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Contexte: 

Cette thèse s’inscrit dans le projet MOVICOP (Approche de modélisation mixte basée sur la 

physique de défaillance et sur les données pour la virtualisation des tests de vieillissement des 

composants de puissance). Le projet se trouve à l’interface des champs disciplinaires « electrical 

» et « mechanical » engineering  exprimé à travers la collaboration entre les deux laboratoires 

SATIE et LMPS.  

 

L’objectif du projet proposé est de développer une approche mixte qui utiliserait à la fois les 

données expérimentales et les modèles physiques en s’appuyant sur des méthodes stochastiques 

et les techniques d’apprentissage profond pour l’estimation de la durée de vie restante des 

convertisseurs électronique de puissance. 

Problématique 

Comme dans d’autres pays européens, le processus de transition énergétique est d’ores et déjà 

lancé avec notamment à partir de 2035, l’interdiction de la vente de voitures thermiques (Loi 

n°2019-1428 du 24/12/2019). Dans cette mutation technologique, les convertisseurs 

électroniques de puissance (CEP) joueront un rôle central car ils sont utilisés pour la gestion de 

l'énergie en amont des actionneurs électromécaniques et moteurs, mais aussi aux interfaces, tant 

pour les systèmes de génération que pour les systèmes de stockage d'énergie. L’introduction 

des composants actifs à base de semi-conducteurs grand-gap (SiC, GaN) a permis de repousser 

considérablement les limites de ces composants [SHE17]. Elle s’accompagne par une rupture 

dans les technologies d’assemblage comme l’enfouissement des composants actifs et passifs 



dans le substrat. La fiabilité de ces nouvelles technologies est peu traitée dans la littérature 

[Pas18], [Bic19], [Ben20], [Ara20]. Mal évaluée elle nécessite de mener des études spécifiques 

pour estimer la durée de vie de ces nouveaux convertisseurs et améliorer leur design.  

Sur les chaines de production standards, l’optimisation du design est faite via une approche 

probabiliste (prise en compte des incertitudes sur la géométrie, les propriétés des matériaux, 

…), mais reste associée à des tests expérimentaux de vieillissement accéléré sur prototype 

physique pour la validation de la durée de vie.  

Pour réduire les délais et coûts de fabrication et optimiser la conception des modules de 

puissance dans un contexte d’évolution rapide des technologies, l’objectif visé est celui de la 

simulation du processus de vieillissement à partir d'une conception virtuelle avant toute 

réalisation de prototype.    

Etat de l’art du problème  

En électronique de puissance, la fiabilité des modules de puissance peut être traitée par une 

première approche que l’on peut appeler « globale » qui s’appuie sur une analyse statistique de 

résultats de tests accélérés réalisés sur un grand nombre de composants de même technologie. 

Ces tests exigent d’appliquer des sollicitations multiphysiques (thermique-électrique-

mécanique) amplifiées en regard de celles présentes dans les conditions normales de 

fonctionnement afin d’accélérer les mécanismes de dégradation. Une extrapolation vers les 

faibles sollicitations permet d’estimer la durée de vie dans les conditions réelles. Cependant, 

ces modèles empiriques ne décrivent pas finement les mécanismes de dégradation locaux 

conduisant à la dégradation du module. Il existe donc un écart significatif entre la prédiction 

par cette approche et l’observation faite sur le terrain. 

La seconde approche s’appuie sur une analyse fine des mécanismes de défaillance locaux grâce 

à une compréhension fine de la physique d’endommagement local. Elle permet d’acquérir une 

connaissance précise des causes générant un début de dégradation et l’évolution de cette 

dernière pour aboutir à la défaillance. Cette approche se base sur l'analyse des variables ou 

grandeurs physiques telles que la contrainte, la déformation ou bien l’énergie menant à la 

défaillance du module. Ces variables sont généralement obtenues par des simulations éléments 

finis multi-échelles avec des couplages multi-physiques entre électrique, thermique, et 

mécanique [DAR00, SAS08, YAN11, RIE12, SCH12, STE13, CHO16]. Cependant les 

simulations éléments finis sont gourmandes en temps et sensibles au maillage (nature et taille) 

ainsi qu’aux propriétés des matériaux qui ne sont souvent pas connues. Ce dernier point 

représente un frein considérable pour les modèles basés sur la physique car la méconnaissance 

des lois de comportement exacte des matériaux utilisés en électronique de puissance conduit à 

une évaluation erronée de leur durée de vie. Des méthodes de réduction de modèle peuvent être 

considérées pour simplifier l’analyse paramétrique [SCH21], mais elles n’évitent pas les 

imprécisions liées aux biais du modèle physique utilisé. 

Approche proposée  

 

L’approche que nous souhaitons développer dans ce projet est une approche mixte qui utiliserait 

à la fois les données expérimentales et les modèles physiques en s’appuyant sur des méthodes 

stochastiques et les techniques d’apprentissage profond. L’objectif est d’augmenter la capacité 

de prédiction et la prise en compte de plusieurs mécanismes simultanément tout en étant « 

abordable » vis-à-vis des temps de calcul.  

Nous avons initié cette démarche par l’application d’une approche probabiliste basée sur 

l’exploitation des méthodes stochastiques et l’analyse inverse à travers une collaboration avec 

le laboratoire LMT (ENS Paris-Saclay) dans le cadre du projet FARMAN 2020 « JUNE » et 

nous souhaitons l’approfondir en couplant ces méthodes stochastiques avec des techniques 



d’apprentissage profond pour la prédiction de la durée de vie et la virtualisation d’une partie 

des tests de vieillissement.  

 

Programme de recherche envisagé 

Volet 1 : Le développement d’un modèle utilisant les techniques d’apprentissage profond étant 

au cœur de ce projet, la première étape sera de modéliser l’évolution d’un paramètre électrique 

issue de données expérimentales existantes réalisées sur des modules de puissance de 

technologie standard (typiquement pour le mécanisme de levée des fils de bonding, le critère 

de défaillance est obtenu à travers le suivi de l’évolution de la chute de tension à l’état passant 

VCE en fonction du nombre de cycles). Le premier verrou qui doit être levé est principalement 

lié au faible nombre de données constitueront la base d’apprentissage ‘‘training data’’. C’est un 

problème rencontré dans d’autres applications (détection d’anomalies par exemple) pour lequel 

des approches telles que le weakly supervised learning ou self-supervised learning ont été 

proposées pour des problèmes très différents mais pourront être investiguées. Nous prévoyons 

également améliorer la précision des algorithmes, en contraignant cet apprentissage par la 

connaissance physique a priori (vision « physics-informed », avec enrichissement de modèles 

physiques existants, ou contraintes physiques à respecter). Dans un premier temps, le modèle 

sera développé pour une approximation la plus proche des données réelles obtenues sous des 

conditions de tests connues, et dans un deuxième temps il s’agira d’étendre ces prédictions pour 

des conditions moins bien représentées ou jamais testées. Ce dernier point nécessitera un 

couplage avec des modèles physiques et les réseaux Bayésiens pour le recalage des paramètres 

et l’évaluation des incertitudes. Ce dernier point reste un sujet de recherche actif et ambitieux 

de par sa complexité calculatoire [FRA20, YU21].    

Volet 2 : Pour valider les modèles développés, des tests expérimentaux de vieillissement 

accélérés seront réalisés. De plus, pour élargir l’utilisation des modèles développés à des 

nouvelles technologies de composants de puissance, nous réaliserons également des tests de 

vieillissement accéléré sur des composants dont les puces actives sont enfouies dans un substrat 

(Figure 2). Pour ces derniers, les conditions de tests (niveau de température T, niveau de courant 

I, variation de la température T,…), les indicateurs de vieillissement et les critères de 

défaillance devront être définis. Des travaux de caractérisation des matériaux constituant ces 

assemblages seront réalisés afin d’enrichir la base de données matériaux actuellement très 

limitée et néanmoins nécessaire, notamment le comportement non-linéaire très peu documenté 

et l’évolution des lois de comportement en cours de vieillissement. 

Pour postuler : 

Envoyer cv, lettre de motivation, notes de M1 et du M2 S9 à  

mounira.berkani@ens-paris-saclay.fr  

emanuel.aldea@universite-paris-saclay.fr 

ludovic.chamoin@ens-paris-saclay.fr 
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