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(54) Title : ASSEMBLY INCLUDING A WIRE MEMBER AND A MICROELECTRONIC CHIP WITH A NOTCH,
INCLUDING AT LEAST ONE STUD FOR HOLDING THE WIRE MEMBER

(54) Titre : ASSEMBLAGE D'UN ÉLÉMENT FILAIRE AVEC UNE PUCE MICROÉLECTRONIQUE À RAINURE
COMPORTANT AU MOINS UN PLOT DE MAINTIEN DE L'ÉLÉMENT FILAIRE

(57) Abstract : The invention relates to an assembly
that comprises at least one microelectronic chip with
two main parallel surfaces (1, 2) and side surfaces (3a,
3b), wherein at least one of the side surfaces (3a, 3b)
includes a longitudinal notch (4) for housing a wire
member (5) having an axis parallel to the longitudinal
axis of the notch (4). The notch is defined by at least
two side walls (10a, 10b). The wire member (5) is
connected to the chip at a clamping area between at
least one stud (9) provided on one of the side walls
(10a, 10b), and the side wall (10b) of the notch (4)
opposite said stud (9). The clamping area has a height
smaller than the diameter of the stud (9) along the
longitudinal axis of the notch (4). The free area has a
height corresponding to the distance between the two
side walls (10a, 10b), and larger than the diameter of the
wire member (5).

(57) Abrégé : L'assemblage comporte au moins une

Figure 5 puce microélectronique munie de deux faces principales
(1,2) parallèles et de faces latérales
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— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(3a, 3b), au moins l'une des faces latérales (3a, 3b) comporte une rainure (4) longitudinale de logement d'un élément filaire (5)
ayant un axe parallèle à l'axe longitudinal de la rainure (4). La rainure est délimitée par au moins deux parois latérales (10a, 10b).
L'élément filaire (5) est solidarisé à la puce au niveau d'une zone de pincement entre au moins un plot (9), disposé sur l'une des
parois latérales (10a, 10b), et la paroi latérale (10b) de la rainure (4) opposée audit plot (9). La zone de pincement a une hauteur
inférieure au diamètre de l'élément filaire (5) et une zone libre est disposée latéralement au plot (9) le long de l'axe longitudinal de
la rainure (4). La zone libre a une hauteur, correspondant à la distance séparant les deux parois latérales (10a, 10b), supérieure au
diamètre de l'élément filaire (5).



Assemblage d'un élément filaire avec une puce microélectronique à

rainure comportant au moins un plot de maintien de l'élément filaire

Domaine technique de l'invention

L'invention est relative à un assemblage comportant au moins une puce

microélectronique munie de deux faces principales parallèles et de faces

latérales, au moins l'une des faces latérales comportant une rainure

longitudinale de logement d'un élément filaire ayant un axe parallèle à l'axe

longitudinal de la rainure, ladite rainure étant délimitée par au moins deux

parois latérales.

État de la technique

De nombreuses techniques existent aujourd'hui pour connecter

mécaniquement et électriquement des puces microélectroniques entre elles.

La technique conventionnelle consiste, une fois les puces formées sur un

substrat et libérées par sciage, à réaliser une connexion mécanique rigide

entre les puces. Les puces, alors fixées sur un support rigide, sont ensuite

connectées électriquement avant qu'un enrobage de protection ne soit formé.

Cette première approche, consistant à réaliser la connexion sur un support

rigide, est classiquement utilisée lorsqu'il existe une grande complexité dans

la connexion des puces. Cependant, cette approche a pour principal

inconvénient d'utiliser un support mécanique rigide qui est particulièrement

mal adapté à une intégration dans des structures souples.



Le document WO2008/025889 de la demanderesse décrit, comme l'illustre la

figure 1, une puce microélectronique comportant deux faces principales

parallèles 1, 2 et des faces latérales 3a, 3b. Au moins une des faces

latérales 3a, 3b comporte une rainure 4 munie d'un élément de connexion

électrique et formant un logement, pour un élément filaire 5 ayant un axe

parallèle à l'axe longitudinal de la rainure 4. L'élément de connexion

électrique est réalisé par métallisation de la rainure 4 . L'élément filaire 5,

dont l'axe est parallèle à l'axe longitudinal de la rainure 4 , peut être solidarisé

à la rainure 4 par soudure avec apport de matériau, par électrolyse, par

collage, ou par encastrement. L'encastrement dans la rainure 4 nécessite

l'application d'une force sur l'élément filaire 5 qui peut endommager ou

fragiliser ce dernier. De plus, en fonction de la longueur de la rainure 4 , les

forces à appliquer lors de l'encastrement augmentent et celui-ci devient

difficile à réaliser sans endommager la puce. La tenue mécanique par

encastrement reste moyenne et nécessite en général une phase de

renforcement par un apport de colle ou de métal.

Objet de l'invention

L'objet de l'invention a pour but de réaliser une puce dont la rainure est

destinée à recevoir un élément filaire par encastrement en limitant les efforts

réalisés sur le fil lors de son insertion dans la rainure.

Ce but est atteint en ce que ledit élément filaire est solidarisé à la puce au

niveau d'une zone de pincement entre au moins un plot, disposé sur l'une

des parois latérales, et la paroi latérale de la rainure opposée audit plot,

ladite zone de pincement ayant une hauteur inférieure au diamètre de

l'élément filaire et qu'une zone libre est disposée latéralement au plot le long

de l'axe longitudinal de la rainure, ladite zone libre ayant une hauteur,



correspondant à la distance séparant les deux parois latérales, supérieure au

diamètre de l'élément filaire.

Selon un développement, au moins un des plots est un plot électriquement

conducteur.

Selon un second développement, les deux parois latérales portent des plots

disposés en quinconce.

Selon un troisième développement, les plots se présentent sous la forme de

barres et peuvent avoir un sommet dont la section est triangulaire.

Selon une variante, le diamètre de l'élément filaire est supérieur à la distance

séparant le plot du fond de la rainure et l'élément filaire est également en

contact avec le fond de la rainure.

Selon un perfectionnement, l'élément filaire comporte une âme

électriquement conductrice recouverte d'isolant, la somme du diamètre de

l'âme et de l'épaisseur de l'isolant étant supérieure à la hauteur de la zone

de pincement.

Description sommaire des dessins

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la

description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention

donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés,

dans lesquels :

La figure 1 représente une puce selon l'art antérieur.



La figure 2 représente une puce selon l'invention.

La figure 3 représente une vue selon A-A de la figure 2 .

Les figures 4 à 6 représentent schématiquement des vues centrées sur la

rainure d'une puce.

Les figures 7 à 9 représentent des variantes de réalisation de la disposition

et de la forme des plots dans la rainure.

Description de modes particuliers de réalisation

Comme l'illustre la figure 2, une puce microélectronique selon l'invention

comporte deux faces principales parallèles 1, 2 et des faces latérales 3a et

3b. Au moins une des faces latérales 3a, 3b comporte une rainure 4

longitudinale. La rainure 4 est délimitée par deux parois latérales 10a et 10b

et un fond 11. La rainure est destinée à recevoir un élément filaire dont l'axe

longitudinal est parallèle à l'axe longitudinal de la rainure.

Ce type de puce peut se présenter sous la forme d'un assemblage de deux

composants microélectroniques, ou d'un composant microélectronique 6 et

d'une contreplaque 7, sensiblement de mêmes dimensions et reliés par une

entretoise 8. L'entretoise étant de dimensions inférieures à celles du

composant, son placement permet d'obtenir naturellement au moins une

rainure 4. Comme illustré à la figure 2, la puce peut comporter deux rainures

4 , disposées de part et d'autre de l'entretoise 8. Les rainures 4 sont ainsi

obtenues par montage de la puce, évitant une étape d'usinage complexe

risquant d'endommager la puce lors de la fabrication. Chaque rainure est

alors conformée en U et délimitée par les deux parois latérales 10a et 10b,

sensiblement parallèles, reliées par le fond 11 de la rainure 4 . La

contreplaque 7 peut être réalisée en verre, matériau composite, etc.



Chaque rainure 4 permet respectivement l'insertion par encastrement d'un

élément filaire 5 selon un axe longitudinal parallèle à l'axe longitudinal de la

rainure 4. La rainure 4 comporte des moyens de blocage de l'élément filaire

5 permettant d'assurer la solidarisation de l'élément filaire 5 dans la rainure

4 . Ces moyens de blocage consistent en au moins un plot 9 (« bump » en

anglais) disposé sur au moins une des parois latérales 10a, 10b de la rainure

4. Ainsi, l'élément filaire 5 peut être solidarisé à la puce entre au niveau

d'une zone de pincement entre au moins un plot 9 et la paroi latérale 10b ou

10a opposée au plot 9 (10a sur la figure 9). Comme l'illustre la figure 3, la

zone de pincement a une hauteur H1, cette hauteur doit être inférieure au

diamètre de l'élément filaire que l'on souhaite utiliser pour réaliser

l'assemblage. La hauteur Hi de la zone de pincement peut être définie par la

perpendiculaire par rapport au sommet du plot 9 jusqu'à l'interface avec la

paroi latérale 10a opposée. De plus, une zone libre est disposée

latéralement au plot 9 le long l'axe longitudinal de la rainure. La zone libre a

une hauteur H2 qui correspond à la distance séparant les deux parois

latérales 10a et 10b, et cette hauteur est supérieure au diamètre de l'élément

filaire 5. La zone libre peut entourer chaque plot 9 et dans le cas où la

rainure comporte une pluralité de plots, les plots sont séparés par une zone

libre. Ainsi, le contact au niveau de la zone de pincement est ponctuel et

l'encastrement de l'élément filaire 5 dans la rainure 4 ne nécessite pas une

force trop importante. En effet, la force à appliquer correspondant aux forces

de frottements, le contact ponctuel exercé par chaque plot 9 permet un

encastrement simple et de bonne qualité de l'élément filaire 5.

Chaque plot 9 comporte une base en contact avec une des parois latérales

10a ou 10b sur laquelle i l est disposé et un sommet orienté vers la paroi

latérale 10a ou 10b opposée. Chaque plot 9 agit, en coopération avec la

paroi latérale 10a ou 10b opposée, comme une pince mécanique lorsqu'un

élément filaire 5 est encastré dans la rainure 4. Comme illustré à la figure 4 ,

lors de l'insertion de l'élément filaire 5 dans la rainure 4 , l'élément filaire 5 est



écrasé, par un contact ponctuel entre le plot 9, disposé sur la paroi 10b de la

rainure 4, et la paroi 10a de la rainure opposée au plot 9. Le coincement de

l'élément filaire 5 par pincement simple (entre un plot et la paroi latérale

opposée au plot) permet son maintien dans la rainure 4.

En plus de son rôle de blocage de l'élément filaire 5, un plot 9 peut être actif,

c'est-à-dire qu'il correspond à une borne de connexion du composant

microélectronique 6. Le plot 9 est alors électriquement conducteur et peut

servir de bus de données ou d'alimentation. Afin d'améliorer le blocage, la

rainure peut comporter une pluralité de plots 9 dont au moins un est, de

préférence, actif.

La pression exercée par le plot 9 sur l'élément filaire 5 favorise le contact

intime entre l'élément filaire 5 et le plot 9. Ainsi, lorsque le plot 9 et l'élément

filaire 5 sont électriquement conducteurs, la pression importante au niveau

de la zone de contact 12 permet d'obtenir le contact intime par rayure des

matériaux au niveau de la zone de contact 12. Ce contact est nécessaire

pour une bonne conduction électrique entre le plot 9 et l'élément filaire 5.

Afin de réaliser un maintien suffisant de l'élément filaire 5, i l est nécessaire

de dimensionner la rainure 4 et le(s) plot(s) 9 en fonction du diamètre de

l'élément filaire 5 destiné à y être encastré. La taille des plots 9 est en

général de 50 à 200µm de côté et leur hauteur H3 peut varier entre 2 et

100µm. Ainsi, comme l'illustre la figure 5, un plot 9, de hauteur H3 est

disposé sur la paroi 10b (inférieure sur la figure 5) de la rainure 4. La rainure

4 a une profondeur H4 et sa largeur correspond à la hauteur H2 de la zone

libre, c'est-à-dire à la distance séparant les parois latérales 10a, 10b. Pour

être maintenu par pincement simple, le diamètre Df de l'élément filaire, avant

encastrement, doit être supérieur à la distance Hi = H2 - H3 séparant le

sommet du plot 9 de la paroi latérale 10a (supérieure sur la figure 5) opposée

au plot 9, c'est-à-dire que D > H1. De préférence, la distance H1, séparant le



plot 9 de la paroi latérale opposée 10a, est comprise entre 98% et 80% du

diamètre de l'élément filaire 5. Cette distance Hi dépend donc du diamètre Df

de l'élément filaire 5 et des matériaux le constituant.

De préférence, un plot 9 est réalisé dans un matériau plus malléable que

l'élément filaire 5 ou inversement. Cette caractéristique permet de favoriser

le contact intime entre le plot 9 et l'élément filaire 5 dans le cas d'une

connexion électriquement conductrice. À titre d'exemple, on pourra réaliser

des plots en nickel, cuivre, or et un élément filaire en cuivre ou un alliage

d'argent et de tungstène. Plus l'élément filaire 5 est réalisé dans un matériau

malléable par rapport au matériau constituant le plot 9, plus la distance Hi

sera faible par rapport au diamètre Df étant donné que l'élément filaire sera

très facilement déformable.

Le maintien de l'élément filaire 5 peut aussi être réalisé par pincement

multiple. On parle de pincement multiple lorsque l'élément filaire 5 passe par¬

dessus le plot 9 lors de son insertion comme l'illustre la figure 6. L'élément

filaire 5 est alors à la fois bloqué par le plot 9 , le fond 11 de la rainure 4 et la

paroi latérale 10a opposée au plot 9. Un tel blocage implique des contraintes

supplémentaires. Ainsi comme l'illustrent les figures 5 et 6, la hauteur Hi

séparant le sommet du plot 9 et la paroi 10a opposée au plot doit toujours

être inférieure au diamètre Df de l'élément filaire 5. La distance H5, séparant

le fond 11 de la rainure du plot 9 est inférieure au diamètre de l'élément filaire

5. En effet, si la distance H5 était supérieure au diamètre de l'élément filaire

5, ce dernier une fois inséré ne serait pas solidaire de la puce, permettant à

la puce de coulisser librement le long de l'élément filaire 5 et on ne pourrait

plus parler de pincement de l'élément filaire 5.

De préférence, chaque plot 9 est étroit par rapport à la longueur de la rainure

4 dans laquelle il est disposé. En effet, plus le plot est étroit, plus la zone de

contact 12 du plot 9 avec un élément filaire 5 est faible. Ainsi, il est plus aisé



d'insérer l'élément filaire 5, et d'obtenir son blocage dans la rainure 4 sans

l'endommager en limitant les forces à exercer pour l'insertion.

L'élément filaire électriquement conducteur peut être émaillé, dans ce cas la

pression exercée pour son insertion permet de rayer l'émail jusqu'à l'âme

électriquement conductrice de l'élément filaire 5 au niveau d'une zone de

contact avec le plot 9 . Selon une variante, l'élément filaire est revêtu d'un

dépôt isolant organique (thermoplastique, époxy, etc.) et/ou minéral (SiO2,

Alumine, etc.). Ce dépôt sera percé lors de la sollicitation de l'élément filaire

5 contre le plot 9. L'élément filaire 5 est alors individuellement en contact

électrique avec un plot 9 et est isolé en dehors de la zone de contact 12.

Dans le cas d'un dépôt thermoplastique, celui-ci peut également être refondu

afin d'assurer un collage du fil dans la rainure. L'épaisseur de l'isolant

recouvrant les fils électriquement conducteurs est typiquement de l'ordre de

2 à 50µm . Dans le cas où l'élément filaire est recouvert par un isolant, le

diamètre de l'âme, électriquement conductrice, plus l'épaisseur de la couche

isolante doit être supérieur à la hauteur H1 de la zone de pincement.

Il est possible d'augmenter le nombre de plots 9 en contact avec l'élément

filaire 5. En augmentant le nombre de plots 9, la force de friction, assurant la

solidarisation de l'élément filaire 5 dans la rainure 4, devient plus importante.

Ainsi, la rainure 4 de la puce peut comporter une pluralité de plots 9 répartis

sur la paroi latérale 10b de la rainure 4. De préférence, au moins un de ces

plots 9 est électriquement conducteur pour alimenter la puce ou servir de bus

des données. Les autres plots non électriquement conducteurs ne servent

alors que de moyens de blocage de l'élément filaire 5.

Selon une variante, illustrée à la figure 7, la solidarisation de l'élément filaire

5 dans la rainure 4 est réalisée par des plots 9 placés sur les deux parois

latérales 10a et 10b de la rainure 4. De préférence, les plots 9 sont placés en

quinconce et à intervalles régulier. Le placement en quinconce permet



d'améliorer la fonction de blocage, par pincement simple ou multiple, des

plots 9. De plus, dans le cas où la puce est réalisée avec deux composants

microélectroniques séparés par l'entretoise, chaque paroi latérale de chaque

rainure 4 peut comporter au moins un plot 9 électriquement conducteur pour

réaliser les fonctions d'alimentation et/ou de bus de données.

La forme des plots 9 peut avoir une influence sur la tenue de l'élément filaire

dans la rainure. Les plots peuvent se présenter sous la forme de cube

(figures 2, 3, 5 et 6), de demi-billes (figures 4 et 7) ou, comme illustré à la

figure 8, ils peuvent se présenter sous forme de barres s'étendant

perpendiculairement au fond 11 de la rainure 4 selon un axe de symétrie S.

Les barres sont, de préférence, de longueur inférieure ou égale à la

profondeur H4 de la rainure 4 . Pour permettre le maintien par pincement

simple de l'élément filaire 5 , les barres peuvent s'étendre sur toute la

longueur correspondant à la profondeur H4 de la rainure. Pour permettre le

pincement multiple, les barres doivent être de longueur inférieure à la

profondeur H4 de la rainure 4 et doivent être disposées de manière à

ménager un espace vide, inférieur au diamètre de l'élément filaire 5, entre

chaque barre et le fond 11 de la rainure.

Selon un développement illustré à la figure 9, le sommet des barres, formant

les plots 9, orienté vers la paroi latérale opposée 10a, peut être conformé en

pointe, c'est-à-dire que le sommet comporte une section triangulaire. Avec

un sommet de section triangulaire, lors de l'insertion en force, le matériau

constituant l'élément filaire 5 se déformera plus facilement, et le cas échéant

se dénudera plus facilement, ce qui permettra d'obtenir un meilleur contact

électrique en améliorant le contact intime entre le sommet en forme de pointe

de la barre et le ou les matériaux constituant l'élément filaire 5.



Une fois solidarisé dans la rainure 4, le lien entre l'élément filaire 5 et la

rainure 4 peut être amélioré par différentes méthodes telles que l'électrolyse,

ou le collage avec une colle isolante ou conductrice

Le blocage de l'élément filaire tel que décrit permet de relier électriquement

et/ou mécaniquement des puces entre elles sous forme de guirlande ou deux

à deux. Il est ainsi possible d'imaginer tout type d'assemblage (parallèle,

série, etc.) des puces.

De préférence, les plots sont constitués de nickel électrolytique revêtu d'un

dépôt d'or de 1000 à 3000 Â.

L'assemblage peut comporter une pluralité de puces reliées sous forme de

guirlande partageant un même bus de donnée.



Revendications

1. Assemblage comportant au moins une puce microélectronique munie de

deux faces principales ( 1 ,2) parallèles et de faces latérales (3a, 3b), au

moins l'une des faces latérales (3a, 3b) comportant une rainure (4)

longitudinale de logement d'un élément filaire (5) ayant un axe parallèle à

l'axe longitudinal de la rainure (4), ladite rainure étant délimitée par au moins

deux parois latérales (10a, 10b), assemblage caractérisé en ce que ledit

élément filaire (5) est solidarisé à la puce au niveau d'une zone de pincement

entre au moins un plot (9), disposé sur l'une des parois latérales (10b), et la

paroi latérale (10a) de la rainure (4) opposée audit plot (9), ladite zone de

pincement ayant une hauteur inférieure au diamètre de l'élément filaire (5) et

qu'une zone libre est disposée latéralement au plot (9) le long de l'axe

longitudinal de la rainure (4), ladite zone libre ayant une hauteur,

correspondant à la distance séparant les deux parois latérales (10a, 10b),

supérieure au diamètre de l'élément filaire (5).

2. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la zone de

pincement a une hauteur comprise entre 98 et 80% du diamètre de l'élément

filaire (5).

3. Assemblage selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que

le diamètre de l'élément filaire (5) est supérieur à la distance séparant le plot

(9) du fond ( 1 1) de la rainure (4) et que l'élément filaire (5) est également en

contact avec le fond ( 1 1) de la rainure.



4. Assemblage selon l'une quelconque des revendications 1 à 3,

caractérisée en ce qu'au moins un des plots (9) est un plot (9) électriquement

conducteur.

5. Assemblage selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 ,

caractérisée en ce que les deux parois latérales ( 10a, 10b) de la rainure

portent des plots (9) disposés en quinconce.

6. Assemblage selon l'une quelconque des revendications 1 à 5

caractérisée en ce que chaque plot (9) a la forme d'une barre ayant un axe

perpendiculaire au fond ( 1 1) de la rainure (4).

7. Assemblage selon la revendication 6, caractérisée en ce que chaque

barre a un sommet de section triangulaire.

8. Assemblage selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 ,

caractérisé en ce que l'élément filaire (5) comporte une âme électriquement

conductrice recouverte d'isolant, la somme du diamètre de l'âme et de

l'épaisseur de l'isolant étant supérieure à la hauteur (H1) de la zone de

pincement.

9. Assemblage selon l'une quelconque des revendications 1 à 8,

caractérisé en ce qu'il comporte une colle isolante ou conductrice entre

l'élément filaire (5) et la rainure (4).
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