
FRITZING
IMPRIMER UN CIRCUIT DE NOTRE CRU !
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LES POIS SAUTEURS DE SUÈDE ET LEURS ARACHIDES



CE QUI MITONNE…

• Le saucisson du concept

• La soupe aux logiciels de CAO

• Les 2 types de circuits imprimés marinés

• L’interminable purée d’explications

• La banane caramélisée à l’application



POURQUOI LE CIRCUIT IMPRIMÉ ?



L’IDÉE GÉNÉRALE
-> OBTENIR NON PAS CIRCUIT CÂBLÉ MAIS CIRCUIT ROUTÉ.

-> AVOIR DES PISTES RELIANT LES COMPOSANTS.



QU’EST-CE FRITZING ?

• De l’anglais :   fritz   frotz fritzen

• Permet de dessiner un circuit électronique sur ordi

• Un des logiciels les + simples de sa catégorie

• Donne des beaux schémas !

• Sert surtout à sortir des schémas de routage

• Permet ensuite réaliser le circuit imprimé



PLUSIEURS LOGICIELS

• Le fameux Fritzing

➢Plus facile d’accès

➢Plus rapide

• Altium, Proteus, …

➢Plus puissant

➢Plus proche du professionnel

➢Plus complet

➢Possibilité de simuler les circuits



APARTÉ HISTORIQUE

• Procédé de circuit imprimé 

inventé par un génie allemand.

• Le premier à avoir pensé 

comment éviter les câbles.

• Est le réel inventeur de 

nombreux principes de 

l’électronique.

• A été figurant dans Psychose, 

Orange mécanique et La Nuit 

des Morts-vivants.



2 OPTIONS PRINCIPALES

• Solution faite-maison présentée

➢Plus rapide

➢Plus intéressant

• Alternative de sous-traitance possible

➢Plus cher

➢Plus simple à dessiner pour des circuits 

complexe

➢Plus propre



1 - LE DÉTAIL - CONCEPTION

• Utiliser ses solides connaissances en électronique

• Dessiner le circuit sur logiciel

• Aujourd’hui -> Fritzing

(En pratique, Tester sur plaque d’essais avant)



10 - LE DÉTAIL - ROUTAGE

• La partie la plus compliquée

• La plus importante car donne le câblage définitif

• Donnera la forme et taille de votre carte élec

• Règle importante : Ne jamais faire d’angle droit !

• Jeu de casse-tête où on veut la meilleure combinaison

• Les pistes peuvent être sur 2 faces différentes. En 

pratique, on essayer de mettre tout sur celle du dessous 

de mettre des bouts de fils pour les connexions en 

dessous.



11 - LE DÉTAIL - IMPRESSION

• Imprimer le circuit routé (Typon)

• Papier épais nécessaire

• Imprimante laser nécessaire

• ATTENTION, imprimé à l’envers.



100 - LE DÉTAIL – TRANSFERT DU TYPON

• Poncer et nettoyer la plaque de cuivre avant !!

• Faire passer le tracé sur une couche de cuivre

• Partie du procédé la plus foireuse.

• Encre peut se transférer mal.

• Possibilité de corriger avec du blanc.



101 - LE DÉTAIL – OBTENTION DES PISTES

• Un produit chimique (Perchlorure) va chambouler la couche de cuivre. 

• Excepté là où le cuivre est protégé sous l’encre.



110- LE DÉTAIL – PERFECTIONNEMENT 

• Ajout de la trace des composants « Silkscreen »



111 - LE DÉTAIL – PERFECTIONNEMENT 

• Étamage des pistes pour protection et facilité de soudure

• Couche de cuivre -> Couche d’étain



1000 – LA FINALITÉ

• Percer les trous avec des forets minuscules

• Le faire avec un pied de Dremel conseillé



1001 – LA FINALITÉ

• On peut finalement souder les composants



YOUR TURN – DESSINER UN CIRCUIT

Choisissez l’un des projets suivants à router :

 Circuit complet de la présentation PIC avec 18F4550

 Métronome avec un NE 556

 Chenillard de LED avec PIC 16F84A

 Ecran LCD piloté par un PIC 16F6286



FRITZING PRATIQUE

Pour le routage :

• Choisir la taille de la carte selon la place 

des composants

• Règle importante : Eviter les angles droits !

• Penser surtout à la masse et au VCC qui 

sont les plus sollicités dans le circuit.

• Possibilité de router automatiquement 

(après avoir placé les composants)

Ordre des tâches :

(Optionnel) -> Faire le circuit sur plaque d’essais 

virtuelle

1 -> Faire le circuit sur schéma

2 -> Le faire vérifier par le Sénat

3 -> Passer au routage

4 -> Placer les composants selon leurs liaisons en 

essayant d’être logique

5 -> Relier les composants avec le moins de pistes sur 

la face du dessus (lignes jaunes foncées)



A LA PROCHAINE


