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(54) EQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE D’UN VÉHICULE FERROVIAIRE

(57) Cet équipement électronique d’un véhicule fer-
roviaire, comprend :
- une structure,
- une carte électronique,
- un ensemble de composants électroniques connectés
à la carte électronique, lesdits composants électroniques
étant disposés à l’intérieur de la structure,
- un module de refroidissement, configuré pour refroidir
les composants électroniques en évacuant vers l’exté-
rieur de la structure au moins une partie d’une chaleur

dissipée par les composants électroniques, ledit module
de refroidissement étant disposé à l’extérieur de la struc-
ture, et
- une bride interposée entre le module de refroidissement
et au moins une paroi de la structure, ladite bride étant
en contact avec le module de refroidissement et avec
ladite paroi de la structure.

La bride est réalisée en un matériau thermiquement
isolant.
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Description

[0001] La présente invention concerne un équipement
électronique d’un véhicule ferroviaire, du type
comprenant :

- une structure,
- une carte électronique,
- un ensemble de composants électroniques connec-

tés à la carte électronique, lesdits composants élec-
troniques étant disposés à l’intérieur de la structure,

- un module de refroidissement, configuré pour refroi-
dir les composants électroniques en évacuant vers
l’extérieur de la structure au moins une partie d’une
chaleur dissipée par les composants électroniques,
ledit module de refroidissement étant disposé à l’ex-
térieur de la structure, et

- une bride interposée entre le module de refroidisse-
ment et au moins une paroi de la structure, ladite
bride étant en contact avec le module de refroidis-
sement et avec ladite paroi de la structure.

[0002] L’invention concerne notamment le domaine
des véhicules ferroviaires, l’équipement électronique
étant destiné à être embarqué dans un véhicule ferro-
viaire.
[0003] L’équipement électronique est par exemple un
convertisseur d’énergie électrique.
[0004] On connaît du document FR 2 875 374 un con-
vertisseur d’énergie électrique du type précité. Le con-
vertisseur comprend une section de circuit de puissance,
une section de circuit de commande et une structure pour
loger lesdites sections. Le convertisseur comprend éga-
lement un premier radiateur configuré pour diffuser une
partie de la chaleur générée par la section de circuit de
puissance vers l’extérieur de la structure. Entre le pre-
mier radiateur et la section de circuit de puissance est
disposée une première couche thermo-conductrice, des-
tinée à transférer de la chaleur de la section de circuit de
puissance vers le premier radiateur.
[0005] De manière similaire, le convertisseur comporte
également un deuxième radiateur configuré pour diffuser
une partie de la chaleur générée par la section de circuit
de commande vers l’extérieur de la structure. Entre le
deuxième radiateur et la section de circuit de commande
est disposée une deuxième couche thermo-conductrice,
destinée à transférer de la chaleur de la section de circuit
de commande vers le deuxième radiateur.
[0006] Toutefois, le refroidissement d’un tel convertis-
seur d’énergie électrique n’est pas toujours optimal, et
la température à l’intérieur de la structure est parfois trop
élevée. Ce problème est davantage aggravé par la den-
sification des convertisseurs d’énergie électrique où plus
d’énergies sont mise dans les espaces plus petits des
convertisseurs.
[0007] Le but de l’invention est de proposer un équi-
pement électrique avec un refroidissement amélioré,
permettant de limiter l’augmentation de la température à

l’intérieur de la structure lors du fonctionnement de l’équi-
pement électrique.
[0008] A cet effet, l’invention a pour objet un équipe-
ment électronique d’un véhicule ferroviaire du type pré-
cité, dans lequel la bride est réalisée en un matériau ther-
miquement isolant.
[0009] En effet, l’inventeur a mis en évidence que, de
manière surprenante, dans les équipements électriques
de l’état de la technique, la température excessive à l’in-
térieur de la structure résulte du fait qu’une partie de la
chaleur diffusée des composants électroniques vers le
radiateur n’est pas évacuée vers l’extérieur, mais ren-
voyée vers la structure via le contact de la structure avec
le radiateur. Cette chaleur rayonne depuis la structure
vers les composants électroniques contenus dans la
structure.
[0010] L’inventeur a découvert que l’utilisation d’une
bride réalisée en un matériau thermiquement isolant per-
met de diminuer le transfert de chaleur vers l’intérieur de
la structure et ainsi de maximiser le transfert de chaleur
depuis le radiateur vers l’extérieur de la structure.
[0011] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, l’équipement électrique comprend une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément
ou suivant toutes les combinaisons techniquement
possible :

- les composants électroniques sont en contact avec
le module de refroidissement ;

- la structure comprend au moins quatre parois laté-
rales, la bride étant interposée entre le module de
refroidissement et chacune desdites au moins qua-
tre parois latérales, ladite bride étant en contact avec
le module de refroidissement et avec chacune des-
dites au moins quatre parois latérales ;

- chaque paroi latérale comprend un flanc latéral sen-
siblement orthogonal à la carte électronique et un
rebord d’appui sensiblement orthogonal au flanc la-
téral, la bride étant interposée entre le rebord d’appui
et le module de refroidissement, la bride étant en
contact avec le rebord d’appui.

- la bride est fixée au rebord d’appui d’au moins une
des parois latérales ;

- la bride est fixée au rebord d’appui d’au moins une
des parois latérales par au moins une vis
imperdable ;

- les composants électroniques comprennent des
transistors bipolaires à grille isolée ;

- l’équipement électronique est un convertisseur
d’énergie électrique.

[0012] Ces caractéristiques et avantages de l’inven-
tion apparaîtront plus clairement à la lecture de la des-
cription qui va suivre, donnée uniquement à titre d’exem-
ple non limitatif, et faite en référence aux dessins an-
nexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle et en perspective
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d’un équipement électronique selon un mode de réa-
lisation de l’invention ;

- la figure 2 est une vue partielle agrandie de l’équi-
pement électronique de la figure 1 à proximité de la
bride isolante;

- la figure 3 est une vue de face de l’équipement élec-
tronique de la figure 1, dans la structure;

- la figure 4 est une vue partielle agrandie de la figure
3 à proximité de la bride isolante.

[0013] On a représenté sur la figure 1 un équipement
électronique selon un mode de réalisation de l’invention.
[0014] L’équipement électronique 10 est un équipe-
ment électronique d’un véhicule ferroviaire.
[0015] L’équipement électronique 10 comprend une
structure 12, une carte électronique 14, un ensemble 16
de composants électroniques 18, un module de refroi-
dissement 20, et une bride 22 thermiquement isolante.
[0016] La structure 12 forme une enceinte. Dans
l’exemple représenté, la structure 12 comprend quatre
parois latérales 24 et un capot, non représenté pour mon-
trer l’intérieur de la structure 12.
[0017] Chaque paroi latérale 24 s’étend, dans une di-
rection sensiblement orthogonale à la carte électronique
14, entre un bord proximal et un bord distal. Chaque paroi
latérale 24 est reliée à deux parois latérales qui lui sont
adjacentes.
[0018] Chaque paroi latérale 24 comporte une face in-
terne 26 orientée vers l’intérieur de la structure 12 et une
face externe 28 orientée vers l’extérieur de la structure
12.
[0019] Dans le mode de réalisation illustré sur la Figure
1, chaque paroi latérale 24 comprend un flanc latéral 30
sensiblement orthogonal à la carte électronique 14 et un
rebord d’appui 32 sensiblement orthogonal au flanc la-
téral 30, formant le bord proximal de la paroi latérale 24.
[0020] Le capot 33 s’étend dans un plan longitudinal,
sensiblement orthogonal aux parois latérales 24. Le ca-
pot 33 prend appui sur les bords distaux d’au moins une
partie des parois latérales 24. Dans le mode de réalisa-
tion décrit, le capot 33 prend appui sur les bords distaux
des quatre parois latérales 24.
[0021] La structure 12 forme ainsi une enceinte déli-
mitée par les parois latérales 24 et le capot 33. Cette
enceinte est ouverte, i.e. ne comporte pas de deuxième
capot longitudinal qui serait relié aux bords proximaux
des parois latérales.
[0022] Comme décrit ci-après, la carte électronique 14
et les composants électroniques 18 sont reçus dans cette
enceinte.
[0023] Les composantes électroniques 18 sont con-
nectés à la carte électronique 14. Les composants élec-
troniques 18 sont disposés à l’intérieur de la structure
12, en particulier à l’intérieur de l’enceinte délimitée par
la structure 12.
[0024] Les composants électroniques comprennent
par exemple des transistors.
[0025] Selon un mode de réalisation, l’ensemble de

composants électroniques 16 comporte au moins un mo-
dule de commutation 34, chaque module de commuta-
tion 34 étant formé de deux interrupteurs connectés en
série. Chaque interrupteur comporte par exemple un
transistor bipolaire à grille isolée, également appelé IGBT
(de l’anglais Insulated Gate Bipolar Transistor). En va-
riante, chaque interrupteur comporte un transistor bipo-
laire, ou un transistor de type JFET (de l’anglais Junction
Field Effect Transistor), ou encore un thyristor, tel qu’un
thyristor à extinction par la gâchette, ou GTO (de l’anglais
Gate Turn-Off Thyristor).
[0026] Les composants électriques 18 sont en contact
direct avec le module de refroidissement 20. Dans une
configuration, les composants électriques 18 sont fixés
au module de refroidissement 20.
[0027] Le module de refroidissement 20 est disposé
du côté proximal des parois latérales 24, comme repré-
senté sur la figure 1.
[0028] Ainsi, le module de refroidissement forme un
deuxième capot longitudinal fermant l’enceinte formée
par la structure 12.
[0029] Le module de refroidissement 20 est disposé à
l’extérieur de la structure 12. Le module de refroidisse-
ment 20 est configuré pour refroidir l’ensemble 16 des
composants électroniques 18, en évacuant vers l’exté-
rieur de la structure 12 au moins une partie de la chaleur
dissipée par les composants électroniques 18, en fonc-
tionnement. Le module de refroidissement 20 est égale-
ment apte à refroidir la carte électronique 14.
[0030] Le module de refroidissement 20 comprend par
exemple un radiateur à ailettes, un flux d’air étant alors
destiné à circuler entre les ailettes du radiateur pour éva-
cuer la chaleur dissipée par les composants électroni-
ques 18 lors de leur fonctionnement. En variante ou en
complément, le module de refroidissement 20 comporte
un module de Peltier ou encore un caloduc.
[0031] La bride 22 est interposée entre le module de
refroidissement 20 et au moins une paroi latérale 24 de
la structure 12, la bride 22 étant en contact avec le module
de refroidissement 20 et avec le bord proximal d’au moins
une paroi 24.
[0032] Dans l’exemple illustré, la bride 22 est interpo-
sée entre le module de refroidissement 20 et chacune
des quatre parois latérales 24, la bride 22 étant en contact
avec le module de refroidissement 20 et avec chacune
des quatre parois latérales 24.
[0033] Dans l’exemple illustré, la bride 22 est interpo-
sée entre le module de refroidissement 20 et le rebord
d’appui 32 de chaque paroi latérale 24, la bride 22 étant
en contact avec le module de refroidissement 20 et le
rebord d’appui 32. Dans ce cas, la bride 22 est de pré-
férence fixée au rebord d’appui 32 d’au moins une des
parois latérales 24, ou encore de préférence fixée par au
moins une vis imperdable 36.
[0034] La bride 22 est réalisée en un matériau thermi-
quement isolant, par exemple réalisée en Muscotherm®.
Ainsi, la bride 22 est apte à éviter la formation d’un pont
thermique entre le module de refroidissement 20, via la
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bride 22, et la structure 12.
[0035] Grâce à l’invention décrite ci-dessus, le trans-
fert thermique entre le module de refroidissement 20 et
la structure 12, et l’augmentation de la température à
l’intérieur de la structure 12 due à ce transfert est sensi-
blement réduit. Notamment, une partie de la chaleur qui
passe entre le module de refroidissement 20 et la struc-
ture 12 est évacuée vers l’extérieur via le module de re-
froidissement 20, au lieu d’être renvoyée vers la structure
12 via le contact entre la structure 12 et le module de
refroidissement 20. Ainsi, un transfert de chaleur du mo-
dule de refroidissement 20 vers la structure 12 et un
rayonnement de cette chaleur vers les composants élec-
troniques 18 contenus dans la structure 12 sont évités.

Revendications

1. Equipement électronique (10) d’un véhicule ferro-
viaire, comprenant :

- une structure (12),
- une carte électronique (14),
- un ensemble (16) de composants électroni-
ques (18) connectés à la carte électronique (14),
lesdits composants électroniques (18) étant dis-
posés à l’intérieur de la structure (12),
- un module de refroidissement (20), configuré
pour refroidir les composants électroniques (18)
en évacuant vers l’extérieur de la structure (12)
au moins une partie d’une chaleur dissipée par
les composants électroniques (18), ledit module
de refroidissement (20) étant disposé à l’exté-
rieur de la structure (12), et
- une bride (22) interposée entre le module de
refroidissement (20) et au moins une paroi de
la structure (12), ladite bride (22) étant en con-
tact avec le module de refroidissement (20) et
avec ladite paroi de la structure (12),

caractérisé en ce que la bride (22) est réalisée en
un matériau thermiquement isolant.

2. Equipement électronique (10) selon la revendication
1, dans lequel les composants électroniques (18)
sont en contact avec le module de refroidissement
(20).

3. Equipement électronique (10) selon l’une quelcon-
que des revendications 1 ou 2, dans lequel la struc-
ture (12) comprend au moins quatre parois latérales
(24), la bride (22) étant interposée entre le module
de refroidissement (20) et chacune desdites au
moins quatre parois latérales (24), ladite bride (22)
étant en contact avec le module de refroidissement
(20) et avec chacune desdites au moins quatre pa-
rois latérales (24).

4. Equipement électronique (10) selon la revendication
3, dans lequel chaque paroi latérale (24) comprend
un flanc latéral (30) sensiblement orthogonal à la
carte électronique (14) et un rebord d’appui (32) sen-
siblement orthogonal au flanc latéral (30), la bride
(22) étant interposée entre le rebord d’appui (32) et
le module de refroidissement (20), la bride (22) étant
en contact avec le rebord d’appui (32).

5. Equipement électronique (10) selon la revendication
4, dans lequel la bride (22) est fixée au rebord d’appui
(32) d’au moins une des parois latérales (24).

6. Equipement électronique (10) selon l’une quelcon-
que des revendications 4 ou 5, dans lequel la bride
(22) est fixée au rebord d’appui (32) d’au moins une
des parois latérales (24) par au moins une vis im-
perdable (36).

7. Equipement électronique (10) selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 6, dans lequel les com-
posants électroniques (18) comprennent des tran-
sistors bipolaires à grille isolée.

8. Equipement électronique (10) selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 7, dans lequel l’équipe-
ment électronique (10) est un convertisseur d’éner-
gie électrique.
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