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(54)  Résistance  à  forte  dissipation  de  puissance  et/ou  d'énergie 

(57)  Une  résistance  à  forte  dissipation  de  puis- 
sance  comporte  un  substrat  et  une  structure  multicou- 
che  appliquée  sur  le  substrat  et  comprenant  une 
couche  en  matériau  résistif  (24)  et  une  couche  en  maté- 
riau  conducteur  (6). 

Le  substrat  comprend  une  semelle  en  acier  (20)  et 
au  moins  une  couche  isolante  (21,  22,  23)  en  matériau 
diélectrique  appliquée  par  sérigraphie  sur  la  semelle  en 
acier  (20)  et  disposée  entre  la  semelle  (20)  et  la  struc- 
ture  multicouche. 
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Description 

La  présente  invention  concerne  une  résistance  à 
forte  dissipation  de  puissance  et  /  ou  d'énergie  avec 
radiateur  intégré. 

Généralement,  ce  type  de  résistance  comporte  un 
substrat  et  une  structure  multicouche  appliquée  sur  le 
substrat  et  comprenant  une  couche  en  matériau  résistif 
et  une  couche  en  matériau  conducteur. 

Une  telle  résistance  est  illustrée  en  coupe  transver- 
sale  à  la  figure  1  . 

Le  substrat  12  reçoit  une  structure  multicouche 
comprenant  une  couche  en  matériau  résistif  24  et  une 
couche  en  matériau  conducteur  6. 

Dans  les  résistances  connues,  la  structure  com- 
prend  une  semelle  10  en  aluminium  sur  laquelle  est 
déposée  une  couche  de  colle  1  1  pour  fixer  un  substrat 
en  alumine  12  destiné  à  recevoir  la  structure  multicou- 
che. 

L'utilisation  d'une  semelle  en  aluminium  sur 
laquelle  est  collé  un  substrat  d'alumine  présente  l'incon- 
vénient  de  ne  pas  être  idéale  pour  le  transfert  de  la  cha- 
leur.  Une  telle  structure  est  décrite  dans  le  brevet 
américain  US  4  689  270A. 

En  outre,  le  montage  de  la  résistance  est  fastidieux, 
nécessitant  le  collage  d'une  plaque  en  alumine  sur  la 
semelle. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  une 
résistance  de  forte  puissance  de  fabrication  simplifiée 
et  ayant  des  performances  thermiques  améliorées. 

La  résistance  à  forte  dissipation  de  puissance  visée 
par  l'invention  comporte  un  substrat  comprenant  une 
semelle  en  acier  et  une  structure  multicouche  appliquée 
sur  ledit  substrat  et  comprenant  une  couche  en  maté- 
riau  résistif  et  une  couche  en  matériau  conducteur. 

Selon  l'invention,  cette  résistance  est  caractérisée 
en  ce  qu'au  moins  une  couche  isolante  en  matériau  dié- 
lectrique  est  appliquée  par  sérigraphie  sur  la  semelle  en 
acier  et  est  disposée  entre  ladite  semelle  et  ladite  struc- 
ture  multicouche. 

Ainsi,  grâce  à  la  semelle  en  acier,  les  performances 
thermiques  de  la  résistance  sont  améliorées,  et  notam- 
ment  la  résistance  thermique  entre  la  couche  résistive 
et  un  éventuel  radiateur  auxiliaire,  sur  lequel  est  fixée  la 
résistance,  est  réduite. 

La  semelle  en  acier  permet  d'accroître  la  dissipa- 
tion  thermique  et  d'améliorer  la  tenue  mécanique  de  la 
résistance. 

De  plus,  l'assemblage  de  la  résistance  est  simplifié 
du  fait  de  l'utilisation  en  continu  de  la  sérigraphie  pour 
appliquer  une  ou  plusieurs  couches  isolantes  en  maté- 
riau  diélectrique  ainsi  que  les  couches  en  matériau 
résistif  et  conducteur. 

De  préférence,  la  couche  isolante  en  contact  avec 
la  semelle  du  substrat  est  constituée  d'un  matériau  dié- 
lectrique  ayant  un  coefficient  de  dilatation  thermique 
sensiblement  égal  au  coefficient  de  dilatation  thermique 
de  l'acier  de  la  semelle. 

Lors  des  différents  cycles  thermiques  auxquels  est 
soumise  la  résistance  à  forte  dissipation  conforme  à 
l'invention,  l'adéquation  des  coefficients  de  dilatation  de 
l'acier  constituant  la  semelle  et  de  la  couche  isolante  en 

5  contact  avec  la  semelle  permet  d'éviter  les  fissures  ou 
le  décollement  des  couches  isolantes  sérigraphiées  sur 
la  semelle. 

Selon  une  version  préférée  de  l'invention  l'acier  de 
la  semelle  comprend  au  moins  17%  en  poids  de  titane. 

10  La  teneur  en  titane  de  l'acier  permet  d'améliorer 
l'adhérence  du  matériau  diélectrique  sérigraphiée  sur  la 
semelle. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention 
apparaîtront  encore  dans  la  description  ci-après. 

15  Aux  dessins  annexés,  donnés  à  titre  d'exemples 
non  limitatifs: 

la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  transversale  d'une 
résistance  à  forte  dissipation  de  l'état  de  la  techni- 

20  que  antérieure;  et 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale  de  la 
résistance  à  forte  dissipation  conforme  à  l'inven- 
tion. 

25  En  référence  aux  figures,  une  résistance  à  forte  dis- 
sipation  comprend  un  boîtier  isolant  1,  fixé  sur  une 
semelle  10,  20,  des  pattes  de  fixation  non  représentées 
étant  prévues  pour  la  fixation  de  la  résistance,  par 
exemple  par  vissage,  sur  un  radiateur  auxiliaire. 

30  Des  plots  de  connexion  2,  au  nombre  de  deux  per- 
mettent  de  relier  la  résistance  à  une  source  de  courant 
électrique. 

Le  courant  électrique  est  transmis  par  une  tige  con- 
ductrice  4,  fixée  par  exemple  au  moyen  de  brasure  5, 

35  sur  un  élément  conducteur  6,  généralement  en  alliage 
d'argent  et  palladium. 

Cet  élément  conducteur  6  est  en  contact  avec  la 
couche  en  matériau  résistif  24  et  permet  d'alimenter 
cette  dernière  en  courant  électrique. 

40  La  structure  multicouche  de  la  résistance  com- 
prend,  successivement,  cette  couche  en  matériau  résis- 
tif  24,  en  contact  avec  le  substrat,  une  couche  de  colle 
25,  une  plaque  en  alumine  26,  une  seconde  couche  de 
colle  27  et  un  bloc  en  matériau  conducteur  28  tel  que  du 

45  cuivre. 
La  plaque  en  alumine  26  sur  laquelle  est  collé  le 

bloc  en  matériau  conducteur  thermique  28,  à  forte 
capacité  calorifique  constitue  un  ensemble  formant 
réservoir  thermique. 

50  Comme  illustré  à  la  figure  2,  et  conformément  à  la 
présente  invention,  le  substrat  comprend  une  semelle 
en  acier  20  et  au  moins  une  couche  isolante  21  ,  22,  23 
en  matériau  diélectrique  appliquée  par  sérigraphie  sur 
la  semelle  en  acier  20  et  disposée  entre  la  semelle  20  et 

55  la  structure  multicouche  précédemment  décrite. 
De  préférence,  le  substrat  comprend  au  moins 

deux  couches  isolantes  21,  22,  23  superposées  en 
matériau  diélectrique. 
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Dans  cet  exemple  de  réalisation,  le  substrat  com- 
prend  trois  couches  isolantes  21  ,  22,  23. 

La  couche  isolante  21  en  contact  avec  la  semelle 
20  du  substrat  est  constituée  d'un  matériau  diélectrique 
ayant  un  coefficient  de  dilatation  thermique  sensible-  s 
ment  égal  au  coefficient  de  dilatation  thermique  de 
l'acier  de  la  semelle  20  afin  d'éviter  tout  décollement  ou 
fissure  de  cette  couche  isolante  21  . 

Les  caractéristiques  du  matériau  diélectrique  utilisé 
pour  réaliser  cette  première  couche  21  sont  détermi-  w 
nées  principalement  pour  permettre  l'accrochage  de 
cette  couche  isolante  21  sur  l'acier  de  la  semelle  20. 

Les  deuxième  et  troisième  couches  22  et  23  per- 
mettent  de  réaliser  à  proprement  parler  une  couche  iso- 
lante  entre  la  semelle  en  acier  20  et  la  couche  en  15 
matériau  résistif  24. 

Les  différentes  couches  isolantes  superposées  21  , 
22,  23  sont  appliquées  par  sérigraphie  et  cuites  séparé- 
ment,  avant  chaque  nouvelle  application  sérigraphique. 

Un  revêtement  continu  isolant  est  ainsi  obtenu  sur  20 
une  face  de  la  semelle  20. 

Lorsque  les  couches  en  matériau  résistif  24  et  con- 
ducteur  6  sont  également  appliquées  par  sérigraphie,  la 
résistance  à  forte  dissipation  peut  ainsi  être  assemblée 
aisément,  par  sérigraphie  en  continu  des  différentes  25 
couches  21,  22,  23,  24,  6. 

L'ensemble  des  couches  de  matériau  diélectrique 
21  ,  22,  23,  disposées  entre  la  semelle  20  et  la  structure 
multicouche  de  la  résistance,  ont  une  épaisseur  totale 
pouvant  atteindre  80  |xm  environ  afin  d'assurer  une  30 
bonne  isolation  électrique. 

Les  différentes  couches  21,  22,  23,  peuvent  être 
réalisées  en  un  matériau  diélectrique  identique,  tel  que 
celui  commercialisé  par  la  société  ESL  ®  sous  la  réfé- 
rence  ESL  D  -  4914,  ayant  un  coefficient  de  dilatation  35 
accordé  à  l'acier  inox  ferritique. 

La  dernière  couche  23  peut  également  être  réali- 
sée  en  un  matériau  diélectrique  différent  du  précédent, 
tel  que  celui  commercialisé  sous  la  référence  ESL  D  - 
4913.  40 

On  obtient  ainsi  une  résistance  à  forte  dissipation, 
capable  de  tenir  en  tension  jusqu'à  environ  7000  Volt,  et 
possédant  une  valeur  ohmique  qui  ne  varie  pratique- 
ment  pas  pendant  toute  la  durée  de  vie  de  la  résistance. 

De  préférence,  la  semelle  est  en  acier  inoxydable  45 
ferritique,  comprenant  au  moins  1  7%  en  poids  de  titane. 

La  présence  de  titane  permet  d'améliorer  l'accro- 
chage  du  revêtement  diélectrique  appliqué  par  sérigra- 
phie. 

Cette  semelle  en  acier  a  une  épaisseur  égale  ou  50 
supérieure  à  1  mm  environ,  de  manière  à  présenter  une 
rigidité  mécanique  suffisante  et  une  bonne  dissipation 
de  la  chaleur. 

A  titre  d'exemple,  un  acier  convenant  pour  réaliser 
la  semelle  est  commercialisé  par  la  société  UGINE  ®  55 
sous  la  référence  UGINOX  F  17  T,  correspondant  à  la 
désignation  européenne  X  3  Cr  Ti  1  7. 

Les  aciers  normalisés  X  2  Cr  Ti  12,  X  2  Cr  Ti  Nb  18 

22  A1  4 

ou  X  2  Cr  Mo  Ti  1  8  -  2  peuvent  également  convenir. 
Bien  entendu,  de  nombreuses  modifications  peu- 

vent  être  apportées  à  l'exemple  décrit  ci-dessus  sans 
sortir  du  cadre  de  l'invention. 

Ainsi,  le  nombre  de  couches  isolantes  en  matériau 
diélectrique  peut  être  ajusté  en  fonction  de  l'épaisseur 
de  chacune  des  couches  sérigraphiées  et  du  pouvoir 
isolant  du  matériau  utilisé. 

Revendications 

1  .  Résistance  à  forte  dissipation  de  puissance,  et  /  ou 
d'énergie,  comportant  un  substrat  comprenant  une 
semelle  en  acier  (20)  et  une  structure  multicouche 
appliquée  sur  ledit  substrat  et  comprenant  une  cou- 
che  en  matériau  résistif  (24)  et  une  couche  en 
matériau  conducteur  (6),  caractérisée  en  ce  qu'au 
moins  une  couche  isolante  (21  ,  22,  23)  en  matériau 
diélectrique  est  appliquée  par  sérigraphie  sur  la 
semelle  en  acier  (20)  et  est  disposée  entre  la 
semelle  (20)  et  ladite  structure  multicouche. 

2.  Résistance  conforme  à  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  structure  multicouche  comprend 
en  outre  une  première  couche  de  colle  (25),  une 
plaque  en  alumine  (26),  une  seconde  couche  de 
colle  (27)  et  un  bloc  en  matériau  conducteur  (28). 

3.  Résistance  conforme  à  l'une  des  revendications  1 
ou  2,  caractérisée  en  ce  que  la  couche  isolante  (21) 
en  contact  avec  la  semelle  (20)  du  substrat  est 
constituée  d'un  matériau  diélectrique  ayant  un  coef- 
ficient  de  dilatation  thermique  sensiblement  égal  au 
coefficient  de  dilatation  thermique  de  l'acier  de  la 
semelle  (20). 

4.  Résistance  conforme  à  l'une  des  revendications  1  à 
3,  caractérisée  en  ce  que  lesdites  couches  isolan- 
tes  (21  ,  22,  23)  sont  cuites  séparément. 

5.  Résistance  conforme  à  l'une  des  revendications  1  à 
4,  caractérisée  en  ce  que  la  ou  les  couches  de 
matériau  diélectrique  (21,  22,  23),  disposées  entre 
la  semelle  (20)  et  la  structure  multicouche,  ont  une 
épaisseur  totale  pouvant  atteindre  80  |xm  environ. 

6.  Résistance  conforme  à  l'une  des  revendications  1  à 
5,  caractérisée  en  ce  que  la  semelle  (20)  est  en 
acier  inoxydable  ferritique. 

7.  Résistance  conforme  à  l'une  des  revendications  1  à 
6,  caractérisée  en  ce  que  l'acier  de  la  semelle  (20) 
comprend  au  moins  1  7%  en  poids  de  titane. 

8.  Résistance  conforme  à  l'une  des  revendications  1  à 
7,  caractérisée  en  ce  que  la  semelle  en  acier  (20)  a 
une  épaisseur  égale  ou  supérieure  à  1  mm  environ. 
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