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LES DIFFICULTÉS RELATIVES À UNE CONCEPTION FLEX-RIGIDE

RÉSUMÉ

La technologie des circuits imprimés flex-rigides offre d'énormes avantages en termes de réduction du poids, d'espace, de 

durée de vie et de fiabilité. S'il est préférable d'implémenter les produits électroniques légers et compacts d'aujourd'hui à l'aide 

de la technologie flex-rigide, concevoir des circuits flex-rigides performants peut cependant présenter de nombreux défis. Cet 

article souligne les éléments essentiels à prendre en compte en matière de conception flex-rigide.

INTRODUCTION

Les circuits imprimés flex-rigide sont une technologie éprouvée et bien connue qui fut à l'origine utilisée il y a des décennies dans 

le secteur militaire/aéronautique. Aujourd'hui, elle est considérée comme la solution idéale pour les produits électroniques 

compacts, très résistants et à faible encombrement tels que les vêtements et accessoires connectés, les dispositifs médicaux 

et les produits mobiles sans-fil. Cependant, les nombreux concepteurs envisageant de se lancer dans la création de circuits 

imprimés flex-rigides doivent faire face à un certain nombre de défis. 

 � Combien coûtera la production et l'assemblage d'une carte flex-rigide ? 

 � Comment les si différentes parties rigides et flexibles arrivent à ne faire qu'une dans l'assemblage de la carte à circuit 

imprimé ? 

 � De quelle façon les caractéristiques des différents matériaux et différentes couches rigides et flexibles sont-elles gérées et 

transmises à un fabricant ? 

 � Comment modéliser et contrôler l'amplitude de mouvement et les états pliés essentiels ? 

 � De quelle manière le positionnement et le routage au sein des zones flexibles diffèrent-ils par rapport aux circuits imprimés 

rigides traditionnels ? 

Ces questions, ainsi que de nombreuses autres, reflètent les défis posés par la conception de circuits imprimés flex-rigides.

LE COÛT

Par rapport à la production de circuits imprimés rigides traditionnelles, le flex-rigide nécessite des matériaux supplémentaires 

et des processus plus compliqués. Elle coûte donc naturellement plus cher à produire. Cette augmentation des coûts de 

production peut éventuellement être compensée par une réduction des coûts de la nomenclature (moins de câbles et de 

connecteurs) et des coûts d'assemblage (moins de connexions ou d'assemblage à la main) ainsi que par une amélioration de 

la fiabilité des produits.    

Gérer judicieusement l'implantation en fonction des exigences de l'application finale peut permettre d'optimiser le coût du 

flex-rigide. En effet, certains facteurs (comme par exemple, le choix du matériel, la taille/le nombre de trous ou la structure 

d'empilement des couches) peuvent faire augmenter considérablement celui-ci. Utiliser des matériaux haut de gamme, une 

stratification asymétrique ou des trous trop petits dans les zones flexibles à des fins non essentielles se traduira par une 

production flex-rigide inutilement coûteuse. 

Discuter de vos exigences de qualité et des facteurs de coûts de leurs processus de fabrication particuliers avec différents 

fabricants vous permettra de gérer efficacement les coûts de production des produits flex-rigides. Choisissez un fabricant 

capable de vous conseiller en matière de gestion des coûts et d'optimisation de la conception.  
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Figure 1. Forme classique de carte flex-rigide (en vert : les parties rigides, en orange : les parties flexibles)

Bien que les fabricants recommandent de découper le contour de la carte dans du papier ou du mylar pour vérifier l'amplitude 

de mouvement, le rayon de flexion et les états pliés, vous aurez peut-être envie d'explorer les fonctionnalités d'un outil de 

conception de circuits imprimés qui rendent possibles les mesures d'un point à l'autre dans un environnement en 3D ainsi 

que l'animation du mouvement de la zone flexible. De telles fonctionnalités en 3D permettent non seulement de visualiser la 

carte flex-rigide sous la forme d'un modèle solide, mais également de vérifier en temps réel l'espacement des composants et 

de définir précisément les emplacements et rayons de flexion des zones flexibles.

LA FORME DE LA CARTE 

Un circuit imprimé flex-rigide comprend plusieurs parties rigides et flexibles et se présente sous la forme d'une seule carte 

mixte. À l'intérieur de celle-ci, les différentes zones sont définies comme étant soit rigides, soit flexibles. Les informations 

d'empilement propres aux régions flexibles ou rigides sont alors affectées à leur partie respective. L'un des aspects les plus 

importants liés à la forme de la carte est sa capacité à posséder l'amplitude de mouvement nécessaire à l'application finale. 

Cette amplitude dépendra du rayon de pliage de la partie flexible, et c'est de l'épaisseur cette dernière que dépendra le rayon 

de pliage minimum permis. En général, celui-ci est équivalent à dix fois l'épaisseur totale des régions flexibles.
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L'EMPILAGE DE COUCHES

Les configurations d'empilage flex-rigides sont très variables, allant de la simple couche conductrice unique en cuivre sur un 

diélectrique en polyamide flexible à de complexes parties flexibles multicouches en diélectrique et en cuivre comprenant des 

couches adhésives et de fermeture. Une représentation exacte des couches (indiquant leur ordre, type, matériau, épaisseur et 

constante diélectrique) doit pouvoir être définie et transmise précisément à des outils de fabrication tels que Gerber, ODB++ 

ou IPC-2581.

Figure 2. Exemple de définitions d'empilement comprenant 4 couches rigides et 2 couches flexibles.

Malgré leurs différences, les empilages flexibles et rigides partagent certaines couches. C'est pour cela qu'il est essentiel que 

l'outil de conception permette de définir et de gérer plusieurs empilages de couches au sein d'une seule et même carte. Il 

est également important de pouvoir transmettre une légende détaillant les caractéristiques de ces dernières (comme, par 

exemple, le matériau, le type, l'épaisseur ou la constante diélectrique) dans les notes de fabrication. Il est essentiel que le 

fabricant puisse facilement comprendre l'empilage de couches de chacune des parties rigides et flexibles.
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LES BONNES PRATIQUES DE CONCEPTION 

Le positionnement et le routage des pistes, des vias et des composants dans les zones flexibles et dans les zones rigides sont 

radicalement différents. En effet, les parties flexibles possèdent des caractéristiques et des propriétés physiques qui diffèrent 

complètement de celles des parties rigides. Par conséquent, des règles de conceptions différentes doivent être appliquées 

aux parties flexibles. Des trous d'interconnexion percés dans les zones flexibles seront, par exemple, moins précis que ceux 

percés dans les zones rigides. C'est pourquoi les bagues annulaires des parties flexibles doivent être plus grandes que celles 

des parties rigides De la même manière, la largeur minimale des trous des zones flexibles doit être supérieure à celle de ceux 

se trouvant dans les zones rigides. Il est important de posséder des règles de DRC paramétrables qui permettent de décrire 

précisément les contraintes de conception ciblant des zones spécifiques de la carte.

Quand des pistes en cuivre traversent des parties flexibles, elles doivent le faire perpendiculairement à la courbure. Le piste 

ne doit pas suivre un angle de 45 ou 90 degrés à l'intérieur des zones flexibles mais plutôt former un arc de cercle. Les vias 

situées dans les zones flexibles doivent comprendre des teardrops afin de renforcer le point de transition entre la piste et la 

bague annulaire. Celui-ci sera alors moins susceptible de s'user et de se fissurer au fur et à mesure des flexions. Les polygones 

solides ne peuvent être utilisés dans les zones flexibles. Ils doivent plutôt être mis en place sous forme de polygones à traits 

parallèles afin de permettre le pliage. Il est important que l'outil de conception de circuits imprimés puisse facilement implanter 

les exigences de routage et les contraintes propres à la zone flexible tout en étant capable de rebasculer facilement vers celles 

des zones rigides.

Figure 3. Animation de l'état plié de la region flexible

CONCLUSION

Les circuits imprimés flex-rigides se multiplient dans les produits électroniques actuels. Ils représentent une excellente solution 

qui répond aux exigences en matière d'assemblage : légèreté, résistance aux efforts mécaniques, haut niveau de fiabilité et 

longue durée de vie. Bien que la technologie flex-rigide présente de nombreux avantages, elle pose également de nombreux 

défis en matière de conception, notamment lorsque vous y êtes confronté pour la première fois. Discuter des exigences 

d'utilisation finales avec un fabricant de cartes flex-rigides chevronné favorise la réussite des réalisations de conceptions 

flex-rigides. L'autre élément essentiel est d'utiliser un outil de conception de circuits imprimés incluant les fonctionnalités 

nécessaires pour gérer les définitions des formes de cartes flex-rigides, les informations liées aux empilements de couches, 

l'animation de l'amplitude de mouvement, la vérification des états pliés et les contraintes liées aux zones flexibles.
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