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Concours de Brasage Manuel IPC (HSC) 
Qualification Régionale 

Règles pour Professionnels 
Version du 8 Mai 2018 (par M. Lars Wallin, traduit par IFTEC) 

A. Un Circuit Imprimé (CI) assemblé et terminé est placé sur la table des juges ou 
à un endroit similaire et branché à une alimentation électrique pendant environ 
1 (une) heure avant le début de la première session. Tous les concourants ont la 
possibilité de faire une inspection visuelle de la carte assemblée utilisée dans le 
HSC IPC en question. 
 

B. Sélection des stations de brasage par les concourants au HSC IPC :  

a. Règle de base 1 : Premier arrivé, premier servi. 
Note : Il n’est pas possible de réserver une station avant ou pendant le 
concours 

b. Règle de base 2 : Si des places sont disponibles dans les prochaines 
sessions, un concourant peut choisir de concourir plus tard.  

c. Règle de base 3 : Si une place est disponible, un concourant supplémentaire 
d’une société ayant déjà 3 concourants peut participer. 

 
C. Un concourant ne peut participer qu’une seule fois dans le même HSC IPC 

régional. Il est autorisé à s’inscrire dans d’autres HSC IPC, à n’importe quel 
endroit dans le monde. 

 
D.   Les équipements du HSC IPC suivants sont placés sur chaque poste de travail : 

a. Une boîte à outil. 
b. Du fil de brasure des deux sponsors avec les diamètres spécifiés  
c. Un stylo à flux frais.   
d. Un Circuit Imprimé.  
e. Une boîte de composants.  
f. Une nomenclature et un plan de montage. 
g. Le document de notation des juges, sur lequel le concourant inscrira son 

nom et informations de contact (lisiblement) ou attachera une carte de 
visite. Particulièrement important lors d’une inscription sur place. 
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E. Chaque concourant doit être informé des règles du HSC IPC suivantes : 

a. Le temps maximum du HSC IPC RQ 
(Qualification Régionale) est de 60 
minutes. 

b. La boîte de composants ne peut pas être 
ouverte avant le démarrage du chronomètre. 

c. Il est autorisé d’ajuster la position de la 
chaise, du fil à braser, le bracelet ESD et le 
câble de liaison ainsi que la station de 
brasage avant le démarrage du 
chronomètre.  

d. Il est autorisé d’ouvrir et explorer le 
contenu de la boite à outil et de placer le 
matériel sur le plan de travail de le prendre 
en main avant le démarrage du 
chronomètre.  

e. Les concourants doivent uniquement 
utiliser les outils fournis par les sponsors. Les exceptions sont : Les 
lunettes de protection, les vêtements de travail comme les blouses ou 
vestes avec ou sans le logo de l’entreprise. 

f. Le chronomètre est démarré lorsque les concourants sont prêts : après 
avoir pris en main leur station de travail et installé/réglé les différents 
outils. 

g. Le nettoyage est inclus dans le HSC IPC RQ. 
h. Lorsque l’alarme de fin de session retentie, toute activité doit stopper. 
i. Les juges du HSC IPC devront noter le temps de réalisation d’un 

concourant, si le temps est inférieur au temps imparti (normalement 60 
minutes). 

 
F. Les juges MIT du HSC IPC testeront et inspecteront la carte assemblée selon 

les consignes et règles suivantes. 

a. La carte assemblée est disqualifiée si elle 
n’est pas entièrement assemblée. 

b. Si elle est non fonctionnelle, la carte 
assemblée  est disqualifiée et aucune 
inspection ne sera faite. Il n’y aura pas de 
score final. 

c. Si la carte assemblée est partiellement 
fonctionnelle, le juge contrôlera les composants manquants et/ou les 
connections inexistantes et enlèvera des points selon le document de 
notation des juges. De plus, la carte assemblée sera inspectée selon 
l’IPC-A-610G classe 3 et selon le document de notation des juges. Un 
résultat final en nombre de points sera obtenu et présenté. 

d. Si la carte assemblée est entièrement fonctionnelle, Le juge inspectera la 
carte assemblée selon l’IPC-A-610G classe 3 et selon le document de 
notation des juges. Un résultat final en nombre de points sera obtenu et 
présenté. 
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G.  Problématiques particulières à considérer par les juges du HSC IPC: 

a. Fluxer entièrement ou une grande partie de la carte assemblée avant de 
braser (sauf dans le cas du brasage à la traine) entrainera une réduction 
de points. Le juge du HSC IPC décidera du nombre de points à retirer. 

b. Pas de nettoyage faute de temps = 17 points en moins. 
c. Nettoyage partiel = 6 à10 points en moins. 
d. Mauvais nettoyage = 3 à 5 points en moins. 
e. La carte assemblée et le document de notation du juge doivent être 

gardés jusqu’à la fin de la Cérémonie de remise des Prix. Les résultats et 
les documents de notation utilisés pour évaluer le vainqueur, le second et 
le troisième doivent être donnés au Maitre de la Cérémonie de remise 
des Prix. 

f. Après la Cérémonie de remise des Prix, les concourants pourront avoir la 
carte assemblée  et le document de notation du juge. 

g. Tous les concourants devront avoir un « Certificat de Participation », 
avec leur nom inscrit dessus. 
 

H. Aucun concourant ou accompagnateur n’a le droit de discuter les décisions ou 
notations des juges sur leur propre carte assemblée ou celle d’un autre 
concourant. Des erreurs de jugement peuvent arrivées et font parties du 
concours. 
 

I. Si un concourant est dérangé par une station de brasage non fonctionnelle, une 
panne ne fonctionnant pas correctement, un composant manquant ou tout autres 
problèmes qui l’empêchent de participer au HSC IPC, le concourant est autorisé 
à arrêter le chronomètre pour appeler un juge.  

 
J. Il n’est pas permis de communiquer avec les participants au concours une fois 

que le chronomètre est lancé. Seul les juges y sont autorisés. 
 
 
    

  
 

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/probl%C3%A9matiques+particuli%C3%A8res.html

