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Objectifs 
Général 
 
Approfondir la connaissance des caractéristiques de l’inverseur CMOS à partir du dessin des masques. 
 

Spécifiques 
 

• Expérimenter le module d'édition de masques de Cadence qui permet de créer le dessin des 
masques d'un circuit intégré;  

• Comprendre les différentes étapes d'un procédé de fabrication CMOS; 
• Apprendre à utiliser le vérificateur de règles de dessin intégré à Cadence; 
• Apprendre à utiliser l'extracteur intégré à Cadence qui permet d'extraire les paramètres d'un 

circuit à partir d'un dessin des masques.  
 

Préalables 
 

• Avant de commencer, vous devriez vous poser les questions suivantes :  
• Comment on définit la distance minimale et ? Pour un procédé donné ?  
• Comment fait-on pour relier les grilles ? 
• Le rôle de chacun des masques suivants : Active, Active contact, Metal1, Metal2, Metal3, Metal4, 

nWell, nSelect, pSelect, Poly, Poly contact et Via. 
 



Équipement 
Le logiciel Cadence Design System (CDS) 



 

Introduction 
 
Ce document a été préparé à partir des documents de référence de l’école Polytechnique de Montréal, 
une des trois plus grandes écoles d’ingénieurs au Canada et demeure la première au Québec quant au 
nombre d’étudiants ; pour les études supérieures seulement, plus de 1 000 étudiants. Nous avons aussi 
basé notre document sur des documents provenant du Collège Militaire Royal du Canada à Kingston et 
de la Société canadienne de micro-électrique. 
 

Dessin des masques 
 
Pour un circuit de grande complexité, la création de son dessin des masques avec un outil comme 
Cadence peut facilement nécessiter plus d'une année-personne de travail. Le temps requis dépend 
évidemment du niveau d'optimisation désiré. L'avènement d'outils automatiques, comme les programmes 
de placement et routage et les outils de synthèse, ne va pas faire disparaître les outils d'édition de 
masques, mais plutôt modifier leur usage. De tels outils auront toujours leur place pour la conception de 
cellules normalisées, de cellules spéciales comme les amplificateurs de sortie et les réseaux de 
protection aux entrées et enfin pour les différentes formes de mémoires qui demandent une optimisation 
poussée. L'éditeur de masques demeure une excellente façon de créer les cellules de base qui peuvent 
ensuite être utilisées comme des tuiles pour composer un circuit à grande échelle. 
 

Cadence 
Cadence est un outil de conception complet et complexe. L’objectif est de vous initier à l'utilisation de 
Virtuoso, un des nombreux outils de Cadence. Avec Virtuoso, nous verrons comment réaliser un dessin 
des masques (layout) d’un circuit CMOS et faire son extraction. Extraire un layout veut dire reconnaître 
les structures formées par les différentes couches et les transformer en un circuit électrique équivalent. 
C’est la seule façon de vérifier si notre dessin des masques correspond bien au circuit qu’on veut 
concevoir. L’extraction nous donne aussi une estimation assez fidèle des capacités parasites formées par 
les fils et les interconnexions. Il sera ensuite possible de faire une simulation analogique à partir du 
dessin des masques créé grâce à Virtuoso. 

Méthodologie 
Une technique utilisée pour accélérer la réalisation d'un dessin des masques consiste, en premier lieu, à 
réaliser un diagramme squelettique où les positions relatives, les orientations et les croisements entre les 
structures importantes sont explicites. Les structures importantes sont les fils, les contacts et les 
transistors. Ce type de schéma est particulièrement intéressant si le concepteur peut disposer d'un outil 
de compaction automatique pour réduire l'espacement des composants au maximum. La priorité est 
généralement accordée aux fils dans la réalisation des diagrammes squelettiques. De plus, la disposition 
des contacts et des croisements est au moins aussi importante que celle des transistors. Les 
diagrammes squelettiques sont donc un outil de travail. Compte tenu du peu d'expérience que vous avez 
avec le procédé de fabrication, il serait normal et naturel que vous deviez en cours de route adapter vos 
diagrammes squelettiques en fonction des efforts visant à réaliser le dessin des masques. Vous devez 
utiliser le vérificateur de règles de dessin intégré à Cadence et une inspection visuelle pour valider vos 
cellules. De plus, vous devrez faire extraire une description par Cadence, incluant les capacités 
parasites, de votre circuit en format spectre. Il est important de mettre des étiquettes (pins) pour identifier 
les entrées et sorties pour la simulation. Il faut aussi prévoir que les alimentations et les divers signaux 
essentiels doivent s'abouter d'une cellule à l'autre. Le circuit équivalent d'un layout peut être extrait pour 
simulation et vérification avec le schéma original. 



Préparation 
 
Mise en place de l’environnement de cadence dans le fichier .cshrc 
 
Exécutez la commande suivante : 
 
nedit ~/.cshrc 
 
Si cela n’est pas déjà fait, ajoutez les lignes suivantes au fichier .cshrc 
 
#  Setup  Cadence 
alias c1  'source /jupiter/env/allegro.csh' 
alias c2  'source /jupiter/env/cds.csh' 
alias c3  'source /jupiter/env/spw45.csh' 
 
# Démarrage de Cadence 
alias ca  'icfb &' 
alias c18 'startCds -t cmosp18&' 
 
Sauvegardez le fichier et quittez l’éditeur de texte. Exécutez la commande suivante : 
 
source ~/.cshrc 
 
Exécutez les commandes suivantes pour créer les répertoires nécessaires pour contenir les nombreux 
fichiers qui seront crées par Cadence pour votre projet : 
 
mkdir conception 
cd conception 
mkdir cadence 
cd  cadence 
 
Exécutez les commandes suivantes pour copier les fichiers d'initialisation dans votre répertoire (n’oubliez 
pas le petit point à la fin, il est important). 
 
cp /jupiter/home/genie/gen1333/h2006/projet/.cdsinit . 
cp /jupiter/home/genie/gen1333/h2006/projet/.cdsplotinit . 
cp /jupiter/home/genie/gen1333/h2006/projet/artist.tsg . 
cp /jupiter/home/genie/gen1333/h2006/projet/default.tsg . 
 
Changez les droits d’accès de ces fichiers en exécutant les commandes suivantes: 
 
chmod 644 artist.tsg 
chmod 644 default.tsg 
chmod 644 .cdsinit 
chmod 644 .cdsplotinit 
 
Une fois que tout ceci sera fait, vous pourrez démarrer le logiciel Cadence en utilisant la technologie 
cmosp18 (.18µ) avec les commandes suivantes : 
 
c1 ;c2 ;c3 ; 
c18 
 
Note : il faut toujours démarrer les outils de Cadence à partir de votre répertoire de travail 
(« /conception/cadence/ » dans votre cas). 
 



Manipulations 
 

ICFB 
→ Démarrez ICFB  
 
Après environ une minute, la fenêtre ICFB apparaît dans le bas de votre écran. Cette fenêtre ICFB sera 
présente tout le long de votre session dans Cadence. Vous avez avantage à la garder ouverte car tous 
les messages qui font suite aux commandes s'y retrouvent. 
 

 
 

Figure 1 : Fenêtre ICFB. 
 
Vous pouvez agrandir cette fenêtre pour voir toutes les étapes d’exécution des commandes ainsi que les 
messages d’erreur. Le caractère ‘>’ au début de la ligne indiquera toujours une fin de tâche. La fenêtre 
ICFB est composée de trois régions principales : 
 
La plupart des menus que vous utilisez avec ICFB sont des menus déroulants. Toutes les commandes 
affichent une fenêtre de dialogue pour vous permettre d’inclure des options. La plupart de ces options ont 
une valeur par défaut. Tout au long de ce document, cliquez sur OK si aucune option ne vous est 
spécifiée. Une commande suivie de trois points signifie que la commande ne serait exécutée qu’après 
avoir confirmé dans la fenêtre d’options. Une flèche indique qu’il y a un autre menu déroulant. 
 

Dessin des masques (layout) 
Une façon de s’initier au dessin des masques et aux règles de dessin d’une technologie, la CMOSP18  
dans notre cas, est de faire un inverseur ayant des transistors de taille minimum et qui soit le plus 
compact possible. Faire ce dessin vous permettra de maîtriser la plupart des règles de dessin que vous 
devez respecter lors de ce projet. 
Il y a six couches de métal possible avec cette technologie, ce qui nous donne beaucoup de liberté. Par 
contre, ce processus nous contraint à utiliser les couches supérieures à la couche 3 pour les 
alimentations Vdd et Vss. Notre dessin se fait pour la plupart au niveau metal1. Ceci veut dire que nous 
devons avoir un moyen de passer le courant de cette couche aux couches supérieures. Nous ferons ceci 
avec des via. Nous voulons utiliser la quatrième couche de métal pour nos alimentations, nous devons 
donc créer un via jusqu’à la quatrième couche. Il faut donc créer les cellules via pour se rendre à la 
couche de metal4. Si vous regardez dans la fenêtre LSW, vous pourrez voir qu’il n’y a pas de couche 
via14. Celui-ci doit être fait en superposant un via12, un via23 et un via34. 
 
Note : Vous aurez à changer le X Snap Spacing et le Y Snap Spacing à 0.01 pour positionner vos objets. 
Voyez l’annexe pour des idées. 



Création des librairies 
Si vous avez oublié comment créer une librairie ou une cellule, retournez voir le labo 4. 

→ Créez une librairie appelée : P_dessin  et une autre librairie appelée : contacts et attachez-les au 
fichier technologique cmosp18. 

Création de la cellule de l’inverseur 
Dans la bibliothèque que vous venez de créer, créez une cellule appelée inverseur et spécifiez layout 
comme View Name. Utilisez Virtuoso comme outil (Tool). Ne fermez pas la fenêtre Virtuoso qui devrait 
alors s'ouvrir. 

Édition d’une vue de cellule 
 
 

 
 

Figure 2 : Fenêtre de Virtuoso. 
 

 
Figure 3 : Layer Selection Window (LSW). 

 
En temps normal, pour éditer une vue de cellule : 

• Dans le Library Manager mettez le curseur sur le nom du "View" de votre librairie et de la cellule 
inverseur (dans cet exemple layout). 

• Double-cliquez sur layout; 

Vous voyez alors apparaître une fenêtre d’édition ainsi qu’un menu contenant les différentes couches 
(fenêtre LSW, Figure 3). 

Toutes les commandes qui concernent le dessin des masques seront appelées à partir du menu de la 
fenêtre d’édition. Ces mêmes commandes peuvent être appelées à partir de la ligne de commande de la 
fenêtre principale CIW (Figure 1). Il faut d’abord spécifier que les notations pn et dg à droite des boîtes 
de chaque couche à la Figure 3 signifient pin (pn) et design (dg) et que les boutons AV, NV, AS et NS 
signifient All Visible, None Visible, All Selectable et None Selectable respectivement. 
 

Dessin d’un objet Rectangle 
 
Pour dessiner un objet Rectangle (qui peut être carré ou rectangulaire) dans une cellule, tapez r et 
cliquez à l’endroit où vous voulez que le dessin arrête. Un objet rectangulaire sera alors dessiné. 
 
 



 
Vous êtes enfin prêts à faire votre dessin des masques. Fermez pour le moment la fenêtre de layout de 
l'inverseur. 
 
Création des cellules de base 
 
Pour faciliter la réutilisation de composantes qui apparaissent souvent, il est pratique de créer des 
cellules pour ces derniers. Nous n'aurons alors qu'à créer des instances au moment voulu. Nous ferons 
donc des cellules pour les contacts entre les couches diverses du circuit. Voici un tableau illustrant les 
couches et les cellules utilisés pour les lier entre eux : 
 

Nom de la cellule Couches liés par la cellule 

Pcon metal1 – pplus 
Ncon metal1 – nplus 
Gcon poly1 - metal1 
Via12 metal1 - metal2 
Via23 metal2 – metal3 
Via34 metal3 – metal4 

 

Vérification et correction des dimensions d'un objet 
Une méthode simple et rapide de vérifier et de modifier les dimensions d’un objet est de sélectionner 
l’objet en cliquant sur lui jusqu’à ce son contour soit solide (de cette manière vous pouvez itérer sur des 
objets superposés) et ensuite de taper ‘q’ sur le clavier. Ceci ouvrira une fenêtre affichant les propriétés 
de ce dernier. Dans cette fenêtre (pour un rectangle par exemple), on peut trouver et changer les 
coordonnées et dimensions de l’objet. De cette manière, un peut placer précisément un objet. 
 
Création de la cellule PCON. 
 

• Commencez par créer une nouvelle cellule vide nommée PCON dans la librairie contact. 
• Lorsque la fenêtre layout s’ouvre, tapez e et changez les deux valeurs de X Snap Spacing et Y 

Snap Spacing à 0.01. 
• Changez aussi les valeurs dans Display Levels à : From = 0 To = 20 et cliquez sur OK. 
• Sélectionnez la couche PPLUS dans la fenêtre LSW. 
• Placez le curseur dans la fenêtre et tapez r pour dessiner un objet rectangle. En regardant les 

valeurs de dx et dy affichés sur la fenêtre, tirez jusqu’à ce qu’ils valent tous les deux 0.86 et 
cliquez avec le bouton gauche de la souris. Vous venez de créer un carré de diffusion P de 0.86 
par 0.86 µ. 

• Centrez maintenant l’origine du graphique dans le milieu du carré en faisant Edit – Other – Move 
Origin. Cliquez au centre du carré. 

• Tapez f pour que le dessin soit redimensionné de façon à faire complètement dans la fenêtre. 
• Cliquez sur le carré et tapez sur q pour vérifier que les dimensions sont bien 0.86 par 0.86 µ. 
• Dessinez maintenant un carré de metal1 de 0.6 par 0.6 µ au milieu du carré de diffusion P. 
• Dessinez ensuite un carré de active de 0.5 par 0.5 µ au milieu des deux carrés précédents. 
• Et finalement, dessinez un carré de contact de 0.22 par 0.22 µ au milieux de tous les carrés. 
• Sauvegardez votre cellule PCON. 

 

Vérification du contenu de la cellule 
Pour vérifier si tous les objets ont été bien dessinés, faites les commandes suivantes dans le menu : 
 



• Edit - Select All 
• Window - Show Selected Set 

 
Assurez-vous d'avoir les données correctes pour cette cellule avant de procéder à la prochaine étape. 
Les données suivantes ont étés calcules avec l'origine centrée au milieu de la cellule. 
 

PCON 

 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
Rect metal1         drawing 4 -0.300 -0.300 0.300 0.300 
Rect active drawing 4 -0.250 -0.250 0.250 0.250 
Rect Contact drawing 4 -0.110 -0.110 0.110 0.110 
Rect pplus drawing 4 -0.430 -0.430 0.430 0.430 

 
 
Vérification des règles de dessin 
 
Pour vérifier si les règles de dessin ont été respectées, sélectionnez la commande Verify - DRC dans le 
menu. 
Changez le paramètre Set Switches pour ignore_substrate/well_soft_connect 
 
Corrigez les erreurs qui seront affichées dans la fenêtre ICFB et refaites le DRC pour chaque cellule que 
vous développez. 
 
Note : pour faire enlever les indicateurs de violation de règle (Markers), sélectionnez Verify – Markers – 
Delete all. 
 
Librairie de cellules 
 
Voici les mesures pour les cellules de base à créer dans la librairie contacts. Vous devez créer une 
nouvelle cellule pour chaque item suivant : 
 



NCON 

 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
Rect metal1         drawing 4 -0.300 -0.300 0.300 0.300 
Rect active drawing 4 -0.250 -0.250 0.250 0.250 
Rect Contact drawing 4 -0.110 -0.110 0.110 0.110 
Rect nplus drawing 4 -0.430 -0.430 0.430 0.430 

 
 

GCON 
 

 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
Rect metal1         drawing 4 -0.230 -0.230 0.230 0.230 
Rect Contact drawing 4 -0.110 -0.110 0.110 0.110 
Rect Poly1 drawing 4 -0.210 -0.210 0.210 0.210 

 
 



VIA12 

 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
Rect metal1         drawing 4 -0.230 -0.230 0.230 0.230 
Rect metal2         drawing 4 -0.230 -0.230 0.230 0.230 
Rect Via12 drawing 4 -0.130 -0.130 0.130 0.130 

 
 

VIA23 

 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
Rect Metal2         drawing 4 -0.230 -0.230 0.230 0.230 
Rect Metal3         drawing 4 -0.230 -0.230 0.230 0.230 
Rect Via23 drawing 4 -0.130 -0.130 0.130 0.130 

 
 



VIA34 

 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
Rect Metal3        drawing 4 -0.230 -0.230 0.230 0.230 
Rect Metal4         drawing 4 -0.230 -0.230 0.230 0.230 
Rect Via34 drawing 4 -0.130 -0.130 0.130 0.130 

 
 
 
Instanciation d'objets dans une cellule 
 
Cellule Via14 
 
Pour instancier un objet dans une cellule, appuyez sur i. Une fenêtre s’ouvrira indiquant quelles librairies 
sont disponibles et vous permettant de naviguer vers l’objet à instancier. Après l’avoir sélectionné, placez 
sa silhouette en cliquant dans la cellule à l’endroit voulu. Cliquez sur OK quand vous avez fini. 
 

VIA14 

 
 
 

• Créez d’abord une cellule vide nommée via14. 



• Tapez i pour ouvrir la fenêtre de navigation et allez chercher la via12 dans la librairie contacts. 
• Centrez l’origine si nécessaire. 
• De la même manière que pour la via12, allez chercher une instance de via23 et une instance de 

via34 et placez-les par-dessus la via12. 
 
Vous devriez avoir une pile de via de même grandeur et concentriques. 
 
Sauvegardez maintenant la cellule via14. 
 
Création des transistors PNP et NPN 
 
Voici les mesures du transistor PNP, avec l’origine centrée au milieu du transistor. Créez une cellule 
nommé : transPNP. 
 
Transistor PNP avec son nwell 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
rect pplus        drawing 4 -0.870 -0.600 0.870 0.600 
rect poly1 drawing 4 -0.090 -0.550 0.090 0.550 
rect active drawing 4 -0.690 -0.250 0.690 0.250 
rect nwell drawing 4 -1.130 -0.860 1.130 1.700 
 

 
 
Ajoutez une instance de cellule PCON de chaque coté de la couche active. 
 
Voici les mesures du transistor NPN, avec l’origine centrée au milieu du transistor. Créez une cellule 
nommé : transNPN. 
 
Transistor NPN 
Forme Matériel Schéma Coins Gauche Bas Droit Haut 
Shape Layer name Purpose Pts Bounding Box 
rect nplus        drawing 4 -0.870 -0.600 0.870 0.600 
rect poly1 drawing 4 -0.090 -0.520 0.090 0.520 
rect active drawing 4 -0.690 -0.250 0.690 0.250 
 



 
 
Ajoutez une instance de cellule NCON de chaque coté de la couche active. 
 
Voici le dessin des masques final. Utilisez des instances de vos transistors comme suit : 
 

 
 
Placez des via14 pour connecter Vss et Vdd et des via12 pour OUT et IN. Le métal qui connecte le tout 
est le metal1. 

Ajout de terminaux 
Pour préparer le dessin des masques à la génération du netlist (version circuit du dessin des masques), 
il faut donner des noms aux entrées/sorties ainsi qu’aux alimentations.  

→ tapez CTRL-p; La fenêtre suivante devrait s'afficher : 



 
Figure 14 : Ajout de terminaux. 

Pour chaque broche (Vdd, Vss, IN et OUT), vous devrez faire une broche (pin) qui est rattachée à ce 
terminal.  

Nom de la 
broche 

Mode E/S Matériel 

Terminal Names I/O Type Pin Type 

Position (voir Figure) 

IN input Metal2 Sur le via12 de droite 

OUT output Metal2 Sur le via12 de gauche 

Vdd intputoutput Metal1 Sur le metal1 en haut 

Vss inputoutput Metal1 Sur le metal1 en bas 

Tapez le nom de la broche dans la case Terminal Names dans la fenêtre de dialogue 

Sélectionnez le mode E/S approprié dans la section I/O Type 

Sélectionnez le matériel approprié dans la section Pin Type 

S’il n’est pas déjà coché, cochez l’option Display Pin Name 

Placez le carré au bon endroit en cliquant une fois, déplacer ensuite la souris afin de placer le texte relié 
à la broche au bon endroit. 

Refaites les étapes (1-4) pour toutes les broches (voyez le tableau) 
Appuyez ensuite sur ESC quand vous aurez tout fini 
 
Note: Vous aurez probablement à jouer avec les positions des broches pour satisfaire les erreurs qui 
seront produites par le DRC. 
 



Dernière vérification des règles de dessin 
Pour vérifier si les règles de dessin ont été respectées, sélectionnez la commande Verify-DRC dans le 
menu. 

Choisissez “do_drc” pour Switch Names dans la boite de dialogue du DRC. Corrigez les erreurs, dont la 
liste est affichée dans la fenêtre ICFB, et recommencez la vérification jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’erreurs. 

Vous ne devriez alors n’avoir que des erreurs de type Too many layers… et substrate/well soft connected 
add power/ground if necessary 

Extraction du dessin des masques 
Une fois le dessin des masques terminé, vous voulez extraire votre “layout”. L’extraction se fait en 
quelques étapes décrites ci-dessous : 
Sauvegardez tout d’abord votre dessin. 

• Sélectionnez la commande Verify - Extract; 

• Τapez cmosp18 pour Rules Library; 

Αppuyez sur le bouton Set Switches et choisir “parasitics” pour Switch Names et ensuite cliquez sur 
OK; 

 
Figure 15 : Extraction du dessin des masques. 

 
Sélectionnez CMC Skill - Layout/Extract - Clean extracted view. 
 
Un CellView du nom de “extracted” est alors créé au même niveau que votre CellView “layout”. Vous 
pouvez le visionner tout comme un layout. Vous remarquerez les transistors équivalents et les capacités 
parasites sur votre dessin. Si vous ne les voyez pas, vous ne pouvez continuer plus loin.  
La cellule est maintenant prête à être simulée puisque les transistors et les capacités parasites sont 
extraites (ont étés estimés par calcul des aires, etc…). 
 



 
Figure 16 : Extraction 

 
 
Vous devez maintenant nettoyer le layout extrait et faire créer un schéma contenant les broches d’E/S 
dans le but de faire créer subséquemment un symbole pour la simulation. 
 
Sélectionnez CMC SKILL – Layout/Extract – Clean extracted view 
Sélectionnez CMC SKILL – Layout/Extract – Generate pin-only schematic 
Fermez la fenêtre Extracted et ouvrez le CellView Schematic 
 
Vous devriez obtenir quelque chose de semblable à ceci : 
 

 
 
 
Dans cette fenêtre, sélectionnez Design – Create Cellview – From Cellview… 
 

 
 
Assurez-vous que From View Name est schematic et que To View Name est symbol avec un Tool : 
symbol. Cliquez sur OK. Dans la cellule vous devriez alors pouvoir ouvrir la View : Symbol. 
 



 
 
Maintenant vous pouvez créer une instance de cette vue symbolique dans un autre cellule pour la 
simulation en lui ajoutant des sources de tension (dont une à pulsions) et une capacitance de 50fF à la 
sortie (OUT). 
 

 
 
 

 
 



Imprimer avec Cadence 
Une fois votre dessin des masques terminé, vous voudrez certainement en garder une copie sur papier. 
Voici les instructions pour imprimer un dessin : 

→ Visionnez tout d’abord le layout ou la vue extracted que vous désirez imprimer; 
→ dans le menu Design, prenez l’option Plot - Submit; 
→ une fenêtre de dialogue apparaît, cliquez sur le bouton Plot Options. Dans la fenêtre qui apparaît 
vérifier que Plotter Name pointe sur la bonne imprimante et faites OK ; 
→ sélectionnez maintenant dans la fenêtre Submit Plot soit l’option Cellview ou Viewing Area, selon 
que vous voulez imprimer tout le dessin ou une partie seulement (celle qui est visionnée) respectivement; 

→ pour avoir une page avec une légende et quelques informations, cochez l’option Plot With Header, 
ensuite lancez l’impression avec OK. 
 



Annexe A 
 
Exemple de journal de bord : 
 
Conception de circuits intégrés  GEN1333 – Hiver 2006 
 
Journal du projet dessin des masques 
Création de … 
Difficulté :  
Solution:  
 
Création de la bibliothèque et des cellules : 1 mars 2006 – 09 :15 
 
Pas de problème. 
 
Création d'une librairie de contact  : 1 mars 2006 – 09 :35 
 
Difficulté : Outil "Stretch" difficile a utilisé.  
Solution: Remplacer par la modification manuelle des   coordonnées de la forme en tapant "q" lorsque 
l'objet est sélectionné. 
     
Difficulté : Outil "Move" difficile a utilisé. 
Solution: Enlever la gravite en tapant "g". 
    
Difficulté : Incapable de placer le carré en Metal1 (dg) exactement au milieu du carré de PPLUS. 
Solution: Modification de l'espacement minimal de 0,1 a 0,05 micron Option → Display  X-Y Snap 
Spacing. 
 

 
   
Vérification des règles de dessin : 8 mars 2006 – 24 : 00 
Difficulté : Floating poly 
Solution : 
 
Imprimer avec Cadence : 10 mars 2006 – 19 : 35 
 
Difficulté : Impression ne fonctionne pas.  
Solution : Imprimer dans un fichier format PS 
 
 



Annexe B 
 

Résumé des commandes disponibles sur le clavier 
Voici quelques commandes pratiques (en macros-clavier) pour réaliser un dessin des masques. Notez 
que toutes ces commandes peuvent être accédées à partir du menu mais c’est plus rapide de travailler 
avec les macros-clavier. 
• r dessiner un rectangle 
• P dessiner un polygone 
• s agrandir un objet 
• m déplacer un objet 
• c copier un objet 
• k afficher une règle 
• K effacer toutes les règles 
• M fusionner des objets 
• v lier des objets 
• ^r afficher l’écran à nouveau 
• a sélectionner un objet ou se mettre en mode sélection 
• Esc abandonner une tache 
• Del effacer un objet 
• u annuler la dernière commande 
• q afficher les propriétés d’un objet 
• t afficher le nom de la couche sélectionnée dans la palette LSW 
• Q afficher les propriétés de la cellules (CellView) 
• e choisir les option d’affichage 
• f visualiser le dessin au complet 
• z visualiser une partie du dessin (agrandir) 
• Tab centrer l’affichage à un point. 
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