Journée « Obsolescence et Contrefaçon» UTE, 08/10/2013

Prévention et Risques pour les applications spatiales
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Le CNES et la contrefaçon

Comme beaucoup d’entreprises, le CNES a été victime de contrefaçons de
composants électroniques malgré les procédures extrêmement rigoureuses
relatives à la sélection et l’approvisionnement des composants.
Ces cas, relevés entre 2006 et 2007, ont amené le CNES à s’interroger:
►
►

►

Sur les origines de ce problème afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise
Sur la contrefaçon de composants électroniques afin de mieux comprendre ce que nous
avions à lutter
De regarder ce que d’autres font pour lutter contre ce fléau et en particulier ceux qui
travaille dans des domaines critiques (défense, espace, aéronautique).

Concernant la détection de la contrefaçon, les moyens techniques mis en
œuvre par les laboratoires d’expertise sont-ils suffisants ?
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Retour d’expérience CNES: 1er cas (1/3)
A l’origine, une défaillance…
►

Détection (au sol) d’une panne sur la carte d’un équipement Modèle de Vol (MV) d’une
plateforme.

►

L’analyse de défaillance menée par l’équipementier permet d’identifier le composant supposé
défectueux: CAN MAX186DEWP

►

Le composant est envoyé au CNES pour investigation.

►

Le CNES a un lourd historique sur les composants MAXIM:
Fiche d’Alerte sur les composants MAXIM en raison de défauts technologiques observés suite à analyse
15 références MAXIM et plusieurs Date Code (DC): passivation non intègre, défaut de stress voiding,
résidu de polysilicium
Les défauts technologiques pouvaient mener à une défaillance du composant

►

Premières constatations:
Pas de corrélation entre le mauvais fonctionnement et les défauts technologiques connus
Tests complémentaires sur maquette: 2 défauts sur 17 composants
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Retour d’expérience CNES: 1er cas (2/3)
Identification de la contrefaçon
Défauts détectables en test fonctionnel au niveau carte détectés sur 2 lots de composants
► 2 lots de composants (DC 0220 et DC 0424) sont analysés en DPA.
►

DC 0220

Marquage face avant: pas d’anomalie flagrante.
Marquage face arrière: différents Philippines A1 et Philippines
B1
Le marquage semble indiquer que les composants proviennent
de 2 sites d’assemblages différents (lot non-homogène).
Pas d’information quant à savoir si cette pratique est autorisée
par MAXIM.

DC 0424

Aucun marquage sur la face arrière des
composants.
Cette absence de marquage est révélatrice
d’une contrefaçon grossière d’après MAXIM. Le
rond central est estampillé Philippines SG.

Cette anomalie au niveau du marquage sur les composants du lot 2 sera le premier
signe d’un doute sur l’origine des composants.
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Retour d’expérience CNES: 1er cas (3/3)
Causes
Non-respect des règles d’approvisionnement:
►

►

►

La spécification Assurance Produit autorisant l’équipementier à utiliser des COTS, il a reconduit pour les
modèles de vol (MV) le type d’approvisionnement qu’il faisait déjà pour les maquettes.
Pas d’identification de la criticité liée:
Au distributeur indépendant: un des fournisseurs habituels
A des approvisionnements au compte-goutte: pas de respect de l’approvisionnement par unité
d’emballage fabricant
Le CNES n’est informé de la source d’approvisionnement qu’en juillet 2006.

Absence de CoC
►

►

►

Selon toute vraisemblance, l’équipementier n’a pas demandé, et encore moins obtenu du revendeur, un
certificat de conformité fabricant.
Note: Le CoC fabricant n’est pas une arme infaillible contre la contrefaçon mais son absence peut aider à
détecter un lot douteux
Les inspections visuelles menées par le CNES sur les cartes avant vernissage ont permis de vérifier que
l’équipementier connaissait le DC des lots montés mais les dossiers d’approvisionnement n’ont pas été revus,
ce qui aurait permis de constater l’absence de CoC fabricant voire de détecter que le revendeur n’était pas
agréé.
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Retour d’expérience CNES: 2ème cas (1/3)
Autre cas suspect
Dans le cadre d’un réapprovisionnement, un lot de 1000 composants mémoires FLASH
SAMSUNG K9F5608U0C a été approvisionné par un équipementier auprès d’une CPPA.
► Une DPA est réalisée sur 3 composants: Inspection visuelle externe, Radiographie X, Ouverture
chimique, Inspection visuelle interne, MEB, Pull test, Intégrité de passivation.
► Les résultats ont montré que:
►

La passivation des 3 composants n’était pas intègre
Les références boitiers ne correspondaient pas aux références puces pour 2 des 3 composants

►

Différences de marquage boitier:
Marquage face avant: OK
Le marquage face arrière montre que les composants proviennent de chaînes d’assemblages différentes

Difficile d’obtenir l’information du fabricant pour savoir si cette pratique est autorisée ou non.
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Retour d’expérience CNES: 2ème cas (2/3)
Analyse sous radiographie X
2 types de lead frames distincts
► Différences de brochages
►

►

2 tailles de puces différentes

►

Le CNES sollicite SAMSUNG:
Numéro de lot= mémoire révision A et non C
Détrompage de la face arrière (20µm de moins que les boitiers originaux)
Différences typographiques
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Retour d’expérience CNES: 2ème cas (3/3)
Causes
►

En date de la commande de réapprovisionnement, les composants (rév.C) étaient
obsolètes…

►

6 mois de délai ont été nécessaires à la centrale d’approvisionnement pour approvisionner
les composants…

►

La centrale d’approvisionnement est passée par un distributeur indépendant …qui est
passé lui-même par un autre distributeur indépendant…

►

Le contrôle d’entrée chez le distributeur indépendant avait révélé des puces de révision
différente…

►

Un CoC « distributeur » avait malgré tout était délivré à l’équipementier…

Cumul des erreurs d’approvisionnement sans analyse de risque !
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Retour d’expérience CNES
Bilan
1er cas
►
►

►

►

►

Equipementier inexpérimenté

Défaut sur une carte électronique (SOL)
Plusieurs composants en défaut
Approvisionnement via un distributeur indépendant
Une analyse électrique permet d’identifier le CAN MAX186DEWP
Pas de CoC original fabricant
Pas de relation avec les défauts connus des composants MAXIM
(non-intégrité de passivation par exemple)
Le CNES n’était pas informé de la source d’appro
Inspection Visuelle Externe:
Sur un lot, absence de marquage sur la face arrière  inhabituel
Défaut sur une carte électronique
Confirmation du Fabricant

2ème cas
► Le CNES est informé par un équipementier que des composants
sont « suspects » après DPA
Passivation non-intègre
2 lead frames différents (RX) / puces de tailles différentes (RX) /
bondings différents (RX)
2 marquages de puces différents (DPA)
► Confirmation du Fabricant
3ème cas
► Le CNES est informé par un distributeur que des composants sont
« suspects » après Tests Electriques et DPA
► Confirmation du fabricant

CPPA
Composants Obsolètes
Approvisionnement via un distributeur indépendant
L’inspection d’entrée avait relevée de mauvais
marquages… mais CoC de la CPPA
DPA réalisé par l’équipementier
Composants déjà reportés sur carte (et obsolètes)
Composants Obsolètes
Approvisionnement via un distributeur indépendant
Tests électriques + DPA
Pas d’impact: Approvisionnement stratégique
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Recommandations Opérationnelles
Faible risque pour les projets passés (<2002)
Niveaux de qualité concernés:
► Principalement les composants commerciaux
► Egalement les composants MIL Hi-Rel
► Pas de risques identifiés pour les composants qualifiés ESCC (directement approvisionnés chez les
fabricants)
Projets à risques:
► Projets à moyenne ou forte intégration de composants commerciaux et/ou MIL HiRel
► Satellites récurrents
Stocks de composants à renouveler
Obsolescence…
► Equipements provenant de fournisseurs sans connaissance des stratégies d’approvisionnement
Veille sur la connaissance de la problématique sur la contrefaçon: responsable thématique au sein du
service Qualité & Composants (DCT/AQ/CQ).
Information des partenaires du CNES face à ce risque
Fiche d’Anomalie CNES 1081 diffusée à l’extérieur et applicable dans les projets
► Réunions d’information CNES / Industries(laboratoires)
► Sensibilisation des équipes projets
Exigences AP adaptées (claires, faisables et vérifiables)
►

Evaluation du risque dans les projets en cours
Prévention du risque pour les projets à venir
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Recommandations Opérationnelles
Exigences AP Adaptées
►

►

►

►

►

Approvisionner auprès des distributeurs agréés (exigence):
Garantie de la maîtrise et donc de la qualité du schéma d’approvisionnement. Efficacité forte, coût faible
Approvisionner par Unicité/Unité de lot (recommandation):
Limite le risque d’approvisionner un stock de provenance multiple dont le sous-lotissement complique la
traçabilité. Efficacité faible, ne limite pas la contrefaçon
Centraliser l’approvisionnement (recommandation):
L’approvisionnement de composants est un métier ! Evite les dérapages par rapport à l’état de l’art.
Efficacité « perçu » comme forte mais coût d’achat perçu comme élevé
Certificat de Conformité (exigence):
Sans CoC, ni traçabilité de la chaîne d’appro, l’équipementier prend un risque MAJEUR de contrefaçon.
Faire attention au type de CoC: les distributeurs proposent souvent des CoC « distributeur » : en aucun cas une
preuve de l’authenticité du composant.
Les distributeurs indépendants ne possèdent généralement pas ces certificats. La traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement jusqu’au fabricant est alors perdu.
Néanmoins, le fait que le distributeur indépendant ne possède pas ces certificats n’implique pas forcément que
le composant est une contrefaçon !
Falsification possible du CoC
DPA et/ou inspection visuelle externe:
Permet de détecter un marquage faux
Peut permettre de détecter un rebut ou une falsification puce
Est préconisé au cas par cas suite à Analyse de Risque: pour COTS, DPA systématique conformément au RNC
11
Quid des HiRel ?

Recommandations Opérationnelles
Evaluation du Risque dans les projets
Statut pour chaque projet par rapport aux exigences:
► Organisation industrielle:
Visibilité sur l’organisation qualité des équipementiers?
Identification des « fournisseurs faibles »
►

►

Vérifier le circuit d’approvisionnement:
Distributeur agréé: risque de broker ?
Approvisionnement centralisé ?
Pour les fournisseurs à risque:
Consulter les données sur les lots approvisionnés
Certificat de conformité ?
DPA ?

Sélection des fournisseurs:
► Questionnaire vers les fournisseurs sur:
Leur stratégie d’approvisionnement,
Leur degré de connaissance des exigences associées aux COTS
► Eventuellement un audit et/ou exposé du RNC relatif aux COTS

General
Rules

Obsolete
Parts

To Inform
To Evaluate
To Require
….
Or too Late
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Est-ce suffisant pour nos applications ?
Devons nous faire face à une augmentation du nombre de contrefaçons ?
En cause: Le Profit
► L’augmentation de l’offre de contrefaçons est essentiellement liée au fait que cette activité
génère de très grands profits pour des risques très faibles…
En cause: La Chaine de production et d’approvisionnement
► Les petits utilisateurs sont désormais relégués tout en bas de la chaine d’approvisionnement
► Sous ces conditions, de nouveaux distributeurs indépendants y ont vu une opportunité tandis
que les brokers ont pris le rôle de revendeurs de stocks excédentaires (sur le principe).
► La chaine d’approvisionnement depuis le centre de design fabricant jusqu’à l’utilisateur final
(incluant wafer fab, chaine d’assemblage, distributeurs…) est devenu si étirée qu’il est
désormais très simple pour un contrefacteur de pénétrer le marché.
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Est-ce suffisant pour nos applications ?
Devons nous faire face à une augmentation du nombre de contrefaçons ?
En cause: Les délocalisations
► Transfert de la production vers Asie et Inde: Wafer fabrication sites et Assemblage des PEDs et une grande
proportion des produits hermétiques
► A permis d’augmenter drastiquement les capacités de production dans certains pays (ex: Chine), fournissant
ainsi à l’ “industrie” de la contrefaçon une formidable opportunité…
► Difficultés de contrôle
La production de contrefaçon peut switcher rapidement
Les nouvelles lois n’ont pas d’impact (laxisme dans l’application des lois d’enfreintes aux droits de propriété)
Employés sans scrupules produisant des composants contrefaits dans des usines officielles du fabricant
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Est-ce suffisant pour nos applications ?
Devons nous faire face à une augmentation du nombre de contrefaçons ?
En cause: Internet
► Problème de plus en plus important: il est souvent impossible de retracer l’historique d’approvisionnement.
► Responsabilités relatives au remplacement des pièces et le remboursement pratiquement inadressables…

Un monde connecté…
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Est-ce suffisant pour nos applications ?
Devons nous faire face à une augmentation du nombre de contrefaçons ?
En cause: Coûts de détections importants et difficiles
► Les composants électroniques deviennent de plus en plus complexes et sophistiqués (tests électriques plus
difficiles)
► Les contrefacteurs s’améliorent…
En cause: Obsolescence Rapide
► Etant donné que les équipements spatiaux requièrent des temps de développement très long (minimum 7
ans), nous sommes vulnérables à l’obsolescence des composants et des technologies (composants
commerciaux en général).
Des redesigns ou des retrofits d’équipements sont très coûteux et impliquent des retards importants (si
possible).
Des modifications de design ne sont pas envisagés.
Dans certains cas, des changements de design ou des changements de référence s’avèrent infructueux.
Après les notifications d’End-Of-Life (EOL) d’un composant, une source d’approvisionnement adéquate
n’est plus disponible.
En cause: Les plannings
 Dans certains cas, les plannings de développement ne sont pas cohérents des délais d’approvisionnement
de certains composants.
En cause: Les coûts
 Chercher à acheter des composants à des prix totalement irréels…
En cause: La directive RoHS
 Tous les fabricants convertissent leur process, les composants ne sont plus disponibles en version SnPb
(rappel: risque de whiskers en vol pour les composants à terminaisons Sn pur).
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Est-ce suffisant pour nos applications ?
Devons nous faire face à une augmentation du nombre de contrefaçons ?
Quel type: Le composant volé (« en toute simplicité »)
► Un composant avec marquage OM, processing et tests complets.
Peut être indiscernable d’un composant légitime
Peut être un composant partiellement assemblé ou testé , volé lors du transport entre deux usines
fabricant.
►

Les techniques utilisées peuvent être:
Fabriqués à partir de masques volés (ex: INTEL)
Designs volés: deprocessing parts, shoot photos, génération de masques.
Fabriqués par un site offshore autorisé du fabricant… mais en dehors des heures autorisées… (pas de
tests,…)
Provenant des poubelles d’un OM… Authentique, marqué, mais défaillant.

Quel type: Le composant faux (« le tee shirt Lacoste »)
► Un composant existant remarqué afin de le faire passer pour un autre composant.
En général, fourniture d’un composant de valeur plus faible, de qualité moindre, etc… en lieu et place du
composant initialement demandé (dans le contrat d’appro): très simple en ce qui concerne les diodes,
thyristors, modules de puissance, etc… Forts gains pour des produits marqués JAN ou MIL (mais non
fabriqués sur des chaines QML).
►

Les techniques utilisées peuvent être :
Changer le marquage boitier du composant
Changer la documentation associée: faux screening ou faux CoC
Fournir un composant qui semble pouvoir respecter la spécification demandée.
Substituer un composant “High Rel” par un composant commercial

17

Est-ce suffisant pour nos applications ?
Devons nous faire face à une augmentation du nombre de contrefaçons ?
Quel type: Le composant remis à neuf (« la Converse vintage »)
► Un composant avec un aspect extérieur “comme neuf”:
Boîtier nettoyé (polissage, nettoyage au solvant, bouillus dans eau DI,
polissage fin avec des coquilles de noix…)
Pattes redressés et remises droites, réétamées...
► Quelques origines de ces composants:
Composants récupérés de vieilles cartes jetées à la poubelle, ou de cartes
défaillantes (called scrapped parts).
Composants obsolètes : les composants sont récupérés de vieilles cartes et
vendus le plus cher possible (en fonction de la rareté).
Composants récupérés directement des poubelles du fabricant mais avec
des erreurs grossières de production: pas de puce à l’intérieur, pas de fils
de bondings…
Composants marqués comme Lead Free mais SnPb en réalité (et viceversa)
Les composants de surface non marqués que personne ne peut
visuellement identifiés
►

Les techniques utilisés peuvent être:
Je retire les composants d’une carte scrappée
Je trie mes composants en fonction: du style, du nombre de pins, du type de boitier
Je redresse les pattes: à la main ou avec un équipement dédié
J’efface la surface du composant: au papier de verre ou dépôt d’un epoxy noir
Je les remarque: (plus simple, pour les composants 0603, il n’y a pas de marquage…)
Je les remets dans des emballages (tubes, trays, reels)
Mes composants sont prêts à être vendus sur le marché gris
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Quels sont nos indicateurs ?
Il n’y a pas de méthode efficace à 100% pour détecter une contrefaçon
Comparaison avec des composants authentiques
Assistance du fabricant

►

►
►
►
►
►
►

►
►
►

►

►

Composant approvisionné via un distributeur non-autorisé (i.e.: distributeur indépendant, broker,
distributeur autorisé d’un autre fabricant…)
Pas d’information sur l’origine des composants (i.e.: pas de traçabilité du distributeur)
Prix du composant relativement faible (ou élevé)
Des différences d’apparence entre plusieurs composants d’une même livraison.
Incohérence entre le nom du vendeur et l’emballage.
Un emballage portant des marques significatives (external visual inspection)
Des étiquettes qui semblent altérées, photocopiées, situées à des endroits non habituels,
présentant des données incomplètes ou manquantes…
Un boitier de composant portant des marques (external visual inspection)
Un(e) emballage/boitier/documentation non cohérent(e) des habitudes du fabricant
Des avertissements inhabituels ou des deni de responsabilité concernant la précision des résultats
de tests.
Un composant correspondant à la description d’un composant déja suspecté de contrefaçon
dans le passé.
Documentation suspecte
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Et après ?
Position CNES:
►

Rester conservateurs.

►

Au moindre soupçon de contrefaçon:
Les composants sont rejetés
Les composants sont analysés
L’origine est déterminée

►

En raison des coûts d’un projet spatial et de la non-réparabilité en vol, aucun risque n’est
pris.

►

Nous noterons que les USA ont mentionné avoir détecté un cas de contrefaçon en 2009 sur
le téléscope Kepler. 9 mois de retard sur le projet ayant entrainés 20% de surcoûts ($595
Million)…

►

Continuer à améliorer notre capacité d’analyse pour détecter des composants contrefaits.

20

Nouvelles techniques de détections

21

Nouvelles techniques de détections
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Nouvelles techniques de détections
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Nouvelles techniques de détections
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