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 Courte introduction 

 
Seeed est une plate-forme d'innovation matérielle permettant aux concepteurs et makers de transformer leurs concepts 
innovants en produits de grande qualité et leur permettant d'accéder à des technologies à faible coût tout en une 
garantissant la qualité et la bonne disponibilité. Seeed Fusion Service propose un service de prototypage à guichet 
unique pour les cartes de circuit imprimé (PCB), l'implantation des composants sur les cartes de circuit imprimé (PCBA) 
et d'autres services électroniques et mécaniques associés (fraisage CNC, impression 3D, implantation du circuit 
imprimé). 
 
Seeed travaille dans l'électronique depuis plus de 9 ans et a accumulé une grande expertise industrielle. Nous avons 
incorporé toutes ces années d'expérience dans ce manuel, de manière à combler le vaste fossé depuis les premières 
étapes de la conception jusqu'à la fabrication et afin de mettre en pratique les valeurs de notre entreprise, qui visent à 
faire en sorte que le plus possible de personnes puissent donner corps à leurs idées. 
 
Comme nous ne sommes pas un éditeur professionnel, il y a probablement dans ce manuel des fautes d'orthographe 
ou des expressions vagues, nous serons donc vraiment heureux de recevoir vos commentaires pour nous permettre 
d'améliorer ce manuel ensemble. Nous continuerons à améliorer ce manuel pour le rendre utile à toute la communauté 
des makers. Si vous avez des conseils ou des suggestions, veuillez nous contacter à: (fusion@seeed.cc). Pour obtenir 
plus d'informations sur la dernière version de ce document, s'il vous plaît visitez notre site Web www.seeedstudio.com. 
 
Cette spécification définit les paramètres de conception de circuit imprimé d'un point de vue DFM (Design For 
Manufacturability), y compris la forme, la construction stratifiée, la conception fiduciel, la disposition des composants, 
les pistes, les trous, le masque de soudure, etc. 
 
Traduit par Jean-Pierre Le Rouzic 2018. 
Jean-Pierre est un ingénieur de R&D à la retraite. 

Son site Web est https://www.padiracinnovation.org/ 
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 Spécification de Seeed Fusion 

2.1. Fichiers requis pour lancer la fabrication  

[1]  Fabrication de circuit imprimé uniquement:  
Les fichiers doivent décrire les couches de cuivre, les masques de soudure (une pour chaque couche de 
cuivre), les couches de sérigraphie (facultatif), la couche physique (une par fichier), descriptions des trous (un 
par fichier). 

[2]  Fabrication de circuit imprimé et implantation de composants: 
Fichiers comme dans le cas précédant mais avec en plus la nomenclature des composants à implanter 
(BOM). 

[3]  Service au pochoir:  
Les fichiers nécessaires doivent comprendre la couche de soudure, la couche de pâte à souder. Les deux 
couches de masque, supérieure et inférieure, peuvent être gravées sur le même pochoir si la surface effective 
du pochoir est suffisamment grande pour recevoir les deux couches. 

2.2. Fichier Gerber de circuit imprimé  

 Le format Gerber est un format de fichier carte 2D vectoriel binaire ouvert. C'est le fichier standard utilisé par 
l'industrie des circuits imprimés pour décrire les différentes couches d'une carte: Les couches de cuivre, le masque 
de soudure, la sérigraphie, etc. Les fichiers Gerber doivent être contenus dans une seule archive .rar ou .zip avec 
les extensions de fichier standard suivantes: 

  

Extension Couche 

Nom-fichier-CI.GTL Couche Cuivre supérieure 

Nom-fichier-CI.GTS Masque de soudure supérieur 

Nom-fichier-CI.GTO Sérigraphie supérieure 

Nom-fichier-CI.GBL Couche Cuivre inférieur 

Nom-fichier-CI.GBS Masque de soudure inférieur 

Nom-fichier-CI.GBO Sérigraphie inférieure 

Nom-fichier-CI.TXT Fichier de perçage 

Nom-fichier-CI.GML/GKO Aspects mécanique / Contour de la carte 

Nom-fichier-CI.GL2 Couche intérieure n°2 (pour ≥ 4 couches) 

Nom-fichier-CI.GL3 Couche intérieure n°3 (pour ≥ 4 couches) 

  
 Remarques: 

1. Les fichiers Gerber doivent être au format RS-274x. 

2. Le fichier de perçage devrait être au format Excellon. 

3. Les fichiers Gerber et le fichier de perçage doivent être stockés dans le même dossier/archive. 

4. Les dimensions externes doivent être fournies. 

  
  



2.3. Spécification de circuit imprimé pour FR4-TG130 

 Unités: mm [mil] là où cela est utile 

ARTICLE DESCRIPTION SPÉCIFICATION 

Dimensions du tableau 
Dimensions minimales 

10 * 10mm  
Astuce: Si la largeur de votre 

panneau est inférieure à cette taille, 
vous pouvez créer un panneau plus 

grand et utiliser des fentes pour 
séparer les panneaux. 

Dimensions maximales 500 * 500mm 

Couches disponibles  1 - 16 couches 

Quantité de carte/panneau 
disponible 

Minimum de pièces par commande 5 pièces 

Maximum de pièces par commande 8000 pièces 

Constante diélectrique   4,2 – 4,7 

Séparation diélectrique 
Épaisseur 

  0,075 – 5,0 

Épaisseurs disponibles 
pour carte/panneau 

1-2 couches 
0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 
1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 

4 couches 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 

6-8 couches 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 

10 couches 1,2 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,0 

12 couches 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 

14 couches 2,0 / 2,5 / 3,0 

16 couches 2,5 / 3,0 

Épaisseur de cuivre 
disponible pour 
carte/panneau 

  34,7 µm 69,4 µm. 104,1 µm. 

Tolérance sur épaisseur du 
panneau 

  ± 10% 

Largeur de piste et 
espacement minimum 

 
 

  

Pour 34,7 µm: 
101,6 μm, 127 μm, 152,4 μm 
[0,1mm, 0,13mm, 0,15mm] 

  
Pour 69,4 µm: 254 μm [0,25mm] 

  
Pour 104,1 µm: 381 μm [0,4mm] 

Largeur de piste minimale 
dans les couches 

intérieures 
(pour les panneaux à 4 

couches) 

152,4 μm 



Distance minimale Entre 

piste et garniture de 
cuivre 

 

Pour 34,7 µm ≥ 203,2 μm 
Pour 69,4 µm ≥ 304,8 μm 
Pour 104,1 µm ≥ 381 μm 

Distance minimale Entre 
vias 

 

304,8 μm 

Distance minimale entre 
via et piste 

 

304,8 μm 

Anneaux 

 

≥ 0,15 mm [152,4 μm] 

Épaisseur de la couche 
extérieure en cuivre 

 

0,035 - 0,07mm (pour 34,7 µm -
69,4 µm) 

Épaisseur de la couche 
intérieur en cuivre 

 

0,017 (pour 17,35 µm) 

Diamètre du trou 
(Mécanique) 

  0,2 - 6,5mm 

Largeur minimale de 
masque de soudure 

 

Dimentions standards: 
≥ 0,32mm pour vert 

≥ 0,35mm pour les autres couleurs 
Autres dimensions (frais 

supplémentaires): 
≥ 0,10mm pour vert 

≥ 0,13mm pour les autres couleurs 

Diamètre de demi-trou Minimum 0,6mm 

Dimensions des contacts 
de matrice de billes (BGA) 

(pour l'espacement des 
pistes / largeur) 

 

Pour 152,4 μm ≥ 0,45mm 
Pour 127 μm ≥ 0,35mm 

Pour 101,6 μm ≥ 0,25mm 



Espacement minimum 
entre circuit et bord 

 

0,3mm 

Distance minimale Entre 
piste intérieure et NPTH 

 

0,2mm [203,2 μm] 

Hauteur/largeur minimum 
de sérigraphie de piste 

 

Hauteur ≥ 0,6 mm [23mil] 
Largeur piste ≥ 0,1mm 

[101,6 μm] 

Rapport d'aspect parfait 
pour le texte en 

sérigraphie 
  1:5 

Couleur de la sérigraphie 

Si le masque de soudure est 
vert/rouge/jaune/bleu/noir 

La sérigraphie est blanche 

Si le masque de soudure est blanc La sérigraphie est noire 

Distance minimale Entre 
contact et sérigraphie 

 

0,15mm [152,4 μm] 

Fraisage minimum de 
largeur de fente 

  0,8mm 

Tolérance de 
fente/logement 

(Mécanique) 
  ± 0,15mm 

Dimensions du tableau 
pour la coupe en V 

Minimum 70 * 55mm 

Maximum 380 * 380mm 

Dimensions minimum de sous-
carte/panneau 

8 * 8mm 

Temps de production de 
circuit imprimé 

Varie selon les caractéristiques du 
tableau 

3 - 14 jours ouvrables 



 Structure de stratification de circuit imprimé 

3.1. Structure de couche 

[4]  Pour la stratification de carte de circuit imprimé (multi-couche), il y a généralement deux types de conception: 
structure à feuille de cuivre et structure de panneau à cœur. Les cartes à cœur métallique sont utilisées dans 
les cartes multicouches spéciales et les cartes mixtes. 

 
  

  
  

 Figure 1: Types de stratification de circuit imprimé. 

  
[5]  Une feuille de cuivre de 17,35 µm est généralement utilisée pour les couches externes, tandis qu'une feuille de 

cuivre de 34,7 µm est généralement choisie pour les couches internes. Les panneaux de base avec des 
épaisseurs asymétriques doivent être évités dans les couches internes. 

  
[6]  Les considérations de conception symétrique comprennent l'épaisseur des couches pré-imprégnées, le type de 

résine utilisé, l'épaisseur de la feuille de cuivre et le type de distribution des couches (couche de feuille de 
cuivre, la disposition du circuit). La disposition doit être aussi symétrique que possible sur l'axe de symétrie. 

  
 Figure 2: Conception de la couche de carte symétrique (1mil = 25,4μm). 
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 Axe de 
symétrie 



 Spécifications de dimensions de circuit imprimé 

4.1. Dimensions de circuit imprimé fabriquées 

[7]  Les dimensions maximales du panneau sont de 500 * 500mm et les dimensions minimales sont de 10 * 10mm. 
[8]  L'épaisseur maximale du panneau est de 3 mm et le minimum est de 0,6 mm (1-2 couches seulement). 

  

  
 Figure 3: Description des dimensions du circuit imprimé. 

  
[9]  Rapport recommandé de largeur-épaisseur de carte de circuit imprimé = Y / Z ≤ 150. 
[10]  Rapport longueur-longueur de carte de circuit imprimé recommandé = X / Y ≤ 2. 
[11]  Pour les épaisseurs de panneaux inférieures à 0,8 mm, la feuille de cuivre doit être répartie uniformément pour 

empêcher le cintrage du panneau. Si le panneau est composé de beaucoup de petites cartes, l'utilisation d'un 
guide est recommandée. 

[12]  Si le côté primaire ne répond pas aux exigences de la zone de dégagement, il est recommandé d'ajouter une 
marge d'une largeur supérieure à 5 mm le long de la direction de déplacement. 

  
 Figure 4: Dimensions de la marge minimale du circuit imprimé. 

  
[13]  Le bord des composants ne doit pas dépasser le bord de la carte de circuit imprimé et doit satisfaire aux 

conditions suivantes: 

• La distance entre le bord de la pastille de soudage (ou le corps du composant) et le côté primaire doit être 
supérieure à 5 mm. 

• Pour la soudure sans refusion, lorsqu'un composant dépasse de la carte de circuit imprimé, la largeur de la 
marge est la suivante: 

  
Figure 5: Exigences de marge de composant en saillie. 

  
 Pour le brasage sans refusion, lorsqu'un composant dépasse de la carte de circuit imprimé, le composant doit 

s'insérer dans la marge avec un dégagement de 0,5 mm, comme illustré à la figure 6. 

≥ 5mm marge 

sens de traitement 

≥ 3mm 

Composant en 
surplomb 

sens de traitement 



  
 Figure 6: Exigences d'écart de marge des composants en saillie. 

  
  

≥ 3mm 

sens de traitement L’espace de dégagement doit être de 0,5mm plus 
large que le composant inséré dans la marge 



 Traitements de surface 

5.1. Nivellement de soudure à l'air chaud (HASL) 

5.1.1. Conditions à remplir 

[14]  La carte de circuit imprimé est recouverte d'alliage étain-argent fondu et l'excès d'air est expulsé par soufflage. 
Le revêtement d'alliage résultant sur les surfaces de cuivre exposées doit avoir une épaisseur comprise entre 
1 µm et 25 µm. 

5.1.2. Gamme d'applications 

[15]  Avec HASL il est difficile de contrôler l'épaisseur du revêtement et de conserver la forme précise des pastilles 
de cuivre. HASL n'est donc pas recommandé pour les cartes à composants CMS à pas fin car les pastilles de 
cuivre des composants CMS à pas fin doivent généralement être plus plates. De plus, le choc thermique du 
processus HASL peut provoquer le gauchissement de la carte de circuit imprimé. Par conséquent, il n'est pas 
recommandé d'utiliser ce type de traitement de surface pour les cartes de circuit imprimé ultra-fins d'une 
épaisseur inférieure à 0,7 mm. 

5.2. Immersion d'or de nickel chimique (ENIG) 

5.2.1. Conditions à remplir 

[16]  Electroless Nickel Immersion Gold (ENIG) est un traitement de surface qui consiste à plaquer les contacts en 
cuivre avec du nickel puis de l'or pour éviter leur oxydation. Les surfaces métalliques en cuivre traitées avec 
ENIG doivent avoir une épaisseur de revêtement de nickel de 2,5 μm à 5,0 μm et l'épaisseur de la couche d'or 
en immersion (or pur à 99,9%) doit être de 0,08 μm à 0,23 μm. 

5.2.2. Gamme d'applications 

[17]  En raison de la surface plane qui en résulte, ce procédé est adapté aux cartes à composants CMS à pas fin. 

5.3. Agents de préservation de la soudabilité organique (OSP) 

[18]  Ce processus couvre les plaquettes de cuivre exposées par une fine couche d'un composé organique. 
Actuellement, la seule formule organique recommandée est Enthone Entek Plus Cu-106A, ce qui donne une 
épaisseur de 0,2 μm à 0,5 μm. En raison du revêtement extrêmement plat, il est utilisé très souvent sur les 
cartes à composants CMS à pas fin. 

  
 



 Cartes de circuit imprimé assemblées 

 
[19]  Les cartes de circuit imprimé peuvent être conçus pour n'avoir des composants montés en surface (SMT), qu'à 

travers des composants de trou ou les deux, sur une couche ou sur les couches supérieure et inférieure. 

  

  
 Montage SMT simple face 

  

  
 Montage mixte simple face 

  
 Montage CMS double face 

  
 Montage mixte double face soudé à la vague 

  
 Figure 7: Types de carte de circuit imprimé. 

  
 



 Conception des pistes de cuivre 

7.1. Recommandations de largeur de piste, d'espacement et de routage 

[20]  La largeur et l'espacement des pistes en cuivre varient en fonction de l'épaisseur du matériau de cuivre et de la 
couche dans laquelle se trouve la piste. Les largeurs de piste minimales et l'espacement des couches 
internes et externes de différentes épaisseurs de cuivre sont indiqués dans le tableau 1. 

  
 Tableau 1: Largeurs et espacement minimum des pistes (1mil = 25,4μm). 

  

Épaisseur Cuivre (oz) Largeur et Espacement (mil) de 
piste de couche externe 

Largeur et Espacement (mil) de piste 
de couche interne 

1 4 6 

2 6 6 

3 8 6 

  
[21]  Pour les couches extérieures, la distance entre les pistes et pastilles de cuivre doit satisfaire aux exigences de 

la figure 8. 

  
 Figure 8: Espacement recommandé entre la piste et les plaquettes (1mil = 25,4μm). 

  
[22]  La distance entre les pistes de la couche externe, les plans de puissance / masse de la couche interne et les 

pistes de bus de masse jusqu'au bord de la carte doit être supérieure à 50,8 μm. 
[23]  Il ne devrait pas y avoir de pistes traversant l'espace d’un élément métallique (par exemple un dissipateur de 

chaleur). L'enveloppe métallique des boitiers de composants doit disposer d’uneavoir une zone de 
dégagement de 1,5 mm autour du périmètre des composants. 

  
 Figure 9: Espace de dégagement nécessaire pour composants avec boîtiers métalliques. 

  
[24]  La distance entre la piste et les trous non métallisés est résumée dans le tableau 2. 

 
  

≥ 2mil 

 
≥ 2mil 

 

1.5mm 

 
1.5mm 

 



 Tableau 2: Distance recommandée entre la piste et le bord des NPTH. 

  
Taille d'ouverture/zone de 

dégagement Distance de la piste au bord du trou 

NPTH < 2,032 mm 
Trou de montage Se reporter à la section Conception 

du trou de montage 
Autre type de trou 203,2 μm 

2,032 mm < NPTH < 3,048 mm 
Trou de montage Se reporter à la section Conception 

du trou de montage 
Autre type de trou 304,8 μm 

 NPTH > 3,048 mm 
Trou de montage Se reporter à la section Conception 

du trou de montage 
Autre type de trou 0,4064 mm 

7.2. Pastilles de cuivre pour relier les connexions 

[25]  L'asymétrie doit être évitée dans les pistes et pastilles de cuivre. 

  
 Figure 9: pistes symétriques et asymétriques. 

  
[26]  Les pistes doivent commencer à partir du centre des pastilles de cuivre et ne pas traverser les plaquettes. 

  
 Figure 10: Position de départ de la piste sur le contact. 

Trace asymétrique 

Trace symétrique 

Les pistes ne doivent 
pas traverser les 

pastilles 



  
 Figure 11: Mauvais alignement des pistes et des pastilles. 

  
[27]  Lorsque la largeur de la piste est plus large que celle de la pastille, la piste ne doit pas chevaucher la pastille. La 

largeur de piste doit être réduite au point de contact, comme indiqué sur la figure 12. Lorsque des broches 
adjacentes de composants CMS à pas fin doivent être connectées, la piste ne doit pas passer directement 
entre les plaquettes. Au lieu de cela, elle doit être déportée en dehors de la rangée de pastilles et se 
connecter à celles-ci comme indiqué dans la figure 13. 

  
 Figure 12: Connexion de la piste et de la pastille lorsque la largeur de la piste est plus grande. 

  
 Figure 13: Raccordement des pastilles adjacentes de composants CMS à pas fin. 

 
 
 



 
[28]  Les conceptions ci-dessous sont recommandées pour assurer une connexion efficace entre une piste et un trou. 

  

  
 Figure 14: Connexions entre pistes et trous. 

7.3. Exigences de conception de la répartition du cuivre 

[29]  Lorsque les pistes sur la même couche sont inégalement distribuées, ou que la répartition du cuivre dans les 
différentes couches est asymétrique, il est recommandé d'inclure une grille de distribution en cuivre de style 
hachuré dans la conception. 

[30]  S'il y a une grande section de la carte sans cuivre, cet espace peut être utilisé pour égaliser la distribution de 
cuivre. 

[31]  La taille de grille de cuivre recommandée est d'environ 25mil x 25mil. 

  
 Figure 15: Conception de la grille en cuivre. 

  

Size of an individual 
square: 25 x 25mil 

 

 



 Conception des masque de soudure 

8.1. Conception des masque de soudure pour les pistes en cuivre 

[32]  Généralement, le masque de soudure est conçu de tel façon qu'il couvre les pistes en cuivre, mais dans 
certains cas, les pistes peuvent être exposées en fonction d’objectifs spécifiques. 

8.2. Conception des masque de soudure pour trous 

8.2.1. Trous traversants 

[33]  Les trous traversants doivent avoir des ouvertures (zones de dégagement) de masque de soudure des deux 
côtés du panneau, centrées autour du trou, comme indiqué sur la figure 16. Le diamètre requis de l'ouverture 
doit être D + 127 μm où D est le diamètre du trou plaqué. 

  

  
 Figure 16: Ouverture du masque de soudure pour les trous d'interconnexion. 

8.3. Trous d'alignement 

[34]  Pour les trous métallisés, l'ouverture du masque de soudure doit être centrée autour du trou du rivet avec un 
diamètre de + 152,4 μm de la pastille plaqué, des deux côtés. 

  

  
 Figure 17: Ouverture du masque de soudure du trou métallisé. 

  
[35]  Pour les trous à rivet non métallisés, l'ouverture du masque de soudure doit être supérieure à la zone de 

dégagement de la tête de vis. 

  
 Figure 18: Ouverture du masque de soudure du trou métallisé. 

  
[36]  Les ouvertures dans le masque de soudure pour les trous soudés à la vague de type A devraient satisfaire à la 

figure 19. 
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 Figure 19: Zone de dégagement du masque de soudure mécanique de type A. 

8.3.1. Trous de positionnement 

[37]  Pour les trous non métallisés, l'ouverture du masque de soudure sur les deux côtés du panneau doit être de D + 
254 μm, concentrique autour du trou, où D est le diamètre du trou. Comme le montre la figure 20. 

  
 Figure 20: Ouverture du masque de soudure pour les trous mécaniques non métallisés. 

8.3.2. Vias enfouis et bouchés 

[38]  Les vias internes (ou vias enterrés) ne nécessitent pas d'ouvertures de masque de soudure de chaque côté de 
la carte. 

[39]  Pour les circuits imprimés nécessitant une soudure à la vague, ou si la carte a un matrice de billes (BGA) (BGA 
ou CSP) avec un pas inférieur à 1,00 mm, les trous d'interconnexion matrice de billes (BGA) doivent être 
bouchés. 

[40]  Si un point de test en circuit (ICT) est ajouté sous la matrice de billes (BGA) (BGA), il est recommandé de sortir 
la pastille de test du trou d'interconnexion comme indiqué sur la figure 21. Le diamètre des pastilles de test 
doit être de 0,889 mm avec un masque de soudure de 1,016 mm. 

  

  
  

 Figure 21: Pastille de test pour matrice de billes (BGA). 

  
[41]  Si le circuit imprimé ne nécessite pas de soudure à la vague, et que le pas des composants matrice de billes 

(BGA) est supérieur à 1,00 mm, il n'y a pas besoin de vias bouchés. La matrice de billes (BGA) (BGA) via lui-
même peut être utilisé comme point de test. L'ouverture du masque de soudure côté supérieur doit être 127 
μm plus grand que le diamètre du trou. la pastille de test du côté inférieur devrait être le même que [40] ci-
dessus. 
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8.4. Conception de masque de soudure 

[42]  La conception du masque de soudure pour les pastilles en cuivre devrait suivre la figure 22. 
  

  
 Figure 22: Ouvertures dans le masque de soudure pour les pastilles en cuivre. 

  
[43]  Puisque les fabricants de carte de circuit imprimé ont une précision limitée et des contraintes sur la largeur 

minimale des ouvertures des masques à souder, les ouvertures des masques de soudure doivent être d'au 
moins 152,4 μm (76,2 μm de chaque côté), avec un minimum de 76,2 μm de masque de soudure. Il doit y 
avoir des espaces de séparation dans le masque de soudure et des trous pour empêcher la formation de 
ponts de soudure et empêcher les courts-circuits. 

  

  
 Figure 23: Ouvertures dans le masque de soudure et différentes tailles de pastilles en cuivre (A = 76,2 μm). 

  
[44]  Les groupes de pastilles SMD qui sont distants de moins de 0,5 mm (20 mil) ou de moins de 0,254 mm d'un 

bord de la pastille, n'ont pas besoin de masque de soudure pour les séparer et peuvent être ouverts en 
groupe. Voir la figure 24. 

  

  
 Figure 24: Ouvertures dans le masque de soudure pour les composants SMD à pas fin. 

  
[45]  Les ouvertures dans le masque de soudure sont recommandées pour les points de contact de dissipateur de 

chaleur. 
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8.5. Conception de masque de soudure Gold-Finger 

[46]  Les pastilles en cuivre des connecteurs en or devraient ouvrir le masque de soudure ensemble. Le haut des 
pastilles (où la piste est connectée) doit être ouvert avec le matériau du masque de soudure, et l'ouverture du 
masque de soudure doit se fermer au-delà du bord de la lame, comme indiqué sur la figure 25. 

  

  
 Figure 25: Ouverture du masque de soudure pour un Gold-Finger. 

Le masque de soudure s’ouvre là où la piste et 
la pastille se rencontre 

Marge de 
panneau 

Le masque de soudure s’ouvre au delà du bord 
 



 Conception de sérigraphie 

9.1. Considérations de conception de sérigraphie 

[47]  Recommandations générales 
 * La largeur de la ligne de sérigraphie doit être supérieure à 127 μm. Les concepteurs doivent s'assurer que la taille 

du caractère sérigraphié est suffisamment grande pour être lue à l'œil nu (recommandé > 1,27 mm). 
 * L'espacement recommandé entre les objets en sérigraphie est > 203,2 μm. 
 * La sérigraphie ne doit pas chevaucher des pastilles à souder ou des inscriptions fiducielles. L'espacement 

minimum entre eux est de 152,4 μm. 
 * Pour la conception de circuits imprimés à haute densité, le contenu de la sérigraphie peut être choisi en fonction 

de besoins spécifiques. Tout texte en sérigraphie devrait suivre la convention de s'écrire de gauche à droite, et de 
haut en bas. 

9.2. Contenu de la sérigraphie 

[48]  Les textes sérigraphiés peuvent inclure le nom, la version, le numéro de série du composant, l'étiquette de 
polarité et de direction, un code-barre, le code d'emplacement du trou de montage, l'indicateur de direction, 
l'étiquette antistatique, l'étiquette du dissipateur thermique, etc. 

[49]  Nom et version du tableau de circuits imprimés:  
Le nom et la version du tableau doivent être placés sur le dessus de la carte de circuit imprimé. La police doit 
être choisie de telle sorte qu'elle puisse être facilement lue. Les côtés supérieur et inférieur de la carte de 
circuit imprimé doivent également être marqués avec «T» et «B» (ou similaire). 

[50]  Code à barres (facultatif): 
* Le code à barres doit être orienté horizontalement ou verticalement sur la carte de circuit imprimé, ne pas 
orienter le code à barres sous un autre angle. 
* La position recommandée du code à barres sur une carte typique est indiquée dans la figure ci-dessous; la 
position sur les cartes non standard peut l'utiliser pour référence. 

  
 Figure 26: Positionnement recommandé par code à barres. 

  
[51]  Composant sérigraphie: 

*Les étiquettes des composants, les trous de fixation et les trous de positionnement doivent être clairement 
indiqués sur la sérigraphie et doivent être repérés par les caractéristiques correspondantes. 
* Les caractères de sérigraphie, les étiquettes de polarité et de direction ne doivent pas être couverts par des 
composants. 
* Pour les composants installés horizontalement (tels que les condensateurs électrolytiques couchés), la 
sérigraphie doit inclure le contour du composant sur la position correspondante. 

[52]  Direction de traitement 
Pour les cartes de circuit imprimé qui doivent être introduits dans un équipement avec une orientation 
spécifique, tel qu'un équipement de soudure à la vague, la direction du déplacement doit être indiquée sur le 
tableau. Ceci est également adapté pour les cartes de circuit imprimé avec des réservoirs de soudure 
résiduelle (solder thieve) et des pastilles de cuivre en goutte d'eau. 

[53]  Dissipateur de chaleur: 
Pour les cartes d'alimentation nécessitant un dissipateur thermique, si la surface projetée du dissipateur 
thermique est plus grande que le composant, la taille réelle doit être indiquée sur la sérigraphie. 

[54]  [54] Étiquette antistatique: 
La sérigraphie antistatique doit être placée de préférence sur le dessus de la carte de circuit imprimé. 

  



 Conception de trou 

10.1. Trous métallisés et non métallisés 

10.1.1. Espacement général des trous 

 

 
 Figure 26: Exigences d'espacement pour les trous. 

  
[55]  Ici, nous définissons D, comme le diamètre minimum du trou fini du matériau du circuit imprimé. Lorsque la paroi 

ou le bord est défini comme la paroi de matériau du circuit imprimé et les parois plaquées comprennent le 
bord métallisé. Voir la figure 26. Le diamètre minimum du trou fini est de 0,2 mm. Pour les trous métallisés, le 
diamètre fini réel sera plus petit que cela. 

[56]  L'espacement minimum entre les bords de deux trous doit être supérieur à 304,8 μm, plaqué ou non. Pour les 
trous métallisés, la mesure de la distance n'inclut pas le matériau de placage et est particulièrement 
importante pour empêcher la migration d'ions (fuite du matériau de placage dans les couches). 

[57]  Pour les trous métallisés, les parois plaquées doivent être à au moins 304,8 μm des bords des pistes en 
surface. 

[58]  Pour les panneaux avec des couches de cuivre internes, les pistes internes doivent être à 152,4 μm du bord de 
la pastille de cuivre des trous métallisés. C'est aussi pour réduire le risque de migration d'ions. 

10.1.2. Zone de dégagement autour d’un trou 

[59]  Les trous traversants ne doivent pas chevaucher les pastilles de cuivre. 
[60]  Les trous traversants ne doivent pas se trouver dans une zone qui s'étend à moins de 1,5 mm du boitier 

métallique des composants. 

10.2. Conception de trou mécanique 

10.2.1. Types de trous 

 Tableau 3: Modèles de trous recommandés en fonction de la fonction 
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 Figure 26: Structure des trous mécaniques. 

  

10.2.2. Exigences d'espacement 

Tableau 4: Espacement recommandé des trous mécaniques en fonction du but. 

 

Objectif Diamètre de la fixation 
(mm) 

Diamètre de dégagement de surface 
(mm) 

Trous de vis 

2 7,1 

2,5 7,6 

3 8,6 

4 10,6 

5 12 

Trous de rivets 

4 7,6 

2,8 6 

2,5 6 

Positionnement / 
outillage des trous, 

etc. 
≥ 2 Montage du composant métallique 

Espace de dégagement maximal + A * 

 * Où 'A' est l'espacement minimum entre le trou et la piste, sans zone de cuivre minimum dans la couche interne. 

 

Type B Type C 

trou métallisé 

Type A 

trou non métallisé trou non métallisé, 
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  Conception de marquage fiduciel 

11.1. Classification 

[61]  Les marquages fiduciels sont divisées en trois catégories en fonction de leur position et de leur rôle: Inscriptions 
fiducielles de panneau, inscriptions fiducielles de carte (cas de panneau multi CI) et inscriptions fiducielles 
locales. 

  
  

 Figure 27: Classification des marquages fiduciels. 

  

11.2. Structure de marquage fiduciel 

11.2.1. Marquages fiduciels de panneaux et marquages fiduciels de cartes 

[62]  Taille / Forme: un cercle plein rempli avec un diamètre de 1,0 mm. 
Ouverture du masque à souder: 2,00mm de diamètre et concentrique avec le marquage fiduciel. 
Pastille recouvrante: un anneau de cuivre octogonal de 3,00 mm de diamètre concentrique avec l'espace 
fiduciel et de dégagement. 

  
  

 Figure 28: Structure des panneaux fiduciels et des cartes 
  

11.2.2. Marquage fiduciel local 

[63]  Taille / Forme: un cercle plein rempli avec un diamètre de 1,0mm. 
Ouverture du masque à souder: 2,00mm de diamètre et concentrique avec le marquage fiduciel. 
Pastille recouvrante: Non nécessaire. 

  

  
  

 Figure 29: Structure des fiduciels locaux. 

11.3. Position des fiduciels 

[64]  En général: les cartes de circuit imprimé qui nécessitent un assemblage automatisé SMT doivent avoir des 
marquages fiduciels sur les couches nécessaires. les cartes de circuit imprimé qui ne nécessitent qu'une 
soudure manuelle n'ont pas besoin de marquages fiduciels. 
Pour les cartes à simple face, les marquages fiduciels ne sont requises que du côté où les composants SMD 
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doivent être soudés. 
Pour les panneaux à double face, les deux côtés doivent avoir des marquages fiduciels. La position des 
marquages fiduciels doit être généralement cohérente. 

  

  
  
 Figure 29: Les deux côtés d'un circuit imprimé double face doivent généralement être compatibles les uns avec les 

autres. 

  

11.3.1. Marquage fiduciels de panneaux  

[65]  Les éléments fiduciels de panneau et de carte doivent être situés à l’intérieur des marges du panneau et des 
cartes, respectivement. Il devrait y avoir trois tableaux fiduciels par tableau et trois tableaux fiduciels locaux 
par carte, disposés en forme de «L» aussi loin que possible l'un de l'autre, comme le montre la figure 30: 

  
 Figure 30: Exigences de positionnement fiduciel sur les marges du panneau et ses cartes. 

11.3.2. Marquages fiduciels sur carte 

[66]  Il doit y avoir trois marquages fiduciels par carte, disposées en forme de «L», situées le plus loin possible l'une 
de l'autre. La distance entre l'origine de la marque fiducielle et le bord du carte doit être supérieure à 6,00 mm. 
S'il n'est pas possible de s'assurer que les quatre arêtes satisfont à cette exigence, alors l'exigence doit être 
satisfaite pour le côté primaire au moins. 

11.3.3. Marquages fiduciels locaux 

[67]  Pour les dispositifs dotés de broches papillon et d'un pas d'épingle de ≤ 0,4 mm, ainsi que les dispositifs à 
matrice de surface avec un pas d'épingle de ≤ 0,8 mm, des marques fiducielles locales sont requises. 
Deux marquages fiduciels locaux sont requises par composant et doivent être symétriques des deux côtés de 
l'origine du composant. 

  
 Figure 31: Les éléments fiduciels locaux doivent être symétriques par rapport à l'origine du composant. 
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 Panélisation et conception de ponts 

12.1. Cotation V-CUT 

[68]  La cotation V-cut peut être utilisée sur un panneau de circuit imprimé pour indiquer comment doivent être 
séparées les cartes qui y sont incluses. Elle doit courir sur toute la longueur du panneau, parallèlement à un 
bord plat et ne pas interférer avec le placement des composants. 

[69]  Pour les panneaux incorporant des rainures en V dans leur conception, l'épaisseur de carte/panneau 
recommandée est supérieure à 3,0 mm. 

[70]  Pour les panneaux de circuit imprimé nécessitant un dépanelage automatique, une zone de dégagement de 1,0 
mm est requise le long des deux côtés de la ligne de coupe en V (et sur les surfaces supérieure et inférieure) 
pour protéger les composants contre les dommages. 

  

  
 Figure 32: Jeu de coupe en V pour les circuits imprimés conçus pour le dépanelage automatisé. 

   
 Dans le même temps, la structure de la lame de la machine de dépanelage par coupe en V doit être considérée. 

Comme le montre la figure 33, aucun composant d'une hauteur de plus de 25 mm n'est autorisé à moins de 5 mm 
de la ligne de coupe en V. 

  
 Figure 33: Exigences de dégagement des composant par rapport à la lame pour la séparation des panneaux au 

moyen d’une machine de dépanelage. 
  
 Lorsque la conception de coupe en V est appliquée, ces conditions doivent être remplies afin de protéger les 

composants pendant le processus de séparation et de garantir que les panneaux se séparent librement. 

  
 Figure 34: Dimensions de coupe en V 

  
 Une distance de sécurité de 'S', comme indiqué sur la figure 34, doit être maintenue entre la ligne de coupe en V et 

toute piste de cuivre pour éviter d'endommager la piste. S ≥ 0,3 mm est généralement satisfaisant. 
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 Figure 35: La distance de sécurité (S) entre les rainures en V et les pistes en cuivre. 

12.2.  Conception de trou de pastille 

[71]  La largeur recommandée des rainures de fraisage est de 2 mm. Les rainures de fraisage sont souvent utilisées 
dans des situations où une certaine distance doit être maintenue entre les différentes cartes d’un panneau. Il 
est généralement utilisé avec les rainures V-CUT et les perforations. 

[72]  La distance entre les centres des trous perforés adjacents doit être de 1,5 mm. La distance recommandée entre 
les deux groupes de trous perforés est de 5 mm, comme le montre la figure 36. 

 

  
 Figure 36: Paramètres de conception du trou de pastille. 

12.3. Panélisation 

[73]  Pour les cartes de circuits imprimés de taille inférieure à 80 mm x 80 mm, la mise en panneau est 
recommandée. 

  
[74]  Le concepteur doit prendre en compte le taux d'utilisation lors du choix du matériau du circuit imprimé. Ceci est 

un facteur clé affectant le coût de la carte de circuit imprimé. 
Remarque: Pour certaines formes irrégulières (comme les cartes en forme de L), l'application du mode de 
panneau approprié peut considérablement améliorer le taux d'utilisation d'un panneau et réduire les coûts, 
comme le montre la figure 37. 

  
 Figure 37: Disposition de circuit imprimé de type L sur un seul panneau. 

  
[75]  Si La carte de circuit imprimé doit être traité avec des techniques de soudure par refusion et de brasage à la 

vague, et si la taille de la plaque de cellule est inférieure à 60,0 mm, il ne faut pas empiler plus de deux 
rangées dans un seul panneau en hauteur. 
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 Figure 38: Diagramme de la largeur du panneau. 

  
[76]  Pour les panneaux plus petits, le nombre de panneaux sur le côté le plus long peut être supérieur à 3, mais la 

largeur ne doit pas dépasser 150,0 mm. Des marges ou des barres d'outils doivent être ajoutées sur les côtés 
les plus longs pour éviter la déformation du panneau. 

  
[77]  Panélisation simple 

* Carte/panneau de forme régulière 
 Les marges ne sont pas requises pour les panneaux avec des rainures en V qui satisfont aux exigences de la zone 

de dégagement indiquées en [12.1]. 

  
 Figure 39: Exemple de disposition de l'étape et de la répétition de la mise en panneaux. 

  
 * Panneaux de forme irrégulière 
 Une combinaison de lignes de coupe en V et de rainures de fraisage peut être utilisée pour façonner des panneaux 

ou des panneaux de forme irrégulière où les composants sont suspendus sur le bord. 

  
 Figure 40: Panneaux de carte de circuit imprimé de forme irrégulière. 

  
[78]  Panélisation au centre  

 * La mise en panneau centrale peut être appliquée à des circuit imprimé de forme irrégulière. Ils sont disposés de 
telle sorte que la forme extérieure soit régulière. 

 * Si les deux panneaux ne s'emboîtent pas complètement, le fraisage peut enlever l'excédent et séparer les 
panneaux. 

 * Pour les plus gros morceaux de matériau excédentaire, le panneau peut être conçu de telle sorte que les pièces 
en excès puissent être cassées en utilisant des raccords perforés. Voir la figure 41. 
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 Figure 41: Deux panneaux irrégulières avec l'excédent connecté par des trous de cachet. 

  
 * les cartes de circuit imprimé avec des connecteurs en or doivent être positionnés de sorte que les connecteurs 

soient orientés vers l'extérieur, comme indiqué sur la figure 42. Cela est nécessaire pour le processus de dorure. 

  
 Figure 42: Disposition recommandée pour les circuit imprimé avec des connecteurs en or. 

12.4. Méthodes de panélisation pour les cartes de circuit imprimé de forme irrégulière 

[79]  Principe général 
 * Si l'élaboration de circuit imprimé assemblée n'a pas une zone de dégagement de 5 mm le long du bord de la 

carte, des marges / barres d'outillage doivent être ajoutées le long de son périmètre. 
 * Si la carte de circuit imprimé est de forme irrégulière, par exemple, s'il manque un coin ou si un segment est 

découpé dans le panneau, des pièces de remplissage doivent être utilisées pour rendre le contour plus 
rectangulaire afin de faciliter l'assemblage. 

  

  
 Figure 43: Simplification du contour des panneaux de forme irrégulière par l'ajout de pièces de remplissage / 

marges. 
  

[80]  Il est recommandé d'utiliser les techniques SMT et de brasage à la vague pour les panneaux irréguliers avec 
des pièces de remplissage de plus de 35 mm x 35 mm. Pour les pièces de remplissage de plus de 50 mm de 
longueur, deux jeux de trous perforés doivent être utilisés, sinon, un seul jeu est satisfaisant. 

 fente de 
séparation 

marge 
 

Pièce de remplissage 

séparation 

raccord 
perforé 

marge du 
support 



  
 Figure 44: Emplacement du trou d'estampage pour les pièces de remplissage d'une longueur supérieure à 50 mm, 

où «a» correspond à la longueur de la pièce de remplissage. 
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 Considérations sur la disposition des composants 

13.1. Exigences générales de disposition des composants 

[81]  Les composants de trous traversants avec des exigences de polarité ou de direction doivent maintenir un 
alignement cohérent tout au long de la disposition et doivent être disposés le plus proprement possible. Pour 
les dispositifs SMD, s'ils ne peuvent pas être placés dans le même sens, ils doivent être cohérents dans les 
directions X et Y, par exemple pour les condensateurs au tantale. 

  
[82]  Si le composant doit être collé, assurez-vous que le composant a au moins 3 mm d'espace. 

  
[83]  Pour les BPC qui ont besoin de dissipateurs thermiques, l'emplacement et l'orientation du dissipateur thermique 

doivent être pris en compte. Il doit y avoir suffisamment d'espace pour que le dissipateur thermique ne touche 
pas les autres composants. Assurez-vous qu'une distance minimale de 0,5 mm est maintenue: 

1. Les dispositifs thermosensibles (comme les condensateurs résistifs, les cristaux, etc.) doivent être situés 
loin des composants producteurs de chaleur. 

2. Les dispositifs thermosensibles doivent être placés par une sortie d'air. Les composants de grande hauteur 
doivent être placés derrière des composants plus courts pour faciliter la circulation de l'air. 

  

  
 Figure 45: Placement des composants thermosensibles. 

  
[84]  La distance entre les appareils doit satisfaire l'espace requis pour un fonctionnement normal, par exemple un 

connecteur de carte mémoire. 

  
 Figure 46: Connecteur bloqué. 

  
[85]  Les pièces métalliques ayant des propriétés différentes ou les boîtiers métalliques ne doivent pas se toucher. 

Une distance minimale de 1,0 mm doit être maintenue entre les composants. 

13.2. Brasage par refusion 

13.2.1. Exigences générales pour les composants SMD 

[86]  Il est recommandé que les dispositifs à pas fin soient placés du même côté de la carte et que des dispositifs 
plus grands (tels que des inducteurs) soient disposés sur le côté supérieur. 

  
[87]  Les composants polarisés doivent être alignés de sorte que tous les pôles positifs se trouvent d'un côté de la 

carte et les pôles négatifs de l'autre si possible. Évitez de placer des composants plus hauts à proximité de 
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composants plus courts, ce qui peut gêner l'inspection. Un angle de vision d'au moins 45 degrés doit être 
maintenu tout au long de la disposition pour faciliter l'inspection manuelle des soudures. 

  

  
 Figure 47: Angle d'inspection du joint de soudure. 

  
[88]  Les dispositifs à réseau de surface tels que CSP, matrice de billes (BGA), etc. doivent avoir une surface de 

dégagement de 2 mm, mais 5 mm est idéal. 
  

[89]  En général, les dispositifs à réseau de surface ne doivent pas être placés sur le côté inférieur de la carte (le côté 
avec moins de composants). La région de l'autre côté de la carte, avec une bordure supplémentaire de 8 mm, 
ne doit contenir aucun dispositif de réseau de surface, voir Figure 48. 

  

  
 Figure 48: Exigences de configuration pour les périphériques de réseau de surface. 

  

13.2.2. Exigences de positionnement des composants SMD 

[90]  Tous les composants SMD doivent avoir une taille inférieure à 50 mm sur au moins un côté. 
[91]  Il n'est pas recommandé de faire chevaucher deux dispositifs d'épingle à chevauchement montés en surface, 

par exemple, les boîtiers SOP, comme illustré à la Figure 49. 

  
 Figure 49: Disposition incompatible de deux empreintes SOP. 

  
[92]  Dans le cas où les pastilles de cuivre sont partagées entre deux composants SMD, les paquets doivent être 

identiques, voir la figure 50. 

  

  
 Figure 50: Partage des plages de soudure pour les composants CMS. 

  
[93]  Les dispositifs à trous traversants et les composants SMD peuvent se chevaucher lorsqu'il peut être confirmé 

que la pastille SMD et la pâte à braser imprimée dessus n'ont aucun effet sur la soudure du dispositif à trou 
traversant. Voir la figure 51. 
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 Figure 51: Disposition acceptable de trous traversants et de composants SMD. 

  
[94]  La distance requise entre les composants SMD est: 

Composants identiques: ≥ 0,3mm 
Composants différents: ≥ 0,13 × h + 0,3 mm (où h est la différence de hauteur maximale des composants 
voisins) 

  
 Figure 52: Exigences d'espacement pour les composants. 

  
[95]  Pour les cartes de circuit imprimé nécessitant une refusion de soudure, l'espacement des dispositifs SMT varie 

selon le tableau 5. 
La valeur citée est la plus grande des deux: soit la pastille ou le corps de l'appareil, selon ce qui est le plus 
applicable. Les valeurs entre parenthèses représentent la valeur acceptable la plus basse. 
 

Tableau 5 : Recommandations d’espacement entre composants 

  

(Units in 
mm) 

0402 ~ 0805 1206 ~ 1810 
STC3528 ~  

7343 
SOT / SOP SOJ / PLCC QFP BGA 

0402 ~ 0805 0,40 0,55 0,70 0,65 0,70 0,45 5,00 (3,00) 

1206 ~ 1810  0,45 0,65 0,50 0,60 0,45 5,00 (3,00) 

STC3528 ~ 
7343 

  0,50 0,55 0,60 0,45 5,00 (3,00) 

SOT / SOP    0,45 0,50 0,45 5,00 

SOJ / PLCC     0,30 0,45 5,00 

QFP      0,30 5,00 

BGA       8,00 
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[96]  La distance entre les périphériques à pas fin et le bord de la carte doit être supérieure à 10 mm pour ne pas 
nuire à la qualité d’impression. Idéalement, la distance entre le cadre du code à barres et les composants 
montés en surface doit répondre aux exigences du tableau 6 afin de préserver la qualité de la brasure. 

  
 Tableau 6: Exigences d'espacement recommandées entre les codes-barres imprimés et les composants. 
  

Type de 
composent 

Broche Gullwing de 1,27 mm (par exemple, SOP, QFP) 
et composants montés en surface 

0603 Taille des 
composants SMD les 
plus grands 

Espace 
minimum, D 

10mm 5mm 

  

  
 Figure 53: Exigences de disposition des codes-barres et des composants imprimés 

  

13.2.3. Exigences relatives à la disposition des composants à trou traversant pour les cartes de 
circuits imprimés soumises à un soudage par refusion 

[97]  Pour les circuits imprimés dont le côté de non-transmission est supérieur à 300 mm, les composants de trou 
traversant plus lourds ne doivent pas être placés au milieu du circuit imprimé. Cela permettra de réduire la 
déformation de la carte causée par le poids des composants pendant le soudage. 

  
[98]  Pour faciliter les prises de courant, la prise doit être placée le cas échéant. 
[99]  La distance entre les composants du trou traversant doit être > 10mm. 
[100]  La distance entre les composants du trou traversant et la marge doit être ≥ 10 mm et le bord du panneau doit 

être ≥ 5 mm. 

13.3. Soudure à la vague 

13.3.1. Exigences de configuration des composants SMD pour les cartes à souder subissant une 
soudure à la vague 

  
[101]  La soudure à la vague convient aux composants SMD suivants: 

• Résistances, condensateurs et inductances de puces ayant une taille de boîtier supérieure ou égale à 0603 
et une valeur de distance inférieure à 0,15 mm. 

• Boîtiers SOP avec pas ≥ 1,27 mm et valeur d'écart ≤ 0,15 mm. 

• Boîtier SOT avec pas ≥ 1,27 mm et goupilles visibles. 
Remarque: Les broches des composants SMD subissant une soudure à la vague doivent être inférieures ou 
égales à 2 mm. Les autres composants doivent avoir une hauteur inférieure à 4 mm. 

  
[102]  L'axe longitudinal des composants de boîtier SOP doit être perpendiculaire à la direction de déplacement de 

l'onde de soudure dans le procédé de brasage à la vague. Les composants SOP nécessitent également des 
pastilles supplémentaires à la fin des rangées de pastilles de cuivre pour agir comme des «voleurs de 
soudure», voir Figure 54. 
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 Figure 54: Placement des pastilles de cuivre pour les boîtiers SOP subissant une soudure à la vague. 

  
[103]  L'orientation des composants à boîtier SOT-23 doit être tel que les broches pointent parallèlement à la 

direction de déplacement. 

  

  
 Figure 55: Orientation des boîtiers SOT-23 subissant une soudure à la vague. 

  
[104]  Principes généraux d'espacement des composants: Afin de réduire les problèmes d'effet d'ombre causés par 

la soudure à la vague, certaines distances doivent être maintenues entre les composants et les plaquettes 
individuelles. 

 Pour les composants du même type selon le tableau 7: 

 
 Figure 56: Disposition de composants du même type. 
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Tableau 7: Distances entre composants du même type. 

  

 Espacement entre pastilles L (mm/mil) Espacement entre composants B 
(mm/mil) 

Footprint Espacement 
Minimum  

Espacement 
recommendé 

Espacement 
Minimum  

Espacement 
recommendé 

0603 0,76/30 1,27/50 Type 0,76/30 1,27/50 

0805 0,89/35 1,27/50 0,89/35 1,27/50 

≥ 1206 1,02/40 1,27/50 1,02/40 1,27/50 

SOT 1,02/40 1,27/50 1,02/40 1,27/50 

Condensateurs au 
tantale 3216 and 3528 1,02/40 1,27/50 1,02/40 1,27/50 

Condensateurs au 
tantale 6032 and 7343 1,27/50 1,52/60 2,03/80 2,54/100 

SOP 1,27/50 1,52/60 --- --- 

 
 Pour les différents types de composants, l'espacement des bords de la soudure doit être ≥ 1,0 mm. Les exigences 

de distance sont illustrées à la figure 57 et au tableau 8. 

  
 Figure 57: Disposition de composants de différents types et structures de carte de circuit imprimé. 

  
 Tableau 8: Distances entre les composants de différents types et structures de carte de circuit imprimé. 

  

Footprint 
(mm/mil) 

0603 - 
1810 

SOT SOP 
Trous 

traversans 
Vias 

Point de 
test 

Bord de 
tampon 

voleur de 
soudure 

0603 - 
1810 

1,27/50 1,52/60 2,54/100 1,27/50 0,6/24 0,6/24 2,54/100 

SOT 1,27/50  2,54/100 1,27/50 0,6/24 0,6/24 2,54/100 

SOP 2,54/100 2,54/100  1,27/50 0,6/24 0,6/24 2,54/100 

Trous 
traversans 

1,27/50 1,27/50 1,27/50  0,6/24 0,6/24 2,54/100 

Vias 0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,3/12 0,3/12 0,6/24 

Point de 
test 

0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,3/12 0,6/24 0,6/24 

Bord de 
tampon 

voleur de 
soudure 

2,54/100 2,54/100 2,54/100 2,54/100 0,6/24 0,6/24 0,6/24 
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13.3.2. Exigences courantes de disposition des composants à trous traversants 

[105]  En plus des exigences particulières relatives à la structure spécifique de l'appareil, des composants 
traversants doivent être placés sur la couche supérieure. 

  
[106]  L'espacement entre les composants adjacents est illustré à la figure 58. 

  

  
 Figure 58: Distance entre les composants du trou traversant. 

  
[107]  Afin de faciliter le brasage manuel et la maintenance / réparation, les conditions indiquées sur la figure 59 

doivent être satisfaites. 

  
 Figure 59: Exigences de placement à travers le trou. 

  

13.3.3. Exigences générales pour la soudure à la vague à travers des composants de trou 

  
[108]  Le pas optimal des composants est ≥ 2,0 mm, la distance entre les bords des pastilles de cuivre doit être d'au 

moins 1,00 mm comme le montre la figure 60. De plus, les corps des composants ne doivent pas interférer les 
uns avec les autres. 

  
 Figure 60: Disposition des composants des trous traversants pour la soudure à la vague. 

  
[109]  Pour une longue rangée de composants à trous traversants, les composants doivent être positionnés de sorte 

que la rangée soit parallèle à la direction de déplacement de l'onde de soudure. Dans des circonstances 
particulières où la rangée de pastilles doit être alignée perpendiculairement à la direction de déplacement, des 
ajustements appropriés doivent être effectués, par exemple en remplaçant les pastilles standard par des 
pastilles elliptiques. Lorsque l'espacement entre les bords de la pastille adjacente est de 0,6 mm à 1,0 mm, il 
est recommandé de mettre en place des pastilles ovales ou des puits voleurs de soudure. 
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 Figure 61: Alignement de la pastille de soudage par rapport au sens de déplacement de la carte à travers 

l'équipement de soudage à la vague. 
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