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RESUME – Le véhicule autonome exige un haut niveau de 

fiabilité, ce qui se nécessite, au niveau du réseau électrique de 

bord, des composants dont on ne doit pas perdre la maitrise. 

L’article concerne le relais électrique réalisé autour d’un 

transistor MOSFET. Maitriser le composant signifie garder la 

capacité entière de coupure. Cet objectif peut être atteint en 

surveillant le vieillissement du transistor et en analysant l’état de 

santé du composant, dans le but de faire une maintenance 

prédictive ou dans le pire cas d’assurer un état de repos sécurisé.  

Mots-clés— Vieillissement de composant de puissance, 

MOSFET, véhicule autonome, relais statique, fiabilité, prédiction 

de durée de vie, circuit intégré 

1. INTRODUCTION 

Les travaux de recherche concernent un composant 
MOSFET de nouvelle génération (OptiMOS™ 6 - Infineon 
Technologies). Ce composant sera l’élément principal d’un 
relais 30A (Solid State Power Component). Ce relais intègre 
des fonctions comme la protection contre le court-circuit, la 
mesure du courant moyen, ou encore une protection thermique. 
Ces fonctions embarquées ne permettent pas jusqu’à présent de 
mesurer l’état de santé du composant. L’objective des travaux 
est de démontrer l’intégration (sur silicium et logiciel) d’une 
solution de suivi d’état de santé du MOSFET (pronostic of 
Heath monitoring). 

Face au stress électrothermique des faiblesses se développe 
dans les relais statiques de puissance les amenant à la 
défaillance (exemple : figure 1).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Reconstruction de surface métallique [1] 

 

De nombreux travaux de recherche ont été effectués dans la 
communauté scientifique dans l’objective de prédire  la durée 
de vie des MOSFET. Pour cela, les caractéristiques 
intrinsèques du composant sont souvent utilisées. Par exemple 
des résultats prometteurs sont obtenus à partir de la variation du 
Rdson (résistance drain-source à l’état passant) en fin de vie 
[2]. Malgré ces efforts, maints problèmes subsistent encore : les 
mécanismes de défaillance peuvent varier d’une technologie à 
une autre et chaque mécanisme possède leur propre influence 
sur le comportement du MOSFET et sur l’évolution de ses 

paramètres, cela rend l’identification d’un mécanisme 
particulier plus complexe. 

 Il est à noter que des méthodes statistiques existent aussi et 
sont souvent employées pour la prédiction de la durée de vie du 
MOSFET. Cependant la variabilité causée par les procédés de 
fabrication ainsi que les conditions réelles d’utilisation du 
composant rendent chaque cas de vieillissement unique, cela 
réduit grandement la précision de ces techniques. 
Concrètement ces procédés sont souvent utilisés pour estimer la 
durée de vie initiale de façon à garantir une période minimale 
de fonctionnement. La loi de Weibull par exemple est utilisée 
afin de s’assurer que l’oxyde de grille ne constitue pas un 
élément de faiblesse sur les transistors MOSFET. 

 Dans le cas de ces travaux de recherche, plusieurs 
caractéristiques intrinsèques du MOSFET sont conjointement 
utilisées afin de trouver des signatures fiables en vue 
d’augmenter la précision du pronostique (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Système de surveillance de durée de vie 

 

Pour appliquer une démarche similaire au cas de la 
technologie OptiMOS™  6, il y a plusieurs étapes à conduire :  

- Identifier les paramètres thermosensibles avec le 
meilleur compromis implémentation/sensibilité 

- Choisir les paramètres qui permettront de suivre le 
vieillissement 

- Mettre en place la méthode de diagnostic de l’état de 
santé exploitant sur la base de ces paramètres 

- Concevoir une puce MOSFET augmentée en guise de 
démonstrateur expérimentale 

- Conduire une campagne de vieillissement du 
démonstrateur pour valider le principe du logiciel de 
pronostique 

A travers la littérature de nombreux  modes de défaillances 
ainsi que leurs effets sur les paramètres thermosensibles ont été 
identifiées [3]. Des essais seront menés pour vérifier leurs 
impacts. La prochaine étape est l’identification des signatures 
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de vieillissement sur les mesures expérimentales. Pour cela des 
échantillons de puce dédiés et customisés seront produits et un 
banc de vieillissement a été mis en place. 

2. DESCRIPTION DU BANC D’IDENTIFICATION  

Le silicium est une technologie « mature ». Les aspects de 
conception permettant de rendre le composant robuste sont 
connus et ils sont largement employés. De ce fait les MOSFET 
qualifiés automobile aujourd’hui sont particulièrement 
résistants face aux stresses thermoélectriques. Par conséquence, 
les expériences peuvent durer plusieurs semaines, suivant le 
type de stress appliqué. 

Pour résoudre ce problème l’un des objectives de ce 
premier banc de vieillissement est de mettre en place les outils 
pour automatiser les expérimentations (figure 2). Un circuit de 
relais permet de connecter et de déconnecter les instruments de 
mesure et de stress entre les composants testés. Un ordinateur 
avec Labview fait l’enregistrement des données et commande 
l’ensemble par le biais d’une carte contrôleur (NI Daq). Quatre 
composants sont testés simultanément afin d’obtenir 
de multiples résultats corrélés de manière à intégrer les 
variations possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Schéma de principe du banc de test 

 

Le type de d’expérience mené est « Intermittent 
Operational Life » (IOL). Ce test est défini dans les standards 
JEDEC [4] et est considérée comme l’une des épreuves les plus 
stressantes pour les composants de puissance. Il consiste à 
passer un fort courant dans le composant afin de l’amener à sa 
température maximale de fonctionnement, puis de le 
refroidir (figure 4) ; en enchainant ce cycle la puce est soumise 
à une forte tension thermomécanique donnant formation à des 
défauts interne sur sa partie métallique. D’autres essais sont 
également prévus tels que le test en court-circuit ou en 
claquage actif.  

 

 

 

 

 

Fig. 4. Courbe de température en stress IOL 

 

3. PREMIER PROTOTYPE SILICIUM 

Un premier prototype de MOSFET de puissance est en 
cours de fabrication. Il intègre un capteur de température de 
type diode adjacent à la partie active permettant d’acquérir une 
température proche de la température de jonction. Il comporte 
également plusieurs points de mesure courant/tension en 
interne dans l’intention d’obtenir des mesures plus précises des 
grandeurs internes, et notamment pour différencier le Rdson 
entre la partie active et la partie interconnexion. 

La puce sera packagée dans un boitier automobile 
propriétaire. Une des particularités du boitier de ce prototype 
est qu’il possède une liaison de puissance nommé « Copper 
clip » (exemple : figure 5) remplaçant les fils de liaison 
classiques. Cela permet d’avoir une plus faible résistance 
électrique, et d’éviter les mécanismes de défaillances comme la 
cassure ou le décollage des fils de liaisons. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.  MOSFET avec liaison « Copper clip » [5] 

 

4. CONCLUSION 

Le travail de recherche couvre deux aspects : un circuit de 
puissance augmenté pour permettre de fournir une information 
à un logiciel de pronostique. En ce sens il s’agit de 
l’implémentation de l’approche décrite dans la thèse d’Ouhab 
[6], mais adapté au cas de la puce MOSFET et du relais 
automobile. 

Les tests de vieillissement sont en cours et les résultats 
seront disponibles pour le papier final. 

 

5. REFERENCES 

[1] Mauro Ciappa, “Selected failure mechanisms of modern power 

modules”, Microelectronics Reliability 42, p653-667, 2002. 

[2] Serkan Dusmez, Syed Huzaif Ali, Mehrdad Heydarzadeh, Anant Kamath, 

Hamit Duran, and Bilal Akin, “Aging Precursor Identification and 

Lifetime Estimation for Thermally Aged Discrete Package Silicon Power 

Switches”, IEEE Transactions on Industry Applications, 2016. 
[3] JEDEC SOLID STATE TECHNOLOGY ASSOCIATION, “Failure 

Mechanisms and Models for Semiconductor Devices”, 2011. 
[4] Automotive Electronics Council Component Technical Committee, 

"FAILURE MECHANISM BASED STRESS TEST QUALIFICATION 

FOR DISCRETE SEMICONDUCTORS IN AUTOMOTIVE 
APPLICATIONS", AEC-Q101, 2013 

[5] Nicolae Cristian Sintamarean, Automotive MOSFETs Current-Handling 

in Power-Applications, Application note, Infineon, 2015 
[6] Merouane OUHAB, « Estimation de Durée de Vie Restante de Modules 

de Puissance en Fonctionnement dans des Convertisseurs Industriels », 

Thèse de doctorat de l'Université Paris-Saclay, 2017 


