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Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Gamme 2013 r3

Comment rendre vos solutions à LED de puissance fia bles dans le 
temps et thermiquement performantes ?

• Les différents types de LEDs
• Les interfaces Thermiques
• Les dissipateurs Pinbloc
• Les ventilateurs
• Les dissipateurs sur plan
• Les solutions à caloducs
• Les plaques froides liquides

• Solutions pour Led de 0.5 à 40 watts en interface thermique et dissipateur
• Solutions pour Led de 40 à 300 watts en interface thermique et caloduc
• Solutions pour Led de 300 à 1600 watts en interface thermique et plaque froide

Eclairage Urbain, balisage de sécurité, Eclairage a rchitectural, Spot encastré en 
agencement, Sechage IR ou UV haute puissance, Lumin othérapie, Eclairage 
médical, système embarqué automobile …
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� Création / Established: 1992

� Président & Fondateur / Owner & President : M. Philippe MULLIER

� Chiffres d'affaire / Annual sales: 1,800Keuros

� Employees: 9

� Implantation : 800 m2 (Bureau et Stockage)

1 heure au nord est de Paris Roissy  (Soissons) 

� Activités : Management Thermique & Packaging Electronique

Interface Homme-Machine durci (HMI cockpit & ground)

� Industriels , Bureaux d’Etudes & Sous-Traitants

� Industries OEM

Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance
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Marchés & Applications 
Dissipation LEDs de puissance

• Eclairage Intérieur

• LED d'éclairage non 
directionnel

• Eclairage Architectural

• Lustres & Chandeliers

• Lampadaires

• Eclairage salle de bains 
design

• appliques murales LED

• lampes de table  LED

• Eclairage Directionnel 
LED, remplacement de  
lampe PAR

• Spots LED de 
puissance

• Eclairage Scénique LED

• Projecteurs Audiovisuel 
LED

• Eclairage Dancing LED

• Eclairage commercial LED

• Eclairage Vitrine réfrigérée

• Luminaire  LED Vitrine 

• Spot LED Magasin

• Spot Encastré de puissance

• Eclairage Basse Tension

• Luminaire Architectural LED

• Luminaire LED Tendance

• Appliques LED Design

• Tubes “Fluorescents” LED

• Néon T5 T8 G10 LEDs

• High-Bay lighting LED

• Eclairage Entrepôt LED

• Luminaire Usine haute 
puissance

• Eclairage Scénique LED

• Eclairage LED Cave Cellier

• Eclairage Extérieur LED

• Streetlight LED de 
puissance

• Eclairage Autoroutier LED

• Eclairage Tunnel LED

• Luminaire parking 
souterrain

• Eclairage  LED Mobilier 
urbain

• Eclairage signalisation 
ferroviaire LED

• Scénographie LED

• Paysagiste mise en valeur

• Spot  LED Piscine & 
nautisme

• Eclairage de piste 
Aéronautique

• LED JVN BNL NVIS

• Searchlight visible LED

• Searchlight Infrared LED

• Cockpit lighting LED

• Diode Laser

• Répéteur Fibre Optique

• Eclairage Agricole

• Signalisation LED véhicule

• Feux antibrouillard LED

• Feux diurnes LED

• Véhicule d’urgence LED

• Signalisation LED travaux

• Imagerie Thermique

• Matériel médical & 
recherche

• Lumière Pulsée

• Diode-pumped solid-state 
laser DPSS air-cooled

• LED UV séchage

• Eclairage biologique

• Eclairage LED climatologie

• Chiller Laser LED

• Coolling LED Optronique

• High-Power Laser Diodes

• Pulsed Laser Diodes

• Fiber Coupled Laser Diodes

• Single Emitters Laser

Nous Travaillons avec les Fabricants, Bureaux 
d’Etudes, OEM, Constructeurs , Sous-
Traitants, Prescripteurs, Designers…
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BCF MKM
Des solutions graduelles pour vos applications

• Ventilation Forcée
• Dissipateur Pinbloc
• Solution à Caloducs
• Interface Thermoconducteur Isolant électrique
• Interface Thermoconducteur Isolant électrique Autoc ollant double face
• Interface Thermique changement de phase (remplaceme nt graisse)
• Interface Thermique Gap-Filler
• Interface Thermique Conducteur électrique
• Interface Thermoconducteur Isolant électrique
• Cas d’études/ Applications / Exemples de réalisatio n
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CREE XLamp XM-L LEDs
Cree Xlamp MT-G2 LED

Bridgelux RS Arrays 
3500 à 8000 Lumens
=> 80 watts de 
puissance dissipée…

Toutes les marques et tous les noms de marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CREE CHIP LED 
XThin® LEDs 
Generation II MegaBright® LEDs 
UltraThin™ LEDs 
RazerThin® LEDs 

Solution de Dissipation thermique
Des exemples de design de LEDs

TALEXXmodule XED® DECO
TALEXXmodule EOS P211-4

Seoul Semicondustcor's Z6 multi-die
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Quantités Annuelles 1-50 51-100 101-250 251-1000 1001-10 000 10 001-100 000 100 001-1M

Dissipateur Pinbloc Standard oui oui oui oui oui non non

Dissipateur Pinbloc sur plan non non non non oui oui oui

Hala-tec interface thermique oui oui oui oui oui oui oui

Hala-Tec pre-applied non non non non oui oui oui

Celsia Nanospreader non non oui oui oui oui oui

Dissipateur Extrudé oui oui oui oui non non non

Dissipateur Extrudé sur plan non non non non oui+nre oui oui

Solution Caloduc non ventilé non oui+nre oui+nre oui oui oui oui

Caloduc + ventilation forcée non oui+nre oui+nre oui oui oui oui

Echangeur Plaque froide liquide non oui+nre oui+nre oui oui oui oui

Puissance à Dissiper 1-2,9w 3-4,9w 5-9,9w 10-29w 30-49w 50-99w 100-1700w

Dissipateur Pinbloc Standard oui oui oui oui non non non

Dissipateur Pinbloc sur plan oui oui oui oui oui non non

Hala-tec interface thermique oui oui oui oui oui oui oui

Hala-Tec pre-applied oui oui oui oui oui oui oui

Celsia Nanospreader non non non oui oui non non

Dissipateur Extrudé oui oui non non non non non

Dissipateur Extrudé sur plan oui oui oui+nre oui+nre oui+nre oui+nre oui+nre

Solution Caloduc non ventilé non non oui+nre oui+nre oui+ nre non non

Caloduc + ventilation forcée non non oui+nre oui+nre oui +nre oui+nre oui+nre

Echangeur Plaque froide liquide non non non non non oui oui

Des solutions graduelles pour vos applications
Matrice de Sélection
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VENTILATEURS AXIAUX US TOYO FAN
Solution de Dissipation Thermique

Pour LEDs de puissance

La surchauffe est l’une des premières causes de pannes dans les équipements
électroniques LEDs . Demandez-nous une cotation de ventilateurs US Toyo Fan !

VALEUR AJOUTEE sur votre ventilateur : Nous pouvons vous fournir des ventilateurs avec
les options de finition pour vous faire gagner du temps - terminaisons connecteur , visserie
captive, gaines, protection IP55... Options : contrôle PWM, capteur tachymétrique , capteur
détection d’arrêt .

LIVRAISON en fonction de vos besoins : Répondre à vos exigences de livraison est notre
engagement primordial. La plupart des modèles sont disponibles en stock chez US Toyo
Fan pour livraison immédiate à réception de commande.

PRIX COMPETITIFS - réponse rapide : Vos demandes de prix sont traitées dans les 24
heures. Précisez vos quantités séries afin de bénéficier des prix OEM.

HAUTE QUALITÉ Tous nos ventilateurs utilisent des roulements à billes
lubrifiés pour une longue durée de vie à des températures élevées .
Délais courts, Prix OEM /100 et 500 pièces
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Les Dissipateurs Pinbloc sont forgés par matriçage et non extrudés.
30 % plus performants thermiquement qu’un dissipateur extrudé 
40 % plus performants thermiquement qu’un dissipateur moulé
Construction en Aluminium pur (99,5%) pour une excellente conductivité 
thermique de 220 W/mK (A6063 : 200 W/m.KExtrusion : 180 W/mK et 
fonderie 150 W/mK) soit 10 à 50% plus performant ! 
Les Pinblocs peuvent être ronds, carrés, rectangulaires, triangulaires
Gamme Standard (10x7mm H6mm à 98 x 98 mm H25mm) sur catalogue
Jusqu’à 200 x 200 mm sur cahier des charges pour CPU, BGA…
Option : Interface thermique adhésif haute performance pour le Metal 
Core Printed Circuit Board (MCPCB)
Délais courts, prix OEM compétitifs
Pour les LEDs de très haute puissance , il existe un dissipateur à chambre 
de vapeur et ailettes. Le nanospreader convient pour des LEDs de puissance 
jusqu’à 55 watts ! (voir chambre de vapeur / Caloduc).
LED de 60 à 300 watts nous répondons en caloducs (voir page caloducs)

Dissipateur Pinbloc pour power LED’s et CPU

Original Pinbloc Köln
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Un produit avec des dimensions standard pour refroidir
les Leds et augmenter leur durée de vie .
Contruction passive du dissipateur à chambre de vapeur
et ailettes. Le nanospreader convient pour des LEDs de
puissance jusqu’à 55 watts !
brackets  de  fixation  Phillips, Osram, Bridgelux, Tridonic, 
Xicato light engines…

Le Led Nanospreader, c’est 10 fois la conductivité 
thermique du cuivre et seulement la moitié de la masse 
!

Dimensions standard et sur plans
Consultez-nous pour un devis !

Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Chambre de Vapeur diphasique Celsia Nanospreader
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Caloducs & Solutions à Caloducs pour LEDs
Échangeurs thermiques diphasiques à caloducs

Nous cotons l’analyse CFD systématiquement afin de valider
le diamètre des caloducs (de 2.0mm à 50.0mm)
Matériaux : Cuivre, Aluminium, Magnésium …
Forme : rond et aplati (H min = 2,0 mm)
Structure poreuse : fritté (sintered powder) ou maille (mesh)
Température : -270°C à +2100°C suivant le fluide
Puissance : de 10 watts à plusieurs Kilowatts
Longueur : 80.0mm à 1500.0mm en fonction du diamètre
Points de fonctionnement: de 45°C à 80°C (suivant le
vide)
Chaque demande de caloduc exige une solution unique !
Analyse CFD sous 2 semaines et livraison des pièces
sous 8 semaines.
Notre métier est de proposer une solution complète adaptée
à votre cahier des charges thermique avec les semelles
assemblées avec le caloduc, les interfaces thermiques et la
solution de ventilation si nécessaire.

On prolonge ainsi la durée de vie de la LED

Un caloduc sert à transporter la chaleur d'un point A à un point B grâce
au principe du transfert thermique par transition de phase d'un fluide. On
fait évaporer un fluide d’un endroit pour le faire condenser sur un
dissipateur à un autre endroit. Le phénomène est en boucle fermée (le
caloduc est sous vide . Lorsqu'ils sont correctement dimensionnés, les
caloducs offrent une conductivité thermique bien plus élevée (jusqu’à
200 000 W·m-1·K-1 ) que les métaux usuels. Ex :Cuivre : 386 W·m-1·K-1
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HALA-TEC Thermal Interface Solutions

•Phase change films TPC-Z-PC
TPC-Z-PC-AL
TPC-T-AL-CB 
TPC-S-AL

•Printable phase change TPC-Z-PC-P
•Dispensable phase change TPC-Z-PC-D 
•Graphite foil TFO-S-CB
•1 part adhesives RTV TAD-I-SI-1C

TAD-P-SI-1C
•2 part adhesive RTV TAD-M-2C-AC
•Adhésif thermoconducteur TAT-H-CO

Toute une Gamme complete : collage, vissage, clip…

But : 
Améliorer le contact
•Minimiser la résistance Thermique
•Compenser les tolérances mécaniques
•Améliorer l’efficacité de la dissipation

Résultante : 
•Allongement de la durée de vie du produit
•Meilleure fiabilité
•Brillance et radiance stables dans le temps
•Remplace les graisses thermiques
•Economie à l’achat et la mise en oeuvre Improvement

Solution de Dissipation thermique
Les interfaces thermiques & Pads matelas

thermoconducteurs
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Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Interface Thermique Isolant Electrique

• Epaisseur de 0,05 à 0,18 mm , isolant thermoconducteur
• Résistance Thermique de 0,77 à 3,16 °°°°C-cm2/W
• Isolation électrique de 0,8 à 11 kV
• Température maxi de service de 150 à 200°C
• Classement au feu UL 94 V-0
• RoHS (2002/95/CE)

• Disponible sur stock , Films isolants avec revêtement 
silicone, Film Kapton avec revêtement à changement de 
phase. Film copolymère Pressure Sensitive Adhesive 
(PSA) isolant. Ruban fin très bon conducteur thermique.
• Plaque format professionnel (jusque 50cm x 50cm en 
stock) ou découpe rapide laser selon votre plan
• Navigateur Thermique PDF une sélection aisée
• Délais courts, prix compétitifs
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Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Interface Thermique Conducteur Electrique

• Epaisseur de 0,025 à 0,25 mm 
• Résistance Thermique de 0,02 à 1,29 °°°°C-cm2/W
• Changement de phase entre 45 et 55°C
• Température maxi de service de 125 à 300°C
• Classement au feu UL 94 V-0, VTM0…
• RoHS (2002/95/CE)

• Disponible sur stock, Elastomère hautement conducteur, 
Film Aluminium avec revêtement changement de phase.
Feuille de graphite 98%, Film conducteur Pressure 
Sensitive Adhesive(PSA).
• Plaque Standard ou découpe dans notre usine en 
Allemagne à Stuttgart, Dispensable, Printable…
• Navigateur Thermique PDF pour choisir
• Délais courts, prix compétitifs
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Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance Interface Thermique “Gap-

Filler”, Pads, Coussin de remplissage gel

• Conductivité Thermique de 1 à 15 w/mK en stock
• Epaisseur de 0,5 à 5 mm
• Isolation électrique de 5 à 17 kV
• Dureté de 10 à 75 Shore 00 (0 à 20 Shore A)
• température maxi de service de 150 à 200°C
• Classement au feu UL 94 V-0  RoHS
• Remplace les Mousses thermoconductrices

• Disponible sur stock , Silicone chargé,  renforcé 
fibre de verre, Pâte d’évacuation thermique, Potting  
Gels thermoconducteurs, silicone free, thermal Gap 
Filler Interface Pad, isolant thermoconducteur
•Plaque format professionnel (jsq 50cm x 50cm en 
stock) ou découpe rapide laser selon votre plan
• Navigateur Thermique PDF pour choisir
• Délais courts, prix compétitifs

Dissipateur Pinbloc

Gap filler low shore

Pad thermique 
Condensateur / carter

Gel Thermocondeur
Résine haute performance 
thermoconductrice
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Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance Interface Thermique “foil / 

Film” Isolant thermoconducteur

• Epaisseur de 0,08 à 0,5 mm 
• Résistance Thermique de 0,52 à 4,52 °°°°C-cm2/W
• Isolation électrique de 1 à 4 kV
• Température maxi de service de 180 à 200°C
• Classement au feu UL 94 V-0
• RoHS (2002/95/CE)

• Disponible sur stock, Feuille de silicone renforcée fibre de 
verre, bouchons et Tubes isolants pour composants
électroniques, Colle thermo-conductrice à 2,8 W/mK
• Plaque format professionnel (roll Jusqu’à 100m en 
stock) ou découpe rapide laser selon votre plan
• Navigateur Thermique PDF pour choisir
• Délais courts, prix compétitifs
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Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance Modules de 

refroidissement thermoélectrique Peltier

Module Thermo-électrique Peltier Ferrotec GbmH.
Qualité reconnue pour les applications agressives en température et en cyclage.
Les Peltier séries 70 & 72 ont prouvé leur longue durée de vie. Cette fiabilité
permet d’allonger la durée de vie de l’équipement et donc la période de garantie

Les éléments Peltier simples sont adaptés à différentes applications de chauffage et de
refroidissement où une puissance de pompage faible à moyenne est requise (selon le module). Les
applications typiques sont, par exemple, des instruments biomédicaux, produits de consommation,
appareils industriels et électriques ainsi que des instruments de laboratoires ou scientifiques.

Eléments en cascade, avec perçage, Type haute 
puissance, Substrats couche-mince pour cyclage 
thermique, Type miniature, Module scellé, Sets de 
modules pré-câblés, Types spécifiques…
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Les Echangeurs Thermoélectriques Peltier « air-air » sont fiables et économiques à la
fois. Ils sont parfaitement adaptés pour climatiser des châssis.

Un module Peltier est installé entre deux dissipateurs. Un ventilateur dissipe la chaleur à
l'extérieur tandis que le deuxième ventilateur fait circuler l’air rafraîchi dans le châssis ou
l’armoire. En inversant la polarité on peut changer le sens « chaud-froid ». Un contrôleur
peut ainsi automatiquement maintenir une température consigne .

Gamme aussi disponible en échangeur « air-liquide », un des dissipateurs est remplacé
par une plaque froide « liquide »

L'échangeur Thermoélectrique peut être enfin fixé à une plaque froide pour refroidir des
LED’s de puissance, des capteurs ou encore des dispositifs biomédicaux. La fiabilité des
modules Thermoélectriques Peltier est idéale pour les applications telles que les
Thermocycleurs PCR pour multiplication de l'ADN

Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance Assemblage 

Thermoélectrique Peltier
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Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance > 800 watts Plaques froides & 

Serpentins, Échangeurs thermiques à plaques
PLAQUE FROIDE (COLD PLATE)
Aluminium ou cuivre. Fabrication standard
ou selon plans client (avec ou sans analyse
CFD).
Délais courts (env 6 semaines) , Qualité
soignée, Etanchéité testée à l'hélium pour
garantir une longue durée de vie.

PLAQUE FROIDE SERPENTIN
Plaque froide avec un tube aluminium ou
cuivre encapsulé dans une plaque froide.
L’interface thermique entre le tube est la
plaque est optimisé pour obtenir la
résistance thermique la plus faible.
Fabrication rapide sur plan avec ou sans
analyse CFD

ECHANGEUR DE CHALEUR (HEAT
EXCHANGER) ex: air-huile pour circuit
hydraulique / batterie à ailettes
Avec Finned Tubes (TFR) : consiste en un
tube inox ou cuivre inséré dans les ailettes.
Facilement configurable, Bon compromis
prix/performance.
Avec Copper Flat tubes(CFT) La Version
CFT offre une construction avec le même
matériau mais brasé. Les performances
sont excellentes à volume égal grâce à la
densité d’ailettes et au contact « brasé »
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Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance Plaque froide à liquide 

pressurisé « OEM »

Système ACS-COMPACT pour applications OEM : Solution de
dissipation thermique complète et compacte pour électronique de
puissance.
Nous fournissons le système avec une plaque froide à serpentin,
une pompe et un échangeur. Le compensateur EXV pressurisé et
la pompe peuvent fonctionner dans toutes les positions.
Le test à l'hélium permet d'évaluer les intervalles de maintenance.
Fabrication Européenne, délais courts de prototypage.

Système CCS pour application OEM : solution de réfr igération de 
300W (1020 Btu/h) à 4 KW utilisant un gaz réfrigérant R404a, R407c, 
R134a selon le cahier des charges. Refroidisseur ultra-léger
Alternative économique aux compresseurs à spirale (scroll) ou rotatifs. 
Stabilité +-0,5°C, débit standard 3 lpm, Temp. ambiante jusqu’à +50°C
Version Compacte CCS-MINI : R134a, 24 vdc
COP 10x meilleur que le thermoélectrique
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PLAQUE FROIDE A EAU BRASEE SOUS VIDE (VACUPLATE / Vacuum braz ed cold plates)
Construction aluminium avec ailettes internes brasées (tôles fines plissées) pour une meilleure fiabilité
et une très bonne performance en convection forcée. Ailettes en « C » pour meilleure dissipation.
Brasage haute température sous vide à une température de fusion de plus de 650°C.
Brasage sans décapant (flux).
Les brasures à haute température se caractérisent par des liaisons qualitativement très résistantes. La
solution sans flux (sans NaCl, KCl) amène une qualité à un prix compétitif.
Il n’y a pas d’inclusion étrangère, de pore ou de retassure. L’oxydation est ainsi évitée. Les ensembles
de pièces traitées de cette manière présentent des surfaces brillantes, rendant ainsi tout traitement
chimique ou mécanique ultérieur superflu.
Cotation Rapide sur Plan Client ou Etude Complète de votre échangeur
(Analyse Thermique CFD + Fabrication)
Délais courts, Fabrication Européenne. 100% Testées à l’hé lium

Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance Echangeur / Plaques 

froides brasées sous vide
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Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance Thermabase® chambre de 

vapeur “Spreader”

Diffuseur Thermique Diphasique (caloduc plat)

Solution passive permettant de transférer une grande
quantité de chaleur avec un faible gradient de
température grâce au transfert avec changement de
phase et à la capillarité de la structure poreuse.

Spécifications – Therma-Base ® Vapor Chamber 

Résistance thermique : 0.10 - 0.25° C/W-cm2

Dimension : Toutes tailles sur cahier des charges

Formes : Carré, en L, rectangulaire, pli (R : 10 mm)

Etanchéité : brasée ou soudée sur heatsink

Parois : Cuivre pur ou autre suivant le fluide

Fluide : Eau ou autre suivant cahier des charges

Structure poreuse : Wick Sintered Copper Powder

Flux de chaleur maxi :  350 Watts/cm2

= high efficiency micro-cooling solutions

Chambre de vapeur / Vapour Chamber
Two phases heat spreader, nano
spreader



BCF MKM Materiel Thermique et Electronique
Route des Carrieres, Les Terrasses du Mail, Cuffies
B.P. 30139 F-02204 SOISSONS Cedex France
Tel : +33 (0)3 23 53 09 58 Fax : +33 (0)3 23 53 74 93
http://www.bcfmkm.fr 

Calcul de Dynamique des Fluides CFD analysis 
ELECTRONIC PACKAGING

Nous pouvons aussi vous coter rapidement l'étude CFD (Computational fluid 
dynamics) afin de garantir la performance d'un système. C'est une sécurité 
vis à vis du donneur d'ordre final. La simulation thermo-fluidique est 
beaucoup plus rapide et coûte beaucoup moins chère que l'autre solution 
qui consiste à fabriquer puis tester des prototypes.

Flotherm : simule les écoulements et les transferts de chaleur dans et autour 
des équipements électroniques. Flotherm tient compte des effets couplés de 
conduction, convection et rayonnement . Ainsi dès l'étude, on peut détecter 
les points chauds et les zones critiques (température de contact, 
température de jonction ...).L’étude Thermo Fuidique est souvent complétée 
par un design mécanique fonctionnel pour réaliser la solution.

Les Logiciels suivants peuvent être aussi utilisés : Ansys IcePack , FloEFD, 
COSMOS/M, Nastran for Thermal modeling and simulation…
Demandez nous une offre pour une simulation rapide à partir de vos fichiers 
.step .dwg .dxf .stp .iges. Une partie du coût de l'étude peut être rétrocédée 
sur la fabrication de la série.



Substrat 
Céramique(2.5mm x 
2.5mm)
4 LEDs (1mm x 1mm) 4 x 4W 
total, 170 °°°°C max, soldered to 
ceramic substrate

• Le flux généré dans le projet par les Leds est proc he de 400W/cm2 

Air forcé :    10 m/s     (maximum)
Tamb: 90 °°°°C
Tcomponent : 170 °°°°C   (Tj) 
Modélisation CFD du résultat attendu : Therma Tower

Caloducs & Solutions à Caloducs pour LEDs
Exemple de solution 1 / Led Lighting

Heat Pipe

Fins

LED Cluster Wick  

• Malgré l’orientation et la Temp. ambiante, la jonct ion a été 
maintenue à  160 °°°°C
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50 W sur une surface de 50mm*40mm (LED Automotive)
Debit d’air : Convection Naturelle
Tamb : - 40°°°°C à  + 55 °°°°C
Tjonction : + 135 °°°°C    (maxi)

• Solution proposée : une combinaison de caloduc avec  
différents fluides pour pallier les problématiques dues 
au froid. (Eau & Methanol)

Caloducs & Solutions à Caloducs pour LEDs
Exemple de solution 2 Eclairage Automobile

Température semelle à differentes puissances 
(Tambiant -40°°°°C)
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100 W sur une plaque alumininum de 30cm (signal ferrovi aire)
4 couleurs différentes (2 panneaux LEDs dans un habilla ge
électronique étanche en aluminium)
Débit d’Air : Convection naturelle
Tamb : 65 °°°°C   Maximum ( Inclus irradiation solaire )

Tcasing : 115 °°°°C  (maximum autorisé)

• Solution proposée : Caloduc + Dissipateur à Ailettes

Caloducs & Solutions à Caloducs pour LEDs
Exemple de solution 3 / Transport Train

• L’analyse CFD donne Tc : 112 °°°°C

• Prototypage : 107 °°°°C

• un nouveau design est encours pour 
utiliser l’habillage aluminium comme 
dissipateur. 
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• Quelle performance recherche-t-on ?
• Le Tj (Température de Jonction) va t il être dur à atteindre ?
• Quel gradient de température est toléré parmi la surface des Leds ?

• => Nous pouvons vous fournir la meilleure solution pour atteindre vos objectifs
• Dans quelle application et cadre normatif sommes no us ?

• Civil ? Architectural ? Mass volume production ? Mil ?
• => Nous travaillons aussi bien dans l’automotive, l’architectural que le Militaire aero.

• Quelle est la part du coût de la solution de dissip ation envisagé ?
• Le produit final sera t il commercialisable ?

• => Nous nous appuyons sur différents fournisseurs locaux, européens ainsi qu’une Joint 
Venture en LCC pour atteindre les objectifs de prix basé sur le quantitatif

• Le bruit est il un problème ?
• L’utilisation finale du produit tolère-t-elle un ventilateur ? Doit on être 100 % passif ?

• Nous proposons dans la mesure du possible des solutions 100% passives totalement 
silencieuses, donc économe et durable.

• La consommation électrique
• L’ajout d’une solution de dissipation “active” va-t-elle réduire à néant les économies d’energie 

engendrées par la led ?
• L’utilisation de matériaux à très haute conduction ainsi que des chillers à très hauts COP 

permet de dissiper 1 Kwatt avec une consommation électrique raisonnée.
• La Fiabilité ?

• De 1500 heures à 125 000heures, des solutions existent pour éviter les maintenances
• Des considérations environnementales ?

• quelle sera l’empreinte carbone du système ? De l’installation au recyclage ? L’utilisation de 
solutions innovantes sera t elle un argument marketing ?

• => Du design à la fabrication, nous vous accompagno ns.

Solution de Dissipation thermique
pour LEDs de puissance : Posons nous les 

bonnes questions…



BCF MKM Materiel Thermique et Electronique
Route des Carrieres, Les Terrasses du Mail, Cuffies
B.P. 30139 F-02204 SOISSONS Cedex France
Tel : +33 (0)3 23 53 09 58 Fax : +33 (0)3 23 53 74 93
http://www.bcfmkm.fr 

Technologie Vs Rendement
Eclairage Incandescent 

traditionnel Eclairage Fluorescent "neon"

Eclairage aux halogénures 

métalliques

Eclairage LED diode 

électroluminescente

Lumiere visible 8% 21% 27% 25%

Infrarouge 73% 37% 17% 0%

Ultraviolet 0% 0% 19% 0%

Energie Totale irradiée vers l'extérieur 81% 58% 63% 25%

Chaleur (conduction+Convection) 19% 42% 37% 75%

Total 100% 100% 100% 100%

75% de l‘énergie de la LED est a dissiper dans le corps même de la Led sous peine de destruction rapide

L'efficacité lumineuse des LED est entre 25 et 30% soit une très bonne performance

Usage impératif des deux solutions  : 
un interface thermique performant 

dans le temps et un dissipateur adapté 
aux conditions environnementales

Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Pourquoi une dissipation thermique est
nécessaire ?



BCF MKM Materiel Thermique et Electronique
Route des Carrieres, Les Terrasses du Mail, Cuffies
B.P. 30139 F-02204 SOISSONS Cedex France
Tel : +33 (0)3 23 53 09 58 Fax : +33 (0)3 23 53 74 93
http://www.bcfmkm.fr 

Modules COB (Chip On Board),
les puces LED sont directement
montées sur une platine en
aluminium conductrice de
chaleur. Ce système de
refroidissement permet de loger
sur un module COB de
nombreuses puces LED dans un
espace.

Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Les différents types de LED’s

La Lentille en époxy fait un
dôme, les connexions
électriques se situent sous le
« insulated metal substrate (IMS)

Sur cette Dôme LED, Les pattes
de connexions sortent
latéralement du casing, il y donc
un « gap » entre la LED et le PCB
qui va servir de dissipateur, c’est
aussi le cas des LED CMS sur
flex ou pcb.

Sur cette recess Die, Les pattes de
connexion sortent latéralement du
casing, mais on voit que le boitier de
la LED contient une embase Al ou Cu
pour être en contact direct avec
l’interface thermique et donc le
PCB... (a souder sur format star)

Nos solutions 
d’optimisation de 
refroidissement
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Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Les trois types de transfert thermique
Conduction
QCOND = -k A dT/dx
Equation 2 : Conduction de chaleur
QCOND est la chaleur conduite (°C/Wm)
k est la conductivité thermique du matériau (W/mK)
A est la section de coupe du matériau dans lequel on conduit la chaleur (m2)
dT est le gradient de température (deltaT) le lond du matériau (°C)
dx est la distance à parcourir par la chaleur dans le matériau (m)

Convection
QCONV = h A (Ts – T)
Equation 3 : Convection de chaleur
QCONV est à l'effet de la température sur la densité du fluide
h est le coefficient de convection de chaleur (W/m2K)
A est la surface
Ts est la température de la surface chaude
T est la température de l’air ambiant

Radiation
QRAD =  E (T4s – T4)
Equation 4 : Rayonnement de chaleur par un corps gris et diffusant
QRAD est la chaleur rayonnée (emissivity) et donne une valeur 
comment
La surface rayonne par rapport à un corps noir 
(constante Stephan-Boltzmann, 5.6703 10-8 (W/m2K4))
A est la surface d’émission de chaleur
Ts est la température de surface
T est la température de l’air ambiant

Plus la valeur de la conductivité thermique est fai ble, plus le 
matériau est isolant, plus la conductivité thermiqu e est grande, plus 
le matériau est conducteur.
La conductivité thermique est exprimée en watts par mètre-kelvin, (W·m-
1·K-1) où :

* le watt (W) est l'unité de puissance
* le mètre (m) est l'unité de longueur (épaisseur/surface , m-1 = m/m2)
* le kelvin (K) est l'unité de température 

Elle s'exprime aussi très souvent en W·m-1·°C-1.
Conductivité thermique indicative à 20°C
Cuivre 390 W·m-1·K-1
Aluminium pur 237 W·m-1·K-1
Alliage Aluminium Extrudé 180 W·m-1·K-1
Alliage Aluminium Moulé   150 W·m-1·K-1
Nickel 90 W·m-1·K-1
Acier Inoxydable 26 W·m-1·K-1
Air 0,026 W·m-1·K-1

BCFMKM propose les meilleures 
solutions dans les 3 types de transfert 

thermique.
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La résistance thermique (R) et la conductance therm ique (C) des matériaux sont 
à l'inverse l'une de l'autre. Grace à conductivité thermique (k) et l'épaisseur du 
matériaux, on peut passer de l’un a l’autre.

Valeur K - Conductivité thermique
La conductivité thermique représente la quantité de chaleur transférée par unité de surface et par unité de temps sous un gradient de température, 
dans une direction perpendiculaire à l'unité de surface, W.m⋅K.
L – Épaisseur de l'échantillon (metre) eq1
T – Température (K)
q – Flux thermique (W/m2)

Valeur R - Résistance thermique
La résistance thermique est la différence de température, à l'état stationnaire, entre deux surfaces déterminées d'un matériau ou d'une construction qui 
induit un flux thermique à travers une unité de surface - K.m2.W. 
Selon cette définition et l'équation 1, on peut donc obtenir l'équation 2.
la valeur de la résistance thermique peut être déterminée en divisant eq2
l'épaisseur de l'échantillon par la conductivité thermique.

Valeur C - Conductance thermique
La conductance thermique représente la quantité de chaleur, par unité de temps, circulant à travers une unité de surface d'un matériau ou d'une 
construction, provoquée par une différence de température entre les surfaces du corps (W.m2.K). 
La valeur C est donc l'inversede la valeur R et peut être exprimée par l'équation (3).

eq3

Par conséquent, la valeur de la résistance thermique peut être calculée en divisant la conductivité thermique par l'épaisseur de l'échantillon.

Solution de Dissipation thermique
Pour LEDs de puissance

Résistance Thermique ? Conductance ?
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Une Question? Un Devis ? Un Projet ?

Contactez notre Ingénieur Technico-Commercial :

Monsieur Sébastien Maredj
Tel : 03.23.53.09.58
Adresse Email : bcfmkm@wanadoo.fr

•Présentations techniques en vos locaux sur rendez-vous
•Etudes préliminaires de cahier des charges.
•Interface entre l’usine (anglais/allemand) et vos équipes techniques
•Cotations rapides de produits COTS ou d’analyses CFD
•Nombreuses fiches techniques PDF mises en ligne sur le web
•http://www.bcfmkm.fr rubrique électronique

Version non contractuelle Imprimée le jeudi 28 février 2013

Ce document est une présentation générale synthétiq ue, 
Contactez notre ITC avec le produit demandé pour les  détails techniques 
(caractéristiques, performances, fiches techniques…)  


