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Contexte: 

Cette thèse s’inscrit dans le projet MoDuFEET (conception de MoDules d’électronique de 
puissance Fiables sous contraintes Électrique, Électromagnétique et Thermique sur substrat 
PCB), financé par l’ANR pour 4 ans (Avril 22-26). Le projet est pluridisciplinaire avec un 
consortium formé de laboratoires universitaires (SATIE, GEEPS, LEM3, PIMM) et de deux 
industriels (CIMULEC et SAFRANTECH).  

 

L’objectif du projet proposé est de concevoir un module de puissance sur substrat PCB intégrant 
une cellule de commutations ainsi que leurs commandes rapprochées prenant en compte, en vue 
de minimiser leurs impacts, les contraintes électriques, thermiques, électromagnétiques et 
mécaniques. Des puces vont être enfouies dans le PCB et connectées par des µ-vias 
électrodéposés. 

 

Descriptif  
 



Au sein de ce projet, le module de puissance va être conçu pour répondre à un cahier des 
charges respectant des contraintes thermique, électrique et électromagnétique. Ce travail sera 
fait essentiellement dans une première thèse au sein du GEEPS. En parallèle, la tenue 
mécanique devra être assurée. Cette étape est confiée à la deuxième thèse, objet de cette offre. 
Le travail de thèse se déroulera en plusieurs étapes : 

 
Caractérisation des matériaux 

Cette tâche est consacrée à la caractérisation des matériaux utilisés dans le module de puissance. 
Des essais mécaniques seront conduits au LEM3 pour identifier les propriétés mécaniques des 
diélectriques, des résines et du cuivre. 

 
Modélisation des contraintes thermomécaniques 

A partir de la CAO disponible, un modèle EF (sous ABAQUS) de la configuration d’études 
sera proposé.  Les propriétés mécaniques des matériaux en présence auront été identifiées 
préalablement dans la gamme de température de fonctionnement. Comme on s’intéresse à un 
module de puissance, l’auto-échauffement des puces actives lié au fonctionnement du module 
sera intégré.  
 

Analyse des zones de localisation  

Cette tâche consiste en l’interprétation des résultats des simulations numériques. Compte tenu 
de la flexibilité inhérente à la simulation, on pourra s’intéresser à des régimes de chargement 
non conventionnels. Plusieurs scénarii de missions seront évalués. Des préconisations seront 
alors établies, conduisant si nécessaire à une ré-évaluation du design. 

Développement et réalisation d’un capteur d’effort intégré et prototype instrumenté 

Cette tâche concerne le développement d’un capteur de déformation intégré dans le PCB. La 
conception du capteur se fera en collaboration avec le fabricant CIMULEC.  

Par ailleurs, des démonstrateurs seront exploités lors des phases de validation en permettant un 
suivi du vieillissement des modules réalisés tout au long de son cycle de fonctionnement. 
L’objectif sera de valider les optimisations des modèles thermo-mécaniques développés. Des 
tests en régime extrême de fonctionnement seront également réalisés au SATIE pour délimiter 
les contraintes électrique, thermique et mécanique maximales.  Les modes de défaillance seront 
analysés. 

 
Validation des modèles de vieillissement 

Cette tâche vise à proposer des modèles de vieillissement et à les confronter aux résultats 
expérimentaux. Pour cela, des campagnes de vieillissement des composants développés seront 
menées. L’instrumentation élaborée permettra un suivi des indicateurs en cours de 
vieillissement et ainsi une meilleure détection/localisation d’éventuelles dégradations et une 
validation des critères de durée de vie définis.  
 

Profil recherché :  

Master 2 en Mécanique, Mécanique des matériaux ou Ingénieur à dominante Mécanique, 
Mécanique des matériaux. Goût pour le développement technologique, les essais et les 
simulations numériques dans un cadre coopératif entre différentes institutions et entreprises. 
Une première expérience en calculs par éléments finis (notamment sous ABAQUS) seraient un 
plus. Une bonne pratique de l’anglais est souhaitée. 
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