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(54) Structure meca-thermique adaptée pour un environnement spatial

(57) L’invention concerne une structure (1) méca-
thermique monolithique adaptée pour un environnement
spatial comprenant au moins un trou (2). Les parois (1bis)

du trou (2) sont tapissées de filaments (3). L’invention
concerne aussi le procédé de fabrication de la structure
(1).
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Description

[0001] Le domaine de l’invention concerne des struc-
tures méca-thermiques adaptées pour un environne-
ment spatial et plus particulièrement des structures mé-
ca-thermiques supportant des éléments dissipatifs
d’énergie thermique nécessitant des conduits thermi-
ques pour la régulation thermique. Toutefois, l’invention
est également adaptée pour des applications terrestres.
[0002] Il est bien connu d’utiliser des structures méca-
thermiques comprenant des conduits thermiques pour
refroidir des dispositifs dissipatifs de chaleur. Un conduit
thermique comprenant un fluide caloporteur récupère la
chaleur dégagée par un dispositif dissipatif à l’une de ces
extrémités, le fluide caloporteur se vaporise et se con-
dense à l’autre extrémité cédant la chaleur à la structure
méca-thermique qui la dissipe dans l’environnement am-
biant, en l’espèce l’environnement ambiant est l’espace.
[0003] Selon l’art connu, les conduits thermiques sont
réalisés en utilisant les mêmes matériaux que les struc-
tures méca-thermiques dans lesquelles ils sont intégrés.
Une telle stratégie évite les problèmes liés aux différents
coefficients de dilatation qui provoquent des zones de
contraintes mécaniques qui risquent de détériorer la
structure. Toutefois cette stratégie limite le choix des ma-
tériaux ce qui affecte les performances du dispositif in-
tégrant la structure méca-thermique en terme de masse.
Par ailleurs, l’élaboration des structures méca-thermi-
ques est basée sur des méthodes de fabrication stan-
dards telles que l’usinage, le fraisage, le collage ou le
vissage. Ce type d’élaboration standard nécessite un
grand nombre de pièces requérant des contraintes de
fabrication difficiles à respecter et complexes à assem-
bler. Les dispositifs ainsi élaborés ont une masse élevée
et sont particulièrement coûteux.
[0004] Le brevet US 6065529 propose une première
solution consistant à réaliser un canal dans la structure
méca-thermique destinée à recevoir un conduit thermi-
que. Les dimensions intérieures du canal sont supérieu-
res aux dimensions extérieures du conduit thermique de
manière à laisser un espace entre la paroi interne du
canal et la paroi externe du conduit thermique, l’espace
étant rempli d’un fluide ou d’une poudre métallique con-
ducteur thermique. L’espace entre la paroi interne du ca-
nal et la paroi externe du conduit permet ainsi au matériau
constitutif du conduit thermique de se dilater et de se
contracter sans générer de contraintes mécaniques sur
les matériaux de la structure méca-thermique.
[0005] Cette première solution présente l’avantage de
résoudre les problèmes liés aux différences de coeffi-
cient de dilatation thermique des matériaux ce qui permet
une plus grande latitude concernant le choix des maté-
riaux utilisés. Toutefois, cette solution ne résout pas les
problèmes d’élaboration de la structure méca-thermique
en terme de coût.
[0006] Dans ce contexte, l’invention propose d’élabo-
rer une structure méca-thermique monolithique permet-
tant d’insérer aisément des conduits thermiques.

[0007] Selon un aspect de l’invention, il est proposé
une structure méca-thermique métallique monolithique
adaptée pour un environnement spatial comprenant au
moins un trou. Le trou comprend des parois tapissées
de filaments. Avantageusement, il y a entre 30 et 100
filaments par centimètre carré.
[0008] La structure méca-thermique proposée par l’in-
vention élimine les difficultés d’assemblage et diminue
les coûts de réalisation de la structure.
[0009] Avantageusement, le pourcentage de surface
recouverte des parois par des filaments est compris entre
10 et 50 %.
[0010] Avantageusement, la longueur du filament est
comprise entre 0,2 et 5 mm.
[0011] Avantageusement, le diamètre des filaments
est compris entre 0,3 et 0,8mm.
[0012] Avantageusement, le trou de la structure méca-
thermique comprend un conduit.
[0013] Selon un aspect de l’invention, le trou de la
structure méca-thermique comprend un conduit et les
filaments ont une longueur supérieure à une distance
séparant l’extérieur du conduit de l’intérieur du trou de
manière à se courber lorsque le conduit est introduit.
Avantageusement, les parois du trou sont recouvertes
d’une graisse thermique.
[0014] Les filaments sont en contact avec le conduit
thermique ce qui facilite le transfert d’énergie thermique
du conduit vers la structure méca-thermique.
[0015] Selon un aspect de l’invention, la structure com-
prend de l’aluminium. L’aluminium présente un excellent
compromis entre la masse et la conductivité thermique,
c’est un matériau de choix pour les structures méca-ther-
miques destinées aux applications spatiales.
[0016] Avantageusement, le conduit thermique est un
conduit thermique à ammoniaque, couramment utilisé
dans les applications spatiales, le conduit thermique à
ammoniaque étant très efficace thermiquement et de fai-
ble coût.
[0017] Selon un autre aspect de l’invention, il est pro-
posé un procédé d’élaboration de la structure méca-ther-
mique telle que décrite précédemment comprenant une
première étape de fabrication de la structure méca-ther-
mique par une méthode de fabrication additive, une
deuxième étape de fabrication du conduit et une troisiè-
me étape d’insertion du conduit thermique à l’intérieur
du trou de la structure méca-thermique. Avantageuse-
ment, le conduit est réalisé par une méthode d’extrusion.
Avantageusement, le procédé d’élaboration de la struc-
ture méca-thermique comprend une étape d’enduction
des parois du trou de la structure par de la graisse.
[0018] Ce procédé d’élaboration permet de limiter le
nombre de pièce à assembler et de réduire les coûts de
fabrication de la structure méca-thermique. L’invention
sera mieux comprise à l’étude de quelques modes de
réalisation décrits à titre d’exemples nullement limitatifs,
et illustrés par des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente une structure méca-thermique,
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selon un aspect de l’invention et,

- la figure 2 représente un agrandissement de l’enca-
dré représenté sur la figure 1.

[0019] La figure 1 illustre une structure 1 méca-ther-
mique destinée à être intégrée dans un panneau radia-
teur à conduits thermiques intégrés, par exemple, pour
lesquels des conduits thermiques sont nécessaires pour
la régulation thermique.
[0020] La structure 1 méca-thermique est constituée
d’un unique matériau présentant un faible coefficient
d’élasticité thermique, en l’espèce la structure 1 méca-
thermique comprend de l’aluminium.
[0021] La structure 1 méca-thermique présente un trou
2, les parois 1bis du trou 2 étant tapissées de filaments
3. En l’espèce, toutes les parois 1bis du trou 2 sont ta-
pissées de filaments 3. Alternativement, seules certaines
parois sont tapissées de filaments. L’ensemble de la
structure 1 méca-thermique est monolithique, autrement
dit, la structure 1 et les filaments 3 constituent une pièce
unique. A l’intérieur du trou 2 de la structure 1, un conduit
4 est inséré.
[0022] En l’espèce, le trou 2 présente une forme telle
que représentée sur la figure 1. Alternativement, le trou
2 présente une forme adaptée au conduit 4 qui doit y être
inséré. Bien entendu, le trou 2 peut être débouchant ou
borgne.
[0023] Le conduit 4 comprend de l’aluminium, ce ma-
tériau présente un faible coefficient de dilatation et une
bonne conductivité thermique. Le profil du conduit 4 peut
être circulaire ou denté de manière à augmenter la sur-
face d’échange. Le conduit 4 est élaboré par une métho-
de standard, d’extrusion par exemple.
[0024] Avantageusement, la structure 1 méca-thermi-
que est associée à un équipement 5 dissipatif de chaleur.
[0025] Ainsi, l’énergie thermique émise par l’équipe-
ment 5 dissipatif est transférée à la structure 1 méca-
thermique associée. La chaleur transmise à la structure
1 méca-thermique est transférée via les filaments 3 au
conduit thermique 4. En l’espèce, le conduit thermique
4 est un conduit thermique à ammoniaque. L’ammonia-
que contenu dans le conduit thermique 4 est vaporisée
à proximité de l’équipement 5 dissipatif, l’ammoniac se
condense à distance de l’équipement 5 dissipatif et trans-
fère l’énergie thermique à la structure 1 méca-thermique
qui dissipe l’énergie thermique dans son environnement,
en l’espèce l’espace.
[0026] La figure 2 représente un agrandissement de
l’encadré de la figure 1. La figure 2 illustre une portion
du trou 2, les parois 1bis du trou 2 étant tapissées de
filaments 3, permettant le transfert d’énergie thermique
entre le conduit 4 et les parois du trou 2.
[0027] Avantageusement, l’écart entre les dimensions
externes du conduit 4 et les dimensions internes des pa-
rois 1bis du trou 2 est compris entre 0,1 et 2,5 mm.
[0028] Typiquement, les parois 1bis du trou 2 com-
prennent entre 30 et 100 filaments par cm2.

[0029] Selon un mode de réalisation de l’invention, un
filament 3 de 0,3 mm de diamètre peut être séparé d’un
autre filament 3 d’une distance comprise entre 0,5 à 0,8
mm dans les deux directions.
[0030] Avantageusement, le filament 3 est de forme
cylindrique. Alternativement, le filament 3 est de forme
parallélépipédique ou cylindrique à sa base et aplati dans
la zone de contact avec le conduit thermique
[0031] Les filaments 3 présentent une longueur com-
prise entre 0,2 mm et 5 mm et un diamètre compris entre
0,3 et 0,8 mm.
[0032] Avantageusement, le pourcentage de surface
des parois 1bis recouvert de filament est compris entre
10 et 50 %.
[0033] Lorsque le conduit 4 est inséré à l’intérieur du
trou 2, les filaments 3 se recourbent sur la moitié de leur
longueur ce qui augmente la surface d’échange thermi-
que entre le conduit 4 et la structure 1 via les filaments
3. Avantageusement, les parois 1bis du trou 2 tapissées
de filaments 3 sont recouvertes d’une graisse thermique
augmentant encore la surface d’échange thermique en-
tre le conduit 4 et la structure 1.
[0034] Selon un autre aspect de l’invention la structure
1 méca-thermique telle que décrite précédemment est
élaboré à partir d’un procédé comprenant une première
étape de fabrication de la structure 1 méca-thermique,
une deuxième étape de fabrication du conduit 4 et une
troisième étape d’insertion du conduit 4 dans le trou 2 de
la structure méca-thermique. La méthode de fabrication
de la structure 1 méca-thermique est la fabrication addi-
tive.
[0035] Cette méthode est un procédé de fabrication
additive par fusion sélective de poudre déposée couche
par couche. Après chaque couche déposée un faisceau
laser fond de façon sélective la poudre de façon à cons-
truire le profil de pièce désiré. Les dépôts ainsi réalisés
sont maintenus dans une atmosphère inerte afin d’éviter
une oxydation des couches métalliques. Ce procédé cou-
plé à un modèle réalisé par conception assistée par or-
dinateur ou CAO permet de mettre en oeuvre le procédé
de fabrication direct par laser ce qui permet de réaliser
des pièces fonctionnelles relativement complexes. Cette
technique d’élaboration permet de réaliser la structure 1
telle que décrite précédemment présentant un trou 2 et
des filaments extrêmement fins et nombreux sur les pa-
rois 1bis du trou 2 permettant le transfert d’énergie ther-
mique entre le conduit 4 et la structure 1.

Revendications

1. Structure (1) méca-thermique métallique monolithi-
que adaptée pour un environnement spatial, carac-
térisée en ce qu’elle comprend au moins un trou
(2), le trou comprenant des parois (1bis) tapissées
de filaments (3).

2. Structure (1) selon la revendication 1, dans laquelle
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le trou (2) comprend un conduit (4).

3. Structure (1) selon la revendication 2, dans laquelle
les filaments (3) ont une longueur supérieure à une
distance séparant l’extérieur du conduit (4) de l’inté-
rieur du trou (2) de manière à se courber lorsque le
conduit (4) est introduit.

4. Structure (1) selon la revendication 2 ou 3, dans la-
quelle le conduit (4) est un conduit thermique à am-
moniaque.

5. Structure selon l’une des revendications précéden-
tes, dans laquelle les parois (1bis) comprennent en-
tre 30 et 100 filaments (3) par centimètre carré.

6. Structure (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans laquelle le pourcentage de surface re-
couverte des parois (1bis) par les filaments (3) est
compris entre 10 et 50 %.

7. Structure (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans laquelle la longueur des filaments (3)
est comprise entre 0,2 et 5 mm.

8. Structure (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans laquelle le diamètre d’un filament (3)
est compris entre 0,3 et 0,8 mm.

9. Structure (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans laquelle la structure comprend de l’alu-
minium.

10. Structure (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans laquelle les parois (1bis) sont recou-
vertes d’une graisse permettant une meilleure con-
duction thermique.

11. Procédé d’élaboration d’une structure (1) selon l’une
des revendications 2 à 10, caractérisé en ce qu’il
comprend une première étape de fabrication de la
structure (1) méca-thermique par une méthode de
fabrication additive, une deuxième étape de fabrica-
tion du conduit (4) et une troisième étape d’insertion
du conduit (4) thermique à l’intérieur du trou (2) de
la structure (1) méca-thermique.

12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel le
conduit (4) est fabriqué par une méthode d’extrusion.

13. Procédé selon la revendication 11 ou 12, compre-
nant en outre une étape d’enduction des parois (1
bis) du trou (2) de la structure (1) méca-thermique
par de la graisse.
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