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INTRODUCTION 

 

Les systèmes microélectroniques sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux domaines, aussi 

bien dans des appareils électroménagers, qu’en automobile, aéronautique et dans le spatial. 

On peut échanger une machine à laver ou la réparer sur place, il n’en va pas de même pour un 

satellite. Même si les composants utilisés sont en grande majorité des composants 

commerciaux, ils doivent satisfaire à un niveau élevé d’exigence de fiabilité et de 

performance. Les fabricants de circuits intégrés (CI dans la suite du document) disposent de 

laboratoires d’expertise pour analyser les éventuelles défaillances de leurs circuits, dans le cas 

de retour client par exemple, mais aussi pour les qualifier et vérifier leur robustesse. Les 

utilisateurs autres, qui ont parfois des besoins bien spécifiques (fabricants d’automobiles ou 

de satellites par exemple), font appel aux laboratoires d’expertise indépendants pour analyser 

le comportement défaillant de leur circuit.  Ces laboratoires, n’ont pas accès aux informations 

de conception du circuit, appelés par la suite la « CAD » (« Computer Aided Design »). Les 

laboratoires d’expertise ne disposant pas de la « CAD » sont appelés dans la suite du 

document : laboratoires CADless. Cependant les méthodologies d’analyse de défaillance 

évoluent; d’une part pour palier à ce manque d’information, et d’autre part à cause de la 

miniaturisation et de l’intégration des CI, ce qui augmente la complexité des analyses. Les 

techniques optiques de localisation de défaut, qu’elles soient basées sur l’émission de photons 

ou la stimulation laser [COL94], évoluent continuellement pour s’adapter à la 

complexification des analyses et pour apporter des informations toujours plus précises sur le 

comportement interne des CI. 

Les techniques d’analyse dynamiques des CI utilisant la stimulation laser dérivent des 

techniques déjà couramment utilisées en mode statique pour des défauts francs appelés dans 

la suite du document « hard defects ». Les principes physiques d’interaction du photon avec le 

matériau semi-conducteur ou avec le métal sont les mêmes pour les techniques statiques et 

dynamiques. Cependant les techniques d’analyse dynamiques, appelées dans la suite 

techniques DLS pour « Dynamic Laser Stimulation », s’adressent aux défauts intermittents 

liés au vieillissement, à l’impact de son environnement sur le circuit (température, 

magnétisme etc.), aux conditions opératoires (tension, fréquence etc.), ou à une combinaison 

de ces trois facteurs. Ce type de défaut est appelé « soft defect ». Avec la miniaturisation des 
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puces électroniques, ce type de défaut est de plus en plus courant. On gardera cette 

désignation « soft defect » dans la suite.  

Les travaux présentés ont été réalisés au sein du laboratoire d’expertise des composants 

électroniques partagé entre le CNES et THALES et ont été codirigés par le laboratoire IMS de 

Bordeaux. Ils consistent à développer, jusqu'à la phase d’ingénierie, les techniques optiques 

dynamiques opérationnelles sur des équipements industriels pour l’analyse de défaillance des 

CI utilisant la stimulation laser [VED04]. Ces techniques DLS sont utilisées non seulement 

pour l’analyse de défaillance des CI [SAN07-1] mais elles ont démontré leur efficacité pour 

des analyses prédictives de fiabilité et de l’évolution de la robustesse interne des composants. 

Ces techniques DLS ont un fort potentiel d’évolution. Dans le premier chapitre, nous 

distinguons différentes familles de techniques développées en fonction des besoins d’analyse. 

En premier lieu, nous présentons la technique d’analyse fonctionnelle avec seuil, également 

appelée la technique du « Pass-Fail Mapping ». C’est la technique la plus simple, la moins 

complexe à mettre en œuvre et dont les résultats sous forme d’images en noir et blanc 

(souvent blanche lorsque la fonctionnalité est mauvaise et noire sinon) sont les plus simples à 

analyser. Nous rencontrons ensuite les techniques dites paramétriques. Ce sont les techniques 

appelées aussi « X Variation Mapping » (XVM). Contrairement à des techniques de « Pass-

Fail Mapping » qui donnent un résultat binaire, ces techniques XVM apportent des données 

analogiques. En effet, ce n’est plus simplement le résultat d’un test fonctionnel que l’on 

analyse, mais les variations induites par la stimulation laser sur des paramètres analogiques 

comme les délais de propagation de signaux, les fréquences, les tensions, etc. Ces techniques 

paramétriques sont très sensibles même si les données extraites peuvent être plus compliquées 

à analyser. Dans ce premier chapitre, nous présentons tout d’abord un état de l’art des 

développements antérieurs à cette thèse, puis les travaux réalisés lors de la première année de 

thèse pour rendre opérationnelles certaines de ces techniques optiques dynamiques sur 

l’équipement industriel du laboratoire : le testeur Diamond D10 de Credence couplé avec la 

plateforme optique Meridian de DCGSystems. 

A ce stade, les informations obtenues sur la localisation du défaut sont très précises. 

Cependant, il reste difficile parfois de distinguer les informations utiles, liées au 

comportement défaillant, des autres informations apportées. Nous cherchons alors à 

discriminer ces informations afin de les exploiter d’une part pour remonter plus facilement à 

la cause racine du défaut, et d’autre part pour comprendre le comportement interne d’un CI 
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que l’on voudrait caractériser. Dans le chapitre II, nous montrons que cela devient possible si 

l’on ajoute la dimension temporelle. A ce jour les principales techniques optiques dynamiques 

de localisation de défaut en 2 dimensions (x ; y) sont le LADA (Laser Assisted Device 

Alteration), les techniques paramétriques et la technique du « Pass-Fail Mapping ». Nous 

montrons dans le second chapitre que nous pouvons obtenir les informations de localisation 

en fonction du vecteur ou groupe de vecteurs de la séquence de test utilisée. Le laser stimule 

de manière sélective le composant, c’est à dire pendant que celui-ci opère certaines fonctions 

spécifiques. Cette technique est nommée le  « Full Dynamic Laser Stimulation » (F-DLS) ou 

encore le « Vector Resolved Dynamic Laser Stimulation ». Il s’agit de discriminer des 

défaillances par rapport au groupe de vecteurs de test auxquels ils sont reliés.  

Il sera question dans le chapitre III d’une autre technique de stimulation laser en mode 

dynamique, également développée pour extraire des informations lorsque les techniques DLS 

usuelles sont insuffisante. Par exemple, certains défauts de type soft defects sont difficilement 

localisables par les techniques DLS présentées dans le chapitre I du fait qu’elles nécessitent 

un accès à un paramètre externe directement mesurable : un délai, une fréquence, une tension 

etc. Il se peut également que des défauts du type défaut franc n’engendrent pas de 

surconsommation de courant, surconsommation mesurable électriquement et dont l’on se sert 

pour la localisation à l’aide de technique statiques comme l’OBIC. Ainsi  les techniques SLS 

et DLS décrites dans le chapitre I deviennent inefficaces dans les cas présentant des 

problèmes de commutation de transistor ou de délai dans les signaux propagés dans des 

composants synchrone, couramment appelés « latchés ». Un CI « latché » est un CI où les 

signaux sont synchronisés à la sortie, il n’est donc pas possible d’évaluer les variations dans 

les délais de propagation. Nous montrons dans le chapitre III que l’étude du courant de 

consommation en mode dynamique associée aux techniques DLS, peut alors être utilisé. La 

stimulation laser associée à l’analyse du courant de consommation est déjà utilisée en 

cryptographie pour casser des codes de puce sécurisée (carte bancaire par exemple). 

Cependant, en analyse de défaillance c’est une nouvelle manière d’atteindre les informations 

internes de fonctionnement du composant. 

Le chapitre IV montre que les techniques DLS ont un potentiel qui leur permet d’être utilisées 

dans d’autre domaine que l’analyse de défaillance. Leur très grande sensibilité permet aussi 

d’étudier de manière prédictive l’influence des 3 facteurs qui impactent la robustesse interne 

des circuits et donc la fiabilité du composant: le vieillissement, le stress exercé par 
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l’environnement (température, environnement électromagnétique etc.) et les conditions 

opératoires (tension, fréquence etc.).  La stimulation laser met en évidence les structures 

affaiblies par l’étude de l’évolution des marges. La grande sensibilité de ces techniques ouvre 

donc la voie d'une utilisation dans le domaine de l’évaluation de produit. Elles permettent de 

suivre et d’évaluer la robustesse des composants et l’évolution éventuelle de structures 

internes due au vieillissement ou aux agressions extérieures. L’intégration et l’apport de ces 

méthodologies DLS dans le cadre de l’évaluation de composant microélectronique sont 

présentées et illustrées en s’appuyant sur le vieillissement accéléré de portes NAND et de 

composants mémoires du type EEPROMs. 

Dans le chapitre V, il sera question de comment ces techniques sont intégrées dans le 

processus de test du laboratoire, dans le cadre de cas d’analyse réels. Ces cas d’analyse 

demeurant confidentiels, nous ne pourrons pas les traiter en détail. 
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I.  LES TECHNIQUES DE STIMULATION LASER POUR 

L’ANALYSE DE DEFAILLANCE DES CI   

 

I.1. ANALYSE DE DEFAILLANCE 

 

L’analyse de défaillance regroupe un ensemble de méthodologies et de techniques de 

caractérisation et de localisation de défauts dans des circuits intégrés (CI). Elle est utilisée 

aussi bien avant la sortie de l’usine de fabrication, à la suite de retours client massifs 

(défaillance du CI lors de l’intégration dans un système) ou pour des applications beaucoup 

plus spécifiques comme dans l’aéronautique ou le spatial. 

Ces techniques évoluent avec l’augmentation de la densité d’intégration des CI, de la 

complexité des analyses et du nombre de paramètres à prendre en considération. En 

conséquence, les équipements utilisés sont de plus en plus pointus, coûteux et spécifiques. Les 

compétences requises se diversifient également. 

Une analyse de défaillance commence par une phase d’identification du défaut. Un testeur est 

utilisé pour caractériser électriquement le mode de défaillance. La seconde phase consiste à 

localiser le défaut. Une fois la zone concernée ciblée, on réalise une analyse physique.  

On distingue des techniques de localisation de défaut invasives comme le test sous pointe par 

exemple et des techniques optiques, sans contact, comme l’émission de lumière ou la 

stimulation par laser que nous développerons dans la suite du document. 

Dans l’absolu, la défaillance peut survenir à tout moment dans la vie d’un composant mais on 

distingue deux périodes où le taux de défaillance est le plus élevé. En début de vie, ce sont les 

défauts de jeunesse, souvent liés à la conception. Puis il y a les défauts liés à l’utilisation, 

donc dus au vieillissement du CI (voir Figure 1). 
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Figure 1 : Taux de défaillance durant le cycle de vie d’un produit. 

 

I.2. LES TECHNIQUES OPTIQUES LASER UTILISEES EN ANALYSE DE 

DEFAILLANCE 

 

Les techniques optiques utilisées en analyse de défaillance se divisent en deux grandes 

catégories. La première regroupe les techniques d’observation des photons émis par le circuit, 

lors de la commutation de transistor par exemple. Ces sont les techniques d’émission de 

lumière, statiques ou dynamiques [SYE05, KAS98, POL02, SON03]. Dans la seconde 

catégorie se trouvent les techniques de stimulation du CI où un flux lumineux vient perturber 

localement son fonctionnement. Ce sont ces techniques de stimulation laser dynamique qui 

font l’objet de cette thèse. On ne traitera donc pas des techniques d’émission de lumière. 

Les techniques de stimulation laser se subdivisent à nouveau en deux catégories qui sont les 

techniques de stimulation statiques appelées techniques SLS pour « Static Laser Stimulation » 

et les techniques de stimulation dynamiques ou DLS pour « Dynamique Laser Stimulation ».  

Nous décrirons dans la suite du paragraphe I.2 les techniques statiques de stimulation 

thermique (TLS pour Thermal Laser Stimulation) et photoélectrique (PLS pour 

Photoélectrique Laser Stimulation). Ces techniques ont été les premières utilisées et 

s’adressent aux défauts francs. Des défauts intermittents, ne se produisant que dans certaines 

conditions d’utilisation sont apparus par la suite. Ils étaient de par leur nature très difficile à 

localiser avec les techniques statiques usuelles. Les techniques de stimulation dynamiques ont 

alors été développées. Les travaux présentés montrent la contribution de cette thèse au 
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développement de ces techniques DLS. Les limitations rencontrées avec les techniques 

statiques, ainsi que les premières techniques dynamiques développées sont présentées 

respectivement dans les paragraphes 0 et I.3.  

Certaines de ces techniques dites DLS testent la fonctionnalité du CI par rapport à un 

paramètre. Il s’agit de la technique d’analyse de défaillance utilisant le test fonctionnel. Elles 

sont nommée techniques de « Pass-Fail Mapping » et sont exposée au paragraphe 0. La 

seconde catégorie regroupe l’ensemble des techniques paramétriques appelées « X Variation 

Mapping » qui sont présentées au paragraphe 0. Un tableau récapitulatif des techniques de 

stimulation laser incluant les développements réalisés sur les techniques DLS lors des travaux 

de cette thèse, est présenté à la fin de ce chapitre.  

Les techniques optiques de stimulation laser utilisent les longueurs d’onde du proche 

infrarouge (voir paragraphe I.2.1). Le silicium est en effet transparent à ces longueurs d’onde, 

ce qui permet de localiser le défaut par la face arrière du composant. Les techniques de 

stimulation par laser infrarouge reste également utilisables en face avant, mais avec 

l’augmentation des niveaux de métaux dans les CI, on est de plus en plus souvent amené à 

opérer en face arrière [EIL99, BEA03-3].  

 

I.2.1. Les propriétés optiques du silicium 

A cause de l’augmentation du nombre des niveaux de métaux, on travaille désormais de plus 

en plus souvent en face arrière.  En effet, il devient difficile au-delà de 3 niveaux de métaux 

de collecter des photons en émission de lumière ou de stimuler les régions actives avec un 

faisceau laser. La Figure 2 montre un exemple de CI avec 7 niveaux de métal. 
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Figure 2 : Coupe transversale dans un composant présentant 7 niveaux de métaux. La technologie est  récente (90 nm). 

Travailler en face arrière nécessite tout d’abord l’amincissement du substrat et un polissage de 

la surface [PER00]. L’épaisseur de substrat restante dépend du dopage : plus le substrat est 

dopé plus il faudra amincir. Nous verrons le lien entre le coefficient d’absorption et le taux de 

dopage dans la suite.  

Le choix des longueurs d’onde utilisées pour la stimulation laser est directement lié aux 

propriétés optiques du silicium. Il existe deux mécanismes d’absorption de l’énergie optique 

dans le silicium: le mécanisme intra bande et le mécanisme inter bande.  

Dans le cas de silicium cristallin intrinsèque (non dopé), le mécanisme d’absorption inter 

bande est prépondérant. Le coefficient d’absorption dans le silicium intrinsèque est donné par 

l’équation 1. La Figure 3 montre l’évolution du coefficient d’absorption en fonction de la 

longueur d’onde de la source lumineuse utilisée, dans le domaine spectral 800nm à 1060nm, à 

300K [GER93, SAR87].  
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! cm
!1"# $%= (85, 01"

!1 ! 77,104)2     (Équation 1) 

 

 

Figure 3: Coefficient d’absorption du silicium intrinsèque en fonction de la longueur d’onde du faisceau utilisé, 

pour des longueur d’onde du spectre [800nm ; 1060nm] (GER93, SAR87). 

L’énergie de gap du silicium étant de 1,12eV, c’est l’énergie minimale que doit apporter un 

photon à un électron de la bande de valence pour qu’il passe dans la bande de conduction. La 

longueur d’onde du photon correspondant à 1,12eV est 1107nm (!gap ) d’après l’équation 2.  

E(eV ) =
1,24

!(µm)
      (Équation 2) 

L’absorption est négligeable à cette longueur d’onde (voir Figure 3). Le coefficient 

d’absorption du silicium devient pratiquement nul pour des longueurs d’onde supérieures à 

1100nm. Le silicium intrinsèque est donc transparent dans le proche infrarouge.  

Dans le cas du silicium extrinsèque (dopé) le coefficient d’absorption dépend du dopage. Le 

mécanisme d’absorption intra bande devient prépondérant lorsque l’énergie des photons 

incidents devient inférieure à l’énergie de gap, donc pour les longueurs d’onde supérieures 

à!gap . Le mécanisme d’absorption intra bande concerne uniquement les porteurs libres. La 

Figure 4 montre la variation du coefficient d’absorption du silicium extrinsèque pour 
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différentes longueurs d’onde, à différents dopages. Le coefficient d’absorption dépend du 

taux de dopage du silicium. 

 

Figure 4 : Coefficient d’absorption du silicium extrinsèque en fonction de la longueur d’onde pour un substrat dopé N 

(JOH93). 

Le silicium extrinsèque n’est pas transparent dans l’infrarouge. Cependant, le minimum 

d’absorption se produit autour de !gap quelque soit le dopage. Les propriétés optiques du 

silicium dans l’infrarouge nous permettent donc d’utiliser des lasers dont les longueurs d’onde 

se situant aux alentours de 1,1µm pour stimuler la zone active à travers le substrat. 

 

I.2.2. La stimulation laser 

Il existe deux effets physiques résultant de l’interaction de faisceau lumineux du proche 

infrarouge avec le silicium [SOR87] : l’effet d’échauffement local (ou photo-thermique) 

utilisé pour les techniques TLS (« Thermal Laser Stimulation ») et l’effet de génération de 

porteurs de charges libres (ou photoélectrique) utilisé pour les techniques du type PLS 

(« Photoelectric Laser Stimulation »). 
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I.2.2.1. Stimulation photoélectrique  

 

La photo génération des porteurs libres 

La photo génération consiste en la création de paires électron - trou grâce à l’apport 

énergétique d’un flux lumineux, à la longueur d’onde adaptée. Pour cela, l’énergie photonique 

apportée doit être supérieure ou égale à l’énergie de gap du matériau considéré. Dans le cas du 

gap indirect du silicium, cette énergie est de 1,12eV à 300K. La transition de l’électron entre 

la bande de valence et la bande de conduction est aidée par un phonon, comme le montre la 

représentation schématique de la transition indirecte dans le silicium de la Figure 5. 

 

Figure 5 : Représentation schématique de la transition indirecte dans le silicium. 

 

L’effet photoélectrique 

L’effet photoélectrique consiste en la création d’un courant sous l’effet du flux lumineux. 

Après la photo-génération de porteurs libres, un champ électrique sépare les électrons des 

trous (ceux de la zone de charge d’espace et ceux qui ont diffusé hors de cette zone). Le 

déplacement des porteurs sous l’effet du champ électrique engendre le photo-courant, comme 

cela est schématisé par la Figure 6. Sans la présence de ce champ électrique, les porteurs 
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libres diffusent et les électrons se désexcitent en se recombinant avec les trous.  Il n’y a alors 

pas de courant photo-généré et seulement un effet photothermique local (échauffement). 

 

Figure 6 : Photo-génération de courant dans un semi-conducteur, au niveau d’une jonction p-n, non polarisée ou polarisée 

en inverse. Les porteurs de charge dans la zone de charge d’espace sont directement happés par le champ électrique, les 

porteurs hors de cette zone ont diffusé au préalable. 

Ces photo-courants perturbent électriquement le CI sous test lorsque celui-ci est balayé par un 

faisceau laser d’une longueur d’onde inférieure à!gap . Ce sont les techniques OBIC et LIVA 

vues dans le paragraphe I.2.3. Dans le cas du silicium, le laser de type YAG, de longueur 

d’onde 1064nm, est couramment utilisé pour créer un effet photoélectrique. 

 

I.2.2.2. Stimulation photo thermique 

La stimulation photo thermique consiste à utiliser l’énergie lumineuse afin d’échauffer 

localement le CI. La longueur d’onde choisie est encore une fois cruciale pour induire un effet 

majoritairement thermique.  Si l’énergie photonique est inférieure à l’énergie du gap (ce qui 

revient à utiliser une longueur d’onde supérieure à!gap )  un électron de la bande de valence ne 

peut être excité vers la bande de conduction. Cette énergie est alors transférée au matériau 

sous forme de phonon, induisant ainsi une augmentation locale de la température. La longueur 
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d’onde couramment utilisée dans les laboratoires pour les CI silicium est 1340nm. Deux 

phénomènes induits par cette augmentation locale de température, peuvent alors être utilisés 

pour perturber le circuit à des fins d’analyse de défaillance: la variation de résistance et l’effet 

Seebeck.  

 

La variation de résistance 

La variation de la résistance d’une piste métallique est directement proportionnelle à la 

variation de température, comme le montre l’équation 3. 

( ) T
S

L
R

TTCR
Δ−=Δ δα

ρ
2

0

   (Équation 3) 

L est la longueur de la piste et S sa section. Le paramètre
0

ρ  est la résistivité du matériau à la 

température de référence (cela peut être la température ambiante), et 
TCR

α est le coefficient de 

la variation thermique de la résistivité. La dilatation thermique du matériau est aussi un 

facteur dans la variation de la résistance mais le coefficient de dilatation thermique linéaire 

T
δ  est souvent négligeable devant

TCR
α . De ce fait, l’augmentation ou la diminution de la 

résistance est souvent liée au signe de 
TCR

α  : elle augmente si 
TCR

α  est positif et diminue 

sinon.  

Ainsi l’augmentation locale de la température sous l’effet du laser peut induire une variation 

de résistance locale dans le CI et par conséquence perturber les paramètres électriques comme 

le courant et la tension. Ce sont ces propriétés qui sont utilisées par les techniques OBIRcH et 

TIVA, vues au paragraphe I.2.3. 

 

L’effet Seebeck 

L’effet Seebeck est la création d’une force électromotrice à l’interface entre deux matériaux 

(thermocouple, semi-conducteur-métal par exemple), ou bien dans une piste métallique en 

l’absence de courant (circuit ouvert). Cette force électromotrice, appelée tension Seebeck, 

résulte d’un gradient de température dans la zone d’interface, ce qui influence la mobilité des 
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porteurs de charge (voir Figure 7). Ce gradient de température peut être induit par le passage 

d’un laser thermique (1340nm généralement).  

 

Figure 7 : Création d’une tension Seebeck à l’interface de deux matériaux différents par stimulation laser 

thermique. 

 

La différence de potentiel résultante, dépend donc de la variation de température et des 

coefficients thermoélectriques respectifs des matériaux, comme le montre l’équation 4. 

))(( 0TTQQV baba
−−=    (Équation 4) 

Où 
ba

V  est la tension de Seebeck créée, 
aQ et

bQ sont les pouvoirs thermoélectriques des 

matériaux A et B respectivement, T est la température de la zone échauffée et T0 la 

température de départ. 

La mesure de la variation de tension aux bornes d’un circuit sous l’effet du laser thermique 

permet la localisation d’une interface anormale par exemple. C’est la technique SEI, présentée 

au paragraphe I.2.3.1. 

 

I.2.3. Les techniques statiques et leurs limitations 

On utilise les effets thermiques et photoélectriques décrits dans le paragraphe précédent pour 

perturber localement les propriétés électriques du circuit.  

Dans la suite de ce travail, nous diviserons les techniques dites de laser stimulation en mode 

statique ou SLS (Static Laser Stimulation) en deux catégories : celles qui utilisent l’effet 

thermique ou TLS et celles qui utilise l’effet photoélectrique ou PLS. 
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I.2.3.1. Les techniques statiques TLS 

Les techniques statiques TLS les plus communément utilisées sont les trois suivantes : 

OBIRcH (Optical Beam Induce Résistance Change) [NIK97, NIK03], TIVA (Thermally 

Induced Voltage Alteration) [FAL01] et SEI (Seebeck Effect Imaging) [COL99].  

 

Les techniques SLS utilisant la variation de résistance : les techniques OBIRcH et TIVA 

Dans le cas de la technique OBIRcH on mesure les variations dans le courant de 

l’alimentation du CI, sous l’effet de la stimulation par laser thermique, à tension constante. 

Ces variations sont dues aux variations de résistance suite à un échauffement local. La 

relation entre la variation de résistance et la variation dans le courant est donné par l‘équation 

5. 

!I = "
U

R
2
!R     (Équation 5) 

Où I est le courant en ampère, R la résistance et U la tension, aux bornes du CI. La variation 

de courant mesurée aux bornes du CI est corrélée avec la position du laser au moment de la 

mesure. On peut alors localiser précisément la zone où elle s’est produite (voir Figure 8). 

Pour la technique TIVA, le courant est constant et on mesure les variations de la tension. La 

relation correspondante est donnée par l’équation 6. 

!U = I!R     (Équation 6) 

Les technique TIVA et OBIRCH permettent essentiellement la détection des problèmes 

d’interconnexion comme des vias.  Les variations mesurées sont corrélées avec la position du 

laser sur le circuit. L’image obtenue est superposée avec une image optique du composant 

pour pouvoir localiser les variations sur le circuit. L’image OBIRcH présentée sur la Figure 8 

a permis de localiser un court circuit entre une broche de sortie et la masse. La variation de 

résistance induite par ce court circuit est localisée sur l’image de gauche. A droite nous 

présentons le résultat de l’analyse physique qui confirme la présence du court circuit. 
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Figure 8 : Image OBIRCh. La variation de tension est positive au point rouge et négative au point vert. Dans le cas présenté il 

s’agit d’un court circuit entre une broche de sortie et la masse dans un composant de type PWM. 

La technique SLS « Seebeck Effect Imaging » (SEI) 

La troisième technique utilise l’effet Seebeck, il s’agit de la technique SEI. On utilise la force 

électromotrice Seebeck créer par l’échauffement à l’interface de deux matériaux différents 

(thermocouple).  La création de cette tension Seebeck perturbe la mesure de la tension (ou du 

courant) aux bornes du circuit. Nous obtenons ainsi l’image de la Figure 9, ou les zones plus 

foncées ou plus claires caractérisent les variations de potentiel. 
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Figure 9 : Image SEI. 

 

I.2.3.2. Les techniques statiques PLS 

On peut faire directement le parallèle avec la stimulation photoélectrique.  Les techniques 

OBIC (Optical Beam Induce Current) [WIL87, STE90, FRI90] et LIVA (Light Induce 

Voltage Alteration) utilisent la création locale d’un photo-courant comme mode de 

perturbation. Dans le cas de la technique OBIC on mesure la variation de courant à tension 

constante. Pour la technique LIVA on mesure la variation de tension a courant maintenu 

constant. La Figure 10 montre l’image obtenue avec la technique OBIC. 
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Figure 10 : Image OBIC. Fuites entre les broches de sortie et la masse. 

 

I.2.3.3. Les limitations des techniques statiques 

Les techniques statiques, même si elles restent très utilisées, atteignent leurs limites dans de 

plus en plus de cas d’analyse. Elles ne sont plus efficaces lorsque l’on traite des défauts non 

francs [BEA03-1]. Ces défauts n’apparaissent que lorsque le circuit est dynamiquement activé 

et on en rencontre de plus en plus souvent avec l’augmentation de la densité d’intégration des 

circuits. Ils dépendent de l’environnement de l’application (perturbations électromagnétiques, 

température, etc.), des conditions opératoires (fréquence, tension, etc.), de la durée 

d’utilisation (vieillissement), mais le plus souvent il s’agit d’une combinaison de ces trois 

facteurs. 

On peut également citer le cas du défaut qui se trouve hors du chemin direct entre deux 

bornes du CI. Sur la Figure 11, le défaut se trouve hors du chemin Vdd-GND. Il est alors 

difficile de mesurer directement le courant qui le traverse. Les techniques DLS ont alors été 

développées pour atteindre ces défauts avec entre autres les travaux de thèse de Kevin 

Sanchez, qui ont précédé cette thèse [SAN07]. 
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Figure 11 : Défaut résistif en limite de détection avec les techniques statiques de stimulation laser. 

Plus généralement, les techniques statiques atteignent leur limite lorsque le défaut n’est activé 

que de manière dynamique, ou dans quelques autres cas que nous aborderons dans le chapitre 

III. 

 

I.3. LES TECHNIQUES DE STIMULATION LASER DYNAMIQUES (DLS) 

 

I.3.1. Présentation du banc de test 

Les travaux de la première année de thèse cette consistent à réaliser le banc de test couplant 

une plateforme optique avec un testeur pour la mise en œuvre des techniques DLS présentées 

dans la suite de ce paragraphe. 

 

I.3.1.1. Microscopie à balayage laser [WIL94, JUS94] 

La plateforme optique dont nous disposons au laboratoire est à colonne inversée. Le principe 

du microscope à balayage laser, appelé par la suite LSM pour « Laser Scanning 

Microscope », est schématisé sur la Figure 12.  

Le faisceau laser est transmis par fibre optique vers le boîtier appelé « Laser Scanning 

Microscope » (LSM). Le système LSM est constitué d’un boîtier qui commande le 

déplacement et la puissance du faisceau laser sur le CI, ainsi que d’un microscope muni de 4 

objectifs aux grandissements 0,8X, 2,5X, 20X et 50X. A l’intérieur du boîtier LSM le 

faisceau est dévié par une lame semi-réfléchissante vers les objectifs du microscope. Une 

partie de la puissance est transmise vers une photodiode. La mesure de cette puissance 
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transmise et la connaissance des pertes de puissance le long du trajet jusqu’au composant 

permettent de contrôler la puissance laser en temps réel. Pour effectuer le balayage laser on 

dispose d’un microcontrôleur qui commande un système de miroirs inclus dans le boitier 

LSM, pour assurer le déplacement en (x ; y). Le composant est fixe.  

 

Figure 12 : Schéma de fonctionnement du LSM. 

La Figure 13 montre une vue de l’intérieur de la plateforme optique contenant le système 

LSM (boitier LSM et microscope). 
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Figure 13 : Vue de l’intérieur de la plateforme optique. 

Le système de colonne inversée permet d’avoir un accès simplifié aux nappes électriques 

branchées sur le module qui sert d’interface entre le CI à tester et le testeur. On monte le 

composant à tester sur un module qui sert d’interface pour le couplage de la plateforme 

optique avec le testeur. Les nappes de fils amenant les signaux du testeur sont branchées sur 

le module d’interface qui relaie ces signaux au CI. Des nappes de fils ramènent les signaux de 

sortie du CI vers le testeur (Figure 14), toujours via le module. Le module sert de support au 

composant sur la plateforme optique comme on le voit sur la Figure 13. 
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Figure 14 : Module d’interface ente le testeur et le composant. Vue de dessus (gauche) et vu dessous (droite). Cette 

dernière montre une configuration pour installer un composant de type DIL. 

 

 

I.3.1.2. Le test électrique 

Le test électrique est l’étape préalable à la localisation, le plus souvent réalisé avec le testeur il 

sert à caractériser électriquement le défaut. Cette étape détermine les conditions de mise en 

défaut du composant pour pouvoir les reproduire lors de l’étape de localisation. On mesure les 

valeurs des différents paramètres opérationnels du CI : les niveaux de tension, les temps de 

propagation, la fréquence de fonctionnement etc. On peut également tester la sensibilité du CI 

à la température.  

 

I.3.1.3. Gestion des programmes de commande du CI par le testeur 

Les paramètres du circuit sont contrôlés par le testeur grâce à différents fichiers avec une 

extension « .STIL ». Les niveaux de tension,  la forme des signaux, ainsi que l’assignation des 

signaux du composant aux entrées/sorties du testeur sont décrits dans ces fichiers. Par 

exemple, on assigne le signal d’horloge du composant au canal de sortie numéro 12 du 

testeur. 

Le programme en langage C++ compile les différents fichiers « .STIL » et contient la trame 

du test. Si les tests de continuité sont validés (bonne assignation et fonctionnement des 
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broches du composant), le CI est mis sous tension. On peut alors tester le circuit avec un test 

fonctionnel, décrit au paragraphe suivant.  

Les compétences pour réaliser ces programmes ont été développées pendant ces travaux. Mais 

on n’explicitera pas l’élaboration des programmes informatiques utilisés pour le test dans ce 

manuscrit. 

 

I.3.1.1. Le test fonctionnel 

Les commandes envoyées depuis le testeur vers le composant sont regroupées dans une 

séquence de test constituée de vecteurs. Un vecteur de test comprend l’ensemble des niveaux 

des signaux envoyés au composant et ceux attendus en retour, à chaque coup d’horloge. Ces 

signaux sont représentés dans la séquence de test sous forme de lignes (voir Figure 16). Une 

succession de vecteurs forme une séquence qui correspond à une opération spécifique du 

composant.  

Le test est « pass » quand tous les vecteurs de la séquence de test sont conformes à ceux 

attendus, le test est « fail » quand au moins un des vecteurs de sortie est diffèrent du vecteur 

attendu. On dit que le vecteur est également « fail » dans ce cas. Ainsi, la séquence de 

vecteurs de test attendue et la séquence réelle sont comparées aux valeurs attendues. Si elles 

correspondent alors le test est dit « pass » sinon il est « fail » (voir Figure 15). 

 

Figure 15 : Principe général de la stimulation dynamique par laser basée sur l’étude de la fonctionnalité du CI. 

Pour une séquence de vecteurs d’entrée donnée, on compare la séquence de sortie avec la séquence attendue. Si 

elles correspondent le test fonctionnel est bon. 
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La Figure 16 montre un exemple de séquence de test après le déroulement d’un test 

fonctionnel. Plusieurs sorties dans les vecteurs sont indiquées en rouge ce qui signifie que leur 

état est diffèrent de celui attendu. En noir apparaissent les sorties du composant conforme. 

Dans cet exemple, le résultat du test global est donc « fail ». 

 

 

Figure 16: Séquence de vecteur de test après le déroulement d’un test fonctionnel. Les niveaux de sortie en rouge 

sont différents des niveaux de sortie attendus pour un composant fonctionnel. Les niveaux de sortie donnés en 

noir sont conformes à ceux attendus. 

 

I.3.1.2. Le shmoo 

Les résultats de ces tests fonctionnels donnent lieu à la création de Shmoo [BAK96]. Un 

shmoo est une représentation bidimensionnelle des valeurs de fonctionnement du CI pour un 

paramètre testé en fonction d’un autre. Par exemple si l’on teste un composant en faisant 

varier la tension d’alimentation et la période, on obtient le shmoo donné sur la Figure 17. 
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Figure 17 : Shmoo de la tension d’alimentation (en Volt) en fonction de la période de 

fonctionnement (en Nanoseconde) du CI. 

Les points de fonctionnement en vert indiquent les valeurs de période et de tension 

d’alimentation du circuit lorsqu’il est fonctionnel (à température ambiante) et en rouge 

lorsqu’il ne l’est pas. Le shmoo sert à déterminer les conditions optimales de localisation de 

défaut telle qu’une faible perturbation apportée par le laser induise un comportement anormal 

quand le laser balaie une structure sensible du circuit. On détermine ainsi les conditions du 

test, comme nous le verrons dans la suite. 

Le test fonctionnel et le shmoo sont des prérequis à toutes analyses DLS, quelques soit la 

technique présentée dans ces travaux. 

 

I.3.1.3. Le montage. 

Le testeur du laboratoire est un modèle Sapphire D10 de Credence. C’est un testeur de 

production, assez compact pour pouvoir être déplacé facilement et servir sur plusieurs 

équipements suivant le besoin. La plateforme optique est un Meridian, fabriqué par 

DCGSystems. Le montage global dont dérive tous les montages utilisés pendant ces travaux 
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est décrit sur la Figure 18. Le schéma fonctionnel du banc tel que nous l’utilisons dans la suite 

est présenté sur la Figure 19. 

 

Figure 18 : Vue globale du banc de localisation DLS. 

 

Figure 19: Schéma fonctionnel du banc. 
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Dans la suite, tous les montages utilisés seront décrits de manière schématique en gardant 

pour la plateforme optique la dénomination LSM.  

Les techniques DLS ont été développées dans un premier temps pour l’analyse de défaillance 

des CI [BEA03-2, BEA05] en mode dynamique où ils ne sont pas seulement polarisés, mais 

des signaux utiles sont appliqués. Elles permettent de localiser les structures liées à des 

mécanismes de défaillance intermittents que l’on appellera par la suite « soft defects» 

[BRU02].  Un « soft defect » exprime un mode de défaillance lié à une fonctionnalité limitée 

du CI. Ce qui signifie que le composant fonctionne mais rencontre des limitations relatives à 

son environnement (tension, puissance, fréquence, température, bruit, etc.).  

Grâce à ces approches dynamiques, des faiblesses de conception et des défauts physiques 

peuvent être isolés et localisés lors de l’analyse de circuits numériques, analogiques ou mixtes 

en activation dynamique.  

La localisation du défaut est réalisée en stimulant localement le CI avec un laser alors qu’il 

réalise une fonction spécifique, dans des conditions propices à activer le comportement 

défaillant. Une analyse électrique préliminaire minutieuse est nécessaire pour déterminer ces 

conditions opératoires et environnementales (température, tension, fréquence etc.).  

La Figure 20 montre un shmoo caractéristique d’un soft defect. La zone « fail » en rouge 

s’étend sous l’effet de l’augmentation de température. Ainsi si on se place sur le point de 

fonctionnement en limite de zone « pass » à température ambiante (shmoo de gauche) et que 

l’on balaie le CI avec un laser thermique, l’échauffement local fait basculer la fonctionnalité 

du circuit en « fail », pour certaines zones sensibles du CI. En effet la zone « fail » s’est 

étendue et le point de fonctionnement choisi à la température ambiante est désormais dans la 

zone rouge à température plus élevée (shmoo de droite).  
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Figure 20 : Exemple de caractérisation de « soft defect ». Un test fonctionnel est réalisé pour différents couples 

tension et fréquence pour 2 températures (gauche : température ambiante, droite : température plus élevée). La 

zone « fail » s’étend avec la température, alors que la température limite (conforme aux spécifications du CI 

testé) n’est pas atteinte. 

Les techniques type DLS permettent de corréler l’analyse de n’importe quel paramètre relié à 

la fonctionnalité d’un composant défectueux avec la position du laser. Le laser 

(photoélectrique ou thermique) balaie la région active du CI. L’énergie déposée altère 

localement les propriétés électriques et peut affecter le comportement dynamique et la 

fonctionnalité du circuit. On peut alors travailler sur le résultat du test de fonctionnalité avec 

la technique du « Pass-Fail Mapping ». On peut également étudier la variation induite par 

l’effet du laser sur les paramètres analogiques du CI, comme la fréquence, les délais de 

propagation des signaux etc. avec les techniques paramétriques. 
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Figure 21 : Principe général de l’analyse Dynamique par Stimulation Laser : un ou plusieurs paramètres électriques du CI 

sont monitorés de manière synchrone avec la stimulation laser afin de mettre en évidence les zones sensibles du circuit. 

 

I.3.2. Les techniques d’analyse « Pass-Fail Mapping ». 

 

I.3.2.1. Le principe général 

La technique « Pass-Fail Mapping » est basée sur le basculement du résultat du test 

fonctionnel entre l’état « fail » et l’état « pass ».  Dans l’exemple donné avec la Figure 20, on 

montrait comment la température pouvait influencer le passage du test fonctionnel d’un état 

« pass » vers un état « fail », si le CI fonctionnait en limite de zone « pass » du shmoo. Les 

paramètres capables de déclencher ce changement d’état sont caractérisés au préalable par des 

tests électriques, afin d’élaborer les conditions optimales de mise en défaut du CI. La 

stimulation laser (thermique ou photoélectrique), les paramètres du shmoo, ainsi que toutes 

les conditions opératoires et environnementales (température par exemple) sont choisis en 

fonction de la signature du défaut. 

Ainsi on peut alors élaborer le shmoo afin de déterminer les valeurs limites des paramètres 

identifiés comme sensibles.  
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Figure 22 : Shmoo représentant la tension en fonction de la période de fonctionnement du CI. 

 

I.3.2.1. L’analyse fonctionnelle par seuil ou « Pass-Fail Mapping » 

Le composant subit un test fonctionnel en boucle sous stimulation laser, en limite de 

fonctionnalité. L’énergie apportée localement par le laser fait basculer la fonctionnalité du CI 

lorsqu’une zone sensible est balayée : le résultat du test fonctionnel devient « fail » (s’il était 

« pass » sans la stimulation du laser ou inversement). Deux approches existent pour réaliser 

une cartographie des zones sensibles avec cette technique. 

La première possibilité consiste à se placer dans une zone de fonctionnement où les 

pourcentages de tests fonctionnels « fail » et « pass » sont à peu près équitables. Cette 

méthode permet de mettre en évidence plus de zones sensibles car le basculement de la 

fonctionnalité sous stimulation laser est plus aisé. Cependant il faudra prendre garde à la 

dérive de la frontière entre la zone  « pass » et la zone « fail » pendant le test. Cette dérive 

peut être due à l’échauffement de quelques degrés induit par le laser.  

La seconde consiste à se placer dans une zone du shmoo où le CI est franchement non 

fonctionnel (rouge) ou franchement fonctionnel (vert) mais cependant proche de la limite. 
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Etant donné que l’on s’éloigne de la limite de fonctionnalité, la sensibilité à la stimulation 

laser est moindre mais on évite le problème de dérive évoqué précédemment. Cependant 

certaines zones potentiellement liées à notre défaut risque d’être oubliées. 

Lorsque la température est un paramètre sensible par exemple, c’est à dire qu’une élévation de 

la température peut faire basculer la fonctionnalité, il est plus judicieux d’utiliser la seconde 

technique : se placer dans la zone « pass » et utiliser le laser pour faire monter localement de 

quelque degrés la température afin de faire basculer la fonctionnalité du composant. 

Le résultat du test fonctionnel est corrélé avec la position du laser. La stimulation laser a 

entraîné un basculement de la fonctionnalité pour les structures les plus sensibles. Ces 

structures peuvent éventuellement être reliées au défaut car celui-ci n’est pas toujours situé à 

la position donnée par la localisation. En effet, les points localisés peuvent très bien être situés 

sur un chemin critique influencé par la présence du défaut. Nous montrons dans le chapitre II 

une technique pour palier à ce problème. 

Au début des travaux de cette thèse, nous avons travaillé au couplage du testeur avec le 

microscope à balayage laser. Le testeur réalise un test fonctionnel en boucle sur le CI. 

Simultanément, le laser balaie la surface du circuit. Une sortie du testeur envoie alors le 

résultat du test sous forme d’un signal numérique vers la carte d’acquisition. Généralement un 

niveau haut pour un « fail » et un niveau bas pour un «pass ». Un « fail » apparaît donc 

comme un point blanc sur l’image et un pass comme un point noir. La position du laser est 

corrélée en temps réel avec l’information du résultat du test fonctionnel. On peut donc ainsi 

mettre en évidence sur des images binaires en noir et blanc les structures sensibles à la 

stimulation laser (Figure 23). 

On peut synchroniser le déplacement du laser avec le déroulement du test fonctionnel pour 

que le test soit entièrement déroulé avant le changement de position du laser sur le CI. Le 

« Pass-Fail Mapping » existe en une version non synchronisée (I.3.2.2) et en version 

synchronisée (I.3.2.3). 

 

I.3.2.2.  Le « Pass-Fail Mapping » non synchronisé 

Le principe général du test pass fail non synchronisé est donné par la Figure 23. 
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Figure 23 : Montage pour réaliser une localisation en « Pass-Fail Mapping » non synchronisé. 

Les séquences de vecteurs de test s’enchaînent de manière non synchrone avec le déplacement 

du laser sur le CI. Il peut donc y avoir plusieurs tests réalisés pour une même position du 

laser. Ou bien si la séquence de test est longue, le laser peut balayer plusieurs positions durant 

la même séquence. On perd alors de l’information : sur la Figure 24, 4 pixels sont donnés fail 

(figure de droite), alors qu’en réalité, le basculement de la fonctionnalité correspond au 

premier pixel seulement (figure de gauche). Le signal « fail » envoyé à la carte d’acquisition a 

été maintenu pendant le déplacement du faisceau laser sur les 3 pixels suivants.  

 

Figure 24 : Résultat possible du « Pass-Fail Mapping » non synchronisé. 

I.3.2.3.  Le « Pass-Fail Mapping » synchronisé  

Dans ce cas, on synchronise le laser et le déroulement de la séquence de test de manière à 

s’assurer que pour chaque position du laser sur le CI, il y aura eu au moins une séquence de 

vecteurs de test déroulée.  Pour cela, c’est le testeur qui va contrôler le déplacement du laser 
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en envoyant un signal, appelé « Pix » sur la Figure 26, sur une entrée du LSM prévue à cet 

effet.  A chaque front montant de ce signal (détecté au dessus de 3V) le laser se déplace à la 

position suivante. Il suffit de s’assurer qu’il y est bien un front montant du signal « Pix » dans 

la séquence de vecteurs de test, en général en début de séquence. C’est pour cela qu’on 

l’implémente directement dans la séquence de vecteurs de test. Ainsi, une séquence est 

constituée des signaux de contrôle du composant, c’est à dire les signaux d’entrée (qui 

donnent les instructions au composant), des signaux de sortie attendus en réponse, et enfin des 

signaux qui envoient des commandes à des modules externes (le LSM, un oscilloscope etc.).  

La Figure 25 présente cette distribution. 

 

Figure 25 : Séquence de vecteurs de test du testeur. 
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Figure 26 : Montage pour réaliser une localisation en « Pass-Fail Mapping » synchronisé. 

La corrélation du test fonctionnel opéré par le testeur avec la position du faisceau laser donne 

des images en noir et blanc montrant les zones sensibles à la stimulation laser (voir Figure 

27). Les sites défectueux peuvent alors être localisés directement en comparant ces images 

avec celles obtenues à partir d’un composant de référence. 
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Figure 27: Exemple d’analyse par stimulation dynamique laser en mode « Pass – Fail Mapping ». Gauche : le composant 

est fonctionnel mais est rendu défaillant par la stimulation laser. Droite : le comportement opposé est observé, le 

composant est défaillant et bascule dans un état fonctionnel sous stimulation laser pour certaines zones actives. 

 

I.3.3. Les techniques paramétriques  

A la différence de la technique précédente, on ne se contente plus de regarder un résultat de 

test par rapport à un seuil, ce qui entraine une perte d’information. En effet, nous allons 

désormais regarder toutes les variations induites par la stimulation laser sur un paramètre 

opérationnel (fréquence, délai etc.). L’information obtenue ne sera donc plus numérique mais 

analogique. 

Les « soft defect » étant liés à des conditions opératoires et environnementales, il est 

nécessaire d’identifier au préalable les conditions optimales où le CI est rendu le plus sensible 

aux perturbations extérieures, comme une stimulation laser. On étudie l’impact d’une faible 

perturbation sur un paramètre particulier comme la fréquence, un délai de propagation d’un 

signal, une tension etc. Tous les paramètres peuvent être étudiés dépendant de leur pertinence  

par rapport aux résultats de l’analyse préliminaire. Comme pour la technique du « Pass-Fail 

Mapping », cette analyse préliminaire consiste à rassembler les informations les plus 

complètes et précises sur la défaillance et à déterminer les conditions à réaliser pour 

reproduire le comportement défaillant.  
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L’ensemble de ces techniques paramétriques sont connues sous le nom de XVM pour « X 

Variation Mapping », où X peut être aussi bien la phase (PVM) [SAN07-2], la fréquence 

(FVM), un délai (DVM) [SAN04, SAN01, SAN05-2] ou n’importe quel autre paramètre 

analogique. Le montage est très semblable à celui de la technique précédente mais le signal 

envoyé à la carte d’acquisition est un signal analogique traduisant les variations enregistrées 

dans le paramètre étudié, sous stimulation laser.  

La Figure 28 donne un exemple de montage pour réaliser une étude de la variation de phase 

sous stimulation laser (technique PVM pour « Phase Variation Mapping »). Un générateur de 

fonction génère les signaux envoyés au composant, de manière synchrone avec le signal 

d’horloge du CI (par exemple). Ce signal est dédoublé afin de conserver une référence. Le 

produit de convolution du signal de référence avec un des signaux de sortie du composant 

permet d’extraire un signal dont la composante continue correspond à la variation de la phase 

[SAN07-2]. Cette composante continue est ensuite isolée par un amplificateur à filtre passe-

bas. La variation de la phase d’un signal sous stimulation laser est donc traduite en une 

amplitude de tension envoyée à la carte d’acquisition et corrélée avec la position du laser sur 

le CI. On obtient alors l’image de la Figure 29. 

 

Figure 28 : Montage pour réaliser un Phase Variation Mapping. 

L’image de la Figure 29 est une image composée de 256 niveaux de gris. Les niveaux de gris 

traduisent la variation du délai de propagation dans une chaîne d’inverseurs sous l’effet de la 

stimulation laser thermique. Dans cet exemple, la faible perturbation induite par le laser 

entraîne un retard de la propagation du signal dans une chaîne d’inverseurs. La structure de 
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test fournie par STMicroelectronics (Crolles), présentée dans cet exemple est constituée de 3 

groupes d’inverseurs chargés différemment. De gauche à droite : les 50 premiers sont 

surchargés, la charge est nominale pour les 50 suivants et il y a sous charge pour les 50 

derniers. Le délai induit pour chacun de ces trois groupes d’inverseurs est par conséquent 

différent et dépend de la charge de ceux-ci : il est plus important pour les 50 premiers 

inverseurs surchargés et diminue avec la charge. En définitive, l’image de la Figure 29 met en 

évidence les retards relatifs aux différents groupes d’inverseurs.  

 

Figure 29 : Variation du délai de propagation dans une chaîne constituée de trois groupes d’inverseurs, sous l’effet 

d’une stimulation thermique. Le nœud technologique est de 65nm. Le CI est ouvert face arrière.  

D’une manière plus générale, l’association du microscope à balayage laser et du testeur pour les 

techniques paramétriques est réalisée comme le montre le schéma fonctionnel de la Figure 30. 

 

Figure 30: Montage pour  réaliser les techniques paramétriques d’analyse de défaillance 

Cette méthodologie permet de détecter de très faibles variations d’un paramètre opérationnel 

(fréquence, tension etc.). C’est une technique qui apporte des informations précises sur le 
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comportement dynamique du CI, même si les images sont plus difficiles à interpréter que les 

images numériques obtenues avec la technique du « Pass-Fail Mapping ». 

La prochaine étape dans l’amélioration de ces techniques paramétriques est de réaliser en une 

seule acquisition la mesure des variations de plusieurs paramètres simultanément. On appelle 

cette méthode le multiXVM. Elle est en cours. 

 

I.4.  CONCLUSION DU CHAPITRE 

 

Les techniques paramétriques et de « Pass-Fail Mapping » sont des techniques de 

cartographie. Elles sont bien adaptées aux laboratoires sans données de conception (CADless) 

car il n’est pas nécessaire de savoir au préalable où est le défaut. Mais elles peuvent aussi être 

utilisées par des fabricants de CI. 

Les techniques de « Pass-Fail Mapping » sont plus simples à mettre en œuvre mais elles 

fournissent une information limitée. En effet, la stimulation laser peut induire un effet plus 

important sur une structure du CI qui n’est pas liée au défaut que sur une structure réellement 

défaillante.  Il se peut que le niveau fixé soit trop haut ou trop bas et que le défaut recherché 

soit masqué. Au contraire, les techniques paramétriques donnent une information analogique 

et permettent de voir les variations induites par la stimulation, même si celles-ci sont très 

faibles. On peut alors constater l’importance relative des effets. Cependant, l’interprétation 

devient plus délicate car il faut discriminer l’information utile. C’est pour cette raison que de 

nouvelles techniques DLS sont développées afin de faciliter la localisation mais aussi 

d’apporter toujours plus d’informations pour améliorer la compréhension des mécanismes de 

défaillance et remonter à leur cause racine. C’est l’objet du chapitre II où l’on décrit une 

nouvelle technique DLS qui apporte une information temporelle en plus des informations 

spatiales. La contribution des travaux de thèse présentés dans ce manuscrit est donnée dans le 

Tableau 1 qui récapitule des techniques de stimulation laser les plus utilisées. 
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Tableau 1 : Les techniques de stimulation laser les plus courantes et la contribution apportée par les travaux de 

cette thèse. 

Techniques Laser Electrique Dans ce document, cette technique est 

utilisée pour 

OBIRCh / 

TIVA 

Oui, Thermique Statique  

OBIC / LIVA Oui, 

Photoélectrique 

Statique  

SEI Oui, thermique Statique  

Pass- Fail 

Mapping 

Oui, Thermique & 

Photoélectrique 

Dynamique • La qualification de composant. 

• Synchronisation du test fonctionnel avec le 

déplacement du faisceau laser sur le CI. 

Amélioration de la précision sur les 

informations obtenues, avec entre autre la 

composante temporelle.� 

Paramétriques Oui, Thermique & 

Photoélectrique 

Dynamique • La qualification de composant. 

• Synchronisation du test fonctionnel avec le 

déplacement du faisceau laser sur le CI. 

Amélioration de la précision sur les 

informations obtenues, avec entre autre la 

composante temporelle.� 

F-DLS Oui, Thermique & 

Photoélectrique 

Dynamique • obtenir des informations complémentaires au  

niveau vecteur, en plus des informations 

spatiales. 

Mesure de 

courant 

dynamique 

Oui, 

photoélectrique 

Dynamique • obtenir des informations sur le fonctionnement 

interne du CI étudié. 

• obtenir des informations sur un comportement 

défaillant même si l’on ne peut pas mesurer des 

valeurs de paramètres directement, comme le 

délai de propagation, la fréquence etc. 
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II. INTRODUCTION DE LA COMPOSANTE TEMPORELLE  

AVEC LA TECHNIQUE  « FULL DYNAMIC LASER 

STIMULATION » (F-DLS) 

 

II.1.  INTRODUCTION 

 

Les limitations que rencontrent les techniques optiques utilisées pour l'analyse par la face 

arrière des composants dynamiquement activés montrent qu'il y a un besoin d'étendre les 

capacités des techniques DLS.  

Les techniques DLS permettent la localisation précise des zones défaillantes du circuit 

lorsqu'il est actif, mais présente un déficit en informations temporelles. En effet la défaillance 

est souvent liée à un vecteur ou groupe de vecteurs spécifiques. Les techniques optiques 

comme le « Time Resolved Emission » (TRE) [DES04] ou le Laser Voltage Probing [KIN07]  

sont difficilement applicables sur des cas avec de longues séquences de test et/ou si on ne 

dispose pas d'informations préliminaires sur les vecteurs impliqués dans le comportement 

anormal du CI. Nous avons vu au chapitre I comment le test couplé avec la localisation de 

défaut (avec le microscope à balayage laser) permet d’obtenir des informations très précises 

sur le comportement défaillant. Cela n’est pas toujours suffisant pour en comprendre la cause 

racine. Il faut également pouvoir discriminer les informations obtenues, par exemple en 

distinguant les différents chemins de propagation de fautes par rapport aux vecteurs de la 

séquence de test.  

Une solution utilisant un laser modulé au lieu d’un laser continu est présentée dans ce chapitre 

et a donné lieu à un dépôt de brevet sous le nom de « Full Dynamic Laser Stimulation » (F-

DLS).  

Le but de ce chapitre est de présenter :  

 Les limitations des techniques DLS. 

  Nos motivations pour améliorer la localisation de défauts avec cette approche. 

  Une comparaison avec d'autres extensions des techniques DLS. 
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  L'implémentation du F-DLS sur notre système.  

 Un exemple d'application. 

  Les futures développements envisagés et en cours. 

 

II.2. LES LIMITATION DES TECHNIQUES DLS. 

 

L’interprétation des images obtenues avec les techniques DLS est parfois difficile lorsque, par 

exemple, tous les vecteurs de la séquence de test sont sensibles. La distinction entre les 

structures du CI apparaissant sensibles sur l’image comme liées ou non au défaut, n’est pas 

évidente.  

A titre d’exemple, la Figure 31 montre ce que l’on obtient avec un simple compteur sous 

stimulation photoélectrique. Toutes les structures sensibles apparaissent. L’information utile 

et en quelque sorte noyée.  

  

 

Figure 31: « Pass-Fail Mapping» utilisé sur un compteur. 

L'utilisation d'un laser modulé au lieu d'un laser continu nous permet d'illuminer le CI pour 

des vecteurs spécifiques ou des groupes de vecteurs. On peut alors relier la structure sensible 

à des vecteurs et donc à la fonction défaillante. Il faut pour cela être capable de contrôler le 

temps d’exposition du CI au laser. Nous avons retenu la solution du laser modulé à cette fin. 



CHAPITRE II 

 II-52 

Dans les paragraphes suivants seront exposés les raisons de ce choix, ainsi que le montage 

expérimental réalisé.  

L’exemple suivant illustre ces propos, à l’aide de la  Figure 32. Le contexte est le suivant : 

dans la séquence de test, un seul vecteur est à l’origine de la faute. Cependant d’autres 

vecteurs deviennent sensibles (c’est à dire potentiellement défaillant sous stimulation laser) à 

la suite du premier. L’erreur générée se propage de vecteur en vecteur. Comment reconnaître 

le vecteur qui est à l’origine ? 

Lorsqu’on utilise un laser continu (cas 1 de la Figure 32), un premier vecteur de la séquence 

devient « fail ». Par conséquent, d’autres vecteurs deviennent également sensibles à cause de 

la propagation de la faute. Le résultat du test est « fail » mais on ne peut attribuer les zones 

sensibles localisées (avec une technique de cartographie DLS) à un vecteur ou groupe de 

vecteurs à l’origine de la faute. Cela est d’autant plus vrai pour des séquences de test avec des 

boucles imbriquées.  

Dans le cas 2, seul le vecteur à l’origine de la défaillance est illuminé. Il y a alors deux cas de 

figure. Soit les vecteurs sensibles qui suivent le vecteur illuminé deviennent également «fail » 

car la faute se propage le long du chemin emprunté par le signal, soit ils restent « pass » faute 

d’un apport d’énergie suffisant pour que leur fonctionnalité bascule de « pass » vers « fail ». 

Dans ces deux cas de figure on connait le vecteur à l’origine de la propagation de faute et on 

peut corréler cet effet à une ou des structures du CI.  

 

 Figure 32 : Illumination continue et illumination sélective. 
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II.3. LES CHOIX FONDAMENTAUX POUR LE F-DLS 

 

Dans ce paragraphe, nous exposons les raisons du choix du laser modulé. 

 

II.3.1. Le Laser impulsionnel et le laser modulé. 

Des travaux ont déjà été réalisés sur le laser impulsionnel et l'injection de faute [DOU08]. 

Notre travail se positionne sur l’utilisation d’un laser modulé, en mode faible perturbation, 

mieux adapté à nos applications et au matériel dont nous disposons au laboratoire.  

Des applications spécifiques et les données techniques des deux solutions sont données dans 

le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Tableau présentant les principales caractéristiques des solutions avec laser pulsé et laser modulé. 

LASER IMPUSIONNEL LASER MODULE 

Picoseconde / Femtoseconde Nanoseconde, la durée minimale d’un 

vecteur est de 10ns (limitation intrinsèque 

du testeur) 

Impulsion courte, taux d’échantillonnage 

intrinsèquement réduit par le taux de 

répétition. 

Impulsion courte qui limite la diffusion de 

porteur et améliore la résolution, application 

à la détection des ESD [ESS07]. 

Possibilité de synchronisation avec l’horloge 

du CI, control par testeur [KIY08]. 

On ne peut plus utiliser le mode continu du 

laser. 

Choix de la durée d’illumination de manière 

synchrone avec le déroulement de la 

séquence de test : choix du nombre de 

vecteur illuminé à la suite est flexible (voir 

l’exemple du paragraphe II.4).  

Synchronisation du début de l’illumination 

et de sa durée par le testeur. 

On garde la possibilité d’utiliser du laser 

continu avec le même système. 
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Mode injection de fautes, avec des 

impulsions de haute énergie. 

Exemple d’utilisation : 

 Simulation d’impacts d’ions lourds ou 

de neutrons atmosphériques 

[DOU06-1, POU98] 

 Attaque sur carte à puce dans le 

domaine de la sécurité) 

 

 

Mode faible perturbation (faible puissance 

laser), pas de dégradation de la fonction 

logique. 

 

Les lasers impulsionnels sont utilisés pour produire des impulsions très courtes, de l’ordre de 

la picoseconde, voir femtoseconde, mais de grande énergie. Ces impulsions de haute énergie 

sont utilisées pour faire de l'injection de fautes. Cela peut aussi permettre de simuler un Single 

Event Upset (SEU) dans des applications en radiation, l'effet étant très similaire à celui de 

neutrons atmosphérique ou ions lourd dans l'espace. L'injection de faute est aussi utilisée dans 

le domaine de la sécurité comme pour les cartes à puce électronique sécurisée (type carte 

bancaire). Dans notre cas, nous nous intéressons aux faibles perturbations engendrées par des 

puissances de laser assez faibles (quelques milliwatts). Nous utilisons les faibles perturbations 

lorsque nous réalisons des tests type XVM où des études de marginalités. L’avantage des 

faibles perturbations dans nos applications est de permettre de localiser de très faibles 

variations dans les paramètres opérationnels mais en ne travaillant qu’à de faibles valeurs de 

puissance laser pour éviter la dégradation des fonctions logiques.  

De plus, la modulation du laser nous donne une bonne flexibilité dans le choix de la durée 

d'illumination. L'idéal étant qu’on puisse aller du continu jusqu'à l'échelle du nanomètre. Nous 

pouvons également choisir le déclenchement de l’illumination du circuit de manière 

synchrone avec la séquence de vecteurs de test.  

Un travail sur l'implémentation d'un modulateur électro-optique pour moduler le faisceau 

laser afin de discriminer les défauts dans les cycles d'écriture et de lecture a déjà été publié 

[CHA08]. 
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II.4. UN EXEMPLE D’APPLICATION : DETERMINATION DU PREMIER VECTEUR 

DEFAILLANT  DANS UNE SEQUENCE DE VECTEURS DE TEST 

 

II.4.1. Contexte de l’exemple. 

Nous sommes dans le cas d’une propagation de fautes dans la séquence de vecteurs de test. 

Nous recherchons le vecteur initialement défaillant, le point de départ de la propagation de la 

faute.  

En utilisant un laser impulsionnel dans une séquence de vecteur de test, il faudrait illuminer 

tous les vecteurs un à un, front par front. Ce qui implique potentiellement autant de tests et 

d'images nécessaires que de vecteurs dans la séquence de test (si le vecteur recherché est le 

dernier). Ainsi, dans le cas d’une séquence de vecteurs de test moyenne, de 1024 vecteurs par 

exemple, il nous faudra potentiellement réaliser 1024 images afin d'isoler le premier vecteur 

défaillant. En utilisant un laser modulé, dont le temps d'illumination est choisi par l'utilisateur, 

et en l'associant avec une méthode de recherche par dichotomie, nous n'aurions besoin au plus 

que de 10 images (210 =1024 ) comme le montre l’exemple au paragraphe II.4.2. Cet exemple 

montre également que la flexibilité de la durée d'illumination est un atout majeur. 

 

II.4.2. Exemple de modulation laser associée avec une méthode de dichotomie pour de 

recherche du premier vecteur « fail » 

La Figure 33 présente une séquence de vecteur de test de 16 vecteurs. Tout d'abord, nous 

procédons à une analyse DLS classique avec le laser continu afin de déterminer les zones 

sensibles du CI. Nous modulons ensuite le laser de manière à n'illuminer que la première 

moitié de la séquence de vecteurs de test, soit du vecteur 1 au vecteur 8. Si le test est « pass », 

alors nous en déduisons que le premier vecteur défaillant se trouve dans la seconde moitié de 

la séquence de test et nous pouvons dés lors éliminer la moitié des vecteurs avec une seule 

acquisition. Ensuite nous n'illuminons que la première moitié des vecteurs restants, soit du 

neuvième au douzième vecteur. Si le test est toujours « pass », on réitère l'opération pour les 

vecteur 13 et 14 etc. Dans le cas où le premier vecteur défaillant est le dernier de la séquence, 

nous n’aurions besoins de réaliser que 4 images pour identifier le premier vecteur défaillant. 
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D'une manière plus générale, il nous faut N images au maximum pour trouver le premier 

vecteur défaillant dans une séquence de vecteurs de test constituée de 2N vecteurs. La 

modulation permet cette approche dichotomique car la durée d'illumination peut être ajustée 

pour s'adapter à n'importe quelle nombre de vecteur. 

 

Figure 33 : Exemple d’utilisation du laser module associé avec une méthode de dichotomie pour trouver le 

premier vecteur défaillants dans une séquence de vecteurs de test.  

Grâce à cette méthodologie, nous pouvons désormais remonter aux vecteurs à l’origine de la 

défaillance, ou au moins éliminer un grand nombre de candidats. 

 

II.5. L'IMPLEMENTATION DU F-DLS SUR NOTRE SYSTEME COMMERCIAL 

 

II.5.1. La modulation du laser : le montage et ses limitations temporelles 

La technique F-DLS nécessite un montage optique et électrique permettant de contrôler la 

modulation de manière à pouvoir couvrir toutes les longueurs de séquence de vecteurs 

possibles. Ainsi nous n’illuminerons et ne perturberons que les vecteurs qui nous intéressent. 
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II.5.1.1. Le montage expérimental. 

Nous utilisons un modulateur électro-optique placé sur le chemin optique pour moduler le 

faisceau laser. Il s'agit d'une cellule de Pockels composée de deux cristaux LTA (Lithium-

TAntalate). L'état de polarisation du faisceau laser transmit par le cristal électro-optique sous 

tension dépend de la tension appliquée. Dans notre configuration, la polarisation du faisceau 

en sortie de la cellule de Pockels est alignée avec l’analyseur lorsqu’une tension (150V) est 

appliquée. La puissance laser est alors intégralement transmise (hormis les pertes dues aux 

interfaces). En revanche, en l’absence de tension appliquée, la polarisation du faisceau reste 

perpendiculaire à l’axe de l’analyseur. La puissance du faisceau laser n’est donc pas transmise 

(hormis les 5‰ résiduelle). Le principe de la modulation du signal lumineux par la cellule de 

Pockels est schématisé sur la Figure 34.  

 

Figure 34 : Le principe de transmission et d’extinction de la puissance laser dans une cellule de Pockels. 

Un premier montage avait été réalisé avec un modulateur fibré mais les pertes étaient trop 

importantes, de l'ordre de 60%. Nous avons donc intégré le modulateur et l’analyseur dans le 

boîtier laser. Les pertes sont alors limitées à 27%.  

La cellule de Pockels est intégrée dans un bloc de modulation, en amont du LSM. Le bloc de 

modulation est schématisé sur la Figure 35. 
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Figure 35 : Bloc de modulation constitué d’une cellule de Pockels, d’un analyseur aligné avec la polarisation du 

laser et d’une lentille. 100% de la puissance du laser est transmise lorsque la cellule de Pockels est polarisée par 

une tension de 150V et 5‰ quand elle ne l’est pas. 

La Figure 36 est un schéma fonctionnel décrivant la technique F-DLS. 

Le montage est constitué d'un testeur, d’un système LSM et du bloc de modulation. Le testeur 

réalise un test fonctionnel et dans le même temps le laser balaie la surface du circuit. Le bloc 

de modulation transmet la puissance laser sur certains vecteurs identifiés dans la séquence de 

vecteurs de test. Le principe est expliqué au paragraphe II.5.1.  

 

Figure 36 : Le montage de la technique F-DLS. Le testeur contrôle simultanément la modulation laser et le 

déplacement du faisceau optique respectivement  par les signaux « Mod » et « Pix ».  Les résultats (variations d’un 

paramètre ou résultat d’un test fonctionnel), sont envoyés à la carte d’acquisition pour être corrélés avec la position 

du laser sur le composant.  
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II.5.1.2. Considérations relatives aux limites temporelles de notre montage 

Ce premier montage a été réalisé avec un modèle ancien de cellule de Pockels avec des 

performances dégradées, notamment par rapport aux exigences temporelles. Nous rencontrons 

donc une limite intrinsèque à notre montage : la valeur maximale de la fréquence d'utilisation 

de notre cellule de Pockels n’est que de 10MHz. Nous sommes donc limités à une durée 

d'illumination minimum de 100ns, qui sera par conséquent la longueur minimale des 

séquences de vecteurs illuminées.  

Ayant validé la méthodologie, nous sommes en phase d'amélioration du dispositif, avec un 

nouveau système qui nous permettra d'améliorer les performances avec un temps de montée 

inférieur à 1ns et une durée d’illumination comprise entre 5ns et l’infini (contre 12ns de temps 

de montée et une durée d’illumination de 100ns avec le système actuel). Ce nouveau système 

est en cours d’évaluation au CNES. 

Cependant l'amélioration attendue au niveau de la fréquence, du temps de montée et de 

descente des fronts n'a de sens que si les phénomènes étudiés sont au moins aussi rapides que 

la modulation. Il faut que la durée d’un vecteur de la séquence étudiée soit de l’ordre de 

grandeur du phénomène physique. Par exemple, la stimulation par laser thermique implique 

des contraintes de temps nous obligeant à travailler l'échelle de la milliseconde, soit à une 

fréquence maximale de l'ordre du KHz en terme de modulation.  

D’autre part, il faut garder à l'esprit que le temps d'acquisition d'une image est au moins égale 

au produit du nombre de pixel (256 par 256, ou 512 par 512, ou encore 1024 par 1024) par la 

durée d'un test, si l'on reste dans le mode synchronisé avec un test par pixel. Soit plus de 7 

heures d’acquisition pour une image 512 par 512 de seulement 100 vecteurs. En revanche les 

temps de commutation sont compatibles avec les contraintes de temps de la stimulation 

photoélectrique, soit de l’ordre de la nanoseconde [DOU07, REV08-1, REV08-2]. Nous 

avons donc commencé par nous consacrer au cas du laser photoélectrique. 

 

II.5.2. Caractérisation temporelle de la réponse du laser modulé 

Pour s’assurer que le vecteur illuminé est bien celui attendu, il nous faut déterminer le délai 

entre le moment où le testeur donne l'ordre d'illumination (« Mod »= « 1 ») et l'illumination 

effective. Pour cela nous utilisons une photodiode et nous visualisons sur un oscilloscope le 
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signal « Mod » ainsi que la réponse de la photodiode (voir Figure 37). Le décalage mesuré est 

de 283 ns. Ce délai dépend de la cellule Pockels, de son circuit d'alimentation, ainsi que des 

autres contraintes intrinsèques au reste du montage (longueur des fils etc.). Cette valeur sera 

améliorée avec le changement du système de modulation.  Cependant, même avec ces 

performances limitées, nous démontrons l'intérêt de la technique F-DLS dans les études de cas 

du paragraphe II.6. 

 

Figure 37 : Visualisation sur l’oscilloscope du signal « Mod » et de la réponse de la photodiode pour caractériser le 

temps de réponse du laser.  

La stimulation photoélectrique induit un retard ou une avance dans la propagation des signaux 

car elle a un effet sur les transitions de niveau entre état « haut » et état « bas ». Pour avoir un 

effet sur le vecteur N, nous devons illuminer la transition entre le vecteur N et le vecteur N+1 

(voir Figure 38).  

 

Figure 38 : Le faisceau laser illumine la transition entre le vecteur N+1 et le vecteur N. 
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II.5.1. La synchronisation de la modulation du laser avec le testeur 

Pour faire une analyse F-DLS, la synchronisation entre le déplacement du laser, la modulation du 

laser et le test du composant doivent être parfaitement maîtrisée. Les commandes de la modulation 

et du déplacement du faisceau laser sont intégrées dans la séquence de vecteurs de test (voir Figure 

39). Le testeur contrôle donc la modulation et le déplacement du laser en plus du test fonctionnel. 

Sur la Figure 39, un vecteur correspond à une ligne. Les deux colonnes de droite de la séquence de 

vecteurs contiennent les ordres pour contrôler le laser. Lorsqu’un « 1 » apparaît dans la colonne 

« Mod », cela correspond à un niveau haut du signal commandant la mise sous tension de la cellule 

de Pockels. Comme vu dans le paragraphe II.5.1.1, le faisceau laser est transmis. Le « 0 » dans 

cette colonne signifie qu'il y a extinction du laser (moins les 5‰ de puissance résiduelle). Comme 

nous travaillons avec de très faibles puissances, la puissance résiduelle est aussi très faible et n'a 

pas d’influence sur le circuit en mode extinction. Avec 4mW, la puissance résiduelle est de 20 µW. 

Lorsqu’un « 1 » apparaît dans la colonne « Pix », cela correspond à un niveau haut du signal qui 

commande la position du laser. Le laser se déplace au pixel suivant. 

 

Figure 39 : Séquence de vecteur de test pour une analyse avec la technique F-DLS. Un vecteur est une ligne 

horizontale. Il est constitué des entrées du composant, des sorties du composant et enfin des vecteurs de control 

du laser : modulation (« Mod ») et déplacement du laser (« Pix »). 
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II.6. ETUDE DE CAS 

 

II.6.1. Cas du registre à décalage 

 

II.6.1.1. Présentation 

Nous illustrons le potentiel de la technique avec un composant assez simple : un registre à 

décalage à entrées séries, sorties parallèles. Nous utilisons la technique du «  Pass-Fail 

Mapping »  sous stimulation photoélectrique. Il nous faut donc tout d'abord déterminer quelles 

sont les conditions limites. Un shmoo représentant les résultats du test fonctionnel, tension 

d'alimentation en fonction de la période est donné Figure 40. Nous travaillons donc à 3,32V 

(la valeur nominale étant à 4,5V) pour une période de 304ns, ce qui nous situe dans une zone 

où le circuit est opérationnel mais en limite de fonctionnalité par rapport à la période. La 

stimulation photoélectrique est utilisée pour induire un délai dans la propagation des signaux. 

Nous sommes également dans une configuration de faibles perturbations. Ainsi un faible 

apport d'énergie sur une zone sensible est suffisant pour entraîner une erreur dans le test 

fonctionnel. 

Précisons que le composant utilisé dans cet exemple n’est pas défectueux. Nous souhaitons 

démontrer avec ce cas que nous pouvons suivre la propagation du signal. Cette technique peut 

aussi bien être utilisée dans le cadre d’une analyse de défaillance que pour comprendre le 

fonctionnement du circuit 
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Figure 40 : Shmoo montrant la tension d’alimentation du registre à décalage en fonction de la période, ainsi que le 

point de fonctionnement choisi. 

Le testeur fait fonctionner le registre à décalage à la limite de fonctionnement pendant que le 

laser balaie la surface du composant de manière synchrone avec le déroulement de la 

séquence de vecteurs de test.  Les chronogrammes d’une entrée (sur 2) et de 4 sorties (sur 8) 

du registre sont représentés sur la Figure 41. 

 

Figure 41 : Chronogramme représentant une entrée du registre à décalage, 4 sorties et l’horloge. 
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Comme le CI fonctionne à la fréquence maximale à laquelle il est toujours fonctionnel mais 

en limite de fonctionnalité, toutes les cellules du registre sont alors potentiellement sensibles.  

 

II.6.1.2. Avec le laser continu : technique DLS classique. 

Avec le laser continu, on perturbe chaque vecteur de la même manière et on met donc en 

évidence tous les chemins critiques. Jusqu'ici les techniques DLS usuelles ne permettaient pas 

de discriminer certain chemin de propagation de fautes parmi les autres et de les relier à des 

vecteurs ou groupes de vecteurs identifiés. 

La Figure 42 a été réalisée avec une technique de « Pass-Fail Mapping », sous laser continu. 

 

Figure 42 : Les zones sensibles apparaissent sous la stimulation laser continue. 

II.6.1.3. Avec le laser modulé : technique F-DLS 

Désormais nous modulons le faisceau laser de manière à illuminer le CI uniquement pendant 

un seul vecteur. Nous allons démontrer que nous pouvons discriminer le chemin de 

propagation de faute en fonction du vecteur en utilisant la technique F-DLS. 

Le registre à décalage est opéré par le testeur et un laser photoélectrique balaie sa surface 

(face avant car il n’y a que 2 niveaux de métaux). Les chronogrammes de la Figure 43 

montrent les différents signaux en sortie du testeur. Le « pass_fail signal » (vert) est le résultat 

du test de fonctionnalité du circuit. Il est envoyé à la carte d'acquisition. Le signal « Test 
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pattern » (jaune) montre la durée de la séquence de vecteur de test. Enfin, le signal 

« Modulation » (bleu) correspond à la commande de la mise sous tension de la cellule de 

Pockels (la modulation). Pour ce dernier, le niveau haut commande la transmission du 

faisceau laser. La largeur de l’impulsion est de 200ns.  

Pass_Fail signal

Modulation

Test pattern

Pass_Fail signal

Modulation

Test pattern

 

Figure 43 : Les signaux en sortie du testeur: Le signal « Pass-Fail signal» indique la fonctionnalité du composant, le 

signal « Test pattern » la durée de la séquence de vecteurs et le signal « Modulation » montre la commande envoyée au 

bloc de modulation. L’illumination a lieu au début de la séquence de vecteurs de test (gauche).  L’illumination a lieu à la 

fin de la séquence de vecteurs de test (droite).   

II.6.1.4. Résultats 

Le laser photoélectrique illumine tour à tour 6 vecteurs de la séquence de test : le N°1, puis le 

N°4, le N°8, N°10, N°11 et enfin le N°14. Nous réalisons un « Pass-Fail Mapping » pour 

chacun de ces vecteurs, en n’illuminant que le vecteur concerné. 

Les images obtenues Figure 44 sont toutes différentes. Elles mettent en évidence un chemin 

de propagation de faute particulier lié à la perturbation d’un des 6 vecteurs, parmi tous les 

autres. Cette technique permet donc bien de discriminer les chemins de propagation de fautes. 
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Figure 44: Images obtenues par la technique F-DLS appliqué au registre à décalage. Les vecteurs illuminés sont les 

suivants : N° 1, N° 4, N° 8, N° 10, N° 11, et N ° 14.  Les zones sensibles à l’effet photoélectrique dépendent du vecteur 

illuminé. On distingue donc différents chemins de propagation de faute en fonction du vecteur perturbé.� 

Il n'y a pas de zone sensible commune aux 6 images. On en conclu que l'on a pas perturbé 

l'horloge. 

Avec un composant plus complexe, pour lesquels la séquence de vecteurs de test réalise 

plusieurs fonctions, nous sommes capable de faire le lien entre les structures activées et une 

Vecteur 11 Vecteur 1 

Vecteur 4 Vecteur 8 

Vecteur 14 Vecteur 10 
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fonction spécifique du CI. Cette méthode nous renseigne sur le fonctionnement interne du 

composant.  

 

II.6.2. Cas du compteur binaire 14-bit 

Nous avons utilisé la même méthodologie décrite précédemment sur un compteur 14 bits. Le 

montage expérimental est conservé par rapport au cas précèdent. Chacune des images 

présentées correspond à l’illumination d’un vecteur particulier. Chaque image correspond à 

une incrémentation du compte (en rouge sous l’image). Les zones qui ont basculées de l’état 

« pass » (noir) à « Fail » (blanc) diffèrent d’une image à l’autre. Elles dépendent donc du 

vecteur étudié. Les conditions expérimentales (puissance laser, fréquence, tension etc.) du test 

sont rigoureusement identiques pour chacune des acquisitions.  

 

Figure 45 : Résultats obtenues avec la techniques « Pass-Fail Mapping », en mode F-DLS, sur un compteur 14-

bit. 

On voit dans cet exemple qu’il est possible de suivre la propagation de l’information dans le 

CI. Cela nous apporte des informations non seulement sur la défaillance mais également sur le 

fonctionnement du composant. Dans le cas de laboratoires « CADless », c’est un apport 

important. 
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II.7. CONCLUSION 

 

L'évolution des techniques optiques est une condition sine qua non pour maintenir notre 

capacité à réaliser des analyses efficaces. Depuis les techniques statiques jusqu'aux techniques 

dynamiques nous avons déjà notablement amélioré la capacité à traiter les « soft defects ». De 

plus les techniques DLS et surtout les techniques dites paramétriques sont très sensibles ce qui 

augmente beaucoup la précision des analyses. Mais les techniques DLS classiques atteignent 

aussi leurs limites lorsque la localisation de défaut donne plusieurs sites potentiels à 

discriminer (propagation de fautes dans une longue séquence de test). 

Le principal bénéfice apporté par la synchronisation de la modulation du faisceau laser avec le 

déroulement de la séquence de vecteurs de test est la possibilité de discriminer les chemins de 

propagation de fautes en apportant une information temporelle qui manquait jusqu’alors. Les 

techniques DLS classiques utilisant le laser continu donnent plusieurs zones de localisation 

qui peuvent ne pas être réellement liées aux défauts activés électriquement, (exemple du 

paragraphe II.4.1). Cela augmente la complexité de l'analyse qui nécessite alors des tests 

complémentaires pour confirmer quelle structure sensible est liée au comportement 

défectueux du circuit. La technique F-DLS cible un vecteur ou un groupe de vecteurs 

responsables du comportement dégradé du composant testé. 

L’implémentation de la commande du laser dans la séquence de vecteurs de test nous permet 

d'avoir un montage unique pour caractériser tous les paramètres opérationnels dynamiques et 

statiques sous stimulation laser.  

Les améliorations en cours concernent le temps de réponse du bloc de modulation. La cellule 

de Pockels que nous utilisons pour valider la méthode F-DLS a un temps de montée de 12ns 

et fonctionne à 10MHz seulement. L’évaluation d’un nouveau système de modulation est en 

cours afin d'améliorer ces performances : un temps de montée inférieur à 2ns et la fréquence 

allant jusqu’à quelques centaines de MHZ, entre autres. 

Dans les deux cas présentés, nous utilisions un test fonctionnel avec la technique du « Pass-

Fail Mapping ». Mais nous pouvons bien sûr étendre le F-DLS aux techniques paramétriques. 

Nous pensons également à post traiter les données pour simplifier l'interprétation des 

résultats. Par exemple nous pourrions superposer sur une seule image F - DLS les différentes 
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zones sensibles obtenues par l'illumination de différents vecteurs, comme cela est schématisé 

Figure 46. 

 

Figure 46 : Image F-DLS. Différents vecteurs illuminés et les structures sensibles correspondantes.  

Nous avons démontré que la technique F - DLS permet la corrélation entre une zone sensible 

à la stimulation laser et un groupe de vecteurs de la séquence de vecteur de test. Un seul test 

peut suffire à discriminer des sites liés au comportement défectueux là où plusieurs tests 

auraient pu être nécessaire avec les techniques DLS classiques. Nous avons ainsi présenté une 

solution au problème de la propagation de fautes dans les longues séquences de test par 

l'addition de la modulation du laser dans les techniques DLS. Dans ce chapitre nous avons 

traité d’un cas où nous recherchions une information temporelle. Dans le chapitre suivant, 

nous verrons la situation où nous avons l’information temporelle, c’est à dire que nous savons 

quel est le vecteur défaillant, mais il nous manque l’information spatiale. La technique 

présentée dans le chapitre III permet de palier à ce déficit. 
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III. ANALYSE DU COURANT DYNAMIQUE SOUS STIMULATION 

LASER 

 

III.1.1. Introduction 

 

Nous présentons dans ce chapitre une évolution des techniques DLS, toujours dans le but de 

s’adapter à l’émergence de nouveaux types de défaut souvent liés à la miniaturisation des 

circuits. Nous proposons une méthode pour analyser les comportements défectueux dus à des 

défauts francs qui n’engendrent pas de surconsommation de courant. Dans ce cas, on ne peut 

pas utiliser les techniques SLS habituelles.  

Les techniques DLS de leur coté nécessitent l’identification d’un paramètre sensible : la 

fréquence, la tension, un délai etc. En réalité, le défaut n’est pas toujours accessible à travers 

la mesure de ces paramètres externes du CI. Nous montrons également que nous pouvons 

analyser des variations dans des délais de propagation de signaux pour des composants dont 

les sorties sont resynchronisées (« latchées »).  Dans ce cas, on ne peut pas utiliser les 

techniques DLS habituelles et F-DLS car l’information sur les temps de propagation a été 

perdue lors de la resynchronisation des signaux de sortie. 

La méthode proposée dérive d’une technique utilisée en cryptographie. Dans son article 

[SKO06], Skorobogatov présente une technique optique d’analyse de la consommation du 

circuit sous stimulation laser pour « casser » les codes de cryptage des circuits sécurisés. Nous 

montrons dans ce chapitre comment utiliser l’analyse du courant de consommation sous 

stimulation laser pour étudier des défauts difficilement accessibles avec les techniques SLS et 

DLS habituelles et F-DLS. Ce sont des informations cruciales, surtout dans un laboratoire 

d’analyse CADless où les composants arrivent comme des « boites noires », sans données de 

conception. Nous présentons deux exemples pour illustrer le potentiel de l’utilisation de 

l’étude du courant dynamique couplée avec une technique DLS. 
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III.2. ETUDE DE CAS : UN PROBLEME DE TRANSITION DE TRANSISTOR. 

 

Le composant utilisé est un compteur binaire 14-bit, ouvert en face avant. 

 

III.2.1. Introduction 

Les techniques SLS comme l’OBIC permettent de détecter des problèmes de transition de 

transistors entre deux états : ouvert et fermé. Ce sont des cas où la transition ne se fait pas, on 

dit qu’il y a « collage » du bit. C’est un exemple de défaut franc qui peut parfois être 

difficilement détectable avec les techniques SLS classiques car il n’engendre pas 

nécessairement de surconsommation de courant. Par contre ces problèmes de transitions de 

transistor peuvent être détectés si l’on « espionne » le courant en mode dynamique, avec un 

oscilloscope par exemple. 

Nous allons utiliser l’analyse de courant dynamique combinée à un effet photoélectrique afin 

de localiser le défaut lié à la transition qui pose problème. Les signatures en courant entre un 

composant sain et un composant défectueux sont alors comparées afin de détecter les 

transitions défectueuses. 

Sur la Figure 47, donnée à titre d’explication de la démarche, le quatrième pic correspond à 

une transition incorrecte. Sur cette figure, nous visualisons le courant dynamique, cela nous 

donne une image de l’activité interne du CI. Chaque pic montre l’effet de l’ensemble des 

commutations des transistors sur la consommation de courant à chaque coup d’horloge. Nous 

savons alors à quel moment la défaillance apparaît dans la séquence de test mais nous 

ignorons quelles sont les structures du CI impactées. Dans les conditions opératoires 

appropriées, la transition peut être aidée en stimulant le circuit avec un laser photoélectrique. 

Le photo-courant local créé entraîne un basculement de l’état du transistor. 
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Figure 47 : La propagation du signal peut être suivi a travers le courant de consommation du circuit. Un pic de courant 

représente l’ensemble des commutations pour un coup d’horloge. La pleine échelle est 12µs et 5mA. 

La Figure 48 montre la séquence de vecteurs de test correspondant à la réponse du composant 

defectueux de la Figure 47. On voit qu’une transition entre le vecteur N°47 et le vecteur N°48 

est incorrecte : la valeur de sortie rest « L » (niveau bas) alors que l’on attend un « H » 

(niveau haut). La transition n’a pas eu lieu. 

 

45            L H L H L L  L L L L L L

46            H H L H L L L L L L L L

47            L H L H L L L L L L L L

48 H L L H L L L L L L L L

49            L H L H L L L L L L L L

50            H H L H L L L L L L L L

45            L H L H L L  L L L L L L

46            H H L H L L L L L L L L

47            L H L H L L L L L L L L

48 H L H H L L L L L L L L

49            L H L H L L L L L L L L

50            H H L H L L L L L L L L

45            L H L H L L  L L L L L L

46            H H L H L L L L L L L L

47            L H L H L L L L L L L L

48 H L L H L L L L L L L L

49            L H L H L L L L L L L L

50            H H L H L L L L L L L L

45            L H L H L L  L L L L L L

46            H H L H L L L L L L L L

47            L H L H L L L L L L L L

48 H L H H L L L L L L L L

49            L H L H L L L L L L L L

50            H H L H L L L L L L L L
 

Figure 48 : A droite la séquence de vecteurs de test en sortie correcte. A gauche la séquence de vecteurs de test 

effectivement retrouvé en sortie. Au vecteur N°48 la troisième sortie  en rouge devraient être un « H ».  
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Le composant fonctionnant assez proche de la limite de fonctionnalité, la quantité d’énergie 

apportée par le laser photoélectrique peut aider la transition. Un shmoo est donc nécessaire au 

préalable pour déterminer ces conditions.  

Cette technique peut aussi être utilisée sur des composants non défaillants, dont on veut 

comprendre le fonctionnement interne. 

 

III.2.2. Montage et détermination des conditions expérimentales 

 

III.2.2.1. Montage expérimental 

Nous utilisons le même système de localisation de défaut présenté en chapitre I avec les 

techniques DLS classiques, sauf que le signal « Test » servira uniquement pour l’élaboration 

du shmoo et non pour l’analyse complète. Le montage expérimental est présenté sur la Figure 

49. Dans cette configuration, la mesure corrélée avec la position du laser sur le CI par la carte 

d’acquisition vient de l’oscilloscope. 

Dans ce premier cas, cette mesure envoyée à la carte d’acquisition est la différence 

d’amplitude entre le pic représentant les commutations non soumises à la stimulation laser et 

celui qui concerne les commutations ayant lieu lorsque le CI est balayé par le laser. Pour cela, 

nous avons au préalable enregistré sur l’oscilloscope une empreinte du pic correspondant à la 

transition choisie, sans stimulation laser. La différence d’amplitude avec le même pic de 

transition sous stimulation laser est mesurée en temps réel par l’oscilloscope. Le CI est 

dynamiquement activé par un test fonctionnel pendant les mesures. 
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Figure 49 : Le testeur émule le composant en même temps que le laser balaie sa surface. Une sonde à effet Hall 

est ajoutée sur le fils d’alimentation du circuit. Les variations du courant de consommation sont suivies par 

l’oscilloscope. Un programme de conversion (en langage C) a été implémenté dans l’oscilloscope pour convertir 

les variations mesurées en un signal analogique compris entre 0V et 1V destiné à la carte d’acquisition. 

 

On visualise deux signaux sur l’oscilloscope (voir Figure 50). L’un représentent la 

consommation de courant dynamique (jaune) et le second représente un signal indépendant 

(rose) venant du testeur, on l’appelle « TRG » dans la Figure 50. Ce signal marque la 

transition étudiée dans la séquence de test. Il est à l’état bas jusqu'à la transition étudiée et 

passe à l’état haut un peu avant, puis il reste à l’état haut jusqu'à la fin du déroulement de la 

séquence de vecteur de test. On repère ainsi notre transition.  
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 Figure 50 : Le marquage de la transition étudiée. 

 

III.2.2.2. Les conditions expérimentales 

Les conditions de mise en défaut du circuit sont étudiées puis reproduites pour l’analyse. Les 

conditions environnementales (la température par exemple), et les conditions opératoires 

(fréquence, tension, etc.) sont choisies de manière à ce qu’une très faible énergie apportée par 

le faisceau laser (3-4mW) entraîne un basculement de la fonctionnalité du CI. On ne doit pas 

injecter de fautes sur d’autres chemins de propagation que celui qui présente une anormalité 

en fonctionnement. On ne doit pas non plus perturber la logique du CI avec un faisceau laser 

trop puissant. En effet des porteurs avec une énergie trop élevée peuvent perturber la logique 

du CI (de bit à 1 qui passent inopinément à la valeur 0 et vice et versa), qui plus est dans des 

zones qui ne concernent pas la recherche de notre mécanisme de défaillance. C’est pour cette 

raison que nous travaillons en mode faible perturbation et donc avec de faibles puissances 

laser. Pour que le CI reste néanmoins assez sensible, nous l’alimentons avec une faible 

tension. Dans ce cas, son fonctionnement est ralenti et il devient plus sensible aux 

perturbations externes, donc au laser. Les conditions opératoires à température ambiante sont 

donc déterminées : 3,6V et 690KHz à l’aide du shmoo de la Figure 51. La puissance laser 

utilisée est de 3,4mW. 

La transition défaillante peut être aidée par l’addition d’un courant lorsque le composant est 

mis dans son mode de défaillance mais en limite de fonctionnalité.  
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Figure 51 : Shmoo indiquant la tension d’alimentation en fonction de la période de fonctionnement du circuit. Le 

point de fonctionnement choisi se trouve en limite de zone « pass », en faible tension, pour augmenter la 

sensibilité du CI à la perturbation apportée par le faisceau laser. 

Le courant de consommation est mesuré par une sonde à effet Hall et visualisé sur un 

oscilloscope. La bande passante de la sonde utilisée est de 25KHz à 1GHz et la résolution en 

courant est de 5mV/mA.  

Les fenêtres grisées en bas à droite sur les Figure 52 et Figure 53 montrent les variations 

mesurées telle qu’elles sont envoyées vers la carte d’acquisition pour être corrélées avec la 

position du faisceau laser. Il s’agit d’une tension dont les variations sont proportionnelles à la 

variation d’amplitude du pic avec et sans stimulation laser, en fonction du temps et comme 

décrit précédemment. Ainsi la carte d’acquisition produit une image localisant ces variations 

sur le CI.   

Ce signal analogique est envoyé à la carte d’acquisition de la plateforme LSM et corrélés avec 

la position du laser sur le composant. 
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III.2.3. Résultats 

En réalité, nous n’avons pas accès à la mesure de la variation en courant directement. Elle est 

observable via une tension sur l’oscilloscope.  

La Figure 52 montre les premières variations mesurées et envoyées à la carte d’acquisition.  

Le faisceau laser balaie une zone peu sensible, la variation mesurée correspond à une 

différence d’amplitude mesurée sur l’oscilloscope de 3,4mV. Lorsque le laser est sur une zone 

sensible du CI, cette variation atteint un maximum de 24mV comme on le voit sur la Figure 

53. 

 

Figure 52: Le laser balaie une zone peu sensible du CI, on observe des variations de courant faible. 
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Figure 53 : Variations du courant de consommation du CI sous stimulation laser photoélectrique. Le laser balaie  

la zone sensible, on observe une variation de 24mV dans la consommation de courant dynamique.  

Nous avons réalisé une image pour différentes transitions et la Figure 54 montre les 

différentes structures sensibles pour chacune de ces transitions. Ces structures du CI diffèrent 

suivant la transition étudiée. Nous avons ainsi démontré la capacité de cette technique à 

corréler une transition de transistor avec une localisation sur le CI. 



CHAPITRE III 

 

 III-80 

 

Figure 54 : Images montrant les structures impliquées dans des transitions spécifiques. A gauche, nous présentons les 

images brutes, à droite les images brutes sont superposées à l’image optique du CI. 

Ces images ont été obtenues en utilisant exactement les mêmes conditions.  

Pour chacune de ces images, le résultat est la corrélation entre des structures sur le CI et une 

transition étudiée. Des algorithmes existent déjà en sécurité pour compiler un grand nombre 

de ces résultats et obtenir des informations précises sur le comportement interne du CI.  
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Ainsi, la localisation est possible même dans le cas de problèmes de transition difficile à 

localiser comme le cas de défaut franc ne présentant pas de surconsommation et pour lesquels 

les techniques SLS ou d’émission de lumière statiques ne sont pas efficaces. Cette méthode 

apporte aussi des informations sur la propagation du signal dans le circuit.  

Le paragraphe III.3 présente un cas où l’étude de variations dans le délai de propagation du 

signal d’un composant « latché » est rendue possible par l’étude du courant dynamique sous 

stimulation laser. 

 

III.3. ETUDE DE CAS : CARACTERISATION ET LOCALISATION DE VARIATIONS 

DANS LES DELAIS DE PROPAGATION D’UN COMPOSANT « LATCHE » 

 

III.3.1. Introduction 

L’analyse du courant dynamique sous stimulation laser permet de mettre en évidence une 

variation dans les délais de propagation d’un composant « latché » car on accède à 

l’information interne via les courants dynamiques de consommation. Ce n’est habituellement 

pas possible lorsque les signaux sont resynchronisés, ce qu’on appelle «  latchés ». Un signal 

est latché lorsqu’il est synchronisé par rapport à une horloge. Dans notre cas, quelques soient 

les délais introduits par le CI, tous les signaux sont envoyés vers la sortie au coup d’horloge. 

On perd donc l’information sur les délais de propagation des signaux à l’intérieur du CI.  

Cependant, nous avons accès à des informations internes comme le courant de consommation 

qui est un indicateur du changement d’état d’un transistor. Ainsi nous voyons dans ce chapitre 

comment l’analyse de ce courant en mode dynamique, associée avec la stimulation 

photoélectrique permet dans certains cas, l’analyse du délai de propagation dans les 

composants latchés. 

 

III.3.2. Montage expérimental 

On visualise la consommation du courant en mode dynamique sur l’oscilloscope avec le 

même montage que celui utilisé dans l’exemple précèdent (voir Figure 55).  
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Figure 55 : Mesure de délai de propagation du signal avec la technique. 

 

L’effet photoélectrique peut induire un délai, positif ou négatif, dans la propagation du signal. 

Un signal indépendant du CI provenant directement du testeur sert de référence pour mesurer 

les variations dans le délai de propagation (signal « TRG » de la Figure 50). Les variations de 

délai de propagation sont donc mesurées sur une transition par rapport au signal de référence 

directement par l’oscilloscope (Figure 56). Ce dernier fourni un signal analogique traduisant 

le délai entre les fronts montants du signal de référence et de la transition étudiée, à 50% du 

temps de montée. Ce signal est envoyé à la carte d’acquisition où il sera corrélé à la position 

du faisceau laser sur le CI. 
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Figure 56 : Le courant est visualisé sur un oscilloscope. Les pics correspondent à un basculement de l’état d’un 

transistor. L’oscilloscope mesure le délai entre les fronts montants de la transition étudiée et du signal de référence. Le 

résultat est envoyé sous forme d’un signal analogique à la carte d’acquisition. 

 

On obtient donc une cartographie des variations induites par l’effet photoélectrique dans la 

propagation interne du signal.  

 

III.3.3. Résultats 

La Figure 57 montrent que les structures impliquées dans une avance ou un retard dans le 

délai de propagation du signal dépendent bien de la transition que l’on a ciblée. Les deux 

images ont été réalisées avec exactement les mêmes conditions. Cette méthode permet 

d’extraire des informations sur le comportement interne du circuit, et cependant elle est 

simple de mise en œuvre. 
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Transition de  HHHH LLLL LLLL vers LHHH LLLL LLLL 

 

Transition de LLHH HLLL LLLL vers HLHH HLLL LLLL 

Figure 57 : Les variations dans les délais de transition sont reliées à une localisation sur le circuit. 

Les structures impliquées dans la variation du délai de propagation diffèrent suivant la 

transition considérée. 

L’un des principaux avantages de l’association de la stimulation laser avec l’analyse du 

courant dynamique est que l’on peut associer une localisation à la variation de délai mesuré. 

La technique appelée Delay Variation Mapping (DVM) [SAN05-1], donne des résultats 

semblables. Cependant, dans le cas présenté du composant « latché », les sorties sont 

300ns 

0ns 
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resynchronisées, donc le DVM n’est plus envisageable. L’analyse de courant dynamique 

donne un accès aux transitions internes, avant la resynchronisation. La principale difficulté 

réside dans la détermination de la transition à étudier. 

 

III.4. CONCLUSION 

Les deux exemples montrent le potentiel de la technique pour la localisation de défauts 

lorsque les technique SLS et DLS usuelles sont déficientes, mais également dans la 

compréhension du fonctionnement interne du CI. 

Cependant, à ce stade du développement cette méthode est efficace sur des composants 

simples. Le courant dynamique qui est l’image de l’activité interne du CI, l’interprétation et 

l’extraction des informations sera plus difficile pour des CI plus complexes. Néanmoins, nous 

pensons que des outils de traitements mathématiques et des algorithmes spéciaux déjà 

développés pour le domaine de la sécurité pourrait aider à résoudre ce problème. Nous 

pouvons aussi n’activer qu’une seule chaîne de transistors, celle qui est impliquée dans le 

comportement défectueux du composant et/ou réduire l’activité des autres chaînes afin de 

discriminer le signal intéressant. 

Pour conclure cette méthodologie vient renforcer l’ensemble des techniques laser dont la 

précision est d’une grande aide pour l’analyse de défaillance des CI, surtout dans les 

laboratoires d’expertise « CADless ». 
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IV. AMELIORATION DE L’EVALUATION DES CIRCUITS 

INTEGRES PAR LES TECHNIQUES DYNAMIQUES DE 

STIMULATION PAR LASER 

 

IV.1. INTRODUCTION 

 

L’évaluation des CI peut être utilisée pour la validation de la durée de vie des composants, 

pour quantifier les marges et leur évolution, pour anticiper les modes de défaillance et estimer 

le pourcentage de composants défaillants ainsi que la fiabilité globale dans des conditions 

définies [DEY08, DEY09-1]. Les structures internes les plus sensibles et les paramètres 

opérationnels les moins tolérants seront confirmés ou révélés à cette étape. Ces informations 

aident non seulement à la décision de la qualification du composant mais les résultats peuvent 

aussi être intégrés dans les développements en cours ou futurs. Les tests de qualification sont 

généralement réalisés par les fondeurs mais ils peuvent aussi être développés par les 

utilisateurs finaux ayant des besoins spécifiques. Par exemple, la résistance aux radiations non 

précisée dans les spécifications du fabricant. 

La méthodologie présentée dans ce chapitre est plutôt prédictive. Il n’est pas nécessaire 

d’attendre la fin de l’opération de vieillissement pour l’appliquer. On utilise la très haute 

sensibilité des techniques DLS pour localiser les variations des paramètres opérationnels du 

CI. On peut alors anticiper quelles seront les modifications à prévoir et les problèmes de 

fiabilité rencontrés avant la fin du processus de vieillissement. Sur des processus de 

vieillissement de plusieurs milliers d’heures, cette approche prédictive permet de gagner du 

temps.   

Nous montrerons au travers d’exemples l’efficacité des techniques DLS pour une approche 

prédictive dans l’évaluation de composant. 
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IV.2. EVALUATION DES CI BASEE SUR LE VIEILLISSEMENT ACCELERE 

 

Plusieurs approches ont été standardisées pour l’industrie, l’automobile, les applications 

militaires, spatiales et aéronautiques (MIL STD 883, ESCC 12100 etc.) Elles donnent des 

règles basiques pouvant être étendues pour ajuster le test de vieillissement accéléré à 

l’application et à la technologie utilisée.  

Bien sûr, le procédé de qualification choisi par un utilisateur du composant dépend des 

paramètres opérationnels donnés dans la documentation, des contraintes spécifiques de 

l’application finale, des connaissances propres de l’utilisateur sur le vieillissement de 

composants de technologie similaire et autres paramètres ajustables. Ces procédées de 

qualification incluent une large gamme de tests. Certains tests électriques servent à vérifier la 

résistance du composant dans l’environnement et sa durée de vie. Certains des tests 

d’endurance sont cruciaux pour la fiabilité du composant.  

Nous mentionnons: 

- HTRB (High Temperature Reverse Bias) 

- Accelerated Electrical Endurance Test 

- Burn-in étendu 

Le nombre de tests à réaliser, la complexité de leur mise en œuvre et le procédé de 

qualification sont fonctions du besoin final et de la technologie des composants testés. Les 

efforts et la durée de développement peuvent rapidement devenir conséquent surtout pour les 

technologies récentes. Les étapes de tests sont de plus en plus complexes et longues à mettre 

en œuvre (hautes fréquences, nombre d’entrées/sorties important). Une étape de vieillissement 

accéléré (Accelerated Electrical Endurance Test) dure entre quelques semaines et plusieurs 

mois. Les principales étapes d’un procédé de vieillissement sont exposées dans la suite. 

Les caractérisations électriques sont réalisées à l’état initial, à différentes étapes du 

vieillissement et à la fin de celui-ci. Tous les paramètres statiques et dynamiques spécifiés 

dans la documentation sont contrôlés pour trois températures. Les résultats de la 

caractérisation électrique à la fin du processus de vieillissement sont comparés aux valeurs 



CHAPITRE IV 

 

 

IV-89 

initiales afin de vérifier s’ils ont changé. Ils sont aussi comparés aux valeurs données par la 

documentation pour vérifier qu’ils sont toujours bien dans les spécifications. Des 

caractérisations électriques intermédiaires sont optionnelles et utilisées pour suivre plus 

précisément l’évolution des composants.  

 

IV.3. PROCEDES DE QUALIFICATION CLASSIQUES 

 

Les procédés de qualification classiques sont basés sur le vieillissement accéléré et sont 

définis en fonction des spécifications du composant et de son application. Les caractérisations 

électriques du composant sont réalisées avant, pendant et après le vieillissement afin de suivre 

les éventuelles évolutions et/ou les éventuelles défaillances. Il faut alors croiser les 

informations pour déterminer le nombre de tests nécessaires, les méthodes utilisées pour 

accélérer le vieillissement (en général la température), le niveau de qualification souhaité et le 

temps nécessaire pour réaliser le vieillissement complet (coût et temps en fonction du niveau 

de qualification). Lorsqu’une défaillance ou une évolution non acceptable se produit pendant 

le vieillissement ou à la fin de celui-ci, une analyse de défaillance est généralement requise. 

Le but étant de comprendre ce qu’il s’est passé au niveau du composant et de déterminer 

quelle est la meilleure action corrective. Dans le pire des cas une nouvelle étape de 

qualification sera requise pour valider la correction. 

 

IV.3.1. La fiabilité dans le monde réel : le composant est intégrée dans l’application 

Le temps de qualification du composant pour le rendre disponible sur le marché peut être 

assez important. De plus, un problème non identifié lors de la phase de qualification pourra se 

trouver à l’origine de situations critiques par la suite (délais, retours clients etc.). 

La plus grosse difficulté réside dans la différence entre ce qu’on peut simuler au niveau 

composant et la réalité au niveau application. Un composant peut fonctionner de manière tout 

à fait normale après avoir réussi les tests de qualification. La même référence de composant, 

intégrée dans l’application peut fonctionner encore correctement (au début) mais entraîner une 

défaillance après un certain temps d’utilisation. Par la suite, si on réalise à nouveau les tests 
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au niveau du composant, celui-ci sera encore bon. Ce genre de situation (défaut non confirmé) 

met en évidence un problème de robustesse. En effet, au niveau application ou « monde 

réel », le composant n’est pas seulement soumis au vieillissement naturel, il subit aussi de 

nombreuses perturbations. La robustesse du composant ainsi que ses marges intrinsèques sur 

les valeurs des paramètres opérationnels permettent aux composants de continuer à 

fonctionner et de faire face à toutes les perturbations, tant qu’elles restent en dessous d’un 

certain seuil. Si le vieillissement a un impact sur ces marges ou entraine une plus grande 

sensibilité à l’environnement, des problèmes au niveau du système global apparaîtront. 

Les perturbations peuvent être de toutes sortes quand un composant est intégré dans une 

application (température, puissance, électromagnétisme, radiations, ESD etc.). A l’intérieur 

du composant, elles peuvent affecter des structures internes qui ne peuvent donc pas être 

entièrement caractérisées. 

L’environnement de l’application peut stresser et dégrader les fonctionnalités du CI jusqu'à la 

défaillance. Pendant les tests de qualification dans un environnement contrôlé, le composant 

peut continuer à fonctionner dans les limites des spécifications. En effet, lorsque le composant 

est testé en laboratoire, il n’est pas toujours possible de recréer le mode de défaillance. En 

effet, avec des mesures externes, on ne peut pas activer tous les paramètres internes et suivre 

leurs évolutions. 

 

IV.3.2. Le potentiel des techniques Dynamiques par Stimulation Laser (DLS). 

Parfois des composants parfaitement fonctionnels après un vieillissement accéléré classique 

peuvent être la source de défaillances une fois intégrés dans un système complet (en 

application). C’est un problème qui a nécessité réflexion, d’où la solution proposée dans ce 

chapitre. Une reconnaissance des zones sensibles en avance dans la phase de qualification, le 

suivi de leurs évolutions et donc l’anticipation de leurs dérives éventuelles, peuvent permettre 

de gagner beaucoup de temps. 

Dans notre approche, nous proposons d’intégrer les techniques optiques utilisées en analyse 

de défaillance et plus précisément les techniques DLS dans le processus de qualification des 

CI. Leur sensibilité élevée permet de mettre en évidence et de suivre les évolutions des 

structures, d’étudier leur marge intrinsèque et leur résistance aux perturbations externes (ou 
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robustesse). De plus, les techniques DLS peuvent montrer des dérives, même faibles, dans les 

paramètres opérationnels du CI alors que les tests électriques classiques échouent. 

Nous avons appliqué cette méthodologie sur des EEPROMs qualifiées afin de démontrer 

l’efficacité de cette approche. 

 

IV.4. LES TECHNIQUES DLS APPLIQUEES POUR L’EVALUATION DES CI. 

Les techniques d’analyse fonctionnelle par seuil et paramétriques, peuvent nettement 

améliorer l’efficacité des procédés de qualification usuels en fournissant des résultats plus 

précis. Elles permettent d’identifier toutes les zones sensibles dans un CI avec une très faible 

puissance de la stimulation laser (mode faible perturbation). Nous proposons d’utiliser ces 

techniques couplées avec les procédés traditionnels de vieillissement afin de collecter plus 

d’information et d’anticiper l’évolution interne des structures [DEY08]. En plus des mesures 

électriques usuelles nous pouvons extraire des informations sur l’évolution interne du circuit 

et précisément identifier les structures affectées. 

L’utilisateur du composant, ne dispose que des informations fournies par le fabricant sur les 

performances du composant. Il existe une marge entre les limitations données dans la 

documentation du composant et les limitations physiques intrinsèques du composant. Cette 

marge garanti sa fiabilité. Lorsque ces marges sont réduites, le composant fonctionne toujours 

dans les limites données par la documentation mais sa robustesse peut être affectée. Ce sont 

des informations cruciales, surtout pour certaines applications à haut niveau de fiabilité 

comme le spatial ou l’aéronautique.  

Les deux phénomènes: évolution de la sensibilité aux perturbations externes et dérive des 

paramètres opérationnels sont responsables de la réduction de ces marges. On schématise les 

deux effets sur la Figure 58. La tendance générale est la réduction des marges et 

l’augmentation de la sensibilité aux perturbations externes au fur et à mesure du 

vieillissement accéléré. Les techniques DLS peuvent permettre de détecter de manière 

précoce ces dérives et variations de sensibilité et de localiser les structures affectées.  

Sur la Figure 58, les lignes continues représentent la valeur maximale du paramètre d’aprés 

les spécifications. La ligne discontinue représente la limite physique réelle pour le même 

paramètre. L’écart entre les deux lignes constitue la marge. Avec le vieillissement du CI, la 
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sensibilité au laser s’accroit et la marge est localement réduite sous la stimulation laser 

(courbe « variation de la sensibilité laser »). Cependant, sans l’effet du laser, les paramètres 

opérationnels dérivent au fur et à mesure du processus de vieillissement du CI et la marge 

diminue donc intrinsèquement (courbe « dérive des paramètres opérationnels »). On peut 

donc se servir de la perturbation apportée par le laser pour induire localement une réduction 

supplémentaire de la marge et anticiper ainsi sur le moment où la limite physique réelle 

rejoint la limite donnée dans les spécifications. Ainsi  nous pouvons utiliser les techniques de 

localisation DLS pour déterminer les structures du CI pour lesquelles un paramètre 

opérationnel déterminé dérive, avant la fin du processus de vieillissement.  

 

Figure 58 : L’évolution de marge et de la sensibilité au laser dans un CI pendant le processus de vieillissement 

accéléré. Effets possibles du vieillissement sur la sensibilité à la stimulation laser (haut), effets possibles du 

vieillissement sur les marges (milieu), combinaison de ces deux effets (bas). 

De plus, ces techniques DLS peuvent être directement utilisées pendant le vieillissement des 

circuits afin de suivre l’évolution interne des composants à chaque étape du vieillissement ou 

seulement à la fin du procédé, en comparant les informations obtenues sur le composant 

vieilli et un composant de référence (le composant non soumis au processus de 

vieillissement). 
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IV.5. ETUDE DE CAS : VIEILLISSEMENT ACCELERE STANDARD COUPLE AVEC 

UNE METHODOLOGIE DLS APPLIQUEE A UNE PORTE NAND 

 

IV.5.1. La méthode DLS pour la qualification appliquée à un niveau d’entrée 

 

IV.5.1.1. Introduction 

Un niveau haut d’entrée, ou « 1 » dans un circuit numérique, est définit par une tension 

supérieure à une tension limite donnée par le fabricant appelé VIH (Voltage Input High). Un 

niveau bas d’entrée, ou « 0 », est défini par une tension inférieure à une tension limite appelée 

VIL (Voltage Input Low). Cette définition peut être transposée pour des niveaux de sortie 

avec la limite haute VOH (Voltage Output High) et limite basse VOL (Voltage Output Low). 

 

 

Figure 59 : Le composant fonctionne convenablement pour les valeurs de VIL et VOH situées dans la zone hachure. Quand 

VIL augmente, VOH diminue jusqu’atteindre une limite où le niveau haut en sortie n’est plus reconnu. 

Ces valeurs de VIH, VIL, VOL et VOH sont données dans la documentation  par le fabricant. 

Dans cet exemple nous utilisons un simple composant avec 4 portes de type NAND. Le but 

est de caractériser la variation de la marge sur le paramètre VIL. Pour chacune des portes, on 

défini expérimentalement la valeur limite VILlim qui est la valeur maximale pour laquelle le 

circuit reconnaît encore un niveau bas, ou « 0» en entrée. L’entrée est bien reconnue si la 

sortie correspond à celle attendue. En effet d’après la table de vérité donnée par le Tableau 3, 
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si on applique un niveau bas aux deux entrées de la NAND, on doit avoir un  niveau haut en 

sortie. Il y a une valeur limite supérieure sur les niveaux appliqués en entrée, soit VIL, jusqu'à 

laquelle on obtient bien un niveau haut en sortie. On l’appelle pour la suite VILlim.  

Tableau 3: Table de vérité de la porte NAND. 

 

Entrée 1 Entrée 2 Sortie 

High High Low 

High Low High 

Low Low High 

Low High High 

 

IV.5.1.2. Montage expérimental 

Dans ce cas, nous n’avons pas utilisé le testeur. 

Pour l’application d’un niveau de tension d’alimentation de 2V, la documentation technique 

nous donne VOH égal à 1,9V et VIL à 0,5V. Pour l’expérience, nous nous plaçons dans le cas 

où les deux entrées sont au même niveau (voir la table de vérité du le Tableau 3). 

Le processus de test est donné Figure 60. Les deux entrées de la porte NAND sont activées 

par un signal carré identique et synchrone. D’après la table de vérité du Tableau 3, nous 

devons avoir un niveau haut en sortie pour un niveau bas appliqué aux deux entrées. 

Cependant, nous avons au préalable déterminé expérimentalement un niveau de tension 

minimal à appliquer aux entrées pour que la sortie soit bien reconnue comme un niveau haut. 

Ce niveau est appelé VILlim et a été déterminé sans stimulation laser. Nous utilisons un 

comparateur de tension en sortie du composant, avec un seuil de comparaison qui correspond 

à la valeur de VOH donnée dans la documentation technique soit 1,9V. Sous l’effet de la 

stimulation du laser photoélectrique, VILlim est susceptible de varier et cela aura une incidence 

sur le niveau de tension de la sortie. Si ce niveau est toujours supérieur à VOH, alors nous 

avons bien un niveau haut, la table de vérité est vraie et donc le test est « pass ». Sinon le test 

est « fail ». La réponse du comparateur est un signal d’amplitude 0,5V si le test est « fail»,  il 

est de 1V sinon. Ce signal est corrélé avec la position du laser par la carte d’acquisition du 
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microscope à balayage laser. Les zones correspondant à un test « fail » sont donc indiquées 

par un pixel blanc sur l’image. Des images sont ainsi réalisées avant et après le processus de 

vieillissement accéléré. 

On met ainsi en évidence des variations dans la marge du paramètre VIL. On va donc réaliser 

cette même expérience avant et après un court processus de vieillissement et comparer les 

images obtenues. Lors de ce processus les cellules qui réalisent la fonction NAND seront 

dynamiquement activées.  

Le Tableau 4 donne les conditions du vieillissement accéléré. 

 

Figure 60 : Le niveau de tension de sortie du composant sous stimulation laser photoélectrique est comparé à la valeur fixée 

VOH. Si elle est supérieure, le test est « pass ». Cela correspond à un pixel blanc corrélé avec la position du laser sur le circuit 

par la carte d’acquisition du microscope à balayage laser.   

 

Tableau 4 : Conditions du vieillissement accéléré pour le paramètre VIL. 

 

 

 

Tension d’alimentation Température Fréquence Durée 

6V (recommandée 4,5V à 

5,5V) 

125C° (recommandée 

-55°C à 125°C) 

1MHz (maximale 

à 2MHz) 

168H 
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IV.5.1.3. Résultats et discussion à propos des marges sur VIL 

Les images présentées sur les Figure 62 et Figure 63 ont été réalisées avec les conditions 

opératoires décrites au paragraphe IV.5.1.2. Les zones claires indiquent que le résultat du test 

est « pass », et les zones sombres les structures où le test est « fail ». Pour ces dernières, la 

valeur de sortie n’a pas atteint la valeur VOH réglée sur le comparateur ce qui signifie que la 

porte NAND n’a pas reconnu un  niveau bas à l ‘entrée. La valeur VILlim a donc varié sous 

l’effet de la stimulation photoélectrique. Les images obtenues montre l’évolution de la 

sensibilité de ce paramètre avant et après le vieillissement accéléré.  

On remarque que les structures sensibles sont plus étendues après vieillissement pour les deux 

portes N°1 et N°2. Sans stimulation laser le composant est toujours fonctionnel. Nous avons 

cependant démontré que la sensibilité et donc la marge sur le paramètre VIL a évolué, et ceci 

même après un court processus de vieillissement. Il est a noter que nous avons validé cet 

approche sur un composant ancien et donc a priori assez robuste.  

Idéalement on aurait pu interpréter le résultat (à l’aide de simulation par exemple), en prenant 

en compte l’impact des mécanismes de dégradation sur le paramètre électrique. Mais la 

structure de ce CI qui réalise la fonction « NAND » est en fait beaucoup plus complexe et 

comprend de nombreux transistors, ce qui limite les possibilités d’interprétation. 

 

Figure 61: Image optique de la porte NAND 
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Figure 62 : Composant 1 puce N°1, avant vieillissement (gauche) et après vieillissement (droite). Image obtenue 

avec la technique « Pass-Fail  Mapping» (grandissement 50X). 

 

Figure 63: Composant 1 puce N°2, avant vieillissement (gauche) et après vieillissement (droite). Image obtenue 

avec la technique « Pass-Fail  Mapping» (grandissement 50X). 

 

Cette méthodologie est utile dans un cadre de prédiction de l’évolution des marges sur les 

paramètres fonctionnels d’un CI. Dans l’exemple suivant on s’intéresse à un paramètre 

temporel. 
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IV.5.2. La méthode DLS appliquée sur des temps de propagation 

 

IV.5.2.1. Introduction 

Nous avons vu un exemple utilisant la technique du « Pass-Fail Mapping » donnant une 

information binaire, regardons maintenant l’exemple d’un paramètre analogique comme le 

temps de propagation d’un signal sur le même composant, soit la porte NAND. Pour ceci, 

nous allons utiliser une technique DLS paramétrique : le Delay Variation Mapping (DVM) 

[SAN05-1], présentée dans le chapitre I. Il s’agit d’une des techniques les plus sensibles 

parmi les techniques DLS.  

Comme pour toutes les techniques dynamiques le composant est activé pendant le passage du 

laser. Dans ce cas précis, nous utiliserons le laser photoélectrique. En effet l'effet 

photoélectrique induit des délais dans les temps de propagation (positifs ou négatifs) des 

signaux des NAND.  

 

IV.5.2.2. Mesures électriques. 

Nous avons réalisé des shmoos (Figure 64) représentant la tension d'alimentation en fonction 

du délai de propagation avant et après le vieillissement. Le vieillissement accéléré ne doit pas 

être destructif où être à l'origine de modifications importantes dans le fonctionnement du 

circuit car on ne veut observer que les variations des marges du paramètre étudié. Les 

conditions  du vieillissement accéléré sont présentées dans le Tableau 5. 

Les shmoos réalisés avant après le processus d’accélération de vieillissement sont très 

similaires à l'exception d'un léger décalage au niveau du délai de propagation. On peut en 

conclure que le vieillissement n'est pas à l’origine de l’apparition de comportements 

défaillants significatifs. On remarque également que le courant de consommation est toujours 

le même avant et après le vieillissement accéléré mais le délai de propagation du signal dans 

le CI (mesurée avec le testeur) à évolué (voir Tableau 6) 
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Figure 64 : Shmoos représentant la tension d’alimentation en fonction du délai de propagation du signal, avant et 

après le vieillissement accéléré des composants. 

 

Tableau 5 : Conditions opératoires du vieillissement. 

Tension d’alimentation Temperature Fréquence Durée 

8V (valeur typique: 5V) 125C° 1MHz 72H 

 

Tableau 6 : Evolution des délais de propagation minimales avant et après vieillissement accéléré pour différents 

composant. 

 C1N1 C1N2 C2N4 C3N1 

 Délai de propagation minimal avant vieillissement (ns) 56,1 55,45 45 44,45 

Délai de propagation minimal après vieillissement (ns) 58,3 57,25 53,6 45 



CHAPITRE IV 

 

 

IV-100 

On observe que l'évolution de deux composants  (C1 et C2 par exemple) diffère bien qu'ils 

aient subit le vieillissement dans exactement les mêmes conditions opératoires et 

environnementales. Ce sont bien des évolutions intrinsèques au composant que l’on observe. 

 

IV.5.2.3. Application de la technique DVM 

La technique DVM est appliquée à ces composants avant et après le processus de 

vieillissement accéléré. 

La Figure 65 montre la variation du délai de propagation du signal entre l'entrée et la sortie de 

la porte NAND, en 3 dimensions. Ces diagrammes sont réalisés à partir des informations 

analogiques transmises à la carte d’acquisition du microscope à balayage laser. Sur les figures 

ci-dessous, l'axe Z représente la valeur de la variation mesurée dans les temps de propagation, 

sous stimulation photoélectrique. L’amplitude du signal reçu par la carte d’acquisition est 

traduite sur 256 niveaux et corrélée avec la position du faisceau laser sur le CI. 

 

 

Figure 65 : Diagramme en 3D représentant les variations induites par la stimulation photoélectrique sur le délai 

de propagation sur la porte NAND (C1N1) avant et après 72H de vieillissement accéléré 
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Apres seulement 72 heures de vieillissement accéléré la sensibilité au laser photoélectrique de 

la porte NAND est deux fois supérieure à celle avant le vieillissement accéléré.  

Sur la Figure 66 on soustrait l'image DVM avant vieillissement à celle après vieillissement. 

Le masque coloré obtenu est donc l’image de la variation du paramètre étudié entre ces deux 

phases. Lorsque le masque est totalement transparent, cela signifie que le vieillissement n’a 

pas induit de variation détectable sur le paramètre étudié. Le masque est superposé à l'image 

correspondante du circuit afin d'identifier les structures où la variation a été la plus forte et la 

sensibilité la plus élevée. Ces zones sont celles où la robustesse du composant a été le plus 

mise à l'épreuve. 

 

 

Figure 66: Le masque violet superposé sur l’image optique montre les variations dans le délai de 

propagation induites par le laser photoélectrique sur une porte NAND du circuit. (grandissement 20X). 

Cette porte était émulée pendant le processus de vieillissement accéléré de 72h. On observe qu’il y a 

globalement une variation homogène induite et une variation plus forte sur deux zones. 

Les variations les plus importantes sont détectées au niveau de deux blocs spécifiques. Une 

analyse des fonctions de ces blocs peut aider à l'interprétation. Les shmoos avaient montrés 

que le processus de vieillissement accéléré de 72 heures n’avait pas entraîné de 
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nouveauxcomportements défaillants significatifs du composant. Il fonctionnait toujours dans 

les spécifications. Néanmoins on constate bien que les paramètres du type délai de 

propagation ont déjà commencé à évoluer. 

Le même processus est appliqué à une porte NAND qui n'a pas été émulée durant le 

vieillissement accéléré mais qui se trouve sur la même puce. Le masque est cette fois-ci 

complètement uniforme. Cela prouve que les variations observées dans les diagrammes en 3 

dimensions (Figure 65) sont bien dues au processus de vieillissement accéléré et non pas aux 

conditions expérimentales comme la puissance laser etc. 

 

 

Figure 67: Porte NAND qui n’a pas été émulée électriquement pendant le processus de vieillissement 

accéléré (grandissement 20X). Pas de variations observées. 

 

IV.5.3. Conclusion sur le cas de la porte NAND. 

Le premier cas d'étude des marginalités dans la tension d'entrée montre que la zone sensible 

s'étale après 168 heures de processus de vieillissement accéléré. Appliquée à l'étude des 

variations dans les délais de propagation, cette méthodologie démontre que le délai induit 
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dans le temps de propagation par la stimulation photoélectrique augmente après 72 heures 

pour des structures que l'on est capable de localiser. Les portes NAND fonctionnent toujours 

dans les spécifications sans la stimulation laser. Grâce aux techniques DLS utilisées dans cet 

exemple, nous avons été capable de détecter de très faibles variations de ces paramètres. Un 

des points les plus importants de cette étude est que nous avons aussi localisé ces marginalités 

sur le circuit. Grâce à cette approche nous pouvons détecter plus tôt les zones sensibles 

impliquées dans les problèmes de fiabilité. Cela peut accélérer de manière significative tout le 

processus de qualification du composant en permettant les modifications plus en amont de ce 

même processus. De plus les mesures réalisées permettent d'anticiper le moment où ces 

variations dans les paramètres deviendront trop critiques pour assurer un comportement 

correct du composant. Cette approche consistant à utiliser les techniques DLS afin d'évaluer 

les marginalités à des fins de qualification de produit peut être appliquée à tous les paramètres 

(délai, fréquence etc.). 

Nous avons clairement identifié les marginalités dans les tensions d'entrée de la porte NAND 

testée, ainsi que dans les temps de propagation entre l'entrée et la sortie de ce composant, avec 

un temps de qualification très raisonnable.  Nous avons montré ici les résultats obtenus avec 

la méthode appliquée une seule fois sur le composant. On peut bien entendu appliquer cette 

méthodologie (cartographie DLS, vieillissement accéléré, cartographie DLS) plusieurs fois à 

la suite afin de compléter les résultats obtenus et en extraire plus d'informations. 

Cette expérience a été réalisée sur un composant de technologie assez ancienne (environs 

1µm). Cependant la sensibilité des techniques DLS nous permet de mettre en évidence de 

faibles variations dans les délais de propagation. Les technologies submicroniques sont en 

général plus sensibles. La première limitation devrait être rencontrée en dessous de 65nm. 

Elle sera due à la résolution optique spatiale car le spot laser couvrira alors plusieurs 

structures ou transistors. Cependant grâce à des lentilles de type SIL (Solid Immersion Lens), 

nous pourrons descendre en dessous de cette limite (22nm et en dessous). 
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IV.6. ETUDE DE CAS : VIEILLISSEMENT ACCELERE STANDARD COUPLE AVEC 

UNE METHODOLOGIE DLS APPLIQUEES A UNE EEPROM 

 

Dans ce second cas, nous travaillons sur des mémoires EEPROM utilisées dans le spatial, qui 

doivent par conséquent subir des tests de qualification très poussés. La caractérisation 

électrique n’a pas pu montrer de variations significatives dans un paramètre temporel. Nous 

avons alors utilisé les cartographies réalisées avec une technique DLS pour localiser les 

dérives de ce même paramètre, au cours d’un processus de vieillissement accéléré.  

 

IV.6.1. Caractérisation électriques des EEPROMs 

Vingt mémoires EEPROMS commerciales ont été électriquement caractérisées durant un 

vieillissement accéléré dynamique de 1000 heures à 125°C. Les EEPROMS testées 

proviennent d’un unique  set de composants (code date unique). Tous les paramètres statiques 

et dynamiques donnés dans la documentation ont été mesurés pour quatre températures (-

40°C, 25°C, 40°C, et 125°C) à différentes étapes du vieillissement accéléré (T=0 heure, T=50 

heures, T=168 heures, T=500 heures et T=1000 heures). Les paramètres électriques 

dynamiques qui nous intéressent ont été mesurés précisément. Les autres ont simplement été 

vérifiés avec un test « go / no go ». 

Tableau 7: Conditions opératoires du vieillissement accéléré. 

 Durée Tension Température 

Conditions 1000 h 5 V 125 °C 

 

Pendant le vieillissement les EEPROMs sont en mode lecture. Toutes les adresses sont lues en 

boucle. La fréquence de lecture sélectionnée est inférieure à la valeur maximale spécifiée par 

le fabricant mais en accord avec l’application. Un testeur est utilisé pour caractériser les 

composants et des cartes ont été développées pour servir à leur vieillissement accéléré.  

Durant et après le vieillissement accéléré, aucune dérive significative dans aucun des 

paramètres testés pour toutes les EEPROMs (20 ont été testées avec le même résultat) n’a été 
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détectée. Les EEPROMs restent fonctionnelles pour les 4 températures (-40°C, 25°C, 40°C, et 

125°C) et les données stockées n’ont pas été affectées. Les modes « ERASE » et « WRITE » 

ont aussi été vérifiés pendant le vieillissement accéléré et il n’y a pas eu de variation. 

La durée entre « l’adresse est valide » et « la donnée est valide » à 25°C (voir la Figure 68) est 

le paramètre que nous nous proposons d’étudier. En effet, ces mémoires ont, par le passé, 

montré une faiblesse sur les cycles de lecture pendant l’utilisation. 

 

Figure 68 : Le cycle de lecture de l’EEPROM. 

 

Durant la vérification électrique, ce paramètre n’a changé pour aucun des composants. 

 

Tableau 8: Delai entre « Adresse valide » à « Donnée valide » à 25°C. 

 T= 0 heure Valeur Documentation 

(Max) 

T= 1000 heures 

Composant N° 6 105,2 ns 120 ns 105,2 ns 

Composant N° 9 105,7 ns 120 ns 105,7 ns 

Composant N° 10 105,2 ns 120 ns 105,2 ns 

Composant N° 85 105,7 ns 120 ns 105,7 ns 

Composant N° 98 105,7 ns 120 ns 105,7 ns 
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Etant donné la stabilité de la durée entre « Adresse valide » et « Donnée valide», nous avons 

choisi de valider notre approche utilisant la sensibilité des techniques DLS avec cette 

EEPROMs.  

Cinq de ces EEPROMS vieillies et deux références (non vieillies) ont été ouvertes et 

électriquement caractérisées. On réalise un test de fonctionnalité sur 18 adresses, pour 

déterminer le délai critique entre «Données valides » et « Adresse valide » appelé TDV de la 

Figure 69. Lorsque l’on réalise un test fonctionnel dans ces conditions de délai critique, l’effet 

du laser photoélectrique introduit un délai supplémentaire dans la propagation des signaux, 

faisant basculer la fonctionnalité du CI de « pass » vers « fail » pour des zones sensibles du 

CI. Nous utilisons cette configuration dans notre montage expérimental. 

 

Figure 69 : Sous l’effet de la stimulation laser le délai entre “Adresse valide” et “Donnée valide” peut changer. 

Pour une valeur critique TD, le test fonctionnel peut devenir « fail ». 

 

IV.6.2. Montage expérimental 

Nous utilisons le montage du « Pass-Fail Mapping » synchronisé présenté dans le chapitre I. 

Cependant, le programme est modifié de telle façon que le résultat du test envoyé à la carte 

d’acquisition est un signal dont l’amplitude est proportionnelle au nombre d’adresses 

défaillantes par test sur les 18 adresses testées. 
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Figure 70: Montage « Pass-Fail Mapping » avec une sortie analogique vers la carte d’acquisition : l’amplitude de 

la tension envoyée est proportionnelle au nombre d’adresse « fail » sur les 18 adresses testées. 

Cette analyse DLS est appliquée sur les 5 EEPROMs vieillies et deux EEPROMs de référence 

sous stimulation laser photoélectrique. L’alimentation des circuits, les paramètres temporels et 

la puissance laser sont fixés aux mêmes valeurs pour les sept composants afin d’assurer la 

validité de la comparaison entre les images DLS obtenues. 

 

IV.6.3. Résultats 

 Les résultats sont présentés sur les Figure 71 et Figure 72. Nous avons localisé des zones 

dans le bloc d’adressage qui deviennent plus sensibles aux perturbations externes dans le cas 

des composants vieillis (pour le paramètre temporel que nous avions choisi d’étudier : la 

durée entre « Adresse valide » et « Donnée valide »). Pour chacun de ces composants vieillis 

nous avons mis en évidence des zones très sensibles dans le bloc de control des adresses alors 

qu’il n’y a aucune sensibilité pour les deux composants de référence (les deux qui n’avaient 

pas subit le vieillissement accéléré). Relaxer la contrainte de temps diminuera la sensibilité 

des composants vieillis et confirmera que la stimulation photoélectrique affecte les 

« timings » à l’intérieur du composant. On observe aussi une différence dans les zones 
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sensibles, pour un des cinq composants vieillis (N°9). Cela illustre que des différences 

peuvent apparaître et être facilement isolées grâce aux techniques DLS. 

 

Figure 71 : Le niveau noir représente les zones où le laser n’a pas d’effet (0 = « fail ») sur la fonctionnalité du composant 

quand celui-ci réalise un court cycle de lecture. Le niveau blanc représente les zones où la stimulation laser perturbe le 

circuit au point que les 18 vecteurs testés  sont « fail ».   
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Figure 72 : Les zones devenues « fail » apparaissent en blanc dans la zone d’adressage des EEPROMs, après 

l’étape du vieillissement accéléré. L’image « REF » est le résultat obtenu sous les même conditions avec une 

mémoire n’ayant pas subit de vieillissement.  

Nous concluons que la marge sur ce paramètre temporel a été réduite par le vieillissement 

accéléré. Selon les résultats des tests électriques (Tableau 8), ce paramètre temporel à la 

même valeur avant et après le vieillissement accéléré pour tous les composants. Dans ce cas, 

nous n’étions pas capables de mesurer l’évolution de la robustesse uniquement avec des tests 

électriques. L’analyse DLS nous a permis de détecter l’augmentation de la sensibilité aux 

perturbations extérieures et de localiser les zones affectées dans le composant. 

 

IV.7. CONCLUSION DU CHAPITRE 

 

Des montages DLS plus complexes réalisées avec des séquences de tests fonctionnels plus 

longs et /ou utilisant une méthode paramétrique peuvent être implémentés pour suivre certains 

paramètres particuliers. Les techniques paramétriques permettent de détecter des variations 

très faibles et peuvent donc apporter plus d’information. La technique DLS utilisée est choisie 
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en tenant compte de la sensibilité du CI. Ces techniques très sensibles peuvent être 

avantageusement utilisées lors de procédés de vieillissement accéléré pour mettre en évidence 

des évolutions internes très tôt dans le processus. 

Les techniques de stimulation laser peuvent être appliquées seulement sur des composants 

ouverts. Dans le cas de l’EEPROM, les cinq composants vieillis ont été ouverts et caractérisés 

avec les techniques DLS à la fin du processus de vieillissement. Si nous voulons utiliser cette 

méthode à différentes étapes du processus (pour suivre plus précisément l’évolution) nous 

devons tenir compte de plusieurs phénomènes dus au fait que les composants sont exposés à 

une haute température (125°C). Des phénomènes comme l’oxydation peuvent affecter le 

composant. Une solution possible consisterait à ouvrir certains composants étape par étape 

pendant le vieillissement accéléré et à les caractériser, tout en gardant les autres fermés. 

Cette méthode est très efficace lorsque le défaut est « caché » ou non accessible par des 

mesures externes. Pour un utilisateur final, et spécialement pour des applications haute 

fiabilité, ce sont des informations capitales pour assurer la fiabilité de l’application dans 

laquelle le composant sera intégré.  

Si une évolution de la robustesse est détectée en avance, des modifications appropriées dans 

le design, le processus de fabrication ou le développement du système d’accueil peuvent être 

anticipées et parallélisées avec la poursuite des tests électriques. Cette méthode peut donc 

permettre de réduire de manière significative la durée des phases d’évaluation en augmentant 

leur efficacité, leur précision et en offrant la possibilité d’anticiper sur l’évolution des circuits 

en cours d’essai. 
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V. LA DEMARCHE LASER ASSISTE DANS LES 

LABORATOIRES D’EXPERTISE « CADLESS » 

 

V.1. INTRODUCTION 

 

Les techniques laser assistées ont été constamment améliorées au cours des dernières années. 

Des informations de plus en plus précises sont obtenues pour l’analyse de défaillance et pour 

la qualification de composants électroniques utilisés dans des applications spécifiques. La 

phase précédant l’analyse devient de plus en plus complexe et son importance augmente dans 

le processus de test. Il s’agit de prendre en compte l’effet de certains paramètres électriques 

comme la tension d’alimentation, la fréquence etc. ainsi que les effets dus à l’environnement 

de l’application comme la température, les radiations, les effets électromagnétiques, les 

vibrations etc. Les techniques de stimulation par laser sont des outils très puissants dans un 

laboratoire d’expertise qui n’a pas accès à la CAD. Nous abordons les techniques laser mais la 

démarche serait similaire pour des techniques de microscopie émissive. La technique est 

choisie en fonction des données recueillies lors de la pré-analyse. Dans notre laboratoire, nous 

développons des techniques de stimulation laser afin de rassembler autant de données que 

possible: à propos de la fonctionnalité du composant (Pass-Fail Mapping), des variations 

internes (XVM) et récemment nous avons ajouté une troisième dimension à la localisation 

spatiale avec la technique dite Vector Resolved Laser Stimulation ou Full Dynamic Laser 

Stimulation. 

Nous montrerons l’utilité des méthodologies laser assistées pour les laboratoires d’expertise 

ne disposant pas des données de conception du CI et les utilisateurs finaux qui ont besoin 

d’informations précises à propos de la fiabilité ou de l’analyse de défaillance des composants 

qu’ils utilisent. Par exemple, les applications dans l’aéronautique ou dans l’automobile, qui 

ont cependant des exigences spécifiques de très haute fiabilité, utilisent des composants 

commerciaux. Ils comptent sur les laboratoires d’expertise pour qualifier les composants 

qu’ils vont utiliser dans leurs applications. Les fabricants de composants électroniques  

fournissent de la documentation avec les valeurs typiques, maximales et minimales pour 

chaque paramètre mais ce n’est pas toujours suffisant pour assurer le niveau de fiabilité exigé 
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ou comprendre la cause racine de la défaillance. Grâce aux techniques de stimulation laser 

nous sommes capable de collecter un grand nombre d’information que l’on peut croiser pour 

formuler des hypothèses, éliminer les moins pertinentes et conclure sur ces causes racines.  

La méthodologie décrite dans ce chapitre a été utilisée avec succès sur des cas réels. 

Malheureusement, pour des raisons de confidentialité, nous n’avons l’autorisation de 

présenter ces exemples.  

 

V.2. PROCESSUS DE TEST POUR L’ANALYSE EN LABORATOIRE « CADLESS » 

 

Les techniques de stimulation laser donne des localisations précises et des informations de 

premier ordre même sur de très faibles variations dans les paramètres. Ces techniques peuvent 

être intégrées dans un processus de test aussi bien pour localiser et caractériser des défauts 

que pour étudier la variation de la robustesse interne pour de la qualification de composant. 

Nous proposons donc un processus de test utilisé dans notre laboratoire d’expertise 

« CADless » pour identifier les causes racines de la défaillance. Il est basé sur les techniques 

laser. 

Tout d’abord, une pré analyse précise doit être réalisée afin d’extraire le maximum 

d’informations à propos du comportement défectueux du composant et construire le montage 

expérimental du test.  L’historique de la défaillance (temps avant la défaillance, contexte etc.), 

les conditions opératoires (tension, fréquence etc.) sont également des données clefs. Nous 

identifions et caractérisons le comportement défectueux par des mesures électriques : on 

réalise un shmoo, on test le VIL, VIH, VOL, VOH, les temps de propagations etc. à l’aide 

d’un testeur. Peuvent s’ajouter également des tests environnementaux comme la température 

qui peut jouer un rôle important dans le comportement du CI testé. Nous devons également 

déterminer quel est le paramètre qui va le plus sensibiliser le circuit à une perturbation 

extérieure comme la stimulation laser. Le choix dépend bien sûr des résultats de l’analyse 

préliminaire. 
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Différentes hypothèses peuvent alors être élaborées au sujet de la cause racine du défaut. Ces 

hypothèses sont basées sur les informations que nous avons extraites à l’étape de l’analyse 

préliminaire. 

A ce stade nous pouvons alors choisir la technique DLS qui se prête le mieux au type de 

défaut que nous souhaitons mettre en évidence : stimulation laser thermique ou 

photoélectrique, analyse type « Pass-Fail Mapping » ou paramétrique. Le montage de 

localisation sera construit en se basant sur ces informations mais également en tenant compte 

des conditions environnementales comme la température, le champ magnétique etc. 

Nous pouvons alors procéder à la partie localisation elle-même en utilisant la technique et le 

montage construit à partir de toutes les informations recueillies précédemment. En fin de 

processus d’analyse, nous devons être capable de relier la structure localisée au comportement 

observé du CI. Une étape de rétro ingénierie peut être utile. 

Au fur et à mesure que la quantité d’information augmente, certaines hypothèses vont 

s’ajouter et d’autres être éliminées. Pour conclure sur une hypothétique cause racine, toutes 

les données doivent converger. La simulation générique peut permettre d’apporter des 

hypothèses supplémentaires ou d’en éliminer. Le choix des modèles de défaut en simulation 

est basée sur les défauts que l’on retrouve le plus souvent : des modèles de résistance pull-up 

ou pull-down, des opens résistifs etc. Nous utilisons aussi parfois la modification de circuit 

avec le FIB (Focused Ion Beam) afin d’ajouter une résistance ou créer un court circuit de 

manière artificielle afin de valider les résultats donnés par la stimulation. Des bases de 

données existent et sont constamment renouvelées de manière à ce qu’un utilisateur soit 

capable de relier un défaut physique à une signature spécifique visible sur un shmoo. De plus, 

l’interprétation d’images complexes obtenues par les techniques dites paramétriques est 

améliorée et des erreurs peuvent être évitées en utilisant la simulation. En fait cela permet de 

distinguer les structures naturellement sensibles des structures anormalement sensibles. 

Enfin pour confirmer le défaut, on procède à l’analyse physique avec micro section, 

observation SEM, AFM (Atomic Force Microscopy) etc.  L’ensemble du processus de test 

utilisé au laboratoire est donné sur la Figure 73. 
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Figure 73 : Processus de test général. 
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V.3. CONCLUSION 

 

Même si nous ne disposons pas d’assez d’information au préalable de notre analyse, celle-ci 

peut cependant donner des résultats précis, grâce à l’utilisation notamment des techniques 

DLS. Quasiment tous les paramètres peuvent être étudiés et ces techniques ont un grand 

potentiel d’évolution pour répondre aux besoins d’un laboratoire d’expertise ne disposant pas 

des données de conception du CI. La méthodologie proposée nous permet d’aller plus loin 

qu’une simple localisation et de collecter un grand nombre d’informations pour comprendre la 

cause racine du dysfonctionnement du CI. Cependant, ce n’est efficace que si l’utilisateur 

réalise soigneusement l’analyse préliminaire pour pouvoir ensuite travailler sur des 

hypothèses pertinentes. C’est une partie du processus qu’il ne faut pas sous évaluer car ce sont 

ces hypothèses qui nous permettrons de construire le montage correct utilisant la technique 

DLS la plus à même de sensibiliser le défaut. Les hypothèses incorrectes sont écartées au fur 

et à mesure de l’analyse et d’autres peuvent venir s’ajouter à la liste. Mais l’hypothèse 

restante doit être corrélée par toutes les informations collectées, voir confirmée par des 

simulations. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Cette thèse a permis de consolider et de développer le savoir faire en matière de techniques 

DLS, notamment avec la mise en place du couplage du testeur électrique avec la plateforme 

optique. Les techniques développées sont dorénavant opérationnelles dans le contexte 

industriel où cette thèse a été réalisée. 

Les techniques DLS permettent d’extraire un grand nombre d’information sur le 

comportement défaillant des CI et sur leur fonctionnement interne. Cependant, plus 

l’intégration des CI augmente, plus la quantité d’information nécessaire à la détermination de 

la cause racine du défaut et à la compréhension du mécanisme de défaillance est importante. 

L’analyse se complexifie. Il faut alors pouvoir discriminer ces informations. Pour palier à ce 

problème, nous avons développé les techniques F-DLS permettant de discriminer les 

informations extraites en fonction du vecteur ou du groupe de vecteurs concernés. Par 

exemple, dans un cas de propagation de fautes dans une longue séquence de vecteurs de test. 

Avec les techniques DLS classiques, on ne pouvait ni remonter au premier vecteur défaillant, 

ni distinguer les différents chemins de propagation de faute. C’est désormais possible. 

Les techniques DLS classiques sont également insuffisantes lorsque l’information utile sur la 

défaillance est cachée, ou difficilement accessible. C’est le cas par exemple des composants 

synchrones ou « latchés », ou bien de certains défauts de type défauts francs qui ne présentent 

pas de surconsommation de courant. Les analyses classiques, DLS, SLS, et émission de 

lumière ne sont plus efficaces dans ces cas là. L’étude du courant de consommation sous 

stimulation laser, nous permet d’apporter d’une part les informations nécessaires sur le 

mécanisme de défaillance et la localisation du défaut et d’autre part sur le fonctionnement 

interne du CI.  

Par ailleurs, toutes ces techniques peuvent être intégrées dans le processus de test adapté aux 

laboratoires d’expertise ne disposant pas de données de conception. Ce processus d’analyse, 

couramment utilisé dans notre laboratoire permet d’arriver à expliquer le mode de défaillance, 

en plus de la localisation du défaut lui-même.  

La sensibilité des techniques DLS permet de les intégrer avantageusement dans les procédés 
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de qualification des CI basés sur le vieillissement accéléré de ces structures. Les données 

additionnelles collectées grâce aux techniques DLS à différents paliers du procédé de 

vieillissement, ou à la fin de celui-ci, donnent de précieuses informations sur l’évolution 

interne du composant. Ces évolutions internes peuvent être détectées en avance par rapport à 

lorsqu’on utilise des techniques classiques de caractérisation électrique dynamique (AC) ou 

statique (DC). De plus des évolutions très faibles peuvent être détectées en utilisant ces 

techniques DLS alors que ce serait complexe voir impossible avec une approche utilisant le 

test électrique classique. Ces techniques permettent d’anticiper sur l’évolution de la structure 

et donc de gagner du temps. Du point de vue d’un utilisateur final, ces approches permettent 

aussi de localiser avec une bonne précision les structures sensibles du CI en fonction de leur 

vieillissement. Pour finir, cette méthodologie montre l’évolution de la robustesse des 

structures internes du CI ainsi que leur évolution globale. Elles montrent également 

l’évolution des marges lors des processus de vieillissements conventionnels. 

Cette nouvelle méthodologie d’évaluation peut être intégrée à d’autres champs d’application 

comme les essais de radiation (dose, rayonnements ionisants, neutrons etc.). Les techniques 

d’imagerie DLS peuvent être appliquées pour vérifier si la robustesse du composant a été 

compromise après ces tests. 

L’extraction d’information interne des CI demeure un challenge, avec la miniaturisation et 

l’élargissement des applications utilisant de la micro, voir nano électronique. Le 

développement des techniques de stimulation laser en mode pompe (stimulation laser) 

s’achèvent au laboratoire avec cette thèse. Des techniques utilisant le laser en mode sonde se 

développent encore, (LVI, LVP), et sont proposées sur le marché. Les techniques laser ont 

encore un bon potentiel d’évolution ; elles se diversifient, se spécialisent, concerneront sans 

doute d’autres champs d’application. Les travaux à venir dans le domaine des techniques 

optiques dynamiques pour l’analyse de défaillance sont en cours : application de ces 

techniques sur des composants au delà du 28nm et en dessous (thèse G. Céli, 

STMicroelectronics/IMS, Crolles), le développement du même type de couplage entre un 

testeur et un microscope à balayage laser pour l’émission de lumière dynamique (thèse G. 

Bascoul, CNES/IMS, Toulouse). 
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