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Une commutation rapide implique deux conséquences pour les ingénieurs et les concepteurs de circuits imprimés :
Des problèmes d'intégrité du signal
 Des réflexions, de la diaphonie....
 L'intégrité du signal sur le circuit imprimé est assurée grâce à un contrôle de l'impédance, des terminaisons, des
empilements de couches, etc.
Des contraintes liées au timing
 S'assurer que des signaux multiples atteignent les broches presque au même moment.
 Adapter la longueur des pistes sur le chemin du signal
Le timing est capital pour plusieurs applications dont les conceptions DDRx SDRAM, qui font partie des plus courantes.
Pour l'heure, ces types de conception contiennent une ou plusieurs mémoires DDR, DDR2, DDR3 et DDR4. Les conceptions
DDR s'accompagnent de nombreuses règles de timing :
 Lignes adresse / commande à +/- 20 mils d'horloge
 Lignes adresse / commande à +/- 20 mils de l'une à l'autre
 Des paires de signal data et strobe, routées en paires différentielles
 Des paires de signal data et strobe, routées à +/- 1 mil l'une de l'autre
 Des fils de données à +/- 10 mils
 Et bien d'autres, tout en conservant l'impédance, l'espacement, etc.
Lorsque l'on effectue le routage d'un circuit à haute vitesse, il est également capital d'appliquer une topologie soignée. La
topologie d'un réseau de fils est l'arrangement des connexions qui relient les broches. Par défaut, les connexions entre les
broches de chaque réseau sont arrangées de manière à obtenir une longueur de connexion minimale. On peut appliquer
une topologie à un ensemble de fils pour plusieurs raisons. Dans les conceptions à haute vitesse, où la réflexion du signal
doit être minimisée, les fils sont arrangés en série sur un modèle « daisy chain ». Pour la mise à la masse, une topologie
en étoile peut être utilisée pour assurer que toutes les traces se rejoignent.
Les mémoires DDR2 (et DDR3 dans certains cas) peuvent fonctionner avec des topologies en T ou à branches. Quant aux
mémoires DDR3 et DDR4, elles ont introduit la topologie « fly-by ». Dans une topologie fly-by, les signaux d'adresse, de
contrôle et d'horloge sont routés de manière séquentielle d'une SDRAM vers l'autre, ce qui élimine les réflexions. Cette
topologie de routage est beaucoup plus simple. Le contrôleur de mémoire compense le retard inhérent (nivellement des
opérations de lecture et d'écriture), mais les lignes d'adresse et de contrôle doivent toujours correspondre d'une puce à
l'autre.
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ingénieurs et les concepteurs de PCB ont fort à faire pour
Figure 1 : xSignals ADDR15. Une broche source (gauche) connectée à

relever le défi d'un routage à haute vitesse !

deux broches par deux chemins uniques

L'ancienne méthode
Avant, les ingénieurs devaient conserver dans un tableau toutes les données relatives aux mesures des éléments : les
longueurs des fils individuels, la profondeur des vias, ainsi que la longueur des résistors et des broches. Il fallait ensuite
additionner ces valeurs pour tous les nœuds, puis rajouter si nécessaire de la longueur pour égaliser certains fils au sein
d'un groupe donné. Cette méthode pour adapter les dimensions est laborieuse et dépassée.

LA MÉTHODE ALTIUM – PRÉSENTATION DES XSIGNALS ET DE L'ASSISTANT XSIGNAL
XSignals
Qu'est-ce qu'un xSignal ? Un xSignal est un chemin de signal entre deux noyaux : deux points sur le même nœud, ou deux
noyaux appartenant à deux nœuds associés mais séparés par un composant. Le xSignal peut être utilisé pour repérer
des règles de conception pertinentes, par exemple sur les dimensions et leur correspondance, et les appliquer durant les
tâches de conception, telles que le réglage interactif des longueurs de signal.
 Les xSignals sont utilisés pour contrôler le timing en faisant correspondre les longueurs routées.
 Les xSignals combinent les fils en un chemin logique
 Les xSignals ignorent les éléments passifs intermédiaires
 Les xSignals divisent des nœuds continus en sous-nœuds physiques
 Les xSignals sont compatibles avec les topologies en T et de type fly-by
 L'assistant xSignal peut être utilisé pour créer automatiquement des xSignals, et les associer à des classes xSignal
 Ensuite, les règles de conception assurent la correspondance des longueurs lors du processus de réglage interactif.
 Le réglage de la longueur des paires différentielles est compatible avec les xSignals
 Les xSignals sont également compatibles avec le réglage de la longueur du signal vers les terminateurs, notamment
avec la présence de résistors en série sur la piste (des pistes à 34 ohms, par exemple).
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L'assistant xSignals tient compte de la technologie pour automatiser la création des xSignals. Les premières familles
conception haute vitesse est une fonction de la fréquence de l'horloge système. C'est faux : la vitesse dépend du temps de
technologiques compatibles avec l'assistant sont les mémoires DDR3 et DDR4.
montée du signal, du contrôle de l'impédance des empilements de PCB, ainsi que de la largeur des traces et des terminaisons.
Dans ces modes, l'assistant générera automatiquement
les xSignals, les classes de xSignals, les groupes de
longueurs associées, les règles de longueur des paires
différentielles associées, et la topologie fly-by pour une
mémoire DDR3/4 embarquée.
L'assistant utilise par défaut une topologie fly-by.
L'assistant inclut également des paramètres de largeur du
bus de données dans chaque groupe d'octets. Également
inclus sont les paramètres de tolérance des règles de
longueur associées qui seront générées pour :
 Les fils d'adresse, de commande et de contrôle
 Les groupes d'octets porteurs de données
 Les horloges
Figure 2 : classe de xSignal générée automatiquement pour tous les
xSignals de données spécifiques du groupe d'octets 2 (byte-lane 2)

GÉRER LES RETARDS LIÉS AUX BROCHES AVEC ALTIUM DESIGNER
Dans toute conception à haute vitesse au-delà de 500 MHz, le médium de connexion (ou le câblage reliant le die au boîtier)
introduit un retard dans le signal. Ce retard interne au système est dû à la connexion des broches et à leur environnement.
Ces retards doivent être pris en compte. Les longueurs du signal des broches dans leur environnement immédiat
peuvent être définies comme attributs de broche au niveau du schéma du composant. Ces valeurs sont transférées à la
topologie du circuit imprimé, où elles s'appliquent aux broches du pad d'empreinte. La longueur de signal des broches est
automatiquement inclue dans les calculs de la longueur du signal et rejoint la définition du xSignal.

Figure 3 : les longueurs de signal des broches en situation peuvent être spécifiées comme attributs dans
le schéma du composant (image : Samsung)
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