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IMPACTS THERMIQUES POUR L’ELECTRONICIEN - SIMULATION 

 
Durée 
2 jours 

 
Standard programmée 

1600€ HT par personne en 
inter-entreprise 

 
Sur mesure 

Nous consulter 
 

 

 
Prérequis 
 Formation dispensée en anglais uniquement. 
Connaissance d’un environnement CAO : logiciel de conception (schématique) et de placement/routage (PCB). 
Aucun prérequis en algorithme mathématique. 
 
Objectifs 
Cette formation est destinée aux ingénieurs et aux techniciens qui développent des cartes électroniques. Son 
objectif est d’apporter à l’électronicien les connaissances utiles sur la gestion des risques thermiques sur une 
carte électronique et les mettre en pratique avec l’utilisation du logiciel de simulation thermique TRM. Le logiciel 
TRM permet à l’électronicien lors de la conception, de détecter les risques thermiques (les points chauds), de 
corriger, d’optimiser avant de fabriquer le PCB. 
 
Contenu 
 

Mythes et légendes sur le refroidissement des PCBs : quelle est la réalité ? 
o Introduction à la thermique 
o Contraintes liées à la miniaturisation  
o Imprécision des datasheets 
o Température des composants 
o Résistance thermique 
o Température ambiante 

o Conductivité et transfert de chaleur  
o Matériaux, couches métalliques  
o Vias thermiques  
o Couches de cuivre et chaleur transitoire  
o Dissipation des pistes 

 

Ventilateurs, radiateurs et autres dispositifs 
o Caractéristiques thermiques des composants  
o Radiateurs, refroidisseurs  
o Résistance de contact  
o Boîtiers, ventilateurs et autres systèmes de refroidissement 
o Exemples de calculs 

 

Simulation thermique avec le logiciel TRM 
o Stack-up, couches du PCB  
o Import des fichiers Gerber  
o Import des fichiers de perçage 
o Placement des composants  
o Puissance et intensité, Watt et Ampère  
o Calculs en régime établi et transitoire Post-

traitement 

o Environnement 
o Résultats (température, chute de tension, 

densité de courant…) 
o Interface Altium Designer  
o Modification de la carte 
o Calculs en fonction du temps  
o PWM – Pulse Width Modulation 

 

 


