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LE DÉFI POSÉ PAR LA MISE À LA MASSE

INTRODUCTION

La mise à la masse est devenue l'un des plus grands défis de la conception de circuits imprimés modernes. Les circuits 

deviennent de plus en plus complexes puisque les nouvelles technologies permettent de réduire leur taille et que nous 

poursuivons la transition de l'analogique vers le numérique. En outre, ces dispositifs plus petits, plus intelligents et plus 

connectés imposent de relever un nombre croissant de défis lorsqu'il est question d'assurer une mise à la masse correcte de 

leurs circuits. De plus, rien ne laisse à penser que ce défi deviendra plus facile à relever dans un futur proche.

Malheureusement, il n'existe aucun guide traitant de la multitude de défis auxquels nous pouvons être confrontés avec la mise 

à la masse. S'il y en avait un, nous pourrions simplement le garder à portée de main au cours du processus de conception et 

arrêter de nous inquiéter. Au lieu de cela, nous devons effectuer au cours du processus de mise à la masse une foule de petites 

tâches apparemment insignifiantes, mais en sachant que la moindre erreur peut affecter la fonctionnalité de la conception et 

donc amener à reprendre cette dernière. Vous aurez ainsi finalement dépassé votre budget et les délais impartis. Avec une 

mise sur le marché retardée, vos compétiteurs peuvent saisir l'opportunité de lancer leur version du produit avant la vôtre. Et 

tout ceci ne représente qu'une partie des problèmes que vous pouvez rencontrer avec la mise à la masse. Comment pouvez-

vous donc relever ces défis et supprimer les erreur ? Regardons cela en détail.

LES MONDES ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE ONT DÉJÀ FUSIONNÉ

Nous mentionnions plus haut la « transition » de l'analogique vers le numérique, mais ce terme est en fait inapproprié. En fait, 

les mondes analogique et numérique sont en train de fusionner. La mise à la masse devient donc problématique pour les deux 

types de conceptions, et parfois simultanément.

Quelles sont les conséquences pour votre processus de conception ? Vous devez contrôler les tensions de retour du signal 

et être à l'affût des signaux de masse parasites susceptibles de dégrader les performances. Ils peuvent être générés par des 

courants communs, des couplages entre signaux (à la fois internes et externes), etc. Avec les techniques adéquates, vous 

pouvez minimiser ce bruit et éliminer la plupart des tensions parasites.

Voici donc le moment idéal pour entamer la discussion sur les environnements à signaux mixtes analogiques/numériques. 

Les circuits intégrés à signaux mixtes, qui possèdent à la fois des ports numériques et analogiques, sont l'exemple qui illustre 

parfaitement les défis supplémentaires posés par la mise à la masse. Pour rendre les choses encore plus délicates, certains 

circuits intégrés à signaux mixtes sont traversés par des courants numériques relativement faibles, tandis que d'autres sont 

traversés par des courants significativement plus importants. Les besoins en matière d'optimisation de la mise à la masse 

de ces deux types de circuits sont par conséquent très différents et doivent donc être traités séparément. En outre, les 

solutions optimales à une fréquence donnée peuvent être inefficaces à une autre. La clé réside dans l'identification du mode 

de circulation du courant.

Pour avoir une meilleure perspective sur le sujet, intéressons-nous à certaines des philosophies générales existantes relatives 

aux méthodes de mise à la masse des circuits à signaux mixtes. Différentes méthodes sont couramment utilisées.

LES MÉTHODES POUR UNE MISE À LA MASSE APPROPRIÉE

Méthode 1) La mise à la masse en étoile 

La théorie de mise à la masse en étoile référence tous les signaux à 

un point de masse unique. L'élément principal est le point central de 

« l'étoile » à partir duquel sont mesurées toutes les tensions. Avec un 

point unique, toutes les masses sont définies, garantissant ainsi des 

mesures fiables. Malheureusement, même si cette méthode fonctionne 

en théorie, elle peut s'avérer difficile à mettre en œuvre en pratique. 

La topologie de mise à la masse en étoile
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Méthode 2) Utilisation des plans de blindage 

Dans la plupart des cas, l'utilisation de plans de masse commence par une seule couche dans une carte à plusieurs couches 

ou par la face arrière d'un circuit imprimé à deux côtés entièrement recouverte de cuivre. Comme la résistance de la face 

cuivrée est aussi faible que possible, ce côté constitue un blindage parfait qui permet d'utiliser la couche pour la mise à la 

masse. Comme le plan de masse recouvre toute la surface de la couche, l'induction est minimale et la conduction optimale 

pour réduire autant que possible les différences de potentiel entre les masses parasites. 

Nous pouvons également ajouter les plans de tension. Ils fonctionnent sur le même principe, recouvrent l'intégralité de la 

couche et sont en plus des conducteurs à très faible impédance. Ils sont alors réservés à chaque plan de tension du système 

afin qu'un système puisse compter plus d'un plan.

Une fois encore, cette solution est excellente en théorie, mais elle n'est pas toujours la meilleure en pratique. Le plan a tout 

de même une résistance et une inductance résiduelles. Dans certaines circonstances, elles peuvent empêcher le circuit de 

fonctionner comme il le devrait. Plus particulièrement, l'injection de courants très élevés dans un plan peut provoquer une 

chute de tension qui interfère avec la fonction du circuit.

La possibilité d'utiliser une impédance contrôlée par microstrip ou des techniques stripline pour les signaux analogiques ou 

numériques haute vitesse constitue un autre avantage des plans de masse. 

Méthode 3) Séparation des masses analogiques et numériques 
Il est mondialement reconnu que les circuits numériques sont bien plus bruyants que les circuits logiques analogiques 

particuliers tels que TTL ou CMOS. Les circuits logiques n'utilisent souvent que quelques centaines de millivolts, ce qui les 

rend pratiquement insensibles aux environnements bruyants. Ils génèrent en revanche la majeure partie de leur propre 

bruit. Les circuits analogiques sont eux, plus vulnérables au bruit extérieur, mais en génèrent peu par eux-même. Ainsi, 

lorsqu'on associe des circuits analogiques et numériques, la performance des circuits analogiques peut facilement être 

affectée par le bruit numérique si les deux types de circuits ne sont pas séparés.
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Lorsque vous rajoutez des composants comme de la RAM, des ventilateurs ou d'autres dispositifs à courant élevé, il devient 

alors impossible de faire fonctionner vos systèmes dans un environnement bruyant sans blindage adéquat.

Il faut pour cela relier les masses analogique et numérique à un point de votre système et référencer tous les signaux à un 

potentiel commun, similaire au point du système en étoile, mais avec un blindage propre. L'emplacement de ce point doit 

être choisi avec soin puisqu'il peut avoir une très grande influence sur tout le circuit. Dans la plupart des cas, vous obtiendrez 

les meilleurs résultats en le plaçant près de l'alimentation. Une analyse de la circulation du courant demeure tout de même 

souvent utile pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la conception.

EN BREF

Nous avons parlé de différentes méthodes, mais aucune d'entre-elles n'offre une solution efficace à 100  % pour chaque 

conception. Que pouvez-vous donc faire ? Étudiez attentivement les différentes options possibles pour chaque conception 

et déterminez la plus adaptée en vous basant sur les caractéristiques de la conception. Et plus particulièrement lorsque vous 

travaillez avec des circuits à signaux mixtes, il est essentiel de disposer d'un système capable de prendre en charge n'importe 

quelle technologie que vous êtes susceptible d'utiliser et facilitant l'implémentation d'une mise à la masse adéquate afin de 

bénéficier des mécanismes de contrôle adaptés à votre environnement de conception spécifique.

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

Nous avons vu qu'il est possible de mettre en œuvre plusieurs méthodes pour effectuer la mise à la masse et que le contrôle 

est méthodes d'analyse s'avère essentiel. Reste maintenant à gérer tous ces problèmes à l'aide d'un seul outil. C'est tout à fait 

possible avec Altium designer. Il vous propose les différentes méthodes dont vous avez besoin pour résoudre tous les défis de 

mise à la masse quelque soit le type de conception.

En utilisant nos différents modules d'extension et fonctionnalités, notamment Net-Ties, nous pouvons connecter différents 

signaux au même endroit pour créer une mise à la masse en étoile. Les plans sont directement mis en œuvre dans notre 

empilage de couches et sont prêts à l'emploi. L'outil permet également de séparer les plans et de définir le style de connexion 

dans un environnement rapide et facile à utiliser. Le cuivre intelligent, connu sous le nom de Polygones peut être utilisé pour 

remplir facilement des zones prédéfinies. Il prend également en charge les technologies hachurées qui sont ajustables d'un 

simple clic.

Avec une prise en charge technologique supplémentaire pour différentes fonctions d'analyse grâce à notre système de 

modules d'extension, vous devancez toujours le problème et êtes prêt à relever n'importe quel défi posé par la mise à la 

masse qui pourrait se présenter.
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