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CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMES (NIVEAU AVANCE) 

 
Durée 
3 jours 

 
Standard programmée 

2400€ HT par personne en 
inter-entreprise 

 
Sur mesure 

Nous consulter 
  

 
Prérequis 
Connaissance sur l’utilisation essentielle d’Altium Designer. 
 
Objectifs 
Se perfectionner et voir en détail la conception de circuits imprimés. 
 
Contenu 
 
 

Création avancée des bibliothèques  
o Utilisation de Wizard pour la création d’un symbole à partir d’un tableur 
o Création d’une empreinte particulière 
o Utilisation des grilles polaires et des fonctions de conversion 
o Gestion des composants avec une base de données* 
o Récupération et réutilisation des composants avec « Altium Content Vault » 

  

Fonctions de réutilisation au niveau de la saisie de schéma et des opérations de placement-routage  
o Constitution des montages schématiques réutilisables, pour une bibliothèque de réutilisation (Snippet 

schématique, device sheet, Snippet PCB) 
o Constitution des portions du circuit imprimé placé et routé réutilisables (Snippet PCB) 
o Meilleure compréhension pour l’annotation et de la ré-annotation 
o Conception par module, et synchronisation schéma – PCB…  

 

Conception multi-canaux  
Comprendre le concept de la conception multi-canaux, l’annotation particulière, et en conservant la possibilité de modifier 
la valeur des paramètres des composants par canal. 
 

 
Placement et routage d’une carte numérique comportant des signaux rapides 
Comprendre les principes des signaux rapides, de définir le stackup, les règles spécifiques à vérifier en utilisant les 
Classes, les Rooms…, de préparer le routage avec le pin-part swapping et le fanout, de router des signaux rapides tels 
que les bus, les paires différentielles, en T, en Fly-By, en impédance contrôlée…, avec l’adaptation des longueurs au 
niveau des signaux ou des segments…  

 

 
Conception d’une carte Flex-Rigid 
Il s’agit de comprendre le principe de carte flex-rigide, de concevoir les définitions de l’empilage de couches, de définir les 
lignes de pliage, et de visualiser dynamiquement le modèle en 3D. 
 
 

Conception d’un système multi-cartes  
Il s’agit de modéliser un système multi-cartes, de vérifier la cohérence des signaux inter-cartes, et de gérer l’assemblage 
en 3D. 
 
Gestion de l’évolution du projet avec le système de contrôle de version du type SVN ou GIT* 
 

 


