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CONCEPTION AVANCEE D’UNE CARTE ELECTRONIQUE  -  HIGH SPEED 

 
Durée 
3 jours 

 
Standard programmée 

2400€ HT par personne en 
inter-entreprise 

 
Sur mesure 

Nous consulter 
 

 

 
Prérequis 
Connaissances en électronique et en conception du circuit imprimé. 

 
Objectifs 
Les PCB rapides sont caractérisés par la présence de liaisons à temps de commutation rapides et de liaisons différentielles multi-gigabits 
pour lesquelles le respect de l'intégrité des plans et du signal est critique. 
Cette formation est destinée aux électroniciens et aux concepteurs de PCB en complétant leurs compétences avec des éléments qui 
permettent d'élaborer en toute sérénité des circuits imprimés véhiculant des signaux de fréquences élevées ou à temps de commutation 
rapides. 

 
Contenu 
 
 

o La méthodologie de conception en quelques mots 
o L'IPC et ses recommandations : pourquoi les prendre en compte (ou pas…) 
o La physique, la compatibilité électromagnétique et le tracé des circuits imprimés 
o Les matériaux (caractéristiques et coûts) 
o Méthode de conception du stackup : évaluation du nombre de couches à partir du schéma 
o Conception des réseaux d'alimentation (PDN) et intégrité des plans (PI) 
o Dimensionnement et calculs des impédances, des inductances et capacité parasites des pistes 
o Les guides d'ondes sur PCB 
o Les vias : traversants, borgnes, enterrés, la technologie "HDI" 
o Le comportement thermique des pistes et des thermo-vias (optimisation thermique du PCB) 
o La conception des empreintes et la conformité IPC-7351B 
o La revue de schémas et les contraintes de routage (DRC) (calculs des budgets temporels) 
o La topologie, l'implantation et le routage des mémoires DDR3 - DDR4 
o Le routage des paires différentielles LVDS - HDMI - PCIe - SATA - USB 
o L'impédance différentielle des pistes et des vias 
o Longueur critique des liaisons asymétriques : rebonds et adaptation d'impédance 
o Le routage des horloges, des bus parallèles rapides 
o La diaphonie et l'atténuation du signal : théorie et calculs 
o L'origine et l'atténuation du bruit lié à la conception du PCB 
o L'implantation et le routage des circuits analogiques sensibles (ADC, Codecs, RF) 
o Le "Fanout" et le routage de sortie des circuits BGA 
o L'intégrité du signal, la simulation, les fichiers Spice et IBIS 
o Gestion d'un dossier de justification de routage qui reprend les données de CAO (plans d'alimentation et signaux) et valide 

automatiquement les exigences de conception 
 
Les modèles de calculs et leur validité (IPC317-D ou IPC-2141A) sont utilisés pour les impédances, la diaphonie, l'affaiblissement du 
signal, les longueurs critiques, l'adaptation des lignes de transmission... 
 
Au cours de cette formation des travaux pratiques sur les calculs de plans et pistes d'alimentation, sur les empilages (Stackup) et les 
impédances de pistes, l'atténuation du signal, les surfaces de dissipation thermique seront réalisés avec des outils fournis aux participants 

 

 


