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©  Procédé  d'un  ancartage  pour  cartes  à  puces. 
©  La  présente  invention  concerne  l'encartage  des  compo- 
sants  qui  sont  destinés  à  constituer  la  partie  active  de  cartes 
dites  "à  puces". 

Pour  améliorer  la  tenue  à  l'arrachage  des  puces  de 
circuit-intégré  logées  dans  des  cartes  à  puces  flexibles,  on 
propose  le  procédé  de  fabrication  suivant: 

On  réalise  d'abord  une  carte  possédant  une  cavité  dont  les 
bords  au  moins  sont  constitués  par  un  matériau  présentant  des 
propriétés  de  mémoire  de  forme,  la  forme  initiale  de  la  cavité  à 
température  ordinaire  étant  celle  d'une  cuvette  ayant  un  fond  et 
des  bords  surplombant  partiellement  le  fond,  avec  des 
dimensions  permettant  de  loger  un  micromodule  de  circuit-in- 
tégré,  mais  les  bords  en  surplomb  de  la  cavité  ne  permettant 
pas  à  un  tel  mieromodule  de  sortir  de  la  cavité  ou  d'y  être 
introduit;  puis  on  déforme  plastiquement  la  carte  pour 
repousser  les  bords  en  surplomb  d'une  distance  suffisante 
pour  permettre  l'insertion  d'un  micromodule;  on  insère  ensuite, 
dans  la  carte  ainsi  déformée  plastiquement,  un  micromodule  de 
circuit-intégré;  enfin  on  porte  la  carte  à  une  température  pour 
laquelle  se  manifeste  un  effet  de  mémoire  de  forme  par  lequel 
les  bords  de  la  cavité,  déformés  plastiquement,  redeviennent 
élastiques  et  reprennent  la  forme  qu'ils  avaient  initialement  en 
surplomb. 
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escription 

PROCEDE  D'ENCARTA 

La  présente  invention  concerne  l'encartage  des 
omposants  qui  sont  destinés  à  constituer  la  partie 
ctive  de  cartes  dites  "à  puces". 

Les  cartes  à  puces  qui  sont  le  plus  souvent  au 
Drmat  de  cartes  de  crédit  de  quelques  centimètres 
le  côté  sur  un  ou  deux  millimètres  d'épaisseur  sont 
5  plus  souvent  fabriquées  de  la  manière  suivante  : 
m  part  d'une  puce  de  circuit-intégré  que  l'on  soude 
.  un  petit  circuit-imprimé  constitué  par  une  pellicule 
solante  (en  polyimide  par  exemple)  revêtue  de 
inducteurs  gravés;  la  puce  est  soudée  par  sa  face 
irrière  sur  une  zone  conductrice  du  circuit-imprimé 
t  des  fils  de  liaison  sont  soudés  entre  des  plots  de 
ï  puce  et  d'autres  zones  conductrices  du  circuit-im- 
irimé;  puis  on  enrobe  la  puce  et  le  circuit-imprimé 
vec  une  résine  isolante  de  protection  thermoplasti- 
|ue  {résine  époxy)  en  laissant  dépasser  des  plages 
inductrices  qui  serviront  ultérieurement  de 
:ontacts  d'accès  au  circuit-intégré  lorsqu'il  sera 
icorporé  à  une  carte;  on  constitue  ainsi  ce  qu'on 
ippelle  un  micromodule  contenant  une  puce  de 
:ircuit-intégré  et  ses  contacts  d'accès.  C'est  ce 
nicromodule  qui  doit  être  encarté  dans  une  carte  au 
ormat  carte  de  crédit. 

L'opération  d'encartage  consiste  à  placer  le 
nicromodule  dans  une  cavité  qui  a  été  formée  dans 
jne  carte  de  matière  plastique  (chlorure  de  polyvi- 
îyle)  puis  à  faire  adhérer  la  matière  plastique  de  la 
;arte  avec  la  résine  thermoplastique  enrobant  le 
nicromodule,  par  exemple  avec  un  point  de  colle 
între  les  deux.  Le  micromodule  devient  solidaire  de 
a  carte  et  le  montage  est  terminé. 

On  a  constaté  cependant  que  l'adhérence  n'est 
Das  aussi  durable  qu'on  le  souhaiterait.  Cela  est  vrai 
spécialement  pour  les  cartes  qui  sont  destinées  à  un 
jsage  intensif  par  le  grand  public.  Les  cartes 
destinées  au  grand  public  sont  en  effet  souvent 
soumises  à  des  manipulations  sans  grandes  précau- 
tions  et  il  arrive  qu'elles  subissent  des  contraintes 
exagérées  de  torsion,  flexion,  etc.  Comme  en  outre 
le  public  souhaite  que  ces  cartes  soient  aussi  peu 
encombrantes  que  possibles  et  de  préférence  aussi 
plates  que  possible  pour  pouvoir  être  facilement 
glissées  dans  un  portefeuille,  il  est  encore  plus 
difficile  que  les  cartes  puissent  résister  à  ces 
contraintes  de  flexion  et  torsion. 

L'expérience  montre  que  le  micromodule  de  la 
carte  à  puces  tend  à  se  décoller  par  suite  des 
flexions  répétées  de  la  carte,  rendant  celle-ci 
inutilisable  du  fait  qu'elle  ne  peut  plus  être  introduite 
convenablement  dans  les  lecteurs  de  cartes. 

C'est  pourquoi  l'invention  propose  un  nouveau 
procédé  de  fabrication  de  cartes  qui  non  seulement 
a  l'avantage  d'améliorer  la  résistance  aux 
contraintes,  tout  particulièrement  la  résistance  au 
décollement  du  micromodule,  mais  encore  qui  est 
particulièrement  commode  d'utilisation. 

Selon  l'invention,  on  propose  un  procédé  de 
montage  de  micromodules  de  circuit-intégré  dans 
des  cartes  à  puces,  ce  procédé  étant  caractérisé  en 
ce  que  l'on  réalise  d'abord  une  carte  possédant  une 
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cavité  dont  les  bords  au  moins  sont  constitués  par 
un  matériau  présentant  des  propriétés  de  mémoire 

5  de  forme,  la  forme  initiale  de  la  cavité  à  température 
ordinaire  étant  celle  d'une  cuvette  ayant  un  fond  et 
ayant  des  bords  surplombant  partiellement  le  fond, 
et  ayant  des  dimensions  permettant  de  loger  un 
micromodule  de  circuit-intégré,  mais  les  bords  en 

0  surplomb  de  la  cavité  ne  permettant  pas  à  un  tel 
micromodule  de  sortir  de  la  cavité  ou  d'y  être 
introduit;  puis  on  déforme  plastiquement  la  carte 
pour  repousser  les  bords  en  surplomb  d'une 
distance  suffisante  pour  permettre  l'insertion  d'un 

5  micromodule;  on  insère  ensuite,  dans  la  carte  ainsi 
déformée  plastiquement,  un  micromodule  de  circuit- 
intégré;  enfin  on  porte  la  carte  à  une  température 
pour  laquelle  se  manifeste  un  effet  de  mémoire  de 
forme  par  lequel  les  bords  de  la  cavité,  déformés 

•0  plastiquement,  redeviennent  élastiques  et  repren- 
nent  la  forme  qu'ils  avaient  initialement  en  surplomb. 

Par  propriétés  de  mémoire  de  forme,  on  entend 
une  propriété  de  certains  matériaux,  plus  particuliè- 
rement  certains  alliages  métalliques  tels  que  l'alliage 

?5  de  nickel  et  de  titane,  mais  aussi  des  matières 
organiques  synthétiques,  de  pouvoir  être  déformés 
au  delà  de  leur  limite  d'élasticité,  leur  déformation 
devenant  plastique,  donc  permanente,  mais  de 
retrouver  leur  forme  initiale  par  chauffage  ou 

30  refroidissement,  exactement  comme  si  la  déforma- 
tion  n'avait  pas  dépassé  la  limite  d'élasticité. 

On  voit  l'avantage  que  l'on  peut  obtenir  dans  la 
fabrication  de  cartes  à  puces  dans  le  contexte  qui  a 
été  indiqué  ci-dessus  :  on  peut  enfermer  la  puce  par 

35  des  bords  en  surplomb,  ce  qui  n'était  pas  fait 
jusqu'à  présent,  et  par  conséquent  on  améliore 
nettement  la  tenue  du  micromodule  à  l'arrachage  ou 
au  décollement  en  présence  de  contraintes  de 
flexion  ou  de  torsion  de  la  carte.  D'autre  part,  la 

40  fermeture  de  la  cavité  par  des  bords  venant  en 
surplomb  se  fait  par  une  procédure  très  simple 
puisque  c'est  une  simple  opération  de  chauffage  ou 
refroidissement. 

Si  le  matériau  à  mémoire  de  forme  utilisé  est 
45  électriquement  isolant,  il  pourra  être  utilisé  tel  quel 

pour  former  les  bords  de  la  cavité.  S'il  est  conduc- 
teur  ou  insuffisamment  isolant,  il  sera  préférable  de 
recouvrir  les  bords  de  la  cavité  et  éventuellement  le 
fond  d'une  pellicule  de  résine  thermoplastique  juste 

50  avant  l'introduction  du  micromodule  (mais  après  la 
déformation  plastique  imposée  aux  bords  de  la 
cavité)  ;  cette  pellicule  épousera  la  forme  des  bords 
de  la  cavité  aussi  bien  pendant  qu'ils  sont  déformés 
plastiquement  que  lorsqu'ils  reviendront  élastique- 

55  ment  à  leur  position  première  en  surplomb.  On 
évitera  ainsi  que  les  contacts  d'accès  du  micromo- 
dule  ne  soient  court-circuités  par  les  surplombs. 

60  Hevenaicauons 

Procédé  de  montage  de  micromodules  de 
circuit-intégré  dans  des  cartes  à  puces,  ce 
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on  déforme  plastiquement  la  carte  pour  repous- 
ser  les  bords  en  surplomb  d'une  distance 
suffisante  pour  permettre  l'insertion  d'un  micn> 
module;  on  insère  ensuite,  dans  la  carte  ainsi 

5  déformée  plastiquement,  un  micromodule  de 
circuit-intégré;  enfin  on  porte  la  carte  à  une 
température  pour  laquelle  se  manifeste  un  effet 
de  mémoire  de  forme  par  lequel  les  bords  de  la 
cavité,  déformés  plastiquement,  redeviennent 

10  élastiques  et  reprennent  la  forme  qu'ils  avaient 
initialement  en  surplomb. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

procédé  étant  caractérisé  en  ce  que  l'on  réalise 
d'abord  une  carte  possédant  une  cavité  dont 
les  bords  au  moins  sont  constitués  par  un 
matériau  présentant  des  propriétés  de  mémoire 
de  forme,  la  forme  initiale  de  la  cavité  à 
température  ordinaire  étant  celle  d'une  cuvette 
ayant  un  fond  et  ayant  des  bords  surplombant 
partiellement  le  fond,  et  ayant  des  dimensions 
permettant  de  loger  un  micromodule  de  circuit- 
intégré,  mais  ies  bords  en  surplomb  de  la 
cavité  ne  permettant  pas  à  un  tel  micromodule 
de  sortir  de  la  cavité  ou  d'y  être  introduit;  puis 
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