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Offre de stage master 2 à pouvoir pour le premier semestre 2023

“Pré-packaging de composants de puissance à l’aide
de résines photosensibles”

Contexte
L’enfouissement de composants de puissance dans l’épaisseur même des circuits imprimés (PCB,

pour Printed Circuit Board) est une technologie en fort développement. Elle permet de simplifier la
chaîne de fabrication, de réduire le volume des systèmes, et d’améliorer les performances électriques
et thermiques.

Une  évolution  récente  de  cette  technologie  est  l’utilisation  de  « pré-packaging » :  les  puces
semiconductrices (semiconductor dies dans l’image ci-dessous) sont  alors montées dans un boîtier
minimaliste, lui-même ensuite enfoui dans le PCB. Si cette technique peut sembler plus complexe que
d’enfouir  directement les puces dans le PCB,  elle facilite la fabrication :  test  électrique des sous-
ensembles pour détecter  les défauts de fabrication,  tolérances d’alignement relaxées,  compatibilité
chimique des matériaux…

À l’heure actuelle, seules quelques solutions de pré-packaging existent, et elles reposent toutes sur
des technologies de fabrication en grand volume (transfer molding, wafer reconstruction…). Elles sont
en outre limitées à un type de puces (puces de puissance ou circuits intégrés). Un projet de recherche
est donc lancé au laboratoire Ampère pour développer une technologie de pré-packaging compatible
avec les fabrications en faible volume (nécessaire pour le prototypage), et  qui puisse accepter une
grande variété de composants.  Ce travail  de stage constitue une étude préliminaire à ce projet  de
recherche, et à une thèse qui débutera en septembre 2023.

Objectif du stage
Le sujet de stage proposé vise à étudier l’étape d’« encapsulation » des puces de puissance, pour

former le pré-packaging : il s’agira d’identifier des matériaux photosensibles (type résine époxy SU-8)
permettant d’englober les puces semiconductrices, puis de les mettre en œuvre en salle blanche. Les
challenges sont les suivants :
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• identification  de  matériau  permettant  de  recouvrir  des  géométries  comportant  des  reliefs
importants (plusieurs centaines de microns), qui soient compatibles avec les puces (adhésion,
coefficient de dilatation, tenue en tension, en température…) ;

• choix de méthode d’application de la résine (tournette, coulée, spray, moulage…) ;

• définition d’un procédé de fabrication : définition d’un véhicule de travail (choix d’un substrat
amovible ou non, mise en œuvre de solutions d’alignement, étapes de photolithographie…).

Le programme de travail est volontairement large, puisqu’il sert d’étape préliminaire à un travail de
thèse qui débutera ensuite. Le travail réalisé durant le stage sera donc adapté en fonction des points
durs identifiés.

Profil du candidat ou de la candidate recherchés
La candidate  ou le candidat  aura une formation en génie électrique,  science des  matériaux ou

mécatronique, avec la volonté d’explorer de nouvelles thématiques : le packaging est une thématique
transdisciplinaire  qui  est  à  cheval  sur  plusieurs  filières  de  formation.  Un esprit  curieux est  donc
nécessaire !

Le travail comporte une forte composante expérimentale.

Enfin,  comme indiqué plus  haut,  le  laboratoire  Ampère proposera  un sujet  de  thèse destiné à
approfondir les travaux réalisés durant le stage à partir de septembre 2023. Le stage constituera donc
un bon tremplin pour cette thèse, et  les candidats envisageant  une poursuite en thèse seront  donc
préférés. La thèse se déroulera en deux parties, la première au laboratoire Ampère (Lyon), la seconde
au LAPLACE (Toulouse), dans le cadre du projet ANR TECoCIP.

Informations pratiques
Contact :
Cyril BUTTAY, chercheur au laboratoire Ampère
cyril.buttay@insa-lyon.fr
04 72 43 79 63

Lieu du stage
Le ou la stagiaire sera localisé(e) au laboratoire Ampère, sur le campus de l’INSA de Lyon (Villeurbanne). 
Certains développements expérimentaux pourront être réalisés dans les locaux du laboratoire situés sur le 
campus de l’École Centrale de Lyon (Écully), avec éventuellement des déplacements possibles au laboratoire 
LAPLACE Toulouse.

Rémunération
Gratification de l’ordre de 600€/mois
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