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Préparation 
métallographique 
des composants 
microélectroniques

Diffi cultés lors de la préparation métallographique Solutions:
L’utilisation d’outils spéciaux et d’équipe-
ments automatiques pour tronçonner, pré-
polir et polir rapidement à la cible.
L’emploi de l’enrobage à froid.
Prépolissage fi n et polissage au diamant 
sur disques rigides et draps de polissa-
ge durs.

Fig.1: Détail d’un 
circuit linéaire intégré 
avec fi ls conducteurs, 
transistors, 
résistances, vias et 
condensateurs au 
centre

Fig. 5: Relief créé par le polissage 
dû à différentes duretés des 
matériaux

Fig. 4: Dommage par fi ssure 
et fracture dans une diode de 
verre causée par un papier de 
prépolissage grossier

Fig. 6: Particules de diamant dans 
une soudure

Evolution d’un boîtier IC. Offert par: Tessera

Fig. 2: Coupe 
transversale d’une 
wafer de silicium avec 
fi ls conducteurs d’IC

Fig.3:
Composants 

montés sur 
une carte 
à circuits 
imprimés

Ces 25 dernières années, la technologie 
de développement et de production des 
équipements électroniques a fait des pro-
grès continus et rapides. Auparavant, les 
équipements électroniques et consom-
mables étaient grands et encombrants et 
contenaient des composants connectés 
individuellement sur de grandes cartes à 
circuits imprimés. Aujourd’hui, la portabilité 
des dispositifs électroniques est à la base 
du besoin de miniaturisation, et alors que 
les ordinateurs, téléphones portables et 
caméras diminuent de taille, ils renferment 
une multitude de fonctions. La miniaturisa-
tion des composants a été rendue possi-
ble grâce au développement des compo-
sants microélectroniques, contenant com-
me partie centrale des circuits intégrés 
(IC). Les IC ont réduit considérablement le 
besoin de composants électroniques indi-
viduels (résistances, condensateurs, tran-
sistors, etc.) comme blocs de construction 
dans les circuits électroniques. Les avan-
tages des IC par rapport aux circuits con-
nectés, sont une réduction importante de 
la taille et du poids, une plus grande fi abili-
té, un coût inférieur et une amélioration de 
la performance du circuit.
Un circuit intégré est un dispositif qui com-
bine (intègre) des composants actifs, par 

exemple des transistors, diodes etc., et 
des composants passifs, tels que résis-
tances et condensateurs, dans un circuit 
électronique complet sur une seule pla-
que mince de matériau semi-con-
ducteur, habituellement du silicone  
(Fig. 1 et 2). Ce dispositif est ap-
pelé une puce. Les puces incorpo-
rent les fonctions de multitudes de 
transistors, condensateurs et autres 
éléments électroniques, tous in-
terconnectés pour accomplir la tâ-
che d’un circuit complexe. Le desi-
gn et la fabrication des puces d’in-
terconnexion sont désignés comme 
boîtier (voir plus bas). Ces compo-
sants basés sur puces sont montés 
sur une carte à circuits imprimés qui 
se branche dans une unité électro-
nique (Fig. 3).

Ces composants sont produits en 
masse et donc le contrôle qualité est gé-
néralement limité à un test de cycle thermi-
que  permettant de détecter les parties dé-
fectueuses. Toutefois, le développement, 
le design et l’analyse de défauts des com-
posants basés sur puces exigent des la-
mes transversales métallographiques des 
composants pour pouvoir observer les mi-
crovias, fi ssures et vides, billes de soudu-
re, couches conductrices et connexions 
etc. 
La métallographie est aussi utilisée pour 
les vérifi cations ponctuelles en cours de 
production, à différentes étapes. Comme 
ces composants sont très petits, des tech-
niques de préparation et des équipement 
spéciaux sont nécessaires pour garantir la 
précision nécessaire pour préparer et ob-
server ces échantillons métallographiques.

Les diffi cultés principales liées à la pré-
paration des composants microélectroni-
ques pour l’examen métallographique sont 
les échantillons de très petites géométries. 
Tout petits et complexes, les IC présentent 
les plus grands défi s en matière de prépa-
ration. L’aspect 3-dimensionnel est à pren-
dre en considération lors du processus de 
préparation, et cela demande du temps, 
de la précision et de la patience pour obte-
nir un résultat représentatif. Plus bas sont 
indiquées certaines des diffi cultés les plus 
communes rencontrées lors de la prépa-
ration:
Tronçonnage: Cassure et fi ssuration des 
wafers, du verre, des céramiques 
Enrobage: Déformation mécanique et  
dommage thermique

Prépolissage: Fracture des constituants 
fragiles tels que les fi bres de verre ou les 
céramiques (Fig. 4).
Polissage: Beurrage des couches métalli-
ques tendres. 
Relief dû aux différences de dureté des ma-
tériaux dans un composant (Fig. 5).
Les particules de carbure de silicium et de 
diamant qui restent dans la soudure (Fig 6). 



Composants microélectroniques variés

Processus de produc-
tion et application 
des composants 
microélectroniques

Fig.7: Différentes méthodes de mise en boîtier 
d’une puce 

WAFER EN SILICONE
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De nouvelles applications voient le jour 
continuellement, y compris le scanning 
automatique des marchandises dans les 
supermarchés par le biais de puces ultra-fi nes 
fl exibles sur chaque produit

La production des composants basés sur 
puces est un processus très complexe, 
mettant en jeu différents fabricants  spé-
cialisés dont l’intervention, de la concep-
tion d’un nouveau composant au produit 
fi nal, se chevauche. Dans ce qui suit, les 
étapes de production de base d’un com-
posant basé sur puces vont être briève-
ment décrites:

Design
Si un fabricant d’équipements électroni-
ques décide de fabriquer un nouveau pro-
duit, il aura besoin de composants micro-
électroniques, qui garantiront les fonctions 
et caractéristiques requises de l’équipe-
ment. Manufacturer un nouveau compo-
sant inclut le design de la puce, dont une 
partie est le choix du design du boîtier. Le 
fabricant peut soit concevoir son compo-
sant dans son usine, soit le faire concevoir 
à l’extérieur chez des designers ou fabri-
cants de puces spécialisés. 

Prototype
Habituellement, un grand nombre de pro-
totypes sont fabriqués et testés pour véri-
fi er que le nouveau composant a bien les 
caractéristiques désirées. A cette étape, la 
métallographie joue un rôle prépondérant, 
car un grand nombre de coupes transver-
sales doivent être faites et évaluées par la 
métallographie. Ces analyses métallogra-
phiques peuvent être effectuées par le fa-
bricant de dispositifs, le fabricant de puces 
et/ou les maisons de boîtiers.

Production de puces
Basée sur le design des puces, la fabrica-
tion est assurée par les fonderies ou fabri-
ques de puces. Le matériau de base des 
puces est une wafer tronçonnée à partir 
d’un cristal (généralement du silicone).

Boîtiers
Les puces doivent être interconnectées 
et assemblées pour devenir fonctionnel-
les. Le design et la fabrication des ces in-
terconnexions sont appelés boîtier. Les in-
terconnexions avec fi ls, billes de soudu-
re, couches conductrices sont toutes re-
couvertes de plastique ou céramique à la 
fi n du processus de fabrication. Les wa-
fers sont tronçonnées en dés individuels et 
mises en boîtier de façons différentes (Fig. 
7). Il existe deux technologies d’intercon-
nexion principale: wire bonding et boîtier à 
contacts perles (BGA). Pour une compaci-
té extrême, la technologie de fl ip-chip peut 
être appliquée, c’est à dire une intercon-
nexion directe entre la puce et la PCB. 

Test
A ce stage du processus de fabrication, 
le contrôle qualité de la masse avec cy-
cle thermique a lieu. Il s’agit d’un test fi -
nal servant à dépister tout composant dé-
fectueux.
  
Application  
Les composants microélectroniques sont 
appliqués dans un vaste choix de produits, 
tels que les produits de communication, 
de traitement de données et consomma-
bles. Par exemple, une voiture peut con-
tenir jusqu’à 150 ordinateurs. Cependant, 
les composants microélectroniques sont 
de plus en plus utilisés dans les domaines 
d’application non traditionnels, et de nou-
velles applications sont ajoutées continuel-
lement, y compris le scanning automati-
que des denrées dans les supermarchés à 
l’aide de puces fl exibles ultra-minces appli-
quées sur chacun des produits.



Diffi cultés de 
préparation des 
composants micro-
électroniques 

A: Condensateur multicouches céramique

B: Dispositif actif avec broches Gull Wing

Métallisation de contact Filet de soudure

Métallisation Cu

Masque de 
résistance de 

soudure

Broche de soudure Enrobage polymère
Filet de
soudure

Masque de 
résistance de 

soudure

Métallisation Cu

Carte à circuits imprimés

Carte à circuits imprimés

Fig.10 a et b: Céramique avec 
cuivre à un grossissement 
élevé montrant une différence 
de planéité:
a) prépolissage fi n initial sur 
papier SiC b) prépolissage fi n 
initial diamanté sur disque de 
prépolissage fi n MD-Largo  

Fig. 9: Condensateur à couches 
multiples (1) soudé sur une 
métallisation de cuivre d’une carte à 
circuits imprimés (2). 
Fissure due à la fatigue (3) se 
propageant continuellement de part 
et d’autre de la soudure

Secotom-1Fig. 8 Exemple de compositions de matériau 
dans des composants microélectroniques

10 a 10 b

L’une des exigences principales de l’exa-
men métallographique dans un échantillon 
donné est d’observer une région particu-
lière à l’intérieur d’un boîtier. La technique 
manuelle de «prépolir-et-observer» jusqu’à 
ce que la cible apparaisse et soit prête à 
être polie, est un processus de longue ha-
leine. Dans le domaine de la recherche ou 
de l’analyse des défauts, manquer la cible 
veut bien souvent dire perdre un échan-
tillon unique et/ou coûteux. 

Dans les composants microélectroniques, 
des matériaux variés avec des propriétés 
très différentes sont mis en boîtier ensem-
ble: verre, céramiques, métaux et polymè-
res (Fig. 8). Les combinaisons variées de 
ces matériaux demandent une  prépara-
tion qui révèlera les caractéristiques indivi-
duelles de ces matériaux, mais n’introdui-
sent pas d’artefacts tels que le beurrage 
du métal et des polymères, ou d’endom-
magement du verre et de la céramique. 
Ceci est particulièrement important car 
l’examen des composants microélectroni-
ques inclut des types d’évaluations variés 
dans lesquels des artefacts introduits par 
la préparation peuvent aboutir à des con-
clusions erronées. Certaines des vérifi ca-
tions suivantes sont menées à bien:

Taille et répartition des défauts tels que les 
vides, inclusions et fi ssures (Fig. 9).
Cémentation et adhésion des matériaux et 
de leurs interfaces. 
Dimensions et forme des différentes par-
ties dans un boîtier: épaisseur de couches, 
fi ls, ménisques de soudure.
Porosité et fi ssures dans les céramiques.
La planéité et la netteté des bords sont 
particulièrement importantes car bien sou-
vent des couches très fi nes entre les ma-

tériaux variés doivent être examinées à des 
grossissements élevés (Fig. 10 a et b).

Recommandations
La majorité des examens métallographi-
ques des composants microélectroniques 
sont accomplies sur des coupes transver-
sales, et les procédures mentionnées ici 
sont pour coupes transversales. Cepen-
dant, certains examens particuliers peu-
vent nécessiter des coupes parallèles pour 
lesquelles certaines de nos recommanda-
tions peuvent également servir.  

Comme mentionné plus haut, l’un des ob-
jectifs principaux d’une coupe transversa-
le d’un composant microélectronique est 
de révéler une zone cible spécifi que dans 
un composant. Il faudra prendre bien soin 
pour le retrait du matériau lors des proces-
sus de tronçonnage et de prépolissage. 
Dans les deux cas, plusieurs techniques 
sont disponibles, et certaines procédures 
manuelles, semi-automatiques et automa-
tiques sont décrites ci-dessous. Le degré 
d’automatisme augmente  le taux de suc-
cès d’atteinte de la cible.

Tronçonnage: Selon l’échantillon à exa-
miner, le tronçonnage peut être effectué 
sur différentes machines de tronçonna-
ge de précision. Par exemple, un télépho-
ne portable, ou une carte sur laquelle sont 
montés des composants, peuvent facile-
ment être tronçonnés à la transversale sur 
une machine de taille moyenne, sur laquel-
le l’utilisateur pousse le dispositif manuel-
lement à travers la meule de tronçonna-
ge comme sur Secotom-1/10. Une meu-
le avec électroplacage diamanté pour le 
tronçonnage du plastique (433CA) ou une 
meule diamantée à liant de résine (352CA 
ou 452CA) est recommandée. Pour tron-
çonner des composants individuels, petits 
ou fragiles, nécessitant une précision plus 
élevée, Accutom-5/50 est recommandée. 

Selon la taille ou 
la fragilité d’un 
composant ou 

d’un assemblage, il peut être nécessaire 
d’enrober avant de tronçonner pour pou-
voir maintenir des pièces ou composants 
ensemble afi n d’éviter un dommage mé-
canique.

Quoi qu’il en soit, la coupe devra être fai-
te aussi loin que possible de la zone à ob-
server afi n d’éviter de l’endommager direc-
tement. La matière restante peut alors être 
soigneusement éliminée par prépolissage 
après prépolissage. Plus cette étape initia-
le est effectuée avec soin, moins elle aura 
tendance à introduire des fi ssures dans la 
céramique, les puces et le verre, ou à cau-
ser une délamination des couches ou des 
points de soudure.  

Enrobage: En raison de leur composite et 
de leur nature fragile, les composants mi-
croélectroniques ne sont pas adaptés pour 
l’enrobage à chaud, et sont donc enro-
bés à froid. Les résines d’enrobage à froid, 
qui développent des températures de dur-
cissement élevées, ne sont pas re-
commandées, car la chaleur 
peut infl uencer les soudures et 
les polymères, et le retrait élevé 
des résines à durcissement ra-
pide peut fi ssurer les wafers en 
silicone.
Les méthodes d’enrobage diffèrent 
selon la méthode analytique em-
ployée. Pour les enrobages ré-
guliers destinés au microsco-
pe optique, des résines époxy 
transparentes sont utilisées (EpoFix, Spe-
ciFix-20). Pour remplir les vides et trous, 
l’imprégnation sous vide est recomman-
dée. Mélanger une teinture fl uorescen-
te (EpoDye) à de l’époxy offre un excellent 
contraste des vides et fi ssures en utilisant 
un fi ltre "passage haut" bleu et un fi ltre 
"passage bas" orange dans le microscope 
optique. Pour les vias très petits, une rési-
ne transparente de faible viscosité qui pé-
nètre facilement dans les trous est recom-
mandée. Lors de l’utilisation du TargetSys-
tem de Struers, des compo-
sants peuvent être montés 

directement dans le 
support échantillon 
spécial utilisé pour 
la préparation ciblée 
(voir à droite).

Accutom-5



Tableau 1: Méthode de 
préparation pour composants 

microélectroniques, enrobés, 30 
mm de dia.

AccuStop

Tripod

Accustop 
dans plaque 

porte-
échantillons 

TargetSystem Fig.11: Vidéo Target-Z pour 
positionner et mesurer les 
cibles visibles

Prépolissage
Après le prépolissage manuel ou semi-automatique avec Accustop, à proximité de la cible, sur papier SiC 
# 320, 500 et 1000, les échantillons sont insérés dans une machine automatique de prépolissage fi n et 
polissage diamanté

 Etape  FG  

  Support MD-Largo  

  Suspension DiaPro Allegro/Largo 

  Force  30 

  Temps 4 min 

  t/m 150 

 Etape  DP 1 DP 2  OP* 

  Support MD-Dac  MD-Nap  MD-Chem  

  Suspension DiaPro Dac DiaPro Nap R  OP-U / OP-S

  Force  20 20  15 

  Temps 3 min 1 min  0,5 min 

Polissage

  t/m 150 150  150 

* Etape optionnelle

Prépolissage et polissage
Selon la taille du composant et le nombre 
d’échantillons à préparer des méthodes 
de prépolissage ou de polissage soit ma-
nuelles, soit semi-automatiques ou entière-
ment automatiques peuvent être utilisées, 
pour les coupes parallèles et transversa-
les. En règle générale, le prépolissage plan 
aux abrasifs grossiers doit être évité, car il 
peut endommager les matériaux friables et 
introduire une déformation sévère dans les 
métaux tendres (voir Fig 4). Pour une pla-
néité excellente,  un prépolissage fi n aux 
diamants sur disque rigide (MD-Largo) 
est recommandé, au lieu d’un prépolissa-
ge sur papier SiC. Un polissage diamanté 
subséquent sur drap de soie préserve par-
faitement la planéité. Dans le cas de par-
ticules abrasives incrustées dans le métal 
tendre, le polissage diamanté doit être pro-
longé jusqu’à ce que les particules soient 
éliminées. Le polissage fi nal à la silice col-
loïdale (OP-U) devra être bref pour éviter 
le relief.

Préparation ciblée manuelle et semi-
automatique 
Pour la préparation manuelle des wafers et 
boîtiers non-encapsulés, Tripod est un outil 
utile avec la méthode manuelle de  «prépo-
lir-et-observer». Pour cette méthode, des 
fi lms abrasifs, dans des tailles de grains de 
30 µm à 0,05 µm, sont montés sur une 
plaque en verre, et l’échantillon est ma-
nuellement prépoli et poli. 
Pour un taux d’enlèvement de matiè-
re contrôlé, manuel et semi-automatique, 
et la préparation ciblée sur papier SiC, 
Accustop et Accustop-T sont des por-
te-échantillons spéciaux pour les compo-
sants microélectroniques, enrobés et non-
enrobés. 

Accustop-T a une fonction de bascula-
ge permettant l’alignement des cibles, par 
exemple une rangée de billes de soudu-
re, afi n qu’elles soient toutes prépolies au 
même niveau immédiatement. 

Une fois que plusieurs échantillons ont été 
prépolis manuellement, ou semi-automati-
quement avec Accustop à environ 50 µm 
avant la cible, les échantillons sont reti-
rés d’AccuStop et transférés à une machi-
ne semi-automatique pour le prépolissa-
ge fi n et le polissage comme échantillons 
individuels. Tableau 1 montre une métho-
de de préparation pour le prépolissage 
fi n et le polissage semi-automatiques sur 
TegraPol/TegraForce pour les échantillons 
individuels. 

Préparation ciblée automatique 
Pour un enlèvement de matière et une pré-
paration contrôlés automatiquement, Tar-
getSystem de Struers garantit un aligne-
ment et une mesure de l’échantillon avant 
la préparation. Des coupes transversa-
les et parallèles d’échantillons  enrobés et 
non-enrobés peuvent être prépolies et po-
lies à des cibles visibles et cachées. Un 
système de mesure laser assure une préci-
sion de ±5 µm et le taux d’enlèvement est 
automatiquement recalculé au cours du 
processus de préparation. 

L’alignement et la mesure peuvent soit 
être basés sur vidéo, pour les échantillons 
avec cible visible (Fig.11 et 13), soit ba-
sés sur rayon X, pour les échantillons avec 

cible cachée 
(Fig.12). Tar-
getSystem 
précalcule 
alors la quanti-
té de matière à 
enlever, et in-
terrompt auto-
matiquement 
l’étape de pré-
polissage plan 
à environ 35 



Fig. 12: X-ray of sample with 
hidden targets

Fig. 14: Holder with sample 
indicating distances which are 
automatically measured and 
calculated 

Hauteur échantillon

Valeur cible

Valeur enlèvement =
Hauteur échantillon – 
Valeur cible

Plan de référence / bord

Fig. 13: Echantillon 
avec cible visible, 
montré par le biais 
de la vidéo

Fig. 12: Rayon X d’un échantillon 
avec cibles cachées Détection d’une fi ssure dans une diode

Coupe au travers d’un vieux condensateur 
multicouches en céramique avec des fi ssures 
dues à la fatigue dans le joint de soudure

Fig. 14: Porte-échantillons avec 
échantillon indiquant des distances 
qui sont automatiquement mesurées 
et calculées 

 Etape  PG FG  

  Support Diamond Pad 20 µm MD-Largo  

  Suspension  DiaPro Allegro/Largo 

  Force 35 40 

               Enlèvement /         Comme calculé par  
/               Temps                   le système                     

20 µm

  

Prépolissage

 Etape  DP 1 DP 2  OP* 

  Support MD-Dac  MD-Nap  MD-Chem  

  Suspension DiaPro Dac DiaPro Nap R  OP-U / OP-S

  Force 25 20  10 

  Enlèvement /  15 µm 1 min  0,5 min
           Temps

Polissage

   Lubrifi ant Eau  

  t/m 300 150 

  t/m 150 150  150 

Tableau 2: Méthode de préparation pour 
la préparation ciblée d’un composant 
microélectronique

* Etape optionnelle

µm avant le plan de cible fi nal. 
L’étape de prépolissage fi n amène l’échan-
tillon à environ 15 µm avant la cible, et 
deux étapes de polissage fi nissent d’enle-
ver la matière au plan de cible prédéfi ni de 
l’échantillon (Fig.14). Le processus de pré-
paration total, y compris le tronçonnage, 
prend de 45 à 60 minutes. 
Tableau 2 indique les données pour la pré-

paration ciblée automatique d’un compo-
sant microélectronique. 

Attaque
Les différences d’illumination, refl étées 
à partir des différents matériaux dans un 
composant, offrent généralement un con-
traste suffi sant rendant l’attaque superfl ue. 
Un polissage fi nal à la silice colloïdale of-

fre une légère attaque de la soudure et du 
cuivre, particulièrement si l’étape de polis-
sage fi nal est réalisée avec de la suspen-
sion OP-S au lieu de la suspension OP-U 
moins agressive.  
Rajouter une petite quantité de péroxy-
de d’hydrogène (3%) à la suspension OP-
S va renforcer cette attaque suffi samment 
pour discerner la structure. Une sur-atta-
que peut très rapidement survenir si l’éta-
pe de polissage à l’OP-S prend plus de 30 
secondes. Il est recommandé de contrôler 
l’échantillon après 30 secondes et de pro-
longer le polissage graduellement  comme 
nécessaire. 

Réactif d’attaque pour le cuivre et les al-
liages de cuivre:
25 ml d’eau
25 ml d’hydroxyde d’ammonium
0,5 à 10 ml de péroxyde d’hydrogène (3%)

L’emploi de différentes techniques d’illu-
mination peut également renforcer le con-
traste de la structure. Un fond noir est uti-
le pour discerner les fi ssures dans les cé-
ramiques; le contraste d’interférence diffé-
rentiel et la lumière polarisée augmentent 
aussi le contraste ou la couleur de structu-
res de matériau spécifi que et peuvent con-
tribuer à une meilleure interprétation de la 
structure. 

Exemples de microstructures typiques 
dans des composants microélectro-
niques
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Grand vide dans la soudure d’un 
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Résumé
La miniaturisation des dispositifs électro-
niques a été rendue possible grâce au dé-
veloppement des circuits intégrés, ayant 
réduit le besoin de composants électro-
niques individuels tels que les blocs de 
construction des circuits électroniques. La 
métallographie joue un rôle essentiel dans 
le design, le développement et l’analy-
se des défauts des composants basés sur 
puces. La préparation métallographique 
des coupes transversales de ces compo-
sants microélectroniques demande énor-
mément de temps, ainsi que de la patien-
ce et une certaine expérience pour pré-
polir et polir à une cible spécifi que à l’inté-
rieur d’un composant. De plus, les diffé-
rents matériaux utilisés dans les disposi-
tifs et composants, tel que le métal, le ver-
re et les céramiques, possèdent des ca-
ractéristiques différentes rendant la prépa-
ration diffi cile.  
Des outils spéciaux peuvent aider à amé-
liorer la préparation manuelle et semi-auto-
matique des composants microélectroni-
ques. Pour une préparation ciblée auto-
matique, TargetSystem de Struers garan-
tit un prépolissage et polissage rapides et 
très précis à la cible, rapidement. Pour évi-
ter la formation de relief entre les couches 
dures et molles et les matériaux, un prépo-
lissage diamanté sur disques rigides et un 
polissage diamanté sur disques durs sont  
recommandés.  

Glossaire
BGA: Ball Grid Array - boitier BGA 
  (boitier à contacts perles)
CSP: Chip Scale Package
DIP: Dual Inline Package
FBGA: Fine-Pitch Ball Grid Array
IC: Integrated Circuit – Circuit intégré
PBGA: Plastic Ball Grid Array - boitier PBGA  
  (boitier plastique a contacts perles)
PCB: Printed Circuit Board – Carte à   
  circuits imprimés
PQFP: Plastic Quad Flat Package - 
  boîtier plastique avec broches sur  
  les quatre côtés
TO Can: Transistor Outline Canister
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