
, ^ fi ffWt^H-AAiÇ) 

présentée à 

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 

pour obtenir le titre de 

DOCTEUR-INGÉNIEUR 

.•par 

Alain LACAZE 

S U J E T 

doite te damcUne 
de t'AUéum tuftexjlcade 

SoutcnuB- té îfrefflobre 1982 devant la Commission d'Examen 

JURY : 

Monsieur PAUTHENET Présidant 

Messwurs — KAfflÇfHI 
— RENWÛ) Examinateurs 
-BONMARDiON 



THÈSE 
présentée à 

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 

pour obtenir le titre de 

DOCTEUR-INGÉNIEUR 

par 

Alain LACAZE 

S U J E T 

^é£U$én<tfù>K mafHêttque contenue 
dan& 4e domaine 

de l'6êUetm tufienfluéde 

Soutenue le 29 octobre 1982 devant la Commission d'Examen 

JURY: 

Monsieur PAUTHENET Président 

Messieurs — KARINTM 
— RENARD Examinateurs 
— BON MARDION 



à Brigitte et à Aurélie 



Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur le 

Professeur PAUTHENET pour l'appui bienveillant qu'il m'a accordé tout 

au long de ce travail. 

Je témoigne ma profonde gratitude à Messieurs BON MAHDION et 

BERANGER, dont la compétence et l'inlassable sollicitude ont été pour 

moi un précieux recours. 

J'adresse mes vifs remerciements à Monsieur KARINTHI et au 

Professeur RENARD d'avoir accepté de participer à mon jury de thèse. 

Je remercie Monsieur BONJOUR, Chef du Laboratoire de 

Cryophysique du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, et 'le 

personnel de son laboratoire, ainsi que Messieurs LAGNIER, SALCE et 

DAUDIN pour les mesures qu'ils ont bien voulu faire sur mes 

échantillons. 

Je voudrais que mes responsables hiérarchiques, mes camarades de 

travail, et l'ensemble du personnel de nos laboratoires, trouvent ici 

l'expression de ma reconnaissance pour l'aide, technique et morale, 

qu'ils m'ont apportée, et pour l'amicale sympathie qu'ils ont bien 

voulu m'accorder. 

Mes plus vifs remerciements iront au Professeur LACAZE, dont les 

compétences m'ont été très précieuses pour ce travail, et pour l'aide 

sans borne que j'ai trouvée auprès de lui en toutes circonstances. 



TABLE DES MATIERES 

CHAPITRE I. INTRODUCTION 

1.1. Généralités sur la réfrigération aux très basses températures 

(Page 1) 

1.2. Considérations générales sur les cycles thermodynamiques 

(Page 2) 

1.3. Réfrigérateurs magnétiques (Page 3) 

1.4. Rendement des réfrigérateurs à gaz (Page 4) 

1.5. Comparaison entre les'réfrigérateurs à gaz et les réfrigérateurs 

magnétiques (Page 5) 

CHAPITRE II. DESCRIPTION ET MODIFICATIONS DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

11.1. Description du dispositif expérimental (Page 7) 

11.2. Modifications du montage existant (Page a) 

CHAPITREIII. ETUDE THEORIQUE DU FONCTIONNEMENT 

111.1. Etude théorique des pertes 

111.1.1. Pertes statiques 

III.1.1.a. Conduction dans les solides (Page 11) 

Ill.l.l.b. Pertes à travers le superfluide (Page 12) 

III.1.I.e. Pertes par thermosiphon dans le jeu entre paliers et 

piston (Page 13) 

Ill.l.l.d. Récapitulatif (Page 14) 

111.1.2. Pertes dynamique (Page 15) 

111.2. Etude théorique des échanges de chaleur, puissance théorique 

111.2.1. Elément de calcul 

III.2.1.a. Echanges de chaleur à la source froide (page 17) 

III.2.1.b. Echange de chaleur à la source chaude 

III.2.I.e. Diagramme entropique (Page 19) 

111.2.2. Etude de la puissance disponible en l'absence de 

limitation à la source chaude (Page 20} 

III.2.3. Equilibre interne de température (Page 21) 



CHAPITRE IV. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV.1. Mesures des puissances utiles 

IV.1.1. Comparaison entre mouvements sinusoïdal et trapezoidal 

IV.1.2. Courbes de puissance - comparaison entre mouvement 

trapezoidal et mouvement à deux-pentes (Page 24) 

IV.1.3. Température limite obtenue 

IV.2. Mesures de pertes statiques (Page 26) 

IV.3. Pertes dynamiques - Mesures (Page 29) 

IV.4. Rendements de réfrigération (Page 32) 

IV.5. Comparaison entre calcul et expérience 

IV.5.1. Interprétation qualitative de la forme de courbe 

IV.5.2. Calcul des cycles et des puissances (Page 34) 

IV.5.3. Rendements (Page 37) 

CHAPITRE V. RECHERCHE D'UNE AMELIORATION DU RENDEMENT 

V.l. Conditions à remplir pour améliorer le rendement (Page 39) 

V.2. Nouveau profil de champ (Page 42) 

V.3. Résultats (Page 45) 

CHAPITRE VI. PEHSPECTIVES D'AVENIR DZS MACHINES ALTERNATIVES;Page 49) 

CHAPITRE VII. ETUDE D'UN PROJET DE REFRIGERATEUR MAGNETIQUE ROTATIF 

AVEC CYCLE A ECHANGE INTERNE DE CHALEUR 

VII. 1. Présentation générale du réfrigérateur (Page 55) 

VII.2. Remarques sur le cycle 

VII.2.1. Branche chaude AEB 

VII.2.2. Branche d'échange interne BC et DA (Page 56) 

VII.2.3. Branche froide CD 

VII.3. Choix des paramètres définissant l'ensemble du réfrigérateur 

(Page 57) 

VII.4. Calculs 

VII.5. Résultats des calculs ' (Page 59) 

VII.6. Conclusion (Page 60) 

CHAPITRE VIII. CONCLUSION (Page 61) 



S Y M B O L E S 

A 
B 

B 0 
c 

P 
CEP 
D 
e 
E 
f 
F 
FDM 

Surface 
Induction magnétique 
Conductance de Kapitzat loi en 
Induction magnétique dans le vide 
Course 
Vitesse des ondes transverses 
Capacité calorifique 
Coefficient de performance 
Diamètre 
Epaisseur 
Energie en pente d'une courbe de puissance 
Fréquence 
Un rendement par rapport au cycle de Carnot 
Figure de mérite 

FDM-cycle : Figure de mérite en l'absence de perte 

GGG 
h 
H 

H* 

I 
k 
K 

l.t 
M 
P 

Pee 

Ps 
Pu 
q 

9 

Q 
R 
Re 
S 
t 
T 
T, 

X 

w 
a 
8 c 
9 f 

•» 
p 

">n 
"s 
• 

Grenat de gadolinium et gallium 

Hauteur 
Constante de Planck 
Conductance de Kapitza 
Champ magnétique 
Enthalpie de l'hélium 
Courant électrique 
Coefficient de la conductance de Kapitza constance de Boltzman 
Conductivité thermique 
Longueur 
Aimantation 
Puissance 
Puissance du réfrigérateur annexe 
Pertes par court-circuit thermique 
Pertes dynamiques 
Puissance magnétique brute (sans les pertes) 
Pertes statiques 
Puissance utile 
Débit d'hélium 
Débit d'hélium 
Quantité de chaleur échangée 
Puissance 
Rayon 
Nombre de Reynolds 
Entropie 
Temps 
Température, T c chaude, Tf froide 
Température de transition de la phase superfluide de l'hélium 
Volume ou vitesse 
Travail spécifique W/Qf 
Abscisse ou fonction de transfert thermique dans le superfluide 
Energie mécanique ou électrique 

: Constante 
: Ecart de température à la source chaude 
: Ecart de température à la source froide 
: Température de Debye 
: Masse spécifique 
: Masse spécifique de l'hélium normal 
: Masse spécifique du superfluide 
: Flux thermique 
: Viscosité dynamique 



CHAPITRE I. INTBOWfCTIOM 

1.1. Généralités sur la réfrigération aux très basses températures 

Si l'obtention de températures de plus en plus basses intéresse 

le scientifique, on n'entrevoit aucune application industrielle à des 

températures inférieures à 1 R. Par contre, dans le domaine des très 

basses températures comprises entre 1 K et la température d'ebullition 

de l'azote, les applications se développent de plus en plus, que ce 

soit dans le domaine biomédical, électronique, pour la propulsion des 

fusées, en métallurgie etc... , Les applications les plus importantes 

restant le cryopompagé et la mise en oeuvre des supraconducteurs. Le 

cryopompage permet de réaliser de tris grands débits, et permet 

d'obtenir un vide propre. Quand aux supraconducteurs; les avantages 

qu'ils présentent sont très grands dans les domaines de 1'électro

technique et de la production de champs magnétiques intenses. 

Des recherches poursuivies depuis quelques années, en particu

lier au CENG, ont montré que l'on pouvait améliorer très nettement le 

fonctionnement des systèmes cryomagnétiques en utilisant de l'hélium 

superfluide. Le projet de machine de recherche pour la fusion TORE-

SUPRA, représente une application à l'échelle industrielle, de la 

réfrigération avec du superfluide vers 1,8 K. 

L'utilisation des très basses températures est limitée par des 

coûts élevés. Le nombre d'utilisateurs augmentant, ces coûts diminue

ront, mais il est possible d'accélérer ce processus en recherchant des 

systèmes plus fiables, plus compacts, avec de meilleurs rendements. 

C'est dans cette optique que le Service des basses températures 

de l'IRF au CENG a établi le programme actuel d'étude de la réfrigéra

tion magnétique. 
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1.2. Considérations générales sur les cycles thermodynamiques 

Pour enlever de la chaleur à une source à température T , 

inférieure à l'ambiante, il faut obligatoirement dépenser un travail 

W.Ce travail sert à faire décrire un cycle thermodynamique fermé à une 

substance spécialement adaptée, cycle au cours duquel cette substance 

échangera de la chaleur avec au moins deux sources de chaleur. Pour 

que W soit minimal, il faut que le cycle soit réversible et que la 

chaleur ne soit échangée qu'avec deux sources seulement, l'une à T , 

l'autre à T . 

Généralement on utilise un gaz qui échange le travail J- PdV et 

de la chaleur /TdS au cours du cycle. Dans ce cas on a deux variables 

intensives P et T et deux variables extensives V et S. On peut repré

senter le cycle dans un diagramme P(V) ou T(S) ou encore S(T). Pour 

conserver le rendement maximal le cycle peut être sans échange de 

chaleur interne et c'est le cycle de Carnot, ou avec échange de cha

leur interne soit à pression constante et c'est le cycle d 1 Ericsson, 

soit à volume constant et c'est le cycle de Stirling, cf. figure X-l. 

Quand le rapport T /T devient grand il est impossible de 
c f 

décrire le cycle de Carnot. Par exemple pour l'hélium avec T = 300 K 
c 

e t T * 4 K on a u r a i t P / P = P / P = 49.000. 
f B A C D 

Le cycle avec échange interne permet de réduire la variation de 

pression. Avec les mêmes températures de sources le rapport des 

pressions dans le cycle de Stirling ne serait que de 71 et dans le 

cycle d'Ericsson il serait de 1. 

Pour que le cycle soit réversible .la thermodynamique impose une 

relation entre les segments AB et DC : ils doivent se déduire par une 

translation dans le diagramme S(T). De même le segment AD doit se 

déduire par translation du segment BC. 

Le cycle d*Ericsson ne peut pas être réalisé avec un fluide réel 

dont la capacité calorifique est fonction de la pression, puisque la 

pression ne peut être modifiée à volonté le long des branches AB et CD 

pour qu'elles se déduisent par translation. 
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FIGURE 1.1 Représentation dans le diagramme S (T) des cycles de : 
- (a) Caraot 
- (b) Stirling 
- (c) Ericson 



Cette impossibilité ajoutée au fait que l'on ne peut pas 

réaliser de transformations isothermes dans un gaz limite beaucoup le 

rendement des réfrigérateurs à gaz. 

Pour une substance magnétique on remplace les variables P et V 

par : M H « B 0 induction dans le vide, et H intensité d'aim* ..tation. 

Le travail échangé est alors [ B, dH. 

Comme pour un gaz l'équivalent magnétique du cycle de Carnot 

peut être décrit pour de petits écarts de température mais pas pour de 

grands écarts. Le cycle de Stirling est pratiquement impossible car 

l'équivalent d'une transformation isochore serait une transformation à 

aimantation constante. 

Par contre 1'équivalent magnétique du cycle d'Ericsson est 

possible. En effet le parallélisme entre les branches AD et BC d'une 

part et AC et BD d'autre part, peut être réalisé puisque le champ 

magnétique vu par l'échantillon peut être imposé en tout point du 

cycle, et ceci sans qu'il y ait contact avec la substance. On peut 

donc espérer avoir de grands écarts de température entre source froide 

et source chaude tout en conservant un bon rendement. 

1.3. Réfrigérateurs magnétiques 

Les méthodes de désaimantation adiabatique utilisées de manière 

courante dans les laboratoires étaient limitées encore récemment à un 

fonctionnement au coup par coup, ce qui limitait considérablement le 

champ des expériences réalisables. Le premier réfrigérateur, utilisant 

des interrupteurs à supraconducteur fut construit en 1952 par Daunt et 

ses collaborateurs (1) pour répondre aux besoins des physiciens. Il 

fournissait une puissance faible et continue, inférieure à IraW, à une 

température de l'ordre de 0,3 K. Depuis sont apparues des utilisations 

potentielles de réfrigérateurs de fortes puissances. Par exemple le 

projet TORE-SUPRA sera dotée d'une installation frigorifique 

développant 300 Watt à 1,8 K (41). 



4 

A notre connaissance le réfrigérateur alternatif à récupération 

de chaleur étudié par Van Geuns (2) en 1966 n'a jamais été essayé. 

Steyert et ses collaborateurs (3) ont construit en 1977 un 

rsfrigérateur rotatif utilisant un cycle de Carnot. Cet appareil était 

capable d'atteindre T x sous pression atmosphérique. Mais toute la 

puissance était consommée dès l'apparition de la phase superfluide. A 

ce jour quelques machines ont été proposées ou testées à température 

ambiante ou à basse température (réf. 4 à 8). 

Les premiers résultats vraiment significatifs furent obtenue par 

C. DELPUECH (9.10) au sein de l'équipe de réfrigération magnétique du 

SBT-CENG. Le réfrigérateur utilisé, réf. 10, le même que nous avons 

utilisé au cours des expériences sur lesquelles reposent cette thèse, 

a fourni une puissance utile de 0,36 Watt à 2,1 K et 1' efficacité à 

1,9 K était égale à 16 % de l'efficacité du cycle de Carnot. 

1.4. Rendement des réfrigérateurs à gaz 

Le travail minimal que l'on doit fournir à température ambiante, 

300K, pour extraire une quantité de chaleur Q à la source froide à 

température T est donnée par le cycle de Carnot. Par exemple: 

si T =4,5K alors: W/Q ={300-4,5)/4,5=65,7 
f f 

et le rendement du cycle de Carnot est alors: Q /W=l,5%. Le travail 

réel que l'on doit fournir est très supérieur à cette valeur théori

que, et on peut définir un rendement réel égal à Q réel/W réel, et un 

rendement par rapport au cycle théorique de Carnot égal à: 

(Q réel/W réel) (300-4,5)/4,5 
f 

D'une manière générale, ces rendements sont d'autant plus élevés 

que la taille ou plus précisément la puissance de la machine est plus 

grande(réf. 11 à 20). En particulier, pour des machines de 1 Watt à 

4,5 K, le rendement par rapport au cycle de Carnot est de 1%, soit un 

rendement réel de 0,01555. 
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Pour donner des ordres de grandeur de rendements pour des 

machines à gaz fonctionnant à différentes températures froides, nous 

nous sommes bases sur l'étude effectuée par Strobridge (15), celui-ci, 

après avoir collecté un grand nombre de valeurs de rendements par 

rapport au cycle de Carnot, pour des machines de tailles différentes 

et fonctionnant à différentes températures froides, a montré qu'une 

courbe unique pouvait rendre compte de toutes ces valeurs. Nous avons 

repris cette étude en ne conservant que les points correspondants à 

des machines récentes, ce qui nous a amené à tracer une courbe 

légèrement différente de celle de Strobridge comme on peut le voir à 

la figure 1.2, 

A partir de notre courbe, nous avons tracé figure 1.3, le 

travail spécifique en fonction de la capacité, c'est-à-dire le rapport 

W/Q en Watt par Watt, en fonction de Q en Watt. Ce faisceau de 

courbe nous servira pour tracer les courbes donnant les rendements 

minimaux que doivent atteindre les réfrigérateurs magnétiques pour 

entrer en concurrence avec les réfrigérateurs à gaz. 

1.5. Comparaison entre les réfrigérateurs à gaz et les réfrigérateurs 

magnétiques 

Nous allons chercher quelle condition, sur le rendement, doit 

remplir un réfrigérateur magnétique pour qu'il soit avantageux de 

remplacer le réfrigérateur à gaz fonctionnant entre 300K et T par un 
f 

réfrigérateur avec un premier étage à gaz, fonctionnant entre 300K et 

une température intermédiaire T , et un deuxième étage magnétique 
c 

fonctionnant entre T et T . 
c f 

Le rendement du réfrigérateur magnétique, notion sur laquelle 

nous donnerons des précisions au chapitre IV, peut être défini comme 

le rapport de l'énergie utile 0 sur l'énergie à dépenser Q .Nous 
f c 

définissons donc le facteur F, sorte de rendement par rapport à Carnot 
comme étant : F=(Q /Q ) T /T . 
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FIGURE 1 . 3 : 
Travail spécifique de réirigêrateurs récents, calculé à partir des 
valeurs de la figure 1.2 
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Pour le réfrigérateur à gaz fonctionnant entre 300K et T , nous 

introduisons x(T )=W/Q ,et pour celui fonctionnant entre 300K et T : 
f f c 

x(T )=W'/Q . Les valeurs de la fonction x seront déduites des courbes 
c c 

de la figure 1.3. 

Si W désigne le travail à fournir au réfrigérateur magnétique, 

nous rappelons que W =Q -Q_. Pour que le réfrigérateur magnétique 
m c f 

améliore le fonctionnement, il faut réaliser la condition : 

W +W'<W 
m 

ce qui se traduit par : 

9 c " V c x ( T c , < Q f X ( V 

d'où: F»(T /T f )f (x(Tc )+l)/(x(Tf >-l) ] 

On notera que le travail magnétique W pour la réfrigération 

entre 1,8 et 4,S K est négligeable devant le travail à fournir au 

cycle à gaz. Ceci revient en effet à négliger 1 devant x(4,5K) et 

x(l,8K), ce qui est parfaitement justifié dans ce cas. 

En appliquant la formule ci-dessus, à différents cas, nous avons 

tracé à la figure 1.4 les courbes donnant le seuil de rendements par 

rapport à Carnot, à partir duquel, la réfrigération magnétique est 

plus avantageuse que la réfrigération classique. 

En fonction de la puissance de la machine, on notera d'abord que 

plus 1'écart de température entre les sources froide et chaude est 

grand, plus le seuil est bas. Par contre, plus la puissance de la 

machine est grande, plus le seuil est élevé. 

Le réfrigérateur magnétique qui fait l'objet de cette thèse a 

une Capacité de 1 Watt environ à 1,8 K avec une source chaude à 4,2K. 

Notre seuil se situe donc à 35 % du rendement de Carnot (cf. figure 

1.4).Nous verrons dans le courant de cette thèse, dans quelle mesure 

ce seuil peut être atteint, voire dépassé. En plus de l'intérêt au 

point de vue rendement la réfrigération magnétique pourra peut-être 

améliorer les conditions d'encombrement et de fiabilité des systèmes 

de réfrigération à basses températures. 
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CHAPITRE II. DESCRIPTION ET HODIFICATIOHS Dp DISPOSITIF EXPERIMENTAI, 

II.1. Description du dispositif expérimental 

L'appareil que nous avons utilisé et qui a été réalisé par 

C. Delpuech (9, 10) est un réfrigérateur magnétique alternatif à 

double action c'est à dire comprenant deux éléments magnétiques 

travaillant successivement l'un étant au contact de la source- froide 

quand l'autre est au contact de la source chaude, et vice-versa. 

La figure II-l montre la vue en coupe de l'ensemble monté. Le 

réfrigérateur dont on peut voir un schéma à la figure II-2, est plongé 

dans un bain d'hélium bouillant à 4,2 K qui constitue la source chaude 

du cycle magnétique. 

Les deux éléments magnétiques (repérés 10 sur la figure II-2) 

sont intégrés à un barreau (8 fig. II-2) constitué de trois tubes 

d'alumine frittée avec une âme en verre époxy assemblés par l'inter

médiaire de tiges d'acier vissées et collées, comme le montre la 

figure II-3. Le barreau ainsi constitué est rectifié à la meule dia-

mantée. Il est mu périodiquement à travers la source froide. Celle-ci 

est localisée entre les deux paliers d'alumine frittée (7 fig. II-2) 

dont la fonction est double : d'une part guider le barreau, d'autre 

part limiter par leur longueur et le jeu faible qui subsiste lorsque 

le barreau est en place, les pertes du cryostat froid. Ces paliers ont 

une importance déterminante dans le fonctionnement du réfrigérateur. 

L'élément magnétique supérieur est aimanté dans la bobine supra-

conductrice du haut (9 fig. II-2) dont le champ peut atteindre 5 

Tesla, dans le bain à 4,2 K. Puis le barreau descend et l'élément 

magnétique se désaimante et vient en contact avec la source froide. 

L'opération se répète périodiquement. L'élément du bas suit le même 

cycle en opposition de phase puisque la bobine qui l'aimante se trouve 

en dessous du bain froid. Le profil de champ, représenté à la figure 

II-4, est obtenu en rajoutant aux deux bobines déjà citées, deux 

petites bobines de compensation (11 fig. II-2). Dans la zone " â champ 

nul " le champ est inférieur à 10 Tesla. Le champ maximum a une 
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Echelle 1/2 

FIGURE II. 1 : Vue en coupe du réfrigérateur 
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\\ ft 
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(a) premier montage avec des tubes d'alumine + âme en verre êpoxy 
(b) deuxième montage avec des cylindres massifs en alumine. 



FIGOBE II.4 : Profil de champ magnétique 
"B= 5 Tesla" 

FIGURE II.5 : Diagranme horaire du mouvement 
"à deux pentes" 
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homogénéité de * 10 % sur la longueur de l'échantillon.Dans la suite 

du texte les courbes de champ seront désignées par la valeur du champ 

maximal. Par exemple la courbe représentée fig. 11-4 est la courbe à 5 

Tesla. La courbe à n Tesla se déduit de la courbe à 5 Tesla par une 

homothétie de rapport n/5. 

Le mouvement est créé par un générateur de fonction qui sert de 

référence à la boucle d'asservissemnt d'un vérin hydraulique. On peut 

donc modifier le mouvement à volonté, sous réserve de se doter du 

générateur de fonction adéquat, la vitesse maximale autorisée est de 

SO cm/s . La force maximale développée par ce vérin est de 3000 

Newton. 

Un réfrigérateur annexe est couplé au réfrigérateur magnétique. 

Il peut fournir 1 Watt à 1,8 K, et permet ainsi de mesurer les pertes 

dans toutes les configurations géométriques et magnétiques, et peut 

être utilisé pour compenser artificiellement ces pertes pour mesurer 

la puissance brute de tout barreau magnétique. Sa puissance est réglée 

par une vanne pointeau (1 fig. II-2) commandée manuellement de 

l'extérieur. Quand le réfrigérateur annexe ne doit fournir aucune 

puissance la vanne est fermée et il est maintenu sous vide. 

Une résistance électrique disposée dans le bain froid, permet de 

mesurer directement la puissance utile par chauffage. 

II.2. Modifications du montage existant 

Au cours des premiers essais nous nous sommes aperçus que la 

température de sortie de l'hélium évaporé du bain à 4,2 K variait 

notablement suivant le débit malgré la présence d'un échangeur de 

chaleur. Nous avons donc calculé et réalisé un nouvel échangeur 

donnant quelque soit le débit une température constante à l'entrée du 

débltmètre SETARAM à diaphragme. Puis nous avons étalonné ce 

débitmètre et mesuré les pertes propres du cryostat. Ces pertes 

varient en fonction de la hauteur d'hélium dans le cryostat. Toutefois 

les pertes propres augmentaient nettement pour une certaine hauteur 

d'hélium de manière parfaitement reproductible. Nous avons conclu à 
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l'existence d'oscillations de relaxation de la colonne gazeuse du 

cryostat (effet Taconis). Ces oscillations ont été éliminées en 

perçant un trou au point chaud de la colonne sonore, et en supprimant 

un tube qui servait à prélever les vapeurs au dessus du palier 

supérieur. Ayant constaté que l'échantillon du bas échangeait mal sa 

chaleur nous avons éliminé le cul-de-sac en dessous du palier du bas, 

et par la même occasion nous avons amélioré la circulation de l'hélium 

autour du piston en augmentant le passage entre la boite froide et les 

grosses bobines. 

En conclusion de sa thèse, C. Delpuech, préconisait l'utilisa

tion du grenat de gadolinium et gallium (ou GGG, cf. réf.42), comme 

matériau magnétique. Iris vite nous avons été convaincu que ce maté

riau devait être essayé, d'abord pour ses qualités magnétiques mais 

surtout parce qu'il était disponible en gros monocristaux, cumulant 

ainsi deux avantages primordiaux : grande conductivité thermique et 

bonne tenue mécanique. En effet, nous avons travaillé au départ avec 

une poudre de sulfate de gadolinium compactée qui s'est détériorée et 

humidifiée au cours des essais. Le même problème s'est présenté pour 

tous les barreaux faits avec des poudres compactées. 

Les excellents résultats obtenus avec le GGG nous ont incité à 

rechercher la perfection. Dans un premier temps nous avons entrepris 

d'améliorer le mouvement en imposant une phase de déplacement rapide 

correspondant à un aimantation ou désaimantation adiabatique et une 

phase de mouvement lent donnant lieu à une aimantation ou désaimanta

tion avec échange de chaleur. Ce mouvement que nous appelons mouvement 

à deux pentes est représenté à la figure II-5. Le dispositif permet 

d'ajuster les longueurs des courses lentes 1 et rapides L indépen

damment l'une de l'autre, et les durées t. et tu de ces courses. On 

peut donc maintenir constants la longueur et le temps de course rapide 

et la course totale quand on fait varier la fréquence. 

Malheureusement avec le profil de champ existant nous ne 

pouvions faire qu'une aimantation mais pas de désaimantation avec 

échange de chaleur, puisque le champ est constant (=0) sur toute la 

longueur de la botte froide. 
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Nous verrons plus tard les modifications permettant d'améliorer 

l'efficacité de la machine. Parallèlement nous avons effectué un 

ensemble de modifications sur le circuit hydraulique du vérin pour 

améliorer la réponse de celui-ci. 

Par la suite nous avons modifié le montage des barreaux en 

substituant des cylindres d'alumine massifs au montage composite avec 

une âme en verre epoxy collée dans un tube d'alumine. Des essais 

préalables nous ont donné l'assurance qu'un filetage dans l'alumine 

(voir figure II-3) pouvait résister aux forces de traction dues à la 

contraction différentielle. Le barreau construit de la sorte, a très 

bien résisté aux nombreux refroidissements depuis 300 K jusqu'à 4,2 K. 



CHAPITRE III. ETUDE THEORIQUE DU FONCTIONNEMENT 

La puissance mesurée est le bilan entre la puissance absorbée 

par les éléments magnétiques et les pertes. Dans ce chapitre nous 

allons étudier les pertes, les échanges de chaleur aux sources et à 

l'intérieur de l'échantillon et à partir du diagramme entropique, 

tracer le cycle et calculer les puissances échangées aux sources. 

III.1. Etude théorique des pertes 

III.1.1. Pertes statiques 

Nous appelons pertes statiques la puissance nécessaire pour 

maintenir le bain à la température froide Tf choisie. Ces pertes 

dépendent bien entendu de la température. C'est eh principe la 

puissance que devrait enlever le réfrigérateur annexe pour maintenir 

T le réfrigérateur magnétique étant arrêté. Nous interprétons ces 

perteB statiques comme étant la limite des pertes totales du réfrigé

rateur magnétique quand la fréquence tend vers zéro. Nous allons 

déterminer par le calcul les différentes composantes de ces pertes. 

III.1.1.a. Conduction dans les solides 

En appliquant la loi de Fourier à l'enveloppe du cryostat froid, 

au piston, aux paliers et à leurs supports, nous obtenons une 

contribution Psc aux pertes statiques, suivant la température de : 

T f en K | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 

Psc en mW | 60 | 59 | 57 | 56 | 55 I S2 | 51 | 
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IH.l.l.b. Pertes à travers le superfluide 

Ces pertes apparaissent dans le jeu entre piston et paliers dans 

les joints auto-serrants et dans les assemblages où le jeu r à 

température ambiante, a été comblé par un matériau tel que graisse â 

vide ou colle. 

Le flux thermique dans un canal superfluide a été déterminé 

expérimentalement (21). Il est donné par une corrélation (10): 

« =[X(Tf )/L] 0,294 

avec : X (Tf)= 520 [1 - EXP [-(-3 (2.16 - •% ))2,5] ] 

où T f = température froide en degré K 

* = flux thermique en Watt cm-2 

L - longueur du canal en cm 

Le calcul de la conduction dans le canal superfluide, par les 

formules précédentes donne des pertes Psj dans ce jeu (40 um au diamè

tre) de : 

T f en K | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,17 | 

L__J I L _ J I 1 L 
Psj en mW | 120 I 120 I 120 1 119 | 108 | 68 | 0 1 

En fonction de la température les pertes Psf dans les joints 

autoserrants et jeux représentent: 

T f en K | 1 | 1,2 1 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,17 | 

1 I I I I I I I 
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Cette analyse nous a permis de remarquer qu'un jeu apparaît à 

froid entre le tube d'alumine et l'âme en verre époxy constituant le 

piston. Les pertes dues à ce Jeu représentent 2/3 des valeurs ci-

dessus. C'est pour cela que nous avons décidé de remplacer 

l'assemblage composite alumine + verre epoxy par de l'alumine massive 

pour la nouvelle machine, cf. § II-2 et fig. II-3. 

III.1.I.e. Pertes par thermosiphon dans le jeu entre paliers et 

piston 

La différence de densité entre l'hélium superfluide à 1,8 K et 

l'hélium normal à 4,2 K est d'environ 0,022 g.cm-3 soit un écart 

relatif de 15 %, différence assez grande pour créer une grande 

convection. 

Dans le modèle des deux fluides la conduction dans un canal 

superfluide correspond à une circulation du superfluide de la source 

froide à la source chaude et du normal en sens inverse. La conduction 

est limitée par les forces de viscosité du fluide normal. En l'absence 

de thermosiphon il y a égalité des débits en masses du superfluide et 

du normal ce qui s'écrit : 

P V +P V = 0 
. n n • s s 

Le thermosiphon va augmenter le débit de normal dans le palier 

du bas et on aura un apport de chaleur supplémentaire.En passant de 

4,2 K à 1,8 K l'hélium cède une enthalpie de 8,19 Joule/gramme. 

Pour connaître l'ordre de grandeur des pertes par thermosiphon 

nous allons admettre que le nombre de Reynolds n'est fixé que par le 

flux thermique, sous réserve que la vitesse imposée par le 

thermosiphon soit faible devant la vitesse thermique.La vitesse 

thermique est donnée par la formule de Landau : 

P. V„ = • /ST 
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où * est le flux de chaleur, S l'entropie, T la température et p la 

masse spécifique.Le nombre de Reynolds est alors calculé par : 

Re =p Vnd/|i = « d/MST 

où p est la viscosité de l'hélium normal (22). 

On déduit de cela le tableau suivant donnant, en fonction de la 

température, la vitesse thermique et la vitesse de thermosiphon, le 

nombre de Reynolds, la perte de charge, et les pertes par thermosi

phon Pst: 

T froide en K 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 1 
V thermique 

en cm/s 

1610 431 146 59 25 8,2 | 

V thermosiphon 

en cm/s 

9,1 8,4 7,5 6,8 6,1 3,1 | 

Perte de charge 

en baryes 

356 357 358 360 362 367 | 

Re 27.048 13.925 5.663. 2.613 1.144 321 | 

Pst en mW 182 167 148 130 111 53 | 

Ce calcul est d'autant plus exact que la température est plus 

faible. A 2.17 K il y aurait encore un effet de thermosiphon alors que 

la vitesse thermique est nulle. Ce calcul n'est plus applicable quand 

la température est trop élevée. 

III.1.1.d. Récapitulatif 

Nous trouvons par le calcul des pertes statiques Ps, en fonction 

de la température de : 

tf en K | 1 I 1,2 1 1,4 1 1,6 | 1,8 1 2 | 2,1 | 

Ps en mW | 431 | 415 | 394 | 373 | 336 | 213 | 122 | 
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III.1.2. Pertes dynamiques 

En première approximation les pertes dynamiques sont la somme 

des pertes par entraînement de fluide et des pertes par frottement du 

piston sur les paliers. Les pertes par entraînement de fluide, con

trairement aux pertes par frottement, peuvent être estimées par le 

calcul. La première estimation que l'on- puisse donner provient du mo

dèle d'écoulement de Couette (où le fluide est entrainé à une vitesse 

moyenne égale à la moitié de la vitesse relative du piston par rapport 

aux paliers). Selon ce modèle, si V est la vitesse du piston, A la 

section de passage et H{T) l'enthalpie de l'hélium à la température T, 

les pertes par entraînement de fluide ont une valeur instantanée égale 

à : 

P = [ HU.2) - H(Tf)]A V/2 

soit en introduisant la course totale c et la fréquence f, une valeur 

moyenne des pertes égale à : 

P = c.f.A [H(4,2) - HCL.)]/2 

soit, tout calculs faits pour T =1,8K: 

? = 185 f (P en mW, f en Hz) 

Le modèle de Couette peut être remis en cause pour tenir compte 

de la présence d'hélium superfluide : en effet les forces visqueuses 

sont beaucoup plus faibles dans l'hélium superfluide que dans l'hélium 

normal, il est possible que l'hélium superfluide soit chassé par 

l'hélium normal en ne laissant qu'une couche très mince d'hélium 

superfluide au contact des paliers. Il en résulterait alors une 

vitesse moyenne de l'hélium normal pratiquemnt égale à la vitesse du 

piston soit des pertes doubles de celles prédites par le modèle de 

Couette, soit: 

18S f < P < 370 f 



4,2 
au temps t t ou temps t + dt 

V////////VJ////////A 
Palier i i 

44 -
X 1 X X+dX X 2 

FIGURE III.1 ! 
Profil de température en échelon, modéllsant le gradient 
thermique entre 4.2K et la température froide T* à 
l'intérieur du palier. 

^IW.em-2) 

0,1 -

0,(M 
AT(K) 

400 
FI0UBE.III.2 : 
Courbe d'échange de chaleur dans l'hélium bouillant à 
4,2K utilisée pour les calculs. 
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Ce modèle, volontairement simpliste, peut être amélioré en re

marquant que, pour des fréquences suffisaient élevées, l'hélium chaud 

qui a rempli le palier sera rechassé vers la source chaude par le 

retour du piston avant d'avoir cédé toute sa chaleur à la source 

froide . Il faut en effet un certain temps pour que le front de sépa

ration entre l'hélium II et l'hélium I passe d'une extrémité à l'autre 

du palier. Nous allons déterminer ce temps en considérant un profil de 

température dans le palier en échelon (figure III.l). 

Soient: 

XI, X2 les abscisses des extrémités des paliers, 

X l'abscisse instantanée de la frontière entre 4,2 et T f 

A la section du palier. 

Entre le temps t et t + dt la source froide aura absorbée une quantité 

de chaleur dQ = A (H(4,2) - H(1j))dX. Cette quantité de chaleur est 

limitée par la longueur du canal superfluide. Selon les formules pré

cédentes (cf. III l.l.b) on peut écrire : 

dQ = A dt [ X { ^ J/tX-XjJ ]. 0294 

d'où, en égalant les deux quantités : 

t H 4 2 " H T f

) d x = [Xt^J/tX-Xj^)] 1! 2 9 4 dt 

ou encore : 

X = X x + [ l , 2 9 4 X ( T f ) ° .
2 9 4 t / ( H 4 | 2 - H 1 J ] VI,294 

soit à 1,8 K : 

X - XI = 4.7 t O ' 7 7 2 8 

ou 

t = ( X - X x ) 1.294 / 4 > 7 = o,135 (X-X)1,294 

On voit donc que pour un palier de 4,75 cm il faut plus d'une 

seconde pour que le palier soit de nouveau froid. Ce résultat est très 

important car il ne dépend pas de la section du palier mais seulement 

de sa longueur. En ne tenant compte que de la course rapide ceci 

introduit une fréquence de coupure autour de 0,4 Hertz. Mais en tenant 

compte également de la vitesse de déplacement lent, la fréquence de 

coupure se situe vers 0,3 Hertz au lieu de 0,4 Hertz. Au-delà de cette 

valeur les pertes dynamiques augmentent moins vite que la fréquence. 
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Ce calcul ne peut être poussé au-delà, car il faudrait alors 

tenir compte de l'incidence de ce qui précède sur le thermosiphon et 

sur les pertes statiques par le canal superfluide. De plus les 

éléments magnétiques peuvent modifier l'apport de chaleur par 

entraînement de fluide (en créant dans le palier un bouchon de vapeur 

par exemple). 

III.2. Etude théorique des échanges de chaleur,, puissance théorique 

III.2.1. Eléments de calcul 

Pour déterminer la puissance thermique de la machine il faudra 

faire intervenir d'une part les conditions de passage de la chaleur à 

l'interface GGG-hélium, d'autre part les conditions de dégagement de 

la chaleur par le GGG, c'est à dire sa variation d'entropie au cours 

de la transformation. 

III.2.1.a. Echanges de chaleur à la source froide 

Ces échanges sont limités par la résistance de Kapitza, qui est 

définie comme le rapport de la différence A T des températures de part 

et d'autre de l'interface liquide-solide, à la densité de flux 

thermique Ô/A, ce qui s'écrit: 

R R = A4 T/Q 

Nous utiliserons plutSt la conductance hg définie par : 

Q = lyAAT 

h|ç est un coefficient dépendant du matériau et de son état de surface. 
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Le NBS donne une étude exhaustive de ce problème 

(23).La théorie fondamentale est ia théorie dite du désaccord 

acoustique, elle est basée sur l'idée que l'échange thermique se fait 

par les phonons acoustiques, dont la plupart sont réfléchis à 

l'interface solide-liquide, à cause des propriétés différentes des 

milieux en contact. 

Toutes les valeurs mesurées de conductance de Kapitza sont 

comprises entre la limite inférieure donnée par la théorie du 

désaccord acoustique et la valeur supérieure donnée par la théorie du 

rayonnement de phonon. Les deux limites différent d'un facteur compris 

entre 200 et 300. 

Les deux calculs prédisent une dépendance en T 3 de la 

conductance, qui est due au spectre de phonons de Debye. La limite de 

radiation de phonon prévoit que la conductance vaut : 

h K = 2 i 4 k 2 (3 N/**) 2/ 3T 3/5 S |lf 

L'utilisation de la température de Debye dans cette expression n'est 

qu'une approximation pour représenter la relation de dispersion du 

spectre de phonons. C'est pourquoi le NBS précise que cette relation 

ne donne h K qu'à un facteur 2 ou 3 près. 

La relation de définition de la conductance de Kapitza n'est 

valable que pour des écarts de température faibles. Il est préférable 

de prendre la loi du rayonnement en T 4 (Stefan), et écrire : 

Q = A B ( T4 - T 4 ) 
1 2 

Le calcul de la limite de phonon donnerait pour le GGG : 

B = 6,63 mW cm -2 K" 4 

Des corrélations ont été établies par le NBS entre la valeur de 

la conductance à 1,9 K et soit la température de Debye 9 - , soit le 

produit p C^ , où p est la masse volumique et C t la vitesse des ondes 

transverses. De ces conditions on peut déduire : 
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B = 11,96 mW cm-2 K-* (d'après h R (e D)) 

ou 

B = 12,76 mW cm* 2 K-* (d'après h R ( PC3 )) 

Entre la limite de phonon et les correlations nous trouvons un 

facteur de l'ordre de 2. La valeur réelle pouvant être fort différente 

ne serait-ce qu'à cause de l'état de surface de l'échantillon. 

III.2.L.O. Echanges de chaleur à la source chaude 

De nombreux auteurs, (24 à 35) ont publié des valeurs d'échanges 

dans l'hélium bouillant. Parmi tous les choix possibles nous avons 

pris la courbe de Lyon, réf. (24).La figure II1-2 donne la courbe du 

flux de chaleur en fonction de la température, dans l'hélium bouillant 

sous pression atmosphérique. 

XII.2.I.e. Diagramme entropique 

Le diagramme entropique du grenat de gadolinium et de gallium 

nous est connu à partir des publications de Fisher, Brodale (réf.36). 

Dans la gamme de températures et de champs où fonctionne notre 

réfrigérateur les diagrammes des références (36) donnent l'entropie 

avec une grande précision.Nous avons utilisé ces valeurs pour 

connaître l'entropie entre 0,5 et 4,2 K par interpolation entre les 

points connus. Au-delà de 4,2 K l'entropie est calculée à l'aide d'une 

extrapolation basée sur la théorie du paramagnetisms parfait pour 

lequel l'entropie ne dépend que du rapport du champ magnétique à la 

température.La figure III-3 montre les points connus à 0 ; 1 ; 1,5 ; 

2,5; 4 ; 6,5; et 9 Teslas et les courbes obtenues par cette méthode 

de 0,5 en 0,5 Teslas. 

Les mesures effectuées au laboratoire de Cryophysique du CENG 

permettent de comparer dans cette gamme de température les courbes 

d'entropies en champ. Or, si pour le premier de nos échantillons de 

GGG les courbes diffèrent peu de celles de Fisher pour des 



+ : valeurs publiées par Fischer (36), pour 
des champs de 0; 1; 1,5; 2,5; 4; 6,5 
et 9 Tesla 

- : courbes extrapolées de 0,5 en 0,5 Tesla 

T (K.lvlrO 

FIGURE III.3 ; Diagramme entropique du GGG utilisé pour les calculs. 
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températures comprises entre 2 et 4,2 K, par contre pour nos seconds 

échantillons les courbes sont très différentes, ce qui provient 

principalement de la différence d'orientation (43). Cette remarque 

prendra toute son importance au moment de la discussion des résultats. 

III.2.2. Etude de la puissance disponible en 1'absence de 

limitation à la source chaude 

L'élément magnétique étant à 4,2 K sous 2,5 Tesla, on lui fait 

subir une désaimantation adiabatique jusqu'en champ nul, puis il 

échange avec la source froide à T f à champ nul.Compte tenu des 

dimensions de nos échantillons nous avons calculé l'énergie enlevée 

par cycle pour différents valeurs de T f , à partir du diagramme S(T) 

de la figure III.3, les valeurs obtenues sont rassemblées dans le 

tableau ci-dessous. 

Température froide | 1.2 K | 1.4K | 1.6 K 1 1.8 K | 2 K | 

Energie par cycle en j | | | | | 

Joule 1 0,657 | 1,473 | 2,172 | 2,770 | 3,286 | 

Ces valeurs représentent la pente à 1*origine de la courbe de puis

sance en fonction de la fréquence. 

D'autre part, nous avons calculé la puissance échangée en 

fonction de la fréquence avec une température froide de 1,8 K. Pour 

faire ce calcul nous avons supposé dans un premier temps que chacun 

des deux éléments magnétiques échangeait pendant la moitié du temps 

d'un cycle avec la source froide. 

La valeur de la conductance de Kapit2a n'étant pas connue nous 

avons pris comme base la valeur donnée par la limite de phonon, soit 

6,63 mW.cm K , que nous avons multipliée par différents facteurs k, 

de sorte que l'on a: B = 6,63 k mW.cnT.K~* (avec k=0,5 ; 1 ; 1,25 ; 

1,5 ; 2 ) pour explorer la gamme de valeurs dans laquelle nous pensons 

nous situer. Ce facteur rendra compte à la fois de l'écart à la 

théorie et de l'état de surface du matériau. 

http://mW.cnT.K~*


échange 
parfait 

FIGURE III.4 : 
Courbes de puissance en fonction de la fréquence, calculées en fonc
tion du coefficient k de la résistance de Kapitza, pour un échantil
lon de conductivité thermique infinie et un temps d'échange à chaque 
source égal à la moitié de la période. 
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On peut voir à la figure III.4, l'influence de la résistance de 

Kapitza. En particulier il faut remarquer que la puissance tend vers 

une limite quand lit fréquence augmente. Cette limite correspond au 

flux de chaleur maximum : c'est a dire celui calculé avec la 

température la plus froide du cycle. En effet pour une fréquence 

infinie l'élément magnétique dispose d'un temps nul pour échanger à 

travers la résistance de Kapitza, et sa température est celle de fin 

de désaimantation adiabatique. 

Le tableau ci-dessous donne des valeurs de cette puissance limite, 

exprimée en Watts, pour une désaimantation à partir de 4,2 K et 2,5 

Tesla : 

T f ^ 
k| 0,1 0,5 1 1,25 1 1,5 

1 
2 1 

1 
1.2 1 0,015 0.073 0,146 0.183 1 0.219 0,292 1 

1.4 1 0,050 0.250 0.500 0,625 1 0.750 1,000 | 

1.6 1 0,104 0.521 1,042 1,303 1 1.S63 2,084 | 

1,8 1 0,183 0,915 1,831 2,289 1 2,746 3,662 | 

2 1 0,293 1.466 2,931 3,664 1 4.397 5,863 | 

k=coefficient multiplicatif de la conductance de Kapitza. 

Pour tenir compte du temps de déplacement de l'élément magné

tique, on peut refaire le calcul en enlevant à la moitié d'un cycle 

un temps de déplacement d'une source à l'autre t a. Il apparaît alors 

un maximum de puissance comme le montre la figure III.5. Pour se 

convaincre de l'existence de ce maximum il suffit de remarquer que 

la puissance est nulle pour une fréquence égale à 0,5 /t, , ce qui 

correspond à un temps d'échange aux sources nul. 

III.2.3. Equilibre interne de température 

Pour résoudre ce problème on peut décomposer le cylindre en n 

cylindres concentriques d'épaisseur R/n et de longueur unité.Dans la 

tranche i(fig. III.6) de conductivité thermique K. il entre à travers 

le cylindre de rayon iR/n la puissance : 
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FIOORE III .5 : 
Courbes de puissance en fonction de la fréquence, selon la valeur de k 
pour un échantillon de conductivité thermique infinie et un temps 
d'échange aux sources égal à une demi période moins 0,2 seconde (pour 
tenir compte du temps de déplacement d'une source à l'autre, indépen
dant de la fréquence). 



FIGURE III.6 : 
Décomposition an n couronnes cylindriques du cylindre 
de 666 de rayon R et de hauteur h, pour le calcul de 
diffusion de la chaleur dans l'échantillon. 
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FIGURE III.7 : 
Profil de température à l'intérieur de l'échantillon au cours du 
réchauffement à champ nul, calculé à des intervalles de temps de 0,1s. 
à partir de la conductivltê thermique réelle et de la valeur théori
que de la résistance de Kapitza. 
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P^ = 2* (iR/n)Ki ( T i + 1 - T^/CR/n) 

Il sort de même à travers le cylindre de rayon (i-1) R/n la puissance: 

P±^= 2ir (i-l)<R/n) K± (11 - T^Ï/tR/n) 

La puissance qui reste élève la température de la tranche T, de AT. 

pendant le temps At. L'équation s'écrit donc : 

p i " pi-r m { 2 i " xHR/n) C i (û^/At ) 

On impose de plus qu'à la surface extérieure les échanges suivent la 

loi de Kapitza. 

A partir de ces équations nous avons calculé le profil interne 

de température en fonction du temps en prenant des intervalles de 

temps de 1 milliseconde. On a tracé, figure III.7, le profil interne 

de température à des intervalles de temps de 0,1s en prenant la valeur 

théorique du coefficient de Kapitza B. Pour ces courbes on prend comme 

température initiale de l'échantillon la température atteinte à la fin 

de la désaimantation adiabatique depuis 4,2 K et 2,5 Tesla jusqu'au 

champ nul. 

Nous avons calculé également la puissance qui serait extraite 

en fonction de la fréquence. La figure III.8 représente ces valeurs. 

Ce calcul peut être comparé au calcul précédent, cf.§111.2.2. , fait 

avec la résistance de Kapitza comme seule limite. On remarque alors 

que les résultats sont nettement différents. Nous avons tracé 

différentes courbes correspondant à plusieurs valeurs de Kapit2a et 

nous trouvons une similitude de résultat entre les courbes suivantes : 

- conductivité infinie, résistance de Kapitza théorique 

(représentée en pointillés à la figure III.8Ï 

et 

- conductivité réelle, resistance de Kapitza théorique 

divisée par 1,8. (ou facteur k du coefficient B de 1.8) 



FIGURE III.8 ! 
Courbes de puissance en fonction de la fréquence, selon la valeur du 
coefficient k de. la résistance de Kapitza, calculées à partir de la 
conductivitê thermique réelle. La courbe en pointillé correspond au 
cas k=l de la figure III.4. 



Etant donné que nous serons obligés de chercher la valeur de la 
résistance de Kapitza qui rend compte de l'expérience, les calculs 
futurs sur les cycles seront faits sans tenir compte de la conduction 
finie dans l'échantillon. La valeur de la conductance de Kapitza sera 
alors une valeur apparente et non pas la valeur vraie que nous mesure
rons ultérieurement et qui devrait correspondre à un facteur k égal à 
2 environ pour la conductance réelle. 
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CHAPITRE IV. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV.1. Mesures des puissances utiles 

La puissance utile de la machine est déterminée en envoyant un 

courant dans une résistance électrique placée dans la boîte froide. 

IV.1.1. Comparaison entre mouvements sinusoïdal et trapezoidal 

Les puissances de chauffage ont été mesurées pour ces mouvements 

à deux fréquences et diverses courses. Le tableau suivant résume ces 

résultats : 

Mouvement Course en mm Puissance 

mW à 0,5 

en 

Hz 

Puissance en | 

mW à 0,6 Hz 1 

Sinusoïdal 100 519 589 1 

Sinusoïdal 110 592 653 1 

Sinusoïdal 120 623 6S1 1 

Trapezoidal 110 673 774 1 

La puissance est plus importante avec le mouvement trapézoïdal 

malgré la course limitée à X10 mm par le générateur de signaux, course 

plus faible que la valeur nominale (119 mm).Nous n'avons donc pas 

poursuivi les essais avec le mouvement sinusoïdal. 

IV,1.2. Courbes de puissance - comparaison entre mouvement 

trapeaordal et gouvernent à deux-pentes 

Les courbes de la puissance de chauffage en fonction de la 

fréquence ont été tracées dans les cas suivants : 



- mouvement trapézoïdal, source froide à 1,8 K : figure IV-1 

- mouvement à 2 pentes, source froide à 1,8 K : figure IV-2 

- mouvement à 2 pentes, source froide à 2 K : figure IV-3 

A basses fréquences toutes les courbes présentent une partie 

linéaire. L'extrapolation de toutes les courbes à 1,8 K donne un point 

à f = 0 pour une puissance de :-310 mW ± 5 mW. 

La puissance utile à basse fréquence peut donc s'écrire sous la 

forme: P u= Ef - 310. 

Les courbes de la figure IV-3, (source froide à 2 K) convergent 

vers le point : f = 0, P u= - 170 mW. Avec une source froide à 2 K, on 

écrira: P u= Ef - 170. 

Les points de concours des courbes et les pentes E ont été 

déterminés pour s'ajuster au mieux aux points expérimentaux, on 

obtient alors, E étant exprimé en milliJoules : 

Champ maximal 2.5 Tesla |2.7 Tesla 3 Tesla 3.5 Tesla | 

I = 1,8 II mouvement 

trapézoïdal E = 2096 I 2416 2892 3570 | 

T = 1,8 K mouvement 

2 pentes E = 2176 1 2524 3004 3824 | 

T = 2 K mouvement 

2 pentes E = 2936 3294 3750 

A toutes les fréquences les puissances sont supérieures avec le 

mouvement à 2 pentes. La puissance maximale avec une source froide à 

1,8 K esr obtenue avec les paramètres suivants : 

- mouvement à 2 pentes : f = 0,95 Hertz, B = 2.52 Tesla 

La puissance est alors de 1,2 Watt. 

mouvement trapézoïdal : f = 0,85 Hertz, B = 2.52 Tesla 

La puissance est alors de 1,1 Watt. 



1 P U { W ) 

F (Hz) 
0,4 0,6 

FIGURE IV.1 : 
Courbes de puissance utile à 1,8K, en mouvement trapezoidal, en 
fonction de la fréquence. 
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FIGURE IV.2 : 
Courbes de puissance utile à 1,8 
en fonction de la fréquence. 

en mouvement "à deux pentes", 
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FIGURE I V . 3 : 
Courbes de puissance utile à 2K, en mouvement "à deux pentes", 
en fonction de la fréquence < 
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IV.1.3. Température limite obtenue 

Cette mesure a été faite d'abord avec un champ maximal de 3.5 

Tesla avec le mouvement trapezoidal à 0,43 Hertz. La valeur obtenue 

était alors de T m i n = 1.32 K. Puis avec un champ maximal de 2.52 

Tesla,. et avec le mouvement à deux pentes, nous avons tracé la 

température limite en fonction de la fréquence. Cette courbe est 

représentée à la figure IV-4. Quand la fréquence augmente la 

température limite diminue car la puissance absorbée par le piston 

augmente plus vite que les pertes. La température limite diminue aussi 

quand le champ maximal augmente,(par exemple à 0,43 Hertz elle est de 

1,4K à 2,52 Tesla et 1.32K à 3,5 Tesla)ce qui est normal puisqu'alors 

l'entropie, à la fin du refroidissement au contact de la source chaude 

est plus faible. Ceci étant vrai dans le domaine de champs et de fré

quence exploré. 

IV.2. Mesures de pertes statiques 

La mesure directe des pertes statiques à l'aide du réfrigérateur 

annexe ne donne aucun résultat exploitable pour les deux raisons 

suivantes : 

- tout d'abord on ne peut obtenir ces pertes que par le relevé 

du débit de pompage dans le réfrigérateur annexe, l'erreur de 

mesure est alors très grande. 

- deuxièmement, et c'est là le point le plus grave, la présence 

d'hélium dans le réfrigérateur annexe crié un court-circuit 

entre les deux sources. En effet par suite d'une erreur de 

construction le bain d'hélium du réfrigérateur annexe n'a pas de 

garde de vide à ses deux extrémités. 

Malgré tous nos efforts pour réduire ce court-circuit, en injectant de 

l'alcool ou différents gaz susceptibles de geler en créant un bouchon 

isolant, il n'a pas été possible de le réduire. Les valeurs mesurées 

pour ces pertes étaient trop grandes de plusieurs centaines de 

milliwatts et l'écart d'une mesure à l'autre dépassait 100 mW. 

Nous avons donc mis au point une autre méthode.On note : 



T (K) 

F (Hz) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 07 0,8 0,9 

FIGURE IV.4 : 
Temperature limite atteinte par le réfrigérateur magnétique, 
pour un champ appliqué de 2,52 Tesla, en fonction de la fré
quence. 



P n = puissance totale du réfrigérateur magnétique à la fréquence f. 

P a = puissance du réfrigérateur annexe 

P c c = valeur du court-circuit dû à la présence d'hélium dans le réfri

gérateur annexe. 

P{f)= pertes du réfrigérateur magnétique à la fréquence f. 

On peut écrire, pour les puissances de chauffage : 

?l = réfrigérateur magnétique seul, réfrigérateur annexe vide. 

P 2 = réfrigérateur magnétique seul, réfrigérateur annexe plein d'He. 

P3 = réfrigérateur annexe seul. 

P4 - réfrigérateur annexe et magnétique fonctionnant simultanément. 

Alors : Pi = pm ~ p' f' • % (puissance utile du réfrigérateur 

magnétique ) 

P 2 = Pm - P(f) - P e c 

P 3 = P a - P(f =0) - P o c 

P4 = Pm + Pa " P(f " PcC 

I l v ient : P c c = p± - P 2 

P a = P4 - P 2 

La valeur de P3 dépend de la position du piston pendant la 

mesure avec le réfrigérateur annexe.Soit x l'abscisse du centre du 

piston par rapport au centre du réfrigérateur magnétique» x varie de 

-6 à + 6 cm. Le tableau ci-dessous donne les valeurs des pertes 

statiques mesurées en fonction de x. 



0 cm I 1 cm I 2 cm I 3 cm 4 cm I 5 cm I 6 cm 

Pa en m» I 309 I 303 I 281 I 258 

Pertes I I I I 

statiques I 231 I 237 | 259 | 282 

e n m » I | I I 

265 I 272 | 276_ 

I I 
275 | 268 | 264 

Les pertes statiques sont donc comprises entre 230 et 280 mW. La 

différence suivant la position du barreau provient du remplacement 

dans le palier de l'alumine par du GGG dont la conductivité thermi

que est mille fois plus élevée. Quelle valeur devons-nous comparer 

à la valeur extrapolée à partir des courbes de puissances ? 

En fonctionnement normal le piston est pendant la plus grande 

partie du temps en bout de course et très peu de temps dans les 

positions intermédiaires. A la limite quand la fréquence tend vers 

zéro le temps de course rapide devient négligeable devant le temps de 

course lente : Nous devons donc faire la moyenne des pertes statiques 

sur la longueur de la course lente. La valeur que nous devons retenir 

est donc : P s * 270 mW, à comparer au 310 mW obtenus par extrapolation 

descourses de puissances données au début. 

Pour déterminer les pertes dynamiques nous avons été amené à 

utiliser un barreau d'alumine et de nouveaux paliers. Nous avons donc 

réusiné le piston GGG pour qu'il s'adapte aux nouveaux paliers. 

Après avoir réusiné le piston et changé les paliers nous avons 

tracé une courbe de puissance dont l'extrapolation donne Pg = 360 mW. 

Puis nous avons mesuré Pi, P 2, P 3, et P 4. Les valeurs obtenues sont : 

?l = 726 mW 

P 2 = 433 mW 

P 4 = 1174 mW 

La valeur de P3 dépend encore de la position du piston : 

x (cm) [ - 6 I 0 I 6 I 

P 3 (mW) | 98 | 156 | 136 | 
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La valeur moyenne retenue est P 3 = 117 mW d'où : 

P c e = 293 mW 

P a = 741 mW 

P s = 331 mW 

La valeur retenue sera P s = 330 mW. 

On notera tout d'abord que les pertes supplémentaires P œ dues à 

la présence d'hélium dans le réfrigérateur annexe sont de l'ordre de 

300 mW ce qui justifie l'impossibilité où nous sommes de faire une 

mesure directe. 

On notera d'autre part, que les valeurs obtenues par 

extrapolation sont plus élevées que les valeurs mesurées. 

Tf- valeur extrapolée valeur mesurée valeur calculée 1 

2 K 170 213 1 

1,8 K 310 270 336 1 

1,6 K 

(réusiné) 360 330 336 1 

L'écart entre le calcul et l'expérience est probablement dû â 

une mauvaise estimation du jeu entre palier et piston. En effet, cette 

valeur nous est connue au mieux comme étant : 0,04 mm± 0,01.Par contre 

l'écart entre la valeur extrapolée et la valeur mesurée ne peut être 

expliquée pour l'instant. Une ébauche d'explication pourra être 

trouvée à partir des mesures de pertes dynamiques. 

IV.3. Pertes dynamiques - Mesures 

L'idée la plus simple pour mesurer les pertes dynamiques est de 

refroidir la source froide avec le réfrigérateur annexe et de faire 

déplacer le piston en champ nul. Cette expérience pourrait donner la 

valeur des pertes, moins le surplus de frottements dus au champ 

magnétique, si la capacité calorifique du grenat de gadolinium et de 
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FIGURE IV.5 : 
Force axiale résultante pour le barreau Gdg SO4 et pour le barreau avec fer 
simulant les mêmes efforts, en fonction de la position du barreau. 
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gallium n'était aussi forte. En 1*occurence la puissance transférée 

par le GGG entre 1,8 et 4,2 K serait alors de 3,5 Watts à 1 Hertz, et 

donc largement supérieure aux pertes que nous cherchons à mesurer. 

- C'est pourquoi nous avons décidé de construire un barreau en 

alumine où deux noyaux de poudre de fer remplacent les éléments de 

GGG. En fait les charges de fer de ce barreau ont été calculées pour 

que, soumis à un champ de 5 Tesla, il subisse les mêmes efforts que le 

barreau de 6d2 SÛ4 que nous avions utilisé au début de notre travail. 

Comme on peut le voir à la figure IV-5, où la force résultante est 

tracée pour le barreau de fer et le barreau de Gd, S0 4 en fonction de 

la position du barreau, les efforts magnétiques sont presque 

identiques. 

La comparaison avec le barreau GGG se fera en deux étapes, tout 

d'abord il nous faut calculer le champ équivalent, deuxièmement 

vérifier à posteriori que le décentrement du noyau de fer est faible. 

La ' comparaison théorique entre la force exercée sur GGG et sur le 

piston de fer nous permet d'établir une loi de correspondance entre le 

champ appliqué au barreau fer et le champ qui donnerait les mêmes 

efforts s'il était appliqué au barreau GGG. 

Les champs appliqués au barreau fer lors des essais sont de 0 ; 

3 et S Teslas correspondant à des champs de 0 ; 2,25 et 3,15 Tesla 

appliqués au barreau GGG. 

La figure IV-6 donne la valeur des pertes dynamiques mesurées 

en fonction de la fréquence pour le mouvement à deux pentes et une 

température de 1,8 K. Les pertes totales sont obtenues en faisant la 

somme des pertes statiques mesurées, soit 270 mW, et des pertes 

dynamiques mesurées, cette somme seule a un sens physique car le 

mouvement du piston modifie les contributions aux pertes statiques 

dues à un déplacement de fluide. 

Les parties linéaires entre 0,15 et 0,4 Hertz environ donnent, 

pour les pertes dynamiques seules, les équations suivantes : 

à champ nul P = 530 f + 60 (en mW) 

â 5 Tesla P. = 838 f + 75 
dyn 

à champ nul P = 506 f + 80 

à 3 Tesla P. = 696 f + 95 
dyn 



i. ̂ dynamique '*' 

B» 3 tsslo 

B'O 

F (Hi) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

FIGURE IV.6 : 
Pertes dynamiques en fonction de la fréquence, déduites des 
mesures avec le barreau fer. 



fIGURE IV.7 : 
Vue du barreau avec fer, 
à 1'axe du barreau. 

montrant le decentrement du noyau de fer par rapport 
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Ces résultats expliquent pourquoi il était normal d'obtenir des 

pertes statiques plus faibles par la mesure directe que par l'extra

polation des courbes de puissance.En effet si on écrit les pertes 

dynamiques sous la forme : 

pdyn " E dyn f + p» 

et la puissance absorbée par le GGG : 

*in = E f 

et en introduisant les pertes statiques mesurées P s, la valeur de la 

puissance mesurée avec le barreau GGG est : 

pu = pm - pdvn - p s = ( E - E d y n » f " < Ps + p. > 

On voit donc que la valeur des pertes âtatiques obtenue par 

extrapolation des courbes de puissance sera Pg + PD et non P s. 

Selon ce raisonnement on devrait trouver un écart de 60 à 100 mW 

entre les deux valeurs des pertes statiques, alors que nous ne 

trouvons qu'une quarantaine de milliwatts, cette différence s'inscrit 

dans la plage d'incertitude. 

Ces résultats n'étant pas obtenus rigoureusement dans les 

mêmes conditions, puisqu'il s'agit de simulations, et compte-tenu de 

la précision des mesures nous retiendrons de cette étude la néces

sité de ne considérer, dans les calculs* que les pertes totales. 

Après coupe du piston pour vérification, le noyau de fer s'avère 

nettement décentré par rapport au piston d'alumine comme on peut le 

voir sur la figure IV.7, ce décentrement est de l'ordre de 0,5 mm 

alors que le décentrement du piston par rapport au champ se mesure en 

centièmes de millimètre. Les valeurs mesurées sous champ sont donc une 

limite supérieure pour le GGG puisque les efforts magnétiques radiaux 

sont nettement trop élevés. Par contre pour la courbe à champ nul les 



valeurs obtenues ne peuvent être modifiées que par la valeur du jeu 

entre piston et paliers et par un polissage différent du piston ou des 

paliers. 

IV.4. Rendements de réfrigération 

Il nous faut d'abord définir la manière de comparer les 

rendements des différentes machines au réfrigérateur parfait. Comme 

nous l'avons déjà vu au chapitre I, le travail nécessaire pour décrire 

un cycle entre 1,8 et 4,2 K est négligeable devant le travail 

nécessaire pour refroidir depuis la température ambiante jusqu'à 4 K. 

On, définira un coefficient de performance CDP , correspondant au 

rendement réel du chapitre I, par : 

CDP = Q f / <5C 

où Q c et Q f sont les quantités de chaleur échangées respectivement 

avec les sources chaude à T et froide à T-. 
c t 

Le coefficient de performance du réfrigérateur idéal ou du 

réfrigérateur du Carnot est égal au rapport des températures des 

sources soit : 

CDP C = T f / T c 

Il est intéressant de comparer directement le réfrigérateur réel 

au réfrigérateur idéal en définissant la figure de mérite FDM , 

correspondant au rendement par rapport au cycle théorique de Carnot du 

chapitre I, par : 

FDM = CDP / CDP C= CDP T c /T f 

Pour notre réfrigérateur les CDP, rapport de la puissance de 

chauffage injectée à la source froide sur la puissance dégagée à la 

source chaude et mesurée à partir du débit d'hélium vaporisé, sont 

sensiblement constants en fonction de la fréquence sauf aux très 
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basses fréquences où ils tendent vers zéro. Nous avons rassemblé dans 

le tableau ci-dessous des valeurs typiques de FDM calculées à partir 

de ces CDP. 

Champ maximal en Tesla 1 2.5 | 2.7 | 3 1 3.S | 

Mouvement trapezoidal I 43 % | 40 % | 34 % | 23 % 1 

Mouvement 2 pentes 1 45 % | 43 % | 35 % | 24 % | 

Les FDM sont donc légèrement supérieurs avec le mouvement à deux 

pentes. Le mouvement à deux pentes s'avère donc légèrement meilleur 

que le mouvement trapezoidal. 

En fait le GGG extrait de la source froide, non seulement la 

puissance utile mais aussi les pertes, et cède à la source chaude la 

puissance mesurée par le débit d'hélium vaporisé, plus les pertes. 

En réduisant les pertes on pourrait, en principe et à la limite, 

extraire cette puissance totale. On aurait alors un coefficient de 

performance que nous noterons CDP : 

CDP , = {P + Pertes)/(Q +• Pertes) cycle u c 

Par exemple à 2,5 Tesla et 0,9 Hertz on a les valeurs suivantes : 

P * 1,18 Watt; Pertes (totales) =0,72 Watt; Q =6,25 Watt (mesuré 
u c 

par le débit d'hélium) en considérant que les pertes par frottement 

se partagent équitablement entre les sources. 

On obtiendrait alors : CDP , = 27 % (FDM _ = 64 36) 
cycle cycle 

au lieu de : CDP = 19 % (FDM = 45 %) 

Pour obtenir des résultats nettement il faudra modifier le 

profil de champ, afin d'améliorer les échanges aux sources. 
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IV.5. Comparaison entre calcul et expérience 

Nous ne traiterons ici que le cas du mouvement à deux pentes. 

IV.5.1. Interprétation qualitative de la forme de courbe 
de puissance 

A très basses fréquence, quel que soit le champ, il n'y a 

aucune limitation de puissance ni à la source chaude ni à la source 

froide. La puissance est donc proportionnelle au nombre de cycles par 

seconde. 

Quand la fréquence augmente la puissance n'est plus 

proportionnelle au nombre de cycle par seconde, car l'élément 

magnétique n'a plus le temps de se réchauffer jusqu'à la température 

de la source froide au contact de celle-ci, c'est une limitation de 

l'entropie "utile" à la source froide, par la résistance de Kapitza. 

Si le champ est suffisamment élevé, en augmentant encore la 

fréquence, la puissance chute brutalement : c'est maintenant la source 

chaude qui limite la variation d'entropie. En effet, si la 

température du GGG est inférieure à la limite de 1'ebullition en film, 

il peut échanger jusqu'à 30 watt ( 1 Watt/cm 2), par contre si la 

température dépasse ce point la puissance échangée ne sera plus que de 

l'ordre de 4 à 5 watts ( 0,2 W/cm 2). 

IV. 5.2. Calcul des cycles et des puissances 

La comparaison directe des puissances mesurées et calculées 

n'est pas possible puisque les pertes ne sont pas parfaitement 

connues. De plus, même pendant les déplacements rapides le GGG échange 

avec l'hélium et donc les pertes sont forcément différentes de celles 

mesurées avec le barreau de fer. Le calcul est cependant facilité par 



P(W) 

F (Hz) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 07 0,6 03 1 
FIGURE IV.a.a : 
Puissance totale calculée à 1,8K, diminuée des- pertes statique^ tra
cée en fonction de la fréquence, selon la valeur de la résistance de 
Kapitza. La courbe en pointillé correspond à la puissance utile 
nesurée. 
La différence entre les deux courbes de puissance donne les pertes 
dynamiques. 



P(W) 

F (HZ) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0/ 0,8 0,9 1 

FIGURE IV.8.b : 
Puissance en fonction de la fréquence, pour les mêmes conditions qu'à 
la figure IV.8.a nais pour un champ de 2,7 Tesla. 



PCW) 

F(H2) 

Puissance en fonction de la fréquence» pour les mêmes conditions 
qu'à la figure IV.8.a mais pour un champ de 3 Tesla. 



1 Pe(W) 
B» 3 teslo 

B«0 

' 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 09 

FIGURE IV.9 : 
Partes totales en fonction de la fréquence (voir texte et fi
gure IV.6) 
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le fait que 13 champ magnétique est nul dans toute la partie froide, 

la quantité de chaleur échangée par le GGG à la source froide est 

parfaitement connue. 

Le seul paramètre à faire varier dans le calcul est la valeur de 

la résistance de Kapitza. En enlevant 310 mW aux valeurs Pm calculées 

(pour que le point origine soit le même), on s'aperçoit, figure IV-8a, 

que la puissance calculée avec la valeur théorique de la résistance de 

Kapitza (k = 1) donnerait des pertes dynamiques négatives à 2,5 Tesla 

au dessus de 0,8 Hertz ce qui est impossible. Nous avons reporté sur 

les figures IV-8 a,b,c. l^s courbes calculées avec une résistance de 

Kapitza divisée par un facteur k = 1,4 et k = 1,6 

En se bésant sur la chute due à 1'ebullition en film (fig.IV-8b) 

nous nous apercevons que l'on doit en fait prendre un facteur k=l,5 

environ.Nous avons donc refait le calcul avec ce facteur k = 1,5. 

En faisant la différence entre les courbes calculées représen

tant la puissance théorique du réfrigérateur et les valeurs mesurées 

on obtient la valeur des pertes totales. A la figure IV-9 sont 

représentées les pertes totales déterminées dans les conditions 

suivantes : 

- (a) par différence entre puissances totales calculées P 

et puissances utiles expérimentales P u, en fonction de la fréquence, 

ce qui doit donner les vraies pertes totales. 

- (g) par les valeurs . .^surées des pertes dynamiques avec 

le barreau fer, auxquelles nous avons rajouté la valeur des pertes 

statiques se It 270 mW. 

Pendant la course rapide le GGG est désaimanté et tend à échan

ger de la chaleur contrairement au barreau "fer" qui est passif. Cet 

échange tend à diminuer les pertes par rapport au système passif, et 

r.-tus avons estimé cette diminution à 120 millijoules par cycle. Nous 

avons donc reporté ((Y) sur la figure IV.9) les valeurs de (a) 

augmentées de 120 millijoules par cycle, ce qui doit redonner (S). 
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La comparaison entre (8 ) et (y ) montre que Les pertes sont 

tout à fait celles que nous pouvions attendre compte-tenu des 

résultats du barreau fer et des calculs de puissance en prenant k = 

1,5. Le calcul paraît valable. 

Nous allons donc étudier les cycles décrits à l'aide de ce 

programme de calcul, avec k = 1,S. 

Nous avons tracé, figure IV-10, les cycles décrits à 0,25 et 

0,75 Hertz pour des champs maxima de 2,5 ; 2,7 et 3 Tesla. On peut 

représenter schêmatiquement ces cycles sous la forme représentée 

figure IV.11. 

- Champs inférieurs ou égaux à 2,5 Tesia : 

La température du GGG à la fin ùe la course rapide, c'est à dire 

à l'entrée dans le bain à 4,2 K en D, se trouve en dessous de la 

limite de 1'ebullition en film. A basses fréquences, il est possible 

d'avoir une petite incursion en ebullition en film, mais le temps 

d'échange est suffisamment long pour revenir près de 4,2 K en A. A la 

source froide la température au début de la course rapide en C est 

proche de 1,8 K. 

A des fréquences plus élevées la température finale en C est 

plus basse, réduisant ainsi la température en D de sorte que l'on ne 

peut plus atteindre 1* ebullition en film et on conserve un bon 

échange jusqu'à des fréquences élevées. Pour le cycle il y a une 

diminution de la variation totale d'entropie, l'entropie maximale 

diminue, l'entropie minimale augmente. 

- Champs supérieurs à 2,5 Tesla : 

La différence avec ce qui précède est qu'en D on a ebullition en 

film. A basse fréquence on a le temps de revenir en dessous de la 

limite d'ebullition en film et on atteint en A un température proche 

de 4,2 X. Pour des fréquences plus élevées, par exemple 0,4 Hertz avec 

3 Tesla la température en A reste nettement supérieure à 4,2 K, la 

température en B augmente donc, et la température en C est proche de 

1,8K. L'entropie maximale diminue peu, par contre l'entropie minimale 

augmente rapidement. 



I 

FIGURE IV.10 : Cycles calculés pour deux fréquences et trois champs magnétiques appliqués. 



FIGURE IV.11 : Représentation schématique des cycles. 
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Si on augmente encore la fréquence, la température du GGG en A 

passe brusquement au-delà de la limite d'ebullition en film et le 

cycle se "tasse" vers le haut. Par exemple la variation d'entropie à 

0,75 Hertz avec un champ de 3 Tesla; est 3,5 fois plus faible qu'à 

0,25 Hertz. 

Les températures de fin d'aimantation en A et celles de fin 

d'échange à la source froide en C, tracées en fonction de la fréquence 

ï la figure IV.12 , pour des champs de 2,5, 2,7 et 3 Tesla avec k=l 

pour la résistance de kapltza, illustrent ces phénomènes. En effet, si 

on se réfère aux courbes k=l des figures IV.8 a et b, on remarque que 

pour les champs de 2,5 et 2,7 Tesla il n'y a pas d'accident sur les 

courbes de puissance en fonction de la fréquence et que, sur la figure 

IV.12a la température est proche de 4,2K quelle que soit la fréquence. 

Far contre, la courbe de puissance à 3 Tesla figure IV.8 c, présente 

un maxiumun vers 0,6 Hertz. Sur la figure IV. 12 a cela se traduit par 

une température nettement supérieure à 4,2K à 0,6Hertz et pour des 

fréquences plus élevées, la température en A est supérieure à la 

température d'apparition de 1'ebullition en film. 

IV.5.3. Rendements 

De même que l'on peut calculer avec notre modèle la puissance 

froide absorbée par le GGG par simulation sur ordinateur, on peut 

calculer la puissance cédée à la source chaude. On peut déterminer un 

coefficient de performance et une figure de mérite du cycle décrit par 

le GGG. On obtient pour différents champs les valeurs suivantes 

constantes de 0,2 à 0,9 Hertz. 

Calculé 

Champ en Tesla | 2.5 2.7 1 3 1 

CDP en % | 27,8 25,7 | 23,6 | 

FDM en % | S5.5 60,0 | 55,0 | 

CDP , en % . 
cycle 1 

27 | 
FDM , en * . 

cycle 1 
64 | 

} 
> Expé Expérimental 



B = 3 Tesla 

B = 2,5 TeBla 

f 04*> 
• «.i «.a a a «.4 «.a g.a g.7 «.a «.a 

B = 2,7 Teala 

B = 2,5 Tes! 

B.l B.2 B.3 B.4 1.3 «.B B.7 ».B ».» 

FIGUBE IV. 12 : 
Température de fin d'aimantation (point A du cycle) à gauche et de fin de désaimantation (point C du cycle) à droite, 
calculées en fonction delà fréquence selon le champ magnétique. " 



On remarquera que la valeur déterminée d'après l'expérience à 

2,5 Tesla et 0,9 Hertz est très proche de celle que <*>ous avons 

calculés. 
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CHAPITRE V. RECHERCHE D'UNE AMELIORATION DU RENDEMENT 

V.l. Conditions à remplir pour améliorer le rendement 

l'analyse des résultats précédents nous permet de penser qu'il 

est raisonnable d'espérer une nette amélioration du rendement du 

réfrigérateur magnétique si on parvient à contrôler plus rigoureuse

ment les conditions d'échanges aux sources. En effet, et ceci consti

tue l'un des avantages majeurs de la réfrigération magnétique, la 

température en tout point du cycle peut être choisie si on connait 

l'entropie en ce point, par simple action sur le champ magnétique. 

Cela suppose une excellente connaissance du diagramme entroplque et 

des échanges avec l'hélium. 

Nous avons donc décidé de chercher les modifications à apporter 

à notre réfrigérateur pour réaliser un cycle plus performant et se 

rapprocher le plus possible du cycle de Carnot. 

Il nous faut d'abord définir précisemment ce qu'est le cycle de 

Carnot.Soit T e et T f les températures des sources chaude et froide, le 

cycle de Carnot entre T c et T f est le cycle A'B'C'D' de la figure V.l, 

dans le diagramme S(T) où sont représentées les courbes d'entropie à 

champs constants pour une substance paramagnétique fictive. 

Le cycle de Carnot ou plus exactement son équivalent magnétique 

comprend : une désaimantation adiabatique depuis le champ maximum HJV 

à la température T c jusqu'au champ Hfl' et la température Tf ; une 

désaimantation isotherme de Hg, jusqu'au champ minimal Hc ; une 

aimantation adiabatique de Hg, , Tf à Hni , Tc et enfin une aimantation 

isotherme de H n, à HAi . Ce cycle est très différent du cycle utilisé 

jusqu'ici où l'échange à la source froide se faisait à champ nul donc 

constant. 

On notera que, ayant choisi HA' , Hn' se déduit du diagramme 

entropique, de même le choix de Hc fixe le champ Hj» . 



S.R-1 

H c «H minimum 

H 0 

H^ * H maximum 

T 

FIGURE V . l : 
Cycle de Carnet entre T_ et T : A'B'C'D", et cycle que dolt dé
crire le GGG : ABCD. 

B«/JoH 

H. 
2±f 

GGG (1) 

J4) • 
(2) 

(3) I GGG J 
FIGURE V.2 : 
Profil de champ et déplacements de l'élément magnétique (GGG) 

(1) aimantation adiabatique rapide 
(2) aimantation isotherme lente 
(3) désaimantation adiabatique rapide 
(4) désaimantation isotherme lente 
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Pour que les échanges isothermes avec les sources aient lieu, il 

faut un écart de température ôf à la source froide et frc à la source 

chaude. Le cycle du GGG sera donc le cycle ABCD de la figure V.l. Le 

rendement, par rapport au cycle de Carnot sera la comparaison entre 

les cycles ABCD et A'B'C'D". 

La réalisation d'un cycle proche de celui de Carnot suppose la 

réalisation d'une adéquation entre le champ magnétique, la différence 

de température entre le GGG et l'hélium, et les temps d'échange. La 

réalisation des aimantations et désaimantations adiabatiques est un 

problème mécanique: il faut que les branches AB et CD soient 

parcourues en un temps le plus court possible, ce qui correspond à 

des déplacements très rapides du piston. Les transformations 

isothermes sont réalisées avec un déplacement lent du piston. Les 

champs extrêmes étant choisis, un seul paramètre suffit à définir le 

meilleur cycle. 

Au cours des transformations isothermes, le GGG se trouve 

respectivement à T f- 8 f et T c + e 0 . En fixant e c par exemple, nous 

avons tout de suite T A= T c + 8 c = T D, et nous pouvons en déduire sur 

le diagramme entropique Tg et Ij. On a bien sur, T B = T c = Tf - 8 f. Le 

CDH du cycle sera égal à (T f - e f )/(Tc + 8 C ) . Le cycle de Carnot 

correspond à la limite 8 f = 8 c = 0. 

Dans le cycle décrit par le GGG et comprenant deux isentropiques 

et deux isothermes, la quantité de chaleur cédée à la source chaude 

est: 

0 C = T A [S(T B , H m f a ) - S ( T A . H n i a x ) ] 

= (T c + 8 C ) A S 

où S(T,H) est l'entropie du GGG à la température T et soumis à 

l'induction magnétique H. Pour avoir de bons échanges à la source 

chaude, il faut que la température du GGG soit inférieure à la limite 

de 1'ebullition en film, la puissance cédée suit alors une loi de la 

forme : 

P c =a.A. ej' 5 

où A est la surface de l'échantillon et a une constante. 
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Nous avons alors une équation pour la fréquence f en écrivant : 

P c = Q c-f 

soit : A.a. 9 J>5= (T c + 9 0 ) A S . f 

La quantité de chaleur enlevée à la source froide est : 
Q f = T B A S = (Tf - 6 f ) 4 S 

A ce stade si on connaît Tj, par contre on ne connaît ni Tf ni 6 f. 
La puissance enlevée à la source froide est calculée à partir de la 
résistance de Kapitza (cf. § III 2.1.1) : 

P f = A.B. [Tf* - (Tf'-9 f)4] 

On déduira Tf et Sf de l'équation : 

P f = Q f . f = A.B. (Tf* -.Tg*) = f TB A S 

On voit donc que la fixation de T^ et 9 c permet de connaître 9 f, f, 
Pc ' p f • 

On peut calculer le champ nécessaire en tout point du cycle. En 
effet pendant le temps at la quantité de chaleur échangée est donnée 
par : 

A Q » PfA t â la source froide 
A Q = P cAt â la source chaude. 

On peut en déduire la variation d'entropie pendant ce temps par : 

A S = A Q/T 

Connaissant S et T à tous les instants on peut en déduire le 
champ qu'il faut appliquer à tout instant. Compte tenu du mouvement du 
piston au cours du temps on en déduit le profil de champ. 



' B(tesla) 

FIGURE V.3 : Deux courbes de champ magnétique donnant un cycle proche du cycle de Carnot. 
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11 est donc possible de calculer un réfrigérateur fonctionnant 

selon un cycle très proche de celui de Carnot. 

V.2. Nouveau profil de champ 

L'élément magnétique réel a une longueur 1 non nulle. On peut 

désirer que les champs H A, Hg, Hg, Hp s'étendent de sorte à être 

sensiblement constants dans une zone de longueur comparable à celle de 

l'échantillon. 

La figure V-2 montre que la course totale dépend de la longueur 

de l'échantillon, et qu'il est judicieux de choisir Hfl = H D ce qui 

permet de réduire notablement la course totale, et donc les pertes 

dynamiques, on ne choisira donc qu'un seul champ. Par exemple pour 

fixer des ordres de grandeur : 

-(a) si: Bc = 0 B B = B D 1,5 Tesla 

B A s 2,5 Tesla 

-(b) si: B A = 4 Tesla % = B D = 2 Tesla 

B c » 1 Tesla 

Ces profils Esnt représentés figure V-3. 

Pour gagner du temps nous avons cherché à utiliser le matériel 

existant, en particulier les bobines supraconductrices. Avec ces 

seules bobines, soit deux grosses bobines et deux bobines de compen

sation, il est malheureusement impossible de réaliser le profil de 

champ d'une machine à double action.Nous avons donc étudié le profil 

de champ pour un réfrigérateur à simple action. En conservant une 

longueur de 4 cm pour le cylindre de GGG, on réduit la masse à la 

moitié de celle que nous avions précédemment, il faut donc doubler le 

champ, ou plus exactement l'entropie utile. Avec nos quatre bobines 

nous ne pouvions réaliser le profil de champ qu'en l'étendant sur 20 

cm. Avec le cryostat et le vérin que nous voulions réutiliser une 



Echelle: 1/2 

FIGURE V.4 : 
Vue en coupe du réfrigérateur après modifi
cations . 
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FIGURE V . 5 : 
En haut : profil de chaap obtenu pour Içg =30A et I p B =50A avec la distribution de 
bobines représentée en bas. Les paramétres de cette distribution sont : 

13 ce, D^ = 11 ca, 11383 spires 
4,25 ca, D 2 = 8 cm, 1912 spires-
2,6 cm, D 3 = 7,15 cm, 550 spires 
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telle course ét?it impossible. Il fallait donc construire de nouvelles 

bobines et il était donc plus intéressant au point de vue stabilité de 

puissance et de température de conserver la double action. 

Pourquoi ne pas suivre alors la méthode théorique présentée au 

S v.l et définir rigoureusement le profil de champ? La raison est 

simple : il fallait pour cela refaire presque intégralement le 

réfrigérateur et, pour des questions de temps, nous aurions probable

ment été amenés à supprimer le réfrigérateur annexe. Nous avons 

préféré chercher s'il existait une solution approximative promettant 

des résultats intéressants, ne nécessitant que de légères modifications 

du réfrigérateur existant et utilisant les deux grosses bobines. 

Le problème majeur était de trouver la place nécessaire pour 

mettre des bobines supplémentaires, nous avons donc cherché d'abord 

où et quelle quantité maximale de fil nous pouvions placer. Puis nous 

avons cherché les courants et les positions exactes des bobines pour 

obtenir le meilleur compromis, de sorte que, aux sources, les 

transformations soient quasi-isothermes. Pour la source froide, nous 

ne pouvions réaliser un profil de champ donnant une température de 

1,8 K avec une puissance supérieure aux pertes et une efficacité 

suffisante qu'à condition que la résistance de Kapitza corresponde aux 

estimations les plus optimistes. Nous avons donc fait le choix du 

profil de champ le mieux adapté nous réservant de déterminer 

expérimentalement la température du bain froid qui permet de faire 

passer la puissance en isotherme. On remarquera que, pour avoir un 

champ homogène sur la longueur de l'échantillon, nous avons dû réduire 

de moitié la quantité de matière magnétique (deux cylindres de 2 cm 

chacun au lieu de 4 cm précédemment). 

La figure V-4 montre le schéma du réfrigérateur après modifica

tions. La figure V-5 donne le profil de champ choisi. En définitive 

les champs moyens vus par l'échantillon aux points B et 0 du cycle, 

cf. figure V-l, ne sont pas rigoureusement égaux. 

Nous avons choisi un écart de température à la source chaude 9 

de 0,2 K. La variation d'entropie pendant le cycle pour 2 cyclindres 

de 2 cm de long est : 4 S = 1,57 Joule/K. La quantité de chaleur 



échangée par cycle sera alors Q c = (T c + 0,2)ûS = 6,91 Joule. Avec 

9 C= 0,2 K on peut faire passer une puissance P c = 2,48 Watt, compte 

tenu de nos échantillons. On en déduit la fréquence de travail : 

f = P C/3 C=0,194 Hertz 

D'après le profil de champ et la course rapide on trouve par le 

diagramme entropique la température du point B soit T B = 1,63 K. En 

écrivant que la puissance froide est d'une part égale à: 

P f= Q f f = 1,63 i S f = 0,50 W 

et d'autre part égale à: 

P f = A.B. (if - 1,634) 

nous pouvons déduire la valeur de la température du bain froid Tf. On 

se souvient que la valeur théorique de B est de 0,00663 W cnT2 K" 4 et 

que cette valeur était à. multiplier par un facteur k pour rendre 

compte de l'expérience. On devra donc adapter la valeur de T f à la 

/aleur du facteur k effective pour notre échantillon, par exemple : • 

Si k = I 1 I 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 1 

alors T f= | 1,862 | 1,794 | 1,757 | 1,746 \ 1,733 j 1,717 | 

I I I » I I I 
-et FDM = I 0,835 { 0,867 | 0,885 I 0,890 | 0,897 | 0,905 I 

La puissance froide que ncus pouvons espérer sera faible à cause 

de la fréquence peu élevée que nous devrons utiliser.Les dimensions 

étant changées, il faudra refaire l'étude précédente sur les pertes, 

c'est à dire mesurer les pertes statiques et les pertes dynamiques. 

La valeur apparente du coefficient k dans le montage précédent 

étant environ de 1,5. Nous pouvons espérer, la température du GGG 

étant plus élevée et donc la diffusité plus grande, observer une 

valeur apparente plus élevée (cf. § III-2.3). 



FIGURE V.6 : Cycle calculé pour une fréquence de 0,194 Hertz, une température froide de 1.75 K, avec ^ G B = 3 0 A > 
I P B=50A, et un coefficient de la résistance de Kapltza k=2,2. 
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Nous avons tracé le cycle décrit toujours avec un écart de 

température à la source chaude de 0,2 K et pour une valeur de k de 

2,2. On peut constater à la figure V,6 que ce cycle se rapproche 

beaucoup d'un rectangle. Il faut noter qu'à chaque écart de 

température correspond une fréquence et un cycle particulier. 

Le calcul des échanges thermiques et du cycle, par ordinateur, 

peut être comparé au calcul simplifié présenté précédemment : 

calcul simplifié calcul complet 1 

Puissance 

froide 495 mW 539 mW | 

Puissance 

chaude 1340 mW 1511 mW | 

FDM 0.89 0,858 1 

Le calcul simplifié, qui seul permettait la recherche quasi-

systématique des paramètres, donne des résultats en bon accord avec le 

calcul complet. 

V.3. Résultats 

Pendant que nous réalisions les modifications correspondant aux 

calculs du paragraphe précédent, nos collègues du laboratoire de 

cryophysique se sont chargés de mesurer la chaleur spécifique en champ 

nul et la variation d'entropie en champ pour le nouvel échantillon de 

GGG au dessus de 2K. Le diagramme entropique est nettement différent 

de celui utilisé pour les calculs. A partir des quelques points 

d'entropie sous champ, et en s'inspirant du diagramme de Fisher pour 

les formes de courbes, nous avons tracé un diagramme correspondant à 

nos échantillons. Ce diagramme est beaucoup trop approximatif pour 

permettre des calculs précis, mais il permet tout de même de chercher 

parmi tous les profils de champs réalisables avec les nouvelles 

bobines construites, ceux qui peuvent mener à un cycle de Carnot. 



Finalement le choix qui nous a paru le plus raisonnable correspond à 

des courants très peu différents de ceux calculés précédemment sur la 

base du diagramme entropique de Fisher. 

A chaque longueur de course rapide correspond un couple de 

courants d'excitation des bobines de champ. Quelques millimètres en 

plus ou en moins modifient radicalement les performances, expérience 

et calculs sont, sur ce point, en parfait accord. 

Les résultats dépendant fortement d'un grand nombre de paramètre 

nous ne présenterons ici que les plus significatifs. D'autre part, les 

pertes ont été mesurées à l'aide d'un barreau d'alumine, comme nous 

l'avions fait précédemment, mais sans noyau de fer. Les pertes réelles 

sont donc plus élevées puisque les frottements ne peuvent qu'augmenter 

en présence du champ magnétique. 

Les figures de mérite que nous aurions si les pertes étaient 

nulles, notées FDM , (cf. p. 33), sont donc des valeurs minimales 
cycle 

prouvées puisque les pertes sont plutôt sous-estimées. Dans le 

tableau ci-dessous donnant les figures de mérite, I Q B et !„_ sont 

les courants dans les bobines définies à la figure V.4. Les FDM sont 

les figures de mérite calculées d'après les puissances de chauffage 

du bain froid et du débit d'hélium évaporé à la source chaude. 

Fréquence (Hertz) 0,244 0,303 0,363 | 
Longueur course 

rapide (mm) 80 85 85 

1 
I 

I«« (A) 30 33,5 33 1 
In (A.1 57 54,9 53 | 
If (K) 2,1 2,087 2,1 | 
Puissance de 

chauffage (mW) 562 642 925 

1 
| 

Pertes (ma) 230 260 280 | 
Puissance chaude 

mesurée (mW) 1735 2055 2885 

i 
| 

CD? (%) 32,4 31,2 32,1 1 

FDM (%) 64.8 62,9 64,1 | 
FDMcycle («) 78.0 78,5 76,1 1 



in 

k=l ,5 
k=l ,5 course rapide plus courte 

(Sunn au l i e u de 85) 

T <K.lvln> 

FIGURE V.7 : Cycles calculés pour une température de 2,IK, une fréquence de 0,363Hertz, I Q B = 33A, I p B=53A. 

_ J 
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A partir des points de mesure ci-dessus, nous avons calculé les 

écarts de température aux sources et la valeur du coefficient k de la 

conductance de Kapitza apparente, dans l'hypothèse où le GGG suit un 

cycle avec aimantation et désaimantation isothermes.Les valeurs de k 

correspondantes, sont comprises entre 1,07 et 1,15 alors que nous nous 

attendions à une valeur de k comprise entre 1,5 et 2,2. La valeur plus 

faible peut s'expliquer entre autre par une différence d'état de 

surface entre ces échantillons et les précédents. 

A l'aide du modèle du chapitre IV, nous avons , par ordinateur, 

calculé et tracé le cycle que nous devons avoir pour les paramètres : 

f=0,363Hertz, I^gs^A, I r a=53A 

en prenant k=l et ksi,5 avec une course de 85 mm, 

puis k=l,5 avec une course de 80 mm. 

La forme des cycles obtenus, voir figure V.7, ne correspond pas 

à notre attente. De plus, les puissances échangées aux deux sources 

sont plus élevées que ne le veut l'expérience. Quand aux figures de 

mérite, avec k=l on obtient moins de 70* et avec ksi,S on n'atteint 

pas encore la valeur expérimentale de 76,1 %. 

Il semble donc que le calcul, ici, ne puisse pas rendre compte 

parfaitement de l'expérience. Le calcul simplifié, d'où nous dédui

sons la valeur de k peut être faussée car la valeur de la puissance 

froide totale est probablement sous-estimée puisque nous ne connais

sons pas les pertes par frottement sous champ (cf. pertes). Quand au 

calcul sur ordinateur, c'est probablement le diagramme entropique, 

en particulier pour des questions d'orientation, qu'il nous faut 

incriminer, conlormément à ce que nous laissaient prévoir les mesu

res effectuées au Laboratoire de Cryophysique du CENG. 

Avec le premier montage les figures de mérites les plus élevées, 

mesurées à partir de la puissance de chauffage à la source froide et 

de la quantité d'hélium vaporisée à la source chaude étaient : 

FDM = 45 % à 1,8 K 

FDM = 32 % à 2 K 
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Les performances enregistrées avec le nouveau profil de champ 

sont radicalement différentes, en effet, l'efficacité du moins jusqu'à 

2,1 K augmente quand la température froide est plus élevée au lieu de 

diminuer. 

FDM = 44 % à 2,05 K 

FDM = 64,1 % \ 2,1 K 

Ceci est une conséquence directe de la" forme du cycle. En effet, 

précédemment en augmentant la température du bain superfluide on 

augmentait la température de fin de désaimantation. On perdait donc à 

la fois à la source froide puisque la quantité de chaleur enlevée par 

une transformation isochamp croit moins vite avec la température de la 

source que pour une transformation isotherme, et à la source chaude où 

l'incursion au-delà de la limite d'ebullition en film prenait plus 

d'importance. 

C'est donc bien une amélioration très importante qu'à apporté la 

modification du profil de champ malgré les approximations, par rapport 

aux besoins théoriques, auxquelles nous avons été contraints afin de 

s'adapter au cryostat existant. On pourrait s'attendre à une nouvelle 

amélioration de l'efficacité si on reconstruisait le réfrigérateur à 

partir du profil de champ au lieu de faire l'inverse. 
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CHAPITRE VI. PERSPECTIVES D'AVENIR DES MACHINES ALTERNATIVES 

Nous avons prouvé la possibilité de réaliser un réfrigérateur 

alternatif présentant un rendement très élevé. Nous allons étudier 

succinctement les possibilités d'avenir pour ce type de réfrigérateur. 

La première limitation se situe à la source froide car un 

rendement élevé suppose des écarts de température aux sources faibles 

et la puissance extraite à la source froide ne peut alors dépasser 

quelques dizaines de milliwatts par centimètres carrés. La puissance 

dégagée à la source chaude sera comprise entre 2,5 et 3 fois la 

puissance absorbée à la source froide. L'écart de température à la 

source chaude sera donc relativement faible puisque, dans des 

conditions optimales on peut dégager dans l'hélium bouillant jusqu'à 

près de 1 Watt par cm mais avec un AT pouvant atteindre 1 K. 

Pour définir les perspectives d'avenir des machines alternatives 

nous allons reprendre les calculs du chapitre précédent en nous 

donnant les relations suivantes pour les puissances échangées aux 

sources : 

P f = 0,013.A. [T£ _ (T£ -»£)] 

P 0 = A 6 1.5 

Pour un cycle où s et a f sont constants et le temps d'échange 

le même pour les deux sources, on a la relation : 

P f/P e = (T f - e f)/(T c + e c) = CDP 

Nous avons trois relations reliant quatre paramètres, un seul 

paramètre caractérise donc l'ensemble des performances. En nous fixant 

6 . par exemple, nous pouvons calculer la surface nécessaire par unité 

de puissance, puis 8 C, puis la figure de mérite pour Tf= 1,8 K et T 0= 

4,2 K , c'est à dire FDM = CDP x 4,2/1,8. Selon la valeur de e f on 

obtient les valeurs suivantes : 
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8 f (K) I 0.05 I 0 .1 I 0.15 I 0.2 I 0.25 I 0 .3 I 

A (Cffl M I 68,8 | 35.9 I 24.9 | 19,5 I 16.3 I 14.2 I 

8„ (K) | 0,109 | 0,173 I 0,226 I 0.274 I 0.318 I 0.359 I 

FDM % | 9 4 . 8 I 90.7 | 87.0 I 83,4 I 80,1 I 76.8 I 

Cette surface est celle qui doit être effectivement présente à 

la source froide. Par exemple si on a deux cylindres passant chacun la 

moitié de chaque période auprès de chaque source, ces cylindres 

auront chacun une surface égale à celle citée ci-dessus. 

Le volume de GGG, qui sera réparti pour moitié entre les deux 

cylindres, dépend des champs extrêmes rencontrés au cours du cycle 

(ils déterminent la variation d'entropie), de l'écart de température à 

la source froide et de la fréquence, puisque la puissance sera le 

produit de la fréquence par l'intégrale de TdS au cours de l'échange à 

la source froide. 

Premier exemple : 9 f = 0.25K 

Le volume de GGG, pour un cycle décrit entre 0 et 5 Tesla est : 

V = 4,2 cnr pour échanger 1 joule par cycle 

soit en introduisant la fréquence f : 

* ê 4,2/f cm 3 par Watt enlevé à.la source froide 

soit 2,1/f cm 3 par Watt et par cylindre. 

On voit, en considérant le rapport surface/volume que le GGG 

doit former une couche mince à la surface du cylindre. L'épaisseur e 

de la couche peut être reliée à la fréquence de fonctionnement en 

écrivant V = e A. Ce qui nous donne: 
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e = 0,13/ f (e en cm, f en Hertz) 

Plus la fréquence est élevée plus le volume de GGG contenu dans 

le réfrigérateur est faible. Mais les pertes dynamiques augmentent 

avec la fréquence. Supposons que l'optimum se situe à 0,5 Hertz, 

l'épaisseur serait alors de 2,6 mm. 

En supposant que les cylindres aient une hauteur h égale à leur 

diamètre D nous avons réuni dans le tableau ci-dessous en fonction de 

la puissance, la valeur de h et D. 

Pf(W) I 1 I 10 I 100 | 500 I 1000 [ 

h = D = (cm)| 2,3 | 7,2 | 22,8 | 50,9 | 72,0 | 

La longueur de la course atteindrait de l'ordre de 3 mètres pour 1 kW. 

Cette course peut être réduite en prenant n cylindres au lieu 

de 2. Suivant le nombre de cylindres, pour une puissance de 1 KV on 

aurait : 

n I 2 I 3 | 4 I 6 I 8 I 10 I 

D = h = (cm)l 72 I 58,8 I 50.9 I 41,6 I 36,0 I 32,2 I 

h = 30 cm | | | | | | | 

D . (cm) I 173 I 115,31 86,5 I 57,6 ] 43,2 | 34,6 | 

Ce qui donne une course inférieure à 1,5 mètre, pour chaque cylindre, 

mais ne diminue certainement pas l'encombrement de la machine. 

Pour réduire les dimensions, un meilleur moyen serait d'augmen

ter la surface par laquelle se font les échanges à la source froide. 

Un moyen pour y parvenir est de faire des fentes radiales dans 

l'épaisseur du GGG ou d'accoler des barreaux parallélépipédiques à 

section carrée laissant entre eux une mince rainure. En choisissant 

cette dernière solution la surface d'échange à la source froide sera 

égale à trois fois la surface externe du cylindre. Si on garde l'écart 

de température à la source froide constant, la surface extérieure sera 

trois fois plus petite. A la source chaude, seule cette surface exté

rieure réduite participe aux échanges et de ce fait l'écart de tempe-
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rature à la source chaude devra être environ deux fois plus grand.Il 

est donc préférable de choisir un écart de température plus faible à 

la source froide. 

2ème exemple : 9 f = 0,15 K 

La surface totale présentée à la source froide est alors de 

24,9 en? par Watt. 

A partir de cette valeur on peut recalculer l'épaisseur e de la 

couche de GGG, ce qui donne : 

e = 0,253/f 

La surface présentée à la source chaude est de 8,3 ern̂  par Watt 

et l'écart de température à la source chaude e c vaut alors : 

6 C = 0,49 K. 

Il nous faut calculer la largeur 1 des fentes nécessaire, pour 

que la puissance puisse être transmise du GGG au bain, et vérifier que 

les pertes introduites par ces fentes ne soient pas trop grandes. A 

partir de la fonction X(T) (cf. Ill.l.l.b) définie par : 

X(T) =520 [ 1 - exp[-(3 (2,16 - T f D
2 ' 5 ] ] 

nous pouvons estimer le flux de chaleur qui passera dans les rainures 

de profondeur e : 

* = [(X(lf65) - X(l,8))/ei 0-294 = 6 f 2 1 3 f 

pour n rainures de largeur 1 et de hauteur h il faut réaliser la con

dition : 

n 1 h * = 2 P f/3 
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Le facteur 2/3 venant du rapport de la surface contenue dans les 

jainures à la surface extérieure du cylindre. On peut remarquer que le 

produit n.h.^est égal au volume de GGG par cylindre soit : 

n h e 2 = 2,1 % / f 

En remplaçant e par son expression en fonction de la fréquence et à 

l'aide des deux relations précédentes, on peut exprimer la largeur des 

fentes 1 uniquement en fonction de la fréquence.Tous calculs faits, on 

a : 

1 = 0,0037 f - 1 ' 2 9 4 

Connaissant les dimensions des fentes, nous pouvons calculer les 

pertes supplémentaires provenant d" transfert de liquide pris dans les 

rainures. En première approximation nous pouvons considérer que le 

transfert d'hélium d'une source à l'autre se traduit par une 

diminution des puissances enregistrées aux sources froides et chaudes 

d'environ 1 Joule par cycle et par cm3 d'hélium transféré. On notera 

que ceci constitue le cas le moins favorable, le cas le plus favorable 

étant que le GGG échange avec cet hélium pendant les courses rapides 

l'intégralité de la variation d'enthalpie de l'hélium transféré entre 

4,2 et 1,8 K. Les pertes peuvent donc s'écrire en tenant compte des 

deux cylindres : 

Pertes = 2 n 1 h e f 

d'où 

Pertes = 4,2 Pf 1/e 

en exprimant 1 et e en fonction de la fréquence nous avons : 

Pertes/Pf = 0,0543 f 

On peut calculer la figure de mérite apparente tenant compte des 

pertes crées par les rainures : 

FDM = 4,2 (P, - Pertes)/!,8 (P - Pertes) 
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Selon la fréquence nominale choisie les valeurs de 1, r>ertes/Pf, FDM 

et D.h/P f seront : 

f (Hertz) I 0.1 I 0.2 I 0.3 I 0.4 I 0.5 I 0.7 | 1 | 

1 (microns) I 644 I 262 I 155 1 107 I 80 I 52 1 33 I 

Pertes/Pj I 10.7» I 8.7» j 7.7% 1 7.1» I 6.7» I 6.0» I 5.4» I 

FDM ! 76.2» I 77.3» I 77.9% I 78.2» I 78.S» I 78.8» I 79.2» I 

Dh/P f | i | | ! | | | 

cm /Watt | 2.71 I 2.70 I 2.69 I 2.69 I 2.68 I 2.68 I 2.68 I 

Avec les hypothèses formées, les pertes dues à 1'entraînement de 

fluide dans les rainures diminuent avec la fréquence, contrairement 

aux autres pertes dont nous ne tenons pas compte car elles dépendent 

beaucoup de la géométrie. On voit donc que cette solution permet de 

conserver de bonnes performances. Les dimensions des 2 pistons 

seraient : 

Pf en Watt I 1 I 10 I 100 I 500 I 1000 I 

D = h = (cm) | 1,64 | 5,17 | 16,4 | 36,6 | 51,7 | 

Pour un même diamètre et une même hauteur des cylindres, on a 

pratiquement une puissance double, c'est donc un gain très important. 

Pour améliorer encore le rendement, ou rendre plus compacte la 

machine, il est nécessaire d'augmenter la surface d'échange par 

unité de volume. Ceci ne peut se faire qu'en divisant le matériau. 

Mais pour une machine à piston telle que celle dont nous venons de 

parler, cela entraîne une forte augmentation des pertes par entraî

nement de fluide. Il est alors nécessaire de créer une circulation 

de fluide, - sens inverse de la substance magnétique, pour compen

ser ces pertes, et on aura un échange de chaleur, entre l'hélium et 

le CQG, pendant le passage d'une source à l'autre. On abandonne de 

ce fait le cycle de Carnet, pour passer à un cycle avec échange 

interne de chaleur. Le cycle à récupération interne de chaleur, 

permet d'obtenir le même rendement que le cycle de Carnot. De plus, 

il permet de couvrir une gamme plus large en température. 
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CHAPITRE VII. ETUDE D'UN PROJET DE REFRIGERATEUR MAGNETIQUE ROTATIF 

AVEC CYCLE A ECHANGE INTERNE DE CHALEUR 

VII. 1. Présentation générale du réfrigérateur 

Nous nous intéressons ici à un réfrigérateur où un tore de GGQ 

décrit continûment un cycle avec échange interne de chaleur entre 1,8 

K et une température chaude que nous choisirons égale à 22 K pour 

cette étude. Ce cycle est représenté schématiqueraent à la figure VII-1 

où Qf représente la quantité de chaleur enlevée à la source froide, Qc 

celle cédée à la source chaude. Pendant la première phase de la 

désaimantation le GGG cède la quantité de chaleur Q^ à l'hélium, et 

pendant la première phase d'aimantation l'hélium cède la quantité de 

chaleur Q Q au GGO. L'égalité stricte de Q H et Q 0 est une condition 

imperative pour le bon fonctionnement du cycle à échange interne, 

Pour assurer des échanges thermiques efficaces il faut une 

surface d'échange très grande. Le tore de GGG sera donc ajouré et 

contenu dans une enceinte torique canalisant l'hélium avec des jeux 

réduits. L'hélium sera ainsi amené à circuler à l'intérieur même du 

tore de GGG. 

La figure VII-2 représente l'enceinte torique et le sens de 

rotation du tore de GGG. L'hélium pénètre aux points A et 6 de la 

figure VII-2 et ressort au point E. Le tore de GGG tournant dans le 

sens ABCD, nous devons créer la circulation d'un débit q d'hélium dans 

le circuit ADCB à contre courant de cette rotation pour assurer les 

échanges internes. 

Pour assurer ces échanges de chaleur, entre l'hélium et le 

GGG, plusieurs solutions peuvent être adoptées : 

1'/ Faire circuler de l'hélium de A à B. La perte de charge ainsi 

créée, fait circuler un petit débit d'hélium, en sens inverse du 

débit de GGG. Mais d'une part ce débit ne peut être ajusté, d'autre 

part , la température en B du GGG serait très supérieure à 22 K. 

2°/ Faire circuler de l'hélium de B à A. La température du GGG, à la 



fin de l'aimantation, serait bien de 22 K ; mais la perte de charge 

créerait un débit d'hélium, dans la branche B C D A, dans le même 

sens que le GGG. 

3°/ Selon une idée de G. CLAUDET : décomposer le débit d'hélium à la 

source chaude en deux. L'un, Q, allant de A à E, l'autre, 0', allant 

de B à E. Une vanne V permet de maintenir en B, une pression très 

légèrement inférieure à la pression en A, et de créer un débit 

réglable d'hélium, q, à contre courant du débit de GGG. 

FIGURE VII.1 : 
Représentation dans le diagramme 5 (T) d'un cycle 
avec échange interne de chaleur. La quantité de 
chaleur Q 0 cédée par le GGG D à A doit être égale 
à la quantité de chaleur Q H absorbée de B à C 
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FIGURE VII. 2 : Schéma du réfrigérateur magnétique rotatif 

1 -enceinte torique 
z -cryostat 
3 -tore de GGG 
4 -sens de rotation du GGG 
5 et 6 - conduits d'entrée d'hélium 
7 _ conduit de sortie 8 -débit Q 
9 -débit 9' 

10 -débit q 
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FIGURE VII.3 : 
A gauche: 
Vue d*ensenble du réfrigérateur magnétique rotatif. 
Au milieu: 
Section droite du tore de GGG et de son support. 
A droite: 
Section dans le plan du tore de GGG et de son support. 

d=0,34 cm e=0,05 cm 1=2 cm 
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Les points C et D délimitent la source froide. La puissance 

froide sera délivrée à l'installation à refroidir soit par un 

«changeur situé entre C et D soit par une circulation d'hélium dans 

des conduits débouchants aux points C et D. 

La superfluidité de l'hélium peut être une gêne pour le bon 

fonctionnement, aussi la pression à l'intérieur de l'enceinte sera de 

l'ordre de 25 bars afin d'abaisser la température lambda et la ramener 

à près de 1,8 K. On pourrait également utiliser un mélange d'hélium 3 

et d'hélium 4. 

VII.2. Remarques sur le cycle 

VII.2.1. Branche chaude AEB 

Fendant le refroidissement de la matière paramagnétique à la 

source chaude l'hélium s'échauffe. La pénétration de l'hélium aux 

points A et B permet d'imposer sensiblement la même température en ces 

points. On peut donc imposer à la fols le champ magnétique et la 

température aux extrémités chaudes des branches d'échanges internes BC 

et DA. 

Cette solution est probablement celle qui donne la plus faible 

irréversibilité puisque c'est celle qui permet de se rapprocher le 

plus d'une transformation isotherme, accroissant ainsi l'efficacité. 

VII,2.2. Branches d'échange interne BC et DA 

Dans ces branches l'hélium et le GGG circulent à contre courant. 

Par exemple, dans la branche BC, le GGG aimanté à T est â la fois 

désaimanté et refroidi graduellement au fur et à mesure qu'il se 

rapproche de la zone froide par le débit q d'hélium circulant en sens 

inverse. Dans la branche DA, à l'inverse, le GGG est réchauffé par ce 

même débit q. 
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Pour avoir une grande efficacité il est évident qu'il faut 

réaliser le mieux possible l'égalité des quantités de chaleur <50 et (fy 

"récupérées" dans les branches DA et BC, et en particulier rendre 

identiques les températures aux points C et D, et aux points A et B. 

De plus il faut tenir compte de la chaleur spécifique du débit q 

d'hélium qui circule et de sa température. L'échange entre GSG et He 

ne pouvant se faire que si les écarts de température nécessaires entre 

GGG et He existent et sont dans le bon sens. 

Les segments OA et BC du cycle tracés dans le diagramme 

entropiquâ doivent se déduire l'un de l'autre par une translation. La 

courbe de l'hélium doit, elle aussi, leur Stre parallèle. Tout écart 

sur ces différents points réduirait la puissance froide disponible et 

l'efficacité de la machine. 

VII.2.3. Branche froide CD 

On cherchera à se rapprocher le plus possible d'une branche 

isotherme, ce qui est facilité par le fait que l'hélium à 1,8 K est 

superfluide et transmet bien la chaleur. Il faut donc faire en sorte 

que l'interface entre zone à gradient et zone superfluide à T^ soit 

située aux points C et D. De cette manière on réalise une isotherme 

parfaite entre C et D. 

VII.3. Choix des paramétras définissant l'ensemble du réfrigérateur 

Un certain nombre de choix doivent être faits à priori. Ces 

choix concernent la puissance froide souhaitée, la distribution géomé

trique du GGG, les champs magnétiques extrêmes rencontrés au cours du 

cycle et la différence de température entre l'hélium et le GGG en tout 

point du cycle. 
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Pour cette étude, nous choisirons une puissance froide de 

l'ordre de 2 watts, des champs extrêmes de 0 et 5 Tesla. Nous allons 

nous donner une section interne du cryostat torique de 2 x 2 cm 2. Le 

tore de GGG est constitué de parallélépipèdes de 0,34 x 0,34 x 2 cm 3 , 

dont le grand axe est parallèle à l'axe du tore. Dans une section 

droite il y a 5 parallélépipèdes de GGG séparés entre eux et entre 

parois et GGG de e « 0,5 mm, ce qui laisse une section de passage pour 

l'hélium de six fois 0,05 x 2 cm 2. La figure VII-3 montre ces cinq 

couches concentriques et la séparation entre 2 parallélépipèdes au 

sein d'une même couche, égale elle aussi à 0,34 cm. Le foisonnement 

est donc de 0,425. 

Pour obtenir 2 watts à 1,8 K avec les champs magnétiques extrêmes 

de 0 et 5 Tesla, un débit massique de GGG de 300 g/s (ou 42 cm 3/s) est 

nécessaire d'après le diagramme entropique que nous avons utilisé dans 

ces calculs. Ce diagramme est purement théorique, basé sur la descrip

tion du schéma de niveau du GGG donné par R. Lacroix (réf. 37 ) et 

une interprétation par B. Daudin (réf 38 ) des résultats des mesures 

d'entropie du GGG faites au SBT-CENG. Ce diagramme entropique n'est 

vraiment exact qu'au dessus de 5 K. 

Le débit q doit être le plus faible possible pour que Q et Q' 

soient minimaux mais ne peut descendre en dessous d'une certaine 

valeur dépendant du débit de GGG, Pour un débit de GGG de 300 g/s le 

débit minimal est q = 0,25 g/s, valeur que nous adopterons. En 

fixant q on impose par la même occasion le profil de champ le long de 

BC et DA. Nous fixons arbitrairement 0 = Q* =2,5 g/s. 

Avant de passer aux calculs il est nécessaire d'imposer l'écart 

de température entre l'hélium et le GGG en tout point du cycle : 

- entre A et B : 

T(GGG) - T(He) > 0,4 K 

- entre B et C : 

T(He) - T(GGG) s'annule en B puis augmente progressivement 

jusqu'à 0,4 K puis diminue jusqu'à 0,02 K en C. 

- entre C et D : 

T(He) - T(GGG) = 0,02 K 



- entre D et A : 

T(GGG) - T(He) s'annule en 0 puis augmente progressivement 

jusqu'à 0,4 K. 

VII.4. Calculs 

Les inconnues sont : le diamètre du tore» la relation entre 

l'abscisse curviligne et, d'une part la température du 6GG, d'autre 

part le champ magnétique appliqué. 

Les calculs sont faits par éléments finis. On se fixe un pas AT 

de température pour l'hélium à partir duquel on calcule le coefficient 

d'échange surfacique, et la quantité de chaleur à échanger pour que 

l'hélium passe de T à T + A T, De cela on déduit la surface d'échange 

et donc 1'abscisse curviligne. Enfin, connaissant la variation de 

température de l'hélium et l'écart de température entre l'hélium et le 

GGG on peut calculer pas à pas la variation d'entropie du GGG. On peut 

alors tracer le cycle du GGG dans le diagramme S(T) et en déduire le 

champ magnétique correspondant. La surface totale d'échange impose le 

diamètre du tore. L'efficacité se déduit des puissances échangées aux 

sources. 

VII.5. Résultats des calculs 

Les équations qui mènent aux résultats suivant ainsi que cer

tains résultats partiels sont cités en annexe. 

Le tore de GGG a un diamètre de 28 cm et contient 650 

parallélépipèdes de GGG, soit une masse de GGG inférieure à 1,1 kg. La 

vitesse de rotation est de 17 tours par minute. 

Les puissances échangées sont de 2 watts à la source froide, 26 

watts le long des branches 3C et DA et 30 watts à la source chaude. 
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FIGURE VII.4 : Intensité du champ magnétique appliqué, calculé en fonction de l'abscisse angulaires. 
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FIGURE VII.S : Représentation dans le diagramme S (T ), du cycle avec échange interne de 
chaleur du réfrigérateur magnétique rotatif. 
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On peut calculer à partir des A T d'échange dans les branches BC 

et DA et des AT d'échange aux sources une figure de mérite de 83 %. 

Cette figure de mérite ne tient pas compte des pertes par frottement 

et par conduction dans les solides qu'il est difficile de coffrer 

pour l'instant. 

Les parallélépipèdes de PGG sont nécessairement tenus par un 

support tournant. Ce support subira des cycles entre 1,8 et 22 K, il 

risque donc d'apporter des pertes supplémentaires, mais ces pertes 

peuvent être minimisées à condition de tenir compte de la chaleur 

spécifique de ce support dans le calcul des branches BC et DA. Ces 

pertes ne peuvent malheureusement pas être nulles car il doit 

subsister un écart de température entre le support et l'hélium. 

L'intensité du champ magnétique que l'on doit imposer est donnée 

à la .'igure VII-4 en fonction de l'abscisse angulaire, les points 

notés ABCDE correspondant à ceux des autres figures. r.e cycle calculé 

point par point à partir des échanges de chaleur, du diagramme 

entropique et des propriétés de l'hélium est représenté à la figure 

VII-5. Une estimation a été faite sur la quantité de fil nécessaire 

pour créer ce profil de champ à partir de solenoïdes entourant le 

tore. Avec un fil de 44/100° de millimètre parcouru par un courant de 

43,5 Ampères, la densité moyenne de courant étant; de 20.000 A cm" , la 

section totale de bobinage serait inférieure à 110 cm2, soit moins de 

45000 spires, et la longueur du fil serait inférieur à 15 kilomètres. 

VII.6. Conclusion 

Cette étude illustre parfaitement les grandes possibilités de 

la réfrigération magnétique, qui permet de contrôler les échanges de 

chaleur et donc d'obtenir des figures de mérite très élevées. Op. 

notera que même si la puissance utile était divisée par deux à cause 

des pertes la figure de mérite serait encore compétitive par rapport 

aux machines performantes à cycle à fluide, cf. Chapitre 1-5. 
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CHAPITRE VIII. CONCLUSION 

Au cours de ce travail : 

1 - Nous avons montré d'abord qu'il est possible de réaliser de la 

réfrigération magnétique avec un bon rendement en utilisant le 

SGG et nous avons obtenu 1.2 Watt à 1,8 K avec une figure de 

mérite de 45 X. 

2 - Nous avons montré ensuite qu'il est possible d'obtenir des rende

ments très élevés en réalisant une adéquation entre le profil de 

champ magnétique et le déplacement du piston. Et nous avons 

obtenu des figures de mérite de 64 % avec une puissance utile de 

0,9 Watt à 2,1 K avec moitié moins de GGG. Ce chiffre, 64 %, est 

très supérieur à la valeur de 35 % qui correspond au seuil 

au-delà duquel la réfrigération est compétitive par rapport à la 

réfrigération à cycle à gaz. 

Notre réfrigérateur est un appareil d'expérimentation, dont 

les impératifs s'accordent mal avec une optimisation des paramètres 

et on peut estimer qu'un réfrigérateur construit selon le même 

principe et destiné non pas à expérimenter une méthode de réfrigé

ration mais à refroidir une installation, pourrait délivrer une 

puissance utile de quelques watts avec une figure de mérite proche 

de 80 %. En effet, les pertes peuvent être diminuées, les échanges 

de chaleur améliorés, mais surtout il est possible de créer en tout 

point le champ magnétique exact nécessaire, au lieu de se contenter 

d'une solution approximative. 

Les résultats obtenus s'accordent avec les calculs. A partir 

de l'expérience acquise nous pouvons estimer qu'avec deux cylindres, 

d'une hauteur égale au diamètre, de 17 cm, recouverts d'une couche 

mince de GGG, on pourrait extraire une puissance supérieure à 100 

Watts à 1,8 K. 



5 - Nous avons montré enfin qu'il est possible de conserver des ren

dements très élevés sur une gamme de température très large en 

utilisant un cycle à récupération interne de chaleur. 

t 

En conclusion de tout ce travail, on peut dire que les 

résultats que nous avons obtenus, ouvrent à la réfrigération magnéti

que un avenir très prometteur, non seulement entre 1,8 et 4,5 K, 

mais aussi, à des températures beaucoup plus élevées. 
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I.I. CALCPLS D'ECHANGES'DE CHALEUR 

a) Convection forcée dans les branches d'échanges internes 

et à la source chaude 

Four des barreaux cylindriques et en lignes, on a : 

ç>fu - M - 0,23 R e 0 ' 6 5 P r 0 ' 3 3 

où 

k 

d • diamètre des allumettes 

pvd md 

Re "V -wp 

S - plus petite section de passage 
p 2 

(ici S • 6 x 0,05 x 2 - 0,6 cm ) 
P 

v » vitesse dans la plus petite section 

m * débit massique 

Connaissant OTu(T), on calcule h(T). 

Dans les branches d'échanges internes,le nombre de Reynold 

varie de 12000 à 18000,'les valeurs de h correspondantes varient de 

0,15 W/cm 2.K. 

b) Echanges â la source froide 

On choisit pour la résistance de Kapitza, la loi : 

P = 0,0M6[T 4 - (T - AT F)
4] 

2 
déduite de la valeur à 1,9 K pour du silicium : 0,4 W/cm <K 

dont la température de Debye est proche de celle du GGG. 



I I . CALCUL DES DIMENSIONS D'ECHAHGEORS ET DE L'ESTROPIE 

a) Branches de recuperation (BC et DA) 

La puissance à échanger e s t , entre T. et T, : 

PTot ' V ^ Ste^He 

Que nous devons égaler avec : 

F - M T ^ ) nsCT^ - T ( 3 G G ) 

n • nombre d'allumettes présentes dans la branche 

considérée 

s " surface d'une allumette 

Nous déduisons : 

y / S i e ^ 

^"Se^^He " W 

en nous donnant la loi : T_ • ^ T G G < P ' 

A partir de n, on calcule : T„ - f(x), T-g- « f(x) et la 

longueur totale des échangeurs : 

Dans notre cas : L . " 28,6 cm 

L ^ - 27,2 cm 

De plus, à partir des chaleurs échangées, on peut déduire 

ion 

l'équation : 

la variation de l'entropie du GGG en fonction de ou de T „ _ par 

T T 2 + AT 

^ e r

T S e d T H e " ̂ GGG r

T + ^ TGGG d SGGG 

D'où le tracé du cycle dans le diagramme entropique S(H, T) 

donné à la figure 2. 
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A condition de se fixer H en un point de chaque branche 

de récupération, on peut déduire de S(H, T), la courbe H(x). 

b) Source chaude 

La puissance à échanger est : 

P ' *GGG x ( Tc + A V * * W • AT ) 

Alors 

d'où 

h(T ) s AT 
c c 

17,5 cm 

Le calcul ne tient pas compte de la variation de tempéra

ture de 1'hélium. On en tiendra compte pour des calculs plus poussés, 

(un calcul grossier dit que l'on aurait alors un facteur meilleur que 

95Z sur l'efficacité). 

c) Source froide 

On ne tient compte que de Kapitza : 

AGGG ( TF " Û V ^GGGCT, - AT„) 

0,0146[ï* - (T p - AT F)*] 

d'où : 

XII. CALCULS ANNEXES 

a) Vitesse de rotation 

w « 
ÙGGG 

w « 
PGGC "tôt vall 

PGCG " 
7,14 g/cm3 

n__ • nombre 
tot total d'allumettes 

v» m volume d'une allumette 

en tour/seconde 

U) * 0,28 tour/seconde 
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b) Puissance disponible et efficacité 

La puissance chaude est : 

W Tc + AIc>- " n + AT ) 

La puissance froide est : 

m G G G ( T F " * V - A S ( T F - 4 T F ) 

A Schaud * ° ' ° ° W J / * - K A T c " °'* K 

A S £ r o i d - 0,00376 J/g.K AT F * 0,02 K 

n - 82,82 de Carnot 

AS- ., < AS ,. , à cause des AT d'échange dans des branches 

de récupération. 

c) Pertes par frottement du fluide sur GGG 

La perte de charge est donnée par : 

2 
ÛP « 0,1 n,p v (LACAZE : cours d'échange de 

chaleur). 

XL • nombre d'allumettes rencontrées le long de l'écoule

ment. 

n 1 

Dans notre cas : n, « — -

La perte de charge peut donner un ordre de grandeur des 

pertes par frottement P f du fluide sur la conduite : 

P £ - ^ A P 
£ PHe 



4^ » 0,25 g/s et 0,05 < p H e < 0,17 g/cm2 

P = 2 AP AP en barrie 
P. en ërg/s 

L'ordre de grandeur de P, est 0,2 mW/mbar. 

Dans notre cas, c'est totalement négligeable. 
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RESUME 

Un prototype expérimental utilisant le principe bien connu de 

la désaimantation adîabatique, fonctionne selon un procédé continu de 

réfrigération magnétique en faisant décrire à du grenat de gadolinium 

gallium, des cycles successifs d'aimantation-désaimantation entre une 

source chaude d'hélium liquide â 4,2 K et une source froide d'hélium 

superfluide â T $ 2,16 K. Les performances obtenues sont, dans une pre

mière version : 

- Température limite â puissance utile nulle 1,32 K. 

- Puissance utile de 1,2 W à 1,8 K avec efficacité voisine de 45%. 

Dans une deuxième version, l'efficacité a pu être accrue 

jusqu'à une valeur de 64% avec une puissance utile de 0,9 W â 2,1 K. Des 

remarques générales sont formulées sur les possibilités d'extrapolation 

vers un réfrigérateur de 300 W à 1,8 K, sur une autre conception de ré

frigérateur magnétique continu tournant, et sur les comparaisons d'effi

cacité entre réfrigérateur à gaz et réfrigérateur magnétique. 

MOTS-CLES significatifs du contenu : 

Cycle â gaz - Cycle magnétique - Désaimantation -adîabatique - Grenat de 

gadolinium gallium - Hélium superfluide - Réfrigération - Réfrigération 

magnétique. 


