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RESUME – Cet article présente une méthode calorimétrique 

dynamique dont l’objectif est d’estimer les pertes dans les 

composants semi-conducteurs avec une prise en compte de leur 

évolution en fonction de la température de jonction. Son principe 

est basé sur une mesure de température dans un bloc métallique 

fixé sous le composant permettant, à travers un modèle 

thermique, de remonter aux grandeurs recherchées. Cette 

méthode est évaluée par simulations thermiques réalisées avec le 

logiciel Flotherm.  
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1. INTRODUCTION  

L’estimation des pertes dans les composants semi-
conducteurs de puissance est une donnée essentielle pour 
estimer le rendement des convertisseurs statiques. Elle est 
également indispensable pour choisir le système de gestion 
thermique à associer au convertisseur. Classiquement, les 
pertes peuvent être estimées par une mesure des formes d’onde 
de courant et de tension [1]. Cependant, à cause des éléments 
parasites supplémentaires liés à l’insertion de capteurs dans la 
cellule de commutation, et de l’augmentation des vitesses de 
commutation pour les composants à grand gap, les mesures 
électriques deviennent plus complexes à mettre en œuvre et de 
fortes erreurs peuvent être engendrées.  

La tendance actuelle va vers l’utilisation de mesures « 
globales » : des mesures électriques avec des convertisseurs en 
opposition [2] et des mesures calorimétriques [3]. De telles 
techniques ont été mises en œuvre par le passé, mais la 
température de jonction du composant est en général mal 
maîtrisée alors qu’elle influe fortement sur les pertes.  

L’objectif de cet article est de proposer et évaluer une 
méthode basée sur des mesures calorimétriques dynamiques 
pour estimer les pertes dans les composants et présenter leur 
évolution en fonction de la température de jonction. 

La partie suivante décrit le principe de la méthode 
proposée. Dans un second temps, cette méthode est évaluée en 
simulation.  

2. METHODE CALORIMETRIQUE DYNAMIQUE 

2.1. Principe 

Pour mesurer les pertes d’un composant implémenté dans 
un convertisseur, ce composant est fixé à un bloc métallique 

dans lequel il est possible d’effectuer une (ou plusieurs) 
mesure(s) ponctuelles de température. Le principe de la 
méthode proposée est d’identifier dans un premier temps un 
modèle thermique à partir de mesures de température et de 
puissance, puis d’utiliser ce modèle et une méthode inverse 
pour déduire les pertes et la température de jonction du 
composant sur le dispositif à caractériser.   

Un modèle de simulation est mis en place à l’aide du 
logiciel Flotherm (fig.1) avec un composant semi-conducteur 
monté sur un bloc de cuivre. Toutes les faces extérieures du 
système sont isolées. Les températures 𝑇𝑖  (𝑖 = 1 𝑜𝑢 2) sont 
mesurées par des capteurs à différentes positions dans le bloc 
(𝑇1 est mesuré à 1mm de composant et 𝑇2 à 2mm de 𝑇1). 𝑇𝑗 est 
la température de jonction mesurée au niveau de la source de 
dissipation. 

 

Fig. 1. Géométrie du système simulé sous Flotherm 

2.2. Identification du modèle thermique 

La méthode proposée est basée sur l’impédance thermique 
qui relie les pertes à la température de jonction du composant et 
aux températures mesurées dans le bloc métallique. On définit 
l’impédance thermique 𝑍𝑡ℎ𝑖−𝑎 entre le point de mesure de 
température et la température ambiante par : 

𝑍𝑡ℎ𝑖−𝑎(𝑡) =
𝑇𝑖(𝑡)−𝑇𝑎

𝑃
, si P est constante (1) 

avec P les pertes dissipées dans le composant, 𝑇𝑎 la 
température ambiante et 𝑇𝑖  une température mesurée. 

En pratique, la température de jonction 𝑇𝑗 n’est pas 
mesurable directement, mais dans certaines conditions, sa 
valeur peut être estimée en utilisant un paramètre 
thermosensible (par exemple la tension seuil 𝑉𝑡ℎ dans le cas 
d’un transistor à grille isolée). 



 

Pour identifier le modèle thermique, on injecte une 
puissance connue au système, on mesure les températures dans 
le bloc et au niveau de la jonction, puis on en déduit l’ensemble 
des impédances thermiques en utilisant l’équation (1). 

2.3. Evolution de P(Tj) 

L’équation (2) permet de relier les pertes P à la température 
𝑇𝑖  lorsque P varie avec le temps :  

𝑍𝑡ℎ̇ 𝑖−𝑎(𝑡) ∗ 𝑃(𝑡) = 𝑇𝑖(𝑡) − 𝑇𝑎 = 𝑇(𝑡) (2) 

avec 𝑍𝑡ℎ̇ 𝑖−𝑎 la dérivée de l’impédance thermique 𝑍𝑡ℎ𝑖−𝑎. 

 Numériquement, le produit de convolution est calculé 
comme suit : 

𝑇(𝑡) = 𝑍𝑡ℎ̇ (𝑡) ∗ 𝑃(𝑡) = ∑ 𝑍𝑡ℎ̇ (𝑘). 𝑃(𝑡 − 𝑘)

+∞

𝑘=−∞

 (3) 

[

𝑇(0)

𝑇(1)
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⏟    
𝑇
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𝑍𝑡ℎ̇ (0)          0            …           0
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⏟    
𝑃

 
(4) 

    Donc, on obtient : 𝑃 = 𝑖𝑛𝑣(𝑍𝑡ℎ𝑝). 𝑇 (5) 

L’équation (5) permet de déterminer les pertes dans le 
composant en utilisant les températures mesurées dans le bloc 

grâce à la dérivée de l’impédance thermique Ztḣ i−a déterminée 
précédemment. Ensuite, grâce à cette puissance calculée et à la 
dérivée de l’impédance thermique entre la jonction et 

l’ambiante Ztḣ j−a, la température de jonction peut être 

déterminée par l’équation (4)  

3. EVALUATION DE LA METHODE DE MESURE 

3.1. Principe de validation de la méthode 

La méthode proposée est vérifiée à l’aide de simulations 
effectuées avec le logiciel Flotherm (pas de temps de 0.1s). On 
estime tout d’abord les impédances thermiques en utilisant une 
puissance constante. Puis, on impose ensuite au système une 
puissance P qui varie avec la température de jonction 𝑇𝑗. On 
mesure dans ces conditions la température T1 pour en déduire 
les pertes 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐  et la température de jonction 𝑇𝑗𝑐𝑎𝑙𝑐  en fonction 
du temps en utilisant la méthode proposée. Ces valeurs sont 
ensuite comparées aux valeurs de pertes 𝑃𝑟𝑒𝑓  et de la 

température 𝑇𝑗𝑟𝑒𝑓  mesurées avec Flotherm. 

 

Fig. 2. Pertes en fonction de la température de jonction 

La figure 2 montre l’évolution des pertes en fonction de la 
température de jonction : l’erreur relative moyenne entre les 
deux courbes est inférieure à 1%. Cela valide le 
fonctionnement de cette méthode dans un cas idéal. 

3.2. Influence du bruit 

Dans la réalité, les mesures de températures contiennent du 
bruit. Ainsi, pour prendre en compte ce phénomène, du bruit 
est rajouté artificiellement aux températures simulées par la 
fonction de distribution normale 𝒩(μ, σ2) (dans le cas présent, 
σ = 0.1, soit un bruit de ±0.3°𝐶). 

Quand on applique directement la méthode présentée, les 
résultats divergent. Pour tenter de résoudre ce problème, le 
bruit est filtré en effectuant une moyenne sur 50 valeurs (5s) 
mais il y a toujours divergence. Une des causes de cette 
divergence est le calcul de 𝑖𝑛𝑣(𝑍𝑡ℎ𝑝) (équation (5)). En effet, 

plus 𝑍𝑡ℎ̇ (0) est petite, plus 𝑖𝑛𝑣(𝑍𝑡ℎ𝑝) est grande. Pour 
résoudre ce problème, il est possible d’ajouter artificiellement 

une petite valeur  𝜀 à la valeur de 𝑍𝑡ℎ̇ (0). Cette valeur doit être 
assez petite pour ne pas induire des erreurs trop importantes sur 
les résultats (ici 𝜀 = 0.005). 

Les résultats obtenus sont comparés avec les valeurs de 
référence (fig.3) et l’erreur obtenue est inférieure à 4% à partir 
de quelques secondes après le début de l’injection de 
puissance. 

 

Fig. 3. Pertes en fonction de la température de jonction  

3.3. Influences d’autres paramètres 

L’influence d’autres paramètres du système, tels que la 
nature du matériau du bloc (Cu, Al, …), la variation de la 
conductivité thermique avec la température, le coefficient de 
transfert thermique, … ont été évalués. Ces résultats seront 
présentés dans l’article final.   

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Une méthode de mesure des pertes basée sur des mesures 
de température en régime instationnaire a été proposée. Cette 
méthode a été évaluée par des simulations avec le logiciel 
Flotherm. Des problèmes de convergence dus au bruit de 
mesure ont été résolus et permettent d’obtenir les pertes avec 
une précision inférieure à 4%. La suite des travaux sera 
consacrée à la mise en œuvre d'une démarche expérimentale 
avec l’optimisation des dimensions du système. L’ensemble 
des résultats de simulation et la validation de la méthode 
proposée par des résultats expérimentaux seront présentés dans 
le papier final. 
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