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Le schéma à router doit être saisi avec PROTEUS ISIS.
 35(3$5$7,21$85287$*(6286,6,6
 &UpDWLRQGHOD1HWOLVWH
La Netliste (liste des nets = liste des liaisons) est le fichier de passage entre le schéma et le routage.
Sous ISIS, FOLTXHU sur l’icône

ou sur « 1HWOLVWYHUV$5(6 » du menu 2XWLOV.

-/. 0 132 4'5'625879

La fenêtre ARES s’ouvre.

 $IIHFWDWLRQGHERvWLHU
Il se peut que quelques composants de votre schéma n’aient pas d’empreinte (boîtier). La fenêtre cidessous s’ouvre alors au démarrage d’ARES :

:<; ; 4 = > 4'53?%@'A2 4'. . 4B?C4'A>
2AEDGF H >I0 4G58J*=46
=F8?LKGFG6 @'A > 6'M
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 3/$&(0(17'(6&20326$176
La fenêtre ARES est ouverte :

AGF?TP82
; 0 =BS0 4'5
O 8F AB4*P'4
>I5 @QB@'0 .

. 0 6 > 4*P'46
= 8F ?LKBFG6B@'A> 6
P'4C. @%=@'5 > 4

= 8F 2G=GS 4
@ =>I0 QB4

?%46 6 @BR'46

 7UDFpGXFRQWRXUGHFDUWH
Vous devez commencer par tracer le contour de votre carte (exemple 90mm sur 60mm).
&OLTXHU sur l’icône

pour passer en unité mm ou la touche clavier P.

Dans le menu Affichage, VpOHFWLRQQHU6QDSPP :
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Sélectionner la couche Board Edge
Sélectionner le 5HFWDQJOHJUDSKLTXH'
7UDFHUOHUHFWDQJOH, en partant du centre de la feuille, par un FOLFJDXFKHPDLQWHQX pour dessiner le
contour de carte.
Quand toutes les questions graphiques sont résolues, on revient au système de mesure en millièmes de
pouces LPSpULDO , en désélectionnant dans le menu déroulant $IILFKDJH, l'
instruction 8QLWp; puis en
sélectionnant dans la rubrique de quadrillage 6QDSWK PLOOLqPHVGHSRXFH 
5HPDUTXH :

Snap1th = 1 millième de pouce = 25,4 µm
Snap5th = 5 millièmes de pouce = 127 µm
Snap25th = 25 millièmes de pouce = 6,35 mm (1/4 pas)
Snap50th = 50 millièmes de pouce = 1,27 mm (demi-pas)

 3ODFHPHQWGHVFRPSRVDQWV
6pOHFWLRQQHU la couche &RPSRQHQW6LGH.
&OLTXHU sur l’icône Placement et édition de composants

.

3ODFHU chaque composant par un FOLFJDXFKH.
5HPDUTXHV
-



Les flèches jaunes indiquent le lieu de SODFHPHQWRSWLPDO. Plus elles sont courtes et meilleur est la
position du composant.
L’ensemble des traits verts qui relient les composants entre eux s’appelle le « FKHYHOX ». Il
correspond aux connexions saisies avec ISIS.
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 0RGLILFDWLRQGHSDVWLOOHVGHFRPSRVDQWV
Vous pouvez modifier les pastilles des composants en « écrasant la
pastille » à remplacer par une autre.
Les pastilles disponibles se trouvent dans la fenêtre ci-contre. Les
principales sont les SDVWLOOHV URQGHV (&ircle), FDUUpHV (6quare) et les
SDVWLOOHVSRXU&,W\SH',/.

5HPDUTXHV :
- le premier nombre indique la taille de la pastille en millième
de pouce (25,4µm) ;
- le deuxième nombre indique le diamètre du trou de perçage
en millième de pouce (25,4µm).
Le tableau en annexe donne les conversions pour quelques valeurs de
millième de pouce en millimètre.

 /(5287$*($8720$7,48(
 'pILQLWLRQGHV]RQHVLQWHUGLWHV
Pour interdire le routage (= keepout) sur certaines zones de la carte :
&OLTXHU sur l’icône

.

6pOHFWLRQQHU le coté de la zone à interdire :
- Keepout (des deux cotés)
- Top Copper : dessus de la carte (coté composants)
- Bottom Copper (coté cuivre)
7UDFHU cette zone sur votre carte par un FOLFJDXFKHPDLQWHQX.
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 6WUDWpJLHGHURXWDJH

&OLTXHU sur « 6\VWqPH'pILQLU6WUDWpJLHV »

Dans un premier temps, définissez les stratégies de routage des alimentations 3RZHU RUGUH GH
SULRULWpQ la largeur des pistes 7 PLOOLqPHVGHSRXFH PP , la largeur des pistes étranglées
7   PLOOLqPHV GH SRXFHV  PP , les passages en commençant toujours par le côté cuivre
ERWWRP FRSSHU  FXLYUH GX GHVVRXV  puis en finissant par le côté composant WRS FRSSHU  FXLYUH GX
GHVVXV . La même chose doit être faite ensuite avec les autres pistes: 6LJQDO, ordre de priorité n°2.

[ '@ 5 R'4'2'53PG4EK'0 6 > 4
4\]B^B_B`*aLb?E?

c 4>I5 dB=G0 6 6B4G?%4'A >
4\] ^'e `fa

@GAGR3. 46*_Gim

h 6GF8. 4G?%4'A >
4\L]B^8bifa
`Bj k lGb?L?

c F82 > @BR'4
60 ?LK. 4 ; @B=462'5
= F32B=GS 4EgFG> > F8?

h AGP30 132 4'58^'F3K
- F8KK 4'5<KGF825
5 F32> @BRG4%PF82D'. 4
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 /DQFHPHQWGXURXWDJHDXWRPDWLTXH
&OLTXHU sur l’icône

ou « Outils / Routeur Automatique »

QB@'. 0 P'4'5eBip>IS

o @'. 0 PG4'5
/HURXWDJHGpEXWH
 02',),&$7,21'85287$*(
 0RGLILHUXQHSLVWH
&OLTXHU sur l’icône

.

6pOHFWLRQQHU la piste par un FOLFGURLW.
0RGLILHU le tracé de la piste par un des FOLFVJDXFKH
Ou bien RXYULUODIHQrWUH ci-dessous par un nouveau FOLFGURLW :

-F3K'0 4'58F32
P'dGK. @B=4'5<2AB4CK0 6> 4
r F'P30 ; 0 4'5<. @%= 8F 2G=BSB4
P'4C. @EK'0 6 > 4

q2K'K5X0 ?C4'5<. @
K0 6 > 4

r FP80 ; 0 4G5. @C. @'5 R'4'2'5
P'4C. @EK'0 6 > 4
r FP30 ; 0 4'5<2A 4
>I5 @QB4'5 6Bd 4%s Q0 @Bt
 (IIDFHUWRXWHVOHVSLVWHV
&OLTXHU sur l’icône

.

Pour effacer toutes les pistes avant un nouveau routage : placez-vous sur la couche %RWWRP&RSSHU.
6pOHFWLRQQHUtoutes les pistespar unFOLFGURLWPDLQWHQX. Appuyer sur la touche SUPPR.
Faire de même sur la couche 7RS&RSSHU si vous travaillez en double face.
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 ,035(66,21
Dans le menu 6RUWLHV cliquer sur ,PSULPHU.

v @'0 5 4%R8. 0 6 6B4G58@QB4B=C. 4
GD F82 > F8A%R'@'2B=GSB4QGFG>X5 4
> wBKBF3A*JE. x 4GAGP35 F30 >3F8y*QGF82 6
6BF32S @'0 > 4 O . x 0 ?LK'5I0 ?%4'5'625
. @ ; 4G20 . . 4

h ?K'5I0 ?C@'A> 4

-F82G=GS 46%J
0 ?LK5X0 ?C4G5

z =GS 4'. . 4
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 $11(;(
 7DEOHDXGHFRQYHUVLRQ

|~}   } <|<#<3 Z3

8X

 '

||#

|~}   } |'ZXI||#

1

1/100

0,0254

10

1/10

0,254

15

-

0,381

20

-

0,508

30

-

0,762

40

-

1,016

50

½

1,27

100

1

2,54

 /DVRXULV
3ODFH un composant, fil, …
(l’élément sélectionné)

(IIDFH un composant, un fil, …

6pOHFWLRQQH
   B8 &  CWun
  composant
$'B

  p   B

(GLWH les caractéristiques
d’un composant, d’une pastille

(appui maintenu)
6pOHFWLRQQH une zone

(bouton gauche maintenu)
'pSODFH un composant

 /HVUDFFRXUFLVFODYLHU
/

6

&75/=

&75/<
3



5

*

P

)

)
)

0$-ERXWRQGURLW




 

Ouvrir un fichier
Sauvegarder un fichier
Annuler
Rétablir
Choisir une empreinte
Rotation +90°
Rotation –90°
Redessiner
Afficher / cacher Grille
Unité mm / millième de pouce
Zoom avant
Zoom arrière
Zoom totalité
Zoom sur une fenêtre
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