TP caractérisation thermique et modélisation d’un
dissipateur pour boitier TO220
But de la manipulation :
La conception de circuit électronique nécessite de prendre en compte non seulement les
aspects purement électroniques mais aussi thermiques. En particulier en électronique de
puissance, où les composants peuvent être soumis à des puissances importantes (plusieurs
watts). Dans ce cas, il est nécessaire de placer sur le composant un dissipateur thermique
comme montré sur l’exemple ci-contre Dans ce TP il faudra calculer, mesurer et vérifier
l’efficacité d’un tel dissipateur.
I. RAPPELS
1° Assemblage d’un circuit intégré

Figure 1 : exemple d’assemblage de puissance SMI

ATTENTION : Dans le cas d’un transistor de puissance
Bipolaire ou MOS, le dos du boitier est connecté
électriquement au Collecteur ou au Drain. Il faut donc
insérer entre le composant et le dissipateur, une feuille
isolante électriquement et conductrice d’un point de vue
thermique (cf. figure 1) et monter le tout, avec une vis
isolée.

Figure 2 : exemple de montage d’un transistor boitier TO220 sur un dissipateur
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2° Equivalence entre grandeurs électriques et thermiques

Table 1 : Equivalence Thermique électrique

Table 2 : Comparaison des principales formulations des grandeurs thermique/électrique
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Table 3 : Valeurs classiques pour les matériaux utilisés

3° Schéma équivalent pour le calcul des dissipateurs
L’étude thermique détaillée d’un assemblage peut se faire par simulation 3D avec éléments
finis type ANSYS/SILVACO. Cependant en électronique, un schéma très simplifié peut
généralement répondre aux besoins du concepteur. En effet, à partir des équivalences données
ci avant, on peut établir un schéma équivalent électrique représentant le comportement
thermique de l’assemblage. En supposant que la plus grande partie de la chaleur s’échappe par
la semelle au dos du composant et à travers le dissipateur, cette modélisation permet d’évaluer
la température aux différents points de l’assemblage avec une précision suffisante pour
dimensionner un dissipateur.
On appelle ici :
Tj la température sur la surface de la puce,
Tcase la température interface boitier/ feuille isolante,
Tint la température interface feuille isolante/dissipateur
Tsurf la température interface surface dissipateur/air
Tambiant la température ambiante lointaine (à plusieurs cm du composant).
Rth jc la résistance thermique puce/boitier (°C/W)
Rthf la résistance thermique de la feuille isolante électrique
Rthrad la résistance thermique dissipateur
Rex la résistance thermique représentant le coefficient d’échange radiateur/air ambiant
lointain.
Cth jc la capacité thermique puce/boitier (W.s/°C)
Cthf la capacité thermique de la feuille isolante (très faible)
Cthrad la capacité thermique du dissipateur
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Figure 3 : schéma de l’assemblage
Le circuit thermique peut alors se représenter simplement comme suit :

Figure 4 : schéma électrique équivalent
Pour représenter l’inertie thermique de l’assemblage, les principales capacités thermiques ont
été rajoutées pour former, avec les résistances, des réseaux R, C de type passe-bas.
Les produits R.C homogène à un temps, (°C/W*W.s/°C) donne les constantes de temps
thermique de l’assemblage.

II. PRINCIPE DE MESURE
La platine de test permet de tester la réponse thermique d’un transistor TIP31 NPN monté
sur un dissipateur classique.
Pour mesurer les résistances et capacités thermiques, il est nécessaire d’injecter un échelon de
puissance P (W) calibré et connu dans le transistor. Il faut ensuite mesurer la température
ambiante, la température à l’interface boitier/ radiateur et la température de jonction.
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L’analyse de la réponse temporelle à cet échelon permettra de déterminer les constantes de
temps et régime permanents donc les C et R des principaux éléments de l’assemblage.
Les températures ambiantes et à l’interface boitier radiateur peuvent être mesurées par des
thermocouples correctement placés. Quant à la température de jonction, il n’est pas possible
d’y accéder directement sans détruire le boitier.
La mesure de température de la puce repose sur le principe suivant : Une jonction silicium
parcourue par un courant direct constant voit sa tension diminuer linéairement de 2mV/°C.
Il suffit donc d’imposer un courant constant dans le transistor et mesurer la tension Base
Emetteur pour obtenir une image de la température sur la puce. Ce principe est d’ailleurs
utilisé sur les appareils de mesure thermique nommés delta-vbemètre.
En parallèle, l’évolution de la température de surface du dissipateur peut être suivie par une
caméra infrarouge après calibration de l’émissivité.

III. DESCRIPTION DE LA MAQUETTE
La maquette est alimentée sous une tension de Va 10V à 15V maximum.
Un asservissement maintient la tension Vce du transistor et le courant le traversant constants
pendant la durée de l’expérience. Le générateur de courant constant est constitué par la
résistance R=22ohms soumise à une tension constante de 5V. (Inom=5V/22= 227mA). La
tension Vce est égale à Va-5V ; Elle est donc comprise entre 5V et 10V selon le réglage de Va
par l’utilisateur. Le pulse de puissance peut donc être compris entre 1,13W et 2,27W.
Un premier appui sur un bouton poussoir au moment voulu permet d’injecter la puissance
grâce à un interrupteur MOS. La LED rouge est allumée pendant l’application du pulse de
puissance au transistor. Un second appui sur le bouton poussoir coupe le courant et la led
rouge est alors éteinte.
La sortie J11 est l’image de la température à l’interface rondelle isolante- dissipateur,
(thermocouple 1 type K, placé entre le dissipateur et la feuille isolante)
La sortie J12 est l’image de la température ambiante à proximité du dissipateur,
(thermocouple 2 type K )
La sortie J13 image du top départ/fin du cycle de mesure peut être utilisée pour synchroniser
un oscilloscope par exemple (signal logique 0-5V)
La sortie J14 est l’image de la température de jonction, (mesure du Vbe)
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IV. MANIPULATIONS
Les mesures thermiques sont délicates. Il faut une longue attente entre deux mesures pour
retour à l’équilibre thermique. Trois mesures sont à effectuer : une mesure sans radiateur, une
mesure avec radiateur et une mesure avec radiateur +ventilateur. Il faut donc, si possible, les
réussir dès le premier essai. On suppose qu’au départ les températures ambiantes données par
chaque capteur sont identiques. Si ce n’est pas le cas, on corrigera les offset si besoin dans le
tableau de mesure.

IV.1) Utilisation des thermocouples type K : sorties amplifiées J11 et J12 ;
25°C<=>0.700 mV, sensibilité +28mv/°C
IV.2) Sortie J14 Vbe : #3,6V pour 25°C, sensibilité -10mV/°C
IV.3) Utilisation de la caméra infrarouge FLIR B335
3.1 prise en main
3.2 « Etalonnage » émissivité/fond.
IV.4) Multimètre mesure statique
IV.5) Oscilloscope numérique 4 voies :
Utilisation assez particulière :
base de temps très basse 20s/div ou 50s/div,
mode « monocoup », couplage DC, déclanchement front montant sur sortie synchro niveau
2,5V
a) faire une mesure avec TIP31 en boitier TO220 nu (support pré-monté)
-extraire la résistance Rthja et capacité thermique Cthja et résistance d’échange superficiel
b) refaire la mesure sur le transistor avec dissipateur (second support pré-monté),
-extraire la résistance Rthred et la capacité thermique Cthrad du radiateur ainsi que la résistance
d’échange superficiel avec l’air Rex
c) Refaire la mesure avec dissipateur et ventilateur.
-extraire la nouvelle valeur de résistance d’échange superficiel

d) Faire le schéma électrique équivalent comme indiqué en I.3 ; Retrouver et comparer
les valeurs fournies dans les datasheet
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ANNEXE 1: Data sheet dissipateur
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ANNEXE 2 : data sheet TIP31A
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ANNEX
XE 3 : Don
nnées techniques boitiier TO 220

Le boitiier TO-220 se composse de différrents matériaux. Le
transistoor est comp
posé de siliccium dopé, encapsulé dans
d
une
résine éppoxy. Les 3 fils de con
nnexion, puuce-broches, sont en
or (ou aaluminium) et les plotts en cuivree. Le boîtier est en
alliage dd'acier AISII 4340 ainsi que le bouulon de fixaation qui
assure lle contact th
hermique avec
a
le disssipateur dee chaleur
(générallement en alliage
a
d'alum
minium 60663).

Le tableeau ci-aprèss donne les ccaractéristiq
ques princip
pales des maatériaux.

Pour obbtenir la cappacité therm
mique (en W
W.s/°C) il fau
ut multiplier la capacitéé thermiquee
massiquue du tableaau par la maasse de l’obbjet :
masse m
moyenne booitier TO220
0. . . . . . . . . . 1.89 g =>
> moins cellle du capott supérieur #1.5g
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ANNEX
XE 4 : extrrait tableau des émisssivités in
nfrarouges. (Gamme LW pour caméra
B335)
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ANNEXE 5 : camera B335
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ANNEXE 5 : exemple image infrarouge TO220+dissipateur, air libre
37.0 °C
35

30

Li1
25
22.7

Régime transitoire: pulse 1,2W dans TIP31 après 3 minutes

Profil de température le long de la section Li1
54.5 °C
50

40

Ar1
30

22.7

Régime permanent après 10 minutes (température homogène sur le dissipateur)
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ANNEXE 5 : acquisition automatique des mesures
(Si carte d’acquisition arduino avec micro SD card disponible)
-Brancher l’alimentation générale de la carte de test.
-Vérifier que le voyant sur la carte arduino est allumé,
-Vérifier que la carte SD est enfichée dans le logement prévu.
-Faire un reset du programme d’acquisition en appuyant sur le poussoir situé à côté de la carte
mémoire SD
-Lancer le cycle de mesure par un appui sur le poussoir vert. Les mesures s’enregistrent
automatiquement dans un fichier essai.xls sur la carte SD.
-Arrêter le cycle de mesure par un second appui sur le bouton poussoir vert, après quelques
minutes lorsque le régime permanent est atteint.
Retirer délicatement la carte SD de son logement.
La mettre sur un PC comme un périphérique USB.
Ouvrir le fichier avec Excel. « Fichier différent….blabla… » Répondre oui.
Sélectionner la colonne A, puis dans le menu « données », « convertir »,
type de fichier : cocher « délimité », puis « virgule » et «terminer.
Les colonnes contiennent alors les champs : Date heure ta tb tpuce
Si version Excel français, changer les « points » en « virgule » dans les colonnes numériques
avec menu Accueil « rechercher/ remplacer »
On peut alors tracer les courbes. Insertion graphique nuage, attention à l’ échelle des temps
horizontale format hh:mm:ss
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