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©  Circuit  imprimé  souple,  notamment  pour  carte  à  microcircuits  électroniques,  et  carte  incorporant  un  tel  circuit. 

©  L'invention  a  pour  objet  un  circuit  imprime  (10)  pourvu  de 
conducteurs  (14)  connectés  à  des  contacts  (15)  répartis  dans 
une  première  zone  du  circuit  imprimé  et  destinés  à  une 
connexion  faite  dans  une  seconde  zone  éloignée  de  la 
première. 

Elle  est  caractérisée  en  ce  que  les  conducteurs  (14)  partent 
des  contacts  respectifs  (15)  sensiblement  perpendiculairement 
à  l'axe  (A)  du  circuit  imprimé  joignant  les  deux  zones  et  forment 
par  la  suite  des  boucles  ou  sinuosités  relativement  à  cet  axe, 
jusqu'à  la  seconde  zone. 
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(escription 

Circuit  imprimé  souple,  notamment  pour  carte  à  microcircuits  électroniques,  et  carte  incorporant  un  tel  circuit. 

L'invention  se  rapporte  à  un  circuit  imprime 
souple  et  convient  plus  particulièrement  aux  cartes 
à  microcircuits  électroniques  dont  l'épaisseur  satis- 
fait  aux  normes  ISO  (International  Standard  Organi- 
sation)  des  cartes  de  crédit,  et  à  une  carte 
incorporant  un  tel  circuit. 

Une  carte  à  microcircuits  électroniques  est  une 
plaquette  rectangulaire  monobloc  ou  multicouches 
en  matériau  plastique,  qui  incorpore  des  microcir- 
cuits  électroniques  et  présente  extérieurement  des 
contacts  pour  la  connexion  des  microcircuits  élec- 
troniques  avec  un  appareil  de  traitement  de  cartes. 
3es  microcircuits  peuvent  être  destinés  à  des 
'onctions  très  diverses,  telles  que  par  exemple  les 
Dpérations  bancaires  de  débit  et  de  crédit,  l'alloca- 
tion  d'unités  téléphoniques  et  l'entrée  confidentielle 
dans  un  milieu  protégé.  Ils  constituent  généralement 
des  circuits  de  traitement  et/ou  de  mémoire  plus  ou 
moins  complexes  selon  l'usage  auquel  ils  sont 
destinés.  Dans  la  pratique,  ils  sont  formés  sur  au 
moins  une  plaquette  de  silicium  appelée  couram- 
ment  circuit  intégré,  puce  ou  chip. 

Un  mode  de  réalisation  d'une  carte  à  microcircuits 
électroniques  consiste  à  fixer  dans  une  cavité  de  la 
carte  un  circuit  imprimé  portant  le  circuit  intégré  et 
les  contacts  de  la  carte.  Le  circuit  imprimé  est  fait  à 
partir  d'une  feuille  mince  en  matériau  souple  tel  que 
du  polyester,  du  verre  époxy,  ou  bien  encore  un 
matériau  plastique  présentant  une  souplesse  suffi- 
sante.  Etant  donné  que  le  circuit  imprimé  pourvu  des 
contacts  et  du  circuit  intégré  doit  être  incorporé 
dans  une  carte  dont  l'épaisseur  normalisée  est  de 
0,762  mn  ±  10  %,  la  feuille  du  circuit  imprimé  doit 
être  mince,  de  l'ordre  de  130  micromètres  par 
exemple.  Le  matériau  souple  de  la  feuille  et  sa 
minceur  en  font  un  élément  compatible  avec  la 
souplesse  requise  par  l'iSO  pour  les  cartes  du  type 
cartes  de  crédit. 

L'invention  se  rapporte  plus  particulièrement  à  un 
circuit  imprimé  souple,  dont  l'extrémité  d'une  face 
porte  le  circuit  intégré  et  l'autre  extrémité  de  l'autre 
face  présente  les  contacts  de  la  carte.  Les  contacts 
sont  ainsi  décalés  relativement  au  circuit  intégré  et 
sont  reliés  aux  plots  du  circuit  intégré  par  des 
conducteurs  respectifs  formés  sur  une  face  de  la 
feuille.  Pour  des  raisons  de  commodité,  on  appelle 
face  supérieure  ou  extérieure  de  la  feuille  ou  du 
circuit  imprimé  la  face  par  laquelle  les  contacts  sont 
accessibles  au  niveau  de  la  carte,  l'autre  face  étant 
dite  inférieure  ou  intérieure.  Par  ailleurs,  on  appelle 
axe  du  circuit,  l'axe  joingant  les  contacts  de  la  carte 
et  le  circuit  intégré. 

Selon  un  mode  de  réalisation,  les  conducteurs  et 
les  contacts  associés  sont  formés  sur  la  face 
supérieure  de  la  feuille.  Le  circuit  intégré  est  soudé 
aux  extrémités  correspondantes  des  conducteurs 
disposés  en  porte  à  faux  dans  une  ouverture 
ménagée  dans  la  feuille.  Ces  extrémités  de  conduc- 
teurs  forment  souvent  des  plages  facilitant  leur 
connexion  aux  plots  correspondants  du  circuit 
intégré.  L'avantage  de  ce  circuit  imprimé  est  d'être 

mince,  du  fait  que  l  épaisseur  au  circuit  intègre  ne 
s'ajoute  pas  à  l'épaisseur  de  la  feuille. 

5  Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  c'est  la  face 
du  circuit  intégré  opposée  à  celle  portant  les  plots 
qui  est  fixée  à  la  face  inférieure  de  la  feuille,  et  les 
plots  du  circuit  intégré  sont  alors  reliés  aux 
extrémités  correspondantes  des  conducteurs  de  la 

10  feuille  par  des  fils  conducteurs.  Cette  technique  est 
appelée  "Wire  Bonding". 

Cependant,  dans  ces  divers  modes  de  réalisation 
la  disposition  extérieure  des  conducteurs  du  circuit 
exige  parfois  l'emploi  d'une  pellicule  de  protection 

15  recouvrant  seulement  le  circuit  imprimé,  mais  plus 
avantageusement  étalée  sur  toute  la  face  de  la  carte, 
notamment  quand  les  conducteurs  du  circuit  im- 
primé  risquent  de  se  trouver  à  proximité  ou  au 
contact  d'une  piste  magnétique.  Il  est  alors  impossi- 

20  ble  de  déposer  la  piste  magnétique  si  elle  n'est  pas 
supportée  par  un  matériau  homogène.  Bien  enten- 
du,  dans  ce  cas  la  pellicule  est  pourvue  d'ouvertures 
pour  donner  accès  aux  contacts.  Une  variante  de 
réalisation  consiste  à  former  les  conducteurs  sur  la 

55  face  inférieure  de  la  feuille.  Le  circuit  intégré  est 
soudé  sur  les  extrémités  correspondantes  des 
conducteurs,  tandis  qu'à  l'autre  extrémité,  les 
contacts  sont  accessibles  au  travers  d'ouvertures 
ménagées  dans  la  feuille.  Cette  variante  ne  néces- 

30  site  pas  l'emploi  d'une  pellicule  mais  elle  a  l'inconvé- 
nient  d'ajouter  les  épaisseurs  de  la  feuille  et  du 
circuit  intégré. 

Le  décalage  des  contacts  relativement  au  circuit 
intégré  peut  être  préféré  pour  plusieurs  raisons, 

35  notamment  celle  visant  à  satisfaire  des  normes 
d'emplacement  des  contacts  sur  la  grande  médiane 
de  la  carte,  au  voisinage  d'un  petit  côté.  Grâce  à 
cette  disposition,  le  circuit  intégré  peut  demeurer 
dans  un  coin  de  la  carte  où  les  contraintes  à  la 

40  flexion  et  à  la  torsion  sont  nettement  plus  faibles 
qu'au  niveau  des  contacts.  Les  normes  ISO  édictent 
également  que  les  contacts  doivent  être  au  nombre 
de  six  ou  huit,  répartis  de  manière  égale  sur  deux 
rangées  parallèles  à  un  petit  côté  de  la  carte.  Selon 

45  une  autre  disposition  de  l'ISO,  les  contacts  doivent 
avoir  une  surface  minimale  prédéterminée,  de  forme 
rectangulaire.  Les  conducteurs  partent  ordinaire- 
ment  des  contacts  et  rejoignent  de  façon  évidem- 
ment  la  plus  directe  et  la  plus  compacte  les  plots 

50  respectifs  du  circuit  intégré.  Pour  satisfaire  aux 
normes  internationales,  la  carte  doit  pouvoir  subir 
sans  dommage  un  nombre  donné  de  flexions,  faites 
suivant  l'une  et  l'autre  des  deux  médianes  de  la 
carte.  Des  exigences  plus  draconiennes  peuvent 

55  être  définies  contractuellement.  Dans  ces  condi- 
tions,  il  s'avère  que  les  circuits  imprimés  à  contacts 
décalés  conçus  de  manière  classique  satisfont  déjà 
mal  aux  normes  minimales.  En  règle  générale,  les 
flexions  qui  se  répercutent  dans  le  sens  de  l'axe  du 

60  circuit  sont  les  plus  dommageables.  Les  dommages 
se  caractérisent  par  des  coupures  au  niveau  des 
conducteurs.  Des  études  ont  donc  été  entreprises 
pour  rechercher  la  meilleure  métallurgie  et  le 
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meilleur  mode  de  fabrication  des  conducteurs.  Les 
résultats  obtenus  se  sont  avérés  insatisfaisants 
autant  sur  le  plan  qualité  que  sur  le  plan  fiabilité. 

L'invention  procure  à  un  circuit  imprimé  souple  les 
moyens  pour  assurer  durablement  la  qualité  des 
liaisons  électriques  entre  les  contacts  et  les  plots  du 
circuit,  en  dépit  des  contraintes  exercées  par  la 
flexion  du  circuit  imprimé. 

Elle  est  tout  particulièrement  adaptée  à  l'implanta- 
tion  qui  vient  d'être  décrite,  dans  laquelle  les 
contacts  sont  près  de  la  grande  médiane  de  la  carte, 
à  proximité  d'un  petit  côté,  et  dans  laquelle 
simultanément  le  circuit  est  près  d'un  coin  de  la 
carte,  mais  elle  s'applique  également  à  des  implanta- 
tions  différentes,  notamment  dans  le  cas  où  les 
contacts  seraient  encore  près  de  la  grande  médiane 
at  d'un  petit  côté  de  la  carte,  alors  que  le  circuit 
intégré  serait  plus  près  du  centre  de  la  carte,  sur  la 
grande  médiane  ;  d'une  façon  plus  générale,  elle 
s'applique  à  toutes  les  implantations  possibles  dans 
lesquelles  l'axe  du  circuit  est  parallèle  à  l'un  des 
côtés  de  la  carte  (grand  ou  petit)  et  dans  laquelle 
l'implantation  des  contacts  avec  l'extérieur  satisfait 
ou  non  aux  normes  édictées  dans  ce  domaine,  ou 
bien  encore  d'autres  implantations  dans  lesquelles 
l'axe  du  circuit  n'est  plus  parallèle  à  l'un  ou  l'autre 
des  côtés  de  la  carte. 

Selon  l'invention,  un  circuit  imprimé  pourvu  de 
conducteurs  connectés  à  des  contacts  répartis 
dans  une  première  zone  et  destinés  à  une  connexion 
faite  dans  une  seconde  zone  éloignée  de  la 
première,  est  caractérisé  en  ce  que  les  conducteurs 
partent  des  contacts  respectifs  sensiblement  per- 
pendiculairement  à  l'axe  du  circuit  imprimé  joingnant 
les  deux  zones  et  forment  par  la  suite  des  boucles 
ou  sinuosités  relativement  à  cet  axe,  jusqu'à  la  zone 
de  connexion. 

Cette  structure  permet  de  réduire  au  minimum  les 
tronçons  de  conducteurs  en  ligne  droite  disposés 
parallèlement  au  dit  axe  de  la  feuille  du  circuit 
imprimé,  de  sorte  que  lorsque  le  circuit  subit  des 
flexions,  les  sinuosités  confèrent  une  certaine 
liberté  aux  conducteurs  qui  évite  leur  étirement. 
Dans  le  pire  des  cas,  une  flexion  trop  exagérée 
entraînerait  éventuellement  le  décollement  de  l'un 
des  tronçons  de  conducteurs  entre  les  contacts  et 
la  zone  de  connexion,  mais  une  coupure  n'apparaî- 
trait  pas,  de  sorte  que  la  continuité  électrique  serait 
assurée. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  qui  suit,  donnée  à 
titre  d'exemple  et  faite  en  référence  aux  dessins 
annexés,  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  de  dessus  d'une 
première  variante  de  réalisation  d'un  circuit 
imprimé  souple  conforme  à  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  suivant  la 
ligne  ll-ll  du  circuit  imprimé  souple  représenté 
sur  la  figure  1  et  monté  dans  une  carte  du  type 
carte  de  crédit  illustrée  partiellement  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  de  la  carte 
globale  représentée  sur  la  figure  2  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  du  dessus  d'une 
seconde  variante  de  réalisation  d'un  circuit 
imprimé  souple  conforme  à  l'invention  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  de  dessus  d  un  mode 
de  réalisation  d'une  carte  incorporant  le  circuit 
représenté  sur  la  figure  4. 

Les  figures  1  à  3  illustrent  un  circuit  imprimé 
5  souple  10  conforme  à  l'invention,  destiné  à  une  carte 

11  du  type  carte  de  crédit  normalisée  et  constituant 
une  carte  à  microcircuits  électroniques. 

Comme  l'illustre  la  figure  1,  les  microcircuits 
électroniques  sont  contenus  dans  un  circuit  intégré 

10  12  fixé  au  circuit  imprimé  10.  De  manière  classique, 
le  circuit  imprimé  10  est  fait  à  partir  d'une  feuille  13 
rectangulaire,  mince  et  souple,  en  matériau  plasti- 
que  généralement.  Dans  l'exemple,  la  face  supér- 
ieure  de  la  feuille  13  porte  six  conducteurs  14,  dont 

15  trois  seulement  sont  totalement  représentés  par 
souci  de  clarté,  reliant  respectivement  six  contacts 
15  à  six  plages  16  de  contact  disposées  en  porte  à 
faux  autour  d'une  ouverture  17  ménagée  dans  la 
feuille  13.  L'ouverture  17  contient  le  circuit  intégré 

20  12,  dont  les  plots  18  sont  soudés  aux  plages 
respectives  16.  Dans  l'exemple,  l'axe  A,  qui  relie  la 
zone  avec  les  contacts  15  à  la  zone  avec  les  plages 
16,  est  confondu  avec  la  grande  médiane  de  la 
feuille,  de  sorte  que  l'axe  A  du  circuit  est  ici  la  grande 

25  médiane.  Par  ailleurs,  chaque  zone  est  à  proximité 
de  l'une  des  extrémités  de  ladite  médiane. 

Dans  l'exemple  illustré  par  la  figure  2,  les  plots  18 
sont  directement  soudés  aux  plages  16  de  contact 
du  circuit  imprimé.  Dans  une  variante  non  représen- 

30  tée,  on  utilise  la  technique  décrite  dans  le  préambule 
de  la  présente  demande,  selon  laquelle  la  face  du 
circuit  intégré  opposée  à  celle  portant  les  plots  18 
est  un  regard  des  plages  16  de  contact,  et  dans 
laquelle  les  plots  18  sont  alors  reliés  aux  plages  16 

35  par  des  fils  conducteurs. 
Dans  le  mode  de  réalisation  illustré,  le  circuit 

intégré  12  est  supposé  du  type  MOS  (Métal  Oxyde 
Semiconductor),  et  une  patte  de  polarisation  19  est 
alors  fixée  au  dos  du  circuit  intégré  et  connectée  à 

40  une  extension  d'une  plage  16  en  général  représenta- 
tive  de  la  masse.  L'ouverture  17  est  placée  à  une 
extrémité  de  la  feuille  rectangulaire  13  et  est 
partagée  par  l'axe  A  du  circuit.  Les  contacts  15  sont 
placés  dans  une  région  éloignée  de  l'ouverture  17  et 

45  placée  sur  l'axe  A  à  l'autre  extrémité  de  la  feuille  13. 
Les  contacts  15  sont  disposés  en  deux  rangées 
parallèles  et,  de  préférence,  équidistantes  de  part  et 
d'autre  de  l'axe  A.  Il  en  est  de  même  pour  les  plages 
16.  Les  contacts  15  et  les  plages  16  illustrés  ont  une 

50  forme  rectangulaire,  dont  les  largeurs  sont  parallèles 
à  cet  axe.  Les  conducteurs  qui  relient  les  contacts 
15  aux  plages  16  sont  minces  et  étroits  par  rapport 
à  la  largeur  des  contacts  satisfaisant  aux  normes 
ISO.  Par  exemple,  les  conducteurs  peuvent  avoir 

55  une  largeur  de  l'ordre  de  300  micromètres. 
Un  exemple  de  fabrication  d'une  carte  à  microcir- 

cuits  électroniques  11  incorporant  le  circuit  imprimé 
10  représenté  sur  la  figure  1  est  illustré  dans  les 
figures  2  et  3.  La  carte  1  1  est  faite  d'une  plaquette  20 

60  en  matériau  souple,  dont  les  dimensions  satisfont 
aux  normes  ISO.  La  plaquette  20  est  de  forme 
rectangulaire,  de  grande  médiane  M  et  de  petite 
médiane  M'.  Elle  peut  être  monobloc  comme  illustré, 
ou  multicouche.  Une  face  de  la  plaquette  20 

65  présente  une  cavité  21  adaptée  pour  loger  le  circuit 
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imprimé  10  pourvu  du  circuit  intégré  12  de  façon  que 
ia  face  supérieure  du  circuit  imprimé  10  soit 
sensiblement  coplanaire  avec  la  face  correspon- 
dante  de  la  plaquette  20.  L'ensemble  de  cette  face 
est  ensuite  recouvert  d'une  pellicule  22  pourvue 
d'ouvertures  23  au  niveau  des  contacts  15  pour  leur 
connexion  à  un  dispositif  de  traitement  extérieur. 
Comme  représenté  sur  la  figure  3,  on  tire  ordinaire- 
ment  avantage  du  circuit  imprimé  10  en  le  plaçant 
dans  la  carte  1  1  de  façon  que  l'axe  A  soit  parallèle  à 
un  petit  côté  de  la  carte  et  que  les  contacts  15  soient 
placés  au  voisinage  de  ce  côté,  dans  sa  zone 
médiane.  Dans  l'exemple  illustré,  les  contacts  15 
accessibles  par  les  ouvertures  23  sont  répartis  de 
part  et  d'autre  de  la  grande  médiane  M  de  la  carte. 

Le  circuit  imprimé  10  et  la  carte  11  qui  viennent 
d'être  décrits  sont  classiques.  L'invention  consiste 
dans  le  fait  que  les  conducteurs  14  partent  des 
contacts  respectifs  15  perpendiculairement  à  l'axe  A 
du  circuit  imprimé  10  et  forment  par  la  suite  des 
boucles  ou  sinuosités  relativement  à  l'axe  A.  Plus 
précisément,  chaque  conducteur  14  se  compose 
d'une  partie  14a  adjacente  au  contact  respectif  15  et 
dirigée  dans  une  direction  B  sensiblement  perpendi- 
culaire  à  l'axe  A.  De  l'autre  côté,  chaque  conducteur 
14  aboutit  en  une  partie  14b  à  la  plage  correspon- 
dante  16  dans  une  direction  elle  aussi  sensiblement 
perpendiculaire  à  l'axe  A.  Dans  la  partie  intermé- 
diaire  14c,  chaque  conducteur  présente  au  moins 
une  boucle  ou  sinuosité  relativement  à  l'axe  A.  On 
entend  par  boucle  ou  sinuosité  une  forme  non 
linéaire  ne  présentant  aucun  angle  sur  le  tracé  de 
chaque  conducteur. 

En  fait,  on  supprime  au  maximum  les  tronçons  en 
ligne  droite  parallèles  à  l'axe  du  circuit  imprimé 
reliant  la  zone  où  se  trouvent  les  contacts  15,  et  la 
zone  où  se  trouvent  les  plages  de  connexion  avec 
les  plots  18  du  circuit  intégré,  et  on  rallonge  ainsi  la 
longueur  des  conducteurs  par  rapport  à  un  tracé 
direct  des  contacts  15  aux  plages  16,  ce  qui  permet 
de  compenser  l'étirement  qui  apparaît  lors  des 
flexions,  et  évite  leur  cassure.  Par  ailleurs,  des 
angles  sur  le  tracé  des  conducteurs  se  comporte- 
raient  comme  autant  de  points  privilégiés  de  rupture 
lors  des  flexions  qui  entraîneraient  une  déformation 
au  niveau  des  angles.  C'est  pourquoi,  l'allongement 
du  tracé  des  conducteurs  est  obtenu  en  réalisant 
des  boucles  ou  sinuosités  qui,  elles,  ne  comportent 
pas  de  tels  points  privilégiés  de  rupture. 

La  figure  4  illustre  une  variante  du  circuit  imprimé, 
dans  laquelle  les  contacts  15  sont  disposés  en  deux 
rangées  perpendiculaires  à  l'axe  A,  dans  une 
première  zone  de  la  feuille  mince,  et  les  plages  16  de 
connexion  sont  situées  dans  une  seconde  zone 
éloignée  de  la  première,  également  à  proximité  de 
l'axe  A  ;  par  ailleurs,  cette  fois-ci,  c'est  la  longueur 
des  contacts  15  qui  est  parallèle  à  l'axe  A  de  la 
feuille. 

Cette  variante  permet,  par  exemple,  de  conserver 
la  norme  d'implantation  des  contacts  15  par  rapport 
à  la  carte,  c'est-à-dire  en  disposant  les  rangées 
parallèlement  à  l'un  des  petits  côtés  de  la  carte,  mais 
en  rapprochant  cette  fois-ci  le  circuit  intégré  du 
centre  de  la  carte.  Une  telle  implantation  pourrait 
être  envisagée  à  l'avenir  pour  une  raison  technique 

particulière. 
Afin  de  permettre  que  tous  les  conducteurs  14 

partent  des  contacts  15  sensiblement  perpendiculai- 
rement  à  l'axe  A,  les  contacts  situés  le  plus  à 

5  l'intérieur  d'une  rangée  ont  leur  dimension  parallèle 
à  l'axe  A  supérieure  à  celle  des  contacts  les  plus  à 
l'extérieur,  de  sorte  que  les  contacts  les  plus  à 
l'intérieur  sont  en  débordement  par  rapport  aux 
contacts  les  plus  à  l'extérieur  et  de  ce  fait  sont 

10  accessibles  perpendiculairement  à  l'axe  par  les 
tronçons  14a  de  conducteurs. 

Une  carte  11  incorporant  un  tel  circuit  imprimé  10 
aurait,  vue  de  dessus,  l'aspect  illustré  par  la  figure  5. 
Dans  ce  cas,  l'axe  A  du  circuit  imprimé  10  serait 

15  confondu  avec  la  grande  médiane  M  de  la  carte  1  1  , 
les  contacts  15  satisferaient  aux  normes  actuelles. 
La  plaquette  20  en  matériau  souple  constituant  le 
corps  de  la  carte  11  pourrait  avoir  les  mêmes 
caractéristiques  de  structure  que  celles  illustrées 

20  par  la  figure  3.  Notamment,  elle  pourrait  être 
recouverte  d'une  pellicule  22  pourvue  d'ouvertures 
23  au  niveau  des  contacts  15  pour  leur  connexion  à 
un  dispositif  de  traitement  extérieur. 

Dans  l'exemple  illustré  par  la  figure  5,  l'axe  A  du 
25  circuit  imprimé  est  confondu  avec  la  grande  médiane 

M  de  la  carte,  de  sorte  que  la  puce  est  près  du 
centre  de  la  carte  également  sur  la  grande  médiane. 
Il  est  bien  entendu  possible  d'employer  la  variante 
illustrée  par  la  figure  4  dans  tous  les  cas  où  il  serait 

30  nécessaire  de  placer  pour  une  raison  quelconque 
par  exemple  les  contacts  près  d'un  coin  de  la  carte, 
en  respectant  la  disposition  dictée  par  les  normes 
actuelles,  et  la  puce  simultanément  près  d'un  grand 
côté,  et  d'une  petite  médiane  M'  de  la  carte. 

35  Mais  il  est  bien  entendu  que  les  illustrations  qui 
ont  été  données  ne  sont  absolument  pas  limitatives, 
et  en  particulier,  un  changement  de  normes  dans  la 
disposition  des  contacts  imposant  que  les  rangées 
ne  soient  plus  parallèles  à  un  petit  côté  de  la  carte, 

40  mais  à  un  grand  côté  entrainerait  par  exemple  que  la 
seconde  variante  soit  utilisée  pour  placer  les 
contacts  sur  la  grande  médiane  et  la  puce  dans  un 
coin,  ou  bien  encore  que  la  première  variante  décrite 
serait  utilisée  pour  positionner  les  contacts  15  près 

45  d'une  extrémité  de  la  grande  médiane  M  de  la  carte 
et  le  circuit  intégré  à  proximité  du  centre  de  la  carte 

En  outre,  il  est  important  de  noter  que  la 
disposition  soit  des  largeurs,  soit  des  longueurs  des 
contacts  15,  parallèlement  à  l'axe  A,  telle  qu'elle  a 

50  été  évoquée  respectivement  en  regard  des  figures  1 
ou  4,  n'amène  rien  à  l'invention  et  n'est  pas 
nécessaire.  Elle  permet  simplement  de  respecter  les 
normes  actuelles  d'implantation  des  contacts  15 
dans  la  carte  dès  lors  que  le  circuit  imprimé  y  est 

55  placé  conformément  aux  modes  de  réalisation 
illustrés  par  les  figures  3  ou  5  respectivement.  Il  en 
est  de  même  de  la  forme  rectangulaire  des  contacts 
15  qui  n'est  pas  nécessaire. 

La  seule  contrainte  est  d'éviter  au  maximum  que 
60  des  tronçons  de  conducteurs  en  ligne  droite  soient 

parallèles  à  l'axe  A  du  circuit  imprimé  10. 
Les  avantages  de  l'invention  sont  les  suivants. 

Selon  les  normes  ISO  ou  par  convention  une  carte  à 
microcircuits  électroniques  doit  subir  sans  dom- 

65  mage  un  nombre  prédéterminé  de  flexions  faites 
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suivant  la  grande  médiane  M  de  la  carte  et  le  même 
lombre  de  flexions  autour  de  la  petite  médiane  M', 
.'expérience  révèle  que  les  flexions  de  la  carte  1  1 
ûi  se  répercutent  sur  l'axe  A  du  circuit  imprimé  sont 

/ite  dommageables  lorsque  le  circuit  imprimé  10  est 
éalisê  de  façon  classique.  Des  cassures  se  forment 
iu  niveau  des  conducteurs  du  circuit  imprimé,  qui 
•endent  impossible  ou  erroné  tout  traitement  de  la 
;arte.  Un  grand  nombre  d'essais  ont  été  effectués 
sn  variant  la  conformation  et  la  métallurgie  des 
conducteurs.  La  disposition  conforme  à  l'invention 
assure  de  façon  optimale  la  fiabilité  de  la  connexion 
électrique  établie  par  les  conducteurs  14  dans  une 
carte  11  lorsqu'elle  subit  un  grand  nombre  de 
lexions  autour  de  ses  deux  médianes  M,  M',  qui  se 
-épercutent  sur  l'axe  A  du  circuit  imprimé. 

Revendications 

1.  Circuit  imprimé  (10)  pourvu  de  conduc- 
teurs  (14)  connectés  à  des  contacts  (15) 
répartis  dans  une  première  zone  du  circuit  et 
destinés  à  une  connexion  faite  dans  une 
seconde  zone  du  circuit  éloignée  de  la  pre- 
mière,  caractérisé  en  ce  que  les  conducteurs 
(14)  partent  des  contacts  respectifs  (15)  sensi- 
blement  perpendiculairement  à  l'axe  (A)  du 
circuit  imprimé  joignant  les  deux  zones,  et 
forment  par  la  suite  des  boucles  ou  sinuosités 
relativement  à  cet  axe,  jusqu'à  la  seconde  zone. 

2.  Circuit  imprimé  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  les  contacts  (15)  sont 
répartis  dans  la  première  zone  en  deux  rangées 
parallèles  à  l'axe  (A)  du  circuit  imprimé. 

3.  Circuit  imprimé  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  les  contacts  (15)  sont 
répartis  en  deux  rangées  parallèles  entre  elles 
et  perpendiculaires  à  l'axe  (A)  du  circuit,  et  en 
ce  que  les  contacts  les  plus  à  l'intérieur  de  la 
zone  de  contacts  ont  leur  dimension  parallèle 
au  dit  axe  (A)  supérieure  à  la  dimension 
correspondante  des  contacts  les  plus  à  l'exté- 
rieur,  de  sorte  que  chaque  contact  (15)  est 
accessible  par  un  tronçon  (14a)  de  conducteur 
aboutissant  dans  la  première  zone  perpendicu- 
lairement  à  l'axe  (A). 

4.  Circuit  imprimé  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les  contacts 
(15)  sont  répartis  dans  la  première  zone 
uniformément  de  part  et  d'autre  de  l'axe  (A)  du 
circuit  imprimé. 

5.  Circuit  imprimé  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  les  conduc- 
teurs  aboutissent  sensiblement  perpendiculai- 
rement  à  l'axe  (A)  du  circuit  imprimé  sur  des 
plages  (16)  situées  dans  ladite  seconde  zone. 

6.  Circuit  imprimé  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  les  plages  (16)  sont 
réparties  dans  la  seconde  zone  uniformément 
de  part  et  d'autre  de  l'axe  A  du  circuit  imprimé. 

7.  Circuit  imprimé  selon  l'une  des  revendica- 
tions  5  ou  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  porte,  dans 
ladite  seconde  zone,  un  circuit  intégré  (12) 
pourvu  de  plots  (18)  connectés  chacun  à  l'une 

des  plages  (16). 
8.  Circuit  imprimé  selon  la  revendication  7, 

caractérisé  en  ce  que  le  circuit  intégré  est 
placé  dans  une  ouverture  (17)  réalisée  dans 

5  ladite  seconde  zone. 
9.  Carte  à  microcircuits  électroniques  (11), 

caractérisée  en  ce  qu'elle  incorpore  un  circuit 
imprimé  tel  que  défini  par  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  8. 

10  10.  Carte  selon  la  revendication  9,  caractérisée 
en  ce  que  l'axe  (A)  est  parallèle  à  une  médiane 
(M')  de  la  carte  et  les  contacts  (15)  sont  situés 
au  voisinage  de  l'autre  médiane  (M)  de  la  carte. 

1  1  .  Carte  selon  la  revendication  9,  caractérisée 
15  en  ce  que  l'axe  (A)  est  parallèle  à  un  petit  côté 

de  la  carte  et  à  la  petite  médiane  (M'),  et  en  ce 
que  les  contacts  (15)  sont  situés  au  voisinage 
de  la  grande  médiane  (M)  de  la  carte,  près  de 
l'une  de  ses  extrémités. 

20  12.  Carte  selon  la  revendication  9,  caractérisée 
en  ce  que  l'axe  (A)  est  confondu  avec  la  grande 
médiane  (M)  de  la  carte  et  en  ce  que  les 
contacts  (15)  sont  à  proximité  de  l'une  des 
extrémités  de  ladite  médiane. 
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