SIMPLE, MODERNE
ET TOUJOURS PLUS PUISSANT

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
•

Collaboration et modélisation 3D de qualité
supérieure

•

Une suite d'outils intégrés pour la conception
électronique appliquée aux PCB

•

Gestion visuelle des polygones de cuivre et de
l'ordre de remplissage

•

Mise en place simplifiée du pré-routage du
circuit imprimé avec un placement intelligent
et évolutif d’objet

•

Une bibliothèque de matériaux de haute
précision et des profils d’impédance établis par
un outil de calcul, destinés aux conceptions RF et
à haute vitesse.

•

Gestionnaire avancé d'empilement de couches
pour les conceptions flex-rigides, les composants
embarqués et l’électronique imprimée.

•

Concevez sans peine en HDI, μVia, SkipVia, en
contre-perçage et avec des vias borgnes et enterrés,
sur une conception moderne comportant des
signaux rapides

ROUTAGE DE CARTE
Les outils de routage de carte d'Altium Designer® répondent aux défis que vous rencontrez lorsque vous mettez en place des
conceptions avec un nombre très important de composants, aussi denses qu'elles soient. Grâce à eux, l'élaboration de votre carte,
l'organisation et le placement des composants se fait en toute simplicité, qu'il s'agisse d'une conception rigide ou flexible. Vos cartes
sont toujours préparées pour le routage de manière efficace avec un minimum de clics et d'utilisation du clavier, grâce à la capacité
de placer et glisser les composants qui poussent, contournent et s'alignent avec d'autres objets et pastilles sur votre circuit.
Sans aucune contrainte de conception liée à la taille de la carte, au nombre de couches, ou à la complexité de vos vias, soyez
assuré que vos exigences en matière d'interconnexion à haute densité (HDI) ou de circuit imprimé à haute vitesse seront toujours
satisfaites. En outre, vos problèmes d'intégrité du signal sont réduits sur les circuits imprimés à haute vitesse grâce à un contrôle
total des trous de perçage, à la tolérance des trous et au contre-perçage.
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Native 3D™
La technologie NATIVE 3D d'Altium permet une modélisation 3D superbe et réaliste avec une vérification des espacements en
temps réel. La collaboration entre les aspects électrique et mécanique est simplifiée grâce aux modèles mécaniques courants
STEP/Parasolid, disponibles directement dans l’environnement de conception.
Les utilisateurs peuvent importer des modèles 3D et des boîtiers mécaniques plus réalistes, plus précis et plus riches en données
que jamais depuis SOLIDWORKS® et d’autres systèmes de CAO mécanique. Ainsi, il n'est plus nécessaire de commander des
prototypes coûteux pour obtenir la représentation exacte d’une carte. L’assistant de composants de PCB (conforme à la norme
IPC) répond à tous les autres besoins en matière de modèles 3D par le biais d'un processus guidé de création de composants
personnalisés. La réduction des coûts de prototypage permet de réduire le délai de mise sur le marché et les frais de fabrication
ou de révision des broches.
Gestion visuelle des empilements de couches
La gestion des empilements de couches permet à l'utilisateur de définir la composition matérielle sur la carte, ainsi que ses
régions spécialisées. L'utilisateur peut contrôler l'intégralité de l'empilement de couches des conceptions de circuits imprimés flexrigides et des circuits flexibles, autant pour les parties rigides que les parties flexibles avec des angles de flexion et des définitions
de couche individuelle. Les capacités 3D permettent de visualiser les empilements des conceptions de 2 couches ou plus, et
d'emprunter des sous-ensembles de matériaux utilisés dans l'empilement de couches principal. Chaque couche a une définition
individuelle et des données de paramètres correspondantes.
Pour accélérer la conception, les cartes complexes avec des empilements multiples peuvent être définies côte à côte. Tous les
empilements de couches peuvent être définis et gérés depuis un emplacement central pour faciliter le suivi des informations sur
l'empilement de couches et minimiser les erreurs et la mauvaise communication sur les particularités de la carte.
La plupart des circuits imprimés rigides modernes nécessitent plusieurs couches, et incluent souvent des interconnexions haute
densité (HDI). Dès lors, il faut réaliser le branchement de circuits intégrés denses avec un pas très fin, tels que les processeurs
et la mémoire. Dès que l’on associe les contraintes liées à une densité élevée et à des signaux à haute vitesse, il devient difficile
pour les concepteurs de satisfaire les exigences de conception tout en tenant compte du coût et du rendement de fabrication. Le
gestionnaire d’empilage des couches facilite considérablement ce numéro d’équilibriste.
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Profils d'impédance de l'empilement de couches
Les circuits imprimés se miniaturisent et présentent une densité beaucoup plus importante. La vitesse des signaux ne cesse de
croître, tout comme le débit des données et la fréquence d’horloge. Des profils d’impédance précis sont indispensables pour
maintenir l’intégrité du signal dans les limites de tolérance des conceptions modernes.
Depuis la bibliothèque de matériaux du Layer Stack Manager, certains paramètres diélectriques et conducteurs électriques
adéquats sont associés à un puissant résolveur de champ électromagnétique en 2D pour calculer, à partir de l’impédance de
la cible, la largeur des paires asymétriques et différentielles, ou pour calculer l’impédance à partir de la largeur des pistes et de
leur espacement. Les utilisateurs peuvent sélectionner n’importe quelle couche électrique dans l'empilement comme plan de
référence, qu'il s'agisse d'une couche de plan ou non. Le résultat : une plus grande flexibilité et davantage de précision dans le
routage avec impédance contrôlée. L'outil de règles de conception et de contraintes du PCB peut ensuite partir de n’importe
quel profil d’impédance pour faire appliquer les règles relatives aux lacunes (pour les paires différentielles), à la largeur et à
l’espacement pendant les processus de routage interactif, l'exécution d'ActiveRoute, le lustrage et la modification des couches
tout au long de la conception de PCB.

Bibliothèque des matériaux
Avec la bibliothèque Layer Stack Materials, les concepteurs peuvent ajouter des caractéristiques, modifier, créer et importer ou
exporter des données provenant des fabricants des matériaux utilisés dans la production des circuits imprimés. Les paramètres
utilisateur, ainsi que diverses informations (entre autres, la conductivité et les constantes diélectriques) peuvent être ajoutés puis
exploités par le gestionnaire d'empilages de couches et les profils d’impédance.
Outre les traditionnels cœurs, prepregs et couches de cuivre utilisés sur les circuits imprimés, divers autres matériaux et conducteurs
peuvent être ajoutés pour répondre à n’importe quel besoin de conception – on peut utiliser toutes sortes de plaquages, pâtes,
films diélectriques et encres conductrices destinés aux appareils électroniques imprimés, qui seront conservés dans la bibliothèque
de matériaux et ajoutés aux rapports d'empilements de couches pour la fabrication.
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Modélisation SkipVia, HDI et µVia
La conception avancée d'empilements de couches avec µVia et SkipVia, modélisation du contre-perçage et génération de sortie, vous
permet de concevoir des cartes denses et modernes à l'aide des outils et des dispositifs haute vitesse les plus récents. Outre la
possibilité de créer et de prendre en charge plusieurs profils HDI de type µVia, SkipVia, Blind/Buried (vias borgnes et enterrés) et Back
Drilled (contre-percage), l'outil interactif de visualisation des empilements de couches permet au concepteur de voir explicitement ce
qui doit être fabriqué et représenter avec précision cette intention de fabrication dans la conception avant de l'envoyer au fabricant.

Conception basée sur des règles
L'éditeur de circuits imprimés d'Altium Designer utilise des règles de conception afin de définir les exigences d'une conception. Ces
règles couvrent conjointement chaque aspect de la conception, et représentent un ensemble d'instructions que l'éditeur de circuits
imprimés doit suivre. Elles traitent des largeurs de routage, des isolements, des plans de connexion à la masse, du style des vias, etc. La
plupart de ces règles peuvent être suivies en temps réel par un vérificateur de règles de conception en ligne (DRC). Les règles d'Altium
Designer ne sont pas des attributs spécifiques des objets, elles sont plutôt définies indépendamment des objets, chaque règle ayant
une portée qui définit quels sont les objets qu'elle doit viser.
Les règles d'Altium Designer sont appliquées de manière hiérarchique. Par exemple, la règle la plus importante serait la règle d'isolement
pour l'intégralité de la carte, ensuite peut-être une règle d'isolement pour une catégorie de signaux, suivie peut-être d'une autre règle pour
une catégorie de pastilles. En utilisant la priorité et la portée de chaque règle, l'éditeur de circuits imprimés peut déterminer quelle règle
s'applique à chaque objet dans la conception. Grâce à cette flexibilité, vous pouvez définir plusieurs ensembles de règles de conception
avec différentes exigences de conception rigoureuses et vous pouvez les sauvegarder en tant que modèles. Si vous prenez le temps
d'établir ces modèles, vous et vos collègues pourrez poursuivre votre travail sans problème, en sachant que le système de règles travaille
sans relâche pour que vous puissiez concevoir des circuits imprimés tout en respectant un ensemble d'exigences approuvées.
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Gestion du remplissage de cuivre/polygone
Les polygones de cuivre sont utilisés pour créer des zones pleines ou hachurées (maillage) sur une couche de circuit imprimé,
en utilisant soit des objets de type région, soit un mélange d'objets de type piste ou arc. Ils servent souvent à créer des plans
électriques et des plans de signal qui se connectent aux composants, et ils peuvent également faciliter la distribution de la chaleur.
Les concepteurs de circuits imprimés utilisent généralement des espaces remplis de cuivre pour couvrir la partie restante en
dehors des pistes, des pastilles et des zones d'isolement.
Dans Altium Designer, les zones de cuivre peuvent être définies en utilisant trois objets de conception différents : remplissages,
régions pleines ou polygones. Vous pouvez placer un polygone de manière interactive ou il peut être créé à partir d'un ensemble
d'objets de type ligne ou arc qui définit une forme fermée. L'avantage d'un polygone est qu'il crée automatiquement des zones
d'isolement pour les objets en cuivre qui appartiennent à un autre signal, également basé sur des règles de conception. De plus,
il peut remplir des zones de forme irrégulière de la carte car le cuivre est automatiquement versé autour des objets existants,
connectant uniquement les objets faisant partie du même signal que le polygone.
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Panélisation
La panélisation, aussi connue sous le nom de dupliquer et répéter, est une méthode qui permet la réalisation de deux circuits
imprimés ou plus sur un seul panneau ; les cartes sont ainsi fixées lors de la fabrication, de l'expédition et de l'assemblage.
Puisque le prix de votre circuit imprimé est déterminé par panneau, votre coût sera directement affecté par le nombre de circuits
imprimés que vous pouvez fabriquer sur un seul panneau. La fonctionnalité de panélisation d'Altium Designer rend la définition
d'un panneau plus facile, que ce soit sur des conceptions de cartes identiques ou différentes. Du fait que les cartes sources soient
liées plutôt que copiées, chaque modification de conception effectuée sur la carte source est prise en compte immédiatement sur
l'intégralité du panneau.

Placement d'objets précis
Lorsque vous concevez un circuit imprimé, vous avez besoin d'utiliser une multitude d'objets. La plupart des objets insérés dans
un document de circuit imprimé vont définir les zones cuivrées ou les zones vides. Altium Designer vous permet de manipuler
deux types d'objets : les objets primitifs et les objets de groupe. Les objets primitifs sont les éléments les plus basiques, comme
par exemple les pistes, les pastilles, les vias, les remplissages, les arcs et les chaînes. Tout ce qui est composé d'objets primitifs et
qui est identifié comme un objet de conception est un objet de groupe. Les exemples d'objets de groupe incluent : les composants,
les dimensions, les coordonnées et les polygones.
Altium Designer rend le placement de n'importe quel objet facile et identique, quel que soit l'objet placé. Sélectionnez simplement
un objet et utilisez la souris pour définir l'endroit où vous voulez qu'il soit placé, et faites un clic droit (ou <Échap>). Altium Designer
simplifie également le placement des composants grâce à sa fonction de placement de composants intelligent. Il facilite l'alignement
des objets, d'ordinaire fastidieux, en les alignant activement alors que vous les faites glisser avec la souris. Des lignes indicatrices
vertes précises apparaissent lorsque le composant est aligné, soit avec des composants adjacents, soit avec des pastilles de
composants adjacents. Les concepteurs peuvent alterner entre différents modes pour adapter le processus de placement du
composant face aux obstacles rencontrés : Ignore obstacles (ignorer), Push Obstacles (pousser) et Avoid Obstacles (éviter).
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