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Résumé - La méthode de sous-structuration modale permet de dépasser les limitations des méthodes
modales traditionnelles. Il s’agit de décomposer le système en entités élémentaires, de calculer les
modes de chacune de ces entités, puis de les rassembler pour résoudre le problème d’origine. Dans ce
contexte, nous avons mis en œuvre une nouvelle base modale dite de Dirichlet-Steklov. Cette méthode
est appliquée à un modèle de carte électronique élémentaire. Cette carte est composée de dix-huit
composants finement maillés placés sur un circuit imprimé. Le modèle réduit obtenu est suffisamment
précis sur l’ensemble du domaine pour détecter les températures maximales sur les composants
critiques, tout en permettant des gains en temps de calcul de l’ordre de 500.

1. Introduction

Un composant électronique, du fait de son rendement électrique imparfait, dissipe de la cha-
leur. L’optimisation de la conception et de la gestion des composants est alors nécessaire pour
limiter les élévations de températures. Il faut pouvoir prédire finement et rapidement l’évolu-
tion thermique d’un composant pris dans son environnement pour différents scénarios d’utili-
sation. Les simulations classiques types éléments finis étant trop coûteuses en temps pour des
ensembles complexes, il est nécessaire de réduire la taille du modèle. Les méthodes modales
consistent à rechercher la solution sous la forme d’une somme pondérée de champs élémen-
taires, appelés modes, calculés en résolvant numériquement un problème aux valeurs propres.
Si un faible nombre de modes suffit à reconstruire correctement le champ de température, alors
ces techniques sont pertinentes pour résoudre efficacement le problème posé. Ces méthodes ont
fait leurs preuves pour des composants élémentaires, mais elles se révèlent inopérantes pour
des systèmes comportant plusieurs dizaines de composants placés sur un circuit imprimé. L’ap-
proche par sous-structuration modale permet de dépasser ces limitations [1]. Il s’agit de décom-
poser le système en entités élémentaires (les sous-structures), de calculer les modes de chacune
de ces entités, puis de les rassembler pour résoudre le problème d’origine. Nous proposons
d’appliquer cette démarche à une carte électronique. Cette carte est composée de dix-huit com-
posants finement maillés placés sur un circuit imprimé. L’objectif de cette étude est d’obtenir
un modèle réduit suffisamment précis sur l’ensemble du domaine pour détecter la localisation et
la valeur des températures maximales sur les composants critiques. Par ailleurs, contrairement
à d’autres méthodes de réduction couramment utilisées en électronique telles que les modèles
thermiques compacts [2], les méthodes modales donnent accès à l’intégralité du champ de tem-
pérature, et permettent d’obtenir d’autres informations telles que les températures des plots de
jonction ou des fils de connexion.



Figure 1 Dessus de la carte ISL8023EVAL3Z Figure 2 Dessous de la carte ISL8023EVAL3Z

Figure 3 Vue du boîtier QFN 16 (dim. en mm) Figure 4 Vue de l’inductance (dim. en mm)

2. Position du problème

2.1. Carte étudiée

La carte test INTERSIL ISL8023EVAL3Z (voir figures 1 et 2) est un démonstrateur pour
le convertisseur DC-DC ISL8023 [3]. Ce composant peut délivrer un courant de 3 A pour une
tension d’entrée pouvant varier de 2.7 à 5.5 V. Pour minimiser sa surface d’implantation sur le
circuit imprimé, celui-ci est encapsulé dans un boitier QFN16 (voir Fig. 3). Il est composé d’un
support, de 16 broches, et d’une puce en silicium située sur le support. Les fils de connexion
entre la puce et les broches, qui entrainent un fort drain thermique, ont été pris en compte. Le
tout est coulé dans une boîte en résine. La fonction n’est appliquée que sur une partie de la puce,
ce qui entraîne une dissymétrie du champ thermique.

Sur cette carte de test, le convertisseur est associé à sept résistances CMS de dimension stan-
dardisée 0603 (norme EIA), cinq capacités de dimension 0603 et quatre capacités de dimension
1206. Une inductance, représentée sur la Fig. 4 est aussi placée en série, et peut être traver-
sée par un courant intense, et donc dégager une puissance thermique importante. Ces différents
composants sont placés sur un circuit imprimé de dimension 52 × 69 × 0.731mm. Notons
que ces dimensions sont inhabituelles, et sont dues au caractère “démonstratif” de cette carte.
Contrairement aux composants, le circuit imprimé n’est pas modélisé finement en prenant par
exemple en compte le dessin des pistes. Il est modélisé comme un matériau orthotrope, avec une
faible conductivité selon l’épaisseur. Le contact entre les composants et la carte fait apparaître
une résistance de contact.

En fonctionnement, une partie de la puissance thermique dégagée par les composants actifs
est absorbée par la carte qui chauffe à son tour. Ainsi, tous les composants sont couplés par la
conduction dans la carte. On remarque par exemple un léger gradient de température dans une



des capacités dû à la puissance dissipée par le convertisseur, ou des différences de températures
entre deux résistances identiques mais placées à des endroits différents (voir Fig. 1). Pour pré-
dire le comportement thermique d’un composant, il est donc nécessaire de simuler la carte dans
son intégralité.

3. Formulation mathématique - Sous-structuration du problème physique

Nous considérons un domaine Ω constitué de deux sous-domaines Ω(1) et Ω(2) disjoints. La
frontière commune séparant les deux sous-domaines est notée Γ. On note T le champ de tem-
pérature dans le domaine. Nous supposons que ce dernier est le siège d’un dégagement de puis-
sance interne $. Sur sa frontière ∂Ω (de normale n) il échange par convection et rayonnement
et globalement il reçoit un flux de chaleur noté ϕ. Ce flux regroupe tous les échanges venant
de l’extérieur du domaine 1. Le coefficient d’échange est noté h, et le tenseur de conductivité
thermique est noté κ. Enfin un contact imparfait avec une résistance de contact RΓ est introduit
sur l’interface Γ. Il est alors facile d’écrire l’équation de la chaleur avec ses conditions aux
limites sous forme locale. Nous lui préférons la forme variationnelle plus adaptée aux dévelop-
pements théoriques et aux calculs numériques [4]. Nous obtenons, en séparant les intégrales sur
les frontières (l’interface de contact Γ d’une part et la frontière extérieure ∂Ω\Γ d’autre part),
le problème physique à résoudre exprimé dans l’espace des champs de température admissibles
(noté H1(Ω(k))) pour chaque sous-domaine :

Trouver T (k) tel que∀u(k) ∈ H1(Ω(k)) : k ∈ {1, 2}∫
Ω(k)
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La condition de contact imparfait sur la frontière Γ s’écrit : q, k ∈ {1, 2} k 6= q∫
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4. Formulation modale

4.1. Bases modales

Nous recherchons un ensemble de champs de température particuliers (appelés modes propres)
qui forment une base de l’espace des températures admissibles. Une fois connue, nous pourrons
décomposer n’importe quel champ de température solution de (1) sur cette base. Nous introdui-
sons deux problèmes annexes. Le premier, extrêmement classique, est le problème aux valeurs
propres de Dirichlet [4] (température imposée nulle aux frontières). Le second, moins classique,
sera qualifié de problème aux valeurs propres de Steklov [5] [6].
On désigne respectivement par (V D, λD) et (V S, λS) les couples formés par le mode propre et
sa valeur propre associée pour les problèmes de Dirichlet et de Steklov :

Ω −∇.κo.∇V D = λD co V
D ∇.κo.∇V S = 0

∂Ω V D = 0 κo.∇V S.n = λS ζo S
S = V S

∣∣
∂Ω

(3)

1. Par exemple ϕ = h Tex + εs ϕs expression où h est le coefficient d’échange par convection et rayonnement
linéarisé et ϕs un flux solaire dont une fraction εs est absorbée à la paroi



Dans cette définition ζo désigne le coefficient de Steklov. C’est un réel strictement positif 2.
Pour assurer l’homogénéité dimensionnelle de la condition sur la frontière, et puisque la valeur
propre a la dimension d’une fréquence, il doit avoir la dimension d’une capacité surfacique.
Nous adoptons la formule suivante qui est proposée dans [1] :

ζo =

∫
Ω

co dv �
∫
∂ Ω

da (4)

Il est légitime de se demander pourquoi utiliser deux bases propres? Les champs de tempé-
rature qui peuvent être reconstitués à l’aide des modes de Dirichlet sont nuls sur la frontière.
Par conséquent ces champs appartiennent à un sous-espace des champs thermiques admissibles,
mais plus petit. Il faut donc ajouter un second sous-espace de telle sorte que la réunion des bases
propres des deux sous-espaces redonne l’espace des champs thermiques admissibles. C’est le
rôle de la base de Steklov. Sans entrer dans des détails mathématiques superflus 3 on peut dire
que la base de Steklov est un ensemble de fonctions qui sont définies par leur trace sur ∂Ω et
dont le Laplacien est nul dans le domaine Ω (on parle de relèvement harmonique). Par abus de
langage nous désignerons aussi par "mode de Steklov" le champ V S. Les relations d’orthogo-
nalité jouent un rôle fondamental dans toutes les méthodes modales. C’est par exemple grâce
à elles que l’on peut construire les équations d’état du système. Les modes de Dirichlet et de
Steklov vérifient ∀i, j ∈ N , ∀X ,Y ∈ {D,S} la relation :∫

Ω

∇V Xi . κo .∇V Yj + λo

∫
∂Ω

ζo V
X
i V Yj = δji δ

Y
X (5)

Soulignons que le terme δji n’est pas sans dimension. Il s’exprime en "watt kelvin". C’est aussi
une des raisons de la présence de la fréquence de référence λo ([λo] = [T ]−1). Le choix de
sa valeur numérique mériterait une étude spécifique. Toutefois la pondération donnée par (4)
résulte d’une étude de sensibilité qui avait montré que ce paramètre était pertinent (l’optimum
"plat" se situant toujours entre 0, 1 ζ0 et 20 ζ0). Puisque c’est le produit λ0ζ0 qui intervient dans
(5) nous avons retenu λo = 1. Cette valeur donne de bon résultats pour le cas présenté.

4.2. Équations d’états des modes de Dirichlet-Steklov

En pratique nous travaillerons avec des bases réduites amalgamées : à partir des différentes
bases complètes et en s’appuyant sur la connaissance d’un modèle de référence, une technique
dite d’amalgame permet la réduction de chaque base correspondant aux différents corps du
domaine [7]. On obtient ainsi pour chaque corps une base réduite. Les règles de l’amalgame
modal conservent la propriété de trace nulle pour les modes amalgamés de Dirichlet, ainsi que
l’orthogonalité définie par (5). En utilisant la décomposition du champ sur les bases amalgamées
ainsi que les fonctions propres amalgamées comme fonctions d’essais nous pouvons construire
le jeu d’équations d’états réduit. Nous en donnons ici une forme simplifiée en supposant que la
conductivité et la capacité utilisées dans (1), (3) sont identiques :

T̃ =
∑

X∈{D,S}

ÑX∑
i=1

x̃Xi Ṽ Xi (6)

2. Il y a donc autant de bases de Steklov que de choix pour la valeur numérique de ce nombre. Le choix ζo = 0
conduirait à une base de Neumann qui n’est pas adaptée à la sous-structuration.

3. Rigoureusement les modes de Dirichlet forment une base de H1
0 (Ω) ⊂ H1(Ω). Les modes de Steklov

forment une base infinie mais dénombrable de H1/2(∂Ω) image de l’opérateur de trace dont le noyau est H1
0 (Ω).



Les états des modes amalgamés de Dirichlet et de Steklov vérifient le système différentiel en
temps :

q, k ∈ {1, 2} , q 6= k , X ∈ {D,S} , ∀i ∈
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Les états d’excitation des modes de Dirichlet du domaine k ne sont pas couplés directement aux
états du domaine q. Cette liaison entre deux sous-structures est assurée par les modes de Steklov.
L’équation d’état des modes de Dirichlet est diagonale par rapport à xDi . Il est donc possible,
à l’aide de la discrétisation temporelle, d’exprimer les xDi en fonction des xSj puis d’injecter
le résultat dans l’équation d’état des modes de Steklov. La dimension du système matriciel à
résoudre sera donc égale au nombre de modes de Steklov retenus.

5. Résultats

5.1. Discrétisation et choix des sous-structures

Les formulations variationnelles des équations (1) et (3) sont discrétisées sur un maillage
de 682 690 nœuds. Ce maillage est déséquilibré, puisque celui du boitier QFN 16 est composé
de 362 812 nœuds contre 60 961 pour le circuit imprimé, 47 591 pour l’inductance, et environ
10 000 nœuds pour chaque résistance et capacité. Le nombre de nœud nécessaire pour mailler
le QFN 16 s’explique par l’étendue des échelles de longueur (de 25µm pour le diamètre d’un
fil à 4 mm pour la résine, voir figure 3). La sous-structuration choisie est simple et respecte la
structure fonctionnelle de la carte : le circuit imprimé et chaque composant sont affectés à des
sous-structures différentes, générant dix-neuf sous-problèmes.

5.2. Calcul des bases modales et réduction

Figure 5 Sous-structure QFN16 : (a) et (b) exemples de modes de Dirichlet (vue de dessous), (c) et (d)
exemples de modes de Steklov (vue de dessus)

Numériquement, on peut déterminer autant de modes de Steklov (Dirichlet) que de nœuds
sur les frontières (nœuds internes). Par exemple, sur le QFN16, il n’y a que 4 877 nœuds de
surface sur un total de 362 812 nœuds. Si pour chaque sous-structure tous les modes de Steklov
ont été calculés (nous donnant ainsi l’intégralité de l’information contenue aux surfaces), seuls
10% des modes de Dirichlet atteignables numériquement l’ont été. Dans ces conditions, sept



heures de calcul sont nécessaires pour le calcul des bases modales des 19 sous-structures. La
possibilité de séparer le calcul des deux familles de modes est un autre avantage de la méthode
par rapport à la méthode des modes de Branche [1], précédemment utilisée par notre équipe.

Les figures 5(a) et 5(b) représentent des modes de Dirichlet pour le QFN16. Ici, ils sont loca-
lisés dans la résine, et on remarque notamment les empreintes des plots de connexion, sur la Fig.
5(a), le contour du support et de la puce (Fig. 5(b)) et même le passage des fils de connexion.
Les grandes différences de conductivité entre la résine, isolante, et les autres matériaux, très
conducteurs, “sculptent” les modes. Les modes de Dirichlet étant nuls aux parois, ils sont in-
adaptés à assurer le couplage avec l’extérieur ou d’autres composants. Ce rôle est dévolu aux
modes de Steklov, dont deux exemples sont donnés sur les figures 5(c) et (d). Ceux-ci, concen-
trés sur les surfaces et les arêtes, permettent d’assurer la liaison thermique entre le cœur du
domaine et le milieu extérieur. Là aussi, les différences de conductivité modèlent les modes.

La réduction par amalgame nécessite des états de références. Ceux-ci sont obtenus par pro-
jection d’un champ de température dit de référence. Ce champ est obtenu par une simulation
éléments finis, caractérisée par un coefficient d’échange global (convection et rayonnement li-
néarisé) de 10 W.m−2.K−1 sur toutes les faces extérieures et une puissance constante dans le
temps. Les puissances dissipées ont été choisies suivant [8] : 0.28W dans la partie supérieure
de la puce encapsulée dans le boitier QFN 16, 0.1 W dans le fil de cuivre de l’inductance et
0.01 W pour chaque résistance et capacité CMS, portant le total de la puissance dissipée par la
carte à 0.5W . On désigne par A ce scénario dont la simulation a nécessité 4 heures de calcul.
Ainsi, 11 heures de calcul ont été nécessaires pour construire le modèle réduit. Après analyse,
nous avons choisi le nombre de modes suivant : 200 modes pour le circuit imprimé, 200 pour le
QFN 16, 30 pour l’inductance et 10 modes pour chaque résistance et capacité. Le modèle réduit
est donc de dimension 590 (à comparer aux 682 690 nœuds du modèle éléments finis).

5.3. Utilisation du modèle réduit

En plus du scénario de référence, deux autres scénarios (B et C) ont été simulés à l’aide de
ce même modèle réduit, afin de tester sa polyvalence. Pour le scénario B, la puissance dissipée
est toujours stationnaire, mais le coefficient d’échange global est de 50W.m−2.K−1 (convec-
tion forcée dans l’air). Le coefficient d’échange utilisé dans le scénario C est identique à celui
du scénario de référence, mais la carte subit des cycles d’activation/désactivation avec une pé-
riode de 200 s. Pour ces trois scénarios, la température ambiante est de 0◦C, et la température
maximale atteinte par la carte est de 18, 1 ◦C pour A, 10, 8 ◦C pour B et 15, 5 ◦C pour C. Sur les
figures 1 et 2, nous montrons, pour le scénario A, le champ thermique à l’équilibre calculé grâce
au modèle réduit. Les scénarios B et C ont été ensuite simulés à l’aide d’un modèle éléments
finis, puis nous les avons comparé aux simulations précédemment obtenues avec notre modèle
réduit.

Le tableau 1 donne les écarts maximum (εmax
total) et moyen (εtotal) entre les simulations réduite

et éléments finis, ainsi que le gain en temps de calcul. Le tableau 2 montre les mêmes écarts
mais sur les deux composants critiques que sont l’inductance (εI) et le QFN 16 (εQ).
Pour la simulation A, les résultats sont très bons avec un temps de résolution divisé par 594
(24 s pour le modèle réduit contre 14 500 s pour le modèle éléments finis), puisqu’on obtient un
écart maximal en dessous du pour-cent et un écart moyen sur les 500 s de simulation en dessous
du millième de degré Celsius. Mais ce gain en temps CPU est ici fictif puisque la simulation
éléments finis du scénario A a aussi été utilisée pour réduire la base modale.



εmax
total εtotal Gain CPU

◦C % ◦C % (facteur)
A 0, 09 0,5 0, 0002 0,001 594
B 0, 09 0,9 0, 001 0,01 530
C 0, 27 1,7 0, 0005 0,003 509

Tableau 1 Écarts moyens et maximums entre les modèles réduits et les simulations éléments finis (pour
toute la carte)

εmax
Q εQ εmax

I εI
◦C % ◦C % ◦C % ◦C %

A 0, 09 0,5 0, 002 0,01 0, 07 0,4 0, 0005 0,003
B 0, 09 0,9 0, 007 0,07 0, 07 0,7 0, 003 0,02
C 0, 27 1,7 0, 002 0,01 0, 08 0,5 0, 001 0,009

Tableau 2 Écarts moyens et maximums pour le QFN 16 et l’inductance

Pour le scénario B, l’accord entre les modèles est là aussi excellent. L’écart de température
maximum sur le QFN 16 et l’inductance, les composants les plus critiques, est inférieur à 1%.
Les écarts moyens restent limités à 0, 1%, pour un temps de calcul divisé par 530. Enfin, pour la
simulation C, on fait le même constat, notamment si l’on regarde l’écart moyen : 0, 013% pour
le QFN 16 et 0, 01% pour l’inductance, écart qui chute encore plus bas si l’on considère toute
la carte 4. Le gain en temps calcul est très important, avec une durée de résolution du problème
réduit de 100 s contre 47 000 s pour la simulation éléments finis 5 soit un temps CPU divisé par
500. On note par ailleurs que le temps de calcul de la simulation éléments finis correspondant
au scénario C (plus de 13 heures) est supérieur au temps nécessaire pour créer le modèle réduit.
Ainsi, le coût d’entrée est amorti en une seule simulation. Enfin, les variations de température
engendrées par l’incertitude sur la valeur de h, les propriétés thermophysiques et également
les puissances réellement dissipées sont supérieures aux erreurs engendrées par la réduction du
modèle.
Du point de vue industriel, le paramètre limitant est la température maximale atteinte par

chaque composant. Nous présentons donc sur la figure 6 les évolutions des températures maxi-
males dans le QFN 16 et dans l’inductance pour les simulations B et C respectivement. On
constate que l’écart observé entre les modèles détaillés et réduits est toujours inférieur à 1%.
Il atteint un maximum aux premiers instants de la simulation pour se stabiliser ensuite. Nous
notons que, bien que le modèle réduit n’ait pas été construit pour minimiser spécialement cette
température, les performances sur ce paramètre critique sont excellentes. De plus, les conditions
aux limites de cette simulation sont différentes de celles utilisées pour la procédure d’amal-
game, ce qui montre que le modèle réduit est robuste et polyvalent. Lorsque nous nous servons
du modèle réduit pour simuler des cycles d’activation désactivation, là encore les résultats sont
excellents. Certes, un pic apparait lors de l’arrêt ou de la mise en fonctionnement de la carte.
Cependant, ce pic est extrêmement localisé et ne dépasse jamais les 1%. Mis à part ces trois
pics, on constate que l’écart est de l’ordre de 0.2%, soit bien moins que l’écart admissible.

4. Pour obtenir cet écart moyen en ◦C, on pondère la différence entre les champs de température issus des
simulations éléments finis et réduites par le volume du domaine considéré ; le circuit imprimé présentant un écart
moyen très petit et représentant la majorité du volume de la carte, cet écart prend le pas sur les autres dans le calcul.

5. Comme on utilise un solveur à pas de temps variable, le pas de temps est très petit aux moments où les
composants sont réactivés, d’où un temps de résolution beaucoup plus long que pour les autres simulations.



Figure 6 Températures maximales dans le QFN
16 et dans l’inductance pour le scénario 2.
Écarts entre les modèles détaillés et réduits

Figure 7 Températures maximales dans le QFN
16 et dans l’inductance pour le scénario 3.
Écarts entre les modèles détaillés et réduits

6. Conclusion et perspectives

L’objectif de cette communication était de montrer comment construire un modèle réduit de
carte électronique réaliste. Pour cela, nous avons utilisé la méthode de sous-structuration modale
associée à une base de Dirichlet-Steklov. La base de Dirichlet-Steklov a des propriétés supplé-
mentaires que ne possède pas la base de Branche, utilisée antérieurement dans notre équipe,
telles que le semi-découplage, permettant d’améliorer le gain en temps de calcul. Nous avons
montré que l’utilisation d’un tel modèle réduit permet des gains en temps de calcul de l’ordre
de 500, tout en gardant une précision inférieure au pour-cent sur les composants critiques, et
cela pour plusieurs scénarios d’utilisation. Certes, la création du modèle réduit nécessite un
certain temps, mais celui-ci (11 heures dans ce cas) n’est pas rédhibitoire par rapport au temps
de calcul des simulations éléments finis (13 heures pour le scénario C). La suite de ce travail
consistera à travailler sur des maillages non-conformes afin de pouvoir créer des bibliothèques
de composant et ainsi mieux rentabiliser le temps de construction des modèles réduits, et de
pouvoir traiter des cartes industrielles toujours plus complexes.
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