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RESUME 

Mots-clés : Homogénéisation, conductivité thermique effective, morphologie ellipsoïdale, 

comportement anisotrope, schéma auto-cohérent généralisé, interface imparfaite 

L’augmentation de la puissance électrique des composants électroniques pose le problème de 

la dissipation de la chaleur générée. Les boîtiers électriques doivent permettre la dissipation 

de cette chaleur en conservant une isolation électrique. La solution retenue pour évacuer la 

chaleur par transfert thermique consiste en matériaux composites dont les renforts par leur 

structuration vont améliorer la conductivité thermique. Des composites à matrice polymère 

ont été choisis pour leur aptitude de mise en forme. La conductivité thermique et l’isolation 

électrique sont assurées par des charges céramiques. Les méthodes d’homogénéisation 

donnent des pistes d’amélioration du comportement de composites en fonction des propriétés 

de leurs constituants, de leur géométrie et de leur distribution. Elles fournissent ainsi une 

formulation optimisée de matériaux répondant à certaines caractéristiques issues de cahiers 

des charges émanant du partenaire industriel (Institut de Soudure). La conductivité thermique 

attendue des composites impose une forte fraction volumique de charges pour compenser le 

caractère isolant de la matrice polymère. Des méthodes d’homogénéisation ont été 

développées pour prédire la conductivité thermique effective pour de forts taux de charges 

(supérieur à 20%) et des contrastes élevés de conductivité thermique. La présence d’une 

interphase provenant d’incompatibilités fortes entre les composants doit également être 

modélisée. 

Une première approche basée sur le modèle d’assemblage de sphère composite de Hashin 

(1962) propose une extension dans le cas de morphologie ellipsoïdale. Le modèle 

d’assemblage d’ellipsoïde composite a été étendu dans le cas d’interface imparfaite décrite 

par une résistance interfaciale de Kapitza. Cette approche donne des résultats exacts dans le 

cas de conductivité thermique anisotrope. Une seconde approche a été développée pour des 

composites à inclusions avec des enrobages multiples, permettant une homogénéisation par un 

schéma auto-cohérent généralisé plus adapté aux forts taux de renforts et aux contrastes de 

propriétés élevés. Le cas de l’interface imparfaite constitue un cas limite de comportement 

d’interphase à conductivité thermique faible. Une approche par la technique des fonctions de 

Green conduit à des relations de localisation de l’intensité thermique. Un premier 

développement met en œuvre des tenseurs d’Eshelby thermique intérieur et extérieur et donne 

des localisations exactes dans le cas de condition de confocalité entre les ellipsoïdes décrivant 

les inclusions et les enrobages successifs. Un second développement donne des relations de 

localisation approchées basées sur une hypothèse de simplification portant sur le choix du 

comportement du milieu extérieur à une inclusion composite. Les tenseurs de localisation 

établis par ces deux méthodes ont des expressions similaires, la formulation approchée 

incluant la formulation exacte gérée par la condition de confocalité. Les conductivités 

thermiques sont obtenues dans le cas général de comportement anisotrope des phases et pour 

des inclusions à enrobages multiples. Les résultats obtenus sont validés par comparaison avec 

les solutions de la littérature obtenues pour des configurations simples (sphères, ellipsoïdes 

confocales, comportement isotrope) et par des simulations numériques. Des échantillons ont 

été réalisés après sélection d’une matrice thermoplastique et des charges permettant 

d’augmenter la conductivité thermique sans modification de la conductivité électrique. Le 

procédé de mise en forme a été optimisé afin d’éviter la formation de conglomérat, porosité et 

décohésion avec les charges. Ces échantillons à divers taux de charges ont fait l’objet d’une 

caractérisation thermique pour définir la conductivité thermique. Les essais ont mis en 

évidence l’existence de porosités et une dégradation relative à forts taux de charges 

consécutifs à l’augmentation relative de la surface entre les constituants. 
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ABSTRACT 

Keywords : Homogenization, Effective thermal conductivity, ellipsoidal morphology, 

anisotropic behabior, Generalized Self-Consistent Scheme, imperfect interface 

The increase of electronic components in the integrated circuits and the required electrical 

power set the question of the dissipation of the heat generated. The electrical box must favor 

the heat dissipation while maintaining electrical insulation. The solution chosen to transfer the 

heat is to develop composite materials whose reinforcements by their structure will improve 

the thermal conductivity. Polymer-based composite materials were chosen for their building 

ability. Thermal conductivity and electrical insulation are insured by ceramic reinforcements. 

The homogenization methods allow to improve the composites’ design according to the 

properties of their constituents, their geometry and their distribution. They thus provide an 

optimized formulation of materials satisfying the characteristics emanating from the industrial 

partner (‘Institut de Soudure’). The expected thermal conductivity of the composites imposes 

a high volume fraction of reinforcements to counterbalance the insulating polymer matrix. 

Homogenization methods have been developed to provide predictions of effective thermal 

conductivity for high (greater than 20%) reinforcement rates and high thermal conductivity 

contrasts. The presence of an interphase resulting from strong physico-chemical 

incompatibilities between the components must also be modeled. 

A first approach based on the composite sphere assemblage model of Hashin (1962) is 

extended to ellipsoidal morphology. The composite ellipsoid assemblage model has been 

extended in the case of imperfect interface described by Kapitza interfacial resistance. This 

approach dedicated to two-phase materials gives accurate results in the case of anisotropic 

thermal conductivity. A second approach has been developed to determine the effective 

thermal conductivity of multi-coated inclusions composites, allowing homogenization by a 

Generalized Self-Consistent Scheme which is more suitable to high reinforcement rates and 

high contrast ratios. The case of the imperfect interface then constitutes a limiting case of 

interphase behavior with low thermal conductivity. An approach based on the Green’s 

functions technique leads to localization relations of the thermal intensity. A first 

development uses internal and external thermal Eshelby tensors and gives exact localization 

within the confocal assumption between the ellipsoids describing the inclusions and the 

successive coatings. A second development gives approximate localization relations based on 

a hypothesis brought on the behavior of the external neighborhood of the composite inclusion. 

The localization tensors established by these two methods have similar expressions, the 

approximate formulation including the exact formulation handled by the confocality condition 

between the ellipsoids. The effective thermal conductivities are obtained in the general case of 

anisotropic behavior of the phases and for inclusions with multiple coatings of ellipsoidal 

shape and arbitrary distribution. The obtained results are validated by comparison with the 

solutions of the literature obtained for simple configurations (spheres, confocal ellipsoids, 

isotropic behavior) and by numerical simulations."Model" samples were made after selection 

of a thermoplastic matrix and fillers chosen to increase the thermal conductivity without 

modification of the electrical conductivity. The building process has been optimized to avoid 

the formation of conglomerate, porosity and separation with the fillers. These 'model' samples 

at various reinforcement rates were thermally characterized to define thermal conductivity and 

thermomechanical characterization to validate mechanical strength at different temperature 

levels. The tests revealed the existence of porosities and a relative deterioration at high levels 

of reinforcement following the relative increase in the surface area between the constituents. 


