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La solution FDSOI

Pour enrayer les fuites de courant, la technologie 
FDSOI consiste à utiliser une très fine couche de 
silicium posée sur une fine couche d’oxyde de sili
cium isolant. Agissant comme une barrière, cette 
dernière est posée sur le substrat de silicium qui 
ne nécessite plus d’être dopé. 
Les performances du transistor peuvent être aug
mentées en appliquant une tension sur sa face 

arrière : c’est la « polarisation face arrière ». La 
combinaison de cette tension et de la couche 
d’oxyde isolant agit alors comme une seconde 
grille. Et, en fonction des tensions relatives appli
quées sur les faces avant et arrière du transistor, 
ses propriétés peuvent être modifiées à façon : le 
transistor FDSOI peut être soit très peu gourmand 
en énergie, soit très rapide.

La quête de l’infiniment petit

Au cœur de tout microprocesseur, il y a le transis
tor. Il est composé de trois éléments qui reposent 
sur un substrat de silicium (généralement mas
sif) dopé : la grille (ou porte), la source et le drain.
Lorsqu’une tension électrique est appliquée sur 
la grille, un courant d’électrons circule entre la 
source et le drain via le silicium. Ainsi, en appli
quant, ou non, une tension, un transistor agit tel 

un interrupteur en position ouverte ou fermée, 
 réalisant les 0 et les 1 de l’information binaire. 
Pour augmenter la rapidité et baisser la consom
mation des transistors, l’industrie de la micro
électronique n’a cessé de réduire leur taille jusqu’à 
atteindre la vingtaine de nanomètres ; des fuites 
de courant sont alors apparues, dégradant les 
 performances des transistors… 

Le transistor FDSOI

PRINCIPE
La technologie FDSOI conçue par le Leti  
repose sur l’ajout d’une fine couche d’oxyde  
de silicium isolant à l’architecture classique  
des transistors. Cette innovation confère  
aux transistors un fonctionnement performant  
et économe en énergie tout en poursuivant  
le défi de la miniaturisation.

➜ 25 % plus rapide que des transistors équivalents sur silicium massif.
➜ 30 à 40 % moins énergivore que des transistors équivalents sur silicium massif.
➜ Tension de services abaissée jusqu’à 0,4 V et très faible dissipation de puissance.
➜  Grand fiabilité avec un taux d’erreur de calcul de 100 à 1 000 fois moins élevé 

que les technologies sur substrat massif.
➜  Très faible variabilité des transistors d’une même plaque car le substrat de 

silicium n’est pas dopé et présente une grande homogénéité.
➜  Compétitif car son architecture planaire autorise sa fabrication sur les outils 

standards de la microélectronique.

ATOUTS MAJEURS



Le Fully Depleted Silicon On Insulator (FDSOI) est une technologie  
de microélectronique conçue par le Leti et développée avec ses partenaires 

industriels. Elle propose une nouvelle architecture de transistors qui peuvent alors 
relever le défi de la miniaturisation, tout en alliant performances  

et faible consommation énergétique.

La technologie 
FDSOI

ENJEUX

Depuis les années 1950, l’industrie microélec
tronique se caractérise par une course à la 
miniaturisation. Mais, au tournant des années 2000, 
avec l’apparition de transistors de quelques dizaines 
de nanomètres, un contrôle de plus en plus difficile 
de leurs propriétés électriques a nécessité de revoir 
radicalement leur architecture.
De son côté, Intel a proposé le FinFET, un transistor 
3D remplissant pleinement les objectifs de vitesse 
de ses microprocesseurs. Le Leti et ses partenaires 
ont fait le pari du FDSOI, soit un transistor dont 
les éléments reposent sur une couche d’oxyde de 
silicium isolant, ellemême déposée sur un substrat 
de silicium. Avantage : la structure particulière des 
transistors FDSOI permet de jouer à la demande 
sur le couple vitesse/consommation. Ces dernières 
années, le Leti et ses partenaires ont bâti un véritable 

écosystème technoindustriel autour du FDSOI 
pour que ce dernier passe de preuve de concept 
à réalité industrielle. Aujourd’hui, la technologie 
est arrivée à maturité et les premiers produits 
sont sur le marché. Précisément, le FDSOI a fait 
ses premières armes dans la téléphonie et les 
montres intelligentes. Il s’annonce incontournable 
pour l’électronique mobile, la voiture autonome 
ou encore l’Internet des objets, soit partout où, en 
fonction des situations d’utilisation, le processeur 
doit arbitrer entre puissance brute et économie 
d’énergie. Des géants de la microélectronique tels 
Samsung et GlobalFoundries proposent désormais 
le FDSOI dans leur catalogue. De leur côté, le Leti et 
ses partenaires sont en train de démontrer qu’elle 
est une technologie de choix pour poursuivre la 
quête de la miniaturisation des composants.

TOUT  
S’EXPLIQUE
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Né dans les salles blanches du Leti, le FDSOI est désor
mais une aventure où le CEA et ses partenaires industriels 
avancent main dans la main. Historiquement, ce compa
gnonnage débute avec Soitec, startup essaimée du Leti, 
détenteur du brevet SmartCut qui permet la production à 
moindre coût, la découpe et le collage à l’échelle atomique 
de couches ultraminces de silicium oxydé sur substrat de 
silicium.
Le Leti et STMicroelectronics ont ensuite bâti l’écosystème 
technoindustriel permettant la réalisation des premiers pro
cesseurs FDSOI commercialisables, fondés sur la technolo
gie FDSOI en 28 nanomètres. Leur objectif est désormais 

d’étendre l’offre en 28 nanomètres en y intégrant de nou
velles fonctionnalités : radiofréquences, mémoires embar
quées, microcontrôleurs.
En parallèle, le Leti pousse le FDSOI audelà du nœud 
28 nanomètres, notamment avec GlobalFoundries. Les ingé
nieurs du Leti détachés sur le site du fondeur à Dresde, en 
Allemagne, ont participé à la mise en place de la plateforme 
FDSOI en 22 nanomètres qui a produit ses premiers tran
sistors cette année. En septembre dernier, GlobalFoundries 
a par ailleurs annoncé l’extension aux 12 nanomètres de la 
feuille de route technologique de sa plateforme FDSOI, pour 
une production des premiers circuits envisagée en 2019

FDSOI, des applications tous azimuts

FDSOI, les géants de l’électronique 
partenaires du Leti

TOUT  
S’EXPLIQUE

En 2014, STMicroelectronics et Ericsson ont conçu le 
premier microprocesseur DSOI pour smartphone per
mettant 5 heures d’autonomie supplémentaire par rap
port aux concurrents.
Deux ans plus tard, l’entreprise chinoise Xiaomi a présenté  
une montre de sport intelligente équipée d’une puce GPS 
Sony fondée sur la technologie FDSOI de STMicroelectronics. 
Elle permet une autonomie de 35 heures en mode GPS,  
soit deux à cinq fois plus que les produits comparables.

Récemment NXP a annoncé la mise en production chez 
Samsung de sa nouvelle plateforme de processeurs 
d’applications multimédia (iMX) en technologie FDSOI 
28 nm.
Dans le viseur des industriels, tous les secteurs où les 
performances pures doivent composer avec la plus 
faible consommation possible : électronique nomade, 
Internet des objets, automobile autonome, santé 
connectée… Et ce n’est probablement qu’un début !
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