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1.1. Le besoin de refroidissement en électronique 
 
Tout composant semi-conducteur admet une température maximale de fonctionnement, 
appelée température maximale de jonction, dépendant du type de matériau utilisé et de la 
technologie de réalisation. Ainsi, avec du silicium, cette température peut passer de 80°C pour 
certains composants de la microélectronique à 250°C pour un transistor MOSFET de 
puissance basse tension. Enfin, l’utilisation en électronique de puissance de matériaux comme 
le carbure de silicium laisse envisager des températures de fonctionnement encore 
supérieures. 
 

Cette température maximale de jonction reste une donnée importante puisque c’est elle qui 
permet d’estimer le niveau de refroidissement nécessaire au bon fonctionnement du 
composant :  

-  à pertes données, le refroidisseur peut être moins performant si on utilise un 
composant haute température plutôt qu’un composant basse température, 

-  à refroidisseur identique, un composant haute température permet d’augmenter les 
densités de pertes et donc la puissance commutable. 

Ainsi, même si nous entrevoyons aujourd’hui la possibilité d’utiliser à grande échelle des 
composants en carbure de silicium ou en nitrure de gallium, la recherche sur des systèmes de 
refroidissement performants reste d’actualité car c’est elle qui permettra d’aller vers des 
systèmes électroniques de puissance à fortes densités volumiques de pertes. Ceci va tout à fait 
dans le sens d’une intégration et d’une miniaturisation désirée par la plupart des acteurs 
industriels en particulier dans le domaine des transports (ferroviaire, aéronautique 
principalement). 
 

Les contraintes thermiques sont depuis très longtemps prises en compte par les électroniciens 
de puissance car une bonne évacuation de la chaleur a toujours été nécessaire pour atteindre 
des calibres en courant et tension suffisants. Néanmoins, les solutions utilisées par ces 
derniers n’ont pas vraiment évolué car aujourd’hui la plupart des installations utilisent des 
dissipateurs à ailettes pour les puissances les plus faibles, des caloducs pour des puissances 
intermédiaires ou encore des plaques à eau pour les plus grosses puissances. La recherche sur 
le refroidissement des composants électroniques n’a réellement connu un essor que lorsque la 
microélectronique s’est retrouvée face au même type de problème il y a une vingtaine 
d’années : l’augmentation simultanée de la densité surfacique de transistor et de la fréquence 
de fonctionnement a eu pour effet d’augmenter les densités de perte. Elles peuvent 
aujourd’hui atteindre plusieurs centaines de Watt par cm2 de silicium. Cette recherche, très 
technologique, a porté principalement sur : 

- les technologies d’assemblage : par exemple, il y a eu l’apparition de boîtiers comme 
les BGA (Ball-Grid-Array) permettant une bonne évacuation de la chaleur tout en 
gardant la possibilité d’avoir un grand nombre de connexions avec la carte 
électronique.  
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- l’utilisation des technologies du silicium pour le refroidissement. Un exemple parlant 
est l’article de Tuckermann et Pease [TUC] réalisant pour la première fois des 
microcanaux dans du silicium pouvant extraire une densité de flux de chaleur de 
plusieurs centaines de W/cm2. 

- les matériaux d’interface thermique. 
La Figure 1.1 présente un des derniers résultats de cette recherche technologique. Il s’agit 
d’un composant 3D dans lequel circule un fluide et dont le refroidissement est 
majoritairement effectué grâce à la présence d’interconnexions électriques qui jouent le rôle 
de canaux de refroidissement. A cette recherche technologique, nous devons également 
ajouter un effort énorme de modélisation thermique des composants de la microélectronique 
qui a débouché sur des logiciels de thermique dédiés à l’électronique comme Flotherm ou 
encore sur une multitude de modèles permettant une conception couplée électrique-thermique 
des composants électroniques. En particulier, cette recherche a permis l’émergence de 
modèles compacts [ROS] comme les modèles Delphi ou de méthodes utilisant une réduction 
d’ordre de modèle (méthode MOR) [MAR]. 

 
Figure 1.1 : Refroidissement direct d’un composant 3D (IBM/Fraunhofer) [IBM] 

Comme nous l’avons dit, malgré toutes ces avancées, les solutions de refroidissement en 
électronique de puissance restent assez traditionnelles. Nous pouvons nous poser la question 
de savoir pourquoi :  

- est-ce le tissu industriel qui reste peu ouvert à ces nouvelles techniques ? 
- le transfert des solutions développées pour la microélectronique est-il compliqué ? 
- … 

Comme éléments de réponse nous pouvons faire remarquer qu’au niveau industriel, l’effet de 
masse est beaucoup moins important qu’en microélectronique. Cela peut ainsi gêner le 
développement de nouvelles technologies moins génériques que l’utilisation classique d’un 
module de puissance sur sa plaque à eau qui, au final, fonctionne tout le temps même si le 
système est un peu surdimensionné. Au niveau technique, il faut aussi noter qu’un composant 
de l’électronique de puissance est très différent d’un composant microélectronique par une 
multitude d’éléments :  

- le nombre et la taille des contacts électriques, 
- la structure du composant (verticale/horizontale), 
- le nombre de fonctions réalisées sur une puce, 
- la tenue en tension, 
- … 

Le transfert n’est pas impossible puisqu’il existe des exemples de réussite comme l’adaptation 
des bumps à l’électronique de puissance [GIL] mais il peut rester compliqué de par les 
différences de structure des puces silicium de puissance. Nous allons donc maintenant 
continuer notre propos en décrivant ces composants, leurs moyens d’encapsulation associés et 
verrons ensuite comment les refroidir. 
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1.2. Contexte de l’électronique de puissance 
Les contraintes posées par les composants actifs de l’électronique de puissance sont 
principalement dues à leur structure verticale (Figure 1.2 : le courant entre par une face et sort 
par l’autre) et à leur mode de fonctionnement (découpage de forts courants et de fortes 
tensions). 

 

 
a. diode [GAR] 

 

 
b. MOSFET [PIT] 

Figure 1.2 : La structure verticale des composants électroniques de puissance 
 

Ainsi, la structure verticale des puces de puissance implique que : 
- les potentiels sont différents sur chaque face lorsque le composant supporte la tension. 

Il peut donc y avoir une différence de tension de plusieurs kV entre les deux électrodes 
qui sont éloignées au maximum de quelques centaines de microns. 

- au moins une électrode sert à la fois au passage du courant et au passage du flux de 
chaleur créé par les pertes. 

- les niveaux de courant (et de flux de chaleur) étant importants, il faut que la résistance 
de contact (électrique et thermique) entre la puce et son électrode soit la plus faible 
possible. 

D’autre part, le découpage du courant et de la tension introduit de fortes variations du courant 
et de tension lors des commutations et pose donc des problèmes de compatibilité 
électromagnétique (CEM).  
 

L’encapsulation (ou packaging) d’un ou plusieurs composants électronique de puissance dans 
un module doit prendre en compte toutes ces contraintes. Outre la connectique du composant 
avec son environnement, les principaux rôles d’un module de puissance sont de : 

- permettre une bonne évacuation de la chaleur, 
- assurer un maintien mécanique de la puce permettant d’avoir de faibles résistances 

thermiques et électriques de contact entre cette dernière et son environnement, 
- assurer une isolation électrique entre les deux électrodes et permettre au composant de 

tenir la tension, 
- limiter les phénomènes CEM : réduction de l’inductance de maille, limitation du 

couplage puissance/commande, 
- assurer une bonne fiabilité dans le temps. 

 

La prise en compte de toutes ces contraintes amène généralement à faire un compromis 
CEM/thermique qui est dû principalement au fait qu’une bonne évacuation de la chaleur est 
simplifiée si les sources de chaleur sont espacées les unes des autres et que les phénomènes 
inductifs sont diminués si les connectiques sont les plus courtes possibles. Enfin, la nécessaire 
isolation implique l’utilisation de matériaux isolants électriques qui ne favorisent pas 
forcément l’évacuation de la chaleur. 
 

Nous allons maintenant faire un rapide tour d’horizon des différents boîtiers (ou package) 
utilisés aujourd’hui et nous en déduirons ensuite les degrés de liberté offerts pour la recherche 
sur le refroidissement de l’électronique de puissance ce qui nous permettra ensuite 
d’introduire le contenu du présent mémoire. 
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1.3. Les principaux packages utilisés en électroniq ue de 
puissance 
Dans cette partie, nous nous attarderons seulement sur les modules de puissance utilisés 
actuellement pour les moyennes et fortes puissances et ne présenterons pas les boîtiers 
plastiques de type TO220 qui sortent du contexte des travaux présentés par la suite. 
Aujourd’hui, deux types de modules sont principalement utilisés : les modules à substrat isolé 
à partir des moyennes puissance et les boîtiers pressés de type « capsule press-pack » voués 
aux très fortes puissances. 
 

Comme le montre la Figure 1.3, les modules isolés sont construits autour d’un substrat isolant 
comprenant une couche de céramique (Al2O3, AlN…) prise en sandwich entre deux 
métallisations. Ce substrat est appelé DBC (Direct Bonded Copper) ou AMB (Active Metal 
Brazing) en fonction de la technologie utilisée pour le réaliser. Les composants sont brasés sur 
une face de ce substrat. Les connexions électriques entre eux sont réalisées par des fils de 
bonding sur leur face avant et par la métallisation du substrat isolant sur leur face arrière. Une 
semelle en cuivre (ou autre métal) de quelques mm d’épaisseur est brasée sur l’autre face du 
substrat. Cette semelle, qui a pour rôle de diffuser la chaleur, est à son tour fixée sur un 
refroidisseur. 
 

 
 

 

 
 

 

Figure 1.3 : Constitution interne d’un module de puissance à substrat isolé [MEN] 

 

Sur cet exemple qui est typique d’une mise en œuvre dite de type 2D ou planaire, nous 
voyons apparaître clairement la notion de compromis CEM/thermique. En effet, il est aisé de 
comprendre que le refroidissement sera facilité si les puces sont éloignées et que cet 
éloignement impliquera un allongement des pistes et donc une augmentation des phénomènes 
inductifs. Un autre défaut de ce type de structure est dû au fait que le refroidissement ne peut 
être effectué que sur une seule face. Nous voyons donc apparaître ainsi l’intérêt d’utiliser la 
troisième dimension comme cela est fait par exemple avec l’utilisation de bumps (Figure 1.4). 
Dans ce cas, l’évacuation de la chaleur est améliorée grâce au refroidissement double-face 
sans pour autant augmenter la distance entre les différents composants et l’absence de fils de 
bonding permet de diminuer les inductances parasites. Un des principaux problèmes de ces 
modules à substrat isolé est la fiabilité qui reste difficile à assurer de par la présence 
d’éléments multicouches à coefficients de dilatation différents.  
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a. Principe [GIL] 

 

 
 

b. Réalisation Alstom/PEARL [MEN] 

Figure 1.4 : Refroidissement double-face réalisé grâce à des bumps 

 

Pour les plus fortes puissances, il est courant d’utiliser des boîtiers dans lesquels les 
composants sont pressés entre les deux électrodes par un système extérieur. L’absence de 
brasure pour le maintien des composants permet d’améliorer la fiabilité de l’ensemble. La 
Figure 1.5 présente la constitution interne d’une capsule press-pack et sa mise en oeuvre. 
Nous voyons que, naturellement, le refroidissement peut s’effectuer sur les deux faces ce qui 
permet de dissiper de grandes puissances et atteindre des niveaux de courant élevés. D’autre 
part, plusieurs composants de ce type peuvent facilement s’empiler ce qui a un intérêt certain 
lorsqu’ils sont mis en série pour des applications forte tension. Cette technologie, initialement 
utilisée pour les diodes, thyristors ou GTO s’est étendue aux transistors à grille isolée (Figure 
1.5.c). 
 

 

 
a. Coupe d’un module pressé (thyristor) [LEC] 

 

 
c. Coupe d’un module press-pack IGBT classique [ABB] 

 

 
b. Mise en œuvre des « press-pack »[ABB] 

Figure 1.5 : Modules pressés 

 

Au niveau du refroidissement, quel que soit le type de module, l’évacuation de la chaleur se 
fera suivant deux modes : le refroidissement pourra être effectué en utilisant un dissipateur à 
ailettes fonctionnant grâce à la convection naturelle ou forcée d’air (Figure 1.6 à gauche), ou 
encore en utilisant un fluide caloporteur intermédiaire mis en mouvement par une pompe et 
permettant de transférer la chaleur du module jusqu’à un dissipateur (Figure 1.6 à droite). La 
deuxième solution, bien que plus onéreuse, sera utilisée si le niveau de pertes est très élevé ou 
encore si le module se trouve dans un espace confiné et donc difficilement accessible par un 
écoulement d’air. 
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Figure 1.6 : Les deux mode de refroidissement 

1.4. Les degrés de liberté pour améliorer l’évacuat ion de la chaleur 
La Figure 1.6 nous montre que le transfert de chaleur entre un composant électronique et l’air 
ambiant pourra être amélioré en jouant sur plusieurs paramètres : 

- quelque soit le type de refroidissement, il est intéressant d’utiliser des substrats à forte 
conductivité thermique équivalente et de diminuer le nombre d’interfaces afin de 
limiter les gradients de température au sein des modules. Ceci sera discuté dans le 
prochain chapitre au cours duquel nous présenterons les travaux menés au laboratoire 
dans la thématique des diffuseurs de chaleur diphasiques. 

- si l’utilisation d’un fluide intermédiaire est nécessaire, il est important d’améliorer les 
échanges entre le module et le fluide et également de permettre une circulation aisée 
du fluide. En particulier, nous verrons dans un autre chapitre que les pompes 
mécaniques posent principalement des problèmes de fiabilité ou de bruit et qu’elles 
peuvent être parfois remplacées avantageusement par des systèmes statiques (sans 
pièce mécanique en mouvement) voire par des systèmes autonomes ou passifs (sans 
apport d’énergie extérieure).  

 

Enfin, l’innovation sur le refroidissement en électronique de puissance passera nécessairement 
par une prise en compte plus globale des contraintes inhérentes aux modules de puissance. 
C’est en tout cas ce point de vue que je défends avec certains collègues de l’équipe 
Electronique de Puissance. Le dernier chapitre de ce mémoire fera donc la part belle au 
packaging et nous verrons qu’une conception globale puce-package-système de 
refroidissement peut amener à des solutions originales et très performantes au niveau CEM et 
thermique. 
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2.1 Les voies d’amélioration des transferts de chal eur au sein du 
module de puissance 

Comme nous l’avons dit dans le chapitre précédent, la gestion thermique d’un composant 
actif peut être améliorée en jouant sur son environnement proche, c'est-à-dire en modifiant le 
module de puissance de sorte que les gradients de température en son sein soient les plus 
faibles possibles. Afin de savoir quels sont les paramètres les plus influents sur ces gradients 
de température, la Figure 2.1 présente l’évolution de la température dans un module à substrat 
isolé dont la céramique est du nitrure d’aluminium. Nous voyons bien avec cet exemple 
qu’une diminution de température du composant semi-conducteur passe par : 

- la diminution des résistances thermiques de contact à chaque interface (diminution des 
sauts de température), 

- l’amélioration de la conductivité thermique des matériaux (diminution des gradients 
de température). 

 
 

Semelle métallique 

Brasure 

Métallisation 

Céramique 

Métallisation 

Brasure 

Silicium 

Température 

Distance  
Figure 2.1 : Evolution de la température dans un module à substrat isolé [RAE] 

 

La diminution des résistances de contact est en effet très importante puisque dans notre 
exemple les chutes de température dues aux interfaces thermiques sont loin d’être 
négligeables. Néanmoins la réduction des interfaces de contact n’a pas été abordée au 
laboratoire, nous n’en parlerons donc plus par la suite. Il est simplement à noter que le projet 
ANR ECLIPSE, démarré à l’automne 2009, permettra d’apporter quelques éléments de 
réponse à ce problème puisqu’il sera question de comparer plusieurs types d’interfaces puce-
substrat innovantes (micro et nano-poteaux développés par les laboratoires AMPERE et 
LAPLACE) à des solutions plus classiques comme les interfaces brasées ou pressées. 
 

L’amélioration de la conductivité thermique des matériaux réalisant le substrat est elle aussi 
importante car son augmentation induit forcément une diminution des gradients de 
température dans le substrat. Elle permet également d’améliorer le transfert thermique global 
en permettant au flux de chaleur de mieux s’épanouir au sein du module et donc d’augmenter 
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la surface d’échange entre celui-ci et le dissipateur. Pour illustrer ce propos, la Figure 2.2.a 
présente la carte de température d’un système comportant un composant électronique posé sur 
un dissipateur à ailettes. Nous voyons bien que la conductivité de la base de ce dissipateur 
étant limitée, les ailettes les plus éloignées du composant sont peu exploitées. La Figure 2.2.b 
montre que l’insertion d’un matériau à très forte conductivité thermique permet d’épanouir le 
flux de chaleur ce qui se traduit par une utilisation quasi uniforme des ailettes et donc une 
diminution de la résistance thermique globale entre le composant et son environnement. Nous 
pouvons également ajouter qu’une uniformisation de la température du substrat a un rôle 
intéressant dans le cas où plusieurs composants sont en parallèle car cela permet de limiter les 
déséquilibres en courant.  
 

 

 
a. Montage classique d’un composant sur son 

dissipateur 

 

 
b. Utilisation d’un matériau très bon conducteur de la 

chaleur au dessus du dissipateur 

Figure 2.2 : Intérêt d’un matériau à forte conductivité thermique [THE] 

 

Bien sûr, ce phénomène d’épanouissement de la chaleur est pris en compte par tous les 
fabricants de boîtiers électroniques qui rajoutent sous le composant une semelle métallique 
appelée « spreader », assez épaisse permettant au flux de s’épanouir avant d’arriver au 
système de refroidissement (Figure 2.3). Toutefois ce spreader, quand il est en cuivre, pose 
quelques problèmes : 

- il est lourd, 
- la conductivité thermique proche de 400 W/m/K ne permet pas d’obtenir un 

épanouissement optimal, 
- son coefficient de dilatation (CTE) est éloigné de celui du silicium et de celui du 

matériau isolant dans le cas de substrats isolés ; ceci entraîne des problèmes de 
fiabilité. 

 

Isolant 

Spreader 

puce 

 
Figure 2.3 : Le spreader dans un module isolé 

 

Pour répondre à ces problèmes, on utilise aujourd’hui des semelles faites en alliages plus 
légers (par exemple l’AlSiC) dont les CTE se rapprochent de celui de la céramique [MEN]. 
Des travaux de recherche, comme ceux entrepris par le laboratoire ICMCB à Bordeaux, sont 
en cours pour réaliser des spreader en matériaux composites ayant une très bonne conductivité 
thermique et un coefficient de dilatation faible. Les travaux ont tout d’abord porté sur des 
matrices de cuivre chargées par des fibres de carbone [GEF] et se dirigent maintenant vers des 
matrices métalliques chargées par des poudres de diamant, des nanofibres de carbone [VIN] 
ou encore des nanotubes de carbone. 
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En 1999, le parti pris par C. Schaeffer a été d’étudier l’intérêt des caloducs miniatures. En 
effet, ces dispositifs ont une très forte conductivité thermique équivalente permettant 
d’obtenir des spreader très efficaces. Cette volonté a été traduite au laboratoire par ma thèse 
soutenue en 2002 [AVE] puis par trois autres thèses soutenues en 2005 par M. Ivanova [IVA], 
en 2006 par N. Popova [POP] et en 2007 par L. Kamenova [KAM]. Ces trois étudiantes 
étaient issues de la filière francophone de l’Université Technique de Sofia (Bulgarie), 
université avec laquelle nous avons eu des collaborations assez fortes sur ce thème par 
l’intermédiaire de S. Tzanova qui est venue travailler plusieurs mois avec nous durant cette 
période. 
Dans les parties suivantes, nous commencerons pas faire quelques rappels sur les caloducs 
miniatures plats. Dans un second temps, nous présenterons une étude simplifiée permettant de 
conclure sur leur intérêt quand ils sont utilisés comme spreader. Enfin, nous aborderons une 
partie plus conséquente dont l’objectif sera de faire une synthèse des travaux que j’ai encadrés 
sur cette thématique. 

2.2 Les caloducs miniatures 

2.2.1 Fonctionnement d’un caloduc 
Un caloduc est un système qui, en profitant du changement de phase d’un fluide caloporteur, 
prélève de la chaleur en un point (évaporateur) et la transporte vers un autre (condenseur) sans 
utiliser de pompe ou autre artifice mécanique. Il est constitué d’une enceinte fermée dont les 
parois internes sont recouvertes par un réseau capillaire saturé de liquide. Il est généralement 
composé de trois parties appelées évaporateur, condenseur et zone adiabatique. Son principe 
de fonctionnement est représenté sur la Figure 2.4.a. Au niveau de l’évaporateur, le liquide se 
vaporise et va vers le condenseur où il repasse en phase liquide. Il est alors ramené vers 
l’évaporateur grâce au réseau capillaire qui joue le rôle de moteur du caloduc. 
Avec un réseau capillaire adapté, le caloduc peut fonctionner dans toutes les positions et par 
conséquent hors gravité. L’intérêt essentiel du principe caloduc est qu’il génère entre la zone 
d’évaporation (source chaude) et la zone de condensation (source froide) une différence de 
température très faible. On dit alors que le caloduc joue le rôle de court circuit thermique. Ce 
phénomène bien connu a été quantifié par plusieurs auteurs [CAO][HOP] qui ont montré que 
la valeur de la conductivité équivalente de l’espace vapeur pouvait atteindre des valeurs cent 
fois supérieures à celle du cuivre. 
Ceci explique le véritable intérêt du principe caloduc. En effet, il permet d’extraire la chaleur 
d’un endroit difficilement accessible et de la transférer vers une zone pouvant être facilement 
refroidie. La Figure 2.4.b présente l’utilisation d’un caloduc dans le cas du refroidissement du 
microprocesseur d’un ordinateur portable. Nous voyons que, pour refroidir le 
microprocesseur, le concepteur a inséré un caloduc permettant d’amener la chaleur du 
composant vers un côté de l’ordinateur où se trouve un dissipateur à air. 
Un tel système est appelé « caloduc miniature » lorsque son diamètre (cas du caloduc 
cylindrique) ou son épaisseur (cas du caloduc plat) est de seulement quelques millimètres. En 
général sa longueur ne dépasse pas la dizaine de centimètres ce qui, la distance évaporateur-
condenseur étant courte, permet au caloduc de mieux fonctionner contre la gravité que ses 
cousins plus volumineux. 
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b. Application dans un ordinateur portable 

Figure 2.4 : Principe de fonctionnement et utilisation d’un caloduc 

2.2.2 Le réseau capillaire 
Comme nous l’avons vu, le retour du fluide jusqu’à l’évaporateur s’effectue grâce au réseau 
capillaire. Les performances du caloduc (chaleur maximale transférable, fonctionnement 
contre la gravité…) sont donc très dépendantes de celui-ci. Deux paramètres importants sont 
attachés au réseau capillaire : 

-  la perméabilité reliée aux pertes de pression dans le liquide circulant dans le réseau 
capillaire. Elle traduit la résistance du réseau capillaire à l’écoulement liquide. 

-  le rayon de pore effectif du capillaire rcap. 
Ce rayon de pore est très important car c’est lui qui est à l’origine de la pression capillaire Pcap 
(pression à l’interface liquide-vapeur) permettant le retour du liquide. Cette dernière 
s’exprime de la manière suivante : 

( )θ
σ

cos

2

cap
cap r

P =  Équation 2.1 

avec σ la tension superficielle du fluide et θ l’angle de contact entre le fluide et le réseau 
capillaire. Ainsi, la pression capillaire sera d’autant plus grande que le fluide aura une tension 
superficielle importante, mouillera bien la paroi et que le rayon de pore sera faible. 
Il existe de nombreuses façons de réaliser ces structures capillaires. Les plus répandues sont 
les mèches tissées, les poudres métalliques frittées et les rainures axiales (Figure 2.5). Les 
premières sont très utilisées car elles sont très simples à réaliser mais l’échange thermique 
n’est pas très bon. Les poudres frittées permettent, grâce à leur faible diamètre de pore, 
d’avoir une pression capillaire très importante et donc un bon comportement lors d’un 
fonctionnement contre la pesanteur ; la perte de pression du liquide y est souvent très 
importante et l’échange thermique est généralement très bon. Les réseaux capillaires à 
rainures axiales sont également performants thermiquement et ont, au niveau hydraulique, une 
très bonne perméabilité mais la pression capillaire est souvent insuffisante pour des 
fonctionnements contre la gravité. 

Mèche tissée Poudres métalliques
frittées

Rainures axiales

 
Figure 2.5 : Réseaux capillaires les plus répandus 
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2.2.3 Limites de fonctionnement 
Contrairement à la plupart des matériaux conducteurs de la chaleur, les propriétés thermiques 
d’un caloduc varient très fortement avec la température et la puissance. Ainsi, à partir d’une 
certaine puissance, un caloduc commence à avoir un fonctionnement dégradé. On dit alors 
qu’il a atteint une limite de fonctionnement. Les principales limites de fonctionnement sont au 
nombre de cinq. Nous ne les décrirons pas ici car cela est très bien fait dans tous les ouvrages 
spécialisés ([CHI], [FAG] ou [PET2] par exemple). Dans le cas des caloducs miniatures, c’est 
en général la limite capillaire qui est prédominante [WAN2], nous avons donc concentré la 
plupart de nos études théoriques sur cette dernière. Nous allons donc maintenant la décrire 
afin d’introduire les modélisations hydrauliques que nous avons été amenées à faire. 
On dit qu’un caloduc a atteint sa limite capillaire lorsque le réseau capillaire n’est plus assez 
puissant pour ramener le liquide jusqu’à l’évaporateur ce qui introduit un assèchement au 
niveau de l’évaporateur et une détérioration des performances thermiques du caloduc. La 
pression capillaire fournie par le réseau capillaire devient alors insuffisante pour compenser la 
somme des chutes de pression liquide et vapeur. Pour qu’un caloduc fonctionne correctement, 
il faut donc qu’il vérifie la condition suivante : 

vlcap PPP ∆+∆≥∆ max,  Équation 2.2 

avec ∆Pcap,max la pression capillaire que peut fournir le réseau capillaire. ∆Pv et ∆Pl sont 
respectivement les différences de pression vapeur et de pression liquide entre le point mouillé 
et le point sec.  
Le point mouillé est le point pour lequel la différence entre la pression vapeur et la pression 
liquide est la plus faible. On suppose généralement que cette différence de pression est nulle 
(ménisque plat). Le point sec est lui, au contraire, le point pour lequel la différence entre la 
pression vapeur et la pression liquide est maximale. Nous pouvons voir sur la Figure 2.6 la 
position de ces points dans le cas d’un caloduc qui est chauffé d’un côté et refroidi de l’autre 
(cas de la Figure 2.4.a). La pression capillaire maximale dépend du type de structure 
capillaire. Il est possible de la calculer grâce à l’équation de Laplace-Young (équation 2.3). 
Pour cela, on définit un rayon effectif minimal de pore Reff grâce auquel on peut déterminer 
cette pression capillaire maximale : 

eff
cap R

P
σ2

max, =∆  Équation 2.3 

Ce rayon de pore effectif dépend bien sûr du type de réseau capillaire, de la taille de la 
structure capillaire et de l’angle de contact minimal du fluide sur la paroi.  
 

 
P 

Liquide 

Vapeur 

Zone adiabatique Condenseur Evaporateur 

∆Pcap 

Point sec Point mouillé 

 
Figure 2.6 : Evolution des pressions liquide et vapeur le long du caloduc 
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2.2.4 Mise en œuvre 
La mise en œuvre d’un caloduc et plus particulièrement sa préparation et son remplissage 
avant fonctionnement sont très peu abordés dans la littérature. En effet, la quasi-totalité des 
articles présentent des résultats pratiques (performances thermiques, limites de 
fonctionnement) mais n’expliquent pas comment le caloduc a été réalisé. Ceci est pourtant 
très important car, s’il est mal préparé, un caloduc peut mal fonctionner, voire ne pas 
fonctionner du tout ou fonctionner mais sur une durée très courte. Nous avons, au fil des 
thèses, pu mettre en œuvre une méthode de préparation et de remplissage. Celle-ci nous a été 
initialement transmise par Alain Bricard du CEA/GRETh, spécialiste des caloducs, qui a 
travaillé avec nous pendant toute la durée de ma thèse. 
Pour cette mise en œuvre, il faut, dans un premier temps, dégazer le fluide et l’enveloppe afin 
d’éliminer la quasi-totalité des gaz dissous ou adsorbés. Si ceci n’est pas fait correctement, le 
caloduc fonctionnera pendant un temps très court ou ne fonctionnera pas du tout.  
Ceci étant fait, il faut introduire le fluide dans l’enveloppe sans les contaminer. La méthode 
que nous avons utilisée pour toutes nos études est présentée sur la Figure 2.7. Avant 
remplissage, le caloduc est relié à une pompe à vide par l’intermédiaire d’une vanne. Une fois 
le dégazage effectué, nous fermons cette vanne puis introduisons le fluide dans le caloduc à 
l’aide d’une microseringue. Pour assurer l’étanchéité durant le processus de remplissage (et 
après), l’injection est effectuée à travers un septum.  
Une fois cette procédure effectuée, dans le cas où nous ne voulons pas remplir une seconde 
fois le caloduc (Figure 2.7.a), nous queusotons le tuyau de remplissage puis faisons les tests. 
Si par contre, nous voulons faire plusieurs remplissages (Figure 2.7.b), nous utilisons une 
autre vanne que nous fermons avant de la détacher de l’ensemble puis testons le caloduc. 

Caloduc
Vanne

Vers la
pompe à vide

Support du
septum

Trou de remplissage

Tuyau de
remplissage

Raccord
double bague

 
 
 

a. Remplissage unique 

Vanne 

 
b. Remplissages multiples 

Figure 2.7 : Méthodes de remplissage 

2.2.5 Méthode d’étude expérimentale utilisée au G2E lab 
Il est également important de signaler que le fonctionnement d’un caloduc dépend très 
fortement de la quantité de fluide qui est injectée à l’intérieur. Or, nous avons montré lors de 
la thèse de M. Ivanova [IVA] qu’il était très compliqué de connaître a priori la quantité 
optimale dans le cas d’un caloduc plat, cette dernière dépendant de nombreux paramètres 
comme la position du caloduc ou la disposition des sources chaudes et froides. Nous avons 
donc mis au point une méthodologie nous permettant de connaître cette quantité optimale de 
manière expérimentale. Ceci consiste à effectuer les travaux suivants (Figure 2.8) : 

- dégazage du fluide et de l’enveloppe, 
- calcul de la quantité de fluide saturant le réseau capillaire et les espaces morts puis 

remplissage du caloduc avec cette quantité, 
- test du caloduc, 
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- nous recommençons ces 3 phases en incrémentant le volume de liquide jusqu’à 
atteindre la quantité optimale. Nous faisons ensuite les mesures de température et de 
limite de fonctionnement avec cette quantité. 

Cette procédure paraît simple mais il faut tout de même noter que nous ne pouvons faire au 
maximum qu’un (voire deux quelquefois) remplissage par jour afin d’avoir un bon dégazage. 
Elle reste donc fastidieuse et très chronophage et nous pouvons estimer par expérience qu’il 
est nécessaire d’attendre au moins une semaine avant d’obtenir la quantité optimale. 
 

 
Figure 2.8 : Méthode d’étude des caloducs miniatures 

 

Maintenant que nous avons présenté les caloducs miniatures et les principales problématiques 
s’y rattachant, nous allons discuter de leur utilisation comme spreader dans les modules de 
puissance. 

2.3 Réflexions sur l’utilisation d’un caloduc plat comme spreader 

2.3.1 Utilisation d’un caloduc plat comme spreader 
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la zone vapeur d’un caloduc a une 
conductivité thermique équivalente énorme. Un caloduc est donc, vu de l’extérieur, un 
matériau avec une conductivité thermique non isotrope et pouvant être, en moyenne, très 
importante. Dans le cas d’un module isolé, il pourrait donc être envisageable de remplacer la 
plaque métallique jouant le rôle de spreader par un caloduc miniature plat (Figure 2.9.a). Cette 
utilisation a, outre l’amélioration en terme de conductivité thermique équivalente, des intérêts 
en terme de masse grâce à la présence d’un espace vapeur de volume non négligeable et en 
terme de contraintes thermomécaniques car les épaisseurs de métal peuvent être diminuées 
(épaisseur de paroi inférieure au millimètre). La zone vapeur peut également permettre 
d’encaisser plus facilement des dilatations volumiques localisées. 
Cette solution n’est pourtant pas la plus judicieuse car l’épanouissement de la chaleur se fait 
seulement à la fin de la « chaîne thermique ». En effet, avant l’épanouissement, le flux 
traverse 4 interfaces (puce/métallisation, métallisation/céramique, céramique/métallisation 
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puis métallisation/spreader) et plusieurs matériaux (en particulier la céramique qui conduit 
moins bien la chaleur que le cuivre). Il est donc judicieux d’insérer un spreader au plus près 
de la puce. 
La Figure 2.9 montre les possibilités qui nous sont offertes pour limiter le nombre 
d’interfaces. Ainsi le spreader peut être inséré : 

- dans la métallisation inférieure (3 interfaces), 
- dans la céramique (2 interfaces), 
- dans la métallisation supérieure (1 interface), 
- dans un barreau de silicium (plus d’interface si collage moléculaire de la puce sur le 

spreader). 
Les deux dernières solutions peuvent paraître les plus intéressantes pour le thermicien. Elles 
offrent néanmoins des problèmes pour une utilisation en électronique de puissance. En effet, 
la solution présentée sur la Figure 2.9.d ne pourra être utilisée que pour un dispositif 
monopuce ou un dispositif multipuce dont les potentiels sont identiques sur la face arrière car 
nous perdons ici la fonction d’isolation entre puces assurée par la céramique. Pour garder 
cette fonction d’isolation, la seule possibilité sera d’utiliser plusieurs spreader, chacun associé 
à un potentiel propre. La solution de la Figure 2.9.e pose elle aussi le même type de problème. 
 

 

a. solution « classique » b. spreader dans la métallisation inférieure 

d. spreader dans la métallisation supérieure e. spreader dans le silicium 

c. spreader dans la céramique 

 
Figure 2.9 : Emplacement du spreader dans un empilement de type module à substrat isolé 

 

Au niveau du laboratoire, nous avons travaillé sur les solutions a, b et e c'est-à-dire sur 
l’intégration de caloducs dans des substrats métalliques, DBC ou en silicium. Nous 
n’aborderons dans ce mémoire que les deux premières solutions car, comme nous l’avons dit, 
le silicium se prête mal à une intégration au sein des modules de puissance multi-puces. 
D’autre part, j’ai personnellement travaillé sur ce sujet mais n’ai pas réellement participé à de 
l’encadrement doctoral. Signalons tout de même que les travaux sur les caloducs silicium ont 
duré près de 7 ans (de 1999 à 2006) avec de nombreuses collaborations (CEA/LETI, 
CETHIL, LAAS, GdR ISP). Les principaux résultats pourront être retrouvés dans les 
références [AVE][IVA][LAI]. 
 
La suite de cette partie a pour objectif de valider ou non l’intérêt des caloducs miniatures plats 
utilisés comme diffuseurs de chaleur dans les modules de puissance. Pour cela, nous verrons 
dans un premier temps comment modéliser de manière simpliste un caloduc plat. Nous 
prendrons ici l’exemple des réseaux capillaires à poudre de cuivre frittée car ce type de réseau 
capillaire offre les meilleures performances thermiques. Nous appliquerons ensuite ce 
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principe de modélisation à un spreader intégré dans la semelle d’un module de puissance et 
nous en tirerons quelques conclusions importantes. 

2.3.2 Modélisation thermique simple des caloducs 
Afin de prédire le champ de température de manière simple dans un caloduc miniature, il est 
possible de représenter ce caloduc par un ensemble de matériaux avec des conductivités 
équivalentes différentes. Ainsi, nous pourrons décrire thermiquement un caloduc par : 

- son matériau enveloppe de conductivité thermique kenv, 
- l’espace vapeur de conductivité équivalente kvap très grande (entre 104 et 105 W/m/K) 

[TAY], 
- le réseau capillaire de conductivité thermique équivalente kcap. 

 

La détermination de la conductivité thermique équivalente du réseau capillaire est la plus 
compliquée. Dans le cas d’un réseau capillaire à poudre métallique frittée, les auteurs donnent 
des valeurs de plusieurs dizaines de W/m/K. Par exemple, Mehl et coll. [MEH] donnent une 
valeur de la résistance de leur réseau capillaire qui est proche de 2.10-5 K.m2.W-1 pour une 
épaisseur de 0.7 mm à 1.2 mm. Ceci correspond à une conductivité équivalente moyenne de 
50 W.m-1.K-1. De leur côté, Maziuk et coll. [MAZ] affirment que la conductivité équivalente 
ne peut pas dépasser 40 W.m-1.K-1 dans le cas d’un réseau capillaire d’épaisseur de l’ordre de 
500 µm. Les différences obtenues par les différents auteurs sont principalement dues à une 
non prise en compte des phénomènes physiques réels dans le caloduc. Par exemple, comme 
nous avons pu le constater lors de nos études plus théoriques [KAM], il est possible de 
montrer que la conductivité thermique équivalente du réseau capillaire à l’évaporateur 
diminue quand l’épaisseur du réseau capillaire diminue et augmente si le rayon de pore 
diminue. Ceci est dû aux échanges de chaleur qui ont lieu au niveau du ménisque et qui sont 
assez prépondérants au niveau de l’évaporateur. D’autres phénomènes au condenseur 
conduisent également à des variations non négligeables de la valeur de la conductivité 
thermique équivalente. Néanmoins, comme nous allons le voir, la méthode proposée permet 
par une première approche de prévoir le comportement thermique d’un caloduc. 
 

En effet, pour valider cette méthode de modélisation, nous avons mis en œuvre un caloduc à 
poudre de cuivre frittée avec une enveloppe en cuivre et de l’eau comme fluide caloporteur 
(diamètre moyen de la poudre 90µm, épaisseur du réseau capillaire 400µm, porosité 40%). Ce 
caloduc a été réalisé lors d’une collaboration avec le laboratoire GPM2 dans le cadre d’un 
Bonus Qualité Recherche de l’INPG. La Figure 2.10.a présente une photographie du dispositif 
(longueur : 10 cm). La Figure 2.10.b montre des résultats de simulation pour une puissance de 
la source chaude de 1W. Ici les sources sont placées de part et d’autre du caloduc et la 
conductivité thermique équivalente du réseau capillaire a été imposée à 40 W/m/K. Les 
courbes représentent l’évolution de la température au milieu de chacune des deux faces du 
caloduc. La résistance thermique est calculée en retranchant la température minimale côté 
condenseur à la température maximale à l’évaporateur et en divisant par la puissance. Nous 
obtenons donc ici une résistance thermique de 0,25 K/W. La Figure 2.10.c représente les 
résultats expérimentaux correspondants pour différentes températures de l’eau de 
refroidissement côté condenseur. Pour tracer ces courbes, nous avons mesuré la température 
en surface du caloduc au milieu de l’évaporateur et du condenseur et nous en avons déduit 
une résistance thermique correspondant à celle calculée en simulation. Cette figure nous 
permet de faire plusieurs conclusions : les résultats de simulation donnent des valeurs très 
proches de l’expérience mais ne permettent pas de rendre compte de l’évolution de la 
résistance thermique en fonction de la puissance. En effet, la modélisation suppose que 
l’évaporateur n’est pas asséché et que le condenseur n’est pas engorgé c'est-à-dire que nous 
nous mettons dans les conditions idéales (remplissage optimal et puissance suffisante pour 
que les échanges à l’évaporateur soient bons (faible angle de contact)). Nous voyons 
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également, qu’à partir d’une certaine puissance, la résistance thermique se met à augmenter. 
Cela correspond au dépassement de la limite capillaire du caloduc. 
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c. Résultats expérimentaux 

Figure 2.10 : Validation du modèle pour les caloducs à poudre frittée 

 

La méthode de modélisation étant validée, nous allons maintenant étudier l’intégration d’un 
caloduc dans la semelle d’un module de puissance. 

2.3.3 Utilisation d’un spreader dans un module de p uissance 
Afin de savoir si le spreader diphasique peut comporter un intérêt en électronique de 
puissance, nous avons simulé un module constitué d’un substrat DBC avec du nitrure 
d’aluminium (épaisseur de la céramique : 600µm, épaisseur des métallisations en cuivre : 
300µm) brasé sur une plaque de cuivre de 3 mm d’épaisseur (Figure 2.11.a). Les dimensions 
du substrat et l’emplacement des puces de puissance sont représentés sur la Figure 2.11.b. Il 
s’agit de la dimension standard d’un module contenant par exemple un bras de pont complet 
(2 diodes et 2 IGBT). Pour les simulations, nous avons appliqué un coefficient d’échange sur 
la face inférieure de la semelle de cuivre et nous avons supposé que toutes les autres faces du 
modules étaient isolées. Le caloduc intégré dans la semelle du substrat est composé d’une 
enveloppe d’épaisseur 0,5 mm, d’un espace vapeur de 1 mm et d’un réseau capillaire de 0,5 
mm d’épaisseur sur chaque face. Pour les simulations, la conductivité thermique équivalente 
du réseau capillaire a été prise égale à 20 W/m/K. La Figure 2.11.c représente l’évolution de 
la résistance thermique de ce module en fonction de ce coefficient d’échange. Pour ce calcul, 
nous avons appliqué une puissance identique dans chaque composant et nous avons calculé la 
résistance thermique en retranchant la température ambiante à la température maximale au 
niveau des composants et nous avons divisé par la puissance injectée dans chaque composant. 
Nous voyons que l’apport du caloduc n’est pas du tout évident pour cette application même si, 
comme nous le voyons sur la Figure 2.11.d, le caloduc a bien pour effet d’uniformiser la 
température dans la semelle. Le faible intérêt du spreader diphasique provient de la présence 
du réseau capillaire qui constitue une barrière thermique (principalement au niveau de 
l’évaporateur puisque la surface d’échange est beaucoup plus faible qu’au condenseur). Afin 
de voir l’influence du réseau capillaire à l’évaporateur, nous avons fait varier la valeur de sa 
conductivité thermique entre 5 W/m/K et 50 W/m/K. Nous voyons sur la Figure 2.11.e que 
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cette valeur a une très grande influence sur la température des composants ce qui prouve 
l’importance de cette zone sur le gradient de température global à l’intérieur du module. 
 

Ainsi, grâce à cette étude, nous pouvons conclure que le caloduc permet bien une diminution 
de la température des composants (à coefficient d’échange identique). La conductivité 
thermique équivalente maximale d’un réseau capillaire à poudre de cuivre frittée trouvée dans 
la littérature étant de l’ordre de 50 W/m/K, nous pouvons tout de même dire que la mise en 
œuvre d’un caloduc dans ce type d’application reste marginale car la diminution de la 
température peut être souvent plus facilement obtenue en améliorant le refroidissement en 
face arrière.  
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a. Vue en coupe de la structure modélisée 
 

b. Dimensions en mm (vue de dessus) 

0,06
0,08

0,1
0,12
0,14
0,16
0,18

0,2
0,22
0,24
0,26
0,28

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

h, W/m2K

R
th

, K
/W Plaque

Caloduc

 
c. Résistance thermique en fonction du coefficient d’échange sous la semelle 
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d. Température sur la face inférieure de la semelle 
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e. Température des composants en fonction de 

la conductivité thermique de l’évaporateur 
(h=5000W/m2/K, Ta=25°C, P=200W) 

Figure 2.11 : Comparaison entre un substrat isolé avec un spreader cuivre et un autre avec un spreader diphasique 
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Néanmoins, nous pouvons quand même affirmer que les caloducs plats peuvent devenir très 
intéressants si la semelle a de plus grandes dimensions vis-à-vis des composants que dans 
l’exemple proposé, le rôle de spreader à très grande conductivité thermique jouant alors son 
rôle de diffusion de la chaleur sur toute la plaque. Ils peuvent être également très avantageux 
dans des applications où la compacité est recherchée et où cette dernière implique un 
éloignement entre les puces électroniques et le refroidisseur. Nous prendrons pour exemple 
des systèmes embarqués de moyenne puissance où les cartes électroniques sont vissées sur 
une structure métallique servant de puits de chaleur (Figure 2.12.a). Le flux de chaleur produit 
par les composants doit alors passer à travers le substrat par conduction avant de pouvoir être 
évacué par la structure (Figure 2.12.b). Un substrat avec caloduc intégré aurait alors ici tout 
son intérêt pour diminuer les gradients de température au niveau des cartes électroniques. 
 

 
a. Electronique embarquée avec refroidissement par la 

structure métallique (image Alcatel Space) 

 
b. Conduction de la chaleur entre les composants et le 

support métallique 

Figure 2.12 : Electronique embarquée avec refroidissement sur les côtés de la carte 

 

Les différents travaux que nous avons menés pendant les thèses mentionnées plus haut ont 
donc majoritairement porté sur ce genre d’application moyenne puissance dans lesquelles il y 
a déportation du système de refroidissement sur les extrémités des cartes électroniques. Ce 
choix a été bien sûr guidé par les considérations que nous venons d’évoquer mais aussi par la 
limitation en terme de flux et de densité de flux des caloducs qui ne leur permettent pas de 
fonctionner avec des densités de flux supérieures à quelques dizaines de W/cm2 voire 200 
W/cm2

  pour les caloducs les plus performants [THE].  
 
Nous allons maintenant présenter une synthèse des principaux travaux expérimentaux 
(caloducs DBC et métalliques) et de modélisation effectués sur les caloducs miniatures plats 
pour l’intégration en électronique moyenne puissance. 

2.4 Caloducs intégrés à des substrats DBC 
Ce travail, principalement expérimental, a été réalisé lors du projet Microcool financé par 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et le Centre Nationale d’Etudes Spatiales (CNES). Il a 
duré 2 ans. Les participants du projet étaient Alcatel Space Valence (gestion du projet + 
cahier des charges), Curamik (conception et réalisation des caloducs par la technologie DBC) 
et le LEG (conception et test des caloducs). Au niveau du laboratoire, le travail technique a 
été fait dans le cadre de mon poste d’ATER (2002-2003), du DEA d’Hicham Bousmaha 
(2003) [BOU] et de la thèse de Mariya Ivanova (2003-2004) [IVA]. Les principaux résultats 
ont été publiés dans les articles [IVA2][SCH]. Nous allons maintenant faire une synthèse des 
travaux effectués en commençant par présenter le principe de réalisation des caloducs, 
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quelques résultats expérimentaux obtenus puis nous conclurons sur les avantages et 
inconvénients de cette technologie.  

2.4.1 Principe de réalisation des caloducs en DBC 
Il s’agissait donc dans ce projet d’utiliser la technologie DBC afin de valider la faisabilité de 
caloducs sur lesquels il serait possible de dessiner un layout permettant de reporter des 
composants électroniques de puissance à structure verticale et de réaliser des connexions entre 
eux. Un des intérêts principaux est ainsi d’éviter l’introduction de la résistance thermique de 
contact inévitable entre le substrat et le caloduc, ce dernier faisant alors partie intégrante du 
premier. La Figure 2.13 montre plusieurs possibilités pour l’utilisation de ce genre de 
caloduc : utilisation comme diffuseur diphasique ou dans un fonctionnement pour lequel le 
refroidissement est effectué sur les côtés du substrat.  
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a. Utilisation comme diffuseur de chaleur 

   

  

 
 

b. Utilisation avec refroidissement sur les côtés 

Figure 2.13 : Plusieurs modes d’utilisation de caloducs en DBC 

 

Afin de simplifier le nombre de cas d’étude et la réalisation technologique, nous avons choisi 
de travailler avec des caloducs n’échangeant de la chaleur qu’avec une seule de leurs faces 
(Figure 2.14). Ainsi, le réseau capillaire est simplifié puisque présent sur une seule des deux 
faces et le layout l’est également. Afin de comprendre l’allure du layout qui sera présentée par 
la suite, il faut mentionner qu’il était prévu de pouvoir placer, comme indiqué sur la Figure 
2.14, un composant à une extrémité du caloduc, ou encore au centre, avec une rainure au 
dessous pour pouvoir introduire un thermocouple. Une surface de cuivre est également laissée 
afin de reporter le caloduc sur la source froide. L’autre face du caloduc comporte une 
métallisation de cuivre sans aucune gravure. 
 

 

 

Source froide 

Rainure pour insérer un thermocouple 

 
Figure 2.14 : Principe des caloducs réalisés dans le projet Microcool 

 

Ainsi, grâce à la participation active de Curamik, un grand nombre de dispositifs ont été 
réalisés. Chaque caloduc est constitué d’un empilement de couches de cuivre et de céramique 
ainsi que d’un réseau capillaire (Figure 2.15). Les différentes couches sont indiquées sur les 
Figure 2.15.a et b. Nous voyons, de part et d’autre du caloduc, 2 DBC constitués chacun 
d’une couche d’alumine d’épaisseur 320µm (ou 630µm en fonction des dispositifs réalisés) et 
de deux métallisations de cuivre de 300µm chacune. Entre ces 2 DBC, il y a 2 pièces de 
cuivre (constituées elles-mêmes d’un empilement de couches de cuivre gravées) permettant de 
maintenir le réseau capillaire (ici une fibre de 500µm d’épaisseur) et de créer des renforts 
mécaniques nécessaires au maintien de la structure vis-à-vis des différences de pression entre 
l’intérieur et l’extérieur du caloduc. Au sein de ces couches intermédiaires, il y a présence 
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d’un espace vapeur de dimension proche de 700µm. Ces différentes couches sont assemblées 
grâce au process DBC permettant de créer un accrochage quasi-parfait entre elles. 
Pour la céramique, nous avons choisi l’alumine car elle est beaucoup moins cher que le 
nitrure d’aluminium mais ce type de caloduc pourrait être réalisé avec ce dernier. Pour le 
réseau capillaire, nous avions envisagé deux solutions : l’utilisation de poudre de cuivre frittée 
et l’utilisation d’une fibre d’alumine et de verre que la société Curamik avait déjà utilisée pour 
d’autres applications et qui avait comme particularité de très bien mouiller dans le cas de 
l’eau. Malgré notre préférence pour le premier type de réseau capillaire car il permettait 
d’obtenir des conductivités thermiques équivalentes bien meilleures, le choix s’est porté sur la 
deuxième solution car le frittage du cuivre n’a pas pu se faire en même temps que le process 
d’assemblage des différentes couches du caloduc alors que l’inclusion de la fibre dans 
l’assemblage a pu se faire de manière assez simple. 
Au final, nous avons obtenu des prototypes tels que celui représenté sur la Figure 2.15.c. Nous 
voyons bien ici le fait qu’il est réalisé par un assemblage de fines couches. Ses dimensions 
sont les suivantes : longueur 8cm, largeur 3 cm et hauteur 3mm. Il est à noter que le tuyau de 
remplissage est assemblé par le même process DBC en même temps que l’accrochage entre 
les différentes couches. 
Ainsi, nous pouvons constater que le principe de réalisation de ces caloducs est très simple et 
pourrait permettre une réalisation de masse assez aisée car toute leur structure est réalisée 
d’un seul coup grâce à une unique technologie. Nous verrons par la suite que cette 
technologie peut s’avérer intéressante même lorsque la céramique n’est pas indispensable. 
Nous allons maintenant présenter quelques résultats expérimentaux. 
 

 
a. Vue « explosée » d’un caloduc 

 
 
 
 

b. Vue en coupe 

 
c. Vue extérieure 

Figure 2.15 : Exemple d’un caloduc DBC réalisé lors du projet Microcool 
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2.4.2 Principaux résultats expérimentaux 
Comme le montre la Figure 2.16.a, le caloduc a été testé en le chauffant sur une extrémité (au 
niveau d’une métallisation sur le DBC) et refroidi de l’autre par circulation d’eau. Pour ce 
test, la quantité de liquide injecté a été optimisée comme cela a été présenté précédemment. 
Ces tests ont montré que le caloduc fonctionnait très bien avec toutefois une résistance 
thermique proche de 1K/W (Figure 2.16.b), valeur étant un peu élevée à cause de la faible 
conductivité thermique équivalente de la fibre mais restant tout à fait acceptable, la 
conductivité équivalente du caloduc étant largement supérieure à celle du cuivre comme nous 
le verrons par la suite. Nous voyons également que le caloduc possède une limite de 
fonctionnement assez élevée puisque la résistance thermique paraît n’augmenter qu’à partir de 
100W (densité de puissance de 70W/cm2) pour des températures d’eau de refroidissement de 
50 et 60°C. 
Des tests complémentaires ont été réalisés au CNES notamment des tests de durée de vie qui 
ont montré que les performances restaient identiques au bout de 100 heures et également des 
tests de tenue aux cyclages thermiques -25°C/60°C qui ont permis de montrer que le 
fonctionnement n’était pas dégradé par les cycles de gel/dégel du fluide à l’intérieur du 
caloduc (eau).  
 

Source 
chauffante 

 
 

a. Principe des tests thermiques 
 

 
b. Evolution de la résistance thermique en fonction de 

la puissance 

Figure 2.16 : Test d’un caloduc DBC (type 3) 

2.4.3 Conclusion 
Le tableau ci-dessous compare la masse et la résistance thermique que l’on obtiendrait avec 
une barre de cuivre et une barre d’aluminium ayant les mêmes dimensions géométriques que 
le caloduc présenté précédemment (dans les mêmes conditions de test bien sûr). Nous voyons 
qu’au niveau masse, nous sommes gagnants par rapport au cuivre et perdants par rapport à 
l’aluminium. Néanmoins, au niveau thermique, le caloduc surpasse largement les deux autres 
matériaux et présente même une conductivité thermique équivalente deux fois plus grande 
que celle du cuivre. Enfin, il ne faut pas oublier que dans le cas du DBC, le caloduc est 
« fonctionnalisé » car il permet le report direct de composants verticaux tout en permettant 
une connexion ou une isolation électrique entre eux comme le ferait un substrat DBC 
classique. 
 

 Aluminium Cuivre Caloduc DBC 
Masse (g) 20 64 32 

Résistance thermique (K/W) 6 2.3 1 
 

Les résultats obtenus dans cette étude sont particulièrement intéressants car ils ont montré la 
faisabilité des caloducs intégrés dans des substrats DBC. Ces derniers peuvent donc être 
envisagés avec intérêt dans des systèmes d’électronique de puissance pour lesquels la source 
de chaleur serait éloignée de la source froide. Ils pourraient être également intéressants en vue 
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d’augmenter la compacité des convertisseurs en créant de nouveaux types d’assemblages 
comme par exemple l’empilement 3D présenté sur la Figure 2.17. Dans ce cas, le caloduc 
permettrait d’amener la chaleur du composant vers le refroidisseur aux extrémités et le 
refroidissement double-face laisserait envisager des densités de puissance assez élevées 
puisque la contrainte en terme de densité de flux au niveau de l’évaporateur serait alors 
diminuée d’un rapport deux. 

 

DBC avec 
caloduc 
intégré 

Composant de 
puissance 

Système de 
refroidissement 

 
Figure 2.17 : Assemblage 3D de composants électroniques de puissance avec caloducs DBC 

 

Des structures proches de celle qui vient d’être présentée ont déjà été envisagées en 
microélectronique avec l’apparition des packaging 3D. Néanmoins, les concepteurs ont assez 
rapidement rencontré des problèmes de température excessive due à la haute densité de 
composants au sein de leurs boîtiers d’où la nécessité d’utiliser des substrats à haute 
conductivité thermique. La prochaine partie est consacrée à la synthèse d’une étude que nous 
avons faite sur ce sujet. 
 

2.5 Utilisation dans un package 3D pour la microéle ctronique 

2.5.1 Contexte de l’étude 
Les travaux que nous avons menés sur l’utilisation de caloducs au sein de packaging 3D ont 
été financés par le projet Européen Microcooling, dirigé côté français par Thalès Avionique 
Valence. Ils ont constitué l’objet de la thèse de N. Popova [POP] qui s’est concentrée 
particulièrement sur la réalisation et le test de prototypes de caloducs adaptés au packaging 
3D proposé et ont servi d’applicatif aux travaux de modélisation effectués pendant la thèse de 
L. Kamenova [KAM]. La réalisation des réseaux capillaires des caloducs a été effectuée par 
G. Kapelski du laboratoire GPM2. 
L’objectif du projet était de diminuer la température des composants se trouvant au sein du 
composant 3D présenté sur la Figure 2.18.a. Ce composant comprend un boîtier métallique 
dans lequel sont implantés deux substrats sur lesquels sont reportées des cartes électroniques 
en LTCC (Low Temperature Ceramic Cofire). Un de ces deux substrats est double face 
puisqu’il est prévu pour accueillir une carte électronique sur chacune de ses deux faces 
(Figure 2.18.b). Le boîtier est refermé par un circuit imprimé en FR4 permettant de relier 
électriquement le composant 3D à un circuit électrique extérieur. Sur chaque substrat, il est 
prévu des encoches servant de passage aux interconnexions électriques entre les différentes 
cartes électroniques. Enfin, le refroidissement du composant 3D est effectué sur la face arrière 
du boîtier métallique. Ainsi, la chaleur produite par un composant présent sur une des cartes 
électroniques doit traverser le substrat puis descendre jusqu’à la face inférieure du boîtier où 
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elle pourra être évacuée par un système de refroidissement extérieur (convection forcée ou 
caloduc par exemple). Nous comprenons donc tout l’intérêt de l’intégration d’un caloduc au 
sein du substrat supérieur (Figure 2.18.b) qui permettra de diminuer les gradients de 
température dus à la conduction de la chaleur dans celui-ci. Le principal challenge de cette 
étude était la réalisation de caloducs très fins puisque leur épaisseur au niveau des sources de 
chaleur ne devait pas dépasser 1,8mm. Le partie suivante est donc consacrée aux choix 
technologiques que nous avons faits pour les réaliser. 

 
a. Vue éclatée 

 
 
 
 

b. Vue en coupe 

Figure 2.18 : Présentation du packaging 3D étudié 

2.5.2 Les technologies de réalisation retenues 
Dans ce projet, il n’était pas question d’utiliser de technologie trop « exotique » comme le 
silicium par exemple. Nous sommes donc restés sur des techniques faisant appel à l’usinage 
des métaux. La plupart des réalisations a donc été effectuée par fraisage. Nous avons pris le 
parti de réaliser chaque caloduc avec deux coquilles puis de les assembler pour fermer 
l’enceinte (Figure 2.19). L’épaisseur de la paroi au niveau des sources de chaleur est 
seulement de 400µm ce qui laisse un espace de 1mm pour le réseau capillaire et l’espace 
vapeur. Pour le réseau capillaire, nous avons choisi d’utiliser des poudres de cuivre frittées 
car, comme nous l’avons déjà mentionné, c’est le réseau capillaire le plus performant au 
niveau thermique notamment lorsque la poudre est directement frittée sur l’enveloppe du 
caloduc. 

 
Figure 2.19 : Principe de réalisation de l’enveloppe 

 

L’épaisseur de la paroi étant très faible, des calculs faits avec le logiciel ANSYS nous ont 
montré que la déformation de la paroi pourrait être de l’ordre 400µm avec du cuivre et une 
différence de pression de 100kPa (1bar) entre l’intérieur et l’extérieur. Nous avons donc 
décidé d’utiliser un alliage de cuivre plus dur, le glidcop, et d’introduire des renforts à 
l’intérieur de la cavité. Le premier type de renfort envisagé était l’insertion de plots au centre 
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de l’espace vapeur permettant de réduire la déformation à 1µm (Figure 2.20.a). Dans ce cas, 
nous tapissions chaque paroi d’un réseau capillaire d’épaisseur 350µm réalisé à partir de 
poudre de cuivre frittée (les dimensions de la poudre pouvant varier entre 40 et 120µm en 
fonction des dispositifs réalisés). La principale difficulté résultait ici du fait que nous nous 
étions imposés de relier hydrauliquement les deux coquilles entraînant ainsi la nécessité 
d’avoir un réseau capillaire avec deux hauteurs différentes. Ceci a été fait en réalisant tout 
d’abord un frittage de la poudre dans toute la cavité puis en usinant le réseau capillaire afin de 
réduire l’épaisseur sauf aux endroits souhaités (les bords de la cavité). Le fait de pouvoir 
usiner nous a permis d’envisager un autre type de renfort : il s’agissait de réaliser un réseau 
capillaire par usinage de rainures (Figure 2.20.b). Chaque ailette avait ainsi deux rôles : elle 
permettait à la fois de renforcer la structure et d’augmenter la section du réseau capillaire et 
ainsi de diminuer les pertes de pression liquide.  
Une fois les deux coquilles réalisées par une des deux méthodes présentées, nous oxydions le 
réseau capillaire afin de le rendre plus mouillant avec l’eau puis nous les assemblions par 
collage. Tous les caloducs testés ont fonctionné, nous montrerons par la suite des résultats 
significatifs. Malgré cela, nous pensons que cette méthode de réalisation comporte plusieurs 
défauts : 

- la structure ne permet pas une protection contre les surpressions, ce problème étant 
tout de même limité par la présence de substrats LTCC en surface du caloduc 
rigidifiant la paroi, 

- un assemblage par soudure ou brasure était préféré par le end-user par rapport à un 
collage, 

- l’usinage de parois fines reste très long et très onéreux. 
 

 
 
 
 

 
a. Caloduc à plots 

 
 

 
b. Caloduc à rainures frittées 

Figure 2.20 : Structure interne des caloducs 

 

Pour répondre aux deux premiers problèmes, nous avons étudié la possibilité d’utiliser la 
soudure par faisceau d’électrons. Ce choix a été fait car nous ne voulions pas utiliser de 
brasure dont le matériau d’apport pourrait créer des problèmes de compatibilité avec l’eau. 
Nous avons ainsi fait réaliser le dispositif présenté sur la Figure 2.21. Le réseau capillaire est 
un réseau mixte plots-rainures frittées. Les plots servent à maintenir la structure contre les 
dépressions mais aussi à réaliser une soudure permettant de protéger le caloduc contre les 
surpressions. Les ailettes frittées augmentent la section de passage du liquide. Enfin, nous 
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voyons sur la figure de gauche que la soudure permet également de fermer l’enceinte et de 
souder le tuyau de remplissage sur le caloduc.  

 
a. Zones de soudure 

 
b. Structure interne 

Figure 2.21 : Fermeture d’un caloduc par soudure à faisceau d’électrons 

 

Afin de satisfaire au dernier défaut, nous avons voulu profiter de la technologie DBC 
présentée précédemment car elle permet, sans usinage, d’assembler des feuilles de cuivre très 
fines (de plusieurs centaines de µm). La Figure 2.22 présente le principe de réalisation du 
caloduc par empilement de fines couches de cuivre gravées au préalable afin d’obtenir au 
final la forme désirée. La réalisation a été faite par Curamik. Nous avons pu ainsi obtenir une 
enveloppe avec une paroi de 400µm avec une technologie permettant la fabrication en grand 
nombre. Les tests thermiques ont montré que ce caloduc fonctionnait très bien (après 
réalisation du réseau capillaire bien sûr). 

 
Coquille 2 

Coquille 1 
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de cuivre 

 
 

a. Principe de réalisation 
 

b. Vue extérieure 

Figure 2.22 : Réalisation d’un caloduc en cuivre par la technologie DBC 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné, de nombreux caloducs ont été réalisés et testés tout au 
long du projet Microcooling [POP2][KAM2][KAM3]. Nous allons seulement présenter le 
résultat le plus significatif puisqu’il s’agit d’une caractérisation globale du caloduc dans le 
composant 3D.  

2.5.3 Résultats sur un caloduc en situation 
Les tests avaient pour objectif de comparer le fonctionnement avec un caloduc et avec un 
substrat en cuivre massif. Sur chaque face des substrats, il y avait quatre puces identiques 
mais packagées de façons différentes (Figure 2.23) : une puce nue reportée directement sur le 
substrat grâce à un trou dans la céramique (puce 2), une autre reportée sur la céramique (puce 
1) et enfin deux puces en boîtiers (puces 3 et 4) toutes deux reportées en surface de la 
céramique. Chaque puce contenait un élément dissipatif pour injecter de la puissance et un 
capteur permettant de connaître sa température. 
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Figure 2.23 : Condition des tests thermiques du caloduc intégré au boîtier 3D 

 

La comparaison a été effectuée ici en augmentant la puissance dans chaque puce du substrat 
milieu (toutes les autres ne dissipant pas) et en mesurant celle qui correspondait à une 
température maximale de 120°C. Ces puissances sont indiquées dans le tableau suivant. Nous 
voyons que, logiquement, les puissances les plus importantes correspondent à la puce nue 
posée directement sur le substrat et les plus faibles aux puces en boîtier. L’introduction du 
caloduc permet d’augmenter la puissance dans tous les cas.  
 

 Cuivre Caloduc Amélioration 
Puce 1 20,5 W 26,6 W 6,1 W soit 23% 
Puce 2 33,8 W 38 W 4,2 W soit 11% 
Puce 3 10,7 W 12,4 W 1,7 W soit 13% 
Puce 4 12,5 W 14,3 W 1,8 W soit 12.5% 

 

L’amélioration (en pourcentage) due au caloduc n’est cependant pas tout à fait uniforme 
suivant les différents cas. Nous pouvons expliquer ceci par différentes causes : le 
comportement non linéaire de la résistance thermique du caloduc en fonction de la puissance, 
la résistance de contact entre la puce et le substrat qui peut différer entre les deux types 
d’essais. Nous pouvons également imputer cela au réseau capillaire qui n’est pas uniforme 
pour ce caloduc et certaines puces sont peut être mieux placées que d’autres sur ce dernier. 
Enfin, nous pouvons conclure que l’apport du caloduc reste assez minime pour cet 
assemblage (augmentation entre 10 et 20% de la puissance). En effet, la méthode de report 
des puces et leur package paraissent avoir l’effet le plus important puisque la puissance a été 
augmentée par 3 sur le substrat cuivre en passant de la puce en boîtier à la puce nue collée sur 
le substrat. Cela montre tout l’intérêt de travailler avant tout sur les interfaces thermiques. 
L’intérêt du caloduc est aussi amoindri par l’emplacement des puces qui se trouvent ici assez 
proches des sources froides. S’il y avait eu une seule puce au centre du caloduc, 
l’amélioration aurait été certainement beaucoup plus importante. 
 
Nous en avons maintenant terminé avec la synthèse des travaux expérimentaux sur les 
caloducs miniatures. Nous allons maintenant passer à la description des études de 
modélisation thermohydraulique qui ont été faites en parallèle de tous les projets présentés et 
nous les confronterons aux résultats pratiques obtenus. 
 

2.6 Synthèse des travaux de modélisation thermohydr aulique 

2.6.1 Introduction 
Bien que largement entamés avant, les principaux travaux de modélisation de la limite 
capillaire ont été faits par L. Kamenova [KAM][KAM4] dans le cadre du projet Microcooling 
sur les caloducs à poudre de cuivre frittée. Comme nous l’avons vu auparavant, le calcul de la 
limite capillaire passe par la connaissance de la pression capillaire maximale et par 
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l’estimation des pertes de pression liquide et vapeur. Dans la littérature, il existe des modèles 
simples de calcul des pertes de pression dans les caloducs mais ils sont adaptés à des 
géométries très simples elles-aussi. En particulier, dans la plupart des cas, les sources chaudes 
et froides sont placées de manière symétrique sur les faces du caloduc (Figure 2.24.a), ce qui 
entraîne des écoulements liquide et vapeur qui sont tout le temps à contre-courant. Au 
contraire, dans une utilisation comme spreader, la source froide et la source chaude sont 
placées sur des faces différentes (Figure 2.24.b), ce qui implique que les écoulements liquide 
et vapeur se trouvent dans certaines zones à contre-courant et dans d’autre à co-courant.  
Nous avons donc mis au point une méthode nous permettant de faire le calcul de la limite 
capillaire dans ces conditions. Nous la décrivons avec l’exemple présenté sur la Figure 2.24.b 
et c pour lequel la difficulté vient du fait que le trajet du liquide est différent de celui de la 
vapeur. Pour arriver à nos fins, nous supposons que la pression vapeur est identique sur toute 
sa hauteur. Nous faisons également la même hypothèse pour le liquide. Les méthodes simples 
de la littérature permettent à partir des équations de conservation de l’énergie, de la masse et 
de la quantité de mouvement d’obtenir une expression de la dérivée de la pression. Grâce à 
cette expression nous avons alors la forme des pressions liquide et vapeur.  
 

                

 Flux entrant : 
évaporateur 

Flux sortant : 
condenseur 

Ecoulements liquide 
et vapeur 

 
a. Caloduc classique (faces supérieure et inférieure identiques) 

 
 

p1 

p2 

 
b. Utilisation comme spreader diphasique 

 x=0  x=Lc/2

 x=Lc/2 x=Lc-Le/2 x=3Lc/2

 x=3Lc/2  x=2Lc

 x=Lc+Le/2

 
c. Coordonnées le long du réseau capillaire du spreader diphasique 

Figure 2.24 : Différents modes d’utilisation d’un caloduc plat 
 

Dans le cas du spreader, la vapeur part du point x=0 (ou x=Lc puisque la pression est 
identique) et se dirige vers les points x=Lc/2 et x=3Lc/2 car nous avons condensation sur 
toute la face inférieure du spreader ce qui se traduit par une diminution de la pression le long 
du parcours (si les pertes inertielles sont négligeables par rapport aux pertes visqueuses) 
(Figure 2.25.a). De son côté, le liquide se dirige du point x=0 au point x=Lc ce qui se traduit 
également par une diminution de la pression entre ces deux points. Pour connaître la limite 
capillaire, il faut connaître la pression capillaire qui est la différence entre pression liquide et 
pression vapeur à l’interface. Pour l’obtenir, nous nous mettons dans le cas où le point mouillé 
correspond à une pression capillaire nulle (angle de contact de 90°). Nous décalons alors les 
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deux courbes de pression jusqu’à les faire tangenter (Figure 2.25.b). Les points de contact 
seront donc les points mouillés, la pression capillaire sera, elle, la distance entre les deux 
courbes. La limite capillaire sera alors atteinte lorsque la pression capillaire au niveau du 
point sec (point pour lequel les deux courbes sont les plus éloignées) sera égale à la pression 
capillaire maximale que peut fournir le réseau capillaire. Nous allons maintenant voir 
plusieurs applications de cette méthode et la comparaison avec l’expérience sur des caloducs 
métalliques à poudre frittée. 
 

 

x=0 x=Lc/2 x=Lc x=3Lc/2 x=2Lc 

Pression 
liquide 

Pression 
vapeur 

 
a. Evolution des pressions liquide et vapeur 

 

Point 
mouillé 

Pression 
capillaire 
au point 

sec 

x=0 x=Lc/2 x=Lc x=3Lc/2 x=2Lc  
b. Points mouillés et point sec 

Figure 2.25 : Pression dans un spreader diphasique 

2.6.2 Application aux caloducs à plots 
Afin d’obtenir une modélisation assez simple, nous faisons les hypothèses suivantes : 

- le réseau capillaire est saturé de liquide, 
- les pertes de pression dans le réseau capillaire faisant la jonction entre les deux 

coquilles sont négligeables, 
- la pression est identique dans l’épaisseur de liquide, 
- l’interaction liquide-vapeur est négligée. 

Ainsi, sur chaque face du caloduc, nous avons démontré [KAM] que nous pouvions utiliser un 
modèle 2D et que l’évolution de la pression liquide pouvait être obtenue en résolvant 
l’équation suivante (utilisation de la loi de Darcy) : 
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 Équation 2.4 

avec Pl la pression liquide, µl la viscosité dynamique, kw la perméabilité du réseau capillaire, 
hl son épaisseur, hfg la chaleur latente de vaporisation et q la densité de flux entrant dans le 
caloduc. Afin d’obtenir l’évolution de la pression liquide sur tout le réseau capillaire, nous 
avons mis en place un programme de résolution sous Matlab utilisant la méthode des 
différences finies en 2D. Comme le montre la Figure 2.26, ce programme peut être utilisé 
dans le cas où les sources chaude et froide sont disposées sur les faces opposées du caloduc 
donc dans le cas où les écoulements ne sont pas purement 2D puisque le liquide part du 
condenseur se trouvant sur une face pour aller à l’évaporateur se trouvant sur l’autre. Pour ce 
faire, nous considérons que le réseau capillaire est une boîte que nous « ouvrons » à la 
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jointure des deux coquilles. Nous obtenons alors une structure 2D qui sera refermée 
artificiellement par le programme en imposant une pression identique aux endroits où la boîte 
a été ouverte (conditions aux limites de type cyclique) : la pression au point 1 sera égale à 
celle au point 1’, idem pour les points 2 et 2’, les points 3 et 3’… 

 

Caloduc 

Source 
chaude 

Source 
froide  

Figure 2.26 : Principe de calcul de pression en 2D avec un réseau capillaire sur les deux faces du caloduc 
 

Pour la vapeur, nous négligeons les pertes inertielles et nous considérons également que la 
pression est identique sur toute la hauteur de l’espace vapeur, ce qui nous permet d’obtenir un 
modèle 2D simple. Pour ce faire nous avons utilisé la solution donnée par un écoulement 
entre 2 plaques parallèles [WHI] : 
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avec Pv la pression vapeur, µv la viscosité dynamique, hv la hauteur de l’espace vapeur, hfg la 
chaleur latente de vaporisation et q la densité de flux entrant dans le caloduc. Dans le cas 
proposé que la Figure 2.26, l’écoulement est naturellement 2D ce qui permet de résoudre 
directement l’équation 2.5.  
La résolution de ces deux équations pour un flux de chaleur donné permet alors d’obtenir les 
courbes de pression présentées sur la Figure 2.27. Nous voyons bien que le domaine d’étude 
du liquide est deux fois plus grand que celui de la pression de par la différence des 
écoulements liquide et vapeur. Une fois ces courbes obtenues, nous faisons comme dans le 
cas 1D présenté Figure 2.25 c'est-à-dire que nous faisons tangenter les deux courbes et nous 
obtenons la pression capillaire maximale à puissance donnée ce qui permet d’obtenir assez 
rapidement la limite capillaire. 

 
a. Pression liquide 

 
b. Pression vapeur 

Figure 2.27 : Evolution des pressions liquide et vapeur dans le cas du caloduc à plots 
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Nous avons ensuite comparé les résultats obtenus avec l’expérience. Pour ce faire, nous avons 
étudié deux possibilités de placement des sources chaude et froide. La Figure 2.28 montre les 
dispositifs de test et les résultats théoriques et expérimentaux correspondants pour une 
température du liquide de refroidissement de 30°C. Le premier cas d’étude correspond à 
l’exemple que nous venons de développer et l’autre correspond à une utilisation plus proche 
du projet Microcooling. Nous observons logiquement que la limite capillaire est plus 
importante dans le cas b car la distance entre source chaude et source froide est plus petite. 
Nous voyons également que la limite capillaire calculée est toujours supérieure à la limite 
capillaire mesurée. Ceci peut s’expliquer par une mauvaise connaissance de l’angle de contact 
(ici 30° pour les calculs) mais aussi par nos hypothèses simplificatrices (réseau capillaire 
saturé et pertes de pression inertielles négligées pour la vapeur). Il reste que l’erreur commise 
est assez faible (inférieure à 20%) ce qui est un résultat très satisfaisant vues les 
simplifications qui ont été faites et la relative facilité de mise en œuvre du programme réalisé. 

 

 
a. 

 

 
b. 

Figure 2.28 : Limite capillaire théorique et expérimentale de caloduc à plots 

2.6.3 Application aux caloducs à rainures frittées 
Afin de compléter nos études de modélisation, nous avons travaillé sur l’étude de la limite 
capillaire dans le cas du caloduc à rainures. Ici, l’écoulement de la vapeur était considéré 2D 
comme dans l’exemple précédent mais il a fallu prendre en compte les écoulements 3D dans 
le réseau capillaire dus à la présence des rainures frittées. Nous avons alors développé un 
programme de résolution en 3D basé sur la méthode des différences finies permettant de 
résoudre une équation 3D adaptée de l’équation 2.5 (voir [KAM]). Nous l’avons appliqué sur 
l’exemple de la Figure 2.29.a et nous l’avons comparé à une expérimentation dans laquelle les 
sources chaude et froide étaient placées de manière similaire. Cette comparaison est faite sur 
la Figure 2.29.b. La courbe théorique a été tracée pour deux valeurs de hauteur de rainure car 
celle-ci n’était pas très uniforme après réalisation. Nous voyons que, comme dans le cas 
précédent, la limite capillaire réelle est surestimée par le modèle probablement pour les 
mêmes raisons mais les résultats restent tout de même très satisfaisants. 
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a. Emplacement des sources chaudes et froides 
 

b. Comparaison théorie-expérience 

Figure 2.29 : Application du modèle 3D au réseau capillaire à rainures frittées 

2.6.4 Conclusion 
Ces études de modélisation nous ont montré que nous pouvions, avec des outils simples, avoir 
une connaissance assez précise de la limite capillaire des caloducs à poudre frittée. Par 
ailleurs, nous avons vu que les modèles thermiques simplifiés permettaient dans une première 
approche d’estimer la carte de température dans une application faisant intervenir un caloduc. 
Il est donc possible, avec des outils simples de prédimensionner un système intégrant un 
spreader diphasique. 
 

Néanmoins, nous avons vu dans tous nos exemples que la résistance thermique d’un caloduc 
dépend de la puissance de fonctionnement. Ceci est dû au fait que l’interface liquide vapeur se 
modifie quand la puissance augmente avec par exemple à l’évaporateur une diminution de 
l’angle de contact et donc une amélioration des échanges de chaleur. La connaissance de la 
résistance thermique en fonction de la température passe alors par le couplage de modèles 
thermiques plus complexes avec des modèles hydrauliques permettant de connaître en tout 
point la pression capillaire et donc la courbure du ménisque à l’interface. Lors de la thèse de 
L. Kamenova [KAM], nous avons développé un modèle thermique prenant en compte le 
phénomène de microrégion à l’évaporateur qui a été mis en évidence par de nombreux auteurs 
[HOL][KHR][STE], et le film de Nüsselt au condenseur [CAR]. Nous avons alors proposé 
une méthodologie pour le coupler aux modèles de calcul des pertes de pression présentés 
auparavant. Ce travail, très complet et très important, ne sera pas présenté ici car il demande 
de rentrer dans des détails de modélisation assez complexes que nous ne pourrons pas aborder 
par souci de concision.  

2.7 Conclusion des travaux effectués sur les spread ers 
diphasiques 

Depuis 1999, année durant laquelle nous avons entamé les travaux sur les caloducs 
miniatures, nous avons été amenés à réaliser et tester de nombreux dispositifs dans le cadre de 
collaborations avec des partenaires divers (industriels, centres de recherches et laboratoires 
universitaires). Ceci nous a permis de travailler avec plusieurs types de technologies (silicium, 
DBC, métal simple) et d’en montrer les principaux avantages et inconvénients. Nous 
retiendrons en particulier de ces travaux que la technologie DBC reste la plus intéressante 
dans le cadre d’un contexte d’intégration en électronique de puissance puisqu’elle permet de 
reporter plusieurs puces à potentiels différents directement sur le caloduc.  
Nos études nous ont également permis de mettre en avant que la solution caloduc, qui paraît a 
priori très séduisante, doit être bien étudiée avant d’être envisagée dans une application. En 
effet, nous avons observé que la présence du réseau capillaire pouvait entraîner des gradients 
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de température assez importants et ainsi complètement contrebalancer l’apport de la zone 
vapeur qui possède une conductivité thermique équivalente très grande. Ainsi, l’utilisation du 
caloduc pour remplacer un spreader massif (avec source de chaleur sur une face et 
refroidissement sur l’autre face - Figure 2.3) peut s’avérer peu intéressante sauf si le spreader 
a une surface très importante par rapport à la surface de la puce. Au contraire, pour les 
applications dans lesquelles les sources chaude et froide sont « déportées » (Figure 2.12), le 
caloduc peut permettre de réduire largement les gradients de température par rapport à un 
substrat massif, et ce d’autant plus que les sources sont éloignées entre elles. Notons 
également que la solution caloduc peut également être envisagée non pour diminuer fortement 
les gradients de température mais pour diminuer la masse des équipements car la structure est 
creuse, ou encore pour créer des structures plus compactes car elle permet d’extraire la 
puissance de composants pouvant être très confinés (Figure 2.17). La recherche sur des 
nouveaux packaging légers et peu volumineux ne doit donc pas négliger cette voie car elle 
peut apporter beaucoup d’avantages. 
Le processus de fabrication d’un caloduc restant assez complexe, il est intéressant d’avoir des 
modèles permettant de prédire leurs performances. Nous avons donc également mené des 
travaux théoriques nous permettant de montrer que la modélisation thermique simple avec des 
conductivités thermiques équivalentes donnait des résultats assez proches de la réalité. Dans 
le cadre des réseaux capillaires à poudre métallique frittée, nous sommes allés beaucoup plus 
loin car nos travaux ont débouché en 2007 sur une modélisation couplée hydraulique-
thermique permettant d’estimer la température à l’évaporateur connaissant la puissance 
injectée et la température du condenseur en prenant en compte l’évolution du ménisque en 
surface du réseau capillaire. 
 

Pour mener à bien ces travaux, nous avons dû nous spécialiser fortement sur les caloducs ce 
qui nous a entraîné très loin de l’électronique de puissance et du génie électrique, cœurs de 
métier de notre équipe et du laboratoire. En particulier, les derniers travaux de modélisation 
nous ont montré que, si nous voulions continuer cette thématique, il faudrait aller encore plus 
loin dans la description des phénomènes physiques internes aux caloducs (angle de contact, 
écoulements, transferts de chaleur…), ce qui aurait été plus aisé dans un autre contexte 
comme dans un laboratoire spécialisé en thermique par exemple. J’ai donc décidé d’arrêter 
cette activité en 2007. Il reste néanmoins de ces travaux un savoir faire expérimental et de 
modélisation très important qui pourra se révéler très utile pour des travaux futurs sur le 
packaging 3D en électronique de puissance. En effet nous verrons dans le dernier chapitre de 
ce mémoire que, dans ce type de package, les puces peuvent être très proches les unes des 
autres ce qui rend nécessaire une extraction efficace des pertes du centre du module vers son 
environnement.  
 
 
Nous allons maintenant poursuivre ce mémoire avec un chapitre présentant une activité 
connexe qui a démarré en 2005. Il s’agit de l’étude de différents phénomènes physiques qui 
pourraient, à terme, permettre la mise en mouvement des fluides caloporteurs sans pompe 
mécanique. 
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3.1 Introduction 
Comme nous l’avons mentionné en début de mémoire, lorsque les densités de flux de chaleur 
produites par les composants sont très importantes (supérieures à la centaine de W/cm2), il 
devient nécessaire d’utiliser un système à convection forcée avec un fluide caloporteur ayant 
des propriétés thermiques meilleures que celles de l’air. Dans la plupart des applications 
terrestres, ce fluide prélève la chaleur au niveau du module et la redistribue sur une surface 
plus importante dans un dissipateur à ailette (Figure 1.6 à droite). La recherche sur ces 
boucles de refroidissement porte en général sur l’amélioration de l’échange convectif entre le 
module et le fluide caloporteur. La Figure 3.1 présente une comparaison entre les valeurs des 
coefficients d’échange convectif h pouvant être envisagés dans des systèmes à convection 
naturelle et à convection forcée avec changement de phase ou non. Nous voyons ainsi 
clairement l’intérêt d’utiliser un système de refroidissement à convection forcée utilisant un 
liquide par rapport aux systèmes à air. 

 
Figure 3.1 : Comparaison des principaux moyens de refroidissements utilisés en électronique [MUD] 

 

Même s’il apparaît sur cette figure que le coefficient d’échange est moins bon avec un 
refroidisseur monophasique qu’avec un dispositif à changement de phase, les industriels 
intégrateurs en électronique de puissance préfèrent la première solution car elle est plus 
simple à mettre en œuvre et parce que le changement de phase a l’inconvénient d’admettre un 
flux critique qui, s’il est dépassé, empêche le refroidisseur de fonctionner et peut ainsi 
complètement dégrader le convertisseur [MEY]. La solution monophasique la plus courante 
est la plaque à eau (Figure 3.2.a). Pour améliorer le transfert de chaleur, les industriels mettent 
aujourd’hui en œuvre des systèmes utilisant des micro et mini-canaux (Figure 3.2.b) ou des 
jets impactants (Figure 3.2.c). Les solutions les plus intégrées utilisent un refroidissement 
double-face permettant d’augmenter encore plus la densité de flux de chaleur dissipée par les 
composants (Figure 3.2.d). 
Dans toutes ces solutions, il est nécessaire d’utiliser une pompe pour mettre le fluide en 
mouvement. Cette pompe est en général mécanique et comporte des pièces mobiles. Elle fait 
donc du bruit et requiert une maintenance minimum car une panne sur celle-ci cause 
nécessairement un arrêt du fonctionnement du convertisseur de puissance. Les industriels du 
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secteur des transports (ferroviaire, automobile et avionique) affichent, à travers de nombreux 
programmes de recherche, la volonté d’aller vers l’utilisation de systèmes de refroidissement 
statique, c'est-à-dire sans pièce mécanique en mouvement, voire vers des systèmes passifs 
(mise en mouvement du fluide sans apport d’énergie de l’extérieur). Par ailleurs, nos travaux 
sur les caloducs nous ont permis d’aborder des réflexions sur cette thématique. C’est pourquoi 
nous avons décidé de travailler sur ce sujet de recherche en essayant d’y apporter une 
originalité propre à notre domaine du génie électrique. 

 
a. Plaque à eau classique [AAV] 

 
 

b. Texturation de la base du module 

 
c. Jets impactants 

 
d. Refroidissement double-face [SCH3] 

Figure 3.2 : Solution de refroidissement pour les fortes densités de flux [SCH2] 
 

Dans ce chapitre, nous parlerons donc dans un premier temps des solutions diphasiques 
passives qui sont quasiment les seules pistes explorées aujourd’hui en France. Nous 
présenterons également nos travaux propres dans ce domaine. Nous aborderons ensuite deux 
parties distinctes dans lesquelles nous montrerons que l’utilisation du champ électrique et du 
champ magnétique pourraient apporter des solutions intéressantes.  

3.2 Les systèmes de refroidissement diphasiques pas sifs 

3.2.1 Les solutions actuelles 
Les systèmes de refroidissement diphasique passif reposent principalement sur l’utilisation 
d’un fluide caloporteur qui subit un cycle d’évaporation-condensation et dont la pression 
motrice est assurée par la présence d’un réseau capillaire. Le dispositif le plus utilisé 
aujourd’hui est le caloduc (Figure 3.3.a). Sa fabrication est aujourd’hui maîtrisée par de 
nombreux industriels. Ses principaux défauts sont : 

- un mauvais fonctionnement contre la gravité car la pression capillaire est souvent 
insuffisante pour que le liquide puisse remonter sur plusieurs dizaines de centimètres : 
un rayon capillaire de 100µm correspond seulement à la pression d’une colonne d’eau 
de 10cm. Ainsi le caloduc est utilisé la plupart du temps avec la source froide en 
dessus de la source chaude comme le montre la Figure 3.3.a. 

- une distance maximale entre source chaude et froide de l’ordre du mètre. 
 

A cause de cela, on leur préfère aujourd’hui les boucles à pompage capillaire et les Loop-
Heat-Pipes. Comme nous le voyons sur la Figure 3.3.b, la boucle à pompage capillaire 
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comporte, contrairement au caloduc, des écoulements liquide et vapeur séparés. En plus de 
l’évaporateur dans lequel se trouve le réseau capillaire, la boucle à pompage capillaire 
comporte aussi un réservoir de commande qui permet, par action d’un flux thermique, 
d’amorcer la boucle au démarrage et également de contrôler la pression et donc la température 
de la boucle. Ceci peut avoir un intérêt pour limiter les variations de température pendant les 
différentes phases de fonctionnement du système à refroidir. La Loop-Heat-Pipe comporte, 
elle, un réservoir de commande qui est intégré à l’évaporateur et qui permet un auto-amorçage 
du système sans apport d’énergie extérieure mais qui perd donc la possibilité de contrôle 
offerte par la boucle à pompage capillaire. Ces deux types de boucle permettent de 
fonctionner sur des distances de plusieurs mètres avec l’évaporateur au dessus du condenseur. 
Les acteurs industriels français comme Alstom [LOS] et SAFRAN s’intéressent donc 
beaucoup à ces solutions qui sont très prometteuses.  

A ces deux solutions s’ajoute la possibilité d’utiliser les caloducs pulsés [SMI]. Comme le 
montre la Figure 3.3.c, un caloduc pulsé est constitué d’un tube unique en forme de serpentin 
qui est rempli partiellement de liquide et qui est chauffé et refroidi aux deux extrémités. Le 
diamètre intérieur du tube doit être suffisamment petit pour permettre l’apparition de 
bouchons de liquide dans le conduit et pour permettre un fonctionnement contre la gravité ; il 
dépendra du type de fluide utilisé. Contrairement aux caloducs et aux boucles à pompage 
capillaire, il n’y a pas de réseau capillaire, la mise en mouvement du fluide étant créée par 
différence de pression entre tubes adjacents lors de l’ébullition du fluide. Le fluide se met 
donc en mouvement dès l’application d’un flux de chaleur au niveau de l’évaporateur. Le 
problème qui s’oppose aujourd’hui à leur utilisation plus généralisée est le fait que personne 
ne dispose de modèle assez précis car leur principe physique de fonctionnement reste assez 
mal compris. Toute utilisation industrielle repose donc sur la mise en œuvre de nombreux 
prototypes pour valider le fonctionnement d’un caloduc pulsé dans une application 
particulière.  
 

 

 
a. Caloduc [THE] b. Boucle à pompage capillaire [BRI] 

 
 Oscillation d’un bouchon 

de liquide 

Zone chauffée : 
évaporateur 

Zone refroidie : 
condenseur 

 
 

c. Caloduc pulsé 

Figure 3.3 : Solutions de refroidissement diphasique passif 

Des auteurs [AKA][SWA] ont tout de même montré que leur utilisation pouvait s’avérer très 
intéressante pour des applications électroniques de puissance grâce à leur facilité de mise en 
œuvre et leurs fortes capacités de transport de chaleur. Nous nous sommes donc intéressés à 
ce type de dispositif. Nous allons maintenant décrire les principaux travaux que nous avons 
effectués dans cette thématique. 
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3.2.2 Travaux sur les caloducs pulsés 

3.2.2.1 Contexte 
Les travaux sur les caloducs pulsés ont démarré au laboratoire sous l’impulsion de C. 
Schaeffer. Il voulait utiliser ce dispositif sous un panneau solaire hybride (thermique + 
photovoltaïque), l’intérêt du caloduc pulsé étant de refroidir les cellules photovoltaïques et de 
transférer la chaleur vers un échangeur à eau. Ceci a donné lieu à un projet d’étudiants de 
l’ENSIEG au cours duquel un caloduc pulsé a été réalisé, puis à la thèse CNAM de Ludovic 
Bravard [BRAV] qui l’a testé. Une des conclusions de cette thèse était que, dans les 
conditions de test proposées par l’auteur, la conductivité thermique équivalente du caloduc 
valait 16800 W/m/K c'est-à-dire 44 fois la conductivité thermique du cuivre. Lors de ces tests, 
la puissance transférée par le caloduc avait atteint 3 kW avec une distance entre source chaude 
et froide de 1 m et un nombre de tubes (diamètre intérieur 3mm) égal à 32. Chaque tube 
permettait ainsi un transfert de chaleur de 100 W soit 14 W par mm2 de section de passage du 
fluide. 
Les très bonnes performances de ce dispositif nous ont donc incités à proposer ce type de 
solution pour le refroidissement des composants électroniques de puissance dans le cadre du 
projet H2T-Tech piloté par Alstom-PEARL. L’objectif que nous nous étions fixé était 
d’étudier la possibilité d’intégration des caloducs pulsés dans la semelle des modules de 
puissance. Nous allons maintenant décrire la solution technologique que nous avons retenue 
puis nous donnerons quelques résultats expérimentaux sur les dispositifs réalisés [VAS]. 

3.2.2.2 Réalisations 
En général, les tubes d’un caloduc pulsé sont brasés sur une structure métallique au niveau de 
l’évaporateur et du condenseur. Par exemple, la Figure 3.4 à gauche présente la solution 
retenue par Swanepoel [SWA] pour laquelle le tube est déposé dans une rainure puis brasé. 
Cette solution n’est pas optimale car il existe ainsi une résistance thermique de contact non 
négligeable entre le tube et le substrat métallique. Nous avons donc cherché une solution avec 
laquelle nous pourrions intégrer le tube directement dans le substrat métallique et ainsi 
annuler cette résistance thermique de contact (Figure 3.4 à droite). 
 

 

Source de 
dissipation 

Substrat 
métallique 

Tube du caloduc 
pulsé Fluide 

Brasure 

Source de 
dissipation 

Substrat 
métallique 

Fluide 

 
Figure 3.4 : Structures de l’évaporateur d’un caloduc pulsé avec et sans résistance thermique de contact 

 

Le contact que nous avions précédemment développé avec Curamik nous a permis de réaliser 
une structure de canaux à l’intérieur de la semelle en cuivre d’un module de puissance tout en 
conservant le substrat céramique nécessaire à l’isolation des puces de puissance entre elles. 
Comme pour les caloducs miniatures en DBC présentés précédemment, l’évaporateur de notre 
caloduc pulsé a été réalisé par un empilement de couches de cuivre et de céramique 
permettant la création de cavités pour laisser passer le fluide caloporteur (Figure 3.5). Chaque 
canal ainsi créé avait une section de 2*2 mm2. La céramique utilisée ici était l’AlN. Enfin, la 
présence des couches de céramique de part et d’autre de l’évaporateur permettait l’utilisation 
de composants sur les deux faces du dispositif. Deux types de métallisation externe ont été 



3. Le transport de la chaleur du module vers le milieu ambiant : le pompage statique et/ou passif p. 41/106 

 

réalisées : une métallisation pleine pour pouvoir mettre des sources de chaleur de grande 
surface comme des résistances par exemple (Figure 3.5.b) et une autre adaptée pour braser des 
composants de puissance (Figure 3.7). 
 

 
Céramique 

Couches de 
cuivre 

 
 

a. Principe de réalisation de l’évaporateur 

 

 
 

b. Photographie d’un évaporateur 

Figure 3.5 : L’évaporateur du caloduc pulsé 

 

Pour le condenseur, nous avons fait réaliser une pièce en cuivre dans laquelle les tubes du 
caloduc ont été usinés par électro-érosion (trous de 2 mm de diamètre et de 72 mm de long). 
Dans cette même pièce, nous avons fait usiner des trous perpendiculaires aux autres 
permettant le passage du liquide de refroidissement pour l’extraction des calories du caloduc 
pulsé (trous de 8 mm de diamètre et de 75 mm de long) (Figure 3.6). 
 

 

Vue de face Vue de côté  
Figure 3.6 : Le condenseur 

 

Nous avons aussi utilisé du tube de cuivre de 2 mm intérieur et 3 mm extérieur qui nous a 
permis de lier l’évaporateur au condenseur et de créer des boucles permettant de raccorder 2 à 
2 les tubes. La photographie du dispositif complet est présentée sur la Figure 3.7. La longueur 
de chacun des 24 tubes du caloduc pulsé ainsi réalisé est 40 cm. 
 

Evaporateur Condenseur 
24 tubes de longueur 

200mm 

Boucles de raccord 

 
Figure 3.7 : Photographie du caloduc complet 

3.2.2.3 Résultats expérimentaux 
De nombreux tests ont été effectués au cours des travaux de M. Vassilev. Nous allons donc 
nous restreindre ici aux principaux résultats. Pour ces tests, nous avons choisi le paramètre 
résistance thermique pour comparer les différents résultats obtenus. Cette dernière était 
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calculée en retranchant la température du condenseur à la température de l’évaporateur et en 
divisant par la puissance injectée à l’évaporateur (pour cela nous avons vérifié que les pertes 
thermiques étaient négligeables). Les températures ont été mesurées par des thermocouples 
placés dans la semelle en cuivre de l’évaporateur et dans la partie métallique du condenseur. 
Pour ces tests, la source de chaleur était constituée par des résistances de puissance afin 
d’avoir une densité de flux quasiment uniforme au niveau de l’évaporateur. 
Comme pour les caloducs classiques, les performances d’un caloduc pulsé dépendent 
fortement de la quantité de fluide caloporteur. Les caractérisations ont donc été faites pour 
plusieurs taux de remplissage c'est-à-dire pour plusieurs rapports volume de liquide injecté / 
volume total du tube. Les risques dus au gel du fluide étant très importants dans les 
applications ferroviaires (dégradation du tube principalement), nous avons testé les caloducs 
non seulement avec l’eau mais aussi avec des alcools (méthanol et éthanol) qui permettent un 
fonctionnement ou un stockage du caloduc en dessous de 0°C. 
La Figure 3.8.a présente l’évolution de la résistance thermique du caloduc pour différents taux 
de remplissage d’eau. Dans ce cas, le caloduc est placé en position verticale avec 
l’évaporateur placé en dessous du condenseur. Nous voyons bien que les performances du 
caloduc dépendent fortement de la quantité de fluide. Il apparaît ici que le taux de remplissage 
optimal est proche de 30%. Nous voyons également que la résistance thermique décroît 
fortement avec la puissance ce qui est dû au fait que le transfert de chaleur à l’évaporateur est 
principalement effectué par ébullition (le coefficient d’échange par ébullition augmente avec 
la puissance). Enfin nous constatons bien que le caloduc pulsé est très performant au niveau 
thermique : il permet de transférer une puissance de 1400 W avec une résistance thermique de 
0,02 K/W ce qui correspond à une élévation de température de seulement 30°C entre le 
condenseur et l’évaporateur. Les essais ont tout de même été stoppés pour limiter la 
température des résistances de puissance ce qui n’a pas permis de trouver de limite de 
fonctionnement. 
La Figure 3.8.b montre que le caloduc fonctionne très bien avec des alcools (ici le méthanol). 
La résistance thermique reste supérieure à celle obtenue avec de l’eau mais nous voyons que 
ce dispositif reste extrêmement intéressant au niveau des performances thermiques. 
Nous avons également testé l’influence de la gravité sur le fonctionnement du caloduc pulsé. 
Dans le cas de l’eau, le caloduc fonctionnait bien en position horizontale malgré une baisse 
des performances thermiques (résistance thermique de 0,06 K/W pour une puissance de 
700W) mais son fonctionnement stoppait lorsque lorsqu’on faisait passer l’évaporateur en 
dessus du condenseur pour un angle avec l’horizontale de l’ordre de 30°. La Figure 3.9 
présente la courbe d’évolution des températures à l’évaporateur et au condenseur du caloduc 
pulsé rempli de méthanol en fonction du temps et en modifiant l’angle d’inclinaison pour une 
puissance injectée de 400W. Ici, un angle de 0° correspond à un caloduc en position verticale 
avec l’évaporateur en bas, un angle de 90° à la position horizontale et un angle de 180° à la 
position verticale avec l’évaporateur en haut. Nous constatons que le caloduc fonctionne dans 
toutes les positions malgré un accroissement de la différence de température entre 
l’évaporateur et le condenseur. Nous expliquons cela par le fait que le méthanol a une 
pression de saturation supérieure à celle de l’eau ce qui permet au liquide de combattre plus 
facilement les forces de pesanteur. Nous voyons également que le fonctionnement du caloduc 
semble être largement modifié par sa position angulaire ce qui se traduit ici par une large 
augmentation de l’amplitude des oscillations en température.  
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b. Test avec du méthanol (évaporateur en bas) 

Figure 3.8 : Test du caloduc pulsé avec l’évaporateur en bas 
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Evaporateur Condenseur 

 
Figure 3.9 : Evolution des températures en fonction de l’angle d’inclinaison 

3.2.2.4 Conclusion 
Cette dernière remarque est très importante car elle montre bien que le fonctionnement des 
caloducs pulsés est très compliqué de par leurs différents modes de fonctionnement qui 
dépendent de nombreux paramètres comme le type de fluide, la puissance, la position… 
Aujourd’hui, il est impossible de modéliser ce fonctionnement ce qui limite l’utilisation de ce 
type de caloduc. Nous noterons tout de même qu’ils sont très performants et que leur 
utilisation peut être envisagée pour transférer des puissances importantes, même contre la 
gravité. Enfin, nous avons pu, grâce à cette étude, montrer qu’il était possible d’intégrer 
l’évaporateur d’un caloduc pulsé directement dans un module de puissance ce qui ouvre des 
perspectives en terme d’intégration 3D et de compacité pour les futurs convertisseurs de 
puissance. 
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Comme énoncé plus tôt dans ce chapitre, nous pensons que les solutions diphasiques ne sont 
pas forcément les seules à pouvoir remplacer les systèmes de refroidissement avec pompe 
mécanique. Les deux parties suivantes décriront les travaux que nous avons engagés sur 
l’utilisation de champs électriques et magnétiques pour la mise en mouvement des fluides 
caloporteurs. 

3.3 Utilisation d’un champ électrique 

3.3.1 Intérêt et solutions envisageables 
De par la présence de la tension de bus continu de quelques centaines de Volt dans les 
modules de puissance, il paraît assez naturel d’envisager l’utilisation d’un champ électrique 
pour mettre le fluide caloporteur en mouvement. Ce système de pompage pourrait alors être 
intégré au module. C’est dans ce contexte que nous avons décidé d’entreprendre des travaux 
sur le pompage par champ électrique et d’étudier ses potentialités pour le refroidissement de 
l’électronique de puissance. Cette étude a été effectuée dans le cadre de la thèse de Y. 
Berrouche [BER] soutenue en octobre 2008. 
 

La force, appelée force Electro-Hydro-Dynamique (EHD), qu’exerce un champ électrique E 
sur un élément de fluide de masse volumique ρ, de permittivité ε et contenant une charge 
électrique ρE s’exprime de la manière suivante : 

( )ερ gradEEF EEHD

2

2

1−=   Équation 3.1 

Dans cette dernière équation, le premier terme est appelé force de Coulomb et le deuxième 
force diélectrique. Cette équation montre que, pour mettre en mouvement un fluide, il faut 
qu’il y ait soit présence de charges électriques, soit présence d’un gradient de permittivité. Le 
plus souvent, la force de Coulomb est prédominante sur la force diélectrique. La majorité des 
pompes électrocinétiques fonctionne donc grâce à l’action d’un champ électrique sur des 
charges présentes dans le fluide. 
Il existe plusieurs types de pompes électrocinétiques : 

- la pompe électrothermique : elle repose sur l’utilisation d’un gradient de température 
qui induit une variation de conductivité dans le fluide (présence de charges) et d’un 
gradient de permittivité ; 

- la pompe électro-osmotique : utilisation de la double couche électrique présente à 
l’interface entre un solide et un liquide. Il existe deux types de pompe électro-
osmotiques : la pompe à courant continu et la pompe à courant alternatif également 
appelée pompe à induction ; 

- la pompe à injection : injection de charges dans le liquide grâce à des électrodes. 
 

Le travail bibliographique présenté dans la thèse de Y. Berrouche [BER] montre clairement 
que les pompes permettant d’avoir à la fois un débit et une pression importants sont les 
pompes électro-osmotiques à courant continu. Nous avons donc décidé de les étudier plus 
particulièrement. Les principaux résultats ont été publiés dans les références 
[BER2][BER3][BER4][BER5]. 

3.3.2 Les pompes électro-osmotiques à courant conti nu 
Le principe de base des applications utilisant l’électro-osmose repose sur la formation et la 
manipulation de la double couche électrique (Figure 3.10) qui se crée lorsqu’un liquide est en 
contact avec un solide isolant hydrophile. En effet, dans ces conditions, la surface du solide se 
charge, ce qui a pour effet d’attirer les ions de charge opposée contenus dans le liquide et 
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ainsi de créer une couche chargée électriquement dite de Debye. Cette couche de Debye est 
constituée elle-même de deux couches : la plus proche du solide (couche de Stern) est 
complètement immobile à cause des forces d’attraction moléculaires importantes et la 
deuxième (couche diffuse) est, elle, mobile. L’épaisseur de cette double couche électrique est 
appelée longueur de Debye λ. Elle peut être calculée par la relation suivante [BRA] : 

nze

TkB
222

ελ =   Équation 3.2 

avec ε la permittivité du liquide, kB la constante de Boltzmann, T la température, e la charge 
de l’électron, z le nombre de valence et n la concentration ionique des contre-ions. 
L’existence d’une densité de charge à la paroi engendre alors une variation du potentiel 
électrique. Ce potentiel, appelé potentiel interne varie en général comme indiqué sur la Figure 
3.11.a. Le potentiel zeta ζ est le potentiel maximal dans la double couche électrique. Il est 
fortement dépendant du pH de la solution et du type de matériau utilisé comme le montre la 
Figure 3.11.b. Ainsi, pour un matériau et un pH donnés, il peut y avoir présence de charges 
positives ou négatives, voire pas de charges du tout (point isoélectrique) dans la double 
couche électrique. 

 Longueur de Debye  
Figure 3.10 : La double couche électrique [BRA] 
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Figure 3.11 : Potentiel interne et potentiel zeta 

 

En présence de la double couche électrique, si on applique un champ électrique 
tangentiellement à la surface, des forces de Coulomb peuvent se développer et mettre en 
mouvement les ions de la couche diffuse. Dans le cas d’un canal de petite dimension (Figure 
3.12), les liaisons visqueuses entre les ions et les molécules du liquide vont ensuite permettre 
au fluide de se déplacer dans son ensemble. 
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Figure 3.12 : Principe du pompage par électro-osmose 

 

Le calcul de la vitesse dans un canal circulaire a été effectué par Rice et Whitehead [RIC]. Ils 
ont obtenu la formulation suivante : 
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où a est le rayon du canal, µ la viscosité dynamique, ∆P la pression imposée par l’extérieur du 
canal, lc la longueur du canal, r la distance au centre du canal et E le champ tangentiel. Pour 
effectuer ce calcul, les auteurs montrent qu’il est possible d’utiliser la formulation suivante 
pour obtenir la valeur du potentiel interne à l’intérieur du canal. 
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avec I0 la fonction de Bessel modifiée d’ordre 0. Ensuite, si on intègre la vitesse sur toute la 
section du canal, on peut obtenir la caractéristique de la pompe obtenue c'est-à-dire la relation 
entre le débit et la pression : 
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avec Qm le débit maximal et ∆Pm la pression maximale définis par : 
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3.3.3 Potentialité des pompes électro-osmotiques en  électronique de 
puissance 

Dans cette partie, nous proposons de faire un bilan énergétique simple afin de savoir quel est 
le débit minimal nécessaire pour refroidir un système électronique de puissance dans lequel 
les pertes sont de l’ordre du kW. Dans le cas d’un refroidissement avec convection forcée 
monophasique, les pertes Pe peuvent être reliées au débit Q et à l’augmentation de 
température ∆T autorisée à l’intérieur du refroidisseur par la relation suivante : 

TQCP pe ∆= ...ρ  Équation 3.8 

avec ρ la masse volumique du fluide et Cp sa chaleur spécifique.  
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Dans le cas d’un refroidissement en convection forcée avec changement de phase pour lequel 
le fluide rentre à la température de saturation avec un titre massique égal à 0, les pertes 
peuvent être reliées au débit du liquide à l’entrée du refroidisseur par la relation suivante (le 
fluide étant complètement évaporé à la sortie) : 

LQPe ..ρ=  Équation 3.9 
avec L la chaleur latente de vaporisation. 
 

En appliquant ces relations pour des pertes totales de 1kW et une augmentation de 
température du fluide de 50°C (dans le cas monophasique), nous obtenons par exemple les 
débits suivants pour l’eau : Q=290ml/mn en monophasique et Q=28ml/mn en diphasique. 
Pour la pression, il est plus difficile de calculer un ordre de grandeur pour un cahier des 
charges aussi peu précis. Les pertes de pression dans le circuit global dépendront en effet 
fortement de la géométrie du circuit hydraulique et de la technologie utilisée pour réaliser le 
refroidissement sous les composants à refroidir et pour réaliser l’échangeur. Par exemple, 
Hahn [HAH] a étudié des refroidisseurs de dimension 51*51mm² avec des microcanaux de 
80µm de large et de 320µm de haut. Il obtient des pertes de pression de 1.2 bar pour 1 l/mn 
d’eau. Cette valeur est très élevée à cause de la petite section des microcanaux. Dans le cas 
d’un refroidissement avec ébullition, le débit est plus faible ce qui entraîne de plus faibles 
pertes de pression. Meysenc [MEY] montre que, pour un écoulement d’eau en ébullition à 5 
ml/mn et un titre thermodynamique de 0.3 à la sortie du canal de 1cm de long et 1mm de 
diamètre, les pertes de pression sont seulement de 2 kPa. Nous pouvons donc conclure que les 
pressions nécessaires à notre système de refroidissement seront comprises entre quelques kPa 
et une centaine de kPa (1 bar). Maintenant que nous avons donné les ordres de grandeurs de 
débit et de pression, nous allons voir si les pompes électro-osmotiques peuvent être adaptées à 
un tel système. 
 

Si nous appliquons les équations 3.6 et 3.7 à un canal circulaire de rayon 5µm, de longueur 4 
cm rempli d’eau déionisée soumis à une différence de potentiel de part et d’autre de 1kV, 
nous obtenons un débit de 8.2*10-6 ml/mn et une pression de 22kPa. Nous voyons donc que la 
pression peut être suffisante mais que le débit est très nettement inférieur à celui requis. Pour 
augmenter le débit, il est possible d’augmenter le rayon du canal (équation 3.6) mais 
malheureusement, cela a pour effet de diminuer la pression maximale (équation 3.7). 
L’augmentation du débit doit donc passer par une mise en parallèle de pompes de très petit 
diamètre. Ceci permet d’augmenter la section de fluide (donc le débit) tout en gardant une 
pression identique. 

De nombreux auteurs ont proposé des géométries répondant à ce critère. On notera en 
particulier Morf et coll. [MOR] qui ont caractérisé des micropompes en parallèle (Figure 
3.13.a). Ils montrent que le débit augmente bien lorsque le nombre de pompe en parallèle 
augmente. Dans leur expérience, le débit obtenu pour une tension de 1kV et une solution 
aqueuse de 10-2 mol/l de borax est de l’ordre de 25 nl/mn. Afin d’obtenir des débits plus 
importants, Zeng et coll. [ZEN] proposent d’utiliser une structure poreuse de forme discoïdale 
à base de silice de 40 mm de diamètre et de 2 mm d’épaisseur (Figure 3.13.b). Ils obtiennent 
un débit maximum de 7 ml par minute et une pression de 2.4 bar avec une tension de 200V et 
une solution aqueuse de 10-3 mol/l de tetraborate de sodium. Cette structure, qui paraît plus 
adaptée à notre cahier des charges, se comporte alors comme une multitude de canaux en 
parallèle de rayon moyen de pore aeff et de longueur τ*l avec τ la tortuosité et l l’épaisseur de 
la structure poreuse. Nous pouvons noter sur la Figure 3.13 que le passage du courant va 
entraîner l’électrolyse de l’eau et donc une production d’hydrogène et d’oxygène. Ce 
problème est résolu en utilisant ici un catalyseur permettant de créer la réaction inverse. 
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En réutilisant les équations 3.6 et 3.7, nous pouvons assez simplement estimer la pression 
maximale et le débit maximal fournis par une pompe à base d’un matériau poreux : 
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avec Ψ la porosité, A la section du disque en silice poreuse et V la différence de potentiel 
appliquée de part et d’autre de ce disque. 

 
 

a. Plusieurs pompes en parallèle [MOR] 
 

b. Utilisation d’un milieu poreux [ZEN] 

Figure 3.13 : Exemples de pompes électro-osmotiques à courant continu 

 

Cette dernière solution paraissant prometteuse, nous avons décidé de nous y intéresser de plus 
près. En particulier, nous voulions vérifier les modèles présentés précédemment et mettre en 
oeuvre des systèmes avec des fluides « purs », en particulier l’eau déionisée, contrairement à 
ce qui est présenté dans la littérature. Cette dernière exigence s’explique par le fait que nous 
avons montré précédemment que, le débit étant assez faible, il faudrait que ce type de pompe 
puisse être associé à un refroidisseur à convection forcée avec changement de phase. La 
présence d’un électrolyte pourrait alors être gênante car il y aurait création d’un dépôt de cet 
électrolyte lors de l’évaporation du fluide. Nous voulions également tester d’autres 
céramiques que la silice pour une éventuelle intégration de la pompe dans le module de 
puissance, nous avons donc aussi fait des tests avec de l’alumine poreuse. 

3.3.4 Réalisation et test de pompes électro-osmotiq ues 
La mise en œuvre des pompes électrocinétiques est très délicate car elle fait appel en 
particulier à des notions d’électrochimie qui nous étaient inconnues au début de l’étude. Les 
premiers tests ont été faits dans le cadre d’une collaboration développée par Y. Berrouche 
avec l’équipe du Professeur Chia Chang de l’Université de Notre Dame (USA) spécialisée 
dans ce type de mise en oeuvre. Y. Berrouche a donc effectué un séjour aux Etats-Unis pour 
prendre en main l’étude expérimentale des pompes qu’il avait réalisées au G2Elab. 
Dans cette partie, nous présenterons dans un premier temps le principe de réalisation des 
pompes électro-osmotiques puis nous déclinerons les principaux résultats obtenus lors des 
différents tests. 

3.3.4.1 Principe de réalisation des pompes 
Les deux prototypes de pompe que nous avons réalisés sont construits de manière à ce qu’ils 
puissent être testés avec différents fluides. Comme nous l’avons dit précédemment, Zeng et 
coll. [ZEN] ont testé leur pompe avec une solution de tétraborate de sodium afin de stabiliser 
le pH. Afin de nous affranchir de ces problèmes de pH, nous avons laissé la possibilité 
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d’ajouter des membranes d’échange ionique de part et d’autre du disque poreux [BRA]. La 
Figure 3.14.a montre que nous avons pris le parti d’écarter les électrodes par rapport au 
dispositif de Zeng et coll. (Figure 3.13.b) afin de laisser de la place pour mettre les 
membranes d’échange ionique entre ces dernières et le milieu poreux. Afin de connaître la 
véritable tension appliquée par les électrodes sur le disque de céramique et donc de vérifier les 
modèles présentés précédemment, nous avons placé des électrodes de mesure en surface du 
disque. La Figure 3.14.b présente la vue éclatée d’une des pompes que nous avons réalisée. 
Nous voyons que cette dernière dispose d’un corps fait d’un assemblage de plaques de 
plexiglas (A,E) dans lequel nous venons introduire les amenées de courant en cuivre doré (B), 
les électrodes en carbone, des joints pour effectuer l’étanchéité (D) et bien sûr le disque de 
céramique permettant le pompage du fluide. Pour nos tests, nous avons utilisé deux types de 
disque de céramique poreuse, un en silice et un autre en alumine. Leurs principales 
dimensions ont été mesurées [BER] et sont données dans le tableau suivant :  
 

 Longueur 
(mm) 

Section 
(cm2) 

Porosité Tortuosité Rayon de pore 
(µm) 

Alumine 2 20 36 1,13 0,34 
Silice 3,4 20 39 1,18 0,75 
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b. Vue de la pompe avant assemblage 

Figure 3.14 : Principe de réalisation des pompes électro-osmotiques 

3.3.4.2 Débit et pression maximum 
La caractérisation des pompes électro-osmotiques a été faite en déterminant la pression 
maximale, c'est-à-dire la pression à débit nul, et le débit maximal, c'est-à-dire le débit à 
pression nulle. La Figure 3.15 présente les résultats de mesures obtenus en utilisant une 
pompe électro-osmotique avec de l’eau. La Figure 3.15.a montre l’évolution du débit et de la 
pression maximum en fonction de la tension appliquée sur les électrodes de la pompe. Nous 
voyons que le débit est assez important puisqu’il atteint les 18 ml/min pour une tension 
appliquée de 200V. La Figure 3.15.b est également très intéressante puisqu’elle montre la 
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valeur des courants lorsque le débit est nul (courant statique) et lorsqu’il est maximum 
(courant dynamique). Nous voyons que le second est plus important ce qui s’explique par la 
présence d’un courant d’électro-convection induit par le mouvement du liquide à l’intérieur 
de la pompe. Ces valeurs de courant nous permettent également d’estimer le rendement 
maximal de la pompe (puissance hydraulique/puissance électrique). En effet, lorsque la 
caractéristique débit-pression est linéaire (ce que nous avons supposé dans l’équation 3.5), le 
rendement maximal se trouve en général proche du point de fonctionnement pour lequel le 
débit est égal au débit maximal divisé par deux. Dans notre cas, la puissance hydraulique 
maximale vaut donc 0,4 mW pour une tension de 200V alors que la puissance électrique 
(calculée en utilisant la valeur moyenne du courant dynamique et du courant statique) vaut 
0,6W. Cette pompe admet donc un rendement maximal de 0,06% ce qui paraît vraiment très 
petit. Ceci n’est toutefois pas du tout rédhibitoire pour l’application que nous envisageons car 
nous avons vu qu’un débit de seulement quelques ml pouvait permettre de refroidir des 
composants dissipant plusieurs centaines de Watt. Les pertes induites par la pompe restent 
donc nettement inférieures aux pertes dans le système électronique de puissance. 
La Figure 3.15.c présente l’évolution du débit et de la pression maximum en fonction de la 
tension en utilisant le disque d’alumine. Nous observons que la pression est beaucoup plus 
grande que dans le cas de la silice (38 kPa à la place de 3,2 kPa pour 200V) mais que le débit 
est, lui, largement inférieur (1,7 ml/mn à la place de 18 ml/mn pour 200V). Cela peut 
s’expliquer assez facilement par la taille des pores de chaque disque poreux. En effet, le rayon 
de pore étant plus petit pour l’alumine, la surface de contact entre la céramique et le fluide est 
beaucoup plus grand ce qui augmente la charge globale et donc la pression. A contrario, cette 
petite taille de pore va induire des pertes de charge plus importantes et donc diminuer le débit. 
Enfin, nous avons pu remarquer dans nos tests que la nature de la céramique utilisée induisait 
un changement du sens de circulation du fluide ce qui s’explique simplement par le fait que le 
potentiel zeta n’a pas le même signe pour l’alumine et pour la silice lorsque le pH vaut 7 (voir 
Figure 3.11.b), les porteurs de charge sont donc de signe contraire. 
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a. Débit et pression obtenus avec la silice et de l’eau 
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b. Courants obtenus avec de la silice et de l’eau 
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c. Débit et pression obtenus avec l’alumine et de l’eau 

Figure 3.15 : Mesure de pression, débit et courant sur une pompe électro-osmotique 

 

Comme nous l’avons indiqué lors de la présentation des pompes, il est nécessaire de connaître 
la tension réelle appliquée au disque pour valider le modèle présenté par les équations 3.10 et 
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3.11. Nous avons donc équipé un des disques d’alumine avec des électrodes permettant de 
mesurer cette tension. Le résultat de la mesure est présenté sur la Figure 3.16. Nous voyons 
clairement que le modèle permet d’estimer avec une assez bonne précision le débit et la 
pression. Toutefois, le fonctionnement ne semble pas tout à fait linéaire comme le suggère le 
modèle, certains phénomènes physiques ne doivent pas être bien pris en compte. 
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b. Débit maximum  

Figure 3.16 : Comparaison entre les résultats expérimentaux et le modèle 

3.3.5 Conclusion et perspectives 
Les travaux que nous venons de présenter nous ont montré tout l’intérêt que pourraient 
apporter les pompes électro-osmotiques dans les systèmes de refroidissement. Au vu des 
débits relativement faibles obtenus, nous pouvons affirmer qu’elles auraient un intérêt certain 
dans les systèmes de refroidissement dissipant des puissances importantes mais seulement si 
ce refroidissement était assisté par un changement de phase. Par contre, ces pompes 
permettent d’obtenir des pressions élevées et sont donc bien adaptées à des systèmes 
électroniques dans lesquelles les densités de flux de chaleur sont importantes (utilisation de 
microstructures pour le refroidissement). 
Le modèle utilisé étant valide, ces travaux ont été accompagnés d’une étude théorique plus 
poussée durant laquelle nous avons montré qu’il existait une dimension optimale du rayon de 
pore pour un couple paroi-liquide donné. Ainsi un rayon de pore compris entre 3 et 4 fois la 
longueur de Debye permet d’avoir un rendement de la pompe le plus grand possible [BER2]. 
Nous avons également réalisé une étude expérimentale dans laquelle nous avons mis en œuvre 
la pompe dans une boucle de refroidissement. Une puissance de 100 W (100W/cm2

 pour le 
composant utilisé) a été atteinte en utilisant un refroidisseur à ébullition convective [BER5]. 
 

Les dispositifs expérimentaux de cette étude ont une taille conséquente mais les modèles 
présentés nous montrent que nous pourrions conserver des performances similaires en 
réduisant les dimensions du milieu poreux. En effet, une réduction de l’épaisseur permet une 
diminution des pertes de charge qui peut compenser une diminution de la section de passage 
du fluide. Une des perspectives de ce travail serait donc la réalisation de membranes de 
pompage dans des substrats très fins (quelques centaines de µm) comme dans du silicium par 
exemple. Le milieu poreux serait alors réalisé par gravure de trous traversant ce substrat. 
Nous pourrions alors avoir des dispositifs très compacts permettant d’envisager l’intégration 
de la pompe directement dans le module ou alors de réaliser des pompes ayant un débit très 
grand de par la mise en parallèle de plusieurs pompes de ce type. 
 

Lors de son séjour aux USA, Y. Berrouche a croisé de nombreux spécialistes du domaine. 
Malgré l’absence de témoignages dans la littérature, ces derniers lui ont affirmé qu’un des 
principaux problèmes des pompes électrocinétiques restait leur durée de vie assez limitée 
(quelques jours). La construction de nos prototypes ne nous a pas permis de mettre en 
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évidence ce défaut. La poursuite d’un tel sujet de recherche devra donc s’accompagner d’une 
collaboration étroite avec des électrochimistes qui pourraient tenter d’expliquer les 
phénomènes rendant cette durée de vie courte et proposeraient des méthodes permettant une 
plus grande stabilité de ces systèmes. 
 
Nous allons maintenant aborder une autre solution permettant la mise en mouvement d’un 
fluide caloporteur, c’est l’utilisation d’un champ magnétique. 

3.4 Utilisation d’un champ magnétique 

3.4.1 Les principales solutions 
Le pompage assisté par un champ magnétique est une solution qui est étudiée et utilisée 
depuis maintenant très longtemps en particulier pour le pompage des métaux liquides. En 
effet, on profite dans ce cas des propriétés conductrices (de l’électricité) du fluide pour faire 
circuler un courant afin de le mettre en mouvement grâce à la force de Laplace. On parle alors 
de pompe Magnéto-Hydro-Dynamique (MHD). Par ailleurs, grâce au développement des 
ferrofluides, on assiste ces dernières années à la parution de nombreux articles sur la 
réalisation de pompes utilisant des fluides magnétiques. Nous allons donc par la suite faire 
une brève description des pompes les plus répandues aujourd’hui et nous conclurons sur leurs 
potentialités pour le refroidissement de l’électronique de puissance. Les travaux que nous 
effectuons sur ce sujet sont faits en collaboration avec l’équipe MADEA du laboratoire et plus 
particulièrement avec A. Lebouc qui coencadre avec moi les doctorants et stagiaires 
travaillant dans cette thématique. 

3.4.1.1  Pompes Magnéto-Hydro-Dynamiques (MHD) 
Comme nous l’avons dit, la MHD repose sur l’utilisation de la force de Laplace, présente 
lorsqu’on applique un champ magnétique sur un matériau parcouru par un courant électrique. 
Il est à noter que le courant peut être soit injecté par des électrodes, soit induit à cause d’une 
variation du champ magnétique à l’intérieur du conducteur (courants de Foucault). On 
distinguera donc deux types de pompe MHD : les pompes à conduction et les pompes à 
induction. 
 

a) Pompes à conduction 
La Figure 3.17.a présente le principe de ce type de pompe. Un aimant ou un circuit 
magnétique bobiné (électro-aimant) crée une induction magnétique perpendiculaire au canal 
rempli de fluide conducteur. Ce fluide est parcouru par un courant grâce aux électrodes + et – 
mises de part et d’autre du canal. Nous voyons donc que, dans cette configuration, le courant 
et l’induction magnétique sont perpendiculaires. La force résultante est donc dans la direction 
du canal.  
 

b) Pompes à induction 
La Figure 3.17.b présente le principe d’une pompe à induction plate. Dans cet exemple, un 
bobinage triphasé crée un champ magnétique glissant le long du canal. Comme c’est le cas 
dans le rotor d’une machine asynchrone, le champ magnétique variable induit des courants 
qui vont alors permettre le déplacement du fluide grâce à la force de Laplace. 
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a. Pompe à conduction à courant continu 

 
b. Pompe à induction 

Figure 3.17 :  Exemples de pompes MHD [LEF] 
 

c) Potentialités des pompes MHD 
Les pompes MHD peuvent être utilisées avec tout type de fluide conducteur : métaux liquides 
ou solutions électrolytiques. Néanmoins, l’obtention d’une pression et d’un débit suffisants 
nécessite une densité de courant élevée dans le fluide (de l’ordre de grandeur de 1 Ampère par 
mm2). En conséquence, il faut avoir un fluide très conducteur pour ne pas avoir de pertes 
Joule trop importantes dans le canal ce qui impliquerait un échauffement du fluide et une 
diminution du rendement global du système. C’est pourquoi les seuls matériaux que nous 
pouvons utiliser dans notre cas sont les métaux liquides. A titre informatif notons que la 
conductivité électrique du mercure vaut 106 S/m et que celle d’un électrolyte de KCl à 1 
mol/litre est approximativement de 10 S/m. Les métaux liquides ont également la particularité 
d’être très bons conducteurs de la chaleur. Par exemple, la conductivité thermique du mercure 
vaut 8,3 W/m/K, soit une conductivité près de 15 fois plus élevée que celle de l’eau. Leur 
utilisation permet donc d’avoir des coefficients d’échange par convection largement 
supérieurs à ceux proposés par les refroidisseurs à eau. 
C’est grâce à ces propriétés que les pompes MHD utilisées avec des métaux liquides ont été 
envisagées et industrialisées pour des applications de refroidissement de l’électronique. Citons 
dans un premier temps les travaux menés par l’entreprise Nanocoolers (Figure 3.18.a) qui 
utilisent une pompe MHD à conduction avec un alliage de gallium-étain-indium. Les auteurs 
[GHO] annoncent qu’il peuvent refroidir un microprocesseur qui dissipe entre 100 et 200W 
avec une puissance globale amenée au système de 0,3 W, la pompe ayant seulement un 
rendement inférieur à 10%. Notons également que ce système devait être industrialisé sur une 
carte graphique industrialisée par Sapphire mais le produit n’est jamais sorti pour cause de 
« fiabilité » et Nanocoolers a complètement arrêté de communiquer sur ce sujet. De son côté, 
la société Danamics commercialise des boucles de refroidissement pour composants semi-
conducteurs utilisant un alliage de sodium et de potassium. Ce choix est assez surprenant car 
ce type de métal est très dangereux car facilement explosif. Le site internet [DAN] ne donne 
pas de résultats en terme de performances mais affirme que la boucle n’est pas dangereuse.  

Le refroidissement par métal liquide paraît donc réalisable industriellement et offre de bonnes 
performances thermiques. Néanmoins, il sera limité à des petits systèmes car les métaux 
liquides sont très chers et ont également une masse volumique beaucoup plus élevée que 
l’eau. Comme les caloducs, ils peuvent donc servir d’intermédiaire entre une source chaude 
dissipant une forte densité de flux de chaleur et une source froide moins performante.  
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a. Boucle de refroidissement Nanocoolers 

 
b. Boucle de refroidissement Danamics  

Figure 3.18 : Boucles de refroidissement utilisant la MHD avec des métaux liquides 

 

Nous allons maintenant voir plusieurs solutions pour mettre en mouvement un fluide 
magnétique. 

3.4.1.2 Pompage des ferrofluides 
Il existe différentes façons de mettre en mouvement un ferrofluide. Nous ne parlerons ici que 
de deux principes différents mais qui pourraient permettent d’obtenir des pressions suffisantes 
pour un cahier des charges de type électronique de puissance. Ainsi nous présenterons dans un 
premier temps les pompes utilisant un bouchon de ferrofluide puis les pompes utilisant une 
variation des propriétés magnétiques du fluide en fonction de la température. 
 

a) Mise en mouvement d’un bouchon de ferrofluide 
Comme nous pouvons le voir sur la Figure 3.19.a, il est possible d’entraîner un bouchon de 
fluide magnétique en l’actionnant grâce à un aimant (noté M sur le dessin). Nous voyons sur 
la Figure 3.19.a(a) le système en équilibre. Les Figure 3.19.a(b) et (c) montrent qu’il est 
possible de mettre en mouvement le bouchon (et donc le fluide non magnétique) en déplaçant 
l’aimant. Il est à noter que cet actionnement pourrait être effectué par des enroulements 
polyphasés et que le principe de fonctionnement de ce type de pompe est très proche de celui 
d’une machine à réluctance variable. La Figure 3.19.b montre un exemple dans lequel un 
aimant actionne un bouchon faisant office de piston. Un jeu de clapets anti-retour permet de 
mettre le fluide en mouvement toujours dans la même direction. Les auteurs [HAT][YAM] 
annoncent des pressions supérieures à 10 kPa. 
Les pompes à bouchon de ferrofluide présentées dans la littérature permettent de mettre en 
mouvement des fluides non magnétiques comme l’eau par exemple avec des débits inférieurs 
au mlitre/mn. Cette limitation est principalement due au faible diamètre du conduit. Ainsi, 
leur utilisation pour des débits importants (proches du litre/mn) reste à valider mais ne semble 
pas impossible par exemple en multipliant le nombre de canaux comprenant un bouchon de 
ferrofluide. 
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a. Principe de base [HAT] 

 
 

b. Pompage avec clapets anti-retour [YAM] 

Figure 3.19 : Principe du pompage avec bouchon de ferrofluide 

 
b) Utilisation d’un gradient de température 
Les propriétés magnétiques d’un matériau magnétique varient en fonction de la température. 
En particulier, l’aimantation diminue lorsque la température augmente. Ainsi, l’énergie 
magnétique d’un matériau soumis à un champ magnétique diminue lorsque la température 
augmente. Dans le cas d’un fluide, la variation de l’énergie magnétique le long d’un conduit 
va induire une différence de pression. Cette dernière est calculée par l’expression suivante 
[MAS] : 

[ ]HTMHTMµP )()( 120 −=∆   Équation 3.12 

avec M l’aimantation et H le champ d’excitation magnétique. T1 et T2 sont les températures 
du fluide aux extrémités du conduit soumis au champ magnétique. 
Pour illustrer ce phénomène, la Figure 3.20 présente le principe de ce type de pompe : le 
fluide va s’écouler de la zone où l’énergie magnétique est la plus forte (zone la plus froide) 
vers la zone où l’énergie est la plus petite (zone la plus chaude). Ce type de pompe parait bien 
adapté à un système de refroidissement puisque c’est le gradient de température (dû à la 
dissipation des composants électroniques) qui permet de refroidir ces mêmes composants. 
Ainsi, en utilisant des aimants permanents, aucune énergie extérieure n’est fournie pour 
mettre le fluide en mouvement. Comme pour les caloducs, nous pouvons ainsi obtenir un 
système de refroidissement complètement autonome dans lequel le fluide se met en 
mouvement dès que la température d’un élément augmente. Ce système semblant très 
prometteur, nous en reparlerons plus tard car il constitue une des perspectives à mes travaux 
de recherche. 

 

 
Figure 3.20 : Mise en mouvement d’un fluide soumis à un champ magnétique et à un gradient de température 

[MAS]  
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Les travaux de recherche que nous avons entrepris sur l’utilisation du champ magnétique pour 
mettre en mouvement un fluide caloporteur ont démarré dans le cadre du projet 
THERMELEC en 2008. Nous allons maintenant décrire les objectifs de ce projet et nous 
discuterons du travail qu’il nous reste à accomplir dans ce cadre. 

3.4.2 Le projet THERMELEC 

3.4.2.1 Présentation 
Le projet THERMELEC est porté par la société Hispano Suiza, financé par la DGE et la 
DGA, et a été labellisé par le pôle de compétitivité Astech de la région Ile de France. Il a 
débuté début 2008 et consiste à étudier plusieurs solutions techniques pour l’amélioration du 
management thermique de l’électronique de puissance dans le cadre de l’avion plus 
électrique. Le G2Elab intervient dans une partie de ce projet dédiée à l’étude d’une boucle de 
refroidissement utilisant un métal liquide magnétique. En particulier, nous devons concevoir 
la pompe et le refroidisseur qui se trouve sous les composants de puissance. 
Notre partenaire est le laboratoire PECSA de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Ce 
laboratoire dispose d’un brevet sur la synthèse de métaux liquides et magnétiques, appelés 
« Smart Fluids ». L’objectif de notre travail est donc de montrer l’intérêt que pourraient avoir 
ces fluides pour le refroidissement de l’électronique de puissance. 
 

A cause de la dangerosité des métaux alcalins et de la toxicité du mercure, le métal liquide 
choisi par notre partenaire est un alliage de gallium dans lequel seront introduites de fines 
particules ferromagnétiques. Le gallium dispose d’une conductivité thermique de l’ordre de 
30W/m2/K ce qui laisse espérer des coefficients d’échange convectifs largement plus grands 
que ceux obtenus avec de l’eau. Le gallium a néanmoins de nombreux défauts : 

- il dissout la plupart des métaux classiques.  
- il s’oxyde très rapidement ce qui modifie très rapidement ses propriétés de mouillage, 
- sa température de fusion est proche de 30°C… 

Le dernier point est important puisqu’il impose que le système de refroidissement travaille à 
une température supérieure à 30°C ce qui est gênant pour la plupart des applications. Pour 
diminuer la température de fusion, on utilise en général un alliage. Le plus connu est le 
gallinstan (GaSnIn) qui remplace aujourd’hui le mercure dans les thermomètres et qui est 
donné comme ayant une température de fusion de -18°C. Ce point reste tout de même très 
problématique pour l’application visée (l’aviation) mais nous l’étudions pas pour le moment. 

3.4.2.2 Etude du système de pompage et du refroidissement 
Lors de la première année de cette étude, M. Tawk, doctorant que j’encadre sur ce sujet, a 
effectué une étude bibliographique sur les moyens de pompage des fluides magnétiques et 
conducteurs électriques. Il ressort que, pour l’application visée (refroidissement d’un système 
qui dissipe 1kW), les pompes permettant d’obtenir des débits et pressions suffisants sont les 
pompes MHD à conduction et à induction. Nous pouvons également penser qu’il pourrait être 
possible d’utiliser une pompe fonctionnant grâce à l’action couplée d’un champ magnétique et 
d’un gradient de température ce qui permettrait un pompage autonome du fluide. Mais nous 
avons abandonné cette dernière idée car le fluide envisagé initialement par le PECSA ne 
dispose pas de variation importante de l’aimantation pour des températures proches de la 
centaine de degrés Celsius. Leur synthèse impliquerait donc un travail important ne 
permettant pas de terminer le projet dans les temps. Nous avons donc décidé de nous 
concentrer sur l’étude des pompes MHD, l’objectif étant de voir si les propriétés magnétiques 
du fluide permettent d’améliorer leur rendement. Pour mener à bien ce travail, nous avons 
commencé conjointement un travail de modélisation et un travail expérimental. 
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Au niveau modélisation de la pompe MHD à conduction et à courant continu, nous travaillons 
sur des modèles analytiques et sur des simulations 2D et 3D à l’aide du logiciel multiphysique 
COMSOL (Figure 3.21.a). Afin de valider les modélisations, nous avons également réalisé 
plusieurs prototypes de pompes MHD à courant continu (Figure 3.21.b). 
Nous mettons également en place des modèles numériques de pompes à induction même si 
cela se révèle un peu plus complexe. A l’heure actuelle, nous mettons en œuvre des 
simulations permettant de calculer la pression statique (à débit nul). Pour ce faire, nous nous 
basons sur des simulations 3D faites avec le logiciel Flux 3D (Figure 3.21.c). Par ailleurs, 
nous avons également réalisé un prototype de pompe à induction qui nous permettra 
également de valider les simulations effectuées (Figure 3.21.d). 
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a. Modèle 3D d’une pompe MHD à courant continu 

(COMSOL) 

 
 

b. Réalisation pratique d’un pompe MHD à courant 
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c. Modèle 3D d’une pompe MHD à induction (Flux3D) 

 

 
 

d. Réalisation d’une pompe MHD à induction 

Figure 3.21 : Exemples de géométries de pompes MHD simulées et réalisées 

 

Enfin, en parallèle, nous mettons en place une boucle de test incluant un débitmètre et des 
capteurs de pression. Elle nous permettra de tracer les courbes débit-pression des pompes qui 
seront réalisées dans le cadre de ce projet puis de caractériser le système de refroidissement 
complet.  
 

Ces travaux sur l’amélioration de l’efficacité des pompes MHD sont très prometteurs et 
pourront intéresser de nombreuses autres applications que le refroidissement de composants 
électroniques s’ils débouchent. Ils constitueront la suite des travaux de thèse de M. Tawk. Par 
ailleurs, nous avons vu que, pour les applications de refroidissement, il paraissait intéressant 
d’utiliser des fluides magnétiques dont l’aimantation varie fortement avec la température car 
ils permettent la réalisation de systèmes de pompage autonome. Nous avons donc 
dernièrement décidé de commencer une étude plus poussée sur ce sujet. Aucune terminologie 
semblant ne faire référence à l’heure actuelle, nous appellerons par la suite ces pompes, des 
pompes magnéto-thermiques. 
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3.4.3 Perspectives de recherche : les pompes magnét o-thermiques 

3.4.3.1 Etudes à court terme : compréhension des phénomènes physiques 
De par les progrès réalisés sur la synthèse des ferrofluides, de nombreux articles parus ces 
dernières années présentent des exemples de pompes magnéto-thermiques 
[LOV][QIA][FUM]. Ils ne font en fait que reprendre l’expérience faite par Matsuki et coll. 
[MAT] en 1977 qui présentent les premiers une boucle fluide dans laquelle un fluide 
magnétique se met en mouvement grâce à la présence d’une source de chaleur se trouvant à 
proximité d’un aimant (Figure 3.22). Malheureusement tous ces travaux restent assez 
démonstratifs et ne présentent pas réellement de modélisation fine. En effet, les auteurs 
remarquent des différences entre la théorie et l’expérience mais ne les expliquent en général 
pas de manière très concluante. Nous pensons que les différences obtenues viennent du fait 
que ce problème est fortement multiphysique (thermique, magnétisme, mécanique des fluides) 
et qu’il est nécessaire de prendre en compte simultanément tous les phénomènes physiques 
pour rendre compte de la réalité, chose qui n’est en général pas faite. 

 

 
Figure 3.22 : Expérience mettant en évidence la circulation du fluide avec action couplée d’un champ 

magnétique et d’un gradient de température [MAT] 

 

Ainsi, le premier travail que devra effectuer M. Petit, doctorant recruté en octobre 2009 pour 
travailler sur ce sujet, sera de mieux comprendre comment modéliser la force engendrée par le 
phénomène magnéto-thermique. Une fois cette force modélisée, nous pourrons l’implanter 
dans des logiciels multiphysiques afin de prévoir le fonctionnement de ces dispositifs. 
D’autre part, nous entendons aujourd’hui beaucoup parler des nanofluides et de leurs 
applications pour le refroidissement. Ces fluides sont en général des dispersions de particules 
de taille nanométrique (très souvent des oxydes) dans un fluide. Ils permettent de multiplier le 
coefficient d’échange convectif, obtenu avec le fluide pur, par 2 avec des particules de Si02 et 
par 4 avec des nanotubes de carbone [RIB]. Il sera donc intéressant de mettre au point des 
expériences pour voir si les particules magnétiques présentes dans les ferrofluides permettent 
aussi une amélioration des propriétés d’échange thermique. 
 

L’objectif final de ces études sera bien entendu la possibilité de dimensionner des dispositifs 
de refroidissement autonomes innovants. Nous allons maintenant discuter des différentes 
solutions thermiques que nous offrent ces fluides magnétiques. 

3.4.3.2 Etudes à long terme : nouveaux systèmes de refroidissement 
Comme nous allons le voir, le phénomène magnéto-thermique permet d’envisager différents 
types de systèmes de refroidissement en électronique de puissance allant de la boucle de 
refroidissement classique, à la gestion thermique à proximité du module (réalisation de 
spreader par exemple) voire à la gestion thermique interne au module de puissance. 
 



3. Le transport de la chaleur du module vers le milieu ambiant : le pompage statique et/ou passif p. 59/106 

 

a) La boucle de refroidissement 
La boucle de refroidissement est la solution la plus évidente puisque c’est elle qui est 
présentée dans la majorité des articles traitant du sujet. Les pressions obtenues atteignent 
plusieurs centaines de Pascal ce qui peut être suffisant pour un système de refroidissement. 
Dans ces boucles, un aimant est mis à proximité des composants de puissance (Figure 3.23.a). 
Ces derniers chauffent localement le fluide ce qui crée un déséquilibre magnétique de part et 
d’autre de l’aimant et induit une mise en mouvement du fluide de la zone froide de l’aimant 
vers la zone chaude. Ainsi le fluide absorbe la chaleur sous les composants et l’amène jusqu’à 
la source froide. Pour augmenter le déséquilibre magnétique, il est possible de jouer sur la 
forme de l’aimant comme le montre la Figure 3.23.b. Cela devrait permettre d’accroître la 
pression fournie par le système magnéto-thermique. Pour faire une telle étude, il sera 
nécessaire de bien comprendre les phénomènes physiques rentrant en jeu dans ce type de 
dispositif. 
Ces deux solutions ont tout de même un défaut majeur qui devrait limiter la puissance 
évacuée par le système. En effet, dès que le fluide se met en mouvement, il a tendance à 
« tuer » le gradient thermique existant de part et d’autre de l’aimant ce qui a bien entendu 
pour effet de diminuer la pression. Il faudrait donc que l’aimant se trouve sous la source 
chaude pour que le gradient de température dans le fluide reste assez important pour obtenir 
des pressions suffisantes. La Figure 3.23.c présente une solution possible : mettre l’aimant à la 
fois au niveau de la zone chauffée, pour maintenir le gradient de température dans le fluide 
lorsque le fluide circule, et au niveau d’une zone non chauffée afin de permettre un 
déséquilibre de température lors du démarrage du fonctionnement de la boucle. Pour le 
démarrage, il pourrait être possible de rajouter un élément dissipatif de commande permettant 
également de garder un débit minimum afin de sauvegarder les circuits électriques en cas de 
problème mais nous perdrions le caractère autonome de la boucle (Figure 3.23.d). 
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Figure 3.23 : Divers types de boucles de refroidissement magnéto-thermiques 

 



3. Le transport de la chaleur du module vers le milieu ambiant : le pompage statique et/ou passif p. 60/106 

 

b) Le spreader 
Comme nous l’avons vu plus haut, la phénomène magnéto-thermique n’est pas sans rappeler 
les caloducs car, comme ces derniers, il induit une mise en mouvement du fluide autonome 
dès qu’il y a un déséquilibre en température. Nous pensons donc qu’il est sûrement possible 
de l’utiliser dans un spreader. La Figure 3.24 représente une possible réalisation d’un spreader 
magnéto-thermique. Ici, nous proposons de réaliser des rainures remplies de ferrofluide à 
l’intérieur d’un substrat métallique. La proximité de la source de chaleur et d’un aimant va 
créer une différence de pression et mettre en mouvement le fluide à l’intérieur des canaux. Ce 
fluide va absorber la chaleur au niveau du composant et la distribuer sur toute la surface du 
spreader en contact avec la source froide. 
Ce fonctionnement restera à valider lorsque nous saurons modéliser le phénomène magnéto-
thermique. D’autre part, contrairement au caloduc dont l’espace vapeur représente une bonne 
partie de la structure, la partie creuse est ici complètement remplie de liquide ce qui peut 
poser des problèmes à cause de la dilatation du fluide. Il sera donc important de chercher des 
solutions de mise en œuvre permettant de s’affranchir de ce problème. 
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b. Canalisations dans le spreader 

Figure 3.24 : Spreader fonctionnant avec le principe magnéto-thermique 

 

c) Gestion thermique dans le module 
Le solvant d’un ferrofluide peut être de constitution diverse : eau, huile, hydrocabure, métal 
liquide… Parmi ces solutions, la possibilité d’utiliser un fluide isolant est intéressante car elle 
permet d’envisager l’utilisation du ferrofluide à l’intérieur du module en remplacement du gel 
diélectrique par exemple. Ainsi le passivant pourrait participer de manière plus importante 
aux échanges de chaleur entre les puces de puissance et leur environnement. La Figure 3.25 
montre un exemple d’illustration du refroidissement magnéto-thermique au sein d’un module 
de puissance. Ici aussi, la proximité de la puce et de l’aimant crée une différence de pression 
qui met le fluide en mouvement. Nous avons représenté un aimant perforé qui pourrait 
permettre un refroidissement direct du composant par jets puis la chaleur serait amenée 
jusqu’au refroidisseur supérieur afin d’être évacuée du module. Nous aurions ainsi un 
refroidissement double face du module. 
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Figure 3.25 : Refroidissement au sein du module grâce à la circulation d’un ferrofluide isolant 

3.4.3.3 Conclusion sur le pompage magnéto-thermique 
Le pompage magnéto-thermique ouvre de nombreuses perspectives en terme de 
refroidissement. Il reste donc à vérifier que les pressions et débits obtenus sont suffisants pour 
refroidir des systèmes de puissance. Le travail de compréhension des phénomènes physiques 
que nous venons d’entamer est donc primordial pour mettre en évidence les potentialités de 
cette technique. 
Le prix des fluides étant assez élevé (de l’ordre de grandeur de 1 euro pour 1 ml), les solutions 
de refroidissement seront forcément des solutions de faible volume. Les deux dernières 
solutions proposées (spreader, refroidissement dans le module) sont donc très bien adaptées. 
La solution boucle de refroidissement pourra être utilisée dans le cas de systèmes de faibles 
dimensions comme par exemple le refroidissement de microprocesseurs dans les 
microordinateurs. 

3.5 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté nos travaux passés sur les systèmes diphasiques pour le 
transport de la chaleur. En particulier, nous avons mis en avant l’énorme potentiel des 
caloducs pulsés et leur possible intégration dans les modules de puissance. Nous avons 
également souligné que la compréhension des phénomènes physiques était très complexe, 
ainsi aucun modèle fiable n’est encore apparu dans la littérature. Le LET de Poitiers travaille 
actuellement sur cette thématique pour des applications en électronique de puissance. J’ai 
préféré arrêter momentanément cette activité au laboratoire afin de laisser mûrir toutes les 
études théoriques sur ce sujet qui laissent entrevoir des perspectives très importantes pour 
l’intégration en électronique de puissance. J’ai ainsi recentré mes activités sur des thématiques 
plus proches du génie électrique. 
Dans un premier temps, nous avons étudié les pompes assistées par champ électrique et en 
particulier les pompes électro-osmotiques à courant continu fonctionnant grâce à un milieu 
poreux en céramique. Les principales perspectives de ce travail sont l’étude de la durée de vie 
de ces systèmes qui n’est pas présentée dans la littérature, et leur miniaturisation afin d’être 
intégrés au plus près des composants semi-conducteurs voire dans les boîtiers. Pour l’étude de 
la durée de vie, il semble nécessaire de collaborer avec des électrochimistes. Nous n’avons 
pas pu entamer un tel travail collaboratif mais il semblerait vraiment intéressant de le faire car 
les potentialités pour le refroidissement sont très importantes. 
Dans un dernier temps nous avons présenté les travaux actuels que nous menons sur 
l’utilisation du champ magnétique. Les deux axes sont : 

- le refroidissement par métaux liquides magnétiques (projet THERMELEC), 
- le refroidissement autonome utilisant des pompes magnéto-thermiques. Il reste tout de 

même à démontrer que le phénomène magnéto-thermique est suffisant pour induire 
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des pressions et débits compatibles au refroidissement des composants de puissance. 
Si c’est le cas, de nombreuses applications pourront très certainement voir le jour. 

 

La Figure 3.25 montre qu’une meilleure gestion thermique peut passer par la réflexion sur de 
nouvelles structures d’encapsulation des composants de puissance. C’est pourquoi, j’ai 
commencé depuis 2007 des travaux sur le packaging des composants actifs de puissance. La 
dernière partie de ce mémoire est consacrée à la description de ces travaux et à leurs 
perspectives. 
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4.1 Introduction 
Comme nous l’avons vu dans les deux chapitres précédents, l’amélioration de la gestion 
thermique des composants actifs de puissance passe par une amélioration des échanges de 
chaleur entre la puce et le fluide caloporteur. Classiquement, cela est fait en réalisant des 
systèmes de refroidissement de plus en plus performants sur lesquels le module est fixé. On 
s’autorise aussi, comme le montre la Figure 3.2, à repenser le module puisqu’on modifie la 
structure de la semelle en insérant le refroidisseur ou en réalisant des modules permettant un 
refroidissement double-face des composants. Comme nous l’avons déjà mentionné, la 
conception d’un module de puissance doit, en plus du critère thermique, prendre en compte :  

-  la connectique électrique, 
- le maintien mécanique des puces, 
-  la fiabilité du module (contraintes thermomécaniques, vieillissement des interfaces et 

des matériaux) 
-  la tenue en tension.  

Ainsi, une des réalisations industrielles les plus élaborées aujourd’hui est le module SKiM93 
de Semikron. La Figure 4.1.a représente la structure de la connectique électrique interne de ce 
module : nous voyons que le bus continu est amené à l’intérieur du module par une structure 
de type busbar permettant d’uniformiser la répartition des courants dans les puces en parallèle 
tout en ayant une inductance de maille inférieure à celle des modules classiques puisqu’elle 
est estimée à 1nH contre la vingtaine de nH habituellement. Une troisième plaque parallèle au 
bus continu permet de récupérer le point milieu (AC). La Figure 4.1.b permet de comprendre 
comment circulent les courants à l’intérieur du module. Sur cette figure, les rectangles de 
couleur (rouge, bleu et gris) représentent les points de connexion entre le substrat DBC et les 
différentes plaques. Au niveau fiabilité, les contraintes thermomécaniques sont diminuées 
grâce à la disparition de la semelle du module car celui-ci est pressé directement sur le 
refroidisseur. De plus, toutes les brasures ont été éliminées : le contact des amenés de courant 
sur le DBC est réalisé par pression et les puces sont reliées à ce DBC par une technique de 
frittage de poudre d’argent à basse température qui est beaucoup plus résistante aux 
contraintes thermomécaniques que les brasures et qui offre une résistance thermique 15 fois 
inférieure et une résistance électrique 23 fois inférieure. Toutefois, l’encapsulation reste 
classique, la connexion des puces entre elles est toujours effectuée par wire-bonding et le 
refroidissement ne s’effectue que sur une seule face. 
Cet exemple nous permet de montrer que de nombreuses améliorations sont apportées aux 
modules classiques mais elles reposent quasiment toujours sur l’utilisation de substrats isolés 
(AMB ou DBC) induisant forcément une répartition planaire des puces semi-conductrices. 
D’autre part, la structure physique des puces (diodes et IGBT) utilisées n’est pas non plus 
remise en cause. Ceci conduit donc très souvent à faire des compromis, l’amélioration 
simultanée de tous les critères (thermique, électrique, fiabilité, tenue en tension) ne pouvant 
être faite. C’est pourquoi, nous avons entrepris au G2Elab une recherche sur de nouvelles 
structures de module permettant de lever certaines contraintes. Nous ne limitons pas notre 
étude au package mais nous l’étendons également à la puce. Nous nous permettons donc de 
modifier la structure de la puce pour l’adapter au module contrairement aux conceptions 
classiques qui adaptent le module à la puce. 
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a. Structure de la connectique 

 

b. Répartition du courant statique 

Figure 4.1 : Structure interne de la connectique du module SKiM93 [SCHE] 

 

Nos travaux sur le packaging des composants actifs ont commencé en 2007 dans le cadre du 
projet ANR MOBIDIC piloté par le LAAS. L’objectif de ce projet était de réaliser des 
composants à lithographie double face et bidirectionnels en courant et en tension (Figure 4.2). 
Le G2Elab avait pour objectif de réfléchir sur le packaging du composant et, dans un second 
plan, sur son refroidissement. L’objectif initial étant de réaliser des composants 600V pour les 
applications grand public, nous voulions étudier une solution fiable et peu coûteuse de mise 
en boîtier. La particularité de ces composants était la présence d’une électrode de commande 
et d’une zone de tenue en tension de chaque face ce qui rend difficile l’utilisation de la 
brasure face arrière. D’autre part, il n’était pas question de mettre des fils de bonding sur 
chaque face ce qui ne permettrait pas un bon refroidissement du silicium. Il fallait donc 
réfléchir sur l’utilisation d’une technique permettant de mettre en contact électrique et 
thermique les deux faces de la puce avec une technique à faible coût. Nous avons donc pris le 
parti d’étudier la mise en œuvre du packaging pressé mais avec des forces de serrage 
beaucoup plus faibles que celles utilisées dans les press-pack (plusieurs dizaines de kN en 
général) afin de permettre une mise en œuvre beaucoup plus simple. 

 
Figure 4.2 : Exemple d’un interrupteur bidirectionnel de type MOS à structure verticale 

 

Ainsi, nos premiers travaux ont porté sur la caractérisation électrique et thermique du contact 
puce-électrode pressé. Nous commencerons donc par présenter les principales conclusions de 
ce travail ainsi que les perspectives associées. D’autre part, nous verrons que la volonté de 
travailler à faible pression nous a donné l’idée d’empiler les puces les unes sur les autres, ce 
qui nous a permis de mettre en évidence une nouvelle structure « Chip-on-Chip » ou « CoC » 
qui montre de très bonnes caractéristiques électriques. Enfin, dans une dernière partie, nous 
présenterons nos travaux actuels sur la modification de la structure de la puce afin d’y intégrer 
le refroidissement et nous verrons que cette technique permet de lever des degrés de liberté 
pour la mise en œuvre du package des composants à structure verticale. Tous ces travaux, 
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nouveaux au laboratoire, sont menés avec Jean-Christophe Crébier et/ou Pierre-Olivier 
Jeannin de l'équipe électronique de puissance. 

4.2 Caractérisation du contact puce-électrode 
Les principaux travaux effectués sur la caractérisation du contact puce-électrode pressé ont 
été faits dans le cadre du stage de M2R et des travaux de doctorat de E. Vagnon [VAG]. Dans 
un premier temps, nous avons mis au point un banc de caractérisation permettant de mesurer 
les résistances thermique et électrique de contact entre pièces métalliques. Nous ne le 
présenterons pas ici par souci de synthèse mais nous pouvons simplement dire que cette 
expérience nous a permis de mesurer leur ordre de grandeur et de mettre en évidence leurs 
variations en fonction de la pression appliquée mais ne nous a pas permis de faire des mesures 
avec des puces semi-conductrices. Nous avons donc mis au point des bancs de caractérisation 
spécifiques pour la résistance de contact électrique [VAG2] et la résistance de contact 
thermique [THO]. 

4.2.1 Résistance électrique de contact 

4.2.1.1 Présentation du banc de mesures 
Le banc de mesures de la résistance électrique de contact a été conçu et réalisé au G2Elab. Le 
dispositif mécanique est présenté sur la Figure 4.3.a. Il est composé d’une structure métallique 
supportant la partie électrique du montage c'est-à-dire la puce semi-conductrice (ici une 
diode) prise en sandwich entre deux mâchoires en cuivre servant d’électrodes. La mâchoire 
supérieure a une section plus faible (49 mm2) pour laisser la place aux anneaux de tenue en 
tension de la face avant de la puce semi-conductrice. La pression est assurée par une vis de 
serrage actionnée manuellement. La force de serrage est mesurée en continu grâce à un 
capteur de force imbriqué dans la structure. Un isolant thermique est prévu entre la partie 
électrique et le capteur car ce dernier ne supporte pas des températures supérieures à 50°C. 
Nous voyons également sur cette figure une bille permettant de mieux répartir la pression sur 
la puce. Enfin, nous remarquons un refroidisseur dont l’utilité n’est pas ici de refroidir mais 
de modifier la température de la puce en faisant varier la température du fluide. Notons 
également que nous pouvons tester un IGBT en modifiant la mâchoire supérieure. Des 
mesures ont été effectuées avec ce type de composant mais ne seront pas présentées par la 
suite car les conclusions principales peuvent être faites seulement avec les résultats obtenus 
avec les diodes. Les diodes utilisées pour ces mesures sont de type Eupec 3,3kV – 50A. 
La Figure 4.3.b présente l’emplacement des points de mesure de tension afin de caractériser 
les résistances de contact électrique. Nous pouvons ainsi mesurer le potentiel des mâchoires, 
de la métallisation de la face avant (avec une pointe de test) et de la métallisation de la face 
arrière (avec un fil traversant la mâchoire inférieure). La Figure 4.3.c présente le principe de 
la mesure de résistance de contact électrique de la face avant. Un courant impulsionnel de 
100A est injecté grâce à un traceur de caractéristiques pour composants de puissance afin de 
ne pas faire chauffer le composant. Nous mesurons ensuite la différence de potentiel entre la 
mâchoire supérieure et l’électrode de la face avant et nous en déduisons la valeur de la 
résistance de contact. 
Une mesure préliminaire a été effectuée afin d’observer l’influence de la force de serrage sur 
la tension globale du montage à l’état passant (tension ∆Vglobal (voir Figure 4.3.b) prenant en 
compte la chute de tension dans la diode et dans les interfaces diode-électrodes pour un 
courant impulsionnel de 100A). Quand nous faisons varier la force de 250N (pression de 5 
MPa sur la face avant) à 5000N (pression de 100 MPa), la tension globale mesurée à 
l’oscilloscope ne varie pas, ce qui montre clairement que la pression n’a aucune influence sur 
la caractéristique courant-tension de l'ensemble diode+mâchoires. Il semble donc que la 
résistance de contact soit peu influente sur la chute de tension globale. 
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Figure 4.3 : Principe de la mesure de résistance électrique de contact 

4.2.1.2 Mesures de résistance de contact et conclusions 
Grâce au dispositif présenté Figure 4.3, nous pouvons mesurer l’évolution de la résistance de 
contact en fonction de la force de serrage. Les résultats sont donnés sur la Figure 4.4. Comme 
nous pouvons le voir, la résistance de contact diminue quand la force de serrage augmente 
d’une force de 200N à une force de 3kN. Nous voyons également que si nous changeons 
l’emplacement du point de mesure sur la métallisation, la valeur de la résistance de contact 
estimée par la méthode présentée précédemment varie énormément (une centaine de 
pourcents). Cela permet une première conclusion importante : la métallisation n’est pas une 
équipotentielle contrairement à l’hypothèse que nous avions faite pour mettre au point la 
mesure. 
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a. Localisation des points de mesure 
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b. Estimation de la résistance de contact en face avant en fonction de la 
force de serrage et pour plusieurs points de contact sur la métallisation 

Figure 4.4 : Estimation de la résistance de contact en face-avant 
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D'autre part, cette mesure prouve aussi que le contact entre la mâchoire et la puce n'est pas 
uniformément réparti car, si tel était le cas, nous devrions trouver des valeurs de potentiel très 
proches pour les différents points de mesure. Il semble donc que la qualité du contact n'est pas 
forcément liée principalement à la valeur de la résistance de contact mais plutôt à la "qualité" 
du contact et à la résistance surfacique de la métallisation qui, si elle est suffisamment faible, 
permet d'avoir une métallisation quasiment équipotentielle. Pour s’en persuader, nous avons 
mesuré la résistance en surface de la diode (nous avons appliqué un courant entre deux coins 
opposés de la métallisation supérieure) et nous avons trouvé que la résistance de la 
métallisation valait 3mΩ, elle est donc largement supérieure à la résistance de contact 
mesurée. 
Ainsi, dans le cas d’une diode, il apparaît que la résistance électrique du contact pressé a peu 
d’influence même à faible pression. Il paraît donc important d’avoir une zone de contact puce-
électrode la plus homogène possible afin de mieux répartir le courant dans la métallisation et 
dans le semi-conducteur. L’autre solution consiste à diminuer la résistance de la métallisation 
(en augmentant son épaisseur par exemple) ce qui permettra d’avoir une différence de 
potentiel faible sur la métallisation et donc de mieux répartir le courant dans le semi-
conducteur. Par ailleurs, nous pouvons également penser que l’influence des variations de 
potentiel sur la métallisation sera très importante dans le cas de composants MOSFET qui ont 
des résistances à l’état passant de quelques mΩ, résistance qui se trouve être de l’ordre de 
grandeur de la résistance de la métallisation.  
 

Nous allons maintenant présenter une étude comportant une modélisation simple qui nous 
permettra de bien mettre en avant l’influence de la métallisation et de l’emplacement des 
électrodes sur la répartition du courant dans le semi-conducteur. 

4.2.1.3 Etude de l’influence de la métallisation sur la répartition du courant 
dans le semi-conducteur 

Pour mener à bien cette étude, nous avons discrétisé une diode à structure verticale. Comme 
nous le voyons sur la Figure 4.5, la diode est représentée sans ses anneaux de garde et a été 
modélisée comme plusieurs diodes élémentaires en parallèle [VAG2]. Chaque diode 
élémentaire est représentée par un modèle 1D issu de la physique des semiconducteurs du 
type VD=V0(ID)+RD(ID)ID avec VD la tension aux bornes de la diode et ID le courant dans la 
diode. Dans ce modèle, V0 et RD ne dépendent pas de la température ce qui rend une étude 
électro-thermique impossible. En série avec chacune de ces diodes élémentaires, il y a une 
résistance électrique Rci représentant l’accroche entre les métallisations et le semi-conducteur 
(valeur pouvant atteindre 0,1 mΩ.cm2). La métallisation de la face avant est représentée par 
un réseau de résistances électriques Rm reliant chaque diode élémentaire. Pour simplifier les 
calculs, nous supposons ici que la face arrière est équipotentielle. A chaque point de la 
métallisation en contact avec une amenée de courant, nous injectons un courant Ii.  
Pour effectuer cette modélisation, nous supposons que les courants transversaux à l’intérieur 
du silicium (i.e. le courant passant d’une diode élémentaire à l’autre) sont négligeables devant 
les courants verticaux (Idi). Cette hypothèse a été vérifiée après une étude des ordres de 
grandeur des courants de conduction et de diffusion à l’intérieur du semi-conducteur [VAG2].  

 

Ce modèle a été implémenté avec Simplorer et a permis de donner les résultats présentés sur 
la Figure 4.6. Ces graphes représentent la valeur du courant dans chacune des diodes 
élémentaires. Ici, la diode, de surface 1 cm2, a été discrétisée par un réseau de 400 diodes 
élémentaires. Le courant total rentrant dans cette diode est 100A. Dans les cas a, b et c, les 
amenées de courant sont situées dans un coin de la métallisation sur une surface de 4 mm2. 
Nous voyons ici clairement l’intérêt de diminuer la résistance de la métallisation Rm. En effet, 
pour la résistance électrique la plus faible qui est proposée ici (0,3 mΩ), le courant est 
maximal sous les amenées de courant et est 1,2 fois plus grand que le courant minimal. Pour 
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la résistance la plus importante (30mΩ) le courant sous la zone de contact est 83 fois plus 
important. Dans ce dernier cas, nous voyons bien que la diode n’est pas du tout exploitée 
correctement. Pour le cas intermédiaire (résistance de 3 mΩ) qui représente la résistance de la 
métallisation des diodes que nous avons utilisées lors de nos expériences, nous voyons 
clairement que, dans le cas où la zone de contact est petite et dans un coin (cas b), le courant 
est très mal équilibré alors qu’il l’est beaucoup mieux si les amenées de courant sont mieux 
réparties sur la métallisation (cas d). 
Il est bien évident que ces résultats restent très qualitatifs car la répartition réelle du courant 
dépend très fortement de la carte de température au niveau du semiconducteur. Ils permettent 
néanmoins de bien montrer la problématique du choix de la métallisation en fonction du type 
de contact envisagé. 
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Figure 4.5 : Modèle électrique discrétisé de la diode avec sa métallisation 

 

 

a. Rm = 0,3mΩ ; Idmax=1,2.Idmin 
 

c. Rm = 3mΩ ; Idmax=5.Idmin 
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Figure 4.6 : Répartition du courant dans la diode pour plusieurs résistances de métallisation Rm et plusieurs 

types d’amenée de courant 

 

En conclusion, nous pouvons dire que la qualité d’un contact puce/électrode devra être jugée 
non seulement sur la valeur de la résistance de contact électrique, qui au final paraît assez peu 
influente, mais surtout sur l’homogénéité des amenées de courant sur la métallisation. Dans le 
cas où cette homogénéité ne peut être atteinte, il est nécessaire de diminuer la résistance 
électrique de la métallisation afin de mieux répartir le courant dans le composant semi-
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conducteur. Notons également que notre modélisation est purement électrique et ne tient donc 
pas compte du comportement électro-thermique du composant. Ainsi, en fonction du 
coefficient en température du semi-conducteur, les déséquilibres en courant seront soit 
amplifiés soit restreints.  

4.2.2 Résistance thermique de contact 
Nous avons également entrepris des études de caractérisation de la résistance thermique de 
contact. En particulier, elles sont développées dans le rapport de M2R de B. Thollin [THO]. 
Ces études ne sont pas encore finalisées, c’est pourquoi nous ne les aborderons pas dans ce 
mémoire. Notons simplement que nous allons les poursuivre dans le cadre du projet ANR 
ECLIPSE démarré en septembre 2009 dont un des objectifs est de mettre en place des 
procédés de caractérisation électrique, mécanique et thermique d’interfaces puce/électrode 
innovantes comme la technique des micropoteaux développée au laboratoire AMPERE et 
celle des nanopoteaux développée au laboratoire LAPLACE. 
 
Les travaux de caractérisation que nous venons de présenter sont menés en parallèle d’études 
plus générales sur le packaging 3D utilisant des contacts pressés. La partie suivante décrit nos 
travaux dans ce contexte en mettant plus particulièrement l’accent sur une technique nouvelle, 
appelée « Chip-on-Chip », qui paraît montrer des intérêts certains par rapport aux techniques 
utilisées dans les modules de puissance classiques. 

4.3 Travaux sur les modules 3D 

4.3.1 Le packaging pressé 
Pour débuter cette partie, nous introduisons brièvement les solutions industrielles proposées 
aujourd’hui pour réaliser l’encapsulation des composants de puissance de type IGBT à 
l’intérieur de modules pressés. Il semble que deux méthodes principales soient retenues : 

- la première consiste à prendre en sandwich les puces semi-conductrices entre deux 
pièces métalliques usinées de telle sorte à mettre des composants en parallèle (Figure 
4.7.a). Dans ce cas, le refroidissement double face est bien assuré mais des défauts de 
planéité peuvent causer une mauvaise répartition du courant dans les différentes puces. 

- la deuxième solution, proposée par ABB, consiste à utiliser des ressorts pour 
équilibrer la pression mais perd en partie le gain du refroidissement double-face. 

 
 

 
 

a. Press-pack IGBT classique [ABB] 
 

b. Exemple du Stakpak ABB 

Figure 4.7 : Exemples de packages de type pressé 

 

Ces solutions sont proposées pour les fortes puissances, les calibres de ces modules pouvant 
être de 4500V avec des courants supérieurs à 1000A et demandent d’avoir des dispositifs de 
serrage très contraignants en terme de mise en œuvre pour assurer des contacts électriques et 
thermiques performants. A contrario, rappelons que, dans le cadre du projet MOBIDIC, nous 
devions étudier des solutions faciles à mettre en œuvre impliquant l’utilisation de forces de 
serrage assez faibles. 
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Dans les deux exemples précédents, de nombreuses puces sont mises dans le même plan afin 
d’exercer sur elles la pression P. Cette disposition induit une surface de contact 
puces/électrodes S très grande et donc une force de serrage F=P*S qui est elle aussi très 
importante. Ainsi, il nous est apparu que la méthode la plus efficace pour diminuer cette force 
de serrage était de ne plus mettre les puces dans le même plan mais plutôt de les empiler. 
Ainsi, pour une même pression de serrage P sur n puces de surface Sp, la force nécessaire sera 
P*Sp au lieu de P*Sp*n dans le cas où les puces sont toutes réparties dans le même plan. 
Dans les paragraphes suivants, nous commencerons pas décrire la méthode reposant sur 
l’empilement de plusieurs puces, puis nous montrerons les intérêts qu’elle apporte au niveau 
CEM et, enfin, nous présenterons les verrous qui lui sont associés comme le refroidissement 
par exemple. 

4.3.2 Le concept « Chip-on-Chip » 
Comme nous venons de le voir, le concept « Chip-on-Chip » (ou « CoC ») consiste à réaliser 
des modules de puissance en empilant les puces les unes sur les autres afin de limiter la force 
de serrage. Par exemple, la mise en œuvre de la cellule de commutation est faite par 
empilement de 3 plaques de cuivre entre lesquelles sont insérées les puces semi-conductrices 
diode et IGBT (Figure 4.8). Les plaques de cuivre sont reliées au bus continu et à la charge et 
sont usinées afin de prendre en compte les reliefs sur les faces avant des puces (présence des 
anneaux de garde et surépaisseurs de passivation). Notons que, dans le cas de l’IGBT, nous 
n’avons pas représenté l’électrode de grille qui peut poser un certain nombre de problèmes de 
mise en oeuvre. 

 

Figure 4.8 : Exemple de mise en œuvre de la cellule de commutation 

 

La Figure 4.9 montre qu’il est possible d’utiliser la cellule de commutation pour réaliser des 
structures plus complexes. En effet, nous voyons que nous pouvons réaliser un bras de pont en 
empilant deux cellules de commutation et réaliser un onduleur triphasé en empilant 3 bras de 
pont (donc 6 cellules de commutation) les uns sur les autres. Il paraît ainsi possible d’obtenir 
des modules avec une structure complexe qui sont tous réalisés à partir d’un élément 
générique, la cellule de commutation. Nous allons donc nous intéresser de plus près à cet 
élément par la suite en présentant une méthode de réalisation et des résultats permettant de 
montrer l’intérêt de la structure CoC devant une structure planaire classique. Le lecteur averti 
pourra objecter que l’empilement de puces soulève de nombreux problèmes notamment au 
niveau thermique, car il paraît difficile de refroidir les composants se trouvant au milieu de la 
structure, et au niveau mise en oeuvre. Nous en reparlerons donc un peu plus tard dans une 
partie consacrée aux perspectives de ce travail. 



4. Le packaging des composants actifs : vers de nouveaux modules 3D avec gestion thermique locale intégrée p. 71/106 

 

 
 

  
Figure 4.9 : Principe de réalisation d’un bras de pont et d’un onduleur triphasé 

 

4.3.3 Mise en œuvre d’une cellule de commutation 
Lors de ses travaux de thèse, E. Vagnon a mis en œuvre un hacheur série dont la cellule de 
commutation a été réalisée avec une structure CoC. Le principe de réalisation est indiqué sur 
la Figure 4.10.a. Nous voyons que les composants sont empilés et pris en sandwich entre des 
plaques de cuivres. Les plots de contact sur la face avant des composants sont réalisés en 
molybdène afin de limiter les contraintes lors des cyclages thermiques. Nous voyons 
également que le contact de grille est amené par l’intérieur de la plaque de cuivre 
intermédiaire du côté opposé aux amenées de courant ce qui permet de blinder cette 
connexion et de limiter les interactions puissance-commande. Sur la Figure 4.10.b, nous 
remarquons que la mise en œuvre de l’empilement est réalisée grâce à l’utilisation de guides 
d’alignement en polycarbonate. La Figure 4.10.c présente le module complètement assemblé 
avec des refroidisseurs de part et d’autre. Enfin, la Figure 4.10.d montre que le hacheur série 
fonctionne bien (ici nous avons seulement représenté les formes d’onde lors de l’ouverture de 
l’IGBT). Notons que ce module a fonctionné avec un courant de 30A sous une tension de 
400V et une fréquence de 10kHz sans avoir utilisé de matériau diélectrique pour réaliser 
l’encapsulation des puces. 
 

Hormis la validation du fonctionnement de la structure CoC, des essais expérimentaux et des 
simulations complémentaires nous ont permis de mettre en avant certains avantages de cette 
structure. En particulier, nous avons mis en évidence expérimentalement les points suivants 
[VAG4] : 

- l’interaction puissance-commande est très faible grâce au blindage de la connexion de 
grille et à sa position qui est à l’opposée des amenées de courant de puissance, 

- la capacité de mode commun est beaucoup plus faible que celle rencontrée dans les 
modules classiques grâce à la présence des électrodes +DC et –DC de part et d’autre 
de l’électrode à potentiel flottant. 

Par ailleurs, des simulations faites avec le logiciel Inca3D [VAG4] nous ont permis de 
montrer que le champ électromagnétique rayonné par la structure CoC est largement inférieur 
au champ rayonné par un module de puissance classique.  
 

Les essais expérimentaux nous ont également permis de mettre en avant des problèmes de 
mise en œuvre assez importants : 

- les composants semi-conducteurs cassent assez souvent lors du fonctionnement du 
hacheur. Nous ne savons pas encore si cette casse est due à des contraintes mécaniques 
ou thermomécaniques fortes sur les puces, à un claquage électrique ou encore à des 
contraintes thermiques (augmentation trop importante de la température de jonction). 

- lors de la mise en place du plot de contact, il apparaît que la puce (diode ou IGBT) 
perd assez souvent de manière irréversible sa tenue en tension. La puce est donc 
dégradée par cette mise en contact et ne paraît donc pas adaptée à ce type de mise en 
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oeuvre. Ce problème a été en partie résolu en utilisant des feuilles métalliques 
d’aluminium entre le plot et la puce ce qui permet sûrement de réduire les pressions 
locales dues au contact forcément ponctuel entre les deux pièces en contact. 

 

En conclusion, nous pouvons donc dire que la structure « Chip-on-Chip » paraît très 
intéressante au niveau électrique et électromagnétique mais que des problèmes restent encore 
à résoudre. En particulier, il paraît intéressant de travailler sur les points suivants : 

- faciliter la mise en œuvre qui reste encore complexe, 
- fiabiliser la prise de contact pour que les composants ne soient pas dégradés 

notamment lors du montage de la structure (casse mécanique et tenue en tension), 
- réfléchir sur le refroidissement dans le cas d’un grand nombre de puces empilées. 

Tous ces points vont être abordés dans la partie suivante consacrée aux perspectives de ce 
travail. 
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Figure 4.10 : Réalisation d’une cellule de commutation avec la structure Chip-on-Chip 

 

4.3.4 Perspectives 

4.3.4.1 Faciliter et fiabiliser la mise en œuvre 
Les problèmes que nous avons rencontrés lors de la mise en œuvre sont pour grande partie 
dus aux puces silicium que nous avons testées et qui ne sont pas adaptées à ce type de prise de 
contact. Pour montrer cela, citons en particulier la forme de la métallisation en face avant qui 
comporte huit plots d’émetteur pour l’IGBT et un plot de grille au centre (Figure 4.11.a) qui 
implique la réalisation d’une mâchoire complexe pour le contact d’émetteur et nécessite 
d’amener le contact de grille au centre de cette dernière (Figure 4.10.b). Pour une telle 
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application, il paraît donc plus judicieux d’utiliser des puces avec une métallisation plus 
adaptée comme par exemple les puces IGBT d’ABB (Figure 4.11.b). 
D’autre part, nous avons expliqué précédemment que le composant se dégradait lors de sa 
mise en contact avec le plot de molybdène. Nous attribuons actuellement ce fait à une 
dégradation mécanique de la jonction due à une pression locale trop forte à cause de la 
rugosité des éléments mis en contact. Il paraît donc important d’avoir une métallisation 
d’épaisseur assez conséquente pour encaisser les défauts de planéité. Cette conclusion paraît 
confirmée par un document ABB [ABB] montrant que les puces IGBT utilisées dans leurs 
modules Press-Pack ont une métallisation de 5 à 15µm (Figure 4.11.c) alors qu’elle est limitée 
à 3 ou 4 µm dans le cas des puces standards. 

 

 
a. Puce IGBT Infineon  

 
b. Puce IGBT ABB 

 
c. Métallisation puce IGBT dans un Press-

Pack ABB [ABB] 

Figure 4.11 : Différentes métallisation de puces IGBT 

 

La problématique de la métallisation des puces silicium paraît donc très importante dans le 
cas du contact pressé. Il faut également rappeler que nous avions fait la même conclusion 
dans notre étude théorique du contact électrique pressé lors duquel nous avions montré qu’une 
bonne répartition du courant dépendait fortement de l’épaisseur de cette métallisation. Dans le 
cadre de la thèse de B. Thollin qui a démarré en novembre 2009 en collaboration avec le LTN 
de l'INRETS, nous commençons donc une étude plus fine de l’influence de cette 
métallisation. L’objectif sera de réaliser des puces silicium au CIME avec des métallisations 
diverses (épaisseurs et matériaux) afin de mieux comprendre les phénomènes observés lors 
des différents tests et proposer une métallisation en adéquation avec ce type de prise de 
contact. 
 

Outre la métallisation, les anneaux de garde posent également un problème de mise en œuvre 
puisqu’ils obligent à avoir un plot de contact permettant de relier la face avant de la puce à la 
plaque de cuivre servant d’amenée de courant. Des travaux menés par J.C. Crébier montrent 
que l’on peut éliminer les anneaux de tenue en tension en les remplaçant par des tranchées 
verticales réalisées par gravure profonde (DRIE) sur les bords de la puce. Nous 
n’expliquerons pas ici en détail le principe physique de cette technique. Notons simplement 
que ce type de terminaison en tension est déjà utilisé pour les thyristors et diodes dans les 
modules press-pack et que la tenue en tension est assurée ici par la présence de la 
métallisation qui joue un rôle d’équipotentielle maintenant les lignes de champ électrique à 
l’intérieur du silicium. La tranchée doit être plus profonde que la zone active du silicium. Des 
diodes utilisant ce type de terminaison en tension ont été réalisées au CIME et sont en cours 
de test (Figure 4.12.a). Elles présentent des résultats encourageants car des tenues en tension 
supérieures à 700V (pour des composants dimensionnés pour 600V) ont été mesurées. La 
Figure 4.12.b montre que la mise en œuvre de modules de puissance utilisant cette 
technologie est beaucoup plus simple car il "suffit" d'utiliser des électrodes planes ce qui ne 
nécessite pas un positionnement très précis de la puce. Bien entendu, il reste encore à régler le 
problème du contact de grille mais cela sera étudié lorsque nous aurons bien compris les 
phénomènes de base sur les diodes et que nous serons arrivés à fiabiliser ce type de contact. 
 



4. Le packaging des composants actifs : vers de nouveaux modules 3D avec gestion thermique locale intégrée p. 74/106 

 

 
a. Photo MEB d'une diode avec 

tranchée de tenue en tension 

 

Puce 

Métallisations 
Anneaux de garde 

Tranchée de tenue en tension 
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Figure 4.12 : Prise de contact avec anneaux de garde et avec tranchée de tenue en tension 
 

La partie que nous venons de traiter permet de montrer que le packaging des composants 
actifs de puissance peut être amélioré en tenant compte à la fois des puces de puissance et du 
package. Ainsi, notre proximité avec le CIME avec lequel nous avons la possibilité de réaliser 
des composants silicium à façon nous permet de mener une activité de packaging « originale » 
dans laquelle nous ne nous contentons pas seulement d’adapter le package à la puce mais nous 
mettons également en avant le fait que la structure physique de la puce (et donc ses 
métallisations) doit être réfléchie pour être en adéquation avec le package ou le type de prise 
de contact envisagé. Cette vision doit être capable à terme d’imaginer des modules de 
puissance innovants avec de très bonnes performances.  

4.3.4.2 Réflexions sur le refroidissement 
Comme nous l’avons dit précédemment, l’empilement des puces pose des problèmes de 
refroidissement. Il sera donc nécessaire de réfléchir à ceci pour permettre un fonctionnement 
de ces modules à des calibres élevés de courant. La solution la plus évidente est l’insertion de 
canaux de refroidissement directement dans les plaques métalliques interpuces (Figure 
4.13.a). Nous voyons que ce type de refroidissement rappelle celui des boîtiers press-pack car 
il y a insertion d’une plaque à eau entre chaque source de chaleur sauf qu'ici tout se passe au 
sein du module. Il est nécessaire d’utiliser un fluide isolant car toutes les plaques métalliques 
sont à des potentiels différents. Il peut également se poser un problème de mise en œuvre car 
l’étanchéité paraît très complexe à obtenir et la réalisation des plaques à eau reste difficile.  
Une autre solution, plus simple à mettre en œuvre, consisterait à faire passer le fluide non plus 
parallèlement aux puces mais perpendiculairement comme cela est montré sur la Figure 
4.13.b. Cette solution, pour laquelle l'encapsulation diélectrique est réalisée par le fluide 
caloporteur, paraît plus simple à mettre en œuvre car il y a beaucoup moins de connectique 
hydraulique. D'autre part, si l'épaisseur des plaques est suffisante, la surface d'échange peut 
être très importante. Le défaut principal de cette solution reste l'échauffement du fluide au fur 
et à mesure qu'il traverse les plaques induisant une température plus importante des puces se 
trouvant à la sortie du module. 
Une autre solution est de refroidir directement la puce grâce au passage du fluide dans des 
canaux usinés dans la plaque métallique (Figure 4.13.c). Mais ce type de refroidissement 
comporte de nombreux défauts : 

-  la non uniformité des températures dans le module comme dans l'exemple précédent, 
-  le flux de chaleur ne peut pas s'épanouir avant d'arriver jusqu'au fluide ce qui implique 

la nécessité de faire des canaux de très faibles dimensions pour avoir une surface 
d'échange et un coefficient d'échange suffisants, 

-  la résistance thermique de contact entre le haut des ailettes et la puce est non 
négligeable ce qui diminue l'efficacité de cette solution. 

 

En conclusion de cette partie, nous pouvons confirmer que le refroidissement des modules 
Chip-on-Chip n’est pas impossible et qu’il est nécessaire de mener des études de fond pour 
démontrer la faisabilité des solutions proposées ici ou dans des travaux ultérieurs. Néanmoins 
les propositions présentées restent basées sur des technologies existantes et ne permettront pas 
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d’améliorer outre mesure le comportement thermique des assemblages de puissance 
classiques. Nous allons donc continuer ce rapport en présentant une solution innovante qui 
pourrait permettre très certainement d’augmenter la puissance dissipée par les composants de 
puissance et de lever quelques verrous technologiques induits par les techniques utilisées 
aujourd’hui pour la réalisation des modules de puissance. Cette solution repose sur un 
refroidissement direct de la puce c'est-à-dire que la puce est en contact avec le fluide 
caloporteur. 
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Figure 4.13 : Plusieurs solutions pour le refroidissement 

4.4 Travaux actuels et prospectifs : le refroidisse ment direct de la 
puce 

4.4.1 La solution proposée 

4.4.1.1 Choix de la méthode de refroidissement direct 
L’intérêt du refroidissement direct vient principalement de l’annulation de la résistance 
thermique de contact entre la puce et le package qui, nous l’avons répété, est en général non 
négligeable. Néanmoins, cette solution apporte un défaut majeur : le flux de chaleur ne peut 
pas s’épanouir comme cela est fait en général grâce au spreader. Le refroidissement direct 
impose donc d’avoir des coefficients d’échange très importants entre la puce et le fluide 
caloporteur. Pour donner un ordre de grandeur du coefficient d’échange nécessaire, prenons 
l’exemple d’un composant de 1 cm2 de surface dissipant 100W avec une différence de 
température de 10°C entre le composant et le fluide. Dans ce cas, le coefficient d’échange doit 
être de 105 W/m2/K qui est une valeur très grande et très difficile à obtenir. 
La solution la plus répandue aujourd’hui en électronique et électronique de puissance est le 
refroidissement par jets submergés dont le principe est exposé sur la Figure 4.14.a. Le principe 
est assez simple : on met en vis-à-vis de la surface à refroidir une plaque trouée. Ces trous 
servent de buses pour accélérer le fluide afin que la vitesse de ce dernier soit très grande 
lorsqu’il impacte la surface chaude. Les coefficients d’échange peuvent atteindre la centaine 
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de milliers de W/m2/K en utilisant de l’eau. Néanmoins, de telles densités de flux ne peuvent 
être atteintes qu’avec un débit important.  
Pour illustrer notre propos, la Figure 4.14.b [LEE] propose une estimation de la densité de flux 
de chaleur maximale qui peut être évacuée en utilisant des jets impactants ou des microcanaux 
en fonction de la dimension de la source dissipative et pour l’eau comme fluide caloporteur. 
Ces résultats sont issus d’une optimisation sous contraintes et montrent que les jets impactants 
permettent de dissiper jusqu’à 500W/cm2 pour un objet de dimension proche du cm2. Dans le 
cas des jets, le débit est en général important. Il est ici limité par la condition d’élévation de 
température du fluide qui doit rester supérieure à 3°C. Cela correspond à 2,5 l/min dans le cas 
d’une dissipation de 500W.  
Dans le cadre de notre utilisation dans des modules 3D, il est important d’avoir un fluide 
isolant. Les densités de flux maximales seront donc largement réduites à cause de la 
conductivité thermique de ce type de fluide (comprise entre 0,1 et 0,2W/m/K pour les fluides 
envisagés) qui est beaucoup plus faible que celle de l’eau (0,6W/m/K). Ainsi, nous pouvons 
dire que l’utilisation de cette technique ne pourra pas permettre des dissipations supérieures à 
150W/cm2 sauf si un refroidissement double face est envisagé. D’autre part, la chaleur 
spécifique de ces fluides étant de 2 à 3 fois plus petite que celle de l’eau, il faudra aussi 
augmenter le débit nécessaire ce qui pourrait nous faire approcher les 10 l/mn pour avoir des 
coefficients d’échange suffisants ! Ainsi nous n’avons pas retenu cette solution pour la suite 
de nos études mais elle ne doit pas être mise de côté car elle doit pouvoir être utilisée (au coût 
d’une réalisation assez complexe) dans un module Chip-on-Chip (voir Figure 4.14.c). Une 
étude plus poussée serait nécessaire pour valider ou non cette solution.  
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a. Principe du refroidissement par jets 
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Figure 4.14 : Refroidissement par jets immergés 

 

Pour les petites dimensions, Lee et Vafai [LEE] démontrent que les microcanaux permettent 
d’obtenir des densités de flux de chaleur plus grandes mais, dans ce cas, la contrainte la plus 
importante pour l’optimisation n’est plus le débit mais la pression nécessaire qui est ici 
limitée dans cet exemple à 200kPa (2 bar). Nous voyons sur la Figure 4.15.a que, pour faire 
ces calculs, ils ont supposé que les canaux étaient usinés dans la plaque chauffante ce qui 
évite l’interface entre les ailettes et cette plaque. Ayant accès aux technologies silicium, la 
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solution identifiée revient donc à usiner des canaux directement dans le silicium (Figure 
4.15.b) mais celle-ci comporte certains défauts : 

- les rainures sur la face avant vont fortement diminuer la surface active du composant, 
- les pertes de charge sont importantes notamment si le fluide refroidit plusieurs puces, 
- les rainures sur la face arrière impliquent d’avoir une puce assez épaisse ce qui 

augmente les pertes à l’état passant. 
Signalons que la forme de la face avant ne devrait pas poser de problème pour la tenue en 
tension car la forme des rainures agit comme les tranchées verticales de tenue en tension 
présentées auparavant. Nous n’avons pas approfondi cette solution à cause des défauts 
signalés et particulièrement à cause des pertes de charge qui peuvent devenir trop importantes.  
 

 
 
 

a. Condition des calculs de Lee et Vafai [LEE] 

  

Vue en coupe 
Plan de coupe 

 
 

b. Utilisation dans le module CoC 

Figure 4.15 : Utilisation de microcanaux dans le silicium 

 

Pour arriver à gérer correctement le refroidissement direct, il nous faut dont éviter les jets car 
les débits sont très importants et la mise en œuvre paraît complexe, et les microcanaux car les 
pertes de charge sont trop grandes. Nous avons donc imaginé une solution intermédiaire 
permettant d’obtenir une grande surface d’échange comme dans le cas des microcanaux tout 
en ayant des pertes de charge limitées car les longueurs parcourues par le fluide sont très 
courtes : il s’agit des microtrous traversants (Figure 4.16.a). En effet, sur une puce de 1cm2

 et 
de 500µm d’épaisseur, sur laquelle il y a 1000 trous carrés de 100µm de côté (soit 10% de la 
surface totale), la surface totale d’échange au niveau des trous vaut 2cm2. Comme nous le 
verrons par la suite, les coefficients d’échange attendus sont très importants ce qui laisse 
espérer un bon comportement thermique de cette solution. La Figure 4.16.b présente un 
exemple de mise en œuvre de cette technologie dans un module Chip-on-Chip. Nous pouvons 
remarquer que la zone de contact électrique est assez petite ce qui n’est pas gênant au niveau 
résistance électrique de contact puisque nous avons vu que sa valeur était très faible. Une 
bonne répartition du courant dans le composant devra néanmoins passer par la réalisation 
d’une métallisation assez épaisse car nous avons vu en début de chapitre qu’une faible 
épaisseur induit de forts déséquilibres en courant. 
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Figure 4.16 : Microtrous traversants 

 

Enfin, il est intéressant de remarquer que cette technique permet de complètement 
dissocier les chemins électrique et thermique contrairement à ce qui est fait dans les 
modules classiques dans lesquels au moins une face du composant sert totalement au passage 
du courant électrique et du flux de chaleur. Comme nous le verrons par la suite, cela nous 
permettra d’imaginer des modules avec des architectures complètement différentes de celles 
utilisées aujourd’hui. 
Le travail de validation de cette technique de refroidissement est effectué dans la thèse de K. 
Vladimirova qui a débuté en octobre 2008. Son travail comporte plusieurs parties : un volet 
technologique pour la réalisation des puces, un volet de modélisation thermique et 
électrostatique (tenue en tension) et enfin un travail de validation expérimentale. 
Des première simulations faites avec le logiciel SILVACO (physique des semiconducteurs) 
montrent que, dans le cas de diodes à structure verticale, la tenue en tension ne devrait pas 
être dégradée par la présence de trous traversants par rapport à une diode avec tranchées 
verticales de tenue en tension. 

4.4.1.2 Intérêts au niveau thermique 
Un bon refroidisseur se distingue par un bon échange thermique (grande surface d’échange 
et/ou grand coefficient d’échange) et par des pertes de charge faibles (faible puissance de 
pompage). Dans le cas des trous traversants, ces dernières sont réduites car la longueur du 
conduit est simplement constituée par l’épaisseur de la puce. Au niveau thermique, cette 
technologie permet d’augmenter largement les coefficients d’échange grâce aux effets 
d’entrée dus aux longueurs d’établissement hydraulique et thermique.  
Pour illustrer ce principe, nous allons représenter l’évolution du coefficient d’échange moyen 
en fonction de la longueur du conduit. Pour cela nous utilisons la corrélation de Churchill et 
Ozoe fournie par Bejan [BEJ] dans le cas d’un écoulement non établi hydrauliquement et 
thermiquement. Dans l’exemple utilisé pour tracer la courbe de la Figure 4.17, nous 
considérons une puce de 1cm2 qui est traversée par 1000 canaux circulaires de 100µm de 
diamètre soit une surface d’occupation inférieure à 10% de la surface de la puce. La puissance 
dissipée par la puce est 500W et l’élévation de température du fluide (ici eau à 20°C) est 
imposée à 10°C. Nous voyons clairement que le coefficient d’échange moyen diminue 
lorsque la longueur du conduit augmente. Si nous tracions la même courbe pour des longueurs 
plus importantes, nous verrions que cette valeur se stabilise vers la valeur correspondant au 
coefficient d’échange en régime établi. Enfin, pour une puce de 500µm d’épaisseur, nous 
voyons que le coefficient d’échange est très grand puisqu’il est proche de 80000 W/m2/K. 



4. Le packaging des composants actifs : vers de nouveaux modules 3D avec gestion thermique locale intégrée p. 79/106 

 

Afin de bien montrer l’intérêt de la technologie des microtrous traversants, la Figure 4.18 
représente l’évolution de la différence de température entre la paroi et le fluide ainsi que les 
pertes de charge (calculées avec la corrélation de Shah [SHA]) en fonction de la température 
moyenne du fluide et pour plusieurs valeurs du nombre de trous traversants. Nous voyons 
clairement sur cette figure que l’échange thermique est très bon puisqu’une puissance dissipée 
de 500W dans une puce de 1cm2 induit une différence de température paroi-fluide de 
seulement quelques dizaines de degrés Celsius tout en ayant des pertes de charge réduites 
(quelques kPa seulement à comparer au 200kPa évoqués dans le cas des microcanaux).  
 

Il faut tout de même nuancer ces résultats car l’eau ne pourra pas être utilisée dans ce genre de 
système. Les fluides isolants permettant cette mise en œuvre auront une conductivité 
thermique plus faible donc des coefficients d’échange moins élevés, et auront aussi une 
viscosité dynamique plus importante ainsi qu’une chaleur massique moins grande ce qui 
induira inévitablement des augmentations importantes des pertes de charge. D’autre part, nous 
n’avons pris en compte ici que le canal pour les calculs de température et de pression ce qui 
ne permet pas forcément d’avoir une représentation très juste du comportement thermique et 
hydraulique de cette technique. En effet, nous pouvons penser que, lorsque le fluide va entrer 
dans les canaux, ce dernier va avoir tendance à venir lécher les parois ce qui améliorera les 
échanges de chaleur mais il y aura également des pertes de charge supplémentaires dues au 
rétrécissement de la section de passage du fluide. 
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Figure 4.17 : Evolution du coefficient d’échange en fonction de la longueur de conduit (1000 conduits 
circulaires de 100µm de diamètre, eau à 20°C, puissance 500W, élévation de température du fluide 10°C) 
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Figure 4.18 : Elévation de température entre fluide et paroi et pertes de charge en fonction de la température 

moyenne du fluide (puce de 1cm2 et de 500µm d’épaisseur, échauffement du fluide de 10°C, eau) 
 

Ainsi, le travail de validation de cette technique de refroidissement qui sera fait pendant la 
thèse de K. Vladimirova devra comporter les points suivants : 
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- simulations thermohydrauliques des échanges convectifs entre la puce de silicium et le 
fluide, 

- prise en compte des échanges par conduction dans le silicium, 
- choix d’un fluide permettant un bon échange de chaleur et de faibles pertes de charge, 
- validation de la tenue en tension des composants produits, 
- mise en œuvre et validation expérimentale. 

 

Ce travail constitue la base de travaux futurs sur un packaging innovant des composants de 
puissance. La partie suivante est constituée de quelques idées qui permettraient de mettre en 
avant cette technique de refroidissement particulière. 

4.4.2 Perspectives : diverses mises en œuvres possi bles 

4.4.2.1 Mise en série de puces semi-conductrices 
Comme nous l’avons vu, la particularité de ce type de refroidissement est que le fluide 
traverse le composant dans la direction perpendiculaire à sa section. Ainsi, il paraît aisé de 
faire un refroidissement de plusieurs puces en les empilant les unes sur les autres comme le 
montre la Figure 4.16.b. Ce type de refroidissement constitue donc une manière naturelle de 
mettre des puces de puissance en série. Une utilisation pourrait donc être la réalisation de 
composants discrets à fort calibre en tension (Figure 4.19). Il est également raisonnable de 
penser que ce type de refroidissement serait intéressant pour la mise en œuvre de modules 
multi-niveaux en venant récupérer le potentiel entre chaque puce. 
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Figure 4.19 : La diode haute tension avec refroidissement intégré 

4.4.2.2 Utilisation dans un module à gestion thermique locale intégrée 
Comme nous l’avons évoqué plusieurs fois, l’intérêt du refroidissement liquide est que l’on 
vient prélever la chaleur dans des zones où la densité de flux de chaleur est très importante 
pour l’amener dans une partie plus facile à refroidir avec une surface d’échange plus grande. 
Cela est fait en général entre le module et l’air ambiant. Nous pouvons imaginer faire cela 
facilement au niveau du module en utilisant les trous traversants : une pompe met le fluide 
isolant en mouvement ce qui permet de transporter la chaleur des puces vers la base 
métallique du module qui sera reportée sur un refroidisseur (Figure 4.20). Ce dernier pourra 
être moins performant que s’il y avait des points chauds dus à la dissipation des puces de 
puissance. Il est également envisageable de faire un refroidissement double face en mettant 
une plaque métallique de part et d’autre du module. Nous évitons ainsi toutes les interfaces 
thermiques entre la puce et le refroidisseur et nous n’avons plus besoin de spreader car la 
répartition de chaleur est faite à l’intérieur de la semelle du module grâce à la circulation du 
fluide. 
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Figure 4.20 : Module avec gestion thermique locale intégrée 

 

Il faut noter que ce type d’utilisation pourra faire la part belle aux dispositifs de pompage 
statique vus dans le chapitre précédent (pompes électrocinétiques et pompes magnétiques). En 
particulier, l’utilisation de la pompe magnéto-thermique pour laquelle la mise en mouvement 
du fluide est réalisée de manière autonome grâce aux gradients de température pourra trouver 
un applicatif très intéressant. Il faudra pour cela faire des expérimentations sur les fluides 
magnétiques afin de savoir si ceux dont le solvant est un fluide isolant peuvent ou non tenir la 
tension. 
 

4.5 Conclusion 
Au cours de ce chapitre, nous avons présenté dans un premier temps nos travaux de 
caractérisation sur le contact par pression. Dans le cadre de cette étude, nous avons pu 
montrer que la qualité d’un contact électrique ne dépendait pas forcément de la valeur 
intrinsèque de la résistance de contact mais plutôt de la répartition du contact (contact le plus 
uniforme possible à la surface de la puce) et à la structure de la métallisation. Ce premier 
point nous a permis de montrer que la structure physique de la puce (ici la métallisation) a une 
incidence non négligeable sur la validité ou non d’un type de package (ici le packaging 
pressé). Cette observation n’est néanmoins pas nouvelle puisqu’il apparaît que des fabricants 
comme ABB utilisent une métallisation plus épaisse dans leurs modules pressés. D’autre part, 
certains travaux de recherche sur le packaging 3D proposent aussi de modifier la structure de 
la métallisation en ajoutant par exemple des micro-poteaux [MEN] sur la face avant afin de 
dépasser la surépaisseur due à la passivation. 
La partie suivante, présentant les intérêts au niveau électrique et électromagnétique des 
modules « Chip-on-Chip » nous a permis de mettre en avant l’intérêt d’une modification 
encore plus importante de la structure physique de la puce en allant jusqu’à modifier sa forme 
pour permettre une intégration plus aisée dans les modules 3D. Cela est fait grâce à 
l’apparition d’une tranchée de tenue en tension permettant d’éliminer la zone des anneaux de 
tenue en tension qui est très contraignante pour ce type de mise en œuvre. 
Enfin, la dernière partie montre qu’une modification encore plus importante de la structure 
physique de la puce (microtrous traversants) permet de repenser le refroidissement et la 
structure même des modules de puissance. Si cette technique est validée, elle pourrait même 
permettre d’évacuer des densités de chaleur encore plus importantes. 
 

La validation des nouveaux concepts présentés dans ce chapitre (modules CoC et trous 
traversants) reste tout de même encore à démontrer. Cela constitue une part importante du 
travail de recherche qu’il reste à faire sur ce sujet.  
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5555 Synthèse du projet de rechercheSynthèse du projet de rechercheSynthèse du projet de rechercheSynthèse du projet de recherche 
 
 
Grâce à ce mémoire, j’ai pu présenter les différents axes de recherche que j’ai encadrés depuis 
2003.  
 

Nous avons tout d’abord abordé les caloducs miniatures plats et avons vu qu’ils pouvaient 
avoir un intérêt certain pour l’intégration en électronique de puissance car ils permettent de 
réaliser des substrats qui ont une meilleure conductivité thermique que le cuivre et qui sont 
aussi beaucoup plus légers.  
 

Dans un second temps, nous avons discuté des différentes solutions pour faire du 
refroidissement statique (sans pièce mécanique en mouvement) voire passif. Aujourd’hui, les 
solutions les plus répandues sont les dispositifs diphasiques (caloducs, caloducs pulsés, loop-
heat-pipe et boucles à pompage capillaire). Au laboratoire, nous avons décidé d’explorer des 
pistes plus proches du génie électrique sur l’utilisation des champs électriques et magnétiques 
pour la mise en mouvement des fluides caloporteurs. En particulier, nos travaux sur les 
pompes électro-osmotiques ont montré que ces dernières pouvaient être intéressantes 
notamment lorsque le cahier des charges impose une pression importante et un débit faible. 
Néanmoins, la poursuite de ces travaux devra passer par une collaboration avec des 
électrochimistes en particulier pour mieux comprendre les phénomènes physiques ayant lieu 
au niveau des électrodes et au niveau de la double couche électrique. Au niveau des pompes 
actionnées par champ magnétique, j’ai entrepris une collaboration avec l’équipe MADEA du 
laboratoire et nous explorons actuellement l’utilisation de pompes MHD pour la mise en 
mouvement de métaux liquides magnétiques (projet THERMELEC), et celle des pompes 
magnéto-thermiques afin d’obtenir un pompage complètement autonome du fluide 
caloporteur. 
 

Enfin, la dernière partie de ce mémoire a permis de découvrir les travaux que nous menons 
actuellement au niveau de l’équipe électronique de puissance sur de nouvelles solutions de 
packaging. Nous avons ainsi pu mettre en avant le concept « Chip-on-Chip » qui permet 
d’obtenir des performances électromagnétiques très intéressantes mais qui nécessite une mise 
en œuvre assez complexe et rend le refroidissement assez difficile vue la proximité des 
différentes puces. Nous avons alors pu montrer l’intérêt d’une réflexion couplée sur la puce et 
sur son environnement pour faciliter la mise en œuvre en enlevant les anneaux de tenue en 
tension par exemple ou encore pour améliorer le refroidissement en introduisant des 
microtrous traversants qui pourraient permettre un refroidissement très performant au plus 
près du silicium.  
 
 
A l’avenir, je désire poursuivre un travail de recherche sur la gestion thermique intégrée des 
modules de puissance. L’objectif est d’imaginer des modules de puissance innovants ayant un 
bon comportement électromagnétique, une bonne fiabilité et avec de fortes densités de perte 
au niveau des puces de puissance. Pour ce faire, nous nous autorisons à modifier le package, 
la puce, l’encapsulant (fluides magnétiques et diélectriques à la place des gels par exemple), 
et la technique de refroidissement. Deux types de problématique seront étudiés :  
• les modules fortes puissances pour lesquels il est nécessaire d’évacuer les pertes grâce à la 
circulation d’un fluide caloporteur extérieur (Figure 5.1.a). Les solutions envisagées à présent 
(refroidissement direct des composants) laissent penser que nous utiliserons ici des fluides 
diélectriques afin d’assurer l’isolation au sein de la structure.  
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• les modules basses et moyennes puissances dans lesquels il y aura circulation d’un fluide 
caloporteur afin d’amener au mieux la chaleur vers les dissipateurs externes (Figure 5.1.b). 
Cette circulation de fluide pourra être faite par différents moyens (pompe mécanique, pompe 
magnéto-thermique, pompe électro-osmotique…). 
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Figure 5.1 : Les deux solutions qui seront étudiées 

 

 
Ce projet est constitué de deux parties principales : une première sur le packaging 3D des 
composants actifs de puissance et une autre sur le refroidissement passif. 
 
Projet « Packaging 3D et refroidissement au sein du module » 
 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, le packaging 3D est mis en avant, 
aujourd’hui, principalement pour des améliorations en terme de comportement 
électromagnétique des convertisseurs et en terme de refroidissement car la troisième 
dimension permet l’évacuation de la chaleur par les deux faces des puces semiconductrices. 
Que le produit soit industriel ou non, que l’assemblage soit réalisé par brasure ou par pression, 
nous avons pu constater que la construction des différents modules IGBT reste toujours basée 
sur le même type de mise en œuvre c'est-à-dire sur le positionnement des puces dans un même 
plan. Ceci s’explique facilement car cette disposition permet un refroidissement aisé de tous 
les composants du module. 
 

Au laboratoire, nous avons abordé la problématique du packaging par un autre angle en 
montrant, dans un premier temps, l’intérêt d’empiler les puces sur les autres (structures 
« Chip-on-Chip » ou « CoC »). Ce type de mise en œuvre pose néanmoins de nombreux 
problèmes qu’il va falloir étudier afin de montrer la viabilité de ce concept. Nous allons 
maintenant voir les problématiques que j’envisage d’aborder par le futur et quels seront les 
moyens associés pour mener ce projet à terme. 
 

1) La mise en oeuvre 
Une des problématiques les plus importantes pour la mise en œuvre des modules CoC est la 
perte de tenue en tension des composants lorsqu’ils sont mis en contact avec une électrode 
massive sur leur face avant. Il est important de comprendre d’où vient le problème ou, le cas 
échéant, identifier des techniques pour l’éviter. En particulier, il faudra étudier finement 
l’importance de l’épaisseur et de la nature de la métallisation sur ce phénomène. Ceci pourra 
être fait en réalisant par exemple différents dépôts métalliques en surface de puces.  
Les contraintes thermomécaniques dans le module devront également être prises en compte. 
Cette étude sera abordée pendant la thèse de B. Thollin (projet ECLIPSE) grâce au co-
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encadrement assuré par Z. Khatir et L. Dupont du LTN de l’INRETS. Ces contraintes seront 
largement dépendantes du choix de la technique d’assemblage (brasée, pressé, mixte…). 
Enfin, il sera également important d’étudier la répartition du courant dans les composants afin 
d’éviter l’apparition de points chauds pouvant les dégrader. 
 

2) Etude de puces à structure physique adaptée 
Des diodes à tenue en tension à tranchées verticales ont été réalisées par K. Vladimirova. Leur 
fonctionnement a été validé dans un package planaire classique (Figure 5.2) : la tenue en 
tension est supérieure à 600V dans tous les cas. Il reste à démontrer leur fonctionnement dans 
les modules CoC. Pour cela, il sera nécessaire de répondre à la question posée dans le 
paragraphe précédent sur la perte de tenue en tension. 
 

 
Figure 5.2 : Test des diodes à tranchées verticales 

 

3) Le refroidissement 
Le refroidissement est un point clé sans lequel le concept « Chip-on-Chip » ne pourra 
fonctionner. Je pense qu’une mise en œuvre du type press-pack dans laquelle le 
refroidissement est effectué par un liquide caloporteur passant entre les différentes sources de 
chaleur (Figure 4.13.a par exemple) est une solution trop complexe à mettre en œuvre. 
Je propose donc de repenser complètement le refroidissement. Deux études sont envisagées : 

- comparaison de différentes solutions utilisables avec des composants semi-conducteur 
« classiques » (Figure 4.13.b, Figure 4.13.c, Figure 4.14.c par exemple), 

- études de solutions nécessitant une modification profonde du composant de puissance 
(Figure 4.15, Figure 4.16 par exemple).  

 

Je mise aujourd’hui beaucoup sur les composants avec microtrous traversants. En effet, cette 
technique permet la séparation physique des amenés de courant et de la zone d’évacuation de 
la chaleur. Le refroidissement direct obtenu permet également d’éliminer la résistance 
thermique de contact. D’autre part, comme nous l’avons vu, le contact électrique entre deux 
matériaux est assez peu contraignant (faibles résistances de contact). Cette solution permet 
donc d’envisager des modules dans lesquels la mise en œuvre est simplifiée : une faible 
pression de serrage est suffisante pour assurer le contact électrique ce qui permet d’éviter les 
dispositifs importants de serrage des modules press-pack ou les brasures des modules isolés 
qui sont sources de défaillances. Enfin, cette technique paraît bien adaptée au refroidissement 
des composants à lithographie double-face grâce à la disparition de la brasure en face arrière. 
 

Les principaux travaux à mener sur ce thème sont divers : 
- étude de la tenue en tension pour valider la faisabilité du concept, 
- étude thermique pour démontrer l’intérêt de ce type de refroidissement, 
- étude de la mise en œuvre dans un module fonctionnel. 

 

La mise en œuvre passe par l’étude de la prise de contact électrique du composant avec ses 
électrodes. En particulier, il est nécessaire de prévoir une métallisation assez épaisse pour 
répartir le courant dans la puce (Figure 5.3.a). Le contact mécanique peut aussi être très 
contraignant et destructif pour le composant lors de cycles thermiques en particulier. Pour 
résoudre ces problèmes, il faut identifier des moyens technologiques pour reporter un métal 
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directement en surface du composant (par intermétallique, collage moléculaire, brasure…). Ce 
métal constituerait une grille permettant le passage du courant en surface du composant, le 
passage du fluide et sa rigidité permettrait un bon maintien du silicium (Figure 5.3.b). Enfin, il 
pourrait participer à l’amélioration des transferts thermiques entre la puce et le fluide en 
augmentant la surface d’échange. Il pourrait s’agir d’un métal ayant un CTE assez proche de 
celui du silicium (molybdène par exemple) comme cela est fait dans certains modules press-
pack. 
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Figure 5.3 : Illustration de l’insertion d’une plaque métallique pour la prise de contact entre une puce à 
microtrous traversants et ses électrodes 

 

Les études sur les microtrous traversants feront appel à de nombreux développement 
technologiques pour la réalisation des puces mais aussi pour identifier une solution 
technologique viable pour la prise de contact électrique. N’ayant pas d’expérience en 
technologies silicium, des collaborations avec des chercheurs dans ce domaine seront 
nécessaires. Cela pourra se faire  

- au niveau local : 
* G2Elab (JC Crébier et N. Rouger) et CIME Nanotech pour le développement des 
puces avec microtrous traversants 
* CEA/LETI pour les techniques de report de métaux  

- au niveau national : 
* LAAS pour le développement de composants commandés comme les IGBT 
bidirectionnels par exemple. 

 

4) La caractérisation 
Les techniques de packaging envisagées devront être validées. Il faudra donc mettre l’accent 
sur les techniques de mesure : 

- caractérisation des interfaces électriques et thermiques : ce sujet est traité dans le cadre 
du projet ANR ECLIPSE en collaboration avec les laboratoire AMPERE, LAPLACE 
et le LTN/INRETS. 

- caractérisation du vieillissement et de la fiabilité : cela pourra être fait grâce à des 
collaborations avec le LTN/INRETS par exemple. 

- caractérisation électromagnétique des modules : les compétences au sein du G2Elab 
devraient nous permettre d’effectuer ce type d’étude. 

- caractérisation thermique du module : actuellement nous remettons en route une 
activité sur la mesure de paramètres thermosensibles afin de mesurer les températures 
de jonction des semiconducteurs. Dans le cadre de la thèse de B. Thollin, nous 
développons au CIME une puce de mesure de températures et de potentiels 
électriques. Contrairement aux puces de tests habituelles, la source de dissipation est 
constituée par une diode à structure verticale (Figure 5.4). Les capteurs de température 
et de tension sont situés au niveau de la métallisation de la face avant de la diode. 
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Figure 5.4 :  Structure de la puce de test développée au G2Elab 

 

Cette problématique de validation expérimentale étant très importante pour la suite de mon 
travail, je serai en délégation au LTN/INRETS pendant l’année universitaire 2010/2011. Ce 
laboratoire dispose en effet d’une très forte compétence en terme de caractérisation thermique, 
électrique, thermomécanique et vieillissement des modules de puissance. Cela me permettra 
de prendre pied dans ce domaine et d’approfondir les liens existant entre nos deux 
laboratoires. 
 
 
Projet « Refroidissement passif » 
 

La possibilité de mettre en mouvement un fluide sous le simple effet des gradients de 
température dus à l’échauffement des composants est très séduisante. Nous avons vu dans le 
troisième chapitre de ce mémoire que cela pouvait être fait, entre autre, en utilisant des 
dispositifs diphasiques (caloducs, caloducs pulsés, boucles à pompage capillaire) ou en 
utilisant l’effet magnéto-thermique (variation des propriétés magnétiques du fluide en 
fonction de la température).  
 

C’est sur ce dernier que point que je propose de travailler dans un avenir proche. Ces travaux 
seront menés en étroite collaboration avec A. Lebouc de l’équipe MADEA et suivront 
plusieurs étapes : une première qui nous permettra de valider ou non cette technique puis 
plusieurs autres pour identifier des applications possibles. 
 

1) Validation du refroidissement par pompage magnéto-thermique  
 

C’est au cours des travaux de bibliographie de M. Tawk que nous avons entrevu la possibilité 
d’utiliser l’effet magnéto-thermique pour le refroidissement des composants de puissance. 
Nous avons réellement débuté des travaux sur cette thématique lors de la thèse de M. Petit 
démarrée en octobre 2009. 
Ces études comportent une partie de modélisation afin d’estimer les forces développées dans 
les pompes magnéto-thermiques et une partie expérimentale pour mettre en évidence le 
phénomène physique et de le quantifier en terme de force (ou de pression) développée. 
 

a. La modélisation 
Le calcul de la force globale force qu’exerce un champ magnétique sur un matériaux est assez 
aisé. En effet, elle peut être évaluée facilement par différentes méthodes largement utilisées en 
électrotechnique : travaux virtuels, courants équivalents, charges magnétiques équivalentes, 
tenseur de Maxwell…  
A contrario, le calcul de la force locale devient une tâche beaucoup plus ardue. En effet, 
chacune des méthodes évoquées précédemment donne une répartition des forces volumiques 
et surfaciques très différente de celle fournie par les autres. D’autres méthodes sont proposées 
aujourd’hui pour calculer la force locale dans un fluide magnétique mais, comme pour les 
précédentes, la répartition de la force volumique diffère beaucoup en fonction de la 
formulation choisie. 
Nous avons donc commencé un travail de synthèse sur les méthodes utilisées pour estimer les 
forces locales et nous les comparons afin d’en éliminer certaines. Ce travail nous paraît 
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nécessaire car seul le choix de la bonne formulation nous permettra de prévoir le 
comportement d’une pompe magnéto-thermique. 
 

b. La validation expérimentale 
Les travaux de modélisation devront obligatoirement être accompagné de dispositifs de 
validation expérimentale. Ils seront de deux types : validation du fonctionnement global de 
l’effet magnéto-thermique et validation des forces locales. 
Pour le fonctionnement global, nous sommes en train de mettre en place des démonstrateurs 
permettant de mettre en évidence l’effet magnéto-thermique. La première expérience, qui est 
en cours de réalisation, est constituée d’un conduit rempli de ferrofluide autour duquel nous 
appliquerons un champ magnétique grâce à un aimant et, de chaque côté de ce dernier, il y 
aura une source chauffante et une source froide pour créer le gradient de température 
nécessaire à l’apparition de la force magnéto-thermique (Figure 5.5). 
 

 

Aimant 

Source froide Source chaude 

Mesure de pression 

Ferrofluide 

 
Figure 5.5 : Mise en évidence de la force magnéto-thermique 

 

Il faudra aussi étudier expérimentalement la répartition de la force locale pour valider la 
formulation théorique choisie. Cette étude est rendue très difficile par la présence d’une force 
surfacique non négligeable à l’interface entre le fluide magnétique et son environnement. La 
mesure précise de ces forces devra certainement passer par la mise en place de collaborations 
avec des mécaniciens des fluides. 
 
2) Etude de systèmes de refroidissement magnéto-thermiques 
 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3, j’envisage d’étudier 3 types de systèmes de 
refroidissement : 

- les boucles de refroidissement (Figure 3.23) : ce type de système permet une mesure 
aisée des débit et pression engendrés par la force magnéto-thermique.  
- les spreader (Figure 3.24) : l’utilisation de cette force pourrait offrir une solution 
alternative aux caloducs miniatures. 
- les systèmes de refroidissement intégrés au module (Figure 3.25) : il s’agit ici d’utiliser 
le fluide magnétique à la fois pour refroidir le composant de puissance et comme 
encapsulant diélectrique. Ce travail permettra de faire la liaison entre le projet de 
refroidissement passif et le projet en packaging. 

 

Un des verrous de cette activité est l’approvisionnement en fluides magnétiques ayant une 
faible température de démagnétisation. M. Petit a pris contact avec quelques revendeurs dans 
le monde (Inde, Japon, Port Rico) mais il apparaît que ce type de fluide est encore peu utilisé 
et n’est pas encore arrivé à une maturité industrielle suffisante pour obtenir de bonnes 
propriétés physiques et une durée de vie suffisante. A l’avenir, je pense entretenir la relation 
établie avec le laboratoire PECSA dans le cadre du projet THERMELEC car ils disposent 
d’un très large savoir-faire dans la synthèse de tous types de fluides magnétiques. De plus, 
nous sommes en relation avec une start-up de Porto Rico avec qui nous allons débuter une 
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collaboration : ils développeront des fluides à faible température de Curie et nous les testerons 
dans nos différentes manipulations. 
 
 
 
Les deux projets présentés sont assez ambitieux car ils reposent tous deux sur l’étude de 
systèmes dont l’efficacité et surtout la validité n’est pas encore prouvée aujourd’hui. Ils sont 
également très pluridisciplinaires et impliquent des collaborations importantes internes au 
laboratoire (équipe MADEA et MDE principalement) et externes (mécaniciens des fluides, 
chimistes, technologues…). Je pense néanmoins que leur réussite pourra ouvrir des voies 
nouvelles pour la mise en œuvre des modules de puissance et leur refroidissement. Je 
considère que cette prise de risque constitue le cœur de notre métier de chercheur et que, sans 
elle, la rupture avec l’existant ne sera pas possible. 
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Curriculum Vitae  
en vue d’obtenir une Habilitation à Diriger des Recherches 

 
 IDENTIFICATION  

 
Nom :    AVENAS Yvan 
 

Adresse :  17 avenue H. Lhenry - 38320 Poisat 
 

Tél :   04 76 82 64 46 (travail) – 06 34 07 43 49 
 

Mél :   Yvan.Avenas@grenoble-inp.fr 
 

Grade :  Maître de Conférences Classe Normale 6ème échelon 
 

Etablissement : Institut Polytechnique de Grenoble 
 

Section :  63 
 

Situation familiale :   Marié sans enfant 
 

Date et lieu de naissance : Né le 16 janvier 1974 à Annonay (07) 
 
  

FORMATION  
 
Doctorat - Laboratoire d’Electrotechnique de Grenoble - INP Grenoble. 
Mention Très Honorable avec Félicitations. Prix de Thèse INP Grenoble. 
 

DEA de Génie Electrique - INP Grenoble. Mention TRES BIEN. 
 

Agrégation externe de Génie Electrique, option Electrotechnique et 
Electronique de Puissance. Major du concours. 
 

Classes Préparatoires Technologiques - Lycée La Martinière Monplaisir 
(LYON). Entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan dans la section 
génie électrique. 

Décembre 2002 
 

 
Juin 1999 

 

Juin 1997 
 
 

1992-1994 

 
 

 DEROULEMENT DE CARRIERE  

 
Depuis février 2005 Maître de Conférences :  

- Enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens 
(ENSIEG) de 2005 à 2008 puis à l’Ecole Nationale Supérieure pour l’Energie, 
l’Eau et l’Environnement (ENSE3), 
- Chercheur au Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2Elab) au sein 
de l’équipe Electronique de Puissance. 

 

De 2003 à 2005 Enseignant : nommé sur un poste d’enseignant du second degré à l’Institut 
Universitaire de Technologie 1 de Grenoble département Génie Electrique et 
Informatique Industrielle 2.  
Participation à une activité de recherche au Laboratoire d’Electrotechnique de 
Grenoble sur l’étude de refroidisseurs pour l’électronique de puissance. 
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RESPONSABILITES ACTIVITES ET RESPONSABILITES  D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  

 
Activités et responsabilités d’enseignement 

 

Grâce à ma formation en génie électrique, j’ai enseigné depuis mon doctorat dans diverses disciplines 
rattachées à ce domaine : l’électrotechnique, l’électronique analogique et numérique, l’automatique, 
l’informatique industrielle et le langage C. J’ai actuellement recentré mes activités sur l’électronique, 
les échanges thermiques et la thermique des composants électroniques de puissance. 
 

Responsabilité d’enseignements (organisation de l’enseignement, gestion des vacataires…) 
- de 2003 à 2005 : responsable des enseignements de langage C en première année et 

d’électronique en deuxième année au département GEII2 de l’IUT1 de Grenoble. 
- de 2004 à 2005 : responsable des projets tutorés en Licence Professionnelle au département 

GEII2 de l’IUT1 de Grenoble, 
- depuis 2005 : responsable de l’enseignement d’échanges thermiques en première année à 

l’ENSIEG puis à l’ENSE3. 
 

Responsabilité de salles de travaux pratiques 
- de 2003 à 2005 : responsable de la salle de travaux pratiques d’électronique de deuxième 

année et responsable de la salle d’informatique (département GEII2 de l’IUT1 de Grenoble), 
- depuis 2008 : responsable de la salle de thermique industrielle de l’ENSE3. 

 

Responsabilités administratives 
- depuis 2008 : gestion des stages de la première année de la filière Génie Energétique et 

Nucléaire (GEN) de l’ENSE3. 
- depuis 2009 : gestion de l’emploi du temps de la première année de la filière GEN de 

l’ENSE3.  
 

Activités et responsabilités de recherche 
 

Au niveau du laboratoire 
Membre de l’équipe électronique de puissance. 
 

Au niveau national 
- depuis 2007 : membre du bureau du pôle ISP3D du GdR SEEDS (Systèmes d’Energie Electrique 

dans leur Dimension Sociétale). 
- depuis 2009 : co-responsable du sous groupe thématique « 1a. Thermique » de POCA (accord 

cadre entre le CNRS et SAFRAN). 
 

Implication dans des projets nationaux et internationaux 
- de 2003 à 2004 : responsable côté LEG du projet MicroCool financé par l’ESA et le CNES. Les 

autres partenaires étaient Alcatel Space et Curamik.  
- de 2004 à 2006 : participation au projet européen MicroCooling piloté côté français par Thalès 

Avionique. 
- de 2004 à 2008 : participation au projet H2T-Tech financé par l’ANR et piloté par Alstom Tarbes. 
- depuis 2006 : participation au projet MOBIDIC financé par l’ANR et piloté par le LAAS de 

Toulouse. 
- depuis fin 2007 : responsable côté G2Elab du projet THERMELEC du pôle de compétitivité 

Astech et piloté par Hispano-Suiza. 
- depuis septembre 2009 : participation au projet ECLIPSE financé par l’ANR et piloté par le 

G2Elab. 
- depuis septembre 2009 : participation au projet TOPOGAN financé par l’ANR et piloté par le 

LAAS. 
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Co-encadements de thèses 
� Nataliya Popova (50%) : « Intégration de microcaloducs plats pour le refroidissement des 

packaging tridimentionnels », soutenue le 13 octobre 2006. Coencadrement avec Christian 
Schaeffer. 

� Lora Kamenova (40%) : « Modélisation thermo-hydraulique de caloducs miniatures plats à faible 
épaisseur pour des applications électroniques », soutenue le 29 novembre 2007. Thèse effectuée 
en cotutelle avec l’Université Technique de Sofia (Bulgarie). Coencadrement avec Christian 
Schaeffer et Slavka Tzanova (Université Technique de Sofia – Bulgarie). 

� Maxime Vassilev (50%) : « Etude de l’intégration de fonctions thermiques pour dispositifs 
IGBT », thèse non soutenue. Coencadrement avec Christian Schaeffer. 

� Youcef Berrouche (80%) : « Etude théorique et expérimentale de pompes électro-osmotiques et 
de leur utilisation dans une boucle de refroidissement de l’électronique de puissance », soutenue 
le 21 octobre 2008. Coencadrement avec Christian Schaeffer. 

� Eric Vagnon (30%) : « Solutions innovantes pour le packaging de convertisseurs statiques 
polyphasés », soutenance prévue en mars 2010. Coencadrement avec Jean-christophe Crébier et 
Pierre-Olivier Jeannin. 

� Mansour Tawk (60%) : « Etude et réalisation d’un système de refroidissement pour 
l’électronique de puissance basé sur la mise en mouvement d’un fluide magnétique et conducteur 
électrique », soutenance prévue en décembre 2010. Coencadrement avec Afef Lebouc et 
Christian Schaeffer. 

� Kremena Vladimirova (50%) : « Etude du refroidissement intégré par structuration de puces de 
puissance », soutenance prévue en septembre 2011. Coencadrement avec Jean-christophe Crébier. 

� Mickaël Petit (50%) : « Applications des ferrofluides pour le refroidissement des composants 
électroniques de puissance », soutenance prévue en septembre 2012. Coencadrement avec Afef 
Lebouc. 

� Benoît Thollin (20%) : « Mise en œuvre et caractérisation Electr-Thermo-Mécanique de modules 
de puissance 3D selon l’approche Chip-on-Chip », soutenance prévue en octobre 2012. 
Coencadrement avec Jean-christophe Crébier, Pierre-Olivier Jeannin, Zoubir Khatir (INRETS) et 
Laurent Dupont (INRETS). 

 
Encadrement de stagiaires 
 

1) Stages de Master 2 Recherche (ou DEA) Génie Electrique  
� Hicham Bousmaha (50%) : « Caractérisation thermique de caloducs en substrats DBC pour le 

refroidissement de l'électronique de puissance», soutenu le 24 juin 2004. Coencadrement avec 
Christian Schaeffer. 

� Quan Nguyen Manh (50%) : « Evaluation thermique du packaging 3D », soutenu le 28 juin 2006. 
Coencadrement avec Nataliya Popova. 

� Eric Vagnon (33%) : « Conception et caractérisation électro-thermique de fonctions 
d'encapsulation pour composants actifs double-face », soutenu le 2 juillet 2007. Coencadrement 
avec Jean-christophe Crébier et Pierre-Olivier Jeannin. 

� Todor Stanchev (100%) : « Réalisation d’un banc de caractérisation pour le test d’un système de 
refroidissement actionné par une pompe électro-osotique », soutenu le 17 juin 2008. 

� B. Thollin (50%) : « Packaging des composants actifs de puissance : caractérisation thermique 
des interfaces faiblement pressées », soutenu le 19 juin 2009. 

 

2) Projets de Fin d’Etude ou Stage de Master 2 Professionnel 
� Alpha Sow (100%) : « Dimensionnement de la résistance de freinage d’un atterrisseur d’avion », 

soutenu le 9 juillet 2005. Etudiant de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens de 
Grenoble (ENSIEG). 

� Nicolas Peltier (50%) : « Modélisation et simulation des transferts thermiques appliqués à la 
micro-électronique », soutenu le 4 septembre 2006. Etudiant du Master 2 Professionnel Physique 
et Ingénierie (spécialité Modélisation et Simulation des Systèmes Physiques Industriels). 

� Asen Miladinov (50%) : « Modélisation et test d’un système de refroidissement assisté par 
module thermoélectrique », soutenu le 4 juillet 2006. Etudiant de l’Université Technique de 
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Sofia. 
� Quentin Jaillard (50%) : « Modélisation et simulation des transferts thermiques appliqués à la 

micro-électronique (2) », soutenu le 28 juin 2007. Etudiant de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ENSHMG). 

� Damien Saillant (50%) : « Conception et pré-dimensionnement du chauffage basse consommation 
d’une plateforme pédagogique », soutenu le 7 septembre 2007. Etudiant de Poytech’Marseille. 

� Todor Stanchev (100%) : « Utilisation des ferro-fluides pour le refroidissement en électronique 
de puissance », soutenu le 3 juillet 2007. Etudiant de l’Université Technique de Sofia. 

 
 LISTE DES PUBLICATIONS  

 
Voir plus haut. 
 



Résumé du dossier de candidature  p. 102/106 

 

Habilitation à Diriger des Recherches 
Résumé du dossier de candidature 

 
Résumé du Curriculum Vitae 

 
Yvan Avenas : 
• Né à Annonay (07) le 16 janvier 1974 – Français. 
• Docteur en Génie Electrique – Thèse soutenue en décembre 2002 à l’Institut National 
Polytechnique de Grenoble – Qualifié MCF en 62e et 63e sections du CNU. 
 

Carrière après la thèse : 
• Année universitaire 2002-2003 : ATER à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
Electriciens de Grenoble. 
• De 2003 à 2005 : Enseignant du second degré à l’IUT1 de Grenoble département GEII2. 
• Depuis 2005 : Maître de Conférences 63e section, Grenoble-INP, affecté à l’ENSE3 pour la 
partie enseignement et au G2Elab pour la recherche. 
 

Activités d’enseignement : 
• Matières enseignées par le passé : électrotechnique, électronique de puissance, électronique, 
informatique industrielle, automatique, langage C, thermique. 
• Matières enseignées actuellement : électronique (50%), thermique générale et thermique des 
composants électroniques de puissance (50%). 
• Diverses responsabilités de salles de TP par le passé. Responsable de la salle de TP de 
thermique industrielle de l’ENSE3 depuis 2008 
• Responsabilités administratives à l’ENSE3 : Responsable des stages de 2e année en filière 
GEN depuis 2008 – Réalisation de l’emploi du temps de la 2e année en filière GEN depuis 
2009. 
 

Activités de recherche : 
• Au niveau local : membre de l’équipe Electronique de Puissance du G2Elab 
• Au niveau national : membre du bureau du pôle ISP3D du GdR SEEDS depuis 2007. Co-
responsable du sous groupe thématique « 1a. Thermique » de POCA (accord cadre entre le CNRS et 
SAFRAN) depuis 2009. 
• Implication dans des projets (depuis 2002) : 2 projets internationaux et 5 projets nationaux. 
 

Encadrement doctoral : 
• 9 co-encadrements de thèse depuis 2005. 
• 5 co-encadrements de DEA et M2R depuis 2004. 
 

Publications : 
• 9 publications en revues et ouvrages (dont 6 revues internationales). 
• 29 publications dans des congrès internationaux avec actes. 
• 11 publications dans des congrès nationaux avec actes. 
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Résumé du document de synthèse 
 
Titre  : « Gestion thermique des composants actifs de puissance : vers une intégration du 
système de refroidissement au sein du module » 
 
Le document de synthèse est constituée de 5 parties. Dans la première qui sert d’introduction, 
nous discutons de l’intérêt de bien refroidir les composants d’électronique de puissance pour 
augmenter leur calibre en courant et donc permettre une diminution du volume et du poids des 
convertisseurs statiques. Nous voyons également que la structure verticale (figure 1) des 
composants semi-conducteurs de puissance (diodes, IGBT et MOSFET en particulier) 
implique une contrainte importante : au moins une des deux faces du composant sert à la fois 
de contact électrique et à l’évacuation des calories. De plus, le package du composant doit 
prendre en compte d’autres problématiques comme la connectique électrique (et les 
problèmes de Compatibilité ElectroMagnétique associés), la tenue mécanique de l’ensemble 
et la tenue en tension. Les modules de puissance actuels sont dimensionnés pour prendre en 
compte toutes ces contraintes mais montrent aujourd’hui des limites en termes de fiabilité et 
d’évacuation des fortes densités de pertes. Habituellement, la gestion thermique du module est 
effectuée en reportant ce dernier sur un système de refroidissement (figure2). L’augmentation 
de la puissance dissipée passe, dans ce contexte, par une amélioration des transferts de chaleur 
à l’intérieur du module ou par une amélioration de l’échange de chaleur entre ce dernier et le 
fluide caloporteur. 

 

 

 
Fig.1 : Diode de puissance [GAR] Fig. 2 : Les deux mode de refroidissement des modules de puissance 
 
Le deuxième chapitre est consacré à l’amélioration des échanges de chaleur au sein du 
module de puissance. Classiquement, les concepteurs travaillent sur deux points : la 
diminution des résistances thermiques de contact, c'est-à-dire aux interfaces entre les 
différents matériaux du module, ou l’amélioration de la conductivité thermique de ces 
matériaux afin de permettre un épanouissement optimal du flux de chaleur. C’est sur ce 
deuxième point que j’ai mené des travaux de recherche au G2Elab depuis ma thèse et 
jusqu’en 2007. Plus particulièrement, j’ai étudié l’utilisation de caloducs miniatures plats 
intégrés dans des substrats pour l’électronique et l’électronique de puissance. Ce manuscrit 
décrit le principe de fonctionnement de ces structures dans lesquelles le transfert de la chaleur 
est effectué grâce à un changement de phase liquide-vapeur et à un réseau capillaire qui 
permettent une mise en mouvement du fluide caloporteur de manière totalement autonome 
(figure 3). Le caloduc peut être intégré à plusieurs niveaux dans le module : dans une des 
métallisations, dans l’isolant électrique ou même dans un substrat silicium (figure 4). 
Chronologiquement, nous avons tout d’abord travaillé sur les caloducs en silicium de 1999 à 
2005 dans le cadre d’une collaboration avec le CEA/LETI. Parallèlement nous avons participé 
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à un projet financé par l’ESA et le CNES de 2003 à 2005 en partenariat avec Curamik 
(industriel allemand produisant des substrats pour l’électronique de puissance appelés DBC) 
dont l’objectif était de montrer la faisabilité de caloducs intégrés entre deux céramiques. Ce 
projet a débouché sur la réalisation de dispositifs originaux parfaitement fonctionnels et 
performants au niveau thermique. Enfin, le projet Européen Microcooling nous a permis, 
grâce à de fortes interactions avec le laboratoire GPM2, de montrer l’intérêt des caloducs très 
fins en cuivre notamment pour les circuits électroniques 3D (thèse N. Popova, 2006). Dans 
chacun de ces projets collaboratifs, notre rôle était de modéliser et dimensionner les structures 
et de les tester une fois que notre collaborateur, disposant de la technologie adéquate, les avait 
réalisés. Par ailleurs, le projet Microcooling a été le prétexte pour développer des 
modélisations thermiques et thermohydrauliques respectivement à l’interface liquide-vapeur 
et au sein des réseaux capillaires (thèse L. Kamenova, 2007). J’ai décidé en 2007 de stopper 
cette activité car elle devenait beaucoup trop pointue au niveau thermique et mécanique des 
fluides et donc difficile à entretenir dans le cadre d’un laboratoire de génie électrique. 
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Fig. 3 : Principe d’un caloduc Fig 4 : Plusieurs solutions pour intégrer le caloduc 

 
Le troisième chapitre décrit les travaux que je mène depuis 2005 sur les moyens pour 
transférer la chaleur du module de puissance vers le milieu ambiant. Dans le cas où la densité 
de flux de chaleur est importante, cela est fait grâce à la circulation d’un liquide caloporteur 
qui est entraîné par une pompe mécanique (figure 2). Cette dernière comporte de nombreux 
défauts (fiabilité, bruit, coût, consommation…) et on essaye aujourd’hui de la remplacer par 
d’autres dispositifs dans lesquels il n’y a pas de pièce mécanique en mouvement. Dans le 
mémoire, je montre que la solution la plus utilisée est l’utilisation de caloducs ou de leurs 
cousins moins connus que sont les boucles à pompage capillaires ou les caloducs pulsés. Ce 
sont sur ces derniers que nous avons travaillé de 2005 à 2008 dans le cadre du projet PREDIT 
H2T-Tech. En particulier, nous avons pu montrer qu’il était possible d’intégrer l’évaporateur 
d’un caloduc pulsé au sein de substrats DBC ce qui permet d’éviter de nombreuses interfaces 
thermiques (thèse M. Vassilev, non soutenue). J’ai également arrêté cette activité car, comme 
pour les caloducs miniatures plats, elle devenait difficile à faire vivre au G2Elab. 
Depuis 2005, j’ai commencé des travaux, plus proches du génie électrique, sur la mise en 
mouvement des fluides caloporteurs grâce à des forces induites par des champs électriques et 
magnétiques. En particulier, nous avons travaillé sur la modélisation et la réalisation de 
pompes électro-osmotiques (action du champ électrique sur la double couche électrique à 
l’interface solide-liquide – figure 5) (thèse Y Berrouche, 2008). Dans ce cadre, nous avons 
mis en évidence l’intérêt de cette technique lorsque les flux dissipés ne sont pas très grands 
mais que les densités de flux le sont, ceci grâce aux pressions très importantes qui peuvent 
être mises en jeu. D’autre part, grâce au projet THERMELEC financé par la DGE dans lequel 
nous explorons les potentialités des métaux liquides magnétiques pour le refroidissement, 
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nous étudions actuellement l’utilisation des champs magnétiques (thèse M. Tawk, soutenance 
prévue fin 2010). Dans ces travaux, nous nous intéressons de très près aux pompes magnéto-
thermiques qui fonctionnent grâce aux variations des propriétés magnétiques des fluides avec 
la température et qui permettent une mise en mouvement du fluide dès qu’il est soumis 
simultanément à un gradient de température et à un champ magnétique (figure 6). Cela permet 
la réalisation de pompes autonomes dont la mise en mouvement du fluide est créée par la 
dissipation des composants électroniques (thèse M. Petit, soutenance prévue en 2012). Cette 
thématique constitue une partie de mes perspectives de recherches à moyen terme et je 
m’appuie pour cela sur une collaboration avec l’équipe MADEA du G2Elab. 

 

 
 

 
Fig. 5 : Principe du pompage par électro-osmose Fig. 6 : Mise en mouvement d’un fluide soumis à un 

champ magnétique et à un gradient de température 
 
Le quatrième chapitre présente mes activités en packaging de puissance qui ont débuté en 
2007. En particulier, les premières réflexions de notre équipe sur la mise en œuvre des 
composants de puissance double-face dans le cadre du projet ANR MOBIDIC, nous ont 
amené à étudier la prise de contact par pression dans les modules de moyenne puissance. Ces 
travaux nous ont permis de mettre en relief l’intérêt d’empiler les puces semi-conductrices les 
unes sur les autres (structure « Chip-on-Chip » - figure 7) en particulier au niveau CEM (thèse 
E. Vagnon, 2009). Ce type de structure pose néanmoins des problèmes de mise en œuvre, de 
fiabilité et de refroidissement (proximité des puces). C’est donc sur ces derniers points que se 
concentrent mes principaux travaux actuels et prospectifs. En particulier, nous travaillons sur 
l’amélioration, la fiabilisation et la caractérisation de la prise de contact entre la puce et son 
environnement (projet ANR ECLIPSE, thèse B. Thollin, soutenance prévue en 2012) et sur le 
refroidissement direct du composant par circulation d’un fluide diélectrique (thèse K. 
Vladimirova, soutenance prévue en 2011). Tous ces travaux nous permettent d’envisager des 
structures 3D innovantes de modules de puissance peu polluants au niveau CEM et avec un 
refroidissement au cœur du système de puissance. 

 
Fig. 7 : Cellule de commutation réalisée avec une structure « Chip-on-Chip » 

 
En conclusion, mes perspectives de recherche portent sur 2 axes majeurs : 

- le refroidissement sans pompe mécanique par fluides magnétiques ou/et diélectriques, 
- la recherche de nouvelles structures de modules de puissance en 3D avec une gestion 

thermique intégrée qui tient compte des critères CEM et fiabilité. 
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J’ai pour ambition, à terme, de fusionner ces deux axes afin d’imaginer des modules de 
puissance avec circulation interne autonome d’un fluide caloporteur pour mieux gérer le 
transfert de chaleur entre la puce et la semelle du module. 
 
 


