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 Le module LED 

 Les étapes de l’industrialisation 

 Les moyens nécessaires 

 La manipulation des modules LED 

 Réduire ses coûts unitaires 
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Le module à LED 
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Industrialisation 
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Design d’un module LED 

Module 
LED 

Optique 

Electronique 

Thermique 

Mécanique 
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Module LED 

 Module à LED : 

◦ MCPCB 

◦ LED 

◦ Connectiques 

◦ Fil 

◦ Alim 

◦ Optique 
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Design d’un module LED 

Etude du cas typique 
 Demande initiale client : 

◦ Eclairement 100 lux à 2m (surface 3x3m) 

◦ Encombrement 200x20x20mm 

◦ Blanc Froid ; Pas de teinte blafarde 

◦ Eclairage Intérieur 

 Approfondissement du besoin : 

 Normative Electrique Thermique Optique Mécanique Industriell

e 

Normes? Tension 

Puissance 

Dimming 

T°Ambiante 

Cooling 

Passif/Actif 

CCT 

IRC 

Uniformité 

Enveloppe 

Poids 

Fixation 

Prix cible 

Délai 

Cadences 
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Expertise en design 

de modules LED 
 Notre expertise est basée sur 

   Des « cœurs technologiques » 

 Exemples : 

1. AC direct LED 

2. DC/DC haut rendement sur carte 

3. Solution LED/Lentille (lm/€) 

4. Stratégie de régulation de courant 

LED (linéaire / découpage) 
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Design Module LED 

Les risques de conception 
 Conception électronique dans le cadre 

d’une industrialisation: 

◦ Au niveau du design des alimentations  

 CEM 

 Choix entre Alimentions à découpage et 

linéaire 

 Distance d’isolation 

 Sécurité électrique 
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Design Module LED  

Les pièges à éviter 

 Obsolescence des composants 

 Pérennité du produit 

 Inadéquation moyen de production 

 Cahier de recettes usine 

 Les critères de qualité 

 Comptabilité environnement chimique 
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Design Module LED  

Différents types de PCB 

Type Base 
Conductivité 
Thermique 

Diélectrique * 

Epaisseur 
(mm) 

M
C

P
C

B
 Al 

 
 
Cu 

2  W/m.°K 
3 W/m.°K 
7 W/m.°K 

0.8 

1.2 

1.6 

2 

3 

P
C

B
 

FR4 0.1W/m.°K 

0.4 
0.6 
0.8 
1 

1.2 
3.2  
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n
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é
e
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 in

d
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e
 

29/01/2015 12 MEODEX 



Design Module LED  

Les formes originales des 

MCPCB 
 Grâce à sa rigidité il est possible de 

donner des formes spéciales : 
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Les outils industriels 

Pour MCPCB + LED 

 Les différents postes 

 

◦ La sérigraphie  

 

◦ La pose des composants 

 

◦ La refusion des composants  
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Les outils industriels 

La sérigraphie 
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Les outils industriels  

La pose des composants 
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Les outils industriels  

La refusion 

Profil de refusion d’une LED CREE XP-

E 
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Les outils industriels  

Les services complémentaires 

 Pose d’optiques 

 

 Pose de vernis spéciaux & 

Tropicalisation de cartes 

 

 Façonnage de fil, dénudage et 

soudure 
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Les outils industriels  

Pose d’optiques 
 

 

 Différents types de pose : 

◦ Optiques à clipser 

◦ Optiques pré-adhésives 

◦ Optiques à coller 
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Les outils industriels  

Façonnage de câbles / fils 
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Précaution d’utilisation 

 Précaution de manipulation des LED 

 

 Précaution de montage/manipulation 

des circuits imprimés avec LED 

 

 Précaution de montage/manipulation 

des modules LED  
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Précaution d’utilisation 

 Manipulation des LED  
 Electricité statique 

 Pas de déformation 

 Mise en contact avec produits chimiques 

 Pas de préhension de la LED par l’optique 

 Ne pas tenir avec les doigts 

 Attention aux courants et tensions 

d’alimentation 

29/01/2015 22 MEODEX 



Précaution d’utilisation 
Montage des circuits imprimés 

équipés 
 Manipulation des CI par la tranche 

 Ne pas percer 

 Pose d’optiques secondaires collées, 

attention particulière aux produits 

utilisés 

 Livraison en panneau, la séparation 

avec précaution 
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Précaution d’utilisation 

Montage des modules LED 

 Risque de déformation si stockage en 

milieu à T°C excessive 

 Module LED ensemble mécatronique 

fragile 

 Eviter de tirer sur les fils électriques 
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Baisser ses coûts de production 

Les 3 meilleurs moyens 
 Le sur-mesure : meilleur moyen de 

rapprocher les contraintes techniques 
et économiques 

 

 Le re-engineering : la technologie 
LED évolue très rapidement 

 

 Le sourcing et le stockage 
stratégique : une étape cruciale pour 
compacter/optimiser ses prix 
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Baisser ses coûts de production 

La conception sur mesure 
 Le sur-mesure un moyen de faire des 

économies 

◦ Les Non Recurrent Costs (NRC) en chiffre 

 CAO : en moyenne 165€ 

 Outillage carte : en moyenne 90€ 

◦ Exemple : Produit standard surdimensionné 

 Le client : 4 LED de puissance délivrant 450lm 

@350mA 

 MEODEX : 7 LED de moyenne puissance délivrant 

450lm @200mA 

 

=> Economie réalisée : 35% sur son coût 
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Baisser ses coûts de production 

Coût / Performance 
C

o
û

t 
u

n
it

a
ir

e
 

Performance 

Exigences du 

client 

Standard 

Sur-Mesure 

Sur-Mesure 

Cas 2 : Module 

sur-performant et 

Prix élevé 

Cas 1 : Module 

sous performant 

et Prix Très 

compétitif 

Standard 
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Baisser ses coûts de production 

Le re-engineering 
 Une source de réduction de coût 

basée sur une expertise 

technologique 

 Etude de cas : 

Introduction composant nouvelle 

génération plus compact et puissant 

Réduction du nombre de LED sur un design : 

  simplification de la carte et des alimentations 

 diminution de la BOM 

 

=> Economie réalisée : 15% sur son coût unitaire 
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Baisser ses coûts de production 

Le stockage et le sourcing 
 Sourcing : 

◦ > 80 fournisseurs / fabricants 

 Consultation : 

◦ 50 % de notre temps pour la rédaction 

d’une offre 

 70% de nos clients stockent leurs 

composants dans notre entrepôt 

◦ Economie d’échelle en commande 

annualisée 

◦ Assemblage à la demande (délai très 

court) 
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Nos produits standards 

Prototypage rapide 
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Des questions 

 Quels sont les éléments qui 

permettent de savoir le choix qu’il faut 

faire entre MCPCB et PCB FR4? 

 Peut-on souder une LED avec un fer à 

souder manuel? 

 Si j’utilise une LED X, comment puis-

je être assuré que dans 8 ans je 

pourrais continuer à l’utiliser? 
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Merci 
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Tel : 06.50.07.12.93 

Mail : 
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