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(54) DISPOSITIF DE  REFROIDISSEMENT PAR LIQUIDE CALOPORTEUR POUR COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES

(57) Mise en oeuvre d’un dispositif pour refroidir un
composant comprenant un support destiné à accueillir
un composant à refroidir, le support comportant un ré-
seau fluidique (3) dans lequel un liquide est destiné à
circuler, le réseau comprenant une première cavité, une
deuxième cavité, et un premier canal reliant la première
cavité à la deuxième cavité, une première membrane (4)

et une deuxième membrane (5) déformables formant res-
pectivement une paroi mobile de la première cavité une
paroi mobile de la deuxième cavité, le dispositif compre-
nant en outre des moyens d’actionnement de la première
membrane et de la deuxième membrane, ainsi qu’un élé-
ment conducteur thermique (26) à proximité du canal ou
en contact avec le canal.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR

[0001] La présente invention concerne le domaine des
composants électroniques et notamment des dispositifs
microélectroniques et microsystèmes et plus particuliè-
rement celui des structures de refroidissement de com-
posants à l’aide d’un liquide caloporteur.
[0002] De par la plus en plus forte densité d’intégration
des composants au sein des dispositifs micro-électroni-
ques, ceux-ci sont davantage sujets à des problèmes
d’échauffement.
[0003] Une solution pour empêcher un échauffement
trop important d’un dispositif doté de composants élec-
troniques consiste à lui accoler une enceinte dans la-
quelle on fait circuler un liquide caloporteur.
[0004] La circulation du liquide de refroidissement peut
être réalisée à l’aide d’un moyen d’actionnement doté
d’un moteur, comme par exemple dans le document US
2008/0135216 A.
[0005] Une autre solution pour contrôler la températu-
re d’un composant microélectronique prévoit une mise
en oeuvre d’un réseau fluidique dans lequel on utilise
une pompe pour faire circuler le liquide caloporteur.
[0006] De tels systèmes de refroidissement avec pom-
pe ou moteur sont complexes à fabriquer.
[0007] En variante, il est possible de prévoir un action-
neur électrostatique ou piézo-électrique du fluide.
[0008] Il se pose le problème de trouver un nouveau
dispositif de refroidissement par liquide caloporteur, en
particulier permettant un refroidissement amélioré.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0009] Un mode de réalisation de la présente invention
prévoit un dispositif comprenant :

- un support, destiné à recevoir ou comportant au
moins un composant à refroidir, le support compor-
tant un réseau fluidique dans lequel un liquide est
destiné à circuler, le réseau comprenant une pre-
mière cavité, une deuxième cavité, et au moins un
premier canal reliant la première cavité à la deuxiè-
me cavité, une première membrane déformable et
une deuxième membrane déformable, la première
membrane et la deuxième membrane formant res-
pectivement une paroi mobile de la première cavité
et une paroi mobile de la deuxième cavité, le dispo-
sitif comprenant en outre :

- des moyens d’actionnement de la première mem-
brane et de la deuxième membrane configurés pour
permettre une déformation de la première et/ou de
la deuxième membrane.

[0010] Le composant à refroidir peut être un compo-
sant électronique tel qu’une puce de circuit intégré et/ou
un composant électromécanique tel qu’un microsystème

électromécanique.
[0011] En déformant la première membrane, on mo-
dule le volume de la première cavité, tandis qu’en défor-
mant la deuxième membrane on fait varier le volume de
la deuxième cavité. Une variation de volume de la pre-
mière cavité et/ou de la deuxième cavité permet de met-
tre en oeuvre un déplacement de liquide dans le canal.
[0012] Un tel dispositif est plus aisé à mettre en oeuvre
qu’un dispositif muni d’une pompe ou d’un moteur.
[0013] Un tel dispositif permet une circulation facilitée
de liquide caloporteur et ainsi un refroidissement amé-
lioré.
[0014] Avantageusement, le dispositif comprend en
outre un élément conducteur thermique à proximité du
canal ou en contact avec le canal, l’élément conducteur
thermique traversant le support et ayant une conductivité
thermique plus élevée que la conductivité thermique du
support.
[0015] On améliore ainsi la dissipation thermique.
[0016] L’élément conducteur thermique peut être relié
à une zone conductrice située sur une face du support
opposée à une autre face sur laquelle le composant est
destiné à être disposé.
[0017] On réalise ainsi une meilleure répartition de la
dissipation thermique.
[0018] Les moyens d’actionnement peuvent être pré-
vus de sorte que la première et la deuxième membrane
peuvent être actionnées indépendamment l’une par rap-
port à l’autre. Par indépendamment on entend que les
membranes peuvent être déformées simultanément ou
successivement, mais être soumises à des déformations
différentes l’une par rapport à l’autre.
[0019] Selon un mode de réalisation particulier des
moyens d’actionnement, ceux-ci peuvent être configurés
pour alternativement:

- déplacer la première membrane de manière à rédui-
re le volume de la première cavité, puis

- déplacer la deuxième membrane de la deuxième ca-
vité de sorte à diminuer le volume de la deuxième
cavité.

[0020] On peut ainsi mettre en oeuvre un mouvement
de va-et-vient du liquide dans le canal et améliorer la
dissipation thermique.
[0021] Les moyens d’actionnement peuvent être con-
figurés pour alternativement :

- exercer une contrainte sur la première membrane
tandis que la deuxième membrane n’est pas soumi-
se à une contrainte par les moyens d’actionnement,

- exercer une contrainte sur la deuxième membrane
tandis que la première membrane n’est pas soumise
à une contrainte par les moyens d’actionnement.

[0022] On a donc dans ce cas de figure, lors d’une
première phase, un actionnement de la première mem-
brane par les moyens d’actionnement susceptible d’en-
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trainer un déplacement de liquide dans le canal, ce dé-
placement provoquant un déplacement de la deuxième
membrane qui n’est alors pas soumise à une contrainte
par les moyens d’actionnement, puis lors d’une deuxiè-
me phase, un actionnement de la deuxième membrane
susceptible d’entrainer un déplacement de liquide en
sens inverse dans le canal, ce déplacement de liquide
provoquant un déplacement de la première membrane
qui n’est alors pas soumise à une contrainte par les
moyens d’actionnement.
[0023] Dans ce cas, on a, pendant la première phase :
un actionnement actif sur la première membrane et un
actionnement passif de la deuxième membrane, et pen-
dant la deuxième phase : un actionnement actif sur la
deuxième membrane et un actionnement passif de la
première membrane.
[0024] En variante, les moyens d’actionnement peu-
vent être configurés pour :

- conjointement au déplacement de la première mem-
brane de manière à réduire le volume de la première
cavité, déplacer la deuxième membrane de sorte à
augmenter le volume de la deuxième cavité, puis

- conjointement au déplacement de la deuxième
membrane de manière à réduire le volume de la
deuxième cavité, déplacer la première membrane
de la première cavité de sorte à augmenter le volume
de la première cavité.

[0025] Dans ce cas, on a pendant la première phase
un actionnement actif sur la première et la deuxième
membranes, et pendant la deuxième phase un action-
nement actif sur la première et deuxième membranes.
[0026] Selon une possibilité de mise en oeuvre, les
moyens d’actionnement des membranes peuvent être
de type piézo-électriques et/ou électrostatiques.
[0027] Selon un mode de réalisation des moyens d’ac-
tionnement, ceux-ci comprennent :

- au moins une première électrode disposée sur ou
intégrée à la première membrane,

- au moins une deuxième électrode disposée sur ou
intégrée à la deuxième membrane.

[0028] Les moyens d’actionnement peuvent, selon un
mode de réalisation particulier, comprendre également
au moins une électrode fixe intégrée au support et dis-
posée en regard de la première électrode et/ou de la
deuxième électrode.
[0029] L’électrode fixe peut jouer le rôle de contre élec-
trode commune à la première électrode et la deuxième
électrode. En variante, la première électrode est asso-
ciée et en regard de l’électrode fixe, tandis qu’une autre
électrode fixe est associée et en regard de la deuxième
électrode.
[0030] Une telle électrode fixe peut être prévue notam-
ment lorsqu’on met en oeuvre un déplacement de la pre-
mière électrode et de la deuxième électrode par établis-

sement d’une force d’attraction électrostatique.
[0031] Selon un mode de réalisation particulier de
l’électrode fixe, celle-ci peut être disposée sur une pro-
tubérance placée en regard de la première électrode ou
de la deuxième électrode ou de chacune de ces électro-
des. Cela peut permettre d’appliquer des niveaux réduits
de potentiels appliqués aux électrodes.
[0032] Selon un autre mode de réalisation particulier
de l’électrode fixe, celle-ci peut être disposée sur plu-
sieurs protubérances en regard de la première électrode
ou de la deuxième électrode ou de chacune de ces élec-
trodes. Cela peut permettre de mettre en oeuvre une
déformation améliorée et plus efficace des membranes.
[0033] Dans le cas d’un actionnement piézoélectrique,
au moins l’une des première et deuxième membranes
peut comprendre une couche de matériau piézoélectri-
que.
[0034] Les moyens d’actionnement peuvent compren-
dre des moyens de polarisation ou un circuit de polari-
sation de la première électrode et de la deuxième élec-
trode. Avantageusement, ces moyens de polarisation
sont intégrés au support.
[0035] Selon une possibilité de mise en oeuvre, les
moyen d’actionnement peuvent comprendre des
moyens de polarisation ou un circuit de polarisation con-
figuré(s) pour à appliquer un premier potentiel à la pre-
mière électrode et un deuxième à la deuxième électrode,
différent du premier potentiel. Ainsi, la première électrode
et la deuxième électrode peuvent être polarisées indé-
pendamment l’une de l’autre.
[0036] Selon une possibilité de mise en oeuvre du dis-
positif, celui-ci peut être doté d’un élément de connexion
électrique traversant le support, cet élément de con-
nexion reliant une première face du support sur laquelle
le composant est destiné à être disposé et une deuxième
face opposée à la première face.
[0037] Selon un possibilité de mise en oeuvre du ré-
seau fluidique, celui-ci peut être doté d’un ou plusieurs
canaux fluidiques supplémentaires et d’une ou plusieurs
cavités supplémentaires avec des membranes déforma-
bles en regard des cavités supplémentaires.
[0038] Selon une possibilité de mise en oeuvre, le dis-
positif peut être doté d’un moyen ou d’un circuit de me-
sure de la température du composant et d’un moyen de
commande ou d’un circuit de commande des moyens
d’actionnement en fonction de la température mesurée
par le moyen de mesure.
[0039] Un mode de réalisation de la présente invention
prévoit un procédé de fabrication d’un dispositif tel que
défini plus haut.
[0040] Un mode de réalisation de la présente invention
prévoit un procédé de de réalisation d’un dispositif pour
refroidir un composant comprenant une étape consistant
à assembler un premier substrat avec un deuxième subs-
trat dans lequel un canal fluidique est au moins partiel-
lement réalisé.
[0041] Après assemblage, on peut former des mem-
branes sur le deuxième substrat.
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[0042] Ces membranes peuvent être réalisées à partir
d’un ou plusieurs zones amincies du deuxième substrat.
[0043] En variante ou en combinaison, ces membra-
nes peuvent être formées par report d’au moins une cou-
che sur le deuxième substrat.
[0044] Dans ce cas, les membranes peuvent fermer
des ouvertures pratiquées dans le deuxième substrat.
[0045] Un mode de réalisation de l’invention prévoit
ainsi un procédé de réalisation d’un dispositif tel que dé-
fini plus haut comprenant des étapes consistant à :

- assembler un premier substrat avec un deuxième
substrat ledit au moins canal fluidique et des ouver-
tures destinées à former la première et ou la deuxiè-
me cavité étant au moins partiellement réalisés dans
le premier et/ou le deuxième substrat,

- former les membranes à partir d’une ou plusieurs
zones amincies du deuxième substrat et/ou par re-
port d’au moins une couche sur le deuxième substrat
de manière à fermer les ouvertures.

[0046] Avant la fermeture des ouvertures par les mem-
branes, le procédé peut comprendre une étape de rem-
plissage dudit au moins un canal et des cavités par un
liquide
[0047] En variante, le procédé peut comprendre après
la fermeture des ouvertures par les membranes une éta-
pe de remplissage dudit au moins canal et des cavités,
cette étape consistant à :

- pratiquer au moins un évent dans le deuxième subs-
trat ou le premier substrat de sorte que ledit évent
débouche dans ledit au moins canal,

- remplir ledit au moins canal et les cavités par un
liquide dispensé à travers ledit évent,

- déposer un film de fermeture dudit au moins évent.

[0048] Selon un mode de réalisation particulier, ledit
au moins évent traverse des zones amincies du deuxiè-
me substrat.
[0049] Selon une possibilité de mise en oeuvre du pro-
cédé, le premier substrat peut être doté d’une portion
conductrice traversant son épaisseur tandis que le
deuxième substrat comporte une autre portion conduc-
trice en contact avec une région sur laquelle le compo-
sant est destiné à être disposé. L’assemblage entre le
premier substrat et le deuxième substrat peut dans ce
cas être réalisé de sorte à mettre en contact entre elles
la portion conductrice sur l’autre portion conductrice.
[0050] On forme ainsi un élément de connexion élec-
trique traversant le support et reliant une première face
du support sur laquelle le composant est disposé et une
deuxième face opposée à la première face.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0051] La présente invention sera mieux comprise à la
lecture de la description d’exemples de réalisation don-

nés, à titre purement indicatif et nullement limitatif, en
faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- La figure 1A sert à illustrer un premier exemple de
dispositif comportant un réseau fluidique disposé à
proximité d’un composant à refroidir et dans lequel
on fait circuler un liquide par actionnement de mem-
branes déformables ;

- Les figures 1B-1C illustrent un exemple particulier
d’actionnement des membranes de manière à don-
ner au liquide de refroidissement un mouvement de
va et vient dans le réseau fluidique ;

- La figure 2 illustre une variante d’agencement dans
lequel un élément conducteur thermique est disposé
en contact du réseau fluidique pour améliorer la dis-
sipation de chaleur;

- La figure 3A illustre une variante d’agencement de
réseau fluidique muni d’un canal fluidique supplé-
mentaire en regard du composant ;

- La figure 3B illustre une variante d’agencement de
réseau fluidique muni de deux canaux convergents
et reliés à un troisième canal;

- Les figures 4 et 5 illustrent différents agencements
de réseaux fluidique avec plusieurs canaux se croi-
sant en regard du composant à refroidir ;

- La figure 6 illustre un exemple de mise en oeuvre de
moyens d’actionnement électrostatiques des mem-
branes mobiles ;

- La figure 7 illustre un exemple particulier de confi-
guration de moyens d’actionnement électrostati-
ques comprenant des électrodes disposées sous les
membranes déformables;

- La figure 8 illustre une variante de réalisation avec
une zone conductrice supplémentaire pour amélio-
rer la répartition de la dissipation de chaleur;

- Les figures 9A-9B illustrent un exemple de réalisa-
tion dans lequel un élément de connexion est agencé
de manière à permettre une prise de contact sur le
composant à refroidir;

- Les figures 10 et 11 illustrent différents exemples de
configurations d’électrode d’actionnement en forme
de protubérance(s) pour améliorer la déformation
des membranes;

- La figure 12 illustre un exemple de mise en oeuvre
de moyens d’actionnement piézoélectriques des
membranes déformables ;

- Les figures 13A-13F illustrent un premier exemple
de procédé de réalisation d’un dispositif à réseau
fluidique doté de membranes déformables par ac-
tionnement électrostatique ;

- Les figures 14A-14C illustrent un deuxième exemple
de procédé de réalisation d’un dispositif à réseau
fluidique et actionnement piézoélectrique ;

- Les figures 15A-15B illustrent un premier exemple
de procédé de remplissage du réseau fluidique ;

- Les figures 16A-16C illustrent un deuxième exemple
de procédé de remplissage du réseau fluidique ;

- Les figures 17A-17C illustrent un troisième exemple
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de procédé de remplissage du réseau fluidique ;

[0052] Des parties identiques, similaires ou équivalen-
tes des différentes figures portent les mêmes références
numériques de façon à faciliter le passage d’une figure
à l’autre.
[0053] Les différentes parties représentées sur les fi-
gures ne le sont pas nécessairement selon une échelle
uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.
[0054] En outre, dans la description ci-après, des ter-
mes qui dépendent de l’orientation, telle que « sous »,
« sur », « au-dessus », « supérieure », « inférieure » etc.
d’une structure s’appliquent en considérant que la struc-
ture est orientée de la façon illustrée sur les figures.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0055] Un exemple de dispositif doté d’un réseau flui-
dique adapté pour refroidir un composant électronique
ou électromécanique est illustré sur la figures 1A-1B (la
figure 1A donnant une vue de dessus tandis que les fi-
gures 1B-1C donnent une vue en coupe transversale res-
pectivement d’une première et d’une deuxième position
du dispositif).
[0056] Le réseau fluidique est prévu dans un support
1 sur lequel un composant 2 est disposé. Le support 1
peut être sous forme d’un substrat, par exemple à base
de silicium. Le réseau fluidique est disposé à proximité
du composant 2 et comprend un canal 3 traversé par un
liquide adapté pour permettre de refroidir le composant.
Le canal 3 relie une première cavité 6 et une deuxième
cavité 7 entre lesquelles le liquide est susceptible de se
déplacer. Dans l’exemple particulier des figures 1A-1B,
une paroi du canal 3 est placée sous et en contact avec
le composant 2 afin d’assurer un meilleur refroidisse-
ment. Le canal 3 s’étend dans une direction, appelée
« direction principale » entre la première cavité 6 et la
deuxième cavité 7. La direction principale du canal est
une direction prise parallèlement à l’axe x d’un repère
orthogonal [O ; x ; y ; z] représenté sur certaines figures.
[0057] Le liquide de refroidissement est choisi de ma-
nière à avoir une bonne conductivité thermique et de sa
faible viscosité. Il peut être par exemple de l’eau ou une
huile ou du glycol ou bien encore un métal sous forme
liquide. Un mélange de liquides peut être également pré-
vu. Le liquide peut également comporter des particules
conductrices, par exemple de type nanoparticules mé-
talliques, de façon à améliorer les échanges thermiques
entre le composant et le support.
[0058] Une circulation de liquide dans le canal 3 est
réalisée par déplacement d’une ou plusieurs membranes
4, 5 déformables rattachées au support 1 et formant res-
pectivement une paroi mobile de la première cavité 6 et
une paroi mobile de la deuxième cavité 7. Les cavités 6,
7 sont également dotées de parois fixes 8, 9 formées
dans le support 1.
[0059] La déformation des membranes 4, 5 et leurs

déplacement entre plusieurs positions permet ainsi al-
ternativement de réduire ou d’augmenter le volume des
cavités 6, 7 afin alternativement de favoriser l’expulsion
ou l’accueil de liquide dans les cavités 6, 7. Une modu-
lation du volume des cavités 6, 7 permet ainsi de générer
des déplacements de liquide. L’actionnement des mem-
branes 4, 5 peut être prévu de sorte que la déformation
appliquée à une membrane est différente de celle appli-
quée à l’autre membrane.
[0060] Dans l’exemple particulier de réalisation de la
figure 1, les membranes 4, 5 ont une forme de disque,
avec un rayon R compris par exemple entre 1 et 10 mm.
Les cavités 6, 7 ont une hauteur ou profondeur H com-
prise par exemple entre 50 et 500 mm.
[0061] Un exemple d’actionnement particulier des
membranes 4, 5, dans lequel on fait varier alternative-
ment le volume des cavités 6, 7, est illustré sur les figures
1B-1C.
[0062] La figure 1B illustre une première position du
dispositif dans laquelle la première cavité 6 a un volume
donné qui peut être maximal et correspond à une pre-
mière position de la première membrane 4, tandis que
la deuxième cavité 7 a un autre volume qui peut être
minimal et correspond à une première position de la
deuxième membrane 5.
[0063] Une deuxième position du dispositif est illustrée
sur la figure 1C, la première cavité 6 ayant alors un vo-
lume minimal correspondant à une deuxième position de
la première membrane 4, tandis que la deuxième cavité
7 a un volume maximal correspondant à une deuxième
position de la deuxième membrane 5.
[0064] Des moyens d’actionnement des membranes
4, 5 peuvent être ainsi configurés pour permettre de faire
passer le dispositif de la première à la deuxième position
et inversement selon une séquence préétablie. On peut
ainsi générer un mouvement de va et vient du liquide
dans le canal 3 afin d’améliorer le refroidissement du
composant 2 qui se trouve au-dessus.
[0065] Une variante de réalisation du dispositif précé-
demment décrit prévoit en outre un élément 26 conduc-
teur thermique traversant le support 1 et disposé à proxi-
mité du canal 3 fluidique ou en contact avec ce dernier.
Par « à proximité » on entend ici que l’élément 26 est
situé à une distance de moins de 100 mm du canal. Cela
permet de favoriser une évacuation thermique vers l’ex-
térieur, lorsque le liquide qui se trouve dans le canal 3
s’échauffe consécutivement à un échauffement du com-
posant 2.
[0066] Dans l’exemple de réalisation illustré sur la fi-
gure 2, l’élément conducteur thermique 26 s’étend du
canal 3 jusque vers une face 1b du support 1, appelée
« face arrière » c’est-à-dire une face opposée à celle ap-
pelée « face avant », notée 1a, sur laquelle le composant
2 est disposé. L’élément 26 conducteur thermique peut
être prévu à base d’un matériau dont la conductivité ther-
mique est supérieure à celle du matériau du support 1.
L’élément conducteur thermique 26 peut être métallique,
par exemple à base de Cu, et peut être réalisé selon une
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technologie semblable à celle d’un élément de connexion
électrique de type TSV (TSV pour « Through Silicon
Via »).
[0067] L’élément conducteur thermique 26 peut être
enrobé d’une couche barrière de diffusion de métal, par
exemple en nitrure de titane. Cette couche barrière de
diffusion peut être elle-même enrobée d’une couche de
matériau diélectrique tel que par exemple du SiO2, en
particulier lorsque le support 1 est à base d’un semi-con-
ducteur ou conducteur.
[0068] L’élément conducteur thermique 26 peut être
également enrobé et en contact d’une couche d’isolant
thermique. Cela permet de favoriser la diffusion de la
chaleur par le bais de l’élément conducteur thermique
26 sans perte latérale. Un exemple d’isolant thermique
qui peut être utilisé est le SiO2.
[0069] Le dispositif n’est pas limité à un seul élément
conducteur thermique traversant le support 1 et peut
comprendre un ou plusieurs éléments conducteurs ther-
miques supplémentaires, dont les dimensions et la ré-
partition sont adaptées en fonction d’une estimation de
la localisation de points d’échauffement du composant 2.
[0070] Le dispositif n’est pas limité à un réseau fluidi-
que muni d’un seul canal et de deux cavités. On peut en
effet prévoir un dispositif muni de n canaux fluidiques
(avec n ≥ 1) et de m cavités (avec m ≥ 2) pour former le
réseau fluidique.
[0071] Dans ce cas, un agencement matriciel de mem-
branes ou de parois flexibles peut être réalisé, certaines
membranes pouvant suivre entre elles des séquences
de mouvements ou de déformations différentes.
[0072] Un autre exemple de réalisation, illustré sur la
figure 3A, prévoit un réseau fluidique muni d’une pluralité
de canaux fluidiques 3, 30 sous le composant 2, et en
particulier d’un deuxième canal 30 comportant à ses ex-
trémités deux cavités supplémentaires 36, 37 entre les-
quelles un liquide est destiné à circuler. Un déplacement
de membranes 34, 35 formants des parois mobiles de
ces cavités supplémentaires situées aux extrémités du
deuxième canal 30 permet de mettre en mouvement un
liquide dans ce deuxième canal 30. Les canaux 3, 30
peuvent être agencées de manière à communiquer entre
eux. Le réseau fluidique n’est pas nécessairement limité
à deux canaux. Sur l’agencement de réseau fluidique de
la figure 3A, le canal 3 suit une première direction (la
direction de l’axe x sur la figure 3A) tandis que l’autre
canal 30 suit une deuxième direction (la direction de l’axe
y du repère orthogonal [O ; x ; y ; z] sur la figure 3A)
différente de la première direction et qui peut être ortho-
gonale à la première direction.
[0073] Sur la figure 3B est illustré un autre agencement
de réseau fluidique, avec deux premiers canaux conver-
gents 32, 33 reliés par une extrémité à un troisième canal
31. Les deux premiers canaux 32, 33 sont dotés chacun
d’une autre extrémité, cette autre extrémité débouchant
sur une cavité. Les cavités auxquelles les canaux 32, 33
sont reliés ont avantageusement des dimensions sem-
blables entre elles et sont surmontées respectivement

de membranes 34, 35. le troisième canal 31 débouche
quant à lui sur une cavité surmontée par une autre mem-
branes 5 et a un volume égal ou supérieur à la somme
des volumes des cavités situées aux extrémités des ca-
naux 32, 33. La section du troisième canal 31 est avan-
tageusement égale à la somme des sections des deux
premiers canaux 32, 33. Dans ce cas on prévoit avanta-
geusement les deux premiers canaux 32, 33 de même
section. Les membranes déformables 34, 35 peuvent
être actionnées en même temps et subir un même dé-
placement ou une même déformation de façon à provo-
quer un va et vient de liquide entre la cavité de volume
plus important et les autres cavités de volume plus faible.
[0074] Sur la figure 4, un autre exemple de configura-
tion du réseau fluidique de refroidissement est donné,
avec des canaux ou tronçons de canaux se croisant et
communicant entre eux. Le canal 3 forme une portion
principale communicant avec d’autres portions secon-
daires 3’, 3" qui peuvent être parallèles et reliées à cette
portion principale par le biais de tronçons orthogonaux
à la portion principale.
[0075] La variante de réalisation de la figure 5 prévoit
en outre un canal 30 orthogonal au canal principal 3.
[0076] Afin de limiter des pertes de charge dans le ré-
seau fluidique, les canaux 3, 3’, 3" peuvent être dotés
d’une section transversale de formes arrondie, voire
ovoïde ou circulaire. Par section transversale, on entend
ici une section prise parallèlement à l’axe z du repère
orthogonal sur les figures 4 et 5 ou orthogonal au plan
principal du support (le plan principal du support étant
un plan passant par le support et parallèle au plan [O ;
x; y] sur la figure 3). On peut également limiter les pertes
de charge aux intersections des canaux, en prévoyant
des angles aux intersections entre les canaux qui sont
inférieurs à 90°.
[0077] Dans l’un ou l’autre des exemples de réalisation
qui viennent d’être décrits, le passage d’une position à
l’autre des membranes 4, 5 formant des parois mobiles
de cavités 6, 7 pour permettre l’expansion ou la rétrac-
tation du volume de ces cavités 6, 7 et le déplacement
de liquide dans le ou les canaux du réseau fluidique, est
être réalisé par le biais de moyens d’actionnement.
[0078] Un exemple de réalisation de moyens d’action-
nement 60 de type électrostatique est donné sur la figure
6. Une mise en mouvement du liquide dans un canal 3
reliant des cavités 6, 7 est ici réalisée en faisant varier
des forces d’attraction électrostatiques s’exerçant sur les
membranes 4, 5.
[0079] Les membranes 4, 5 sont pour cela munies res-
pectivement d’électrodes 67, 68 distinctes placées en
regard d’une électrode 69 fixe intégrée au support 1.
[0080] Une commande indépendante entre elles des
électrodes mobiles 67, 68 peut être prévue afin de per-
mettre de moduler le volume de la cavité 6, par exemple
en l’augmentant, tout en modulant de manière différente
le volume de la cavité 7 par exemple en le diminuant.
Dans cet exemple de réalisation, les électrodes 67, 68
ne sont pas connectées entre elles et peuvent être ainsi
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polarisées indépendamment l’une de l’autre. On peut ain-
si déformer une membrane tout en déformant l’autre
d’une manière différente, en fonction des potentiels res-
pectifs qui leurs sont appliqués.
[0081] Les électrodes 67, 68 solidaires des membra-
nes 4, 5 sont mobiles et se rapprochent ou s’écartent de
l’électrode fixe 69 en fonction du potentiel qui leur est
appliqué. Dans cet exemple de réalisation, on fait varier
la forme d’une membrane 4, 5 par modulation de l’attrac-
tion entre une électrode 67, 68 mobile de la membrane
et une électrode fixe 69 du support. Les potentiels appli-
qués sur les électrodes peuvent être par exemple de l’or-
dre d’une dizaine de volts.
[0082] Les moyens d’actionnement peuvent compren-
dre des moyens de commande 65 configurés pour com-
mander la polarisation des électrodes et qui est adapté
pour placer les électrodes 67, 68 dans un état de pola-
risation dans lequel au moins une première électrode 67
est mise à un premier potentiel V1, et au moins une autre
électrode 68 est mise à un deuxième potentiel V2, avec
V2≠V1. Ainsi, les électrodes 67, 68 sont susceptibles
d’être commandées indépendamment l’une des autres
par les moyens de commande 65 de polarisation. Le
moyens de commande 65 de la polarisation des électro-
des peuvent être sous forme d’un circuit comprenant un
circuit d’adressage des électrodes 67, 68. Sur la figure
6, les moyens de commande 65 sont intégrés au support
1.
[0083] Dans l’exemple de réalisation particulier de la
figure 6, l’électrode fixe 69, est avantageusement reliée
à l’élément conducteur thermique 26 qui sert alors éga-
lement d’élément conducteur de l’électricité et permet de
réaliser une reprise de contact. L’électrode fixe 69 peut
être commune et formée en regard d’un ensemble de
plusieurs électrodes 67, 68.
[0084] Dans l’exemple particulier donné sur la figure 6
où l’électrode 69 sert d’électrode fixe commune, elle peut
également avoir servi à favoriser l’assemblage entre une
partie supérieure du dispositif comportant les électrodes
mobiles 67, 68 et une partie inférieure comportant l’élec-
trode fixe 69. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’élec-
trode 69 est à base d’un métal tel que du Cu ou de l’Au
et que l’on effectue l’assemblage par un collage mé-
tal/métal, par exemple de Cuivre sur du Cuivre ou d’or
sur de l’or. La distance entre électrode mobile 67 ou 68
et électrode fixe 69 peut être telle qu’une variation de
volume des cavités 4, 5 comprise entre 5 et 50% peut
être mise en oeuvre.
[0085] L’actionnement des membranes 4, 5 à l’aide
des moyens de commande 65 peut être asservi à, ou
déclenché grâce à des mesures de température effec-
tuées localement dans le composant 2. Ainsi, les moyens
de commande peuvent être adaptés pour détecter un
signal témoignant d’une élévation de température du
composant 2. Des moyens de mesure de température,
par exemple sous forme d’un thermomètre intégré réalisé
à partir d’au moins un transistor, peuvent être intégrés
et permettre de mesurer la température localement et de

piloter un autre circuit logique contrôlant les moyens de
commande.
[0086] Dans l’exemple de la figure 6, les électrodes
67, 68 sont placées sur les membranes 4, 5.
[0087] Il est également possible de positionner les
électrodes 67, 68 sous les membranes 4, 5, par exemple
de sorte qu’elles se situent dans les cavités 6, 7 (figure 7).
[0088] Dans ce cas, on rapproche les électrodes mo-
biles 67, 68 par rapport à l’électrode fixe 69 ce qui rend
l’actionnement plus aisé ou avec des niveaux de tensions
plus faibles.
[0089] L’électrode fixe 69 peut être en contact avec
l’élément conducteur thermique 26, ce qui peut permettre
placer l’électrode fixe 69 à un potentiel donné appliqué
à l’élément conducteur thermique 26, lorsque celui-ci est
également conducteur électrique.
[0090] Une variante de réalisation illustrée sur la figure
8 prévoit d’intégrer une zone conductrice 86 sur la face
arrière 1b du support 1. Cette zone conductrice 86 est
reliée à un élément conducteur thermique 26 traversant
le support 1, et permet de répartir la chaleur sur la face
arrière 1b du support 1. Cette zone conductrice 86 peut
être en métal tel que par exemple du cuivre et avoir une
épaisseur qui peut être comprise entre plusieurs micro-
mètres et plusieurs dizaines de micromètres.
[0091] La zone conductrice 86 peut être destinée à ac-
cueillir une structure de radiateur ou de dissipateur ther-
mique, afin de dissiper de la chaleur véhiculée par l’élé-
ment conducteur thermique 26 et la zone conductrice 86.
La structure de radiateur ou de dissipateur peut être fixée
par exemple par collage direct ou être formée par im-
pression 3D et ainsi comporter des motifs d’une épais-
seur comprise entre plusieurs centaines de mm et plu-
sieurs mm.
[0092] Une autre variante de réalisation illustrée sur
les figures 9A-9B, prévoit un élément de connexion 90
configuré pour réaliser une prise de contact électrique
sur le composant 2 que l’on souhaite refroidir. Cet élé-
ment de connexion 90 peut être sous forme d’un via tra-
versant le support 1 et qui s’étend entre la face avant 1a
et la face arrière 1b du support 1. On peut ainsi connecter
électriquement le composant 2 à refroidir par la face ar-
rière du support 1. L’élément de connexion 90 peut être
agencé de manière à traverser le support 1 sans être en
contact avec l’électrode fixe 69.
[0093] Différentes variantes d’agencement de l’élec-
trode fixe 69 en regard d’une membrane 4 sont données
sur les figures 10 et 11.
[0094] Le support 1 peut comporter un motif en relief
102 encore appelé « protubérance », et qui est disposé
dans une cavité 6 et sur lequel l’électrode fixe 69 est
agencée. Cela permet de rapprocher l’électrode mobile
67 et de pouvoir mieux déformer la membrane 4 sur la-
quelle est disposée l’électrode 68 mobile (figure 10).
[0095] Plusieurs autres protubérances 112, 114 de
hauteurs différentes peuvent être prévues, afin de pou-
voir faciliter la déformation de la membrane et lui faire
adopter un profil différent. La figure 11 donne un exemple

11 12 



EP 3 009 678 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

particulier de réalisation dans lequel des protubérances
112, 114 périphériques de hauteur H2 sont formées
autour d’une protubérance 102 centrale de hauteur H1,
avec H1<H2.
[0096] Les protubérances périphériques 112, 114 peu-
vent avoir entre elles des géométries différentes dans un
plan parallèle au plan principal du support 1.
[0097] L’ajout de protubérances périphériques 102,
112, 114 permet également de prévoir des tensions de
polarisation plus basses pour déformer la membrane 4.
[0098] Un autre exemple de réalisation du dispositif
avec des moyens d’actionnement de type piézoélectri-
que est donné sur la figure 12. Pour permettre de réaliser
une déformation des membranes 4, 5 celle-ci sont mu-
nies de paires d’électrodes respectivement 67, 127 et
68, 128 disposées de part et d’autre d’une couche 125
ou d’un empilement comportant au moins une sous cou-
che à base de matériau piézoélectrique tel que par exem-
ple du PZT (Titano-Zirconate de Plomb). Pour déformer
la première membrane 4, on applique un premier couple
de potentiels aux électrodes 67, 127, tandis qu’on appli-
que un deuxième couple de potentiels aux électrodes
68, 128, afin de déformer la deuxième membrane 5.
[0099] Un dispositif à réseau fluidique tel que décrit
précédemment est adapté au refroidissement de dispo-
sitifs microélectroniques ou de puces ou de microsystè-
mes susceptibles de dégager de la chaleur et qu’il con-
vient d’évacuer en vue d’assurer leur bon fonctionnement
et leur durée de vie. On peut refroidir en particulier des
puces de circuits intégrés réalisées en technologie 3D,
c’est-à-dire avec des éléments, tel que des transistors,
répartis sur plusieurs niveaux de couches semi-conduc-
trices superposées.
[0100] Un dispositif à réseau fluidique tel que décrit
précédemment peut présenter un faible encombrement
suivant z, ce qui peut lui permettre d’être intégré dans
des appareils nécessitant un faible encombrement en z
tel par exemple les téléphones portable ou les tablettes.
[0101] Un exemple de procédé de réalisation d’un dis-
positif à réseau fluidique tel que décrit précédemment va
à présent être donné en liaison avec les figures 13A-13F.
[0102] La figure 13A illustre une étape de réalisation
de l’électrode fixe 69 par dépôt d’une couche métallique
132 sur une face avant d’un premier substrat 131 qui
formera une partie inférieure du support 1. Le premier
substrat 131 peut être semi-conducteur et par exemple
à base de Si. La couche métallique 132 peut être en
cuivre et avoir une épaisseur par exemple de l’ordre du
micron. Lorsque l’on souhaite réaliser une électrode fixe
69 recouvrant un ou plusieurs motifs en relief ou protu-
bérances comme dans l’exemple des figures 10, 11, on
structure le substrat 131 préalablement au dépôt métal-
lique, par exemple par gravure.
[0103] Un élément 26 conducteur thermique venant en
contact avec la couche métallique 132, peut être réalisé
par formation d’un trou traversant le premier substrat
131. Le trou peut être réalisé par exemple par photoli-
thographie puis gravure par exemple de type DRIE (DRIE

pour « Deep Reactive Ion Etching » ou « gravure ionique
réactive profonde ») avec arrêt sur la couche métallique
132. L’élément conducteur 26 peut avoir une largeur
comprise entre 10 microns et plusieurs centaines de mi-
crons.
[0104] Lorsque cette largeur est plus faible, on peut
éventuellement amincir le substrat 131 par sa face arrière
au préalable. Puis, on tapisse le trou par une couche
d’isolation électrique par exemple à base de SiO2, et
d’épaisseur par exemple de l’ordre de plusieurs centai-
nes de nanomètres. Lorsque l’épaisseur de cette couche
est de l’ordre du micromètre, cette couche peut avoir une
fonction d’isolant thermique.
[0105] Ensuite, on peut éventuellement déposer dans
le trou une couche barrière à la diffusion de métal. Cette
couche barrière peut être par exemple à base TiN, et
avoir une épaisseur par exemple de plusieurs dizaines
de nanomètres. On effectue ensuite une gravure, en fond
de trou, de ces couches d’isolation et barrière avant de
remplir le trou d’un matériau métallique.
[0106] Le matériau métallique de remplissage est par
exemple du cuivre. Le remplissage peut être réalisé par
dépôt physique en phase vapeur (ou PVD pour l’anglais
« Physical Vapor Deposition ») ou par exemple par dépôt
chimique en phase vapeur (ou CVD pour l’anglais
« Chemical Vapor Deposition ») puis, par dépôt électro-
chimique.
[0107] En variante, on peut réaliser l’élément conduc-
teur thermique 26, avant de former l’électrode fixe 69.
[0108] Une portion conductrice inférieure 133a de
l’élément de connexion 90 tel qu’illustré sur les figures
9A-9B peut être également réalisée lors de la formation
de l’élément conducteur thermique 26. Cette portion
133a peut être ainsi réalisée en même temps que l’élé-
ment 26 par formation d’un trou dans le substrat 131 puis
remplissage du trou par du matériau métallique.
[0109] Pour réaliser une partie supérieure du support
1 sur laquelle les membranes 4, 5 et électrodes mobiles
67, 68 seront fixées, on peut prévoir un deuxième subs-
trat 134 sur lequel on forme des zones métalliques 135
(figure 13B). Les zones métalliques 135 peuvent être par
exemple à base cuivre et d’épaisseur par exemple de
l’ordre de 1 micron. Ces zones métalliques 135 sont pré-
vues pour permettre l’assemblage entre les deux subs-
trats 131 et 134. Dans le cas où le procédé d’assemblage
prévu est un collage direct, en particulier de type Cuivre
sur Cuivre, une préparation de la surface des zones 135
et de la surface de la couche 132 peut être réalisée à
l’aide d’un polissage mécano-chimique (CMP).
[0110] Une portion conductrice supérieure 133b d’un
élément de connexion 90 (tel que celui illustré sur les
figures 9A-9B) peut être également réalisée dans le
deuxième substrat 134. Cette portion conductrice supé-
rieure 133b est formée en contact avec une région du
deuxième substrat sur laquelle un composant à refroidir
est destiné à être disposé.
[0111] Dans le deuxième substrat 134, on forme en-
suite un réseau fluidique comportant au moins un canal
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et des cavités aux extrémités du canal.
[0112] Ensuite, on réalise un assemblage du premier
substrat 131 et du deuxième substrat 134 (figure 13C).
[0113] L’assemblage peut être effectué selon un pro-
cédé de collage direct, avantageusement métal/métal
(Cu/Cu ou Au/Au) ou par brasure fusible utilisant un al-
liage eutectique par exemple à base d’AuSn (ayant une
température de fusion de l’ordre de 280°C), ou par exem-
ple à base d’AuSi (avec une température de fusion de
l’ordre de 363°C), AlGe (avec température de fusion de
l’ordre de 419°C). En variante, un collage direct oxy-
de/oxyde (SiO2/SiO2) peut être réalisé.
[0114] L’assemblage entre les deux substrats 131, 134
est prévu de manière à former un support doté d’un ré-
seau fluidique étanche. Durant cette étape, on peut éga-
lement réaliser un assemblage par collage direct entre
la portion conductrice inférieure 133a réalisée dans le
premier substrat 131 et la portion conductrice supérieure
133b réalisée dans le deuxième substrat 134 pour former
l’élément de connexion 90.
[0115] Puis, on effectue un amincissement du deuxiè-
me substrat 134 par sa face arrière, de façon à réaliser
des ouvertures 136, 137 dévoilant respectivement les
cavités 6, 7 (figure 13D).
[0116] On réalise ensuite un remplissage des cavités
et des canaux par dispense d’un liquide L approprié à
travers les ouvertures 136, 137 (figure 13E). La dispense
du liquide L est réalisée par exemple par jet d’encre.
[0117] On ferme ensuite à nouveau les cavités 6, 7 en
formant les membranes 4, 5. Pour réaliser cela, on peut
effectuer un laminage d’un film 138, qui peut être souple
et par exemple à base d’une résine photosensible ou de
Polyéthylène Téréphtalate (PET), ou de silicone. Ce film
138 est adapté pour adhérer sur le deuxième substrat
134 et peut être gravé afin de former plusieurs membra-
nes distinctes. On peut également prévoir de réaliser une
dépôt préalable de colle, par exemple une colle polymé-
risable aux UV sur le deuxième substrat 134 afin de per-
mettre l’adhésion du film 138 souple. L’adhésion du film
138 sur le substrat 134 est dans ce cas obtenue par po-
lymérisation de la colle après le report du film 138 sur le
substrat 134. Le film 138 peut avoir une épaisseur com-
prise entre plusieurs microns et plusieurs centaines de
microns.
[0118] On réalise ensuite par dépôt, photolithographie
et gravure, les motifs d’électrodes mobiles. Le dépôt mé-
tallique peut être précédé tout d’abord d’une couche d’ac-
croche au matériau métallique. La couche d’accroche
peut être par exemple à base de Cr ou de Ti et de l’ordre
de plusieurs dizaines de nm. Le matériau métallique
d’électrode est par exemple du cuivre, ayant une épais-
seur qui peut être comprise entre plusieurs dizaines et
plusieurs centaines de nm (figure 13F).
[0119] On peut ensuite assembler un composant sur
une région 139 du deuxième substrat 134 disposée entre
les membranes 4, 5, et dévoilant un élément de con-
nexion 90 formé par collage de portions conductrices
133a et 133b.

[0120] En variante du procédé précédemment décrit,
lorsqu’on souhaite réaliser un dispositif tel qu’illustré sur
la figure 7, avec des électrodes situées sous les mem-
branes, on forme ces électrodes sur le film 138, avant
report de celui-ci sur le support.
[0121] Une autre variante de procédé, pour la mise en
oeuvre d’un dispositif à actionnement piézoélectrique,
est illustrée sur les figures 14A-14C.
[0122] Dans cet exemple, on peut effectuer des étapes
d’un procédé tel que décrit précédemment en liaison
avec les figures 13A-13C, à l’exception de la formation
d’une électrode fixe 69 qui n’est ici pas obligatoire. On
assemble ainsi deux substrats 131, 134 pour former un
support dans lequel un canal 3 fluidique et des cavités
6, 7 sont prévues (figure 14A).
[0123] Ensuite (figure 14B), on réalise un amincisse-
ment du deuxième substrat 134 par sa face arrière 134a
de manière à conserver une épaisseur par exemple de
l’ordre de plusieurs microns. Les membranes sont for-
mées à partir des zones amincies 141, 142 du deuxième
substrat 134 et disposées en regard des cavités 6, 7.
[0124] Des zones à base de matériau isolant 144 sont
ensuite formées sur les zones amincies 141, 142. Un
dépôt et une mise en forme par photolithographie et gra-
vure d’un matériau isolant électrique 144, tel que par
exemple du SiO2, d’épaisseur par exemple de plusieurs
centaines de nm à plusieurs micromètres peuvent être
pour cela réalisés.
[0125] On forme ensuite des électrodes inférieures sur
les zones de matériau isolant 144. Pour cela, des étapes
de dépôt puis de structuration d’une couche à base d’un
matériau métallique 145 par exemple tels que du platine
ou du ruthénium et d’épaisseur par exemple de l’ordre
de plusieurs centaines de nanomètres peuvent être mi-
ses en oeuvre.
[0126] Puis, on forme des zones de matériau piézoé-
lectrique 146 sur les électrodes inférieures. Pour cela,
des étapes de dépôt et de structuration d’une couche de
matériau piézoélectrique 146 peuvent être réalisées. Le
matériau piézoélectrique 146 peut être par exemple à
base de PZT et d’épaisseur comprise entre plusieurs mi-
cromètres et plusieurs dizaines de micromètres.
[0127] On forme ensuite des électrodes supérieures
sur les zones de matériau piézoélectrique 146 (figure
14C). Pour cela, des étapes de dépôt et de structuration
d’une couche à base d’un matériau métallique 147 par
exemple tel que de l’or et d’épaisseur par exemple de
l’ordre de plusieurs centaines de nanomètres peuvent
être effectuées.
[0128] Un premier exemple de méthode de remplissa-
ge du réseau fluidique est illustrée sur les figures 15A-
15B.
[0129] Le remplissage peut être ensuite réalisé par le
biais d’une dispense à travers un ou plusieurs trous ou
évents 151, 152 pratiqués dans le support et avantageu-
sement placés en périphérie des membranes 4, 5, les
évents 151, 152 débouchant sur le canal fluidique 3 (fi-
gure 15A).
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[0130] Dans ce cas, après avoir rempli le réseau flui-
dique par un liquide L, une fermeture des évents 151,
152 est effectuée. Cela peut être réalisé par exemple par
laminage d’une couche de matériau souple 154 par
exemple à base de PET, ou de silicone (figure 15B).
[0131] En variante de la méthode précédemment dé-
crite, on peut réaliser des trous ou évents 161, 162 dans
les membranes, par exemple par perçage (figure 16A).
Ce perçage peut être effectué après avoir formé les élec-
trodes inférieures, la couche de matériau piézoélectrique
146 et les électrodes supérieures. On choisira dans ce
cas un dessin adapté pour les électrodes, comme par
exemple ajouré dans une partie commune aux électro-
des inférieures et aux électrodes supérieures. On remplit
ensuite le circuit fluidique par un liquide L dispensé en
passant par les évents 161, 162 (figure 16B).
[0132] Puis, on ferme les évents 161, 162 par le biais
d’un film 164. Le film 164 peut être formé par laminage
et à base de polymère (figure 16C).
[0133] En troisième variante des deux méthodes de
fabrication précédentes, on réalise des évents 171, 172
par la face arrière du substrat 131 (figure 17A). On peut
profiter de l’étape de réalisation du conducteur thermique
26 traversant l’épaisseur du substrat et qui a été décrit
précédemment pour creuser les évents 171, 172. Ainsi,
on peut réaliser les évents 171, 172 lors d’une même
étape de gravure que celle permettant de réaliser un trou
dans lequel le conducteur thermique 26 est logé.
[0134] Puis, après avoir rempli le réseau fluidique par
un liquide L à travers les évents 171, 172 (figure 17B),
une fermeture des évents 171, 172 est effectuée par
exemple par laminage d’une couche de matériau souple
174 (figure 17C) comme décrit dans les deux variantes
précédentes.

Revendications

1. Dispositif pour refroidir au moins un composant
comprenant :

- un support (1) destiné à accueillir sur une pre-
mière face (1a) au moins un composant (2) à
refroidir, le support comportant un réseau fluidi-
que (3, 3’, 3") dans lequel un liquide est destiné
à circuler, le réseau comprenant une première
cavité (6), une deuxième cavité (7), et au moins
un premier canal (3) reliant la première cavité à
la deuxième cavité, une première membrane (4)
et une deuxième membrane (5) déformables
formant respectivement une paroi mobile de la
première cavité et une paroi mobile de la deuxiè-
me cavité,
- des moyens d’actionnement (67, 68, 69) de la
première membrane et de la deuxième mem-
brane configurés pour permettre une déforma-
tion de la première et/ou de la deuxième mem-
brane de sorte à moduler le volume de la pre-

mière cavité et/ou la deuxième cavité et à per-
mettre un déplacement du liquide dans le canal,
le dispositif comprenant en outre :

- un élément conducteur thermique (26) à
proximité du canal (3) ou en contact avec
le canal (3), l’élément conducteur thermique
(26) traversant le support depuis le canal
ou la proximité du canal vers une deuxième
face du support opposée à ladite première
face, l’élément conducteur thermique ayant
une conductivité thermique plus élevée que
la conductivité thermique du support.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les
moyens d’actionnement sont configurés pour alter-
nativement:

- déplacer la première membrane (4) de manière
à réduire le volume de la première cavité (6),
puis
- déplacer la deuxième membrane (5) de la
deuxième cavité de sorte à diminuer le volume
de la deuxième cavité.

3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel les
moyens d’actionnement sont configurés pour :

- conjointement au déplacement de la première
membrane (4) de manière à réduire le volume
de la première cavité (6), déplacer la deuxième
membrane (5) de sorte à augmenter le volume
de la deuxième cavité (7), puis
- conjointement au déplacement de la deuxième
membrane de manière à réduire le volume de
la deuxième cavité, déplacer la première mem-
brane de la première cavité de sorte à augmen-
ter le volume de la première cavité.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel les moyens d’actionnement comprennent :

- au moins une première électrode (67, 167) dis-
posée sur la première membrane,
- au moins une deuxième électrode (68, 168)
disposée sur la deuxième membrane.

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel les
moyens d’actionnement comprennent au moins une
électrode fixe (69) et disposée sur le support en re-
gard de la première électrode (67) dans la première
cavité et/ou de la deuxième électrode (68) dans la
deuxième cavité.

6. Dispositif selon la revendication 5, l’électrode fixe
étant disposée sur une ou plusieurs protubérances
(102, 112, 114) du support en regard de la première
électrode et/ou de la deuxième électrode.
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7. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel la pre-
mière membrane (4) et/ou la deuxième membrane
(5) comprennent une couche de matériau piézoélec-
trique (125).

8. Dispositif selon l’une des revendications 5 à 7, dans
lequel les moyens d’actionnement comprennent des
moyens de polarisation (65) de la première électrode
et de la deuxième électrode, les moyens de polari-
sation étant avantageusement intégrés au support.

9. Dispositif selon l’une des revendications 5 à 8, dans
lequel les moyens d’actionnement comprennent des
moyens de polarisation (65) aptes à appliquer un
premier potentiel à la première électrode et un
deuxième potentiel à la deuxième électrode, diffé-
rent du premier potentiel.

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel l’élément conducteur thermique (26) est relié
à une zone conductrice thermique (86) située sur
ladite deuxième face (1b) du support.

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, com-
prenant en outre un élément de connexion électrique
(90) traversant le support et reliant la première face
(1a) du support sur laquelle le composant est destiné
à être disposé et la deuxième face (1b) opposée à
la première face.

12. Dispositif selon l’une des revendication 1 à 11, com-
prenant m cavités, avec m supérieur ou égal à 2 et
au moins n canaux avec m supérieur ou égal à 1
permettant de former un réseau fluidique reliant l’en-
semble des cavités entre elles.

13. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 12, com-
prenant en outre un moyen de mesure de la tempé-
rature du composant et un moyen de commande des
moyens d’actionnement en fonction de la tempéra-
ture mesurée par le moyen de mesure.

14. Procédé de réalisation d’un dispositif selon l’une des
revendications 1 à 13, comprenant des étapes con-
sistant à :

- assembler un premier substrat (131) avec un
deuxième substrat (134) ledit au moins canal
fluidique (3) et des ouvertures destinées à for-
mer la première et ou la deuxième cavité étant
au moins partiellement réalisés dans le premier
et/ou le deuxième substrat,
- former les membranes (4,5) à partir d’une ou
plusieurs zones amincies (141, 142) du deuxiè-
me substrat (134) et/ou par report d’au moins
une couche (138) sur le deuxième substrat (134)
de manière à fermer les ouvertures (136, 137).

15. Procédé selon la revendication 14, comprenant
avant la fermeture des ouvertures par les membra-
nes, une étape de remplissage dudit au moins un
canal et des cavités par un liquide (L).

16. Procédé selon la revendication 15, comprenant
après la fermeture des ouvertures par les membra-
nes une étape de remplissage dudit au moins canal
et des cavités, cette étape consistant à :

- pratiquer au moins un évent (151, 152, 161,
162) dans le deuxième substrat (134) ou le pre-
mier substrat de sorte que ledit évent débouche
dans ledit au moins canal,
- remplir ledit au moins canal et les cavités par
un liquide (L) dispensé à travers ledit évent (151,
152, 161, 162),
- déposer un film (154, 164) de fermeture dudit
au moins évent.

17. Procédé selon la revendication 16, dans lequel ledit
au moins évent (161, 162) traversent des zones
amincies du deuxième substrat (134).

18. Procédé selon l’une des revendications 15 à 17,
dans lequel le premier substrat (131) est doté d’une
portion électriquement conductrice (133a) traver-
sant son épaisseur et dans lequel le deuxième subs-
trat (134) comporte une autre portion électriquement
conductrice (133b) en contact avec une région (139)
sur laquelle le composant est destiné à être disposé,
l’assemblage entre le premier substrat et le deuxiè-
me substrat étant réalisé de sorte à mettre en contact
électrique entre elles la portion conductrice (133a)
et l’autre portion conductrice (133b).

19. Procédé selon l’une des revendications 13 à 18,
dans lequel l’assemblage entre le premier substrat
(131) et le deuxième substrat (134) est réalisé par
collage direct métal/métal.
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