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RÉSUMÉ – L’utilisation de busbars laminés à très faible induc-
tance a été un facteur décisif dans le développement de convertis-
seurs de puissance de plus en plus compacts et performants. [1]
La simulation numérique s’impose aujourd’hui comme un ou-
til permettant d’optimiser efficacement les caractéristiques élec-
triques (inductance) et thermiques (sécurité, protection de l’isola-
tion électrique) des busbars, leurs coûts de conception et de fabri-
cation, et les délais de réponse aux clients.
Une approche multiphysique a été retenue par MERSEN pour
répondre à ces différentes problématiques, à l’aide des logiciels
InCa3D et COMSOL Multiphysics. La comparaison des simula-
tions thermiques avec des essais en laboratoire a permis de mettre
en évidence une précision de +/- 2K sur les échauffements infé-
rieurs à une centaine de Kelvin.

Mots-clés – Électronique de puissance, busbar, IGBT, éléments fi-
nis, simulation numérique, COMSOL Multiphysics, InCa3D

1. INTRODUCTION

L’amélioration récente des caractéristiques des composants
semi-conducteurs de puissance, notamment des IGBTs, a per-
mis l’apparition de convertisseurs de puissance plus performants
et plus compacts. L’augmentation des fréquences de fonctionne-
ment de ces systèmes s’accompagne nécessairement du besoin
de minimiser l’inductance de leurs composants passifs, afin de
réduire les pertes de puissance.

Le busbar laminé est une réponse à ce problème, en propo-
sant une inductance bien plus faible que celle des câblages tra-
ditionnels (en plus de ses autres qualités : compacité, simpli-
cité de connexion, tenue mécanique, meilleure dissipation ther-
mique...).

Cette présentation commencera par une rapide remise en
contexte du composant busbar, en passant en revue ses quali-
tés, et en étudiant en quoi l’approche simulatoire est particuliè-
rement adaptée à la conception industrielle de busbars laminés
sur mesure.

Nous verrons ensuite quelles sont les problématiques de cal-
cul auxquelles nous avons été confrontés, et comment nous y
avons répondu pour concilier simplicité de modélisation et pré-
cision des résultats.

Elle se conclura par une comparaison entre les résultats obte-
nus par la simulation et des mesures effectuées en laboratoire, à
l’aide de thermocouples et de caméras thermiques.

2. INTÉRÊT DE LA SIMULATION POUR LA CONCEPTION IN-
DUSTRIELLE DE BUSBARS LAMINÉS

2.1. Présentation du busbar laminé

Un busbar laminé est un composant passif formé de plusieurs
fines plaques de métal conducteur (généralement du cuivre ou
de l’aluminium) séparées par des couches d’isolant polymère.

Comme nous l’avons vu en introduction, le busbar laminé
présente un certain nombre d’avantages sur une solution de câ-
blage plus classique.

L’un des plus évidentes est que, le montage étant plus com-
pact et les conducteurs maintenus très proches les uns des autres,
les dimensions de la boucle de courant, et donc l’inductance du
composant, sont minimisées.

Sa rigidité apporte également une tenue mécanique des com-
posants, et élimine les risques d’erreur de câblage. La possibilité
de marquer les couches d’isolants extérieures et la position fixe
des bornes limitent la possibilité d’assembler le circuit de façon
incorrecte.

L’utilisation de plaques très larges permet également d’aug-
menter significativement la surface d’échange thermique du pro-
duit avec l’environnement extérieur, et donc de diminuer sa tem-
pérature de fonctionnement, comme nous le verrons ultérieure-
ment.

Fig. 1. un busbar laminé MERSEN

2.2. Pourquoi utiliser la simulation ?
Il est crucial de pouvoir garantir le bon fonctionnement du

busbar dans le temps. Une température trop élevée peut aboutir
à l’endommagement de l’isolant et un court circuit du produit.
Inversement, sur-dimensionner le design entraine une augmen-
tation des coûts de production inadmissible sur de grandes sé-
ries.

De plus, les géométries utilisées sont trop complexes pour
être étudiées analytiquement avec rigueur, et les essais sur des
prototypes engendrent des coûts et des délais supplémentaires
(coûts de conception et de fabrication, conditions du client dif-



ficiles à reproduire...).

La simulation est donc un outil précieux pour optimiser le
processus de conception, et gagner en compétitivité. Elle permet
notamment d’offrir une réponse rapide, précise, d’étudier plu-
sieurs cas simultanément (dimensions paramétrées, matériaux
différents), et les résultats obtenus sont très parlants et faciles à
comprendre pour le client (cartes thermiques, puissance dissi-
pée, etc...).

3. MODÉLISATION ET SIMULATION NUMÉRIQUE DE BUS-
BARS LAMINÉS

3.1. Les problématiques physiques et techniques

Le but de notre étude est de trouver un compromis entre
échauffements, inductance faible et coûts de production réduits.
Ces trois objectifs étant en partie contradictoires (par exemple,
augmenter les dimensions des conducteurs permet de réduire les
échauffements, mais accroit également le coût du produit et l’in-
ductance de la boucle de courant), il est nécessaire de définir au
mieux les conditions physiques simulées pour pouvoir estimer
le plus précisément possible l’influence de chaque paramètre.

Le temps nécessaire pour définir le modèle et les ressources
machine disponibles (mémoire, processeur) sont également à
prendre en compte dans le cadre d’une simulation industrielle
soumise à des contraintes de rentabilité et à des délais parfois
très courts.

Les principaux domaines physiques à traiter sont les transferts
de chaleur, la conduction électrique, les phénomènes électroma-
gnétiques (effet de peau, effets d’inductance mutuelle...), et la
mécanique des fluides (refroidissement par convection).

De plus, ces phénomènes sont étroitement liés.

Les effets électromagnétiques influent sur la répartition du
courant, la conduction électrique produit de la chaleur par ef-
fet Joule, les transferts thermiques modifient la température du
produit, toutes les caractéristiques des matériaux dépendent de
la température locale (notamment la résistivité), et la mécanique
des fluides dépend de la répartition de la température sur la sur-
face du produit, et du champ de vitesse dans l’air.

La solution idéale consisterait donc à résoudre simultanément
toutes les équations les décrivant (équation de la chaleur, équa-
tions de Maxwell, etc...).

Mais cette option aboutirait à la création de modèles trop
consommateurs en ressources, voir impossibles à exécuter. Il est
nécessaire de réaliser différentes simulations avec des logiciels
adaptés, et de simplifier les modèles autant que possible.

3.2. Simulations électriques - thermiques avec COMSOL
Multiphysics

De nombreux paramètres étant interdépendants (les échauffe-
ments dépendent de la densité de courant, les propriétés des ma-
tériaux de la température, etc...), une approche multiphysique
est nécessaire pour pouvoir calculer la montée en température
de nos produits correctement.

Nous avons employé le logiciel de calcul par éléments finis
COMSOL Multiphysics afin de pouvoir coupler les équations
aux dérivées partielles correspondant aux différentes physiques
impliquées.

Cette approche est aujourd’hui largement utilisée dans notre
processus de développement et de réponse aux appels d’offres.

3.2.1. Maillage
Mailler une géométrie consiste à la subdiviser en petits élé-

ments dont les nœuds (ou mailles) serviront à calculer de façon
itérative les variables étudiées.

Le maillage est une problématique critique dans les simu-
lations numériques. Le temps de calcul et la mémoire utilisée
sont directement liés au nombre de nœuds du modèle, mais un
maillage trop grossier aboutira à des résultats imprécis.

Le busbar présente des dimensions assez atypiques, avec de
fins volumes plans empilés. Le maillage peut s’avérer délicat
dans les cas les plus complexes, et nécessite de simplifier ou
redessiner certains aspects du produit.

Fig. 2. détail d’un busbar maillé avec Comsol Multiphysics (en bleu : la couche
de PET isolante)

L’expérience montre par exemple que la résistance ther-
mique des couches d’isolants polymères extérieurs ne contri-
bue que marginalement à l’échauffement des busbars (typique-
ment moins de 1 K), mais elles consomment un grand nombre
de mailles pour traiter leurs volumes très fins. Elles peuvent gé-
néralement être supprimées pour simplifier le calcul sans com-
promettre la qualité des résultats.

Il est possible de construire des géométries paramétrées afin
d’étudier l’influence de certaines variables sur notre produit (par
exemple étudier l’influence de la largeur d’un terminal sur la
température maximale de l’assemblage).

Résoudre les équations de l’électromagnétisme ou de la mé-
canique des fluides par la méthode des éléments finis implique
également de mailler le volume d’air autour du produit. Le
maillage devant être continu, il est nécessaire de mailler extrê-
mement finement localement (au niveau de la tranche du busbar)
un volume d’air par ailleurs important.

Au delà de la difficulté pour les algorithmes de maillage de
COMSOL à traiter ce genre de cas, les modèles comprenant plu-
sieurs millions de nœuds résultants sont trop lourds pour pou-
voir être résolus sur quatre physiques en parallèle.

Les équations de la mécanique des fluides en convection (tout
particulièrement dans le cas le plus courant de la convection na-
turelle) nécessitent par ailleurs un maillage fin et une conver-
gence avancée pour fournir des résultats significatifs.

Nous traitons donc les effets de la convection par le calcul
analytique.

Quand aux effets électromagnétiques, leur influence est étu-
diée par le biais du logiciel InCa3D.



3.2.2. Conduction électrique et effet Joule
Les phénomènes que nous avons retenus pour les simula-

tions de températures se résument donc en deux catégories : la
conduction électrique et les transferts de chaleur.

Bien que la conduction électrique obéisse à des lois simples,
il est nécessaire d’être attentif à la définition des conditions li-
mites pour obtenir de bons résultats. Les courants s’appliquent
en entrée et en sortie sur des bornes de dimensions réduites, mais
ayant la même épaisseur que le reste du busbar. Il en résulte une
densité de courant importante, et donc une chaleur produite im-
portante relativement au faible volume des terminaux (rappelons
que les pertes Joules dépendent du carré de l’intensité du cou-
rant).

Définir précisément la surface de contact est important. Il
est parfois intéressant de modéliser également les barres de
connexion, même de façon grossière, afin de se rapprocher le
plus possible des conditions réelles de fonctionnement, et re-
porter les erreurs de modélisation aux limites des terminaux sur
les extrémités des barres de connexion.

Un autre point important est d’ajuster les propriétés des maté-
riaux à la température de la géométrie en temps réel. La conduc-
tivité du cuivre varie par exemple du simple au double de 0 à
200˚C (les produits ne dépassent habituellement pas les 110˚C,
pour ne pas risquer d’endommager les isolants PET).

La densité de chaleur par effet Joule est ensuite calculée à par-
tir des densités de courant locales, et de la conductivité des ma-
tériaux. Des sources de chaleur surfaciques peuvent être ajou-
tées manuellement au niveau des zones de contact entre deux
conducteurs, pour prendre en compte la résistance de contact.

3.2.3. Conditions de refroidissement
Comme nous l’avons vu, les conditions de refroidissement

sont plus complexes à modéliser.
Les phénomènes radiatifs sont en principe assez simples, une

fois l’émissivité du matériau connue. Toutefois, dans le cas des
métaux, celle-ci varie beaucoup en fonction de l’état de surface
(usure, degré d’oxydation et rugosité augmentent significative-
ment l’émissivité). Il est aussi important de prendre en compte
l’environnement du busbar, et les potentiels rayonnements de
surface à surface avec d’autres composants proches, ou d’autres
parties du produit.

La convection nécessite de revenir à l’analyse pour définir des
coefficients de transferts (en [W/(m2.K)] dépendant des condi-
tions de montage et de l’orientation des surfaces. Une fois le
mode de convection déterminé (convection naturelle ou convec-
tion forcée), il est possible de se baser sur des calculs simpli-
fiés de mécanique des fluides analytique (nombres de Nusselt,
de Reynolds...) pour déterminer un coefficient dépendant de la
dimension caractéristique du produit (généralement sa hauteur
pour un busbar monté verticalement, et sa plus petite largeur
pour un busbar monté horizontalement) et de la température.

Dans le cas typique de convection naturelle sur une paroi ver-
ticale, le coefficient de transfert thermique se situe aux alentours
de 5 W/(m2.K).

Cette approche est évidement réductrice, et l’expérience est
importante pour déterminer les cas où elle s’avère trop limitée.

Elle suppose par exemple un coefficient de refroidissement
dépendant de la température locale du matériau, alors que le flux
d’air dépend du profil de température de l’ensemble de la sur-
face. Elle ne tient pas non plus compte de l’échauffement de

Fig. 3. Exemple de coefficient de transfert thermique calculé pour un busbar
vertical soumis à une convection forcée de 5 m/s en fonction de sa température

l’air, et est peu adaptée pour simuler des géométries complexes
(par exemple au niveau des pliages). Les composants installés
(par exemple les condensateurs qui peuvent s’avérer très volu-
mineux) vont également influer sur la circulation réelle de l’air.

Enfin, il est nécessaire de configurer le solveur numérique,
bien que Comsol Multiphysics présente l’avantage de s’occuper
automatiquement d’une grande partie de ce paramétrage.

La convergence du calcul présente ses propres difficultés. De
nombreuses causes peuvent expliquer l’échec d’une résolution,
que ce soit un maillage insuffisamment fin, un manque de mé-
moire vive du à un modèle mal optimisé, ou des conditions aux
limites mal définies (par exemple un modèle dans lequel les cou-
rants entrants ne correspondent pas aux courants sortants).

3.2.4. Post-traitement
Une fois la simulation terminée, de nombreuses options sont

disponibles pour étudier les résultats.

Fig. 4. Exemple de post-traitement. Isosurfaces : température, flèches : flux de
chaleur par conduction

En général, les variables les plus intéressantes à visualiser
sont la température du produit, qui permet d’identifier les points
chauds, la température maximale du produit en fonctionnement,
et la densité de courant dans le produit (le cuivre et l’aluminium



étant d’excellents conducteurs thermiques, la température est
plutôt homogène dans un busbar, et est insuffisante pour identi-
fier les zones critiques).

Fig. 5. Carte de la densité de courant dans un busbar, permettant d’identifier les
zones de production de chaleur par effet Joule

Il est bien entendu possible d’extraire de nombreuses infor-
mations de la simulation, par l’intermédiaire de sondes de me-
sure ou de calculs d’intégrales (par exemple pour estimer la
puissance totale dissipée par l’assemblage).

Un autre challenge consiste à interpréter correctement les ré-
sultats. Les données fournies par les clients étant généralement
parcellaires (soit pour des raisons de confidentialité, soit parce
que le montage du client est encore en phase d’étude au mo-
ment de la conception du busbar), la simulation fournie ne doit
pas être considérée comme une photographie de la température
du produit installé, mais comme un outil d’aide au design et de
validation.

3.3. Simulations électromagnétiques avec InCa3D
Bien qu’il soit possible de traiter les aspects électromagné-

tiques (dont le calcul d’inductance) par la méthode des éléments
finis, cette technique est peu adaptée. En effet, elle implique de
mailler l’air autour du produit et de résoudre les équations de
Maxwell dans le volume. Or, étant données les dimensions spé-
cifiques des busbars (fins et allongés), le nombre de nœuds du
maillage sera très important, et la résolution extrêmement diffi-
ciles du point de vue des ressources machine (capacité de calcul,
mémoire nécessaire).

Nous utilisons donc un autre logiciel, InCa3D, basé sur la mé-
thode PEEC (Partial Elements Equivalent Cicuit), permettant un
traitement purement électromagnétique du problème ne passant
pas par le maillage de l’air.

3.3.1. Principe de la méthode PEEC
La méthode PEEC est une méthode de calcul numérique ba-

sée sur un maillage de la géométrie, comme la méthode des élé-
ments finis. [2] [3]. Toutefois, les deux techniques sont basées
sur des approches mathématiques très différentes.

Chaque élément de maillage est considéré comme étant un
nœud d’un circuit, et est relié à chaque autre nœud du problème
par un couple résistance/inductance équivalent.

A partir de cette grande matrice R/L, le système n’est donc
plus résolu par les équations du domaine de l’électromagné-
tisme, mais comme un circuit électronique classique (via les

mêmes principes que les logiciels de type SPICE).
InCa3D offre d’ailleurs la possibilité d’exporter un busbar

sous la forme d’un composant électronique utilisable dans les
logiciels de simulation de circuit.

Malgré ses avantages, la méthode PEEC présente des in-
convénients. Le maillage est limité aux éléments parallélépipé-
diques, et toutes les faces d’un conducteur doivent être paral-
lèles les unes aux autres. De plus, dans le plan de circulation du
courant, le conducteur doit être d’épaisseur constante.

Fig. 6. Détail d’un busbar maillé avec InCa3D

Ces contraintes imposent d’énormément simplifier la géo-
métrie, ce qui peut être fastidieux et compliqué (l’interface de
InCa3D n’est pas particulièrement conviviale), et entraine des
imprécisions.

De plus, à nombre d’éléments de maillage équivalents, les
calculs sont beaucoup plus gourmands en ressources machine
que nos simulations thermiques (par éléments finis), ce qui im-
plique souvent de se contenter d’un maillage assez grossier,
d’autant plus que à haute fréquence, un maillage fin est néces-
saire dans l’épaisseur.

Le busbar est donc subdivisé en volumes maillables indivi-
duellement, qui sont ensuite définis comme étant des conduc-
teurs par "assimilation" en précisant le plan de circulation du
courant et le maillage utilisés, et reliés les uns aux autres.

Un autre type de conducteurs est utilisable, sous la forme de
"tube" de section constante (la section peut être quelconque, et
pas nécessairement plane comme les conducteurs par "assimi-
lation") dont seul le chemin est défini, par une succession de
points.

Ce second type de conducteur est bien adapté pour modéliser
des busbar classiques, mais pas pour étudier les busbars laminés.
Nous les utilisons néanmoins pour modéliser d’autres produits
du groupe MERSEN, comme des sectionneurs de puissance.

3.3.2. Simulation d’inductance
La première application de ces modèles est le calcul d’induc-

tance.
Les objectifs sont similaires à ceux des simulations ther-

miques : pouvoir valider la conformité du design à l’étude avec
les spécifications du client, corriger les erreurs de conception et
améliorer la connaissance des designers.

L’approche simulatoire est tout particulièrement intéressante,
car les phénomènes électromagnétiques sont plus difficiles à
mettre en évidence expérimentalement que les phénomènes de
transferts thermiques, et sont peu intuitifs.

Une sonde d’impédance est donc placée entre les terminaux
étudiés, et l’inductance est calculée à partir de la partie imagi-
naire Y de l’impédance :



Fig. 7. Exemple d’application : inductance d’un busbar simple en fonction de la
technologie d’assemblage employée (et donc de l’épaisseur d’isolant entre les
conducteurs du busbar)

Lboucle =
Y

2πf
(1)

Il est aussi possible de placer plusieurs sondes d’impédance
et d’étudier les phénomènes d’induction mutuelle entre deux
boucles de courant.

La simulation d’inductance permet par exemple de confirmer
le règle de design bien connue des constructeurs de busbars vou-
lant que rapprocher au maximum les conducteurs d’un busbar
permet d’en limiter fortement l’inductance (voir figure 7). Mais
cette règle présente des limites (voir figure 8) que la simulation
permet de mettre en évidence.

Fig. 8. Exemple d’application : inductance d’un busbar simple en fonction de la
technologie d’assemblage employée (cette fois l’écartement des terminaux de
connexion est responsable de l’essentiel de l’inductance de la boucle de
courant)

3.3.3. Conducteurs alimentés
InCa3D présente aussi un intérêt pour la simulation ther-

mique. Comme nous l’avons vu précédemment, nos simulations
avec Comsol Multiphysics ne prennent pas en compte les effets
électromagnétiques, et tout particulièrement l’effet de peau.

Si son influence est parfois négligeable, particulièrement à 50
Hz, l’effet de peau peut aussi drastiquement changer la puis-
sance dissipée par le produit.

A la manière d’un simulateur de circuit, des sources de cou-

rant/tension sont placées sur les bornes de la géométrie.
Les problématiques évoquées dans la section 3.2.2 restent va-

lides, à la différence que les possibilités de paramétrage des
conditions aux limites dans InCa3D sont beaucoup moins fines
que dans Comsol Multiphysics, et donc que la précision des ré-
sultats est moindre.

Fig. 9. Exemple d’effet de proximité (effet de peau à l’échelle de plusieurs
conducteurs) : densité de courant à 60 Hz dans les différents couteaux d’un
sectionneur de puissance MERSEN)

Il est ainsi possible d’obtenir une carte des densités de cou-
rants dans le busbar prenant en compte les phénomènes élec-
tromagnétiques, et de comparer la puissance dissipée selon la
fréquence.

Si calculer la température du produit à une fréquence donnée
est nécessaire, la puissance dissipée peut également être injectée
dans Comsol pour corriger la simulation thermique initiale.

4. COMPARAISON AVEC LES ESSAIS

Afin de valider notre démarche de simulation, des essais ont
été menés en laboratoire.

Le cas retenu pour cette présentation est celui d’un busbar
refroidi par un circuit d’eau à 15˚C.

Plusieurs versions de ce prototype ont été testées, pour diffé-
rentes épaisseurs et différents matériaux, avec ou sans refroidis-
sement à eau. Les paramètres de modélisation ont été définis à
partir des essais en laboratoire, et chaque cas a été simulé sépa-
rément.

Dans ce cas spécial, le module de mécanique des fluides de
comsol a été utilisé pour modéliser le flux d’eau circulant dans
le tuyau. Ce cas de convection forcée laminaire dans un volume
restreint est plus facilement traitable que les problèmes com-
plexes de convection naturelle.

Les données des simulations ont été comparées aux mesures
de température relevées avec des thermocouples au niveau de 30
points sur le produit.

Cette étude illustre très bien le fait que la bonne définition
des conditions limites est capitale pour obtenir des résultats si-
gnificatifs. Dans cette expérience, le busbar avait été largement
sous-dimensionné par rapport aux courants employés, afin de
tester le pouvoir réfrigérant de l’eau dans une situation de forts
échauffements.

Les terminaux était donc soumis à des densités de courant
considérables (> 10 A/mm2), et les températures calculées par
le modèle étaient beaucoup plus élevées que celles relevées par
les instruments de mesure.



Fig. 10. température d’un busbar refroidi à eau en fonctionnement, testé en
laboratoire, obtenue à l’aide d’une caméra thermique

Fig. 11. température d’un busbar refroidi à eau calculée avec COMSOL
Multiphysics (cas différent de la la figure 10)

L’intégration au modèle des barres de connexion a permis de
revenir à un niveau beaucoup plus proche de la réalité.

Dans tous les cas sauf deux, l’écart entre essai et simulation
moyen + écart type est inférieur à 2 K. Étant donné la précision
des mesures (position des thermocouples variable, erreur systé-
matique, bruit...) ces résultats sont très encourageants.

Les résultats sont moins précis pour les cas où les échauf-
fements sont très importants (> 100 K, à cause de l’utilisation
d’aluminium et de plaques minces), ce qui est vraisemblable-
ment lié à nos hypothèses sur le refroidissement par convec-
tion (passé une certaine température le coefficient de transfert
de chaleur de la convection naturelle n’évolue plus de façon li-
néaire).

5. CONCLUSION

Nous avons proposé au cours de ce travail une méthode pour
simuler le fonctionnement d’un busbar laminé avec une préci-
sion suffisante (environ +/- 2 K en thermique). Cette méthode
est aujourd’hui utilisée dans le processus de réponse aux ap-
pels d’offre de MERSEN Angers à la fois comme appui à la
conception de busbars et comme outil de communication avec
les clients.

Fig. 12. Tableau récapitulatif de l’écart entre la température simulée et la
température mesurée expérimentalement, selon le cas étudié et le thermocouple
considéré. En jaune, les écarts de plus de 1.5 K, en rouge de plus de 3 K.

Cette approche est aussi régulièrement mise en œuvre en sou-
tien d’autres types d’applications du groupe MERSEN (section-
neurs, fusibles...).

D’autres perspectives restent ouvertes dans le champ d’exper-
tise de la simulation numérique pour le busbar, notamment au
niveau du couplage des simulation thermiques et électromagné-
tiques, de la simulation des effets capacitifs, et d’une meilleure
prise en compte de la mécanique des fluides.
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