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RÉSU
UMÉ. Les sysstèmes emba
arqués peuvent être défin
nis comme des
d systèmes
s électroniquues et informatiques autonomes
qui so
ont de plus e
en plus utilissés pour con
ntrôler les syystèmes com
mplexes, ils se
s trouvent ddans l'équipe
ement médiccal, les
guiche
ets automatiq
ques, etc. Le
e test de chu
ute connu su
ur la dénomin
nation « drop
p-test » est laa méthode la
a plus utilisé
ée pour
l’évalu
uation de la fiabilité des joints de bra
asure, en utillisant la description de la
a procédure du drop test selon le sta
andard
JEDEC. Dans cet article, nous présentons une
u simulatio
on du modèle
e d'éléments finis pour déécrire la déforrmation des métaux
m
à hautte températu
ure en utilisant le logiciel de simulatio
on ANSYS. On
O considère que les paraamètres son
nt aléatoires et
e on a
proposé une étude
e probabiliste
e du système
e mécatroniq
que.
ABST
TRACT. Emb
bedded syste
ems can be defined
d
as au
utonomous electronic
e
and computer ssystems which are increa
asingly
used to
t control co
omplex syste
ems, they are
e found in m
medical equip
pment, ATMs
s, etc. The kknown drop test
t
on the name
n
«
drop-ttest » is the most used method
m
for as
ssessing the
e reliability off solder joints
s, using the description of
o the proced
dure of
the drrop test acco
ording to the JEDEC standard [3]. In tthis article, we
w present a simulation oof finite eleme
ent model to reflect
the maximum defo
ormation due
e to temperature using th
he simulation
n software ANSYS Mech anical. It is considered
c
th
hat the
param
meters are ra
andom and proposed a prrobabilistic sttudy of mech
hatronic system.
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1. Inttroduction
n

Laa modélisaation est utilisée comme un outtil pour exp
pliquer et prédire
p
less phénomèn
nes naturels. La
prem
mière étape dans le prrocessus dee modélisattion est baasée sur le choix d'unne descriptiion géométtrique
de laa carte élecctronique. La
L seconde étape estt la modéllisation dess forces apppliquées à la structuure de
l'étud
de. Le logiciel ANSY
YS a été uttilisé comm
me un outiil de simullation pourr étudier lee comporteement
des cartes
c
électrroniques.
En
n règle génnérale, les cycles
c
de teempératuree provoqueent une défformation pplastique dans
d
les joinnts de
soudu
ure des coomposants de la cartte électronnique. Le modèle
m
d’A
Anand [1]] a été miss au pointt pour
décriire la déforrmation dess métaux à haute tem
mpérature lo
orsque les phénomène
p
es visqueux
x sont activvés.
2. Le
e modèle g
géométriq
que

Lee circuit im
mprimé ouu PCB (Prrinted Circcuit Board
d) d’une carte électrronique asssure deux rôles
princcipaux : le support mécanique
m
des compoosants et leeur interco
onnexion éllectrique (figure
(
2.1)). Les
comp
posants électroniques peuvent êttre classés en fonction
n du modee d'interconnnexion enttre le compposant
et le circuit im
mprimé. Less modes d''interconneexion peuv
vent être dees brochess, des pattees, des billles ou
mblage direect (figure 2.2).
assem

Figure 2.1. Circuit imp
primé

Figu
ure 2.2. Les modes d’i’interconnex
xion
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2.1. Joints
J
de brasage

L’interconneexion des composant
c
s avec le ccircuit imp
primé est asssurée par les joints de brasagee. Les
jointss de brasagge sont les organes less plus solli cités parmi les trois éléments
é
prrincipaux d’un
d
assem
mblage
électrronique (coomposants, carte nue, joints braasés).
Daans cette éétude on a pris le composant à patte, on a fait la construction
c
n du modèèle géométtrique
sous le logiciel de simulattion numérrique ANSY
YS.

Figure 2.3
3. Modèle géométrique

3. Prropriétés d
des matérriaux

Po
our l’analyyse thermom
mécaniquee, le matériiau des join
nts de brassure (SnAggCu) est su
upposé avooir un
comp
portement viscoplastiique. L’un
n des modèèles dévelo
oppés est lee modèle dd'Anand [1
1] qui intèggre la
visco
oplasticité eet la plasticcité dépend
dant du tem
mps. Ces paaramètres sont
s présenntés dans lee tableau. 3.1.
3
Proprriétés des ma
atériaux

SAC305

FR4

C
Cu

Modu
ule de Young (GPa)

51.3

17
7

115

Coefficient de Poisson
P

0.3

0.3
3

0.31

D
Densité
( Kg m3 )

740

180
0

8890

CTE ( K  1 )

20

18
8

17

Ta
ableau 3.1. Propriétés des matéria
aux

4. Mo
odèle élém
ment fini

Laa figure 4 m
montre le maillage,
m
av
vec l’élémeent SOLID
D70 qui a une
u capacitéé de condu
uction therm
mique
3-D [13]. L'élément compporte huit nœuds ayaant un seul degré de liberté, auu niveau de chaque nœud.
n
yse thermiqque 3-D, à l'état stablee ou transittoire [13].
L'élément est appplicable à une analy

Figure 4.1
1. Modèle élément
é
fini
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5. Mo
odélisation des effo
orts therm
mique
5.1. La
L puissan
nce virtue
elle des effforts intérrieurs

Laa densité dde puissannce virtuellle des effoorts intérieeurs est la forme la plus générale portannt sur
l’ensemble des variables de
d ν:



 



 

p(i) : u c S u c c aiT bi . cT



[1]

Lees grandeuurs duales associées
a
au
a second ggradient dee vitesse sont le tensseur des fo
orces contraaintes
 et le
l tenseur ddit des hypper contrain
ntes S  Sijk  Sikj  deu
ux grandeu
urs duales ssupplémenttaires a i  et
e b i 


ont été introduiite.

Laa partie puurement mécanique de
d la puisssance des efforts intérieurs estt donc com
mplétée paar une
contrribution theermique coonvective [12].
5.2. La
L puissan
nce virtue
elle des effforts exté
érieurs

L’expressionn générale de la puisssance des eefforts extérieurs est :









p e   f .u  C :   P : D  P u 
 c c  a eT  b e .cT dV





D

[22]

où D et  sonnt respectiivement less parties syymétrique et antisym
métrique duu gradient de vitessee. Les


grand
deurs duales introduuites sont les
l forces de volumee f , les co
ouples de vvolumes C et les dooubles
forcees de volum
me P , a e et b e les forces
f
génééralisées.





5.3. Les
L efforts
s de Conttact

Laa forme la plus générrale de la puissance
p
ddes efforts de contactt apparaît een considérrant la form
me de
la con
ntribution surfaciquee.
P  c   t .u  M .D n u  a  c  .T

[33]

où t est le vectteur contraaint, M unee double foorce normaale et a c grandeur
g
duual associéée à T .
6. Co
onditions aux limite
es et charg
gement

Lees composants des systèmes
s
embarqués sont soum
mis à des variations de tempérrature dues aux
conditions opérationnellees et d’env
vironnemennt pouvan
nt varier de -40°C à 150°C [9
9]. Le cyccle de
pérature apppliqué à la structure est
e d’une ddurée de 60
0 min.
temp

Figure 6
6.1. Fracturre des fils de
e connexion
n.

Figu
ure 6.2. Distribution dee la déforma
ation inélasttique
des joints de bbrasure
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La figure 6.2 montre que les cycles de température entraînent une déformation plastique dans les
joints de brasure des composants de la carte électronique. Ces déformations plastiques peuvent causer
l’initiation de fissures des joints de brasure. Cette rupture entraine une défaillance mécanique du
composant et la défaillance électrique du système électronique complet.
7. Lois de comportement des alliages de type SnAgCu

Deux comportements sont couramment identifiés pour les alliages de brasage :
– Le comportement en fluage ;
 Le comportement viscoplastique.
Ces comportements sont utilisés pour modéliser les brasures sous sollicitations thermomécaniques.
7.1. Comportement en fluage

Deux expressions analytiques modélisant le comportement en fluage :
– Modèle en sinus hyperbolique ;
 Modèle en double loi puissance.
7.1.1. Modèle en sinus Hyperbolique [7]
 H 

1
cr  A sinh    exp 

KT


n

[4]

où cr Vitesse de déformation en fluage  s1 ,  Inverse du niveau de contrainte au changement de pente
 MPa 1  ,  contrainte (MPa),K constant de Boltzmann  J.K 1  , T Température (K).
7.1.2. Modèle en Double loi puissance (Norton) [7]

  H1
cr  A1 exp 
 KT

n1

  
 H2
  A2 exp 

n 
 KT

  


n 

n2

[5]

où A1 , A2 Constantes du matériau, n1 , n2 Exposants de viscosité (Sans unité), H1, H2 Énergies d’activation (J).
7.2. Comportement viscoplastique

Pour tenir compte du phénomène d’écrouissage d'une part, de la température et de la vitesse de
déformation d’autre part plusieurs modèles sont proposés [4] pour les alliages de brasage. Nous citons :
– modèle d’Anand ;
 modèle de Busso.
7.2.1. Modèle d’Anand

Le modèle d’Anand a été développé pour décrire la déformation des métaux à haute température
[6].Ce modèle est disponible sous le logiciel de modélisation par éléments finis ANSYS. La loi
d’évolution est décrite par l’équation :
 Q
 p  A exp 
 RT


  
  sinh    

 s 

1 m
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où  p la déformation plastique équivalente, A constant de déformation, Q énergie d’activation, R
constante de gaz parfait t,  multiplicateur de constrainte, m sensibilité de la contrainte au taux de
déformation, s la valeur initiale de la résistance à la déformation.
7.2.2. Modèle de Busso

La loi constitutive est formulée par :
q

    B p  
F


 p  0  0 1  
   sin   B 
 RT 


G
G
0 
 
 


[7]

 p la vitesse de déformation plastique,  s1 , 0 taux de déformation initiale  s1

L’écrouissage cinématique est introduit par la variable B dont l’évolution dépend de la vitesse de
déformation et de la température (r = f (T)).
8. Méthodologie de l’approche probabiliste

L'approche probabiliste vise à considérer les incertitudes résultant de la nature aléatoire des fluctuations
de la température, des dimensions géométriques d’un assemblage électronique, des propriétés de matériaux.
L'assemblage du produit mécatronique peut échouer si ces incertitudes sont ignorées. Nous avons
utilisé les méthodes probabilistes pour améliorer la robustesse de la conception et d'estimer l'impact
des incertitudes des paramètres sur la réponse du système [2].
8.1. Simulation Monte Carlo (MCS)

Est la méthode la plus commune et traditionnelle pour une analyse probabiliste. Cette méthode nous
permet de simuler la façon dont les composants virtuels se comportent et de la façon dont ils sont
construits. Une boucle de simulation représente un composant qui est soumis à un ensemble particulier
de charges et de conditions aux limites.
8.2. Méthode d’analyse de réponse de surface (RSM)

Méthodes de réponse de surface sont basées sur l'hypothèse fondamentale que l'influence des variables
d'entrée aléatoires sur les paramètres de sortie aléatoires peut être approchée par la fonction mathématique.
La fonction d’approximation est décrite par :
Yˆ  C 0 

N RV

C
i 1

i

Xi 

N RV N RV

 C
i 1

j 1

ij

XiX

[8]

j

où C0 est le coefficient du terme constant, Ci , i  1,....NRV sont les coefficients des termes linéaires et
Cij , i  1,....NRV et j  1,....NRV sont la les coefficients des termes quadratiques[13].
Les paramètres influents comme des variables aléatoires sont classés en trois catégories : paramètres
matériaux, géométriques et chargement :
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Moyenne

Ecarttype

Loi de
distribution

TF (°C)

125

11.547

Uniforme

BRAS_EP (mm)

0.125

0.0144

Uniforme

BRCH_L1 (mm)

0.6

0.0577

Uniforme

PCB_THICKNESS (mm)

1.555

0.0288

Uniforme

COMP_THICKNESS (mm)

3.2

0.0577

Uniforme

Le module d’Young (EX)
(GPA)

51.3

7.9

Log-normal

coéfficient de dilatation
thermique (CTE)

20

8.3

Log-normal

Paramètres aléatoires
Paramètre de Chargement

Paramètres géométriques

Parameters des matériaux

Tableau 8.1. Variables aléatoires pour l’analyse probabiliste

Dans cette étude on a pris les deux variables aléatoires le module d’Young EX et le coefficient de
dilatation CTE. On a étudiée la variation de ces deux coefficients par les deux méthodes probabilistes
Monte Carlo et la Méthode d'analyse de réponse de surface (RSM). Les résultats sont présentés dans le
tableau suivant :
simulation Monte
Carlo (MCS)
Finale
initiale
Max Min

Méthode d’analyse de
réponse de surface (RSM)
finale
initiale
Max
Min

module d’Young
(EX) (GPA)

51.3

51

43.1

51.3

50

31.6

coéfficient de
dilatation thermique
(CTE)  K   1  

20

19

11.7

20

19.4

18.5

Tableau 8.2. Variation des variables aléatoires pour l’analyse probabiliste

On constate que le module d’Young varie entre 43.1 et 57.6 pour la simulation Monte Carlo et varie
entre 31.6 et 53.1 pour la méthode probabiliste RSM, ainsi pour le coefficient de dilation varie entre 11.7
et 23.8 pour la simulation Monte Carlo et varie entre 19.4 et 23.5 pour la méthode probabiliste RSM.
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