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RESUME 
Le marche de la microelectronique est caracterise par le besoin constant d'integrer 

davantage de transistors sur un meme circuit. Cet objectif a mene a l'un des plus grands 
defis pour l'amelioration du procede d'assemblage des modules electroniques: 
l'evacuation de la chaleur dissipee par les puces electroniques. Pour ce faire, un 
dissipateur de chaleur, augmentant la surface d'echange de chaleur, est depose a l'endos 
de la puce electronique. Afin de minimiser la resistance de contact entre ces deux surfaces, 
une pate thermique est introduite entre les deux parois. Cette pate est generalement dopee 
de particules metalliques pour augmenter la conductivite thermique de cette interface. Le 
projet de maitrise propose est l'etude fondamentale du procede d'assemblage du 
dissipateur thermique. Ce procede consiste a deposer la pate thermique, sous forme de 
gouttelette ou de cordon, sur l'endos de la puce puis a y presser le dissipateur. Ainsi 
compressee, la pate est alors forcee de s'etaler. Ce projet de maitrise vise a mieux 
comprendre et ameliorer ce procede en etablissant les bases theoriques. Les impacts de ce 
projet sont done en amont des precedes d'assemblage et de sechage. Bref, le phenomene 
d'ecoulement de 1'interface thermique, cordon et gouttelette, est traite en quatre etapes : 

1. Etude du probleme de base en newtonien 
2. Etude de 1'influence de la tension de surface 

3. Etude de Pinfluence d'un profil de temperature 
4. Etude de l'influence des particules dopantes 

L'innovation de ce projet est de developper un modele mathematique predisant le 
comportement de la pate thermique au cours de l'assemblage. Des modeles ID et 2D ont 
ete mis au point. Les differents parametres de l'ecoulement ont ete etablis, permettant de 
determiner l'epaisseur de l'interface a tout moment du procede de pressage. Afin d'etendre 
les conclusions du modele theorique, une analyse numerique a ete realisee. II a ete conclu 
qu'il est indispensable de traiter le cas en 2D et que la tension de surface a un effet 
negligeable sur le procede. Aussi, il est inutile de chauffer la pate thermique pour en 
diminuer la viscosite si le dissipateur et la puce ne sont pas pareillement chauffes. 
Finalement, en generalisant le modele en tenant compte du dopage en particules, les 
memes conclusions ont ete obtenues en plus de determiner que le modele newtonien sous-
evalue la vitesse de descente du dissipateur de plus de deux ordres de grandeur au debut 
du procede. Cette correction s'intensifie avec 1'augmentation de la fraction volumique de 
particules. 
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CHAPITRE 1 : L'INTRODUCTION 

1.1 Le contexte et la problematique 

Le marche de la microelectronique est caracterise par le besoin constant d'integrer 
davantage de transistors sur un meme circuit. Depuis les annees 1990, comme le montre la 
figure 1.1, le nombre de transistors par circuit integre (puce electronique) est passe d'un 
million a plusieurs milliards. 
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figure 1.1 : Evolution du nombre de transistors par circuit integre [Intel, 2006] 

Considerant que chaque transistor en operation degage entre 1 et 10 mW, le flux 
thermique degage par un circuit integre en operation peut depasser les 100W/cm2, comme 
le montre la figure 1.2. 
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figure 1.2 : Evolution de la puissance dissipee par circuit integre [Chu et coll., 2003] 
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Cette chaleur dissipee est a peine deux ordres de grandeur inferieure a celle emise a 
la surface du soleil [Tummala et Rymaszewski, 1989]. Toutefois, pour s'assurer du bon 
fonctionnement du circuit, il est necessaire de maintenir le systeme a une temperature 
inferieure a 100 °C. Cette restriction explique l'un des plus grands defis pour ameliorer les 
precedes d'assemblage des modules electroniques1 : Pevacuation de la chaleur dissipee par 
la puce. La figure 1.3 montre l'assemblage des principales composantes d'un module 
electronique. 

#**"*%,_, 

(lis sip a tern tliemiique 

interface thermique 

puce electronique 
Ml 

subs tint 

Assemblage d'un module electronique 

figure 1.3 : Procede d'assemblage typique d'un module electronique [ThermaFIo, 2008] 

Ces composantes sont illustrees sur un module electronique a la figure 1.4. Les 
principaux elements du module sont: 

1. La puce: c'est le circuit integre, fait a base de silicium, forme de 
transistors, qui accomplit une fonction electronique donnee. C'est la source 
de chaleur du module electronique. 

2. Le substrat: c'est le support, generalement fait de ceramique ou de 
materiau organique, sur lequel sont disposees des connexions qui 
conduisent le courant vers le circuit imprime. 

1 Ces modules permettent Putilisation macroscopique des circuits integres, et sont communement appeles, en 
anglais,« flip-chip ». 
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3. Les interconnexions : ce sont des billes d'or qui sont fondues pour 
permettre une connexion entre la puce et le substrat [Saint-Martin, 2008]. 

4. Le dissipateur thermique : c'est une plaque de m6tal qui est collee a 
l'endos de la puce pour evacuer la chaleur qui y est degagee. La surface 
superieure du dissipateur est gendralement formee d'ailettes pour favoriser 
1'evacuation de chaleur. 

5. L'interface thermique (la pate thermique): c'est un materiau souple 
insere entre le dissipateur thermique et la puce pour diminuer la resistance 
de contact entre les deux surfaces. Dans certains cas, cette interface peut 
egalement servir d'adhesif. 

Interface thermique s Dissipateur thermique 

i • Interconnexions 1. B i^WWHPi^BBBHr^^H^v 0 8 P * 0 05 
1 l l » l t ^ ^ + ' 
+ I \ \ 

Pont thermique et structure entre les Substrat Puce electronique 

interconnexions 

figure 1.4 : Schema d'un module electronique (dimensions: mm) 

Lorsque la puce est mise sous tension, elle degage de la chaleur. Cette chaleur est 
conduite dans les differents elements du module electronique, presentes plus haut, puis 
eVacuee au milieu exterieur par convection et rayonnement. La figure 1.5 presente un 
schema simplifie du circuit thermique de la chaleur evacuee ainsi que la provenance des 
differentes resistances thermiques rencontrees. La resistance globale de ce circuit2 est 
composee de trois resistances : deux resistances de contact3 (Rci et Rc2) et la resistance due 
a Pepaisseur du materiau d'interface (RBLT)- Le dissipateur thermique est la principale voie 
d'evacuation de la chaleur [Huang et coll., 2005]. A titre d'exemple, pour un processeur 
Pentium 2, la resistance RINT representait plus de 15 % de la resistance thermique du 
circuit. Toutefois, cette m6me resistance representerait plus de 80 % de la resistance 
thermique du circuit d'un processeur Pentium 4 si aucun developpement n'avait ete fait sur 

2 Cette resistance est notee RINT.. 
3 Ces resistances sont principalement liees a la presence de cavites dues a la rugosite et a la courbure des 
surfaces. 

3 



les materiaux d'interface [Gwinn, 2003]. Bref, 1'amelioration du precede repose 

essentiellement sur la minimisation de cette resistance. 
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figure 1.5 : Schematisation de la resistance thermique entre le dissipateur et la puce [Prasher, 2003] 

Afin de minimiser cette resistance, une pate thermique est generalement introduite 
entre les deux surfaces4. Cette pate thermique est soit une graisse soit un adhesif 
polymerique qui comble toutes les asperites schematises a la figure 1.5 [Mahaja et coll., 
2003]. Toutefois, rares sont les materiaux d'interface homogenes qui conduisent 
efficacement la chaleur [Singhal et coll., 2003]. Voila pourquoi ces pates sont 
generalement dopees de particules metalliques ou de particules de ceramiques. La figure 
1.5 montre egalement qu'il y a toujours des espaces vides entre la pate et les surfaces. Plus 
la pate thermique est visqueuse, plus ces vides sont importants, augmentant alors la 
resistance thermique due au pont thermique incomplet a ces endroits. 

Le procede d'assemblage du dissipateur thermique consiste a deposer la pate 
thermique sur l'endos de la puce puis a y presser le dissipateur. Ainsi compressee, la pate 
est alors forcee de s'etaler. 

Des pads thermiques peuvent egalement etre utilises, mais ne sont pas abordes ici pour deux raisons : ils 
sont moins efficaces [De Sorgo, 1996] et ne sont pas caracterises par le probleme d'ecoulement qui sera 
traite. 
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En depit des progres realises dans le developpement de meilleures interfaces 
thermiques, 1'Statement, l'epaisseur finale de la couche de pate thermique ainsi que la 
distribution finale des particules dopantes sont tributaires du processus d'assemblage. Or, 
etonnamment, cette importante etape d'assemblage a ete tres peu etudiee jusqu'a present. 
Ce projet de recherche vise a remedier a cette situation. 

1.2 L'etude de l'ecoulement 

Les recherches visant a diminuer la resistance de contact entre le dissipateur et la 
puce portent principalement sur l'optimisation de la concentration des particules dopantes 
[Singhal, 2004]. Cette concentration optimale de dopants minimise la resistance RINT et 
depend de la disposition finale des particules, de leur forme, de l'epaisseur de la couche de 
TIM ainsi que de la pression exercee sur le dissipateur. Cette optimisation est possible 
puisqu'il y a deux phenomenes qui interviennent lorsqu'il y a une augmentation de la 
concentration des dopants : 

1. Une augmentation de l'epaisseur de la couche d'interface5, ce qui augmente 
la resistance RINT 

2. Une augmentation de la conductivite thermique du materiau 

Plusieurs etudes ont done cherche a predire le BLT [Peng et coll., 2001; Prasher et 
coll.,2002]. Pour ce faire, ces auteurs ont utilise" a la fois une approche newtonienne et non 
newtonienne se basant sur des resultats experimentaux confirmant que les TIM a l'etude 
sont des fluides de Herschel-Bulkley6 [Ravi et coll., 2003]. Ces auteurs se sont largement 
inspires des travaux realises en caracterisation des fluides a l'aide des plastometres a 
plaque parallele [Covey et Stanmore, 1981]. lis ont utilise la theorie des lubrifiants pour 
mod^liser un ecoulement radial axisymetrique. lis ont etabli une relation entre la force 

5 

6 

Cette 6paisseur est notee BLT et elle est representee sur la figure 1.5. 

L'equation de la contrainte de cisaillement de ces fluides est <J = 
. r 

Y pour cr > (T0 et 

<j = 0 pour a < <T0, ou <70 est la contrainte de seuil, T]HB est la consistance, n est l'indice de structure et 

Y est le taux de deformation. Ces fluides non newtoniens ont done une viscosite apparente qui diminue avec 

l'augmentation du taux de deformation. 
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appliquee et la vitesse de descente de la plaque superieure - dissipateur -, ce qui permet de 
determiner le BLT en fonction du temps. La principale lacune de leur traitement est de ne 
consid6rer que le cas ID cylindrique, tandis qu'en industrie, Papplication des TIM se fait 
davantage a l'aide de cordons dont l'ecoulement est 2D cartesien. 

Une autre lacune de ce modele est de supposer sans plus de precision une pression 
nulle a l'extremite de l'interface. Pourtant, des travaux realises sur Papplication de l'epoxy 
entre les interconnexions revelent que la tension de surface influence cet ecoulement 
[Schwiebert et Leong, 1996]. Puisque les dimensions caracteristiques de ce procede sont 
du meme ordre de grandeur que celles caracterisant Papplication du TIM, une analyse qui 
ne tient pas compte de cette tension superficielle demeure incomplete. Des travaux ont 
alors tente d'ameliorer le modele en supposant que cette pression equivaut a la contrainte 
limite, comme le predit Vanalyseplastique [Adams et coll., 1994]. Toutefois, cette analyse 
comporte plusieurs lacunes au niveau des fondements physiques. 

Finalement, la modelisation presentee plus haut est valide tant que le BLT permet 
la presence d'un tres grand nombre de particules superposees entre les plaques. Dans le cas 
contraire, la physique du probleme change. En effet, l'ecoulement d'ecrasement est 
caracterise par deux approches physiques en competition, dont les principaux parametres 
sont la fraction volumique et la vitesse d'ecoulement [Delhaye et coll., 2000]: 

1. Ecoulement d'un fluide newtonien dans un milieu poreux, c'est-a-dire un 
milieu constitue de particules et d'espaces vides entre celles-ci. Ce modele 
est compatible avec une grande fraction volumique de particules et un petit 
nombre de Reynolds. 

2. Ecoulement d'un systeme colloidal ou les particules en suspension se 
deplacent a la meme vitesse que le fluide pur. Ce modele est valable pour 
les conditions inverses du modele #1. 

Or, les travaux realises dans la litterature [Delhaye et coll., 2000], traitant de ces 
deux approches physiques en competition, se limitent a des fluides Bingham. L'analyse 
qu'il y est faite permet de determiner Pordre de grandeur de la vitesse d'ecoulement, Uc, 
pour laquelle ces deux phenomenes sont comparables. Pour transposer les resultats de ces 
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travaux au procede a l'etude, il est indispensable de determiner la limite du modele #1 
dans le cas d'un fluide de Herschel-Bulkley. 

En resume, les etudes realisees sur le procede de collage des dissipateurs 
thermiques dans Passemblage des modules electroniques comprennent les lacunes 
suivantes: 

1. On n'y retrouve aucune analyse 2D cartesienne pour modeliser 
l'ecoulement. 

2. La tension de surface est toujours negligee dans les modeles. 
3. On ne retrouve pas la limite de la validite des modeles presentes. 

1.3 Les objectifs 

Le but de ce travail est de modeliser l'ecoulement de TIM compresse entre le 
dissipateur de chaleur et la puce en vue d'ameliorer le procede. Pour ce faire, une analyse 
fondamentale de l'ecoulement et du transfer! de chaleur d'un fluide colloTdal comprime 
entre deux plaques paralleles dont l'une est fixe et l'autre mobile est presente. A la lueur 
des lacunes soulevees dans la litterature, les objectifs specifiques du projet sont d'etablir 
un modele cartesien 2D du probleme en vue de comprendre et de mettre en evidence 
P influence : 

1. De la tension de surface. 
2. Des particules en suspension. 

Aussi, comme il a ete mentionne plus haut, minimiser la viscosite de la pate mene a 
minimiser la resistance thermique du systeme. Puisque la viscosite de ce type de pate 
depend explicitement de la temperature, ce modele 2D sera utilise pour determiner s'il est 
possible d'influencer le procede en chauffant, au prealable, seulement la pate thermique. 

Cette etude est fondamentale. Elle n'a done pas la pr6tention de modifier le procede 
industriel a l'etude. Toutefois, en elucidant le role des differents parametres qui dictent le 
procede, il sera alors possible de tirer des conclusions et de faire des suggestions en vue 
d'ameliorer le processus d'assemblage. 
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1.4 La methodologie 

II est suggere ici de simplifier un probleme specifique et d'en faire une etude 
fondamentale. L'etude de ce probleme peut se faire par Panalyse fondamentale de 
Pecoulement d'un fluide visqueux7 entre deux plaques paralleles. Le mouvement est 
engendre" par la paroi du haut8 qui se rapproche de la paroi du bas sous 1'application d'une 

force constante Fw, dirigee perpendiculairement aux deux plaques. Cet ecoulement est 

mieux connu sous le nom d'ecoulement d'ecrasement10 [Singh, 1990]. Ce probleme 
fondamental est presente a la figure 1.6. 

K 
v» 

01 Pate v
r 

thermique 
z 

figure 1.6 : Schema illustrant la problematique de l'ecoulement d'un fluide visqueux compresse entre 
deux plaques paralleles 

Le probleme fondamental est traite initialement avec un certain nombre 
d'hypotheses. Ensuite, ce modele est generalise, hypothese par hypothese, afin d'en faire 
ressortir 1'influence des differents parametres : 

1. Tension de surface. 
2. Temperature. 
3. Particules en suspension. 

7 Le materiau d'interface thermique. 
8 Le dissipateur de chaleur. 

9 La puce. 
10 Cette expression, peu utilisee en francais, est mieux connue en anglais sous le nom de « squeezing flow ». 
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Les modeles obtenus seront valides par les resultats presentes dans la litterature. 
Or, puisque la litterature traite exclusivement de modeles determinant P6coulement de 
gouttelettes de pates thermiques - modele ID cylindrique -, la demarche menant aux 
modeles pour le cordon - modele 2D cartesien - sera reprise a chaque fois dans le cas 
cylindrique pour y faire ressortir le modele analogue repertorie dans la litterature (voir 
PANNEXE D et PANNEXE E). Dans le meme ordre d'id6es, le modele ID cartesien est 
etudie (voir PANNEXE F) afin : 

1. De servir de validation au modele 2D simplifie. 
2. De faire ressortir la necessite d'etudier le modele 2D. 

Finalement, des simulations numeriques, validees par les calculs analytiques, ont 
permis d'61argir la plage d'application des differentes conclusions tirees. 
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CHAPITRE 2 : LE MODELE DE BASE DU CORDON 

2.1 La formulation du probleme 

Le probleme general presente a la figure 2.1 est le suivant: un cordon de liquide 

visqueux de largeur initiale a0 est place entre deux plaques paralleles separees par une 

distance initiale b0. Au temps t = 0 s, une force Fw est appliquee sur la paroi superieure 

tandis que la paroi inferieure est gardee fixe. Sous Peffet de cette force, la plaque 

superieure se rapproche de la plaque inferieure a une vitesse vw et comprime le liquide 

incompressible qui est force de s'etaler. 

figure 2.1: Schema du probleme de l'etalement d'un cordon de pate thermique 

Les conditions connues sont (voir l'ANNEXE A): 
1. Les proprietes du fluide 
2. La temperature initiale de la pate thermique et des plaques 
3. La distance initiale entre les plaques 
4. La force constante appliquee sur la plaque 
5. Le temps alloue pour faire descendre la plaque 
6. La quantite initiale de pate thermique 

2.2 Les hypotheses admises 

Pour aborder 1'analyse de l'ecoulement et le transfert de chaleur du fluide 
comprime, les hypotheses simplificatrices suivantes sont admises : 
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1. Le materiau d'interface thermique (TIM) compresse est incompressible et 

l'ecoulement est rampant (Re « 1 ). 

2. La distance entre les plaques (direction z) est beaucoup plus petite que les 

dimensions des plaques ainsi que de la largeur du cordon11, i.e., 

(L,a)»b0. 
3. La pression est distribute de facon bidimensionnelle a l'interieur du TIM et 

est independante de la hauteur z, i.e., P = P(x,y). 

4. Le profil de l'ecoulement a la surface libre est vertical et elle se deplace a 
une vitesse moyenne. 

5. Le tenseur des vitesses12 ne depend pas explicitement du temps. 
6. La tension de surface est negligee. 
7. L'ecoulement est isotherme. 
8. L'ecoulement d'ecrasement est newtonien. 

L'hypothese 3 est justifiee a 1'ANNEXE F tandis que les hypotheses 4 et 5 sont 
justifiees aux appendices I et II. Dans la prochaine section, 1'analyse du modele 
bidimensionnel de l'ecoulement d'ecrasement du cordon de TIM est presentee. Par la 
suite, dans les autres chapitres, le modele sera ameliore en laissant tomber les hypotheses 
6, 7 et 8, respectivement. 

11 Cette hypothese suppose que le modele de base neglige 1'influence des termes qui pourraient etre non 
negligeable lorsque la largeur du cordon est du meme ordre de grandeur que l'epaisseur de celui-ci. Puisque 
la largeur du cordon devient rapidement plus importante que son epaisseur, cette influence supplementaire 
n'est que de courte duree. 
12Ce tenseur des vitesses caracterise l'ecoulement du fluide. Le profil de vitesse du fluide est done fixe a un 
temps donne. 
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2.3 Le developpement analytique 

2.3.1 La strategie mathematique utilisee 

Strategie 
d'analyse 

Z Variables 7 / Variables 7 ? 
Inconnues / / connues / 
P,b(t).v,,,v„ / / F,b0,T.ao,p. / 

'RSsblutiafr 

1 i 

Equation de conservation de 
quantite de mouvement 

i f 

Analyse d'ordre de 
grandeur 

•\ 

V 

Equation de continuity 

r 

\ 

Equation differentielle du 
profil de pression 7-

Y Integration du profil 
pression sur toute 

surface 

de r 

^[ZJ 

•f/ v« /- - *fmf 

figure 2.2: Schema explicatif de la strategie utilisee pour determiner le modele 2D newtonien 

2.3.2 L'analyse d'ordre de grandeur 

En s'appuyant sur les hypotheses prec^dentes, les equations de conservation 
caracterisant Pecoulement de la pate thermique s'enoncent comme suit [Incropera et 
DeWitt, 2002]: 
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dvx ^y Svz 
— - + — - + — -
dx dy dz 

dv. 
Vv + Vx + V. 

v
 y dy x * z dx dz 

dp 
dx 

+ ju 
d V» 

dx2 

dy 
• + v v 

dVy 

dx 
• + v . 

dVy_ 

dz 
dP 
dy 

d \ 
dx2 • + -

^1 
dy2 

d \ 
dy2 

x+d\^ 
dz' 

d \ 
dz2 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

ou (j. est la viscosite et p est la masse volumique. Afin de simplifier ces dernieres 
equations, une analyse d'ordre de grandeur est realisee. Pour ce faire, les elements 
infinitesimaux sont remplaces par les valeurs caracteristiques du probleme13, presentees au 
tableau 2.1. 

tableau 2.1 : Explication des variables utilisees 
Variables 

Valeurs caracteristiques 

Grandeurs moyennes 

X 

L 

3 cm 

pour l'analyse d'ordre de grandeur 
y 

a 

1 cm 

z 

b 

0,5 mm 

Vz 

vw 

0.003 m/s 

VX ,Vy 

vx ,vy 

-

p 

Po 

-

(2.4) 

En faisant une analyse d'ordre de grandeur de Pequation (2.1), celle-ci devient: 

Vx
 Vv K n 

L a b 
ou L est la largeur de la puce electronique et a est la largeur du cordon de pate thermique. 

En vertu de Phypothese 2, l'equation (2.4) revele que Vx,Vy »VW. Cette conclusion 

s'applique egalement a l'equation (2.3), qui devient: 

V P 
a a 

(\ 1 1 (2.5) 
M az b' 

Les cinq termes de cette derniere equation sont respectivement un terme d'inertie, 
un terme de pression et trois termes de friction. Les termes en L"2 et a'2 sont negligeables 
dans l'equation en vertu de l'hypothese 2. Aussi, en considerant toujours a,L»b 
(hypothese 2), il est possible de montrer que les forces d'inertie sont negligeables par 

13 La grandeur moyenne de Vw suppose que l'ecrasement, c'est-a-dire la periode pendant laquelle l'epaisseur 
varie, se produit majoritairement dans la premiere seconde. 
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rapport aux forces visqueuses ( » 1 ) . En comparant les deux termes a 
Force inertie 

V2 b2 
l'etude, cette simplification s'exprime comme p——— « 1 , soit, sous forme 

a fiVy 

J J L 2 

simplified, comme V — ~ «1. Cette inegalite" est verifiee lorsque le produit est 
p a L 

decompose en ses differents termes. D'une part, de l'equation (2.4), l'ordre de grandeur de 

aV Vy est obtenue, soit Vy — «0.06w/,s. D'autre part, selon les conditions standard 

(voir l'ANNEXE A), — = 3 et — « 0.4. En appliquant Phypothese 2 a ces trois derniers 
a pL 

T 1 T l\ 

termes, il apparait que — —̂ « 1 . L'equation (2.5) se reduit done a : 
ju Vy a If 

P V 
L K 

Soit, sous forme differentielle : 

n dP dlyy m\ 
0 = —— + M—f (2-7) 

dy dz2 

En suivant le meme raisonnement pour l'equation (2.2), il devient: 

Contrairement au cas ID, le traitement 2D considere les pertes engendrees par l'etalement 

de pate thermique selon la direction x en considerant vx *• 0. 

2.3.3 Le developpement mathematique 

Les differents termes de l'equation de continuite apparaissent en integrant14 les 
equations (2.7) et (2.8) selon z et en les derivant, par la suite, selon x et y, respectivement: 

dx 2p. dx2 

14 La pression ne dependant pas de z selon l'hypothese 3. 
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dv„ 1 d2P 
dy 2ju dy7 

(z2-bz) 

La forme integrate de l'equation (2.1), j 
(dvx dvy dv2 

dx dy dz 

(2.10) 

dz = 0, permet alors d'obtenir, 

a l'aide des equations (2.9) et (2.10), l'equation de poisson 2D non homogene qui 

determine completement le mouvement: 

d2P d2P _ I2juvv 

dx1 dy1 b1 (2.11) 

Un changement de variable est fait pour rendre cette equation de poisson homogene15: 

P = P + 6y"Vw 
r2A 

x2-- (2.12) 

(2.13) 

De cette facon, l'equation (2.11) devient: 

d2P d2P A 
— r + — r = 0 
dx2 dy2 

L'equation (2.13) est resolue par methode de separation de variables en posant que la 

pression est le produit de deux fonctions inconnues, X(x) et Y(y), qui ne dependent que 

de x et y, respectivement. Cette methode reste generate puisque la solution obtenue est 
sous la forme d'une serie de Fourier (voir l'annexe B-2). Pour des conditions aux limites 

qui obligent P y-f 
v = 

V 

a] 
2) 

- 0 et P 
f 
x = 

I 
l) 
V 

= 0, la formule generate de la pression est: 

P(x,y)- 3/fl\, 

2b5 {?-*)& 
L "=0kjcosh 

(-1)"+1 

kna 
v 2 j 

(2.14) 

) 

ou kn=— (2« + l). Cette equation permet d'etablir une approximation du profil de 
Li 

pression au debut du procede, peu importe les caracteristiques du fluide. Ce profil est 
presente sur la figure 2.3. 

15II est a noter que ce changement de variable pourrait etre different, cependant la serie de Fourier qui s'en 
suivrait serait legerement modifiee. 
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0 0 
xlO 

O.Ol 
0.005 

x(m) " u
 y ( m ) 

figure 2.3: Profil initial de la pression dans le fluide newtonien a l'interieur d'un quartier du cordon 

II est possible de constater que la variation de pression en x est negligeable sur presque 

toute la largeur du cordon au debut du procede, ce qui n'est pas le cas selon y. Ce profil 

est coherent avec le deplacement rapide de 1'interface libre selon y, comportement qui 

explique l'etalement de la pate sur toute la surface de la puce electronique. Cette pression 

initiale dans le fluide est P ~ 101 kPa. L'equation (2.14) determine completement le 

mouvement puisqu'en combinant la solution des equations (2.9) et (2.10) a l'equation 

(2.14), les profils de vitesse en x et en y sont: 

1 5 P f , , i 24/n>wr_2 L j ^ (-1)"+1 

A ' " ' 2Mdyl J b3L L ^ k„ cosh ka 
smh{kny)cos{knx) 

(2.15) 

vx(x,y,z) = -^f[z2-bz 
Ab 

•Sx + — £ ^ ^cosh{kHy)sm(kHx) 
n=0 j . 2 k„ cosh 

v 2 j 

(2.16) 

Le profil de pression etant connu, la vitesse de descente se deduit de la force appliquee. En 

ALA 
effet, la definition integrate de la force appliqu6e en 2D est Fw = f \p(x,y)dxdy. En 

-aA-LA 
integrant l'equation (2.14) et en isolant la vitesse vw, il devient 

= _db_j'iF^(\\ 
dt 8 Z > \ej 

(2.17) 
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ou 
a 24 ^ tanh(^e(2w + l)/(2L)) 
8Z 7t$^ (2« + l): 

2.3.4 L'analyse du BLT en fonction du temps 

Les methodes d'etalement actuelles compressent les plaques suffisamment 

longtemps pour observer le debordement de la pate thermique selon x et y lors de la 

manipulation. Pour determiner &(f), il faut done differencier deux regimes : 

1. Ecoulement avec debordement en y, a # a(t) 

2. Ecoulement sans debordement en y, a = a(t) 

2.3.4.1 L'ecoulement avec debordement initial en y 

Dans un premier temps, une analyse simplifiee est faite : au temps t = 0, b0 reste 

inchange, mais a0 - L. Ce probleme, appele « ecoulement avec debordement», a pour 

condition frontiere b(t - 0) = bQ. La solution de l'equation (2.17) devient: 

W f+ 

4juL' s b0
2 

Cette situation caracterise l'ecoulement lorsque la largeur du cordon est egale a la largeur 

M- (2.18) 

de la puce electronique. Dans ce cas, la pate qui s'ecoule a y = — deborde et quitte le 

systeme a 1'etude (systeme ouvert). La forme adimensionnee de l'equation (2.18) est: 

8 = 2-r + X 
e 

-y2 
(2.19) 

bn
2Fj ou S = —, r = -2—^- et A est l'aire de la puce electronique. L'equation (2.19) a 

exactement la meme forme que la solution ID, avec un coefficient constant supplementaire 
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provenant directement de la decomposition de Fourier (voir PANNEXE F). Cette relation 
est representee sur la figure 2.4 . 

o 
10 

«o 10"1 

" 0 20 40 60 80 100 120 
x 

figure 2.4: Variation de la distance entre les plaques pour a=L (avec debordement) 

II semble, d'apres ce dernier graphique, que la vitesse d'ecrasement (la pente —) 
dt 

soit tres grande au debut du debordement puis diminue rapidement par la suite. Par souci 
de comparaison des diff6rents modeles a l'etude, les BLT predits par le modele ID 

cartesien, i.e., s = [2r+l]"^, et par le modele de la gouttelette, i.e., 

egalement presentes17 sur la figure 2.4 [Prasher et coll., 2002]. Celui-ci montre que les 
predictions du modele ID cartesien sont erronees d'un ordre de grandeur. En effet, ce 
modele serait acceptable si a « L tout au long du procede. Or, puisque le debordement en 
y (a = L) est important pour le procede, il est done inacceptable d'utiliser le modele ID 
pour representer l'ecoulement d'ecrasement. Finalement, il est a remarquer que la vitesse 
d'ecrasement predite par le modele 2D est plus rapide que celle predite par le modele de la 
gouttelette, bien que la similarite des profils valide les resultats du modele 2D. Cet 6cart 
est strictement du a la geometrie des plaques etudiees: dans le cas de la gouttelette, la 
plaque est circulaire, tandis que pour le cordon, elle est carree. II en resulte que le ratio 

16 II est a noter que cette solution est necessairement erronee au debut du procede^ Toutefois, la figure 2.4 ne 
presente que les tendances a long terme (~20s) des trois solutions comparers. 
17 Ces deux modeles sont detailles aux annexes D et F. 

Cordon ID 
Cordon 2D 
Gouttelette 

"5s,.. 

32;r - / 2 
r + 1 , sont 
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entre le perimetre de debordement dans le cas du cordon (PCOrdon) et celui dans le cas de la 

gouttelette (Pg0Utteiette) est de 
P AT 

cordon 

"goutte *-7u*-c 

1,1284. Cela montre qu'a vitesse 

d'ecrasement egale, le debordement de pate thermique est plus important dans le cas du 
cordon, maximisant la vitesse d'ecrasement a un temps ulterieur. 

2.3.4.2 L'ecoulement sans debordement initial en y 

Dans le deuxieme cas, la largeur du cordon, a(t), est une variable qui varie dans le 

temps. Cela correspond au debut du precede, lorsque l'interface libre du materiau ecrase se 

deplace le long de rextremitej; de la plaque. La largeur du cordon doit done etre exprimee 

en fonction de b pour pouvoir resoudre Pequation (2.17) dans ce regime. Pour ce faire, la 

definition de la derivee de chaine, vw = = , est utilisee, ou, par definition, 
dt da dt 

da _ 2 T f f a 1 
— = 2vy = — J IvJ x,—,z dzdx. En substituant les equations (2.15) et (2.17) a la dt bL V2o 

relation de chaine precedente, elle devient 

db _ bL2 1 
da 8 tanh(A;„a:/2) (2.20) 

Cette equation differentielle permet, en faisant une separation de variable, d'etablir la 
relation entre b et a en tout temps, soit: 

In 'b^ 
vhj 

2 a = - - J -8 J 
da 

n=0 

tanh(A:„«/2) (2.21) 

L'equation (2.21) a ete resolue numeriquement a l'aide de la methode de Boole-Villarceau 

(voir l'annexe C-3). Cette relation adimensionnee, valable pour —^ = -2- = 0,1 (voir 

1'ANNEXE A), est presentee a la figure 2.5. 
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CO 

figure 2.S : Relation entre le BLT et la Iargeur du cordon 

En se servant de cette relation discretisee, 1'equation (2.17) a ete resolue pour le deuxieme 
regime a l'aide de la methode de Runge-Kutta d'ordre 4 (voir l'annexe C-l). Cette relation 
est representee sur la figure 2.6. 

o 
10 

to 10 

10 

i " K 

Cordon ID 
Cordon 2D 

" gouttelette 

• 

"•-"-.i:r.-T;.i~--.-?<-_:._^___( 

10 20 30 
x 

40 

figure 2.6 : Variation de la distance entre les plaques pour a(t) (sans debordement) 

Tout comme precedemment, le BLT predit par le modele ID cartesien, i.e. 

5 S = •T + l 

64 -̂
3 ^ 

-T + l 

ou r = — et celui predit par le modele de la gouttelette, i.e., 

-X R 
ou K = —-, sont egalement presentes sur la figure 2.6 [Prasher et coll., 

R 
2002]. Celui-ci montre que les predictions du modele ID cartesien sont toujours erron^es 
de plus d'un ordre de grandeur. Or, il est a remarquer que la vitesse d'ecrasement predite 
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par le modele 2D est beaucoup moins rapide que celle predite par le modele de la 
gouttelette. En effet, pour avoir un BLT final semblable pour les deux modeles, il est 
necessaire, dans le cas du modele 2D, d'introduire un facteur de perte du au debordement 
en x. Cette correction engendre un plus grand volume initial de pate thermique dans le 
modele 2D. L'aire initiale sur laquelle s'etend la force appliquee devient plus grande (la 
contrainte ozz predite est done moins elevee) que celle dans le cas du modele de la 
gouttelette. De plus, pour etablir le modele 2D cartesien, l'influence des termes non 
negligeables, lorsque a = b, a ete negligee. Cette hypothese supplemental, 
comparativement au modele de la gouttelette, est davantage importante au debut du 
procede et pourrait expliquer, en partie, l'ecart entre les deux modeles a ce moment. Bref, 
les deux raisons precedentes expliquent le comportement observe sur la figure 2.6, sans 
neanmoins valider le modele 2D dans le deuxieme regime (voir l'APPENDICE III). 

Finalement, la solution complete du procede, tenant compte de chacun des regimes 

un a la suite de l'autre, est presentee sur la figure 2.7. Une solution approximee, tiree de la 

section 2.3.4.1, est egalement presentee. II est alors a remarquer que, puisque 

8final = 0,003, cette solution approximee se rapproche beaucoup de la solution complete 

pour predire le BLT a la fin du procede. L'ecart entre les deux solutions au debut du 

procede est necessairement dependant des conditions a0,b0 et L. Ainsi, l'ecart entre les 

deux solutions presentees sur la figure 2.7 se rapporte strictement aux conditions standard, 

representant toutefois une limite a toute situation pour laquelle a0 serait plus grand. 

vo IO"1 

" 0 20 40 60 80 100 120 
T 

figure 2.7 : Quantification de l'erreur apportee par la solution du premier regime 

Ecoulement avec debordement 
initial en y 
Ecoulement sans debordement 
initial en y 

+ Debordement en y 
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2.3.5 La determination du profil vz (z) 

Finalement, les resultats precedents ne determinent que la dependance radiale des 

differents parametres. II est indispensable de determiner vz (z) pour determiner le profil de 

temperature a la section 4.2. Puisque le modele 2D est valide, vz(z) est determine en 

substituant les equations (2.15) et (2.16) dans Pequation (2.1). En integrant cette nouvelle 

expression sous les conditions frontieres vz (z = 0) = 0 et vz (z = b) = vw, il devient: 

gz= — = -2T73+3/72 (2.22) 

L'equation (2.22) est presentee sur la figure 2.8. Ce profil est done antisymetrique et ne 
varie que tres peu pres des parois. 

1 

0.8 

0.6 
N 

0.4 

0.2 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 
*1 

figure 2.8 : Profil de vitesse qz 

La figure 2.8 presente egalement 1'approximation lineaire de gz, gz 

a la section 4.3. 

2.4 La conclusion 

Bref, le modele 2D d'ecoulement compresse developpe a la section 2.3 a ete valide 
par les modeles theoriques presentes dans la litterature, validant par le fait meme les 
hypotheses posees. II a permis d'obtenir une approximation theorique du profil de pression 
initiale (voir la figure 2.3) qui sera reutilise au CHAPITRE 5 pour demarrer la simulation 
numerique ainsi que le profil de vitesse vz(z) qui sera reutilise au CHAPITRE 4 pour 

solution approximee 
" solution exacte 

y y* fy fy jy 
yy yf y S 

y y 
y / 

y y y y y S 
y* X 

y X 
y ^y^ 

^*-~y 
.y^ y* jr y ^y y 

y y y y 
y y 

y y / y' r y 

* 

1 

= 77, qui sera utilised 
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determiner le profil de temperature selon z. Les conclusions specifiques tirees de ce 
modele sont: 

dP 
1. La variation de la pression selon la direction x, — , est une variable 

dx 
negligeable dans le modele, sauf a Pextremite du cordon. 

2. Le modele ID ne peut expliquer adequatement le comportement du cordon 
lors du procede. 

3. La solution du premier regime (apres le debordement) donne une tres bonne 
approximation du BLT final, ce qui justifierait une approche theorique ne 
tenant pas compte de la periode avant le debordement. 

Finalement, la comparaison entre le modele axisymetrique de la gouttelette tire de 
la litterature et le modele 2D revele deux dissimilitudes concernant Involution du BLT 
dans le temps: 

4. Avant le debordement (deuxieme regime), l'ecoulement est plus rapide 
dans le cas de la gouttelette, du a 1'absence de debordement suivant la 
direction x. 

5. Apres le debordement, l'ecoulement est plus rapide dans le cas du cordon, 
du a la geometrie de la puce qui s'y rattache18. 

II est a souligner que le modele de base demeure une analyse qui donne un aspect 
general de l'ecoulement. Ces resultats sont la base de tous les modeles qui seront 
developpes en laissant tomber une a une les hypotheses 6, 7 et 8. II permet de faire 
ressortir les modifications qu'apportera chacun des trois parametres etudies. Dans cet ordre 
d'idees, bien qu'aucun auteur n'y fasse reference, Pinfluence des phenomenes d'interface 
est ajoutee pour raffiner le modele 2D. 

La puce associee a la gouttelette est circulaire, tandis que celle associee au cordon est carree. 
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CHAPITRE 3 : L'INFLUENCE DE LA TENSION DE SURFACE 

3.1 La presentation du parametre 

La premiere generalisation du modele 2D est d'inclure les phenomenes de surface. 
Pour ce faire, une tension de surface y est ajoutee aux surfaces libres de l'interface en y 

imposant une pression supplemental p = ^cos6> [Schwiebert et Leong, 1996]. Force 
b(t) 

est de constater que la tension de surface n'a une influence sur Tecoulement que si Tangle 

de contact 6 est different de % . C'est la raison pour laquelle une variable 6 * — est 

ajoutee a la schematisation du modele a la figure 3.1. Cette modification entrame deux 
consequences : 

1. La geometrie de l'interface courbee a la surface libre. 

Le profil de pression depend d'une force totale Ftot = 

force exercee par la tension de surface (F = -PraL). 

2. Le profil de pression depend d'une force totale Ftot = Fw + Fp ou Fp est la 

'aralleles 

figure 3.1: Schema du probleme d'etalement considerant la contribution de la tension de surface 

La premiere consequence est negligeable en vertu de l'hypothese 2 (voir a la page 
10). En effet, le plus grand ratio entre amax, la largeur maximale du cordon, et amin, la 

largeur minimale du cordon, est de —, equivalent au rayon de courbure engendre par 
a 

l'angle de contact 6 (voir l'APPENDICE V). Puisque l'hypothese 2 suppose que — « 1 , 
a 

la largeur du cordon ne varie pas significativement en fonction de la hauteur, bien que y 
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puisse avoir une influence. Si l'hypothese 2 tombe, en plus de devoir modifier les 

premisses du modele de base, il faudrait inclure les definitions de R(z, b, d) et de Vyz, b, d) 

(voir l'APPENDICE V). 

3.2 La correction du profil de pression pour le cordon 

Bref, l'unique consequence d'inclure la tension de surface dans le modele est 

d'ajouter le terme Pr a l'equation (2.14). Le profil de pression est alors impose par la force 

totale presentee plus haut. Cette force totale determine egalement, de la meme facon que la 

force appliquee pour le modele de base a l'equation (2.17), la vitesse de descente de la 

plaque superieure : 

= _db_=b3F(ot(\^ 
dt 8Z> 

(3.1) 

Fp p 
C'est done le rapport entre les deux forces en jeu, —•£- = —-—, qui determine l'influence 

F bF V 

de la tension de surface. Cette influence provient du produit des nombres sans dimension 

We • Eu qui apparait lorsque l'equation (3.1) est adimensionnee : 

A: 5 ( Ar \ 
S + - 4f 

WeEu) 
(3-2) 

j 2 r^ T?!^ 

ou We = P °Vwo est le nombre de Weber, Eu = — - ^ est le nombre d'Euler, r = — , 
7 cos 9 pVvW0 a0 

v 8juA2v 
A = —— = —-—— et V = b0La0. Le nombre de Weber (We) represente le rapport entre 

wo bQ rw 

les forces d'inertie et les forces capillaires alors que le nombre d'Euler (Eu) represente le 

rapport entre les forces de pression et les forces d'inertie. Done, le produit WeEu 

represente le ratio entre les forces de pression et les forces capillaires. A l'aide de la 

correction mise en evidence a l'equation (3.2), le domaine pour lequel la tension de surface 

ne doit pas etre negligee est represente sur la figure 3.2. 
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figure 3.2 : Determination du domaine d'influence de la tension de surface pour le cordon 

La limite du domaine d'influence de la tension de surface a ete fixee a Fp = 0AFW. 

Physiquement, ce domaine signifie que la tension de surface a une influence des que les 

forces capillaires sont infiSrieures a la force appliqueV9 (Fp <FW) et tant que celle-ci 

represente plus de 10% de la force appliquee (F = 0.LF,,,). Lorsque S > 10-2, la largeur 

de bande du domaine change avec \WeEu\. Ce comportement provient de l'augmentation 

de la largeur du cordon, comportement qui s'estompe au debordement, lorsque S < 10~2. II 

est done a conclure que le domaine A£, pour un produit \WeEu\ fixe, est plus grand et 

constant apres debordement. Le domaine relatif a la gouttelette a egalement ete presente, 
afin de montrer qu'apres le debordement, les deux domaines se rejoignent (voir 
l'ANNEXE E). 

Selon les conditions standard (voir l'ANNEXE A), WeEu = 1,852 -105 dans le cas 

du cordon associe au modele 2D, comparativement a WeEu - 4,4 105 dans le cas de la 

Si Fp > Fw, il ne peut y avoir d'ecoulement. 
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gouttelette20. Cette augmentation du produit We-Eu standard dans le cas de la gouttelette 
provient de la diminution du volume de pate thermique n^cessaire pour couvrir les plaques 
circulaires plutot que les plaques carrees. Selon la figure 3.2, il en resulte que l'effet de la 
tension de surface est toujours plus important dans le cas du cordon que dans le cas de la 
gouttelette. Cette influence est concretement presentee sur la figure 3.3 qui illustre 
revolution de la vitesse de descente en fonction du BLT dans le cas du cordon 

(WeEu = 1,852 • 105). Cette figure montre que la tension de surface ne semble avoir aucun 

effet pour 5 > 0,0003, ce qui etait aussi observable sur la figure 3.2. Puisque 5 > 0,003 en 

tout temps lors de la pose des dissipateurs thermiques, l'effet de la tension de surface peut 

etre neglige dans l'ecoulement d'ecrasement associe au TIM. 

5 
10 

10 

• Sans tension de surface 
Avec tension de surface (9=rc) 
Avec tension de surface (0=0) 

10 
8 = b/b 

o 
figure 3.3 : Deviation de la vitesse vw lorsque les plaques se rapprochent 

Toutefois, la figure 3.3 montre qu'il est necessaire de tenir compte de la pression 
capillaire pour determiner la vitesse vw au fur et a mesure que les plaques se rapprochent. 
II y a, peu importe la valeur de We-Eu, une deviation du comportement lorsque la distance 
entre les plaques diminue suffisamment. La pression capillaire vient alors contrer (si 

71 71 

0 < 0 < — ) ou amplifier (si n >6> —) la pression appliquee sur la paroi superieure du 

dissipateur. Bref, dans le cas ou la tension de surface est non negligeable, il faut chercher a 

II est a noter que la tension de surface utilisee est approximative et provient du materiau utilise pour 
1'encapsulation [Schwiebert et Leong, 1996]. 
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minimiser Tangle de contact pour diminuer l'epaisseur de l'interface thermique et 

minimiser la resistance RBLT- Une approximation analytique de b(t) dans le cas de la 

gouttelette, pour une situation ou la tension de surface n'est pas negligeable, a ete traitee a 

l'ANNEXE E. 

3.3 La conclusion 

En resume, la tension de surface influence l'ecoulement en modifiant la valeur 
moyenne de la pression aux limites de la surface libre. Les conclusions tirees de cet 
ajustement au modele 2D sont: 

1. II n'y a que la force totale determinant le profil de pression qui change 
lorsque la tension de surface n'est pas negligee. La geometrie de l'interface 
courbee a la surface libre n'a aucun impact sur le modele. 

2. Le produit We-Eu determine completement le domaine d'influence de la 
tension de surface sur le procede. 

3. II faut chercher a minimiser le produit We-Eu pour maximiser 1'influence 
de la tension de surface. 

4. Dans les conditions standard, 1'influence de la tension de surface est 
negligeable dans le cas du cordon et de la gouttelette. 

5. L'ecoulement du cordon est toujours plus influence par les phenomenes de 
surface que celui de la gouttelette puisque le volume de pate necessaire a 
l'ecoulement 2D est plus important que celui requis pour l'ecoulement 
cylindrique 

Cependant, la limitation de ce modele est de ne pas tenir compte de la presence de 
particules en suspension qui peuvent aussi limiter le BLT final en plus de pouvoir 
influencer l'ecoulement de trois facons : 

1. Interaction entre particules. 
2. Creation de micro canaux entre les particules. 
3. Invalidation de Phypothese 8. 

Avant d'entamer cette section, un autre parametre pouvant influencer l'ecoulement 
est traite : la presence d'un profil de temperature dans le TIM. 
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CHAPITRE 4 : L'INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

4.1 La presentation du parametre 

La deuxieme generalisation du modele 2D est d'inclure la possibilite de chauffer la 
pate thermique et/ou les parois - le dissipateur thermique et la puce electronique - avant le 
procede. Le chauffage reduit la viscosite de la pate et facilite son etalement. Pour tenir 
compte du chauffage dans le modele 2D, deux nouvelles hypotheses sont admises : 

Hypothese 9 : La viscosite est la seule caracteristique du fluide qui depend de la 

temperature, selon la relation ju = ju0e^T°~T' ou /? est une 

constante fixee selon le fluide [Attia, 2002]. 

Hypothese 10 : La chaleur apportee par ce chauffage (de quelques °C) ne 
contribue pas a la polymerisation de la pate thermique (qui se 
produit a quelques centaines de °C). 

L'augmentation de la temperature du TIM diminue sa viscosite et facilite l'ecoulement 
d'ecrasement. Deux cas realisables en industrie sont etudies : 

1. Utiliser une pate thermique prechauffee et des parois a temperature 
ambiante. 

2. Maintenir la pate thermique et les parois a une temperature superieure a la 
temperature ambiante. 

Dans le premier cas, puisque ce n'est que le TIM qui est prechauffe, les parois viendront 
refroidir l'interface et diminuer Pefficacite du procede. Toutefois, ce procede est simple. 
La section 4.2 analyse cette situation. Dans le deuxieme cas, la pate et les parois sont 
chauffees. Cette analyse isotherme est presentee a la section 4.3. 

L'equation de conservation de Penergie est invoquee afin de determiner le profil de 
temperature dans la pate thermique [Incropera et DeWitt, 2002] : 
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pc. dt 
• + v 

ST 
dx + v. • + v . = ifc ̂

92r a2r B2T^ 
• + • • + - + //<!> (4.1) 

etc' dy' & \ 

ou A: est la conductivite thermique et & est le terme de dissipation visqueuse s'exprimant 

ainsi: 

<D = 2 r^, \ dv 
Kdx j + 

dv. \
2 

V "S J dy + dz + 
f*- - • ^2 'dv. dvyy f ^y +pvx 

dx dy + • + • 
dy dz 

'dvx dv. ̂  
— - + —-
5z obt j + 

Les hypotheses admises a la section 2.2 (voir a la page 10) imposent les trois 

approximations suivantes : 

1. <D« 
'dvA2 (dv 

dx 

\ 2 
y 

2. d2T d2T 
dx2 dy1 

• « • 

dy 

d2T 2 

dz1 

dT dT dT 
3. vx — + vv — «vz — 

dx dy dz 

En appliquant ces reductions, 1'equation (4.1) devient: 

P°i 
dT dT 
dt z dz 

= k 
d2T 
dz' 

• + M 
dv^ 
dx 

\ 2 dv^ 

dy 

,2\ 

(4.2) 

L'equation (4.2) est simplified en faisant une analyse d'ordre de grandeur semblable a 

celle de la section 2.3.2. Le premier terme a droite de l'equation (4.2) represente le 

transfert de chaleur par conduction, tandis que les deux derniers termes represented les 

pertes de chaleur par friction, dues a la viscosite de la pate (dissipation visqueuse). Selon 

le tableau 2.1 et 1'approximation VX,V »VW, l'inegalite k—-»2// 
(v ^2 

y 

\hoJ 
n'est pas 

valable au tout debut du proced6, mais devient rapidement admissible (~0.01 s). En 

n^gligeant les deux derniers termes de l'equation (4.2), les pertes de chaleur par dissipation 

visqueuses sont negligees, done au plus, il n'y aura que moins d'interet a chauffer le 

systeme. L'equation de conservation d'energie reduite devient21 : 

II est a noter que les memes reductions peuvent etre faites dans le cas de la gouttelette. 
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PCf 
dT dT 
dt + V z dzj 

= k d
2T 

& 2 
(4.3) 

L'hypothese quasi statique est faite a la section 4.3. Toutefois, avant de ce faire, le regime 
transitoire est etudie" pour determiner les conditions pour lesquelles il n'est pas avantageux 
de chauffer seulement la pate thermique pour favoriser l'ecoulement en diminuant la 
viscosite. 

4.2 L'etude du regime transitoire 

L'6tude du prechauffage du TIM avec des parois a temperature ambiante est 
complementaire a l'etude du chauffage des parois avec un TIM a temperature ambiante. Le 
domaine pour lequel le prechauffage du TIM est inutile determine les conditions pour 
lesquelles il peut etre utile de ne prechauffer que les parois. Pour determiner ce domaine, 
voici la procedure numerique utilisee : 

Minimisation du prolll 
do temperature 

I'rolil de icinpcraiiirc iimial, 
i\>cl v„connu 

i 
Bbucle reprise jusqu'au temps tt0t 

Dclcrminaliun dc 
h(U.M)a\ec\„uj MetHode dTSuler' 

I Vlcrniiniiiion de v„(ih\i) -» MetriBdê  duKunge-Kmtad'ofdfe^ 

IVk'rmin.ilion du profil de 
temperature au Lemps H At - • Meffiode des difrlrences Mies 

G Si le profil de temperature est 
uniforme la simulation se termine D 

figure 4.1 : Schema de la simulation numerique determinant le profil de temperature transitoire 
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Le cas du cordon est compare a celui de la gouttelette. Pour mettre en oeuvre la simulation 
presentee a la figure 4 .1 , l 'equation (4.3) est adimensionnee selon le nombre de Peclet, 

p e = wo ° o u at est la diffusivite thermique, et selon les memes grandeurs 
at 

v 
caracteristiques de la section 2.3.4, soit x = s0-^-t dans le cas du cordon et 

K 
3K-4 v 

x = —t dans le cas de la gouttelette. L'equation (4.3) devient, dans le cas du 
\6n b0 

co rdon : 

de i e2e i vw „ de 
+ — r — ^ T " (4-4) dx e082Pe STJ2 s0S vwo * dr] 

et dans le cas de la gouttelette : 

de \6n 1 d2e \6n 1 vw n de 
— = 1 —19 — (4 5) 
dx 3K4 S2Pe d?]2 3K4 S VWO

 Z dt] 

ou s0 =e{S0), 3Z = (\, 9- —, T0 est la temperature du TIM et Tb est la 

w ) Tb-T0 

temperature des parois. La correction s(£) depend de S(^) par l 'entremise de la variable 

cc a 
£ = — (ou %0 = — - ) . La vitesse vz ne peut etre considered comme constante sur toute 
l 'epaisseur de l'interface thermique puisque le profil obtenu a l 'equation (2.22) indique 
que l 'erreur resultante serait du meme ordre de grandeur que de negliger le terme de 
convection. En faisant appel a l 'equation (2.17) et en invoquant l i q u a t i o n (D-9) de 

v„ 

V„ b Sn _3 SQ , , , , _ , Vw b3 R„ 
'ANNEXE D, - ^ = ~ ^ ^ = 86 - ^ dans le cas du cordon et - ^ = , \ = S* 

dans le cas de la gouttelette. En substituant ces deux relations dans les equations (4.4) et 
(4.5), respectivement, l'equation d'energie devient, dans le cas du cordon : 

d9 1 d29 S2
 n 89 

~T = 5 T + — &z-r- (4.6) 
dx £oS2Pedt]2 s 0

 z dri v ' 
et dans le cas de la gouttelette : 

d9 = \6n 1 d2e l ^To4 9 d9_ 
dx~3K4S2Pedrj2+3K4 z drj ( } 

32 



Le but de ce traitement numerique presente a la figure 4.1 est de determiner le temps 
n6cessaire pour que la temperature du TIM soit pareille a celle des parois. Puisque les 
equations (4.6) et (4.7) permettent de determiner revolution du profil de temperature a 
l'interieur du TIM au cours du temps, elles ont ete utilisees pour predire la temperature 
maximale du TIM dans le temps et l'espace22. Cette relation est presentee a la figure 4.2. 

CD 

xlO 
figure 4.2 : Evolution du maximum de temperature dans le TIM pour b0=3.39mm et Pe = 6*104 

La figure 4.2 ne presente qu'un exemple de conditions pour lesquelles la 

temperature maximale dans le TIM chute de 99% en moins de 0,1001 S ( T = 5.75-10"3). 

Dans ce cas, l'interet de chauffer la pate ne dure que 0,5 % du temps alloue au procede. 
Selon les avantages que peut amener une diminution de la viscosite, ce laps de temps peut 
etre neglige. En fixant la limite d'interet a 0.1 s, le domaine pour lequel il serait 
avantageux de prechauffer la pate est presente a la figure 4.3. 

' Le maximum presente a la figure 4.2 ne provient pas necessairement du meme endroit dans l'interface. 
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figure 4.3 : Determination du domaine pour lequel il peut etre avantageux de chauffer prealablement 
la pate thermique 

D'apres ce dernier graphique, il semble que l'interet de chauffer la pate thermique 
croft avec Paugmentation de son epaisseur initiate, diminuant les echanges thermiques par 
conduction. En contrepartie, plus le nombre de Peclet devient grand, plus la vitesse vwo 

ainsi que les echanges thermiques par convection augmente, et plus l'interet de chauffer 
diminue. Aussi, la figure 4.3 revele que, pour les conditions d'ecoulement associees au 
pressage du dissipateur thermique contre le dos des puces electroniques, le chauffage des 
TIM est inutile. Par souci de comparaison, la limite d'interet associee au modele de la 
gouttelette est egalement presentee sur la figure 4.3. On y remarque que les exchanges 
thermiques sont moindres dans le cas du cordon que dans le cas de la gouttelette. Cela a 
pour effet de minimiser davantage la viscosite du cordon de TIM tout au long du precede. 
Pour des fins de comparaison, les conditions d'ecrasement relives a la gouttelette sont 
egalement presentees a la figure 4.3. 

4.3 L'etude du regime quasi statique 

Le regime quasi statique est caracterise par un profil de temperature a l'interieur du 
TIM qui ne depend pas explicitement du temps. Dans ce regime, le profil de temperature 
determine le profil de viscosite dans le TIM. La viscosite n'est alors plus une constante. 
Cette correction doit done etre apportee au modele de base (voir la section 2.3). Dans ce 
regime, deux cas peuvent se presenter : 
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1. T=T„ 

2. T0*Tb 

Dans le premier cas, la viscosite est uniforme dans le TIM et suit la relation presentee a la 

section 4.1. Dans le deuxieme cas, ou le profil de temperature n'est pas uniforme, 

l'equation (4.3) devient: 

dT d2T 
dz dz1 

Puisque 
/dr\ d2T d ^ f AT\\ 

ydz j 

(4.8) devient: 

d_ 
dz 

dz2 dz 
In 

d_T_ 
dz \ \uz J) 

Pewgz = a, In 
V 

dT 
ydz j j 

(4.8) 

, en substituant vz par Pequation (2.22), l'equation 

(4.9) 

ou Peu 
vu,b 
a, 

La resolution analytique de l'equation (4.9) mene a 

b\ '4-0.5ri 4 + 7 3 1 

T(rj) = je a drj. Cette equation est approximee en utilisant gz - rj au lieu de 

l'equation (2.22). Puisque T(T] = 0) = T0, la resolution approximee de l'equation (4.9) mene 

a T(rj)-T0=Cl\e 2a'rj2drj, ou Ci est une constante d'integration. Cette relation fait 

ri bvw 

intervenir l'integrale de Gauss, dont la solution est \e 2a'7j2dr/ = —^7r\\.-e2yT,J ou 

2a, 
Avec comme deuxieme condition frontiere Tit] = l) = Tb, la solution de 

l'equation (4.9) devient: 

0(17) = . 
l-e- JPe.V 

l-e -JPe„, 
(4.10) 

La figure 4.4 montre la comparaison entre le profil de temperature pour un profil ou 
gz=cte, le profil analytique de l'equation (4.10) et celui obtenu par la methode 
numerique Runge Kutta d'ordre 4 (voir 1'annexe C-l). II semble que les modeles 
analytiques surevaluent l'influence de la paroi mobile, bien que le modele avec un profil 
de vitesse lineaire soit plus precis. 
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Profil vitesse lineaire 
Profil vitesse uniforme 

0.4 0.6 0.8 

figure 4.4 : Profil de temperature a l'interieur du TIM pour Pe=100 

La figure 4.4 indique que la paroi en mouvement influence davantage la 
temperature du TIM que la paroi immobile, du au phenomene de convection qui 
s'additionne a la conduction dans ce cas. II serait done possible de ne chauffer que la paroi 
mobile - dissipateur thermique - pour controler la temperature du TIM durant le procede. 

j i 

La figure 4.5 indique que le Pew critique en dessous duquel le ratio S = — \T{r{)ir] < 0.9 
Th

 J lb 0 

est Pew =144. 

[i] 

figure 4.5 : Determination de la valeur Pe*, critique 

Par ailleurs, en substituant l'equation (2.17) dans la definition de Pew, il devient 
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Pe„ = 
bAFw 1 (4.11) 
8Z4//£ 

La figure 4.6 presente cette relation et permet de conclure que, dans les conditions 
standard, le Pew critique est atteint a une epaisseur de 540 urn, qui correspond, selon la 
figure 2.6 et le graphique G-l, a 5 ms. Bref, en ne prechauffant que la paroi mobile, le 
profil sera uniforme que pour le debut du precede, mais rapidement, le profil de 
temperature deviendra lineaire. 

figure 4.6 : Determination du 5 pour lequel Pew limite est atteint 

4.4 La conclusion 

En resume, Putilisation de Penergie thermique influence le precede d'assemblage 
des dissipateurs thermiques en diminuant la viscosite du TIM. Cette energie peut etre 
utilisee de deux fa9ons : en prechauffant soit le TIM, soient les parois et le TIM. Dans le 
premier cas, le regime transitoire etudie permet de tirer deux conclusions : 

1. Dans les conditions de pressage standard, il n'y a pas d'interet a prechauffer ni 
le cordon ni la gouttelette. 

2. Le cordon de TIM perd moins rapidement sa chaleur que la gouttelette. 

En complement a ces conclusions, la figure 4.3 presente les limites du domaine 
d'interet du prechauffage pour la gouttelette et pour le cordon. Dans le deuxieme cas, 
caracterise par le regime permanent, le profil de temperature analytique a ete determine en 
posant un profil de vitesse qz lineaire. Ce profil de temperature se rapproche du veritable 
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profil en surestimant l'influence de la paroi mobile. Les conclusions sont tirees de cette 
analyse : 

3. Dans les conditions de pressage standard, la paroi associee au dissipateur 

thermique determine completement la temperature du TIM pour tout 

Pew > 144, soit pour les premieres 5ms du procede. 

4. Le modele 2D presente au CHAPITRE 2 caracterise alors completement 
Pecoulement, avec une viscosite determined par la temperature du systeme. 

Cependant, tout comme le modele avec tension de surface (CHAPITRE 3), la 
limitation de ce modele est de ne pas tenir compte de la presence de particules en 
suspension qui peuvent aussi augmenter les echanges thermiques a l'interieur du TIM. 
Bref, la limitation des deux derniers chapitres repose essentiellement sur l'hypothese 8. 
Voila pourquoi le CHAPITRE 5 vise a generaliser cette hypothese. 
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CHAPITRE 5 : L'INFLUENCE DES PARTICULES EN SUSPENSION 

5.1 La presentation du parametre 

Les pates thermiques sont generalement dopees de particules en suspension afin 
d'en augmenter la conductivite thermique du TIM. Toutefois, le systeme colloidal resultant 
ne peut plus necessairement etre considere comme newtonien. 

Les particules en suspension peuvent prendre des formes de tout genre et leur 

diametre effectif23 varie entre 10 et 50 urn [Huang et coll., 2005]. Toutefois, dans les pates 

thermiques, les particules sont generalement spheriques et ont un diametre de 50 urn. Si la 

fraction volumique de particules24 est inferieure a 0,3, le systeme colloidal est newtonien 

et se modelise, en regime permanent, suivant les equations de Navier-Stokes (CHAPITRE 

2). Dans ce cas, le fluide engendre le mouvement des particules et la vitesse de celle-ci se 

rapproche de la vitesse du fluide. Cette interaction a tendance a augmenter la viscosite du 

systeme colloidal. Pour les faibles concentrations mentionnees (^<0,3), la relation 

d'Einstein explique bien le comportement de la viscosite25 [Hunter, 2001], soit: 

I*-*** =2# + 6tf (5>1) 
"pur 

ou (j> est la fraction volumique du fluide, 77 est la viscosite du fluide pur et 77^ est la 

viscosite du systeme colloidal. Or, generalement, la concentration de particules dans la 

pate thermique est ^ « 0,6. Les TIM sont done des fluides non newtoniens. Plus encore, il 

a montre experimentalement, dans la litterature, que ces fluides sont de type Herschel-

Bulkey [Ravi et coll., 2003]. Toutefois, comme il est mentionne a la section 1.2, si la 

vitesse d'ecoulement du fluide est inferieure a la vitesse critique Uc, les particules dopantes 

Un diametre effectif est le diametre qu'aurait une particule si tout son volume etait contenu dans une 
sphere. 

24 La fraction volumique de particule (<p) est deTmie comme le ratio entre le volume de particules et le 

volume total du fluide avec les particules. 
25 Pour ces concentrations, le fluide demeure newtonien. Toutefois, au-dessus de cette limite, le fluide 
devient non newtonien [Hunter, 2001]. 
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filtreront le fluide et demeureront concentrees, dans la pate, au centre de la puce. Cela 
diminuera la conductivite thermique de la pate aux extremites de la puce au risque de ne 
pas assurer son refroidissement adequat. 

Cette vitesse critique est la limite de la validite du modele general non newtonien 
du fluide de Herschel-Bulkley fonde sur Pecoulement d'un systeme colloidal ou les 
particules s'ecoulent a la meme vitesse que le fluide. Cette vitesse critique a deja ete 
etudiee dans la litterature en faisant une analyse diphasique du fluide [Delhaye et coll., 
2000][Chaouche et coll., 2003]. Cette vitesse critique est ici determinee afin de determiner 
la limite de validite du modele qui sera developpe dans cette section. 

La vitesse critique est obtenue en comparant les temps caracteristiques associes a 
chacun des deux phenomenes en competition26. Lorsque ces deux temps sont du meme 
ordre de grandeur, la vitesse critique est atteinte. 

5.1.1 Temps caracteristique de Pecoulement avec filtration 

D'une part, en supposant que la difference de vitesse entre le fluide et les particules 
en suspension suit la loi de Darcy lors d'un ecoulement avec filtration, le debit du fluide 
filtre est, en premiere approximation [Chaouche et coll., 2003]: 

Mo 

ou k est la permeabilite de la pate, //0 est la viscosite du fluide newtonien, Vf est la vitesse 

du fluide et vs est la vitesse de la particule. Le gradient de pression est determine a l'aide 
de 1'equation generate de conservation de la quantite de mouvement et de la relation 
caracteristique deformation/cisaillement des fluides de Herschel-Bulkley, presentee aux 
equations (5.3) et (5.4), respectivement: 

-( /7v) = -V-(pvv)-V-P-V-cf + / ^ (5.3) 
at 

v f •v, = yP (5.2) 

CTy = 

v r J 
(5.4) 

' Ces deux phenomenes sont l'ecoulement de filtration et Pecoulement colloidal. 
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ou cr est le tenseur des contraintes, <r0 est la contrainte de Von Mises, rjHB est la 

consistance de l'interface thermique, souvent appelee la viscosite effective du fluide, et n 

est l'indice de fluidite (ou de structure) de l'interface thermique. En faisant une analyse 

d'ordre de grandeur, l'equation (5.3) se reduit, a l'equilibre, a VP « —. En substituant o 
b 

par l'equation (5.4) dans cette derniere relation, l'equation (5.2) devient, suivant y : 

v / - v , 
Mo b 

^rjHBf^ 
r 

yz (5.5) 

V .. .. /—2 2 Vv 
ou le taux de deformation est approxime a y » —, |v|| = Jvx + vy et yyz « -^-. Pour 

que la filtration soit importante, vf »vs. En premiere approximation, vy «|v|| et 

vf « y , ou TW est le temps caracteristique de filtration qui devient: 
J / T... 

T,„ - • 
Mob' 

n\vV" 
°O+VHB 

KbJ 

n (5.6) 

5.1.2 Determination du domaine de validite du modele avec particules 

D'autre part, le temps caracteristique de l'ecoulement colloidal est defini par 

1'inverse du taux de deformation, approxime par TS « — «inr- ^ r eG lo r squ e T
w

 x ?s» la 

r F\\ 

vitesse critique est atteinte, done |v| = Uc. L'equation aux racines traduisant cette situation 

devient: 
KHBU"C M0UC , o0 

n+\ k b 
(5.7) 

L'equation (5.7) est resolue par la methode de Newton (voir l'annexe C-6) et cette limite 

est presentee sur la figure 5.1. Dans le cas des pates thermiques, la permeabilite du milieu 

poreux est estimee a k « 2 • 10~13m2 [Chaouche et coll., 2003]. 
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Le modele Hershell-Bulkley ~" 
n'est pas valide 

10 10 10 
b(m) 

figure 5.1: Limite de validite du modele de Herschel-Bulkley pour differentes permeabilites 

Ainsi, puisque les vitesses longitudinales de l'ecoulement (vx et vy) sont toujours 

superieures a la limite de validite (vx,vy > 10"8 m/s), la figure 5.1 montre que le modele 

Herschel-Bulkley est considerd comme valide pour le procede d'assemblage a Petude. 
L'analyse qui suit permettra de confirmer l'ordre de grandeur des vitesses longitudinales a 
l'^tude ainsi que de determiner Pepaisseur finale de pate thermique en fonction du temps. 

5.2 La methode de resolution generalised 

5.2.1 La strategic mathematique 

La strategie de calcul pour determiner le BLT ainsi que les vitesses vx et vy dans le 
temps est schematisee a la figure 5.2. 
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Strategie 
d'analyse 

A"^ If^^t 7 
/ Inconnues / / _ . T / 

/ P<SM// ^ J / 
I 

"ReicJItitiaW 

Equation de conservation generale 
de quantite de mouvement 

Critere de 
Von Mises 

Analyse d'ordre 
de grandeur T 

\ Equation entre le / 
—\ vecteur de contrainte / 

\ et la pression / 

Relation caractenstique 
entre le cisaillement et la 

deformation 

Relation de 
coaxilite 

EJ 

X 
w 

I - 1 7 
\ Equation / 
\ caractenstique des / 
\ vitesses v„ et vy / 

Equation de 
continuite 

Equation differentielle du 
profil de pression / i/TJ~-^ZJ 

\

Integration du profil de / j m i m 

pression sur toute la / - —•— •„—„••/ v<( l—^IbQ)/ 
surface / f t t / figure 5.2 : Schema explicatif de la strategie utilisee dans le modele 2D non newtonien 

5.2.2 Le developpement mathematique 

Pour generaliser le modele de base, Fhypothese 8 est abandonnee (voir la page 11), 
permettant au fluide d'etre non newtonien. Dans ce cas, l'equation de Navier-Stokes n'est 
plus valable. II faut done utiliser l'equation generale de Pecoulement: 

—(pv) = - v • (pvv ) - V • P - V • a + pg 
dt (5.8) 
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Pour resoudre l'equation (5.8), il faut poser une nouvelle hypothese majeure : 

Hypothese 11 : a„,era » aa,a„,a„,tr xy>"xx>"yy 

Cette hypothese ne permet done pas de determiner le profil de pression lorsque x, y ~ b. 

Toutefois, a ces endroits27, le profil ne varie que tres peu et peut etre extrapole sans 

introduire d'erreur notable. 

En repetant l'analyse d'ordre de grandeur de la section 2.3.2, P6quation (5.8) mene 
aux deux equations du mouvement suivantes : 

(5.9) 

ayz = 

(b u 
(b u 

\ 
-z 

DP 
) dx 

}dP 
-z 

J Dy 
(5.10) 

Les relations (5.9) et (5.10) peuvent etre unifiees en introduisant un vecteur de contrainte, 

<x = <jyz y + axz x,. Ce vecteur devient: 

\-4 2 , 2 
axz +CXyz = 

b 
X (5.11) 

ou % 
'dp} 
\dxj + \fy j 

^v. 
. La strategie utilisee pour d6terminer b(t) est de se servir a la 

^28 fois des relations de coaxialite ainsi que des relations caracteristiques 

deformation/cisaillement des fluides de Herschel-Bulkley (equations (5.4)) pour relier les 

deformations aux contraintes. En utilisant les differentes relations obtenues, l'equation de 

continuite ainsi que l'equation (5.11), il sera possible d'etablir une equation caracterisant 

le profil de pression pour une vitesse vw donnee. Une simulation numerique, presentee a la 

section 5.2.3, permettra de determiner b(t) puisqu'il ne sera plus possible de resoudre 

analytiquement l'equation caracteristique obtenue. 

Ce cas correspond aux regions pres des maximums de pression dans le cordon. 
1 Cette relation est detaillee aux equations (5.12) a (5.17). 
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D'une part, les taux de deformation fij s o n t relies au tenseur des contraintes 

1 dv dv • 
deviatoriques, Su=CTij—S^au, par la relation yu=—'- + — - = XSU, ou a est le 

J J 3 dxj dxi 

tenseur des contraintes, Sy est le delta de Kronecker, et X(x, y, z) est une fonction 

caracteristique de l'ecoulement [Sherwood et Durban, 1995]. Explicitement, cela signifie : 
(5.12) 

. _ dvx _ X 
7xr ~ ~~- — ~o 

dx 

Yyy 

Y ZZ 

Yxz 

Yyz 

V 

dvy 

dy 

dz 

dz 

dvy 

dz 

= ^ 5 -

X = — a 3 

21 
= o 

3 
= A<JX2 

= k<Jyz 

, » > . 
*y «.. ' *„ Xa*y dy dx 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

9 9 ll l l2 9 

De plus, le fluide etant un fluide de Herschel-Bulkley, lorsque ayz + axz = ||oj| > <J0 , 

les contraintes ayz et axz sont egalement reliees par la relation caracteristique 
deformation/cisaillement presentee plus haut [Zhang et coll., 2006] : 

°V = 
• n-\ a 

*1HBY + 
v Y J 

qui s'exprime, selon x, y et z, comme : 

'w"-+-°W 

yz 

Y 

nHBr'^ 
Y ) 

dz 

5v„ 
dz 

De plus, la deformation caracteristique est definie comme : 

(5.18) 

(5.19) 

(5.20) 

(5.21) 

45 



Dans le present cas, selon l'hypothese 11, yzy,yzx»ya,yxy,yxx,yyy [Covey et 

dv 
Stanmore, 1981]. Cela implique que y = — - , y 

dz 

_dvy 
• yz dz 

et y 
(dv V (dv,.}2 

Kdz j + 
V dz J 

Pour determiner y[Px,P ) , les equations (5.9) et (5.19) ainsi que les equations (5.10) et 

(5.20) sont combinees pour relier les accelerations aux gradients de pression : 

Gxz = 

ayz = 

y 

y 

dz 

dv.. 

fb }dP 
-z 

V ^ J 

dz 

2 

(b u 
dx 

^dP 

J dy 

En divisant ces deux dernieres equations, il devient: 

dvx _ dP/dx dvy 

dz ~ dP/dy dz 

En substituant l'equation (5.24) a l'equation (5.21), il devient: 

y = x 
rdP^x 

\dx j 
dv^ 
dz = X 

'dP^X 

yfyj 

dVy 

~dz~ 

En utilisant cette derniere equation, les equations (5.22) et (5.23) deviennent: 

dz 

dv„ 

X_ r _ A 

VHBJ LV 
1 2z 

2z 

Q - l 

Q - l 
dz £1{T1HB 

2cr„ 
b dP v v b dP et Y 

2a„ dx 2cr0 dy 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 

D'autre part, si uyz + crxz = flail <<J0 , y = Q. Selon le critere de Von Mises, la 
yz 

hauteur zy a laquelle il n'y aura plus de mouvement est lorsque cryz + oxz - \a\ = a0 . 

En utilisant cette condition ainsi que les equations (5.9) et (5.10), cette hauteur peut etre 

exprimee comme 

zy=^(l-Cl-1) (5.28) 
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Cette derniere equation permet de separer les deux regions caracteristiques d'un fluide de 

Herschel-Bulkley : si z>zy,le fluide est au repos; si z < zy, le fluide est en acceleration. 

Ce domaine d'integration permet de determiner la solution des equations (5.26) et (5.27) : 

vv =< 

/ _ \ 
XQT 

VHB) 

"b n 

( _ \ 
-XQT 

2n + l 

/nb n 

\ - * Q - l 
n+\/ 

-[Q-lf+% 

m+V 

vy = 

Vim) 

X 

2n + \ [n-iF» 

f - \ 
YQ -2 

VIHB J 

"b n 

( - \ 
YQ -2 

V\HB j 

2 n + l 

y 
/nb n 

2z Q - l 
n+\/ 

[Q- l ] i«+V 

2 » + l [n-ip. 

SI Z < Z, 

si z>z. 

si z < z. 

si z> z, 

(5.29) 

(5.30) 

La forme integrate de Pequation (2.1), J 
dx dy dz 

dz = 0, permet alors d'obtenir 

une relation entre le profil de pression et la vitesse vw, soit 
b/ b/ 

v /2
cdv /2

rdvv 

0. i rW J rh, 
(5.31) 

- o - o ^ 

Les equations (5.26) et (5.27) sont done deriv6es selon x et y, respectivement, pour faire 

apparaitre les deux integrants de 1'equation (5.31): 

dvr b n r - \ 

dx 2 n +1 VI HB j 
Q' 

^ _ 2 X Q - y ^ 1 -
2z Q - l 

n+V 

« + l i 
XQ ^ 6 

Q - l \-2-^ 

-[n-ifX 

-[Q-l]% 

+ 

V J 

(5.32) 

^ v b n ( <r„ ^ 
5y 2 n + 1 K'HHB J 

Q " 

f-27Q"V> 
2z Q - l 

n+l/ 

« + 1 i 
YQ y/ 

n 

f. 
\_}*\ - , I / 

Q - l V^ 

-[n-ifX. 

-[Q-l]/» 
V J 

(5.33) 

ou ^ = X — + 7 — et \j/ =X— + Y—. Finalement, en integrant les equations 
ox dx dy dy 

(5.32) et (5.33), l'equation (5.31) devient: 
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^ . n 3 = -
rdX_ 8Y_^ 

dx dy 
{itL [ n_ r%+ [ n_ r%}+ 

(x¥x+Y¥A 

ou S„ = -2-

2« + l 

Q~ S Q - 1 - ^ [n_ij^_!Ltln-'[n_i]K 

(5.34) 

W 
v°"o y 

. L'equation (5.34) est coherente avec le resultat trouve dans le cas 

ID traite dans la litterature. En effet, si l'ecoulement suivant l'axe des x est neglige, 

dY Q = -Y et y/ = Y— , et l'equation (5.34) devient: 
dy 

Z1±V3 =K!!L±lY>{-r-l)X, -^±l(-7-if+% - 2 ( - 7 - i r 4 (5.35) 
n dy [ n 2n + l J 

L'equation (5.35) est l'equation differentielle de la solution presentee dans la litterature 
[Covey et Stanmore, 1981], soit: 

Ay--lT(-7-ir*--i-(-r-i j '"*-o 
n +1 2« +1 

(5.36) 

De plus, dans le cas newtonien, c'est-a-dire lorsque a0 =0 et n = l, l'equation (5.34) 

devient l'equation de poisson 2D non homogene determinee a la section 2.3.3, soit: 

32P d2P _ I2fivw 

dx1 dy1 (5.37) 

5.2.3 L'analyse du BLT en fonction du temps 

L'equation (5.34) permet de determiner l'influence des particules en suspension sur 
le modele de base presente au CHAPITRE 2. Comme il a ete mentionne plus haut, il n'est 
pas possible de resoudre analytiquement l'equation (5.34). L'approche numerique utilisee 
pour determiner le BLT en fonction du temps, presentee a la figure 5.3, est semblable a 
celle presentee a l'APPENDICE III. 
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Moderation 
de b(t) 

Profil de pression initial et Vitesse vw 
initiale(theonque) 

Bouc le#1 
reprise jusqu'au temps tt0i 

Boucle #2 
reprise jusqu'a I'obtention du bon F* 

Methodedetir 

jn pose> 
Vw 

MetHbde'des differences firiies* r* MITOde del diffSrerlces'finies 

Determination de la 
viscosite moyenne sur 
chacune des mailles 

Determination de 
I'equation matricielle 

caracterisant la pression 

IhtigratioilriOmerlqae' 

Determination de la force 
F„associee au v» pose 

" Ri§6iuti6H'matriaelieJ 

Determination du profil 
de pression 2D 

Methods d'Euter' 

Determination de 
b(t+At) avec v„ trouve 

figure 5.3 : Schema de la premiere methode numerique determinant b(t) 

Toutefois, la viscosite apparente moyenne29, presentee a I'equation (5.18), est determinee a 
chaque maille afin de conserver une approche newtonienne du probleme. Cette methode a 
l'avantage d'etre tres stable puisqu'elle est directe. 

La figure 5.4 presente revolution du BLT dans le temps pour la methode 
numerique. Pour faire ressortir la divergence des modeles newtonien et non newtonien, le 
modele newtonien 2D est aussi presente a la figure 5.4. D'une part, cette courbe confirme 

29 Dans les faits, c'est la viscosite a z = — qui a ete consideree, la viscosite moyenne etant legerement 

supeneure. 
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que le modele utilise a le meme comportement que la solution analytique presentee a 
l'equation (2.17). D'autre part, elle montre qu'au ctebut du proc6de\ le modele newtonien 
sous-e value de deux ordres de grandeur la vitesse vw, mais a long terme (-10 s), cette 
solution newtonienne caracterise plutot bien la realite. 
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figure 5.4 : Variation du BLT en fonction du temps 

Comme il a ete mentionne plus haut, le fluide non newtonien s'ecoule plus rapidement que 
le fluide newtonien au debut du procede. Afin d'expliquer ce comportement, la figure 5.5 
presente la contrainte de cisaillement obtenue en fonction du taux de deformation du 
materiau. 
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figure 5.5 : Comparaison de la contrainte de cisaillement en fonction du taux de deformation 
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Ce graphique presente une correlation qui a pour pente la viscosite apparente du materiau 
considere. La figure 5.6 presente cette viscosite apparente en fonction du taux deformation 
du materiau. 

200 

«s 
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•| X: 1.155 
\ Y: 161.8 

• Newtonien 
' Herschel-Bulkley 

* • > . . 

0 2 4 6 8 10 
Taux de deformation (s~ ) 

figure 5.6 : Comparaison de la viscosite apparente en fonction du taux de deformation 

Le croisement des deux courbes, situe a un taux de deformation de 1,155 s"1, represente le 
moment ou la viscosite des deux fluides est la meme. Au debut du procede, le cordon 
s'elargissant rapidement, le taux de deformation est tres important et il en resulte une 
viscosite apparente plus faible pour le fluide de Herschel-Bulkley comparativement au 
fluide newtonien. Cette propriete explique pourquoi le fluide non newtonien s'ecoule plus 
rapidement au debut du procede. Toutefois, vers la fin du procede, les deux courbes de la 
figure 5.4 se rejoignent puisque la viscosite du fluide non newtonien est alors plus 
importante que le fluide newtonien. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'a long terme, la 
distance entre les deux plaques devient nulle pour le fluide newtonien, ce qui n'est pas le 
cas pour le fluide non newtonien. En effet, dans le cas non newtonien30, lorsque y -> 0, 
ju -» co. 

30 II est toutefois a noter que lorsque y —> 0 , l'epaisseur de pate thermique devient du meme ordre de 

grandeur que le diametre des particules. L'effet des parois risque alors de devenir dominant. Ainsi, dans ce 
regime, le modele non newtonien utilise ne devient qu'une approximation de l'ecoulement qui aura alors 
ralenti de quelques ordres de grandeur. 
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Les differents resultats obtenus sont valables pour une fraction volumique 
^ = 50% . Toutefois, comme le montre le tableau 5.1, tire de la litterature [Prasher et coll., 
2002], la fraction volumique a une grande influence sur les proprietes des fluides de 
Herschel-Bulkley considere. 
tableau 5.1: Proprietes d'un fluide de Herschel-Bulkley pour differentes fractions volumiques 

</> 

40% 

50% 
60% 

TIM fait d'huile a base de silicone (5,16iV • s/m2 ) 

VHB 

74,097 

161,410 
444,210 

n 

0,7467 

0,6600 
0,4956 

a0(N/m2) 

1,83 

9,87 
55,2 

La simulation numerique a done ete reprise pour les differentes factions volumiques 
presentees au tableau 5.1. Les resultats obtenus sont presenter a la figure 5.7. 
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figure 5.7 : Comparaison de b(t) pour differentes fractions volumiques d'un TIM fait d'une huile a 
base de silicone de viscosite initiale de 5,16N • s/m2 [Prasher et coll., 2002] 

La figure 5.7 revele que plus la fraction volumique de particules est grande, plus la 
vitesse vw est grande au d6but du procede (vw0), done s'eloigne d'un modele newtonien. En 
effet, comme le montre le tableau 5.1, la consistance et la contrainte limite augmente avec 
la fraction volumique tandis que l'indice de structure diminue avec 1'augmentation de cette 
fraction volumique. Aussi, la difference entre vwo est plus importante entre (/> - 50% et 
(j) = 60% qu'entre ^ = 40% et <p = 50%. La relation entre (/> et la viscosite apparente est 
done non lineaire. Finalement, vers la fin du procede, les courbes de la figure 5.7 se 
croisent, demontrant que plus la fraction volumique est grande, plus la distance finale entre 
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les deux plaques sera grande. Ce resultat est coherent avec les relations obtenues dans la 

litterature [Prasher et coll., 2002]. 

Pour conclure, le modele Herschel-Bulkley, dans les conditions standard, est 
valable en tout temps puisque, tout comme le montre la figure 5.8, la vitesse maximale 
d'ecoulement longitudinal (vy) est toujours superieure a la limite indiquee a la figure 5.1 

pour une permeabilite k <2-l0~nm2. 

4 

10 
temps (s) 

figure 5.8 : Determination de la vitesse vymax tout au long du procede 

En effet, bien qu'il puisse y avoir des effets de filtration selon la direction x (la vitesse vx 

y est tres petite), le principal ecoulement est assez rapide pour ne pas presenter d'effets de 
filtration et suggerer que le modele Herschel-Bulkley soit valable. 

5.3 La conclusion 

Bref, le modele 2D non newtonien d'ecoulement compresse, developpe a la section 
5.2.2, a ete confirme par la litterature, validant l'hypothese 11. Aussi, une reduction du 
modele a permis de conclure que le modele obtenu se reduit au modele de base dans le cas 
newtonien. Dans le cas du fluide non newtonien, la vitesse longitudinale maximale (vymax) 
a ete determinee tout au long du procede et confirme que le modele Herschel-Bulkley est 
toujours valable, en rapport aux conditions determinees a la section 5.1. Les conclusions 
specifiques tirees de ce modele non newtonien sont: 
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1. Au debut du procede, un modele newtonien sous-evalue de deux ordres de 
grandeur la vitesse de descente du dissipateur. Plus la fraction volumique de 
particules est elevee, plus cette correction s'amplifie. 

2. Vers la fin du procede (-10 s), les modeles newtoniens et non newtoniens 
menent a une epaisseur de BLT semblable. 

3. Puisque le modele non newtonien n'apporte pas une modification a la force 
apparente exercee sur le dissipateur, les conclusions tirees au CHAPITRE 3 
sont toujours valables: la tension de surface n'influence pas le procede 
actuel. 

4. Puisque le modele non newtonien ne fait qu'accelerer Pecoulement au debut 
du procede, le transfer! de chaleur entre la pate thermique et les parois n'en 
est qu'ameliore. Bref, la conclusion principale du CHAPITRE 4 est toujours 
valable : le prechauffage de la pate thermique n'a aucun effet sur le procede 
actuel. 
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LA CONCLUSION GENERALE 

Les resultats importants 

Ce projet de maitrise a consiste a faire une etude fondamentale du collage des 
dissipateurs thermiques dans l'assemblage des modules electroniques en vue d'ameliorer 
le procede. II n'avait done pas la pretention de vouloir modifier le procede industriel a 
l'etude, mais bien de tirer des conclusions pour suggerer de nouvelles orientations et 
comprendre certains faits experimentaux. A la lueur des lacunes soulev6es dans la 
litt6rature, differents modeles ont ete traites. Les resultats specifiques importants tires de 
ces modeles sont: 

Le modele 2D de base : 
1. Le modele ID ne peut expliquer adequatement le comportement du cordon 

lors du procede. 
2. II y a deux regimes d'ecoulement: avant et apres le debordement de la pate 

thermique suivant la largeur du cordon. 
3. La solution du premier regime (apres debordement) donne une tres bonne 

approximation du BLT final, ce qui justifierait une approche ne tenant pas 
compte de la periode avant le debordement. 

4. Avant le debordement, P6coulement est plus rapide dans le cas de la 
gouttelette, du a l'absence de debordement. 

5. Apres le debordement, Pecoulement est plus rapide dans le cas du cordon, 
du a la geometrie de la puce qui s'y rattache. 

Le modele avec tension de surface : 
6. II n'y a que la force totale determinant le niveau de pression qui change 

lorsque la tension de surface n'est pas negligee. La geometrie de l'interface 
courbee a la surface libre n'a aucun impact sur le modele. 

7. II faut chercher a minimiser le produit We-Eu pour maximiser l'influence 
de la tension de surface. 

8. Dans les conditions standard, les phenomenes d'interface sont negligeables 
dans le cas du cordon et de la gouttelette. 
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Le modele avec variation de temperature : 

9. L'energie thermique peut etre utilisee de deux facons : en prdchauffant soit 

le TIM, soit les parois et le TIM. 

10. Dans les conditions de pressage standard, il n'y a pas d'interet a 

prechauffer le cordon ainsi que la gouttelette. 

11. Le cordon de TIM perd moins rapidement sa chaleur que la gouttelette. 

12. En chauffant a la fois les parois et la pate, le modele 2D de base caracterise 

completement l'ecoulement, avec une viscosite determinee par la 

temperature du systeme. 

Le modele 2D non newtonien : 

13. Au debut du procede, un modele newtonien sous-evalue de deux ordres de 

grandeur la vitesse de descente du dissipateur. Plus la fraction volumique 

de particules est elevee, plus cette correction s'amplifie. 

14. Vers la fin du procede (-10 s), les modeles newtonien et non newtonien 

menent a des epaisseurs de BLT semblables. 

15. Puisque le modele non newtonien n'apporte pas une modification a la force 

apparente exercee sur le dissipateur, la tension de surface n'influence 

toujours pas le procede actuel. 

16. Puisque le modele non newtonien ne fait qu'accelerer l'ecoulement au 

debut du procede, le prechauffage de la pate thermique n'a toujours aucun 

effet sur le procede actuel. 

Les resultats utiles pour l'entreprise 

1. Le modele 2D de base presente une relation simple entre Fw et b(t) : 

F 1 1 
b(t)= -£^Y-Lt + ^ -

[4juL4s bo\ 

2. Cette relation permet une optimisation de l'epaisseur de pate thermique 

lorsqu'elle est combinee a une analyse thermique du module electronique 

[Prasher et coll., 2002]. 

3. Les differents modeles permettent une comprehension physique des 

impacts s'il y a une modification du procede. Par exemple, s'il y a une 

modification chimique de la pate, le modele avec tension de surface predit 

les impacts relatifs a un changement de la tension superficielle. 

ou e a 
81 

24 ^ tanh(;nx (in + l)/(2Z)) 

ft «=o (2« + l)5 
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4. Le modele etabli au CHAPITRE 4 permet d'orienter des ameliorations qui 

pourraient etre apportees en integrant une 6nergie thermique au proc6de\ 

Les innovations 

Ce projet de maitrise se distingue parce qu'il traite d'un sujet peu 6tudie: 
l'ecoulement de la pate thermique lors du procede d'assemblage du dissipateur thermique. 
Ce procede est generalement etudie a l'aide d'un modele cylindrique dont la seule 
dimension caracterisant l'ecoulement est radiale. L'innovation vient de la generalisation de 
cette th^orie ainsi que de la theorie de lubrification cylindrique pour se rapprocher 
davantage de la realite : un modele bidimensionnel cartesien se rapportant aux cordons de 
pates thermiques utilises en entreprise. 

De plus, par rigueur scientifique, et contrairement a tous les ouvrages que l'auteur a 
tires de la litterature, 1'influence de la tension de surface a ete &udiee. Cette analyse 
permet d'etendre les limites du modele. Finalement, jusqu'a present, Penergie thermique 
est une variable utilisee que pour solidifier la pate thermique et non pour influencer 
l'ecoulement de celle-ci. En ayant determine qu'il n'etait pas avantageux de prechauffer la 
pate thermique dans les conditions d'ecrasement, ce projet se distingue a nouveau. Bref, 
ces travaux de maitrise apportent trois grandes innovations : 

1. Traitement bidimensionnel de l'ecoulement pour se rapprocher des 
realties industrielles. 

2. Consideration de la tension de surface dans le modele. 
3. Etude de 1'influence de l'energie thermique au cours de 

l'ecoulement. 

Les limitations 

Toutefois, toujours par souci de rigueur scientifique, les limites des differents mode les ont 
ete determinees: 

Le modele 2D de base n'est valable que si: 
1. La courte periode durant laquelle la largeur du cordon est du meme 

ordre de grandeur que P6paisseur n'a pas une influence significative. 
2. Le TIM est incompressible, newtonien, qu'il n'y ait pas de 

glissement sur les parois et que la tension de surface est negligeable. 

57 



3. La distance entre les plaques est beaucoup plus petite que la largeur 

et la longueur du cordon. 

L'etude sur l'influence de la tension de surface n'est valable que s i : 

4. Le rayon de courbure de la surface libre est negligeable par rapport a 

la largeur et l'epaisseur du cordon. 

L'etude sur l'influence de la temperature n'est valable que si: 

5. La viscosite est la seule caracteristique du fluide qui depend de la 

temperature. 

6. Cette dependance suit la relation ju = /j0e^r°'T' [Attia, 2002]. 

7. II n'y a pas d'interet a prechauffer une pate thermique si cette 

chaleur est perdue en moins de 0.1 s. 

L'etude sur l'influence des particules en suspension n'est valable que s i : 

8. La permeabilite du fluide est inferieure a k < 2 • 10"11 m2. 

9. Le comportement non newtonien de la pate est du meme type que les 

fluides de Herschel-Bulkley. 

10. Les contraintes de cisaillement <JXZ et ayz sont beaucoup plus 

importantes que toutes les autres contraintes. 

Les perspectives de recherche 

Le travail realise au cours de ce projet de recherche n'est qu'une premiere approche 

pour modeliser l'ecoulement d'un cordon de pate thermique. Les conclusions tirees sont 

done restreintes et se limitent aux hypotheses posees et aux conditions de pressage actuel. 

En ce sens, ces travaux ont ouvert la porte a trois grands axes de recherche : 

1. Influence de la tension de surface: Dans les conditions actuelles, la 

tension de surface a un effet negligeable dans le procede. Toutefois, il a ete 

montre qu'en modifiant la tension superficielle, il pourrait etre possible 

d'accelfrer (0>-—) ou decelerer (<9< —) P6coulement sans modifier la 
2 2 

force appliquee. II serait done souhaitable de toujours verifier, en entreprise, 

la tension superficielle des nouvelles pates thermiques afin de pouvoir 

ajuster adequatement conditions de pressage pour obtenir les epaisseurs de 

BLT optimales. 
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2. Influence de l'energie thermique : Dans les conditions suggerees, il n'y a 
pas d'interet a prechauffer la pate thermique. Toutefois, s'il s'averait que 
l'ecoulement des premieres 100 us d'un fluide moins visqueux engendrait 
un meilleur pont thermique sur le produit final, il pourrait etre interessant de 
reprendre les simulations faites au cours de ces travaux pour determiner a 
nouveau l'interet d'un prechauffage de la pate thermique. Aussi, il faudrait 
quantifier le changement de phase engendre par cette augmentation de 
temperature. En effet, la viscosite pourrait egalement dependre du temps de 
chauffage, directement lie au changement de phase de la pate thermique. 

3. Influence des particules en suspension : Le modele non newtonien utilise" 
se base sur le comportement des fluides de Herschel-Bulkley. Toutefois, ce 
comportement n'est qu'une approximation du reel comportement. Une 
analyse plus generate, permettant de suivre l'influence de chacune des 
particules, pourrait mener a un modele plus exact. II serait aussi possible, 
avec ce modele, d'analyser les phenomenes d'interface (ex. force Van Der 
Waals) et des lors, de suggerer des ameliorations aux particules dopantes. 
De plus, P analyse suggerer se limite a un modele colloidal, bien qu'a la fin 
du procede, l'epaisseur de la pate soit du meme ordre de grandeur que le 
diametre des particules. Une analyse plus approfondie des surfaces a l'etude 
permettrait de comprendre le comportement des particules dans un canal 
bidimensionnel et, par le fait meme, connaitre comment ce phenomene 
participe a la diminution de Vw a la fin du procede. Finalement, une analyse 
plus complete de la rugosite des parois permettrait la modelisation de 
nouveaux precedes susceptibles d'ameliorer la disposition finale des 
particules (par exemple, ajouter une certaine pulsation lors de la descente 
du dissipateur). 
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ANNEXE A : LES CONDITIONS STANDARD 

jleau A-l : Description generate 
Symbole 

p 

H 

at 

Y 

e 

k 

k„ 
r w 

L 

b0 

bfinal 

To 

Tb 

n 

riHB 

°o 

t 

Parametres 
masse 

volumique 
viscosite 

dynamique 
diffusivite 
thermique 
tension de 

surface 
angle de 
contact 

conductivite 
thermique 

permeabilite 
force 

appliquee 
dimension 
de la puce 

hauteur 
initiale 
hauteur 
finale 

temperature 
de la pate 

temperature 
des parois 
indice de 
structure 

consistance 
contrainte 

limite 
dur6e du 
precede 

des parametres influencant le procede 
Minimum 

1700 

1 

9,4E-08 

0,015 

0 

0,1 

2E-13 

10 

0,02 

0,001 

0,00005 

310 

300 

0,2 

6,096 

0,32 

10 

Maximum 

1700 

100 

9,4E-08 

0,040 

1,571 

15 

2E-9 

100 

0,04 

0,005 

0,00010 

330 

300 

0,8 

444,21 

55,2 

30 

Standard 

1700 

20 

9,4E-08 

0,036 

0 

8 

2E-13 

100 

0,03 

0,003 

0,00010 

320 

300 

0,66 

161,41 

9,87 

20 

Unites 

kg/m3 

N*s/m2 

m2/s 

N/m 

radian 

W/mK 

mz 

N 

m 

m 

m 

K 

K 

-

N*s7m2 

N/m2 

s 
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tableau A-2 : Description des parametres pour la gouttelette (volume = 125% volume necessaire) 
Symbole 

Re 

Ro 

V 

Vwo 

Re 

Pe 

We-Eu 

Relation 

i~7 
i iebfinal ^ 

f K n 
h25bfmalL2 

2TA)O Fw 

3-\,252pbfmal
2L4 

PVwobo 

bovwo 
a 

2b0
2Fw 

l,25ybfL2 cos0 

Parametres 
Rayon de 
la puce 

rayon 
initiale 

volume 

Vitesse 
initiale en z 

Nombre de 
Reynolds 

Nombre de 
Peclet 

Produit de 
Weber-
Euler 

Minimum 

0,011 

0,0013 

2,50E-08 

5,24E-03 

8,90E-05 

5,57E+01 

2,50E+03 

Maximum 

0,023 

0,0080 

2,00E-07 

l,05E+06 

8,90E+06 

5,57E+10 

1.33E+07 

Standard 

0,017 

0,00345 

l,13E-07 

2,01E+02 

5,13E+01 

6,42E+06 

4,44E+05 

Unites 

m 

m 

m3 

m/s 

-

-

-

tableau A-3 : Description des parametres pour le cordon ID (volume = 125% volume final) 
Symbole 

a0 

V 

Vw 

Re 

Pe 

We-Eu 

Relation 
l,25Lbfmal 

b0 

l25bfmalL2 

boK 
8-l,253 lubfjl? 

Pvwob0 

M 
b v 
"o rwo 

a 
2b0

2Fw 

l,25ybfL2 cosd 

Parametres 
largeur 

initiale du 
cordon 
volume 

vitesse en z 

Nombre de 
Reynolds 

Nombre de 
Peclet 

Produit de 
Weber-
Euler 

Minimum 

0,0003 

2,50E-08 

2,50E-03 

4,25E-05 

2,66E+01 

2,50E+03 

Maximum 

0,0050 

2,00E-07 

5,00E+06 

4,25E+07 

2,66E+11 

l,33E+07 

Standard 

0,0008 

U3E-07 

2,88E+02 

7,34E+01 

9,19E+06 

4,44E+05 

Unites 

M 

M 

m3 

m/s 

-

-
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tableau A-4 
Symbole 

? 

6 

a0 

V 

Vw 

Re 

Pe 

We-Eu 

: Description des parametres pour le cordon 2D 
Relation 

-

Voir 
P equation 

(2.17) 

Sb final1? 

b3K 
o W 

8SJUL* 

PVwoK 

M 
b v 
"o "wo 

a 
2K2FW 

gybfl} cos 6 

Parametres 
volume final 

volume 
Facteur de 
correction 

initial 
largeur 

initiale du 
cordon 

volume 

vitesse en z 

Nombre de 
Reynolds 

Nombre de 
Peclet 

Produit de 
Weber-Euler 

Minimum 

200% 

9,87E-07 

0,0004 

4,00E-08 

8,14E-04 

1.38E-05 

8,66E+00 

1.56E+03 

Maximum 

400% 

6,00E-03 

0,016 

6,40E-07 

9,89E+06 

8,41E+07 

5,26E+11 

4,17E+06 

Standard 

300% 

l,17E-04 

0,003 

2,70E-07 

1J8E+02 

4,54E+01 

5,68E+06 

l,85E+05 

Unites 

m 

m
3 

m 

m/s 

62 



ANNEXE B : LES METHODES DE CALCUL 

B-l La methode des perturbations regulieres 
La methode des perturbations regulieres est une strategic mathematique permettant 

de resoudre de facon approchee des equations differentielles dont la complication de 

l'expression provient d'un terme qui influence faiblement la solution, d'ou la 

denomination d'une perturbation. Par exemple, l'equation (IV-4) est ici resolue par 

perturbation: 

X dx 
2 dzl 

= l + £X (B-l) 

ou e est un coefficient tres faible appele le coefficient de perturbation 

Premierement, puisque la solution est tres proche de celle oil s -> 0, soit 

-4r = 2%~1, une solution approchee de %(z) serait le developpement polynomial 

X(T) = Zo(T)+ £ZiiT) + £2X2(T) + — + £"Xn{T)- Ainsi, en remplacant cette solution dans 

l'equation (IV-4), liquation a resoudre devient: 

( J~ A„ \ 
- +b Xo , + X\ j ax dz 2 dz V 

= ^ + s{2Xo) (B-2) 

ou les termes en s' | / > 2 ont ete negliges pour faciliter les calculs. Cette hypothese est 

valable si e « 1. Toutefois, pour obtenir une solution plus exacte, il serait necessaire de 

garder la plus grande puissance / possible. Generalement, les solutions des methodes par 

perturbation se restreignent a i'<, 2. 

Finalement, puisque tous les vecteurs s' sont lineairement independants, (B-2) se 

traduit en un systeme de deux equations lineairement independantes, soit: 

Xo ®Xo _•! 
2 dr 

y ^ L + r
 d%° =2 v 

AsO j / t l 7 ** /Co 

dx dx 
o u ^ o ( r = 0) = l e t ^ i ( r = 0) = 0, puisque %(r = 0) = 1 + Oe + ... + 0sn. La premiere 

equation se resout alors par une integration directe, et 1'autre requiert le changement de 
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variable g = \-Z—. Finalement, en regroupant les deux resultats lineairement 
T 

independants obtenus, la solution approchee de %(t) est: 

^ ) = V47TT + i f - i r V + l)(l-(4^l)^) (B-3) 
3\WeEu) 

B-2 reintegration avec la methode du facteur integrant 
La methode du facteur integrant sert a resoudre des equations lineaires d'ordre 1 

+ f\ (x)y - fi (x) • Cette m6thode, utilisant une serie de primitives qui menent a y(x), 
dx 
est presentee par Pentremise de la resolution de l'equation (IV-5) qui est: 

dd ,,3 „ 

En utilisant la methode des perturbations regulieres (voir l'annexe B-l), une nouvelle 

variable est definie, soit 8 = d0 + s8x. Avec 80 = (2r2 +1)"^, 1'equation differentielle 

resultante sur 8X devient: 

^p- = -3(2r2 +1)"1 Sx + (2r2 +1)"^ (B-5) 

Pour resoudre l'equation (B-5), le facteur integrant e~A^5' doit etre utilise, ou 
t 

A - J3(2r2 +1)_1 dr2 • De cette facon, la solution homogene de l'equation (B-5) est 
o 

8X =Ce~A^s'' ou C est une constante. Le dernier terme de l'equation (B-5) est integre a 

cette solution en posant une fonction k(8x) au lieu de C. En utilisant cette solution dans 

l'equation (B-5), une equation differentielle est obtenue pour determiner k(8x), soit: 

En substituant la solution indefinie de l'equation (B-6) a la solution 8X = k(8x)e~A^' et a 

la condition limite 8X = 0 a r2 = 0, il devient: 

8X = -T2 {T2 + lX2r2 +1)"% (B-7) 

En substituant la fonction S0 a la definition de 5, la solution recherchee devient: 

8 = (2r2 +1) -^ - ST2 (r2 + lX2r2 +1)~% (B-8) 
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B-3 La methode par separation de variables 

Cette methode de calcul permet de r6soudre toutes les Equations differentielles 

partielles sous la forme d'une equation de poisson, ou la fonction/a l'etude, determinee 

par n variables independantes, peut etre mise sous la forme 

f(xvx2,...,xn) = xJ/(x1)Q(x2)...®(xn). La resolution de l'equation (2.13) est presentee afin 

de montrer cette methode. 

En posant P = X(x)Y(y), l'equation (2.13) devient: 

1 d2X(x) 1 d2Y(y) 
• + • = 0 (B-9) 

X(x) dx2 Y(y) dy2 

Toutefois, puisque le terme de gauche ne depend que de x et que le terme de droite ne 

depend que de y, mais que ces deux termes sont identiques a un signe pres, ces deux 

termes sont remplaces par la constante k2. L'equation (B-9) est alors decomposed en deux 

equations s^parees: 

1 d2X(x) _ 
X{x) dx2 

1 d2Y(y) 
Y(y) dy2 

= k' 

= -k2 

(B-10) 

(B-H) 

Ces deux dernieres equations sont sensiblement de la meme forme et donnent, comme 

solution generate: 

X(x) = Aekx +Be'la (B-12) 

F(y) = Csin(Aj/) + Dcos(Ay) (B-13) 

ou A, B, C et D sont des constantes d'integration. L'expression generate de la pression 

devient: 

P{x,y) = (Ae* + Be"1" \csm{ky)+ Dcos{ky))-^^ 
f T2^ 

V ^ J 

Les conditions aux limites sont P\ y = ±- = 0 et P x = ± a 
V 

(B-14) 

= 0. La premiere des deux 

conditions mene a C = 0 ainsi qu'a la valeur de k, puisqu'il en resulte que cos 0. 
V ^ J 
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Pour satisfaire cette condition, il en vient que kn = — (2w + l ) , ou « > 0 . La deuxieme 
JU 

condition implique que A = B. Finalement, 1'equation (B-14) devient: 

Pix>y)= YJL coshfoxjcosfo,^)-
6 /^ w 

«=0 

Tl\ 

y (B-15) 

La constante £„ peut etre determinee par la th6orie sur les coefficients de Fourier. Le 

principe de base est de decomposer la suite en faisant une integrate pour laquelle la seule 

solution possible ne fait intervenir qu'un terme de la suite. Voici la methode : 

1. On isole la suite : 

£ £, cosh(£„x)cos(£„>;) = P(x, y) + 6 ^ w 
2 \ 

' - T 
2. On multiplie par cos(kn,y), ou n est un entier fixe, et on integre sur une periode qui 

ne fait intervenir qu'un seul terme de la suite, de -L/2 a L/2 : 

J Z6.cosh(*Bx)cos(*Bj;)cos(*B.y)fl&' = \P(x,y)cos(kny)cfy+ j 
? < , „ , ( L2\ 6MVW 

-LA"-° 
y cos(k„y)dy 

a 3. En prenant x = —, on a que : 

48//v„ 

b3kj 
= 0 V n*ri et 

48/^w 

b3k„2 
= £, cosh 

rk.a^ 

Bref, la pression devient: 

P(*>y) = i - ^ A ~ X ^o±{knx)cos{kny)-
K„CC 

6jww 

v 2 j 

v 2 j 

r 2 ^ 

V n = «' 

2 £ 
.y 

4 "=° b3k„3 Lcosh 

Finalement, cette equation est generalement retrouvee sous la forme : 

(B-16) 

P{x,y) = 
3y«vw 

2b3 ^-v)+^i- (-1) 
n+\ 

L"=° /t3cosh 
rk.a^ 

Q,osh{knx)cos{kny) 

V * J 

(B-17) 
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ANNEXE C : LES SIMULATIONS NUMERIQUES 

C-l La methode du Runge Kutta 
La methode du Runge Kutta d'ordre 4 (rk44) est une methode numerique utilisee 

pour resoudre les equations differentielles ordinaires avec conditions initiales connues. Ces 

equations differentielles caracterisent generalement 1'influence d'une variable 

independante (ex.: le temps) sur la fonction a 1'etude (ex.: y(t)). Cette methode consiste a 

determiner numeriquement la valeur de y pour un domaine de temps T donne. Pour ce 

faire, voici les differentes etapes a suivre : 

1. Separer le domaine de temps en de petits intervalles (At - tn+l -tn) 

a. Ces intervalles sont appeles « pas d'integration ». La grandeur des pas 

d'integration est fixee par le domaine de stabilite de la methode. 

2. Au temps tn+l est associe un yn+l qui est determine a l'aide du yn et de la 

definition de la derivee (notee schema d'integration numerique), tiree de 

l'equation differentielle. 

a. Pour ce faire, l'equation differentielle est decomposee en un systeme 

d'equation differentielle d'ordre un en faisant le changement de variable 

dy , 
yi - —— pour / plus petit que l'ordre de l'equation differentielle. Le 

dt 

nombre de conditions initiales a connaitre doit etre equivalent a l'ordre 

de l'equation differentielle. 

b. Les differentes derivees sont calculees a quatre points de Pintervalle 

At. Chacun de ces points apporte un ordre de precision supplementaire, 

puisque la methode est semblable a celle utilisee pour determiner les 

series de Taylor. 

c. Le schema d'integration numerique utilise est 

tdy A = At^-
dt 

D2=At^ 2 dt Ar DA 
2 2 ) 

67 



D3=At^ 3 dt 

D4 = At 
dy 
dt 

Ar D, 
" 2 2 

((„+Ar,j„+£)3) 

6 

3. II y aura convergence si la valeur de yn+i tend vers y(t -»oo) et stabilite 

C-2 La methode de tir 

Une difficulte rencontree lors de l'utilisation la methode rk44 est le manque d'une 

des conditions initiales. Cette methode est presentee avec la resolution de l'equation (4.9), 

situation ou la temperature des deux parois est fixee aux valeurs extremales de la variable 

independante rj. Soit t]0 et nf les valeurs minimale et maximale de r\, respectivement. II 

~d'y 
est necessaire, de connaitre 

dr\l 
31 V / e K < ordre de V equation differentielle (voir 

-W 
Vannexe C-l). Or, les conditions initiales connues sont reparties aux deux extremes de r\, 

'd'y 
ou 3, = 

dt]' 
V i e K < ordre deVequation differentielle. II faut alors ramener tous 

Mn-ns) 

les 3t a JJ = n0 en determinant les gM correspondants. Pour ce faire, il est possible 

d'estimer ces gi+l a l'aide de la m6thode de tir. 

La methode consiste a poser la valeur de gM a deux reprises, soient g(M)l et 

?(i+i)2 • De cette facon, deux valeurs de &t seront obtenues, soient &n et &i2. Ensuite, une 

approximation lineaire est faite en posant: 

gM=^zl^{9t_9n)+g(M)x (CM) 

31 Ces conditions sont notees gf ci-apres. 
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Cette approximation lineaire peut etre faite a plusieurs reprises afin d'obtenir une valeur de 

gM toujours plus exacte. 

C-3 La methode d'integration numerique 

Cette methode numerique permet d'obtenir l'integrale numerique d'une fonction 

y(t) sur un domaine T donne. Pour ce faire, il faut subdiviser le domaine d'integration en n 

intervalles de temps At et calculer l'integrale de la fonction y(t) sur chacun de ces 
n+l 

intervalles, notee y/r L'integrale numerique sur le domaine T est alors / = ^y/t. Ainsi, 

ce qui distingue les differentes methodes d'integration numerique est la methode 

d'int6gration des differents intervalles. Par exemple, la formule utilisee dans le present 

projet est celle de Boole-Villarceau, formule fermee la plus precise des methodes de 

Newton-Cotes, soit: 
1,+M 

jy(t)dt = At_ 
90 

7j4) + 32>;| t< +— + \2y At 
t,+ — + 32y t; +-

3A? + 7y{tt+At) (C-2) 

C-4 La methode de discretisation par differences finies 

La methode de discretisation par differences finies permet de discretiser un espace 

physique en petits intervalles appeles A77 dans le cas des equations (4.6) et (4.7). Dans ce 

nouvel espace discretise, les d6riv6es de premier et deuxieme ordre sont discontinues et 

deviennent do eM-e, Ji-\ et 
d29 0^-20, + a yi+l i-\ 

drj ATJ drj2- Ar]L 

relations dans les equations (4.6) et (4.7), on obtient: 

Dans le cas du cordon 

, respectivement. En substituant ces 

de 1 
At]2 s0

 z At] dr s052Pe 

Dans le cas de la gouttelette 

d6 \6n 1 0 , + 1 - 2 0 , + 0 M 
+ -

16 r̂ 5*3, e,u., -9, y i+i 1-1 

(C-3) 

(C-4) 
dr 3K-4 S2Pe A772 3K-4 ' At] 

ou l'indice /' determine la discretisation spatiale. Cette methode est generalement couplee a 

une interpolation de type Euler pour ajourner le profil e(rj) (voir l'annexe C-5). Dans ce 

cas, les 9j utilises proviennent de 1'iteration precedente. 
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C-S La methode d'interpolation de type Euler 
La methode d'interpolation de type Euler permet generalement de faire evoluer une 

quantite physique dans le temps. Cette interpolation est discontinue et est determined par 
un pas de temps, note Ar. Dans le cas des equations (4.6) et (4.7), cette interpolation est 
definie par: 

nk+\ _( dd | 

\dr, 
ou l'exposant k determine revolution dans le temps. 

Ar + 6>* (C-5) 

C-6 La methode de Newton 
La methode de Newton permet de determiner numeriquement les racines d'une 

equation. La resolution de l'equation (5.7) permettra d'exposer cette methode. L'equation 

caracteristique f(vr) = ™ r + + — est tiree de l'equation (5.7), tel que 
u K u 

f(Uc) = 0. Le but de cette methode est de poser une vitesse vr et de la modifier a chaque 

iteration afin qu'elle se rapproche le plus que possible de Uc. Pour ce faire, le 
developpement limite au premiere ordre est utilise, soit: 

(Uc-vm) (C-6) 

Puisque f(Uc)-0, UC est isole dans l'equation (C-6) et de cette valeur est approximee la 

prochaine iteration, soit: 

v™+i = vra - f(vn ) — (vm ) (C-7) 
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ANNEXE D : DEVELOPPEMENT DU MODELE ID CYLINDRIQUE (LA 
GOUTTELETTE) 

Le modele de la gouttelette est developpe afin de valider, avec les resultats obtenus 

dans la litterature [Prasher et coll., 2002], la methode utilisee pour obtenir le modele 2D. 

De plus, tout comme pour le modele 2D, ce traitement analytique servira de base pour 

etablir l'ordre de grandeur des differents parametres sur ce modele tres utilise dans la 

litterature. 

La demarche presentee a la section 2.3.1 est reutilisee pour determiner b(t) dans le 

cas de la gouttelette. En s'appuyant sur les hypotheses presentees a la section 2.2, les 

equations de conservation en coordonnees cylindriques caracterisant Pecoulement de la 

pate thermique s'enoncent ainsi: 

1 ^ + ̂  = 0 (D-l) 
r dr dz 

dvr 5v, 
— - + v„—-
dt r dr 

dP d 
+ ju— 

dr dr 

1 3 / 0 d2vr 
- T - K ) +M-^r (D-2) 
r or I 

dz1 

ou vr est la vitesse radiale et </> = rvr. La meme analyse d'ordre de grandeur qu'a la section 

2.3.2 est realisee, en adaptant l'hypothese 2 (voir la page 10) au cas cylindrique, i.e., 

r » z. De cette analyse, 1'equation (D-2) devient: 

8P_ /£dy 
dr r dz2 0 = - ^ - + £ ^ - f (D-3) 

En considerant la vitesse radiale nulle aux parois, la solution de l'equation (D-3) est: 

b 

En substituant l'equation (D-4) a la definition du debit massique, m= \2ftrvrpdz, la 
o 

relation explicite entre le debit et le profil de pression devient: 
r W b3 

m = -np (D-5) 
ju dr 6 
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En combinant l'6quation (D-l) avec la definition du debit massique, cela mene a la 

relation — = 27tpvwr. En combinant cette relation a l'equation (D-5), l'equation 
dr 

differentielle caracteristique du profil de pression devient: 

dr2 dr b3 

Cette equation differentielle se simplifie a une simple integration lorsque les derivees 

premieres et secondes sont combinees, c'est-a-dire : 

f W + l ? f f l £ . , (D-7) 
or b 

Puisque par symetrie, la pression doit etre maximale au centre de la gouttelette et nulle a 

ses extremites (l'hypothese 4 a la page 10), la solution de l'equation (D-7) devient: 

P(r) = ^(R2-r2) (D-8) 
3>ww 

b3 

ou R est le rayon de la gouttelette. L'equation (D-8) permet de relier la force appliquee 
R 

(Fw = \2wP{r)dr) a la vitesse vw qui devient: 

db 2b3Fw (D-9) 
dt 3TVJUR4 

Tout comme il est mentionne a la section 2.3.4, Pintegration de l'equation (D-9) depend 

des conditions limites du probleme, fixees par la presence de debordement ou non. S'il y a 

debordement, la surface de friction, A = nR2, est une constante dans le temps. Toutefois, 

s'il n'y a pas de debordement, le volume V = 7jR2b est constant. Bref, les solutions des 

deux regimes sont: 

sans debordement 

-y< 
h *"P*FWt, 1 

2 / + , 4 3{im b0 

et avec debordement 

(D-10) 

* / 
AF 1 

—Zfj* t + — 
-XA 

(D-ll) 
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Ces deux resultats sont identiques a ce qui est presente dans la litterature [Prasher et coll., 
2002], validant la m6thode utilised et les differentes hypotheses poshes. Le tableau D-l 
resume les differents resultats obtenus apres substitution. 

tableau D-l: Resume des differentes caracteristiques de l'ecoulement en fonction des parametres 
connus pour le modele de base 

Caracteristiques de 
l'ecoulement 

Vitesse radiale Debit 
massique 

Pression Distance b 

Sans debordement 2nrb F 
MV2 ^(z2-bz) 2nlprLVF^ 

3{iV2 
2^{R

2-r2) 
V1 v ' 

**%t + -1 

W2 b0
4 

-% 

Avec debordement 2nrFw (z2-bz) 2px2r2b3Fw 

3{iA2 

.nF„ 
( « 2 - 2 ) 

-i-V. 
4 ^ f | 1 
3 / ^ 2 b2 

Les valeurs maximales des differents profils sont toutes obtenues au debut du 
precede (/ = 0s). Les expressions analytiques de ces valeurs maximales sont resumees au 
tableau D-2. 

tableau D-2 : Expression analytique des valeurs maximales initiales des differents profils 

V rmax 

2JUV2 

m 
max 

2n2pR2b0
5Fw 

3JJV2 

•r max 

2nb°2^R0
2 

yl 0 
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ANNEXE E : L'INFLUENCE DE LA TENSION DE SURFACE SUR LE 
MODELE DE LA GOUTTELETTE 

L'influence de la tension de surface sur le modele de la gouttelette est determinee 
dans cette annexe afin de comparer les resultats obtenus dans le modele 2D ainsi que de 
servir de reference aux analyses futures qui seront faites sur le modele cylindrique de la 
gouttelette. 

Tout comme il a ete mentionne a la section 3.2, en inserant la correction de la force 
totale, la vitesse de descente de la plaque superieure presentee dans l'equation (D-9) 
devient: 

_ db _ 2np2b5F„ 
Vw~ dt~ 3 ^ 2 ( E _ 1 ) 

ou Ftol =FW—-• L' influence de la tension de surface provient encore du produit des 
bV 

nombres sans dimension We-Eu qui apparatt lorsque l'equation (E-l) est adimensionnee. 

A = S3(s2+-l—) (E-2) 
I, WeEuJ K ' 

ou We = —° m et Eu - — ! ~ - . Tout comme a la section 3.2, l'equation (E-2) mene au 
ycos9 pWj 

domaine d'influence de la tension de surface presente a la figure 3.2. 
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ANNEXE F : DEVELOPPEMENT DU MODELE ID CARTESIEN 
(HYPOTHESE 3) 

En premiere approximation, le probleme du cordon est traite en ID cartesien, en 
supposant que la vitesse vy ne depend que de y et que la vitesse vx est negligeable. En 
reprenant la meme demarche qu'a la section 2.3.3, l'equation (2.9) est delaisse pour 
vx = 0 et il n'y a plus que l'equation (2.10) qui determine le deplacement lateral, soit: 

v,-£f (.'-*) (F-D 
La m6thode de resolution de l'equation (F-l) est semblable a celle presentee a la section 
2.3.1, soit d'utiliser le debit massique pour obtenir une equation differentielle ne dependant 

b 

que de P. La definition du debit massique ID sur un cote du cordon est m = \Lvypdz. En 
o 

substituant liquation (F-l) dans cette derniere relation, il devient: 

L dPb3 ^^ 
m=-p^r-^-T (F_2) 

2fj. ay 6 
En combinant l'equation de continuity (2.1) avec la definition du debit massique, cela 

dth mene a la relation — = vwL. En combinant cette relation a l'equation (F-2), l'equation 
dy 

differentielle caracteristique du profil de pression est: 

82P I2juvw n 

Les conditions frontieres etant fixees par l'hypothese 6 (P\y = ±a/A- 0), la solution de 

l'equation (F-3) est: 

A (f \2 } a 
v2y 

-y2 (F-4) 
b' 

ou a est la largeur du cordon. Ce profil permet de relier la force appliquee 
a 

(F - \P{y)Ldy) a la vitesse vw qui devient: 
-a 

_ db _ b3Fw 
Vw~ dt~8Ma3L (F"5) 
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Cette vitesse de descente du dissipateur est la pierre angulaire de l'analyse, car elle permet 

de lier de facon quantitative la force appliqu6e au profil de pression g6n6re" en plus de 

predire le BLT dans le temps. L'equation (F-5) est integree selon qu'il y ait debordement32 

ou non: 

avec debordement 

bf = F., t 1 
-t + ; 4/zL4 b, 

et sans debordement 

(F-6) 

h = 8//F3 h5 

-V. 
(F-7) 

Les tableaux F-l et F-2 resument les differents resultats obtenus apres substitution, 

resultats qui determinent completement la physique de l'assemblage du dissipateur selon 

les hypotheses du probleme de base ID cartesien. 
tableau F.l: Resume des differentes caracteristiques de I'ecoulement pour les deux regimes 

caracteristique de 

I'ecoulement 

Vitesse en y Debit 

massique 

Pression 

Sans debordement r2z.3 3 yWFy L2 

4 MV3 (z2-bz) 
LibbpyFw 3L2b3Fw 

4V3 («2-y2) 

Avec debordement 3 yFw 

4 nLa: (z2-bz) b'pyFw 3F, 
ALa ir(«

2-/) 

32 Avant le debordement, le volume, V = abL, est a priori conserve. Lorsque a = L, la puce est 
entierement recouverte de pate thermique et il y a debordement. Le volume n'est alors plus conserve. 
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tableau F.2: Relations du BLT en fonction du temps pour les deux regimes 

Finalement, 

caracteristique de 

Vecoulement 

Sans debordement 

Avec debordement 

Distance b 

8juV3 h5 

-y, 

-,-V 

4juLA -t + -

es valeurs maximales des differents profils sont toutes obtenues au 

debut du proc6de (t = 0s). Les expressions analytiques de ces valeurs maximales sont 

resumees au tableau F-3. 
tableau F-3 : Expression analytique des valeurs maximales initiales des differents profils 

v v /max 

3b0
4LFw 

2,2fiV2 

w max 

PK3K 
4jua0

3 

.r max 

3 ^ 
4La0 

F-l Discussion 

Ce traitement ID est la premiere et la plus simple approche pour comprendre le 

traitement mathematique utilise pour 6tablir le modele 2D ainsi qu'obtenir une estimation 

numerique des differents parametres. Par exemple, selon le tableau A-l et les Equations (F-

4) et (F-5), vwo ~ 870"/ et P ~ \06Pa au-dessus de la pression atmospherique. De plus, 

cette analyse permet de constater que le modele ID cartesien n'est pas acceptable. En 

effet, dans le cas du debordement, la gouttelette ou le cordon devrait avoir le meme 

comportement si 1'aire de la surface des plaques (A) est la meme dans les deux cas33. 

Toutefois, ce n'est pas le cas selon les coefficients qui determinent la pente relativement au 

temps, et 
4flF„ 34 , dans le cas du cordon et de la gouttelette , respectivement. Cette 

AfjA2 " 3{JA2 

divergence, provenant de Phypothese selon laquelle v » v x , suggere qu'il serait 

33 Cette condition signifie JtR^^ = L . 
34 Voir le traitement de la gouttelette a l'ANNEXE D. 
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preferable de considerer le probleme cartesien 2D. Cette analyse contient done des erreurs 

dues au fait de negliger les pertes de pates selon la direction x. II est necessaire de 

quantifier cette erreur en abordant le probleme 2D cartesien. 
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ANNEXE G : RELATION GRAPHIQUE ENTRE LES PARAMETRES 
ADIMENSIONNELS ET LES VARIABLES 

Lorsque les conditions standard presentees a l'ANNEXE A sont utilisees, les 
variables adimensionnelles sont directement liees a des quantites physiques plus 
facilement interpretables. Cette annexe vise a montrer graphiquement la relation entre 
chacune de ces variables pour faciliter 1'interpretation des resultats de ce memoire. 

G-l Le temps 

200 

b 2F t graphique G-l : Relation entre T et le temps (s), selon la relation 7 = ——— presentee a la section 2.3.4 
SjuA 

G-2 La temperature 

320 

g 315 
2 310 
a 
S 
£ 305 

300 

™ 1 1 1 1 

0.2 0.4 0.6 0.8 
8 

graphique G-2: Relation entre 8 et la temperature, selon la relation Q=I_IO_ presentee a la section 4.2 
Th~T0 
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APPENDICE I PROFIL DE L'ECOULEMENT A LA SURFACE LIBRE 
(HYPOTHESE 4) 

L'hypothese 4 permet de considerer que la surface libre verticale, schematised a la 

figure 1-1, se deplace a une vitesse moyenne vmoy. 
Profil caracteristique ou F tenskm *&** » I w * 

l-..fc>*£i-i-< 
I':ssipateur 
thermique 

Pu:e 
electroniaue 

*.r-?5af.-.: E-»K •::v-:->fy*^si * £ • * € • 

•7 •*• u w r i i s •"*" '». . 

1 Particule de 
i „ + pate thermique 

- ttiunn nufacv 
1 :• -*e£,--^* , i • " * > . ' ! a t " ' T " - ? * • &.••&-?*•:•• p b J * a 

Profil caracteristique ou F^ » T * /. 
x tension SUMACK 

.r~ 

v(z) 

figure 1-1 : Schematisation de l'hypothese 4 

En effet, si la force d'inertie de la particule de pate etait beaucoup plus importante 
que la force exercee par la tension de surface, la trajectoire de cette particule serait 
pratiquement parallele a l'axe des y. En arrivant a 1'interface, les particules du centre 
sortiraient alors plus vite du bloc et viendraient s'echapper le long des parois horizontales 
x. A Pinverse, si la force exercee par la tension de surface domine la force d'inertie, un 
profil vertical aura suffisamment le temps de se creer puisque la trajectoire des particules 
du centre sera deviee par cette force perpendiculaire. 

Bref, pour valider l'hypothese 2, il suffit de calculer Fjnertie et Ftension surface et de les 
comparer. Pour ce faire, on considere une particule cubique de pate thermique, de largeur 

/ = 10"8 m, suivant un 6coulement ID cartesien35. D'une part, la force reliee a la tension 

de surface est: 

35 Le modele est simplifie puisque ce n'est qu'un ordre de grandeur qui est recherche. 
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^tension surface = yP (i-i) 

ou P est le perimetre de la particule de pate thermique, soit P = 41. D'apres la tension de 

surface presentee au tableau A-l, Ftensjonsurface = 1,44*10~9TV. D'autre part, la force 

d'inertie est: 

Fir,ertie=m^l— C1"2) 

at 
ou Vymax est presente au tableau F-3. Ainsi, puisque la derivee temporelle ne s'applique que 
sur b(t), il devient : 

F • = l o 
1 inertie l H 

3 L 3 
b v 

r2 o wo 
8 MV 

b__b_ 
dt Zna^L 

(1-3) 

ou vwo = = —-—^— selon l'equation (F-5). En utilisant les differentes variables 

standard etablies au tableau A-l, on a que Fimrtie = 7,37*10 l6N. Bref, puisque 

Ftensionsurface » Finertie, l'hypothese 4 est justified. 
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APPENDICE II : COMPARAISON DES TEMPS CARACTERISTIQUES 
(HYPOTHESE 5) 

L'equation de Navier-Stoke, selon y, a ete presente sans le terme transitoire (voir 

l'equation (2.3)). En faisant la meme analyse d'ordre de grandeur qu'a la section 2.3.2, 

tout en conservant ce terme, l'equation (2.3) devient: 

p dtp _ dP jud (II-l) 
r dt dr r dz2 

ou (f> = vrr. Pour valider Phypothese 5, une analyse d'ordre de grandeur des temps 

caracteristiques est requise [Chassaing, P., 2000]. L'equation (II-l) est adimensionnee et 

reduite pour permettre cette analyse. 

_lfdO 
T,[ dt 

1 

V W J J-p \<"U 2M 
+ • 

1 

ou v. = P = % etTp=fJV">>»b°/, .Le 

(II-2) 

temps caracteristique transitoire est 

Tt = — et caracterise le temps moyen pour qu'il y ait une variation significative du 
vw 

tenseur des vitesses. Le temps caracteristique de diffusion est T' = — et caracterise le 
M 

temps moyen pour qu'il y ait une variation significative du profil de pression. Ces temps 

caracteristiques dependent tous deux de Tepaisseur relative entre les deux plaques. En se 

servant de l'equation (F-5) pour calculer vw(S) et des conditions standard presentees au 

tableau A-l, ces deux temps caracteristiques sont representes sur le graphique II-l. 

s ° 
s 10 

••e 

U 
es w 
a 
3 in"5 

•** 

N 

T.»T 

' 
i 

• • * • • X 

" 

^ • ^ 

, . < , , . 
0.2 0.4 0.6 0.8 

graphique II- l : Comparaison des temps caracteristiques transitoire et de diffusion moleculaire 

82 



Le graphique II-1 montre que le temps caracteristique de diffusion demeure inferieur au 
temps caracteristique transitoire de plusieurs ordres de grandeur. Cette observation permet 
de conclure que le profil de pression varie beaucoup plus rapidement que le tenseur des 
vitesses. Bref, tout comme le propose l'hypothese 5, il est possible de negliger le terme 
transitoire sans biaiser le modele. 
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APPENDICE III : LA CONFRONTATION DES SOLUTIONS NUMERIQUES 
ET ANALYTIQUES DU MODELE 2D AVANT DEBORDEMENT 

L'analyse de la section precedente n'a pas permis de valider le modele 2D avant le 
debordement a l'aide des modeles presentes dans la litterature. Or, puisque les hypotheses 
ont ete validees dans le premier regime (apres debordement), une simulation numerique du 
deuxieme regime, partant de ces hypotheses, devrait done etre valable. Cette simulation, 
presentee a la figure III-1, a done ete confrontee au traitement analytique fait a la section 
2.3.4. 

Moderation 
de b(t) 

Profil de pression initial et Vitesse vw 
initiale(theonque) 

/ 

r 
Mettiode de tir' 

V^ 

V 

Boucle #1 
reprise jusqu'au temps t tot 

Boucle #2 
reprise jusqu'a I'obtention du bon Fw 

\¥- Methodedis difference's finies 

' ' 
Determination du profil 

de pression 2D 

1 

l> Integration TOmSrique 

' 
Meffiodetf'Eoler 

t 
D 

b(t+ 
etermir 
At) ave 

lation 
cvwtr 

de 
ouve 

1 
Determination de la force 
Fwassociee au vwpose 

^ 

N 

\ 

^ 

J 
J 

figure 1II-1: Schematisation du programme utilise pour resoudre b(t) 

La methode de tir a ete utilisee pour determiner la vitesse vw pour laquelle le profil 
de pression correspondait a la force appliquee. Pour determiner ce profil de pression, la 
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methode de Gauss-Seidel a ete utilisee pour resoudre le schema aux differences finies au 
deuxieme ordre resultant d'une discretisation 2D du profil de pression (2.11), soit: 

"•A 1 
•+-

I 

Ax2 Ay2 J 
' f 12//v. 
^•^-•^(wO (UM) 

Ensuite, la force correspondant a la vitesse vw posee a ete determined par 1'integration 

numerique a l'aide de la methode de Boole-Villarceau (voir l'annexe C-3). Finalement, 

1'evolution de la distance entre les plaques dans le temps a ete etablie a l'aide du schema 

d'Euler suivant (voir l'annexe C-5): 

bt+i=bt-vwt (III-2) 

La graphique III-l presente la relation b(t) obtenue par la simulation numerique. La 
comparaison de ce profil avec la solution analytique du modele 2D confirme la validite de 
la methode numerique. 

-2 
10 

10 

10 

Simulation numerique 
" " Solution anarytique 

10 10 10 10 10 
temps (s) 

graphique III-l: Validation de la solution analytique de b(t) a l'aide de la simulation numerique 
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APPENDICE IV : INFLUENCE DE LA TENSION DE SURFACE SUR LE BLT 

(GOUTTELETTE) 

Pour quantifier 1'amelioration qu'apporterait une tension de surface non 

negligeable, il suffit de determiner la relation entre b(t) et la tension de surface y. Pour ce 

faire, la definition de Pr est substitute dans l'equation (E-2). On obtient alors : 

db 2xb5 

v,„ - • 
dt 3/JV2 

2Vy cos 9 
T2 (IV-l) 

La resolution de cette equation differentielle ne peut se faire par une simple integration. 

L'equation (IV-l) est adimensionnee pour faciliter cette resolution en plus d'en faire 

ressortir la perturbation engendree par la tension de surface (We-Eu) pour les deux regimes 

d'ecoulement: 

Avant le debordement 

d8 _ 16TTX5 

dt 3K 

f A \ 
1 + - 4 

WeEu-8l 

et apres le debordement 

dS \dn -3 — — $ 
dt 3 

/ 
1 + -

(IV-2) 

(IV-3) 
WeEu-S 

En faisant le changement de variable % = 8~2»les equations (IV-2) et (IV-3) deviennent 

Avant le debordement 

2 dzx 
••1 + eZ (IV-4) 

et apres le debordement 

S3+sS (IV-5) dS_ = s3 

dv-, '2 

4 \(stt A \dn _, , , , , , , 
ou s = , r, = x et r2 = x . Ces equations sont resolues par la methode des 

WeEu 3K 3 
perturbations regulieres (voir l'annexe B-l) et la methode d'integration du facteur 

integrant (voir l'annexe B-2). Cette strat^gie de resolution permet d'obtenir une relation 

semi-analytique au premier ordre determinant b(t), soit: 

Avant le debordement 



S(r) = 64;r , 1 
r+1+ -

I 3K 3 

64;r 
WeEuK 3K 

r + 1 
64;r 
1K~ 

T + 1 
" ^ 

(IV-6) 

et apres le debordement 

S(r) = 32* 
r + 1 16* 16* r + 1 

32* r + 1 
V% 

(IV-7) 

Cette solution semi-analytique a ete validee en la comparant a la solution numerique 
obtenue a l'aide de la methode Runge Kutta du 4e ordre (voir l'annexe C-l). Le graphique 
IV-1 montre 1'influence de la tension de surface sur revolution du BLT pour un cas ou le 
produit We -Eu = 40, ce qui correspond a une perturbation de 0,1. Dans ce cas, 1'equation 
(IV-6) est valable puisque les deux premieres courbes, representant la simulation 
numerique et la methode des perturbations regulieres, sont presque confondues. 

«© 

^ ^ ^ Solution numei*|ue 
• • • dilution avec perturbations 
1 " • • • Solution sans tension <te surface 

graphique IV-1 : Validation de la methode par perturbation pour We-Eu = 40 

Toutefois, plus la perturbation est importante, moins Pequation (IV-6) represente 
adequatement le procede. Une difference relative maximale de 10% entre la solution 
predite par 1'equation (IV-6) et la solution numerique predite par 1'equation (IV-4) a ete 
utilisee pour quantifier la limite de validity de l'6quation (IV-6). Le graphique IV-2 
presente ce domaine. Ce graphique confirme que pour Pexemple precedent, la methode par 
perturbation est valable jusqu'a 5 « 0,05 . Finalement, lorsque s < 0,038, la solution 
semi-analytique est valable pour tout le procede (S > 0,003). Dans les conditions standard, 
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a < 0,00001 et la methode par perturbation est done toujours valable, quoique la 

perturbation etant alors negligeable. 

0.16 

0.14 

0.12 

fJ0 0.1 

6.m 

0.06 

0.04 

0.02 

Methode par perturbation 
est valabte 

Meitafe par pettartjatioa 
a'est pas rabble 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.S 0.9 1 
e 

graphique IV-2 : Determination du domaine pour lequel la methode par perturbation est valide 

Toutes les caracteristiques de Pecoulement ont ete determinees a nouveau en tenant 

compte des phenomenes de surface en introduisant la correction Pr et 1'equation (IV-1) 

dans toutes les relations presentees a la section 2.3.4. 

tableau IV-1 : Caracteristiques de l'ecoulement d'une gouttelette de fluitle a force constante 
Valeur reelle Valeur adimensionnee 

Vitesse radiale 2xrb2 

3MV2 *.-%Y-*) •4SS/2ri{ri-\i\ 
WeEu 

Debit massique 
. w bV 3{iV2 

32S4 

WeEu 

Pression 2d 
rb2F, bP^ 

w r ¥-A+rt 8 — 
WeEu ('V)+-WeEu 

Distance b 
(avant debordement) m-Utt+\ {^r Wi-(*+ir*) 

Distance b 
(apres debordement) 

S(r) = 32K 
• V. 

T + l 
x2 \6K f 4 ^ 

JVeEuj 
\6n N32n 

-T + l 
V 3 

-T + l 
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APPENDICE V CONSIDERATION GEOMETRIQUES (TENSION DE 

SURFACE) 

Les considerations geometriques n'affecteront en rien l'analyse du modele de base 
presente au CHAPITRE 2. Toutefois, puisque le volume total de la pate thermique relie la 
largeur maximale du cordon (a0 ou Ro) et la distance entre les plaques, cette relation doit 
etre determined pour caracteriser l'ecoulement. De plus, les differents parametres a l'etude 

dependent explicitement du rayon de la gouttelette ou de la largeur du cordon ( a = —). II 

est done necessaire de trouver l'expression analytique de R.{z,b,6) et de V{z,b,6) pour 

generaliser l'analyse dans Peventualite ou l'hypothese 2 ne soit plus admissible36. 

D'une part, la largeur du cordon depend maintenant de z, du a l'angle de contact 

9 * —. La figure V-l est le schema utilise pour trouver la relation R(z,b,$). 

I 
i 

IVuc 
llicriniquc 

\ 

R 
/ 

•*y 

nr 

figure V-l : Schema utilise pour determiner R{z, b, 6) 
Pour determiner R(z,b,d), les trois relations geometriques suivantes ont ete 

utilisees 

1. z(R) = JR2-R+bA 

a ' R represente — dans le cas du cordon, et le rayon de la gouttelette dans le cas cylindrique. 
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2. R = R- Rreste - R-R0+R 

3. R = b 
2cos6> 

En substituant les expressions (2) et (3) dans l'expression (1), le rayon R devient: 

R(z,b,0) = 
2cos0 

1 -
2z •1 cos2 0 - 1 + &. (V-l) 

Cette equation est valable puisque lorsque 6 « % , R~R0 et le profil est alors vertical. 

D'autre part, afin de relier le volume, la distance entre les plaques et le rayon de 

courbure Ro, le probleme doit etre traite differemment pour le cordon et la gouttelette. Les 

calculs qui doivent etre effectues dans chacun des cas sont presenter au tableau V-l. 

leau v-i : atraie 

Cordon 

Gouttelette 

»ies uiuisees pour determiner 
Definition du volume 

b 

V = 2L JRdz 

b 

V = 2n JR2dz 
% 

le volume uu coraon ei ue ia guuueieue 
Changement de variable 

- 2 z 1 z = 1 
b 

z = R cos£ ou E, - arcsin UR2-
R J 

Les differentes integrates du tableau V-l donnent les relations presentees au tableau V-2. 
tableau V-2 : Relation determinant le volume du cordon et de la gouttelette 

Definition du volume 

Cordon 
V =• 

2LR„ 
bsin6 + - b 

cos 6 
n -e + 1-26 

(V-2) 

Gouttelette 
V = V _{s-cos2e)b-

nR„2b 3cos26 + 
\2 

cos 6 cos20 cos# 

f n 1 ^ 
e----s\nie 

2 2 

ou b = 
2Rn 

(V-3) 
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1 t.5 angle de contact ft/(2R) 

graphique V-l : volume adimensionnel du cordon en fonction des conditions 

! 1.5 angle de contact 

graphique V-2 : volume adimensionnel de la gouttelette en fonction des conditions 

Ces deux profils, presenter aux graphiques V-l et V-2 concordent avec la physique du 

K 
probleme. En effet, si G = — ou b -» 0 sansy 

avecy 
1, ce qui signifie que la tension de 

surface n'a aucun effet geometrique. Finalement, plus 8 est petit ou plus b est grand, plus 

n la tension de surface aura de l'influence. Bref, si G * — et b est non negligeable, il faut 

integrer les equations (V-2) et (V-3) aux differents calculs relatifs au modele 2D. 
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