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Programme de formation

Formation sur l'impact thermique pour les électronicien - Simulation

But de la formation

L'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.

Pré-requis

Des connaissances en électronique et sur la conception de carte électronique seront nécessaires.
Formatin étant dispensée en anglais, la connaissance des termes anglais techniques est exigée.

Type de public

Cette formation s’adresse aux techniciens en électronique, aux ingénieurs en électronique, aux chefs
de projet, aux responsables de service.

Moyens pédagogiques

La salle de formation est équipée d'un vidéo projecteur, de la connexion à internet, et des postes
complets. Un poste par participant, chaque poste est consititué de :

Les manuels de formation (principe et travaux pratiques),
Un ordinateur portable récent et performant avec un processue puissant i5 ou i7 muni d'une
carte graphique et dans l'environnement de Windows 10 professionnel 64 bits comportant un
minimum 8 GO de RAM et un écran de haute résolution 1920 x 1080, 
Un 2ème écran de haute résolution,
Un stylo, un cahier pour la prise de note et une clé de stockage mémoire USB.
La dernière version du simulateur thermique TRM accompagnée d'une licence de formation
valide.

Sanction de la formation

Une évaluation théorique sous forme de QCM termine la session de formation. Chaque participant
reçoit :

Une attestation de formation,
Une licence d'évaluation du simulateur thermique TRM

Suite à la formation, un suivi du participant est mis en oeuvre pour lui permettre d'appliquer les
bénéfices de la formation sur ses projets.
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Méthodes pédagogiques

Les formateurs sont diplômés ingénieur en électronique, ou ont de fortes et longues expériences
professionnelles dans la conception des cartes électroniques au sein de l'industrie, ils suivent la
certification pour les sujets et logiciels dont ils sont en charge.
Sous la forme de cours à forte interactivité entre le formateur et les participants, le formateur enseigne
étape par étape, expliquant les principes, et les participants doivent réaliser les travaux pratiques à la
fin de chaque étape.
Le nombre de participant est limité, afin d'assurer une disponibilité optimale du formateur pour un
accompagnement personnalisé.  

Durée

14 heures (2 jours).

Programme

• Module 1 : Mythes et légendes sur le refroidissement des PCB : quelle est la réalité ?
• Module 2 : Ventilateurs, radiateurs et autres dispositifs
• Module 3 : Simulation thermique avec le logiciel de simulation thermique TRM
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Modules

Module 1 : Mythes et légendes sur le refroidissement des PCB : quelle est la
réalité ? - 5 h

Contenu

Introduction à la thermique

Contraintes liées à la miniaturisation 

Imprécision des datasheets

Température des composants

Résistance thermique

Température ambiante
Conductivité et transfert de chaleur 

Matériaux, couches métalliques 

Vias thermiques 

Couches de cuivre et chaleur transitoire 

Dissipation des pistes

Module 2 : Ventilateurs, radiateurs et autres dispositifs - 5 h

Contenu

Caractéristiques thermiques des composants 

Radiateurs, refroidisseurs 

Résistance de contact 

Boîtiers, ventilateurs et autres systèmes de refroidissement

Exemples de calculs

Module 3 : Simulation thermique avec le logiciel de simulation thermique TRM - 4
h

Contenu

Stack-up, couches du PCB 

Import des fichiers Gerber 

Import des fichiers de perçage

Placement des composants 

Puissance et intensité, Watt et Ampère

Calculs en régime établi et transitoire Post-traitement
Environnement

Résultats (température, chute de tension, densité de courant…)

Interface Altium Designer 

Modification de la carte

Calculs en fonction du temps 

PWM – Pulse Width Modulation
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