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Les nouvelles technologies de PCBs
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Evolution des PCBs

� Nouveaux PCBs

� Plus de couches

� Réduction des échelles

� Nouvelles chimies
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� ROHS (REACH)

� HDI
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� Nouvelles technologies
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Evolution des PCBs

� Nouveaux PCBs

� Nouveaux matériaux
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Problématique CEM au niveau carte électronique

SUSCEPTIBILITE 

Agressions 
externes

Equipements Cartes 
électroniques

Composants
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ComposantsPerturbation Equipements
Cartes 
électroniques

EMISSIONS
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Rappel de notions : marge de fonctionnement

� Pourquoi à-t-on des problèmes de Compatibilité 
ElectroMagnétique (CEM)?
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A
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La CEM des PCBs
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La CEM des PCBs
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Principales sources de perturbation des cartes électroniques

Perturbations par 
couplage interne 

(diaphonie)

Perturbations 
extérieures

Foudre

E

Carte 
électronique
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Perturbations sur les 
rails d’alimentation

Perturbations par 
désadaptation 
d’impédance

Réel

Idéal

Gnd

Vcc



EMC is our thing

Principales sources de perturbation des cartes électroniques

Perturbations par 
couplage interne 

(diaphonie)

Perturbations 
extérieures

Foudre

E

Carte 
électronique

www.nexio.fr 10S. SERPAUD

Perturbations sur les 
rails d’alimentation

Perturbations par 
désadaptation 
d’impédance

Réel

Idéal

Gnd

Vcc



EMC is our thing

Perturbations extérieures

� Les perturbations sont subies par l’équipement

1. Définir les niveaux de perturbations acceptables (norme)

2. Analyse de risque
• Identification des perturbations potentielles
• Repérer les victimes potentiels
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3. Définition des protections adaptées à placer à l’interface de la carte 
électronique
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Principales sources de perturbation des cartes électroniques
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Perturbation de désadaptation d’impédance

� Les causes de désadaptation sont multiples:
� Désadaptation du trio source/canal de transmission/récepteur

Zc

Zload
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Perturbation de désadaptation d’impédance

� Les causes de désadaptation sont multiples:
� Désadaptation du trio source/canal de transmission/récepteur
� Discontinuité des matériaux

Conducteur Isolant

LC
Modèle de VIA
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L ’ISOLANT conditionne la vitesse de propagation 
(il contient l’énergie électromagnétique)

Le CONDUCTEUR ne sert qu’à guider l’onde
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Perturbation de désadaptation d’impédance

� Les causes de désadaptation sont multiples:
� Désadaptation du trio source/canal de transmission/récepteur
� Discontinuité des matériaux

Stripline Microstrip

L ’ISOLANT conditionne la vitesse de propagation 
(il contient l’énergie électromagnétique)

Le CONDUCTEUR ne sert qu’à guider l’onde
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Stripline Microstrip

En BF: εreff � εr_pcb
En HF: εreff � εr_air

Vp = f(géométrie, εreff �Freq)

εreff = εr_pcb = cst

Vp = f(εr_pcb)

A géométrie identique : Vp_Microstrip < Vp_Stripline
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Perturbation de désadaptation d’impédance

� Les causes de désadaptation sont multiples:
� Désadaptation du trio source/canal de transmission/récepteur
� Discontinuité des matériaux
� Variabilité des matériaux en fréquence

Conducteur Isolant

Données constructeurs:
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Mesure à h=60%, t=22 °C

Données constructeurs:
Permittivité= 3,5 à 50% d’humidité et 23 °C.

Dans un conducteur en cuivre, la profondeur 
de peau est de :

• 1 MHz 66 µm
• 100 MHz 6.6 µm
• 1GHz 2.1 µm
• 10 GHz 0.6 µm
• 100 GHz 0.21 µm
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Perturbation de désadaptation d’impédance

� D’une façon générale, la discontinuité peut être considérée 
comme négligeable lorsque sa taille est faible devant la 
distance critique

Tr > 2 Tp Tr < 2 Tp

1ère réflexion
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Perturbation de désadaptation d’impédance

� Solutions :

� Uniformiser le trio d’impédances des source/canal de 
transmission/récepteur

• Réaliser les pistes critiques à une valeur d’impédance contrôlée.

• Enterrer les signaux critiques (blindage)
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• Enterrer les signaux critiques (blindage)

• Attention aux vias/pads (rupture d’impédance)

• Réduire les fronts de montée des signaux

• Adapter l’entrance et la sortance des circuits numériques
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Principales sources de perturbation des cartes électroniques
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Couplage interne (diaphonie)

� Trois éléments :

� Le système perturbateur (Source)
� Le système perturbé (Victime)
� Un mécanisme de couplage 

• transfert d’énergie de la source vers la victime
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Source de la 
perturbation

Victime de la 
perturbation

Couplage
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Couplage interne (diaphonie)

� Les mécanismes de couplage

�Couplage conduit
• par impédance commune
• inductif
• capacitif
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�Couplage rayonnée H et E
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Couplage interne (diaphonie)

� Couplage par impédance commune

�Le plus fréquent 

Lpcb Lpcb
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Zl

Lpcb Lpcb

Zl
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Couplage interne (diaphonie)

� Couplage inductif
� Résulte de forte variation de courant dans la ligne dite « agresseur »

Za < Zca

Zca

M

Agresseur

Ic

∆U
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M

Zv

Zcv

c
c iM

dt

di
MU ... ω∝=∆

Victime

∆U

�Il faut réduire l’amplitude des variations de Ic Couplage.asc
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Couplage interne (diaphonie)

� Couplage capacitif
� Résulte de forte variation de tension dans la ligne dite « agresseur »

Za < Zca

Zca

C

Agresseur

Uc

∆i

www.nexio.fr 24S. SERPAUD

C

Zv

Zcv

c
c uC

dt

du
Ci ... ω∝=∆

Victime

∆i

�Il faut réduire l’amplitude des variations de Uc
(Plus Zv est grande plus la piste est sensible )
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Couplage interne (diaphonie)

� Couplage rayonnée
� Couplage par champ H et E

MC
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MD
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Couplage interne (diaphonie)

� Solution pour lutter contre la diaphonie

� Réduite les ∆i et ∆u

� Réduire les boucles

� Eloigner les conducteurs 
• Réduction de C et M
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• Réduction de C et M
• Attention aux boucles

� Contrôler les chemins de retour de courant

� Blindage 
• Les pistes sensibles (nappe)
• Plan de masse
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Principales sources de perturbation des cartes électroniques
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Perturbations sur les rails d’alimentation

� Réseau d’alimentation d’un microcontrôleur

Wire bonding
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Lpackage Lbonding

Lpackage Lbonding

Cpackage

Vdd

Vss

Vdd_die

Vss_die

PCB Ib

µC
Leadframe Die
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� Caractéristiques des différents boitiers de composant

Boiter Capacity
(pF)

Inductance 
(nH)

DIL or DIP
(Dual-in-line Package) 1 – 10 5 – 40

SDIL or SDIP
(Shrink Dual-in-line 

Package)
1 – 10 1 – 10

Perturbations sur les rails d’alimentation
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Package)

QFP
(Quad Flat Package) 2 – 5 3 – 7

BGA
(Ball Grid Array) 1 – 10 0.5 – 10

FBGA
(Fine Ball Grid Array) 1 – 20 0.5 – 10

CSP
(Wafer-level Chip 
Scale Package)

1 – 15 0.5 – 5
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Perturbations sur les rails d’alimentation

� Courant transitoire d’un cœur numérique

Embedded blocks 
transient current

30A

100A

45nm

32nm

www.nexio.fr 30S. SERPAUD

2002 2004 2006 2008 2010

1A

10A

3A

30A

180nm

130nm

90nm



EMC is our thing

Perturbations sur les rails d’alimentation

� Schéma interne d’un microcontrôleur 

Lpackage Lbonding

Lpackage Lbonding

Cpackage

Vdd

Vss

Vdd_die

Vss_die

PCB Ib
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Vss Vss_die

µC
Leadframe Die

Gnd

Vcc

Vpower

Lpcb

Lpcb
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Perturbations sur les rails d’alimentation

� Découplage des alimentations

� Placer la capacité au plus proche du composant
� Pour couvrir la bande de fréquence utile

• Utiliser les technologies les plus appropriées
• Utiliser plusieurs types de capacité

� Les plans d’alimentation sont très efficace en HF
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Gnd

Vcc

Vpower

Lpcb

Lpcb

Composant
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La revue de routage
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La revue de routage
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End
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End


