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Programme de formation

Formation sur l'utilisation d'Altium Designer - niveau Avancé

But de la formation

L’objectif est de perfectionner l'utilisation de l'outil de CAO électronique "Altium Designer" pour pouvoir
concevoir tout type de carte électronique, quelle que la complexité, et avec une efficacité optimisée.

Pré-requis

Des connaissances en électronique et sur la conception de carte électronique avec l'utilisation d'Altium
Designer seront nécessaires.

Type de public

Cette formation s’adresse aux techniciens en électronique, aux ingénieurs en électronique, aux chefs
de projet, aux responsables de service..., qui ont déjà une expérience avec l'utilisation d'Altium
Designer.

Moyens pédagogiques

La salle de formation est équipée d'un vidéo projecteur, de la connexion à internet, et des postes
complets. Un poste par participant, chaque poste est consititué de :

Manuels de formation (principe et travaux pratiques),
Un ordinateur portable récent et performant avec un processue puissant i5 ou i7 muni d'une
carte graphique et dans l'environnement de Windows 10 professionnel 64 bits comportant un
minimum 8 GO de RAM et un écran de haute résolution 1920 x 1080, 
Un 2ème écran de la même résolution, d
Un stylo, d'un cahier pour la prise de note et d'une clé de stockage mémoire USB.
La dernière version d'Altium Designer accompagnée d'une licence de formation valide est
installée.

Sanction de la formation

Une évaluation théorique sous forme de QCM termine la session de formation. Chaque participant
reçoit une attestation de formation, et en fonction de la réussite des travaux pratiques et du résultat de
l'évaluation, un certficat est délivré.
Suite à la formation, un suivi du participant est mis en oeuvre pour lui permettre d'appliquer les
bénéfices de la formation sur ses projets.
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Méthodes pédagogiques

Les formateurs sont diplômés ingénieur en électronique, ou ont de fortes et longues expériences
professionnelles dans la conception des cartes électroniques au sein de l'industrie, ils suivent la
certification pour les sujets et logiciels dont ils sont en charge.
Sous la forme de cours à forte interactivité entre le formateur et les participants, le formateur enseigne
étape par étape, expliquant les principes, et les participants doivent réaliser les travaux pratiques à la
fin de chaque étape.
Le nombre de participant est limité, afin d'assurer une disponibilité optimale du formateur pour un
accompagnement personnalisé.  

Durée

21 heures (3 jours).

Programme

• Module 1 : Création avancée de la bibliothèque des composants
• Module 2 : Fonctions de réutilisation schémas et PCB
• Module 3 : Conception multi-canaux
• Module 4 : Placement et routage des signaux rapides
• Module 5 : Conception d’une carte Flex-Rigid
• Module 6 : Conception d’un système multi-cartes
• Module 7 : Evaluation théorique
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Modules

Module 1 : Création avancée de la bibliothèque des composants - 2 h

Contenu

Il s'agit de :

Utilisation de Wizard pour la création d’un symbole à partir d’un tableur, 
Créer d'une particulière,
Gérer  les composants avec une base de données,
Réutiliser les composants  disponibles depuis le serveur d'Altium.  

Module 2 : Fonctions de réutilisation schémas et PCB - 3 h

Contenu

Il s'agit de constitutuer des montages schématiques réutilisables, pour une bibliothèque de réutilisation
:

Snippet schématique, device sheet, Snippet PCB,
Concevoir par module (bloc schéma + PCB) en tenant compte du piège de la synchronisation,
Comprendre davantage l’annotation et la ré-annotation..

Module 3 : Conception multi-canaux - 2 h

Contenu

Il s'agit de 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.
L'objectif principal est de concevoir un canal, et de reproduire la même conception (schéma et PCB)
sur les autres canaux.

Module 4 : Placement et routage des signaux rapides - 9 h

Contenu

Il s'agit de :

Comprendre les principes des signaux rapides,
Définir le stackup, les règles spécifiques à vérifier en utilisant les Classes, les Room,
Préparer le routage avec le pin-part swapping et le fanout,
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…
Post-router avec les teardrops, gloss, retrace, via stitching...

Module 5 : Conception d’une carte Flex-Rigid - 2 h

Contenu

Il s’agit de :

Comprendre le principe de carte flex-rigide,
Concevoir les définitions de l’empilage de couches,
Définir les lignes de pliage,
Visualiser dynamiquement le modèle en 3D.



Module 6 : Conception d’un système multi-cartes - 2 h

Contenu

Il s’agit de :

Modéliser un système multi-cartes,
Vérifier la cohérence des signaux inter-cartes,
Gérer l’assemblage en 3D.

Module 7 : Evaluation théorique - 1 h

Contenu

Une réussite de 70% à l'évaluation théorique en format QCM permet de délivrer un certificat d'Altium.
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