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INTRODUCTION
Combien d'heures avez-vous perdues pendant la conception d'un circuit imprimé à essayer de déchiffrer un ancien projet dont vous veniez d'hériter ? Et qu'en est-il des milliers de lignes de connexion à démêler pour tenter de déterminer le
meilleur placement des composants ? Cela peut vite devenir, pour le moins, déprimant. Heureusement, il y a un moyen plus
simple. Nous passerons ici en revue les manières d'utiliser Net Color Overrides (remplacement des couleurs de nœuds) pour
améliorer les visuels, aussi bien en matière de schémas que de circuits imprimés, et vous offrir un meilleur contrôle visuel de
votre conception.

Conception de circuits imprimés avec Net Color Overrides

Que votre conception de circuit imprimé soit une nouvelle création ou la modification d'une carte existante, vous pouvez
utiliser la fonction Board Insight Color Override comme aide visuelle aussi bien pour les éditeurs de circuits imprimés que
les éditeurs de schémas. Qu'il s'agisse du tout premier placement d'un câble dans votre schéma ou du premier transfert ECO
d'une conception sur une carte PCB, les Board Insight Colors sont une aide instantanée, aussi bien pour les concepteurs
de schémas que de circuits imprimés.
Plus que la capacité de visualiser les connexions de réseaux avec une couleur assignée, les couleurs de nœuds permettent
également de visualiser l'affichage en couleur sur le cuivre, donnant vie à votre couche solide grâce aux différentes couleurs
pour la masse, les rails d'alimentation, les données et les lignes d'adresse.
Altium Designer introduit la synchronisation des couleurs de nœuds entre le schéma et le circuit imprimé, grâce à un système
efficace de mise en surbrillance des couleurs. Ce système permet d'attribuer des couleurs à un schéma ou circuit imprimé,
tandis que le processus ECO assure leur synchronisation. Au sein du schéma, la désignation des couleurs de nœuds permet
de surligner tous les fils ayant le même nœud dans une même couleur, et ce pour toute la hiérarchie du schéma. Ainsi, les
couleurs peuvent être modifiées rapidement et simplement.
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Pour surligner les couleurs des nœuds dans un schéma :
1. Dans la barre à outils Wiring, sélectionnez une couleur, puis cliquez sur un fil pour l'assigner. Vous pouvez choisir parmi
les couleurs prédéfinies ou cliquer sur Custom pour choisir une couleur dans la palette proposée.
2. Ensuite, activez l'option Changed Net Color dans Project Properties, sous l'onglet Comparator. Les couleurs seront
à présent transférées à la carte lors de votre prochain ECO (demande de modification technique), à l'aide de Design »
Update PCB.

Nœuds d'alimentation avec couleurs personnalisées

Options de propriétés du projet
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3. Les couleurs seront transférées sur la carte au cours du prochain ECO, à l'aide de la fonction Design » Update PCB.

ECO (Engineering Change Order) pour la modification des couleurs de nœuds

Ceci configurera instantanément la couleur des lignes de connexion des nœuds (From-To). Si un composant est déplacé, seules
les lignes qui lui sont associées seront affichées. Ainsi, les couleurs représentent un indicateur visuel des lignes de connexion
des nœuds. Dans cette image, vous pouvez voir que nous avons choisi le vert pour la masse et le rouge pour l'alimentation.

Couleurs personnalisées des nœuds d'alimentation affichées au cours du placement des composants
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Le transfert des couleurs d'un schéma à un circuit imprimé activera automatiquement le remplacement des couleurs des
nœuds. Pour cela, une étape supplémentaire sera nécessaire dans le circuit imprimé.
Pour accéder à l'assignation des couleurs de nœuds dans le circuit imprimé :
L'un des avantages du remplacement automatique des couleurs de nœuds est que les couleurs peuvent être assignées
simultanément à un ou plusieurs nœuds. Pour changer l'assignation d'une couleur de nœud dans un circuit imprimé :
1. Ouvrez le panneau PCB.
2. Configurez la sélection à Nets.
3. Sélectionnez le ou les nœuds auxquels vous souhaitez assigner une couleur, en utilisant Ctrl+clic ou Shift+clic.
4. Une fois que vous avez sélectionné le(s) nœud(s), faites unclic-droit et sélectionnezChange Net Color.
5. Choisissez la couleur que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK, comme illustré ci-dessous.

Panneau PCB avec sélection des nœuds pour remplacement des couleurs des nœuds
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Une fois que la couleur a été assignée, la case située à gauche du nom du nœud prendra la couleur assignée. En cochant cette
case, vous activerez le Net Color Override. Ensuite, la couleur assignée au nœud remplacera la couleur de la couche. Le
comportement par défaut est que tout objet dans une couche donnée prendra la couleur de la couche assignée. Par exemple,
les pastilles montées en surface sur le dessus seront affichées en rouge, la couleur par défaut de la couche supérieure.
En cochant la case Net Color Override, la couleur assignée remplacera la couleur de la couche de l'objet. L'onglet Preferences
vous propose différents motifs pouvant être appliqués à la couleur de remplacement, notamment des rayures, des cercles et
des étoiles. Par ailleurs, le comportement du zoom arrière peut être configuré si vous voulez que la couleur de remplacement
apparaisse solide, ou si vous souhaitez que ce soit la couleur de la couche qui domine.

Préférences DXP pour le remplacement des couleurs de nœuds

Les motifs facilitent la distinction entre couleur de couche et couleur de nœud lorsque la zone est agrandie.
Avec l'option Layer Color Override activée, les remplacements de couleur de nœuds deviennent solides lorsque vous faites
un zoom arrière. Ceci est idéal pour le placement des composants, en particulier en cas de nombreuses lignes de connexion.
Vous pouvez masquer les lignes de connexion en cliquant sur View » Connections » Hide All. Mais même dans ce cas, vous
pouvez tout de même voir quels objets doivent être connectés grâce à leur couleur.
Par ailleurs, lorsque vous déplacez un composant, appuyez sur la touche N pour afficher ou masquer les lignes de connexion.
Ceci vous permet de garder un œil sur ce les différents éléments devant être placés et connectés, comme illustré ci-dessous.
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Placement des composants avec lignes de connexion visibles et personnalisées

Les couleurs de nœuds assignées dans le circuit imprimé peuvent être transposées dans le schéma à l'aide de Design »
Update Schematics. Si les couleurs ont été assignées aussi bien dans le schéma que dans le circuit imprimé, vous pouvez
utiliser Project » Show Differences. Puis, sélectionnez le sens dans lequel vous souhaitez appliquer le changement, en
faisant un clic-droit dans la fenêtre de dialogue et en choisissant de mettre à jour soit le schéma, soit le circuit imprimé.

Remarque : Les couleurs de nœuds assignées dans le schéma sont stockées dans le fichier du projet, .PrjPcb, et les
couleurs de nœuds assignées dans le circuit imprimé sont stockées directement dans le fichier PcbDoc. Ceci peut
être utile pour assigner des couleurs personnalisées dans les modèles Projects. Étant donné que l'assignation des
couleurs de nœuds est stockée au sein même du projet, les couleurs des nœuds seront également appliquées
pour les Device Sheets en lecture seule, comme illustré ci-dessous.
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Schéma avec nœuds organisés par couleur

CONCLUSION
La fonction Board Insight Net Colorization vous aide dès la première fiche de schématisation, et tout au long du processus
de conception. Elle permet également d'harmoniser le placement des composants sur le circuit imprimé et leur inspection.
Désormais, la synchronisation des schémas et du circuit imprimé vous permet d'exploiter pleinement et visuellement vos
outils de conception de circuit imprimé, depuis la phase de conception, d'inspection et jusqu'à l'évaluation.

LIENS DE RÉFÉRENCE UTILES :
 http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Customization+of+Net+Colors
 http://techdocs.altium.com/display/ADOH/((Net+Color+Synchronization))_AD
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