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RESUME - La reconstruction de la couche de métallisation 

est l'un des mécanismes de dégradation le plus observé dans les 

composants électroniques de puissance soumis à des contraintes 

thermiques sévères telle que les courts-circuits répétitifs en raison 

des contraintes thermomécaniques imposées par l’amplitude des  

variations et des niveaux de température atteints. Pour évaluer le 

niveau de dégradation de la métallisation, le principal indicateur 

de vieillissement est la mesure de la résistance à l’état passant 

RDSON qui est systématiquement associée à l’évolution de la 

résistance du métal. L’étude présentée dans cet article apporte 

des éléments de compréhension sur l’effet de la reconstruction de 

la métallisation sur le vieillissement et la défaillance du 

composant de puissance à travers une analyse expérimentale axée 

sur la mesure de la cartographie du potentiel de source au cours 

du vieillissement. 
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1. INTRODUCTION  

L’électronique de puissance est devenue essentielle dans les 
applications de transport pour réduire la consommation, le 
poids des véhicules et l'émission de CO2. Cela s’est fait 
progressivement dans le domaine de l'automobile avec 
l'électrification de la voiture et l'émergence des véhicules 
électriques et hybride. La même tendance se produit dans le 
domaine du transport routier (camions, autobus). Dans ce 
domaine, les composants SMART POWER sont très utilisés 
pour assurer de nombreuses fonctions auxiliaires, tels que 
l'éclairage et le contrôle de la direction ou la protection des 
équipements électriques. 

L'utilisation de l'électronique de puissance dans le domaine 
des transports routier doit satisfaire aux exigences de fiabilité et 
de sécurité spécifique. Les fournisseurs et les concepteurs 
doivent veiller à ce que les fonctions de sécurité (éclairage, 
direction assistée) soient toujours disponibles et que, dans le 
même temps, les défaillances potentielles des interrupteurs de 
puissance associés ne compromettent pas la sécurité des 
personnes et de l'équipement. Dans ces conditions 
particulièrement contraignantes, il est nécessaire de bien 

comprendre les limites des performances et la fiabilité des 
composants de puissance à semi-conducteurs soumis à des 
contraintes spécifiques.  

Plusieurs études réalisées sur le vieillissement des IGBT et 
MOSFET de puissance ont montré que dans de telles 
contraintes (court-circuit et avalanches) la reconstruction de la 
couche de métallisation est l'un des mécanismes de dégradation 
le plus observé [1-2]. Ce mécanisme résulte des contraintes 
thermomécaniques imposées par les niveaux élevés de 
température et les fortes variations de cette dernière  [3-4]. Le 
principal indicateur thermosensible de l’état de la couche de 
métallisation est la mesure de la résistance à l’état passant 
(RDSON). Dans la littérature, l’augmentation de cette résistance 
est associée à l’état de vieillissement de la couche de 
métallisation en se basant sur des observations optiques [5]. 
Malheureusement, l’évolution de la RDSON peut être également 
liée à des dégradations spécifiques sur des fils de bonding. 
D’autre part, la dégradation de la métallisation et l’évolution de 
la résistivité de la seule couche de métallisation suite à sa 
dégradation peut entrainer une évolution minime de la RDSON 
rendant difficile et délicate sa détection.  

Dans ce papier, nous allons confirmer par des mesures 
expérimentales l’effet de la reconstruction de la couche de 
métallisation sur l’évolution de la résistance RDSON par deux 
mécanismes distincts. Le premier est dû à l'augmentation 
physique de la résistance à l'état passant à cause  du fait que la 
reconstruction d'aluminium conduit à la diminution de la 
conductivité électrique de l’aluminium. La seconde est due à la 
dépolarisation de la jonction grille-source qui est également dû 
à la baisse de la conductivité de l’aluminium mais qui conduit à 
la dépolarisation de la grille avec une redistribution des lignes 
de courant et ainsi une focalisation des lignes de courant sous 
les contacts des fils de bonding au cours du vieillissement du 
composant [6]. Afin d'analyser expérimentalement ce 
comportement, une cartographie du potentiel de la 
métallisation de source sera tracée et son évolution sera suivie 
au cours d’essais de vieillissement par courts-circuits répétitifs.  



 

2. PROTOCOL EXPERIMENTAL 

Des essais de vieillissement accélérés par court-circuits 
(CC) répétitifs sous une température ambiante contrôlée ont été 
réalisés en utilisant un banc de test dédié (Fig 1). Les 
composants testés (DUTs) sont des MOSFET de type smart 
power 24V-9A d’une résistance à l’état passant de 4 mΩ. Les 
tests de vieillissement ont été réalisés sous les conditions 
suivantes: tension drain-source VDS = 15V, tension grille-source 
VGS = 15 V, la durée de la phase de court-circuit TCC = 40µs et 
la température ambiante fixée à Tamb = 25°C. Une mesure 
régulière de la résistance à l’état passant est réalisée. La 
défaillance du composant est survenue après 330000 CC à la 
commutation au blocage du composant. La résistance à l’état 
passant a augmenté de 4%. L’article final décrira dans le détail 
les résultats expérimentaux de vieillissement sur plusieurs 
composants. 

3. CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL DE SOURCE 

Le potentiel de la métallisation de source est mesuré entre 
une référence prise au plus proche de la source physique du 
composant (plot de source en cuivre sur lequel sont reportés les 
fils de bonding distribuant le courant sur la source) et une 
pointe de touche (diamètre 200µm) positionnée sur la surface 
de la métallisation à l’aide d’un bras manipulateur robotisé. La 
mesure s’effectue lorsque le composant est commandé à l’état 
passant (VGS = 15V) et sous la circulation d’un courant de drain 
de 1A. Ce faible niveau de courant est choisi pour minimiser 
l’échauffement de la puce par effet joule et considérer la 
température homogène sur la surface de la puce. La mesure de 
la distribution de potentiel est effectuée sur la totalité de la 
surface de source accessible, par pas (en x et y) de 10μm sur 
des composants ayant subi 1.10
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CC. Les résultats obtenus sont illustrés sur la figure 3. Nous 
observons une inhomogénéité du potentiel sur la surface de la 
métallisation avec un potentiel plus élevé au centre de la puce. 
Au court du vieillissement la valeur du potentiel augmente avec 
une intensité plus élevée au voisinage des pieds de bonding.  

4. CONCLUSIONS 

L’étude présentée consiste en la mesure régulière de la 
distribution du potentiel de source d’un MOSFET de puissance 
en cours de vieillissement (régimes de court-circuits répétitifs). 
On observe une évolution importante du potentiel de source (de 
0,3 à 1,4mV sous un courant de 1A) montrant une évolution 
importante de l’inhomogénéité du courant  dans la puce suite à 
la dégradation de la métallisation en cours de vieillissement et 
un effet important sur la résistance à l’état passant (4 mΩ).  

L’article final décrira dans le détail ces résultats 
expérimentaux, et à l’aide d’un modèle simplifié et distribué de 
la puce montrera l’effet de la dégradation de la métallisation 
sur la distribution du courant à travers la puce, avec 
l’apparition de focalisation de courant sous les fils de bonding 
pouvant expliquer les modes de défaillance observés. 
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Fig.1 Banc de vieillissement  

 

Fig.2 Dispositif de mesure du potentiel de source 

 

 

Fig.3 Evolution du potentiel de source en cours de vieillissement (les zones 

blanches correspondent aux fils de bonding masquant la métallisation). 
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