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Introduction
Les circuits à base de transistors MOS constituent la base de la microélectronique actuelle.
Dans cette optique, nous allons implémenter un circuit simple, une mémoire RAM 4x4. Le but
principal est de comprendre le principe de fonctionnement du composant, puis d’en extraire le
masque qui remplira les fonctionnalités voulues.
Cette mémoire RAM est composé de deux sous composants à savoir la matrice mémoire et le
multiplexeur d’adressage et de contrôle. Nous présenterons la synthèse des deux sous-systèmes
séparément puis la mise en cascade des ceux circuits et commenterons les éventuels défauts.

I.

Conception Matrice de Cellules Mémoire

Cette partie se concentrera sur la réalisation de la matrice de cellules mémoires. Celle-ci sera
de dimension 4x4, et comportera des lignes d’adressage et de commande pour pouvoir être contrôlé
par le multiplexeur conçu dans la partie suivante. Le but de cette matrice de mémoire est
d'enregistrer ou de restituer une information provenant d’une cellule choisie (élément de la matrice).
Les étapes de conceptions seront présentées dans l’ordre chronologique, à savoir description
fonctionnelle, création du premier masque d’une cellule et d’une matrice, tests et optimisation du
masque.

a. Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement d’une mémoire vive sera explicité succinctement dans la
partie suivante. Commençons avec l’entité de base d’une mémoire: une cellule de mémorisation.

Figure 1. Schéma d’une cellule de mémorisation

Le schéma ci dessus présente une cellule de mémorisation. Nous remarquons deux champs
différents, les deux transistors NMOS contrôlés par WordLine, et le cycle d’inverseur.
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Le premier champ a pour fonction de faire passer ou non l’information circulant sur le
BitLine. En effet si ceux ci sont passants il y a connexion entre les inverseurs et le BitLine. Dans le cas
contraire les inverseurs conservent le potentiel enregistré.
Le second champ a pour fonction de mémoriser les potentiels imposés. Ainsi lorsque la
cellule est en mode mémoire (les transistors de passage non passant), l’information circule dans le
cycle qui est conservatif (la donnée est inversé deux fois).Notons que lorsqu’une donnée est imposée
il n’est pas nécessaire que celle ci soit un bon 0/1 car se sont les inverseurs qui eux fournissent des
bons 0/1 et vont se stabiliser sur l’un ou l’autre. Ainsi il existe une valeur limite au delà duquel le
système converge vers un 1 et en dessous duquel il converge vers 0.
Les fonctions d’écriture et de lectures imposent toutes les deux un accès aux informations du
cycle d’inverseurs. Ainsi dans les deux cas, les transistors de passages seront passants. Mais en
écriture c’est le circuit extérieur qui imposera le potentiel sur BitLine (basse impédance). A l’inverse
en lecture c’est la cellule qui imposera le potentiel qu’elle aura enregistré (haute impédance).

Figure 2. Schéma d’une matrice de cellules mémoires

Les cellules étant définies, il suffit maintenant de connecter logiquement les entrées et
sorties de chaque cellule pour créer une matrice 4x4. Pour cela on connecte tous les BitLine en
“colonne” et tous les WordLine en “ligne”. Ainsi toutes les cellules sur la même ligne seront contrôler
par un seul WordLine, et celles sur la même colonne seront contrôler par le même BitLine.

b. Implémentation sur Microwind: Cellule et Matrice
Nous allons maintenant détailler le passage du schéma électrique au masque final. Pour
commencer nous allons expliquer l’implémentation d’un simple transistor.
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Figure 3. Transistors NMOS et PMOS sous Microwind

Comme représenté sur le schéma un transistor est composé d’un substrat général, d’un
substrat de type inverse pour la source et le drain et finalement d’un oxyde pour créer la grille. Ainsi
pour un PMOS on applique un substrat de base N, un substrat de source P et du polysilicon pour
créer la grille. La longueur et la largeur de cette couche définissent les dimensions du canal. Notons
qu’il faut polariser le substrat de base N à Vdd car le substrat général est de type P. On polarise ainsi
la jonction parasite en inverse ce qui évite les courts circuits.

Figure 4. Masque d’une cellule

Pour traduire le schéma électrique on utilise la traduction des transistors de base. On les relie
avec des liens métalliques en essayant d’optimiser un minimum la taille de la cellule. En préparant
l’étape de mise en matrice, nous faisons en sorte que les entrées de commandes soient à différents
niveaux métalliques ainsi il n’y aura pas de problème de croisements.
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Figure 5. Masque d’une matrice

L’étape finale est donc de mettre les cellules en matrice 4x4. Le but ici est de connecter tout
les BitLine, WordLine et alimentations correctement pour respecter le schéma fonctionnel établi
précédemment. Pour être efficace on sépare les alimentations, les WordLine et les BitLine sur
plusieurs étages métalliques. Ceci simplifie grandement le routage, qui se résumera ici à un simple
quadrillage.
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c. Optimisations et Tests
i.

Tests

Test d’une cellule mémoire :

Figure 6. Tests d’une cellule mémoire

Sur cette figure nous pouvons voir le comportement de notre cellule de mémorisation.
Comme expliqué précédemment, lorsque WordLine sera à 1 on sera en mode écriture et donc Data
changera d’état suivant l’état courant de BitLine. Lorsque WordLine est à 0 il y a un effet mémoire, la
cellule semble donc se comporter comme souhaité.
Une information intéressante est également le temps de montée et de descente de notre
cellule mémoire, à savoir respectivement 9ps et 7ps comme indiqué sur la figure 6. Nous avons donc
une cellule plutôt bien optimisé qui peut suivre un WordLine et un BitLine d’à peine quelques
dizaines de picosecondes et présente un temps de transition de même pas 10ps ce qui est
extrêmement rapide !
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Test de la matrice :
Pour vérifier le bon fonctionnement de cette matrice on propose de montrer la
mémorisation d’une cellule particulière en observant si elle suit les signaux de commande la
concernant. On veut par exemple tester la cellule placée sur WordLine3 et BitLine2.

Figure 7. Test de la matrice

Sur cette figure on fait transiter les signaux BitLine0 à BitLine3 à des fréquences différentes
pour avoir toutes les combinaisons possibles d’entrées (à la façon d’une table de vérité) et on place
WordLine0 à WordLine2 à 0. Quant à WordLine3 il transiteras a une fréquence assez lente pour
mettre en évidence le côté mémorisation qui ne doit évidemment pas être perdu. Initialement
WordLine3 est à 1, il y a donc recopie de BitLine2 sur Data. Data recopie donc 0 de 0ns à 0.2ns puis
passe à 1 de 0.2ns à 0.4ns. On vient de prouver par cette observation que Data recopie bien BitLine2
et pas un autre BitLine!
A 0.8ns WordLine3 passe à 0 ce qui fait que Data ne recopie plus BitLine2 jusqu’au retour de
WordLine3 à 1 et BitLine2 à 0 => la mémorisation est également respecté. Qualitativement nos
signaux sont plutôt bien retranscrits avec quelques ondulations parasites au début mais qui semblent
s’estomper
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ii.

Optimisation de la taille

Après avoir mis au point et validé les cellules présentées précédemment, nous avons décidé
d’essayer d’optimiser la taille d’une cellule puis par la suite de la matrice associée.
Notre cellule initiale avait les dimensions suivantes :

Longueur x largeur = 1.54um * 1.47um = 2.26um²

Et notre matrice initiale avait les dimensions suivantes :

Longueur x largeur = 6.825um * 6.3um = 43um²

Voici ce que notre nouvelle cellule donne après avoir été le plus compacté possible :

Figure 8. Cellule optimisée
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Ainsi que notre nouvelle matrice :

Figure 9. Matrice optimisée

Les nouvelles dimensions sont ici de :
o
o

1.40um * 0.98um = 1.37um² pour une cellule
4.515um * 6.1um = 27.5um² pour la matrice

Nous avons donc quasiment gagné un rapport de 2 au niveau du dimensionnement de notre
matrice! Cette place gagnée pourrait permettre de faire une puce beaucoup plus petite ou de
pouvoir mettre plus de composants dans la même place, ce qui n’est vraiment pas négligeable au
niveau du coût de production par exemple.

II.

Conception Multiplexeur Lignes et Colonnes

Dans cette partie nous allons procéder à l’étude et réalisation de deux circuits, un pour la
sélection des lignes et autre pour la sélection des colonnes. Ce dernier aura une fonction
complémentaire, la sélection lire ou écrire. Ces deux circuits serviront à sélectionner un élément
quelconque d’une matrice de dimension N x M par adressage, étant n le nombre de lignes et
colonnes d’une matrice. En effet, c’est cette matrice n x m qui constitue la mémoire, pour accéder à
chaque élément, il est indispensable, l'affectation d’une adresse qui est composé d’une combinaison
de bits qui seront traités et décodés par des multiplexeurs, dans notre cas, ce sont les deux circuits
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qui gèrent l’adresse comme des coordonnées pour localiser un élément quelconque de la mémoire.
Cet adressage est fait en deux parties que l’on explicitera plus loin.

a. Circuit Sélection de lignes (Word Line)
La matrice qui constitue la mémoire est de dimension 4x4, nous souhaitons concevoir un
premier circuit destiné uniquement à la sélection des lignes, dans notre cas nous avons seulement 4
lignes, une adresse constitué par un mot de 2 bits suffira pour avoir 4 combinaisons.
Pour ce faire nous allons utiliser un multiplexeur (2 vers 1), la sélection d’une ligne se fera par
une mise en tension (état haut) de la grille des deux NMOS qui sont présents à l’entrée de toutes les
cellules d’une ligne. De ce fait, quand on sélectionne une ligne, on sélectionnera toutes les cellules de
cette ligne, c’est pourquoi nous avons besoin de créer un deuxième circuit pour sélectionner les
colonnes et ainsi en utilisant les deux circuits nous pouvons sélectionner une seule cellule de la
mémoire pour écrire ou lire. Nous verrons des exemples dans des tests plus loin.
Tout d’abord nous allons utiliser le logiciel Dsch35 pour créer un multiplexeur pour ensuite
créer un verilog file afin de pouvoir le compiler et analyser sa configuration et architecture par défaut
dans le logiciel Microwind3. Chaque porte logique est faite par la combinaison de transistors CMOS.
La figure suivante montre le multiplexeur utilisé pour la sélection des lignes basé sur les indications
trouvées dans un chapitre de [1].

Figure 10. Sélection de lignes Dsch35

La figure suivante présente le circuit conçu à base de CMOS dans Microwind.
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Figure 11. Sélection de lignes en CMOS

Ensuite, on s’est rendu compte que les connexions des adresses et des sorties n’étaient pas
optimales et on a décidé d’améliorer le montage de sélection.
La conception est faite en tenant compte les conversions des portes logiques explicitées dans
le chapitre de [2]. Ensuite, la disposition est organisée de haut en bas, par 4 étages de AND et 2
inverseurs en bas. Le reste, ce sont des connections des adresses entre les différentes portes et la
sortie qui est lié à WL[x], soit x compris entre 0 et 3. De cette façon, la sélection de lignes devient
comme montre la figure suivante :

Figure 12. Sélection de lignes en CMOS v2
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Finalement, on présente le test du multiplexeur pour les lignes. En insérant deux horloges
comme adresses on voit le décodage qui est fait en sortie à un instant t et on confirme qu’il
correspond à l’adressage fait dans cet instant t.

Figure 13. TEST de lignes en CMOS à vide.

b. Circuit sélection de colonnes (Bit Line)
Le montage utilisé pour la sélection des colonnes est basé sur le même principe utilisé lors de
la réalisation du montage précédemment pour la sélection des lignes et à l’aide des descriptions
trouvées dans [1]. La figure suivante montre le montage réalisé sous le logiciel Dsch35.

Figure 14. Circuit sélection de colonnes Dsch35
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Nous pouvons voir que le circuit servant à sélectionner les colonnes possède deux fonctions
de plus, un accès en lecture ou écriture à la matrice qui constitue la mémoire, Si nous souhaitons
accéder à la mémoire en lecture, c’est la cellule de la mémoire sélectionnée qui imposera sa tension
(en mémoire) ce qui fera allumer la led data_out.
De même, si nous souhaitons accéder à une cellule en écriture, c’est le circuit qui imposera
son potentiel à la cellule. En créant un verilog file nous obtenons le circuit suivant compilé par défaut
à l’aide du logiciel microwind3

Figure 15. Circuit sélection de colonnes sur Microwind3

La figure suivante montre une optimisation du circuit de façon à mieux l’adapter à la
mémoire. Nous pouvons voir que le montage à trois états constitué par des transistors NMOS se
situe à droite du circuit. Nous expliquerons dans la partie III pourquoi nous avons augmenté la
largeur des canaux et affaibli les transistors des inverseurs.

Figure 16. Circuit sélection de colonnes optimisé sur Microwind3
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Nous pouvons maintenant passer au test du circuit à vide (mémoire déconnectée) dont voici ci-après
le résultat :

Figure 17. Circuit sélection de colonnes optimisé sur Microwind3

Nous pouvons constater sur la partie entouré en jaune que BL[0] n’arrive pas à l’état 1, ceci
est dû aux transistors NMOS utilisées lors de la réalisation du montage, enfin, le montage utilisé pour
réaliser la sélection des colonnes ainsi que l’accès à aux différentes cellules de la mémoire en lecture
ou écriture est le montage le plus simple et le moins cher à réaliser.
Ce montage utilise seulement des transistors NMOS et des inverseurs, même si la tension de
BL[0] n’arrive pas à 1, cela ne vas pas entrainer un disfonctionnement au niveau des cellules puisque
cette variation suffit pour faire changer l’état des cellules. Ce phénomène existe dans tous les autres
bits line.

III.

Mise en commun des montages: Problèmes et Solutions

Lors de la connexion de la mémoire avec les multiplexeurs on a détecté certaines anomalies
dans les fonctions d’écriture et de lecture. Lorsque nous voulions écrire dans une cellule mémoire
donnée, l’adressage se faisait correctement mais le potentiel imposé sur le BitLine n’était pas
suffisant pour faire changer le cycle d’inverseurs d’état. C’est à dire que le potentiel changeait mais
n’atteignait pas le seuil de basculement vers un 0/1.
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Figure 18. Problème d’écriture

Ce problème est visible sur le test ci dessus. Malgré une demande d’écriture la cellule
n’enregistre pas la donnée. Les valeurs des BitLine, ne suivent pas les combinaisons (Write and
DataIn).
Pour expliquer ce problème il faut revenir à la description fonctionnelle d’une cellule
mémoire. Celle ci enregistre la mémoire seulement si le circuit en amont a la capacité d’imposer un
potentiel, qui peut être en contradiction avec celui contenu dans la cellule mémoire. Or pour cela il
faut que le multiplexeur soit composé de transistors suffisamment puissants pour imposer ce
potentiel. Ce qui n’était pas le cas dans notre design.
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Figure 19/19bis. Appauvrissement/Enrichissement des transistors

Pour remédier a ce problème nous avons agit à la fois du coté multiplexeur et du coté cellule.
Ainsi nous avons augmenté la largeur du futur canal (plus grand recouvrement polysilicon/substrat)
ce qui a pour effet d’augmenter le courant délivré par le transistor à tension de commande égale. Et
à l’inverse on a affaiblit les transistors des inverseurs en diminuant la largeur du futur canal.

Figure 20. Fonctionnement et tests

Une fois la manipulation ci dessus achevé, l’écriture/lecture se faisait correctement. Les
valeurs des BitLine, suivent bien la combinaison (Write and DataIn). Et data suit Datain lorsque
Write=1, et impose data sur BitLine si Write=0. Notons tout de même la grande sensibilité de la
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capacité à imposer un potentiel en fonction des dimensions du recouvrement polysilicon/substrat.
Dans notre cas, le fonctionnement ou pas du système se jouait à un ou deux lambdas de
recouvrement supplémentaire sur les transistors du multiplexeur.

Conclusion
La synthèse de masques nous a permis de mieux faire le lien entre la représentation
théorique électrique et l’implémentation physique sur le semi conducteur. En effet on observe
concrètement les effets des dimensions de chaque élément sur les caractéristiques de notre
transistor MOS.
De plus nous avons pu être sensibilisés à l’importance de la miniaturisation des composants.
Notamment pour le gain de place, et la rapidité des circuits. Ce qui pousse à mettre en place des
tactiques de routage et de conceptions qui minimise la taille et maximise donc le rendement
circuit/waffer.
Finalement la réalisation d’une mémoire complète nous a permis de mieux comprendre les subtilités
des processus d’écriture et de lecture. Et notamment l’altération critique de ces fonctions par des
transistors possédant des dimensions inappropriées.
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