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Gestion Thermique pour un Onduleur Solaire
 bas-coût de 2kW
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RÉSUMÉRÉSUMÉ – Cet article présente un système de gestion thermique optimisé en terme de coûts pour un onduleur  
solaire de 2kW. Il fonctionne en convection naturelle et avec une stratégie thermique à travers le circuit imprimé 
pour améliorer la fiabilité et réduire les coûts. Une méthode est décrite pour optimiser le radiateur avec une  
approche  analytique  confirmée  par  des  simulations  par  éléments  finis.  Le  radiateur  résultant  de  cette 
optimisation est composé de 11 ailettes et d'une semelle de 3.5mm d'épaisseur. Une plate-forme expérimentale 
permet de valider la méthodologie.

MOTS-CLÉSMOTS-CLÉS –  ‘Thermique’, ‘ Convection naturelle’, 'Radiateur', 'Onduleur Solaire', 'Bas-coût'

1. Introduction
Quand il conçoit un onduleur solaire pour des applications résidentielles, le concepteur doit atteindre plusieurs objectifs 
parmi lesquels : (a) Fiabilité, i.e. assurer une durée de vie minimum, (b) Densité de puissance, i.e. pour une puissance  
donnée, minimiser le volume, et (c) Bas-coût, i.e. minimiser le coût des composants et de l'intervention humaine par des 
procédés automatisés.

La  gestion  thermique  est  un  point  clé  pour  atteindre  ces  objectifs.  Premièrement,  le  refroidissement  définit  la  
température  des  composants  actifs  (semi-conducteurs)  et  passifs  (principalement  des  bobines  et  condensateurs),  et  
impacte donc directement leur durée de vie. En plus, une comparaison d'onduleurs solaires commerciaux a permet de 
démontrer que le radiateur peut contribuer jusqu'à 40% du volume total. Les radiateurs de grande taille, associés aux 
autres  éléments  thermiques  tels  que  les  feuilles  isolantes,  les  ventilateurs,  et  les  connections  mécaniques  peuvent 
contribuer à environ 20% de coût des composants.

Les récents progrès en Electronique de Puissance (composants, topologies...) ont permis une augmentation significative 
du rendement des onduleurs commerciaux à plus de 98% [1][2], diminuant ainsi la quantité de pertes thermiques à  
extraire. Dans ce contexte, la convection naturelle devient un candidat intéressant qui est mis en oeuvre dans un nombre 
croissant de produits de quelques kW (e.g. PowerOne Aurora). Grâce à l'absence de ventilateur, c'est intrinsèquement 
plus fiable et nécessite moins d'énergie que la convection forcée, elle plus compacte.

D'un point de vue mécanique, une première solution est  de fixer  les semi-conducteurs (contribution principale aux 
pertes) directement sur le radiateur avec des attaches métalliques, à travers une feuille isolante électriquement (interface  
thermique). Cette solution est utilisée principalement avec des boitiers TO247 ou TO220. Malgré un chemin thermique  
optimisé, le nombre de connections mécaniques et les besoins en intervention humaine (pliage, soudage, vissage) sont 
élevés en comparaison à la seconde solution qui consiste à connecter les composants au refroidisseur à travers le circuit  
imprimé et la feuille isolante (Fig. 1). Cette solution est parfaitement adapté avec des composants montés en surface  
(CMS) comme les D²Pak pour promouvoir le positionnement automatique [3].

Figure 1: connexion thermique “à travers le circuit imprimé”
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Ce papier présente un système de gestion thermique qui fonctionne en convection naturelle (haut rendement) et qui  
utilise une stratégie “ à travers le circuit imprimé” (bas coût). La première section décrit rapidement les phénomènes de 
convection  naturelle.  La  Section  2  présente  une  méthodologie  pour  concevoir  de  façon  optimisée  le  radiateur. 
Finalement, la section 3 discute des résultats et donne des perspectives.

2. Analyse de la convection naturelle

2.1 Etude analytique

La convection naturelle imbrique des phénomènes thermiques et mécaniques. Parce que l'extraction de pertes dans les  
circuits d'électronique de puissance réchauffe le fluide environnant, et impacte les forces de flottabilité, il est impossible 
de séparer les deux effets. La difficulté principale est de calculer les couches limites thermiques et mécaniques sur et 
entre  les  ailettes  (Fig.  2).  Cet  exercice  mathématique nécessite  plusieurs  hypothèses  et  l'utilisation  de corrélations  
expérimentales disponibles dans la littérature  [4][5]. Ce point sera détaillé plus en détail dans l'article final. Il serait  
possible de procéder avec une série de simulations logicielles de dynamique des fluides, mais on a souhaité trouver les  
expressions analytiques pour l'optimisation.

Fig.2 : Description des couches limites thermiques et mécaniques sur un plan plat

2.2 Validation avec des simulations par éléments finis

L'approche analytique  a été  validée  en utilisant  un logiciel  dédié  à  l'étude de  radiateur  (Qfin®).  Par  exemple,  un 
radiateur de 135mm de largeur par 230mm de longueur a été sélectionné. Les ailettes font 40mm de haut avec une 
épaisseur de 2mm. Ces valeurs  ont  été  choisies  après  discussion avec  des  fournisseurs,  pour  assurer  la  faisabilité  
industrielle. Comme le montre la Figure 3, les résultats obtenus avec des équations analytiques sont en accord avec la  
simulation.
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Fig.3 : Comparaison entre simulation et modèle analytique en fonction du nombre d'ailettes

3. Optimisation du radiateur

3.1 Cahier des charges

Les dimensions externes du radiateur sont imposées par le routage du circuit imprimé, soit au-moins la surface dévouée  
aux éléments actifs et à leur circuit de commande. La longueur et la largeur (dimensions de la semelle) sont supposées  
être  égales  à 230mm et  à  135mm respectivement,  alors que la profondeur (longueur d'ailette  avec épaisseur de la 
semelle) est supposée être 45mm+5mm.

Parce que le rendement de l'onduleur est de l'ordre de 96% dans le pire cas, la quantité de pertes à extraire est 80W. On  
suppose  que  les  pertes  sont  générées  à  20  endroits  spécifiques,  distribués  sur  la  surface  de  la  semelle.  Sous  ces  
conditions, la température de jonction des semi-conducteurs ne doit pas excéder 125°C avec une température ambiante 



de 40°C. Le gradient de température ΔTJunction-Amb  =85°C est partagé par le radiateur ΔTBaseplate-Amb et par la connexion 
thermique  entre  la  jonction  et  la  semelle  ΔTJunction-Basepla (boîtier,  vias  thermiques  et  feuille  isolante).  Avec  une 
température maximum de 85°C des ailettes (choisie après comparaison avec plusieurs onduleurs commerciaux de 3 à  
4kW), le radiateur doit répondre à la condition suivante : ΔTBaseplate-Amb ≤ 45°C ce qui signifie  Rth ≤0,56°C/W.

3.2 Méthode

Dans  une  analyse  des  coûts  récente  [6],  un  grand  nombre  de  radiateurs  extrudés  (matière  brute)  de  différents  
fournisseurs ont étés comparés. Une conclusion est que le coût varie entre 6 et 10€/kg avec une valeur moyenne de  
8.2€/kg, quelque soit la géométrie de l'extrusion (Fig. 4). En conséquence, réduire la masse est un critère valable pour 
optimiser les coûts. Pour des systèmes à convection naturelle, la radiation peut contribuer de façon significative à la  
résistance thermique globale. Des discussions avec des fournisseurs on mis en avant que le procédé de finition (peinture 
noire, oxydation) coûte environ 2.5€/m². Dans l'article final, l’intérêt de la peinture noire sera démontrée en comparant 
les performances de deux radiateurs.
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Fig.4 : Coût par kg pour divers profilés extrudés

3.3 Nombre et épaisseur des ailettes

Pour une géométrie donnée, l'espacement entre deux ailettes adjacentes est un paramètre à optimiser [7]. Alors qu'un  
trop  grand nombre  d'ailettes  gène  la  convection  mécanique  et  augmente  les  coûts,  trop  peu  diminue  l'interfaçage  
thermique avec l'air. L'épaisseur des ailettes impacte aussi le rendement du radiateur. La distribution thermique avec des 
ailettes plus épaisses est plus homogène mais les ailettes occupent plus de volume, ce qui affecte le transfer convectif,  
particulièrement pour un grand nombre d'ailettes. Ces résultats sont résumés dans la Figure 5. Selon ce graphique, le 
radiateur optimal est constitué de 14 à 15 ailettes avec une épaisseur de 1mm. Le procédé d'extrusion est tel que 1mm  
d'épaisseur n'est pas standard, et peut fragiliser la robustesse mécanique. Le meilleur compromis est donc trouvé pour  
une largeur légèrement plus élevée et 13 ailettes.

3.4 Epaisseur de la semelle

L'épaisseur de la semelle est un point très important qui définit l'effet d'étalement. Bien que le nombre d'ailettes et leur  
caractéristique impacte la valeur moyenne de température sur la semelle, l'effet d'étalement impacte plutôt la présence  
de points chauds locaux. Si la semelle est trop fine, le flux ne peut pas s'étaler correctement et les résistance thermiques  
locales augmentent. D'un autre coté, une épaisseur excessive résout ce problème mais augmente le coût. Des modèles 
analytiques sont disponibles dans la littérature [8]. Les résultats de ces modèles analytiques ont été comparés à des  
simulations par  éléments  finis (FEMM4.2) pour vérifier  le  niveau  de précision  avant  leur  mise en oeuvre  dans le 
procédé d'optimisation. La figure 6 donne des résultats basiques pour des points chauds de rayon 3 et 5mm. De plus  
amples explications seront disponibles dans l'article final.
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Fig.5 : Résistance thermique équivalente (°C/W) en 
fonction du nombre d'ailettes

Fig.6: Comparaison entre des simulations 
FEMM  and les formules analytiques dans [8]



4. Expérimentations

4.1 Résulats
Un radiateur a été conçu et produit en utilisant un profilé extrudé CT191 de CoolTec avec 12 ailettes et une semelle de  
5mm d'épaisseur (Fig. 7). Il a été usiné pour correspondre à la géométrie souhaitée. Une ailette a ainsi été enlevée et la  
semelle a été réduite à 3.5mm pour assurer la planairité. Le radiateur a été anodisé pour assurer un gain additionnel par  
radiation. La masse du radiateur est ainsi proche de 1kg. Un circuit imprimé dédié a été conçu avec 20 résistances 
D2Pak, des vias thermiques et des inserts en cuivre. Un total de 80W sont ainsi  générés. Le circuit imprimé a été  
positionné sur le radiateur avec une feuille thermique de 0.5mm d'épaisseur (conductivité thermique de 1.6W/mK). 
L'article final donnera des résultats expérimentaux avec ce protocol.

Fig.7 : Prototype du radiateur optimisé

5. Conclusions
La solution thermique adoptée permet une bonne optimisation des coûts liés au radiateur. En plus, l'assemblage peut  
être  facilement automatisé car  la connection entre les sources  de chaleur et  le  radiateur  est  réalisée avec des  vias  
thermiques. Des travaux futurs devront se concentrer sur la réduction des coûts liés à la large feuille thermique, et aux  
connections mécaniques entre le circuit imprimé et le radiateur.
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