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” Liaisons optiques sur puce basées sur l’utilisation de détecteurs au germanium distribués” 
 

Description : 
 

L’évolution des puces de circuits intégrés passe désormais par l’implémentation de stratégies optimisées pour la 

distribution et le routage des signaux. Les contraintes sont d’ailleurs multiples : limitation de la fréquence des circuits 

pour une maîtrise de l’élévation en température, débits d’information limités dans les pistes métalliques véhiculant les 

signaux électriques, etc. Depuis quelques années, l’approche principale développée a été le passage à des architectures 

à plusieurs cœurs, voire incluant un nombre massif de cœurs de calculs [1]. Cette évolution pose simultanément la 

question des communications entre cœurs et du cadencement de l’ensemble du système complexe dans un contexte de 

contraintes multiples pour laquelle l’utilisation d’interconnexions optiques intra-puces apporte des solutions [2]. Dans 

cette perspective, les signaux porteurs des informations sont véhiculés par des signaux optiques se propageant dans 

des guides d’ondes silicium [3] et sont convertis en signaux électriques au moyen de photodétecteurs Germanium [4]. 

L’enjeu principal est alors d’assurer un même niveau de signal à tous les photodétecteurs Germanium situés à des 

positions différentes sur le puce. Tout un cycle de simulations, d’optimisations, de caractérisations expérimentales, 

puis de rebouclage avec des dimensionnements est nécessaire à la réalisation de systèmes fonctionnels et performants. 

Le sujet de stage proposé s’intègre à un projet de recherche ANR effectué par l’équipe d’accueil du C2N avec 

plusieurs instituts en France, dont le CEA-LETI et l’INL de Lyon. Il a pour objet d’apporter une contribution aux 

caractérisations optiques et optoélectroniques (micro-ondes et opto-microondes) utiles à la caractérisation des 

puces semiconductrices fabriquées au CEA-LETI. 
 

Un goût pour la dimension expérimentale à un stage de recherche sera un élément indispensable à votre recrutement. 
 

Les tâches concrètes du stage seront : 

- De s’approprier la thématique, de comprendre les enjeux de la détection de signaux optiques au sein du puces 

microélectroniques conçues pour une distribution d’un point d’entrée vers plusieurs points, ainsi que les architectures 

envisagées/fabriquées/disponibles. 

- D’effectuer, sous la supervision de chercheurs de l’équipe d’accueil, la caractérisation de puces optiques fabriquées 

en environnement quasi-industriel : couplage dans les guides d’ondes (micro-alignements) via des réseaux de 

diffraction, caractérisation des niveaux de signaux optiques (bilans de puissance), caractérisation des sensibilités et 

des bandes passantes des photodétecteurs, etc. 

- De participer, à la clef, à la réflexion concernant l’utilisation de photodétecteurs Germanium distribués sur une puce 

silicium, et de matérialiser cette réflexion par des rapports intermédiaires et des supports de présentation. 
 

L’ensemble sera mené, au sein de l’équipe d’accueil, dans le cadre d’une démarche mentorée par un ou deux 

chercheurs. 
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