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Stage ingénieur ou 
Master 2 

Analyse des modes et mécanismes de  défaillance des composants de 
puissance dans des convertisseurs industriels. 

 

 

Contexte du stage : 

L’augmentation de la consommation d’énergie et le besoin de réduction des émissions de CO2 nécessitent une 
meilleure sécurisation et gestion de l’énergie électrique. Dans ce contexte, des équipements électriques qui 
permettent de sécuriser, de réduire la consommation de l’énergie ou bien de produire de l’énergie à partir des 
sources non fossiles trouvent de très larges utilisations dans l’industrie ou dans des bâtiments tertiaires ou 
résidentiels. Parmi ces équipements on trouve des produits tels que les variateurs de vitesse, les onduleurs 
solaires ou les alimentations sécurisées. Afin de répondre aux besoins de nos clients, ces produits sont soumis 
aux exigences sévères de durée de vie de plusieurs années de fonctionnement sans interruption sous différentes 
contraintes environnementales et cycles de fonctionnement. Cela nécessite que les composants constituant ces 
équipements soient fiables et robustes. Parmi les composants électroniques, au cœur des convertisseurs se 
trouvent les composants de puissance tels que les IGBT, diodes et MOSFETs. Lors du fonctionnement, ces 
derniers sont exposés à différentes contraintes environnementales et fonctionnelles (température ambiante, 
cyclage thermique, vibrations, choc, altitude, humidité...). Or, tous ces facteurs impactent la durée de vie des 
composants électroniques et par conséquent la fiabilité et durée de vie des produits.  

Objectifs du stage : 

La première étape de l’étude consistera à recenser pour les 3 types de produits cités ci-dessous, les différents 
cas de mise-hors service des produits dus à la défaillance des semi-conducteurs de puissance et leurs 
encapsulations. Cette étape sera réalisée en collaboration étroite avec les business unit, au sein de Schneider 
Electric, qui développent et commercialisent ces produits. Dans une deuxième étape, l’étude se focalisera sur un 
ou deux cas de défaillances typiques dus aux composants de puissance. Le but sera d’analyser les causes et les 
mécanismes de défaillances de ces composants qui peuvent être dus aux procédés de fabrication ou aux cycles 
de fonctionnement des produits. Cette étude sera réalisée à l’aide des outils et méthodes d’analyses disponibles 
au sein de Schneider Electrique ou au Laboratoire des Technologies Nouvelles de l'IFSTTAR. 

 

Travail demandé : 
 
1. Etude bibliographique sur les modes de défaillance des composants de puissance 
2. Recensement des cas de défaillance des variateurs de vitesse, onduleur solaire ou alimentations sécurisées 
auprès des BUs 
2. Analyse des cas de défaillance recensés et choix d’un ou deux cas d’études  
3. Analyse des composants défaillants à l’aide des outils et des méthodes d’analyses disponibles (rayons-X, 
micro section, acoustiques, caractérisation électrique,…) 
4. Mise en place de moyens de caractérisations expérimentales et/ou de simulation permettant d’identifier les 
causes et les mécanismes de défaillances des composants semi-conducteurs de puissance 
5. Rédaction de rapport de synthèse des résultats 

  
Ce stage est susceptible de déboucher sur des travaux plus approfondis dans le cadre d’une thèse CIFRE 
financée par Schneider Electric en 2014. 

Localisation du stage : 

Le stage se déroulera au sein du département Technology Innovation de Schneider Electric à Grenoble et/ou au 
sein du Laboratoire de Technologie Nouvelle de l'IFSTTAR à Versailles: 

Contacts 

Schneider Electric, Site 38TEC – Technopole, 37 Quai Paul Louis Merlin, 38050 Grenoble 

Miao-Xin Wang, Miao-xin.Wang@schneider-electric.com, tél: +33 4 76 57 92 49 

Radoslava MITOVA, radoslava.mitova@schneider-electric.com, tél: +33 4 76 57 98 55 

Ou  

Laboratoire des Technologies Nouvelles, IFSTTAR, 25 allée des marronniers, 78000 Versailles 

Zoubir Khatir, zoubir.khatir@ifsttar.fr, tel: 01 30 84 39 76  

Ali Ibrahim, ali.ibrahim@ifsttar.fr, tel: 01 30 84 39 90 
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