
Cahier des charges 
Éléments à refroidir 

 CPU 

 Disques durs 

 GPU 

Ajout d’un module à effet Peltier puissant (250 – 300 W) 
Si cela s’avère efficace, comme tendent à le prouver certaine vidéo vu sur Youtube, un module Peltier très 

puissant, mais également très couteux, pourrais permettre d’augmenter encore plus l’efficacité du système. 

Lien Youtube : 

- http://www.youtube.com/watch?v=1EWJf0VlFkk (Installé directement sur le CPU, -15°C en idle, TEC de 

150W trouvé sur Ebay) 

- http://www.youtube.com/watch?v=hE7MadE9SMw (TEC en sandwich, pas d’info sur les températures, 

montage similaire à ce projet, puissance non communiqué, vidéo en action : 

http://www.youtube.com/watch?v=0dhHKUbkKjA) 

- http://www.youtube.com/watch?v=DHFGY32hV7w (TEC directement sur le CPU, 2°C en idle, aucune 

idée de la puissance) 

- http://www.youtube.com/watch?v=gtjnXUUBIPA (Produit manufacturé impliquant un TEC, puissance 

non communiqué, mais probablement faible, 34°C en idle, 49c en burn, pas mal pour de l’air cooling) 

Le TEC sera refroidit par un circuit différent du principale 

Implication de l’Arduino 
Au lieu d’utiliser un système tout fait tel que l’Aquaero, qui est pratique mais limité, l’utilisation d’un 

Arduino MEGA pourrais être très pratique et surtout, très intéressant. 

Délire caméra… 
Pour rendre ce projet un peu plus « What the fuck ? », 4 caméras seront disposé à certain endroit clef dans 

l’ordinateur et sur le radiateur pour identifier la mise en route d’un ventilateur ou détecter d’éventuels 

fuites. 

Elles seront montées sur un servomoteur pour offrir une orientation de 180° à leurs emplacements, encore 

non déterminé.  

http://www.youtube.com/watch?v=1EWJf0VlFkk
http://www.youtube.com/watch?v=hE7MadE9SMw
http://www.youtube.com/watch?v=0dhHKUbkKjA
http://www.youtube.com/watch?v=DHFGY32hV7w
http://www.youtube.com/watch?v=gtjnXUUBIPA


Gestion du watercooling 
Le WC doit être géré de 4 manières : 

 Silence 

 Normale 

 Heavy 

 Extrème 

 

- Le mode « Silence » doit minimiser l’utilisation des ventilateurs, même si les températures semblent 

hautes, la vitesse de la pompe sera très faible (>50L/h) 

- Le mode « Normale » asservira les ventilateurs à la température de l’eau de 0 à 100%, la vitesse de la 

pompe sera asservie à la température du CPU et GPU selon des seuils, avec un minimum de 50L/h 

- Le mode « Heavy » fera la même chose que le mode normale, mais en laissant en permanence les 

ventilateurs à un minimum de 40% de puissance, la pompe devra fournir 70L/h minimum 

- Le mode « Extrème »allumera tout simplement les ventilateurs à 100%, la pompe réagira rapidement en 

fonction de la température du GPU entre 70L/h et son maximum de puissance. 

Un switch permettra de choisir entre un mode manuel et un mode automatique. En mode automatique le 

système choisira quel mode de fonctionnement est le plus approprié par rapport à la charge GPU, en mode 

manuel, des boutons seront disponibles pour la sélection du mode. 

Gestion des caméras 
Les caméras seront utilisées selon 2 modes : 

- Automatique 

- Manuel 

Le mode automatique allumera la caméra correspondant à la zone d’activité du pc lorsque celle-ci reporte 

un état d’activité atteignant un certain seuil :  

Par exemple, si l’activité CPU atteint plus de 80%, le moniteur affichera la caméra correspondant à l’intérieur 

du pc 

Autre exemple, si la température nécessite que les ventilateurs du radiateur principal se mettent en marche, 

le moniteur affichera les ventilateurs se mettant à tourner. 

Ou encore, si le débit chute brusquement, ou si le niveau dans le réservoir chute rapidement, signe d’une 

potentiel fuite, le ou les moniteurs afficherons les zone sensible de la tuyauterie pour identifier une éventuel 

fuite 

Le mode manuel permettra à l’utilisateur d’afficher les caméras de son choix sur le ou les moniteurs. 

Dans les 2 modes, a l’aide de 2 boutons ou d’un potentiomètre, il sera possible d’orienté les caméras grâce 

aux servomoteurs. 

  



Panneau de contrôle externe 

 

Ce schéma brute de décoffrage indique un layout composé de : 

- 2 écrans 3,5 pouces 

o Moniteur 1 

o Moniteur 2 

- 5 afficheurs analogiques 

o Efficacité du refroidissement 

o Charge CPU 

o Charge GPU 

o Puissance tiré par le TEC 

o Température de la face froide du TEC 

- Boutons de sélection du mode de fonctionnement du WC 

o Un switch pour mode Auto et mode manuel 

o 4 boutons avec led intégré pour le choix du mode (en manuel uniquement) 

o Un switch activant la mise en route du TEC 

- Boutons de sélection du mode de fonctionnement des caméras 

o Un switch pour mode Auto et manuel 

o 4 boutons avec led intégré pour le choix de la caméra 

o Soit 2 boutons pour l’orientation des caméras, soit un potentiomètre par caméra 

Ajouté également un écran 2 ligne 16 caractère non représenté ici. 

  



Liste du matériel à acheter 
- Bouton avec led intégré : http://dx.com/p/jtron-04010015-car-button-switch-with-led-blue-light-black-

blue-12v-278048#.Uv0XKrSwQTE *8 

- Switch : https://dx.com/p/plastic-iron-toggle-power-switches-silver-blue-10-pcs-149177#.Uv0XXrSwQTE  

-  Potentiomètres : http://dx.com/p/jtron-wh148-type-single-unit-b10k-potentiometer-silver-brown-10-

pcs-272802#.Uv0XpbSwQTE  

- Leurs boutons (serons repeints en noir) : http://dx.com/p/jtron-16-5-x-14mm-aluminum-potentiometer-

knob-golden-273120#.Uv0X_bSwQTE  *4 

- Affichage analogique : https://dx.com/p/hua-85c1-analogue-dc-5v-voltage-panel-meter-light-blue-

white-163069#.Uv0Xc7SwQTE  *6 

- Caméras : https://dx.com/p/cmos-color-surveillance-security-camera-with-6-ir-led-night-vision-and-

stand-holder-pal-44678 *4 

- Moniteur 3.5’’ : https://dx.com/p/jtron-3-0-hign-definition-car-color-tft-lcd-monitor-rearview-dvd-

black-290850  *2 

- Servomoteurs : https://dx.com/p/towerpro-sg90-mini-plastic-gear-steering-servo-3-pcs-set-

187776#.Uv0Y4rSwQTE 

- Lentille grand angle pour caméra : https://dx.com/p/lesung-universal-180-degree-fisheye-lens-for-

digital-cameras-and-cell-phones-blue-argent-221005 *3 

- Arduino MEGA : https://dx.com/p/microcontroller-development-type-c-experiment-kit-for-funduino-

blue-199941 (kit d’apprentissage, pratique pour les essais, contient déjà 1 servomoteur) 

- Flopée de résistances : https://dx.com/p/xgw013-100r-1k-4-7k-10k-47k-100k-1m-resistances-for-

arduino-silver-yellow-210-pcs-255386 

- Flopée de condensateurs : https://dx.com/p/aluminum-electrolytic-capacitor-for-diy-project-120-piece-

pack-132738 (Serviront pour passer d’un signal PWM en analogique) 

- Plusieurs transistors, on ne sait jamais : https://dx.com/p/3-pin-triode-transistor-regulated-voltage-ic-

78lo5-for-diy-project-black-60-piece-pack-179998#.Uv0Z2bSwQTE 

Ajouté à cela un nouveau fer à soudé, de l’étain et, deux trois autre bricoles. 

- Pompe + Res pour le circuit du TEC : http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Pompe-DDC-PRO-AGB-

Rev-2-12-Volts-10-Watts-Reservoir-Plexi_5429.html 

- Embouts pour tuyaux 10mm : http://www.docmicro.com/pieces/Embout-Cannele-Droit-1-4-avec-Joint-

pour-Tuyau-10mm_9861.html *20 

- Tube souple bleu : http://www.docmicro.com/pieces/Tuyau-Souple-Reactif-aux-UV-Haute-Qualite-

MASTERKLEER-10-16mm-BLEU-Boite-de-3-3m-_9313.html *2 

- Radiateur pour circuit TEC : http://www.docmicro.com/pieces/Radiateur-DOC-eXTreme-120_5834.html 

- Waterblock pour l’échange thermique du TEC : http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-

Waterblock-CPU-NexXxos-XP%C2%B3-Light-Acetal_10500.html *2 

- Peltier : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/chauffage-ventilation-et-air-conditionne/systemes-

de-chauffage-et-refroidissement-electronique/modules-

peltier/?searchTerm=peltier#esid=cl_4294652264,cl_4294224290,cl_4294043817,cl_4294644548,cl_42

94641571,cl_4294043426&applied-dimensions=4294022036,4294022052,4294022040  
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Liste de matériel que je possède déjà 
- Radiateur principale du pc (9*120) 

- Waterblock CPU, GPU et disque dur 

- Aquaero qui servira à gérer le circuit du TEC 

- Presque tout le matériel d’usinage pour plexi et alu/acier 

- Peinture noir mat et brillante 

- Chute de grille, plexi et médium 

- Toutes les sondes nécessaires (à voir pour compatibilité avec Arduino) 

- Beaucoup de volonté 

Sujets problématique 
L’utilisation d’un TEC dans un circuit déjà refroidis par un radiateur pose un problème d’ordre logique : Le 

circuit une fois plus froid que la température de la pièce, sera sans cesse réchauffé par ce même radiateur à 

l’échange thermique très efficace (9*120mm, surface absolument surdimensionné pour ce pc). 

Le plus facile serait de placer le TEC juste avant que le liquide arrive dans le CPU/GPU et HDD, ainsi l’eau ira 

dans le radiateur après s’être faite réchauffé. 

Seulement, l’efficacité d’un échange thermique par waterblock est très mauvais, ainsi, l’eau une fois passé 

dans un waterblock voit sa température grimpé que de 0.5 ou 0.6°C, peut-être plus dans des conditions 

optimale, très rarement 1°C. 

Donc il faudra beaucoup de temps avant que l’eau arrive à descendre en température suffisamment pour 

voir une différence avec le TEC en route, sans oublier la température de la pièce qui n’aidera pas à TEC à 

travailler. 

Cela dit, avant que la température de la pièce soit un problème, n’oublions pas que l’eau se trouve 

généralement à 30°C dans mon actuel système en idle, la pièce est à 22 ou 23°C. 

Le retrais du TEC du projet engendrerait une économie non négligeable d’au moins 350€ 


