CONCEPTION POUR LA TESTABILITÉ
RÉSUMÉ
Le coût global de production d'une carte de circuit imprimé complète peut être décomposé en plusieurs catégories : le coût
de fabrication du circuit imprimé vierge, le coût des composants, les coûts d'assemblage et les coûts de test. Les coûts de test
sur le circuit terminé peuvent représenter 25 % à 30 % du coût total de la production du produit.
Deux notions logiques sont à prendre en compte pour réaliser une conception rentable : la fabricabilité de la conception
(DFM), c'est-à-dire qu'il faut pouvoir développer un produit à moindre coût tout en maintenant un taux de défauts le plus bas
possible, et la testabilité de la conception (DFT). En concevant un produit qui permettra d'obtenir la meilleure couverture de
test possible et d'isoler rapidement les défauts liés aux erreurs de fabrication et aux défaillances des composants, la testabilité
de la conception (DFT) devient un aspect primordial dans la réalisation d'une conception rentable. Dans ce livre blanc, nous
étudierons en détail l'utilité de la DFT, notamment lorsqu'il s'agit de tests in-situ (ICT).

DIRECTIVES SUR LES TECHNIQUES DE DFM ET DFT
Lorsque vous choisissez un fabricant de contrat (CM), celui-ci doit toujours vous fournir des directives sur les techniques de
DFM et DFT. Assurez-vous de toujours recevoir les directives de chaque CM que vous envisagez de sélectionner, et lisez-les.
Consulter les directives sur les techniques de DFM et DFT de différents fabricants donne un aperçu du niveau d'expertise,
des connaissances et des capacités de chacun. Ces directives constituent par conséquent un excellent outil qui vous aidera à
choisir le CM le mieux à même de fabriquer les produits de votre entreprise.

PLANIFICATION
Les premières questions à poser lors de la planification d'une conception sont les suivantes :
1. Qui va tester l'assemblage ?
2. Quelles sont leurs capacités ?
Les premières questions à poser lors de la planification d'une conception sont les suivantes : 1.) Qui va tester l'assemblage ? et 2.)
Quelles sont leurs capacités ? La directive DFT sera utile pour la planification initiale du routage. Cependant, il est recommandé
de contacter directement le CM et de discuter de vos besoins spécifiques avec un ingénieur de test compétent. L'ingénieur
de test pourra alors vous informer sur les capacités de son entreprise et les différentes méthodes de test qu'il peut proposer.
Associer des tests JTAG ou Boundary-Scan, des tests automatisés in-situ, des tests AXI (Automatic X-Ray Inspection – Inspection
radiographique automatique) et des tests d'inspection visuelle (manuels et mécaniques) permet d'obtenir la couverture de
test la plus complète. Cela vous donnera également accès à une évaluation immédiate sur le processus de fabrication, ce qui
permet d'ajuster rapidement le flux de travail en fonction des besoins, et de repérer et rejeter les composants défectueux.
Vous devez ensuite déterminer quelle est la couverture de test nécessaire pour garantir un produit fini de qualité. Votre
application peut requérir d'utiliser l'arsenal complet des possibilités de test disponibles, et dans ce cas le coût associé est
prohibitif. Par exemple, si vous déployez un satellite sur l'orbite terrestre, vous souhaiterez effectuer tous les types de tests
disponibles afin de garantir que le produit fini fonctionnera de manière fiable durant des années dans un environnement
où la réparation est exclue. Cependant, si vous fabriquez des cartes de vœux musicales, un test fonctionnel simple s'avèrera
suffisant.

TESTS ICT
Les tests ICT peuvent détecter un certain nombre de défauts, tant au niveau de la fabrication que des composants. Il existe
deux systèmes de test ICT : Le premier utilise un gabarit d'essai qui analyse l'assemblage de circuits imprimés (PCA) et sonde
différents nœuds pour réaliser le test. Le second est un test par sondes mobiles : les sondes sont commandées par un
système informatique afin d'établir un contact électrique avec des nœuds spécifiques sur le PCA en cours de test.
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On peut ainsi vérifier s'il existe des court-circuits ou des circuits ouverts ou s'il manque des composants ; on vérifie également
le placement et la polarisation des composants, on contrôle même les éventuelles erreurs de valeur des composants, etc. Les
testeurs ICT peuvent également faire fonctionner le PCA et tester les circuits numériques et analogiques afin de vérifier leur
bon fonctionnement. Les systèmes de test ICT peuvent effectuer ce régime de tests à un débit élevé.

REMARQUES SUR LA CONCEPTION EN VUE DES TESTS ICT
La configuration des points de test est légèrement différente selon que les testeurs ICT utilisent des têtes d'essai ou une sonde
mobile pour tester le circuit.
Pour les systèmes de test utilisant une tête d'essai, vous disposerez de directives de conception pour la testabilité (DFT) qui
déterminent les caractéristiques d'un point de test. Lorsque vous configurez le placement et le routage du circuit imprimé,
assurez-vous que votre fabricant, qui testera l'assemblage final, vous a bien fourni une copie de ces directives de conception
pour la testabilité DFT.
Le gabarit d'essai ICT sondera divers éléments de la carte pour effectuer des mesures, alimenter le circuit, envoyer des stimuli
et mesurer les signaux sur le PCA testé Les systèmes de test peuvent sonder les deux côtés du PCA. Cependant, regrouper les
points de test sur un seul côté de la carte permet de minimiser la complexité du gabarit d'essai, et par conséquent de réduire
le coût et d'optimiser le retour sur investissement (ROI) du produit.

Dispositif de test ICT [1]

Une fois qu'un gabarit d'essai a été mis au point pour un PCA, toute modification qui lui sera apportée en vue de modifier plus facilement le produit
entraînera des coûts supplémentaires. Ces coûts supplémentaires peuvent s'accumuler très vite. En cas de modification du PCA, il faut donc faire
preuve de vigilance afin de ne pas déplacer les points de test existants.
Nombreuses sont les fonctionnalités d'un PCA qui peuvent être utilisées
comme point de test ICT. Il existe différents types de sondes à ressort
(broches) qui facilitent l'établissement d'une connexion électrique correcte
à un réseau sur le PCA.

Sondes de test ICT [2]
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Les pastilles de trous traversants ayant une partie saillante en plomb peuvent généralement être sondées. C'est le cas par
exemple des broches de connexion saillantes placées du côté secondaire (dos) de la carte. Les vias peuvent souvent être utilisés
comme points de test. Cependant, les pastilles SMT rattachées à des composants soudés ne peuvent pas être considérées
comme des points de test valides lors de l'utilisation d'un gabarit d'essai.

Points de test ICT - PT

Lorsque la technologie SMT est utilisée et qu'il n'y a aucun via utilisable en tant que point de test, des pastilles servant de points
de test doivent être intégrées à la conception. La géométrie et l'espacement de la pastille de test ICT sont en principe décrits
dans les directives sur les techniques DFT fournies par le fabricant (CM) chargé d'effectuer les tests.
Les directives de conception pour la testabilité (DFT) doivent indiquer l'espacement entre les différents points de test, les
espacements entre les composants et le bord de la carte et identifier les éléments pouvant servir de point de test.
L'outil EDA utilisé pour effectuer le routage de la carte sera soumis à un ensemble de règles de conception visant à définir les
éléments qui constituent un point de test, ainsi que la couverture de test exigée. Si ces ensembles de règles sont bien configurés
(en adéquation avec les directives de DFT) lors des étapes de planification du routage, la production de documentation de test
se fera alors automatiquement.

Règles de test ICT concernant les caractéristiques et la couverture des points de test
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Gestionnaire automatisé des points de test

Génération de fichiers de points de test

Une fois que les règles de conception concernant les points de tests ont été configurées, l'outil EDA utilisera ses fonctions
automatisées pour définir les points de test dans la conception. D'une manière générale, la documentation produite sera
constituée d'un fichier de points de test ou d'un rapport, contenant les coordonnées de chaque point de test Ce rapport peut
être généré dans différents formats de fichiers, dont le format IPC-D-356A. Le CM chargé d'effectuer le test ou la création du
gabarit peut cependant avoir besoin d'autres formats de fichiers. Rapprochez-vous du CM chargé de réaliser les tests afin de
vérifier les données qui lui seront nécessaires pour produire le gabarit d'essai.

TESTS PAR SONDE MOBILE
Les tests par sonde mobile ne nécessitent aucun outil pour le gabarit d'essai : c'est donc la solution de test la moins onéreuse.
De plus, le composant SMT soudé sur le PCA peut également être sondé. Lors de la procédure de vérification auprès du CM
qui doit effectuer les tests ICT, il est recommandé de lui demander si ses services de test sont équipés d'un système de test
par sonde mobile. Ainsi, vous n'aurez qu'à programmer le système de test et cela n'entraînera aucun coût supplémentaire
lié à la configuration d'outils pour créer le gabarit d'essai. De plus, les demandes de modification (ECO) concernant le PCA
pourront inclure des modifications des points de test, étant donné que toute différence entre l'ancien et le nouvel assemblage
impliquera uniquement des modifications dans la programmation.
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Système de test ICT par sonde mobile [3]

CONCLUSION
Comme la phase de test d'un circuit imprimé achevé peut représenter jusqu'à 30 % du coût total, il est plus important que
jamais de planifier intégralement et de développer une stratégie pour votre processus de DFT. La première étape consiste à
déterminer les capacités de votre fabricant et la couverture de test nécessaire pour obtenir un produit fini de qualité. Une fois
votre phase de planification terminée, un test ICT complet vous permettra de détecter un certain nombre de défauts avant la
fabrication définitive de votre carte.

RÉFÉRENCES
[1] Gabarit d'essai ICT. Image numérique. N.p., n.d. Web.
http://www.mtarr.co.uk/courses/topics/0251_fixt/index.html
[2] Sondes ICT. Image numérique. Peak Test. N.p., n.d. Web.
http://www.peaktest.co.uk/about/product-guides/headstyles
[3] Système de sonde mobile pour tests ICT. Image numérique. Acdi. N.p., 2 juillet 2011. Web.
http://www.acdi.com/latest-news/ict-without-expensive-fixtures-acdi-expands-capabilities-with-in-house-flying-probe-tester

www.altium.com

