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How to, analog design labs 2020 – 2021. 

1. Configuration du compte – connexion. 

La première étape consiste à ouvrir une session distante sur le serveur quebec (® Xming puis 

PuTTY, cocher Enable X11 forwarding) : 

> ssh -X login@quebec.emse.fr                   (login LDAP) 

Afin de pouvoir travailler l’utilisateur doit choisir un répertoire de travail qui sera associé à une 

technologie donnée (dans notre cas AMS C35B4). Créez un répertoire de travail dans lequel 

vous utiliserez Cadence : 

> mkdir TP_Cadence2020  (par exemple) 

> cd TP_Cadence2020 

Lors de chaque nouvelle séance, il vous faudra vous repositionner dans ce même répertoire 

avant de lancer les scripts de configuration puis Cadence : 

> source /soft/CADENCE/config_bashrc/.bashrc_cadence2014       (licences) 

> source /soft/CADENCE/config_bashrc/.bashrc_IC2014 

> source /soft/CADENCE/config_bashrc/.bashrc_MMSIM2014  (simulateur analog. : spectre) 

> amsc35 

Lors de son premier lancement la commande amsc35 a pour effet de créer les fichiers de 

configuration de Cadence (la commande ll vous permet de les afficher, et la commande more 

de les lire). Vous utiliserez cette commande (amsc35) également pour lancer Cadence lors des 

sessions ultérieures. 
 

A ce stade, fermez Cadence :      (CIW) ® File ® Exit 

et copiez dans votre répertoire Cadence le fichier cds.lib mis à votre disposition afin de 

configurer correctement l’accès aux différentes bibliothèques du DK : 

> cp /home/testcao/analog_design/cds.lib . 

                                                              (ne pas oublier le dernier point après un espace) 

La copie de cds.lib est à effectuer une fois pour toute pour un répertoire de travail donné. 

 
Vous pouvez ensuite relancer Cadence et commencer à travailler : 
 
   > amsc35                           
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Commandes diverses. 

1. Obtenir un fichier pdf à partir des courbes de l’outil de visualisation. 

Pour insertion dans un compte rendu, l’outil de visualisation des courbes permet de les convertir 

en différents types de fichiers (ou d’images). Le format pdf est très bien adapté pour une 

insertion dans un document word : 

(Virtuoso Visualization & Analysis) ® File ®  Print ®  Print to File (PDF) 
 

Utiliser evince pour visualiser un fichier pdf sur quebec : 

> evince file.pdf                 

 

2. Obtenir une image à partir de la vue schematic d’une cellview. 

L’outil d’exportation d’images permet de convertir une vue schematic en différents formats 

d’image (le format pdf n’est pas proposé) : 

(Virtuoso ADE) ® File ®  Export Image … 
 

Choisir le format (PNG, par exemple) et régler les options adaptées à une insertion dans un 

compte-rendu (choisir un fond transparent, etc.). 
 

3. Choisir/modifier l’outil de simulation. 

Dans le cadre des TPs nous utiliserons spectre l’outil de simulation fourni par Cadence : 

(Virtuoso ADE) ® Setup ®  Simulator / Directory / Host … 

Choisir spectre et valider. 
 

4. Bug : impossibilité de modifier les propriétés d’un composant. 

Bug classique pour lequel les CDF parameters d’un composant n’apparaissent plus dans la 

fiche d’édition d’un composant : 

(Virtuoso ADE) ® Option ®  Tool filter 

Cocher spectre et sauvegarder : save default .cdsenv 

5. Editeur de texte. 

> gedit file.txt                 


