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CASE STUDY

Alliage
Aluminium
AS7

Plaque froide
Dimensions : 201x242x30 mm
Masse : 794 g

OBJECTIF : réaliser une plaque froide
à géométrie complexe , avec un
mono-canal de refroidissement
passant sous les composants
CONTEXTE :
électroniques pour
Dans la course à l’électrification, parmi les enjeux, il y a celui du refroidissement des
les refroidir.
composants électroniques. L’enjeu est double car il faut aussi que la masse du véhicule

soit la plus faible possible. Actuellement, les plaques froides sont réalisées avec deux demi-coquilles en alliage d’aluminium enfermant un tube cintré en alliage de cuivre. Il en
résulte un design lourd avec des déperditions dans le transfert thermique entre les demi-coquilles et le tube, avec un risque de perte d’étanchéité.

NOTRE SOLUTION : L’IMPRESSION 3D MÉTAL

La fabrication additive permet de limiter cette masse embarquée car il est possible d’adapter le design en habillant les
zones fonctionnelles donc en mettant de la matière seulement où cela est nécessaire. Les épaisseurs minimales atteignables sont de l’ordre du mm, plus faibles que celles obtenues en fonderie. Il est aussi possible de créer des textures
et des formes difficilement réalisables avec des moyens conventionnels permettant un échange thermique élevé entre
le fluide et les composants électroniques. Les pionniers dans ce domaine sont les écuries de Formula E mais ce
concept de plaque froide peut s’appliquer à toutes les industries où la masse est un critère, du véhicule urbain
au satellite.

MOYENS UTILISÉS :

Grâce l’impression 3D métal, il a été possible de créer divers types de refroidissement
dont des ailettes perpendiculaires et radiales (idem caloducs) et des pins fins. Pendant la production, la structure est auto-supportée. L’orientation des surfaces permet
de diminuer la quantité des supports, ce qui amène une diminution du coût et des
risques liés à la reprise manuelle des surfaces. Il est possible d’avoir recours à l’usinage chimique afin d’améliorer l’état de surface interne du conduit de refroidissement
et donc les performance de la pièces.

AVANTAGES DE LA FABRICATION ADDITIVE :

Cette plaque froide est un cas d’application pertinent pour la technologie LBM.
La recherche de compacité et l’optimisation de la circulation des fluides sont réussies. Sur cette pièce sont imprimées les indications pour simplifier le montage et la
traçabilité de la pièce (numéro de série, version,etc)... ce qui permet une économie
de gravure laser.
Enfin, la fabrication additive permet au concepteur de libérer son imagination et de
s’affranchir des contraintes liées aux procédés traditionnels. Il devient alors possible
de se focaliser sur l’aspect fonctionnel que doit remplir le produit, ceci s’accompagnant généralement d’une minimisation de la masse.

Vue écorché.
Le conduit monobloc passe sous
tous les composants
pour les refroidir

