
Conception de cartes 
Electroniques 

 

« Rendez les choses aussi simples que 
possible, mais pas plus simples »  Albert Einstein 
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Nombre de Layers du PCB 

– Simple Face  
– Double Face   
– Multicouches  

 
 

• Généralement le composant le plus dense impose le nombre de 
couches et/ou la classe de routage 

• La CEM peut aussi être une contrainte importante  
• La densité de courant 
• La dissipation thermique 
• Les tensions présentes ( isolation ) 
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Nombre de Layers du PCB  
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– Les BGA denses imposent la classe et le nombre 
de couches (utiliser une « breakout strategy) 

– Se documenter auprès du constructeur 



La répartition des « layers » 

Définir quelles couches vont recevoir : 

– Les Signaux 

– Les Alimentations 

– Les  plans de masse 
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La répartition des « layers » 

Cas d’un circuit 6 couches : Option n° 1 
 
  Layer 1 : Signal (top) 
  Layer 2 : Signal  
  Layer 3 : Ground 
  Layer 4 : Power  
  Layer 5 : Signal 
  Layer 6 : Signal 
 
Dans cette configuration  : 

 Attention à la diaphonie (« crosstalk ») entre les signaux ! 
 Attention au plan de masse de référence pour le routage en impédance contrôlée 
 Attention à la thermique ( plan de dissipation et échauffement des pistes)  
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La répartition des layers 

Cas d’un circuit 6 couches : Option n° 2 
 
  Layer 1 : Signal (top) 
  Layer 2 : Ground  
  Layer 3 : Signal High Speed  
  Layer 4 : Signal High Speed 
  Layer 5 : Power 
  Layer 6 : Signal 
 
Dans cette configuration  : 

 Routage de signaux rapides ( horloges par exemple) en couches interne (CEM) 
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La répartition des layers 

Cas d’un circuit 6 couches : Option n° 3 
 
  Layer 1 : Ground (top) 
  Layer 2 : Signal High Speed 
  Layer 3 : Signal High Speed  
  Layer 4 : Power 
  Layer 5 : Ground 
  Layer 6 : Signal 
 
Dans cette configuration  : 

 Réduit les vias d’environ 30% ( connections directes à GND) 
Routage de signaux rapides ( horloges par exemple) en couches interne (CEM) 
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La répartition des layers 

Les autres Layers : 

 

 Top Paste : Masque pate de soudure (soudure CMS)* 

 Top Solder : Zone épargnées (soudure, via, points de tests, contacts) 

 Top Overlay : Sérigraphie 

 …. 

 Bottom Overlay 

 Bottom Solder 

 Bottom Paste* 

 

  *réalisé et utilisé par le câbleur de la carte (pochoir ou clinquant métallique) 
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La répartition des layers 

Les autres Layers : 
 Pas de règle définie :  

Keep-out Layer : 
 Détermine les zones utilisables de la carte 
Cotations Mécaniques :  
 Dimensions Carte, Position perçages 
Découpes :  
 Caractéristiques des découpes  
Cartouche : 
  Informations pour la réalisation du PCB (matériau, nb. Couches, etc..) 
Dimensions Boitiers :  
 Modèles 2D/3D des composants 
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Le placement  

• Une étape cruciale avant le routage 

 

– « 5 minutes de plus  passées au  travail de 
placement sont 1 heure économisée au routage » 
(Conficius)  

 

• Un seul circuit peut tout changer !  

• Exemple : 
BGA Carte 22Eco  
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Le placement  

• Quelques règles : 

– Bien choisir sa grille 

– Définir les différentes zones et toutes les contraintes  

• Bords de cartes, 

• Contraintes de flexion,  

• Contraintes thermiques, 

• Contraintes de hauteur, 

• Zones connectiques spécifiques, 

• Zones de fixation, 

• Perçages et découpes 
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Le placement  

• Quelques règles : 
– Poser tous les composants sur le PCB 
– Placer et verrouiller les composants, perçages, 

découpes imposés mécaniquement 
– Poser le découplage a proximité du composant 

associé 
– Diviser et placer en blocs fonctionnels « faire du lego » 

• Placer par blocs en dehors de la carte 
• Poser les blocs pour optimiser leur placement sur la carte ( 

orientation, disposition) 
• Les router en dehors de la carte 
• Finir par l’assemblage de tous les blocs  
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Le placement  

• Quelques règles : 

– Identifier les signaux critiques pour optimiser leur 
placement et faciliter leur routage : 

• Horloges, 

• Paires différentielles, 

• Impédances contrôlées, 

• Longueurs accordées ( DDR )  
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Le placement  

• Choisir son unité : 

– Le mil ( 1/1000 inch) ou le mm  

le mm est utilisé pour toute la mécanique 

le mm est utilisé pour tous le boîtier à pas fin  

(BGA, QFN)  

 Donc de préférence rester en mm  

Choisir une grille pour le placement et le 
routage et pour les points de test 
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Le placement  

• La grille : 
 A définir en fonction du type de circuit 
 
 
 
 
 
 Attention aux contraintes du Test in situ !  
  (distance entre les « clous ») 
Exemple : PCB 22Eco  
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Le placement  

• Les règles de placement : 
 Définir les règles pour le placement  
 
Exemple : règles Altium  
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Le placement  

• Les règles de placement : 
 Définir les règles pour le placement  
 
Exemple : règles Altium  
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Le placement  

Les zones particulières : 
 Les bords de carte  

Si possible se réserver une zone sans composants sur la périphérie 
 (CEM, test, montage) 
Eviter de poser les composants les plus hauts vers le bord de carte 

 Les zones de flexion 
 Eviter les boitiers sensibles aux contraintes en flexion (BGA, QFN) 
 Eviter les connecteurs réclamant un grand effort de connexion/déconnexion 

 
Exemple :  
 Carte M22AL 
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Le placement  
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Le Placement   

• Diviser pour mieux régner 
– Bien définir les différentes zones de la carte : 
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Alimentation Puissance 

Numérique Analogique 



Le Placement   

• Diviser pour mieux régner 
– Pour gérer au mieux les lignes d’alimentation 
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Alimentation Puissance 

Numérique Analogique 



Le placement  

• Le découplage 
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Le placement  

• Le découplage 
– Toujours chercher à minimiser les boucles de courant 

– Utiliser les plans de masse et d’alimentation 

– Attention aux inductances parasites  
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Le placement  

• Le découplage 
 Influence des éléments parasites (résistance et inductance) 

(utile pour éliminer une fréquence particulière) 

   SRF = Fréquence de résonance propre du condensateur 
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Le placement  

• Le découplage 
 Attention aux vias,  essayer respecter la règle : 

 1 condensateur de découplage  / 1 paire de vias 
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Le placement  

• Calcul du découplage en HF 

 On multiplie les tailles et valeurs 
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Le placement  

• Découplage de l’analogique 

– Méthode « rail to gnd » 
– La plus courante et souvent la plus performante 

– Méthode « rail to rail » 
– Moins de condensateurs mais plus haute tension de service 
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Rail to Gnd Rail to Rail 



Le placement  

• Découplage de l’analogique 
– Mêmes techniques que précédemment 

– On essaie de « casser » le bruit venant du numérique par une 
inductance ( typique : perle ferrite / self de choc)  
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Le placement  

• Découplage de l’analogique 
– On organise les alimentations de façon à minimiser l’influence des 

éléments bruyants ( numérique) 
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Le placement  

• Découplage de l’analogique 
– De même à l’intérieur de l’analogique,  

On part des éléments les plus sensibles vers les moins sensibles pour 
rejoindre les rails d’alimentation 
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Le placement  

• Découplage de l’analogique 
Pour le filtre on peut utiliser  : 

- Un ou des réseaux RC (si on accepte un chute de tension) 

- Un ou des réseaux  LC 

- Un régulateur linéaire (utilise en sortie de DC/DC, efficace pour les basses fréquences , 
mais attention à la HF) 

 

- Ou une combinaison de tout cela  
 

Donc prévoir la schématique en  

Fonction  
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Le placement 
Les plans d’alimentation et de masse  

Placer les plans d’alimentation et de masse de 
chaque domaine 
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Alimentation Puissance 

NUMERIQUE 
3,3V 

ANALOGIQUE 
3,3V 

+1,2V +1,8V 

+5V 
+5V 



Le placement 
Les plans d’alimentation et de masse  

EVITER LES COUPLAGES CAPACITIFS ENTRE LES 
PLANS DE DOMAINES DIFFERENTS 
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Alimentation Puissance 

NUMERIQUE 
3,3V 

ANALOGIQUE 
3,3V 

+1,2V +1,8V 

+5V 

+5V 



Le placement  

• Comment relier les différents plans de masse 
Restriction par ou l’on fait passer tous les signaux entre les deux 

domaines 
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Current Path 

Analogique Numérique 



Le placement  

• Comment relier les différents plans de masse 
Diodes Schottky tête bèche ( limite  a 0,3V la différence de potentiel) 

 

 

 

 

 

Ferrite Bead / Inductance ( Attention à l’impédance en fonction de la fréquence) 
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Le placement  

• Comment relier les différents plans de masse (plusieurs pcb) 
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Le placement  

• Comment relier les différents plans de masse 
Cas des circuits mixtes ADC , DAC 
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Le placement  

• Comment relier les différents plans de masse 
Cas des circuits mixtes ADC , DAC 
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Le placement  

• Comment relier les différents plans de masse 
Cas des circuits mixtes ADC , DAC 
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Le Routage  

• En premier lieu définir ses règles de routage 

 

– Cf. Régles de routage Altium 
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Le placement  

• Les règles de placement : 
 Définir les règles pour le placement  
 
Exemple : règles Altium  
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Le Routage 
• Les règles de routage :  

– La largeur de Piste en fonction de la classe 

 

 

 

 
• Limitée par la classe du PCB désirée  

• Limitée par le courant admissible et la couche utilisée  

 

23:40:03 Polytech SE5 2016-2017 (B.WELMANT) 42 



Le Routage 
• Les règles de routage :  

• Largeur de piste en fonction du courant admissible et 
de la couche utilisée 

 

 

 

 

 

 

 
• http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/ 
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Table de référence de largeur de piste ( pour une élévation de température de 10°C ) 

Courant (A) 
Largeur (mm) pour 17µ ep. 

Cuivre 
Largeur (mm) pour 35µ ep. 

Cuivre 
Couche 

0,15                                     0,118      INTERNE 

0,30                                     0,118      EXTERNE 

0,5                                     0,238                                         0,300    EXTERNE 

0,5                                     0,618                                         0,115    INTERNE 

1                                     0,618                                         0,300    EXTERNE 

1                                     1,610                                         0,781    INTERNE 

2                                     1,610                                         0,781    EXTERNE 

2                                     4,190                                         2,030    INTERNE 



Le Routage 
Régles de clearance électrique 
• En fonction de la classe de PCB 
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Le Routage 
Régles de clearance électrique 
• Aussi fonction de  ?  

– La Tension  

– L’altitude 
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Le Routage   
Les « Vias » 
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• « L’aspect ratio »  

• Rapport du épaisseur du PCB / diamètre de perçage 

– Exemple : ᴓ 0.5mm , épaisseur de 5.08mm.  

 Aspect Ratio 10:1 

 

En pratique : 
6:1 ne pose aucun problème 

   (Typiquement Ep. 1.6mm ,  ᴓ 0.26mm) 

10:1 demande un fabricant plus technique 

 

    

  



Le Routage  
Règles générales  

 
–  1 Layer = 1 direction 
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L3 

L2 

L1 



Le Routage  
Règles générales 

 
– Organisation du routage: 

• Essayer de rester symétrique, Généralement cela 
facilite le routage, et c’est .. plus joli. 

– Espacer régulièrement les vias ( utiliser la grille) 

– Prévoir au moins un passage de piste entre deux 
vias  

• Exemple : 
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Le Routage  
Règles générales 

• Commencer par router les signaux critiques 

(Normalement identifiés sur la schématique) 

 Les Horloges 

 Les Signaux rapides 

 Les Rails d’alimentation 

 Les signaux sensibles (analogique) 
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Le Routage  
Les Horloges 

Organiser la distribution pour minimiser les 
réflexions et délais de propagation 
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MAUVAIS 
 
Délais de propagation différents 
Réflexions nombreuses  



Le Routage  
Les Horloges 

Organiser la distribution pour minimiser les 
réflexions et délais de propagation 
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MEILLEUR 
 
Routage en Daisy chain 
Terminaison adaptée contre les 
réflexions 
ATTENTION au délai de propagation 
ATTENTION aux stubs.. 



Le Routage  
Les Horloges 

Les « stubs » 

• Involontaires 

 

 

• Ou volontaires 
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Le Routage  
Les Horloges 

Les « stubs » et leurs effets (simulation spice) 
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Le Routage  
Les Horloges 

Organiser la distribution pour minimiser les 
réflexions et délais de propagation 
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BON  
 
Maitrise des délais de propagation 
La résistance permet de régler les 
problèmes éventuels de réflexion 



Le Routage  
Les Horloges 

Organiser la distribution pour minimiser les 
réflexions et délais de propagation 
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A ADOPTER DANS LE CAS D’UNE 
DISTRIBUTION COMPLEXE 

 



Le Routage  
Les Horloges 

 

– Tracer les pistes au plus court et plus droit possible 

– Minimiser le nombre de layers utilisés et les vias 

– Placez un plan de masse sur le layer externe pour 
limiter le bruit 

– Si l’horloge est routée en interne, la mettre entre deux 
plans de référence 

– Utiliser des terminaisons pour minimiser la réflexion 

– Utiliser au maximum des liens point a point 
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Le Routage  
Les Horloges 

Quelques autres techniques de routage d’horloges 

• VIA SHIELDING (VIA FENCE) 

( A utiliser en l’absence de plan de masse ) 
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Le Routage  
Les Horloges 

Quelques autres techniques de routage d’horloges 

• GUARD TRACES  

( A utiliser en l’absence de plan de masse ) 
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Le Routage  
Les paires différentielles 

De plus en plus utilisées : 

 USB 

 LVDS 

 SATA 

 FIREWIRE 

 HDMI 
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Le Routage  
Les rails d’alimentation 

Les bonnes pratiques 

Tracer des pistes les plus larges possibles 

Si c’est possible utiliser des plans  

Pour les changements de layer , multiplier les vias 

Attention à l’isolation  

Tout courant qui rentre doit sortir 

Tout rail d’alimentation qui rentre doit avoir un 
retour au moins équivalent (connecteur compris)  
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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 Routage  
Quelques techniques 

 

Exemple de routage en longueur contrôlée : 

  RAM LPDDR 
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Le Routage  
Les éléments inutilisés 

Amplis Opérationnels :  
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Le Routage  
Les éléments inutilisés 

Pour les portes logiques:  

 Câbler les entrées inutilisées à GND ou VCC via 
une résistance (cf. recommandation constructeur) 

 Par exemple :  

  LSTTL   1,2K à VCC 

  HCMOS / HCTMOS  0 –1MΩ à VCC ou GND 

   Pour I/O utiliser une 10KΩ à VCC ou GND 
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Le Routage  
Les éléments inutilisés 

Pour tous les autres circuits  

 

 Se reporter à la documentation constructeur 

 

Et quant on à un doute prévoir la possibilité 
d’utiliser les différentes configurations 

 Généralement 2 résistances suffisent   
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Le Routage  
Les doubles empreintes 

 

Utile dans le cas ou pense avoir des problèmes 
d’approvisionnement de composants 

 

Utile pour tester des configurations alternatives 

 

Utile si on sait que le « process » est délicat 
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Le Routage  
Les doubles empreintes 

 

Exemple :  

2 condensateurs différents (CMS, traversant) 
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Le Routage  
Les amplis opérationnels  

 

Minimiser les éléments parasites 

 Capacités  

 Résistances  

 Inductances  

Par un routage approprié  

 Connexions courtes 

 Eviter les vias 

 Bons plans de masse  
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Le Routage  
Les amplis opérationnels  

 

Exemples en fonction des boîtiers : SOIC 8 
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Le Routage  
Les amplis opérationnels  

 

Exemples en fonction des boîtiers : SOT23-5 
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Le Routage  
Les amplis opérationnels  

Anneau de Garde  
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Le Routage  
Les quartz et oscillateurs  

Anneau de Garde  
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Le Test 

En sortie de production 
 Inspection Visuelle 

 Permet de relever les gros défauts et d’évaluer la 
qualité générale de la carte électronique 
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Le Test  

En sortie de production 
  

AOI (Automatic Optical Inspection) 

Permet de relever les défauts de positionnement ou 
de soudure 
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Le Test  

En sortie de production 
 X-Ray (Rayons X , 2D ou 3D) 
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Le Test  

En sortie de Production 
 ICT (In Circuit Testing): 

Prévoir le test de la carte au moment du routage 

Impose de sortir le maximum de nets  

Difficile sur une carte complexe ( grille de 1mm) 
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Le Test  

En sortie de Production 
 BST (Boundary Scan Testing): 

    Permet le test des composants complexes : 

 FPGA, µContrôleurs, Processeur, Mémoire 

    Permet la programmation des composants 

 CPLD, FLASH, EEPROM 

    Améliore la couverture en complément d’un test ICT par 
l’accès au I/O des circuits denses 

  Peut être utilisé pour faire du test fonctionnel  
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Le Test  

En sortie de Production 
 BST (Boundary Scan Testing): 
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Le Test  

En sortie de production 
  

Test Fonctionnel : 

 Prévoir le test de la carte au moment du routage 

 Ne nécessite de sortir que les nets essentiels 

  Points connectique 

  Alimentations 

   Interface utilisateur 
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Le Test  

En sortie de production 
  

Test Fonctionnel : 
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Le Test  

En sortie de production 
 Pour augmenter le taux de couverture, il faut 

diversifier les Tests  
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Le Test  

En sortie de production 
  

Attention au test de la connectique  

car il peut affecter la durée de vie des connecteurs
  

Attention au temps de test  

Cibler les points critiques et faire évoluer son test en 
fonction des défauts rencontrés 
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La Vérification  

  
Avant de sortir la dossier de production : 
 Si possible faire vérifier par un œil neutre (compétent) 
 Le Design Rule Check ne doit pas sortir d’erreurs 
 Si il reste des « Warnings », les vérifier systématiquement 
 Vérifier que toutes les contraintes mécaniques sont respectées 
 Si possible faire une vérification 3D avec le service mécanique 
 Ne pas hésiter à faire une impression à l’échelle 1 
 Vérifier la présence de la référence et de la version du PCB  
 Vérifier le cartouche ( informations pour la réalisation du PCB) 
 Vérifier la cohérence des fichiers  Gerber avec le design 
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La production 

« Panelisation » (mise en flanc) 
  

Optimiser l’occupation du panneau pour réduire les coûts 

Possibilité de mettre plusieurs cartes sur le même panneau 

Choisir le type de découpe (V-cut ou Break-routing) 

Dans la plupart des cas, pris en charge par le sous-traitant de 
pcb en association avec le câbleur. 
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La production (DFM) 
Optimisation des coûts de production : 
 Diminuer le nombre de composants 
  Par exemple :  
   Utilisation de réseaux 
 
 
 
 
 
 Diminuer la taille des composants 
  Par exemple : 
    CMS 0805  0603 , 0402  
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Optimisation des coûts de production : 

 Diminuer la variété des composants passifs 

 Jouer sur l’effet de volume si c’est possible 

 (On gagne en coût de chargement de la ligne de pose et en 

coût stockage et approvisionnement) 

 Diminuer la taille du pcb 

 Les découpes dans le pcb 

 Le nombre de perçages de via de tailles différentes 

 
    
 
 
 

La production 

23:40:04 Polytech SE5 2016-2017 (B.WELMANT) 86 



La production 
Optimiser les coûts 

Identifier les postes les plus coûteux et les réduire 

Utiliser le Pareto ( loi du 80-20)  
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Utiliser toujours le même type de librairies 

  Schématique et PCB 

Ou 

 Intégrée (Schématique + Footprint) 

 

« Versioner »ses librairies et les tenir à jour 

 

Eviter les suppressions de composants ou footprints : 
les noter comme obsolètes avec lien éventuel vers leur remplaçant, 
cela évitera de récréer des composant obsolètes 

 

 

Les Librairies 

Quelques règles générales : 
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Nommer les composants d’une manière rapidement 
identifiable pour faciliter leur recherche 

Créer les composants toujours avec la même grille 
schématique et PCB 

Utiliser toujours les mêmes layers pour les 
« footprints » 

Dans la mesure du possible associer au footprint le 
modèle 3D le plus précis possible 

 

Les Librairies 

Quelques règles générales : 
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Lors de la création d’un composant : 
 Identifier les broches  
  d’alimentation, 
  E/S 
  d’Horloge  
 En utilisant la symbologie ou le nommage explicite 
 
 Faire apparaitre toutes les broches 
  N.C. 
  Harpon,  Broche de maintien mécanique 
  Blindage 
  Exposed pad 

 

Les Librairies 

Quelques règles générales : 
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Organiser ses librairies en familles de composants : 

    Par exemple : 

  Actifs, (Circuits intégrés ) 

  Discrets (Diodes, transistors ), 

  Passifs ( Résistances, condensateurs), 

  Connectique, 

  Opto, 

  etc.. 

 

Les Librairies 

Quelques règles générales : 
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Ne pas utiliser les alias  

Si un composant existe en plusieurs boîtiers créer un 
composant par type avec sa référence explicite 

Indiquer le statut RoHS 

Indiquer si le fournisseur est imposé ou libre 

Ajouter des informations pour la cotation  

Ajouter des informations pour le câblage 

 Par exemple : 

  NON LAVABLE 

 

Les Librairies 

Quelques règles générales : 
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THE END  
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