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THERMIQUE NIVEAU BASIQUE – 1 JOUR
Contenu du cours :

 ▪ Refroidissement électronique à divers niveaux; du PCB & boîtier jusqu’au système total
 ▪ L’utilité de la gestion thermique pour les systèmes électroniques
 ▪ Approche de problèmes de gestion thermique
 ▪ Transfert de température et courant de base
 ▪ Définition des conditions environnementales
 ▪ Compréhension de la résistance thermique – Rja, Rjc, etc.
 ▪ Qu’est-ce qu’un dissipateur de chaleur et quel rôle joue-t-il dans la gestion thermique ?
 ▪ La sélection de Matériaux d’Interface Thermique
 ▪ Tests expérimentaux, sélection de méthodes de mesurage et compréhension des élé-
ments importants pendant les tests

 ▪ Discussion ouverte et/ou exemples :
 ▫ Expériences pour donner vie à la théorie
 ▫ L’importance d’une analyse thermique

THERMIQUE NIVEAU AVANCÉ- 1 JOUR
Contenu du cours :

 ▪ Modèles analytiques
 ▪ Dissipateurs de chaleur – comment sélectionner le bon dissipateur de chaleur 
– procédure

 ▪ Sélection de ventilateur, ce qui est important pour la mise en place d’un venti-
lateur

 ▪ Aperçu de diverses solutions de gestion thermique
 ▪ L’utilité de mesurer la vitesse de l’air et la température
 ▪ Simulations informatiques Mécanique des Fluides Numériques (CFD)
 ▪ Tests expérimentaux :

 ▫ Tests dissipateur de chaleur, résistance de dispersion
 ▫ Établissement de la/des résistance(s) d’interface
 ▫ Composant dans le tunnel aérodynamique
 ▫ Apportez une réponse à vos propres questions

THERMIQUE APPLICATIONS LED - 1 JOUR
Contenu du cours :

 ▪ Quelle est l’utilité d’une gestion thermique pour les produits LED puissants ?
 ▪ Approche de problèmes de gestion thermique
 ▪ Transfert de température et courant de base
 ▪ Définition des conditions environnementales
 ▪ Compréhension de la résistance thermique – Rja, Rjc, etc.
 ▪ Qu’est-ce qu’un dissipateur de chaleur et quel rôle joue-t-il dans la gestion thermique ?
 ▪ Comment implémenter une solution thermique dans votre application ?
 ▪ La sélection de Matériaux d’Interface Thermique
 ▪ Tests expérimentaux, sélection de méthodes de mesurage et compréhension de ce qui est important 
pendant les tests

 ▪ Discussion et exemples : Des expériences sont réalisées et utilisées pour donner vie à la théorie

CALENDRIER DE FORMATION 2018

INFRAROUGE - 1 JOUR 
Contenu du cours :

 ▪ Vous travaillez dans la construction, l’isolation, 
l’électronique ou l’industrie mécanique et vous êtes 
intéressé(e) par la valeur ajoutée des mesurages infra-
rouges ?

 ▪ Ce cours apporte une connaissance théorique et 
une expérience pratique visant à l’application et 
l’interprétation correctes des mesurages infrarouges.

CALODUCS - JOUR 1
Contenu du cours :

 ▪ Transfert de chaleur
 ▪ Introduction à la conception thermique pour 
l’électronique

 ▪ Technologie du caloduc
 ▪ Fabrication d’un caloduc
 ▪ Activation d’un caloduc
 ▪ Intégration système
 ▪ Approche de la conception
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IMPORTANT : 
Les cours sont donnés en Anglais. 

MODÈLES CFD AVEC APPROCHES PRATIQUES 
Quelle est la valeur d’une étude de calcul si vous ne savez pas quelles sont les valeurs critiques et quel degré de précision 
vous êtes en droit d’attendre d’une telle étude ? Avez-vous déjà vous-même fait une expérience où vous reproduisez un 
modèle informatique pour ensuite constater avec étonnement les différences de résultat ? Que faut-il croire, l’expérience 
ou le calcul ?

Nous présentons une nouvelle formation d’un jour lors de laquelle les experts thermiques de OTS vous montrent la meil-
leure manière de choisir entre l’expérience ou les modèles thermiques informatiques. Les modèles thermiques informati-
ques sont faits dans ce cours avec 6SigmaET de Future Facilities, mais vous pouvez également emporter votre propre suite 
de logiciels afin de comparer comment les résultats de test sont corrélés à vos problématiques. Une compréhension de 
base de la gestion thermique est requise pour cette

formation, ainsi qu’une expérience en modèles informatiques.

Contenu du cours :
 ▪ Comment modeler un problème en CFD, qu’est-ce qui est important ?
 ▪ Importer des données CMAO, quel détail est requis ?
 ▪ Conditions préalables
 ▪ Maillage
 ▪ Rayonnement actif ou inactif ?
 ▪ Trucs & Astuces pour la CFD et la modélisation expérimentale
 ▪ Calculs analytiques
 ▪ Exercices modèles informatiques
 ▪ Exercices modèles expérimentaux

DATES ET LIEUX 2018
Cours Prix Durée Date Lieu

Mesurage infrarouge € 495,- 1 jour 7 mars Bussum

Thermique Applications LED € 495,- 1 jour 18 avril Breda

Modèles CFD avec approches pratiques €  495,- 1 jour 16 mai Bussum

Thermique Niveau Basique* € 495,- 1 jour 25 juin Anvers

Thermique Niveau Avancé* € 495,- 1 jour 26 juin Anvers

Thermique Applications LED € 495,- 1 jour 17 octobre Anvers

Caloducs € 495,- 1 jour 14 novembre Bussum

Thermique Niveau Basique* € 495,- 1 jour 10 décembre Breda

Thermique Niveau Avancé* € 495,- 1 jour 11 décembre Breda

Thermique & Conception CEM € 595,- 1 jour Sur demande 

    * Réservez les jours de formation Thermique Niveaux Basique et Avancé ensemble. Vous paierez seulement€ 790,-
       Tous les prix sont lunch et café inclus, hors TVA. Réservez immédiatement !
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