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Objectifs
Les étudiants seront capable de déterminer le meilleur design et le meilleur boitier
pour encapsuler les microsystèmes afin de dissiper la chaleur, de réduire la
surchauffe et les points chauds. Ils seront également capables d'évaluer la fiabilité et
d'identifier les pannes duent a la surchauffe afin d'assurer la qualité de l'ensemble du
systeme.
Résumé
Le cours décrit le principe de dissipation thermique des systeme miniaturises (System On
Package). Les macro-fonctions, la miniaturisation, l'intégration multi-niveaux les matériaux à
propriétés multiples, les composants à couches minces ainsi que les composants actifs
représentent les bases des systèmes SOP. L'ensemble de ces composants, tels que
microprocesseurs, amplificateurs mémoires ou autres passifs entraine un échauffement
important et non homogène dans un volume réduit.
Alors que les techniques SOP permettent une nette amélioration des dimensions et des
performances électriques, elles représentent un challenge important en ce qui concerne les
problèmes de dissipation thermique.
Les sources de chaleur dans les SOP ainsi que les échanges thermiques doivent être identifies.
Les méthodes de caractérisation thermiques seront abordées. De plus, ce cours passe en revue
l'état de l'art en qui concerne les techniques de dissipation thermique ainsi que les méthodes
de gestion de l'énergie dans les SOP.
Contenu
Le cours couvre les domaines domaines de recherche dans les domaines suivants:
• bases de la dissipation thermique dans les microsystèmes
• Les sources de chaleur dans les SOP (numériques, optiques, radiofréquence, MEMS)
• les principes des échanges thermiques
◦
méthodes numériques pour la caractérisation
◦
analyse thermique des microsystèmes
◦
méthodes expérimentales de caractérisation
• les techniques de gestion de la dissipation
◦
méthodes passives (matériaux conducteurs, radiateurs, refroidisseurs...)
◦
méthodes actives (refroidissement fluide, thermo-syphons, refroidisseur
électroniques...)
• Méthodes de réduction de la consommation

Public
Le cours s'adresse aussi bien à des étudiants en master qu'à des professionnels (techniciens ou
ingénieurs) dans le cadre de la formation continue

Pré-requis
Principes de bases en composants électroniques et fabrication des circuits:

•
•
•
•

Circuits a semi-conducteurs
Microélectronique
Conception de Circuits numériques
Mesures physiques

Durée estimée du cours: 25 heures

