
groupe ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS

FIABILITÉ DES 
SYSTÈMES 

ÉLECTRONIQUES

Le Groupe 6NAPSE apporte, dans le domaine de 
l’électronique et de la mécatronique, les solutions de 

fiabilisation et de diagnostic des systèmes.

Aide à la conception

• Accompagnement en phase amont de développement systèmes ou sous-systèmes
• Identification et résolution de problème sur élément en vie-série
• Identification des faiblesses de conception
• Accompagnement des clients au respect des spécifications et normes législatives

Maitrise de la défaillance

• Test longue durée en condition opérationnelle
• Vieillissements accélérés sous contrainte électro-thermo-mécanique
• Essais en robustesse et Essais de qualification
• Essais accélérés sous contrainte multiphysique
• Etudes amonts sur les nouvelles technologies de composants (HEMT GaN, MOSFET SiC…)

Expertise technique

• Caractérisation électrique, thermique et mécanique de composant
• Design et conception de maquettes de test
• Estimation de durées de vie
• Analyse des modes de défaillance (boîtier, bondings, brasures, puce…)
• Analyse physique de puce électronique (transistors, diodes, circuits intégrés)
• Qualification de systèmes électroniques de puissance et/ou radiofréquence

Compétences clés CECOVIM
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Banc de vieillissement accéléré

Nos moyens techniques

Vibromètre Laser 3D

STRESS ET ANALYSES ÉLECTRIQUES

STRESS THERMIQUE ET CLIMATIQUE

STRESS ET ANALYSE VIBRATOIRES

ANALYSE PHYSIQUE
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• Banc de vieillissment RF
• Stress OVS et ESD
• Système de mesure I(V) pulsée
• Système de mesure I(V) faible courant
• Analyse dynamique de petit signal [S]

• Chambre climatique
• Etuve
• Four de stockage
• Caisson thermique

• Pots vibrants
• Excitateurs magnétiques et piezzo-

électriques
• Vibromètre à balayage laser 3D

• Ouverture de composant
• Analyse non-destructive
• Analyse microstructurale

Capacités techniques

Voir aussi nos fiches techniques : expertise de défaillance essais+

Demandez notre catalogue de formations


