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Contexte de la thèse:
Le vecteur électricité, et par conséquent les convertisseurs statiques, prennent une place croissante
dans notre environnement quotidien, qu’il s’agisse de mobilité, d’applications domotiques, de santé,
etc. Les convertisseurs statiques doivent assurer la conversion de l’énergie électrique dans un volume
de plus en plus réduit et avec une fiabilité exigée qui ne cesse de croitre.
Dans un convertisseur statique d’énergie électrique, le composant actif à base de semi-conducteur
constitue la brique de base. Ce composant se trouve naturellement entouré de fonctionnalités liées à
sa commande, son refroidissement (transfert et diffusion du flux de chaleur), son isolation électrique,
son maintien mécanique, son herméticité… qui constituent autant de problématiques que l’on résume
sous le vocable générique de « packaging » (boitier) de composants. La notion de mutualisation est
utilisée pour permettre en une seule étape technologique d’assurer de façon collective cet ensemble
de fonctions.
Les composants actifs de puissance ont des performances sans cesse croissantes (cas des
composants grand gap par exemple). Ces performances imposent des contraintes autour du semiconducteur, une réduction des éléments qualifiés de parasites. Comme exemple, on peut citer la
température de fonctionnement plus élevée du composant qui, si elle permet sans doute de réduire la
taille des refroidisseurs, introduit une concentration du flux de chaleur qu’il faut malgré tout dissiper.
Dans le même ordre d’idées, on peut également mentionner la présence de gradients thermiques
importants qui peuvent être à l’origine de délaminations ou de vieillissement prématuré de
l’assemblage du composant avec son environnement et conduire à une rupture diélectrique. Le temps
de délamination est une mesure du temps nécessaire pour que l’une des interfaces matrice / matrice,
renfort / matrice ou matrice / cuivre se sépare ou se délamine, Figure 1.

Figure 1: Norme IPC de l’Acceptabilité des Circuits Imprimés

Sujet de la thèse:
Dans le cas où les fonctions mécaniques et électriques doivent être assurées, il est évident qu’une
défaillance mécanique mineure peut entrainer une défaillance de type électrique majeure (décharges
partielles, rupture diélectrique) en mettent en jeu l’intégrité de l’ensemble du système de conversion.
Ainsi, on conçoit qu’un matériau apte à corriger un défaut « mécanique » pourra limiter l’impact sur les
propriétés électriques requises et permettre ainsi d’envisager d’améliorer fiabilité et disponibilité du
système dans lequel il intervient.
Les grandes questions que l'on se pose sont d'identifier dans quelles mesures les capacités d'autocicatrisation de matériaux d'un point de vue mécanique se retrouvent du point de vue diélectrique,
ainsi que de déterminer des matériaux d'intérêt pour des applications à l'isolation dans les
composants actifs.
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Programme de travail & rapports
Le programme de travail se découpe comme suit:
Lot 1: Identification de principes et matériaux compatibles
Lot 2: Mise en œuvre de matériaux
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R: Rédaction de thèse
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