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Le manque de fiabilité est un problème constant dans le domaine de l’électronique. En 
électronique de puissance, la circulation de courants hautes fréquences crée des 
inhomogénéités de densité de charge électrique à l’intérieur même des composants. La 
détection de ces inhomogénéités a fait l’objet d’une étude antérieure réalisée dans le cadre de 
mesures en électromagnétisme .Dans le domaine de la thermique, ces densités de courant se 
traduisent par des sources de chaleurs entraînant la dégradation prématurée de l’élément. Le 
but de notre étude est de localiser ces sources de chaleur sans détruire le composant, dans ses 
conditions normales de fonctionnement. 

 
La localisation des sources se fera par techniques inverses, en comparant des valeurs 

expérimentales de la température à la surface du composant avec des valeurs théoriques 
fournies par un modèle de transferts thermiques. Les valeurs expérimentales seront obtenues à 
l’aide d’un microscope photothermique utilisé au laboratoire pour la caractérisation 
thermophysique de matériaux à l’échelle du micron. Ce dispositif s’appuie sur la mesure des 
variations du coefficient de réflexion de la surface de l’échantillon. 

 
Le but du travail présenté ici était de s’assurer de la possibilité d’adapter ce dispositif à 

notre étude. Le composant (dans un premier temps un condensateur) est chauffé par 
l’intermédiaire d’un onduleur à résonance. Un faisceau laser HeNe permet de mesurer par 
photoréflexion l’amplitude des variations de température générées ou leur déphasage par 
rapport à l’excitation. Le faisceau HeNe réfléchi est récupéré par une photodiode. Nous 
obtenons alors, par détection synchrone du signal, une cartographie de phase ou d’amplitude 
de la température de surface grâce à un balayage micrométrique de pas 0,1 μm.  
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Schéma de principe simplifié du microscope photothermique 
Figure 2 : 

Déphasage (en °) en fonction de la position sur le condensateur 

Nous constatons de brutales variations du déphasage lorsque le laser de mesure est situé 
sur une couche métallique (Figure 2). Ces résultats sont prometteurs et devraient donc 
permettre de localiser, après balayage en surface du condensateur, les sources de chaleurs à 
l’intérieur du composant. La phase de modélisation est en cours de réalisation. 
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