtes. Ainsi, nous nous proposons d'utiliser la
grille arrière des transistors MOS (FDSOI) pour réaliser une calibration de manière automatique
(par auto-polarisation) sur des cellules symétriques (complémentaires ou différentielles). Ce
procédé est utilisé également pour réduire les désappariements entre les composants
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(transistors) et pour "symétriser " certaines cellules (PMOS et NMOS d'un inverseur différentiel
par exemple) sans augmenter la surface et la consommation du circuit.
Dans un premier temps, le candidat devra réaliser sous Cadence des simulations (Transitoires,
Monte Carlo, Bruit de Phase, ….) afin de valider, sur des circuits types, notre approche et de
l’appliquer sur des circuits emblématiques. Dans le cas particulier d'oscillateurs (ou VCO) basés
sur des chaînes d'inverseurs (ring oscillator), pour diminuer le phénomène de gigue (jitter) il est
important que les transistors aient les mêmes caractéristiques. De plus si les temps de montée et
de descente (tpLH et tpHL) sont identiques, les performances de l'oscillateur seront meilleures.
En utilisant une logique différentielle (ou complémentaire) et la grille arrière des transistors en
technologie FDSOI, nous pouvons d'une part atteindre ce premier objectif, et d'autre part réaliser
un oscillateur avec un nombre pair d'inverseurs (ce qui est impossible avec une logique
standard). Cette étude se poursuivra par la réalisation d'un VCO, puis son intégration dans une
PLL. Divers topologies pour réaliser ce VCO seront étudiées et optimisées.
Un certain nombre de ces topologies sont d'ores et déjà publiées dans le brevet en cours de
dépôt. Nous avons également quelques idées novatrices qu'il conviendra de vérifier. Le candidat
devra avoir de solides connaissances en conception de circuits analogiques et mixtes, des
compétences sur l’utilisation du framework Cadence. De plus, des connaissances sur la
technologie FDSOI seront appréciées.
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