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Caractérisation et modélisation thermomécaniques de matériaux et de structures
circuits imprimés complexes destinés aux applications spatiales radiofréquences et

micro-ondes

Résumé : La thèse s’intéresse au comportement thermomécanique des circuits imprimés pour
des applications spatiales hyperfréquences. Par définition, un circuit imprimé est un support
permettant de maintenir et de relier électriquement des composants électroniques entre eux.
Dans cette étude, les circuits imprimés sont des assemblages multi-matériaux faisant intervenir
des substrats diélectriques et des pistes de cuivre. Les circuits étudiés sont des multicouches.
Afin de permettre à l’information électrique de passer d’une couche à l’autre des perçages sont
réalisés à travers elles et les trous obtenus (traversant ou non) sont recouverts de cuivre (par
électrodéposition), permettant ainsi à l’information de transiter.
Dans le cadre des applications spatiales, le circuit imprimé subira des variations importantes

de température. Ces variations de température engendrent des déformations qui ne sont pas
homogènes dans les différents matériaux. Ces incompatibilités entre matériaux peuvent mener à
des contraintes importantes qui seront source de défaillances. En effet, les coefficients d’expansion
thermique des substrats diélectriques et du cuivre sont différents. À chaque cycle, le cuivre est
alors entrainé sous chargement alterné. Suivant les configurations, le cuivre peut se plastifier et
alors rompre après quelques centaines voire milliers de cycles thermiques (fatigue oligo-cyclique).
On remarque que les ruptures sont souvent observées dans les trous traversant, réalisant les
connexions entre couches.
Deux volets sont identifiables dans la thèse : un premier volet de caractérisation du compor-

tement thermomécanique des matériaux présents dans les circuits imprimés hyperfréquences, et
un second volet concernant les simulations de configurations stratégiques à partir des compor-
tements identifiés.
Les substrats utilisés sont essentiellement des composites constitués d’une ou plusieurs trames

de fibres de verre dans une matrice polymérique, dont le comportement macroscopique est
orthotrope. Plusieurs matériaux composites régulièrement rencontrés dans les circuits imprimés
hyperfréquences ont été sélectionnés et leur comportement thermomécanique est étudié dans la
thèse. Ces composites se présentent sous forme de films. Des essais de traction dans le plan ont
été réalisés. Les propriétés hors-plan, plus difficiles à obtenir expérimentalement, ont été évaluées
par homogénéisation numérique.
Le cuivre joue un rôle majeur dans les circuits imprimés car il est porteur de l’information

électrique. Sa rupture entraîne le dysfonctionnement du circuit. Lors des cycles thermiques, le
cuivre subit des déformations plastiques et l’application répétée de ces déformations mène à
la rupture du matériau. Un écrouissage cinématique marqué est observé lors de chargements
cycliques sur le cuivre, identifié avec le modèle d’écrouissage mixte de Lemaitre-Chaboche. Plu-
sieurs cuivres différents (laminé, électrodéposé, etc.) ont été étudiés. Des essais de fatigue sont
également menés afin d’identifier une loi de fatigue du cuivre et ainsi pouvoir estimer la durée
de vie d’une configuration donnée.
Enfin, des structures de trous traversants ont été sélectionnées pour être modélisées numéri-

quement en utilisant les comportements identifiés. Notons que dans la littérature, des travaux
de simulation de cartes de circuits imprimés existent. L’originalité du travail présent réside dans
le dialogue fin entre caractérisation précise des matériaux (élasticité orthotrope des composites,
élasto-plasticité du cuivre) et la simulation numérique de configurations stratégiques liées aux
applications hyperfréquences.
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Thermo-mechanical characterization and modelling of printed circuit boards with
high frequency space applications

Abstract: In this thesis, the thermomechanical behavior of Printed Circuit Boards (PCBs)
with high frequency space applications is assessed. A printed circuit board is a multi-material
assembly, linking dielectric substrates and copper paths. The studied PCBs are multilayers,
thus drills are made through these layers with copper electrodeposited on the wall of the hole,
allowing the electrical signal to go from one layer to the other.
Any satellite carries embedded electronics and the PCB is the link and the support of these

electronics. During the life of the PCB, temperature changes will drive strains which are in-
homogeneous in the different materials and thus will lead to important stresses, root of the
observed failures. Indeed, the coefficients of thermal expansion of the dielectric substrates are
different than the one of copper. For each thermal cycle, the copper endures thus an alternate
loading. Depending on the configuration, the copper may endure plastic strain and break after
hundreds or a few thousands of cycles. These failures happen often in the copper barrels linking
the different layers.
Two phases are distinguishable in the thesis: a first phase in which the thermomechanical

behaviors of the materials constituting high frequency printed circuit boards is assessed, and a
second phase concerning the simulations of crucial configurations thanks to the behaviors of the
materials.
The dielectric substrates used are essentially composites made of one or several fiberglass

wefts in a polymeric matrix, with a global orthotropic behavior. Several composite materials
regularly used in high frequency printed circuit boards have been studied in the thesis. These
composites are thin films. Tensile loadings have thus been applied in the plane to measure the
mechanical behavior. The out-of-plane properties, harder to assess experimentally, are obtained
from a numerical homogenization procedure.
Copper plays a major role in printed circuit boards since it is the carrier of the electrical

information. Its breaking drives the whole circuit failure. During thermal cycles, the copper
undergoes plastic strains and the cyclic application of these strains leads to fatigue and breaking
of the material. An important kinematic hardening has been observed during cyclic loadings on
copper and is identified with the combined Lemaitre-Chaboche model. Different copper types
(rolled, electrodeposited, etc.) are studied and their behaviors vary significantly. Fatigue tests are
also performed to identify an oligo-cyclic fatigue model and estimate the lifetime of a particular
configuration.
Finally, particular Plated Through Hole (PTH) configurations have been chosen for numerical

simulations supplied by the identified materials behaviors. Some simulation works on printed
circuit boards can be found in the literature, the novelty in this work is the fine dialog between
precise characterization of the materials used (orthotropic elasticity of the composites, elasto-
plasticity of copper) and the numerical simulation of crucial configurations with high frequency
applications.
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