
Conception de cartes 
Electroniques 

«La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout 
le reste n’est que de l’information »  Albert Einstein 
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(Verifone) 
     Systèmes Monétiques et Terminaux de paiement 
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Sujets traités 

Le cahier des charges et les contraintes de conception 

 Les choix de conception 

  Préparer sa schématique pour un routage efficace 

   Le placement 

    Le routage  

     Le test 

       La vérification  

        La production 
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Le cahier des charges 

• C’est le point de départ de toute la conception 

– A minima spécifie les performances attendues de 
l’équipement et les normes à respecter. 
• Exemple : Pousse seringue de 5 a 60 ml 
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Le cahier des charges 

 

• Décomposition fonctionnelle  

– Elle résulte d’une analyse du cahier des charges au regard 
des différentes contraintes 
• Coût , 

• Fiabilité, 

• facilité de maintenance, 

• Respect de normes 

• Temps de développement 

• Etc.. 

Ne pas bâcler cette étape , cela peut être très 
couteux ! 
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Le cahier des charges  

Le descriptif conception métier doit intégrer le fonctionnement général 
de la carte électronique et les contraintes associées  

• Les contraintes normatives : 
– CEM ( rayonnement,  immunité, ESD) 
– Sécurité électrique (tension, courant)  
– Environnement (RoHS, Reach, WEEE) 
– « Labelling » 
– Transport  (ISTA)  

• Les contraintes physiques : 
– Mécanique ( Position, encombrement, fixations, vibrations) 
– Environnement ( Température, Humidité, Pression ) 

• Les contraintes électriques et fonctionnement : 
– Modes de fonctionnement (marche, arrêt, veille) 
– Modes de défaillance ( alarme, arrêt, redondance) 
– Alimentation (tension, courant, puissance disponible) 
– Haute tension (sécurité utilisateur) 
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Le cahier des charges  

• Les contraintes éthiques : 
– Minéraux de zones de conflit (Dodd-Frank Act) 
– Travail des enfants  
– Respect de l’environnement 
– Conditions de travail, d’expression et de représentation 

décentes 
– Discriminations 

 

• Les contraintes à l’exportation 
– Restrictions à l’exportation 

 Export Control Classification Number (ECCN) USA 
 Dual use items (Regulation EC No 428/2009) 
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Le cahier des charges  

• Les contraintes éthiques : 
– Minéraux de zones de conflit (Dodd-Frank Act) 
– Travail des enfants  
– Respect de l’environnement 
– Conditions de travail, d’expression et de représentation 

décentes 
– Discriminations 

 

• Les contraintes à l’exportation 
– Restrictions à l’exportation 

 Export Control Classification Number (ECCN) USA 
 Dual use items (Regulation EC No 428/2009) 
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Le cahier des charges  

• Les contraintes de certification 
– FDA 
– ISO/IEC 
– Traçabilité 
–Analyse de risque 
– Etc .. 
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Le cahier des charges  

 

• Les contraintes d’interface utilisateur : 
– Afficheurs, indicateurs lumineux, claviers , etc. 
– Connecteurs d’entrée/sortie 
– Connecteurs internes et torons de câblage 

 
• Les contraintes économiques : 

– Coût de la nomenclature (BOM)   
– Coût de production   
– Coût de test  
– Coût de maintenance ( obsolescence et cycle de vie 

du produit) 

 

L’ensemble de ces contraintes va nous guider vers des choix 
de conception  
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 Les matériaux :  

   FR4 ( woven glass epoxy)  

  

Convient pour la majorité des applications 

(sauf HF > qq Ghz et Haute température) 
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Les choix de conception 
la technologie de PCB et sa finition  



Les choix de conception 
la technologie de PCB et sa finition  

Les matériaux :  

   Le Flex ( Polyimide) 

 

Faible coût, claviers, faible encombrement, 
élimine les câbles, pièces en mouvement 
(imprimantes, robotique) 
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Les choix de conception 
la technologie de PCB et sa finition  

La technologie du PCB 

 Les matériaux :  

   Le Flex-Rigid (Polyimide + FR4 ) 

 coût plus important que le flex, 

élimine les connecteurs 

 ( médical, aérospatial, militaire) 
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Les choix de conception 
la technologie de PCB et sa finition  

 Les matériaux :  

     L’ IMS (Insulated Metal Substrate) 
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Les choix de conception (le substrat)  

La technologie du PCB 

 Les matériaux :  

   Téflon (HF) 

 

 

   Céramique (HF, contraintes thermiques) 
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Les choix de conception  

La finition 

 Impacte le coût 

 La fiabilité 

 Le stockage 

 L’utilisation de boitiers à pas fin ou BGA 
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Les choix de conception ( la finition du PCB) 

 
  HASL/SnPb  (Hot Air Solder Level)     
 

  LF HASL/Tin  (Lead Free Hot Air Solder Level)  
  1 – 40µm  / durée de stockage 12 mois 
  Très bonne « soudabilité » 
  Cout faible 
  Supporte plusieurs cycles thermiques 
  Différences d’épaisseur 
  « Process » à haute température (260-270°C)  
  Non  recommandé pour pas fin < 0.5mm/20mil  (QFN, BGA)  
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Les choix de conception (la finition du PCB)  

ENIG  (Electroless Nickel Immersion Gold) / Ni-Au Chimique
    

3 – 6µm Ni + 0.05 – 0.125µm Au / durée de stockage 12 mois 

 Bonne « soudabilité » 

 Supporte le Wire bonding  

 Très bonne planéité 

 Supporte les pas fins (QFN, BGA) 

 Coût plus élevé de le HASL 
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Les choix de conception (la finition du PCB) 

Immersion Tin  / Etain Chimique  

  Bonne « soudabilité » 

  Supporte le Wire bonding  

  Très bonne planéité 

  Supporte les pas fins (QFN, BGA) 

  Cout moyen 

  > 1µm  / durée de stockage 6 mois en fonction de la   
 température 

  « Whiskers » 
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Les choix de conception (mécanique) 
 
 
Le dimensionnement du PCB 
S’Il est imposé  
 Idéalement importer un fichier CAO  (DXF, IGES, STEP) 

Sinon dessiner le contour de la carte et ses contraintes 
 ( fixations, perçage, hauteurs maximum) 

S’Il est libre  
Se fixer un format en estimant la taille minimum nécessaire 

 
Dans tous les cas, échanger régulièrement les fichiers 
avec la mécanique pour éviter les mauvaises surprises 
Un lien a retenir : http://www.3dcontentcentral.com 
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Les choix de conception  

Quelques liens sur les circuits imprimés : 

 www.lignevirtuelle.com 

 www.cirly.com 

 www.ncabgroup.com 

 www.we-online.fr 

 www.eurocircuits.com 

 www.eurocircuits.com 
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Les choix de conception  

 Les choix technologiques des composants 

• Passif (condensateur, résistances, inductances) 

• Connectique (interne, entrées/sorties) 

• Actif ( analogique, numérique) 
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Les choix de conception  
les composants 

 

Le montage traversant (Through-Hole) :  

 A éviter 

 Sauf dans le cas de composants nécessitant une 
résistance mécanique élevée : 

 Connecteurs, Gros condensateurs, grosses 
inductances, etc… 

 

  
Dans la mesure du possible les prendre compatible haute température  
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Les choix de conception  
les composants 

 

Le montage en surface (SMD) :  

A privilégier , si possible sur une seule face du 
circuit imprimé 

 Simplifie la pose et le test 

 Diminue le coût total de la carte 

 Mais attention au choix de boîtiers 

  ( surtout lors de la phase prototype) 

 Avoir les outils indispensables pour les CMS 
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Les choix de conception  
les composants passifs 

Les critères de choix : 

 Dimension des composants  : 

  Résultat d’un compromis entre les diverses contraintes !  

Contrainte économique :  

 Généralement pour le passif, le prix est proportionnel à la taille 

 

 

 Ex. : Résistances CMS 
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Critères de choix des composants :  
le passif 

 Dimension des composants  : 

Contraintes de pose et maintenance : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

26 Polytech MEA5 2016-2017 (B.WELMANT) 23:38:43 



Critères de choix des composants :  
le passif 

Dimension des composants  : 

Contraintes de Tension et de courant de service : 

Ex : Condensateur céramique de 
 1µF /0603  
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Critères de choix des composants :  
le passif 

La technologie  

Exemple :  Les résistances CMS 

 

Choisir la tolérance en fonction 

 de l’usage 

  

Éviter de multiplier 
 les références 

  

Attention à la température ! 

 dérive & dissipation 
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Le choix des composants :  
le passif 

Durée de vie et température : 

  T° =  T ambiant  

 +  

  T ripple current  
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Le choix des composants :  
le passif 
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Le choix des composants :  
le passif 

• Les inductances 

– Attention au courant de saturation 

– A la résistance série 

– A la fréquence de résonance 

– Au rayonnement  

– Au poids.. 
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Le choix des composants :  
les connecteurs 

  
 Choisir le bon connecteur pour la bonne application 
 Courant Admissible par broche 
 Tension de service 
 Nombre de points , densité de contacts  encombrement 
 Sécurité / Détrompage  
 Résistance aux vibrations 
 Résistance aux milieu ( condensation, température) 
 Multi-sourcing 
 Process de soudure ( haute température ) 
 Outillage  
 SAV 
 Durée de vie ( nb de manœuvres ?)  
  exemple : LIF , ZIF , USB , Micro-USB  
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Le choix des composants :  
les connecteurs 

33 

Choisir le bon connecteur pour la bonne application 
Durée de vie ( nb de manœuvres ?)  
 

 LIF (Low Insertion Force) 

ZIF (Zero Insertion Force) 

Durée de vie 

Durée de vie 

10 cycles 

30 cycles 

Micro-USB  

Durée de vie 10000 cycles 
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Préparer son routage par la 
schématique 
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Préparer son routage par la schématique 

– Hiérarchiser la schématique 

– Bien annoter pour pouvoir s’y retrouver facilement 

– Quelques erreurs à éviter 
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Préparer son routage par la schématique 

• Exemple : 

– La carte électronique d’un automate de diagnostic in-vitro : 

• Analogique pour le conditionnement et l’acquisition des 
signaux issus des différents capteurs  

• Numérique pour le traitement ( ADC, processeur, 
mémoire, FPGA) 

• Puissance pour les divers actionneurs 

• Connectique pour les E/S  
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Préparer son routage par la schématique 
Exemple : Carte CPU 22Eco  
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ALIMENTATION 

NUMERIQUE 

ANALOGIQUE 

PUISSANCE 

CONNECTIQUE  



Préparer son routage par la schématique 
Exemple : la Carte CPU 22Eco 

• Hiérarchiser la schématique  

– Au sein du projet et/ou des feuilles (rooms) 

– Permet de mieux gérer son placement routage 

– Simplifie la schématique et le placement routage  

– Permet la duplication de blocs au routage 

– Permet la réutilisation de blocs fonctionnels 

– Facilite un chiffrage fonctionnel  

• Facilite l’estimation des coûts 
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Préparer son routage par la schématique 

– Exemple   
Feuille Principale 

– Alimentations 
 Alimentation 12V 
 Alimentation 5V et 3,3V 

– Processeur 
 Mémoire DDR 
 Mémoire Flash 
 Interface LCD 

– FPGA 
 Alimentation 1,2V et 1,8V 
 Mémoire LPDDR 

– Actionneurs 
 Moteurs Pas a Pas  
      Contrôleur moteur 1 
  Contrôleur moteur 2  

– Analogique  
 Alimentation 5V analogique 
 ADC  
 Mémoire Flash 

– Connectique 
  Protections  
– Quincaillerie 
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Préparer son routage par la schématique 

– Exemple :  

• Hiérarchie de la schématique de la Carte 22Eco CPU 
– (43 feuilles)  
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Préparer son routage par la schématique 

– Exemple :  

• Impact de la hiérarchie sur le routage du PCB 
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Préparer son routage par la schématique 

• Hiérarchiser l’arbre des alimentations 
• Permet de mieux gérer son placement routage 

– Organisation des alimentations  

– Dimension des pistes et plans d’alimentation 

– Protections 

– Dissipation thermique  

– Exemple 22Eco CPU Board 
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Documentation/22ECO_PowerSupply.xls
Documentation/22ECO_PowerSupply.xls


Préparer son routage par la schématique 

• Hiérarchiser l’arbre des alimentations 

– Exemple: Xilinx Virtex-7 High-End Networking Card 
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Préparer son routage par sa schématique 

Utiliser des règles de notations pour les composants 

Et s’y tenir…  

Exemple les plus courants :  

 R, L, C  résistance, inductance, capacité 

 D, Q, U   diodes, transistors, circuit intégré 

 X oscillateurs, quartz 

 SW switch  

 TP point de test 

 J, JP connecteur, jumper* 

 F fusible  
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Préparer son routage par sa schématique 
Annotation des composants 

En cas d’évolution de la schématique  

( nouvelle révision de carte ou autre ) 

  

Eviter de réutiliser les références supprimées  

 Pour la  traçabilité des modifications 

 Et simplifier le travail de votre sous traitant 

 

Exemple : BOM 22Eco 
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Documentation/Diff- BOM-22ECO CPU Board - 205-1013-01-004-3C(Complet).xls


Préparer son routage par sa schématique 
règles de notation 

Utiliser des règles de notations explicites pour les nets 
importants, en essayant de faire court. 
 Exemple :  
DAC1_ Analog_Out_1 (un peu long) 
U8_Aout_1   (meilleur et identifie le circuit) 
 
Sinon on risque de se retrouver avec des nets difficiles à 
identifier 
Du style : 
 NetC125_1  ( moins bien que VCC_5V) 
 NetU8_7      ( pas aussi parlant que U8_Aout_1) 
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Préparer son routage par sa schématique 
règles de notation 

Systématiquement annoter les nets qui sortent sur 
un connecteur. Utile pour le câblage et le test. 

Exemple : 

 Connecteur Electrovannes 
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Préparer son routage par sa schématique 
règles de notation 

Essayer de nommer avec des mnémoniques pour 
éviter les erreurs 

Exemple :  Bus SPI 

 Master    SLAVE 

   SPI1_MOSI  

   SPI1_MISO  

   SPI1_CLK  

   SPI1_CS1  
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Préparer son routage par sa schématique 

Essayer d’organiser les schémas de la même façon 

Communément on utilise l’organisation suivante 
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ENTREES SORTIES 

ALIMENTATION 
POSITIVE 

ALIMENTATION 
NEGATIVE 



Préparer son routage par sa schématique 

Exemple : 
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ENTREES SORTIES 

ALIMENTATION 
POSITIVE 

ALIMENTATION 
NEGATIVE 



Préparer son routage par sa schématique 

Faire apparaître toutes les broches sur la 
schématique : 

  Alimentations 

  Pads de dissipation 

  Pads mécaniques ( connecteurs) 

   

Poser les condensateurs de découplage à coté des 
broches associées 
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Préparer son routage par sa schématique 

La schématique doit être facile à imprimer  (A4, A3) 

(éviter les formats trop grand ou trop petits) 

 

Penser à gérer les versions : 

  Manuellement ou par logiciel : 

    Git , SVN, etc.. 

Tracer les erreurs, corrections, modifications 

  Manuellement ou par logiciel : 

    Redmine,Bugzilla, Trac, etc…  
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Préparer le routage par la schématique 

Choisir une grille et la respecter : 

 Dans la schématique et dans la librairie 

 Cela évite les connexions orphelines 
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Préparer le routage par la schématique 

Exemple : 
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Préparer le routage par la schématique 

Choisir une grille et la respecter : 

 Dans la schématique et dans la librairie 

 Cela évite les connexions orphelines 
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Préparer le routage par la schématique 

Eviter la connexion  
en croix   

 

 

 

 

 

 

 

   

Parce qu’elle 
ressemble trop à 

 un croisement 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser plutôt ce 
type de connexion  
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Préparer le routage par la schématique 

Noter les informations importantes  au moment de la schématique : 
 Pour guider le routage 
  - Paires différentielles 
  - Horloges  
  - Isolation  
  - Tailles des pistes 
  - Règles spécifiques analogiques (anneau de garde, épargne )   
 
 Pour compléter la nomenclature 
   - Eléments de fixations 
   - Eléments à ajouter ultérieurement  
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  FIN DE LA PREMIERE PARTIE 
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