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Sommaire 

L'étude effectuée se veut une première évaluation de l'influence des paramètres 

d'assemblage et de mesure sur la performance thermique d'un module électronique, et 

ceci sachant que la performance et la fiabilité de celui-ci sont directement reliées à la 

température d'utilisation de la puce. L'objectif principal est donc d'ériger un montage 

expérimental capable de mesurer la résistance thermique d'un module électronique. 

Cette mesure est effectuée à l'aide de modules instrumentés provenant de la compagnie 

IBM. Le standard JEDEC a été utilisé en tant que référence de base pour ériger le 

montage expérimental. Les techniques statistiques basées sur les tests d'hypothèses 

ont été utilisées lors de l'analyse. Les résultats indiquent que la résistance thermique 

n'est pas influencée pour des pressions, sur la plaque refroidie, variant entre 105 kPa et 
585 kPa. Il a également été démontré que la quantité de matériel d'interface thermique a 

un effet direct sur la performance thermique du module. Cet effet a été vérifié pour trois 

quantités de matériel, soit 18 mg, 35 mg et 100 mg. Finalement, la recherche de la 

quantité maximale de bulles d'air présente dans le matériel d'interface thermique, et 

ayant un effet acceptable sur la résistance thermique, a été déterminée à 1 0 % de la 
surface de la puce. 



1 Introduction 
1.1 Brève histoire de la microélectronique 

Jusqu'au milieu des années 50, la plupart des circuits électroniques étaient produits à 

partir de composants individuels tels que des résistances, des capacitances et des tubes 

sous vides tous interconnectés par de petits fils [1]. La Figure 1-1 présente l'allure de ce 

genre de circuit. 

Figure 1-1 : Circuits électroniques des années 50 
(Photo : Gracieuseté d'IBM Canada - Usine de Bromont) 

La première étape vers une intégration des composants arriva avec l'émergence de 

circuits imprimés permettant une interconnection des composants entre-eux. Une plaque 

faite d'un matériel isolant, mesurant quelques millimètres d'épaisseur, était recouverte 

de bandes métalliques servant à créer un lien électrique. Ces interconnections étaient 

gravées à l'aide d'un procédé de photolithographie. Les terminaux des composants 

étaient insérés et soudés dans des trous préalablement percés directement dans la 

plaque. La Figure 1-2 présente un exemple de ce genre de circuit. 

6 



Figure 1-2 : Circuit électronique avec composants individuels interconnectés à 
l'aide d'un circuit imprimé 
(Photo: Gracieuseté d'IBM Canada - Usine de Bromont) 

Ce n'est qu'à la fin des années 60, avec la venue des circuits intégrés, que le domaine 

de la microélectronique a connu un essor considérable. Dans ce cas, les 

interconnections et les composants étaient créés à l'aide de la photolithographie. Les 

circuits intégrés se présentent sous la forme d'une puce composée d'un semi-

conducteur, habituellement le silicium, contenant une grande quantité de composants 

créés à l'aide de minces couches métalliques. Une augmentation rapide de la densité 

des composants à l'intérieur de la puce fût ensuite possible grâce aux améliorations 

apportées aux procédés de photolithographie. La première personne à prédire une 

augmentation rapide de densité fût le Dr Gordon Moore, co-fondateur d'Intel [2]. C'est en 

1965 qu'il remarqua que la complexité des semiconducteurs proposés en entrée de 

gamme doublait tous les ans depuis 1959, date de leur invention. En 1975, Moore 

énonça une seconde loi selon laquelle le nombre de transistors des microprocesseurs 

sur une puce de silicium doublerait tous les deux ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une 

vraie loi physique, cette prédiction s'est révélée étonnament exacte. En effet, entre1971 

et 2001, la densité des transistors a doublée chaque 1,96 années, ce qui est présenté à 

la Figure 1-3. En conséquence, les machines électroniques sont devenues de moins en 

moins coûteuses et de plus en plus puissantes. Dans les années 70 et 80, la loi de 

Moore était davantage une source de discussions et n'était pas vraiment prise au 
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sérieux. L'inaction de l'industrie à développer des solutions afin de refroidir les modules 

électroniques peut être directement reliée au scepticisme envers cette loi. 

10,000,000 

1,000,000 

100,000 

o -.-:,,t 
-! f10,ooo 
C :, 

~ 8 
1 ,000 

100 

10 

1 

•71 '81 ·se '9'. '96 '01 

Figure 1-3 : Nombre de transistor par puce en 
fonction de l'année en lien avec la loi de Moore 3 

En regardant plus précisément l'évolution thermique dans l'histoire de la 

microélectronique, on constate que, dans les années 60, la consommation et donc la 

dissipation de puissance des premiers modules étaient élevées [3]. Par contre, ces 

systèmes n'étaient pas contraints dans l'espace, ce qui permettait d'utiliser de grosses 

unités de refroidissement. Néanmoins, les limitations d'espace et le besoin de vitesse 

ont engendrés des avancés technologiques, autant du côté du design que de celui des 

matériaux utilisés, réduisant ainsi la puissance dissipée par les composants. À ce 

moment, le refroidissement s'effectuait facilement par convection naturelle dans l'air. 

Seuls quelques ordinateurs très sophistiqués demandaient un refroidissement par air 

forcée ou conditionnée. Cette zone de confort donna à l'industrie un faux sentiment de 

sécurité. Ce sentiment fut amplifié par l'introduction massive dans les années 90 de la 

technologie CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor) succédant à la 

technologie Bipolaire et diminuant encore une fois les besoins thermiques. En effet, il est 

noté que le taux de dissipation de la technologie CMOS est beaucoup plus faible que 

celui de la Bipolaire. La Figure 1-4 démontre que ce changement n'a permis que de 

repousser les défis pour une période d'environ 10 ans, ce qui amène aujourd'hui des 

taux de dissipation à la limite des solutions disponibles. 
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1.2 Problèmatique dans la pose du dissipateur thermique 

La pose d'un dissipateur thermique est une des étapes parmi celles requises dans 

l'assemblage complet d'un module. Le module est l'unité comprenant comme principaux 

composants le substrat sur lequel est soudé une puce. La Figure 1-5 présente un tel 

module. 

Puce 

Substrat Substrat 

N.B. : Dessin non à l'échelle 

Figure 1-5 : Vue en coupe d'un module avec puce inversée 
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L'opération de la pose du dissipateur thermique se veut l'assemblage d'un dissipateur 

sur le module afin de permettre à la puce d'opérer à sa température optimale [5]. Ce 

dissipateur peut être assemblé à l'aide de plusieurs techniques mais il comporte en 

général un élément propre à toutes les solutions: le matériel d'interface thermique. Ce 

matériel a pour but de créer un chemin thermique efficace entre la puce et le dissipateur. 

Il permet de diminuer la résistance de contact en remplissant les aspérités causées par 
la rugosité de surface du dissipateur et de la puce [6]. Un bon matériel d'interface 

thermique possède une conductivité élevée ainsi que de bonnes caractéristiques de 

mouillage des surfaces mises en contact. La Figure 1-6 présente le schéma simplifié 

d'un module avec puce inversée sur lequel un dissipateur a été assemblé. D'autres 

configurations y sont également présentées. Le choix de configuration dépend de 

différents facteurs d'ordre technique et économique. 

erm,que 

Substrat 

Autres configurations possibles 

N.B.: Dessin non à l'échelle 

Figure 1-6 : Vue en coupe d'un module avec dissipateur thermique 

Puce 

lnterconnection 
soudée avec 
encapsulant 
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Dans chacune des différentes configurations présentées, plusieurs choix s'offrent au 

concepteur. Voici, en premier lieu, quelques exemples en ce qui a trait aux matériaux 

utilisés: 

• Matériel du dissipateur : aluminium, cuivre, carbure de silicium pur, carbure de 

silicium avec aluminium, carbure de silicium avec diamant, carbure de silicium 

avec cuivre, carbure de silicium avec particules d'argent ; 

• Traitement de surface du dissipateur : anodisation, plaquage nickel ou chrome ; 

• Rugosité de surface du dissipateur ; 

• Type de matériel d'interface thermique : silicone, époxy, gel, graisse ; 

En plus du choix des matériaux et de la configuration, le concepteur doit, par la suite, 

considérer certaines contraintes pouvant empêcher une solution à rencontrer les 

différentes spécifications thermiques, électriques et mécaniques. Parmi ces contraintes, 

notons: 

• La différence entre les coefficients de dilatation thermique des matériaux ; 

• La qualité d'adhésion du matériel d'interface thermique sur les matériaux utilisés ; 

• La contrainte à la rupture du matériel d'interface thermique (torsion, compression 

et cisaillement) ; 

• La dégradation des propriétés du matériel d'interface thermique face à 

l'environnement (humidité, température) ; 

Finalement, le concepteur doit se poser la question suivante : l'assemblage de ces 

composants, à un coût compétitif, est-il possible? C'est à cette étape que les techniques 

et paramètres d'assemblage doivent être définis. L'opération de la pose du dissipateur 

thermique possède plusieurs étapes d'assemblage. La Figure 1-7 présente les étapes 

typiquement effectuées au cours de cette opération. Les encadrés présentent les 

opérations. Les intrants et extrants sont respectivement présentés à gauche et à droite 

de la ligne centrale. 
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Étapes requises lors de la pose du dissipateur 

Outil de nettoyage 

Outil d'application 
Matériel d'interface 
thermique 
Quantité à appliquer 
Patron d'appliccation 

Dissipateur 
thermique 

Outil et paramètres 
de pressage 

Outil de cuisson 
Recette de cuisson 

Outil et paramètres 
de refroidissement 

Module 
(Sans dissipateur thermique) 

Intrants 

Préparation des surfaces 

Sortants 

Intrants 

Application du materiel 
d'interface them1ique 

Sortants 

Intrants 

Pose du dissipateur 

Sortants 

Intrants 

Pressage 

Sortants 

Intrants 

Cuisson du materiel 
d'interface thermique 

Sortants 

Intrants 

Refroidissement 

Sortants 

Opérations suivantes 

Module propre 

Module avec la 
bonne quantité de 

matériel 

Module avec 
dissipateur 
thermique 

Module avec 
épaisseur de 

matériel requis & 
couverture de 100 % 

Module avec 
matériel 

complètement cuit 

Module à 
température 

ambiante prêt pour 
r opération suivante 

Figure 1-7 : Schéma des étapes typiques de la pose du dissipateur thermique 
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Cette figure permet de prendre conscience du très grand nombre de paramètres 

d'assemblage possibles ainsi que des possibilités d'interactions de ceux-ci. La 

problématique globale est d'arriver à une solution manufacturable en plus d'être 

mécaniquement, électriquement et thermiquement fiable. Par conséquent, une bonne 

connaissance de l'effet des différents paramètres sur l'efficacité de dissiper la chaleur 

générée par la puce peut faciliter le choix d'une solution thermique moins coûteuse mais 

tout de même adéquate. 

1.3 Objectifs 

La présente étude porte sur la résistance thermique du module électronique, et plus 

précisément du matériel d'interface thermique. L'objectif principal est d'ériger un 

montage expérimental afin de déterminer cette résistance. 

Les objectifs secondaires sont d'examiner expérimentalement l'effet de trois paramètres 

qui, selon IBM [7], pourrait influencer la performance thermique de la solution de 

dissipation. Il s'agit de: 

• Pression appliquée lors de la mesure expérimentale ; 

• Débordement du matériel d'interface thermique ; 

• Présence de bulles d'air emprisonnées dans le matériel d'interface thermique ; 

2 Montage expérimental et marche à suivre 
La section 2.1 de ce chapitre présente d'abord une mise en contexte du sujet et des 

mesures à effectuer. En second lieu, la section 2.2 décrit le montage expérimental érigé 

dans le cadre de cette étude. Par la suite, la section 2.3 montre les différentes étapes 

effectuées afin de s'assurer de l'étalonnage adéquat du montage expérimental et des 

modules thermiques. Finalement, la section 2.4 présente la marche à suivre permettant 

d'effectuer la mesure de la résistance thermique d'un module. 

2.1 Contexte 

La qualité et la fiabilité d'un module sont significativement dépendantes de la 

température de la puce lors de son utilisation [8]. Il est donc primordial de valider 

l'hypothèse que les solutions thermiques utilisées assurent le taux de dissipation 

nécessaire à son bon fonctionnement. 
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Deux étapes sont généralement effectuées afin de compléter cette validation, c'est-à-

dire: 

1. Modélisation de la solution thermique ; 

2. Mesure expérimentale ; 

Il est effectivement possible d'estimer la performance thermique d'une solution avec 

dissipateur de manière numérique ou analytique [1]. Par contre, certains éléments tels 

que les matériaux utilisés comme interface, la distribution des particules d'agglomérat 

ainsi que les géométries convexes et concaves des surfaces misent en contact 

complexifient grandement le modèle [9]. La mesure expérimentale, au centre de cette 

étude, est donc essentielle et recommandée pour une sélection adéquate de la solution. 

Cette mesure permet d'obtenir des résultats se rapprochant de la performance 

thermique réelle du module puisqu'elle prend en compte la variabilité des matériaux et 

paramètres d'assemblage utilisés. 

On détermine la performance d'un module en mesurant sa résistance thermique. Une 

résistance plus faible est donc souhaitable. Par définition, celle-ci est exprimée en 

[K/Watt] et est théoriquement calculée, pour une couche de matériel d'interface, à 

l'aide de l'expression suivante: 

R=!:_ 
kA 

Où : L est l'épaisseur du matériel [m]; 
k est la conductivité thermique du matériel [w /mK]; 

A est la surface du matériel [m 2
]; 

Équation 2-1 

Dans le cas présent, trois standards traitent des méthodes qu'il est possible d'utiliser afin 

d'effectuer la mesure expérimentale de la résistance thermique d'un module 

électronique. Voici les références de ces trois standards : 

• Standard JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) (EIA/JESD51-1) [10]; 

• Standard SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) (G30-88) [11] ; 

• Standard Militaire (MIL-STD-883E Méthode 1012.1) [12]; 
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Le standard le plus détaillé et utilisé est le JEDEC [1 O]. C'est ce standard qui est donc 

retenu dans la présente étude. Tel que décrit dans celui-ci, l'équation à utiliser afin 

d'effectuer le calcul de la résistance thermique à partir des valeurs expérimentales est: 

R _ TJ -Tc 
JC -

PD 

Où: Rx est la résistance thermique [K/Watt]; 

TJ est la température à la jonction de la puce [K]; 
Tc est la température sur le dessus du dissipateur [K]; 

PD est la puissance dissipée par la puce(PD = TJ -Tc J [Watt]; 
L/ kA 

Équation 2-2 

La notation Rx , signifiant en anglais « Junction to Case Resistivity », peut se traduire 

par la « résistance entre la jonction de la puce et le dessus du dissipateur». La Figure 

2-1 montre, aidée de la vue en coupe d'un module, les deux points entre lesquels la 

résistance est mesurée. Il est important de noter que l'épaisseur de la portion active de 

la puce, située du côté de l'interconnection soudée, n'est que de quelques dizaines de 

micromètres. Il est donc raisonnable de considérer que la résistance est mesurée entre 

la jonction de la puce, près de l'interconnection soudée, jusqu'au dessus du dissipateur 

thermique. 

Dissipateur thermique 

Puce 

lnterconnection 
soudée avec 
encapsulant 

Substrat r 
N.B.: Dessin non à l'échelle 

Figure 2-1 : Points entre lesquels la résistance thermique est mesurée 

Tel que présenté à la Figure 2-2, la chaleur générée par la puce peut être évacuée par 

radiation, convection naturelle et conduction vers le haut et le bas du module. Dans le 

cas présent, la mesure effectuée implique que la chaleur générée par la puce soit 
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évacuée par conduction vers le haut du module. La section 2.3 présente l'analyse 

nécessaire afin de s'assurer qu'il en est bien le cas. 

Rradiation 

-------------1 Colle du thermocouple et résistances de contact 
Rm 

__J Matériel du dissipateur thermique 
Rm------1 

Matériel d'interface thermique et resistances de 
contact 

_______ J, Résistance du materiel de la puce 
RH4 1 

q source 

7 lnterconnection soudée et encapsulant 

7 Substrat 

-j Carte et isolation sous le montage 

Figure 2-2: Circuit thermique schématisé sous forme de résistance 

Les mesures expérimentales de Rx sont, dans le cas présent, effectuées à l'aide de 

modules thermiques. Ces modules sont équipés d'une puce ayant des éléments 

chauffants ainsi que des capteurs de température [1 O] . La schématisation d'une puce 

thermique est présentée à la Figure 2-3. 

Puce 

Légende 

Capteurs de températures 

Sources de chaleur 

Figure 2-3 : Vue en coupe de la surface d'une puce thermique et 

de ses composants internes 
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Cette puce permet de mesurer deux des trois valeurs requises, soit la puissance 

dissipée par les éléments chauffant (Pn) ainsi que la température à la jonction de la 

puce (TJ ). L'alimentation et la lecture de ces composants sont possibles par l'entremise 

d'une carte électronique sur laquelle le module est interconnecté. Deux modèles de 

modules thermiques, provenant de la compagnie IBM et communément appelée Salsa 

et Lobster, ont été utilisés dans cette étude. Leurs caractéristiques sont présentées à 

l'Annexe A. Une caractéristique importante de ces modules est de possèder une source 

de chaleur uniforme. Celles-ci doivent donc couvrir au minimum 85 % de la surface de la 

puce [1 0]. Fait à noter, les modules thermiques sont parmi les outils les plus utilisés lors 

de la mise en marché des solutions thermiques [13]. 

Finalement, tel que discuté précédemment, une bonne connaissance de l'effet des 

différents paramètres d'assemblage et d'expérimentation sur la performance thermique 

du module peut faciliter le choix d'une solution moins coûteuse mais tout de même 

adéquate. L'exemple réel de deux solutions, nommées ici A et B, est présenté au 

Tableau 2-1. Le produit du coût et de la résistance thermique est utilisé afin d'effectuer 

cette comparaison. 

Résistance (Coût ® Résistance) 

Solution thermique 
Coût [½w/K)] [ $ ] [K/W] 

A 0,176 0,50 0,088 
B 0.044 20.00 0.880 

Tableau 2-1 : Exemple du coût des solutions 
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On remarque que la résistance thermique de la solution B est 4 fois inférieure à celle de 

la solution A, mais son produit [coût® résistance thermique] est 10 fois plus élevé [14]. 

Généralement, plus une solution est performante, plus les matériaux utilisés dans 

l'élaboration de celle-ci sont dispendieux. Un module électronique dont la résistance 

thermique est de 0, 160 K/W doit donc absoluement utiliser la solution B, malgré son coût 

plus élevé. Dans cet exemple, une amélioration de 9 % de la solution A pourrait 

permettre de rencontrer les besoins du module et ainsi offrir une solution thermique 

moins coûteuse. 

2.2 Montage expérimental 

Le montage, présenté à la Figure 2-4, est essentiellement équipé d'un module 

thermique avec dissipateur placé sur une carte électronique. Une plaque refroidie à l'eau 

est mise en contact avec le dessus du dissipateur. L'alimentation électrique, fournie aux 

éléments chauffants présents dans la puce, chauffe le module. La puissance générée 

permet ainsi d'obtenir une différence de température entre la jonction de la puce et le 

dessus du dissipateur. Les méthodes utilisées pour effectuer les différentes mesures 

sont expliquées plus en détails à la suite du Tableau 2-2, présentant les équipements et 

outils de mesure utilisés dans le montage. 
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Figure 2-4 : Schéma général du montage expérimental 
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Description
Unite d'acquisition de donnees
Refroidisseur d'eau

Alimentation electrique des elements chauffants

Alimentation electrique des RTD dans la puce
Multimetre
Ordinateur
Thermocouple type T
Sonde RTD (Utilise seulement lors de
I'etalonnage)

Plaque refroidie
Logiciel d'acquisition de donnees

Fabricant
Agilent
SiliconThermal
Agilent
HP
Agilent
IBM
Omega

Omega

Lytron
Agilent

Modete
34970A
CH500
6031A
6181C
34401 A
300PL
5TC-TT-T-40-36

PR-10-3-100-

M45-150-E-ST

CP20
Bench Link

Tableau 2-2 : Caracteristiques des equipements et outils de mesure du montage

Premierement, la temperature de jonction {Tj) est determinee experimentalement a

I'aide des capteurs de temperature de type RTD (Resistance Temperature Detector)

integres a la puce du module thermique. Une mesure de la difference de potentiel est

effectuee aux bornes des 9 capteurs. Le facteur de conversion Voltage-Temperature est

determine experimentalement a I'aide des courbes d'etalonnage des modules

thermiques, dont II sera question a la section 2.3. Deuxiemement, la temperature sur Ie

dessus du module {T^} est mesuree par un thermocouple colle dans un petit trou perce

sur Ie dissipateur. Finalement, la puissance dissipee (Pp) par chacun des 4 elements

chauffants est determinee en effectuant Ie produit [v^^^ (8) elements chauffants]- La

difference de potentiel V aux bornes des elements est mesuree par I'unite d'acquisition

de donnees. Le courant I est determine en mesurant la difference de potentiel aux

bornes de quatres resistances de 0,1 ohm ±0,1 % presentes dans Ie circuit. La

resistance mesuree des elements chauffants n'est pas prise en compte dans Ie calcul

puisque celle-ci peut varier selon la temperature. Le montage permet ainsi d'obtenir

experimentalement les valeurs necessaires au calcul de la resistance thermique, soit:

• Tj : La temperature a lajonction de la puce[^];

• T^ : La temperature sur Ie dessus du dissipateur [K}\

• PQ : La puissance dissipee par la puce ^Vatt] ;
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2.3 Étalonnage 

Les différentes étapes d'étalonnage et de vérification du montage nécessaires a priori 

sont présentées en trois grandes étapes. 

La première grande étape consistait à s'assurer du bon fonctionnement du montage 

expérimental en effectuant les étapes et vérifications suivantes. D'abord, tous les 

instruments de mesures utilisés sont étalonnés régulièrement afin de s'assurer qu'ils 

rencontrent les spécifications avancées par les fabricants. Une contre-vérification initiale 

de toutes les mesures a été effectuée à l'aide d'instruments externes au montage, et 

ceci afin de s'assurer de déceler toute erreur grossière. Dans tous les cas, la vérification 

a démontré une concordance demeurant à l'intérieur des tolérances respectives des 

différents outils. Enfin, le standard JEDEC considère que la totalité de la puissance 

générée par les éléments chauffants est transmise uniquement par conduction vers le 

haut du module [1 O]. La base du montage ayant été intentionnellement isolée et les 

mesures étant effectuées à régime permanent, il reste donc la question suivante: Le 

transfert de chaleur par radiation et par convection naturelle est-il négligeable? La 

Figure 2-5 présente un schéma illustrant ces phénomènes. 

Plaque refroidie 

Capsule ............... • Radiation et 
Puce __ ............... • Convection 

Substrat 1 Carte 

Surface isolée 
rModule - Vue en couoel 

Figure 2-5 : Puissance transmise par radiation et convection naturelle 
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L'équation utilisée afin de déterminer la puissance émise par radiation est : 

qi = f AiF;/:r(I:4 -T/ ) Équation 2-3 
j=1 

Où : qi est la puissance totale dissipée en [Watt]; 

N est le nombre de surface impliquée dans l'analyse; 

Ai est l'aire des surfaces impliquées dans l'analyse lm2 J; 
Fu est le facteur de vue entre les surfaces; 

a- est la constante de Stefan-Boltzmann [ 5.67 E - 08 m~• ] ; 

est la température de la surface i [K]; 
T1 est la température de la surface j [K]; 

On considère donc ici le cas le plus critique où toutes les surfaces réagissent comme 

des corps noirs. La Figure 2-6 présente, sous forme schématique, un agrandissement 

d'une partie du module ainsi que les détails nécessaires à ce calcul. Les températures 

utilisées proviennent du cas où la puissance dissipée par la puce est de 85 Watts. Les 

facteurs de vue ont été déterminés à l'aide des tables appropriées [6]. 

Surface 4 
Température T4 = Tsurr: 296 K 

Capsule 

0

S ubstra:··7 

Surface 1 
Aire totale A 1 : 1660E-06 m2 

Température T1 : 328 K 
F14 = 0,015 

Surface 3 
Aire totale A3: 1660E-06 m2 

Température T3 : 328 K 
F34 = 0,015 

Puce 

Surface 2 
Aire totale A2: 28E-06 m2 

Température T2 : 353 K 
F14 = 0,025 

Figure 2-6 : Valeurs utilisées pour le calcul de la radiation 
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La puissance totale dissipée par radiation est ainsi estimée à 0,018 Watts, ce qui ne 

représente que 0,02 % de la puissance totale dissipée par la puce. Pour ce qui est de la 

convection naturelle, la vérification a été effectuée en comparant les résultats de 

modélisation obtenus à l'aide du logiciel Comsol multiphysics*. Le coefficient de transfert 

convectif a été fixé à 10 W/m2 K [6]. L'effet sur la résistance thermique estimée lors de la 

modélisation n'est que de 0,09%. Il est donc raisonnable de négliger la puissance 

transmise par radiation et par convection. 

La deuxième grande étape fut l'étalonnage des modules thermiques utilisés lors de 

l'expérimentation. Tel que décrit précédemment, ces modules sont équipés, à l'intérieur 

de leur puce, de capteurs de température de type RTD fonctionnant sur le principe de la 

variation de la résistance en fonction de la température. Ces capteurs doivent, au 

préalable, être alimentés électriquement. Par effet Joule, ces capteurs génèrent une 

certaine puissance non-considérée lors du calcul de la résistance thermique. Le choix 

du courant d'excitation est donc important afin de limiter l'impact de ce phénomène. 

Celui-ci a été déterminé lors d'essais préliminaires. Dans le cas du module Salsa, la 

puissance dissipée par les 9 capteurs, en utilisant un courant d'excitation de 1.5 mA, est 

de moins de 0, 1 % de la puissance totale. Dans le cas du module Lobster, un courant 

d'excitation de 2.0 mA fourni également moins de 0, 1 % de la puissance totale. Dans 

chacun des cas, le signal lu par l'unité d'acquisition de données est au minimum de 

100 mV, ce qui est facilement mesurable par celle-ci. 

La dernière grande étape consistait à calculer l'erreur expérimentale. La recherche 

d'une valeur de manière expérimentale, dans le cas présent RJc, implique la prise de 

plusieurs données qui seront utilisées pour effectuer le calcul requis. L'incertitude du 

résultat final dépend donc de chacune des incertitudes relatives aux données requises 

pour ce calcul. La méthode utilisée, provenant du NIST (National lnstitute of Standards 

and Technology) [15], est basée sur la« Loi de propagation des incertitudes» et permet 

de trouver une estimation de la variance combinée u
0 

2
• Les formules et les détails de 

calculs sont présentés à l'Annexe B. La valeur .{i:: = u 0 fournit donc l'écart-type 

* COMSOL Multiphysics est une marque déposée de COMSOL AB. 
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combiné de la valeur recherchée. Selon les paramètres spécifiques aux solutions 

mesurées, l'erreur de mesure varie entre 2.4 % et 8.4 % pour un intervalle de confiance 

de 99.73%. 

2.4 Marche à suivre 

La marche à suivre complète consiste donc en deux grandes étapes, soit l'étalonnage 

des capteurs de température présent dans le module suivi de la mesure de la résistance 

thermique. Les capteurs sont étalonnés en effectuant les étapes suivantes : 

1. Positionnement du module et de la carte électronique dans un four maintenu à 

température constante ; 

2. Alimentation électrique des 9 capteurs de température ; 

3. Mesure de la température près du module à l'aide d'une sonde RTD ayant une 

précision de ±0,33 °C (à 60 °C) [16]; 

4. Attente de la stabilisation de la température du four et du module (30 minutes) ; 

5. Mesure du voltage des capteurs et de la température de la sonde (Échantillon 

n=30); 

Cette procédure est répétée pour trois températures différentes afin d'obtenir l'équation 

de la droite d'étalonnage des capteurs, permettant ainsi la conversion des mesures de 

voltage en température. Dans le cas de cette étude, les températures utilisées sont de 

40 °C, 50 °C et 60 °C puisque les mesures effectuées se situent dans cette plage. 

L'étalonnage complet d'un seul module demande 1 h30 de travail. Une quantité totale de 

35 modules ont été étalonnés dans le cadre de cette étude. Les résultats d'étalonnage 

sont présentés à l'Annexe C. La Figure 2-7 montre une photo prise dans l'enceinte du 

four utilisé pour l'étalonnage des modules. On remarque la carte électronique ainsi que 

le module thermique attaché sur celle-ci. Les différents composants y sont identifiés. 
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Connecteurs permettant 
l'alimentation électrique et 
la prise de mesures 

Figure 2-7 : Photo des composants utilisés lors de l'étalonnage (Module 
thermique Salsa) 

La résistance thermique des modules est par la suite mesurée en effectuant les étapes 

suivantes: 

1. Positionnement du module sur la carte électronique du montage ; 

2. Positionnement de la plaque refroidie et application d'une pression sur celle-ci ; 

3. Alimentation des capteurs de température ; 

4. Alimentation des éléments chauffants afin d'obtenir la puissance requise ; 

5. Atteinte du régime permanent ( 15 ± 1 minutes) ; 

6. Mesure de voltage des capteurs (TJ ), de la température du thermocouple (Tc ), du 

voltage (V) et courant ( J) des 4 éléments chauffants (Échantillon n=75) ; 

Tel que présenté à la Figure 2-8, cette procédure est répétée pour trois puissances 

différentes afin d'obtenir un graphique de la différence de température ( TJ -Tc ) en 
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fonction de la puissance dissipée. La pente déterminée par les trois points 

expérimentaux fournit la valeur recherchée, soit la résistance thermique du module. 

Delta Température (TJ - Tc) en fonction de la puissance totale dissipée 

7,000 .,---------------------- - ---------, 

5,000 -t------------------------.....-,,:=..----------------1 

S2' 
i=' 4

,000 Pente (Résistance thermique): 0,2194 K/W 
2 R2 = 0,9989 ai 3,000 +-------------------1 
0 ~----------~ 

2,000 +--- ---------------------------------l 

1,000 -+------------- - - ----------------< 

0,000 -+--- --------~- --------- - - --------1 

20 22 24 26 28 30 32 34 

Puissance totale [Watt] 

Figure 2-8 : Graphique de la différence de température en fonction de la 

puissance disssipée (Module thermique Salsa) 

36 

Dans la présente étude, les puissances visées sont de 25W, 30W et 35W pour le 

module thermique Salsa et de 65W, 80W et 100W pour le module Lobster. La mesure 

complète d'un seul module demande 1 h00 de travail. Un total de 35 modules a ainsi été 

mesuré. 

3 Résultats et discussion 
La section 3.1 présente d'abord les trois paramètres étudiés dans cette étude. Par la 

suite, les sections 3.2, 3.3 et 3.4 présentent les résultats obtenus pour chacun des 

paramètres. Dans tous les cas, une analyse statistique utilisant les tests d'hypothèse sur 

les moyennes a été utilisée afin de comparer les échantilons entre-eux et conclure sur 

l'effet réel des paramètres observés. Les formules et détails concernant les tests 

d'hypothèse sont présentés à l'Annexe D. 

Une revue de littérature exhaustive a été effectuée et aucun document traitant 

directement du sujet n'a été trouvé. On retrouve effectivement dans la littérature 
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certaines lignes directrices permettant la sélection des matériaux et composants du 

dissipateur thermique. [17]. La résistance de contact sera pour sa part minimisée en 

s'assurant d'avoir une bonne adhésion du matériel d'interface thermique sur les surfaces 

mises en contact. Ceci est possible en s'assurant de la propreté des surfaces [18]. Les 

paramètres exacts restent tout de même rarement partagés et demeurent peu détaillés. 

Les manufacturiers ont peu d'intérêt à partager les détails de leurs paramètres 

d'assemblage puisque ceux-ci constituent en fait la recette précise permettant d'obtenir 

une performance donnée pour un groupe de composants donnés. 

Il est important de noter que les modules thermiques sont fabriqués à petite échelle et 

que leur coût, incluant le temps d'assemblage, est d'environ 350 $ l'unité. Ceci explique 

la quantité limitée disponible pour les différents essais. Un grand total de 35 modules a 
tout de même été utilisé dans le cadre de cette étude. De plus, tel que discuté 

précédemment, le temps requis pour l'étalonnage et la mesure d'un seul module totalise 

2h30 de travail. 

3.1 Paramètres étudiés 

Le premier paramètre étudié touche la technique de mesure expérimentale. En effet, tel 

que prescrit par le standard JEDEC [1 O], une plaque refroidie est posée sur le 

dissipateur du module thermique. Afin de créer un bon lien thermique entre ceux-ci, une 

pression est appliquée sur le dessus de la plaque. Aucun standard ne fait mention d'une 

pression minimale ou maximale à utiliser lors de la mesure. L'hypothèse avancée 

prétend que cette pression pourrait entraîner une diminution de la résistance de contact 

et de l'épaisseur au niveau du matériel d'interface thermique du module, influençant 

ainsi les résultats obtenus pendant le test. Dans le cas présent, un matériel d'interface 

thermique de type gel a été utilisé. La Figure 3-1 montre le système utilisé pour 

maintenir la pression. Le cadran numérique, visible en arrière plan, indique la pression 

d'air présente dans le système. 
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Figure 3-1 Système utilisé pour maintenir la pression 

L'expérimentation consiste donc à vérifier l'effet de la pression sur la performance 

thermique du module. La pression d'air fourni au cylindre pneumatique a été mesurée à 

l'aide d'un capteur de pression, Omega DPG10008 [19] dont la précision est de 

±2.1 kPa. Au total, 10 modules thermiques sont utilisés pour l'analyse de ce paramètre. 

Le Tableau 3-1 présente la description des cellules. La liste complète des composants 

utilisés est présentée à l'Annexe E. Il est important de noter que ce sont toujours les 

mêmes modules qui sont testés dans chacune des cellules. La force en Newton à 

appliquer est déterminée en multipliant la pression par l'aire de la puce. 

Nom de la cellule Description 
Cellule 1-1 Pression appliquée : 105 kPa. 
Cellule 1-2 Pression appliquée : 345 kPa. 
Cellule 1-3 Pression appliquée : 585 kPa. 

Tableau 3-1 : Description des cellules de l'expérimentation sur l'effet de la 

pression exercée lors de l'expérimentation 
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Le second paramètre analysé touche un paramètre d'assemblage du module. Il s'agit en 

fait du débordement de matériel autour de la puce qui est présent en plus ou moins 

grande quantité selon la quantité de matériel d'interface thermique déposée initialement 

sur la puce. L'hypothèse avancée prétend que ce débordement peut créer un effet de 

bord permettant une meilleure dissipation de la chaleur, augmentant ainsi la 

performance thermique du module. La Figure 3-2 montre l'effet potentiel de ce 

débordement. 

Module sans débordement 

Puce 

Module avec débordement 

N.B.: Dessin non à l'échelle 

Figure 3-2 : Vue en coupe de l'effet de bord 

Légende 

Dissipateur 
thermique 

Matériel d'nterface 
thermique 

Substrat 

Débordement du 
matériel d'interface 
thermique 

• • • • • • Flux thermique [Watt] 

Le paramètre critique de ce test est la quantité de matériel d'interface thermique 

appliquée sur le module thermique lors de l'assemblage. Les quantités de matériel ont 

été déterminées expérimentalement par essais et erreurs afin de rencontrer l'effet final 

recherché. Le Tableau 3-2 présente une description des cellules. La liste complète des 

composants utilisés est présentée à l'Annexe E. 
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Qtéde 
Nom de la Qté matériel 

Effet recherché 
cellule modules d'interface 

thermique 
Débordement minimal mais permettant d'obtenir 

Cellule 2-1 5 18 mg une couverture de 100 % de la puce par le 
matériel d'interface thermique 
Débordement moyen permettant d'obtenir un 

Cellule 2-2 5 35mg certain angle de matériel d'interface thermique 
entre la puce et le dissipateur thermique 
Débordement excessif permettant d'obtenir une 

Cellule 2-3 5 100 mg quantité excessive de matériel d'interface 
thermique tout autour de la puce 

Tableau 3-2 : Description des cellules de l'expérimentation sur l'effet de bord du 
matériel d'interface thermique 

Le dernier paramètre touche une condition qu'il est possible de rencontrer au niveau du 
matériel d'interface thermique, c'est-à-dire la présence de bulles d'air emprisonnées. 

L'hypothèse est donc simplement que la performance devrait diminuer en présence de 

bulles d'air. L'intérêt de cette vérification est davantage de déterminer 

expérimentalement s'il semble exister un niveau maximal acceptable de bulles d'air. Il 

est donc nécessaire d'utiliser un matériel d'interface thermique bien connu et à l'intérieur 

duquel il est possible de créer des bulles d'air. Des tests préliminaires ont été effectués 

afin de déterminer les paramètres nécessaires afin de rencontrer cette condition. Une 

analyse d'image de l'interface thermique a elle aussi été effectuée sur chacune des 

pièces afin de déterminer le pourcentage réel de bulles d'air présent. Le Tableau 3-3 

présente une description des cellules. La liste complète des composants utilisés est 

présentée à l'Annexe E. 

Nom de la Qté 
Description de l'effet recherché 

cellule modules 
Cellule 3-1 5 Bulles d'air couvrent < 1 % de la surface de la puce. 

Cellule 3-2 5 
Bulles d'air couvrent entre 10% et 20% de la surface de la 
puce. 

Tableau 3-3: Description des cellules de l'expérimentation sur l'effet des bulles 
d'air emprisonnées dans le matériel d'interface thermique 
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3.2 Effet de la pression lors de la mesure expérimentale 

Les résultats obtenus, résumés dans le Tableau 3-4, montrent clairement que la 

résistance thermique n'est pas influencée pour des pressions variant entre 105kPa et 

585 kPa. En effectuant l'analyse statistique selon le test de Student, on démontre que 

les échantillons ayant une pression de 345 kPa et 585 kPa ne sont pas différents de 

ceux testés à 105 kPa. L'hypothèse nulle proposant une égalité des moyennes des deux 

population est acceptée lorsque le résultat obtenu lors du test est supérieur à 5%. Pour 

plus de détails sur ce test, voir l'Annexe O. 

Pression RJC Intervalle de Test de Hypothèse nulle 

Moyenne n=10 confiance à 95% Student Ho :A= µ2 
[K/W] fo 

( Critère d'acceptation 
f0 >0,05) 

105 kPa 0,06247 0,05555 0,06940 
345 kPa 0,06178 0,05473 0,06884 0,848 Hypothèse acceptée 
585 kPa 0,06241 0,05651 0,06833 0,986 Hypothèse acceptée 

Tableau 3-4: Résultats du test d'hypothèse pour l'effet de la pression lors de la 

mesure expérimentale 

La Figure 3-3 montre les résultats sous forme graphique. L'interprétation visuelle de ce 

graphique concorde avec les résultats obtenus statistiquement. 

Expérimentation sur l'effet de la pression durant la mesure thermique - Résistance 
thermique en fonction de la pression excercée sur l'interface thermique 

Basse [105 kPa] 

' 

l'vt>yenne [345 kPa] 

A-ession exercée sur la surface 

' 

Élevée [585 kPa] 

Figure 3-3 : Résultats graphiques de l'effet de la pression lors de 

l'expérimentation 
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L'hypothèse avancée prétendait que la pression pouvait entraîner une diminution de la 

résistance de contact et d'épaisseur au niveau du matériel d'interface thermique. Dans 

la cas où le matériel d'interface thermique est collé sur la puce et le dissipateur, on 

trouve dans la littérature que les résistances de contact sont de l'ordre de 4E-09 K/W à 

19E-09 K/W [6], ce qui représente moins de 0, 1 % de la résistance RJC mesurée. Les 

résultats obtenus étaient donc prévisibles en posant l'hypothèse supplémentaire que 

l'adhésion du matériel d'interface thermique est adéquate sur les deux surfaces. 

Par contre, il est raisonnable de penser que l'application d'une force sur le matériel 

d'interface thermique peut en modifier l'épaisseur. Les résultats obtenus dans le cadre 

de cette étude ne permettent pas de conclure sur la variation possible de l'épaisseur du 

matériel d'interface thermique. Elle permet par contre de conclure sur la faible variation 

de celle-ci, de l'ordre de quelques micromètres, dans la plage de pressions comprise 

entre 105 kPa et 585 kPa. 

3.3 Effet du débordement de matériel d'interface thermique 

Les résultats, résumés dans le Tableau 3-5, montrent que la résistance thermique est 

influencée par la quantité de matériel d'interface thermique autour de la puce. En 

effectuant l'analyse statistique utilisant un test de Student, on démontre que les 

échantillons ayant une quantité de matériel de 35 mg et 100 mg sont différents de ceux 

ayant 18 mg. L'hypothèse nulle proposant une égalité des moyennes des deux 

population est donc rejetée. 

Quantité RJC 1 ntervalle de Test de Hypothèse nulle 

de Moyenne n= 10 confiance à 95% Student Ho :µI =A 
matériel [K/W] fo 

d'interface (Critère d'acceptation 

thermique t0 >0,05) 

18 mg 0,2150 0, 1964 0,2336 
35mg 0, 1811 0, 1565 0,2058 0,0026 Hypothèse rejetée 
100 mg 0, 1978 0, 1767 0,2188 0,035 Hypothèse rejetée 

Tableau 3-5 : Résultats du test d'hypothèse pour l'effet du débordement de 

matériel d'interface thermique 
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La Figure 3-4 montre les résultats sous forme graphique. L'interprétation visuelle de ce 

graphique concorde avec les résultats obtenus statistiquement. Il est important de noter 

que les mesures ont été effectuées en appliquant une pression sur la plaque refroidie de 

50 ± 2.1 kPa. 

Expérimentation sur l'Effet de bord - Résistance thermique en fonction de la quantité de 
matériel d'interface thermique 

0.24 -,-------------------------------~ 

0.23 +------+-----------------------------1 
ê: I 0.22 

0.21 +-------!------------------------1----------1 
iP~ 
G> 0.2 +-------!-------------+-----------1----------1 
:::, ,(1J 

·[ G> 0.19 +-----------------+-------------+--------1 
lii g 
:5 'ê 0.18 

g 8 0.17 +-----------------+------------------! 
(1J 

]î 0.16 +-----------------+------------------! 
(/) 

•G) 
D:'.'. 0.15 +------------+------------4--------------l 

18 rrg (Débordement faible) 35 rrg (Débordement rroyen) 

Quantité de rratériel d'interface thernique 

100 rrg (Débordement excessif) 

Figure 3-4 : Résultats graphiques de l'effet du débordement de matériel 

d'interface thermique 

On remarque une diminution de la résistance pour une quantité de matériel de 35mg et 

par la suite une remontée pour 100mg. Dans le cas présent, une stabilisation de la 

résistance en fonction de la quantité de matériel aurait été mieux acceptée 

contrairement à la remontée observée ici. Afin de mieux comprendre et interpréter ce 

résultat, une seconde hypothèse a été exprimée. L'hypothèse avancée prétend que 

l'épaisseur de matériel d'interface thermique, et par conséquent la résistance thermique, 

est influencée par la quantité de matériel initialement déposée sur la puce lors de 

l'assemblage. Ceci expliquerait la remontée de la résistance pour une quantité de 

matériel de 100 mg. 
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Tous les modules ont donc été coupés en vue d'effectuer une mesure de l'épaisseur de 

matériel d'interface thermique. Cette analyse permet également une caractérisation de 

la forme du débordement de matériel autour de la puce. Le schéma de la Figure 3-5 

présente la direction et la position approximative de la coupe effectuée. La technique de 

coupe utilisée dans ce cas consiste plus spécifiquement aux étapes suivantes : 

1. Moulage du module dans une résine transparente ; 

2. Coupe du module au centre de la puce ; 

3. Polissage de la surface à mesurer; 

4. Mesure, à l'aide d'un microscope, de l'épaisseur de matériel d'interface 

thermique en trois positions de la puce (gauche - centre - droite); 

La mesure en trois positions de l'épaisseur du matériel d'interface thermique permet de 

conclure sur l'uniformité de l'épaisseur de matériel. 

Puce 

N.B.: Dessin non à l'échelle Section A-A 

Figure 3-5 : Schéma montrant la coupe d'un module 

Vue de dessus 

Matériel d'interface 
thermique 

l 
lnterconnection soudée 
avec encapsulant 

Substrat 
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La mesure est effectuée à un grossissement de 1 00X. La Figure 3-6 présente la photo 

numérique, de la partie gauche d'un module, prise une fois la coupe effectuée. Le 

débordement est caractérisé en mesurant approximativement sa dimension horizontale 

maximale. Une particularité importante observable sur cette photo est la présence d'un 

excès d'encapsulant remontant sur le côté de la puce. La présence de ce matériel n'a 

pas été prise en compte dans l'hypothèse de départ voulant que ce ne soit que le 

matériel d'interface thermique qui soit présent tout autour de la puce. 

-i 

Î 

Figure 3-6 : Photo de la partie gauche d'un module coupé 

Dissipateur 

Épaisseur materiel 
d'interface thermique 

Caractérisation du 
débordement 

Puce 

Excès d'encapsulant 

Les résultats de l'épaisseur du matériel d'interface thermique, de la caractérisation du 

débordement ainsi que la résistance thermique de tous les modules sont présentés au 

Tableau 3-6. L'analyse de ces résultats permet de conclure que la variation observée 

entre 35 mg et 100 mg ne provient pas de l'épaisseur de matériel d'interface thermique. 

En effet, l'épaisseur mesurée est comparable entre les différentes cellules. Cette 

analyse n'apporte donc pas la réponse en ce qui a trait à l'augmentation entre 35 mg et 

100 mg. 
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Épaisseur de matériel d'interface 
Débordement [µm] 

thermique [µm] RJC Module 
Gauche Centre Droite 

Moy Gauche Droite Moy 
[K/W] 

(n=100) (n = 100) (n = 100) 

2-1-1 31,2 41, 1 30,8 34,3 542 489 516 0,21943 
2-1-2 31,0 42,8 34,3 36,0 410 533 472 0,20393 
2-1-3 32,1 40,9 33,5 35,5 554 422 488 0,22604 
2-1-4 30,6 40,4 29,7 33,6 497 445 471 0,20550 
2-1-5 29,8 38,7 31,8 33,4 390 544 467 0,22027 
2-2-1 31,7 38,1 28,9 32,9 789 590 690 0,20223 
2-2-2 33,7 42,2 31,2 35,7 930 544 737 0, 17791 
2-2-3 29,3 37,9 28,0 31,7 831 742 787 0, 18201 
2-2-4 28,9 39,5 31,6 33,3 785 765 775 0, 16114 
2-2-5 33,2 39,3 29,5 34,0 742 649 696 0, 18225 
2-3-1 31,2 37,5 35,8 34,8 1610 2230 1920 0, 19299 
2-3-2 29,54 36,91 26,78 31,08 1350 2130 1740 0, 18372 
2-3-3 26,21 35,86 28,1 30,06 1700 2110 1905 0, 19616 
2-3-4 28,57 40,81 32,16 33,85 1950 2030 1990 0,21567 
2-3-5 30,27 37,49 28,74 32,17 1680 1900 1790 0,20031 

Tableau 3-6 : Résultats de l'analyse des modules coupés 

Intuitivement, pour une même épaisseur de matériel, si un effet est observé en présence 

d'un débordement moyen, il devrait également l'être lorsque celui-ci est excessif. À ce 

point, il devient difficile d'affirmer avec certitude que l'amélioration mesurée 

expérimentalement provient réellement ou uniquement du débordement de matériel. 

Rappelons que, pour 35 mg et 100 mg, les résultats démontrent en moyenne, une 

diminution respective de la résistance thermique de 15 % et 8 %. 

Une piste supplémentaire de réponse a donc été obtenue en effectuant une 

modélisation simple du module avec et sans débordement. Il est d'abord important de 

noter que ce modèle est très simplifié et prend en compte les hypothèses suivantes: 

• Épaisseur uniforme du matériel d'interface thermique ; 

• Débordement de matériel d'interface thermique seulement; 

• Isotropie du matériel d'interface thermique ; 

• Module sans encapsulant ni interconnection soudée sous la puce ; 
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L'amélioration prédite de la résistance thermique par le logiciel ComSol Multiphysics" en 

présence d'un débordement excessif n'est que de 1.4 %. Les résultats de modélisation 

sont présentés à l'Annexe F. D'un côté, les résultats expérimentaux montrent clairement 

l'effet de la quantité de matériel d'interface thermique sur la résistance du module, de 

l'autre, la modélisation simplifiée du phénomène montre un effet faible du débordement. 

On ne peut donc que conclure sur l'effet de la quantité de matériel d'interface thermique 

et non sur l'effet du débordement. Il est donc plausible que l'on soit en présence d'un 

effet provenant en partie du débordement jumelé à un autre paramètre relié à la quantité 

de matériel thermique. À la lumière de ces résultats, d'autres hypothèses sont 

envisageables. Celles-ci sont présentées à la section 4.3 de ce document portant sur les 

recommandations et travaux futurs. 

3.4 Effet des bulles d'air emprisonnées dans le matériel d'interface 
thermique 

La mesure de la résistance thermique a d'abord été effectuée sur tous les modules. Par 

la suite, une analyse destructive nommée « désassemblage du dissipateur thermique » 

a permis de déterminer le pourcentage de bulles d'air présent dans le matériel 

d'interface thermique. Voici, plus en détails, les étapes effectuées lors de cette analyse : 

1. Désassemblage du dissipateur thermique par cisaillement ; 

2. Prise d'une photo du matériel d'interface thermique présent sur la puce à 

l'aide d'un microscope optique équipé d'une caméra numérique ; 

3. Binarisation de l'image à l'aide du logiciel Clemext ; 

L'image binaire créée permet de distinguer les zones avec et sans bulle d'air. Le 

pourcentage de bulles d'air est ensuite déterminé par le logiciel d'analyse d'image. Le 

Tableau 3-7 présente toutes les images numérisées et binarisées ainsi que le 

pourcentage de bulles d'air. Il est important de noter que les bulles touchent aux deux 

surfaces mises en contact, c'est-à-dire celle de la puce et celle du dissipateur. 

Également, la présence des bulles avant la mesure de la résistance thermique a été 

vérifiée à l'aide d'une méthode d'imagerie acoustique. Il est important de noter que les 

mesures ont été effectuées en appliquant une pression fixe, sur la plaque refroidie, de 

50 ± 2.1 kPa. 

* COMSOL Multiphysics est une marque déposée de COMSOL AB. 
t CLEMEX est une marque déposée de Clemex Technologies inc. 
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Image 
Image % Bulles 

Image 
Image % Bulles 

numérisée de numérisée de 
bina risée d'air bina risée d'air 

la puce la puce 

Module 3-1-1 Module 3-2-1 

0,99% 15.43% 

0,31% 13.80% 

0,20% 17.74% 

0,25% 14.07% 

0,03% 3.27% 

Tableau 3-7 : Résultats de l'analyse d'image - Détermine le pourcentage de bulles 
d'air dans le matériel d'interface thermique 
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Connaissant le pourcentage de la surface avec bulles d'air, la surface totale et la 

quantité de bulles, il est possible de déterminer la surface moyenne de chacune des 

bulles. Cette caractérisation, présentée au Tableau 3-8, permet de mieux positionner les 

limites de cette étude. Les modules avec moins de 1% de bulles d'air n'ont pas été 

utilisés lors de cette caractérisation puisque la dimension de leurs bulles d'air est très 

faible comparativement aux autres modules. On obtient ainsi que la surface moyenne 

des bulles d'air varie entre 0,09 mm2 et 0,32 mm2 . 

Module Pourcentage Surface totale des Qtéde Surface moyenne 

total de bulles bulles par bulles d'air 

bulles [mm2 ] [mm2] 

3-2-1 15,43% 11,895 92 0,13 

3-2-2 13,80% 10,638 86 0,12 

3-2-3 17,74% 13,675 157 0,09 

3-2-4 14,07% 10,846 63 0,17 

3-2-5 3,27% 2,521 8 0,32 

Tableau 3-8 : Calcul de la surface moyenne des bulles d'air 

Tel que présenté précédemment, la cellule 3-1 devait avoir un pourcentage faible 

contrairement aux modules de la cellule 3-2. On remarque par contre que le 

pourcentage de bulles d'air sur le module 3-2-5 est beaucoup plus faible que celui des 

autres modules de la même cellule. Les résultats obtenus montrent en effet que ce 

module présente une résistance thermique comparable aux modules avec faible 

pourcentage. La Figure 3-7 présente le graphique des résultats expérimentaux. 
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Figure 3-7 : Résultats expérimentaux de l'effet de bulles d'air dans le matériel 

d'interface thermique 

L'analyse des résultats a donc été effectuée en regroupant ensemble tous les modules 

ayant un pourcentage de bulles d'air < 4 %. Les résultats obtenus montrent que la 

résistance thermique est effectivement influencée par la présence de bulles d'air dans le 

matériel d'interface thermique. En effectuant l'analyse statistique à l'aide d'un test de 

Student, on démontre que les deux échantillons sont différents. Le Tableau 3-9 montre 

les résultats obtenus. Par la suite, la Figure 3-8 montre les résultats regroupés sous 

forme graphique. L'interprétation visuelle de ce graphique concorde avec les résultats 

obtenus statistiquement. 

Pourcentage de Rx Intervalle de Test de Hypothèse nulle 

bulles Moyenne confiance à 95% Student Ho: A= µ2 
[K/W] to 

(Critère d'acceptation 
t0 >0,05) 

Moins de 4 % 0,67 41 (n=6) 0,6243 0,7238 
Entre 13 et 18 % 0,8564 (n=4) 0,7101 1.0027 0,016 Hypothèse rejetée 

Tableau 3-9 Résultats du test d'hypothèse pour l'effet de bulles d'air dans le 

matériel d'interface thermique 
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Figure 3-8 : Résultats expérimentaux regroupés de l'effet de bulles d'air dans le 
matériel d'interface thermique 

L'influence des bulles d'air sur la résistance thermique était tout de même prévisible 

sachant que la conductivité de l'air n'est que de 0,0223 W/mK (à 250 K) [6] 

comparativement à 0,29 W/mK [14] pour le matériel d'interface thermique. Il est par 

contre intéressant de déterminer expérimentalement le pourcentage de bulles d'air pour 

lequel l'effet sur la résistance semble acceptable. Dans le cas présent, cette limite est, 

plus précisément, le pourcentage de bulles d'air permettant d'obtenir une résistance 

thermique égale à la limite supérieure de l'intervalle de confiance des modules ayant un 

faible pourcentage de bulles. Cette analyse est présentée graphiquement à la 

Figure 3-9. 

Courbes de tendance simulant les résultats expérimentaux 
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1.050 Équation de la courbe de tendance 
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Figure 3-9 : Courbe de tendance représentant les points expérimentaux mise en 

comparaison avec l'intervalle de confiance des modules avec faible pourcentage 
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Le polynôme présenté à la Figure 3-9 a été déterminé afin de simuler les points 

expérimentaux. On remarque que le pourcentage permettant de sortir de l'intervalle de 

confiance est d'environ 10%. Il s'agit ici tout de même d'une valeur pure, sans intervalle 

de confiance. Sachant que la résistance thermique tend à augmenter rapidement 

lorsque le pourcentage de bulles est plus grand que 10%, il est possible de considérer 

un facteur de sécurité supplémentaire, et ceci en fonction des besoins plus ou moins 

critiques de la solution thermique. Le polynôme permet également, dans le cas présent, 

d'estimer l'augmentation de la résistance thermique à 5% en présence de 10% de bulles 

d'air. 

4 Conclusion et recommandations 

4.1 Résumé du mémoire 

En entrée de jeu, un résumé de l'évolution en microélectronique au cours des trente 

dernières années a été présenté. L'évolution thermique a ensuite été abordée afin de 

positionner le sujet face aux besoins grandissant de solutions thermiques plus 

performantes. Ce besoin de performance a permis d'énoncer les objectifs propres à 

cette étude. L'objectif principal était d'ériger un montage expérimental ainsi qu'une 

procédure expérimentale permettant de déterminer la résistance thermique d'un module. 
Les objectifs secondaires étaient d'examiner expérimentalement l'effet, sur la 

performance thermique, de la pression appliquée sur le dissipateur lors de la mesure 

expérimentale, du débordement du matériel d'interface thermique et de la présence de 

bulles d'air dans le matériel d'interface thermique. 

La recherche dans les différents standards a d'abord permis de sélectionner les 

différents composants et instruments de mesures nécessaires au montage. Le montage 

expérimental a été complété et étalonné. Le calcul de l'erreur expérimentale a ensuite 

été possible grâce à l'utilisation de la méthode provenant du NIST. Des essais 

d'assemblage de quelques modules ont été effectués afin de déterminer la 

méthodologie nécessaire à l'obtention de l'effet recherché dans les différentes cellules. 

Tous les modules ont ensuite été assemblés. La mesure d'un module consistait à son 

étalonnage suivi de la mesure de sa résistance thermique. Finalement, l'analyse des 
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résultats a été effectuée en utilisant les techniques statistiques nécessaires afin de tirer 

les conclusions pertinentes. 

4.2 Conclusions atteintes 

Premièrement, la méthode expérimentale présentée dans le standard J EDEC demande 

qu'une pression soit appliquée afin de créer un lien intime entre la plaque refroidie et le 

dessus du dissipateur. Aucune valeur de pression n'est par contre proposée. 

L'hypothèse avancée prétendait qu'une pression plus grande pouvait entraîner une 

diminution de la résistance de contact et de l'épaisseur au niveau du matériel d'interface 

thermique, ce qui aurait pour effet d'augmenter artificiellement la performance thermique 

du module. L'effet a été vérifié pour trois pression différentes, soit 105 kPa, 345 kPa et 

585 kPa. 11 a été démontré statistiquement que, pour la plage de pression utilisée, la 

résistance thermique n'est pas influencée. Les valeurs typiques rencontrées dans la 

littérature pour des résistances de contact, lorsque le matériel d'interface thermique est 

adéquatement collé sur les surfaces, montrent par contre des valeurs très faibles par 

rapport aux résistances RJc mesurées dans le cas présent. Il est également conclu que 

la variation d'épaisseur du matériel d'interface thermique soumise à une pression 

comprise entre 105 kPa et 585 kPa est très faible, de l'ordre de quelques micromètres. 

Deuxièmement, l'utilisation d'une quantité plus ou moins grande de matériel d'interface 

thermique lors de l'assemblage du dissipateur thermique a pour conséquence de créer 

un débordement tout autour de la puce. L'hypothèse avancée prétendait que ce 

débordement pouvait créer un effet de bord permettant d'augmenter la performance 

thermique du module. L'effet a été vérifié pour trois quantités de matériel d'interface 

thermique, soit 18 mg, 35 mg et 100 mg. Il a d'abord été démontré statistiquement que 

la quantité de matériel d'interface thermique a un effet direct sur la performance 

thermique du module. Cet effet n'est par contre pas clairement associable au 

débordement de matériel. La non-linéarité entre les résultats à 18 mg, 35 mg et 100 mg 

a d'abord soulevée des interrogations. Des analyses supplémentaires ont donc été 

effectuées afin de mieux comprendre ce phénomène. En premier lieu, une vérification 

utilisant la coupe transversale des modules a permis de rejeter l'hypothèse 

supplémentaire voulant que l'épaisseur de matériel d'interface thermique soit influencée 

par la quantité déposée lors de l'assemblage. Par la suite, une modélisation simplifiée a 

été effectuée afin de vérifier s'il est raisonnable de croire que l'effet observé provient 
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uniquement du débordement de matériel. L'effet prédit par le modèle simplifié n'est que 

de 1.4 %, ce qui est faible par rapport au 8% et 15 % mesurés lors de l'expérimentation. 

On ne peut donc conclure que sur l'effet de la quantité de matériel d'interface sur la 

résistance thermique du module. Par contre, les résultats obseNés jettent un éclairage 

nouveau sur les phénomènes possiblement responsables de l'augmentation de la 

performance en présence d'une plus grande quantité de matériel. Les résultats 

suggèrent également que la fonction reliant la quantité de matériel à la résistance 

thermique est une fonction non-linéaire possèdant un minimum. 

Finalement, la présence de bulles d'air dans le matériel d'interface thermique est une 

condition parfois rencontrée et dont l'effet sur la résistance thermique du module était 

prévisible. L'intérêt principal était de déterminer expérimentalement le pourcentage 

maximal de bulles d'air acceptable. Des essais préliminaires ont été effectués afin de 

déterminer les méthodes d'assemblage requises à la formation de bulles d'air dans le 

matériel d'interface thermique. La résistance thermique des modules a d'abord été 

mesurée. Ceux-ci ont ensuite été désassemblés afin de déterminer, par analyse 

d'image, le pourcentage de bulles d'air au niveau du matériel d'interface thermique. La 

surface moyenne des bulles d'air a également été déterminée. Celle-ci varie entre 

0,09 mm2 et 0,32 mm2 . Il a d'abord été démontré statistiquement que, effectivement, la 

présence de bulles a un effet direct sur la performance thermique du module. Par la 

suite, une analyse plus approfondie a démontrée qu'un module ayant un pourcentage 

allant jusqu'à 10 % de sa surface demeurait à l'intérieur de l'intervalle de confiance à 

95% du groupe de module ayant moins de 4 % de bulles d'air. Le pourcentage de 1 O % 

est donc retenu comme étant la valeur maximale acceptable. Un polynôme passant par 

tous les points expérimentaux a permis d'estimer à 5 % l'augmentation de la résistance 

thermique en présence de 10 % de bulles d'air. La technique de mesure du pourcentage 

de bulles d'air étant destructive, la mesure de l'épaisseur du matériel d'interface 

thermique n'a pu être effectuée. Les résultats obtenus assument une épaisseur de 

matériel d'interface thermique similaire d'un module à l'autre. 

4.3 Recommandations et travaux futurs 

Cette étude se voulait une première analyse de certaines conditions pour lesquelles 

l'effet sur la résistance thermique du module demeurait inconnu. Les résultats obtenus 
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ne sont donc que le point de départ d'une analyse plus approfondie des paramètres 

présentant un effet intéressant. 

En regardant d'abord l'étude sur l'effet de la pression lors de l'expérimentation, il a été 

conclu que les résultats étaient prévisibles dans le cas où l'adhésion du matériel 

d'interface thermique sur les deux surfaces est adéquate. Il serait donc intéressant de 

vérifier l'effet dans le cas où cette hypothèse n'est pas rencontrée. Il s'agit ici de 

déterminer les paramètres d'assemblage nécessaires afin de créer, et par la suite 

vérifier, l'effet d'une adhésion de mauvaise qualité. Voici deux possibilités 

envisageables dans ce cas : 

• Contaminer chimiquement une région du dissipateur avec un agent 

non-mouillant ; 

• Contaminer chimiquement une région du dissipateur avec un poison 
pour la réticulation des silicones ; 

Un autre cas possible est celui où le matériel d'interface thermique est endommagé. 

Dans la réalité, un choc mécanique sur le module peut créer cette condition. Il s'agit 

donc ici de développer une méthode répétitive permettant d'endommager le matériel 
d'interface thermique et de déterminer si dans ce cas, la pression appliquée lors de la 

mesure expérimentale a un effet sur la résistance thermique du module. De plus, il a été 

conclu que la variation de l'épaisseur de matériel d'interface thermique est faible sur la 
plage de pressions utilisée. Dans le cas présent, la coupe des modules, effectuée sans 

l'application d'aucune pression, n'aurait pas permis d'en connaître davantage. Une 

étude plus approfondie, utilisant une technique de mesure de l'épaisseur du matériel en 

temps réel, permettrait de mieux comprendre l'effet de la pression appliquée. Un 

dissipateur thermique instrumenté pourrait être développé afin de permettre cette 

mesure. Il serait, à ce moment, également intéressant d'inclure différents types de 

matériel d'interface thermique. 

Par la suite, il a été démontré statistiquement qu'une augmentation de la quantité de 

matériel d'interface thermique permet de diminuer la résistance thermique du module. 

Cette diminution n'est par contre pas clairement associable au débordement. Il est tout 

de même raisonnable de conclure que la différence provient d'une condition particulière 

présente au niveau de l'interface thermique. Parmi les hypothèses envisageables, une 
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d'entre-elles pourrait faire l'objet d'une étude plus détaillée. L'hypothèse avancée 

prétend qu'une augmentation de la quantité de matériel d'interface thermique a une 

influence sur la distribution et la concentration des particules d'agglomérat à l'intérieur 

de celui-ci. Une analyse plus approfondie de la distribution des particules d'agglomérat 

en fonction des paramètres d'assemblage et des propriétés du matériel est donc 

recommandée. Voici une liste des paramètres envisageables : 

• Type de matériel d'interface thermique: silicone, époxy, gel, graisse ; 

• Forme et grosseur des particules d'agglomérat : flocons, billes ; 

• Forme du patron d'application du matériel : point, ligne, X, étoile ; 

• Forme et dimension de la puce : rectangle, carré ; 

• Viscosité du matériel d'interface thermique; 

• Pression appliquée ; 

• Température d'application ; 

Il serait également intéressant d'effectuer une modélisation plus avancée et prenant en 

compte les points suivants : 

• Épaisseur non uniforme de matériel d'interface thermique ; 

• Matériel d'interface thermique non isotrope ; 

• Débordement d'encapsulant présent autour de la puce; 

• Encapsulant et interconnection soudée sous la puce ; 

Afin de vérifier s'il est avantageux de poursuivre la recherche sur le principe du 

débordement, une seconde modélisation simplifiée a été effectuée en prenant 

l'hypothèse qu'il est possible de couper les côté de la puce avec un angle de 45 °. Cette 

solution, présentée à la Figure 4-1, semble intéressante puisqu'elle permet d'obtenir 

l'effet de bord directement en utilisant le silicium, un matériel ayant une conductivité 

thermique environ 25 fois plus grande que le matériel d'interface thermique. 
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Module avec côté de la puce coupée à 45° 

Substrat 
N.B.: Dessin non à l'échelle 

Matériel d'interface 
thermique 

Légende 

Dissipateur 
thermique 

7 Coupe à 45° 

• • • • •• Flux thermique [Watt] 

Figure 4-1 : Vue en coupe d'un module aidé par la coupe à 45° du côté de la puce 

Dans ce cas, la modélisation, dont les résultats sont présentés à l'Annexe F, a démontré 

une amélioration d'environ 3 % sur la résistance thermique du module, ce qui est faible. 

La poursuite de recherches dans ce sens n'est donc pas recommandée, du moins, tant 

que la conductivité thermique des matériaux d'interface thermique reste faible par 

rapport à celle du silicium. 

Finalement, les bulles d'air emprisonnées dans le matériel d'interface thermique ont un 

effet sur la performance du module. Un pourcentage maximal de 10 % a été déterminé 

dans cette étude. L'analyse a par contre été effectuée en utilisant des modules 

thermiques avec source uniforme de chaleur. Les puces utilisées dans les applications 

réelles présentent habituellement des zones où le taux de dissipation est supérieur. Ces 

zones sont appelées points chauds. 11 serait donc intéressant de vérifier l'impact des 

bulles d'air en présence de tels points. 

47 



Annexe A - Caractéristiques des 
modules thermiques 



Nom du module : Salsa 

Numéro de pièce IBM 18K1381 
Puce 

Dimension 8.78 x 8.78 mm 
Épaisseur 0,785 mm 
Matériel Silicium 
Quantité d'éléments chauffants 4 
Quantité de capteur de température 9 
Courant d'alimentation des capteurs 1.5mA 

Substrat 
Dimension 42.5 x 42.5 mm 
Épaisseur 1.80 mm 
Matériel Alumine 

Dissipateur thermique (1) 
Numéro IBM 81H2867 
Dimensions X et Y 40.5 x 40.5 mm 
Épaisseur 2.0mm 
Matériel Aluminium anodisé 

Dissipateur thermique (2) 
Numéro IBM 17R5082 
Dimensions X et Y 40x40 mm 
Épaisseur 2.7mm 
Matériel Cuivre plaqué nickel 

Tableau A-1 : Caractéristiques du module thermique Salsa 

49 



Nom du module : Lobster 

Numéro de pièce IBM 55P0296 
Puce 

Dimension 14.7 x 14.7 mm 
Épaisseur 0,785 mm 
Matériel Silicium 
Quantité d'éléments chauffants 4 
Quantité de capteurs de température 9 
Courant d'alimentation des capteurs 2.0mA 

Substrat 
Dimension 42.5 x 42.5 mm 
Épaisseur 1.142 mm 
Matériel Base d'époxy (Organique) 

Dissipateur thermique 
Numéro IBM 17R5082 
Dimensions X et Y 40x40 mm 
Épaisseur 2.7mm 
Matériel Cuivre plaqué nickel 

Tableau A-2 : Caractéristiques du module thermique Lobster 
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Annexe B - Formulesetdétailsde 
calculs de l'erreur expérimentale 



La méthode utilisée, provenant du NIST (National lnstitute of Standards and 

Technology), est basée sur la « Loi de propagation des incertitudes». Elle permet de 

trouver une estimation de la variance combinée u/. 

Voici d'abord l'expression de cette loi : 

u/ = t( !, r 0u
2
(x,)+2~ 1( !, )( J®u(x,,x) Équation B-1 

Où : N est la quantité totale de paramètres influençant la valeur recherchée 

f (x1, x2, .... , xN) est la valeur recherchée exprimée en fonction de (x1, x2, .... , xN) 

Bf est la dérivée partielle de la fonction f ( x1, x2, x3 , .... , x N) par rapport à xi 
axi 
u(xi) est l'écart-type associé à lai ème donnée 

u(xi'x) est la covariance entre les paramètres xi et x1 

La valeur R = u
0 

fournie donc l'écart-type combiné de la valeur recherchée. Dans le 

cas présent, il est possible de déduire l'expression de Rœc en fonction des paramètres 

expérimentaux, ce qui donne la forme suivante : 

(TJ )- (TThermocouple) 

V, , ® (VRésistance /) 

Équation B-2 

Element /R 

Où : TRTD est la température à l'intérieur de la puce provenant des capteurs RTD 

TThermocouple est la température provenant du thermocouple 

VÉiément est la différence de potentiel aux bornes de l'élément chauffant 

VRésistance est la différence de potentiel aux bornes de la résistance de haute 

précision 

R est la résistance de haute précision 
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Détails de calcul 

Équations utilisées pour le calcul des dérivées partielles 

ôRJC _ 1 
Ô TJ - V, , (8) (VRésistan ce 1) 

Element /R 

1 
----= 
ôTThermocouple V, , (8) (VRésistance 1) 

Element /R 

ôR JC ( TThermocouple )- (TJ ) ôR JC (rThermocouple )- (TJ ) ---=--------
ôVÉlément V!, (8) (VRésistance 1) 

Element /R 
----=------,------:--
ôVRésistance V, , . ® (v;ésistance 1) 

Res1s tan ce / R 

(TJ )- (rThermocouple ) 
=---------

V, (8) (V }ésis tan ce 1) 
Résistance / R 

L'utilisation de cette méthode demande d'estimer l'erreur sur les mesures effectuées. 

Cette erreur, provenant des instruments de mesure utilisés, est généralement donnée 

par les fabricants d'outils de mesure. Dans le cas présent, la précision, fournie pour 

l'unité d'acquisition de données Agilent 34970A, est donnée pour une période de 90 

jours à une température de 23±5°C. Cette période est très grande par rapport au temps 

d'acquisition des données qui ne dépasse pas deux minutes. Il est donc raisonnable de 

considérer que les données du fabricant suivent une distribution Gausienne et un 

intervalle de confiance de 95 %, ce qui équivaut à plus ou moins deux écart-types. Le 

tableau X-X montre les valeurs utilisées dans le calcul de la variance combinée uc 2 
• 

Précision 
Paramètres Unité Source(s) d'erreur Spécifications du 

fabricant 

TRTD oc 
VRTD Volt Agilent 34970A ± 0,002 % + 0,0006 V 
Facteur de 

°C/Volt 
conversion 

Calibration ±5% 

T"'. . oc Agilent 34970A + 1.05 °C 
V11 Volt Agilent 34970A ± 0,002 % + 0,0006 V 
VR Volt Agilent 34970A ± 0,002 % + 0,0006 V 
R Ohm Résistance ± 1 % 

Tableau 8-1 : Valeurs utilisées pour le calcul de la variance combinée 
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Le terme faisant intervenir la covariance a été mis de côté en faisant l'hypothèse que les 

paramètres sont indépendants entre eux. Cette hypothèse est appuyée par le fait que 

chacune des mesures est effectuée à partir de canaux indépendants. 
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Annexe C - Résultats d'étalonnage des 
modules thermiques 



Module ID Numéro du capteur ---+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-1 Pente 0,00145788 0,00145625 0,00170789 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0,00047451 

Ordonnée à l'origine 0,4138742 0,41395518 0,48657412 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0,12612012 

1-2 Pente 0,00145771 0,00145807 0,00170659 0,00145628 0,00146098 0,00146447 0,00146819 xxxx xxxx 
Ordonnée à l'origine 0,41567523 0,41553086 0,48817851 0,41477476 0,41748379 0,41767646 0,41880926 xxxx xxxx 

1-3 Pente 0,00144034 0,00143387 0,00167618 0,00144314 0,00143405 0,00144369 0,00143356 xxxx 0,00146746 

Ordonnée à l'origine 0,40289514 0,40126772 0,47036736 0,40458004 0,402955 0,40385546 0,4014746 xxxx 0,41095217 

1-4 Pente 0,00144187 0,00143887 0,00169295 0,00144916 xxxx xxxx xxxx xxxx 0,00128725 
Ordonnée à l'origine 0,40646386 0,40603011 0,4787228 0,4092821 xxxx xxxx xxxx xxxx 0,36093336 

1-5 Pente 0,00145783 0,00146614 0,0017191 0,00148007 0,00146971 0,0014728 0,0014674 0,00149235 0,00148109 

Ordonnée à l'origine 0,41760384 0,42112209 0,49643128 0,42691407 0,42359137 0,42255856 0,42196065 0,42870456 0,42511987 

1-6 Pente 0,00143074 0,00142398 0,00168333 0,00046526 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
Ordonnée à l'origine 0,40508133 0,40371441 0,47886728 0,1098774 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

1-7 Pente 0,0014541 0,00145289 0,00172079 0,00146275 0,00146152 0,00147768 0,00146593 xxxx 0,00149461 

Ordonnée à l'origine 0,41015939 0,40993749 0,4879959 0,41291855 0,41299536 0,4169224 0,41393212 xxxx 0,42261156 

1-8 Pente 0,00143426 0,00142118 0,00169001 0,00144195 0,00145418 0,00145639 0,00143438 0,00147567 0,00138543 
Ordonnée à l'origine 0,40830264 0,40332471 0,48093637 0,40995126 0,41391292 0,41442753 0,40760808 0,41962911 0,39186049 

1-9 Pente 0,00143589 0,00142377 0,00167557 0,00143299 0,00141959 0,00143369 0,0014265 0,00145958 0,00145412 

Ordonnée à l'origine 0,41255366 0,40841921 0,48322995 0,41242694 0,40782941 0,41173957 0,40897365 0,41931356 0,41810568 

1-10 Pente 0,00143325 0,00143076 0,00166803 0,00144913 0,00145327 0,00143831 0,00143699 0,0014772 0,0028542 

Ordonnée à l'origine 0,40405539 0,40245706 0,4712842 0,40999026 0,41123507 0,40581464 0,40507311 0,41755451 0,80830088 
xxxx : 1 ndique que ce capteur était non-fonctionnel 

Tableau C-1 : Résultats d'étalonnage des modules thermiques utilisés pour l'expérimentation sur l'effet de la pression lors 

de la mesure expérimentale 



ID du module Numéro du capteur 1 2 3 4 5 6 7 8 

2-1-1 Pente 0.002816321 0.00269488 0.002690583 0.002825887 0.00133533 0.00124258 0.00133611 O. 001243284 
Ordonnée à l'origine 0.790513434 O. 755283361 0.754253199 0.79264184 0.37 4998989 0.348739486 0.375129819 0.348916517 

2-1-2 Pente 0.002808144 0.002669114 0.002660295 0.002777179 0.001326311 0.001226801 0.001318055 0.001219905 
Ordonnée à l'origine 0.775512809 O. 736371627 O. 734030829 0.766345503 0.366418154 0.338687778 0.363918841 0.336932539 

2-1-3 Pente 0.002913967 0.002776988 0.002759955 0.002890556 0.00137601 O. 001271699 0.00137427 0.001270644 
Ordonnée à l'origine 0.81652995 O. 777685985 O. 772147515 0.809171857 0.385892887 0.356874399 0.385307008 0.356241124 

2-1-4 Pente 0.002879462 0.00272931 0.002717595 0.002870457 O. 001362219 0.001259349 0.001355467 0.001262733 
Ordonnée à l'origine 0.806917882 O. 763136717 0.76025052 0.803706306 0.381929742 0.352948505 0.379861244 0.353857896 

2-1-5 Pente 0.002840624 0.002716171 0.002705567 0.002843045 0.0013451 0.001250197 0.001341311 0.001247804 
Ordonnée à l'origine 0.779003714 O. 7 45004858 O. 7 42285552 0.780163705 0.369390704 0.34350733 0.368543606 0.342644328 

2-2-1 Pente 0.002828217 0.002709527 0.002704993 0.002839165 0.001339427 0.001244974 0.001341056 0.001245056 
Ordonnée à l'origine 0.792002387 O. 757282428 0.75581696 0.793388674 0.37 4902826 0.348373309 0.37 4919951 0.3480984 

2-2-2 Pente 0.00291208 0.002770866 0.002747062 0.002872415 0.001378278 0.00127043 0.001368533 0.001263663 
Ordonnée à l'origine 0.813864475 O. 773111608 O. 765447832 0.801067027 0.385162908 0.354902357 0.382051073 0.352948911 

2-2-3 Pente 0.002899943 0.002765015 0.002760184 0.002913058 0.001372888 0.001271678 0.001369005 0.001276386 
Ordonnée à l'origine 0.78931547 O. 750860202 O. 750026834 0.791958793 0.373135096 0.345956392 0.372365042 0.347033031 

2-2-4 Pente 0.002975309 0.002840143 0.002833335 0.002962173 0.001409933 0.001309223 0.00140869 0.001304779 
Ordonnée à l'origine 0.802919821 O. 764955237 O. 762960489 0.797895307 0.380269696 0.353201456 0.379940023 0.351721409 

2-2-5 Pente 0.003003932 0.002859545 0.002844122 0.002972071 0.001421583 0.001312325 0.001416012 0.001306694 
Ordonnée à l'origine 0.813917501 0.77281489 O. 768759153 0.803456984 0.38469562 0.35519915 0.382989919 0.353443746 

2-3-1 Pente 0.00289667 4 0.002764911 0.002752884 0.002871724 0.001368892 0.001267619 0.001368328 0.001263657 
Ordonnée à l'origine 0.792064193 O. 754975247 O. 750892555 0.78321869 0.374130412 0.346299693 0.373635635 0.34501104 

2-3-2 Pente 0.002873863 0.002741242 0.00271537 0.002841144 0.001359989 0.001254657 0.00134775 0.001246158 
Ordonnée à l'origine 0.794510244 0.756673171 0.74863589 0.783478374 0.375625466 0.34653689 0.372136944 0.343830951 

2-3-3 Pente 0.002795489 0.002667256 0.002638111 0.002779538 0.001323847 0.001225592 0.00130851 0.001218979 
Ordonnée à l'origine 0.776677548 O. 739613013 O. 731653893 0.770648392 0.367411266 0.34027474 0.363163509 0.338485143 

2-3-4 Pente 0.002903141 0.00275775 0.002762268 0.002918441 0.001374163 0.001271302 0.001377281 0.001281842 
Ordonnée à l'origine 0.796911955 O. 755946658 O. 757230581 0.8008027 47 0.377131504 0.34886382 0.377670627 0.35205617 

2-3-5 Pente 0.002898476 0.002760407 0.002744833 0.002870827 0.001373894 0.001261689 0.001363247 0.001259634 
Ordonnée à l'origine 0.800159235 O. 761143188 O. 754868085 0.789640881 0.378738351 0.347835995 0.375443402 0.346569116 

2-3-6 Pente 0.00289645 0.002764321 0.0027386 0.002876388 0.001374473 0.001266179 0.001360612 0.001260924 
Ordonnée à l'origine O. 798937764 O. 761388484 0.75234058 0.790459357 0.378662893 0.348854202 0.37437111 0.34694602 

Tableau C-2 : Résultats d'étalonnage des modules thermiques utilisés pour l'expérimentation sur l'effet de bord du 
matériel d'interface thermique 
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O. 002561962 
O. 718473398 
0.002535988 
0.699082909 
0.002631222 
O. 736990497 
0.002608844 
O. 730433045 
0.002580976 
O. 708082734 
0.002573933 
O. 720169708 
0.002628203 
O. 734066904 
0.002630828 
0.715339173 

0.00270242 
O. 728449803 
0.002709269 
O. 732942664 
0.002621579 
O. 715991848 
0.002589014 
O. 714567883 
0.002525239 
O. 700567218 
0.002635405 
O. 722788061 
0.002615223 
O. 720770509 
0.002616329 
O. 720653708 



Module ID Numéro du capteur -'), 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3-1-1 Pente 0, 00284843 0,00271026 0,00271086 0,00283237 0,00134869 0,0012471 0,00134812 0,00124641 0,00258083 
Ordonnée à l'origine 0,79536282 0,75562628 0,75515924 0,78891185 0,37566297 0,34747163 0,37576083 0,34715912 0,7187558 

3-1-2 Pente 0,00284824 0,00271655 0,00270718 0,00284949 0,00135088 0,00124685 0,00134562 0,00125093 0,00258455 
Ordonnée à l'origine 0,78812902 0,75128963 0,74756629 0,78745605 0,37339191 0,34466515 0,37204488 0,3456755 0,71425587 

3-1-3 Pente 0,0028536 0,00272228 0,00272001 0,00283346 0,00135164 0,00124956 0,0013523 0,00124675 0,00258265 
Ordonnée à l'origine 0,79283728 0,75480673 0,75380517 0,78526898 0,37482012 0,34641973 0,37466372 0,34572715 0,71573356 

3-1-4 Pente 0,0028351 0,00270934 0,00269536 0,00282287 0,00133907 0,00124463 0,00133982 0,00124088 0,00257515 
Ordonnée à l'origine 0,78681687 0,75133394 0,74747268 0,78277222 0,37140354 0,34507972 0,3713557 0,34408286 0,71230867 

3-1-5 Pente 0,00287593 0,00275484 0,00274161 0,00286668 0,00136377 0,00126242 0,00136415 0,0012633 0,00261318 

Ordonnée à l'origine 0,79192635 0,75815141 0,75406195 0,78897526 0,37543381 0,34756584 0,37566911 0,34754436 0,71735305 

3-2-1 Pente 0,00285072 0,00271625 0,00272864 0,00285761 0,00134881 0,0012498 0,00135646 0,00125481 0,00258951 
Ordonnée à l'origine 0,78798488 0,74935255 0,75263086 0,78920427 0,37226141 0,3448033 0,37441358 0,34640845 0,71452211 

3-2-2 Pente 0,00291984 0,00275751 0,00275595 0,00290563 0,00138056 0,00127047 0,00137298 0,0012747 0,00263957 
Ordonnée à l'origine 0,80535369 0,7589868 0,75931362 0,80103025 0,38031638 0,34951998 0,37816421 0,35122051 0,72741833 

3-2-3 Pente 0,00280399 0,00265783 0,00265184 0,00275694 0,00132271 0,00121866 0,00131698 0,00121401 0,00252518 
Ordonnée à l'ori.oine 0,80244073 0,75981882 0,75723292 0,78863285 0,3786912 0,34855113 0,37606787 0,34700398 0,72005227 

3-2-4 Pente 0,00292662 0,00271857 0,00268123 0,00284273 0,00136667 0,00124953 0,00133501 0,00124195 0,00258587 
Ordonnée à l'origine 0,82197724 0,76316709 0,75129109 0,79753712 0,38369386 0,35065908 0,37422002 0,34843116 0,72334472 

3-2-5 Pente 0,0028551 0,00272481 0,00270538 0,00283643 0,00135007 0,00125183 0,00134847 0,00124958 0,00259059 
Ordonnée à l'origine 0,7937895 0,75681404 0,75136668 0,78805034 0,37520765 0,34793369 0,37441356 0,34707104 0,71798951 

Tableau C-3 : Résultats d'étalonnage des modules thermiques utilisés pour l'expérimentation sur l'effet des bulles d'air 

emprisonnées dans le matériel d'interface thermique 



Annexe D - Formules et détails de 
calculs des tests d'hypothèse 



La méthode suivante permet d'effectuer un test d'hypothèse afin de déterminer si les 

moyennes de deux populations peuvent être considérés égales [20]. L'hypothèse sera 

vérifiée en effectuant un test bilatéral pour un niveau de signification a de 0,05. Le test 

de Student est effectué puisque la taille des échantillons est inférieure à 30. 

Posons d'abord les hypothèses suivantes: 

• Les échantillons proviennent d'une population normalement distribuée 

• Les variances des populations sont égales 

• Les observations sont aléatoires et indépendantes 

Test de comparaison des moyennes (n<30) 

Hypothèse nulle~ H 0 : A= µ2 

Hypothèse alternative H1 : A -::J:. µ2 

Test statistique : t = Yi - Yi 
O Hl Sp -+-

½ n2 

Où : t0 est le test statistique 

Yi et y 2 sont respectivement les moyennes des échantillons 1 et 2 

S P est l'écart-type échantilonnale : 

n1 et n2 sont respectivement les tailles des échantillons 1 et 2 

St et SJ sont respectivement les variances des échantillons 1 et 2 

v est le nombre de degré de liberté : v = n1 + n2 - 2 

Critère de rejet de H 0 : 1 t0 I > ta/ 
/2'v 

Équation D-1 

Équation D-2 

Équation D-3 
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Exemple de calcul 

Cet exemple utilise les résultats présentés au Tableau D-1. Ceux-ci proviennent de 

l'étude de l'effet du débordement de matériel d'interface thermique. 

Résistance 
Quantité de Condition de Thermique 

matériel débordement n ID Module [K/W] 

2-1-1 0,219433455 
2-1-2 0,203925198 

18 mg Peu 5 2-1-3 0 ,22603651 7 
2-1-4 0,20549523 
2-1-5 0,220273533 
2-2-1 0,202229518 
2-2-2 0, 177908793 

35 mg Moyen 5 2-2-3 0, 182010208 
2-2-4 0,16113672 
2-2-5 0, 182253675 

Tableau D-1 : Caractéristiques du module thermique Lobster 

Les résultats intermédiaires suivants peuvent donc être déterminés en utilisant les 
formules présentées précédemment : 

On obtient ainsi : 

v=8 

S1
2 = 9.55E-05 

SJ = 2.143E-03 

Sp = 0.01245 

t0 = 4.3091 > t0.025,8 = 2.306 -), L'hypothèse nulle H 0 : Jli = µ2 est donc rejetée. 

Vérification de normalité 

L'hypothèse voulant que les échantillons proviennent d'une population normalement 
distribuée a été vérifiée en traçant le graphique de la probabilité normale des données 
pour chacun des paramètres. Il s'agit bien ici d'effectuer une première vérification de la 

normalité en utilisant les données échantillonnales, et non celle de la population. Les 

graphiques des Figures D-2, D-3 et D-4 montrent les résultats obtenus pour les 

différents paramètres. Le coefficient R2 permet de vérifier si les données suivent une 

61 



droite, et donc, dans le cas présent, si elles suivent une distribution normale. Dans 

chacun des cas, les résultats obtenus montrent qu'il est raisonnable de croire que 

l'hypothèse est respectée. 
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Graphique de la probabilité normale des données - Paramètres : Pression 
appliquée lors de la mesure expérimentale 

• 
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Figure D-2 : Graphique de la probabilité normale - Paramètres : 

Pression appliquée lors de la mesure expérimentale 
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Graphique de la probabilité normale des données - Paramètres : Quantité de 
matériel d'interface thermique 
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Figure D-3 : Graphique de la probabilité normale - Paramètres : 

Quantité de matériel d'interface thermique 
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Figure D-4: Graphique de la probabilité normale - Paramètres: Bulles d'air 

dans le matériel d'interface thermique 
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Annexe E - Détails des composants 
utilisés pour les expérimentations 



Effet de la pression lors de la mesure expérimentale 

Nom du module thermique Lobster 
Numéro de pièce IBM du module thermique 55P0296 
Type de substrat du module thermique Organique 
Type de dissipateur Encavé 
Matériel du dissipateur Cuivre plaqué Nickel 
Numéro de pièce I BM du dissipateur BR95000 T 
Fournisseur du dissipateur Jentech 
Chimique d'interface thermique A 
Conductivité thermique du matériel d'interface 3.8W/mK 

Tableau E-1 : Liste des composants utilisés pour l'expérimentation de l'effet de la 
pression lors de la mesure expérimentale 

Aire de la puce Pression Force Aire du cylindre Pression d'air 
(mm2) requise (Newton) pneumatique requise 

Dimension (kPa) (mm2) (kPa (Psi)) 
[14.7x14.7mm] Diamètre 

[25 mm] 
105 22.69 46.22 (6. 70) 

216.1 345 74.55 490.87 151.87 (22.03) 
585 126.41 257.52 (37.35) 

Tableau E-2 : Détails des calculs afin de déterminer les pressions utilisées 
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Effet de débordement du matériel d'interface thermique 

Nom du module thermique Salsa 
Numéro de pièce IBM du module thermique 18K1381 
Type de substrat du module thermique Céramique (blanche) 
Type de dissipateur Encavé 
Matériel du dissipateur Cuivre 
Numéro de pièce I BM du dissipateur BR95000 T 
Fournisseur du dissipateur Jentech 
Chimique d'interface thermique A 
Conductivité thermique du matériel d'interface 3.8W/mK 

Tableau E-3: Liste des composants utilisés pour l'expérimentation de l'effet du 
débordement du matériel d'interface thermique 

Effet de bulles d'air dans l'interface thermique 

Nom du module thermique Salsa 

Numéro de pièce IBM du module thermique 18K1381 

Type de substrat du module thermique Céramique (Blanche) 

Type de dissipateur Plat 

Matériel du dissipateur Aluminium 

Numéro de pièce IBM du dissipateur 81H2867 

Fournisseur du dissipateur Jentech 

Chimique d'interface thermique B 

Conductivité thermique du matériel d'interface 0,29W/mK 

Tableau E-4: Liste des composants utilisés pour l'expérimentation de l'effet de 
bulles d'air dans le matériel d'interface thermique 
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Annexe F - Résultats de modélisation 



La modélisation des différentes solutions permet de connaître la différence de 

température entre la jonction de la puce et le dessus du dissipateur. Dans le cas 

présent, la puissance dissipée par la puce est équivalente à 35 Watts, soit la valeur 

maximale utilisée lors de l'expérimentation. Il est donc possible de calculer et comparer 

les résistances thermiques obtenues pour chacune des solutions. Voici un exemple de 

calcul effectué en utilisant les données sans débordement et celle avec les côté de la 

puce coupés à 45 °. 

Exemple de calcul 

Différence de 
Puissance Résistance 

température 
[W] thermique [K/W] 

[K] 
Sans débordement 6.848 35 0,1957 
Puce coupée à 45 ° 6.643 35 0,1898 

Tableau F-1 : Résultats de modélisation utilisés pour l'exemple 

La différence entre les résistance thermique est de : 0, 1957 - 0, 1898 = 0,005857 K/W 

L'amélioration est donc estimée à : 0,005857/0, 1957 = 3.0% 

Résultats du module Salsa sans débordement 

Surface: Temperature [K] Max: 316.938 

316 
0.015 

314 

0.01 312 

310 

0.005 

308 

306 

304 

-0.005 
302 

300 

-0.01 

298 
-0,02 -0.015 -0.01 -0.005 0.005 0.01 0.015 0.02 

Min: 297.837 

Figure F-2 : Graphique de la distribution de température pour module Salsa sans 

débordement 
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Résultats du module Salsa avec débordement de matériel d'interface thermique 

Surf ace: Temper ature [K] Max: 316.7 

0.015 

0.01 312 

310 

0.005 

308 

306 

304 

-0.005 
302 

300 

-0.01 

298 
-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0.005 0.01 0.015 0.02 

Min: 297 .863 

Figure F-3 : Graphique de la distribution de température pour module Salsa avec 

débordement 

Résultats du module Salsa avec côté de la puce coupée à 45 ° 
Surface: Temperature [K] Max: 316.423 
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312 
0.01 

310 

0.005 
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306 

304 

-0.005 302 

300 

-0.01 

298 
-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0.005 0.01 0.015 0,02 

Min: 297.894 

Figure F-4 : Graphique de la distribution de température pour module Salsa avec 

puce dont les côtés sont coupés à 45° 
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