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©  Ce  porte-racks  pour  installations  de  galvanoplas- 
tie  est  pourvu  d'un  vibreur  (1)  électromagnétique  à 
lame  (19)  de  ressort.  Une  bobine  électrique  (17) 
placée  sur  le  porte-racks,  entre  les  points  d'appui 
(2)  du  porte-racks  sur  les  supports  (3)  solidaires  de 
la  cuve  (4)  permet  de  faire  vibrer  une  barre  (7)  au 
moyen  de  noyaux  (18)  et  d'éléments  (20)  magnétisa- 
bles.  Une  autre  barre  (5)  suspendue  à  la  précédente, 

FIG  1 

porte  les  racks  (10)  auxquels  sont  fixés  des  circuits 
imprimés  (23)  à  traiter.  La  position  du  vibreur  sur  le 
rack  lui-même,  entre  les  points  d'appui  (2)  permet 
d'éviter  des  pertes  de  puissance,  d'obtenir  des  fré- 
quences  plus  élevées,  d'éviter  de  devoir  placer  au 
moins  un  vibreur  sur  chaque  cuve  et  d'utiliser  les 
installations  existantes  sans  modifications  autres  que 
celle  des  connections  électriques. 
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Les  installations  de  traitement  de  surface  par 
bains,  et  notamment  les  installations  de  galvano- 
plastie,  sont  généralement  munies  de  supports  pla- 
cés  de  part  et  d'autre,  sur  les  bords  de  la  ou  des 
cuves  qui  contiennent  les  bains.  On  pose  sur  ces 
supports  des  barres  qui  surplombent  ainsi  le  bain. 
Des  râteliers,  ou,  dans  le  langage  du  métier,  des 
"racks",  sont  fixés  à  ces  barres,  directement  ou 
par  l'intermédiaire  d'autres  pièces.  Les  racks  sont 
plongés  dans  le  bain.  Les  pièces  à  traiter  sont 
fixées  sur  les  racks. 

Le  traitement  de  pièces  présentant  des  trous 
est  difficile,  car  il  est  nécessaire  de  faire  pénétrer 
le  liquide  du  bain  de  traitement  dans  les  trous.  Il 
faut  donc  en  évacuer  l'air  et  y  faire  pénétrer  le 
liquide.  Puis  il  est  nécessaire  de  faire  sortir  le 
liquide  de  traitement  avant  de  plonger  la  pièce  a 
traiter  dans  un  autre  bain  traitant. 

Cette  nécessité  existe  notamment  dans  le  trai- 
tement  galvanoplastique  des  circuits  imprimés.  En 
effet,  on  fabrique  actuellement  des  circuits  impri- 
més  à  plusieurs  couches  qui  peuvent  présenter, 
assez  couramment,  de  vingt  à  trente  couches.  Les 
trous  qui  relient  ces  couches,  et  dont  les  parois 
doivent  être  recouvertes  d'un  revêtement  conduc- 
teur  pour  relier  électriquement  entre  elles  les  cou- 
ches  du  circuit,  sont  de  plus  en  plus  profonds  et 
étroits.  Il  peuvent  aisément  avoir  une  profondeur  de 
cinq  à  six  millimètres,  alors  que  leur  diamètre  peut 
ne  pas  dépasser  deux  dixièmes  de  millimètres.  Il 
va  de  soi  qu'il  est  d'autant  plus  difficile  de  déposer 
un  revêtement  sur  les  parois  d'un  trou  que  la 
profondeur  de  ce  trous  et  plus  grande  et  son 
diamètre  plus  étroit. 

Afin  d'assurer  une  certaine  circulation  du  liqui- 
de  et  de  faciliter  ainsi  sa  pénétration,  une  techni- 
que  classique  consiste  à  imprimer  à  l'ensemble  de 
l'installation,  c'est-à-dire  à  l'ensemble  des  cuves  et 
des  racks,  un  mouvement  de  balancement  périodi- 
que.  Un  tel  mouvement  est  cependant  lent,  du  fait 
de  l'inertie  de  l'installation. 

Une  technique  plus  récente,  qui  s'emploie 
d'ailleurs  simultanément  avec  la  précédente, 
consiste  à  placer  un  vibreur  entre  le  bord  de  la 
cuve  et  le  support  sur  lequel  est  posé  la  barre 
porte-racks  :  le  support,  généralement  en  forme  de 
V,  est  fixé  sur  un  ressort  fixé  lui-même  sur  le  bord 
de  la  cuve,  et  le  vibreur,  qui  est  habituellement  un 
dispositif  à  excentrique,  est  fixé  d'un  côté  au  bord 
de  la  cuve  et  de  l'autre  à  la  fourche  du  support.  On 
obtient  ainsi  une  vibration  du  porte-racks,  et  par 
conséquent  des  racks  et  des  pièces  à  traiter  qui 
sont  fixées  aux  racks.  La  vibration  provoque  l'élimi- 
nation  des  bulles  et  la  pénétration  du  liquide  dans 
les  trous,  pendant  la  phase  de  dépôt  galvanique. 
Elle  permet  aussi  l'évacuation  du  liquide  des  trous 
dans  la  phase  de  nettoyage. 

Cette  technique  a  cependant  des  limites  :  du 
fait  que  le  vibreur  est  attaché  à  la  cuve,  toute 
l'installation  vibre  et  il  y  a  une  déperdition  considé- 
rable  d'énergie.  Seule  une  petite  partie  de  l'énergie 

5  des  vibrations  est  transmise  aux  pièces  à  traiter 
immergées.  Du  fait  de  l'inertie,  la  fréquence  des 
vibrations  ne  peut  pas  être  très  élevée.  Il  est  en 
outre  nécessaire  de  placer  au  moins  un  vibreur  sur 
chaque  cuve.  Il  faut  donc  modifier  assez  considéra- 

io  blement  les  installations  existantes  pour  appliquer 
cette  technique. 

Un  objet  de  la  présente  invention  est  donc  de 
fournir  un  porte-racks  pour  installations  de  traite- 
ment  de  surface,  notamment  de  galvanoplastie,  qui 

75  permette  un  vibrage  sans  déperdition  d'énergie,  à 
férquence  élevée,  qui  évite  la  nécessité  d'un  vi- 
breur  sur  chaque  cuve  et  qui  permette  l'utilisation 
des  installations  classiques  sans  modifications 
considérables. 

20  Un  autre  objet  de  l'invention  est  de  fournir  un 
procédé  de  traitement  de  surface,  notamment  gal- 
vanoplastique,  des  circuits  imprimés,  facilitant  l'in- 
troduction  du  liquide  traitant  dans  les  trous  des 
circuits. 

25  L'invention  est  définie  dans  les  revendications. 
Selon  sa  caractéristique  essentielle,  le  porte- 

racks  pour  installations  de  traitement  de  surface 
par  bains,  objet  de  l'invention,  est  caractérisé  en  ce 
qu'il  est  muni  d'au  moins  un  vibreur  qui  n'est  pas 

30  fixé  à  l'installation  qui  supporte  le  porte-racks. 
Dans  une  première  forme  d'exécution,  l'inven- 

tion  est  caractérisée  en  ce  que  le  vibreur  est  placé 
entre  les  points  d'appui  du  porte-racks  sur  les 
supports  qui  soutiennent  le  porte-racks  lorsque  les 

35  pièces  à  traiter  sont  immergées  dans  un  bain  de 
traitement. 

Dans  une  deuxième  forme  d'exécution,  le  por- 
te-racks  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  en 
outre  au  moins  une  première  barre  à  laquelle  sont 

40  attachés  les  racks,  une  deuxième  barre  à  laquelle 
est  fixée  une  première  partie  du  vibreur  et  présen- 
tant  au  moins  deux  points  d'appui  permettant  le 
posage  au-dessus  d'une  cuve  d'une  installation  de 
traitement  de  surface,  et  une  troisième  barre  à 

45  laquelle  sont  fixées  la  première  barre  et  une 
deuxième  partie  du  vibreur  qui  vibre  par  rapport  à 
la  première  partie  du  vibreur  lorsque  le  vibreur 
fonctionne. 

Dans  une  troisième  forme  d'exécution,  qui 
50  contient  les  deux  précédentes,  le  porte-racks  est 

caractérisé  en  ce  que  la  première  barre  est  placée 
au-dessous  de  la  deuxième  barre,  et  la  deuxième 
barre  audessous  de  la  troisième  barre,  et  en  ce 
que  la  masse  formée  par  la  deuxième  barre  et  la 

55  première  partie  du  vibreur  est  largement  supérieure 
à  la  masse  de  la  première  ou  de  la  deuxième 
barre. 
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Dans  une  quatrième  forme  d'exécution,  qui  in- 
clut  les  trois  précédentes,  le  porte-racks  est  carac- 
térisé  en  ce  que  la  première  partie  du  vibreur 
comprend  au  moins  une  bobine  électrique  entou- 
rant  un  noyau  magnétisable,  en  ce  que  la  deuxiè- 
me  partie  du  vibreur  comprend  au  moins  un  élé- 
ment  magnétisable  placé  face  au  noyau  magnétisa- 
ble,  et  en  ce  qu'au  moins  un  élément  élastique 
relie  directement  ou  indirectement  la  première  par- 
tie  à  la  deuxième  partie. 

Dans  une  cinquième  forme  d'exécution,  qui 
reprend  les  cinq  premières,  l'élément  élastique  est 
une  lame  de  ressort. 

Dans  une  forme  d'exécution  supplémentaire, 
qui  peut  s  appliquer  aux  six  formes  d'exécution 
précédemment  décrites,  le  porte-racks  est  caracté- 
risé  en  ce  que  le  mouvement  de  vibration  se  fait 
dans  une  direction  qui  forme  un  angle  aigu  avec  le 
plan  vertical  longitudinal  du  porte-racks. 

Dans  une  forme  d'exécution  supplémentaire, 
l'angle  aigu  donné  à  la  direction  du  mouvement  de 
vibration  par  rapport  au  plan  vertical  longitudinal  du 
porte-racks  est  obtenu  par  la  fixation  de  biais  de  la 
lame  de  ressort  sur  les  deux  parties  du  vibreur  par 
rapport  au  plan  vertical  longitudinal  du  porte-racks. 
Cette  forme  d'exécution  peut  s'appliquer,  comme 
la  précédente,  à  chacune  des  six  premières  formes 
d'exécution  décrites  ci-dessus. 

Une  huitième  forme  d'exécution  de  l'invention 
consiste  dans  l'utilisation  de  chacune  des  formes 
d'exécution  précédemment  décrites  dans  une  ins- 
tallation  de  galvanoplastie. 

L'invention  concerne  en  outre  un  procédé  de 
traitement  de  surface  de  circuits  imprimés  à  plu- 
sieurs  couches  par  immersion  dans  un  bain,  com- 
prenant  une  phase  dans  laquelle  on  fixe  le  ou  les 
circuits  imprimés  à  traiter  à  au  moins  un  rack,  et 
une  phase  dans  laquelle  on  le  ou  les  plonge  dans 
le  bain  de  traitement,  caractérisé  en  ce  que  l'on 
donne  au(x)  circuit(s)  imprimé(s)  un  mouvement 
vibratoire  dont  la  direction  forme  un  angle  aigu 
avec  le  plan  du  ou  des  circuits  imprimés. 

Dans  une  première  forme  d'exécution  parti- 
culière,  le  procédé  de  traitement  de  surface  est 
caractérisé  en  ce  que  le  traitement  est  galvano- 
plastique. 

Le  procédé  de  traitement  de  surface,  dans  sa 
forme  générale,  ou  dans  sa  forme  d'exécution  par- 
ticulière  est  applicable  dans  chacune  des  neuf  for- 
mes  d'exécution  du  porte-racks  selon  l'invention 
décrite  précédemment. 

Les  dessins  représentent,  à  titre  d'exemple, 
une  forme  d'exécution  de  l'invention. 

La  figure  1  est  une  coupe  schématique  d'une 
cuve  d'une  installation  de  traitement  de  surface 
avec  un  porte-racks  selon  l'invention  posé  sur 
les  supports  des  bords  de  la  cuve,  avec  des 
racks  suspendus  et  des  circuits  imprimés  plon- 

gés  dans  un  bain  traitant. 
La  figure  2  est  une  coupe  transversale  partielle 
d'un  porte-racks  selon  l'invention,  avec  un  vi- 
breur, 

5  La  figure  3  est  une  coupe  longitudinale  partielle 
d'un  même  porte-racks,  avec  un  vibreur. 
La  figure  4  est  une  vue  partielle  en  plan  de  la 
fixation  d'une  lame  de  vibreur  dans  une  forme 
d'exécution  particulière  de  l'invention. 

io  La  figure  5  est  une  vue  en  coupe  partielle  d'un 
circuit  imprimé  plongé  dans  un  bain  traitant  et 
subissant  un  mouvement  vibratoire  oblique  favo- 
risant  l'entrée  du  liquide  dans  un  trou  du  circuit 
imprimé. 

15  Dans  la  forme  d'exécution  représentée  ici,  le 
porte-racks  comprend  au  moins  une  première  bar- 
re  5  sur  laquelle  sont  dixés  les  racks  10.  Il  pourrait 
y  en  avoir  plusieurs.  Cette  première  barre  est  une 
simple  liste.  Elle  est  suspendue  à  des  tubes  11, 

20  qui  traversent  une  deuxième  barre  6  placée  au- 
dessus  de  la  première  barre.  Les  trous  permettant 
le  passage  des  tubes  11  à  travers  la  deuxième 
barre  sont  suffisamment  larges  pour  éviter  le 
contact  entre  les  tubes  et  la  deuxième  barre.  Les 

25  tubes  sont  fixés  à  une  troisième  barre  7  qui  est  au- 
dessus  de  la  deuxième  barre. 

La  deuxième  barre  6,  qui  est  la  pièce  maîtres- 
se,  est  terminée  à  chaque  bout  par  une  liste  verti- 
cale  12  qui  porte  les  points  d'appui  2.  Ces  points 

30  d'appui  reposent  sur  des  supports  3  placés  sur  les 
bords  de  la  cuve  4.  Les  listes  verticales  12  présen- 
tent,  au-dessus  des  points  d'appui  2,  des  ergots  13 
qui  permettent  de  soulever  le  porte-racks  et  de  le 
transporter  à  une  autre  cuve.  La  deuxième  barre  a 

35  une  section  transversale  en  forme  de  U  pour  assu- 
rer  sa  rigidité.  Sur  le  fond  du  U  sont  placés  des 
silentblocs  14,  sur  lesquels  est  fixé  un  profil  15  qui 
soutient  lui-même  une  masse  16  surmontée  d'une 
bobine  17  qui  entoure  un  noyau  magnétisable  18. 

40  Des  lignes  électriques  non  représentées  ici,  ainsi 
que  des  moyens  de  moduler  le  courant,  alimentent 
la  bobine. 

Une  lame  19  de  ressort  est  fixée  par  son 
extrémité  inférieure  au  profil  15  et  par  son  extrémi- 

45  té  supérieure  à  la  troisième  barre  7.  La  lame  est 
fixée  obliquement  par  rapport  à  la  verticale. 

Sur  la  troisième  barre  est  placé,  en  face  du 
noyau  magnétisable  18,  un  élément  magnétisable 
20.  De  préférence,  la  troisième  barre  est  faite  d'un 

50  matériau  non  magnétisable,  comme  l'aluminium. 
Quant  à  la  lame,  elle  est  de  préférence  en 

matière  plastique  renforcée  de  fibres  de  verre. 
Il  va  de  soi  que  le  passage  d'un  courant  dans 

la  bobine  magnétise  le  noyau,  et  que  le  champ 
55  magnétique  ainsi  créé  attire  l'élément  magnétisable 

20,  rapprochant  ainsi  la  troisième  barre  de  la 
deuxième.  La  lame  plie,  provoquant  un  mouvement 
correspondant  de  la  troisième  barre  et  par  consé- 
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quent  de  la  première  barre  qui  en  est  solidaire,  et 
des  racks  ainsi  que  des  pièces  à  traiter  qui  sont 
plongées  dans  le  liquide.  L'interruption  du  passage 
du  courant  permet  le  mouvement  inverse  sous 
l'effet  du  redressement  de  la  lame. 

Dans  la  forme  d'exécution  de  la  figure  1,  le 
prote-racks  présente  six  vibreurs  1.  Il  va  de  soi 
qu'il  peut  y  enavoir  moins,  ou  éventuellement  plus. 
Une  particularité  du  porte-racks  selon  l'invention 
est  que  le  vibreur  1  est  placé  sur  le  porte-racks  lui- 
même,  et  qu'il  n'est  pas  fixé  à  l'installation  qui 
comprend  la  cuve  et  les  supports.  Il  s'ensuit  que 
seul  le  porte-racks  (ainsi  que  les  racks  10  et  les 
pièces  à  traiter)  vibre,  mais  non  l'installation.  Il 
s'ensuit  une  perte  d'énergie  nettement  moindre.  En 
outre,  la  masse  en  mouvement  étant  moindre,  la 
fréquence  peut  être  plus  élevée.  De  préférence,  le 
vibreur  1  est  placé  entre  les  points  d'appui  2  du 
porte-racks  qui  sont  posés  sur  les  supports  3  de  la 
cuve  4.  Le  vibreur  étant  proche  des  pièces  à 
traiter,  la  distance  ne  produit  pas  non  plus  les 
pertes  qui  se  produisent  dans  les  installations  ac- 
tuellement  connues.  Enfin,  le  vibreur  étant  solidaire 
du  porte-racks,  il  n'est  pas  nécessaire  de  placer  un 
vibreur  à  chaque  cuve  :  le  porte-racks  peut  être 
transporté  d'une  cuve  à  l'autre  avec  le  vibreur. 

Les  silentblocs  14  amortissent  déjà  une  partie 
non  négligeable  des  vibrations  transmises  aux  sup- 
ports  3  et  à  la  cuve  4.  Afin  d'augmenter  encore 
l'amortissement,  il  est  indiqué  de  placer  les  sup- 
ports  3  sur  des  ressorts,  comme  dans  certaines 
installations  existantes. 

Dans  le  cas  de  pièces  présentant  des  trous, 
comme  des  circuits  imprimés,  si  le  mouvement  de 
vibration  se  fait  dans  une  direction  parallèle  au  plan 
du  circuit  imprimé  23,  le  liquide  n'entre  pas  avec 
une  grande  force  dans  les  trous.  La  présente  in- 
vention  permet  d'augmenter  cette  force  de  péné- 
tration  en  donnant  à  la  direction  22  du  mouvement 
vibratoire  un  angle  aigu  par  rapport  au  plan  du 
circuit  imprimé  23  (un  mouvement  perpendiculaire 
est  déjà  donné  par  les  oscillations  déjà  employées 
de  manière  classique  et  qu'il  convient  aussi  d'em- 
ployer  dans  le  présent  procédé).  De  la  sorte,  et 
comme  le  montre  la  figure  5,  le  flux  21  de  liquide 
traitant  frappe  la  paroi  du  trou  24  et  tend  à  s'intro- 
duire  dans  celui-ci. 

Pour  obtenir  un  tel  effet  avec  le  porte-racks 
vibrant  décrit  plus  haut,  il  suffit  de  fixer  la  lame  19 
de  biais  par  rapport  au  plan  vertical  longitudinal  du 
porte-racks,  comme  le  montre  la  figure  4. 

Il  va  de  soi  que  les  divers  éléments  constitutifs 
du  porte-racks,  comme  les  barres,  les  lames,  les 
bobines,  les  noyaux  et  éléments  magnétisables, 
peuvent  multipliés  selon  les  besoins. 

Revendications 

1.  Porte-racks  pour  installations  de  traitement  de 
surface  par  bains,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 

5  muni  d'au  moins  un  vibreur  (1)  qui  n'est  pas 
fixé  à  l'installation  qui  supporte  le  porte-racks. 

2.  Porte-racks  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  vibreur(1)  est  placé  entre  les 

io  points  d'appui(2)  du  porte-racks  sur  les  sup- 
ports  (3)  qui  soutiennent  le  porte-racks  lorsque 
les  pièces  à  traiter  (23)  sont  immergées  dans 
un  bain  de  traitement. 

15  3.  Porte-racks  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comprend  au  moins  une  premiè- 
re  barre  (5)  à  laquelle  sont  attachés  les  racks, 
une  deuxième  barre  (6)  à  laquelle  est  fixée 
une  première  partie  (8)  du  vibreur  et  présen- 

20  tant  au  moins  deux  points  d'appui  (2)  permet- 
tant  le  posage  au-dessus  d'une  cuve  (4)  d'une 
installation  de  traitement  de  surface,  et  une 
troisième  barre  (7)  à  laquelle  sont  fixées  la 
première  barre  et  une  deuxième  partie  (9)  du 

25  vibreur  qui  vibre  par  rapport  à  la  première 
partie  du  vibreur  lorsque  le  vibreur  fonctionne. 

4.  Porte-racks  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  première  barre  est  placée  au- 

30  dessous  de  la  deuxième  barre,  et  la  deuxième 
barre  au-dessous  de  la  troisième  barre,  et  en 
ce  que  la  masse  formée  par  la  deuxième  barre 
et  la  première  partie  du  vibreur  est  largement 
supérieure  à  la  masse  de  la  première  ou  de  la 

35  deuxième  barre. 

5.  Porte-racks  selon  l'une  des  revendications  1  à 
4,  caractérisé  en  ce  que  la  première  partie  du 
vibreur  comprend  au  moins  une  bobine  électri- 

40  que  (17)  entourant  un  noyau  magnétisable 
(18),  en  ce  que  la  deuxième  partie  du  vibreur 
comprend  au  moins  un  élément  magnétisable 
(20)  placé  face  au  noyau  magnétisable,  et  en 
ce  qu'au  moins  un  élément  élastique  (19)  relie 

45  directement  ou  indirectement  la  première  par- 
tie  à  la  deuxième  partie. 

6.  Porte-racks  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'élément  élastique  (19)  est  une 

50  lame. 

7.  Porte-racks  selon  l'une  des  revendications  1  à 
6,  caractérisé  en  ce  que  le  mouvement  de 
vibration  se  fait  dans  une  direction  (22)  qui 

55  forme  un  angle  aigu  avec  le  plan  vertical  longi- 
tudinal  du  porte-rack. 

4 
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8.  Porte-racks  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  lame  (19)  est  fixée  de  biais  sur 
les  deux  parties  du  vibreur  par  rapport  au  plan 
vertical  longitudinal  du  porte-racks. 

5 
9.  Utilisation  d'un  porte-racks  selon  l'une  des  re- 

vendications  1  à  8  dans  une  installation  de 
galvanoplastie. 

10.  Procédé  de  traitement  de  surface  de  circuits  10 
imprimés  (23)  à  plusieurs  couches  par  immer- 
sion  dans  un  bain,  comprenant  une  phase 
dans  laquelle  on  fixe  le  ou  les  circuits  impri- 
més  à  traiter  à  au  moins  un  rack,  et  une  phase 
dans  laquelle  on  le  ou  les  plonge  dans  le  bain  75 
de  traitement,  caractérisé  en  ce  que  l'on  donne 
au(x)  circuit(s)  imprimé(s)  un  mouvement  vi- 
bratoire  dont  la  direction  (22)  forme  un  angle 
aigu  avec  le  plan  du  ou  des  circuits  imprimés. 

20 
11.  Procédé  de  traitement  de  surface  selon  la  re- 

vendication  10,  caractérisé  en  ce  que  le  traite- 
ment  est  galvanoplastique. 

12.  Utilisation  d'un  porte-racks  selon  l'une  des  re-  25 
vendications  1  à  9  dans  un  procédé  selon 
l'une  des  revendications  10  ou  11. 
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FIG.  4  
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