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CONCEPTION DE SCHÉMAS HIÉRARCHIQUE DANS ALTIUM DESIGNER

Les nouveaux utilisateurs d'Altium Designer ne saisissent pas forcément tous les avantages liés à l'organisation ascendante 

ou descendante des feuilles schématiques. Les utilisateurs ont ainsi souvent recours à des conceptions schématiques simples 

(plates), sans repenser l'organisation du projet. Dans ce document, nous étudierons en détail les symboles de la feuille et leur 

utilisation en vue de synchroniser les éléments d'une conception de taille supérieure.

Une conception hiérarchique avec Altium Designer peut être définie de la façon suivante :

LE SYMBOLE DE LA FEUILLE

Dans Altium Designer, le début d'une conception hiérarchique commence par la création des symboles de feuilles. Un 

symbole de feuille est un dessin primitif électrique utilisé pour représenter une sous division ou une feuille enfant dans un 

schéma hiérarchique. Les entrées des feuilles, qui fournissent une connexion filaire entre les feuilles schématiques parent 

et enfant, font aussi partie des symboles de feuilles, tout comme les ports assurent les connexions entre les schémas dans 

une conception sans hiérarchie. Les symboles de feuilles peuvent être utilisés pour organiser plusieurs schémas d'une 

grande conception et fournissent aux utilisateurs la flexibilité générale permettant de visualiser les connexions des fils dans 

l'ensemble de leur projet.

Dans l'image ci-dessous, le symbole de feuille est défini par un désignateur. Il peut être utilisé pour définir la catégorie de la 

conception, avec son nom de fichier respectif associé à une feuille schématique particulière. Lors de la définition des entrées 

dans le symbole de feuille, les noms des entrées de la feuille sont associés au même nom dans les feuilles des sous-divisions.

« Une conception hiérarchique est une conception pour laquelle la structure ou les relations entre les 

différentes feuilles sont représentées à l'aide de symboles, appelés symboles de feuilles. Ils représentent 

les feuilles de niveau inférieur dans la hiérarchie de la conception. Le symbole représente la feuille de 

niveau inférieur et les entrées de feuille qu'elle contient représentent les (ou se connectent aux) ports de 

la feuille ». [1]

Figure 1 - Symbole de feuille générique avec entrée de feuille

Pour créer un symbole de feuille dans Altium Designer, il suffit de cliquer sur Place » Sheet Symbol dans l'éditeur du schéma. 

Vous pouvez ensuite ajouter une entrée de feuille en cliquant sur Place » Sheet Entry et la placer dans le symbole de feuille 

sur le schéma.
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Les propriétés du symbole de feuille dans Altium Designer peuvent définir un désignateur à étiqueter pour que vous puissiez 

le visualiser ainsi qu'un nom de fichier, essentiel pour les associations. Une fois le nom de fichier défini, l'entrée de feuille peut 

être ajoutée et modifiée. Son nom doit correspondre à un port existant ou à un port d'alimentation au niveau de la feuille de 

sous-division.

 Figure 2 - Propriétés des symboles de feuilles  Figure 3 - Propriétés des entrées des feuilles

 Figure 4 - Feuille du niveau principal d'une conception hiérarchique

STRUCTURE ORGANISÉE

Navigation facile dans la conception : 
dans une conception hiérarchique composée de plusieurs symboles de feuilles, chacun dispose de sa propre entrée 

associée. Il est très facile de naviguer jusqu'à une feuille donnée du projet en utilisant Ctrl + double clic dans une entrée 

de feuille pour mettre l'accent sur un port particulier portant le nom du fil sur sa feuille associée. Les utilisateurs peuvent 

également visualiser sa connexion.
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 Figure 5 - Navigation au sein de la hiérarchie 

Approche de conception descendante : 
une approche de conception descendante est généralement décrite comme une conception par étapes ou une conception 

décomposée. Il s'agit d'avoir une vue d'ensemble sur la conception, souvent décrite au niveau de la feuille principale, et de 

diviser cette dernière en sous-catégories qui présentent une description plus détaillée. 

Les commandes ci-dessous constituent les premières étapes pour commencer la hiérarchie d'une approche de conception 

descendante. Ces fonctions sont disponibles dans la dernière version d'Altium Designer 16.1.8 en sélectionnant Conception.

• Créer la feuille à partir du symbole

• Créer le fichier VDHL à partir du symbole

• Créer le fichier Verilog à partir du symbole

Ces quatre fonctions sont exécutées dans l'éditeur de schémas du logiciel. Lorsque vous utilisez la fonction « créer la feuille à 

partir du symbole », une feuille de niveau inférieur comprenant les ports d'association est créée à partir du niveau principal.
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 Figure 7 - Exemple de périmètre hiérarchique de connectivité des fils

 Figure 8 - Comment définir un périmètre d'identificateur de fil hiérarchique ?

Approche de conception ascendante : 
l'approche de conception ascendante est l'inverse de l'approche descendante. Avec l'approche ascendante, vous inspectez 

principalement une conception plate constituées de feuilles de niveau inférieur et vous les utilisez pour créer un niveau 

principal qui associe toutes les informations dans une seule catégorie. Finalement, la vue structurelle dans Altium Designer 

demeure identique.

COMMENT ALTIUM INTÈGRE-T-IL LA CONNECTIVITÉ DES FILS DANS LES CONCEPTIONS À PLUSIEURS 
FEUILLES ?

Il existe cinq méthodes différentes pour définir la connectivité des fils : hiérarchique, globale pour les ports, globale pour les 

étiquettes des fils, des étiquettes pour les fils, globale pour les ports et des connecteurs hors de la feuille.  Le choix de l'une 

d'entre-elles s'effectue en fonction de la structure de vos conceptions à plusieurs feuilles. Pour une conception hiérarchique, 

la connexion entre la feuille parent et les feuilles de niveau inférieur est définie avec des entrées de feuilles d'une feuille du 

niveau principal. Elles portent un nom qui correspond à celui des ports dénommés dans les feuilles de niveau inférieur via les 

étiquettes des fils. 

Paramétrer le périmètre du fil dans Altium Designer : 
Lorsqu'ils créent une conception hiérarchique dans Altium Designer, les utilisateurs doivent définir le périmètre avant de 

poursuivre. Sans cela, des erreurs de compilation inhabituelles peuvent survenir. L'une des plus courantes est la duplication 

des noms des fils. L'objectif peut être défini dans Projet " Project Options » Options » Net Identifier Scope.
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CONCLUSION 
 
Dans une conception à plusieurs feuilles, il peut être compliqué de visualiser la connectivité et d'afficher la structure de 

conception complète dans l'afficheur du projet. Il est donc grandement recommandé d'utiliser les entrées des feuilles pour 

définir une structure hiérarchique. Les utilisateurs du projet pourront ainsi gagner du temps en s'affranchissant des prob-

lèmes liés à la conception avec plusieurs feuilles puisqu'ils effectuent une revue de la conception pour la production.
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