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Soutenance de M NGANKIO NJILA Joël Roméo pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble,
spécialité NanaElectronique et NanoTechnologies, intitulée : Analyse d’une nouvelle architecture pipeline de
convertisseur analogique-numérique supraconducteur.
Lieu : AMPHITHEATRE DU POLE MONTAGNE - Campus Scientifique, Université de Savoie, Le Bourget
du Lac
Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LAHC (Université de Savoie), sous la direction conjointe de Pascal
FEBVRE (directeur de thèse) et Denis CRETE (encadrant entreprise).
R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
L'objectif de ce travail était d’élaborer la brique de base d'un convertisseur analogique numérique
supraconducteur à architecture pipeline, fonctionnant à 30GHz de fréquence d’échantillonnage. Ce
convertisseur est constitué d’un bloc de N comparateurs disposés en cascade le long d’une ligne de
transmission. Chaque étage de comparaison est constitué d'un SQUID rf mutuellement couplé à un
tronçon de ligne de transmission. Lorsque le signal à convertir arrive à la hauteur d'un comparateur,
il génère un champ magnétique qui induit un courant dans le SQUID rf. Ce courant pourra faire
commuter la jonction Josephson du SQUID rf dans certains cas, en fonction des caractéristiques
internes de la jonction Josephson du SQUID et de son environnement. La commutation, qui
s’accompagne de l’apparition d’une impulsion de tension quantifiée SFQ, a été étudiée de manière
théorique et expérimentale en fonction des différents paramètres du problème.
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