La CAO pour les transistors nanométriques
Résumé

Ce cours aborde les problèmes de design et de conception des transistors de taille submicronique et
nanométrique.
Actuellement, un certain nombre de “design kits” pour des procédés de 65nm et moins, sont
disponibles via EUROPRACTICE. L’accent sera mis sur les méthodes tant théoriques que pratiques
pour utiliser les dernières générations d’outils de conception (CADENCE, SYNOPSYS, etc…) dans
cet environnement. Les concepteurs seront amenés à utiliser des nano-composants issus des
bibliothèques de cellules fournies avec ces systèmes. Les paramètres spécifiques aux effets
nanométriques seront pris en compte dans les modèles utilisés.
Contenu

Introduction
La conception à l’ère du ‘More than Moore’:
Le digital devient analogique : courants de fuite, simulations devant prendre en compte les phénomènes
parasites analogiques…
Réduction des tensions entrainant la complexification du design des blocs analogiques ou RF, etc…

1. Les outils CAO pour la conception des circuits analogiques ou mixtes (CADENCE)
1.1. Schémas.
Démarrage. Comprendre les conventions de nommage et d’interconnexions. Création d’un schéma.
Création d’un schéma multi-pages. Création d’un symbole. Création automatique des différentes vues.
Edition d’un objet. Edition des propriétés. Navigation dans la hiérarchie. Configuration de
l’environnement. Vérification d’un schéma. Sortie graphique. Configuration et personnalisation de
l’éditeur de schémas.

1.2. Simulation
1.2.1. Spice
Introduction. Les variables et tables internes. Les expressions et fonctions. Les commandes. L’analyse
d’un circuit. Les composants. Les commandes et modèles disponibles. Les sous-circuits. Exemples.
Analyse. Les nœuds de référence.

1.2.2. Spectre
Démarrage. Compatibilité avec SPICE. La netlist SPECTRE. Définition des paramètres et
fonctionnalités des modèles. Analyse. Les commandes de contrôle. Les options d’affichage. Comment
faire une simulation. Optimisation de temps d’exécution. Gestion des fichiers. Identification des
problèmes. Méthodes de résolution. Exemple. Chargement dynamique.

1.2.3. Verilog XL
A propos de Verilog-XL. L’environnement de travail. Configuration de la simulation. Préparation des
stimuli. Exécution et contrôle d’une simulation interactive. Visualisation des résultats. Debug d’un
schéma. Exécution en batch. Comparaison des résultats de simulation. Connectivité.

1.3. Layout
1.3.1. Envisia Silicon Ensemble
Introduction. Bases. Le flow de design «Timing-Driven » . Les variables d’environnement. Les
messages d’erreur.

1.3.2. IC Chip Assembly
Aperçu de l’assemblage des chips. Préparation, conversion et validation des données. Définition des
règles de connexion. Connexion du design. Format des fichiers. Exemple. Question-réponses.
Résolution des problèmes. Convention de nommage.

2. Outils CAO pour la conception des circuits numériques (SYNOPSYS)
2.1. Méthodologie
Introduction. Le flow de design. La conception des FPGAs et des ASICs. Le flow spécifique FPGA. Le
flow spécifique ASIC.

2.2. L’environnement Synopsys
CoCentric, La Synthèse. Les outils de synthèse. DesignWare, Library Compiler. Les outils de
simulation. L’analyse de timing statique. La vérification formelle.

2.3. VHDL et Verilog
3. La conception de composants nanométriques : tensions de seuil, courants de fuite
4. Les futures tendances de la conception de systèmes : simulation mixte, erreurs transitoires, process
mixtes, conception multi-niveaux (du composant en nm à la carte en dm), la conception numérique
et analogique pour les composants nanométriques

