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Présentation de l’équipe TEMA

• TEMA (Technologie pour une Electro-Mobilité Avancée)

– Localisation Versailles

– Rattachée à l’UMR SATIE de l’ENS de Cachan (2015)

• L’équipe de recherche 

Fiabilité / Robustesse de briques technologiques 
semi-conducteurs, supercondensateurs, piles à combustible

– AI(1),IE(1),IR(3),CR(2),DR(2), MCF(1), Doc/P-Doc (9) 

• Sur l’électronique de puissance (semi-conducteurs)

AI(1),IE(1), IR(2), CR(2), DR(1), MCF(1), Doc/P-Doc (6) 



• Usage de l’énergie électrique (rendement élevé, réversibilité)

Contexte et objectifs des travaux

=> Optimiser les transferts d’énergie électrique
• Performances, Disponibilité, Fiabilité = > Convertisseurs à semi-conducteurs de puissance 



• Usage de l’énergie électrique (rendement élevé, réversibilité)

Contexte et objectifs des travaux

=> Optimiser les transferts d’énergie électrique
• Performances, Disponibilité, Fiabilité = > Convertisseurs à semi-conducteurs de puissance 

Technologies complexes
Variabilité des profils d’usage
Contraintes multiphysiques sévères 

‘Faible’ volume de production
Prix unitaire élevé
Durée de vie > 20ans 



Outils et méthodes

• Evaluer les contraintes et les convertir

Contraintes

Propriétés physiques

Architecture 
convertisseur

Loi de commande
+ contrôle CàSCP

Conditions 
opératives

Conditions 
environnementales

Lois de comportements

Modes d’endommagements

 Dégradation performances
 Défaillances

Physique classique
Physique quantique

Assemblage hétérogène
Actifs - Passifs



Outils et méthodes

 Approche formelle de la fiabilité 

Approche statistique

Grand volume d’échantillon 

Pour une technologie donnée

Connaissance des facteurs de vieillissement

L’intégration de puissance

Faible volume d’échantillons  

Technologie en constante évolution

Contraintes combinées (Elec., Thermiques …)

Fiabilité : physique de la défaillance
Mécanismes d’endommagement + Facteurs

Temps

λ

Temps

λ

Durée de vie objectivée (20 ans)



Outils et méthodes

• Evaluer les contraintes et les convertir

– Profil d’usage => Contraintes opérationnelles

– Contraintes opé. => facteurs d’endommagement

• Evaluer les modes d’endommagements d’usage

– Indicateurs contraintes (Facteurs d’endommagements)

– Indicateurs d’endommagement (Modes d’endommagement)

• Modélisations multiphysiques

– Compréhension des mécanismes et des facteurs

– Valider la performance des indicateurs

=>> Règle de conception et Lois durée de vie 



Outils et méthodes

• Profil d’usage => Facteurs d’endommagement



Outils et méthodes

• Evaluer les modes d’endommagements d’usage

Expérimentations :
• Reproduction accélérée des sollicitations
• Révéler les modes d'endommagement
 Analyser les modes d’endommagements
 Evaluer des lois de durée de vie

Profil de mission accéléré // Conditions extrêmes
• Contraintes fonctionnelles, environnementales
• Architecture & Control – Commande
• Technologie…

Contraintes sous contrôle 
+ Surveillance indicateurs 



Outils et méthodes

• Evaluer les modes d’endommagements d’usage

=>  ~150 A/cm²        54 A/cm²    (IGBT Si) 

=>  ~1000 W/cm²   100 W/cm²   (IGBT Si)

Brasure
Métallisation

=> Lois empiriques :



Outils et méthodes

• Modélisations multiphysiques
• Modèle simplifié, mais représentatif

 0D, 1D, 2D, 3D, symétrie…
 Discrétisation

• Définition des physiques étudiées
 Propriétés physiques
 Lois de comportements
 Lois d’endommagements

• Modèle de résolution
 Étude statique, dynamique, quasi statique…
 Choix du solder 

• Résolution et exploitation des résultats
 Singularités

• Plans Fractionnaires



Applications 

[Ciappa]

 Géométrie, Nature du matériau

 Processus de conception

 Température, cyclage

 Densité de courant

 Gradients thermiques

 Chimie (corrosion, …) 

 Dégradation des performances

 Déséquilibre puce / module

 Optimisation Géométrie 

// Conditions opératives

Fissuration du fil au niveau du pied
 Déformations thermo-mécaniques



Réseau et contact

• Académique

Laboratoires Français (AMPERE, LAPLACE, G2Elab…)

Laboratoires Européens (Allemagne, Danemark, 

Asie…)

• Projets d’Investissements d’Avenir

RAILENIUM, VEDECOM, EFFICACITY

• Industriel

VALEO, RENAULT, ABB, MITSUBISHI, CEA LITEN, 

SAFRAN



Discussion de thèmes de recherche

• Améliorer la conversion des profiles d’usage vers des 

contraintes permettant d’accéléré le vieillissement

– Prendre en compte la temporalité, Pbl accès profil

• Améliorer la surveillance des indicateurs des 

contraintes et des endommagements

– Tous les indicateurs sont F(Temp., indicateurs)

=> Perspective vers le monitoring => F(Température)

– Evaluation indicateurs de la température des parties 

actives dans les conditions opératives (ANR en cours).

– Surveillance : Capteurs + indicateurs endommagements  

Source d’une base de données

Travaux Diagnostic Pile à Combustible 



Merci pour votre attention
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DUPONT laurent
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http://www.tema.ifsttar.fr/linstitut/cosys/laboratoires/ltn-ifsttar/ 


