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Pour une industrialisation des cartes 
électroniques de qualité

Séminaire technique 12 décembre 2012
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imprimés.
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Avant propos

L’ELECTRONIQUE MODERNE.
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Nécessité de nouveaux composants

Avant propos

L’ELECTRONIQUE MODERNE.
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Nécessité de nouveaux supports

Avant propos

L’ELECTRONIQUE MODERNE.
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Au fur et à mesure des avancées technologiques, 
assembler une carte électronique devient une 
opération de plus en plus pointue.

La connaissance des procédés est devenue 
indispensable à tous les niveaux de la 
fabrication d’une carte électronique. 

C’est ce qui a conduit à la 
création de la plate forme 
Micropacc et de la licence 
professionnelle CPSE.

Avant propos

L’ELECTRONIQUE MODERNE.
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Licence professionnelle

Avant propos

L’ELECTRONIQUE MODERNE.
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Technologie et contraintes
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LE MARCHE, LE BESOIN.

Depuis quelques années le souci permanent de l’industrie 
électronique est d'augmenter la complexité des cartes fabriquées 
tout en réduisant leur encombrement.

Les traversants.

Dans cette recherche de 
miniaturisation, les limites des 
composants traversants ont été
atteintes.

C’est pourquoi les fabricants de 
composants ont créé les "CMS" 
pour Composants Montés en 
Surface ou "SMD" pour Surface 
Mounted Device.

Technologie et contraintes



12-12-2012 Page n°10/69

Les composants traversants sont placés d'un 
côté du circuit et brasés de l'autre côté. 

LE MARCHE, LE BESOIN.

Les CMS.

Les CMS sont placés et brasés du même côté
du circuit imprimé.

Les principaux avantages des CMS sont :
- un encombrement réduit de minimum 
30% par rapport aux traversants.

- la possibilité de monter des composants 
sur les deux faces d'un même circuit 
imprimé.

Technologie et contraintes
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Les boîtiers modernes :
- QFN « multi rows » ou « multi pads »

Des CMS toujours plus petits.

LA DICTATURE DES COMPOSANTS.

Technologie et contraintes
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Tous ces facteurs ont conduit à une nette augmentation des densités 
d’interconnexion.

Les fabricants de circuits imprimés ont été amenés à réaliser des 
circuits de plus en plus complexes.

Technologie et contraintes

Des circuits imprimés adaptés aux composants.

LA DICTATURE DES COMPOSANTS.
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Technologie et contraintes

o Des CMS de plus en plus petits avec des pas de plus en plus fins 
et des broches situées sous le boîtier.
o Des circuits imprimés de plus en plus complexes avec des finesses 
de gravure et des densités d’interconnexion de plus en plus élevées 
(technologie HDI, vias in pad, vias stacked …)

o Des cartes de plus en plus difficiles à assembler.

Des entreprises qui assemblent circuits et composants.

LA DICTATURE DES COMPOSANTS.
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Les filières d’assemblage
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L'ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE.

Le but de l'assemblage électronique est de lier mécaniquement des 
composants avec un circuit imprimé afin de réaliser un contact 
électrique franc et durable dans le temps.

Le choix des techniques 
utilisées dépendra des 
composants présents sur la 
carte ainsi que de leur 
positionnement sur les deux 
faces du circuit.

Principe de base.

Les filières d’assemblage
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On distingue trois grandes « filières » qui représentent les trois 
possibilités de brasage des composants électroniques sur des 
circuits imprimés.

Les filières existantes.

Brasage par
refusion

Brasage à
la vague

« Brasage au fer »

L'ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE.

Les filières d’assemblage
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Brasage à la vague.

PROCEDES INDUSTRIELS.

� Historique : Le brasage vague à été inventé et développé pour 

braser un grand nombre de composants traversants en une seule 
opération.

� Principe : Le dessous de la carte équipé des composants 

traversants est amené en contact avec un bain d’alliage en fusion.

� Avantages/Inconvénients : Le procédé est bien adapté aux 

traversants mais est beaucoup moins pratique pour les CMS.

Les filières d’assemblage
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Brasage à la vague.

PROCEDES INDUSTRIELS.

On prépare (mise en forme, coupe des 
broches) puis on insère les 
composants traversants dans les trous 
du circuit imprimé.

La totalité des broches situées 
sous la carte, est ensuite brasée 
par contact avec le bain d'alliage 
en fusion

Les filières d’assemblage
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Brasage par refusion.

PROCEDES INDUSTRIELS.

� Historique : Le brasage par refusion a été inventé et développé

pour braser un grand nombre de composants montés en surface 
(CMS) en une seule opération.

� Principe : Le dessus de la carte équipé des CMS et de l’alliage 

(sous forme de crème) est chauffé (brasé) dans un four de refusion.

� Avantages/Inconvénients : Le procédé ne fonctionne bien que pour 

les CMS. Certains traversants ne supportent pas le passage au four.

Les filières d’assemblage
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Brasage par refusion.

PROCEDES INDUSTRIELS.

On dépose la brasure sous forme de pâte à braser sur les plages 
d'accueil du circuit imprimé. 

Les filières d’assemblage
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Brasage par refusion.

PROCEDES INDUSTRIELS.

On peut réaliser ce dépôt point par point avec 
un dispenseur de fluide.

Les filières d’assemblage
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Industriellement la dépose de pâte à
braser est faite par sérigraphie, à l'aide 
d'un « masque » ou des orifices 
correspondants aux plages d'accueil du 
circuit imprimé ont été réalisés.

La pâte est déposée sur le 
masque puis appliquée sur le 
circuit imprimé à l'aide d'une 
« racle ». 

La totalité des plages d'accueil 
est ainsi traitée en un seul 
passage.

Brasage par refusion.

PROCEDES INDUSTRIELS.

Les filières d’assemblage
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Brasage par refusion.

PROCEDES INDUSTRIELS.

La sérigraphie permet de déposer des plots de crème dont la 
viscosité est suffisante pour éviter les phénomènes d’affaissement.    

Ceci permet de braser 

des composants dont 

l’écartement entre les 

broches (le pas) est 

de plus en plus fin.

Les filières d’assemblage
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Brasage par refusion.

PROCEDES INDUSTRIELS.

Le placement des composants est l'étape suivante, il peut être 
entièrement automatisé ou manuel pour des composants 
suffisamment « gros » et peu nombreux.

Les filières d’assemblage
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Brasage par refusion.

PROCEDES INDUSTRIELS.

On passe ensuite la carte 
équipée des composants et de la 
pâte à braser dans un four de 
refusion.

Le four chauffe alors la pâte jusqu'à
ce que l'alliage qu'elle contient 
n'entre en fusion.

Les filières d’assemblage
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Brasage au fer.

PROCEDES INDUSTRIELS.

� Historique : Le brasage au fer est un procédé qui est antérieur à

l’invention des composants électroniques.

� Principe : On amène un fil d’alliage à entrer en fusion par contact 

avec un élément chauffant.

� Avantages/Inconvénients : Envisageable pour des « gros »

composants avec des broches accessibles. Souffre d’un manque de 

répétabilité. Pratique et économique pour les prototypes.

Les filières d’assemblage
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Une fonction électrique peut être réalisée de différentes façons en 
fonction du type de boîtiers des composants et de leur placement. 

Pour une bonne industrialisation.

PROCEDES INDUSTRIELS.

Les filières d’assemblage

Les exemples qui suivent sont destinés a illustrer différentes 
combinaisons possibles et à identifier celles qui vont poser des 
problèmes d’industrialisation. 

Les conséquences de ces problèmes peuvent varier selon le cas, d’un 
simple surcoût de production, à l’obligation de retouches au fer en 
passant par l’achat d’outillages supplémentaires. 
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Composants traversants.

EXEMPLES.

Composants traversants sur une face

Préparation des composants (coupe, cambrure des 
broches)
Epargnes des zones à protéger (si nécessaire)
Insertion des composants
Passage à la vague

Les filières d’assemblage
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Composants traversants.

EXEMPLES.

Composants traversants sur les deux faces

Epargne des trous pour composants (face inférieure)
Préparation des composants
Insertion des composants (face supérieure)
Passage à la vague
Enlèvement épargne
Insertion des composants (face inférieure)
Brasage au fer (ou vague sélective si possible)

Face supérieure

Face inférieure

Les filières d’assemblage
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Composants CMS.

EXEMPLES.

CMS sur une face

Dépose de crème à braser (souvent par sérigraphie)
Pose des CMS
Refusion de la carte

Les filières d’assemblage
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Composants CMS et traversants.

EXEMPLES.

Composants traversants face supérieure - CMS face supérieure

Dépose de crème à braser sur face supérieure
Pose des CMS face supérieure
Brasage par refusion
Insertion des composants traversants
Passage à la vague

Les filières d’assemblage
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Composants CMS et traversants.

EXEMPLES.

CMS face supérieure – Traversants face inférieure

Dépose de crème à braser (sérigraphie)
Pose des CMS
Refusion de la carte
Préparation éventuelle du traversant
Insertion du composant
Brasage sélectif (fer ou vague) si possible
Attention aux problèmes d’accessibilité

Les filières d’assemblage
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CMS sur les deux faces

Dépose de crème à braser (face inférieure)
Pose des CMS (face inférieure)
Brasage par refusion, retournement de la carte
Dépose de pâte à braser (face supérieure) 
Pose des CMS (face supérieure)
Brasage par refusion

Procédé dit de « DOUBLE REFUSION »

Composants CMS.

EXEMPLES.

Face supérieure

Face inférieure

Les filières d’assemblage
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CMS sur les deux faces

Double refusion

ATTENTION : Certains CMS sont prédisposés à ne pas 
tenir par capillarité et doivent être brasés lors du 
deuxième passage en refusion.

Composants CMS.

EXEMPLES.

Face supérieure

Face inférieure

Les filières d’assemblage
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Composants CMS et traversants.

EXEMPLES.

Composants traversants face supérieure - CMS face inférieure

Dépose de colle sur la face CMS
Placement des CMS sur les points de colle
Polymérisation de la colle, retournement de la carte
Insertion des composants traversants
Passage à la vague
Attention à l’orientation des CMS et à certains 

boîtiers non brasable en vague (BGA, QFN …)

Les filières d’assemblage
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Composants CMS et traversants.

EXEMPLES.

Composants traversants face supérieure - CMS dont BGA sur deux faces

Double refusion

Brasage sélectif des traversants si possible
Attention aux problèmes d’accessibilité
Attention aux CMS « lourds »

Les filières d’assemblage
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Traversants des deux côtés.

EXEMPLES.

Les filières d’assemblage
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Problème d’accessibilité et traversants des deux côtés.

EXEMPLES.

Les filières d’assemblage
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CMS sur deux faces bien industriallisé.

EXEMPLES.

Les filières d’assemblage

FACE 1
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CMS sur deux faces bien industriallisé.

EXEMPLES.

Les filières d’assemblage

FACE 2
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500µm
Problème de sérigraphie au routage.

EXEMPLES.

Les filières d’assemblage
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Intégrer les contraintes d’assemblage.

CONCEVOIR POUR INDUSTRIALISER.

Les exemples donnés précédemment ne tiennent pas compte de 
nombreux paramètres comme :

● les matériels et outillages disponibles,
● les boîtiers des composants (hauteur, finesse du pas …),
● le nombre de carte à assembler,
● la CEM, les problèmes d’intégrité du signal,
● l’espace disponible …

Ils doivent donc servir comme base 
de réflexion pour concevoir une carte 
de façon à ce quelle soit 
industrialisable correctement.  

Les filières d’assemblage
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RoHS 6 ans de pratique
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Traitement des déchets

WEEE : Waste of Electrical and Electronic Equipment

DEEE :  Déchets en provenance des Equipements Electriques et 

Electroniques

Collecte, traitement et recyclage des déchets.

La directive WEEE.

13 Août
 2005

Mise en application de la directive 2002/96/CE

Mise à jour 2012/19/UE

LA LEGISLATION.

04 Juille
t 2012

RoHS 6 ans de pratique
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La directive RoHS.

Restriction des substances toxiques

RoHS : Restriction Of use of certain Hazardous Substances

Restriction de l’Usage de certaines Substances Dangereuses.

Plomb (Pb) ; Mercure (Hg) ; Chrome hexavalent ; Cadmium (Cd) ; 

Polybromobiphényles (PBB) ; Polybromodiphényléthers (PBDE)

01 Juille
t 2006

Mise en application de la directive 2002/95/CE

Remplacée par la directive 2011/65/UE 

LA LEGISLATION.

08 Juin 
2011

RoHS 6 ans de pratique
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Qui est concerné.

La RoHS concerne les équipements EEE (Annexe 1) « fonctionnant 
grâce à des courants électriques ou à de champs 

électromagnétiques, et équipements de production, de transfert et 

de mesure des ces courants et champs » (dont la tension 

d’utilisation < 1000V AC et <1500V DC).

Cela signifie que l’électricité (ou un champ électromagnétique), est 

la source d’énergie primaire de l’équipement, nécessaire pour 

l’exécution d’au moins une fonction prévue.

En résumé, c’est toute l’électronique grand public 

qui est visée par ces deux directives.

RoHS 6 ans de pratique

LA LEGISLATION.
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Informatique télécommunications

Outils électriques et électroniques

Petits et gros appareils ménagers

Jouets, matériel de sport et loisirs.

Eclairage

Distributeurs

automatiques

Appareils médicaux

Instruments de contrôle

Matériel grand public

RoHS 6 ans de pratique

LA LEGISLATION.
Qui est concerné.
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Gros outils

Industriels

Fixes 
(RoHS Art 2.4.d.e)

Les produits médicaux

implantables actifs
(RoHS Art 2.4.h)

Militaire
(DEEE Art 2.3 et RoHS Art 2.4.a)

Les transports
(RoHS Art 2.4.f.g)

Spatial
(RoHS Art 2.4.b)

Panneaux photovoltaïques
(RoHS Art 2.4.i)

RoHS 6 ans de pratique

LA LEGISLATION.
Qui n’est pas concerné, pour l’instant.
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Sont exclus :

� les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de 

recherche et de développement, et disponibles uniquement 

dans un contexte interentreprises.

� tous les équipement qui ne sont pas couvert par des 

dispositions communautaires spécifiques en matière de gestion 

des déchets (Art. DEEE 2.1).

� les équipements faisant partie d’un autre type d’équipement 

exclu du champ d'application de cette directive (Art. DEEE 2.1 

et RoHS Art 2.4.c).

RoHS 6 ans de pratique

LA LEGISLATION.
Qui n’est pas concerné.
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Le marquage.

Remarque, si le marquage des EEE est règlementaire,

la directive RoHS n’impose pas un marquage spécifique.

Non officiel

C’est donc une multitude de logos différents qui ont vu le jour, en 

fonction des entreprises.

Dans ce désordre organisé, la seule initiative 

cohérente est encore une fois celle de l’IPC qui dans 

l’IPC 1066 propose un logo : 

RoHS 6 ans de pratique

LA LEGISLATION.
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Ou en est-on maintenant ?

SnAgCu

SnCuBiZn*%ù!!!

SnPb
Les japonais ont adopté un alliage 

Sn96.5% Ag3.0% Cu0.5%.

Les américains, North-American Electronics 

Manufacturing Initiative (NEMI), ont choisi 

Sn95.5% Ag3.9% Cu0.6%.

En Europe la tendance est au Sn96.5% 

Ag3.0% Cu0.5%.

Les recherches continuent en direction d’alliages à base de quatre 

métaux Sn Ag Cu et une infime partie de ?

EN PRATIQUE.

RoHS 6 ans de pratique



12-12-2012 Page n°52/69

EN PRATIQUE.

RoHS 6 ans de pratique

Selon les sources, les chiffres sont assez contradictoires, cependant 
il semble que les alliages SAC se soient imposés au niveau mondial.

Ou en est-on maintenant ?
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180

200

220

260

Température (°C)

Fusion 183°C

20 à 30°C

Composants CMS

180

200

220

260

Température (°C)

Fusion 220°C

15°C

Température de liquidus environ +40°C

Ou en est-on maintenant ?

EN PRATIQUE.

RoHS 6 ans de pratique
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Retour d’expérience
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Retour d’expérience

NOUVEAU PRODUIT.

Conception et développement d’une carte électronique.

� L’entreprise : Une entreprise locale qui emploi une vingtaine de 
personne et développe des produits électroniques.

� Le besoin : Développement d’un nouveau produit architecturé

autour d’un composant commercialisé en boîtier BGA. Nécessité de 

concevoir un circuit imprimé multicouche.

� Forces/Faiblesses : + Très bonnes connaissances en électronique. 

- Aucune connaissance en assemblage et en 

circuits imprimés.  

- Choix de sous traitants « low-cost ».

� Conséquences : Livraison d’un produit voilé impossible à utiliser.
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- Circuit imprimé : Rigide, Multicouches, 6 couches
- Matériau substrat : Non spécifié
- Epaisseur totale du circuit : Non spécifié
- Epaisseur des couches externes : Non spécifié
- Epaisseur des couches internes : Non spécifié
- Epaisseur des substrats inter couches : Non spécifié
- Dimensions : 15x10cm
- Surface totale : 146,5cm²
- Finition : NiAu
- Classe NF 93-713 : Non spécifié
- Classe IPC A610 : Non spécifié
- Test électrique : Non demandé

Retour d’expérience

NOUVEAU PRODUIT.

Circuit imprimé commandé.
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- Circuit imprimé : Rigide, Multicouches, 6 couches
- Matériau substrat : FR4
- Epaisseur totale du circuit : 16/10ème

- Epaisseur des couches externes : 1oz
- Epaisseur des couches internes : 1oz
- Epaisseur du substrat inter couches : 210 à 400µ
- Dimensions : 15x10cm
- Surface totale : 146,5cm²
- Finition : NiAu
- Classe NF 93-713 : Non spécifié
- Classe IPC A610 : Non spécifié
- Test électrique : Non réalisé

Retour d’expérience

Circuit imprimé livré.

NOUVEAU PRODUIT.
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Retour d’expérience

Cachés ? Enfin presque.

DES VICES CACHES.

⇒ L = 150mm ; R1 = 2,03mm ; R2 = 0mm

⇒ Résultat : 1,35% de voilure.
⇒ Maximum toléré 0,75% pour des CMS !

⇒ Non conforme pour les IPC traitant du sujet (2221, A600, A610)
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Retour d’expérience

L1/L2 de 395 à 404µ - Moyenne 398µ

L2/L3 de 218 à 224µ - Moyenne 221µ

L3/L4 de 200 à 214µ - Moyenne 205µ

L4/L5 de 364 à 367µ - Moyenne 365µ

L5/L6 de 232 à 267µ - Moyenne 247µ

Séquence d’empilage du circuit.

DES VICES CACHES.
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L1 de 40 à 67µ - Moyenne 58µ

L2 de 32 à 36µ - Moyenne 34µ

L3 de 24 à 30µ - Moyenne 25µ

L4 de 32 à 38µ - Moyenne 35µ

L5 de 32 à 38µ - Moyenne 35µ

L6 de 35 à 59µ - Moyenne 48µ

Retour d’expérience

Séquence d’empilage du circuit.

DES VICES CACHES.
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Le circuit qui à été fabriqué est « unbalanced », c’est-à-dire qu’il 

n’est pas équilibré d’un point de vue de sa structure mécanique.

Epaisseurs cuivres et isolants

Carte réalisée Réalisation conseillée

Retour d’expérience

Séquence d’empilage du circuit.

DES VICES CACHES.
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L’épaisseur du cuivre de base utilisé est de 1oz sur toutes les 

couches (externes et internes) soit 35µm d’épaisseur.

L’épaisseur minimum du cuivre après process doit être :

24,9µm sur les couches internes.

47,9µm sur les couches externes.

⇒ Couches internes, minimum mesuré 24µm sur couche L2.

⇒ Non conforme !

⇒ Couches externes, minimum mesuré 40µm en L1, 35µm en L6

⇒ Non conforme !

Retour d’expérience

Epaiseur des couches de cuivre.

DES VICES CACHES.
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Charge = fils tressés

Charge + résine = Prépreg

Empilage de Prépreg = Substrat

Retour d’expérience

Qualité du substrat.

DES VICES CACHES.
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Retour d’expérience

Circuit imprimé livré.

DES VICES CACHES.

Charges des prépreg
non homogènes.
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Il apparaît que la cause de voilage des circuits provient en grande 

partie des multiples négligences du fabricant :

� Circuit unbalenced en séquence d’empilage, en épaisseur des 

isolants.

� Utilisation de matériaux de mauvaise qualité pour les prepreg

et le cuivre.

� Utilisation de prepreg de différentes qualités pour un même 

isolant (fin de série, changement de fournisseur …).

� Mauvaise maîtrise des process de gravure et pressage ?

Retour d’expérience

Conclusion.

DES VICES CACHES.
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Coût 1

x10
x100

x1000
Composant

Carte assemblée

SAV

Produit

En fonction du moment ou on détecte un problème on estime 

que le coût de la prise en charge peut varier d’un facteur 1000.

Les problèmes ont un coût.

CONSEQUENCES.

Retour d’expérience
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Pour économiser quelques € lors de la commande de circuits 
imprimés, le nouveau produit de cette entreprise a été
commercialisé avec plus d’un an de retard.

Sous-traitants
« low-cost » !!!

Retour d’expérience

Un mauvais calcul.

CONSEQUENCES.

Pour l’entreprise le coût de cette mésaventure est incalculable.

La bonne stratégie : 
� Privilégier des sous-traitant locaux avec 
qui on peut dialoguer,
� Concevoir la carte en intégrant au plus 
tôt les contraintes d’industrialisation. 
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Intégrer les contraintes
industrielles 

le plus tôt possible

Conception du schéma et 
choix des composants

(Boîtiers, CMS / traversant)

Routage avec les 
contraintes industrielles
(Réflexion sur le process)

Réalisation de prototypes
quasi industriels

(Validation des outillages)

Passage à la production 
de série

(Utilisation des outillages)

Conclusion
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