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Contexte et Motivation

• Historiquement, des technologies Silicium sur Saphir ont été développée afin 
d’adresser des applications nécessitant une bonne immunité vis-à-vis des 
radiations.

• Dans cette dynamique, le substrat en Saphir a été remplacé par du silicium afin 
de réduire les coûts et de profiter des avancées technologique de cette filière: 
cela a donné naissance aux technologies Silicium sur Isolant (SOI).

• Les technologies SOI sont aujourd’hui largement utilisées pour la réalisation de 
microprocesseur (IBM, AMD) ou pour la conception de circuit ASIC haute 
performance (processeur dédié Cell de Sony pour la PS3).

• Ces dix dernières années, les technologies SOI ont été largement évaluée pour 
la réalisation de circuit RF (de part la compatibilité avec des substrats isolant) et 
numérique faible consommation (de part les propriétés du transistor MOS à
body flottant).

Quelle vision a aujourd’hui l’industrie du rôle que  peuvent jouer 
les technologies SOI afin d’adresser les marchés RF  et MMW ?
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Les technologies CMOS SOI

Buried Oxide
SOI

> 1kOhm-cm Si

C065SOI LP

STI

Bulk ~ 10 Ohm-cm

C065 Bulk

C

D

GATE

BURIED OXIDE

Si back substrate

Buried Oxide

DRAINSOURCEFLOATING BODY C

D

GATE

Si substrate

DRAINSOURCE BULK



5Technologies CMOS SOI pour applications RF et milli métrique GDR Ondes, GT4, 2 Novembre 2009, ParisF. Gianesello

L’intégration est le moteur de notre industrie

‘Wireless Industry Trends and Technology’ , Bill Krenik, Senior Director, Advanced Technology, Texas Instruments, 
BWRC 2007 Winter retreat, 8 January 2007 

Pour les applications numériques (principalement le processeur en 
bande de base dans notre cas), la migration vers la technologie CMOS 
la plus avancées est synonyme de gain économique incroyable
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Intégration et systèmes RF

P. B. Leong and al., “World's First 90 nm CMOS Single-Chip Bluetooth and WLAN with Integrated RF”, 
International Symposium on Integrated Circuits 2007, 26-28 September 2007, Singapore.

Marvell BT and WLAN Combo in 90 nm CMOS

Du point de vue de l’émetteur/récepteur RF , l’intégration des systèmes a déjà
eu lieu (LNA, Mixer, VCO, ADC, filtres analogiques et traitement numériques 
sont intégrés ensembles sur un seule puce de silicium). De nombreux circuits
commerciaux existent en technologie 90 nm ou 65 nm. 

Les circuits numériques consommant la majeure partie de la 
puce , la migration vers un technologie plus avancées fait  
encore sens économiquement
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Applications RF et technologies CMOS SOI

• Pour répondre aux contraintes des applications RF de grandes 
consommations , les technologies Silicium proposées doivent donc:

– Permettre des gains en terme d’intégration afin de réduire toujours les coûts

– Réduire la consommation de part le caractère nomade des applications

• Mais ces challenges sont déjà relever par le développement des technologies 
CMOS « bulk ».

• Quelle différenciation les technologies CMOS SOI peuvent-elles apporter ?

– Circuits digitaux : l’effet de « body » flottant est fondamental (amélioration de la 
consommation et/ou de la vitesse des circuits numériques)

– Circuits RF : la compatibilité avec des substrats isolants est le facteur clé
(composant passif à haute performances et meilleure i solation )

• De plus, les technologies SOI permettent d’améliorer le niveau d’intégration . 
La question de l’intégration du module d’émission en technologie Sil icium
est ici centrale.
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Avantage des technologies SOI en RF (1/4)
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5GHz WLAN VCO en CMOS 130 nm SOI

Augmentation de 46 % de Q 38 % de réduction de consommation

Source CISSOID®, ESSIRC Conf. 2005  
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Avantage des technologies SOI en RF (2/4)

• En technologie SOI, l’amélioration sensible des facteurs de qualités des 
inductances permet d’optimiser la consommation ou les performances en bruit.

Delatte, P.; Picun, G.; Demeus, L.; Simon, P.; Flandre, D, A low-power 5 GHz CMOS LC-VCO optimized for high-resistivity SOI substrates,  
ESSCIRC 2005 page(s): 395- 398
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Avantage des technologies SOI en RF (3/4)

Id = 6 mA
Id = 8 mA
Id = 12 mA

S21 = 14 dB, NF = 1.4 dB, S 11 et S22 < -10 dB Id = 8mA and Vdd = 1.2 V

Measurement
Simulation

F. Gianesello, Daniel Gloria, Christine Raynaud, Samuel Boret, "5 GHz 1.4 dB NF CMOS LNA integrated in 130 nm High Resistivity SOI technology ", International 
Symposium on Integrated Circuits (ISIC-2007), 26 - 28 September 2007, Singapore

• Résultats à l’état de l’art et tout à fait comparable avec des technologies 
CMOS bulk plus avancées (90 nm par exemple).

5GHz WLAN VCO en CMOS 130 nm SOI

• De même, la disponibilité de composants passifs haute performances
permet la réalisation d’amplificateur faible bruit très performants .
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• Des diplexers WLAN extrêmement compact ont déjà été obtenu par ST 
démontrant des performances tout à fait compétitive avec les solutions 
commerciales existantes (IPD ou LTCC).

Fonction passive pour FEM (4/4)

Diplexer WLAN en technologie SOI 130 nm

F. Gianesello, A. Giry, S. Jan, S. Boret, O. Bon, D. Gloria, B. Rauber and C. Raynaud, "Small-Size Low Losses WLAN and GSM/DCS Diplexers integrated in a Low 
Cost 130 nm High Resistivity SOI CMOS Technology", IEEE EuMW, Rome, 28 September - 2 October 2009
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RF CMOS SOI: vision à moyen terme

• Les technologies SOI ont démontrés des gains significatifs (vitesse et/ou 
consommation) pour les circuits numériques des applications faible 
consommation .

• Du point de vue RF, c’est la compatibilité avec des substrats isolants qui a 
permis aux technologies SOI d’offrir des composants passifs hautes 
performances tout en restant une technologie CMOS faible coût (pas de BEOL 
spécifique).

• Cependant, ces arguments ne sauraient être suffisen t pour entraîner une 
migration du marché actuel vers les technologies SOI.

• C’est la possibilité d’intégrer de nouvelles fonctionnalités dont la faisabilité
en technologie bulk est démontré impossible qui permet aujourd’hui aux 
technologies SOI d’émerger .

• L’intégration reste le moteur de notre industrie afin de réduire encore les 
coûts de la solution finale .

• Le déplacement des problématiques et le rôle central du Front End Module
placent aujourd’hui les technologies SOI comme une alternative crédible et 
prometteuse pour les circuits 3G et 4G faible coût .
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Applications millimétriques

• Les technologies SOI permettent aujourd’hui de créer des opportunités majeures 
dans le cadre des applications RF existantes (< 5GHz)

• Durant ces dernières années, de nombreuses équipes de recherche se sont 
intéressées au développement de nouvelles applications sans fils e n 
gamme millimétrique .

• Quel rôle peuvent jouer ici les technologies SOI ?
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NFmin and Gass versus the frequency
Vds= 0.7V; Ids=100 mA/mm;  n-MOSFET 50x2x0.055 µm²

Measured gains for a 64x1x0.06µm² NMOS

65 nm technology IDS/W = 439 µA/µm, VDS = 1.2 V

Performances MMW des MOSFETs SOI 

• En technologie 65 nm SOI , les transistors MOS présentent des performances à
l’état de l’art (Ft~160 GHz et NFmin ~ 2 dB @ 40 GHz).

L’intégration d’applications millimétriques est donc tout à fait envisageable
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Ligne CPW optimisée pour le bulk Ligne CPW optimisée pour le SOI

Ligne de transmission en technologie SOI (1/2)

• Aux fréquences millimétriques , les performances des circuits intégrés sur 
silicium sont généralement dominées par les pertes des composants passifs
associés.

• Les structures de propagation de type ligne micro ruban ou coplanaire sont 
généralement utilisées pour implémenter les composants nécessaires.

Une fois encore, la compatibilité avec des substrats isolants
représentent un avantage majeure pour les technologies SOI
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Ligne de transmission en technologie SOI (2/2)

En technologie SOI , des lignes coplanaires offrant des performances 
comparables à celle réalisée en technologie III-V ont été réalisées !!

La technologie SOI a pu être évaluée jusqu’à 220 GHz et a démontré
des performances remarquables (mode guidé jusqu’à 220 GHz et 
perte d’insertion ~1.5 dB/mm @ 200GHz pour Z c = 50 Ohms )
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Filtre passe bande 94 GHz en technologie SOI

De même, des filtres coplanaires ont été réalisés en bande W et ont 
démontrés les avantages des technologies SOI vis-à-vis des technologies bulk 

(2.5 dB de perte d’insertion en SOI contre 5.5 dB en  bulk )
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Filtre passe bande 180 GHz en technologie SOI

Ces résultats ont été confirmés jusqu’à 220 GHz avec des filtres passe 
bande possédant des performances à l’état de l’art (perte d’insertion de 

2.3 dB @ 170 GHz)

F. Gianesello , D. Gloria, S. Montusclat, C. Raynaud, S. Boret, G. Dambrine, S. Lepilliet, R. Pilard, "1,8 dB insertion loss 200 GHz CPW band pass filter
integrated in HR SOI CMOS Technology" , IEEE MTT-S, Hawaï, June 2007 
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LNA 94 GHz en technologie SOI 65 nm

Un amplificateur faible bruit (1 étage source commune) coplanaire 
fonctionnant à 94 GHz a été obtenu (Vds = 1.2 V et Id = 16 mA ):                                                              
S21 = 2.2 dB, S11 = -10 dB, S22 = -10dB et NF ~5dB @ 94 GHz

B. Martineau, S. Douyere, A. Cathelin, F. Danneville, C. Raynaud, G. Dambrine, S. Lepilliet, F. Gianesello and D. Belot, “Millimeter wave design with 65 nm LP 
SOI HR CMOS technology " , IEEE SOI Conference 2007, October 2007, Indian Wells
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Opportunité MMW pour les technologies SOI

• Les technologies SOI ont démontrés des performances à l’état de l’art aux 
fréquences millimétriques de part leur compatibilité avec un substrat isolant.

• Cependant , de nombreux circuits réalisés en technologie bulk ont été
reportés dans la littérature avec des performances suffisantes du point de 
vue de certaines applications .

• Le packaging représente la principale source de coût pour les applications 
MMW. Les technologies SOI peuvent ici apporter une différentiation décisive

Quelle différentiation peut apporter la technologie  SOI ?

L’intégrabilité d’antenne MMW ayant été démontrée en SOI
(ce qui simplifiera le packaging et donc le coût du système)

U. Pfeiffer, et al., “A chip-scale packaging technology for 60-GHz wireless chipset”, IEEE 
Trans. on Microwave Theory and Techniques, vol. 54, n°8, pp. 3387-3397, August 2006
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Feedline

Antenne Folded-Slot intégrée en CMOS SOI
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Un excellent accord est obtenue entre la simulation 
électromagnétique et la mesure pour une antenne 
élémentaire

• Afin d’investiguer les potentialité des technologies SOI concernant l’intégration 
d’antenne MMW, de nombreuses réalisations ont été obtenues par 
STMicroelectronics.
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Mesure sous pointe du champ rayonné

Chambre anéchoïque dédiée

Chuck rotatif

Cornet rotatif

La caractérisation d’antenne MMW intégrée représente un challenge 
majeure, des outils dédiés doivent être mis à disposition.
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Antenne 60 GHz intégrée en CMOS SOI

E-plane (meas.)
E-plane (HFSSTM)
H-plane (meas.)
H-plane (HFSSTM)

@ 60 GHz

E
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Un gain maximum de -0.4 dBi a été mesuré en technologie SOI , des 
investigations équivalentes ont été réalisé dans les technologies bulk
avec des gains obtenus de l’ordre de -11.9 dBi .
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Réseau d’antenne intégrée en technologie SOI 
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• Afin d’améliorer les performances obtenues, les antennes élémentaires les 
plus prometteuses ont été utilisées pour la conception de réseau d’antenne 
intégrée .

Une amélioration du gain théorique de l’ordre de 6 dBi devrait 
être rendu possible par l’utilisation d’un réseau ce qui permettra 

alors d’adresser un large panel d’application.
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Démonstrateur MMW SOI intégrant l’antenne 

• Afin de valider les résultats obtenus à l’échelle des composants élémentaires, 
un premier démonstrateur (LNA+filtre+antenne) fonctionnant à 40 GHz à
été réalisé.
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Conclusion

• Du point de vue des circuits digitaux faible consommation , les avantages des 
technologies SOI ont été largement démontrés avec des gains en 
consommation et/ou vitesse notable.

• Du point de vue RF, les technologies SOI tirent avantage de leur compatibilité
avec un substrat isolant afin d’offrir des composants passifs haute 
performance .

• De plus, la possibilité d’intégrer la majeure partie des circuits composant les 
Front End Module milite aujourd’hui pour l’adoption des technologies SOI . 
L’intégration d’un Front End Module SOI avec un transceiver CMOS avancé ne 
représentent que la prochaine étape dans le processus d’intégration .

• Du point de vue millimétrique , ce sont également les composants passifs qui 
apportent une différentiation .

• C’est la capacité d’intégrer des antennes performantes qui permet aujourd’hui 
d’apporter une réelle différentiation . Cet avantage est aujourd’hui prometteur afin 
d’offrir des solutions CMOS MMW faible coût .



27Technologies CMOS SOI pour applications RF et milli métrique GDR Ondes, GT4, 2 Novembre 2009, ParisF. Gianesello

Merci pour votre attention !


