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La technologie d’Elastix offre la
possibilité de modifier la fréquen-
ce des horloges internes d’un
circuit en fonction des caractéris-
tiques physiques de ce dernier.
Cette dose d’asynchrone dans un
circuit synchrone permet notam-
ment de limiter la consommation
du circuit.

(*) La start-up est choisie par un jury
constitué de membres de sociétés du
semiconducteur, d’éditeurs de logiciels
ainsi que de représentants de la presse
spécialisée.

Mais il est un domaine où
l’électronique elle-même peut
avoir un impactmajeur sur l’en-
vironnement,c’est la consomma-
tion intrinsèquedes circuits.A ce
sujet,TedVucurevitch, leCTOde
Cadence, lors de sa présentation,
a estimé «qu’au-delà des progrès
accomplis en termes de technolo-
gie dans les circuits, comme le
«Frequency Scaling» par exem-
ple, plusieurs autres approches
seront nécessaires à l’avenir pour
maîtriser la consommation des
circuits».La première porte «sur
une meilleure et plus juste prise
en compte de la consommation au
niveau des spécifications», expli-
queTedVucurevitch.La seconde
a trait «au développement demo-
dèles de consommation global
d’un système incluant les interac-
tions entre le circuit et son envi-
ronnement. A terme, on pourrait
imaginer un contrôle en temps
réel des technologies de limitation
de la consommation d’un circuit,
via des couches de logiciels em-
barqués, selon les évolutions de la
consommation du système dans
lequel il est incorporé».

Une vitrine pour les
start-up européennes
Depuis quelques années,un des
attraits de Same est aussi de dé-
couvrir de jeunes sociétés du
domaine de la CAO ou des IP.
Pour la seconde année, les orga-

nisateurs de Same ont décidé de
remettre un prix spécial à la
start-up jugée la plus innovante
et la plus prometteuse en termes
dedéveloppement (*).Pour l’édi-
tion 2008, c’est la société espa-
gnole Elastix qui remporte le
trophée, succédant ainsi à la so-
ciété suédoiseAnSyn,l’heureuse
élue de 2007. Rappelons que la
technologie d’Elastix vise à faci-
liter l’implantation de logiques
asynchrones au sein d’un circuit
synchrone classique, afin de ré-
pondre demanière automatique
aux problèmes de variabilité
rencontrés dans les fabrications
en 45nmet en deçà.L’idée est de

concevoir des signauxd’horloges
«élastiques» qui s’adaptent aux
caractéristiques intrinsèquesdes
circuits, donc de tirer parti de la
variabilité et non de la subir ou
de la contourner.Cette approche
vise dans lemême temps à opti-
miser la consommation d’une
puce, en autorisant plusieurs
blocs d’un circuit à fonctionner
sous des tensions différentes de
manière moins rigide qu’avec la
technique des îlots de tension
dans une logiquepurement syn-
chrone.
Parmi les autres jeunes pousses
qui montraient leur projet, si-
gnalons la société française

Asygn, issue d’un essaimage du
Leti, qui développe un outil et
uneméthodologie de simulation
au niveau système de blocs ana-
logiques intégrés dans des cir-
cuits mixtes. De son côté, Invia
propose des blocs IP pour des
applications sécurisées, avec un
savoir-faire spécifiquepour l’im-
plantationdepontsUSBdans les
circuits (liés à la maîtrise de la
spécification IC_USB).
A terme, Invia souhaite aussi
développer et commercialiser
des plates-formes sécurisées
complètes, incluant leurs cœurs
IP.La société fait en outre partie
des PME innovantes qui parti-
cipent aux programmes de re-
cherche dupôle de compétitivité
SCS (Solutions communicantes
sécurisées).

François Gauthier

Une participation en légère baisse
Avec 800 visiteurs et 36 exposants, Same voit sa fréquentation diminuer,

à l’instar de la plupart des manifestations dédiées à la conception.

SAME

Le salon Same a accueilli cette
année, selon les organisa-

teurs, environ 800 visiteurs, un
chiffre en baisse par rapport à
2007 où 930 visiteurs étaient
recensés. Côté exposants, le
constat est identique avec 36
exposants contre 46 l’an passé.
Une érosion à mettre en pers-
pective avec les difficultés ren-
contrées par les autres grandes
manifestations, telles Date en
Europe et la Dac aux Etats-Unis
(consacrées à la conception) qui
subissent elles aussi une réduc-
tion de leur visitorat.

Parallèlement, 16 présentations
techniques se sont déroulées
pendant les deux jours de la
manifestation autour des thè-
mes de la conception de PLL,
de circuits mixtes et RF, et
des technologies de concep-
tion «basse consommation».
En parallèle, quatre tutoriaux
ont permis aux participants de
parfaire leurs connaissances,

entre autres, sur les méthodes
d’analyse statique statistiques
des délais (SSTA, Statistic static
timing analysis).
A noter que le prix de la
meilleure communication tech-
nique a été remis à Christopher
Barratt de la société Insight SiP
pour sa communication «RF
system in package design for
portability between suppliers and
technology platforms».
La prochaine édition de Same
est prévue pour se tenir les 22
et 23 septembre 2009 à Sophia
Antipolis. ■

Yves Leduc de Texas Instruments
remet le prix de la meilleure
communication à Christopher
Barratt de la société Insight SiP.
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