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SECTION 1

PCB Stackup

UN BON DESIGN COMMENCE PAR UN BON

STACKUP

 Le stackup représente la façon dont le circuit 

imprimé sera construit.

 Type de matériaux

 Technologies utilisées

 Un mauvais stackup peut avoir des conséquences 

désastreuses sur un design.

 Mauvaise intégritée de signal

 Mauvaise dissipation thermique

 Mauvaise distribution de la puissance
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

 Coût
 Une question de compromis entre plusieurs facteurs.

 Temps d’ingénierie

 Contrainte mécanique

 Choix des composantes 

 Réalisable
 C’est pas parce que l’on peut le dessiner que l’on peut le 

fabriquer.

 Nombre de couches nécessaires.

 Épaisseur total du PCB
 L’épaisseur standard d’un PCB est 62mils (1.6mm)

 L’épaisseur du PCB influence sa rigidité.

 Symétrique
 Pour éviter le gauchissement, les différentes couches doivent 

être symétrique par rapport au centre du PCB. 
 Même épaisseur de diélectrique.

 Même densité de cuivre.

COÛT D’UN PCB

 Plusieurs critère influences le coût d’un PCB:

 Taille

 Nombre de couches

 Type de matériel

 Largeur de traçe minimale

 Dégagement (clearance) minimale

 Plus petit diamètre de perçage

 Épaisseur de cuivre

 Finition (ENIG, Silver, HASL)

 Couleur du soldermask

 Quantité et délais de livraison
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ESTIMATION DU NOMBRE DE LAYER

REQUIS

 Il n’existe pas de règle universelle pour calculer 
le nombre de layer nécessaire.

 Il y a un compromis à faire entre le coût du PCB 
et le coût du design.

 Plus il y a de layer, plus le PCB coûte cher.

 Moins il y a de layer, plus le PCB est long à dessiner.

 Certaine pièce impose un nombre minimum de 
layer pour le fanout.

 Le nombre de power à distribuer influence 
également le nombre minimal de layer.

CONSIDÉRATIONS HAUTES-FRÉQUENCES

 Les signaux hautes vitesses doivent avoir un plan 

de référence.

 Le plan de référence peut être un ground ou un 

power.

 Éviter les discontinuités dans le plan de référence.

 Attention au crosstalk lorsqu’il y a deux layers de 

signaux successifs.

 Favoriser le couplage des plans power/ground

pour filtrer le bruit haute fréquence.



2016-02-05

5

IMPÉDANCE CONTRÔLÉ

 Règle du pouce: pour diminuer l’impédance, on 

doit augmenter la capacité.

 Pour augmenter la densité des traces, on veut 

diminuer leur largeur.

 Pour conserver la même impédance, on doit 

rapprocher la trace du plan de référence.

 En se rapprochant du plan de référence, on diminue 

les risques de crosstalk.

 En diminuant la largeur de trace, on augmente le 

coût du PCB!

PERTE DANS UNE LIGNE DE TRANSMISSION

 On peut approximer les pertes d’une trace sur un PCB par:

𝐴𝑡𝑡 𝑑𝐵/𝑖𝑛 =
1

𝑤 𝑚𝑖𝑙
𝑓 𝐺𝐻𝑧 + 2.3 ∙ 𝑓 𝐺𝐻𝑧 ∙ 𝐷𝑓 ∙ 𝐷𝑘

 Df = dissipation factor / Dk = dielectric constant / w = largeur de la trace

 Cette équation tiens compte uniquement des pertes diélectrique.

 Pour un matériel à faible perte, les pertes dans le cuivres domines à haute fréquences.

 Pour minimiser les pertes, on doit favoriser un matériel ayant une faible 
valeur de Dk et Df.

 La valeur de Dk affecte également la vitesse de propagation et l’impédance de la 
trace.
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BUDGET D’ATTÉNUATION

 Les composantes hautes fréquences d’un signal étant 

d’avantage atténuées, les temps de monté/descente 

augmentent.

 L’ œil du signal se referme donc horizontalement et 

verticalement.

 Il faut s’assurer que l’atténuation total de la ligne de 

transmission rencontre les spécifications du système. 

 L’atténuation maximal supporté varie généralement entre 

10dB et 15dB (à la fréquence fondamentale du signal).

 Les liens SERDES utilisent des techniques d’égalisation 

qui permettent de ré-ouvrir l’œil d’un signal.

 L’utilisation d’outils de simulation est généralement 

nécessaire pour valider l’impact d’une ligne de 

transmission sur l’intégrité du signal.

EFFET DES TECHNIQUES D’ÉGALISATION

DANS LES LIENS SERDES

Avant

Après
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COPPER ROUGHNESS ET SKIN EFFECT

 Plus la fréquence du signal augmente, plus le signal tend à 
circuler sur la surface externe de la ligne de transmission.
 Malheureusement, cette surface présente une rugosité qui 

augmente les pertes.

 Pour des signaux hautes fréquences, il faut choisir un 
cuivre avec une rugosité la plus faible possible.
 Cette information est souvent difficile à obtenir de la part des 

manufacturiers.

 En augmentant la largeur de la trace, on diminue l’effet de 
la rugosité du cuivre.

GLASS WEAVE EFFECTS

 La fibre et la résine n’ont pas la même constante 
diélectrique.
 Cela entraine des variations d’impédance et de délais de 

propagation selon si la trace est au dessus d’une fibre ou de 
résine. 

 Choisir un style de fibre plus dense (constante électrique 
plus uniforme) pour les signaux à haute fréquence.
 Pour limiter les coûts, choisir un style de fibre moins dense 

pour les autres couches.

 Utiliser des traces en diagonale ou faire une rotation du 
design sur le panneau pour limiter l’impact.



2016-02-05

8

CAPACITÉ INTER-PLAN (BURIED

CAPACITANCE)

 La présence de deux plan proche l’un de l’autre crée une 

capacité : 𝐶 =
𝜀0𝐷𝑘𝐴

ℎ

 Cette capacité a une très faible inductance et résistance.

 Idéal pour filtrer le bruit à haute fréquence.

 Certain matériaux sont conçu pour cette application. Ils ont des 

constantes diélectriques très élevé (>10).  

UN PEU DE VOCABULAIRE

 Core: diélectrique avec une feuille de cuivre collé 

de chaque côté.

 Prepreg: feuille de 

diélectrique utilisé entre les 

core.

 Foil: feuille de cuivre utilisé 

pour les couches externe.
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UN PEU DE VOCABULAIRE

 Épaisseur de cuivre
 Calculé en oz/pouce carré

 1oz = 1.4mils

 Épaisseur de base standard: 0.5oz ou 1 oz.

 Plating
 Couche cuivre ajouté par electroplating.

 Augmente l’épaisseur de cuivre des layer externe et permet 
de former les vias.

 Plating standard est 0.5oz ou 1oz.

EXEMPLE DE CONSTRUCTION 4 ET 6 LAYERS
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EXEMPLE DE CONSTRUCTION 8 ET 10 LAYERS

SECTION

Routing
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VIAS

 Aspect ratio : Ratio entre l’épaisseur du PCB et le diamètre de 
perçage.

 Éviter d’avoir un aspect ratio supérieur à 10.

 Éviter les diamètres de perçage inférieur à 8mils (6mils avec 
certains fabricants)

 Annular ring : Largeur du pad autours du trou. 

 On demande généralement au fabriquant de garantir un 
certain minimum (2mils). 

 Pour y arriver, on design le via avec un annular ring de 5 à 
7mils.

 Dimension typique:
 8/18

 10/20

 12/24

 15/30

NON-FUNCTIONNAL PAD ET ANTIPAD

 Un via peut être modélisé comme un circuit LC.

 Les sections du barrie forme une inductance.

 Les pads à chacun des layers forme une capacité.

 Deux techniques peuvent être utilisé pour 

augmenter les performances à hautes fréquences:

 Enlever les pads non-fonctionnel.

 Augmenter le dégagement autour des pads.



2016-02-05

12

STUB

 Un stub dans une ligne de transmission crée 

une réflexion qui annule le signal à une 

certaine fréquence.

 La longueur maximal 

pouvant être tolérée peut 

être approximé par: 

𝐿𝑒𝑛 𝑖𝑛 =
0.3

𝐵𝑅 𝐺𝑏𝑝𝑠

BACK DRILL

 Suite au placage, une partie du via est éliminé en 

re-perçant le via.

 Permet d’éliminer le stub créer par le via. 
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BLIND ET BURRIED VIA

 Blind

 Lors du perçage, la profondeur de perçage est contrôlée pour 

relier seulement un certain nombre de layers.

 Le diamètre de perçage doit généralement être égale ou

supérieur à la profondeur de perçage.

 Burried

 Via entre deux layers internes. Non visible de l’extérieur. 

 Nécessite un perçage et un placage avant le laminage final. ($$$)

LASER VIA (MICROVIA)

 Permet un diamètre de perçage plus petit. 

 Profondeur de perçage très limité (1 ou 2 layers).

 Les vias ont une forme conique. Plus on perce 
profond, plus le diamètre est large.

 Les vias peuvent être empillé pour atteindre des 
couches plus profondes.

 Utilisé pour des vias-in-pad.

 Utilisé avec les BGA ayant un pitch de 0.5mm et 
moins.
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VIA FILL

 Les vias sont remplis d’un matériel conducteur 

ou non conducteur et sont planarisé.

 Utilisé:

 Via thermique

 Via-in-pad.

 Contrainte sur les diamètres de perçage.

 Ces valeurs dépendes de l’épaisseur du PCB.

CHANGEMENT DE PLAN DE RÉFÉRENCE

 Lors d’un changement de plan de référence, il 

faut prévoir un chemin pour le courant de 

retours.

 Un via est donc nécessaire pour relier les deux plans 

de références.

 Si le plan de référence passe d’un ground à un power, 

il faut un condensateur pour faire la transition. 

 Éviter de passer au-dessus d’une découpe de 

plan.
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VIAS GSSG

 Pour les signaux différentielles hautes vitesses, 

utiliser des vias GSSG lors de changement de 

layer.

 En dimensionnant adéquatement les vias, 

l’impédance différentielle est préservée 

(simulation HFSS).

MICROSTRIP VS STRIPLINE

StriplineMicrostrip
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TIGH COUPLING VS LOOSSLY COUPLING

 Lorsque l’espace entre les deux traces est plus de 

deux fois la largeur de la trace, on considère que 

l’on est en loossly coupling.

DIFFERENTIAL PAIR MATCHING

 Pour les traces différentielles à hautes fréquence, 

il faut garder la longueur des deux traces égales 

(<5mils).

 On corrige la différence par un serpentins.

 On doit corriger proche de l’endroit où la 

discontinuité s’est produite.
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AC COUPLING

 Les pairs différentielles nécessites parfois un 

couplage AC (10nF ou 100nF).

 Les condensateurs sont généralement placé 

proche des transmetteurs.

 Les condensateurs doivent être placé de façon 

symétrique pour que les deux traces rencontrent leur 

condensateur de couplage au même moment.

DISCONTINUITÉ CAUSÉ PAR LES

CONDENSATEURS DE COUPLAGE

 Les pads des condensateurs de couplage 

crées un excès de capacité qui affecte 

l’impédance de la ligne de transmission.

 Pour diminuer l’impact, on doit ouvrir le 

plan de référence sous les condensateurs.
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SECTION 2

Découplage

OBJECTIF

 Pour avoir une bonne intégrité de signal, il est 

important de bien contrôler le bruit des 

alimentations.

 Il faut choisir adéquatement le type et le nombre 

de condensateurs de découplage.

 Les condensateurs doivent être adéquatement 

positionnés sur le PCB. 
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NOMBRE DE CONDENSATEUR

 La règle du pouce veut que l’on place 1 

condensateur pour chaque pin de power.

 Certain IC ont des condensateurs intégré dans leur 

package.
Exemple: Virtex-6

CHOIX DE LA VALEUR DU CONDENSATEUR

 La présence d’une inductance (ESL) et d’une 

résistance parasite (ESR) limite les performances 

des condensateurs à haute fréquence.

 Chaque condensateur à une fréquence de résonance.

 L’outil Kemet spice permet de visualiser la réponse 

en fréquence des condensateurs.

 Plus le package est petit, plus son inductance est 

réduite.

 La plus grosse valeur dans le plus petit package aura 

l’impédance la plus basse.
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EXEMPLE 1

100NF 0402 VS 100NF 1206 

100nF 

0402

100nF 

1206

EXEMPLE 2

100NF 0402 VS 1UF 0402 

100nF 

0402

1μF 

0402
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DERATING

 Les condensateurs céramiques sont fortement influencés 

par leur tension d’opération.

 Lorsque la tension augmente, la capacité diminue. Plus 

la densité est grande, plus l’effet est marqué.

 Le graphique ci-dessous est pour un condensateur 22uF, 

0603, 6.3V (GRM188R60J226MEA0).

 À 3V de polarisation, il perd 60% de sa capacité!

ANTIRÉSONANCE

 Lorsque deux valeurs de condensateurs sont mixées, une 

antirésonance est créée.

 L’exemple ci-dessous représente 100nF 0402 en parallèle 

avec 150pF 0402.
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PLACEMENT

 Les condensateurs doivent être le plus proche possible des pins 

d’alimentation. 

 Dans le cas d’un BGA, la position A est meilleur que la position B 

qui est meilleur que C.

 Avec un BGA 1mm de pitch, l’utilisation de pads ronds 0402 permet 

d’optimiser le placement.

CONNEXION

 Utiliser des traces larges.

 Mettre un via pour chaque condensateur.

 En plaçant les vias sur le côté des condensateurs, 

on minimise la boucle de courant.

Meilleur
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RÈGLE DU POUCE

 On essaie de suivre les recommandations de la 

datasheet ou du design de référence.

 Si on veut cibler une fréquence précise, on essaie

de trouver un cap dont la fréquence de 

résonnance coincide.

 Sinon:

 On place 1x 10nF/100nF par pin de power.

 Lorsque la quantité devient abusive (plus de 10), on peut

regrouper des pin de power (1 condo par 2 pins).

 On les places le plus proche possible des pins de powers.

 On place 1 x 10uF pour chaque 10 pin de power.

 On les places en périphérie du IC.

SECTION 4

Simulation
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OBJECTIF

 Les outils de simulation comme HyperLynx

permettent de valider les différents choix de 

design.

 Les problèmes potentielles peuvent être détectés

avant que la carte ne soit rendu en laboratoire.

 La valeur de certaines composantes comme les 

terminaisons peuvent être optimisées.

MODÈLE UTILISÉ

 Les transmetteurs / récepteurs sont modélisés

par des modèles IBIS.

 Dans le cas des liens SERDES, il faut favoriser des 

modèles IBIS-AMI qui incluent les différents

algorithmes utilisés dans le PHY.

 Les composantes discrètes et les connecteurs

utilisent des modèles spice ou paramètre S.
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FONCTIONNEMENT D’UN MODEL IBIS

 IBIS = Input/Output Buffer Information Specification

 Décris le fontionnement analogique d’un buffer 

numérique en se basant sur des courbes I/V.

 Permet de simuler le comportement du buffer sans révéler

les détails de sa fabrication (propriété intellectuelle).

 Les variation PVT (Process, Voltage, Temperature) 

sont représentées par trois point: slow, typical, fast.

Pull-up

Pull-down

Clamp

Package

LIMITATION

 Les plans de références sont toujours considérés
idéal. Les discontinuitées ne sont pas pris en
compte.

 La précision de la simulation dépend de la 
précision du model.

 Il peut être difficile de modéliser l’ensemble des 
éléments affectant le signal.

 Il est également difficille de tenir de compte de 
l’ensemble des variations dans le procédé de 
fabrication des PCB.
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LINESIM VS BOARDSIM

 Linesim ou Pre-Layout simulation: On tende de 

modéliser avec le plus de précision possible la 

stratégie que l’on veut utiliser durant le layout. 

 Permet de fixer les règle de layout.

 Boardsim ou Post-Layout simulation: On importe

directement le layout du PCB à l’intérieur de 

l’outils de simulation. L’outils extrait les 

informations nécessaire à la simulation depuis le 

layout.

SECTION 5

Éléments pour la fabrication
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PANÉLISATION

 Pour optimiser l’assemblage, on regroupe 

plusieurs PCB sur un même panneau.

 Lorsqu’un système comprend plusieurs PCB 

différents, ils peuvent être réunit sur le même 

panneau afin d’être assemblé simultanément.

 Ils doivent évidement avoir le même stackup.

 Trois techniques sont utilisées pour la 

panélisation:

 Cracker

 Vgroove

 Routing

CRACKER

 Laisse de petites dents sur les bord 

du PCB.

 Ne pas placer de petites pièces (surtout les 

céramiques) à moins de 100mils (idéalement 

200mils) du bord de la carte.
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VGROOVE (SCORING)

 Entaille en forme de V sur le dessus et le dessous 

du PCB.

 Se fait de part en part du PCB en ligne droite.

 Des sauts sont parfois possible, mais vérifier avec le 

manufacturier du PCB.

 Ne pas placer de petites pièces (surtout les 

céramiques) à moins de 50mils (idéalement 

100mils) du bord de la carte.

ROUTING

 Cette étape permet de faire des découpes dans le 

panneau.

 Peut être utilisé pour les bords extérieurs du PCB ou 

pour faire des découpes à l’intérieur du PCB.

 Lorsqu’il n’y a pas de panélisation, tout le contour du 

PCB est découpé.

 Cette technique laisse les bord du PCB beaucoup plus 

lise qu’un cracker ou un Vgroove.
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ASSEMBLAGE AUTOMATISÉ (PICK AND

PLACE)

 Deux éléments importants pour faciliter 

l’assemblage automatisé:

 Fiducial: marqueur qui permet à la machine de 

placement de connaître précisément la position du 

PCB. Minimum trois par côté.

 Breaking tab: nécessaire de chaque côté du PCB pour 

tenir le panneau durant l’assemblage.

DFM

 DFM = Design For Manufacturability

 Il s’agit d’un review effectué par l’assembleur 

et/ou le fabricant du PCB pour s’assurer que le 

produit est manufacturable.

 Doit être fait avant de commencer la production!
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THERMAL RELIEF

 Facilite la soudure en minimisant le transfert 

thermique vers les plans.

 Particulièrement important pour permettre des 

réparations sur la carte.

 Ils ne sont pas nécessaire sur les vias.

COPPER THIEVING

 Cuivre non-fonctionnel ajouté à la carte.

 Permet de balancer le cuivre entre les layers.

 Généralement ajouté par le fabriquant du PCB.

 Des instructions peuvent être founit dans les notes de 

fabrications.
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NOTE DE FABRICATION

 Instruction pour le manufacturier généralement 

placé sur le drill drawing.

 Détail du stackup (type de matériel, épaisseur des 

diélectrique et du cuivre)

 Impédance à contrôlé

 Tolérance

 Norme à respecter (RoHS, IPC, UL)

 Couleur du solder mask et du silkscreen

NOTE DE FABRICATION
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SECTION 6

Outils pratiques

QUELQUES OUTILS PRATIQUES

 Kemet Spice

 Saturn PCB

 IsoDesign

 ViewMate

 Polar ($$)

 HyperLynx ($$$)

 HFSS ($$$$)

 http://www.edn.com/collections/4435129/Bogatin-

s-Rules-of-Thumb
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POUR EN SAVOIR PLUS…

 Les règles du pouces de Eric Bogotin
 http://www.edn.com/collections/4435129/Bogatin-s-Rules-of-

Thumb

 Altera AN529 - Via Optimization Techniques for High-Speed 
Channel Designs
 https://www.altera.com/content/dam/altera-

www/global/en_US/pdfs/literature/an/an529.pdf

 Altera AN672 - Transceiver Link Design Guidelines for High-
Gbps Data Rate Transmission
 https://www.altera.com/content/dam/altera-

www/global/en_US/pdfs/literature/an/an_672.pdf

 Altera AN283 - Simulating Altera Devices with IBIS Models
 https://www.altera.com/content/dam/altera-

www/global/en_US/pdfs/literature/an/an283.pdf

http://www.edn.com/collections/4435129/Bogatin-s-Rules-of-Thumb
https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/an/an529.pdf
https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/an/an_672.pdf
https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/an/an283.pdf

