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Layout analogique : conception d’une paire différen tielle. 

Ce TP se veut une introduction au layout analogique à travers un cas d’étude simple : le 

layout d’une paire différentielle. Il permet de manipuler quelques outils d’aide à la conception 

de la suite CADENCE, en particulier, Layout XL, qui simplifie le dessin du layout d’un circuit 

à partir de sa description schématique. 

I – Schéma d’étude. 

La mise en œuvre de ce TP se fait à partir d’un schéma d’étude arbitraire : une paire 

différentielle chargée par un miroir de courant (cf. fig. I.1). 

 

Fig. I.1. – Paire différentielle d’étude. 

 

MN0, la source de courant de polarisation, est polarisé par une tension continue Vpol. 

Les transistors MN2 et MN3 réalisent la paire différentielle ; la sortie est prise en Vout (single 

ended). MP1 et MP2 réalisent la charge active : un miroir de courant. 

Le circuit est dimensionné pour obtenir un gain de 40 dB à un courant de polarisation 

I0 = 400µA. 
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Le but du TP n’étant pas de calculer le dimensionnement et la polarisation du circuit, les 

tableaux I.1 (i) et (ii) donnent les valeurs retenues. 

 

 MN0 MN2 MN3 MP0 MP1    Vpol Vin+ Vin- 

W (µm) 83 32 32 21 21   Polarisation (V) 0,8 1,3 1,3 

L (µm) 1 1 1 1 1       

(i) (ii) 

Tab. I.1. – Dimensionnement et polarisation. 

 

Il vous appartient de créer les vues schematic et symbol de la paire différentielle ainsi qu’une 

vue de simulation afin de valider le circuit ; avant de passer à la création de la vue layout. 

 

II – Edition de layout et simulation post-layout. 

Layout XL se lance à partir de la vue schematic de la paire différentielle par : 

(Virtuoso) →→→→ Tools →→→→ Design Synthesis →→→→ Layout XL 

Choisir Create New et sélectionner virtuoso (l’outil de création de layout) dans la fiche 

d’option qui apparaît. 

Deux nouvelles fenêtres s’ouvrent : la Layer Selection Window (LSW) et la fenêtre 

correspondant à la vue layout Virtuso XL (elle est vide) ; l’agencement de l’espace de travail 

est également modifié. Virtuoso XL permet de gérer en parallèle et dynamiquement les vues 

schematic et layout comme nous allons le voir dans la suite du TP. 

 

Virtuoso XL fournit une aide à la création du layout à partir de la vue schematic : les 

composants et les broches électriques (pin) sont automatiquement générées et inclues dans la 

vue layout grâce à la commande suivante : 

(Virtuoso XL) →→→→ Design →→→→ Gen From Source … 

Une fiche d’options s’ouvre : Layout Generation Options, dont vous allez renseigner les 

différentes rubriques : 

Layout Generation 

 cocher : I/O Pins Instances 

   I/O Pins MET1 pn 

A priori, les autres rubriques sont correctement renseignées par défaut, cliquer OK. 

Les composants et les broches sont placées automatiquement dans la vue layout. 
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En cas de problème de visualisation, changer le réglage de l’affichage hiérarchique par : 

(Virtuoso XL) →→→→ Options →→→→ Display 

Display Levels 

 From 0 

 To 1  (au moins). 

 

Attention aux broches, elles sont difficiles à visualiser, du fait de leur taille. Elles devraient 

être situées dans la partie supérieure gauche du layout. 

 

Il est également possible de placer les composants un par un (possibilité particulièrement utile 

dans le cas de circuits comportant un grand nombre de composants afin d’ordonner le 

travail) : 

(Virtuoso XL) →→→→ Create →→→→ Pick From Schematic 

Choisir Place individually. 

 

Correspondance des vues schematic et layout 

La sélection d’un composant (transistor ou broche) dans la vue schematic entraîne sa sélection 

simultanée dans la vue layout, et vice et versa. Le vérifier. 

 

Interconnexions. 

Le déplacement d’un transistor (par exemple) dans la vue layout fait apparaître les 

interconnexions à réaliser pour se conformer au design de la vue Schematic. 

Il est possible de visualiser sur la vue layout l’ensemble des interconnexions (le "chevelu") 

non encore réalisées : 

(Virtuoso XL) →→→→ Connectivity →→→→ Show Incomplete Nets 

La fiche d’option permet de retrouver la connectivité d’un élément quelconque. 

Pour faire apparaître une équipotentielle donnée (un "net"), il faut la sélectionner dans la fiche 

d’option parmi les Incomplete Nets, lui fixer une couleur (Set Color) et cliquer Apply. 

Dès qu’une interconnexion est complétée, elle disparaît de la liste des Incomplete Nets1 pour 

passer dans celle des Complete Nets. 

                                                 
1 Il est préférable de nommer chacune des équipotentielles de la vue schematic pour ne pas avoir à manipuler des 

noms incompréhensibles du type "netxxx". 
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Ce mécanisme permet d’éviter tout oubli d’une interconnexion, qui serait susceptible de 

conduire à un design faux. 

 

Dans le cas présent, il y a sept interconnexions à réaliser : vdd!, gnd!, Vin+, Vin-, Vp, Vx et 

Vout.  

 

Le dessin du layout ne se réduit pas à la réalisation des interconnexions. Il faut prendre en 

compte un certain nombre de paramètres technologiques et de règles de conception décris 

dans les annexes numéro 1 (limitation du courant en fonction des largeurs de pistes, 

résistances de contact, etc.), numéro 2 (transistors à plusieurs grilles) et numéro 3 (respect des 

règles de symétrie). 

N’hésitez pas à vous inspirer des designs fournis avec les bibliothèques du fondeur. 

 

Penser également à dessiner le NTUB (et le layer FIMP qui s’y superpose) et à le polariser 

ainsi que le substrat. 

 

Il est conseillé de vérifier les règles de dessin (drc) et de corriger d’éventuelles erreurs au fur 

et à mesure de la réalisation du layout. 

Une fois celui-ci fini, vérifier sa concordance avec la vue schematic (LVS) et créer les vues 

permettant de mener les simulations post-layout (cf. flot de conception présenté dans le TP1). 

 

III. Compte-rendu de TP. 

Le compte-rendu de TP devra comporter la vue layout, les résultats de drc et de LVS, ainsi 

que des simulations post-layout. 
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Annexe 1 – Paramètres technologiques. 

 

Limitation de courant. 

Le courant conduit par une piste, quelle soit métallique ou en polysilicium, est limité par sa 

largeur, sous peine de créer un échauffement susceptible à terme de détériorer le circuit. Le 

tableau suivant rassemble quelques données pour les courants DC : 

 

 Courant maximal 

POLY1 0,5 mA/µm 

MET1 1 mA/µm 

CONT (0,4x0,4 µm2) 0,94 mA/cont 

 

Résistivité des matériaux. 

Le tableau suivant donne la résistivité du polysilicium de grille selon qu’il correspond à un 

PMOS ou NMOS, ainsi que la résistance introduite par un certain nombre de contacts. 

A noter que la résistivité d’une piste (en polysilicium ou bien métallique) est donnée en ohms 

par carré.  

 Résistivité / Résistance 

POLY1 (NMOS) 7 Ω/□ 

POLY1 (PMOS) 11 Ω/□ 

CONT (MET1-NDIFF) 30 Ω/cont 

CONT (MET1-PDIFF) 60 Ω/cont 

CONT (MET1-POLY1) 2 Ω/cont 

VIA1 (MET1-MET2) 1,2 Ω/via1 
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Annexe 2 – Transistors multi grilles ("multifingers transistors"). 

 

Fréquemment les transistors les plus larges sont "repliés" selon le principe de la figure A2.1. 

W W / 2

Drain

Source
 

Fig. A2.1. – Repliement d’un transistor. 

 

On obtient alors un transistor a plusieurs grilles (ici deux), l’intérêt est double : 

- réduire la surface des diffusions (source et drain), 

- réduire la résistance de grille. 

 

La réduction des surfaces de drain et de source, permet de réduire les capacité associées 

jusqu’à un certain point (on réduit effectivement les capacités surfaciques, mais il arrive un 

moment ou le périmètre total des drains et des sources augmente et par voie de conséquence 

les capacités périmétriques associées). 

 

On fait en général abstraction des résistances d’accès lors de l’utilisation du modèle petits 

signaux du transistor MOS. On s’attachera à les limiter pour ne pas s’éloigner trop du 

domaine de validité de cette approximation. En particulier, on respectera la règle empirique 

concernant  la résistance de grille qui veut qu’elle soit plus faible que le 1/gm associé au 

transistor. 

 

La figure A2.1. permet d’illustrer la diminution de la résistance de grille. Les grilles du 

transistor replié sont moitié moins longues, leur résistance est donc inférieure de moitié au 

transistor non replié, et si l’on considère que les deux grille sont associées en parallèle pour 

commander le transistor (double : équivalent à la mise en parallèle de deux demi transistors), 

on obtient au final une résistance de grille réduite au quart de la valeur initiale. 



CAO - Layout Paire différentielle 7 

J.M. Dutertre - 2009   www.emse.fr/ ~dutertre/enseignement.html 

 

Annexe 3 – Considérations de symétrie. 

La présence d’asymétries dans une paire différentielle se traduit par un offset ramené en 

entrée (cet offset a comme effet de limiter la tension minimale détectable en entrée) et par 

l’apparition de non linéarités. 

On cherchera donc à limiter au maximum les sources d’asymétrie. Certaines d’entre-elles sont 

liées au process et sont inévitables, il est cependant possible de limiter leurs effets en portant 

une attention particulière à la réalisation du layout. 

 

Ombre portée de la grille (gate shadowing). 

Pour des questions de pénétration des ions dans le substrat, l’implantation ionique 

correspondant à la réalisation des diffusions des transistors se fait sous un angle faible (de 

l’ordre de 7°) par rapport à la normale. Il apparaît alors un phénomène d’ombre projeté de la 

grille (cf. Fig. A3.1.) : une partie du substrat (marqué par un trait noir épais) est protégé du 

bombardement ionique de la grille, avec comme conséquence, l’apparition d’une dissymétrie 

entre le drain et la source après le recuit (l’effet en est largement exagéré sur la figure). 

 

n+ n+

 
Fig. A3.1. – Ombre portée de la grille. 

 

Cet effet doit être pris en compte lors de la réalisation du layout des transistors d’une paire 

différentielle. 

Comme illustré figure A3.2., le layout des NMOS M1 et M2 d’une paire différentielle peut 

être dessiné de trois façons différentes, auxquelles correspondent les dessins (i), (ii) et (iii). 

Le choix de la configuration (i), pour laquelle il n’y a pas concordance de l’alignement de M1 

et M2, entraîne l’apparition (due au "gate shadowing") d’une dissymétrie entre les drains (et 

les sources) des deux transistors. 

La structure grilles alignées (gates aligned) présentée en (ii), permet de s’affranchir de cet 

effet : si les diffusions d’un même transistors sont légèrement différentes, les drains (et les 

sources) de M1 et de M2 sont bien identiques. 

La structure grilles parallèles (parallel-gates) dessinée en (iii) permet une amélioration par 

rapport au (i), cependant l’environnement immédiat des sources de M1 et M2 est différent (il 
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y a un vide à la droite de la source de M2 et le drain commun au deux MOS à la droite de la 

source de M1, et inversement) ce qui est source de dissymétrie. 

M1 M2

M1 M2

M1 M2

M1 M2

(i)

(ii) (iii)
 

Fig. A3.2. – Layouts d’une paire différentielle. 

 

La structure grilles alignées (ii) présente la meilleur symétrie possible. 

Il est possible d’améliorer la structure grilles parallèles (au prix d’une plus grande surface et 

d’une complexité croissante des interconnexions) en rajoutant des transistors leurres (dummy 

transistors) afin d’avoir une bonne symétrie (cf. Fig. A3.3.). 

M1 M2dummy dummy

 
Fig. A3.3. – Utilisation de "dummy" transistors pour améliorer la symétrie. 

 

Le respect des règles de symétrie s’étend également aux pistes métalliques proches des 

transistors. Le schéma A3.4.(i) présente une dissymétrie due à la piste métallique longeant M2 

(on pousse en effet la recherche de la symétrie jusqu’aux éléments parasites). La solution 

idéale consiste à retirer, ou éloigner suffisamment, la piste métallique. Dans l’hypothèse ou 

cela serait impossible, le respect de la symétrie sera obtenu en rajoutant une piste métallique 

de façon symétrique à proximité de M1 (ii). 
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M1

(i)

M2 M1

(ii)

M2

 
Fig. A3.4. – Respect de la symétrie. 

 

Structure "common centroïd". 

En présence de gradients de dopage, de température, etc. (par exemples), la symétrie devient 

difficile à respecter pour les structures de grandes dimensions même si le layout est 

parfaitement symétrique (cf. haut de la  Fig. A3.5.). 

 

M1 M2

½ M1

½ M2

½ M2

½ M1

Centre de symétrie
 

Fig. A3.5. – Structure "common centroïd". 

 

Les effets de gradient sont grandement limités par le recours à une structure acceptant un 

centre de symétrie ("common centroïd") : pour l’exemple de la figure A3.5., les transistors 

sont partitionnés en deux moitiés, celles-ci étant placées à l’opposé d’un centre de symétrie. 

Ainsi les variations respectives des "demi transistors" se compensent-elles. 

Cependant, il peut devenir difficile de réaliser les interconnexions. 
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