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M David Rios Arambula soutiendra le 18 septembre à 10h30 à l’amphithéâtre C (salle 103) de l’Institut Politechnique de Grenoble situé au 46 Avenue Félix Viallet à Grenoble une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Micro et Nano Electronique, intitulée : Systèmes à microprocesseurs asynchrones basse consommation. 

Thèse préparée dans le laboratoire TIMA, sous la direction conjointe de M.Marc Renaudin et M.Gilles Sicard.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Cette thèse présente une contribution à la conception de circuits asynchrones Quasi Insensibles aux Délais (QDI) faible consommation. Une brève étude des méthodes d’estimation de l’énergie dans les circuits CMOS est présentée. Dans le deuxième chapitre, la méthodologie proposée sera présentée. Cette méthodologie utilise trois outils qui permettent la synthèse, l’optimisation et l’estimation d’énergie des circuits asynchrones QDI. La conception de ces circuits se fait à partir d’un langage de haut niveau (CHP). Le troisième chapitre expose une étude sur les choix d’architectures lors de la conception des circuits asynchrones QDI en utilisant la méthodologie proposée. Une comparaison avec les équivalents synchrones des architectures étudiées sera aussi montrée. Finalement, le quatrième chapitre présente une technique pour réduire la consommation d’un circuit en régulant la tension d’alimentation avec un asservissement à boucle fermée pour contrôler la tension d’alimentation.
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