Programme 2017 des formations
‘’Conception IPC Intégrée’’
par JETWARE
Du schéma électrique à la carte routée, fabriquée, assemblée et
testée, au juste prix.

FORMATIONS ‘’CONCEPTION IPC INTEGREE’’ PAR JETWARE
C’est en s’appuyant sur 33 années d’expérience et plus de 3000 constructions de cartes électroniques
considérées comme complexes que JETWARE propose depuis 2000, des séminaires dédiées aux
concepteurs de PCB. Ces programmes traitent des PCBA/PCB, des PCB HDI/HF et des Flex FPC
HDI/HF, ils sont étroitement reliés aux IPC de conception pour en garantir l’intégrité industrielle...

FORMATIONS ‘’IPC

INTEGREE’’ ET ‘’TECHNOLOGIES FR4/PCB/PCBHDI’’ PAR JETWARE

Déclaration d’activité N° 72240156724 auprès du Préfet de la région Aquitaine.
Formation destinée aux ingénieurs et technologues hardware, aux opérateurs CAO, aux
responsables industriels, assurance qualité fournisseurs, acheteurs de PCB, PCB HDI et Flex.
Objectif : Apprendre à maîtriser la construction des PCB, PCB HDI et FPC dès la revue de design (DFX Design
for Excellence), pour anticiper la ‘’faisabilité’’ (DFM Design for Manufacturing), la fiabilité des produits (DFR
Design for Reliability), faciliter l’assemblage (DFA Design for Assembly) et le test (DFT Design for Test) pour
finalement maitriser les coûts de fabrication des cartes électroniques en production (DFV Design for Volume).
Apprendre à mettre en œuvre les dossiers de définition ‘’Master Drawing’’ et ‘’Assembly drawing’’ bien
renseignés en s’appuyant sur les normes IPC de conception, pour sélectionner des règles de conception adaptées
aux contraintes électriques, mécaniques et thermiques du produit en tenant compte des performances et
capacités des fabricants mais aussi du rendement (MFY mftg for Yield) pour assembler et tester les cartes.
Pré-requis : Chaque stagiaire devra avoir une expérience significative, de 2 ans au minimum, dans l’une des
professions qui concerne la conception ou la réalisation de circuits imprimés, ou encore l’assemblage,
l’industrialisation, la qualité ou l’achat de cartes électroniques. Une maitrise suffisante de l’anglais technique
est également requise pour les formules comprenant la validation des acquis par les certifications CID/CID+.
Méthode pédagogique : Explorer tout le potentiel des technologies des matériaux et décrypter les étapes et les
méthodes de fabrication des PCB et FPC HDI par le biais de formations industrielles très documentées, issues
du terrain (consulting NPI pour PCB et FPC), mises à jour régulièrement et respectant le cadre des normes IPC.
Moyens pédagogiques : Présentations multimédias basée sur l’utilisation de dessins et d’images 3D réalisés à
l’échelle, accompagnés de nombreuses vidéos tournées sur des sites de production de matériaux et de cartes en
Europe. Ces formations sont basées sur le retour d’expériences d’études CAO concrètes ayant données lieu à la
fabrication de + 3000 designs de 1985 à 2016, incluant les plus denses et les plus rapides du marché Européen.
Résultats pour l’entreprise : Maîtriser dès la conception, en « Design chain » les choix stratégiques industriels
les plus adaptés au développement de cartes électroniques plus complexes et plus fiables au meilleur prix.
Mettre en place une analyse de la valeur pertinente par le concepteur qui choisira ses matériaux et sera
l’architecte de ses constructions de PCB et FPC pour traiter le routage, la fabrication, l’assemblage et le test.
Intervenant : Sylvain Le ROUX CID+, spécialisé depuis 1985, en conception et construction de nouvelles cartes
rigides et flexibles, HDI et HF/RF (1 à 18 Ghz), pour de très nombreux OEM et ODM Français et Européen.
Consultant NPI pour JETWARE depuis 2010 et impliqué au quotidien dans des programmes de développement
pour des applications, médicales implantées, recherche pétrolière, nombreux systèmes embarqués aéronautiques
civil, militaire, vidéo broadcast utilisant des FPGA (V7, S10) et de ce fait, en contact permanent avec les
principaux fabricants de matières première, les sociétés de routage CAO, une quinzaine de fabricants de PCB
et FPC ( EU et off shore) et des EMS, spécialistes d’assemblage et de test de cartes complexes en IPC 2 ou 3.
.
L’EXPERIENCE

‘’TOUT TERRAIN’’ D’UN CONCEPTEUR EN ACTIVITE, AU SERVICE DE FORMATIONS ROBUSTES

- JW2 16 heures :

Conception IPC des PCB HDI en hautes fréquences HF/RF

Mise en oeuvre et design d’architectures ‘’multi-sources’’ combinant les liaisons (5 à 28 Gb/s) et connexions RF
(2 à 8 Ghz) aux contraintes d’alimentations et thermiques de cartes performantes, robustes et compétitives…
Description de la fabrication de matériaux et composites adaptés à la mise en œuvre de PCB et PCB HDI
fiables, pour réaliser des cartes électroniques de hautes fréquences performantes, assemblées sans plomb
-Les verres D/S2/E et les évolutions à venir pour améliorer leurs performances en CTE, Dk, Df et CAF
- Composition et fabrication des tissus de verre par l’IPC 4412, définition de l’homogénéité et des prix.
– La fabrication des feuillards de cuivre électro-déposés par l’IPC 4562 et traitements pour l’adhérence.
– La combinaison IPC 4101 des différentes résines et des charges additives pour des caractéristiques
thermomécaniques, électriques, mécaniques et économiques applicables aux différents FR4 du marché.
– Composition et analyse des performances des prepregs qui seront mis en œuvre dans les PCB et PCBHDI.
– Description et mise en œuvre de la stratification des laminés cuivrés fabriqués au format US ou Asiatique
– Description et fabrication des laminés et prepregs hydro-carbone chargés pour les applications RF 20Ghz

Sélection
d’empilages
adaptés
aux
PCB HDI
et
aux
fonctions
HF/RF: IPC
4101/4103 :
Sélection des FR4 standards, ‘’middle loss’’ ou ‘’ Low loss, low Dk’’, permettant de mettre en œuvre l’adaptation
d’impédance pour maintenir l’intégrité des liens rapides, en tenant compte des contraintes liées aux stress
d’assemblage et de réparation sans plomb. Construction d’empilages symétriques de laminés et prepregs,
intégrant les consignes de fonctions HF/RF aux contraintes de mise en œuvre des PCB HDI, pour un prix
identifié (avant de démarrer le routage) en s’assurant de la bonne reproduction en série par plusieurs fabricants
de PCB HDI qui auront leurs propres matériaux et procédés de fabrication .

Utilisation de l’IPC 2226A permettant la sélection de règles de routage des interconnexions de PCB HDI :
Présentation des géométries et des niveaux de micro-vias déportés ou empilés pouvant être connectés aux trous
enterrés, pour traiter des signaux HF en fonction des matrices de BGA, selon le nombre, la disposition, le pas
et la taille des billes. Identification des diamètres des trous et micro trous métallisés, des pistes, pastilles et
isolements permettant d’extraire les connexions, pour chaque type de micro BGA, en respectant les capacités
(DFM) des fabricants susceptibles de réaliser le PCB HDI en série. Implémentation des bords techniques pour
un nombre défini d’unités réunies en panneau, en tenant compte du remplissage du format de fabrication des

PCBHDI, sélection du mode de séparation des cartes et implantation des mires utilisées pour guider le
convoyage et assurer la précision de pose lors de l’assemblage de composants ‘’fine-pitch’’.

Fabrication de PCB HDI, IPC 6012D pour comprendre le surcoût associé à chaque type de construction :
Description des différentes étapes de fabrication supplémentaires adaptées à chaque type de construction
pour réaliser les PCB HDI ‘’Multi-process’’, tel que le perçage laser, l’imagerie laser, l’AOI, le remplissage des
trous enterrés en résine et des µvias en cuivre, la registration assistée …. Identification des procédés et des
équipements indispensables à la mise en œuvre de la technologie HDI pour assurer la fiabilité de fabrication
d’interconnexions séquentielles denses, de motifs de cuivre et d’isolements fins et de consignes de registration
très strictes.Architectures PCB HDI pour traiter l’intégrité des liaisons HF et des signaux RF :
Intégrité des signaux et des alimentations pour les FPGA (45 à 20 nm) avec des liaisons LVDS, DDR3, PCIe gen
2/3, Hyperlinks … et pouvant cohabiter avec des consignes RF type Bluetooth, Wifi, GPS et d’alimentations.
Constructions de PCB HDI industriels en mode DFM (Design for Manufacturing) intégrant les consignes HF/RF,
combinées au routage des BGA, micro BGA, BTC et LGA. Disposition pertinente des liaisons rapides selon leurs
fréquences intégrées à la construction et calcul des impédances (ZO, Zdiff, Zc) en Micro-strip et Stripline.
Fonctions sans fil RF implantées sur PCB FR4 / RO 4000 mixte ou implémentées sur du FR4 ‘’raisonné’’ jusqu’à 8
Ghz) . Anticipation par le concepteur de la performance de dissipation thermique pouvant être mise en œuvre
par des solutions efficaces de conduction intégrées au PCB HDI.

JETWARE : JUST ENOUGH TECHNOLOGY POWERED BY HARDWARE ENGINEERS
Retour d’expériences de concepteurs hardware, qui ont fait confiance à JETWARE
Stéphane GAUFFRE, Chef de projet au LAB, Observatoire de BORDEAUX:

Cela fait plus de dix ans que Jetware nous accompagne pour la conception de
circuits imprimés à haute densité d'intégration pour nos projets d'instrumentation
en radio astronomie. Toutes nos collaborations ont été couronnées de succès. Nous
pouvons citer le numériseur 4 Géch/s de l'interféromètre ALMA, installé au Chili,
qui était à l'état de l'art au début des années 2000. L'aventure avec Jetware
continue avec le développement de nouveaux numériseurs toujours plus rapides:
aujourd'hui à 10 GSps, demain à 40 GSps. Jetware repousse toujours les limites du
circuit imprimé par la sélection de la "meilleure matière disponible" et la définition
de l'empilage de couches optimale pour l'application donnée. Le soucis de jetware
est la transmission de signaux à plus de 10 Gbps, en sélectionnant des tissus de
verre pour avoir un milieu le plus homogène possible pour préserver l'intégrité des
signaux, mais aussi la gestion de la thermique pour la fiabilisation de la carte.
Jean-Pierre CACHEMICHE - Coordinateur technique CPPM/CERN :Dans le contexte

du Large Hadron Collider du CERN à Genève, nous avons a réaliser plusieurs
centaines de cartes numériques haut débit (liens 10 Gbits/s , PCIe GEn3 x16)
embarquant le plus gros FPGA actuel de la famille Altera (1950 pins).
Nous avons apprécié le professionnalisme de Jetware qui nous a épaulé sur 2
aspects cruciaux. Tout d'abord en définissant plusieurs Master Designs
garantissant le fonctionnement recherché au meilleur coût, tout en ouvrant l'appel
d'offre aux meilleurs sous-traitants européens. Ensuite en nous apportant une
expertise indispensable pour évaluer les capacités technologiques des nombreux
industriels ayant répondu à l'appel d'offre.

Martial GRIMM, Expert développement HW chez LATECOERE :

« La maitrise de Jetware sur les propriétés des matériaux FR4 et les procédés de
production de PCB, nous à permis de réaliser un démonstrateur technologique dans le
cadre d’un programme de recherche. Ce dernier permettant de propager du Gigabit
Ethernet sur de grand fond de panier (>50cm) avec un BER< 10E-12 avec un matériau
FR4 standard. Les performances ainsi obtenues nous ont permis de valider également
des liens PCI-express Gen2 (5 Gb/s).
Jean-Michel CAPITAN CID, responsable de la R&D HW chez ATEME :

"Jetware a encore frappé fort ! Une nouvelle étude conjointe pour un PCB optimisé en
cout ET en intégrité de signal nous a permis de faire un nouveau sans-faute sur notre
dernier design à base de processeur multi-coeur X86 et de FPGA Stratix V, le tout
agrémenté des dernières technos DDR3L, PCIe, SATA ou 3G-SDI.
Les prototypes ont admirablement ‘’chantés’’ et les mesures ont confirmé la bonne
performance de notre interconnexion HDI, routée sur la construction FR4 ‘’raisonnée’’
mise en oeuvre par Jetware et figée sur un master drawing IPC pour la production.
Avec plus de 14 années de partenariat technologique et de respect mutuel, Jetware
a prouvé son haut niveau d'expertise et d'accompagnement technologique en PCB HDI
sur l'ensemble des designs complexes réalisés par ATEME sur ses propres produits
(coeurs d'encodage video mutli-FPGA des gammes Kyrion par exemple), ou ceux de ses
clients Aéro et Défense (Thalès, Zodiac, Safran, Onéra, Astrium,...).
Bruno BLANQUART – THALES TR6 : Nous faisons appel à la société Jetware depuis

2003 pour guider la conception de PCB HDI des cartes électroniques numériques haut
débit, intégrées dans nos radars. Nous bénéficions ainsi d’une expertise inestimable,
et constamment mise à niveau, aussi bien dans le domaine des composites que
concernant les procédés de fabrication et d’assemblage validés par des rapports
d’analyses FAI. Nous pouvons témoigner après 13 ans de collaboration d’un taux de
succès de 100% dans la réalisation de nos cartes. La dernière en date relève le
double défi de la densité et de la vitesse : 4000 composants / 18700 pins / 3.5 dm2
avec liaisons 10Gb/s et multiples bancs mémoire DDR3 @5.3GT/s .
Yann TRICOT Hybrid Technologies Leader :

Jetware nous accompagne depuis 2010 sur la conception de plateformes technologiques
d’implants avec du Flex rigide HDI, du prototypage à la mise en fabrication série, en
passant par la sélection de fournisseurs. L’apport de Jetware est multi-niveaux :
Technique : par exemple, l’expertise sur les tissus de verre et leur traitement à été
déterminante dans la sélection de matériaux Flexibles et rigides,disponibles sur le
marché et à même de tenir les exigences de performance (signaux mixtes), de densité
et de tension, le tout en utilisant une majorité de process standards.
Démarche de conception : Mise en œuvre de la démarche IPC pour designer des
cartes cohérentes en terme de coût, assemblage, performance et fiabilité.
Ecosystème industriel : cet aspect du support Jetware représente un vrai plus car un
bon design, sans une bonne logistique et un bon support du fournisseur sélectionné, ne
conduit pas au succès. La riche expérience industrielle de Jetware permet de caler
les échanges au bon niveau, avec les bons interlocuteurs, dans une compréhension
réciproque des besoins techniques.
Nous avons ainsi réussi récemment une collaboration qui a généré de l’innovation aussi
bien en terme de process chez les fournisseurs qu’en terme de design pour SORIN.

