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R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
Dans le contexte de transition énergétique dans lequel le vecteur électrique risque d’être omniprésent, les
convertisseurs de puissance sont soumis à des critères de qualité et d’exigence élevés. L’augmentation de
l’intégration et de la fiabilité passe par de nouvelles structures et de nouvelles solutions d’interconnexions des
composants au substrat. Les travaux réalisés dans cette thèse ont pour but de mettre au point des outils de
caractérisations thermique et électrique des interconnexion adaptés aux assemblages 3D. La difficulté d’obtenir la
température au sein du boîtier nous a poussé à explorer deux voies innovantes permettant d’estimer la
température de jonction. Premièrement par l’implantation de capteurs au cœur d’un composant de puissance grâce
à la réalisation d’une puce de test spécifique. Et deuxièmement, par l’observation de l’impédance thermique
partielle de composants fonctionnels faisant appel à l’utilisation d’un paramètre électrique thermosensible. Les deux
pistes novatrices explorées permettent les caractérisations thermique et électrique fines des assemblages
d’électronique de puissance.
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