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Initiation au layout de Circuits Intégrés. 

 Les logiciels de CAO de Cadence permettent la conception du jeu de masques 

permettant la fabrication d’un circuit intégré à partir d’un schéma électrique ( par exemple ). 

On parle alors de flot de conception. Dans ce TP nous allons parcourir ce flot de conception à 

partir de la description électrique d’un inverseur jusqu’à la réalisation de son layout. 

La technologie utilisée est une technologie CMOS ( AMS CMOS 0,35 µm ). 

 

I – Etude du layout d’un inverseur. 

 Avant de parcourir le flot de conception nous allons rappeler la structure physique 

d’un inverseur et la mettre en correspondance avec son layout. 

 

Le dessin ci-dessous rappelle la schématique d’un inverseur et présente sa vue en coupe de 

façon symbolique ( en particulier les dimensions relatives des différents éléments ne sont pas 

respectées ). 
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Cette vue doit vous être familière. Vous retrouvez le substrat ( semi-conducteur de type P ), 

sur lequel sont "gravés" les NMOS. Un NMOS est constitué de deux diffusions ( semi-

conducteur de type N dopé + ), le drain et la source, et d’une grille conductrice ( en 

polysilicium ) séparée du substrat par un oxyde isolant. La source du NMOS est connectée à 

la masse ( Gnd ), son drain à la sortie out et sa grille à l’entrée in. 

Les PMOS sont situé dans un puit en semi-conducteur de type N. Un PMOS est constitué de 

deux diffusions ( semi-conducteur de type P dopé + ), le drain et la source, et d’une grille 
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conductrice ( en polysilicium ) séparée du substrat par un oxyde isolant. La source du PMOS 

est connectée à l’alimentation ( Vdd ), son drain à la sortie out et sa grille à l’entrée in. 

On trouve également un contact de polarisation du substrat ( noté 1111 ) en SC de type P+, 

connecté à la masse, et un contact de polarisation du puit ( noté  2222 ), situé dans le puit, en SC 

de type N+. 

Vous allez maintenant associer cette vue au layout d’un inverseur. 

 

Après vous être connecté à une station ( cf. TP précédent ) placez vous dans votre répertoire 

de travail et lancez Cadence avec la commande : 

Ams_cds –tech c35b4 –mode msfb &.     ( simulation électrique + édition de layout ) 

Dans la bibliothèque CORELIB , sélectionnez la cellview INV0  et ouvrez sa vue layout 

( double clic ). Deux fenêtres apparaissent alors. La première ( Virtuoso Layout ) contient le 

layout de l’inverseur ( cf. figure ci-contre à gauche ).  

La seconde, présentée ci-contre à droite, 

( LSW pour Layers and Selection Window ) 

permet d’en visualiser les différents masques  

( ou layers ). 

Le layout de l’inverseur est ouvert en mode 

lecture (cf. menu gauche de la fenêtre), pour 

pouvoir le manipuler plus commodément 

créez une nouvelle bibliothèque ( TP_layout, 

par exemple ) et recopiez y le layout de 

l’inverseur :  

( Layout ) →→→→ Design →→→→ Save As. 

Fermez la fenêtre et ouvrez le layout que vous 

venez de sauver.  

 

Vous pouvez utiliser des règles ( ou "rulers" ) 

graduées en µm pour effectuer des mesures 

sur le layout : 

( Layout ) →→→→ Window →→→→ Create Ruler 

ou le raccourci clavier [k]  

( [K]  pour les effacer tous ) 
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Un double clic sur le bouton central de la souris permet d’afficher la fiche d’option associée. 

Dans le cas de cet inverseur la hauteur mesurée du layout est de 13 µm, comme pour 

l’ensemble des "standards cells" proposées par le fondeur ( cf. annexe 3 ). 

 

Visualisation d’un layout avec LSW.  

Cette fenêtre permet principalement de contrôler la visibilité ( et également la 

"selectionnabilité" ) des différents layers du layout. 

Le bouton NV ( None Visible ) permet de rendre invisible l’ensemble des layers à l’exception 

du layer courant ( celui dont l’étiquette est encadrée d’un trait gras, cf. le NTUB dans la 

LSW ). Le changement d’affichage est validé par [f]  ou [F6] après avoir activé la fenêtre du 

layout. 

Par exemple, si vous souhaitez visualiser uniquement le premier niveau de métallisation, vous 

devez sélectionner l’étiquette  MET1      dg   par un clic gauche, cliquer sur NV et mettre à 

jour l’affichage par [F6]. 

Un clic avec le bouton du milieu sur l’étiquette d’un layer permet de changer sa visibilité. 

Vous pouvez ainsi sélectionner à volonté les layers affichées. 

Le bouton AV  ( All Visible ) permet de rendre visible à nouveau l’ensemble des layers. 

 

Les boutons AS et NS ( All Selectionnable, None Selectionnable ) ont un fonctionnement 

similaire en ce qui concerne la "sélectionnabilité" des layers. Un clic droit sur l’étiquette d’un 

layer permet de changer sa "sélectionnabilité". 

 

Noms et fonctions des layers "utiles". 

Les layers permettent la réalisation du jeu de masques utilisé par le fondeur lors des étapes de 

la fabrication d’un circuit intégré. Elles correspondent à la structure physique du circuit final. 

( Virtuoso ) →→→→ Design →→→→ Summary    pour avoir le détail de tous les éléments ( ici les  

layers ) présents dans un layout donné. 

Les layers "utiles" dont nous allons nous préoccuper sont les suivants : 

 

NTUB  dg ( la notation dg correspond à l’anglais drawing, ce sont les seuls layers qui 

auront une traduction physique lors de la fonte du circuit ) 

Ce layer indique la localisation du puit N. 
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FIMP  dg ( Field Implant ) Layer devant être exactement superposé au NTUB. Il permet 

de limiter l’apparition de courts-circuits entre les transistors via des structures 

MOS parasites. 

 

DIFF dg Masque définissant les régions de diffusion. 

 

NPLUS  dg Masque correspondant à un implant de dopant de type N+, superposé à DIFF  il 

permet la création des diffusions de type N+. 

 

PPLUS  dg Masque correspondant à un implant de dopant de type P+, superposé à DIFF  il 

permet la création des diffusions de type P+. 

 

POLY1  dg Layer correspondant au polysilicium de grille. L’intersection de deux layers en 

POLY1 et en DIFF  correspond à la création d’un transistor1. 

 

CONT  dg Masque correspondant à la création d’un contact métallique entre le premier 

niveau de métallisation et le polysilicium de grille ou une diffusion. 

 

MET1  dg Layer délimitant le premier niveau de métallisation. Il est surtout utilisé pour 

réaliser les pistes métalliques courtes. 

 

MET1  pn La notation pn ( pour pin ) correspond aux broches utiles pour les simulations 

électriques, elles permettent au logiciels d’idenfier les entrées/sorties. 

 

MET2  dg Deuxième niveau de métallisation. 

 

MET2  pn Broches du niveau de métal 2. 

 

VIA1  dg Masque correspondant à la création d’ un contact métallique ( un via ) entre les 

niveaux de métallisation MET1 et MET2. 
 

Vous ignorerez les autres layers. 

 

Vous pouvez maintenant visualiser les différents layers du layout de l’inverseur et les faire 

correspondre à la vue en coupe de l’inverseur. 

                                                 
1 Cf. annexe 4. 
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A titre d’exemple, la figure ci-après reprend le layout d’un NMOS et le décompose en ses 

différents layers. La taille du transistor est donnée par l’intersection entre la DIFF  et le 

POLY  ( ici L=0,35µm et W=3µm ). 

 

Vous constaterez également qu’il existe un certain nombres de contraintes sur les dimensions 

des différents masques, elles sont imposées par le technologie utilisée ( les principales vous 

sont données dans l’annexe 1 ). Par exemple, l’espacement minimum entre deux contacts est 

de 0,4 µm. A chaque technologie sont associées des règles de dessin propres, leur respect est 

vérifié par un logiciel de drc ( Design Rules Check ). 

 

II – Edition de layout et simulation post-layout. 

Dans cette partie vous allez parcourir l’ensemble d’un flot de conception2, partant de la 

description d’un inverseur en vue schematic jusqu’à sa simulation post-layout. 

2.1. Principe. 

Le schéma suivant décrit l’enchaînement des étapes à suivre pour réaliser et valider une 

"standard cell" à partir d’un cahier des charges. 
 

2211 33

4455

Création vue 
schematic

Création vue 
layout

Extraction et 
vérification

Création vue analog_extracted 
pour la simulation électrique

Simulation

 
 

                                                 
2 Voir annexe 2 également. 
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����  Cahier des charges : réalisez un inverseur ayant les dimensions suivantes : L=0,35µm 

Wp=2,4µm et Wn=1,5µm. 

La première étape consiste à créer les vues schematic et symbol correspondantes et à vérifier 

leur correction. 

 

����  La deuxième étape consiste à réaliser le layout correspondant et à vérifier le bon respect 

des règles de dessin ( cf. 2.2 ). 

 

���� Lors de la troisième étapes il vous faudra extraire les différents éléments du layout ( les 

transistors et leurs dimensions, et éventuellement les capacités parasites ), vous obtiendrez 

alors la vue extracted de l’inverseur. 

Un logiciel de LVS ( Layout Versus Schematic ) vous permettra de vérifier que le layout que 

vous avez dessiné correspond bien du point de vue fonctionnel au circuit de la vue schematic 

( cf. 2.3 ). 

 

����  Il vous faudra ensuite créer une vue analog_extracted pour pouvoir simuler 

électriquement le circuit correspondant au layout que vous avez dessiné ( cf. 2.4 ). 

 

����  Et vous pourrez finalement effectuer les simulations post-layout ( cf. 2.4 ). 

 

2.2.Edition de layout et vérification des règles de dessin. 

Les commandes suivantes permettent de créer et de modifier des layouts : 

 

Création d’un rectangle : dans le layer courant sélectionné dans la fenêtre LSW 

( Layout ) →→→→ Create →→→→ Rectangle 

[r]  

 

Création d’une piste : dans le layer courant sélectionné dans la fenêtre LSW 

( Layout ) →→→→ Create →→→→ Path 

[p]  

La piste crée est de largeur fixe, on peut la modifier avec la fiche d’option ( double clic 

bouton central ). Par défaut, la largeur est préréglée sur le minimum fixé par les règles de 

dessin. 
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Création d’une broche : dans le layer courant sélectionné dans la fenêtre LSW 

( Layout ) →→→→ Create →→→→ Pin 

Une pin ( broche ) sert à identifier les E/S de la vue layout et à les relier à celles des  vues 

schematic et symbol. Parmi les différentes sortes disponibles, vous utiliserez les shape-pin. 

 

Effacer un objet :  

( Layout ) →→→→ Edit →→→→ Delete 

[del] 

 

Copier un objet :  

( Layout ) →→→→ Edit →→→→ Copy 

 

Déplacer un objet :  

( Layout ) →→→→ Edit →→→→ Move 

[m] 

 

Etirer un objet : 

( Layout ) →→→→ Edit →→→→ Stretch 

[s] 

 

Fondre deux objets en un seul : à la condition qu’ils soient réalisés dans le même layer. 

( Layout ) →→→→ Edit →→→→ Merge 

[M] 

 

Découper un objet :  par exemple pour ouvrir un trou dans un rectangle. 

( Layout ) →→→→ Edit →→→→ Other →→→→ Chop 

[C] 

 

Créer un contact :  

( Layout ) →→→→ Create →→→→ Contact 

[o] ( comme open, pour "ouvrir" un contact ) 
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Cette commande permet de gagner du temps dans la création des contact entres les différents 

niveaux du layout (voir la fiche d’option qui permet d’en fixer le nombre et le type). Le 

contact créé se comporte comme un objet unique( une Pcell ), bien qu’il comporte plusieurs 

layers de types différents, il n’est pas possible de les sélectionner individuellement. La 

commande suivante, permet "d’écraser" une Pcell en ses différents layers : 

 

Décomposer un objet en ses différents layers :  

( Layout ) →→→→ Edit →→→→ Hierarchy →→→→ Flatten 

et cocher les options display levels et Flatten Pcell. 

 

Vérification des règles de dessin ( drc ). 

Le logiciel de vérification des règles de dessin est accessible par : 

( Layout ) →→→→ Verify →→→→ DRC 

Cliquer sur Set Switches, et sélectionner l’option no_coverage. Vous n’aurez à priori pas 

besoin de modifier d’autres options, elles doivent être correctement renseignées par défaut, 

cliquez OK . 

Si des fautes ont été commises dans le dessin du layout, elles apparaîtront alors sous forme de 

rectangles clignotants. Leur nombre et leurs causes vous sont détaillées dans la fenêtre CIW . 

Si vous sélectionnez un des marqueurs de fautes, vous pouvez afficher sa fiche de propriété 

( [q]  ) et sa cause. Le menu ( Layout ) →→→→ Verify  fournit un certain nombre de fonctionnalités 

que vous pourrez explorer au besoin. 

Méthode de travail : n’attendez pas d’avoir fini de dessiner votre layout avant de lancer votre 

premier drc. Il est bien plus simple de traiter les erreurs au fur et à mesure ! 

 

2.3.Extraction des transistors et des capacités parasites, LVS. 

Cette étape consiste à analyser le contenu d’un layout afin d’en extraire les éléments actif 

( transistors, diodes ) mais également, à volonté ou non, les capacités parasites. On obtient à 

partir de la vue layout la vue extracted. 

Pour activer le logiciel d’extraction : 

( Layout ) →→→→ Verify →→→→ Extract 

Le réglage par défaut des paramètres permet la seule extraction des éléments actifs. Pour 

obtenir les capacités parasites, vous devrez sélectionner le switch capall en pressant le bouton 

Set Switches ( ce que vous ferez ). 
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En étudiant la vue extracted ( à ouvrir à partir du Library Manager ) vous retrouverez les 

différents éléments extraits. Le menu ( Layout ) →→→→ Design →→→→ Summary vous donne le détail 

du contenu de cette vue. 

 

Comparaison Layout – Schematic : 

Il importe maintenant de vérifier que le layout réalisé corresponde bien à la vue schematic de 

départ, cette comparaison entre les vues extracted et schematic ( nombre et taille des 

transistors, connexions, etc. ) est réalisé par l’outil de LVS : 

( Layout ) →→→→ Verify →→→→ LVS  

Il apparaît alors une fiche d’options dans laquelle vous devez spécifier le nom des deux 

cellules à comparer. Cliquer alors sur Run. Après quelques instants, une fenêtre apparaît et 

vous renseigne sur la bonne marche de l’outil de comparaison3 ( succeded ou failed ). Pressez 

le bouton Output pour obtenir le résultat de la comparaison, une bonne correspondance entre 

les deux vues est indiquée par le commentaire : The netlists match. 

En cas de divergences, celles-ci vous sont détaillées. 

 

2.4.Simulations électriques post-layout. 

Afin de pouvoir simuler électriquement le layout que vous avez dessiné, vous devrez créer 

une vue analog_extracted de celui-ci. Pour ce faire, activez le LVS à partir de la vue 

extracted et cliquez sur le bouton Build Analog ( sélectionnez l’option include all pour 

obtenir une vue tenant compte des capacités parasites, l’option none permet de les retirer ). 

 

Avant toute simulation électrique à proprement parler, le simulateur construit un fichier de 

simulation : la netlist. Il existe alors plusieurs vues pour une même cellule ( analog_extracted, 

schematic, etc. ), il faut donc indiquer au simulateur celle qu’il doit choisir pour créer la 

netlist, en activant le menu : 

( Analog Environment ) →→→→ Set Up →→→→ Environment 

Les vues prises en compte sont listées dans le champ Switch View List, par ordre décroissant 

de priorité. Dans notre cas, il faut donc ajouter la vue analog_extracted en tête de liste, afin 

qu’elle soit prise en compte à la place de la vue schematic. 

                                                 
3 A ne pas confondre avec le fait que schematic et extracted correspondent. 
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Vous pourrez vérifier que les capacités parasites sont intégrées à la netlist (dans le sous-

circuit inverseur) par : 

( Analog Environment ) →→→→ Simulation →→→→ Netlist→→→→ Create 

Pour revenir à une simulation sans extraction, il faut effacer la vue analog_extracted de la 

Switch View List, ou bien faire passer la vue schematic en première place. 

 

III. Compte-rendu de TP. 

Cahier des charges ( cf. 2.1 ) : réalisez la "standard cell" d’un inverseur ayant les dimensions 

suivantes : L=0,35µm Wp=2,4µm et Wn=1,5µm. 

 

Vous vous attacherez dans votre compte-rendu à présenter des simulations mettant en 

évidence la différence entre simulations avec ou sans capacités parasites ( il est fort probable 

que pour obtenir une différence significative il soit nécessaire de simuler une chaîne 

d’inverseur d’une certaine longueur … ). 

 

Astuce : 

A première vue il semble impossible de simuler à partir de la même vue schematic deux 

chaînes d’inverseurs, l’une comportant les capacités parasites des inverseurs et l’autre des 

inverseurs idéaux. La Switch View List s’appliquant à tous les inverseurs utilisés. 

Une astuce consiste à créer une deuxième cellview d’inverseur ne comportant que les vue 

schematic et symbol. En simulation, ce deuxième inverseur sera représenté nécessairement 

par la vue schematic car il ne possède pas de vue post layout. Il permet donc de réaliser une 

chaîne "idéale" parallèlement à une autre partie du design utilisant des cellviews pour 

lesquelles il existe des vues analog_extracted. 
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Annexe 1 

Les dessins suivants résument les principales règles de dessin à respecter pour la technologie 

utilisée dans ce TP ( AMS CMOS 0,35 µm c35b4 ). Les doubles flèches indiquent les 

distances minimales à respecter entre les différents layers, elles sont données en µm. 
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Annexe 2 

Méthodologie de conception d’un circuit intégré ( flot de conception ). 
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Annexe 3 – Notion de "standard cell". 

La synthèse de circuits numériques est facilitée par l’utilisation de cellules logiques 

élémentaires appelées "standard cells". Leur principale particularité provient du respect de 

dimensions verticales standardisées (d’où leur nom), ce qui permet de réaliser des circuits 

complexes et compacts grâce à des outils logiciels semi-automatiques. 

L’étude de plusieurs "cellviews"de la bibliothèque CORELIB permet de retrouver rapidement 

les dimensions retenues pour la technologie CMOS 0,35µm : elles ont toutes deux rails 

d’alimentations (MET1) de largeur 1,8µm et une hauteur de 13µm (cf. fig. a3.1). 

 

gnd

vdd1,8 µm

1,8 µm

13 µm

variable

gnd

vdd1,8 µm

1,8 µm

13 µm

variable
 

a3.1. Dimensions d’une "standard cell". 

 

Le respect de ces dimensions facilite leur assemblage ; le seul fait de les positionner côte à 

côte assure la continuité de leurs rails d’alimentation (et également des puits, des zones de 

dopage, etc.). Il ne reste plus qu’à réaliser les interconnections pour obtenir une fonctionnalité 

donnée (cf. fig. a3.2). 

 

DlatchDlatchinvinvinvinv

interconnexion

vdd

gnd

 
a3.2. Assemblage de "standard cell". 

 

Le schéma globale d’alimentation d’un circuit numérique est généralement constitué par deux 

peignes d’alimentation (vdd et gnd) inter digités, entre lesquelles sont insérés les "standard 

cells" utilisées dans le design. L’architecture globale du circuit correspond alors à celle 
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présentée figure a3.3 (les interconnexions entre "standard cells" et les pads d’entrées – sorties 

n’étant pas représentées). 

vdd

gnd  
a3.3. Architecture d’un circuit numérique. 

 

A noter qu’un concepteur de circuit intégré numérique a à sa disposition toute une 

bibliothèque de "standard cells" déjà développées. Il peut donc se consacrer à la réalisation de 

son circuit sans avoir à en re-développer les cellules de base. Il aura donc simplement à 

décrire son circuit en VHDL (par exemple) puis à utiliser les outils de placement routage 

fournis par Cadence. 
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Annexe 4 : Définition d’un transistor. 

Lors de la lecture d’un layout il est aisé de repérer les transistors en mémorisant la règle 

suivante : chaque intersection entre les layers de polysilicium (POLY1) et de diffusion (DIFF) 

correspond à un transistor MOS (cf. fig. a4.1 ).  

 

L

W +

POLY1 DIFF
 

a4.1. Définition d’un transistor MOS. 

 

La longueur de grille (L pour length) et la largeur de grille (W pour width) se lisent 

directement sur le layout et correspondent à celles de l’intersection POLY1 - DIFF. 
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