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Introduction

Introduction
La fiabilité d'un élément ou d'un ensemble est définie comme étant la probabilité que
l'élernentou I'ensembleeffectue correctementune fonction sous des conditions définies pendant
un certainintervallede temps[BAJE-99].
Par le passé, de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la fiabilité des
composantsde puissance,et plus particulièrementla fiabilité des thyristors sous des conditions
standardisées.Les tests standardsde fiabilité sont baséssur les méthodesdéfinies dans le MILSTD (qui regroupetoutes les nonnes militaires de fiabilité), on peut citer quelquesexemples: le
stockagedes composantssousune tension continue dansune atmosphèreavec une températureet
une humidité fixées, les tests cycliques en températureou encore les chocs thermiquesdans un
fluide [KUO-98]. Ces tests appliquent des contraintes électriques,thermiques, mécaniques et
chimiques bien déterminéessur différentes parties des composants.Ainsi, certains tests ne
fatiguent que les brasurestandis que d'autrespermettentde vérifier I'intégrité du boîtier. L'objectif
est généralementde vérifier que les parties susceptiblesde présenterune défaillance (c'est-à-dire
les maillons les plus fragiles de la strucfure)sont capablesde passerune nonne donnée.Comme
les tests sont normalisés,ils ne tiennent pas compte de I'utilisation des composantsdans leurs
applications.
En marge de la fiabilité standard,la fiabilité fonctionnelle a I'ambition de déterminer la
durée de vie des composantsdans leur application courante.Les contraintessont généréespar un
couplage entre le circuit de commutation et le composantlui même. La puissance électrique
dissipée par le fonctionnement du composant entraîne un échauffement local qui induit des
contraintes mécaniques. Les tests fonctionnels, contrairement aux tests standards,n'ont pas
forcément conrme objectif de solliciter les maillons les plus fragiles de la structure des
composants.Il faut s'attendrepar conséquentsous des conditions nominalesde fonctionnementà
une résistanceélevée de l'échantillon sous test (durée de vie supérieureà 1010cycles). D'où
I'intérêt d'augrnenterI'intensité de la contrainte appliquée afin de créer une accélération du
phénomènede dégradation.Néanmoins,il faut que le mécanismeà I'origine de la formation des
défautsne changepas avec le facteur d'accélérationet que la loi d'accélérationsoit correctement
déterminée.Cette loi permet d'obtenir par extrapolationla durée de vie des composantssous des
conditions nominalesà partir desrésultatsdestestsaccélérés.
il existe trois tests de fiabilité fonctionnelle, dont la principale différence est une
augmentation de la rapidité de la montée de la température qui les accompagne : les tests
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cycliques en puissance,les courantsaccidentelset les chocsthermiquespar drldt La complexité
de ce dernier, par son aspectextrêmementtransitoire, fait qu'il a été rarement étudié. Ainsi les
mécanismesde dégradationsont mal connus, les lois d'accélérationsont empiriques et la nature
même des défauts est inconnue [SOMO-93]. Dans de telles conditions,il fut indispensablede
définir une méthodologie rigoureuse d'approchedu phénomènede dégradationpar application
d'un fort dildt. L'ordre deschapitresreflète cetteméthodologieadaptée.
Les finalités de cette étude sont multiples : d'abord I'identification des contrainteset des
défaillances susceptiblesd'intervenir dans les composantsétudiés, puis la connaissancedes
mécanismesphysiquesd'initiation desdégradations.
Le premier chapitre présenteI'environnementexpérimental.Les TRIACs, qui font partie
de la famille des thyristors, sont des composants bipolaires de puissance utilisés en tant
qu'intemrpteursbidirectionnelsen tensionet en courant.Dans des applicationstypiques telles que
les gradateurs,la déchargede la capacité du circuit de protection provoque un fort dildt à la
fermeture. Nous présentonsla technologie du composant,le circuit de test accéléréutilisé en
fiabilité ainsi que la contraintegénéréepar le couplageentrele circuit et le composant.
L'évolution de la dégradationdes TRIACs peut être suivie par I'intermédiaire de la
mesure de ces caractéristiquesélectriques(les courantsde fuite notamment).L'étude des modes
de défaillance électrique est l'objet du deuxième chapitre.Nous analysonségalementles modes
de défaillance physique observés après ouverture chimique des composants : des sections
transversalesmontrent la présencede fissureset de fusionslocaliséesprès de la surfacede la puce
de silicium.
Le troisième chapitre est consacréà l'étude des mécanismesde dégradationqui sont à
I'origine des défauts.Les simulationsthermoélectriquesprennenten compte le circuit extérieuret
montrent un point chaudlocalisé dansle substratpendantla fermeturedu TRIAC. Les simulations
thermomécaniquespermettent,à partir des élévationsde température,de calculer une carte des
dilatations et des contraintesmécaniques.Un modèle est proposépour déterminerla durée de vie
des composants.
Le quatrième chapitre est consacréà la f,rabilitédes TRIACs par chocs thermiquespour
différentes valeurs du di/dt. Nous avons obtenu les lois de probabilité pour differentesintensités
du dildt et vérifié qu'elles suivent la loi de Weibull. La représentationdes duréesde vie de
Weibull en fonction de la contrainte dildt appliquée pennet de vérifier le modèle de la loi
d'accélération.Nous avonsainsi déterminéla duréede vie pour un di/dt nominal.
Des solutions de durcissementaux chocs thermiquespar di/dt, ainsi qu'uneméthodologie
généraled'étudedes défaillancessont proposéesdansle cinquièmeet dernier chapitre.
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On peut voir trois principaux objets dans l'étude de la vérité : l'un, de la découvrir, quand
on la cherche, de la démontrer, quand on la possède, le dernier, de Ia discerner d'avec le faux
quand on l'examine.

Blaise Pascal
Philosophe et mathématicienfrançais
"De l'esprit de géométrie et de l'art depersuader"
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La fiabilité fonctionnelle a I'ambition de déterminerla durée de vie des composantsdans
leurs applications courantes. Pour atteindre cet objectif, plusieurs études préalables sont

et contrôlée.

I.1

Présentation des structures thyristors et TRIACs

f.1.1 Le thyristor
Le premier dispositif semiconducteurà quatre couches PNPN a été conçu par V/.S.
Shockley en 1950. En 1956, Moll et al. [MOLL-56] présententles propriétésde commutation
d'un tel dispositif fabriqué avec le matériau silicium. Puis, le thyristor a connu un développement
important et a donné naissanceà une gamme de composantstravaillant sur le même principe:
thyristorsàjonction de gâchetteet à gâchetteéloignée,GTO, MCT...
Fondamentalementle composantPNPN est constituéde quatre couchessemiconductrices
alternativementde tlpe N et de tlpe P séparéespar trois jonctions et présentantdeux électrodes
de puissanceI'anodeet la cathodeet une électrodede commandela gâchette(figure I-l).
Cathode

Anode

Fig. I-1 . Structure multicouched'un thyristor.
Lorsqu'unpotentiel négatif est appliqué à I'anodepar rapport à la cathode,les jonctions Jl
et J3 sont polariséesen inverse et supportentla tension. Le courant traversantla structure a une
intensité très faible. C'est le régime bloqué inverse pour lequel la limite en tension est associée
soit au mécanismede multiplication par avalanche,soit au percement.
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Lorsque le potentiel de I'anode est positif par rapport à la cathode,le thyristor peut se
trouver dansdeux états électriquesdifferents :

est polarisée en inverse et supportela tension appliquée.L'intensité du courant qui traverse
la stnrcture est faible.

impédancefaible. Les trois jonctions Jl, J2 et J3 sont polariséesen direct. Le passagedu
courant est lié à I'existenced'une charge stockéede porteursminoritaires dans les basesP
et N. Si cette charge décroît au-dessousd'un certain seuil, qui correspond au courant de
maintien Is, la jonction J2 se bloque et le composantcommutedansle régime précédent.
La figurel-2 représentela caractéristiqued'un thyristor obtenueau traceur de courbes.

Ia
Irt
régimede conduction
étatbloqué

VA

Fig. I-2. Caractéristique I/Vex) d'un thyristor.
Veo est la tensionde retournement(passagede l'étatbloqué à l'étatpassant).
Vonv est la tension mærimale répétitive en direct que le thyristor peut supporter sans
retourner.
Is est le courant de maintien : courant minimal pour lequel le thyristor reste amorcé.
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1.1.2 Le TRIAC
Le TRIAC (TRIode for Alternative Current) est comme le thyristor un commutateur à
amorçage (ou fermeture) commandé et blocage (ou ouverture) naturel par "zéto" de courant.
Composé de deux thyristors en anti-parallèle,il possèdela faculté de laisser passer le courant
mais ausside bloquer la tension dansles deux sens: il est à ce titre un commutateurbidirectionnel
utilisé dans la réalisationd'intemrpteursstatiquespour I'alternatif ou de gradateurs.
La structureet la géométriedécritespar Gentry [GENT-65] sont donnéessur la figure I-3.
Le TRIAC est constituéde trois couchesPl, N2 et P2. Des zonesNl sont diffusées dans la
couchePl pour former le thyristor de puissanceTHI (constituépar P2N2 Pl Nl), d'anodeP2 et
de cathode Nl. Des zones N3 sont diffusées dans la couche P2 pour former le thyristor de
puissanceTH2(constituépar Pl N2 P2 N3), d'anodePl et de cathodeN3. Un thyristor auxiliaire,
qui peut être appeléthyristor pilote, est constituépar les couchesP2 N2 Pl N4.
Cathode(K ou A l)

Anode (A ou A2)

Fig. I-3 . Structure multicouchedu TNAC.
n est important de remarquer, qu'il n'y a qu'une gâchettepour commander les deux
thyristors. La gâchetteest toujours réferencéepar rapport à l'électrodeAl et de cette façon la
symétrie de la structure des deux électrodes n'identifie pas forcément leur rôle dans le
fonctionnementdu TRIAC. L'électrodeAl est habituellementnomméecathodedu TRIAC (même
si elle joue le rôle d'anodepour le thyristor TH2) et l'électrodeA2 est nommée anode du TRIAC
(même si elle joue le rôle de cathodepour le thyristor TH2). Le schémade la figure I-4 représente
le symbole électriquedu TRIAC.
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Fig. I-4. Symboleélectriquedu TNAC.
La figure I-5 représentela caructéristiquestatiqued'un TRIAC au traceur de courbes.

Ie
*Itu
régime de conductiorr

étatbloqué

n\hr
+vgo

Fig. I-5. Caractéristiquelef,qK) d'un TRIAC.
Le TRIAC peut être amorcé par la gâchette dans les quatre qu

ants (tableau I-l).

Comme le TRIAC est conçu pour fonctionner sur une tensionalternative,il s'amorcesoit dansles
quadrantsQl et Q3, soit dans les quadrantsQ2 et Q3. Le TRIAC est rarement utilisé dans le
quadrant Q4.
Modes :

Tensions:

QuadrantQl

Ver>O et V66>0

QuadrantQ2

Vm>0 et V66<0

QuadrantQ3

Ver<0 et Vcr<O

QuadrantQ4

Ver<O et Vç6>0

Tab. l-1. Quadrantsd'amorçaged'un TRIAC.
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I.1.3 Applicationsdu TRIAC
f.1.3.7 Réglagedephase

230V
5OHz

i . _ . . . . . -. .

......._..i

Fig. I-6. Circuit simple de réglage dephasepar DIAC-TRUC.
La figure I-6 montre un des plus simples circuits de commandede TRIACs : seulement
quatre composants sont requis [HEI-IW-7}] [DATT-9I].

Une résistance ajustable R et un

condensateur C permettent de régler I'angle de phase. Quand la tension aux bornes du
condensateuratteint la tension de seuil du DIAC (qui a une caractéristiquenon linéaire qui change
brusquernentvers plus ou moins 32V), le condensateurse déchargepartiellement dans la gâchette
du TRIAC. Cette impulsion de gâchetteamorce le TRIAC qui reste fermé jusqu'à ce que le
courant d'anodes'annule.

Fig. I-7. Oscillogrammesde commutationdu TRIAC.
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La figure l-7 montre les oscillogrammesde commutationdu TRIAC. Le condensateurC
est chargérapidementquand la résistanceR du potentiomètreest faible; le TRIAC commute alors
avec un angle de phase ry faible et le maximum de puissanceest appliquéà la charge.Quand la
résistanceR du potentiomètreest élevée,la tension de seuil du DIAC est atteinteplus tard et le
TRIAC commute avec un angle de phaseproche de la demi-sinusoïde,un minimum de puissance
est appliqué à la charge.Le TRIAC commutedans le quadrantQl quandlatension est positive et
dansle quadrantQ3 quand la tension est négative.La commutationdu TRIAC dans les quadrants
Ql et Q3 est un mode économiquede fonctionnement.
f.7.3.2

Gradateur
La figure I-8 montre le circuit d'un gradateurcommercialà TRIAC. Comme dansle circuit

de réglagede phase,le TRIAC est amorcépar le DIAC dansles quadrantsQl et Q3 et permet de
régler la puissanceappliquéeà la charge(ampouleou moteur).
Ampouleou Moteur lL
100à 220pH
C4
100nF
400v
RI
l50k

230V
50Hz

Cp
l00nF
400v

P
470k
R2 180k

DIAC
CI
100nF
400v

C2
100nF
250V

R4
100
1W

Fig. I-8. Gradateurà TMAC.
Le circuit R4-C4 mis en parallèle avec le TRIAC est courammentappelé CALC (circuit
d'aide à la commutation) ou "Snubber".Il permet de protégerle TRIAC contre les forts dV/dt du
secteur qui pourraient amorcer de façon intempestive le composant. Cependant, le CALC
provoqueune augmentationrapide du courantà la fermeturecar le condensateurC4 se déchargeà
travers R4 dans le TRIAC. La montée du courant du TRIAC est imposée par la composante
inductive du CALC etla valeur crête est déterminéepar la résistanceR4.
La mesure de I'oscillogrammede commutation du TRTAC du gradateurdans le quadrant
Ql (figure I-9) montre un courant crête de 3,4 A avec une vitessede croissancedu courant di/dt

l0
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de commutationdu TRIAC dansle quadrantQ3 (figureI-10) montre
de60A/ps.L'oscillogramme
un courantcrêtede -3,5 A avecun di/dt de -80 A/ps. Le TRIAC utilisé sur le gradateurest un
BTAI6 6008 (16A et 600V) qui, d'aprèsles spécifications,a un di/dt critique de 50 A/ps
[BTxx-OO].On peut supposerque le di/dt appliquéest tout à fait capablede provoquerla
dégradationdu composant.
Arrêt
A ,: 580rnA
À : 1û .û n s
i4': -7.20ns
Chl Haut
3 . 4 2A

M l00ns A Clrl I

t.78 A

ll+- 20.80ûons

Fig. I-9. Fermeture du TRIAC dans le quadrant QI.
Arrêt
Â ,: 810rnA
@ : - 1 . 4 5A
A : 10 . O n s
@: -8.00ns
Ch1 Bas
-3.46 A

di/dt--80A/ps

{Li"ri {:ii}5
-{#i 1,,

În:-3.5A

qil

500nrAfl r-.lt't ii{t.tt v

M t00t1s

A Chl lL

B+- 20.û000tts

Fig. I-10. Fermeture du TRUC dans le quadrant Qj.
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I.7.3.3 Relais statique
Le TRIAC peut être utilisé pour remplacer avantageusement
les relais électromécaniques
classiques.Généralementplus robusteet compactqu'un contacteurmécanique,le TRIAC offre en
plus les avantagesd'êtrerapide et d'être dépourrnrdes problèmesde rebond à la commutation.Un
arrangement typique du TRIAC en tant que relais statique est représenté sur la figure I-l I

lcoRN-801.

Fig. I- ll. Relaisstatique.
Lorsqu'un signal de commandeest appliqué sur la gâchette,le TRIAC voit la déchargedu
condensateurdu CALC. Le signal de commandepeut provenir d'un microcontrôleur,comme le
montre I'applicationde la figure I-12 [SIEM].
Le courant de gâchettenégatif issu de la broche 8 du microcontrôleurdéclenchele TRIAC
dans le quadrantQ2 ou Q3. Il est nécessairedans ce cas d'utiliser des TRIACs sensibles,c'est-àdire s'amorçantavecun faible courantde gâchette.
1.1.4 Conclusion
Dans une utilisation tlpique des TRIACs moyenne puissance,telle que le gradateur,le
circuit de protection contre les forts dv/dt (CALC) fait que le TRIAC voit à chaquefermetureun
di/dt relativementélevé.Pourreprendreune analogiede J. Arnould [ARNO-92],le CALC devient
en fait un CALD (circuit d'aide à la destruction!).
Il s'agit maintenantde se définir un environnementde laboratoireconstituédu composant
soustest et du circuit de générationde la contrainteélectrique,le di/dt à la fermeture.
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1.2 Présentationde I'environnement de test
1.2.1 DescriptiondesTRIACs utilisés
f.2.7.7

Technologiedefabrication
Les TRIACs étudiéssont des Z0103MA de STMicroelectronics.Ce sont des TRIACs de

technologie TOP-glass en boîtier TO92 (annexes I et J). La figure I-13 montre la structure
complèted'un TRIAC TOP-glass[DICE-95].

tt
__-- ' i''

sillon
bord inférieur du sillon

N2P2

THI

l'{3+
N2-

P2
A

Fig. I-13. TRIAC ToP-glass.
bord inférieur du sillon

inférieur

TH2

K

N3+

PI

N1+
troude
court-crrcutt TH

o
o

!

Fig. I-1,4. Vue de dessus(gauche) et vue de dessous(droite) du TfuIAC TOP-glass.
La structureest constituéedu thyristor de puissanceP2 N2 Pl Nl (THl) qui est amorcé
dans les quadrantsQl et Q2, et du thyristor de puissancePl N2 P2 N3 (TH2) qui est amorcédans
les quadrantsQ3 et Q4. Le thyristor THl présenteun trou de court-circuit dans l'émetteurN1+.

t4
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L'amorçagese fait grâce à la zone de gâchette.Un sillon rempli de verre permet de passiver la
jonction N2-Pl. Un caissonde type P fermela structureaux limites.
La figure I-14 montre la structure vue de dessusainsi que la vue de dessous.Seule la
partie inferieure du sillon est représentée.Pour avoir une meilleure idée de la position des
jonctions, deux repères(points noirs) ont été placés sur la vue de dessus.L'image de ces deux
points a étéreportéeen face arrière.
f.2.7.2

Caractéristiques électriques
Les Z0103MA sont des composantsde petite/moyennepuissance: Ir(nus):lA et

Vonvnnv:+l- 600 V lz0lx-00] (annexe I). Ce sont des composantssensibles,ils peuvent être
amorcés dans les quatre quadrants avec un courant de gâchette faible : Icr : 3 mA dans les
quadrantsQl, Q2, Q3 et Icr:5

les
mA dans le quadrantQ4. De par leurs caractéristiques,

TRIACs Z0103MA conviennentparfaitementà une utilisation du type cofiImandede puissance
par un microcontrôleur.Le microcontrôleur envoie un courant de gâchettenégatif sur le TRIAC,
ce qui fait que le composantserauniquementamorcédansles quadrantsQ2 et Q3.

il est intéressantde voir dans les spécifications données par le constructeur que ces
TRIACs présententun di/dt critique à la fermetureparticulièrementfaible de 20 A/trs lz0lx-001.
C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi les 201 au lieu d'une autre famille de
TRIACs car nous pensionsqu'il serait aisé d'en étudier les limites. Néanmoins,il s'estavéré que
cettedonnéeest difficilement exploitablecar trop pessimiste:

spécifications).
Aucune précision n'est donnée sur la durée de vie des TRIACs soumis au di/dt critique
indiqué ainsi que le nombre de composantsdégradés.Ces deux indications sont pourtant
absolumentindispensablesdansle cadred'une étudequantitativede fiabilité.
Le di/dt critique a été mesuré à une fréquencede 120 Hz (contrairementau 50 Hz du
secteur).
Le di/dt critique a été donné à une température de 125"C, ce qui correspond à un
environnement de fonctionnement le plus défavorable possible (afin de rassurer les
clients). La températureétant un facteur d'accélérationdes défaillancestrès important, la
seule affirmation raisonnableque I'on peut faire est que le di/dt critique à température
ambianteserasupérieurà la valeur de 20 A/ps donnée.

l5
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1.2.2 Circuit de test
1.2.2.1 Cahier des charges
A partir de toutes les carences que nous avons montrées précédemment, il a été
indispensablede préciserle circuit de test pour atteindreles objectifs suivants:

Le banc de commutation est subdivisé en deux parties distinctes,une partie commande
pour la générationdes impulsions et une partie puissancesupportantquaranteTRIACs (figure
I- l 5 et annexeH. I ).
Rëseau(230V, 5}Hz)

Platine

Fig. I- 15.Synoptiquegénéral.
1.2.2.2 Générateurd'impulsions
Le montageutilisé doit pouvoir synchroniserI'amorçagedes TRIACs sur la crête de la
tension et permettre de tester les composantsdans chaquequadrantde façon indépendante.Les
impulsionsde gâchettepeuventêtre positivesou négatives: Vc : + 20 V. I estpossiblede régler
la synchronisationpar rapport au secteurainsi que la duréede chaqueimpulsion.
Le circuit pilote doit permettre d'amorcer plusieurs TRIACs en parallèle afin de
compenserla durée des essais.Nous avons choisi de prendre comme taille d'échantillon40
TRIACs, ce qui est largementsuffisant.
Un compteur permet de calculer le nombre de commutationsdes TRIACs pour pouvoir
déterminer la durée de vie des pièces défaillantes. La gestion du nombre d'impulsions a été
réaliséeà I'aidede basculesD.

16
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Une impulsion de gâchetteest représentéesur les oscillogrammesde la figure I-16.
't7.tii:'i
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Fig. I-1 6. Impulsion négativede gâchettede -20 V.
f.2.2.3 Platine de commutation
La cellule élémentaire de commutation par di/dt est représentéesur la figure l-17. La
platine de commutation est constituée de quarante cellules similaires qui fonctionnent en
parallèle. Le principe du circuit est d'imposerun pic de courant par la déchargedu condensateur
Csb à travers une faible résistanceRs lors de la fermeture du TRIAC. La résistancedu CALC
permet de commanderle di/dt et le courantcrêteappliqué au TRIAC.
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Fig. I- 17. Cellule ëlémentairede commutationpar di/dt.
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Les figures I-18 et I-19 montrent les oscillogrammesde commutation obtenus dans le
quadrantQ2 avec un CALC de résistanceRs : 39 O, de condensateurCsb : 47 nF et une tension
avant fermeture Vn : 300V. Le di/dt vaut 70 A/ps avec un courant crête de 6 A. La pente dildt est
mesuréesur le secondtiers de la montée du courant d'anode.
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Fig. I-18. Commutationà la crête de tensionpositive (82).
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Fig. I-19. Détail de lafermeture : pente de courant de 70 A/ps & courant crête de 6 A (Q2).
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Les figures I-20 et I-21 montrent les oscillogrammes de commutation obtenus dans le
quadrantQ3 avec un CALC de résistanceRs : 18 O, de condensateurCsb : 47 rS et une tension
avant fermeture Va : -300V. Le di/dt vaut - I 50 A/ps avec un courant crête de - I 2 A.
;1. t] '#
Ïfi H V
*r4{r,jr
1,{iF'm*
C h1 B as
-9.0s A
{:l:t'êiiaY;
fûE \J-

ffiFi,
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5.0ûA (2 w

1 { } *\ i

S ' 1 4 . 0 0 m sA c h l

'\- -3.30 A

Il + - - 1.20000ttts

Fig. I-20. Commutationà la crête de tension négative(Qj).
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Fig. I-21. Détail de lafermeture : pente de courant de -150 A/ps &courant crête de -12 A (Q3).
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La valeur crête est déterminéepar la résistanceRs, et on a (si on néglige la résistance
dynamique du TRIAC) :

( r.1)

IA

La montée du courant est imposée par la composanteinductive du circuit, c'est-à-direles
câblages,le condensateurCsb et le TRIAC. L'annexeB montre la variation du di/dt et du courant
crête avec la résistanceRs.
1.2.3 Conclusion
Nous avons défini un circuit de commutation simple, capable de fournir grâce à la
décharge du condensateurdu CALC à travers une résistanceune contrainte électrique en dildt
ajustable.Le générateurd'impulsionspermet de choisir le quadrantd'amorçagedes TRIACs ainsi
que le nombre de cycles de commutationqu'ils doivent subir.
Afin de localiser les régions soumises aux contraintesgénéréespar un fort di/dt à la
fermeture dans la structure des TRIACs, nous proposons d'en faire une simulation sous le
logiciel ISE.
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I.3
I.3.1

Présentation

de la contrainte

appliquée

Environnement de simulation

1.3.7.7 Le circuit de commutation
Le logiciel DESSIS développépar ISE USE-001permet en utilisant le "mode mixte" de
coupler le fonctionnement électrique du circuit de commande et de puissance avec le
fonctionnement du TRIAC. Le circuit extérieur du TRIAC de la figure I-22 est simulé à la
manière d'un fichier Spice. Le CALC est constitué par le condensateurCsb : 47 nF et la
résistanceRs. L'inductanceLs a été fixée pour obtenir une pente de courantproche de la mesure.
Une impulsion de tension Vc : + 20V (selon le quadrant)amorce le TRIAC avec un courant de
gâchettede + 6 mA (deux fois lcr) par I'intermédiairede la résistanceRg : 3300 O. La tension
V6 est une constantequi vaut t 300 V.

--L-

Rc

IA
Ls --l-â- > ^
.^.^.
/\

VA

*l-

Fig.I-22. Circuit de commutationsimulé.
1.3.1.2 Optimisation de la simulation
L'inconvénient de ce circuit est qu'il faut "attendre"que le condensateurCsb soit chargé
pour pouvoir ilnorcer le TRIAC. Il faut environ une trentaine de millisecondes pour que le
condensateursoit chargé, ce qui se traduit par un temps de calcul excessif du simulateur.
L'optimisationdu circuit consisteà pré-chargerdirecternentle condensateurCsb à + 300 V, ce qui
permet de gagnerun temps de calcul non négligeable.Afin d'éviter que la tension aux bornes du
condensateursoit immédiatementappliquéeau TRIAC, ce qui provoqueraitun amorçagepar fort
dv/dt de la structure,la résistanceRs est variable. Initialernent Rs vaut l0 MO, au bout d'une
milliseconde la tension du condensateurse retrouve entièrementaux bornes du TRIAC. Puis Rs
change à sa valeur normale (une dizaine d'Ohms), et le TRIAC est amorcé par la gâchette.Le
circuit simulé "optimisé" est représentésur la figure l-23.
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Ls -la
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VA
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Fig. I-23. Circuit simulé optimisé.
1.3.1.3 Structure simulée du TRIAC dans les quadrants QI & Q2
Le TRIAC est simulé à partir de calculspar élémentsfinis : les équationsde Poissonet de
continuité sont résolues en chaque point du maillage de la structure du TRIAC. Les modèles
physiquesutilisés prennent en compte la dépendancede la mobilité avec le dopage et avec les
champs électriques.Les recombinaisons-générations
sont décritespar le modèle SRH (ShockleyRead-Hall) en prenant en compte également les recombinaisonsAuger et le phénomène
d'avalanche(annexesD.l et D.2).
Il est inutile de simuler le TRIAC dansson ensemblecar dansles quadrantsQlet Q2 seule
une partie de la structure est active : le thyristor THI et la gâchette.L'élément simulé sous ISE
correspondà la coupe selon la région en pointillés de la figure l-24, ce qui donnela structurede la
figure l-25. La topologie de la structure représentede manière généraleun TRIAC ToP-glass
dans les quadrantsQl ou Q2. Le thyristor de puissanceTHI est constituédes couchesNl+, Pl,
N2- et P2.Le thyristorpilote est constituédescouchesN4+, Pl, N2- etPZ.
bord inférieur du sillon

(a?\
.\\ \
\

\

K\.

Fig.I-24. Région de coupe du TRIAC (vue de dessus)dans les quadrantsQI & Q2.
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Le maillage de la figure I-26 est constituéde 8736 næuds.Il a été affiné dans les zonesoù
les paramètresélectriqueset physiquesvarient rapidement.Le maillage est suffisammentfin dans
le substratde manièreà couvrir les régions où existentde forts gradientsdu champ électrique.

YL

2 1 0p m

N2P2

Thyristorpilote (J4JZ J3)

(Jl J2 J3)
Thyristorde puissance
Anode A

Fig. I-25. Structure 2-D du TRIAC dans les quadrantsQI & Q2.
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Fig.I-26. Maillage de la structuredans les quadrantsQI & Q2.
1.3.1.4 Structure simulée du TRIAC dans les quadrants Q3 & Q4
Dans les quadrantsQ3 et Q4, la partie active du TRIAC est constituéepar le thyristor de
puissanc
e TH2 et la gâchette.L'élémentsimulé sousISE correspondà la coupeselonla région en
pointillés de la figure I-27, ce qui donne la structurede la figure l-28. Le thyristor de puissance
THz estconstituédescouchesN3+, P2, N2- et Pl.

23

Chapitre I : Environnementexpérimental

bord inférieur du sillon
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Fig.I-27. Région de coupedu TRIAC (vuede dessus)dans les quadrantsQ3 & Q4.
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Fig. I-28. Structure 2-D du TRIAC dans les quadrantsU A Q4.
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Fig.I-29. Maillage de la structure dans les quadrantsQ3 & Q4.
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Le maillage de la figure I-29 est constituéde 10238næuds.
Les simulationssont qualitativescar le TRIAC ne présentepas de symétrie particulière qui
aurait permis la détermination d'un facteur d'aire convenable.Nous avons fixé la profondeur
(facteur d'aire) des deux strucfuresà 100 pm. Une alternativeaurait été d'effectuerles simulations
avec un macro-modèletridimensionneldu TRIAC, mais des essaisont montré des temps de calcul
rebutants(une dizainede journées pour la 3-D contre une dizaine d'heurespour la2-D) ainsi que
de nombreuxproblèmesde maillage et de convergence.
1.3.2 Mécanisme de fermeture par la gâcheffe avec fort di/dt dans le quadrant Q2
La simulation de la fermeture Ie(t) et Vnrc(t) du TRIAC par la gâchettedans le quadrant
sur la figure I-30. Cettesimulationa été obtenueavecVn:300V, Csb: 47nF,
Q2 estreprésentée
Rs : 39 e), Ic: -6 mA. L'inductancedu circuit (Ls : 1,5 pH) a été choisiepour donnerun courant
crête de 7 A avec une vitessede croissancede 70 A/ps. Ce résultat est proche de la mesure qui
donneun courantcrêtede 6 A et un di/dt : 70 A/tts.
Il faut remarquer que la valeur de I'inductanceutilisée dans la simulation n'est en aucun
cas représentativede I'inductanceréelle du câblage.La valeur élevéede Ls permet de compenser
la faible inductanceintrinsèquede la structuresimuléedu TRIAC (environ 100 nH). L'inductance
de la structure dépend du maillage et du facteur d'aire (la structure simulée à une surface de
1400x 100 pm alors que la structureréelleprésenteune surfacede 1400x 1400 pm).

dildt:7}Alus

Fig. I-30. Simulationde la commutationIa 0 et fuy(t) dansle quadrant Q2.
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La simulation de la fermetureI6(t) et V6ç(t) est représentéesur la figure I-31.

Fig. I-3 l. Simulationde la comm'*;r";"

(t) et Vcxft) dansle quadrantQ2.

Nous présentonsles points essentielsde la fermeture(pour plus de détails, voir I'annexe
A.6) en 5 étapes.
A t: 7 ms + 40 ns (début du tempsdepré conditionnement):
Une polarisation Vc : -20 V est appliquée à travers Rg entre G et K. Cette difference
négative de potentiel provoque un déplacementdes trous de la cathodevers la gâchettedans la
couche P I . Ce courant de trous sert de courant de gâchetteau thyristor pilote P2 N2 P I N4 qui
s'amorce(figure I-32).

N2-

anode

Fig. I-32. Densitétotale de courant.
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A t - 7 ms + 140 ns (in du tempsdepré conditionnement) :
Une partie du courant de trous d'anodedu thyristor pilote sert de courant de gâchetteau
thyristor de puissanceP2 N2 Pl Nl (figure I-33). Le thyristor de puissance commence à
s'amorcer.
gâchette

Fig. I-33. Densité totale de courant.
A t - I ms + 220 ns (début du temps de montée) :
La fermeturedu thyristor de puissanceentraînela circulation d'un fort courant d'électrons
et de trous entre la cathodeet I'anode(figure I-34). On parle communémentde plasma d'électrons
et de trous.
gâchette

cathode

P?

anode

Fig. I-34. Densité totale de courant.
Le stockagede chargesdans les basesdu thynstor de puissanceprovoque, pour garder la
neutralité électrique des régions N2 et PI , un effondrement de la zone de charge d'espacedes
jonctionsJ2 et J3 (figpre I-35).
Cet effondremententraîned'une part une chute de la différencede potentiel entre anodeet
cathode,et d'autre part une extension des équipotentiellesde la ZCE de la jonction J2 dans la

27

Chapitre I : Environnement expérimental

région N2 et sur la gâchette (figure I-36). Il apparaîtune surtensionpositive sur la gâchette
appelée"kick back", observablesur la figure I-31 IFORS1-00].Il ne faut pas tenir compte de la
valeur de la surtension(les 20103 présententune surtensionde quelquesvolts, bien que certaines
familles de TRIACs peuvent avoir des surtensionsde plusieursdizainesde volts) étant donné que
la simulation est qualitative.

anode
rlro
/cm3
-1 .461e+l6 -t.28rlc+14 +5.512c+12 +9,255e+14 +l ,631e+lt

Fig. I-35. Zone de charged'espace.

Fig. I-36 . Equipotentielles.
At:7ms+260ns:
gâchette

cathode

Fig. I-37. Densitëtotalede courant.
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Une forte densitéde courant traverseune petite surfacedu thyristor de puissancependant
la fermeture : cette surfacecoffespond à la zoneprimaire de fermeture (ZPF). Il apparaîtune forte
densitéde puissance(W.cm-3)car la puissanceélectriqueinstantanéeest dissipéeà travers un petit
volume du silicium. Cette élévation locale de température sous la ZPF peut provoquer une
dégradationdu thyristor de puissanceTHI dansle quadrantQ2.
A t > 7 ms + 400 ns (in du temps de montée et début du temps depropagation) :

anode

Fig. I-38. Densitétotale de courant.
Le plasma d'électronset de trous se propageavec une vitessevsppour finalement remplir
toute la surfacede la cathode.La densitéde puissancechute rapidementavec I'augmentationde la
surfaceet la diminution du courant.
I.3.3

Mécanisme de fermeture par la gâchette avec fort di/dt dans le quadrant Q3

La simulation de la fermeture la(t) et Va6(t) du TRTAC par la gâchettedans le quadrant
:-300V, Csb : 47nF,
Q3 est représentéesur la figure I-39. Cette simulation a été obtenueavecVn
Rs : 18 O, Ic: -6 mA. L'inductancedu circuit (Ls : 0,5 pH) a été choisiepour donnerun courant
crête de -13,5 A avecune vitessede croissancede -150 A/ps. Ce résultatest prochede la mesure
qui donneun courantcrêtede -12 Aetun di/dt: -150 A/ps.
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di/dt--150A/ps

-300
0.m1

-.15
t ({0 ns,rdiv)

Fig. I-39. Simulationde la commutationf,qft) et Vex(t)dans le quadrant Q3.
La simulation de la commutationlc(t) et V66(t) estreprésentéesur la figure I-40.

€

-40
t (40 ns/ûiv)

Fig. I-40. Simulation de la commutationIc @ et Vçx(t)dans le quadrant Q3.
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Nous présentonsles points essentielsde la fermeture (pour plus de détails, voir I'annexe
A.7).
A t: I ms + 40 ns (début du tempsdepré condîtionnement):
Une polarisation V6 : -20 V est appliquée à travers Rg entre G et K. Cette difference
négative de potentiel provoque un déplacementdes trous de la cathodevers la gâchettedans la
couchePl. Ce courant de trous sert de courantde base au transistorN4 Pl N2. La coucheN4
émetdes électronsqui sont collectéspar la coucheN2 (figure I-41).

anode

r-i
A/cm2
+1.6$1e-ll$ +1,601e-06 +1 ,515e-03 +1 ,dl5e+00 +1 ,35te+(l3

Fig. I-41. Densitétotale de courant.
Jusqu'ù t: I ms + 440 ns (in du temps depré conditionnement):
Les électronsémis par N4 serventde courant de base au transistorP1 N2 P2. La couche
Pl émet des trous qui se recombinent avec les électrons émis par N4. Cependant,une certaine
quantité de charges arrive à se stocker dans la région N2. La charge stockée augmente
progressivementavec le temps.
gâchette

cathode

r-i
A/cm2
{4,214c-11 €,1t4e-ltt

+1,973e-04 r4,Ztllle-01 r8,112ed12

Fig.I-42. Densitétotale de courant.
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A t - 7 ms + 480 ns (début du temps de montée) :
Pour garder la neutralité électrique de la région N2, la zone de charge d'espace des
jonctions J2 et J3 s'effondre localement (figure I-44). La charge stockéedans N2 est suffisante
pour que les trous émis par Pl arrivent à rejoindre la coucheP2. Ce courant de trous dans P2 sert
de courant de gâchetteau thyristor de puissanceTHZ constitué des couchesPl N2 P2 N3. Le
thyristor commenceà s'amorcer(figure I-43).
gâchette

cathode

anode

r-i
A/cm2
+2,]Srle-0û +2,491e-05 +2,245e-02 +2.024e+01 +1,S2tle+tl4

Fig. I-43. Densité totale de courant.

anode
rfto
/cm3
-1,0t0e+15 -2,233e+14-1,235e+12+2,174e+14+1,053e+15

Fig. I-44. Zone de charge d'espace.
At:1ms+520ns:
La fermeturedu thyristor de puissanceentraînela circulation d'un fort courant d'électrons
et de trous entre la cathode et I'anode (figure I-45). Une forte densité de courant traverse une
petite surfacedu thyristor de puissancependantla fermeture : cette surfacecorrespondà la zone
primaire de fermeture. Il apparaît un échauffement local du silicium sous la ZPF qui peut
provoquer une dégradationdu thyristor de puissanceTH2 dansle quadrantQ3.
L' effondrementde la zone de charged'espacede J3 (figure I-46) entraîned'une part une
chute de la différence de potentiel entre anode et cathode, et d'autre part une extension des
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équipotentiellesde la ZCE de la jonction J3 dans la région N2 et sur la gâchette(figure I-47). Il
apparaîtune surtensionnégative sur la gâchette,observablesur la figure I-40.
cathode

gâchette

r-i

tr/cmZ
+1,739e-0û r4,1S3e-05 r{,9$5e-02 +2,385ed|2 rd'708e+ll5

Fig. I-45. Densité totale de courant.
gâchette

anode
rto
/rm3
-3,4{l3e+15 -3.Ofirfu+l4 +5,10ûe+13r{,29?e+14 +1,010e+16

Fig. I-46. Zone de charge d'espace.

u

v
-1,1?2e+{12-û,74tc+ll1 -S,tûOe+lll -2,û12e+01 +1,55?e+00

Fig. l-47 . Equipotentielles.
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A t > I ms + 600 ns (lin du temps de montëe et début du temps depropagation) :
Le plasma d'électronset de trous se propageavec une vitessevsppour finalement remplir
toute la surfacede la cathode.La densitéde puissancechute rapidementavecI'augmentationde la
surfaceet la diminution du courant.
gâchette

cathode

r-i
A/cm2
rt,1E7e-01 r5,306e-04 r4,5t5e-01 +3,92te+ll2 +3,3S0e+05

Fig. I-48. Densité totale de courant.
I.3.4

Conclusion
La simulation du mécanisme de fermeture du TRIAC dans les quadrantsQ2 et Q3 a

permis de localiser les régions de la puce qui sont susceptiblesde subir un échauffement
important. La fermetured'un thyristor avec un fort dildt provoqueun phénomèned'échauffement
localisé de la puce de silicium ("selÊheating") au niveau de la zone primaire de fermeture. La
contrainte électrique (fortes densités de courant qui traversentun petit volume) est à I'origine
d'une contrainte thermique (création d'un point chaud au niveau de la ZPF). Cette contrainte
thermique provoque des contraintes mécaniquesdans la puce, dont les effets physiques sont
étudiésdansle chapitresuivant consacréaux modesde défaillance.
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11.2.2.4 TRIAC contraintavecun di/dt : - 470 A/ps (pièce39-23)
11.2.2.5 TRIAC dégradéavecun di/dt: - 360 A/ps (piècel-24): In et Io> 50 pA...........63
11.2.2.6 TRIAC dégradéavecun dildt: - 360 A/ps (pièce27-24):Ip et Io> 50 pA.........68
II.2.2.7 TRIAC dégradéavecun di/dt: - 360 A/Irs (pièce7-24): Ip et In> 50 pA...........68
1I.2.2.8 TRIAC dégradéavecundi/dt: - 360 A/ps (pièce12-24):In et In> 50 pA.........69
......69
11.2.2.9 Synthèse
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Parfois on se trompe dans l'analyse d'un événementparce qu'on reste
"frgé dans le seul
point de vue qui noussembleévident.

Bernard Werber
Ecrivain français
"L'empire des anges"
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Dans le chapitre consacré à I'environnement expérimental, nous avons présenté le
composantainsi que son utilisation dansdes applicationscourantes.Les applicationsgénèrentune
contrainte électrigue,un fort dildt à la fermeture, qui peut dégraderprogressivementle TRIAC.
Cette dégradation du composant se traduit électriquementpar la variation d'une ou plusieurs
carcctéistiques électriqueset physiquement par la création de défauts intrinsèques (dans la puce
de silicium) ou extrinsèques(au niveau du boîtier). L'étude des modes de défaillance consiste à
analyser des pièces défectueusesaprès I'application d'une contrainte. Dans certains cas la
contrainten'est pas connue (retour client par exemple),et seule I'expériencedu fabricant permet
de déterminerle type de contraintequi a étê à I'origine du tlpe de dégradationpar I'intermédiaire
d'un catalogue(herbier)de défaillances.

II.1 Modes de défaillance électrique
II.1.1 Modes de défaillance électrique des TRIACs soumis à des di/dt répétitifs
Les modes de défaillance électrique permettent de suivre l'évolution des défauts qui
apparaissentdans le composant,et ceci de manière non destructive.Un TRIAC peut présenter
differentstlpes de défaillanceélectrique[CAND-81] [BAJE-99] :

(mesuréesousIrtr: -1 A);

ll.l.2

Modes de défaillance électrique des Z0103MA
Nous avonszuivi le courant de fuite inverseIp, le courant de fuite direct Ip, les sensibilités

161dans les quatre quadrants,la résistancegâchettecathode Rcrc,ainsi que la chute de tension
directe Vrrraet la chutede tension en inverse -Vrrra(annexeH.2).
Le mode de défaillanceobservépour des TRIACs Z0l03MA soumisà des di/dt répétitifs
dans le quadrant Q2 est uniquement une variation du courant de fuite inverse. Lorsque les
TRIACs sont amorcésdansle quadrantQ3, ils se dégradentspontanémenten fort courant de fuite
inverse,voire en court-circuit en inverse,et en fort courantde fuite direct (tenue< l00V).
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On considèreun TRIAC comme dégradé,c'est-à-direun composantqui n'est plus capable
de tenir la tension en inversecar le courantde fuite est devenutrop important, à partir du moment
où In devientsupérieurà 10 pA mesuréàune températuredejonction de25"CV0lx-95].
Remarque : la limite du courant de fuite est basée sur la note d'application de 1995
lz0lx-951, néanmoinsdans la nouvelle édition de 2000 lz0lx-001 cette limite a été revue à la
baisseavec une valeur critique de 5 pA.
If.1.3 Notion de sévérité de la contrainte
La déterminationd'une "origine" de la contraintepermetd'avoir une idée de la sévéritéde
la contrainte appliquée. Cette approche permet notamment de savoir s'il est plus judicieux
d'augmenterou de diminuer le niveau de la contraintedansle cadred'un test accélérépar rapport
à I'originedéfinie.
Nous utilisons un test du laboratoire Qualité du constructeur STMicroelectronics qui
permet de déterminer la sévérité de la contrainte et de comparer entre elles différentes
technologies.C'est un test accéléréqualitatif (appelé égalementtest de torture) qui permet de
mettre en évidenceles défautspotentielsd'un composant.Cette manipulation consisteà dégrader
les TRIACs d'un échantillon en appliquant un million de cycles d'amorçagedans un quadrant
défini et avec une contrainte déterminée.Ce test de vieillissement accélérépermet d'obtenir la
valeur minimale de la contrainte dildt à appliquer pour dégraderquelques composants(on ne
s'intéressequ'auxpremièresdéfaillances)en un temps raisonnable(106cycles).

Q1

Q2

Vm(V)

300

di/dt (A/ps)
Îo (A)

300

Q3
-300

Q4
-300

110

60

-270

-200

t2

6

-44

-35

Tab. II-1. Sévéritéde la contrainte (di/dt répétitifs)pour les TRIACsZ0l03MA.
Le tableauII-l est une synthèsedesrésultatsobtenuspour les TRIACs Z0l03MA. Ainsi,
dans le quadrant Q2, I'application d'un million de cycles d'amorçage avec les conditions
VR: 300 V, dildt: 60 A/ps et În : 6 A n'a provoquéque quelquespiècesdégradées(une ou deux
sur un échantillon de 50 pièces).On peut donc considérerque le di/dt de 60 A/ps dansle quadrant
Q2 est la contrainte minimale à appliquer, et qu'il serajudicieux d'augmenterla valeur du di/dt
dansun test accéléré.Le quadrantQ3 présenteune tenueen di/dt beaucoupplus importanteque le
quadrantQ2. Un axe de recherchede cette étude consisteà savoir quelle est I'origine physique
d'unetelle difference.
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ll.2 Modes de défaillancephysique
Les défautsphysiquesdes composantspeuvent être classésen deux catégories[KUO-98] :

fabrication des wafers (front-end) induit des défautscristallographiques,des dislocationset
des contaminationsioniquesqui sont des défautsintrinsèques.

métallisations.des interconnectionset desbrasures.
Nous avons utilisé plus de 500 TRIACs dans chaquequadrant,en prenant en compte les
tests de vérification du fonctionnementde la platine, les tests qualitatifs accéléréset les tests
quantitatifs de fiabilité. Nous avons analysé une vingtaine de TRIACs dégradésdans chaque
quadrant.Les composantsont subi differents traitements:

pour obtenir la puce de silicium nue.

cathodeafin d'en éfudierI'usure.

permetde détecterles fusions dansle volume de la structure.

(r-g) de paires
a des fuites de courant. En effet, les centresde recombinaison-génération
électrons-trousdans la ZCE d'unejonction polariséeen inverse émettentdes photons dans
le spectredu visible [SEO-95]. L'introduction d'un défaut cristallographiqueponctuel dans
la ZCE d'unejonction polariséeen inverse induit localementun taux de r-g plus élevé, ce
qui se traduit par un courantde fuite et une émissionlumineuselocale accrue au niveau de
la dégradation.

du défaut,visible au microscopeoptique.

l'épaisseurde la puce, visible au microscope optique ou au microscope électronique à
balayage(MEB).

Les techniquesrapidesd'analyse,comme l'émission photoniqueou infra-rouge, montrent
que les défauts observés sont systématiques. Seules les sections présentent un caractère
exceptionnelétantdonné qu'il estpeu évident de couper desdéfautsde taille micrométrique.
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ll.2.l Etude desTRIACs dégradésdansle quadrant Q2 par desdi/dt répétitifs
Les TRIACs suivants ont été dégradés avec deux niveaux de la contrainte : soit une
dégradationlente et progressiveavec un dildt repétitif de 94 A/ps, soit une dégradationtrès rapide
avec un di/dt quasiment monocoup de 180 A/ps. Ce choix des valeurs du dildtpermet de vérifier
que le mécanismede formation des défautsest resté inchangéavec I'intensité de la contrainte.
ff.2.7.7 TRIAC dégradéavecun dî/dt:780A/tts etî:21,5 A (pièceH): fn:4ltA
La contrainte appliquée est très forte, ce TRIAC a été dégradéen deux cycles (quasiment
monocoup). Le courant de fuite inverse mesuré à -600 V est de 4 pA.

Fig. II-2 . Emission IR enface arrière sous-600 V. Le courant defuite inverse traverse un défaut
ponctuelsitué enface de la gâchette.

sillon

Fig. II-3 . Section transversaleselon le plan de coupe, vue au MEB. Un défaut est situé localement
enface arrière dans les couches N3+ et P2. Absencede défaut dans les autres couches.
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L'émissionmontreune région où les centresde r-g créentun courantde fuite de 4 pA. Une
sectiontransversaleselonle plan de coupe(en pointillés)de la figure II-2 donnela représentation
de la figure II-3.

N3+

sorpsde la
flssure

au MEB du défautprécédent.Le défautestconstituéde plusieurs
Fig. II-4. Agrandissement
fissures de difftrentes tailles.
sont encoreau stadede microOn observesur la figure II-4 trois fissures: deux f-rssures
fissure de Griffith (forme ovale allongée caractéristique)tandis qu'une troisième fissure s'est
propagéepour former un défaut assezvolumineux (une vingtainede micromètres).Cette fissure
semble s'être formée à partir d'un défaut dans I'interfàcede la jonction N3+P2, puis s'être
propagéeà traversles deux couches.Deux raisonsviennentétaycrcettehypothèse: la présence
de deux micro-fissures(qui ne se sont pas propagées)situéesdans I'interface,et le fàit que le
corps de la fissuren'a pas atteint la surface(cettefissure n'a donc pas pu se propagerdepuisun
défautde surface).
se sontpropagésà partir de la pointede
Dans la coucheP2,des filaments(micro-fissures)
de la jonction N2-P2.L'rmagepar émission
la fissureet pénètrentdansla zonede charged'espace
de cettefissurecoffespondau point observésous-600V.
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11.2.1.2TRIAC dëgradésvec un di/dt: 180A/ps etî:21,5 A (pièceF) : In: 2 pA
Ce TRIAC a été dégradéen deux cycles (quasimentmonocoup). Le courant de fuite
inversemesuréà -600V estde2 pA (et de25 pA à -1000V).

F', 1tûflU
HTTX

N3+

Fig. II-5 . Emissionenface arrière sous- 1000V.Le courantdefuite inversetraversedeux défauts
ponctuels. (Jnetrès grandepartie du cottrantpassepar le défaut en.facede la gâchetteet une très
faible partie passepar un défautsitué soltsla passivation.

SanpleCaûiotr
tV: 25,0
lll: 0
llo. Tt{ettonct:21600
8.S-CodficieÈ0 lZll

Brft. ri[m

Fig. II-6. AnalyseEBIC enface arrière avec uneprofondettrdepénétrationdufaisceaude 8 /r*.
L'absencede contrastemontreqtte les deuxdéfautsémissifssont à uneprofondeur) B /rm.
Le balayagede la face arrièredu TRIAC par un faisceaud'électronsde pénétration8 pm
(profondeurmaximale obtenueavec une accélérationde 25 kV) ne montre pas de défaut. Les
deux défautsobservéspar émissionsontdonc à une profondeursupérieureà I pm.
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11.2.1.3TRIAC dégradéavecun di/dt:94 A/tts etî: 8,5A (pièce8-3) : IR:8 pA
Le suivi de la dégradationdu TRIAC est représentésur la figure lI-7 .
6m
0 2 , 3 0 0 V , 9 4 A l p s , 8 . 5- A
, At,r i a cn oI p l 3

-10

I
v

ù

-zu

' a

d
D

ï-ro
H
o

r- )

-40

1oo

1ol

102

104
to3
Nombre de cycles

105

1o

Fig. II-7. Mesure des courantsdefuite sous 600 V enfonction du nombrede cycles.Présenced'un
seulpalier de courant defuite inversede 8 trtA.Pas de variation du courant defuite direct.
Un polissagechimique en face arrière permet de visualiser optiquementun défaut dans la
couche N3+ en vue latérale.Les dimensionsainsi que la position du défaut concordentavec les
imagespar émissiondesTRIACs précédents.

/

N3+

P2

.#
50 pm
Fig. II-8. Polissageenfoce arrière dans les couchesN3+ et P2. Un défaut devientvisible
optiquementaprès avoir retiré une certaine épaisseurde silicium (plusieursmicromètres).
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11.2.7.4TRIAC dégradëavecun di/dt : 94A/ps et î : 8,5A (pièce28-2)i fn: n pA
Le suivi de la dégradation
estreprésenté
sur la figureII-9.
-6m4,triacnofr pl2
02,300V,944/ps,8.54,
0
-1
-2
-3
-4

Ë
It
d

-5
-6

H -7

3
()o

-8
-9
-10
-11
-12

10'

lon

1ot
Nombrede cycles

Fig. II-9. Mesure des courants defuite sous 600 V enfonction du nombre de cycles. Présenced'un
palier de courant de 500 nA suivi d'un saut à I0 pA.
L'émission en face avant montre la région traverséepar le courant de fuite de l0 pA. On a
rajouté en traits pleins les limites de la coucheN3+ de la face arriere.

Fig. II-10. Emission enface avant sous -700 V. Le courant defuite inversetraverse un défaut
ponctuel situé enface de la gâchette.
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ff.2.7.5 TRIAC dégradéavec un di/dt - 94 A/lts etî:8,5

A (pîèce6-3) : In:48 pA

Le suivi de la dégradationest représentésur la figure II- l I . Le TRIAC est dégradéavec un
courantde fuite inversede 48 pA à -600V (et de 100 pA sous-700V).
G 2 , 3 0 0 V , 9 4 4 / p s , 8 . 5 4t r,i a cn o 6 p l 3

S-zo
l,

f-t
-d

Ë
3 -ao
(J
-50

ltr'

1ot
Nombrede cycles

1oo

1oo

Fig. II-ll. Mesuredes courantsdefuite sous600 Venfonctiondunombre de cycles.Absencede
paliers et présenced'un saut de courant de 48 pA qui indique uneforte dégradation du TMAC.
La figure II-12 est une microscopiepar émission en face avant sur laquelle on a rajouté en
traits pleins les limites de la coucheN3+ de la face arrière.Deux défautscréentdeux zonesde r-g
qui émettent de la lumière. Le défaut situé latéralement en face du court-circuit de gâchette est
traversé par un courant de fuite inverse plus important que le deuxiàne défaut situé sous la
passivationdu sillon.

Fig. II-12. Emission enface avant sous -700 V. Le courant defuite inversetraverse deux défauts
ponctuels. Un défaut est situé sous la passivation, un autre enface de la gâchette.
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Une section transversaleselon le plan de coupe de la figure Il-12 donne la représentation
de la figure II-13. La sectiona été effectuéesur les limites desrégionsémettrices,ce qui fait qu'on
observeuniquementdes "résidus"de fissuresdansla coucheN3+.

Fig. II- 73. Sectiontransversaleselon le plan de coupe,vîte optiqueavec révélation SIRTL des
couchesP. Un défout est situé sous la passivation,un autre enface de la gâchette.

Fig. II-14. Agrandissementoptique dudéfaut sous lapassivation.Le défaut est constituéde
plusieursfissures qui traversentla couche N3+.

,"**Æ

Fig. II-15. Même défautqueprécëdemment,
vu au MEB.
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1f.2.7.6 TRIAC dégradëavec un dï/dt: 94 A/lrs et î: 8,5 A (pièce19-3) : In> 50 pA
Le suivi de la dégradationdu TRI.AC est représentésur la figure II-16.
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Fig. II-16. Mesure des courants defuite sous 600 I/ enfonction du nombrede cycles.Absencede
paliers et présenced'un saut de courant >50 trtAqui indique uneforte dégradationdu TMAC.
La figure Il-17 montre deux régions émettrices : quasiment tout le courant de fuite
traversele défaut situé en face du court-circuit de gâchettetandis qu'un courant de fuite très faible
traversele défaut situé sousla passivationdu sillon.

Fig. II-17. Emission enface avant sous -700 V. La majorité du courant defuite traverse le défaut
enface de la gâchettetandis qu'unefaible partie passepar le défaut sous la passivation.
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Une sectionselon le plan de coupe de la figure II-17 donnela représentation
de la figure

rr-18.

N2-

| : tttci tr,'itf ill-f]ùrL'

N3+--

Fig. II-78. Sectiontransversaleselonle plan de coupe,vueau MEB. Le déJizutsitué enfoce de la
gôchetteest exactementà la limite de la jonction NI+.

N2-

Fig. II-79. Agrandissementdu défautprécédent,vu au MEB. Le défautest unefissurequi traverse
les couchesN3+ et P2.
On observesur la figure II- 19 une fissurequi a traversétoute la coucheN3+ et quasiment
toute la coucheP2. I1 est intéressantde constaterque cettefissuren'a pas généréde filamentsà
partir de la pointe, contrairementà la fissuredu premierTRIAC étudié.
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11.2.1.7TRIAC dégradéavecun di/dt: 94 A/ps et î: 8,5A (pièceno 9-3) : In> 50 pA
G 2 , 3 D l l V , 9 4 A / p s ,584 , - 6 m 4 ,t r i a cn o I p l 3

0
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-1.
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103
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10-
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Fig. II-20. Mesuredes courantsdefuite sous600V enfonction du nombrede cycles.Présencede
trois paliers puis d'un saut de courantdefuite > 50 trtAqui indiqueuneforte dégradation.Le
courantde fuite inverseest de 300 uA sous-600V.

Fig. II-2 7. Emission en face arrière sous -600V. La majorité du courant de fuite traverse le défaut
enface de la gâchette tandis qu'unefaible partie passe par le défattt sous la passivation.

Fig. II-22. AnalyseEBIC enface arriere avec uneprofondeur depénétrationde B pm.L'absence
de contrastemontreqtte les déJàutsémissi/i sont à uneprofondeurxtpérieure à B trtm.
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Fig.lI-23.
IITrois sectt
ions tra nsversalcs parallèlcs à travcrs le dét'uut énissi./.

ll_
',P2!
II

fissureprir

.î*'"

i
N3+

estune
FigII-24sect';:s#"ï;;;:i::;:,!:;:"r';:i;ï';i::;:7"1,"'riT",#'fii déraut
,ie
N2-

fissuresecondaire

micro-fissures
fissure principale

N3+

Fig. II-2 5. Sectiontransversaleselon le deuxièmeplan de coupe,vue optique avec révélation.
Cettesectioncoupela fissureprincipale, mais aussi unefissure secondaireet deux micro-fissures
de Grffith.
L'image par émission en face arrière de la figure Il-21 a un diamètre de 50 pm environ,
elle englobe en fait toutes les fissures observéessur I'image II-25. Ces quatre fissures semblent
s'être formées à partir de défauts situés dans I'interface N3+P2. Ces fissures se propagent
simultanémentmais avec différentesvitessesde propagation,ce qui explique les differentestailles
observées.La fissure qui se propagele plus rapidement(la fissureprincipale) est à I'origine d'une
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forte dégradationdu TRIAC, donc du fort saut de courantde fuite. On constatesur la figure lI-24
que cette fissure a également généré de nombreux filaments depuis la pointe. Ces filaments
peuventêtre à l'origine de faibles dégradationsdu TRIAC, donc des paliersde courant de fuite.

N2-

P2

N3+

Fig. II-2 6. Sectiontransversaleselon le troisièmeplan de coupe,vtte optiqueavec révélation.
Cettesectioncoupesur un résidu de la fissure principale.
1f.2.7.8 Elfets tilectriques des défauts physiques
L'analysedes défaillancesa permis de révéler I'existencede deux zones de dégradation
dansla structuredu TRIAC : Fl correspondà la fissurequi apparaîtdansles couchesN3+ etP2,
elle est située latéralementen face du court-circuit de gâchette,tandis que F2 correspondà la
fissure qui apparaîtdans la couche P2, elle est située latéralementsous la passivation(figure

rr-27).
bord inférieur du sillon

bord inlérieur du sillon

TH2
PI
Nl+
'
THI

N{+

I

t
I
I

I

FI

prO

c

I
I

O r-z

?rz

I

I

I

I

Fig. II-27. TMAC avec deux défautsFI et F2 : vue enface avant (gauche)etface arrière (droite).
La section selon le plan de coupe de la figure II-27 colrespondà la figure II-28. Cette
sectioncoupeles couchesN1+, P1, N2-, P2 du thyristorde puissanceTH1, mais égalementla
coucheN3+, la passivation,ainsi que les deux défautsFl et F2.
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Fig. II-28. Coupedu TRIAC avecdeuxdéfoutsFI et F2.
On chercheà établir une corrélation entre le courantde fuite inversemesuréet I'existence
des défauts. Pour comprendreI'effet des fissures Fl et F2 sur le courant de fuite inverse, nous
allons étudierplusieurscaspossibles.
Absence de défaut dans la structure
Le courant de fuite inverse correspond au courant de porteurs minoritaires qui se
multiplient dans la jonction N2-P2 fortement polariséeen inverse (Vnrc: -600 V). Les porteurs
minoritaires de la coucheN2- (trous) et les porteursminoritaires de la coucheP2 (électrons)sont
accéléréspar le champ électriquede lazone de charged'espacede la jonction N2-P2 et arrachent
des paires électrons-trous: il y a multiplication des porteurspar phénomèned'avalanchedans la
ZCE (figure II-29). L'émission de lumière serauniforrne sur toute la surfacedu composantsi les
centresde r-g des porteurssont répartisuniformémentdansIaZCE deN2-P2 polariséeen inverse.

IR

Fig. II-29. Courant defuite inverseIp dansune structure sans défaut.
Le courantde fuite inverse du TRIAC est donnépar l'équationsuivante(annexeA.2) :
In : M'Is(r.rz-pzl
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est le courant de saturation de la jonction N2-P2, M est le coefficient de
où l5g.r2-p2)
multiplication desporteursqui dépendde la differencede potentiel appliquéeVaç.
Défauts non émisstfs @e modifiant pas Ip dans la structure)
On considèreune fissure Fl située dans les couchesN3+ et P2 mais qui n'atteint pas la
ZCE de la jonction N2-P2 (figure II-30).
La fissure ne modifie pas le courant des porteurs minoritaires de la couche N2- (trous)
ainsi que le courantdesporteursminoritaires de la coucheP2 (électrons)qui traversentlaZCE de
la jonction N2-P2. Ce défaut ne modifie pas le courantde fuite inverseet n'est pas observablepar
émission.

IR

A(-600v)

A(-600v)

Fig. II-30. Structure avec un défautFI ne modifiantpas Ip.
On considèreune fissureF} situéedansla coucheP2mais qui n'atteintpas IaZCE de N2P2 (figure II-31). Comme ce défaut ne crée pas des centresde r-g dans la ZCE de la jonction
polariséeen inverse, il ne modifie pas le courant des porteursminoritaires qui traversentla ZCE,
et n'estpas observablepar émission.

A(-600\)

A(-600v)

Fig. II-31. Structureavec un défautF2 ne modifiantpas Ip.
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Défauts émissifs (modifiant Ip dans la structure)
On considèreune fissure Fl située dans les couchesN3+ etP2 mais qui a atteint IaZCE
de la jonction N2-P2 (figure lI-32).
La pointe de la fissure introduit des centresde r-g qui provoquentune augmentationlocale
du courant de fuite et une émission locale de lumière. Le courant d'électrons dans la ZCE
augmente fortement à cause des centres de r-g, mais aussi par le fait que la fissure forme un
chemin électriqueentre la coucheN3+ et la ZCE. L'augmentationdu courant de fuite inverse de
la jonction N2-P2 dependde la proportion de la fissure Fl qui se situe danslaZCE.

>|

Ei
Y

A(-6009

A(-600v)

A(-600v)

Fig. II-32. Structure avec un défautFI modifiant In
On considèreune fisswe F2 située dans la couche P2 mais qui a atteint la ZCE de la
jonction N2-P2 (figure II-33).
Cette fissure introduit des centres de r-g qui provoquent une augmentationlocale du
courant de fuite ainsi qu'une ânission de lumière. L'augmentationdu courant de fuite inversede
la jonction N2-P2 dependde laproportion de la fissureF} qui se situedanslaZCE.

>l

El
V

I'

IR

R

A( -600v)

'2

Fig. II-3 3. Structure avec un défaut F m
ft,ndifia nt Ip.

55

A(-600v)

ChapitreII : Modes de défaillanceélectriqueet physique

On peut représenterI'effet des fissurespar un circuit équivalentsimple (figure II-34). Les
fissures introduisent des centresdans la ZCE générantdes électrons,ou créant un court-circuit
entre les couchesN3+ et N2. Ces porteurs sont accéléréset multipliés par la ZCE de la jonction
N2-P2 polariséeen inverse.Ce courant va servir de courantde baseau transistor Pl N2 P2. Si ce
courant devient suffisammentfort, les trous émis par Pl vont atteindrela couchePZ et servir de
courant de base au transistor N3 P2 N2. Le thyristor se ferme par rétroaction entre les deux
transistors,il n'estplus capablede tenir la différencede potentiel appliquéeVnrc.

Fig. II-34. Circuit équivalentde l'ffit

desfissures.

EITet électrique des défauts sur le courant defuite direct, les chutes de tension et la
sensibilité
Les fissures Fl et F2 n'entraînentpas de variation du courant de fuite direct Ip sous
Vm:*600V

(figure II-35). Le courant de fuite direct est constituédes porteurs minoritaires de la

couche Pl (électrons)et des porteurs minoritaires de la coucheN2 (trous) qui sont accéléréset
multipliés dansla ZCE de la jonction N2-P1.

ID Fl

Fig. II-3 5. Courant defuite direct Io d'un TRIAC avec les deux défauts.

Chapitre II : Modes de défaillanceélectriqueet physique

Nous n'avons pas observé d'évolution des chutes de tension en fonction du nombre de
cycles. La figure II-36 est un exemple de suivi de la dégradationd'un TRIAC. Les chutes de
tension en direct et en inverse ne varient pas car les fissuresn'arrivent pas à pénétrer dans la
couche N2-, ou ne forment pas un défaut suffisammentvolumineux dans cette couche.En effet,
I'apparitionde défautsdansla coucheN2- modifie la duréede vie desporteursminoritaires,ce qui
se caractérisepar une variation des chutesde tension (annexeA.2).
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Fig. II-36. Evolution des courantsdefuite et deschutesde tensiondu TRIAC no 38.
Aucun défaut n'a étê observé dans les couchesPl et Nl+, au niveau électrique nous
n'avonspas observéde variation de la résistanceRcrcet dessensibilités.
ff.2.7.9 Synthèse
La contrainteélectriquedi/dt à la fermeturedansle quadrantQ2 provoque une dégradation
progressive des caractéristiquesélectriquesdes TRIACs. Cette dégradationse traduit par une
augmentationgraduelle du courant de fuite inverse avec le nombre de cycles d'amorçage.Les
analysesphysiques des TRIACs défaillants ont montré la formation de micro-fissures en face
arrière dans la zone primaire de fermeture de l'émetteur du thy4stor actif. Ces micro-fissures
semblent s'êtreinitiées à partir des défautsponctuels de l'émetteuren face arière, puis de s'être
propagéesverticalement dans le volume de la puce. Lorsque la fissure qui se propage le plus
rapidement atteint la zone de charge d'espacede la jonction qui tient la tension en inverse, il
apparaîtun courant de fuite inverseproportionnel au défautcréépar la fissure dans laZCE.
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11.2.2 Etude des TRIACs dégradés dans le quadrant Q3 par des di/dt répétitifs
Les TRIACs suivantsont éîé dêgradésavec differentsniveaux de la contraintedi/dt :
- 320,- 360, - 400,et - 410 A/ps. L'étudesuit une logiqued'analyse: on a d'abordeffectuédes
érnissionsphotoniqueset IR, puis des sectionsfansversalesdansles défauts,ainsi qu'uneétude
de la métallisationde cathode.
11.2.2.7TRIAC dégradéavecun di/dt: -400,Ults (pièce3-19) : c-c In et Io> 50 pe
Dégradation catastrophiqueen court-circuit inverse et en courant de fuite direct
simultanémentau bout de 12800cycles.Le court-circuitinverseempêchede faire une ânission
avecunepolarisationanodecathodenégative.

Fig. II-37. Emissionenface avant sous125 V. Un courant defuite direct de I mA traverse un
défaut situé sous Ia passivation du thyristor TH2.

Fig. II-38. Vueau microscopeIR. Unefiæion estsituéedansle volumedu thyristor THz.
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ff.2.2.2 TRIAC dégradé avec un di/dt: -400 A/lts (pièce 6-19) : c-c Ip et fp> 50 pA
Dégradation catastrophique en court-circuit inverse et en courant de fuite direct
simultanément au bout de 25600 cycles. Le court-circuit inverse ernpêchede faire une émission
avec une polarisation anode cathodenégative.

Fig. II-3 9. Emission enface avant sous 90 V. Un courant defuite direct de 600 pA traverse un
défaut situé sous la passivation du thyristor TH2.

Fig. II-40. Vue au microscope IR. Unefusion est située dans Ie volume du thyristor TH2.
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ff.2.2.3 TRIAC dégradéavecun di/dt: -320A/Fs (pièce40-20): Ip et Ip> 50 pA
en fort courantde fuite inverseet en fort courantde fuite
Dégradationcatastrophique
aubout de 9200cycles.
direct simultanément

Fig. II-41. Emission enface avant. Un courant defuite traversedeuxdéfauts.Un défaut est situé
dans la ZPF du thyristor TH2 tandis qu'un autre défaut est situé sous la passivation.

Fig. II-42. Vue aumicroscope IR. Unefusion est située dans la ZPF du thyristor TH2.
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Fig. II-43. Plans de coupedesmicro-sectionstransversales.On observeunefissure en surfacequi
est issuedu point defusion.

Fig. II-44. Sectiontransversaleselon le premier plan de coupe,vue optique avec révélation. Une
fusion est située dans le volumede la couchePI et dans le substratN2. Cettefusion est apparue
au niveau de l'interface de la jonction N2-Pl et n'a pas atteint la sudace qui estprotégéepar une
couche de verre. Elle est située latéralement sous le verre entre la cathode et la gâchette.

résidude la fusionprécédente

Fig. II-45. Sectiontransversaleselon le deuxièmeplan de coupe,vue optique. Un résidu de la
fusion précédenteest coupépar le plan. Desfissures entourentla fusion.
6l
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Fig. II-46. Sectiontransversaleselon le troisièmeplan de coupe,vue optiqueavec révélation.
(Jnedeuxièmefusionest situéedans la couchePI et dans le substratN2. Cettefusion est apparue
depuisla surfaceenface avant.Elle est situéelatéralementà la limite de la métallisation (qui a
été retirée) de la cathode de TH2.

1
t
t

verre de la
passivation

$

ti

i!

Fig. II-47. Imageprécédenteavec ajustementde la colorimétriepourfaire apparaître le verre.
Lafusion est entouréedefissures.Elle est apparuesous la métallisationde cathodede TH2.
La forme coniquedu défaut est caractéristiquede la fusion d'un point chaudsurfacique.
L'amorçagedes TRIACs dans le quadrantQ3 avec un fort di/dt provoqueI'apparitiondans
la zone primaire de fermeture du thyristor THz de deux points chauds : un point chaud est situé
dansle substratN2- proche de Pl (point chaudvolumique) tandis qu'un autrepoint chaud est situé
en surfacesousla métallisationde cathode(point chaudsurfacique).
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ff.2.2.4 TRIAC contraint avec un di/dt: - 410 ,Ups (pièce 39-23)
Cettepièce est I'unique survivanted'un test de fiabilité dansle quadrantQ3 avec un niveau
de contrainte dildt : -410 A/ps. Les métallisationsn'ont pas été retiréesafin de pouvoir étudier
I'effet du point chaud surfacique sur la cathode.

Fig. II-48. Vueoptiquede laface avant.La métallisationde cathodeprésenteau dessusdu point
chaud surfacique du silicium une texture qui réfléchit la lumière différemment(tache noire).
ff.2.2.5 TRIAC dégradéavec un dî/dt : - 360 A/ps (pièce 1-24) : Ip et Ip> 50 p,l
Dégradation catastrophique en fort courant de fuite inverse et en fort courant de fuite
direct simultanémentau bout de 12800 cycles. Les métallisationsn'ont pas été retirées afin de
pouvoir étudier I'effet du point chaud surfacique sur la cathode.

Fig. II-49. Vueoptiquede laface avant.La métallisationde cathodeprésenteau dessusdu point
chaudsudaciquedu silicium une texturequi réfléchitla lumièredffiremment (tachenoire).
Unefracture de la passivation au vene est égalementvisible.
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Fig. II-5 0. Vue au MEB. Le verre de la passivation entre cathode et gâchette présente une
(Jne cavité (trou) est visible à la surface du métal de la cathode.
fiacture.

Fig. II-5 l. Visttalisation att MEB de la fracture du verre et de la cavité de la cathode.

L
sensde
propagationde
la fracture

t l . r . l . . : 1 ; : , : : , , i , :: : ; z

Fig. II-52. La fracture dtt verre a été initié
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métal en
dehorsdu
point chaud

métal au
dessusdu
point chaud

Fig. II-53. Analysefine de la sttr/àce au MEB. On constate une diffërence de contraste entre le
métal en dehors du point chaud surfacique et le métal sur le point surfacique.

métal au
dessusdu
point chaud

métal en
dehorsdu
point chaud

Fig. II-54. VueMEB prise à la limite entre la métallisation contrainte (sur le point chaud) et la
métallisationnon contrainte (en dehors du point chaud).
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Fig. ll-55. Vtteau h'lliB du nÉtal de la cathodc sur le poirtt chaud stu'facique. On observe les
grains de l'aluntinitmt. La surface entre les grains n'cstpas plane, les taches sontbrcssont des
intrusions (cavités plus ou rttoirtsprof'onclesclans lc ntétul) enlotre cs pûr dcs ertrusions.
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Fig. II-57. Analyse spectroscopiquede la surface du métal de la cathode.Le métal contraint
(droite) présente une concentrationen oxygèneplus importanteque le métal non contraint
(gauche).La grande raie est celle de l'aluminium. Cetteconcentrationen oxygèneplus élevée
vient de l'oxydation des surfaces qui se sont crééespar déformation [BROE-92J.
La difference de réflexion de lumière que I'on a observéesur les figures II-48 et II-49 peut
être expliquée à partir de la formation des cavités à la surface du métal. La métallisation de
cathodeen dehorsdu point chaud surfaciquene subit pas de contraintesmécaniques,elle présente
une surface plane (avec quelques grains) qui réfléchit la lumière incidente vers I'objectif du
microscope(figure II-58).
réflexion du faisceau
sur le métal

métal avecune surfaceplane

Fig. II-58. Réflexionde la lumière optique sur la métallisationnon contrainte.
La métallisationde cathodeau dessusdu point chaudsurfaciquesubit de fortes contraintes
mécaniques,elle présenteune surface déformée avec des intrusions et extrusions.Les faisceaux
lumineux sont déviés et ne sont pas tous réfléchis vers I'objectif du microscope(figure II-59).
de lumière
rétlexion
\
-

extruslon

intrusion(cavité)

métal

Fig. II-59. Réflexion de la lumière optiquesur la surfacede lamétallisation contrainte.
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1f.2.2.6 TRIAC dégradéavecun di/dt : - 360illts (pièce27-24): Ip et In> 50p.n
Dégradationcatastrophiqueen fort courantde fuite inverse et en fort courantde fuite
au bout de 12800cycles.Les métallisationsn'ont pas été retiréesafin de
direct simultanément
pouvoir étudierI'effet du point chaudsurfaciquesur la cathode-

Fig. II-6 0. Vueoptique de ta face avant. La métallisationde cathodeprésenteune usure. Une
fracture est égalementvisible dans le verre de la passivation.
1f.2.2.7 TRIAC dégradéavec un di/dt: - 360,Ups (pièce 7-24) : Ip et Io> 50 p.e
Dégradation catastrophique en fort courant de fuite inverse et en fort courant de fuite
direct simultanémentau bout de 890400 cycles. Les métallisations n'ont pas été retirées afin de
pouvoir étudier I'effet du point chaud surfaciquesur la cathode.

Fig. II-6 | . Vueoptique de la face avant.La métallisation de cathodeneprésentepas d'usure
particulière. On distingue la fusion surfacique du silicium sous le verre.
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11.2.2.8 TRIAC dégradénvec un di/dt: - 360 A/ps (pièce12-24) : Ip et Ip> S0pA
Dégradation catastrophiqueen fort courant de fuite inverse et en fort courant de fuite
direct simultanémentau bout de 278400 cycles. Les métallisationsn'ont pas été retirées afin de
pouvoir étudier l'effet du point chaudsurfaciquesur la cathode.

Fig. II-62. Vueoptiquede laface avant. La métallisationde cathodeneprésentepas d'usure
particulière. Lafusion surfaciquedu silicium est visible à travers le verre.
On constateque les TRIACs qui se sont dégradésen peu de cycles (au début du test) avec
un dildt :-360Nps présententune forte usure de la métallisationde cathode(piècesno 1 et 27)
due au point chaud surfacique,tandis que les TRIACs qui se sont dégradésavec beaucoup de
cycles (en fin de test) ne présententpas d'usurede la métallisation(piècesno 7 et l2). Il y a
toujours fusion du point chaudsurfaciquequand le TRIAC arrive en fin de vie.
ff.2.2.9 Synthèse
La contrainteélectriquedi/dt à la fermeturedansle quadrantQ3 provoqueune dégradation
spontanéedes TRIACs. Cette dégradation se traduit par une forte variation instantanéedes
courantsde fuite directs et inversessimultanément.Les analysesphysiquesdespiècesdéfaillantes
ont montréla présencede deux fusions dans lazone primaire de fermeturedu thyristor actif : une
fusion surfaciqueen face avant(qui révèle I'existenced'un point chaud surfacique)et une fusion
volumique (qui révèle un point chaud volumique). Le point chaud surfacique contraint
conjointementle silicium de surfaceainsi que la métallisationde cathode.Les TRIACs dégradés
avec peu de cycles présententeffectivementune usure de la métallisation. Cependant,les pièces
dégradéesaprèsun grandnombre de cycles n'exhibentpasd'usureparticulièredu métal.
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La réalitë nepardonnepas une seule erreur à la théorie.

Léon Trotski
Révolutionnaire russe
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Le mécanismede dégradationest un scénariode formation des défauts qui doit expliquer
de manière cohérenteles modes de défaillances(électriqueset physiques)observésainsi que les
résultatsde fiabilité (lois de probabilité et lois d'accélération).Les mécanismesde dégradation
sont les causesphysiques des modes de défaillance, et peuvent être séparésen deux catégories
[DASG-el] :
catastrophique("overstressfailuro"), comme les fracturesfragiles, les fracturesductiles, le
décollementd'unemétallisation.. .
d'usure ("wear-out failure"), comme les corrosions, les diffusions, les initiations et
propagationsde fissures.. .
Les modèlesphysiqueset les simulations par élémentsfinis sont les outils couramment
utilisés pour étudier les mécanismesde dégradation.Dans le cadre d'une étude qualitative, par
exempleI'explication de la formation des défauts,il n'estpas forcémentnécessairede calibrer les
outils en question.

[I.1Mécanisme de dégradation de THl par di/dt dans le quadrant Q2
III.1.1 Simulation thermoélectrique de la fermeture
Dans le chapitre l, la simulation électriquesousISE-DESSIS de la structuredu TRIAC a
permis de déterminerla région de la puce traverséepar un fort courantpendantla fermefure.Une
forte puissanceest dissipée à travers la zone primaire de fermeture du thyristor, entraînantune
élévation locale de température du silicium : il apparaît un point chaud. La simulation
thermoélectrique sous ISE-DESSIS va pernettre une meilleure évaluation de la distribution
thermiquede ce point chaud.
IIf.7.l.l Structure simulée dans le quadrant Q2
Le circuit de commutation ainsi que la structure du TRIAC ont été présentésdans le
chapitre 1. Les équations de transport, de mobilité et de recombinaison-générationsont
complétéespar un modèle thermodynamique.La chaleurdissipéepar le mouvementdes porteurs
est calculée avec un modèle de puissancethermoélectrique(annexe D.3). La simulation tient
compte de la variation de la conductivitéthermique du silicium avec la température.Afin que les
équations de la chaleur puissent converger, un contact thermique (conditions thermiques aux
limites) est rajouté coté anode.
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1f1.1.1.2Simulation thermoélectrique de lafermeture par la gâchette avec unfort di/dt
La simulation de la fermeture la(t) et Va6(t) du TRIAC par la gâchettedans le quadrant
Q2 est représentéesur la figure III- 1. Elle A été obtenue avec VA : 600 V, Rs : l0 O et
Cs : 110 nF. Nous avons choisi un condensateur
de ll0 nF chargésous600V pour obtenir une
déchargede courant importante, qui provoque une forte élévation thermique. L'inductance du
circuit Ls : 0,5 pH permet d'obtenir une vitessede croissancede 550 A/ps avec un courant crête
de 50 A. La puissanceinstantanéecrêteatteint2700W.
inrtûtûùcÊ

+hri.scc
+Tmrin

vrt

t

(V)

-iFCotffit

tr

(r)

(v)

Ia:50A

t (40 ns/div)

Fig. III-1. Simulationde la commutationfeQ et't/AK(t)dansle quadrantQ2.
La valeur élevéedu dildt provoqueun fort écart de températureAT de 175 K (figure III-2).
La températuredu point chaudaugmenteen deux temps :

montée du courant t. : 160 ns. Cette montée rapide de la températureprovient du fait
qu'une forte puissanceinstantanéetraverseun petit volume de la puce (zone primaire de
fermeture ZPF du thyristor de puissanceTHI), il apparaîtune forte densité de puissance
(expriméeen Wm3).

Cet accroissementsupplémentairede températureprovient du fait qu'il reste encore une
certainepuissanceinstantanée(la tensionn'estpas négligeableet le courantest élevé)dont
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I'effet est atténué par la propagation du plasma. La densité de puissance diminue
rapidementavec I'extensionde la ZPF sur toute la surfacede la cathode.

.<
nt
H

t (200 ns/div)

Fig. III-2 . Températuremaximalede la puce T^* et courant d'anode11pendant la fermeture.
La températureatteint sa valeur maximale en ôt - I ps. Cette augmentationtrès rapide de
la température du point chaud correspond à un phénomène appelé choc thermique par diidt du
silicium [SOMO-93].
Nous présentonsl'évolution de la densitétotale de courant et de la distribution thermique
en fonction du temps.
A t - 7 ms + 300 ns (début du temps de montée) :

anode
Fig. III-3 . Densité totale de courant.
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Fig. III-4 . Carte thermiqueavec T^o, : 308K.
At:1ms+400ns:

+l,6S$edlt
+6,172e
+||3
+2,297e+O1
+t,547c-02
+3,180e-04

Fig. III-5 . Densité totale de courant.

Fig. III-6. Carte thermiqueavecT^* : 407 K.
A t: 1 ms + 500 ns (fin du tempsde montée et début du tempsdepropagation) :

N2-

<--

extensionde la

<+

ZPF

+l.tl56e+ll6
+4.350ed3
+l,300e+lll
+3,883e-ll2
+ 1 . 16 0 e - 0 4

Fig. III-7 . Densitétotalede courant.
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avecT^o,- 447K.
Fig. III-8. Cartethermique
At:1ms+1200ns:
ffîIË-*
Ie plasmas'est
étenclusur toutela
surface

N2-

Fig. III-9 . Densitétotale de courant.

Fig. III-70. Carte thermiqueavec T^or: 475 K.
La simulation montre que le point chaudest situé latéralement(selon I'axe x) dans la zone
primaire de fermeture,et transversalement(selon l'axe z) dans la couche N2- plus proche de la
coucheP2 que de P 1. La position transversalede ce point chaud dans la coucheN2- influence
fortementles propriétésmécaniquesde la structure.
Une coupe dans le point chaud à travers toute l'épaisseurz de la structuredonne la figure
III-11. Une coupe dans le point chaud selon la largeur x de la structuredonne la figure III-12.
Longitudinalement,le point chaud peut être représentépar une gaussienned'amplitude AT(t)
le point chaudest situé dans
centréeen x :750 pm et d'écarttype o = 50 pm. Transversalement,
la coucheN2- prèsde la coucheP2 et créeun écartthermiqueau niveaude la jonction N2-P2. On
remarque égalementune élévation thermique coté cathode qui provient d'une forte densité de
courantà la surfacedu thyristor pendantla fermeture.
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Fig. III-12. Variation de la températureenfonction de la largeur x et du temps.
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Il n'y a pas de propagationspatialede la températurecar le tempsde montéethermique ôt
est très inferieur au temps de transit r de la chaleur. Le temps de transit colrespond au temps
nécessaire,à I'apparitionde la puissance,pour que les pertespar effet Joule se propagentdepuis la
jonction versle radiateurdansla puce de silicium [ALOI-86] :
(III-l)
4-r^
p estla densitédu silicium : 2400 k/^t

[HULL-99];

c est la chaleurmassiquedu silicium : 700 J/kg.K [HULL-99];
r est la conductivitéthermique (la valeur est donnéeà 300 K) : 156 Wm.K [HULL-991;
de la pucede silicium : L :210 pm.
L estl'épaisseur
On obtientt - 373 ps >> ôt - 1 PS.
ilL1.1.3 Modélisation de la montëe de Ia température
L'équationde la chaleurest :

pcTÇ("Çr)-H:o

( rrr-2)

T est la distribution thermiquetelle que T : T(x, y, z; t);
H estla puissancedissipéepar unité de volume.
On simplifie cetteéquationen faisant I'hypothèseque la températureest uniforme à travers
l'épaisseurde la structure:

=n

o
' d. tc . {

( rrr-3)

Si on considèreque la puissanceélectrique instantanéeP(t) est dissipéeuniformément à
traversun volume de hauteurL (épaisseurde la puce) et de surfaceS (zoneprimaire de fermeture)
pendantle temps de montéedu couranttr, alors :
H_

P(t) _ vo* (t) . IA (t)
L.S

L.S

( rrr-4)

On peut approximerla tension et le courantpar des segmentsde droite sur un intervalle de
temps to défini de sorteque Va6(t - 0) : VA, Vnr(t : to) : 0 et In(t : 0) : 0. La pentede la droite
de la tension est dV/dt et la pente de la droite du courant est di/dt. Sur la figure III-13, on a
Vn:600 V, di/dt:550 A/ps,to:40 ns ettr: 160ns.
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( ru-5)

( rrr-6)

t=t:160ns

pente:di/dF55OA/ps

t-to:40ns

0.tmmæ
l'--{

4ll ns

'

0.
t 120ns/div)

Fig. III-13. Approximation linéaire de la tensionet du courant.
L'intégration de ces équationsdonne :

^r(t:to)=#*.vA.$

,;

( rrr-7)

La simulation a montré que pendant le temps de montée du courant tr, I'augrnentationde la
températureest quasimentlinéaire (figurelll-2), donc :

^T(t=t,):*.^T(t:ro)

( rrr-8)

La simulation a montré que la valeur de la temperatureau bout de t, coffespond environ à
80 % de la valeur de la températureau bout de ôt (figure III-2), donc :

^T(t = ôt) :1,25.^T(t = t.)

( rrr-e)

L'équationde l'élévationde température
s'écrit:
''"
AT = - = . v An . * , , . t o
6.p.c.L.S
dt
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nI.L1.4 Applicution du modèle aux simulations thermoélectriques
pour appliquer cette équation à la simulation de la figure III-13, il faut déterminer la
surface S de la zoneprimaire de fermeture. La largeur de cette surfaceest obtenue à partir de la
figure III-5 et vaut 70 pm. L'autre dimension (la profondeur) correspondau facteur d'aire de la
structureet vaut 100 pm. La résolutionde l'équationIII-10 donne AT:

178 K. Cette valeur est

trèsprochede l'élévationde températureobtenueparla simulationÂT: 175 K.
On peut vérifier la validité de ce modèle sur la simulationde la figure III-14 qui présente
nne commutationdéfiniepar Va: 300V, di/dt :210 A/ps, io-- ZS A, to: 60 ns et t.: 180ns. La
structureprésenteune largeur de ZPF d'environT0 pm. Nous avonspris pour cette simulation un
facteur d'aire de 300 pm au lieu de 100 Fm pour voir I'effet de la surface sur l'élévation
- 17 K, tandis que
thermique. L'élévation de température obtenue par la simulation est ÂT
l'équationIII-10 donneAT : 19 K.
I -S-rotr:-nrmt-rD@

lF

Et

trtoltqE-Hre

I

t (40 ns/div)

Fig. III- 14.Approximationlinéaire de la tensionet du courantL'équation III-10 est facilement applicable aux simulationscar la déterminationde la
dimension S de lazone primaire de fermetureest aisée.
Application du modèleaux mesuresthermiques des TRIACs
111.7.1.5
L'incertitude sur la dimensionde la ZPF ne pennet pas d'obteniravec précision l'élévation
thermique du point chaud à partir de I'oscillogramme de commutation mesuré sur un TRIAC.
Néanmoins,l'équationIII- I 0 apportequelquesrenseignementsimportants.

8l

Chapitre III : Mécanismesde dégradation

appliqué[PICC|-691[SOMO-86]. En pratique,il estplus raisonnablede supposerque :

ar æ(oilat)"

( ilr-l l)

avec B une constanteempirique à déterminer.

600V) doit au moins multiplier par deux l'élévationthermiqueÂT.
lll.l.zSimulation

thermomécanique de la fermeture

L'élévation de températureÂT crééepar le point chauddansla puce de silicium du TRIAC
induit des contraintes mécaniqueslocales [SOMO-93]. Le simulateur thermomécaniqueISESOLIDIS permet de résoudre par éléments finis le couplage des équations thermiques et
mécaniques.
fff. L2. 7 Structure simulée
La structure est un maillage 2-D dans le plan x-z dans lequel on a défini trois régions
rectangulaires: la puce de silicium, le joint braséet la grille ("frame") en cuivre (figure III-15).
Afin d'assurerla convergencedes équationsthermomécaniques,
deux conditions aux limites dans
les deux directions sont nécessaires: une limite selon x en face arrière et une limite selon z qui
sert d'axede symétrie.Les dimensionsde la puce de silicium sont de 1400 pm selonI'axex (deux
fois 700 pm) et de 210 pm selon I'axe z (épaisseurde la puce). Le joint brasé présenteune
épaisseurde l0 pm. La grille estdeux fois plus épaisseque la pucede silicium (annexeJ).

.

700um

c)
\(l)
t-!

>,
()
v)

o
X

rmrte mtérreure
Fig. III-15. Maillage de la structuresousISE-SOLIDIS.
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Le modèle utilisé par défaut dans SOLIDIS considèreque le couplagethermomécanique
est unidirectionnel car le simulateur ne tient pas compte de la dépendancedes paramètres
mécaniquesdes matériaux avec la température.Le systèmethermiqueest résolu en chaquepoint
du maillagepuis le systèmemécaniqueestrésoluséparémentUSE-00].
III. 1,2.2 Systèmethermique
Une première étape consiste donc à transposerla carte thermique qui a été calculée par
ISE-DESSISdans la structuresous ISE-SOLIDIS. La seule solution est de reconstruirela carte
thermiquede DESSIS obtenue à un instant t à partir des sourcesde chaleur disponiblessous
SOLIDIS. Les fonctions analyiques du simulateurne peffnettentpas de modélisercolrectement
la sourcede chaleurcalculéepar DESSIS, c'est pourquoi nous avonsretenuune sourcedont la
distribution spatialeest construite à partir d'un réseaude splines (les définitions sont donnéesen
annexesF).
La carte thermique obtenue sous DESSIS à t :
(Va:600V,
précédentes

1 ms + 600 ns avec les conditions

di/dt: 550 A/pr, În: 50 A et facteurd'airede 100 pm) estreprésentée

sur la figureIII-16.
gâchette

cathode

N4+

anode

Fig. III-16. Carte thermiquesousDESS/^9.
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La distribution thermique obtenueavec une simulation transitoire SOLIDIS à t - 500 ns
(la simulation commence à t : 0) est représentéesur la figure III-17 . Les jonctions ont été
rajoutéessur la figure pour une meilleure compréhension.L'axe de symétrie coupe le point chaud
qui est situé dans le substrat N2- près de la couche P2. Les calculs sont effectués à une
températureambiantede 0 K car on ne s'intéresseuniquementqu'aux differencesde température.
Pour la détermination des contraintes mécaniques, seules les differences thermiques sont
significatives.En fait, les calculs perdenten précision quandils sont effectuésà une température
ambiantede 300 K dans le cas desgradientsde températurefaibles [ISE-00].
T

^

cathode

gâchette

?

Nl+

P1

C)

'c)

>,

(t)

(.)
E
C)

X

N2-

P2

Fig. III- 17. Carte thermiquesousSOLIDIS.
fff.Lz.s Equatîons du systèmemécanique
Le simulateur résout à partir de la distribution thermiquede la figure III- 17 les équations
mécaniquesen chaquepoint du maill age.La loi de Hooke (équationIII- 12) relie les contraintes
mécaniqueso aux allongementsrelatifs e par f intermédiairedu tenseurélastiqueD. os €t ss soût
les contrainteset les allongementsrelatifs qui existent dans la structure avant I'application des
gradientsde température.

[o oo]= [D] tr - ro - cr.ÂT]
ÂT estle l'élévationdetempérature;
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cr,estle coefficientde dilatationdu silicium ;2,5.10-6f-t IHULL-}}).
Le modèle utilisé par défaut dans SOLIDIS pour traiter les structures2-D est le modèle
,'état plan de déformation" : le solide isotrope est considéré comme infini selon la troisième
direction y et ne peut donc pas subir de déformationdanscettedirection.
La matrice élastiqueD se réduit à un tenseur3 x 3 qui vaut :

lDl- 2(r+vxl -

2v0
2(1- v)
2(1-v)
2v
2u)
0
I 0

0
( 1- 2 v )

( rrr-r3)

E est le module de Young du silicium : 170 GPa [HULL-99];
v estle coefficientde Poissondu silicium : 0,22 [HULL-99];
o est e sont destenseurstels que :

( rrr-l4)

Les termes o coffespondent aux contraintes mécaniques qui agissent selon les deux
directionsprincipales (axiales).Le terme r correspondà la contraintemécaniquede cisaillement.
Les termes r coffespondentaux allongementsrelatifs selon les deux directions principales. Le
termey est un angle de glissement(ou de cisaillement).
Le modèle utilisé dans SOLIDIS ne tient pas compte des déformationsplastiquesdu
silicium. En effet, dans I'intervalle de températureétudié (la températuredu point chaud est
toujours inferieure à la températurede transition fragile vers ductile qui vaut environ 1000 K pour
le silicium [FOLK-99]), les déformationsplastiquessont négligeableset le silicium peut être
considérécommeun matériaupurementélastique.
III. 7.2.4 Conditions thermomécaniquesaux limites
La structureprésentedeux conditions aux limites :
empêcheles déplacementsselon les deux axes principaux (u* - 0 et ûz : 0) et fixe une
origine de la temPérature(T : 0 K).
Cette limite empêcheles déplacementsselon I'axe x (u* : 0).
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fff.7.2.5 Cartes des allongements relatifs et contraintes mécaniques
La figure III-18 représenteles vecteurs r dont les composantessont les allongements
relatifsprincipauxe* et e,àt:500

ns.

Fig. III-18. Carte des allongementsrelatifs principaux dans la structure.
La figure III-19 représenteles vecteurs o dont les composantessont les contraintes
mécaniquesprincipaleso* et c, à t : 500 ns. Lesjonctionsde la puceont été rajoutées.
ar<ede symétrie
I

N1+

e

P1

@@

N2-

compresston

P2
N3+
brasure
grille

Fig. III-19. Carte des contraintesmécaniquesprincipales dans la structure.
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L'é1évationde températurecréée par le point chaud dans le substratest telle que les
portions internesde la puce de silicium sont plus chaudeset se dilatent plus que les portions
externes.Les portions internes de la puce (coucheN2-) sont sous compressiontandis que les
portionsexternes(couchesP2, N3+, Pl et N1+; sontsoustension.
Il apparaîtdes forces de tension au niveau des couchesN 1+ et P1, mais I'analysedes
défaillancesphysiquesn'a pas montré la présencede défautsdansles couchesen face avant. Les
forces de compression,quant à elles, ne peuventpas générerde défautsdans la couche N2- du
silicium. D'une manièregénérale,les matériauxfragilesse montrentnettementplus robustessous
que soustension[RODR-98].
compression
La figure III-20 montre les contraintesmécaniquesdansles couchesN3+ etP2. Les forces
de tension dans la couche N3+ sont quasimentuniforrnes et toutes orientéesdans la même
direction : la composanteo, est faible devantla composanteo*. Les forcesde tensiondiminuent
pour devenirfinalementdes forcesde compression
d'intensitédansla couche P2 et se désorientent
dans la coucheN2-. On remarqueégalementque les contraintesmécaniquesdans le joint brasé
sont particulièrementfaibles.

3 4E+07
J Jtr+U/

3 0 E+07
2 9E+07
2 8E+07
2 7 E+87
25E*O7
2 4E+O7
2 3 E+07
2 1E+07
2OE+O7
I 9E+07
I 7E+O7
I 6E+07
15E+07
13E+07
I 1E+07
9 SE+06
I 2E+06
6 9E+06

principales dansles couchesN3+ et P2Fig. III-20. Carte des contraintesmécaniques
dans les couchesN3+ et P2 sont maximales au
Les forces de tension qui apparaissent
moment où la températuredu point chaud atteint sa valeur crête.Pendantle refroidissement,la
propagationde la chaleur dans la puce de silicium tend à uniformiser la température,ce qui
entraînela diminution des écartsthermiqueset donc des contraintesmécaniques.
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III.1.3Initiation

et propagation de fissures

Les forces de tension dans les couchesN3+ et P2 sont à I'origine des fissures observées
sur les TRIACs dégradés (chapitre 2). Le mécanisme de formation d'une fissure, en effet,
s'effectueen trois temps : initiation, propagationsub-critiqueet fracture.
ffl.7.3.1 Initiation desfissures
L'initiation coffespondà la formation d'une micro-fissure à partir d'un défaut initial. Dans
notre cas, les défautssont supposésêtre intrinsèquesà la puce de silicium et coffespondentà des
défauts cristallographiquesponctuelsissus de la fabrication des wafers. Ces défautspeuvent être
des dislocations ou des amas de lacunes dont les dimensions sont à l'échelle du nanomètre
IFALS-001.
Sous I'effet des forces de tension répétitives,ces défautsse transformentprogressivement
en micro-fissures de Griffith [GRIF-2}], de forme circulaire ou ovale, de taille initiale ao. Le
temps d'initiation coffespondau tempsnécessairepour qu'un défautponctuel se transfonneen une
micro-fissure de Griffith de taille aa. Dans le cas des matériaux fragiles comme le silicium, le
temps d'initiation est très court en comparaisonavec le temps de propagation de la fissure.
L'initiation peut se faire en un seul cycle thermiquedansle casde forcesde tensiontrès élevées.
La figure lll-21 est extraite de I'analysedes défaillancesd'un TRIAC. Cette pièce a été
dégradéeavec deux chocssousdes conditionssévères:Q2, Ve:300V,

di/dt : 180 A/ps. Les

trois fissures se sont formées à partir de trois défauts ponctuels situés dans I'interface de la
jonction N3+P2. Les deux micro-fissuresde Griffith ont une taille initiale de ao= I pm, et elles se
sont développéesen seulementdeux cyclesthermiques.

ffi'fnn

Fig. III-21. vue au MEB deplttsieurs.fissures
d'un TMAC (pièceH).
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L'orientation des micro-fissures de Griffith montre que les forces de tension ont été
appliquéesselon la direction de I'axe x (o* 2 e,z),ce qui confirme les tendancesde la simulation
de la figure III-20.
Le mécanismed'initiation des fissuresne se manifestepas électriquement(pasde variation
du courantde fuite inverse)car il se produit en dehorsde la ZCE de la jonction N2-P2.
III. 1.3.2 Propagation sub-critique desfissures par fatîgae thermique
La fatigue thermique est le résultat de la croissance de fissures pendant des chocs
thermiques répétitifs dont I'amplitude est insuffisante pour provoquer une défaillance
catastrophique[SEGA-92]. A chaque application des contraintes mécaniques,la fissure de
longueur a va se propager d'une longueur infinitésimale da par un mécanismede conversion de
l'énergie élastiqueen énergie de formation des fissures [BERR-60] [HASS-69]. La vitesse de
propagationparcycle thermiqueest donnéepar la loi de Paris [SING-8l] :

-a
a - d à - A . K n . . . o'[[ k , . r /)
dN

( rrr-l s)

A est une constanteemplnque;
n est I'exposantdu facteur d'intensitéde la contrainte;
Q est l'énergied'activationdu mécanismede dégradationdu silicium;
ks estla constantede Boltzmann;
T est la températureabsolueau niveau de la fissure;
K correspondau facteur d'intensitéde la contrainte.
Cette loi tient compte du mécanismeélastique de propagation de la fissure (K) et du
mécanismed'activationthermiquede la fissure(Q).
La propagationde la fissure dansla coucheN3+ s'apparenteà une ouverturepar les forces
dansle mode I [BROE-82] :
de tensionox. K s'écritgénéralement
K : Y.o. .Ju

( III-16)

Y estune constante.
L'intégrationdes équationsIII-15 et III-16 donne (avec a intégréentre a0 et la longueur
critique âo,et N intégré entre0 et le nombrede cycles avant fractureNr) :

( rrr-r7)
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B estune constante;
Nl est le nombre de cycles thermiquesavant fracture.
L'équation III- 17 est modifiée en se mettant dans le cas le plus défavorable(contrainte
mécanique maximale) et en tenant compte du fait que le nombre de cycles avant fracture est
inversement proportionnel à la durée de la contrainte mécanique. La contrainte mécanique
appliquée sur les fissures atteint la valeur maximale au bout du temps de montée de la
températureôt. On considèreque pendantla chute de la températureles contraintesrésiduellesont
un effet négligeablesur la propagationdes fissures.De plus, pendantla montéede la température,
les fissuresse propagenten dehors du point chaud dansdes couchesqui sont à la températuredu
boîtier T". On obtient :

Nr=

ôt.olu. .(n - 2).af;-ztrz

( rrr-18)

La contrainte mécaniquemaximale omaxest proportionnelleà l'élévation de température
ÂT du point chaud[SOMO-93] [SEMA-OO],donc :

Nr:

ôt.AT" .(n - 2).af-ztrz

( rrr-t e)

En faisant le rapport de deux nombres de cycles avant rupture Ng pour deux écarts
differents AT et pour deux températuresde boîtier T., nousobtenons:

*'[*t+
#:[Ë)
+)]

( rrr-20)

Cette équationse simplifie en se plaçant dans le cas de la dégradation"monocoup".En
effet, dans ce cas nous pouvons considérerque : Nn : l, LT2: K (K : constante)et Tr2: 297 K.
De plus, en prenanten compte que tous les essaisde fiabilité ont été effectuésà la températurede
boîtier Tcl : 297 K,l'équation se réécrit :

( rrr-21)
avec K et n des paramètresà détermineret ÂT l'élévation de températuredu point chaud
créépar le dildt.
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La propagation de la fissure dans la couche N3+ ne devrait pas se manifester
électriquementpar un courant de fuite inverse. Cependant,la propagationde cette même fissure
dansP2 peutse manifesterélectriquementquand elle pénètredanslaZCE de la jonction N2-P2.
La propagation étant un phénomènepar définition graduel, on doit s'attendreà des variations
progressivesdu courantde fuite inverse.Ce phénomènecorrespondaux sautspar paliers observés
sur certainsTRIACs (chapitre2 et figure III-22). L'initiation et la propagationde fissures sont des
mécanismesde dégradationd'usuredu composant.
Fracture desfissures
111.1.3.3
Quand la fissure atteint une taille critiqus %,,une quantité importante d'énergie élastique
du solide est transformée instantanément en énergie pour former des fissures et en énergie
cinétique. La fissure se propage dynamiquementtrès rapidementpour atteindreune taille finale
qui dépenddu minimum d'énergieélastique[CRAM-gg].
La fracture se traduit électriquementpar une très forte variation instantanéedu courant de
fuite inverse.La fracture est un mécanismecatastrophiquede dégradationdu composant.
La fissure de la figure lll-21, un cas extrême, s'est initiée en I cycle et propagée en I
cycle. La faible valeur du courant de fuite inverse de 4 pA sous 600V permet de supposerque
cettefissure ne s'estpas fracfurée.L'application d'un troisième choc thermiqueaurait certainement
provoquéla fracture.
Le TRIAC de la figure III-23 a été dégradé sous des conditions moins sévères : Q2,
Vn : 300 V et di/dt : 94 A/In. Le suivi du courant de fuite inverse (figure III-22) montre des
sauts par paliers pendant 4.10s cycles puis une très forte variation instantanéede 300 pA sous
600V. La fissureprincipale s'estinitiée à partir d'un défaut ponctuel de la coucheP2 près de N3+,
puis s'estpropagéedans les couchesN3+ etP2 pendant4.105cycles,et enfin s'estfracturée.Le
retard de la fissure secondairesur la fissure principale peut être du à plusieurscauses: initiation
plus longue du défaut ponctuel car de dimensionplus petite, ou encorepropagationmoins rapide
de la fissure car les contraintesmécaniquessont moins importantes.
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Fig. III-22. Suivi de lavariation du courant defuite inverse mesuni sous600 V (pièce no 9-3). Le
courant defuite inverse est supérieur à 50 pApour le point no 4 (300 pA).

Fig. III-23. Vue optique de plusieursfissures d'un TRUC (pièce no 9-3).
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III.1.4 Synthèsedu mécanismede dégradationdans Q2
Le courant de gâchettequi ciicule dans la couche Pl depuis la métallisation de gâchette
jusqu'au trou de court-circuit de la cathodeamorce le thyristor de puissanceTHI en deux régions
(figure Ill-24) :

I'endroit où les densitésde courantde gâchettesont maximales;

verre. Il semble que la passivationrende l'émetteurNl+ du thyristor TH1 plus sensibleau
courantde gâchette.
bord inférieur du sillon

.,..

I

fissure dans la ZPFI

fissure dans la ZPF2

Fig. III-24. Amorçage du thyristor THI dans Q2 par le courant de gâchette.
Comme le thyristor THl s'amorcesur deux ZPF, il apparaîtdeux points chauds dans la
coucheN2, et donc deux zonesoù s'exercentdes forcesde tensionsimportantesdansla couchePZ
(figure III-25).
K(0)

ZPF2

zPFt

A(+)

Fig. III-2 5. Sectiontransversaleselon le plan de coupe.
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L'analyse des défaillancesphysiques a montré que la région la plus fortement dégradée
colrespond toujours à la ZPF située en face du court-circuit de gâchette (ZPFI) car elle est
traverséepar la majorité du courantd'anode: on peut supposeravec certitudeque ATI > LTz.
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Fig. III-2 6. Initiation et propagation defissures sous desforces de tension à partir des défauts
ponctuels de la coucheP2.
Le mécanismes'effectueen plusieursétapes(figure III-26) :

situé dansN2- près de P2.

N2- et des forces de tensiondans les couchesP2 et N3+.

une région de surfacelatéralela ZPFI de TH1.

micro-fissuresdansles couchesN3+ etPz.

jonction N2-P2. Il apparaîtdes sautspar paliers du courantde fuite inverse(In < 10 pA).

inverse(In > 50 pA).
En parallèle avec le mécanismeprécédent:

situé dansN2- près deP2.

N2- et desforcesde tensiondansla coucheP2.
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une région de surfacelatéralela ZPF2 de THI .

micro-fissuresdansla couchePZ.

jonction N2-P2. Il apparaîtun courantde fuite inverseIn.

Quelquespoints importants :
dansune région qui a une dimension latéraleprochede la ZPF du thyristor THl.

fracture,dépendentièrementde la vitessede propagationde la fissureprincipale F I . Toutes
les autresfissuresjouent un rôle secondairecar elles sont en retard sur F1.
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lll.zMécanisme de dégradationde TH2 par di/dt dans Ie quadrant Q3
lll.2.l Simulationthermoélectriquede la fermeture
111.2.1.7
Structure simulée dans le quadrant Q3
Le circuit de commutation ainsi que la structure du TRIAC ont été présentésdans le
chapitre 1. Les équations de transport, de mobilité et de recombinaison-générationsont
complétéespar un modèle thermodynamique.La chaleurdissipée par le mouvementdes porteurs
est calculée avec un modèle de puissancethermoélectrique(annexeD.3). La simulation tient
compte de la dépendancede la conductivité thermique du silicium avec la température.Un
contactthermique(conditionsthermiquesaux limites) estrajouté coté anode.
1ff.2.1.2 Simulation thermoélectrique de Iafermeture par Ia gâchette avec un fort di/dt
+Prrisce
-S-cot|mt

lnrt3ttsta.
Ir

t

(y)

l-rutim

vL

(v)

(rl

di/dt:-600Aius

t (40 ns/div)

Fig. III-27. Simulationde la commutationl,t(t) et Vs(t) dans le quadrant Q3.
La simulation de la fermeture du TRIAC par la gâchette dans le quadrant Q3 est
représentéesur la figure III-27 . Elle a étéobtenueavec VA : -600 V, Rs : 10 f) et Cs : I 10 nF.
L'inductanceLs : 0,5 pH du circuit permetd'obtenirune vitessede croissancede -600 A/ps avec
un courant crêtede -51 A. La puissanceinstantanéecrêteatteint 2200 W .
Nous présentonsles principales étapesde l'évolution de la densitéde courant et de la
distribution thermique en fonction du temps (des détails supplémentairessont disponiblesdans
I'annexeA.7).
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A t - 7 ms + 600 ns (début du tempsde montée) :

calhod,c*
PI

Fig. III-28. Densitétotale de courant.

Fig. III-29. Carte thermiqueavec T^o*: 302 K.
At:1ms*680ns:

Fig. III-30. Densitétotale de courant.
La simulation montre la présence de deux points chauds dans la zone primaire de
fermeturedu thyristor(figuresIII-31, III-33 et III-34).
Le point chaudvolumiqueest situé dansla coucheN2- plus prochede la coucheP 1 que de
P2. Il est placé dans le thyristor TH2 (Q3) et a une position transversaleopposéepar rapport au
thyristor THI (Q2).Cette nouvelleposition va influencerde manièreconsidérableles propriétés
mécaniquesde la structure.
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Le point chaud surfacique est situé dans la couche P 1 en face avant à la limite de la
métallisation de cathode.Le point chaud surfaciqueprésenteune températurelocale plus élevée
que le point chaud volumique dans le quadrant Q3, contrairement au quadrant Q2 où la
températureest inferieure. Il est donc important de tenir compte des effets mécaniquescrééspar
cette élévationthermiqueà la surface.

cathode

Fig. III-3 l. Carfesthermiques.Lavaleur maximalede la températureestfixéesur le point chaud
volumiqueà gauche(350K) et sur le point chaudsurfaciqueà droite (382K).
A t : I ms + 800 ns (début du temps depropagation) :

Fig. III-32. Densitétotalede courant.

Fig. III-33. Cartesthermiques.Lavaleur maximalede la températureestfixéesur le point chaud
volumiqueà gauche(401K) et sur le point chaudsurfaciqueà droite (563K).
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At:7ms+1000ns:

Fig. III-3 4. Cartes thermiques.La valeur maximale de la températureestfixée sur le point chaud
volumiqueà gauche (426 K) et sur le point chaud surfaciqueà droite (666 K).
Une coupedansles deux points chaudsà traverstoute l'épaisseurz de la structuredonne la
figure III-35. On constateune forte élévation de températuredans la couche Pl entre le point
chaud à la surface et le point chaud dans le volume. Il n'y a pas de propagation spatiale de la
températurecar le temps de montée thermique ôt est très inférieur au temps de transit t de la
chaleur.
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Fig. III-35. Variation de la températureenfonction de l'épaisseurz et du temps.
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I1f.2.1.3 Etude du point chaud volumique
La valeur élevée du dildt provoque un êcart de températuredans le volume AT : 135 K
(figure III-36). La températuredu point chaudvolumique augrnenteen deux temps :

montée du courant t. : 190 ns. Cette montée rapide de la températureprovient de la forte
puissanceinstantanéequi traversela ZPF du thyristor TH2.

La puissanceinstantanéerésiduelle contribue à cet accroissementsupplémentairede la
température.
La températureatteint sa valeur maximale en ôt : 0,8 ps. Le silicium du thyristor de
puissanceTHZsubit dansle volume un phénomènede chocthermiquepar di/dt.
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Fig. III-3 6. Température maximale du point chaud volumique et courant d'anode Il pendant la

Jërmeture.
On constate,au niveau thermieu€, des similitudes entre la fermeturedans le quadrantQ2
(thyristor THI) et la fermeture dans le quadrant Q3 (thfistor TH2) : on retrouve quasimentle
même temps de montée de la température (ôt x I ps) et les mêmes pourcentages de
proportionnalité(80yo,20%).Cependant,pour quasimentle même dildt et courantcrête,l'écartde
températuredu point chaud est sensiblementmoins élevé dans Q3 (AT:

(aT: 175K).

r00

135 K) que dans Q2
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fff.2.7.4 Etude du point chaud surfacique
La valeur élevée du dildt provoque un écart de température à la surface AT : 370 K
(figure III-37). La températuredu point chaud surfacique augmenteen deux temps :

montée du courant tr _ 190 ns. Les fortes densités de courant à la surface sous la
métallisation de cathodeinduisent un accroissementrapide de la températurelocale.

plasma. La puissanceinstantanéerésiduelle contribue à cet accroissementsupplémentaire
de la ternpérature.
La température atteint sa valeur maximale en ôt - 0,5 ps. Le silicium du thyristor de
puissanceTH2 subit à la surfaceun phénomènede choc thermiquepar di/dt.

Fig. III-3 7 . Températuremaximaledu point chaud surfaciqueet courant d'anodefu pendant la
fermeture.
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lll.z.zSimulation

thermomécanique de la fermeture

Les écarts de températurecrééspar les points chaudsdans la puce de silicium induisent
des contraintesmécaniqueslocales. La structure utilisée pour la simulation thermomécanique
ISE-SOLIDIS est celle de la figure III-15. Nous avonsrajoutéla métallisationde cathodequi est
susceptible d'être contrainte par le point chaud surfacique,ainsi que la résine du boîtier. La
métallisationest une couched'aluminium d'épaisseur3 pm.
fff. 2.2.7 Systèmethermique
La carte thermiqueobtenuesous ISE-DESSISà t : I ms + 800 ns avec les conditions
précédentes(Va : -600 V, di/dt:

-600 A/pr, Îe : -51 A et facteur d'aire de 100 pm) est

reproduite avec ISE-SOLIDIS. La distribution thermiqueobtenueavec une simulation transitoire
SOLIDIS à t :200 ns (la simulationcommenceà t:0)

estreprésentée
sur la figure III-38.
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Fig. III-38. Carte thermiquesousSOLIDIS.
III. 2.2.2 Systèmemécanique
La figure III-39 représente les vecteurs o dont les composantessont les contraintes
mécaniquesprincipalesox et ozàt:200

ns. Lesjonctionsde la puceont étérajoutées.
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Fig. III-39. Carte des contraintesmecaruquesprincipales dans la structure.
Sous I'effet du point chaud volumique, le silicium de la coucheN2- se dilate et subit des
forcesde compressiontandis que des forces de tension sont exercéesde part et d'autre de ce point
chaud. Le faible écart thermique dans P2 et N3+ induit des faibles forces de tension dans ces
couchesainsi que dans le joint brasé. Ceci implique notammentque les défauts ponctuels de la
coucheP2ne se développentpas,ou alors extrêmementlentement,car ils subissentune contrainte
mécaniquenégligeable.
Des forces de tension élevéessont exercéesdans la portion inferieurede la couchePl,
entre le point chaud surfaciqueet le point chaud volumique. Ces tensionssont dues au fort écart
thermiqueentreles deux points chauds.
Au niveau du point chaud surfacique,dansla portion supérieurede la couche Pl, il y a un
mécanisme de compensation des forces. Les forces de tension créées par le point chaud
volumique dans la couche P 1 se compensentavec les forces de compressionau niveau du point
chaudsurfacique.
Le point chaud surfaciqueamènele silicium de surface,la couchemétallique et le contact
avec la résine à la même température.Les trois matériaux sont quasimentà la même température
car la couche métallique est peu épaisse (3 pm) et I'aluminium présente une conductivité
thermiqueélevée.
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La figure III-40 montre que les différences de coefficients de dilatation entre les trois
matériaux induisent des déformationsde cisaillement.Des cisaillementsapparaissentà la surface
du silicium, dans le métal et dansla résine.En particulier,la métallisationsubit des cisaillements
importantsà causede la differencede coefficientsde dilatationentrela résine et le silicium.
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Fig. III-40. Déformations mécaniques(x500) dans la résine,la métallisationet la couchePI.
La figure III-41 montre les plansde glissementainsique les anglesde glissementdestrois
matériaux.
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Fig. III-4 | . Plans et angles de glissement.
La déformation macroscopiquedu métal Aa est proportionnelle à l'élévation de
températureÂT du point chaud surfaciqueet à la differencede coefficientsde dilatation Ao entre
la résinedu boîtier et le silicium USAG-801.
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Âe ocAo .ÂT

(rrr-22)

L'angle de glissement ym est proportionnel à la déformation Àe du métal :

Ae
v
rm

--

e

( rrr-23)

avec e l'épaisseurde la couchemétallique.
Ill.2.3Effets thermomécaniques des points chauds dans Ie thyristor TIJ2
fff.2.3.1 Mécunisme defusion du point chaud volumique
Un point chaud atteint la température de fusion du silicium par un mécanisme
d'emballement thermique. La concentration en porteurs intrinsèques fl1 (porteurs générés
thermiquement) augmente localement avec la température du point chaud. Quand cette
concentrationatteint la concentrationextrinsèque(porteurslibérés par les impuretésdopantes),le
taux de recombinaisonchute et la structuredevient instable.La résistivité électrique devient plus
faible au niveau du point chaud (aprèsune légère augmentationtransitoireau-delàde 300 K), ce
qui entraîneque tout le courant du plasma essaiede passerà travers cette région de plus faible
résistance électrique. L'augmentation des densités de courant entraîne un accroissement
supplémentairede la températuredu point chaud par effet Joule. Il y a donc emballement du
phénomène. Ce mécanisme est accéléré avec I'augmentation de la résistivité thermique du
silicium avec la température.La températuredu point chaud peut ainsi atteindre localement la
températurede fusion du silicium (1400 K).
1000

100

100

T(K)
Fig. III-42. Variation de la résistivitéélectriquedu silicium enfonction du dopageet de la
temperature.
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La températureintrinsèqueaugmenteavec le dopagedu silicium [RODR-98]. D'après la
figure IIl-4z,pour du silicium faiblement dopé comme le substratN2- (1Otor--'), la température
intrinsèque vaut 500 K, soit un écart de températurede 200 K. On en déduit que si la température
locale du point chaudvolumique dépasse500 K, la zonedu point chaudfond. C'estun mécanisme
déterministede dégradation: il n'y a pas de fusion tant que la ternpératurelocale du point chaud
est inferieure à la températureintrinsèque, sinon il y a emballementthermique puis fusion du
silicium.
111.2.3.2
Mécanisme defusion du point chaud surfucique
n est peu probable que la zone du point chaud surfacique fonde par emballement
thermique.En effet, le silicium de surfacede la couchePl est fortementdopé (10tn - 1020cm-3)
afin d'assurerun bon contactohmique avec la métallisationde cathode.Ce fort dopageassureune
températureintrinsèqueélevée(> 900 K). En fait, il y a fusion du point chaudsurfaciquequand la
tempérafurede I'interface atteint localement la températurede fusion de I'eutectiqueAl/Si, qui
vaut environ 850 K. L'aluminium fond et diffuse dans le silicium. Si le courant n'est pas limité
extérieurement,cet alliage absorbel'énergieet fond de procheen proche,un large cratèreest alors
crééIALOI-91].
11f.2.3.3Fatigue de la métallisation de cathode
Si les contraintesmécaniquesmacroscopiquesdans la métallisation dépassentla limite
d'élasticitédu matériau, des déformationsplastiques(irréversibles)se produisent à chaquecycle
thermique. Il y a accumulation de dommagesperrnanentsdans le métal à chaque cycle jusqu'à
rupture.
Initiation defissures dans un matériau ductile : modèle de Wood
Les déformations observéessur la surface du métal (chapitre 2) peuvent être expliquées
par le modèlede Wood [BROE-ï2] :

Fig. III-43. Glissementdu métal selon un plan sousl'effet desforces de tension.
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Fig. III-4 4. Etat du métal aprls le glissementprécédent.L'application desforces de compression
inverse le sensde glissement desplans.
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Fig. III-4 5. Etat du métal après le glissementprécédent.

intrusion

Fig. III-46. Etat dumétal aprèsun certainnombrede cyclesde tensionet de compression.
La couchemétallique se déforme selon un plan de glissementdéterminépar la difference
de coefficientsde dilatation entrela résineet le silicium (figure III-41).
Pendant la partie du cycle thermique où des forces de tension sont appliquées sur la
métallisation(figure III-43), un glissementdu métal se fait selonun plan favorablementorienté.Il
se forme de nouvellessurfaces.
Pendantla partie du cycle thermique où des forces de compressionsont appliquéessur la
métallisation (figurc Ill-44), le glissementdu métal se fait dans le sensopposé selon les plans.
L'aluminium étant chimiquementactif, les surfacesqui se sont forméesprécédemmentne peuvent
plus glisser car elles se sont oxydées.Cette oxydation a été mise en évidencepar une analyse
spectroscopique(chapitre2).
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La figure III-46 montre l'état de la surfacedu métal aprèsun certain nombre de cycles de
tension et compression.Les glissementsdu métal forment des intrusions (cavités plus ou moins
profondes dans le métal) et des extrusions.Les déformationsde la surfacede la métallisation ont
été révéléesoptiquement(chapitre2). Les frottementsentrela résinedu boîtier et la surfacede la
métallisation provoquent une "épluchure" du métal dans les régions où apparaissentdes
déformationsplastiquesde cisaillement.
Une intrusion peut s'initier en une micro-fissure à la suite d'un nombre conséquentde
cycles (tempsd'initiation).
Propagation de la fissure dans un matériau ductile
Une fois formée, la fissure se propage progressivemententre les grains du métal par un
mécanisme de conversion de l'énergie plastique (l'énergie élastique est négligeable dans les
matériauxductiles) en énergiede formation de nouvellessurfaces.
La durée de vie d'un matériau ductile qui subit à chaque cycle des déformations
irréversiblesest donnéepar la loi de Coffin-Manson[COFF-54] [MANS-66]. Cette loi traduit la
fatigueoligocyclique(faible nombrede cycles,typiquementNr< 106cycles)d'un métal :

N.=A
'

(Aro/

( rrr-24)

A est une constantequi dépenddu matériau;
n est une constanteempirique;
Âeoest la déformationplastiquedu métal à chaquecycle.
La relation de proportionnalitéentre la déformation et l'élévation de températuredonnée
par l'équationIII-22 permet d'écrire :

( rrr-2s)
K est une constantequi dépenddu matériau;
n est I'exposant empirique de Coffin-Manson, n : 1 - 3 pour les matériaux ductiles
ISEMA-OO]et plus particulièrementpour I'aluminiumn: 1,83 [RAMM-0O].
PendantI'initiation et la propagationdes fissuresdansla métallisationde cathode,il n'y a
pas de variation des courantsde fuite direct et inverse.
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Fracture ductile
Quand la fissure atteint la taille critique, il y a fracture ductile inter-granulaire par un
mécanismede conversioninstantanéede l'énergie plastique en énergiecinétique de propagation
IBROE-821.
La zone du point chaud surfacique fond sous I'effet de deux mécanismesqui agissent
simultanément(figure III-47) :

thermique du point chaud surfacique. La températuredu point chaud surfaciqueaugmente
localementsous les vides, se rapprochantainsi de la températurede fusion de I'eutectique
AVSi.

défaut assez volumineux. Etant donné que la températurelocale au centre d'un défaut
augmente avec son volume [BEND-96], elle peut dépasserla températurede fusion de
I'eutectiqueAliSi, et la région du point chaudsurfaciquefond alors instantanément.
fractureductile

cavité

rnétallisation
intertace - \,,

siliciumPI
point chaud local > AT
\

défaut de I'interface
par fracture ductile

point chaudsurfaciqueAT
Fig. III-47. Fatigue de la métallisationpar le point chaudsurfacique.
Lorsque la zone du point chaud surfaciquefond, elle provoque égalementune élévation
thermiquedu point chaud volumique. Si la tempérafurelocale du point chaud volumique dépasse
la températureintrinsèquede la coucheN2-, il y a fusion par emballementthermique. L'analyse
desdéfaillancesphysiques(chapitre2) a clairementmontré la présencede deux fusions,une dans
le volume du substratet une autreà la surfacesousla métallisation.Ces fusions sont entouréesde
fracturesdu silicium.
Au moment de la fusion, la températurelocale au niveau de la ZPF devient très élevée
(1400 K), les contraintes mécaniquesdeviennent extrêmes (les gradients thermiques sont de
I'ordre de 1000 K) et s'appliquentsur une surfacelatéraleplus grande.Ces contraintesmécaniques
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peuvent dépasserla charge de rupture du silicium et provoquer des fractures dans la puce
[SOMO-93]. Ces contraintess'exercentégalementen surfaceet peuvent fracturer la passivation
au veffe. Les fracfures autour des fusions provoquent spontanémentune forte dégradation des
jonctions N2-P I et P2-N2, d'où un fort courant de fuite inverse et direct. Il est à noter que les
fusions en elles-mêmesne créent pas de courant de fuite car le silicium fondu (verre) n'est pas
conducteur.
fff.2.3.4 Fatigue du silicium
Si les contraintesmécaniquesmacroscopiquesdansla métallisationrestentinférieuresà la
limite d'élasticité du matériau, le métal ne subit que des déformations élastiques. Ces
déformations réversibles ne provoquent pas de fatigue oligocyclique du métal. L'analyse des
défaillances a effectivement montré que la métallisation de certains TRIACs ne montre pas
d'usuremême aprèsI'application de plusieurs millions de cycles. Néanmoins,ces pièces se sont
dégradéespar fusion du point chaud surfacique du silicium. Le deuxième mécanisme de
dégradationest la fatigue d'un matériau fragile par chocs thermiques.La fatigue d'un matériau,
qu'il soit ductile ou fragile, se caractérisetoujours par la formation d'une fissure sous des
contraintescycliques.
Les cycles thermiques induisent des cycles mécaniquesqui initient et propagent une
fissure depuis les défautsde I'interface entre le silicium et le contactmétallique [BEND-96]. Les
défauts de surface du silicium peuvent être des impuretés (contamination ionique par la
passivation ou par des résidus chimiques pendant la fabrication) ou des inhomogénéitésde la
surface (découpe et polissage pendant la fabrication) [BAJE-99]. Une fois le défaut initié en
micro-fissure,il y a propagationsousdes forcesde cisaillement(mode II).

défaut d'interfaceinitié

rnétallisation
interface
siliciumPI

\

\

VV

défaut d'interfacepropagé
souscisaillement

-i
.,'

4
,,,''

./'
point chaudsurfaciqueÂT
Fig. III-48. Fatigue du silicium par le point chaudsurfacique.
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Etant donné que |a micro-fissure ne subit pas de forces de tension, elle ne peut pas se
propagerverticalementpar ouverfure dansla coucheP 1. SousI'effet des forces de cisaillement,la
micro-fissure se propagehorizontalementprès de la surfacedu silicium (figure III-48). La microfissure se développe dans le point chaud surfacique et ne pénètre jamais dans la ZCE de la
jonction N2-P1 (d'où I'absencede variations progressivesdu courant de fuite direct). Au fur et à
mesure que cette fissure augmente de volume dans le point chaud surfacique,la température
locale au centredu défaut croît. Lorsque cette fissure atteint une certainedimension,il y a fusion
du point chaudsurfacique.
Le nombre de cycles thermiques avant défaillancese dérive de la loi de Paris du taux de
propagationd'une fissure (équation III-15). Après avoir remplacé le facteur d'intensité de la
contraintepar le mode II, I'intégrationdonnel'équationlll-26 bien connue.

( rrr-26)
AT est l'élévationde températuredu point chaudsurfacique;
K est une constantequi dépenddu matériau;
n est I'exposant empirique de Coffin-Mansoil, tr 6 - 10 pour les matériaux fragiles
[SEMA-O0] et plus particulièrementpour le silicium n: 9 l0 [SOMO-93].
Remarque: le métal ne subit pas dans ce cas de fatigue oligocyclique car les contraintes
macroscopiquesne franchissentpas la limite d'élasticité du matériau. Cependant,à l'échelle
mésoscopique,certains grains défavorablementorientéspeuvent subir un écoulementplastique.
Ces grains agissentcomme des centresde concentrationde la contraintemécanique.Des fissures
de fatigue s'amorcentà l'échelled'un ou plusieursgrains,et peuvent au bout d'un grandnombre de
cycles endommagerle métal. On parle de fatigue-enduranceou de fatigue polycyclique (grand
nombrede cycles,typiquementNr > 107cycles).
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lll.z.4Synthèse du mécanismede dégradation dans Q3

de fermeture(figureIII-49).
bord inférieur du sillon

fissure
deux fusionsdansIaZPF
iG

Fig. III-49. Amorçage du thyristor TH2 dans Q3 par le courant de gâchette.
La puissanceélectrique dissipée à travers la ZPF du thyristor TH2 crée un point chaud
volumique situé dans N2- près de Pl et un point chaud surfaciqueà I'interface Al/Si. Le
point chaudsurfaciqueprésenteune températurelocale bien plus élevéeque le point chaud
volumique.
K(0)
_Nl|r

pointchaudsurfacique
tl

Dltl

l l

iail:;*it'
AG)

zPF

Fig. III-50. Sectiontransversaleselonle plan de coupe.
La position caractéistique du point chaud volumique fait que des forces de tension
négligeables sont appliquées sur la face arrière du TRIAC, d'où peu ou pas de
développement
desdéfautsponctuelsde la coucheP2.
Des forcesde tension importantesapparaissententreles deux points chaudsdansla couche
Pl, mais I'absencede défautsponctuelsne permetpasI'initiationde micro-fissures.
Le point chaud surfacique contraint simultanément la métallisation de cathode et le
silicium de surface.
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Si les contraintesmécaniquesmacroscopiquesdépassentla limité d'élasticitédu métal, il y
a fatigue oligocyclique de la métallisation.Une micro-fissure s'initie et se propage en peu
de cycles dans le matériau ductile (figure III-51). Ce phénomène se produit quand la
températuredu point chaud surfacique atteint une valeur critique (températurepour laquelle
il apparaît des déformations plastiques macroscopiques).Le point chaud dépassecette
valeur critique lors de I'application d'un fort dildt, mais égalementà cause de certains
défauts de surface, et plus particulièrement le manque d'adhésion entre le métal et le
silicium [BAJE-99]. Ce manque d'adhésionse caractérisepar des vides à I'interface qui
perturbentla dissipation thermique et provoquentune augmentationlocale supplémentaire
de la températuredu point chaud surfacique.
Si les contraintesmécaniquesmacroscopiquesrestentinférieuresà la limite d'élasticitédu
métal, il n'y a pas de fatigue oligocyclique de la métallisation. La températuredu point
chaud surfaciqueresteinférieure à la valeur critique quand la contraintedildt appliquéeest
faible (relativernent au cas précédent), et quand le contact Al/Si présente une bonne
adhésion.Cependant,la métallisationse détériorepar fatigue-enduranceau bout d'un grand
nombrede cycles(> 107).
En parallèle avec les mécanismesprécédents,il se produit la fatigue thermique du silicium
de surface.Une micro-fissure s'initie à partir des défautsde I'interfaceAl/Si (impuretéset
inhomogénéitésdu silicium de surface),et se propagehorizontalementdans le point chaud
surfaciquesousdes contraintesde cisaillement(figure III-51).

, r:,
fissure ductrle
cavité initiée dep

It

v

défaut d'interfaceiniti é
en micro-fissurefragile
ce propagé
le

J

métallisation
interface

I

siliciumPl

I

point chaudsurfaciqueÂT

Fig. III-5l. Schémadu mécanismede dégradationde l'interfoæ par unefatigue du métal et une
fatigue du silicium.
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PendantI'initiation et la propagationdes fissures(ductilesou fragiles) à I'interfaceAl/Si, il
n'y a pas de variation des courantsde fuite directs et inversescar les jonctions N2-Pl et
N2-P2 ne sont pas dégradées.
Quand une fissure (ductile ou fragile) atteint une dimension critique à I'interface Al/Si, il y
a fusion du point chaud surfacique car la températuredépasselocalernent au niveau du
défaut la températurede fusion de I'eutectiqueAVSi.
Ce mécanismeprovoque égalementla fusion du point chaud volumique, cette fois-ci par
emballementthermique.
Au moment de la fusion, les forts écarts thermiquescréent des contraintes qui dépassentla
charge de rupture, et provoquent des fractures verticales dans le silicium et la passivation.
Les passivationssituéesprès de la ZCE de TH2 sont desrégionsmécaniquernentsensibles,
propices au développement de fractures, notamment la passivation entre cathode et
gâchette ainsi que l'anneau de verre (figure III-49). Les fractures verticales traversent les
jonctions N2-Pl et N2-P2, ce qui se traduit électriquementpar un fort courant de fuite
direct et inverse (In et Io > 50 pA en valeur absolue).Ce mécanismecatastrophiquene se
produit qu'unefois, à I'instantde la fusion.
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Les statistiques, ctest comme un bikini. Ce qu'elles révèlent est suggestif, Ce qu'elles
dissimulent est essentiel.

Aaron Larcnstein
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La distribution de V/eibull fut inventée par Waloddi V/eibull en 1937 qui présentaun
célèbrearticle sur le sujet en l95l IWEIB-51]. Il affirma que cettedistributionpeut s'appliquerà
un grand nombre de problèmes. Il illustra ce point avec 7 exemplesallant de la résistanced'une
barre de métal jusqu'à la taille d'unepopulation d'adultesmasculinsdansles îles britanniques.La
réaction initiale à I'article de Weibull était négative, allant du scepticismejusqu'au rejet pur et
simple. Cependant,I'USAF (U.S. Air Force) reconnut les mérites de la distribution de Weibull et
fonda ses travaux de recherche sur cette méthode à partir de 1975. Aujourd'hui, la méthode
WLDA ("Weibull Life Data Analysis") est la plus puissanteet la plus courammentutilisée pour
I'analysede survie.
La méthodeWLDA inclut :

La distribution de Weibull s'adaptea toutessortesde données,comme :

Parmi les possibilités de I'analyseWeibull, nous pouvons citer la capacitéde produire des
résultatsprécis avec des échantillonsextrêmementpetits, ainsi qu'une représentationgraphique
aisée et utile. Cette méthode est d'ailleurs utilisable mêrne avec des imperfections dans les
données[ABER-94].
Néanmoins,I'analysede survie traditionnelle n'est pas toujours suffisantecar elle consiste
à étudier les temps de défaillance (d'un produit, système ou composant) obtenus sous des
conditionsopératoiresnominales.Dans beaucoupde situations,de telles donnéespeuvent être très
difficiles, voire impossibles à obtenir. Les raisons de cette difficulté se déclinent par les longues
duréesde vie des produits actuelsou encorepar le peu de temps disponibleentre le moment où le
produit est conçu et sa mise sur le marché. Entre cette difficulté et la nécessitéd'observerdes
défautspour comprendrele mécanismede dégradation,des méthodesont été développéespour
accélérer I'apparition des défaillances de la structure sous test, c'est-à-dire produire leur
vieillissementprématuré.
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Ces tests accéléréspeuvent être classésen trois catégories(annexeC) :

certain nombre de contraintesd'intensitétrès élevée.L'objectif est de faire apparaîtreles
défautspotentielsde l'échantillon soustest.

toute la populationpour éliminer les piècesqui présententdes défautsde jeunesse.

quantitatifs qui permettent de déterminerla durée de vie des produits sous des conditions
nominales d'utilisation. Une méthode couranteest I'accélérationpar surcharge("overstress
acceleration")qui consiste à appliquer des contraintesqui excèdentcelles que le produit
rencontredansune utilisation nominale.La duréede vie nominaleest obtenueavec deslois
d'extrapolation.
Nous combinonsdans cette étudede fiabilité desTRIACs dansles quadrantsQ2 et Q3 des
analyses de survie (WLDA) et des tests accélérés(ALT) afin de déterminer la durée de vie
nominaledescomposants.

fv.l Fiabilité des TRIACs dans le quadrant Q2
fV.1.1Analysede survie
L'échantillon est constitué de 40 TRIACs issusde la même semainede fabrication. Cette
taille d'échantillon est largement assez importante pour obtenir des résultats d'une précision
suffisante,cofilme nous allons le montrer. Tous les TRIACs de l'échantillon sont soumis au même
niveau de contrainte,qui correspondau di/dt appliquéà la fermeture.Les TRIACs sont amorcésà
une fréquencede 50 Hz dans un seul quadrantdonné. A des intervalles de temps réguliers, une
inspection des caractéristiquesélectriques des TRIACs est effectuée pour déceler les pièces
défectueuses.Comme nous I'avons précisé dans le chapitre 2, les TRIACs 20103 se dégradent
dans le quadrant Q2 uniquement en courant de fuite inverse, et nous considéronsun TRIAC
comme défaillant (c'est-à-direincapabled'effectuerproprementI'opérationdemandée)à partir du
moment où le courantde fuite inverse In > l0 pA.
fV.7.1.1 Collectedes données
Etant donné que I'on ne suit pas l'évolution de l'échantillon à chaque instant, mais par
intervalles de temps, les donnéesvont être censuréespar intervalles. Ces intervallespeuvent ne
contenir aucune, ou une, voire plusieurs défaillances.Si le premier intervalle de temps tO..t]
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ces piècessont dites censuréesà gauche.Les essaisde fiabilité
contientdes piècesdéfectueuses,
étant rarementeffectuésjusqu'à 100 % de dégradation,les piècesrestantesdont on ne connaîtpas
la duréede vie sont dites censuréesà droite. Ces considérationsstatistiquessont particulièrement
importantespour une estimationcorrectedes paramètresde la loi de distribution.
Le tableau IV-l représenteune partie des données collectées pour un échantillon de
TRIACs. Un indice de classeest associéà chaqueintervalle.Pour le premier indice, les 40 pièces
ont été inspectéesau bout de 100 cycles(100 amorçagespar di/dQ. Pour le deuxièmeindice, on a
(400 amorçages),soit un tempsd'inspectionde 500 cycles.
rajouté400 cyclessupplémentaires
Le nombre de piècesqui se dégradentdurantI'intervalle d'indice i est donnépar f;.
Le nombre de survivantsau début de I'intervalled'indice i est donnépar ni.
La méthode de Kaplan Meier (KM) est un excellentestimateurde la distribution cumulée
sansqu'il y ait besoin de faire la moindre hypothèsesur la distribution [NELS-82] [ABER-94].
Dans notre cas, comme nous n'avonspas de pièces suspendues,I'estimateurde Kaplan Meier est
simplementdonné par :

(ry-l)
avecFt la sommedesdéfaillanceset N la taille de l'échantillon.
On remarquequ'il n'y a pas de censureà gauchedansce cas et que 6 piècessont censurées
à droite.

intervalle

f;ln1

estimateurKM ai

t0...1001

0t40

0

1100...s001

3140

7,5 0Â

Is00...e00]

0137

7,5 0Â

4

..1300]
[e00.

0137

7,5 0Â

5

[ 13 0 0 . . . 2 1 0 0 ]

2t37

12,5o

6

. .2e00]
[2100.

tt35

15%

7

[2e00...3700]

0134

r5%

8

[3700...4s00]

2t34

20%

indice i
I

2
^|
J

44

11s8s300...17e01001 0t6

8s%

Tab. IV-l . Tableaude donnéespour un échantillon de 40 TRIACs amorcésdans le quadrant Q2
avec Vt : 300 V, di/dt : 94 A/trts,IG : -6 mA.

r20

Chapitre IV : Fiabilité : analyse de survie et tests accélérés

f111.7.2 Distribution de Weibull
La distribution cumulée de Weibull à deux paramètresest donnéepar [LIGE-921 :

F(t;- 1- R(t)- r -..n[-(;)')

( rv-2)

avec o la durée de vie de Weibull obtenueà F : 63,2 Toet B le paramètrede forme.
R représentela fonction de fiabilité.
Le paramètrede forme est particulièrementimportant car il donne des indications sur la
physique des défauts:

électronique,on parle égalementde défautslatents.Ces défautsne sont pas détectablespar
une inspection fonctionnelle (tests électriques),à moins de les transformer en défauts
patents, et contribuent à la mortalité infantile [KUO-98]. Ces défautsproviennent d'une
insuffisancedans le contrôle qualité du processusde fabrication. Les défauts de jeunesse
sont caractériséspar un taux de mortalité, ou taux de défaillanceinstantané("hazard rate"),
élevé en début de leur vie (courbe a sur la figure IV-l).

défauts qui apparaissentpendant la vie utile. La distribution de Weibull devient une
distribution exponentielle. Le taux de défaillance instantanéest une constante(courbe b sur
la figure IV-l).
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Fig. IV- l. Courbeen baignoire.
te est le tempsau bout duquel se terminela mortalité infantile ("burn-in time");
tw est le temps à partir duquel commenceI'usure("wear-out time").
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Le taux de défaillanceinstantanéZ(oti-h selonles auteurs)est défini par :

R(t)-R(t+at) - - dlnR(t)- -++9
z(t)- h(t)- tim^-o
^t.R(t)

dt

R(t) dt

( IV-3)

vautpourunedistributiondeWeibull :
Le tauxde défaillanceinstantané

( rv-4)
Dans le cas où le nombre de défaillancespour un intervalle de tempsÂt est faible comparé
à la taille de l'échantillon, le taux de défaillanceinstantanépeut être obtenu sansconnaîtrela loi
de distributionavec [KUO-98] :

R(t)-R(t+Ât)
z(t1^t.R(t)

( IV-s)

IV l. 1.3 Représentationgraphique
Nous avons choisi de représenterchaqueposition a; (estimateurKM) en fonction du temps
final de chaqueintervalle d'indice i sur du papier Weibull. Ce papier permet de représenterla
distribution de Weibull sous une forme linéaire grâce à l'équation IV-6. Si une distribution suit
une loi de Weibull a deux paramètres,elle apparaîtrasous la forme d'une droite sur du papier
Weibull. La forme linéaire de la distribution est :
kr[-ln(l-F(t))]-P.lnt-B.lno

(IV-6)

La pente de la droite donne le paramètre de forme tandis que la durée de vie
caractéristiqueest obtenue à 63,2 Yode dégradation.
fV.7.1.4 Estimation desparamètres de la loi de distribution
La méthode classiqued'estimationdes paramètresest la régressionlinéaire par moindres
carrés.Cetteméthodea I'avantageque la droite obtenuepasseau mieux entre les points, ce qui se
prête bien à une représentationgraphique.Elle a I'inconvénientde dépendrede la position ainsi
que de la dispersiondes points qui est grande sur I'extrémité inferieure et tend à influencer la
droite.
Une autre méthode, préférée des statisticiens,est celle du maximum de vraisemblance
(MLE) [NELS-82]. Elle consisteà trouver les valeurs de cr et B maximisant la waisemblance
d'obtenir les donnéesobservées.Elle a I'avantaged'être plus précise qu'unerégressionlinéaire et
d'être plus rigoureuse mathématiquementpour la détermination des intervalles de confiance.
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Cependant, la MLE n'est pas une méthode graphique et ne se prête donc pas bien à une
représentation,ce qui est la principale déficience de cetteméthode [ABER-94]. Nous utiliserons
par la suite uniquementla méthodeMLE, implémentéedansun programmeMatlab (annexeG).
1V1.1.5 Courbe de probabilité uvec VA: 300 V, di/dt : 80 A/ps et î : 7 A

Courbede probabilitéde Weibull - G2 , Va=300V , dl/dt=B0A/ps
, Îa=7A , lg=-6mA
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Fig. IV-2. Courbe de probabilité avec un niveau de contrainte de B0A/ps dans Q2.
La MLE donne les estimationssuivantes(arrondiesaux valeurs significatives):
ct, :

8,5.106 cycles avec comme intervalle de confiance sur le temps à 95 %

[1,g.l06...4.r07].
o/o10,18...0,44].
B :0,28 aveccommeintervallede confianceà 95
On constate que les points sont alignés avec une faible dispersion. L'intervalle de
confiance sur le temps à 95 oÂ, dont les limites sont représentéesde part et d'autre de la droite,
reflète d'ailleurscettefaible dispersion.
Le paramètrede forme est inférieur à l, ce qui montre que les TRIACs se sont dégradés
dans le quadrantQ2 en défautsde jeunesse.
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La figure IV-3 représentele taux de défaillanceinstantarré,calculé d'une part avec
l'équationIV-4 pour la courbe en pointillés, et d'autrepart avec l'équationtv-s pour les
histogrammes.Le taux de mortalité est très élevé lors des premiers cycles puis diminue
rapidement.
x 10-û
8 r--

4
x 100

Fig. IV-3 . Taux de défaillance instantanéavec un niveau de contrainte de 80 A/ps dans Q2.
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fV7.7.6 Courbe deprobabilité avec Ve: 300 V, di/dt - 94,Ups etî:8,5

A

Courbede probabilitéde Weibull - Q2 , Va=3û0V , dl/dt=94A/ps, la=8 5A , 19=-664

90
BO
70
60
50
40

r:iii..----"":

: _ . Ç \ - :" i] : : i - - - ' -

:

i:

.!":i+j -- -:-:i-"'t --i -j' Iifil -------j ----i --t -+{,qqf-ât}roiL,iiiii:
: : I

30
20
Ê
10
riL
$l
;+
.5t

5

.Ë4
S'1
.FJ

2
1
0.5
04
03
o.2
0.1
102

W 2 M L E -K M

Â

10106
107
a l p h a = 3 0 6 8 1 2 8C4l @
3 9 5 % = [ 1 3 3 3 4 9 . 0 3 4 . . 7 0 5 9 2 2 . 7b7e9t a
] = 0 . 4 0 8 9 C 1 @ 9 [50%
3=
0 8 6. . . O 5 4 1|7
103

104

Fig. IV-4. Courbe de probabilité avec un niveau de contraintede 94 A/trtsdans Q2.
La MLE donneles estimationssuivantes(arrondiesaux valeurssignificatives):
o:3.10s cyclesaveccommeintervallede confiancesur le tempsà 95 %11,3.10s...7.10s].
oÂ
F : 0,4 aveccommeintervallede confianceà 95 10,3...0,54].
La dispersiondespoints est faible autourde 63,2oÂde dégradationavecune augmentation
en extrémité inférieure. Les points sont parfaitement ajustéspar une distribution de Weibull à
deux paramètres. Aucune imperfection n'est perceptible, telle une concavité (Weibull à 3
paramètresou une distribution lognormale)ou encoreun coude(biWeibull).
Le paramètrede forme est inferieur à l, ce qui montre que les TRIACs se sont dégradésen
défauts de jeunesse dans le quadrant Q2. La courbe du taux de défaillance instantané est
représentéesur la figure IV-5. Le taux de mortalité est élevépendantles premiers amorçagespar
dildt puis diminue rapidement.
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I
Nombrede cycles

Fig. IV-5 . Taux de défaillance instantané avec un niveau de contrainte de 94 ,Ups dans Q2.
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fV1.7.7 Courbedeprobabilitéavec V.a:300 V, di/dt: 110A/Fs etî:9,5 A

Courbede probabilitéde Weibull- G2 , Va=3UOV, dl/dt=1'1OA/ps
, Îa=9.5A, lg=-6mA
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Fig. IV-6. Courbe de probabilité avec un niveau de contrainte de II0 A/ps dans Q2.
La MLE donne les estimationssuivantes(arrondiesaux valeurs significatives):
û, :

2,6.104 cycles avec comme intervalle de confiance sur le temps à 95 %

1 9 , 4 . 1 0 3. 7. . 1 0 4 1 .
p : 0,34 aveccommeintervallede confianceà 95 oÂ10,24...0,471.
Ce test de fiabilité montre quril est possibled'obtenirdes résultatscohérentsavec peu de
temps de défaillance : il y a seulement6 temps de défaillance,on ne tient pas compte de I'avant
dernierpoint qui est un tempsd'inspectionpour lequel on a zérodégradation.
Le paramètrede forme est inferieur à 1, ce qui montre que les TRIACs se sont dégradésen
défauts de jeunesse dans le quadrant Q2. La courbe du taux de défaillance instantané est
représentéesur la figure IV -7. Le taux de mortalité est élevépendantles premiers amorçagespar
dildt puis diminue rapidement.
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Fig. IV-7. Taw de défaillance instantanéavec un niveau de contrainte de 110 ,Ups dans Q2.
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IV7.7.8 Courbe deprobabilité avec Ve: 300 V, di/dt: 130 A/ps et î: 11 A

C o u r b ed e p r o b a b i l i tdÉe W e i b u l l- Q 2 , V a = 3 0 0 V , d l / d t = 1 3 0 4 / p,sÎ a = 1 1 A , l g = - 6 m A
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Fig. IV-8. Courbedeprobabilité avec un niveaude contraintede 130 A/ps dans Q2.
La MLE donne les estimationssuivantes(arrondiesaux valeurssignificatives) :
cr : 10 cyclesaveccommeintervallede confiancesur le tempsà 95 % |. . . 1l6].
B : 0,24 aveccommeintervallede confianceà 95 % [0,14.. .0,43].
Il y a peu de points à causede I'intervalle minimum entre deux temps d'inspectionqui est
de 100 cycles.
Il est remarquablede constaterque la distribution de Weibull est capablede fournir des
informations sur la dégradation des TRIACs avec seulement 4 temps de défaillance. La
dégradationavec ce niveau de contrainteest très rapide (33 défaillancesau bout des 100 premiers
cycles !), et il est possiblede dégraderdespiècesen quelqueschocsthermiquespar di/dt.
Le paramètrede forme est inférieur à 1, ce qui montreque les TRIACs se sont dégradésen
défauts de jeunesse dans le quadrant Q2. La courbe du taux de défaillance instantané est
représentéesur la figure IV-g. Le taux de mortalité est très élevé pendantles premiers amorçages
par dildt puis diminue rapidement.
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Fig. IV-9. Taux de défaillance instantané avec un niveau de contrainte de 130'Ups dans Q2.
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fVL7.9 Courbedeprobabïlitéavec V.t:300 V, di/dt- 70A/ps etî:6
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Fig. IV-70. Courbe de probabilité avec un niveau de contrainte de 70 A/1tsdans Q2.
Nous avons laissé l'étude de ce test de fiabilité en dernier car il est particulier. Avec une
contraintede 70 A/ps, les TRIACs de l'échantillonprennentbeaucoupde tempspour se dégrader,
au point qu'au bout de 20 millions de cycles seules5 piècesprésententune défaillance.Le faible
pourcentagede dégradation empêche I'utilisation d'une analyse Weibull classiqueà cause des
incertitudessur la position despoints de I'extrémitéinferieurede la distribution.
Il faut utiliser une analyse Weibayes. Elle permet, dans le cas où il n'y a aucune (zéro
défaillance) ou peu de défaillances et que le paramètrede forme est connu, de déterminer une
duréede vie de V/eibull ainsi que la limite inferieurede I'intervallede confiance.
A partir d'un B donné, une équation peut être dérivée de la méthode du maximum de
vraisemblancepour déterminercx,[NELS-85] :

( rv-7)
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La sommation est effectuée sur la taille N de l'échantillon dans lequel on a observé r
piècesdéfaillantes.Les tempsti corïgspondentsoit à des ternpsde défaillance(il y en r), soit à des
ternps de censure (il y en a N-r). Dans le cas où un temps de défaillance n'est pas connu
exactement,mais est compris dans un intervalle, une estimation raisonnable (compromis entre
I'estimationpessimisteet optimiste) est obtenueen prenantle milieu de I'intervalle.
Les tests de fiabilité précédentsont donné un paramètre de forme que I'on peut estimer à
F:0,3.

Avec un di/dt :70 A/ps, nous avonsréussià dégraderr:5

TRIACs. L'applicationde

l'équationIV-7 donneune estimationraisonnablecr :1,4.1010 cycles avecune limite inferieureà
95 % de l,2.l0e cycles.
Pourun æil non exercé,ladroite obtenueavec cesparamètresdonneI'impressiond'un très
mauvais ajustement des points (figure IV-10). il ne faut pas oublier que les points d'une
distribution de V/eibull présentent toujours une grande dispersion en extrérnité inférieure.
L'estimation desparamètrespar maximum de waisemblancetient comptede ce phénomène,alors
que ce n'est pas le cas d'une régressionlinéaire par moindres ca:rés. Pour comparaison,une
régressionlinéaire des points sur-estimela durée de vie caractéristique(a : 4,7.10t2 cycles) et
sous-estimele paramètrede forme (B - 0,15).
Le taux de défaillanceinstantanéestreprésentésur la figure IV-I1.

o
N5

{)
c
sc

g
at,
.S4
o
IJ
c

s{

{)
t:
È
x
5

I

I
Nombre
decycles

Fig. IV-ll. Taux de défaillance instantanéavec un niveaude contrainte de 70 A/ps dans Q2.
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fV7.1.70

Mécanisme de dégradation et distribution de Weibull

La raison pour laquelle une distribution statistique suit une loi de Weibull est le
mécanismede dégradation.La connaissancede ce mécanismeest extrêmementimportante car il
sélectionnele type de distribution (loi normale, lognormale ou Weibull) que la dégradationva
suivre. L'analysestatistiquedoit toujours être considéréecoîlme un complémentau mécanisme,
et non une substitution.
La distribution de V/eibull provient du modèle du "maillon le plus faible de la chaîne". il
s'appliquedans les situationsoù il y a compétition entreplusieursdéfautset que la défaillanceest
due au défaut le plus fragile. Il s'appliqueaussiaux systèmesoù la détériorationest plutôt linéaire
qu'accélérêeen fonction du temps [ABER-94].Lorsque la détériorations'accélèreavec le temps, à
cause de la multiplication des contraintes, la distribution lognormale est appropriée. Un
mécanismeoù la dégradationapparaîtsous I'effet d'une seule contraintesuit toujours une loi de
Weibull, c'est la multiplication des contraintesqui donne une loi lognormale.Cette propriété est
connuesousle nom du "théorèmede la limite centrale".
La propagation d'une fissure jusqu'à la rupture est un cas intéressant.Si la région où se
propage la fissure est soumise à de fortes contraintes,la propagation de la fissure (donc la
dégradation)s'accélèreavec le temps et la distribution est une loi lognormale. Si la fissure se
propage dans une région de faibles contraintes,la croissance(dégradation)est linéaire avec le
temps et la distribution est une loi de Weibull.
Le mécanismede dégradationque I'on a décrit dansle chapitre3 donneune distribution de
Weibull car :

le tempsde défaillanceest déterminépar la fissurequi se propagele plus rapidement.

dégradationest proportionnelleau temps.

qui ouwent la fissure.Les contraintesthermiqueset électriquesont un effet négligeablecar
la fissure est en dehors de la région du point chaud et en dehors des ZCE des jonctions
fortement polarisées en inverse. Une contrainte chimique, comme une évenfuelle
contamination, est également improbable car la fissure se forme et se propage dans le
volume et non à partir de la surface.
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lV.l.2 Tests accélérés

fV.7.2.7 Vériftcation de la possibîlité d'accélération
La figureIY-12 représenteI'effet de la contrainteen dildt sur la durée de vie de Weibull et
sur le paramètrede forme. L'augmentation de la contrainte entraîneune diminution de la durée de
vie à 63,2Yo.Le fait que le paramètrede forme soit constant(B - 0,3) montre que le mécanisme
de dégradation ne change pas avec le niveau de la contrainte appliquée. Cette condition est
primordiale dans le cas d'un test accéléré.Un facteur d'accélération,que I'on appelle q(dildt),
accélèreles défautsde jeunessedes TRIACs.
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Fig. IV-12. Effet de la contrainte di/dt sur la durée de vie et sur le paramètre deforme.
La figure IV- 13 montre I'influence de la contrainte di/dt sur le taux de défaillance
instantané. Le taux est multiplié par le facteur d'accélérationq. On a pour deux contraintes di/dt
differentes :

Z(di t dt)
Z(ditdt)

q(di t dt2)
n(di tdt,)
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Comme le facteur d'accélérationne fait que multiplier le taux de défaillanceinstantané,il
est important de remarquerque le temps te de la courbeen baignoire (figure IV-l) ne changepas
avec I'accélération.Ceci est évidemment aussi vrai pour le temps tw. Un test accéléréne réduit
pas la duréede la vie utile, mais augmentele taux de mortalité[KUO-98].
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Fig. IV- 13.Effet de la contrainte di/dt sur le taux de défaillanceinstantané.
IV 1.2.2 Loi d'accélération
Nous devons utiliser un modèle qui soit capable de représenterles durées de vie
caractéristiquesen fonction des niveaux de la contrainte.Cette loi permetde déterminerles durées
de vie pour des intensités nominales de la contraintepar extrapolation.Il existe cinq lois
d'accélération(annexeC.4) :

non thermique.
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La loi peut être déterminée de manière empirique par vérification de I'alignement des
points sur des papiers spéciaux "durée de vie-contrainte",ou de manierethéorique à partir de la
connaissancedu mécanismede dégradation.
Le mécanismede dégradationque nous avons étudié dans le chapitrc 3 a permis d'obtenir
une équation donnant le nombre de cycles avant rupture (ou fracture) de la fissure principale :

( rv-e)
Cette loi d'extrapolationa étéutilisée dans les travaux de Somos[SOMO-86] [SOMO-93]
mais de manière empirique. Nous en donnons ici une interprétationbaséesur le mécanismede
dégradation du silicium due à la propagation sub-critique de fissures sous des contraintes
mécaniquesde tension.
Elle se présentesous la forme plus généraled'une loi de puissanceinverse (IPL pour
"InversePower Law") :

L(v) -

C. v*

( IV-10)

C et m sont desconstantesà évaluer;
L est une duréede vie quantifiable;
v est le niveau de la contraintequi est non thermique.
Dans notre cas, v correspond à la contrainte mécanique o, que I'on peut indifféremment
rernplacer par l'écart de température ÂT, voire directement par le di/dt appliqué. Le rapport de
proportionnalité entre les differentes grandeurspermet ce genre de commodité. Nous représentons
par la suite les duréesde vie caractéristiquesen fonction de la contrainte dildt, ce qui est plus
parlant en électroniquede puissancequ'unereprésentationen fonction du ÂT ou de o.
fV L2.3 Représentationgraphique
La représentationgraphique en double logarithme permet de donner une forme linéaire à
l'équationIV-10 :
log(L) - -logC - m. log(v)

( rv-rr)

fV7.2.4 Estimation desparamètres de la loi d'accélération
Les paramètres de la loi d'accélération C et m sont déterminés par la méthode du
maximum de waisernblance.
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La combinaisonde la distribution de V/eibull de l'équation[V-2 avec la loi d'extrapolation
de l'équation IV-10 donne la loi d'accélérationde puissanceinverse de Weibull (ou IPL-V/ pour
"InversePower Law Weibull") :

F(C,ffi,F,t)= 1-exp(- (t c.

( rv-12)

"' )P)

Il s'agit de trouver les valeurs de C, m et F qui maximisentla vraisemblanced'obtenir les
données observées.Cette méthode permet notamment d'obtenir des intervalles de confiance
rigoureux sur les paramètres.
fV7.2.5 Application de Ia loi d'accélération aux TRIACs Z0103MA
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Fig. IV-14. Courbesdurée devie-contraintedes TRIACsàune températurede boîtier de 22"C.
Nous avonsreprésentésur la figure IV-14 les duréesde vie de Weibull (les losanges)et la
durée de vie obtenuepar estimationV/eibayes (une étoile) en fonction de la contrainte di/dt. La
droite passantentre les points est définie par l'équationsuivante:

( rv-r3)
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La MLE donne les estimationssuivantes:
yo
F : 0,3 avec cofirmeintervallede confianceà 95 10,25...0,36].
A:

154aveccommeintervallede confianceà 95 %1144...1651.

Y : 25,5 avec comme intervalle de confianceà 95 % 12I,6. . .29,51.
Les limites de I'intervalle de confiance à 95 o/osont représentéesde part et d'autre de la
droite.
La duréede vie à63,2 % des TRIACs Z0l03MA à une ternpératurede boîtier de 22"C est
de I 023cyclespour un di/dt nominal de 20 A/t s. L'intervalle de confianceà 95 o/osur la durée de
vie est [1oto...lOtu]cycles.

(espacelaisséintentionnellementvide par causede confidentialitédesrésultatsà 1 ppm)

fV7.2.6 Extension de la loi d'accélération
Nous pouvons étendrela loi d'accélérationpour tenir compte de la ternpératuredu boîtier
T". D'une manière plus générale,nous avons :

Nr=(#)"*'[*t+
#)]
que I'on peut mettre sous la forme plus commodede l'équationIV- I 5.
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( rv-I5)
A partir des paramètresA et Y déterminés à 22oC, nous pouvons prévoir I'effet de
I'activation thermique sur la durée de vie des TRIACs. La figure IV-15 représentela durée de vie
à 63,2 % en fonction de la contrainte non thermique (mécanique) di/dt et de la contrainte
thermique T.. L'augmentation de la température du boîtier entraîne une translation des courbes
vers des duréesde vie inférieures.
CourbesdurÉede vie-stress(O2,Va=300V,lg=5r4;
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Fig. IV-15. Courbesdurée devie-contrainte des TNACs àune températurede boîtier de 50"C.
La durée de vie à 63,2 % des TRIACs à une ternpératurede boîtier de 50"C est de 1020
cycles (contre 1023à 22"C) pour un dildt de 20 A/ps.
Nous n'avons pas vérifié la validité de I'extrapolationen températurepar des tests de
fiabilité (à 50'C par exemple),c'estpourquoi il faut prendrecesrésultatsavec prudence.
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lV.2 Fiabilité

des TRIACs

dans le quadrant

Q3

IV.2.1 Analyse de survie
L'échantillon est constituéde 40 TRIACs issus de la même semainede fabrication. Tous
les TRIACs sont soumis au même niveau de contrainteen di/dt uniquementdans le quadrantQ3.
A des intervalles de temps réguliers, une inspection des caractéistiques électriques des 40
TRIACs est effectuéepour décelerles piècesdéfectueuses.Comme précisédans le chapitre 2, les
TRIACs 20103 se dégradentdansle quadrantQ3 spontanémenten courantde fuite inverse, voire
en court-circuit en inverse, et en courant de fuite direct. Aucune variation progressive des
courantsde fuite n'est observée.
1V2.1.1 Dffirentes distributions de Weibull
La complexité de certains mécanismes de dégradation fait qu'ils ne peuvent pas se
caractériserstatistiquementpar une distribution de Weibull à deux paramètres.Il est nécessaire
d'introduire des paramètressupplémentairesafin de pouvoir ajuster colrectementles points de la
représentationgraphique. La figure IV- l 6 montre les differentes distributions de Weibull
obtenuesen fonction du nombre de paramètres.
3+

LN

Fig. IV-16. Comparaisondes distributions de Ileibull.

paramètrede forme un paramètrede décalagesur le temps qui peut être positif (3+) ou
négatif (3-). Les courbesprésententune concavité.
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La distribution de Weibull à quatreparamètres(deux duréesde vie caractéistiqueset deux
paramètresde forme) apparaîtquand une population présentedeux modes de défaillance.
Les points s'alignent selon une premièredroite puis changentvers une secondedroite.
La distribution de Weibull à cinq paramètres(deux duréesde vie caractéistiques,deux
paramètresde forme et un facteur de proportion) apparaîtquand il y a un mélange de deux
sous-populations.Les points peuventprésenterun plateauou une bosse.
1V2.1.2 Distribution de Weibull ù 5 paramètres
Une distribution de Weibull à 5 paramètresest utilisée quand l'échantillon sous test est
une combinaisonde deux sous-populations,chacuneayantson propre mécanismede dégradation.
La fonction de répartition s'écrit alors :
F(t; - I -p *,[-[*)')-,'

-p) *,[-[;)')

( rv-16)

t est le tempsde défaillance;
p est un facteurde proportion des deux sous-populations;
h est la duréede vie de Weibull de la premièresous-population;
b est le facteurde forme de la première sous-population;
q est la duréede vie de Weibull de la deuxiàne sous-population;
B est le facteurde forme de la deuxièmesous-population.
Cette distribution est une combinaison compétitive de deux lois de Weibull . La
représentationgraphiquede cette distribution est telle que les points sont d'abord sur une droite,
suivie d'un décalagevers une secondedroite. Le décalageapparaîtsouvent sous la forme d'un
plateauou d'une bosse.
L'estimation desparamètresde cettedistributionde Weibull est délicate.La figure IV-11
montre une méthode graphique d'estimation des 5 paramètres.Le facteur de proportion p est
obtenu approximativementà partir de la position sur I'axe des ordonnéesdu plateau(p : 0,3). La
durée de vie caractéristiqueh est obtenue à partir de la position sur I'axe des abscissesde la
première droite, juste avant le coude et le plateau (h : 10t). La pente de cette droite donne le
paramètre de forme b (b : 3). La pente de la secondedroite donne le paramètrede forme B
G - 0,5). L'intersection de cette droite avec le niveau à 63,2 oÂ permetd'obtenir la durée de vie
caractéistiquen (q : 108).
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Fig. IV-17. Distribution de Weibull à 5 paramètres.
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fV2.1.3 Courbe deprobabilité avec Ve: -300 V et di/dt - -320 A/Fs

Mixturede Weibull,03, Va=-300V, dl/dt=-3204/ps
, 19=-964
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Fig. IV-18. Courbedeprobabilité pour une contraintede -320 A/trtsdans Q3.
Il est impossibled'interpolerles points de la figure IV-18 avecune distributionde Weibull
à deux paramètres.Une distribution de Weibull à trois paramètrespennet d'obtenir de meilleurs
résultats,mais les premiers points sont pauvrementajustés(trop grande dispersion).De plus, il
n'existe pas de plateau avec une Weibull à trois paramètres.La distribution à quatre paramètres,
quant à elle, est totalementinadaptéedans ce cas.En fait, seuleune distribution à cinq paramètres
donneun ajustementconsistantdespoints.
L'estimation graphiquedes paramètresdonneles valeurssuivantes:
Un plateauest situéà p : 0,25. La pentede la premièredroite estb :2,6. La positiondu
coudeesth : 4.704cycles.
La pentede la secondedroite a étéestiméeà B : 0,5. Cettedroite coupele niveauà 63,2oÂ
pour n : 107cycles.
La premièresous-populationest constituéede 25 % des TRIACs de l'échantillon,soit 10
TRIACs, qui se sontdégradéspar usure(b > 1).
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La deuxièmesous-populationest constituéede75 % des TRIACs de l'échantillon, soit 30
TRIACs, qui se dégradentpar mortalité infantile (B < 1).
1V2.1.4 Courbe de probabilité avec V.t: -300 V et di/dt: -360 A/lts

G3,Va=-300V
MixturedeWeibull,
, 19=-$64
, dl/dt=-3604/ps
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Fig. IV-19. Courbedeprobabilitépour une contraintede -360 A/ps dans Q3.
L'estimation graphiquedes paramètresdonne les valeurssuivantes:
Un plateau est approximativementsitué à p : 0,67. La pente de la première droite est
b:2,7. La positiondu coudeesth :2,6.104 cycles.
La pente de la secondedroite a étê estiméeà F : 0,55. Cette droite coupe le niveau à
q - 3.106cycles.
63,2oÂpour
La premièresous-populationest constituéede 67 % des TRIACs de l'échantillon, soit 27
TRlACs, qui se sont dégradéspar usure (b > 1).
La deuxièmesous-populationest constituéede 33 % des TRIACs de l'échantillon, soit l3
TRIACs, qui se dégradentpar mortalité infantile (P < I ).
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1V2.1.5 Courbede probabilité avec V.t: -300 V et di/dt: - 410 A/ps

Mixturede Weibull,Q3, Va=-300V, dl/dt=-41OA/ps
, l9=-6mA

90
80
70
60
50
40
30
20
s
u-

'qJ
+

10

.o
.(b

p5
LJ4

3

1
0.5
04
03
o.2
0.1
103

104
p=0.96

105
e t a = 5 0 0 0 0 b0 e t a = 0 5

1oE
h = 1 7 0 0 0b = 2 5

Fig. IV-20. Courbedeprobabilité pour une contraintede -410 A/1tsdans Q3.
L'estimation graphiquedes paramètresdonne les valeurssuivantes:
Un plateauest situéà p : 0,96. La pentede la premièredroite estb :2,5.La positiondu
coudeesth: l7000cycles.
Il est difficile d'estimer correctementles paramètresF et n de la deuxièmedistributionde
Weibull étantdonnéque 39 piècessur 40 se dégradentavecle premiermode.D'autant plus que le
temps de défaillance du dernier survivant de l'échantillon ne peut pas être représenté
graphiquement(100 oÂde dégradation).Néanmoins,nousavonsessayéde donnerdes estimations
cohérentes.Ainsi, la pentede la secondedroite a étêfixée à F : 0,5. Cettedroite coupele niveau
pour n : 5.10scycles.
à 63,20/0
La premièresous-populationest constituéede 96 % des TRIACs de l'échantillon, soit 39
TRIACs, qui se sont dégradéspar usure(b > l).
La deuxièmesous-populationest constituéede 4 % des TRIACs de l'échantillon, soit 1
TRIAC, qui s'estdégradépar mortalitéinfantile (B < l).
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1V.2.7.6 Courbe deprobabilité avec Vt : -300 V et di/dt - 270 A/ps

Mixturede Weibull,G3, Va=-300V, dl/d1=-270A/ps
, lg=-6mA
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Fig. IV-21. Courbedeprobabilité pour une contraintede -270 A/ps dans Q3.
Le faible niveau de la contraintefait que les TRIACs de l'échantillon prennentbeaucoup
de temps pour se dégrader. Nous avons estimé les durées de vie caractéristiquesh et q en
considérantles paramètresde forme b et B comme connus (b : 2,6 et F : 0,5 d'après les tests
précédents).La valeur de p apparaîtgraphiquementsous la forme d'un plateau bien visible, on
obtientp: 0,05.Une estimationcoïïectede h est obtenuepour h:6.104 cycles.Enfin, la durée
de vie caractéristique11est déterminéepour que la courbe ajusteau mieux les points des temps de
défaillance,ce qui donnen : 8.108cycles.
La première sous-populationest constituéede 5 % des TRIACs de l'échantillon, soit 2
TRIACs, qui se sont dégradéspar usure (b > 1).
La deuxièmesous-populationest constituéede 95 % des TRIACs de l'échantillon, soit 38
TRIACs, qui se dégradentpar mortalité infantile (B < I ).
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1V2.1.7 Mécanisme de dégradation et distribution de Weibull
Le mécanismede dégradationest à I'origine de la distribution de Weibull, à 5 paramètres,
observée.Sous I'effet de la contrainte électrique di/dt, il apparaîtun point chaud surfacique qui
peut dégrader la métallisation de cathode par usure, et provoquer une fatigue du silicium de
surface.
Les TRIACs qui possèdentlocalement, au niveau du point chaud surfacique, un bon
contact métallique (peu de défauts d'adhésion, et donc une bonne dissipation thermique) ne
subiront pas de déformationsplastiquesdu métal. En d'autrestermes, ces piècesne vont pas se
dégraderpar usure de la métallisation,mais par fatigue du silicium. Il se forme alors à la surface
du silicium une fissure, qui est un défaut latent. Ces pièces suivent une distribution de V/eibull
avec un facteur de forme inferieur à 1.
Les TRIACs qui présententlocalement,au niveau du point chaud surfacique,un mauvais
contact métallique (nombreux défauts d'adhésion,et donc une dissipation thermique perturbée)
subiront des déformations plastiques du métal. Ces pièces vont se dégrader par usure de la
métallisation. L'usure est un mécanisme caractérisépar une distribution de Weibull avec un
facteur de forme supérieurà l.
Le rapport de proportionnalité entre les deux sous-populationsdépendde I'intensité de la
contrainte en dildt. Plus le di/dt est élevé, plus le point chaud surfaciqueest porté à température
élevée, plus les contraintesmécaniquesmacroscopiquessont fortes dans la métallisation de la
cathode.Avec un di/dt suffisammentfort, il est possiblede dégradertoutesles piècespar usure de
métallisation. Par contre pour un di/dt faible, toutes les pièces se dégradentpar fatigue du
silicium.
[V.2.2 Tests accélérés
1V2.2.1 VériJication de Ia possibilité d'accélération
Le tableau IV-2 représenteI'effet de la contrainte en dildt sur les 5 paramètresde la
distribution. L'augmentation de la contrainteentraîneune diminution des duréesde vie à 63,2 o/o
des deux mécanismesde dégradation. Le fait que les paramètresde forme restent constants
(b = 2,6 et B = 0,5) montre que les mécanismesne changentpas avec le niveau de la contrainte
appliquée.Il est donc possibled'effectuerun test accéléré.Quant au rapport de proportionnalitép,
il augmenteavec l'intensité de la contrainte,ce qui signifie que l'usure de la métallisationdevient
le mécanismede dégradationprépondérant.
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fV2.2.2 Loi d'accélération de l'usure de la métallisation
La duréede vie d'un métal sousI'effet des cycles thermiquesÀT est donnéepar une loi de
puissanceinverse (chapitre3) :

N.
' =fÉ')

( rv-17)

\LT)

K est une constantequi dépenddu matériau;
n est I'exposantde Coffin-Manson qui vaut 1,83pour I'aluminium;
ÂT est l'élévation de températuredu point chaud surfacique.
On supposeune loi de proportionnalité entre AT et la contrainte dildt appliquée de la
forme :
./ r. \(vln)

aroctltl

( rv-l8)

\dt/

Le nombrede cyclesavantdéfaillances'écritalors:

( rv-1e)
La figureIY-22 représenteles duréesde vie de Weibull h (les losanges)en fonction de la
contrainte di/dt.
L'estimation des facteursA et Y est faite par moindres carrés.On obtient A - 10000 et
Y:3.
Nous n'avons pas extrapolé en dessousd'une valeur de di/dt de 250 A/ps pour la raison
suivante: à partir d'un dildt suffisammentfaible (que nous supposonsêtre égal à250 A/lrs), il n'y
a plus de déformation plastique du métal car la contrainte mécanique macroscopique reste
toujours inférieure à la limite d'élasticité.
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Cependant,la dégradationde la métallisation restepossible par fatigue-endurance.Nous
n'avons pas pu étudier ce mécanismeà cause du grand nombre de cycles à appliquer (> 107),
I'installationn'étantpas adaptéeà ce genred'analyse.
Loi de puissanceinverse: mécanismed'usurede la rnétallisation
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Fig. IV-22. Loi d'accélérationde l'usure de la métallisation.
fV2.2.3 Loi d'accélération de la fatîgue du sîlicium
La duréede vie du silicium sousI'effet des cyclesthermiquesÂT est donnéepar une loi de
puissanceinverse (chapitre3) :

( rv-20)
K est une constantequi dépend du matériau;
n est I'exposantde Coffin-Mansonqui vaut 9 ou l0 pourle silicium;
ÀT est l'élévation de températuredu point chaud surfacique.
On supposeune loi de proportionnalité similaire à l'équation IV-18 entre le ÂT et la
contrainte dildt appliquée.
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La figure IV-23 représenteles duréesde vie de Weibull q (les losanges)en fonction de la
contrainte di/dt.

La droite passantentreles points est définie par l'équation suivante:
(A)'

(fit-2t)

N', = l + . l

\ .d i l d t )

L'estimationdes facteursA et Y est faite par moindrescarés. On obtient A : 855 et

Loi de puissanceirwerse: mécanismede fatiguedu silicium
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Fig. IV-23. Loi d'accélérationde lafatigue du silicium.
La duréede vie à 63,2% des TRIACs 201 03MA est de I 028cyclespour un di/dt nominal
de 20 A/ps. Cette durée de vie est bien plus élevée que celle que nous avons obtenue dans le
quadrantQ2 (1023cycles).
Néanmoins, il faut tempérer ce résultat par la dispersion relative des paramètres de la
distribution, qui introduit une erreur sur A et Y. L'erreur introduite est faible car les duréesde vie
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ont été mesuréesà 63,2 o/o,niveau pour lequel la distribution de Weibull présentela plus faible
dispersion.On peut supposerune erreurraisonnablede l0 0/osur A et Y, ce qui donne :
A : 855 avecà+l- l0 % 1769... 9aQ;
Y : 1 ' l a v e c à + l - 1 0 %[ 1 5 , 3 . . .1 9 ] .
Le cas le plus pessimistedonne une durée de vie à 63,2 oÂde I 02scycles pour un dildt de
2O Nps.

(espacelaisséintentionnellementvide par causede confidentialitédesrésultatsà I ppm)

1V2.2.4 Validation du mécanisme de dégradation
Le mécanisme de fatigue de I'aluminium et le mécanisme de fatigue du silicium à
I'interface suivent la même loi de puissance inverse. L'exposant de Coffin-Manson est un
paramètre physique qui permet de faire la différence entre la fatigue d'un matériau ductile et la
fatigue d'un matériau fragile. Le rapport des deux exposantsn de Coffin-Manson donne :
nnugit. l0
ilductire 1,8

5'5

(rv-22)

Le rapport des deux exposants Y donne :
Y*r,,"

_17 - 5tr
' 6É.
=^.
;;
3
\uct'e

nr.ugl"
(IV-23)

Ce résultat valide la cohérence du mécanisme de dégradation proposé. A cause de la
position caractéistique du point chaud surfacique, à I'interface entre deux matériaux differents, il
y a compétition entre la fatigue thermique du silicium et de la métallisation.
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On voit les qualités de loin et les défauts de près.

Victor Hugo
Ecrtvain et poètefrançais
"Post-scriptum de ma vie"
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La connaissancedesmécanismesde dégradationdes TRIACs dansles quadrantsQ2 et Q3
permet d'apporter des solutions de durcissement aux chocs thermiques par di/dt. Ces
améliorationspeuvent se faire à plusieurs niveaux, allant de la conception du composant, en
passantpar le processusde fabrication,jusqu'à I'utilisation du composantdansson application.

composantde puissancen'est pas suffisante pour garantir sa fiabilité. Il est nécessaire
d'optimiser la conception thermique de la structure (températureet position des points
chauds).

potentiels, et plus particulièrement les défauts latents responsablesde la mortalité
infantile.

spécificationsde fonctionnementdu composantpour une utilisation plus fiable.
Nous termineronsce chapitre par la présentationd'une méthodologiegénéraled'approche
de la fiabilité des composantsélectroniques,méthodologie qui a été utilisée tout au long des
quatrechapitresde cette thèse.

V.l Améliorations de la conception du TRIAC
V.1.1 Gravurede cathode
Piccone& Somos[PICC2-69]ont déposéun breveten 1969 sur une améliorationefficace
de la tenue en di/dt d'un thyristor. La méthode de la gravure de cathode ("etch") permet de
diminuer la température du point chaud volumique pour un di/dt donné en espaçant
artificiellementles lignes de courantsdansla zote primaire de fermefure.
V.7.7.7 Structure classique
La figure V-l représentela structureclassiqued'un thyristor de couchesNl Pl N2 P2 et
d'émetteurNl+. Le circuit externe est constitué d'un CALC mis en parallèle entre I'anode et la
cathodedu thyristor, et d'une résistancede charge reliée à une sourcede tension. Ce thyristor est
amorcé par la gâchette sur la crête de tension. La fermeture se fait sous Ve : 300 V,
dildt: 550 A/ps et Îe: 51 A.
On observeun point chaud surfaciqueentre la couche Nl+ et le métal ainsi qu'un point
chaudvolumique dansle substratN2- près de P2. Une coupetransversaleà traversles deux points
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chauds donne la figure V-2. Le point chaud volumique atteint une tempérafuremaximale de
475 K, soit un écartthermiquede T75K.

A(+)

Fig. V-l . Points chaudsdans la structure classiqued'un thyristor.
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Fig. V-2. Variation de la températureenfonction de l'épaisseuret du temps.
V.7.7.2 Structure optimisée
La figure V-3 représentela même structureque précédemment,le maillage est strictement
identique, la seule différence étant la présence d'une gravure de cathode. Cette gravure de
quelques micromètres dans la couche Nl+ séparela métallisation en deux :une partie est
connectéeà la cathodetandis que I'autre partie est un îlot de potentiel flottant. Le circuit externe
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est identique au précédent. Ce thyristor est amorcé par la gâchettesur la crête de tension. La
fermeture se fait sous des conditions électriquessimilaires : Ve : 300 V, di/dt : 550 A/ps et
Î n : 5 1A .
Le point chaud surfaciquese retrouve toujours à la limite de la ligne de la métallisation de
cathode.Lepoint chaudvolumique est situé dansle substratN2- près deP2.

isotherme

Fig. V-3 . Points chaudsdans la structure optimiséeavecgravure de cathode.
Une coupe transversaleà travers le point chaud volumique donne la figure V-4. Le point
chaud atteint la ternpératuremaximale de 425 K, soit un écart de température de 125 K. Cette
amélioration entraîne dans le cas présent une diminution de 50 K de la température du point
chaudvolumique pour le même di/dt appliqué.
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V7.1.3 Mécanisme defermeture
La figure V-5 représentele mécanismede double amorçageproduit par la présencede la
gravure de cathode.
Le courant de gâchetteIc (1), qui traversela résistancede court-circuit de la couche Pl,
polarise l'émetteur Nlf

en direct sur une petite région qui correspond à la zone primaire de

fermeturedu thyristor ZPF l. Ce mécanismeest le premier amorçage.
il circule alors un courant d'anode Ia Q) entre la métallisation de cathode K et la
métallisation d'anode(non représentée).Le courant (2) se retrouve initialement entièrementdans
la coucheNl+. Le courant (4) est nul et le courant (2) est égal au courant (3). Le courant (3)
traversela résistancede la gravurede cathodeet polarisel'îlot métallique flottant positivement.
Le fait que l'îlot métallique devienne positif entraîneque la jonction Nl+Pl
fortement polarisée en direct au niveau de la ZPF 1. Comme la jonction Nl+Pl

est moins
oppose une

résistanceau passagedu courant d'anode (2), une partie de ce courant (4) emprunte le même
chemin que le courantde gâchette(l).
Il circule donc un courant de gâchette(1) + (4) très important dans la couche Pl. Ce
courant de gâchettepolarise fortement l'émetteurNl+ sur une grandesurfacequi correspondà la
deuxièmezoneprimaire de fermetureZPF 2. Ce mécanismeest le deuxièmeamorçage.
Tout le courant d'anode traverseune plus grande zoîe primaire de fermeture, ce qui induit
une densitéde puissanceélectriqueréduite, et donc un faible échauffementde la structure.

ZPF 2

ZPF I

Fig. V-5 . Mécanismedefermeture du double amorçage.
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Cette optimisation de la structurene présenteun intérêt que dansle quadrantQ2 (et aussi
Ql) où la températuredu point volumique détermine la durée du vie du TRIAC. Elle n'a pas
d'intérêt dans le quadrantQ3 (et aussi Qa) où la durée de vie dépendde la tanpératuredu point
chaud surfacique.
V.1.2 Largeur du court-circuit de gâcheffe
La largeur du court-circuit de gâchette influe sur la largeur de la zone primaire de
fermeturedansles quadrantsQl et Q2 (figure V-6).
bord inférieur du sillon

TH2

K
PI

Nl+
THl
largeur de
IaZPF

Fig. V-6.Influence de la largeur du court-circuit de gâchettesur la ZPF du thyristor THl.
Il est possible en augrnentantla largeur de ce court-circuit, d'augmenterla surface de la
zoîe primaire de fermeture, et donc de diminuer la températuredu point chaud volumique pour
un même di/dt [FORS2-00].

V.l.3 Recommandationssur la conceptionthermique
que sousI'effet d'unecontrainte,il apparaîtdansla strucfuredes points
Nous supposons
chauds. Les contraintesrépétitives provoquentune fatigue thermique de la structure,c'est-à-dire
la formation progressivede fissures.En fonction de la position et de la températurerelative des
points chauds,différents caspeuvent être envisagés.
V.7.3.7 Point chaud volumique
Pour un point chaudvolumique, deux régions sont à considérer(figure V-7) : le voisinage
immédiat du point chaud (intérieur du cercle en pointillés où les écartsthermiquessont faibles) et
I'espacequi entourecetterégion (les écartsthermiquessont forts).

r59

Chapitre V : Durcissementet méthodologie

Un défaut situé au niveau du point chaud (défaut ponctuel 2 de la figure V-7) a peu de
chancesd'évoluer en fissure sous I'action des forces de compression.Par contre, un défaut situé
au niveau des écarts de température(défaut ponctuel 3 mais aussi les défauts d'interface de la
figure V-7) se transformera en fissure sous l'action des forces de tension induites par les
gradients.Pour que la structuresoit fiable, il faudrait qu'il n'y ait pas de défaut initiateur sur une
certaine région entourant le point chaud volumique. Les défauts peuvent être des défauts
volumiques ou d'interface (surface),de nafureponctuelleou étendue.
défautd'interface
\
\\
\.

locale
T

défaut d'interface

\<;i>
0'''
-l
/ l

défautponctuel /
volumique(l)

défautponctuel
volumique(2)

défautponctuel
volumique(3)

Fig. V-7. Point chaudvolumique.
V.7.3.2 Point chaud surfaciqae
Si le point chaud est situé à la surfaced'un matériau,au niveau d'une interface,de grandes
précautionsdoivent être prises.Ce point chaudamèneles deux matériauxde I'interfaceà la même
température, et des contraintes mécaniques importantes peuvent apparaître dans le matériau se
dilatant le plus. Elles sont dues à la difference entre les coefficients de dilatation thermique des
deux matériaux. Il est possible de réduire le développementdes défauts en prenant deux
matériaux avec des coefficientsde dilatation thermiqueproches.
V7.3.3 Simulation et mesure de la température despoints chauds
Simulation despoints chauds
Les simulations thermoélectriquesISE-DESSISpermettentde calculer par élémentsfinis
I'emplacementet la températuredes points chauds.La températureabsoluedes points dépenddu
facteur d'aire de la structure simulée en 2-D. Dans le cas d'une structure offrant une certaine
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symétrie, le facteur d'aire peut être déterminé, et les températuresobtenues ont une valeur
quantitative après calibrage du simulateur. Dans le cas d'une structuren'offrant pas de symétrie
particulière, il faut s'intéresserà la température relative des points chauds : les défauts se
développentgénéralementau niveau du point présentantla températurela plus élevéeet au niveau
du plus fort écan thermique.
Mesure de Ia température despoints chauds
Les méthodesclassiquesde mesurede la température(impédancethermique [ROEH-72]
[PSHA-9O] [MARZ-OO] et infra-rouge [POTE-87]) ne sont pas adaptéesdans le cas de
phénomènesextrêmementtransitoirescomme les chocs thermiquespar di/dt. Il faut utiliser une
méthode qui présente une résolution temporelle au moins égale au temps de montée de la
température(= I ps).
Les mesuresoptiques de la températuresont particulièrement adaptéesaux phénomènes
thermiques transitoires des composantsde puissancede par leurs caractéristiques: résolution
temporelle de 5 ns et résolution spatiale de 1 à 10 pm. Un interféromètrehétérodyneest utilisé
pour mesurer le déphasageentre un faisceau optique de réference, qui est réfléchi sur la
métallisation en face avant, et un faisceauoptique de mesure (de longueur d'onde 1,3 pm) qui
pénètre dans l'épaisseurde la structure puis est réfléchi par la métallisation en face arrière. Le
principe reposesur la variation de I'indice de réfraction du silicium avec la densité de porteurs
libres (effet plasma-optique)et avec la température(effet thermo-optique)[SELI-97] [FURB-98]

IFURB-ee].
V.2 Améliorations au niveau du processusde fabrication
V.2.L Défautsponctuelsvolumiquesdesémeffeurs
Ces défautsétant latents,ils ne peuventpas être révéléspar les tests électriqueseffectués
tout au long de la chaînede fabrication. Ils sont responsablesd'un taux de mortalité élevé en début
de vie (mortalité infantile).
V.2.7.7 Défautsponctuels de l'émetteur N3+ en face arrière
Les défautsponctuelsvolumiquesdescouchesN3+ etPZ, que nousavonsmis en évidence
avec les chocsthermiquespar dildt dans le quadrantQ2, sont probablementissusd'une déficience
dansle processusde fabrication des plaquettesde silicium ("wafers").
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Nous pensonsque ces défautspeuvent provenir des opérationsde dopageet de diffusion
de l'émetteur N3+. En effet, lorsque l'émetteur est saturéen impuretés dopantes(phosphoreou
arsenic), les atomes dopants ne se substituent plus aux atomes de silicium mais deviennent
interstitiels. Ces atomesinterstitiels agissentcomme desdéfautsponctuels.Lorsqu'ils sont soumis
à des contraintesmécaniquesrépétitives,ces défautsponctuelspeuvent s'agglomérerpour former
des défautsétendus(tempsd'initiation), précurseursdesfissuresfragiles.
Les défauts ponctuels de l'émetteur en face arrière sont contraints dans le quadrant Q2,
mais pas dansle quadrantQ3, à causede la position particulièredu point chaudvolumique (figure

v-8).
Cathode K

GâchetteG

[

PI

.

N2-

r_Nlt

tenslons
i

défautsponctuels

<

rHl (Q2)

pointschaucts
volumiques

t

PI
N2-

rH2 (Q3)

Anode A

Fig. V-8 . Défautsponctuels des émetteursdes thyristors.
V.2.7.2 Défauts ponctuels de l'émetteur NI+ enface avant
Les opérations de fabrication de l'émetteur en face avant doivent probablement aussi
générerdes défautsponctuelsdansles couchesPl et Nl+. Mais ces défautsne sont pas contraints,
ni dans le quadrant Q2 car le point chaud volumique est situé près de la face arrière,ni dans le
quadrantQ3.
Un dopage optimisé des émetteurspermettrait de diminuer la concentrationen défauts
ponctuels, et d'améliorer de manière considérablela résistanceaux chocs thermiquespar di/dt
dans le quadrantQ2 (et aussiQ1).En faisant abstractiondes défautsponctuelsvolumiques,on
peut penser raisonnablementque le thyristor THI aurait une tenue au dildt proche du thyristor
THz, soit un dildt critique passantde 60 A/ps à270 A/ps (voir chapitre2).
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V.2.2 Défauts d'interface du contact métal semi-conducteur
Les défautsponctuelsvolumiques de l'émetteurN3+ n'ont pas d'influence sur la durée de
vie desTRIACs dansle quadrantQ3 (et aussiQ4). Ce sont les défautsde I'interfaceAl/Si qui sont
contraintspar le point chaud surfacique au moment de la fermeture du thyristor THz.
V.2.2.7 Défauts d'interface du silicium
Les défauts de surface du silicium sont de nature et d'origine très differentes :
perfurbationsdu réseau cristallin, défauts de polissage,impuretés, cavités entre le métal et le
silicium, dissolution du silicium dans le métal, contaminationspar les alcalins du veffe...
Lorsqu'ils sont soumisà des contraintesmécaniquesrépétitives,les défautsse développentdans le
silicium de surface,pour finalement faire fondre la zonedu point chaud surfacique.
Vu leur variété, la création de ces défauts est difficilement contrôlable, et seule une
meilleure maîtrisedu processusde fabricationpermettraitde diminuer leur concentration.
V.2.2.2 Défauts d'interface avec le métal
La dégradationde I'interface peut égalementvenir de la métallisation de cathodedans le
cas d'un fonctionnement sous fort di/dt. Les déformations plastiques du métal induisent la
formation de vides (période d'incubation ou d'initiation), et leur nucléation donne des fissures
ductiles. La dissipationthermique du point chaud surfaciqueest perturbéepar I'accumulationde
vides dansle métal, conduisantà la fusion du point chaud.
Les contraintesmécaniquesdans le métal proviennent essentiellementde la différence de
coefficients de dilatation des matériaux en contact avec le métal (résine et silicium). Il faudrait
remplacer I'aluminium par un matériau qui présente une limite d'élasticité plus élevée, ou
intercalerentre I'aluminium et le silicium une fine couched'un matériauprésentantun coefficient
de dilatation intermédiaire(tungstèneou molybdène)[BAJE-99].
V.2.3 Déverminage des composants
Le déverminage (ou "burn-in") est un test accéléré qualitatif, effectué sur toute la
population et placé en fin de chaînede fabrication, qui permet d'éliminer les piècesprésentantdes
défautsde jeunesse.
Les chocs thermiques par di/dt constituentjustement un excellent test de détection des
défautslatentsde la puce de silicium, et plus particulièrementdansle quadrantQ2.
La figure V-9 montre que I'on peut faire varier deux paramètresdu test de déverminage:
la contrainte en dildt (facteur d'accélération) et le nombre de cycles (facteur temps ou "burn-in
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time") appliqué à chaqueTRIAC Z0|03MA. On remarqueque la contraintedi/dt > 1 10 A/ps est
excessivetandis qu'une contrainte dildt < 80 A/ps est insuffisante.Une valeur convenableest le
dildt : 94 A/ps. Avec ce niveau de contrainte,l'application de 1000 cycles est largement
suffisante pour éliminer les pièces qui présententles défauts ponctuels les plus volumineux.
D'après les tests de fiabilité effectuésdans le chapitre4, I'application de 1000 cycles avec un
dildt -- 94 A/ps élimine en moyenne 10 Yo(facteurpopulation)des composantsde l'échantillon.
Le déverminageconsiste donc à trouver un dosageentre le facteur d'accélération(dildt
appliqué) et le facteur temps (nombre de cycles) afin de permettre aux tests fonctionnels
d'éliminer la population de composantsà risques et réduire ainsi le nombre des "retours client"
pour un fondeurde silicium [KUO-98].
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Fig. V-9 . Taux de mortalité enfonction du nombrede cycleset de la contrainte di/dt.

V.3 Améliorations au niveau de I'application
Les spécificationsconstructeuren tenue en di/dt des TRIACs Z0I03MA sont beaucoup
trop pessimistesànotre avis. En effet, il est donnéque cesTRIACs tiennentundi/dt de20 A/ps à
une températuredejonction I :125 "C (lz01x-001et figure 10).
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Fig. 10. Spécificationsactuellesde tenueen di/dt des TRIACsZ0I03MA.
Des donnéesplus précisesapporteraientun avantagecertain pour le constructeurface à la
concurrence,et une satisfactiondu client quant à la qualité de sespropresproduits proposés.
Nous proposonsle tableausuivant :

Quadrant

Q2-Q3

dildt

Vn

T"

F

(A/t s)

(v)

('c)

(Hz)

20

300

22

50

I ppm

63,2 0/o

(résultat confidentiel)

10" cycles

Tab. l. Nouvellesspécificationsde tenueen di/dt des TkIACs Z0I03MA.
La durée de vie des TRIACs en fonctionnement dans les quadrants Q2 et Q3 est
déterminéepar le quadrantle plus fragile Q2.

V.4 Méthodologie d'analyse des défaillances
Cette méthodologie a été appliquéetout au long de l'étude des défaillancesdes TRIACs.
Même si elle a été développéedans I'optique de I'analysedes composantsde puissance,elle est
facilementadaptableà d'autrestlpes de composants(transistorsMOS...).
V.4.1 Environnement expérimental
L'environnementexpérimentalest défini par :

fonctionnementet les conditions environnementales.
V.4.2 Les tests de laboratoire
Le degré de fiabilité d'un composantsemi-conducteurdépendconsidérablementde I'usage
et des conditionsenvironnementales.
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C'est à partir de cetteconstatationque des testsde laboratoirenormalisésont été définis :

puissance;

Le choix du test standardse fait en fonction de la partie du composantque I'on chercheà
contraindre(métallisation,puce de silicium, brasure...), qui correspondsouventau point faible de
la structure.Quant au choix du test fonctionnel,il dépendsurtoutde I'applicationdu composant.
V.4.3 Tests accélérés qualitatifs
Une fois I'environnementdéfini et le test de laboratoirechoisi, il est nécessaire,dans un
premier temps,d'effectuerdestests accélérésqualitatifs. Cestestspermettent:

y a des défaillancesen un temps raisonnable;

V.4.4 Les modes de défaillance
L'analyse des défaillances est une source importante d'informations sur la qualité du
composant.L'analysedes piècesdégradéesse fait à deux niveaux :

circuit ouvert, variation des sensibilités,variation de la résistancethermique...

contaminations.. .
Les modes de défaillancesélectriquesdans les thyristors coffespondentà des signatures:
un court-circuit est caractéristique d'une fusion, un circuit ouvert est caractéristique d'un
décollementde la métallisation,les courantsde fuite sont caractéristiquesde la dégradationde la
puce de silicium (par des fissures notamment), la variation de la résistance thermique est
caractéristiquede la dégradationde la brasure...
V.4.5 Fiabitité : tests accélérés quantitatifs
Les tests accélérésquantitatifs permettent d'obtenir la résistance du composant aux
contraintesappliquées.L'analysedes résultatsdes testsaccélérésquantitatifspassepar I'utilisation
des outils statistiques.
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Plusieurspoints doivent être définis :

définie par le test qualitatif;

distribution à déterminer(loi normale, lognormale,exponentielle,Weibull, gamma...). Une
fois la loi choisie, il s'agit d'estimer les paramètrespar différentes méthodes (méthode
graphique,moindrescarrésou maximum de vraisemblance);
Weibull ou 50 oÂ pour la loi normale ou lognormale) sont représentéesen fonction du
niveau de la contrainte appliquée par le test. Il faut déterminer la loi d'accélération(loi
d'Arrhenius, loi d'Eyring, loi de puissance inverse...) puis estimer les paramètrespar
differentesméthodes(graphique,moindres carrésou MLE).
Souvent,I'expérimentateurdisposede peu de donnéespour représenterla courbe durée de
vie-contrainte et le choix de la loi d'accélération est purement empirique. Une méthode
généralementadmiseconsisteà choisir la loi qui donne la duréede vie la plus pessimistepour une
contrainte nominale. L'autre méthode, plus rigoureuse,est de déterminer la loi d'accélérationà
partir du mécanismede dégradation.A ce sujet, de grandesprécautionsdoivent être prisespour ne
pas modifier le mécanismede dégradationpar une sur-accélération.
V.4.6 Mécanisme de dégradation
Le mécanismede dégradationest un scénariode formation des défautssous les contraintes
appliquéespar le test. Il doit assurerla cohérenceentre les contraintes(thermiques,électriques,
mécaniques...),les modesde défaillanceélectriqueet physique,et la loi de probabilitéobtenueen
fiabilité.
Il permet notamment:
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V.4.7 Procédure dtanalyse
La méthodologie
estsynthétisée
avecI'organigramme
suivant:
Conditions environnementales
Opérationsde fonctionnement

Environnement expérimental

Technologre& matériauxdu composant

Choix du test de laboratoire

Testsfbnctionnelsou standards
)

Tests accélérésqualitatifs
Analyse despiècesdégradées

Analyse qualitative

Cataloguede défaillances

Tests accélérês quantitatifs
Analyse despiècesdégradées

Fiabilité

Estimationde la fiabilité

Modèlesphysiques

l

Mécanismede dégradation

Exploitation "design"
Exploitation "process"

Améliorations

Exploitation application
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Conclusion
Dans le chapitrel, aprèsune étudede la technologieTOP-Glus Ou TRIAC Z0103MA et
du circuit de protection (CALC), I'interaction entrele circuit externeet le composantde puissance
a été modélisée par une simulation électrique transitoire sous DESSIS. La décharge du
condensateurdu CALC à la fermeture du TRIAC sur la crête de tension provoque un flux de
courantdans lazoneprimaire de fermeturedu thyristor concerné(THl pour Q2 ou THz pour Q3).
Les densitésde courantsont importantespendantle temps de montée du courantdu TRIAC car la
surfacetraverséeest égale à la ZPF. Pendantle temps de propagationdu plasma, les densitésde
courant diminuent car cette surface s'agrandit pour remplir toute la cathode. La vitesse de
croissancedu courant dildt pendant le temps de montée est responsabled'un échauffement
localisé au niveau de la ZPF, du aux fortes densitésde courant.
Le chapitre 2 présente les résultats obtenus par des tests accélérésqualitatifs utilisant
comme contrainte électrique un fort dildt à la fermeture.Ces tests ont permis de déterminer les
modes de défaillanceélectriquedes TRIACs : dégradationuniquementen courantde fuite inverse
dans Q2, et dégradationsimultanéeen courant de fuite inverse et direct dans Q3. Ces tests ont
également permis de déterminer un dildt critique, c'est-à-dire une valeur minimale de la
contrainte qui donne des défaillancesen un temps raisonnable.Nous avons mesuré dans Q2 un
dildt critique de 60 A/pr, à comparerau di/dt critique de Q3 qui vaut 270 N1ts.
Les différences électriques observées entre les deux quadrants sont confirmées par
I'analysedes modes de défaillancephysiquedes TRIACs dégradés.Ainsi, dans Q2, les TRIACs
se dégradentà causede la propagationde plusieurs fissuresdans les couchesP2 et N3+ en face
arrière, au niveau de la ZPF du thyristor TH I . Lorsqu'une de ces fissurespénètredans la zone de
charged'espacede la jonction N2-P2 qui tient la tensionen inverse,il apparaîtun courant de fuite
inverse. La détériorationest très différente dans Q3. La présenced'une fusion surfaciquedans la
ZPF du thyristor THz montre qu'il existe un point chaud surfacique, responsable de la
dégradationlocale de la métallisation de cathode(cavités dans le métal) et de la dégradationdu
silicium d'interface(certainsTRIACs dégradésn'ont pas d'usuredu métal).
Les mécanismesde dégradation(chapitre 3) ont pour objectif d'expliquer la formation des
défautsobservés.La naturemême des défauts,fissuresfragiles dansle silicium et fissuresductiles
jouent un rôle prépondérant.
dans le métal, laisse supposerque les contraintesthermomécaniques
Nous avons,dansun premier temps,simulé avec DESSISles contraintesthermiquescrééespar la
puissanceélectriquedissipéedans la ZPF du thyristor : un fort dildt provoque un choc thermique
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dans la puce de silicium. Puis, dans un second temps, nous avons simulé avec SOLIDIS les
contraintesmécaniquescrééespar les contraintesthermiques.
Dans Q2, un point chaud volumique apparaîtdans le substratN2- près de P2, qui induit
des forces de tension dans les couches PZ et N3+ en face arrière. Ces tensions initient et
propagent des fissures depuis des défauts ponctuels volumiques de la couche P2. Dans Q3, le
point chaud volumique est toujours dans le substratN2-, mais déplacévers la couche Pl en face
avant,ce qui entraînede faibles forces de tension en face arrière.Le point chaud surfaciquea une
températurebien plus élevée que le point chaud volumique (contrairement à Q2), et fatigue
simultanémentla métallisation de cathode et le silicium de I'interface. La fatigue du métal se
traduit parla formation de vides qui s'agglomèrenten fissuresductiles. La fatigue du silicium se
traduit par la formation de fissuresfragiles dans le point chaud surfaciquedepuis les défauts de
I'interface. La finalité est la même : à chaque cycle, la températuredu point chaud surfacique
augmentelocalementjusqu'à atteindrela températurede I'eutectiqueAl/Si, ce qui donne en fin de
vie une fusion du thyristor TH2.
Les mécanismesde dégradationont égalementpermis la déterminationthéoriqued'une loi
d'accélérationdes défauts : une loi de puissanceinverse.
Les particularités des mécanismesde dégradationde chaque quadrant apparaissentde
manièrestatistiqueavec les tests accélérésquantitatifsde fiabilité (chapitre4). Dans Q2, la loi de
probabilité est une distribution de Weibull à deux paramètres,caractéristiquedu fait que
l'échantillon présenteun seul et unique mode de défaillance(la fatigue du silicium). Le facteurde
forme indique que les défautsponctuelssont des défautslatentsresponsablesd'une forte mortalité
infantile. Dans Q3, la loi de probabilité est une mixture de distributions de Weibull,
caractéristiquedu fait que l'échantillon est séparéen deux sous-populationsqui ont chacuneleur
propre mode de défaillance (une sous-populationse dégradepar fatigue du métal tandis que
I'autre sous-populationse dégradepar fatigue du silicium).
Les courbes durée de vie-contrainte ont été extrapoléesvers des contraintesnominales
(20 Nlts) avec une loi de puissanceinverse. Les TRIACs présententdans Q2 une durée de vie
nettement inférieure à celle de Q3 due à la forte mortalité infantile engendréepar les défauts
poncfuels.
Le dernier chapitre propose des méthodes de durcissementdes TRIACs aux chocs
thermiquespar dildt. Au niveau du design : une modification de l'émetteur permet de réduire la
températuredu point chaud volumique dans Q2. Au niveau du process: une optimisation du
dopagedes émetteurspermettrait de diminuer la concentrationen défautsponctuelsvolumiques.
Au niveau de I'application : de nouvellesspécificationsconstructeursont abordées.
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De nombreusesperspectivesse dégagentde cette étudede la fiabilité desTRIACs :
Une platine de commutation totalement automatisée est en cours d'élaboration. Elle
permettrad'appliquer les chocsthermiquespar dildt à 120 composantssimultanémentet de
relever les courantsde fuite sans la moindre intervention humaine. Au niveau fiabilité, il
deviendrapossible de vérifier les lois d'extrapolationpour un nombre très élevé de cycles
(fatiguepolycyclique,nombrede cycles> 107).
Une étudede fiabilité resteà faire sur les TRIACs Z0103MA dansles quadrantsQl et Qa.
il faudrait suivre dans les salles blanches du fondeur le processusde fabrication des
Z0103MA afin de déterminer les causesdes défauts ponctuels volumiques. On pourrait
même envisagerla fabrication de prototypesavec des dopagesd'émetteursoptimisés.
La mesure optique de la températuredes points chaudsavec un interféromètrehétérodyne
seraitun moyen de calibragede la simulation.
Il sera intéressantd'appliquer la méthodologie pour d'autres familles de TRIACs : par
exemple les TOP-glassT4101435,les MESA-glass BTB12116et les planar ACST8. Les
differentes tenues en di/dt observéespar des tests qualitatifs entre ces TRIACs montrent
que non seulementla technologie intervient sur la résistanceau di/dt, mais égalementle
: 4 A) présenteune
calibre du TRIAC. Ainsi pour deux TOP-glass: le T410 (I11pp1s)
meilleuretenueque le Z0l (I11pys1:1 A).
Pour certainsTRIACs (ce n'est pas le cas des Z0l), un fort di/dt à la fermeturepeut créer
une dégradationindirecte par I'intermédiaire de la surtensionde gâchette.Cette surtension
dégradeles émetteursdes thyristors et les rend moins sensibles(augmentationdes 161).
Une étudespécifiquede fiabilité seraitnécessairesur ce mécanismemal connu.
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A
4.1

Généralitéssur lesstructuresTRIACs
Technologiesde fabrication des TRIACs
La technologiela plus courammentemployéepour la fabrication des TRIACs est celle du

type "tout diffusé" : elle consisteen la diffusion, en une seule opération,des diversescouchesde
silicium dopé P et N [VEIL-82] [MERC-711. n s'agit d'une solution évidemment avantageuse
(pour le constructeur)parce que rapide.
A.7.7

TechnologieMESA

épaisseurde 210 pm et le silicium estdopé 1Olacm-3.

opérationest effectuéedansune ampouleà sceller.Un morceaude fil d'aluminium sert de
source dopante. L'ensemble est installé dans un four où I'aluminium se diffuse dans le
silicium des deux cotés de chaque plaquette. L'aluminium donne une concentration de
surfaceCs des couchesP de 2.7016c--3. La profondeur atteinteest d'une trentainede pm.
La structureobtenueà ce stadeestun transistorPNP (figure 1).

N

Fig. I . Structure PNP d'uneplaquette de silicium.

plusieursheures.

couchesP. La profondeur et la concentrationsont ajustéespar les paramètresde diffusion
(temps et tempérafure). La concentration de surface en arsenic est de 1020cm-3 arr"" .rrr"
profondeurXj de 16 pm.
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(résistancede la couche P sous les émetteurs) ainsi que I'ohmicité des contacts métal
semi-conducteur.

N

N

.N

Fig.2. StructurePNP avec dffision des émetteurs.
Etape 7 : la réalisation d'un sillon présenteun double intérêt. Il permet d'une part de
séparerles jonctions de chaque puce, et d'autre part d'améliorer l'étalement des lignes
équipotentiellesen surface de façon à minimiser le champ électrique dans une région
souventen contactavec le milieu ambiant.

Etape 8 : la passivationau verre permet de stabiliserles sillons [ROSS-7l]. Toute la
surfacede la puce est recouvertede verre.

finale est représentéesur la figure 3.

veffe

gâchette

\

métalhsanon
gâchette

cathode

\

métallisation
veffe
cathode
gâchette

\

Fig. 3. StructurePNP avec dffision des émetteurs,passivation et métallisation.
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de chaquepucede silicium,le TRIAC obtenuestde technologieMESA
Aprèsséparation
MESA vientdu mot espagnol
"mesa"qui signifie
(figure4) [DICE-95][OSViA-79].L'appellation
plateau.
veffË

métallisation

\

Fig. 4. TRIAC MESA-glass.
La figure 5 montre la structuretridimensionnelled'un TRIAC MESA [BLLIN-79].

Fig. 5. Structure 3-D d'un TNAC MESA.
A.7.2

Technologie TOP
La technologie TOP [DICE-95], appeléeaussi MESA caisson,est une variante de la

technologie MESA. On réalise un caisson de chaque côté du composant, ce qui prolonge la
jonction P sur le côtés du composant(figure 6). Cette technologie est plus adaptéeaux petits
composants.
Remarque : la technologie d'isolation latérale par jonction se rapproche de celle des
ASDrM mis à part les tranchéesremplies de verre.
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Fig. 6. TRIAC TOP-glass.
La figure 7 montre la structuretridimensionnelled'un TRIAC TOP [BLUN-79].

Fig. 7. Structure 3-D d'un TRIAC TOP.
La figure 8 représentela géométrieclassiqued'un TRIAC. Le thyristor de puissanceTHI
est constituédes couchesP2 N2 Pl Nl. Le thyristor de puissanceTH2est constituédes couches
PI N2 P2 N3.

Gâchette
G

Fig. 8. Structure classiqued'un TRIAC.
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A.2
A.2.7

Caractéristiques statiques dfun TRIAC
Caractéristique fa (Vex)
La courbe de la figure 9 représentela caractéristiquestatique d'un TRIAC que I'on obtient

à I'aide d'un traceur.

*Irvt
régime de conduction

-vno

IBo

vnnvt

r, H . -

vo*ri

\hr

+vgo

-Iru
Fig. 9. Caractéristiquestatique Ie (Vex).
Vss est la tensionde retournement(passagede l'état bloqué à l'étatpassant).
Vonrraest la tension ma:rimale répétitive en direct sansretournement.
Vnnv est la tensionmaximale répétitive en inverse sansretournement.
Is est le courantde maintien : courantminimal pour lequel le TRIAC reste amorcé.
Caractéristîque statique bloquée
La caractéristiquestatique bloquée dépenddu courant de fuite desjonctions qui tiennent la
tension de la structureP N P N [MACK-58] [MISA-59] :
rI ^A -

M't=t=
l-M.f

cr

avec M-

(l)

M est le facteur de multiplication desporteurslibres dansla jonction qui tient la tension.
Dans le cas d'une polarisation directe Va6 2 0, la jonction J2 du thyristor THI tient la
tension : Is est le courantde saturationet Ve est la tension de claquagede la joncti on J2,les gains
cr sont ceux desdeux transistorsNl Pl N2 et Pl N2 P2.
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Dans le cas d'une polarisation inverse Va6 4 0, la jonction J3 du thyristor TH2 tient la
tension : Is est le courant de saturationet Vs est la tensionde claquagede la jonction J3, les gains
cr sont ceux desdeux transistorsP1 N2 P2 etN2 P2 N3.
Car actéristiq u e statique p assante
La chute de tension de la caractéristiquestatique en direct dépendde la températurede
jonction T, de la largeur WNz de la coucheN2 et de la durée de vie des porteurs minoritaires to
dansla coucheN2 [MERC-7}] IKUZM-631 :

(2)

(3)

avecLo= trrr,
k est la constantede Boltzmann et q est la chargede l'électron.
Ç est la longueur de diffusion des trous et Do est le coefficient de diffusion correspondant.

La chutede tension à l'état passantmesuréeà un assezfort niveau de courantconstitueune
méthode de détermination du rapport Wp2/Lp. La connaissancede l'épaisseurde la couche N2
permetd'obtenirun ordre de grandeursur la duréede vie destrous.

La durée de vie des trous dans la coucheN2 présenteune importanceconsidérablesur les
caractéistiquesélectriques du TRIAC. Ainsi, la tenue en dV/dt en commutation est nettement
accrue par la réduction de cette durée de vie, même lorsque cette réduction est relativement
modeste [DUBO-73]. Parmi les méthodesde réduction de la durée de vie, on peut citer la
diffusion OR [GENT-64], voire des méthodesplus sévèrescomme I'irradiation par électrons
[SHAF-78]. L'irradiationgénèredesdéfautsdansle réseaucristallin du silicium qui induisentdes
centresde recombinaison-génération
des porteurs.
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A.2.2

Caractéristique statique 16 (Vex )

Fig. 10. CaractéristiquestatiqueIc (Vcil.
La courbe de la figure 10 représentela caractéristiquestatique faible tension entre gâchette
et cathode d'un TRIAC au traceur. Le circuit équivalent est constitué des deux jonctions
d'émetteur en parallèle avec la résistance de court-circuit Rcrc de la couche P I [MERC-72]

IscRM-7e].

Fig. I l. Circuit équivalentde la jonction grille-cathode.
La résistancelamellaire ppl des basesP est un des paramètresprincipaux influençant la
tenue au dV/dt et les courants de commande. Le calcul de sa valeur est assez imprécis car il
nécessitedes hypothèsessur le profil de concentrationde la couche P, ainsi que la connaissance
de la distribution exacte des courantscirculant latéralementdans cesbases[DUBO-73].
Pour un modèle donnéde masque,la valeur de la résistanceRcrcque I'on peut mesurersur
la caractéristiqueIc (Vcn) est proportionnelle à la résistancelamellaire prr (résistancepar carré
O/fl) de la basePl.
La résistancede court-circuit peut donc s'écrire :
R o * : P p r' K
K est un facteur géométriquesansdimension.
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A.3

Amorçages par la gâchette
L'amorçagepeut se faire par un courant de gâchettepositif (V66>0) ou négatif (Vcrc<O).

On définit donc quatremodesd'amorçage: Ql pour Vnr>0 et Vcn>O, Q2 pour Vm>0 et V6p<0,
Q3 pour Var<O et V66<0 et Q4 pour Vnrc<0et V66>0.
A.3.7

Quadrant QI (++)

t ;1 Nl+

A(+)
Fig. 12. Mécanismed'amorçaged'un TRIACdans le quadrant QL.
Sur les schémas des structures, les flèches sont toujours orientées dans le sens
conventionneldu courant.
Dans ce quadrant, le mode de déclenchementest analogue à celui d'un thyristor : la
gâchettepolarisée positivement fait circuler un courant de trous (l) de G vers K à travers la
résistancede court-circuitR.61de la coucheP1 sousNl. Cetterésistancelatéraleamèneune chute
de tension qui va faire injecter la jonction Jl (2) et permettreI'amorçagedu thyristor THl. La
fermeturede cette strucfureva permettrele passaged'un courantde I'anodevers la cathode.
Le courant de gâchetteminimum nécessairepour que le thyristor TH 1 s'amorceest donné
par [DUBO-73] :

,

0,7
'r I

L ^ 1 1

0,7

-

Rrnl

Pr,

' K,

(s)

ppr est la résistancelamellairede la couchePl.
K1 est un facteurqui dépendde la géométriede la coucheP 1 sousN I .
L'action de la gâchettedans ce quadrantest connuesousle nom d'amorçageconventionnel
ou "conventionalgate triggering".
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A.3.2

Quadrant Q2 (+)
La gâchette est polarisée négativement par rapport à la cathode : le courant de

déclenchement(1) circule de K vers G à traversla résistancede court-circuit Rrnzde la couchePl
sousN4. Cette résistancelatéraleamèneune chute de tension qui fait injecter la jonction J4 (2) et
provoque I'amorçagedu thyristor "pilote" N4 Pl N2 P2. Le circuit de commandede la gâchette
limite le courant qui peut circuler dans le thyristor pilote, ce qui entraînequ'une certaine partie de
ce courantva rejoindre la cathode(3). La circulation de ce courantà traversla résistancede courtcircuit de la couchePl sousNl amèneune chutede tensionqui fait injecterla jonction il ().La
fermeturedu thyristor THl provoque I'ouverture du thyristor pilote car la résistancedynamique
du thyristor pilote estbeaucoupplus importanteque celle du thyristor THl.

A(+)
Fig. 13. Mécanismed'amorçaged'un TRIAC dans le quadrant Q2.
Le courant de gâchettenécessairepour que le TRIAC s'amorcedans le quadrant Q2 est
[DUBO-731:
Iot,

-

0,7

0,7 R*

(6)

PrilK"

Kz est un facteur qui dépendde la géométriede la couche PI sousN4.
Le mécanisme de déclenchementest connu sous le nom d'amorçagepar jonction de
gâchetteou 'Junction gate triggering".
A.3.3

Quadrant Q3 (-)
Le courant de déclenchement(l) circule de K vers G à travers la résistancede court-

circuit Rr52de la couchePl sousN4. Cette résistanceamèneune chute de tension qui fait injecter
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la jonction J4 (2). Ce courant d'électronsva servir de courant de base au transistorPl N2 P2 qui
va fournir le courant (3) nécessaireà la polarisation de la jonction J5. Le courant (3) circule à
traversla résistancede court-circuit Rr6 de la coucheP2 sousN3 et fait injecter la jonction J5 (4).
Le courantprincipal va alors circuler à traversle thyristor TH2.

(4)

N2-

A(-)
Fig. 14. Mécanisme d'amorçage d'un TRIAC dans le quadrant Q3.

&tz

N2ln

Rrr,
n

Fig. I 5. Circuit équivalentdu TRIACdans le quadrant Q3.
A partir du circuit équivalent du TRIAC dans ce quadrant, nous pouvons donner
I'expressiondu courantde gâchettenécessairepour provoquerI'amorçage[DUBO-73] :
Icr: : Ior, *

0r7

R * : ' F r :' U o ,

0,7

= Icrz *
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P p z 'K ,

'Fr, 'dqz

(7)

Fzl est le gain du transistorPl N2 P2 (onctions J2 etJ3).
cla2est le gain du transistorN4 Pl N2 fionctions J4 et J2).
K3 estun facteurqui dépendde la géométriede la coucheP? sousN3.
ppzest la résistancelamellaire de la coucheP2.
La durée de vie des trous dans le substratN2 ainsi que l'épaisseurde cette région ont une
grande importance sur la sensibilité du TRIAC dans le quadrant Q3; en effet, It F1 peut être
approchépar :
Fzt =

(8)

Une dirninution du rapport Wrqz/h entraîne une augmentation dt F4 qui provoque une
chute de la sensibilité dans le quadrant Q3, sans avoir d'incidence sur les sensibilités des
quadrantsQl et Q2 [MERC-7?] IDUBO-731.
Le mécanisme d'amorçage dans le quadrant Q3 est connu sous divers noms :
fonctionnementen Bzt, fonctionnementpar gâchetteéloignéeou "remotegate".
A.3.4

Quadrant Q4 (-+)

__-"Ïi'+t-rô:lL
'---

J-'

N2-

(2)

AG)
Fig. 16. Mécanismed'amorçaged'un TRIAC dans le quadrant Q4.
Le courant de déclenchement(l) circule de G vers K à travers la résistancede courtcircuit Rr61de la couchePl sousNl. Cette résistanceamèneune chute de tension qui fait injecter
la jonction Jl (2). Ce courantd'électronsva servir de courant de baseau transistorPl N2 P2 qui
va fournir le courant (3) nécessaireà la polarisation de la jonction J5. Le courant (3) circule à
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travers la résistancede court-circuit Rsh4de la coucheP2 sousN3 et fait injecter la jonction J5 (4).
Le courantprincipalva alors circuler à traversle thyristor TH2.
Le courantde gâchettenécessairepour I'amorçagedansle quadrantQ4 est [DUBO-731 :
Icro = Iorr *

0,7
R r n +' F n ' d n

: Icr, *

0r7

P p zK
' o 'Fr, '0,,

(e)

ct12est le gain du transistorNl Pl N2 fionctionsJl et J2).
IÇ est un facteur qui dépendde la géométriede la coucheP2 sousN3. Le facteur IÇ est
different de K: carla distribution latéraledes courantsest differente.
A cause de la similitude avec le mécanismede déclenchementdans le quadrant Q3, le
fonctionnement dans le quadrant Q4 correspond également à une commande par gâchette
éloignée.Ce mode d'amorçageest le moins sensible,et la plupart des TRIACs ne sont pas utilisés
dans ce quadrant.CertainsTRlACs, connussousle nom de TRIACs logiques,sont complètement
insensibles au signal de gâchette dans ce mode. Ils se comportent comme des TRIACs en
présenced'un courant de gâchettenégatif et comme des thyristors avec un courant de gâchette
positif ICORN-80].

A.4

Amorçagespar dv/dt

A.4.7

dV/dt statique
Une montée trop brusque de la tension aux bornes (A et K) d'un TRIAC peut provoquer

un amorçageintempestif de celui-ci. Si I'amorçagepar dV/dt ne constituepas la commandede
base d'un TRIAC, il peut en revancheêtre responsablede dégradationsou même de destruction
après fermeture. Ce tlpe d'amorçageintempestif se rencontrepour des TRIACs opérant sur le
secteur,où il n'estpas rare de rencontrerdespics parasitesde tension.
Lorsqu'un TRIAC est bloqué et que I'anode voit un potentiel positif s'installer, les
jonctions Jl et J3 sont polariséesen direct tandis que J2 est en inverse. Pour satisfairel'équation
de Poissonet permettreà la tensiond'augmenterentre les limites de J2,les chargesmobiles sont
chasséesdu voisinage de cettejonction. Ainsi, les électronschassésse déplacentvers J3 tandis
qu'une quantité égale de trous se dirige vers Jl. Ce courant de trous va d'abord atteindre la
cathode par les trous de court-circuit. Sous I'effet du courant dans la région Pl une chute de
tension latérale le long de la région Nl va apparaîtreet polariser en direct les jonctions Jl
(figure l7).
A partir de cette description phénoménologrqrredu déclenchementpar application d'un
gradient de tension, nous pouvons donner une analogie circuit qui conduit à une expression
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semblableà la relation 11. Nous savons,en effet, que la zone de charged'espace(ZCE) d'une
jonction PN peut être assimiléeà un condensateurplan dont la capacitépar unité de surface est
donnéepar l'équation 10.
C rJ .L :

ts

(10)

Wrt

où e, est la permittivité du matériauet Wy2est la largeur de la ZCE de J2.
Le dV/dt critique peut être donnépat [BALI-96] :

0,7
'Cr, 'A,
Ppr

(l t)

ppr est la résistancelamellairede la région P1.
A, est un facteur géométrique qui dépend de la position et du nombre de trous de courtcircuit. Ce facteur diminue lorsquele nombre de trous de court-circuit augmente.
K(0)

A(+)

Fig. 17. Principe de l'amorçagepar dV/dt.
On voit donc que pour augmenterla tenueen dV/dt, on peut soit diminuer la résistancepar
carré,soit augmenterle nombre de trous de court-circuit de la coucheP I de la cathode.
A.4.2

dV/dt en commutation
On considèrele TRIAC initialement à l'état passant.Il existe une certainedistributionde

charges stockéesdans les bases des deux transistors du thyristor qui conduit. Si on polarise
brusquementle dispositif dans le sensopposébloquant, les chargesstockéesdoivent disparaître
lors de la commutation. Une partie de ces chargesest évacuéepar le courant circulant, le reste
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diminue par recombinaison. La durée de vie des porteurs dans la région N2 a donc une
importancecapitalesur le dV/dt en commutation[CHAN-8l].
4.5

Amorçage par retournement
Le retournementdes TRIACs est un amorçageprovoqué par une tension élevée qui fait

passerla jonction, qui tient la tension de blocage,en avalanche;il s'ensuitune montée du courant
qui, si la chargele permet, fera passerle TRIAC en régime de conduction.
Dans le cas où I'anode voit un potentiel positif, la jonction J2 fortement polarisée en
inverse a un courant de fuite qui provient de la générationde paires électrons-trousdans la zone
de déplétion. Des électronsvont être injectés depuis J2 dans la coucheN2 et des trous dans la
coucheP1. En augmentantla polarisationde J2, de plus en plus de trous vont être injectésdans la
région Pl. Ce courant de trous circule à travers les résistancesde court-circuit de la région Pl
sousNl et amèneune chute de tensionau niveau desjonctions Jl. Lorsqueles jonctions Jl sont
fortementpolariséesen direct, il y a amorçagedu thyristor par retournement.
La differencede potentiel appliquéesur lesjonctions Jl est donnéepar [BALI-96] :
V r r : P p r. J r , . A ,

(12)

J;2est la densitédu courant de fuite de la jonction J2, qui augmenteavec Ver<.
Le retournementapparaîtquand V1 : 0,7 V.Il faut donc diminuer la résistancelamellaire
etlou diminuer le facteur géométriquepour améliorer la tenue au retournementdu TRIAC.
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A.6

Mécanismede fermeture par la gâchetteavec fort di/dt dans le quadrant Q2
Les simulationsde la fermeturedansQ2 desfigures 18 et 19 représentent
la déchargedu

condensateur
du CALC à traversla résistancedu CALC et la structuredu TRIAC. Le TRIAC est
commandépar uneimpulsionde gâchette.

di/dF7OA/ps
H
t

0
t (100 nrltiv)

Fig. 18. Simulation de lafermeture 11 ft) et V,exft)dans le quadrant Q2.

Fig. 19. Simulation de lafermeture Iç ft) et Vcxft) dans Ie quadrant Q2.
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At:7ms*40ns:
Une polarisationV6 : -20 V est appliquéeà traversRg entre la gâchetteet la cathode.
Cette polarisationnégative provoqueun deplacementdes porteursmajoritaires(trous) de la
cathodeversla gâchettedansla couchePl. Ce courantde frous(figure 20) polarisela jonction Jl
en inverseet la jonction J4 en direct.On constatesur la figure 21 quela jonction J4 commenceà
injecterdesélectronsqui diffirsentdansPl et se stockentlocalementdansle substrat.Lacharge
stockéedansle substratn'estpassuffisantepour provoquerun effondrementde la zonede charge
(figure23).
d'espace
gâchette

l+
^lû2
ra3?tG-Zl +3.E1lc-18 +2.t31G-10 +2rttc-f4

11,13û.{t2

Fig. 20. Densité de courant de trous.
gâchefre

fâ/û2
$,?5?c-21

+3,560c-lE

+1,t147c-ût

$,l3lG-44

Fig.2l. Densité de courant d'électrons.
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Fig.22. Densitétotalede courant.

rùo
/cml
-6,370c+15 -5.4?te+14 +4,334c+12+5,981c+I4 rt6,94?c+15

Fig. 23. Zone de eharged'espace.
At:7ms*80ns:
La charge stockée localement dans la région N2 devient suffisante pour provoquer un
effondrementlocal de la ZCE des jonctions J2 et J3 sous Ja (figure 27). La jonction J3 se met
alors à injecter une quantitéimportante de trous (figure 24) qui diffusent dansN2 et atteignentla
région P 1. Une partie de ces trous va s'additionnerau courant de gâchetteinitial et polariser plus
fortement la jonction J4. Cettejonction injecte alors une quantitéplus importanted'électronsdans
N2 (figure 25). Ce phénomèneprovoque une augmentationde la chargestockéedans la base par
rétroactionentre les électronset les trous : le thyristor pilote s'amorce.

195

Fig.24. Densitéde courant de trous.

Fig. 25. Densitéde courant d'électrons.
gâchette

cathode

+12l4a-11

+1,t70r-0?

+2,2l$c-ll4

Fig.26. Densité totale de courant.
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gâchette

cathode

anode
il.
,tnt

-5,0!?e+15 -{.t52r+14 {5.1{3G+12 {6.'sSG+1| r5.728c+15

Fig.27. Zone de charge d'espace.
At:7ms*140ns:
La jonction J3 injecte un courant de fious qui se se,pareen frois: une partie se recombine
dans la région N4, une secondepartie rejoint la gâchettepar la résistancelatérale de Pl sous N4,
et une troisième partie rejoint la cathode par la résistancelaterale de Pl sousNl (figure 28). Cette
derniere contribution polarise la jonction Jl en direct localement.

ill6tr-æ

ittat

-tr

+t.3ft.-tt

+E57r.+

Fig. 28. Densité de courant de trous.
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Fig.29. Densité de courant d'électrons.
gâchette

cathode

r-l

{t.1$,h-09 r4,t1fc-0t

€.t0tc-03

it,flcr'm

A/tm2
-rt.fZfr*e

Fig. 30. Densité totale de courant.
gâchette

cathode

rlo
/cm3

-2.24++18 -3.037c+14 +1,{4Xçç13 r4,100c+14 iZ,gfc+ttr

Fig. 3l. Zonede charged'espace.
La jonction Jl injecte des électronsqui se stockentdansla région N2 (figure 29). Cette
chargestockéeprovoqueI'efflondrement
local desZCEdesjonctionsJ2 et J3 sousJl (figure 31).
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Le thyristor de puissancecommenceà s'amorcer.Le champ électriquerestetoujours confiné dans
la ZCE de la jonction J2 (figure 32).

F ig. 32. Equipotentielles.
At-Ims+220ns:
La fermeturedu thyristor de puissanceentraînela circulation d'un fort courant d'électrons
et de trous entre la cathodeet I'anode(figures 33 et 34). Le thyristor pilote se désamorcecar le
thyristor de puissanceoffre une impédance dynamique plus faible que le thyristor pilote, les
électronset trous du thyristor pilote ont tendanceà se déplacervers le thyristor de puissance.

qqqq\\\fffîfflrîfrïffir\
A4A

t\ \qr11\\\,
ôâ

|1ll

{|fl tl

l+
A/cm2
{5,strtc-21 {5.691tc-1S +6r2tc-Ct

+5,95?c-03 +6,090c+ll3

Fig. 33. Densitéde courant de trous.
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Fig. 34. Densité de courant d'électrons.
cathode

anode

Fig. 35. Densité totale de courant.

rto
,'tnl
-1.tl8lerll

-0.2ttlc+14

rS.S12c+12 €285r+14

+1,831c+16

Fig. 36. Zone de charge d'espace.
Une forte densité de courant totale traverse une petite surface appeléela zone primaire de
fermeture du thyristor de puissance(figure 35). n se stockeune grandequantité de chargesdans la
région N2, ce qui provoque un effondrsment important de la jonction J2 (figure 36). Cet
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effondrement entraîne d'une part une diminution de la différence de potentiel entre anode et
cathode,et d'autre part une extensiondu champ électriquede la ZCE dans la région N2 et sur la
gâchette(figure 37). Cetteextensiondes équipotentiellesde la ZCE sur la gâchetteprovoque une
surtensionpositive sur la gâchette: c'estle phénomènedu "kick back" IFORS1-00].

Fig. 37. Equipotentielles.
At:1ms*260ns:
cathode

;#":,,

|

ZPF 7

N2P)

gâchette

|

I 1',, I
r*ry
ll

anode
r-i
A/cm2
+t,941e-06

+3.E39e-03 +1,648e+ll0 +7.0?6e+|l2 +3,038c+05

Fig. 39. Zone de charged'espace.
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u
Y
-4.stG{0

ilJrur|ll

+2l62arOl +4frla+tl

r5,t01crû1

Fig. 40. Equipotentielles.
La densitéde courantqui traversela ZPF continueà augmenter(figure 38) et la ZCE
continueà s'effondrer(figure39).
At:1ms*320ns:

Fig. 4l . Densité totale de courant.

rto
^rl
-S.137c+1$ -SJ?larl4

-1,551c+11 dJt3c+14

Fig. 42. Zotnede charge d'espace.
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u

v
-2.6t6c+ll0

+3.90?c+ll0 +1,0$0c+ll1 +1,?09c+ll1 +2,30tcr{1

Fig. 43. Equipotentielles.
Le plasma d'électronset de trous cofilmenceà se propagerdans le thyristor de puissance
(figure 41). Les lignes de champ disparaissentavec I'effondrementde la ZCE (figure 42), ce qui
entraîneque le potentiel appliquésur la gâchettediminue (figure 43).
Pour t> I ms + 320 ns :
gâchette

anode

Fig.44. Densitétotalede courant à t : I ms + 500 ns.

T-l
A/cm2
r5.1t0e-10

+2,271e-05 +0,S3tc-03 +4,349c+ll1 +1.003c+ll5

Fig. 45. Densité totale de courant à t : I ms + 800ns.
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gâchette

anode

Fig.46. Densitétotalede courantà t: I ms + 1000ns.
Le plasma se propage avec une vitesse de propagationd'environ Vsp 200 pm/ps. Cette
valeur est à comparer à celles donnéesdans la littérature qui se situent entre 100 et 1000 pm/ps

lsoMo-6el[ARNo-ez].
A.7

Mécanisme de fermeture par la gâcheffe avec fort dildt dans le quadrant Q3
Les simulations de la fermeturedans Q3 des figures 47 et 48 représententla déchargedu

condensateurdu CALC à travers la résistancedu CALC et la structuredu TRIAC. Le TRIAC est
amorcépar une impulsion de gâchette.
| -+-r.tdfrrrut_rrrc

+

nut woltqr_ÈflrE

I

di/dt:-15OA/ps

t

(40 ns,tdiv)

Fig.47. Simulation de lafermeture I,q(t)et V4çft)dans le quadrant Q3.
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H

rn

'{ -^r}-__t_-^.*+_*

-40

Fig. 48. simutation de lo7"r*',"')r'rr)))rr, et vçy(t) dans le quadrant Q3.
At-Ims*40ns:
Une impulsion Vc -- -20 V est appliquée sur le circuit de commande(résistanceRg et la
gâchette).Il apparaîtune polarisationnégativeentre la gâchetteet la cathodeVcrc: -2 Y .
At-Ims*150ns:
Cette polarisation négativeprovoque un déplacementdes porteurs majoritaires (trous) de
la cathodevers la gâchettedansla couchePl. Ce courantde trouspolarisela jonction J4 en direct.

ùl

Fig. 49. Densité de courant de trous.
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On constate sur la figure 50 que la jonction J4 commenceà injecter des électrons qui
diffusent dans Pl et se stockent localement dans le substratN2-. La charge stockée n'est pas
suffisantepour provoquer un effondrementde la zonede charged'espacede J3. Cependant,les
électronsinjectéspar J4 vont servir de courantde baseau transistorPl N2 P2.

$]}ûûûûûtû$û$ûù$ttû$t
û ûû&
$ û û t &(

+7.026c-23 +1.360c-16 +2.633c-10 +6.098G-04 r8.870cr02

Fig. 50. Densitéde courantd'électrons.

r-i
A/cm2
+1,69ûe-12 {.8,36'lc-0S +4,120e-05 +2,029e-01 +9.997ed2

Fig. 51. Densitétotalede courant.

Fig. 52. Zone de charge d'espace.
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At--Ims+440ns:
Le transistor Pl N2 P2 êmetdes trous depuis Pl qui diffusent et se recombinent dans la
coucheN2-. Un certainnombre de trous émis par Pl arriventàrejoindrela ZCE de la jonction J3.
Le champ électrique de cette jonction est idéalement orienté pour entraîner les trous vers la
coucheP2.Le courant de trous dansP2, qui est le vrai courant de gâchettedu thyristor Pl N2 P2
N3, se sépareen deux pour rejoindre I'anodeet polariserla jonction J5 en direct.

/'#{ffiffiffi'

+1.102c-23 13.239e-17 +8,872.-11 +2,€0c-04

+6,650e+|tr2

Fig. 53. Densitéde courant de trous.
La jonction J5 commencealors à injecter des électrons qui diffusent dans P2, puis sont
accéléréset multipliés dans IaZCE de J3. La charge stockéeaugmentelentement (temps de préconditionnementlong) et n'est toujours pas suffisantepour provoquerun effondrementlocal de la
ZCE de J3.

$$$$$ûùû{}û$ùl}{}û$t$$
ù $ûû$ &&r $ I

'.e.SOlc-at -.e.zgoe-rs

;2.943G-09 il.63tc-03

Fig. 54. Densitéde courant d'électrons.
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gâchette

r-i
A/cm2
14.214e-11

+9,lt4e-08

+1,!173e-04 +4,2r1{le-01 +9,112e+ll2

Fig. 55. Densitétotale de courant.

rto
/cm3
-f.080e+15 -2,t25e+14 -3,156e+13 +1.288e+14 +S,l71e+l4

Fig. 56. Zonede charged'espace.
At:1ms*480ns:
Les électronsémis par la jonction J5 se rajoutent aux électronsémis par la jonction J4
atteignantla coucheN2-. Le courantde basedu transistorPl N2 P2 augmente,ce dernier émet
alors plus de trous depuis Pl qui rejoignentle collecteurP2. Le courantde basedu transistorN3
P2 N2 augmente,ce dernier émet alorsplus d'électronsdepuisN3 qui rejoignentle collecteurN2.
Il apparaîtun phénomènede rétroactionentre les deux transistorsP1 N2 P2 et N3 P2 N2. Le
thyristor s'amorcesur une surfacequi correspondà la zoneprimaire de fermeture.

1r11rîtÎ.î1

Fis. 57. Densitéde courant de trous.
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rrffiÉffi

il.lg2r-20

il.szoc-tS

{G.3û5a-0c

-{4,586G-€

i3,335c+ll3

Fig. 58. Densitéde courant d'électrons.
cathode

Fig. 59. Densitétotale de courant.
La charge stockée dans la couche N2- devient suffisante pour provoquer I'effondrement
local de la ZCE de la jonction J3.

Fig. 60. Zone de charge d'espace.
At:1ms*520ns:
L'effondrementde la ZCE (figure 62) entraîned'une part une diminution de la difference
de potentiel entre anode et cathode,et d'autrepart une extensiondu champ électrique de la ZCE
dans la région N2- et sur la gâchette(figure 63). Cette extensiondes équipotentiellesde la ZCE
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sur la gâchetteprovoque une surtensionnégative V66 : c'estle phénomènedu "kick back". Une
surintensité de gâchette 16 apparaît égalementdue au couplage entre le TRIAC et le circuit de
commande.
gâchette

cathode

ï-i
A/cm2
+1,73Se-ll8 +4,163e-05 r{,965c-02 +2.385e+ll2 r5,708er{l5

Fig. 6 | . Densité totale de courant.

rùo
/cm3
-3,tlll3c+15 -3,064c+14 r5.l08e+13 +8,29Te+14 +1.010c+16

Fig. 62. Zone de charge d'espace.

u

v
-1.172e+ll2

-t,?tl8e+lll

-5,780e+ll1

-2.812e+|l1

+1.557ed10

Fig. 63. Equipotentielles.
At:7ms+600ns:
La densité de courant qui traversela zone primaire de fermeture continue à augmenter
(figure 64) et la zone de charged'espacecontinue à s'effondrer(figure 65). Les lignes de champ
disparaissentavec I'effondrement de la ZCE, ce qui entraîne que le potentiel appliqué sur la
gâchettediminue.

2t0

+2.2tta-07

+3225r-14

{4,Sffic-fl

{'E.tl0tc{12 r{,032cr$

Fig. 64. Densité totale de courant.

ûr
/cml
-2,01&+15 -2.tiEc+14

+3.Ë3tc+13 rfi,1t1e+14 r5,390e+1$

Fig. 65. Zone de charge d'espace.

Fig. 66. Equipotentielles.

Pour t> I ms + 600ns :

r-l

t/mz
il.Slr-6

{d'lllc-O'l

+7.555c-01 rt5lËlcrûl

r5filEcrf$

Fig. 67. Densité totale de courant à t : I ms + 800 ns.
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gâchette

r-f
A/crn2
rô.1ô?e-0? r5,flbG-04

r4,5t5c-i1

i3.C2tG{O2 +3,1tûc+ll5

Fig. 68. Densité totale de courant à t:

I ms + 1000 ns.

Fig.69. Densitétotale de courantà t:

I ms + 1500 ns.

r-i
l/cm2
+2,1i$a-0t

+2,677c-05 +3.341c-02 r4,1?0c+e1 r5.203crO4

Fig. 70. Densité totale de courant à t - I ms + 2000 ns.
Le plasma d'électrons et de trous se propage avec une vitesse de propagation d'e,lrviron
vsp 150 pm/ps pour finalernent rernplir toute la surfacede la cathode.
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B

Variation des caractéristiquesélectriquesavec le CALC
Ces courbes permettent d'obtenir une relation entre la résistancedu CALC Rs, le di/dt et

Îe mesurésur I'oscillografirmede commutation.Le di/dt obtenu dependfortement de I'inductance
parasiteintroduite par le câblage,le condensateurde CALC Csb et par le TRIAC lui mêrne.
140
130
120
110
100

86

g, Bo
370
g60
E

50
40
30
20
10
0
8 . 5I 9 . 5 1 0

56
î (A)

Fig. 7l. Variation du dt/dt et î avec Rs dans Q2 pour Vt : 300 V et 16 : -6 mA.
450

4ô8
360
320
6 270
.-.4 250
;

so 200
150
115
100
50
0
5

9101215 19

30

3537

51

s557 60

î (A)
Fig.72. Variation du di/dt et î avecRs dans Q3 pour Vt : -300 V et Iç : -6 mA.
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C
C.l

Les tests en fiabilité
Les différents types de contraintes
De manière générale, les contraintes appliquées sur un composant accélèrent le

vieillissement de certainsdéfauts et provoquent finalementune défaillanceprématurée.La durée
de vie du composantdépend de la sévérité et de la nature de la contrainte. Les contraintespeuvent
être regroupéesen cinq catégoriesdifférentes[DASG-91] [BAJE-99] :

fissurespar fatigue, fracture fragile et ductile;

transitionsde phases,points de fusion;

électrostatiques,piégeages,champ électrique;

peuventprovoquer des corrosions,des oxydations.

Les contraintespeuventinteragir entreelles :

entraînentun échauffementde la puce de silicium (phénomènede "selÊheating"). Cette
interaction est bidirectionnelle car les gradients de température induisent un courant
électrique.

mécanique de cisaillement dans deux couches à la même température à cause de la
difference de coefficients de dilatation. Cette interaction est considérée comme
unidirectionnelle.

permet I'introduction d'impuretéschimiques;

créedes fissures.
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C.2

Les testsstandards
Les contraintes peuvent être générées par l'environnement du composant, ce qui

correspondaux tests standardsde la fiabilité [KUO-98] IJAUF-96].
C.2.7

HTS ("High Temperature Storage")
Stockagedes composantspendant 1000 heures à une températurede 150"C (conditions

définies dans MIL STD 750C méthode 1032). Ce test, qui est le plus simple et généralementle
moins efficace, fait intervenir une contrainte thermique qui est la tempérafure locale. Par
interaction,il peut apparaîtreune contraintemécanique.
C.2.2

THB ("Temperature Humidity Biastt)
Ce test est effectuépendant 1000 heuresà une températurede 85oCavec une différence de

potentiel de 100V et 85oÂd'humidité (CECC 90000 méthode 4-6-3 condition l). Ce test fait
intervenir une contrainte thermique (la températurelocale), une contrainteélectrique (le champ
électrique) et une contrainte chimique (l'humidité). Par interaction, il peut apparaître une
contraintemécanique.
C.2.3

HTRB ("High Temperature ReverseBias")
Ce test applique aux composantsune difference de potentiel pendant 1000 heures à une

température de 125"C (conditions définies dans MIL STD 750C méthode 1027). Ce test fait
intervenir une contrainte thermique (la températurelocale) et une contrainte électrique (champ
électrique).Par interaction,il peut apparaîtreune contraintemécanique.

lkC)

Fig. 73. Circuit de testHTRB.
C.2.4

T/C ("Thermal Cycles")
Les composants sont placés dans un ascenseurqui se déplace entre deux étuves à

températuredifferente. Pour les cycles thermiques(MIL STD 750C méthode 1051-2),le transfert
de chaleurprend plusieursminutes car il est effectuédansI'air. Ce test appliquetypiquanent 1000
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cyclesde -55oC à 150"C : le tempsde montéede la ternpérature
est de 2min,le maintienà 150'C
dure30min,letempsdedescenteest
de2minetlemaintienà-55"Cdure30min(figure74).
T
+ 1500c

-55"C

Fig.74. Définition d'un cycle thermique.
C.2.5

T/S ("Thermal Shocks")
Pour les chocs thermiques (MIL STD 750C méthode 1056-1), I'environnernentest plus

sévèrecar le transfert de chaleur s'effectue dans un fluide. Ce test applique tlpiquement 5 cycles
de OoCà 100"C: le maintienà OoCet à 100'C dure 5 min (figure 75).

1 cycle
Fig. 75. Chocsthermiquespar fluide.
Ces tests font intervenir une contrainte thermique (la températurelocale maximale) ainsi
qu'une contrainte mécanique (qui dépend de la durée de chaque cycle, de la différence de
températureet de la températurelocale maximale).
C.2.6

Testsd'intégrité du boîtier ("Package Teststt)
Ces tests sont utilisés pour vérifier I'intégrité du boîtier du composant. Ce sont

essentiellementdes contraintesmécaniques.On peut citer les chocsmécaniques,la centrifugation,
les vibrations et I'accélérationconstante.
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C.3

Les testsfonctionnels
On parle de test fonctionnel à partir du moment où les contraintessont généréespar le

par I'interaction
fonctionnementdu composant[SOMO-93].Les testsfonctionnelsse caractérisent
entre trois contraintes : une contrainte électrique provoque une contrainte thermique qui est à
I'origine d'une contraintemécanique.La contraintemécaniquepeut faire intervenir dans certains
cas une contraintechimique. Il est évident que la combinaisond'autantde contraintesva résulter
en un test accéléréparticulièrementefficace.
C.3.7

Fatigue thermîque ("thermalfatigue")

ou test cyclique depuissance

La fatigue apparaîtdans des applicationsoù le courant de chargeprésentede longs cycles
de montée et de chute (démarraged'un moteur, locomotives...). A la fermeture du TRIAC, la
température de jonction a besoin de plusieurs secondesou minutes pour atteindre la valeur
maximale car le courant augmentelentement. Ce test est effectué à 55oC pendant 5000 cycles
(norme IEC 747-6).

l0 cr

Fig. 76. Fatigue thermique.
C.3.2

Courants accidentels ("repetitive surge't)
Les courants accidentels ("fault current" ou "surge current") sont caractériséspar des

formes d'ondes sinusoïdalesou triangulaires,avec un temps de montée de I ou 2 ms et un temps
de chute entre 2 et 40 ms. La norrne JEDEC 8,3 ms permet de certifier que les composantsde
puissance peuvent tenir 100 impulsions de courant accidentel pendant leur fonctionnement.
Comme cette contrainte est caractériséepar un di/dt faible et un courant crête élevé, la
températurede jonction prend plusieursmillisecondespour atteindrela valeur maximale.
C.3.3

Chocsthermiquespar dî/dt ("hammering")
Un fort dildt créé par la décharged'un condensateurprovoque une augmentationde la

températurede jonction en quelquesmicrosecondes: cette contrainte est appelé choc thermique
par di/dt (à ne pas confondreavec le choc thermiquepar fluide).
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C.4

Lois d'accélération
Loi d'Arrhenius

C.4.7

Le modèle d'Arrhenius a étéoriginellement formulé pour les tests accélérésdans lesquels
la contrainte(facteur d'accélération)est thermique.Ce modèle est dérivé de la vitessede réaction
chimique d'un mécanismeà la température.

( 13 )
L est une duréede vie quantifiable;
v est la contraintethermique (K);
C et B sont desparamètresdu modèle.

B-3

kB

(r4)

avecke la constantede Boltzmann;
Euest l'énergieélectriqued'activationdu mécanisme.Pour les structuresquatrecouchesau
silicium tellesles thyristors,il est connuque Eu: l,4l eV [BAJE-gg].
Loi d'Eyring

C.4.2

Le modèle d'Eyring a été formulé à partir des principes de la mécaniquequantique.Il est
souvent utilisé quand la contrainte est thermique, mais aussi pour d'autres variables telles
I'humidité.

L(v):+
*o[-["-i))

(ls)

L est une duréede vie quantifiable;
v est la contrainte(souventthermique);
A et B sont desparamètresdu modèle.
C.4.3

Loi depuissance înverse
La loi de puissanceinverse est souventutilisée quandla contrainteest non thermique.
L(v)=

t

,,
K. vn

L est une duréede vie quantifiable;

2t8
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v est la contraintenon thermique(électrigue,mécanique...);
K et n sont desparamètresdu modèle.
C.4.4

Loi température humidité
Cette loi est une évolution du modèle d'Eyring utilisée quand les facteurs d'accélération

sont la températureet lhumidité.

L(v,u)=e.r*o[9.q]
\ v

(r7)

lJ)

u est lhumidité relative (%);
v est la températureabsolue;
A, b et O sont trois paramètresà déterminer.
C.4.5

Loi température- non thermique
Quand la ternpérature et une seconde contrainte non thermique sont les facteurs

d'accélérationd'un test, alors la loi d'Arrhenius et la loi de puissance inverse peuvent être
combinéespour donner le modèle T-NT (ternpérature- non thermique).

C'

L(u,v):

'

,r' .r*o[-E]
\

v)

u est une contraintenon thermique(électrique,mécanique...);
v est la tempérafureabsolue;
B, C et n sont des paramètresà déterminer.

219

(18)

Annexes

D
D.l

Modèles physiquesdu simulateur ISE-DESSIS
Modèlesélectriques
Le simulateur résout l'équation de Poissonet les équationsde continuité en chaquepoint

du maillage. Les modèlesélectriquesutilisés sont les suivants[ISE-00] :
D.7.7

Equation de Poisson
V.É-Put"cr:ro.r,

(19)

t

E: champ électrique;
p : densitévolumique de charges;s : permittivité.
D.7,2

Equations de continuîté des électrons et trous

Ç :l - q+ - quetÇ.:]* q+ =-qu
ot

ot

(20)

fl , p : concentrationsen électronset trous;
jn , jp : densitésde courantsdes électronset trous;
U : taux de recombinaison- génération.
D.7.3

Equations de diffusion des éIectrons et trous
--+

-+

-+

]
jn : -nqp, VO, et jp - -pqpp V@o

(21)

@net Oo sont les potentielsdesquasi-niveauxde Fermi pour les électronset les trous.
D.7.4

Recombinaison - génération Shockley-Read-Hall (SRH)
Le taux de recombinaison-générationdes porteurs via une impureté de niveau d'énergie

Etrapde la bandeinterdite est donnépar :

ro(n+n,)+r"(p+pr)

(22)

- Errup

Errup

[l : l, '9 u't et Pr - ni 'e k'r

ri : 1010cm-3: concentrationintrinsèque;
rn , rp: duréede vie des électronset trous;
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k : constantede Boltzmann; T : températureen Kelvtn.
D.7.5

Avalanche d'unejonction
La générationde paires électron-troupar avalanche(ionisation par impact) nécessiteun

champ électriquecritique ainsi gue, pour la possibilité d'accélération,une zonede charged'espace
large. Le taux de générationpeut s'écrire:
G : crnflvn+ crppvp

(24)

vn,oest la vitessed'entraînementdes électronset trous;
est le coefficient d'ionisation (ou facteurde multiplication) desélectronset trous.
û,n,0
Trois modèlesd'ionisationsont implémentésdansDESSIS :

(2s)

cr(F)= y.

Les coefficientsyuet Tr utilisés dansDESSIS ont été mesuréspar Overstraetenet de Man.

Irl
Dans DESSIS, la quantité F peut être I'amplitudedu vecteur champ électrostatiqueF : lFl

tl

(mot clé ElectricField dans le champ Avalanche du groupe Recombination de la carte Physics du
fichier DES.CMD), une composante du champ électrostatique dans la direction du courant (mot
clé Eparallef , ou la valeur du gradient des quasi-niveaux de Fermi (mot clé GradQuasiFermi).

D.2
D.2.7

Dépendance des modèles avec le dopage et le champ
Dépendance des durées de vie avec le dopage
La durée de vie des porteurs est proportionnelle au dopage de la région. Le simulateur

utilise la relation empiriquede Scharfetter:

(26)

tnest la duréede vie des électrons,r"(max)-10-5s par défaut,Nr"r: 1016cm-' put
défaut, N est la concentrationde la région.
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rp est la duréede vie destrous,to (max) : 3. 10-6s par défaut et y : 1.
Ce modèle est activé avec le mot clé DopingDependencedans le champ SRH du groupe
Recombinationde la cartePhvsics.
D.2.2

Dépendance de la mobilité desporteurs avec le champ électrîque
Le modèle de Canali estutilisé :

.l'1"'

(27)

,/J

(

T\Ê*

avec
F: FoIr*J

(

T\-v*''on
= v*,,0[.rttj
etV,u,

(28)

p est la mobilité desporteurs(électronsou trous) sousfort champélectriqueF (V/cm);
plowost la mobilité à faible champ.

1,rçr-{i

I

r ntl,s

electrrrns
Irok:s

F,

l.rur..,,ro

F*u,

I

I

I .{J?xltn

r).87

t.l fi9

fl.6É

S.3?x10fr

(i.52

1.2t3

$.r7

Tab. l. Paramètresdu modèlede Canali.
Ce modèle est activé avec le mot clé Eparallel (ou ElectricField, ou GradQuasiFermi)
dans le champ HighFieldSaturation du groupe Mobility de la carte Physics.
D.2.3

Mobilité à faible champ

I -l+l+1
Fto*

Fu

Pr

Perr

eg)

p6 est la mobilité dansle volume.
p, est la mobilité de surface,qui provient de la dégradationde la mobilité aux interfaces.
Elle est calculéeavec le modèlede Lombardi (non indiquépour des raisonsde concisions).
[rsh est la mobilité due à la dispersion des porteurs. Elle peut être calculée avec deux
modèles : modèle de Conwell-Weisskopfou modèle de Brooks-Herring.
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Dépendance de la mobilité de volume avec le dopage

D.2.4

L'équationde Masetti est utilisée :

."i * u:",i-ff_,
pu:Fminl
1+lrl
[C,/

(30)

l + lË_tu
_+l
\N/

est la mobilité à faible dopage;N est la concentrationde la région.
lrconst
PlursJ:horus

Ar.crni{.:
It,,u,,I
It rrrin:

Ftr.

.14.1)

-Tt.3

{r8.,7

52.2

frfl.I

()

t4l7

l4ljl

47{}.5

2.2

r.5

43.4

5l|.r.l

29.0

Arsr,nic

Ithorphorus

Borort

j)

Itr

Bunrn

('ln

9.6f{el{r

i).f(h t6

1 . 2 3 le7

(:

3.43ct?()

3.4t elO

fr. lOc?0

ît

("1.(rttO

0.7il

p

?.0

I,q8

P.

o

()

Ufilt
rjlTl

-r'"

ctn-.'V.s
crlr*./Vs

I
cttt',,'Vs

ilnlt
{nt
rrnl

fi .?l 9

I

2.o

I

9 . 2 i cl 6

Vs

1

r.:1ïl

Tab. 2. Paramètresdu modèlede Masetti.
T.4
t2
6

1,t

r.l'*
{J

>.

ro

3.5

r'!

F 3.û
Ç

ù,8

(3

:-,

t6

"iï

_ô
E

û.rf

JJ
c)

2.5
2.û
1.5

Ë 1.û

t.2
û0

5.û
4.5
4.0

t.5
l3

14

lS

16 17 18.19
Log{$-I*- lcnn ]]

20

0.û
13 14 15 1t 17 18 1$ 2û
Lr:E{N,,",gcrn" J1

21

Fig.77. Variation de la mobilité avec le dopagepour les électrons(gauche)et les trous (droite).
Ce modèle est activé avecle champDopingDependencedansle groupe Mobility.
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D.3

Dépendancedes modèlesavecla température

D.3.7

Dépendancede la mobilité avecla température
: Fr
Fconst

(r)-q

(31)

[300J

T est la température(en Kelvin);
pour les électrons: p L :1417 sn2 / Vs et 1 - 2,5 ;
pourlestrousI Fr : 470,5urr'lVsetl-2,2
4.t
1.0
a
."f ù,8

a" 3.0

F

E
qJ

f;
r.5

Ç! 2."4

{* 0,8

#
ë

Ë

F, 0-4

S 1.t

Ë
0,Ë

û.0
20û

0,0

400
3ffO
Temperature [Kl

âËQ

4S0
3CI0
TernperatureIKJ

Fig. 78. Dépendancethermique de la mobilité des électrons (gauche)et des trous (droite).
D.3.2

Dépendance des durées de vie avec la température
Les duréesde vie sont liées à la températurepar une loi empirique(o - -1,5) :

r"(r) : rn (#)"

et to(r)=,, (*)"

(32)

Ce modèle est activé avec le mot clé TempDep dans le champ .SÀË/ du groupe
Recombinationde la cartePhvsics.
D.3.3

Dépendance de la concentration intrinsèque avec Ia température

(33)
D.3.4

Modèle thermodynamique
Des termes supplémentairesdoivent être ajoutésaux équations21 afin de tenir compte du

flux de courant créépar les gradientsthermiques.
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(-+

?(-+-+\-+
-pqpp.[ot,
Jn: -nqpn'l vo" +Pnvr I et jo :

+

\

+ PevrJ

(34)

\)

P,, et Posont les puissancesthermoélectriques:

tr".n,
@"tni

!et9 cm-3
300

350

400

2s0

450

300

350

400

450

500

Temperature
[K]

Temperature
[K]

Fig.79. Variation despuissancesthermoélectriquesPn @auche)et Po@roite) enfonction de la
températureet de Ia concentration.
Les densitésde courant induisent par effet Joule une distribution thermique qui est définie
par l'équationde la chaleur :

"T-Ç *ir

.r+*,)i)
- -ç-(tr"r+o").i*(r,

(3s)

r est la conductivitéthermique;c est la capacitéthermique.
Ces modèles sont activés avec les mots clés Analtep et Thermodynamicdans la carte
Physics.
D.3.5

Dépendance de la conductivité thermique avec la température
rc(T) -

a+b.T+c.T'

(36)

cm/WK.
pour le silicium : a:0,03 cmIV'W,b : I ,56.10-3cm/W et c - 1,65.10-6
D.3.6

Dépendance de la capacité thermîque avec la température
Cette dependanceest modéliséepar une relation empirique :
c ( T )= c o * c , ' T * a z ' T 2 + c , ' T '
pour le silicium, co: 1,63J/Kcro3.
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E

Fichiers de simulation ISE-DESSIS
DESSIS est le simulateurthermoélectriquepar élémentsfinis du logiciel ISE - TCAD.

8.1

Fichier de commandeDES.CMD
'Iût r n I Ê D p r o c e s s T O P - B L Ê S S
m ix e d m o d e
nath {

aualderiuatiues
digits=2
iterations=1 0
n e u rd i s c re ti z a ti o n
n o c o n u e rtb o n s i n 2 s p i c e

Définition des
modèles
mathématiques

eGurrent/Uector hGurrent/Uector CondGurrent/Uector
e D e n s i tg h D e n s i tg
El e c tri c F i e td ./U ec to r
SpaceGharge
Doping
S BH Be c o m b i n a ti o n Au g errecombi nati on fi ual ancheGenerati on
Potential/Uector DisplacementCurrent
Current
te m p e ra tu re

Donnéesqui
apparaîtront
sur les images
de la structure

)
plot t

l
File

{ output="GllogG!"}

dessis "st" {
Electrode {
{ n à n e = " Ê H OD E" u o l t a g e = 8 . 0
{ n a n e = " GÊ T H l l D E"u o l t a g e = 0 - 0
{ n à n e = " G Ê C H E T TuEo"l t a g e = 0 . 0
l
thernode

{
{ name="ÊH0DE"

areafactor=1 E0l
areafactor=1 00)
areafactor=1 00)

Définition
spatiale,
électrique et
thermiquedes
contacts

te mp erature= 300 a r e a f a c t o r = 1 0 0 1

l

file

{

Fichiers
nécessairesen
entrée

grid="Egrid@"
doPing="trdoPingG!"
plot:"EdatE!"
current="GlplotG!"

)
physics {
Hobility

( DopingDependence
HighFieldSaturation(Eparallel )

)

Recombination (
S R H ( D o p i n g D e p e n d e n cTee n p d e p )
Êuger
Êualanche (ElectricField)

)

analtep
thermodynanic
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Définition des
modèles
physiques
utiliséspar la
strucfure
(annexeD)
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sgstem {

"st"

" 1 " ( f i H 0 D E = f H 0 DG
E f , T H 0 D E = G f i T H 0GDÊEC H E T T E = G Ê G H E T T E )

ucr rs (HCC HCS HRS 0) t
r=1 0
a l p h a = 50 B B B B B B

)

Définition du
circuit externe
sousla forme
d'un fichier
Spice

) =250}
r r g ( G Ê G H 2G Ê G H E T T E{ Y
llin

tbobi

( H C CÎ H 0 D E ) { i n d = 6 - 5 u }

c l i n c c s ( H G S0 ) { c a p = l 1 0 n }
u u 2 ( G A û H 20 ) t
tgpe="pïfI"
pwlfiIe="ug.pul"

)
u u3 (NBS 0) t
type="ptul"
p$lfile="ur -pul"

)

Définition des
contraintes
électriques
initiales

set(CÊTH0DE=0)
(GÊGHETTE=0)
initialize
(HGG=6)
initialize
(fiH0DE-9)
initiatize
(HCS=600)
initialize

("tine"()
U C Ci ( r c N c t ) i ( r s N t G ) H c s G Ê C H ZH C C )
il plot "rese*t.plot"
i l p l o t " r e s e * t G l n o d e @ . p 1 t " ( " t i m e " ( ) U Ë C i ( r c i l G B ) i ( r s H G G )H c s G Ê G H ZN 0 G )

)
solue {
s resoud le circuit

utilisant

System

poisson
coupled { poisson electron hole temperature)
coupled { poisson electron hole contact circuit

temperature)

Résolution
initiale du
couplagedes
équations

Transient (
i l p l o t { r a n g e = ( 0 . 0 0 1 , 0 . 0 0 1 0 0 1 2 0 0 )i n t e r u a l s = l 2 }
InitialTime=0 FinalTime=Se-03 l'linStep=le-12 ilaxStep=1s-63
I n c r e m e n t = 1- 6 D e c r e m e n t = 3)
InitialSteP=le-06
{coupled (iterations=10)
{ poisson electron hole contact circuit

tcontact tcircuit

tenperature}

Résolution
temporelledes
équations
couplées
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8.2

Fichier de la structure MDR.CMD
Title

""

Ref inernent

{

Maillage du
substratN2-

FlaxElementSize = 2 0
l'linElementSize = 5
l,laxTransDiff = ( D o p i n g 0 o n c e n t r a t i o n , 1

t

toP = 176
Ieft = 0
bottom = 180
right = 1408
l'laxElementSize = 1 0
l'linElenentSize = 1 - 3
llaxTransDiff = ( D o p i n g 0 o n c e n t r a t i o n , 1

Maillage de la
jonction N2-P2
en face arrière

top = 18
left = B
bottom = 22
right = 1400
l'laxElenenttlidth = 10
l'laxElementHeight = 5
l4inElement$lidth = 1-3
t4inElementHeight = 0.8
llaxTransDiff = (Doping0oncentration, 1

Maillage de la
jonction N2-PI
en face avant

top=6
left = 0
bottom = 40
right = 1400
l'laxElenenttlidth = 10
l'laxElenentHeight = 5
l'linElenentSize = 1 -3
l'laxTransDiff = (DopingGoncentration, 1

l
P r of iles
t

Maillage des
émetteursN I +
et N4+

gaussFunction "p+5urdopanode"{
species = B
Iine = {(i400 210) (0 210)}
pealtPosition = 6
lateralFactor = B
p e a k U a l u e f i n d S t d D e=u ( p e a k U a l u e = 1 e + 2 0 , s t d D e u = 1 . 5 )

)
gaussFunction "P-inf"{
species = B
line = {(1lt0t 210) (s 210)]
peakPosition = I
lateralFactor = 0
p e a k U a l u e Ê n d S t d D e u= ( p e a l t U a l u e = 5 e + 1 7 , s t d D e u = 9 . 6 )

)
gaussFunction "P+surdopcath"{
species = B
line = {(4BB 0) (4sB 0)}
peakPosition = 0
lateralFactor = 0.8
p e a k U a l u e Ê n d S t d D e u= ( p e a k U a l u e = 1 e + 2 0 , s t d D e u = 1 . 5 )
l
gaussFunction "p+surdopgach"{
sPecies = B
line = {(1330 0} (1400 0)}
PeakPosition = 0
lateralFactor = 0.8
= (peakUalue = 1e+20, stdDeu = 1.5)
peakUalueÊndStdDeu

)
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Dopage P* en
face arrière
pour assurerun
contact
ohmique

Profil de
dopagede la
coucheP2
Dopage P* en
face avant sous
le trou de
cathode
Dopage P+ en
face avant sous
le court-circuit
de gâchette
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gaussFunction "n*cathg"{
species = P
line = t(0 0) (400 0))
PeakPosition = E
lateralFactor = O-8
p e a k U a l u e Ê n d S t d D e=
u (peakUalue = 2e+20, stdDeu = 4)

Profil de
dopagedes
émetteursNl+

)
constFunction "substrât"{
constUalue = 1 -le+14
species = P
line = t(t 0) (1468 0))
= 0
lateralFactor
maxDistance= 210

)
gaussFunction "P-"{
species = B
tine = {(0 0) (1400 0)}
peakPosition = 0
= 0
lateralFactor
p e a k U a l u e â n d S t d D e u= ( p e a k U a l u e = 5 e + 1 7 , s t d D e u = 9 - 6 )

Profil de
dopagede la
couchePl

)
gaussFunction "n+gach"{
species = P
line = t(839 o) (1330 B)l
PeakPosition = O
lateralFactor = 0-8
p e a k U a l u e Ê n d S t d D e u= ( p e a k U a l u e = 2 e + 2 8 , s t d D e u = 4 )

Profil de
dopagedes
émetteursN4+

)
gaussFunction "n+cathd"{
species = P
line = {(4sE B) (760 0)}
PeakPosition : 0
lateralFactor = O-g
p e a k U a l u e Ê n d S t d D e u= ( p e a k U a l u e = 2 e + 2 0 , s t d D e u = l r )

Profil de
dopagede
l'émetteurN1+

)
)

E.3
8.3.7

Fichiers de commande de la gâchetteet du CALC
Fichier VG.PWL
Ce fichier commandele potentiel de I'impulsion de gâchetteVc. Entre 0 et I ms + 20 ns,

pendantque le potentield'anodes'établità 600V, Vc: 0V. A t : I ms + 40 ns et jusqu'àla fin de
la simulation(5 ms), Vc: - 5V, ce qui amorcele TRIAC.
00
0 . 0 0 1 0 0 0 8 20
B - 0 0 1 0 0 0 0 4- 5
5e-03 -5

8.3.2

Fichier VR.PIFL
Ce fichier cofirmandela résistancede CALC Rs. Entre 0 et I ms, la valeur de Rs est très

grande pour que le potentiel d'anode puisse s'établir à 600V sans provoquer de forts dV/dt (le
condensateurCs est pré-chargé).A partir de t - I ms + 20 ns, Rs chute à sa valeur norrnale.
01
1e-3 1
0 . 0 0 18 0 6 0 2 0
5e-3 0
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F

Fichiers de simulation ISE-SOLIDIS
SOLIDIS est le simulateurthermomécaniquepar élémentsfinis du logiciel ISE - TCAD.

F.1

Fichier de commandeSOL.CMD
F i e l d T e m pD i s p l l D i s p Z
Include sol-par

(*
Set Constant Enuironnent { PlateThickness {100, mu} }

*)

Set Zone f,llZone Êtll'lE
Set Zone ChipZone Haterial

Définition des
variables,des
paramètres,et
desrégions

Silicon

Set Boundary bottom

Field

DispX Dirichlet
DispZ Dirichlet
Temp Dirichlet

û-0 [nu]
0.0 [mu]
0.0 [H]

Set Boundary symmetrg

Field

DispX Dirichlet

B-B Inu]

Set UserFie1d Heatsource Zone GhipZone
Product -3e14 0 0
XDistribution
Sptine
ZDistribution
SpIine

xdist
zdist

Zone GhipZone
Product -9e14 10 0
ttDistribution Gauss 20
ZDistribution Gauss 2 [tf'fn**31

Définition des
contraintes
thermiqueset
mécaniques
aux limites
Définition des
sourcesde
chaleur
(annexeF.4)

(*
Set l'lodel llechanicalParameterTDep fitll'lE 0n
Set lrlodel ThernalParameterTDep fiIltlE 0n

*)

Set LinearSoluer Super

Résolution
initiale des
équationsen
stationnaire

Do Solue Stationary
Set Befine Diffuse 1

(*
Do Refine f,llZone fidaptiue Statistical
Do Solue Stationarg

0.1 IndDeltaThernal

*)

Do Solue Transient Start

6.0 Until

1 0 0 0 e - 9 S t e p s 2 G l ' l S1 . 0

Résolution
transitoire

Set 0utputTimes 500e-9
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do

Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data

Tlrite
t'lrite
tlrite
tlrite
llrite
t'lrite
tlrite

Erid
UserData
Fietd Disp
Field Tenp
Field UonllisesStress
Field PrincipalStress
Fie1d PrincipalStrain

Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do

Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data

trlrite
llrite
tlrite
trfrite
trfrite
tlrite
trlrite

Fietd
Field
Field
Field
Field
Fie1d
Field

(*

*)

Ecriture des
fichiers de
résultats

Force
HeatFlux
UonHisesStressE1
EffPlasticStrain
EffPlasticStrainEl
StressEl
StrainEl

Do Data tlrite Fie1d Stress
Do Data Strite Field Strain
Finish
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F.2

Fichier de la structure SOL.GR[)
(*

T0P-Glass T092 t)

Triac

Define
=
xchiP
=
nxchip
nxhotspot
=
zchiP
=
nzchip

700
40
= 4
210
40

xsolder =
nxsolder=
zsolder =
nzsolder=

700
40
10
5

xmetal
nxmetal
znetal
nzrnetal

=
=
=
=

700
10
500
10

XDIE

nxchip
nxnetal

nchip/nxchip
Factor
xmetal/nxmetal

zt4E

nzchip
nzsolder
nzmetal

zchip/nzchip
zsolder/nzsolder
znetallnzmetal

DeleteHE nxchip

Géométriede
la puce
Géométriede
la brasure
Géométriede
la grille

(nxchip+nxnetal)

1.1

0 (nzchip+nzsolder)

(*

Assignation
des matériaux
aux régions

Deletel'lE0235tt

*)

llaterial
l'laterial
Haterial

Silicon
Solder
l'letal

Boundarg
Boundarg

sgnnetrg
bottonr

Êtlt'tE
0 nxsolder nzchip (nzchip+nzsolder)
B (nxchip+nxmetal) (nzchip+nzsolder)

( nzchip*nzsolder+nzmetat

)

0
ZTgpe O (nzchip+nzsolder+nznetal)
(nzchip+nzsolder+nzmetal)
XType O (nxchip+nxmetal)

Finish

F.3

Fichier de paramètres SOL.PAR
k* Siticon

*)

Set Propertg l,laterial
TherrnalConductiuitg
SpecificHeat
El{odule
PoissonRatio
Densitg
ThernalExpansion

Silicon {
13 0. 0 ' l'|./n*l{ } '
{
730, J/kg*K},
{
170e9, Pa
t
),
8-22, Unitg },
{
2
{
8
0
,
k
g
.
/
m
*
*
3
1,
{
2-5e-6, 1lK
{
}

(* 5387 *)
(* EPIH *)

Propriétés
thermiqueset
mécaniquesdu
silicium

Solder {
60, l,l/n*!( 1, ( * E P I H * )
t
2 0t, J/kg*lt 1 '
{
30e9, Pa
{
},
0.4, Unitg },
{
9
0
B
0
,
k
g
/
m
*
*
3
},
{
22e-6, 'llK
|
)

Propriétés
thermiqueset
mécaniquesde
la brasure

(* EPIH*)
(* EPIH *)

)
Hard Solder = Pb + 63 Sn *)

(*

Set Property llaterial
ThermalGonductiuitg
SpecificHeat
EHoduIe
PoissonBatio
Density
ThernalExpansion

)
( * f r a m e C o p p e r* 1
Set Property Flaterial l'letal {
390, Tl/n*l( ;,
ThermalConductiuitg {
SpecificHeat
1000, J/kg*K)'
t
1 10 E 9 , P a
El'lorlule
{
},
PoissonBatio
û.3tr, Unit! },
{
'f6-5e-6,1fN
ThernalExpansion {
}

Propriétés
thermiqueset
mécaniques
de
la grille

)
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F.4

Fichiers de la sourcede chaleur
La source de chaleur est construite à partir d'un réseaude næuds dont les coordonnées

sont indiquéespar les fichiers XDIST et ZDIST. Le logiciel calculeles points entre les næudsen
utilisant une interpolation avec des splines.

F.4.7

Fichîer XDIST
o1
7B o-6
80 6.9
1 0 0 a-2
128 B-l
150 o

F.4.2

Fichier ZDIST
B B.g
16 0.3
28 8.4
30 0-4
40 0-6
68 0-7
88 0.85
1BB 9.9
120 B-9
148 1
158 1
160 0-7
180 0-4
198 0-2
208 0.1
219 0

1
09
08
o

s t-t .I '
e
;

o 0.6
o

Ê

Eo .
:(n,

Ë-"
*o o.:
c
* o.z
0.1
0
150

laryeurx (pm)

épaisseur
z (pm)

Fig. 80. Sourcede chaleur dans le plan x-2.
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G

Estimation par maximum de vraisemblance
L'estimation par maximum de vraisemblance (MLE) des paramètres d'un modèle

statistiqueconsisteà maximiser la vraisemblance,ou le logarithme de la vraisemblance,d'obtenir
les données.La vraisemblanceest une fonction desparamètreset des donnéesstatistiques.
Soit xr, x2,..., Xn les temps d'inspectiond'un échantillonaléatoire,incluant les ternpsde
défaillance et les temps de censure.Soit f(0 ; x) la densité de probabilité, S(0 ; x) la fonction
fiabilité et F(0 ; x) la fonction de répartition (F : I - S) avec 0 un vecteur des paramètresà
estimer0 : (0t ,02 ,... , 0o). Les fonctions densitéde probabilité,de fiabilité et de répartition
dépendentde la loi de distribution sélectionnéepour le modèle statistique.Le logarithme de la
waisemblances'écrit :

(3s)
L(e)-Itog(r(e;*,))+ftog(s(e;*,))*ftog(r(e;*,))*I[toe(e(e;*..,))-tog(r(e;*,,))
La première sommationest sur les unités défaillantes.
La secondesommationest sur les unités censuréesà droite (les piècessurvivantes).
La troisième sommation est sur les unités censuréesà gauche (les pièces qui se sont
dégradées
dansI'intervalle[0 .. *r]).
La dernière sommation est sur les unités censuréespar intervalle, et [xri

xui] est

I'intervalle danslequel I'unité no i est censurée.
G.l

Script Matlab du maximum de vraisemblance
Il faut utiliser un algorithme qui permet de déterminer le vecteur 0 maximisant L. La

fonction FMINLINC de la Toolbox Optimization de Matlab est parfaitementadaptéeà résoudrece
genrede problème. La figure 8l montre le script Matlab du maximum de vraisemblance.
Les deux paramètresde la distribution de Weibull cr et B sont d'abord estimés par
moindres carrés,puis un changementde variable est effectuépour obtenir p et o, afin d'améliorer
les probabilitésde convergencepar MLE.
La fonction FMINUNC recherchele minimum du logarithmede la vraisemblanceLOG L
en faisant varier les paramètresp et o. Les donnéesnécessairessont égalementintroduites : les
tempsd'inspectionx, le nombred'unitésdéfaillantesf, et la taille de l'échantillonN.
En sortie de la fonction FMINUNC, on obtient les valeurs estiméesde p et de o, ainsi que
la matrice des dérivées secondesH.

Le négatif de I'inverse de cette matrice H est appelé la

matrice de Fisher dont les termesdiagonauxsont les variancesde p et o.
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j;

-_----

T lstir*atinn
:; ItrÈ,:És;:,i*
h --.-----

pâr lii€.r{iriir.:rrrr-1e vra:.s*ntrlanre
iÈl T'frltl:n:r ûpt iniieat:inrr

disp ('Estirmqtiotr
corw=1e-9;

des

parannéÈres pâr

iT,lLE}

rnflximwo cie vraieenk'Ianr:e,..'l;

\].e-9

mu = log(alpha
LS) ;
si = l/beta
LS;
x = log(È);
opÈions
ltheta,

= optimseÈ (' displaS'
fval,

.

I iter'

r' tolx'

exiÈf lag, ouÈpuÈ. grad. hesslan]

.conv,

t t"r--rlfun'
.convl ;

= fminunc ( ' Inq

L' , lmu slj

, opciong.

H = -hessian;
mu = ÈheÈa(l];
si = ÈheÈa (2 ] ;
Hinv

= inv(Hl;

fval

nu
31
H
Hinv
grad
var mu = -Hinv(l!
var si = -Hinv(4tl
cov = -Hinv(?l;

;
;

Fig. 8l. Script Matlab du maximumde vraisemblance.
funccion
[n,

n]

logtl, = Iog

L(paramsrdaÈarnbdef

,N)

= size (dasa] i

ifn==1
data = data';
n=ïn;
end
mu = params(l) ;
mu = mu(ones {n, 1} , =l ;
si
si

= params(2!;
= si(ones(n. 11.:)i

z = (data-nrul /si;
x = l-exp (-exp(z) l;
I o g L = I o g { x { 1 } I t n b d e f ( 1 1;
for i=2 : n
IogL = IogL + (log(x (il -x (i-11 l Ênbdef(i) l;
end;
IogL = IogL + (Ioq(1-x(nll*(N-sunr(nbdef) ));
IogL = -IogL;

Fig. 82. Script Matlab du logarithmede la vraisemblance.
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G.2

Script Matlab du logarithme de la vraisemblance
La figure 82 montre le script Matlab de la fonction LOG L. Cette fonction calcule le

logarithme de la vraisemblanceen effectuant les sommationssur les unités censuréesà gauche,
par intervalles,et à droite.
Les variables p et o sont passées en paramètres. Les trois entrées suivantes sont
respectivementles temps de défaillance, le nombre d'unités défaillanteset la taille d'échantillon.
Etant donné que I'on cherchele maximum de la waisemblance,mais que la fonction FMINUNC
donne le minimum, on transformele maximum en minimum en inversantle signe.
G.3

Surface de vraisemblance
La représentation graphique dans un espace tridimensionnel du logarithme de la

vraisemblanceen fonction des paramètresc{,et B donne la surfacede vraisemblance(figure 83). n
est possible de déterminergraphiquementles paramètresc{,et B qui donnent un maximum de la
surface(un sommet).

-139
-140
-141
-142
- 14 3
-J

e-144
-145
- 14 6
-147
-148
055

alpha

Fig. 83. Sudace de vraisemblance.
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G.4

Analyse de survie
La routine MLE est utilisée dans un programmed'analyse de survie Matlab dont

I'interfacegraphiqueestreprésentée
sur la figrre 84.
Cette interfacepermet de fracer les courbesde probabilitéde Weibull en déterminant
certainesconditions:

Médians).
Les donnéespeuventêtreextraitesde deuxtypesde fichiers:
deuxièmeau nombrede piècesdéfaillantes);
permet de calculerla duréede vie ainsi que I'intervalle de
Un champ supplémentaire
confiancesur le ternpspour x ppm.

ii,i.';;:i.l

Fig. 84. Interface graphique du programme d'analysede survie sous Matlab.
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H
H.l

Banc de test de fiabilité
Banc de commutation
Le banc de commutationdes TRIACs est représentésur la figure 85. Il est constituépour

la partie puissanced'un transformateurqui assureI'isolationpar rapport au secteuret d'une platine
qui peut supporter40 TRIACs. La platine permet :

La partie commandeest constituéed'un générateurd'impulsionsqui permet :

il

Fig. 85. Banc de commutation.
La platine de 40 TRIACs est évolutive car elle est constituéede plusieurs modules
élémentairesqui sont raccordésensemble.Un module élémentairepour 5 TRIACs est représenté
de 47 nF
sur la figure 86. ChaqueTRIAC est mis en parallèleavecun CALC. Les condensateurs
afin d'évitertout problèmede fiabilité à ce niveau.Les TRIACs sont isolés
sont auto-cicatrisants,
entre eux par les résistancesde charge.
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z0ro3
4

{

#

Fig. 86. Modttle élémentaire.

H.2

Banc de mesuredesTRIACs
Le banc de mesureest constituédu traceur370A (de Tektronix) relié à un ordinateurpar

une liaison GPIB (figure 87). L'ensembledu banc est pilote par un logiciel développéavec
Labview (de National Instrument).

*

ItÈ-.ùqim

.

Ë" Ë n q

\

JÏ
1ïx.*j\,ç.kliri ;rl,' !ii',Lggtlct***
l s g - N

w

i*

Fig. 87. Banc de mesttredesTRIACs.
Le logiciel sousLabviewpermetla mesuredesdiflérentescaractéristiques
électriquesdes
TRIACs ainsi que la gestiondesmesures.La figure 88 montreI'interfàcegraphiquedu logiciel de
mesure.Les caractéristiques
électriquesmcsuréessont:
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La gestiondesmesurespassepar :

n
n
EmH

EH
EHHHHH
EH
HH

E
Q

uf

F

r\

e ,=
(\
U
-aJ

4l
a

.D
0J
,5'
tJ

ai

ù B
Ë
o
ù TL

HE

tr
u)

EreE

Fig. 88. Interface graphique du programme de mesuresousLabview.
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I

SpécificationsdesTRIACs Z0103MA

m

Z.01Series
1A TRIACS

STANDARD

MAINFEATURES:
Value

Unit

lr{nmst

1

A

vDR#vREm

60û to 800

V

ler (o.,l

3to25

mA

Symbol

ûËscRtpTtoil
The201 seriesis suiteblefor generalpurposeAC
switchingapplications.They can be found in
applications such as home appliances
(electrovalve,purnp, door lock, small lamp
control),fan speedcontrollers,.".
Differentgate cunent sensitivities
are available,
whencontrolled
allowingoptimizedperformances
directlyfrom microcontrollers.

TO-92
{ZOlxxA}

SOT-223
(ZO1xxN}

ABSOLUTEMAXIMUMRATINGS
Parsmeter

Symbol

lr1nl,ts1 RMS*n-statecurrenl(fullsinewave!
Itsrr,l

It

Non repetitivesurge peâk ôn-stâlÊ
rurrênt (full cycle, Ti initial: 25''Cl

Value

s0ï-223

ïtab = 90"C

TO-92

Tl= 50"C

F=50H2

t=20nrs

F=60H2

t = 16.7rns

,

t p =l o m s

I t Valuo for fusing

Llnlt
A

1
I

Â

8.5
I

0.45

As

dt/di

Criticatrate çf rise of orr-slaîeeurïent
l G = 2 x l G I ' t r < ' l Û 0n s

F=12ûHz

Ïj = 125"C

20

tuus

lcnt

Peakgate cunenl

{p=2ops

Tj = 125"C

1

A

Tj= 125'-C

0.1

W

- 4 0 1 o+ 1 5 0
- 4 0 1 0+ 1 2 5

oc

Fcinvl
T.,g

ri

Averagegate puwer clissipation
Storagejunction tentperaturerange
Operatirtgjunctiortl6tmperaturêra{}ge

2000- Ed:3
Septerntrer

1t7
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Zû1Series
ELECTRICALCHARACTERIST|CS(Tj = ?5"'e,unlessotherivisespecified)
Test Conditions

Symbol

leri1l
Vc=12V
t/G

Rr-=3ût)

vcu
ltr (,21
l1

5

5
7

10
10

Unit
10
25
25

MAX.

1"3

V

ALI-

h4rN.

4.2

V

Ir = 50 rnA

|-til-tv

Tj = 11û"C

mA

MAX^

7

10

10

25

nnA

l!'lAX.

7

15

25

rnA

?5

5û

5û

100

Vips

')

5

Vips

lvllN.

10

10
2A
20

MIN

0.5

1

15

Vn = 67 oÂVi:rurlgatû ûpen Tj = '! 10"C

{dv/dr}r(2} idlidt)c = 0.44 Â/*ts

09

ALL

'l

dvidt {?}

07

MAX,

Tj = 125"t

1 6= 1 . 2 ! 1 ; 1

03
l-lt -il1
IV

r
V p = V ç 1 1 1 . 1R i = 3 . 3 k { }

Z01xx

Quadrant

STATICC HARACTERISTICS
Symbol

ïegt Gonditions

Value

Unit

Vn'r(2)

l 1 s 1= 1 . 4A

Ti = 25r'c

rdAX

1S

V

Vt" i2)

Thresholdvtlt6rg€

ïj = I25"c

MAX

0.95

\/

Ro {2}

Dynamicresistanr*

Ti = 125"C

MAX.

400

nl(l

lulttur

t p = 3 8 Ûp s

Vurftr = VirRla

Ti=25"c
Ti = 'tr25'C

lr<nLr

MAX.

5

pA

û.5

rnA

Nolc l: mi:fli:muml(3 I is -lliarrrntedat 5'Trcrflo I m.u
Nols 2: fcr br:In p*larrties ol À2 rr:ference'Ciû A1

THERMAL RESISTANCES
Symbol

Rrn

Pararneter
Junction[o tab iAC]

Rtn{j-r}

Jurrctionto lcad {AC}

Rttr(t-ai

Junctiorrtô ârntlicnt

lS

= S cm

S - Ccrpprrsurhrr;* url:cr hrtl
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Value

Unit

soT-223

25

"CIW

TO-92

60

soT-223

60

TO-92

15û

',CJW
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201 Series
FRODUCTSELECTOR
Voltaga

Part Nurnber
60{I V

700v

Sansitivity

Type

Package

800v

ZOlû3MA

X

3 rnA

Slandard

TO-92

zû103MN

X

3 rrtA

Standard

soT-?23

3mA

Sta*dard

TO-92

soT-223

zû1û3SA

X

ZOlÛ3SN

X

3 rnA

Standard

z 0103NA

X

3 nlA

Slandard

ïo-92

zû103NN

X

3 nrA

Standard

50T-223

201û7MA

X

5mA

Slanrlard

ZOITTMN

X

5mA

Slandard

ïo-92

ZOlÛ7SÂ

X

5 rnA

Standard

soT-223
ïo-û2

ztlû7sN

X

5mA

Standard

50T-223

z 0107NA

X

5 rnA

Standard

ïo-92

z0107NN

X

5 rnA

Star'ldard

s0Ë223

1û rnA

Slandard

zû1osMA

X

ZOTTgMN

X

201ûgsA

X
X

ZOTÛ9SN
zû1ûgNA

X

z0't0gNN

X

ïo-s2

tr0nrA

Standard

soT-223

'lû

rttA

Starrdard

To-S2

'10nrA

Standarcl

soT-223

1ûmA
'!û rnA

Slandard
Standard

soT-223

ïo-82

2011oN{A

X

25 mA

Slandard

TS-92

zû11ûMN

X

25 rnA

Standard

soT-223

25 ntA

Slendard

201lssA

X

Zû1lOSN

X

TO-92

soT-223

25 nrA

Standard

2 0 11 û N A

X

25 rnA

Standard

TO-92

Z O l1 Û N N

X

25 mA

Standarcl

soT-2?3

ORBERINGINFORMAÏION

z

,*,o*
*--r
SERIES

CURRÊHÏ:14

1AA2
01 03 M A lereni,l
TI It l
----}PAcKING
MoDE:
|
+
1AA2:TO€2 bulk {prefened}
|
VOLTÀGE: LIPACKAGE:
2AL2:TO-92ammopack
M: S00V
S:7fi)V
N;8tûV
SENSITIVITY:
03:3rnA
07r SmA
09:10m4
10:25m4

A: ïO-92
N: SOT-223

5AA4r SOT-223Tape & reel

-

Lt

3i7
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201 Series
OTHERINFORMATION
Weight

Base
quantity

Z0lxxyA

0 . 2g

2500

Bulk

2000

Ammopack
Tape& reel

Marking

Part Number
Z0lxxyA 1AA2

Packing
mode

ZAlxxyA2AL2

Z0lxxyA

0.2 g

Zû103yN5AA4

z3y

0 . 1 2g

1000

Z0107yNSAAa

27y

0 . 1 2g

1000

Tape& reel

Z0109yN5AA4

z9v

0 . 1 2g

1000

Tape& reel

20110yN5AA4

zov

o.129

1000

Taoe& reel

Nole: xx=sensiùvtly, y- vtltage

Fig. 1: Maximumpowerdissipationversus RMS
on-statecurrent(fullcycle).

Fig. 2-1: RMS on-statecurrentversus ambient
temperature{full cycle).

P(w)

rr{RMsxA}

1.50

1.2

125

1.0

1.00

0.8

0.75

06

0.50

0.4

0"25

0,2

0.00

o oo'

Fig. 2-2: RMS on-statecurrent vêrsus ambient
(fullcycle).
temperature

Fig. 3: Relativevariationof thermal impedance
junctionto ambientversuspulseduration.

0, 0 0 ,1 0 .2 0 .3 0 ,4 0 5 0 .6 4 . 7 0 . 8 0 9 1 . 0

rT(RMSXA)

f

0.8

\

\

\

Tl orïtab ("C)

25

50

100

7s

125

!-!7-2:1.
lRtt'li'ti'')at;r+:

\
\

06

0.0

\

1.00

1.0

o2

\

\

[=[Zth(J-a]/Rthfl-a]l

12

0.4

\

e t^1

\

\
\

Tamb('C)

\
100

125

0.01

1E-3

1E-2

1E-1

1E + 0

1E+1

1E+2 5E+2

Lrr

4t7
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201 Series

Fig. 5: Surge peak on-state current versus
numberof cycles.

Fig. 4: Relativevariationof gate trigger current,
holding current and latching current vÊrsus
junctiontemperature(typicalvalues).
lGT'lH,lL
[rj] / lGT,lH.lL
{Tj=15'61
2.5
2.0
1.5
10
0.5
0.0
-40

-20

100 1 2 0 1 4 0

Fig. 6: Non-repetitive surge peak on-state
current for a sinusoidal pulse with width
tp < 1Oms.and correspondingvalue of l2t.

Fig. 7t On-state characteristics(maximum
val ues).

rTM{,A)

ITSM (rA),lzt(A?s)
10.0

100.0

10.0

1.0

0.1
0

't.00

01
0 0 0 . 5 1 , 0 1 . 5 2 . t 2 . 5 3 . 0 3.5 4" 0 4.5 5.0

10.00

Fig. 8: Relative variation of critical rate of
decreaseof rnain currentversus(dv/dQc(typical
values).

Fig. 9: Relative variation of critical rate of
decrease of main current versus junction
temperature.
(dUd$c frjl / (dl/dtlc [j spccificd]

(dlldtlc [{dv/dt)c] / Specitiod {dUdt}c

2.6
24
2.2

\

zv
1.8
1.6
14
1.2
1,0
0.8

\

U.D

0.4
9,2

Ti (-c)

0û0.1

-

Lit
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201 Series
junctionto
Fig. 10: SO1i223Thermalresistance
ambientversuscoppersurfaceundertab (printed
35pm).
circuitboardFR4,copperthickness:
Rth{i-a)fcfw}
130
120
il0
100
90
80
7A
60
50
40
30
20
1^ 04

"o.o o.s 1.0 1.s 2.t z.s 3.0 3.5 4.A 4.5 5.0

PACI(AGË MECHANICÀL DATA
SO1223 (Plastic)

DritEt{stoHs
REF.

Min.
A
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FOOTPRINTDIMENSIONS(in millimeters)
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Fig. 9l . Section du TRMC : dimensionsdes dffirentes couches.
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TITRE :
Fiabilité fonctionnelle et mécanismes de dégradation des TRIACs soumis aux chocs
thermiques par di/dt à la fermeture.

RESUME:
Les TRLACs sont des intemrpteurs bidirectionnels en courant et tension, généralementprotégés
des parasites du secteur (dv/dù par un CALC. Ce circuit de protection provoque à la fermeture des
TRIACs une forte contrainte électrique (dildt), responsablede la dégradation prématurée des composants.
L'auteur étudie les effets thermoélectriques et thermomécaniquesde la fermeture des TRIACs sous fort
dr/dt par I'intermédiaire de simulations transitoires ISE et de I'analyse de défaillance. Le mécanismede
dégradation est caractérisépar la formation de points chauds dans la structure (choc thermique par di/dt)
qui induisent des forces mécaniques de tension dans la puce. A chaque cycle de commutation, ces
contraintesmécaniquesdéveloppentles défauts initiaux en micro-fissuressoit dans le volume du silicium,
soit à I'interface avec le contact métallique. L'analyse statistiquede cette fatigue thermique des TRLACs
montre que les composantsdéfaillent en suivant une distribution de Weibull. Une loi d'extrapolation de la
durée de vie, obtenuethéoriquementpar les mécanismesde dégradation,est validée par les tests accélérés
de fiabilité. Cette loi permet notamment d'estimer la durée de vie des TRIACs sous des contraintesdi/dt
nominales de fonctionnement.
MOTS CLES :
TRIAC, CALC, dt/dt, choc thermique, point chaud, élévation de température, fatigue thermique,
contrainte mécanique, fissure, fusion, courant de fuite, fiabilité fonctionnelle, MLE, Weibull, mixture,
mortalité infantile, défautslatents,tests accélérés,loi d'extrapolation.

TITLE :
Functional reliabitity and degradation mechanisms of TRIACs submitted to di/dt
thermal shocksat turn-on.

ABSTRACT :
TRIACs are bi-directional current switches that are generally protected from perturbations, like
dV/dt, by a Snubber circuit. This circuit creates,at the turn-on of the TRIACs, high current pulses (di/dÙ
responsible of the early degradation of the power devices. The author st'udiesthe thermoelectric and
thermomecanical effects of the turn-on of TRLACs under strong dildt through transient ISE simulations
and failure analysis. The degradation mechanism is characterisedby the formation of hot spots in the
structure(silicon undergoesa thermal shock) that induce mechanicaltensile forces in the die. Thesecycles
of mechanicalstressdevelop the initial defectsin fatigue micro-cracksin the silicon bulk or at the interface
with the metallic contact. The statistical analysis of the thermal fatigue of the TRtACs shows that the
device failures follow a Weibull distribution. An extrapolation law, obtained theoretically from the
degradationmechanism,is validated by acceleratedlife tests.This law is used to estimatethe lifetime of
the TRIACs under nominal di/dt for a defined application.

KEY WORDS :
TRIAC, Snubber, dildt, thermal shock, hot spot, thermal gradient, thermal fatigue, mechanical
stress,crack, fusion, leakage current, functional reliability, MLE, Weibull, mixture, infantile mortality,
latent defect, acceleratedlife tests,extrapolationlaw.

