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jnauaiu!,!  e  sa^Bd  sa|  'aauBjBJB.i  ap  \a  yoddns 
suojiBind.iuBUJ  sasjaAjp  sap  sjnoo  nE  aouBisip.i 
jna|  jajnssB  \a  ja^ipiSu  sa|  jnod  -saj;nE  sap  sun 
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pas  s'appliquer  industriellement  à  des  substrats 
épais.  Par  contre,  ce  procédé  convient  très  bien  aux 
substrats  minces.  Dans  ce  cas,  les  cadres,  et 
notamment  le  cadre  ILB,  n'ont  plus  besoin  d'être 
rattachés  par  des  bras  au  reste  du  substrat.  Dans  le 
cas  où  le  cadre  ILB  doit  être  percé  sous  les  pattes, 
les  trous  sont  avantageusement  faits  lors  de  la 
gravure  du  substrat  par  le  plasma  d'oxygène  et 
peuvent  ainsi  avoir  un  diamètre  inférieur  à  100 
micromètres.  La  faible  épaisseur  du  cadre  ILB 
permet  la  connexion  ILB  par  l'intermédiaire  de 
petites  boules  de  brasure  adaptées  aux  fortes 
densités  des  circuits  intégrés  actuels  et  les  petites 
perforations  gravées  dans  le  cadre  ne  sont  plus  des 
obstacles  à  la  haute  intégration  souhaitée.  Cepen- 
dant,  un  tel  support  coûte  environ  trois  fois  plus  cher 
qu'un  support  classique  et  son  utilisation  s'avère 
délicate  pour  des  substrats  larges,  de  plus  de  70 
millimètres  par  exemple,  à  cause  de  la  trop  grande 
flexibilité  du  substrat  due  à  sa  minceur. 

L'invention  a  pour  but  d'adapter  un  support 
classique,  peu  coûteux  et  d'utilisation  toujours 
aisée,  aux  circuits  intégrés  actuels  de  haute  densité. 

Un  support  TAB  conforme  à  l'invention,  compre- 
nant  une  araignée  TAB  collée  sur  un  substrat 
préformé  et  pourvue  de  pattes  dont  les  extrémités 
ILB  reposent  sur  un  cadre  isolant,  est  caractérisé  en 
ce  que  le  cadre  est  un  élément  rapporté  sur  les 
pattes,  indépendant  du  substrat  et  d'épaisseur 
sensiblement  moindre  que  celle  du  substrat. 

Un  procédé  conforme  à  l'invention  pour  la 
fabrication  du  support  TAB,  comprenant  la  fixation, 
par  une  couche  adhésive,  d'une  feuille  métallique 
conductrice  sur  un  substrat  isolant  préformé  et  la 
gravure  de  la  feuille  métallique  pour  constituer  au 
moins  une  araignée  TAB  pourvue  d'extrémités  ILB  à 
l'intérieur  d'une  fenêtre  du  substrat,  est  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  la  fixation,  sur  les  extrémités 
ILB  de  l'araignée  TAB,  d'un  cadre  isolant  ayant  une 
épaisseur  sensiblement  moindre  que  l'épaisseur  du 
substrat. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  de  la  description  qui  suit,  donnée  à  titre 
d'exemple  et  faite  en  référence  aux  dessins  an- 
nexés. 

Dans  les  dessins  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  de  dessus,  avec 

suppression  partielle  des  conducteurs,  d'un 
support  TAB  conforme  à  l'invention  destiné  à 
un  circuit  intégré  de  haute  densité  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  partielle 
selon  la  ligne  ll-ll  du  support  représenté  sur  la 
figure  1,  pourvu  d'un  circuit  intégré  de  haute 
densité  ; 

-  les  figures  3A  et  38  sont  des  vues  similaires 
à  celle  de  la  figure  2,  illustrant  deux  étapes 
antérieures  d'un  procédé  conforme  à  l'inven- 
tion  de  fabrication  du  support  représenté  sur 
les  figures  1  et  2  ;  et 

-  la  figure  4  est  une  vue  similaire  à  celle  de  la 
figure  2,  illustrant  une  variante  de  réalisation 
d'un  support  TAB  conforme  à  l'invention. 

Les  figures  1  et  2  illustrent  un  support  TAB  10 
conforme  à  l'invention,  adapté  à  la  connexion  d'un 
circuit  intégré  de  haute  densité  1  1  .  Le  support  10  est 

de  type  classique,  comprenant  des  conducteurs  12 
disposés  en  un  faisceau  appelé  araignée  TAB  13  et 
fixé  par  une  couche  adhésive  14  sur  une  face  d'un 
substrat  15  préformé,  fait  en  un  matériau  souple  et 

5  électriquement  isolant.  Les  pattes  12  de  l'araignée 
13  sont  disposées  en  porte-à-faux  autour  d'une 
fenêtre  16  du  substrat  15  qui  a  été  découpé,  suivant 
les  lignes  latérales  tiretées  de  la  figure  1,  d'un  film 
TAB  17  de  type  cinématographique.  Le  support  10 

10  présente  ainsi  des  perforations  latérales  18  du  film 
17,  qui  servent  au  déplacement  et  au  positionne- 
ment  du  support  10.  Dans  la  fenêtre  16,  les  pattes  12 
de  l'araignée  13  sont  portées  par  deux  cadres  19,  20. 
Le  cadre  19  s'étend  sensiblement  à  mi-distance  de 

15  la  longueur  en  porte-à-faux  des  pattes  12  de 
l'araignée  13  dans  la  fenêtre  16.  La  fenêtre  16  et  le 
cadre  19  ont  été  formés  par  par  découpage 
mécanique  du  substrat  15  lorsqu'il  ne  comportait 
pas  encore  l'araignée  13.  La  figure  3A  illustre  le 

20  substrat  15  ainsi  préformé.  Le  cadre  19  a  donc  la 
même  épaisseur  et  le  même  matériau  que  le 
substrat  15  et  est  rattaché  à  lui  par  des  bras  21 
laissés  lors  du  découpage  du  film  17  et  alignés  sur 
les  diagonales  de  la  fenêtre  16.  La  fenêtre  16a 

25  formée  par  les  parois  intérieures  du  cadre  19  ne 
comporte  plus  d'extension  du  substrat  15.  Comme 
représenté  sur  la  figure  2,  l'araignée  13  est  aussi 
fixée  par  la  couche  adhésive  14  au  cadre  19.  Le 
cadre  20  réunit  toutes  les  extrémités  des  pattes  12 

30  et  est  percé  de  trous  22  sous  les  pattes  respectives 
12  pour  être  connecté  aux  bornes  23  du  circuit 
intégré  11  par  l'intermédiaire  de  boules  de  brasure 
24,  en  étain-plomb  par  exemple.  En  pratique,  les 
boules  24  sont  ordinairement  formées  ou  fixées  sur 

35  les  bornes  du  circuit  intégré  11  de  type  classique, 
puis  elles  sont  introduites  dans  les  trous  22  du  cadre 
20  comme  représenté  sur  la  figure  2.  Dans  la 
technique  antérieure,  le  cadre  20  était  similaire  au 
cadre  19  et  était  donc  nécessairement  rattaché  au 

40  cadre  19  par  des  bras  alignés  sur  les  diagonales  du 
cadre  19. 

Selon  l'invention,  le  cadre  20  est  un  élément 
rapporté,  dans  la  fenêtre  16a,  sur  les  extrémités  ILB 
des  pattes  12,  indépendant  du  substrat  15  et 

45  d'épaisseur  sensiblement  moindre  que  celle  du 
substrat.  Les  figures  3A  et  3B  sont  des  vues 
similaires  à  celle  de  la  figure  2,  illustrant  deux  étapes 
du  procédé  préféré  de  réalisation  du  cadre  20  pour 
l'obtention  d'un  support  10  conforme  à  l'invention. 

50  Dans  ces  figures,  le  support  préformé  15  a  été 
recouvert  d'une  feuille  métallique  uni  forme  13a  qui 
servira  ultérieurement  à  former  l'araignée  TAB  13. 
Dans  la  fenêtre  16a  formée  par  le  cadre  19  a  été 
appliquée  directement  sur  la  feuille  métallique 

55  uniforme  13a  une  couche  de  matériau  isolant 
photosensible  sous  une  forme  liquide,  étalée  sur 
une  épaisseur  sensiblement  moindre  que  l'épais- 
seur  du  substrat  15.  Dans  la  pratique,  du  photopolyi- 
mide  a  été  appliqué  par  pulvérisation  sur  une 

60  épaisseur  de  30  micromètres  alors  que  l'épaisseur 
du  substrat  faisait  100  micromètres.  Le  cadre  20  et 
ses  trous  22,  tels  que  représentés  sur  les  figures  1 
et  2,  ont  été  obtenus  par  photogravure  de  la  couche 
26.  On  a  procédé  ensuite  à  la  gravure  de  la  feuille 

65  métallique  13a  pour  former  l'araignée  TAB  13.  En 
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