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I N T R O D U C T I O N 

La cryogénie connaît un développement de plus en plus important, se 

traduisant parune demande accrue dans un large domaine de puissances frigo

rifiques, depuis les plus faibles avec la détection infra-rouge, les com

munications par satellite!;, le cryoporapage ou les applications médicales 

des supraconducteurs, jusqu'aux plus fortes puissances avec les alternateurs 

cryogéniques ou les aimants supraconducteurs pour la fusion, pour les anneaux 

de stockage d'énergie, ou encore pour la physique des hautes énergies. 

Toutes ces applications nécessitent des moyens de réfrigération à 

des températures comprises entre 1,8 K et 10 K, et se multiplient à mesure 

que la réfrigération devient plus fiable et plus efficaue. 

En première analyse, on peut dire que les réfrigérateurs classiques 

voient leurs performances limitées principalement par le compresseur, et 

éventuellement la pompe à vide pour les températures inférieures à 4,2 K et 

dans une moindre mesure par les détendeurs et par les échangeurs de chaleur. 

Tous ces problèmes sont liés à la nécessité d'avoir deux pressions nettement 

différentes. Un des grands attraits de la réfrigération magnétique est de ne 

nécessiter, en principe, aucune variation de pression. 

Les réfrigérateurs magnétiques étudiés à ce jour dans le monde, ne 

couvrent qu'une gamme étroite de température, comme on peut s'en rendre compte 

d'après le papier invité qui nous a été demandé pour la lOème Conférence 

Internationale d'Ingénierie Cryogénique (ICEC 10, Helsinki 1984) et que nous 

reproduisons en annexe. Mis à part deux réfrigérateurs magnétiques construits 

pour fonctionner autour de la température ambiante, références 2 et 10 du 

papier invité, l'effort de recherche ne porte que sur deux gammes de tempé

ratures : 

• 1,8 K à 4,2 K pour les applications de l'hélium superfluide 

» 4,2 K à 20 K pour la réfrigération à l'hélium liquide 



Notre laboratoire s'est très tôt intéressé à la réfrigération ma

gnétique entre 1,8 K et 4,2 K en tant que complément des recherches inten

sives, menées en son sein, sur les applications de l'hélium superfluide, 

recherches concrétisées avec la construction de TORE-SUPRA. 

Notre intérêt pour la gamme 4,2 K à 20 K s'explique naturellement 

par le désir de se rapprocher de la température ambiante en couvrant l'in

tervalle de température séparant les deux liquides les plus froids, l'hélium 

et l'hydrogène. En pratique, c'est la gamme la plus intéressante dans l'op

tique de confirmer la réfrigération magnétique comme concurrent potentiel 

des réfrigérateurs classiques. En effet, c'est en dessous de 20 K que la 

chaleur spécifique de l'hélium varie beaucoup en fonction de la pression, 

variation qui s'aggrave à mesure que la température baisse et qui entraine 

une perte de performance pour les réfrigérateurs à cycle de Claude. C'est 

aussi en dessous de 20 K que les réfrigérateurs à régénérateurs, Gifford 

Mac-Mahon et Stirling, voient leurs performances décroître à mesure que la 

chaleur spécifique des régénérateurs chute. 

Avec une belle unanimité, les laboratoires qui s'intéressent à la 

réfrigération magnétique dans le monde cherchent à réaliser des cycles de 

Carnot aussi bien entre 1,8 K et 4,2 K qu'entre 4,2 K et 20 K. Comme on 

le verra au chapitre II, ce choix est bien le notre entre 1,8 K et 4,2 K, 

où le peu que l'on pourrait gagner avec des cycles à régénération pourrait 

très bien être largement inférieur à ce que l'on perdrait du fait de la 

complexité de ces cycles. Par contre, notre volonté est de faire des cycles 

à régénération entre 4,2 K et 20 K. En effet, si le cycle de Carnot est 

encore possible entre 4,2 K et 20 K, il nécessite des champs magnétiques 

très élevés (7 à 10 Tesla). Pour créer de tels champs, il est exclu d'utili

ser des bobines résistives dont la consommation réduirait considérablement 

le rendement énergétique du réfrigérateur, le recours aux supraconducteurs, 

redroidis vers 4 K, est obligatoire. Il faut alors disposer d'une source 

auxiliaire permettant de prérefroidir les bobines du réfrigérateur magné

tique afin que ce dernier puisse démarrer. 

Si ce prërefroidissement ne pose aucun problème pour des instal

lations de grande puissance, il en va tout autrement pour les réfrigérateurs 

de petites et moyennes puissances qui doivent être autonomes. 
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Un moyen d'obtenir cette autonomie est d'utiliser des aimants per

manents pour créer le champ magnétique. Celui-ci ne saurait alors dépasser 

2 à 3 Tesla. Hais seuls les cycles à régénération sont susceptibles de pro

duire une puissance frigorifique entre 4,2 et 20 K avec de tels champs. 

Enfin, seuls les cycles à régénération laissent quelques espoirs 

d'élever la température de la source chaude nettement au-delà de 20 K. 

Au cours de cette étude, nous allons considérer d'abord les condi

tions d'utilisation du cycle de Carnot entre 1,8 K et 4,2 K, en gardant 

présent à l'esprit qu'il faut un second réfrigérateur entre 4,2 K et la tem

pérature ambiante. 

Nous définirons ensuite l'association d'un réfrigérateur magnétique ' 

et d'un réfrigérateur à gaz soit en cascade, soit partiellement en parallèle, 

ce qui constitue alors ce que l'on pourrait appeler un dopage pour les réfri

gérateurs classiques. 

Nous caractériserons ensuite un dispositif expérimental à récupéra

tion de chaleur pour la gamme 4,2 - 20 K. 

V 
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C H A P I T R E I 

G E N E R A L I T E S 

1. GENERALITES SUR LES MATERIAUX MAGNETIQUES 

En l'absence de champ magnétique, les moments magnétiques d'une 

substance paramagnétique idéale prennent aléatoirement une des (2 J + 1) 

orientations spatiales possibles. Si on a H atomes possédant un moment 

magnétique, l'entropique magnétique S du système s'écrit : 

S = N k Log (2 J + 1) m 

L'entropie totale S est la somme de l'entropie magnétique S et de l'entro

pie de réseau S . A basse température, S peut s'écrire : 

S = N k a T 3 

r 

Quand un champ magnétique est appliqué, les moments ont une probabilité 

plus grande d'être orientés dans le sens du champ, l'entropie magnétique 

diminue. Si par la suite on réduit le champ en conservant l'entropie cons

tante, les moments restent orientés mais le champ étant plus faible, la 

température est plus basse. 

D'autre part, si on maintient la température constante pendant que 

le champ diminue, la substance absorbera la quantité de chaleur Q = T AS. 

En supposant que le champ magnétique soit suffisant pour orienter 

tous les moments, c'est-à-dire pour réduire à zéro l'entropie magnétique, 

on pourra enlever la quantité de chaleur maximale dans une désaimantation 

isotherme soit Q = N k T Log (2 J + 1). 

On voit donc que, pour avoir une grande puissance, on a intérêt 
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à avoir une forte concentration d'ions (N grand) de spin élevé (J grand). 

Hais alors, les ions ne sont plus libres et sans interaction, chaque 

ion étant soumis au champ local b créé par ses proches voisins. Dans ces con

ditions, la température T , la plus basse que l'on peut atteindre, est telle que 

l'énergie thermique kT est de l'ordre de grandeur de l'énergie magnétique 

ub liée au champ b Pour descendre à de très bases températvres (ImK < T < 1K) 

il faut au contraire diluer les moments. 

Les substances utilisables p >ur la réfrigération magnétique sont prin

cipalement des composés déterres ...ces. Si on considère les ions trivilents du 

groupe des lanthanides qui ont le nombre effectif p de magnetons les plus éle

vés, cf. tableau 1, on voit que les plus intéressants à priOLi sont les com

posés de l'Holmium et du Dysprosium. 

ion Gd 3 + Tb 3 + Dy 3 + Ho 3 + Er 3 + ft,H ïb 3 + 

> niveau 
de base 

8 S 

n/i \ 
6H 

H15/2 S 4. 
"15/2 \ P7'2 

p=gVJ(J+l) 
exp. 

8,0 9.5 10,6 10,4 9,5 7,3 4,9 

Tableau 1 : niveau de base et nombre effectif de magnetons de; ions trivalents 

du groupe des lanthanides^^. 

Mais dans certains composés de terres rares de spin élevé, la sépara

tion des niveaux créée par le champ cristallin réduit l'entropie magnétique 

utilisable. 

Le gadolinium, avec un spin relativement élevé, n'a pas de moment angu-
C) laire orbital ,par suite les interactions s.vec la champ cristallin sont tris 

faibles et on dispose généralsser.t de toute l'entropie magnétique N k Log 8 

dans ses composés. C'est ainsi que la variation d'entropie magnétique à 20 K 

entre 0 et 5 Tesla est de 6,3 J.mole" K pour le GdGaG , mais seulement 

5,0 J.mole K'1 pour DyGaG( , 4,8 J.mole"^"1 pour Dy,Ti,0, ' et de 
-1 -1 (6) 

1,9 j.mole K pour TaAsO, . Par contre pour le DyVO,, bien l'on n'ait qu'un 

doublet en dessous de 10 K, la variation d'entropie dans les mêmes conditions 

est de 9,3 J mole^K"1 <7>. 
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Entre 2 et 20 K,le matériau le plus utilisé est le grenat de gadoli

nium et de gallium (GGG) car il allie une grande variation d'entropie sous 

champ à une forte conductivité thermique et une faible chaleur spécifique de 

réseau, et surtout parce qu'il est disponible industriellement en monocris

taux de grandes dimensions. 

(8) 

Barclay et Steyert ont fait un classement des composés du gado

linium en fonction du coefficient a de la chaleur spécifique de réseau et de 

la température d'ordre. Les matériaux sont d'autant plus intéressant que a 

est petit. D'autre part» la température d'ordre est la température en dessous 

de laquelle le matériau s'ordonne spontanément, le matériau n'est utilisable 

pour la réfrigération magnétique qu'au dessus de la température d'ordre. Nous 

avons reporté ce classement à la figure 1.1. On voit, d'après ce classement 

que le GGG est un bon matériau pour des températures de sources froides vers 

1,SK et au-dessus. Four des sources froides à plus haute"-- températures, d'autres 

matériaux pourraient être intéressants tels Gd(OH),, GdAlO, et la forme c de 

Gd 20 3. 

Pour des températures supérieures à A K, la chaleur spécifique de ré

seau devient de plus en plus grande, elle augmente comme la troisième puis

sance de la température. Elle se comporte comme une masse thermique inerte 

réduisant rapidement la variation de température dans une transformation 

adiabatique. Au-dessus de 20 K,le recours aux cycles à régénération est obli

gatoire pour pallier à l'augmentation de la chaleur spécifique du réseau. 

D'autre part, plus la température s'élève, plus la variation d'entropie 

au cours d'une variation isotherme donnée du champ est faible, il faut donc 

des champs de plus en plus élevés au fur et à mesure que la température s'élève. 

Mais au-dessus de 20 à 30K l'agitation thermique, kT, devient plus 

grande que l'énergie magnétique uB. La variation d'entropie devient très fai

ble même pour des champs déjà élevés. Si à 4 K un champ de A Tesla suffit pour 

réduire de moitié l'entropie magnétique du GGG, il faudrait 100 T à 100 K pour 

produire le même effet sur l'entropie magnétique (un effet six fois plus faible 
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fig. I. 1 : Classement des composés du gadolinium selon la 
température d'ordre T0 et leur capacité thermique 
du réseau. aT3, d'après Steyert (8) 

fig. I. 2 : Entropie magnétique d'EUS (calculée) d'après 
Hashimoto <s>. 



sur l'entropie totale) ce qui est totalement irréalisable. Cependant, le champ 

interne engendré par les interactions d'échange, qui peut-être très supérieur 

au champ appliqué, peut contribuer à orienter les moments et à réduire l'entro

pie magnétique. C'est ce que l'on a en prsnant un paramagnétique au voisinage 

de la température de Curie de passage à l'état ferromagnétique. 

(9) 
La figure I-Z représente le diagramme calculé pour EuS qui est fer

romagnétique en dessous de T » 16 K. Dans une variation de champ de 0 à 5 Telsa 
-1 -1 -1 '1 

la variation d'entropie est de 6,2 J.mole K à 20 K et 2,7 J.mole K à 

30 K.Pour HoAl,, T = 33 K, la variation d'entropie est de 3,5 J.mole K~ à 

20 Két5,5 J.mole K à 30 K^^.On peut conserver une variation d'entropie 

importante à plus haute température, par exemple avec le gadolinium métal on 
a AS » 1,7 J.mole'V 1 à T - 293 K* 1 1).. 

c 

On ne peut utiliser une substance ferromagnétique que dans un domaine 

de température d'une étendue de quelques degrés â quelques dizaines de degrés 

autour de la température de Curie. Hais en prenant plusieurs substances à 

températures de Curie étagées, des cycles à régénération et des champs compris 

entre 5 et 10 Tesla, il devrait être possible de couvrir une gamme de tempé

rature très étendue. 

Pour des cycles à régénération, on a intérêt à avoir un rapport de 

la chaleur enlevée à la source froide à la chaleur échangée dans les branches 

de régénération le plus grand possible pour que la machine soit peu sensible 

aux variations de débit de gaz dans les branches à régénération. Pour cela, 

on peut avoir intérêt à utiliser un mélange de matériaux^), par exemple 

pour une machine fonctionnant entre 0 et 4 Tesla et entre A et 20 K, ce rap

port vaut 0,17 si on utilise du GGG, 0,21 pour du DyVO et 0,28 pour un mé

lange SO 7. GGG et 50 7. DyVO^. 

Feu de données pratiques sont disponibles sur les matériaux et il 

reste à faire un important travail de détermination des diagrammes entro-

piques pour le choix des matériaux. Dans l'avenir immédiat, le GGG n'est con

currencé par aucun autre matériau dans le domaine de température qui nous 

intéresse (1,8-4 K et 4-20 K). 
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fig. I. S : Equivalents magnétiques des cycles de Carnot 
et de Brayton. 
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fig. I. 4 : Exemple de scission d'un cycle de Carnot en sous-
cycles échangeant entre eux. 
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2. GENERALITES SUB LES CYCLES MAGNETIQUES 

Comme dans tout cycle de réfrigération, le matériau actif doit 

passer alternativement d'une température, plus froide, où il absorbe de 

la chaleur à une température, plus chaude, où il rejette sa chaleur. 

On distingue deux types de cycles selon que les changements de 

température s'accompagnent ou non d'un échange de chaleur. 

2.1. Cycles sans échange interne 

La caractéristique Je ces cycles est que le passage de la tempé

rature froide à la température chaude se fait par une aimantation adia-

batique, c'est-à-dire sans échange de chaleur interne ou externe au cycle. 

Deux cycles de ce type sont particulièrement appropriés à la réa

lisation d'un réfrigérateur utilisant l'effet magnétothermique, ce sont 

les cycles de Carnot et de Brayton. 

L'équivalent magnétique du cycle de Carnot représenté à la figure I~3 

comprend une aimantation adiabatique AB, puis une aimantation isotherme BC, 

suivie d'une désaimantation adiabatique CD et enfin d'une désaimantation 

isotherme DA. 

L'aimantation est l'équivalent magnétique de la compression d'un gaz, 

et la désaimantation celui de la détente. 

L'équivalent magnétique du cycle de Brayton comprend un refroidis

sement à champ constant au contact de la source chaude, et un réchauffement 

à champ nul au contact de la source froide, au lieu des isothermes du cycle 

de Carnot. 

La thermodynamique veut que le meilleur rendement de réfrigération 

soit obtenu lorsque l'échange de chaleur ne se fait qu'avec deux sources 

extérieures selon des transformations isothermes, conditions qui sont celles 

du cycle de Carnot. Le cycle de Brayton, qui ne répond pas à cette règle 

à un rendement inférieur au rendement du cycle de Carnot. Toutefois, il peut 

être utilisé comme partie d'un cycle principal sans préjudice pour le rende

ment global. En effet, sans déroger à la règle thermodynamique, on peut 
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ingement de 
température avec 
echangej de chaleur 

^Changement de| température 
adiabatique| 

l < T c 
TA 

fig. I. S : Un cycle à régénération permet d'atteindre une tem
pérature plus élevée et d'utiliser des champs plus 
faibles, à égalité de puissance froide (aire hachu
rée) que le cycle de Carnot. 

s +ERICSSON 

fig. I. S : Equivalent magnétique des principaux cycles à 
rêaénération. 
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scinder le cycle principal en sous-cycles échangeant entre eux de la cha

leur, comme sur l'exemple de la figure 1-4 où le cycle de Carno<~ ABCD est 

scindé soit en deux cycles de Caraot ABB'A'et A'B'CD, soit en deux cycles 

ABB"A" et A"B"CD échangeant entre eux dans les conditions du cycle de 

Brayton. 

L'échange de chaleur B'A' ou B"A" donne lieu à une irréversibilité 

uniquement fonction de l'écart de température AT nécessaire pour échanger 

la chaleur. Cette irréversibilité se traduit par une diminution du ren

dement global si AT n'est pas nul. Mais pour des échanges parfaits (AT = 0) 

le rendement global est le même avec l'échange interne intermédiaire A'B', 

ou A"B", ou sans échange interne. 

Nous verrons au chapitre III comment cette possibilité de scission 

des cycles en sous-cycles peut-être utilisée pour améliorer le rendement 

d'un réfrigérateur classique en lui adjoignant un étage magnétique.. 

Comme nous l'avons déjà vu, les cycles utilisant des changements de 

température adiabatiques ne sont intéressants que quand la chaleur spéci

fique du réseau est faible, ce qui limite leur utilisation aux températures 

inférieures à 20 K. La figure 1.5 illustre comment un échange de chaleur 

accompagnant les changements de température peut permettre d'atteindre une 

température plus élevée et d'utiliser des champs plus faibles qu'avec les 

transformations adiabatiques du cycle de Carnot. 

2.2. Cycle, avec échange interne (à régénération) 

Ces cycles sont généralement appelés cycles à régénération. La 

différence avec les cycles précédents réside dans le fait que le passage 

de la température chaude à la température froide se fait en cédant de la 

chaleur à une unité physique appelée régénérateur, cette chaleur est rétro

cédée au matériau magnétique pendant le passage de la température froide 

à la température chaude. 

Les principaux cycles à régénération sont les cycles d1Ericsson et 

de Stirling représentés à la figure 1-6. 
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Dans le cycle d1Ericsson magnétique, les changements de température 

adiabatiques sont remplacés par un réchauffement ou un refroidissement sous 

champ magnétique constant au sein du régénérateur. 

Dans le cycle de Stirling magnétique, on a un réchauffement ou un 

refroidissement à aimantation constante au lieu des adiabatiques. 

Tous les cycles à régénération, ou échange interne ont en commun que 

le régénérateur doit revenir à son état initial à la fin de chaque cycle car 

il ne doit pas y avoir de stockage de chaleur, à long terme, dans le régéné

rateur. Ceci s'exprime mathématiquement par l'égalité des quantités de cha

leur échangées par le régénérateur pendant les phases AB et CD (notation de 

la figure 1-6), soit en notant S l'entropie du régénérateur à la température T 

• T, 
B 

TdS TdS 

XD 

Mais il faut aussi que ces quantités de chaleur soient égales à 

celles échangées par le matériau magnétique (puisque le rôle du régénérateur 

est justement de stocker puis rendre cette chaleur). En notant s l'entropie 

du matériau magnétique à la température T : 

f T„ 

Tds 

f T„ 

En égalant ces deux dernières expression, il vient 

f T„ 

T (dS - ds) 

•"T. 
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D'où on en déduit l'égalité, en chaque point des branches AB et CD, des 

variations d'entropie pour le matériau magnétique et pour le régénérateur, 

autrement dit dS * ds. Cette égalité entraîne que la courbe d'entropie du 

régénérateur en fonction de la température et les segments AB et DC tracés 

dans le diagramme entropique du matériau magnétique doivent être parallèles 

deux à deux. 

Prenons un matériau magnétique réel : le grenat de gadolinium et de 

gallium ou GGG. Son meilleur domaine d'utilisation se situe en-dessous de 

20 K, température en-dessous de laquelle le seul régénérateur possible est 

le fluide hélium lui-même. Nous avons donc tracé à la figura 1-7, un cycle 

à régénération pour le GGG, tenant compte du parallélisme obligatoire des 

branches à récupération, AB et CD, avec la courbe d'entropie de l'hélium 

servant de régénérateur. On voit alors que la régénération ne peut se faire 

ni selon des isochamps ni selon des isoaimantations, mais qu'il sera néces

saire d'imposer une variation de champ magnétique bien définie pendant les 

phases AB et CD. Par exemple, pour passer de A à B, il faut commencer par 

augmenter le champ magnétique pour ensuite le diminuer comme on le voit par 

l'intersection des courbes isochamps et du segment AB sur la figure 1-7. 

V 
Cette variation, bien définie, du champ magnétique sert à adapter 

.localement la chaleur spécifique du matériau, de sorte qu'elle soit propor

tionnelle à celle de l'hélium à toutes températures (<—>parallélisme des 

courbes d'entropie). 

Un problème similaire existe pour les réfrigérateurs à hélium 

Gifford-Mac Mahon et Stirling, où la chaleur spécifique du gaz sous haute 

pression n'est pas égale à celle du gaz sous basse pression, et a fortiori, 

pas proportionnelle à celle du régénérateur. 

Les cycles à régénération sont susceptibles de fonctionner à tout 

niveau de température, mais leur plus grande difficulté de mise en oeuvre 

fait qu'on leur préférera les cycles de Carnot ou de Brayton pour les tem

pératures inférieures à A K. 
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2.3 Cycle de Brayton à régénération 

Les cycles à régénération peuvent aussi donner lieu à un échange aux 

sources dans les conditions du cycle de Brayton, comme, par exemple, celui 

de la figure 1-8. De même que précédemment, les segments AB et DC doivent 

être parallèles à la courbe d'entropie du régénérateur. Dans ce cas, les 

remarques précédentes sur le rendement restent valables : le rendement est 

inférieur à celui du cycle de Carnot, alors que le cycle de Stirling et 

d'Ericsson ont le rendement du cycle de Carnot, mais on peut utiliser le 

cycle de Braytor à régénération comme partie d'un cycle principal sans pré

judice pour le rendement global. A la lumière de ce que l'on vient de dire 

sur les branches à régénération, on peut s'attendre à ce que l'échange aux 

sources dans les conditions du cycle de Brayton doive suivre une règle simi

laire à celle du parallélisme : il faut que la capacité thermique du matériau 

actif soit égale à celle du matériau formant les sources de chaleur dans 

toute la gamme de température où se fait l'échange. Par exemple, la source 

chaude du cycle peut être constituée par un fluide qui s'échauffe en enle

vant la chaleur d'aimantation, le segment BC de la figure 1-8 doit alors 

être parallèle à la courbe d'entropie du fluide. 

Un cas particulier de cycle de Brayton, important pour la suite, est 

celui du cycle à prélèvement de gaz : la puissance froide est fournie sous 

la forme d'un débit de gaz prélevé à la température T, sur le débit princi

pal traversant le réfrigérateur. Chaque branche du cycle devant respecter 

la règle du parallélisme avec la courbe d'entropie de l'hélium, le cycle du 

réfrigérateur à prélèvement a la forme d'un triangle curviligne comme on 

peut le voir à la figure 1-9. Ce cycle est un cas limite du cycle de la 

figure 1-8 où le point A vient se confondre avec le point B. 
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S/RA 

fig. I. 8 : Cycle de Brayton, magnétique, à régénération. 

fig. I. 9 : Cycle triangulaire d'un réfrigérateur à prélèvement 
de cas. 
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3. RENDEMENTS 

Le rendement d'un réfrigérateur s'évalue en premier lieu, par le 

coefficient de performance CDP. Ce coefficient de performance peut se défi

nir de deux façons : 

Chaleur absorbée à la source froide Q f 

CDP„ » (basé sur le travail) 
Travail net absorbé W 

Chaleur absorbée à la source froide 
CDP- • - ^ — ~ — — — — — — ^ — ^ — ^ — ^ — (basé sur la chaleur) 

Chaleur dégagée à la source chaude 

Pour le cycle de Carnot, on a les coefficients de performance sui-

T T 
CDP - i , CPP = — £ -

W (T - T,) y T 
e t c 

Pour un cycle réel, les coefficients de performance seront plus faibles 

et il est intéressant de les comparer directement au coefficient de performance 

du cycle de Carnot. On appellera rendement par rapport à Carnot n le rapport : 

CDP (réel) Q, T 
n = S = -£(-£- 1) 

CDPW (Carnot) W T f 

e t f ac teu r de mér i t e FDM» l e r appor t : 

CDP-(réel) Q_ T 
FDM = CDP-(Carnot) Q Ta 

1/ c i 

Dans le cas où le réfrigérateur magnétique décrit un cycle de Bray-

ton adapté à une application particulière où la chaleur doit être enlevée 

sur une plage de température, la comparaison du coefficient de perfor

mance avec celui du cycle de Carnot n'est guère possible : si on se base sur 

les températures les plus proches (T et T_ de la figure 1-8), la machine de 

Carnot ne peut remplacer le réfrigérateur magnétique puisqu'elle n'atteint pas 

les températures extrêmes ; si on se base sur les températures extrêmes 
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(T_ et T.,, figure 1-8) le réfrigérateur à cycle de Brayton pourrait avoir un 

coefficient de performance supérieur à celui du cycle de Carnot. Pour chaque 

cas, nous définirons un rendement par le rapport du coefficient de perfor

mance réel, CDP-, sur le coefficient de performance le plus élevé que puisse 

présenter, d'après les principes de la thermodynamique, uns machine effec

tuant la même tâche. 
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C H A P I T R E I I 

R E F R I G E R A T I O N M A G N E T I Q U E 
E N T R E L ' H E L I U M L I Q U I D E 
E T L ' H E L I U M S U P E R F L U I D E 

1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Notre dispositif expérimental a fait l'objet d'une description 

détaillée par C. Delpuech'l> 2). Les éléments essentiels sont schématisés 

à la figure II-1. 

Un cryostat délimite la source froide, un bain d'hélium superfluide 

sous pression atmosphérique, et l'isole de la source chaude, qui est un bain 

d'hélium bouillant à 4,2 K dans lequel baigne tout l'ensemble du réfrigé

rateur. Ce cryostat contient une mesure de température et une résistance 

chauffante destinée à consommer la puissance utile. Il est, en outre, relié 

à un réfrigérateur annexe, à détente de Joule-Thomson, capable de délivrer 

1 Watt de puissance frigorifique à 1,8 K,et permettant de mesurer les pertes. 

La partie active du réfrigérateur est un piston d'alumine, de dia

mètre 24 mm, comprenant deux éléments magnétiques d'une longueur de 40 mm 

(20 mm dans les dernières expériences}. Ce piston se déplace alternativement 

de haut en bas, par l'action d'un vérin hydraulique. Le vérin est commandé 

par un générateur de fonction permettant d'imposer différentes formes de 

mouvements : sinusoïdal, triangulaire, trapézoïdal ou mouvement à deux pentes, 

dont les diagrammes horaires sont représentés à la figure IÏ-2. 

Les bobines supraconductrices créant le champ sont placées au-dessus 

et en-dessous du cryostat limitant la source froide. Ainsi, un élément magné

tique sortant du cryostat froid se trouve progressivement aimanté dans les 

champs de bobines. Simultanément, le deuxième élément magnétique entre dans 
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fig. II. 1 : Schéma du réfrigérateur 1,8 - 4,2 K 

A position 

time 

sinusoïdal ' langulaire trapézoïdal deux pentes 

fig. II. 2 : Diagrammes horaires de différents mouvements du 
piston 
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fig. II. 3 : Profil de champ magnétique "B = S Tesla". 
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fig. II. 4 : Puissance utile à 2,1 K et S,S Tesla, avec 
HoPO., selon la longueur de la course du 
piston. 
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fig. II. S : Puissance utile à 0,3 Hz e t 5 Tssla aveu Cd„!SC.), 
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le cryostat se désaimantant. Deux bobines de compensation sont nécessaires 

pour créer le profil de champ représenté à la figure II-3. 

Pour limiter les pertes thermiques dans les deux paliers de guidage 

du piston, par lesquels le bain superfluide est en contact direct avec la 

source chaude, ceux-ci doivent être longs (40 mm) et ne laisser subsister 

qu'un jeu très faible (10 à 20 um au rayon). 

La puissance dégagée à la source chaude est déduite de la mesure du 

débit d'hélium vaporisé. 

2. PREMIERS RESULTATS 

(i 2) 
Les premières expériences ont été faites par C. Delpuech , avec 

des poudres de phosphate d'holmium, HoPO,, et de sulfate de gadolinium, 

Gd,(S0,),. La conductivité thermique de ces poudres étant très faible, 

C. Delpuech a cherché à l'augmenter en incorporant des fils de cuivre répar

tis en étoile, de sorte qu'aucune boucle de courant ne puisse s'établir. 

Comme on peut le voir à la figure II-4, la puissance utile était 

maximale pour une fréquence de l'ordre de 0,3 Hz. Les courbes de puissance 

utile P en fonction de la température de la source froide de la figure II-5 

montrent que le mouvement trapézoïdal, qui accroît le temps d'échange aux 

sources, augmentait d'environ 100 mW la puissance utile par rapport au mou

vement sinusoïdal et permettait d'atteindre une température plus basse : 

1,67 K au lieu de 1,72 K. Le meilleur point de fonctionnement à 1,8 K offrait 

0,12 Watt de puissance utile avec un facteur de mérite d'environ 5 Z, à une 

fréquence de 0,3 Hz. 

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

grenat de gadolinium et de gallium, ou GGG, comme matériau actif. La supé

riorité du GGG tient principalement à la possibilité d'avoir des échantil

lons monocristallins. En effet, la conductivité thermique d'un monocristal 

est 50 à 100 fois celle d'une poudre, alors que les étoiles de cuivre ne 

font gagner qu'un facteur 7 à 10 .En outre, les poudres nécessitent un 

liant (l'araldite), dans des proportions de 20 à 30 % en volume, ce qui 

réduit d'autant la quantité de matériau actif. Enfin, les poudres compactées 

ont tendance à se détériorer avec le temps. 
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fig. II. 6 : Puissance utile à 1,8 K, aveo GdzGa&012 (GGG), 
en mouvement trapézoïdal. 

fig. II. ? : Puissance utile à 1,8 K avec 
Gd.GaJ),„ (GGG) en mouvement 

"à deux pentes". 
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3. MOUVEMENT "A DEUX PENTES" ET PREMIERS RESULTATS AVEC DES 

ECHANTILLONS DE GGG MONOCRISTALLINS 

3.1 Mouvement "à deux pentes" 

Pour décrire un cycle de Carnot, il faut une aimantation et une 

désaimantation adiabatiques, mais aussi, une aimantation et une désaimanta 

tion isothermes. Avec un profil de champ statique, les aimantations sont 

obtenues par déplacement de l'échantillon : déplacements rapides pour évi

ter les échanges de chaleur (adiabatiques, lents pour les favoriser (iso

thermes). C'est ainsi que nous avons défini le mouvement "à deux pentes", 

représenté à la figure II-2. 

3.2 Résultats avec les échantillons de GGG 

La forte augmentation de la conductivité thermique, par rapport aux 

poudres compactées, s'est traduite par la possibilité de faire fonctionner 

le réfrigérateur à des fréquences plus élevées, allant jusqu'à 1 Hz qui est 

la limite de bon fonctionnement mécanique de notre appareil. 

Les résultats sont très légèrement meilleurs avec le mouvement 

"à deux pentes" qu'avec le mouvement trapézoïdal : par exemple, les meil

leurs points de fonctionnement donnent à 1,8 K : 

• "Deux pentes" : P u = 1,2 Watt à 0,95 Hz, FDM = 45 % 

m Trapézoïdal ! P =1,15 Watt à 0,85 Hz FDM = 43 X 

La température limite, obtenue pour P s 0, en mouvement "à deux 

pentes" est de 1,38 K à 0,8 H z ( 3 ) . 

La forme des courbes de puissance en fonction de la fréquence des 

figures II-6 et II-7 est liée aux échanges de chaleur. A basse fréquence, 

il n'y a aucune limitation aux transferts thermiques : la puissance est 
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S 
— Experimental 
— Calculé ZMT 

fig. II. 3 Puissance utile, expérimentale et calculée, 
et pertes à 1,8K avec du GGG. 
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proportionnelle au nombre de cycle par seconde et la puissance utile croît 

linéairement avec la fréquence. 

Quand la fréquence devient importante,1a puissance n'est plus proportionnelle 

à la fréquence car les éléments actifs n'ont plus le temps de se réchauffer 

complètement au contact de la source froide. La limitation vient de la 

résistance de Kapitza (cf. § 6 du présent chapitre), c'est-à-dire de l'échange 

de chaleur avec la source froide et éventuellement de la diffusion de chaleur 

dans l'échantillon. 

Enfin, si le champ est suffisamment élevé, supérieur à 2,7 Tesla, 

la puissance chute brutalement au-delà d'une certaine fréquence dépendant 

du champ. Cette chute survient lorsque la température du GGG à la fin de 

l'aimantation adiabatique dépasse la température d'apparition de l'ébulli-

tion en film, de l'ordre de 5,2 K. En ebullition nuclée, on pourrait en prin

cipe échanger jusqu'à 30 Watt. (1 H/cm 2), en ebullition en film 4 à S Watt 

(0,2 W/cm2) seulement. 

V 
3.3 Pertes 

Les pertes sont de deux natures : pertes statiques, indépendantes 

de la fréquence, et pertes dynamiques, surcroît de perte dû au mouvement du 

piston. 

Les pertes statiques sont la somme des pertes par conduction dans 

tous les éléments reliant la source froide à la source chaude, que ce soient 

des éléments solides ou des canaux remplis d'hélium superfluide, et des pertes 

dues au thermosiphon engendré par la différence dedensité entre l'hélium à 

4,2 K et l'hélium à 1,8 K. Ces pertes représentent environ 100 mW pour le 

cryostat, 100 mW passant dans le jeu entre piston et paliers, 100 mW pour 

le thermosiphon(5). 

Les pertes dynamiques ont deux origines : d'abord l'entraînement de 

fluide de la source chaude vers la source froide et réciproquement, d'autre 
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part, le frottement du piston sur les paliers qui est faible, l'ensemble 

donnant approximativement 0,5 J/cycle'^'. Le cyclage thermique du piston 

amène des pertes totalement négligeables, largement inférieures à 1 mwd). 

Les pertes, déterminées expérimentalement^), sont représentées en 

valeurs négatives à la figure II-8. 

A. CALCUL DES CYCLES ET DES PUISSANCES ECHANGEES 

En première analyse, les pertes chauffent le bain froid en refroi

dissant le bain chaud. les puissance P f et F réellement échangées par le 

GGG se déduisent de la puissance froide mesurée P f = P , et de la puissance 

chaude mesurée P , en rajoutant les pertes P , et on a : 
cm J r e 

F. = P- + P P„ = P„ 
f fm e fm f 

P = P + P P = P 
c cm e cm c 

Par ailleurs, on peut calculer les puissances P. et P échangées 

par le GGG aux températures respectiv-^ent I - 6. et T + 8 , par simula

tion sur ordinateur. Il faut .ilors ajuster les coefficients de transfert 

de chaleur aux sources afin d'obtenir le meilleur accord entre le calcul et 

l'expérience. Le transfert de chaleur à la source froide fait intervenir la 

diffusivité dans l'échantillon et la résistance de Kapitza. 

Pour l'échange de chaleur à la surface de contact avec le bain 

superfluide, limité par la résistance de Kapitza, nous avons écrit le flux 



- 33 -

de chaleur $ passant du GGG à la température T. - 8_ au bain à la tempéra

ture T. sous la *onne s 

* » ct[Tf' - (Tf - 8f)"] 

où a est un coefficient numérique. Nous verrons au paragraphe 6 du présent 

chapitre, la justification de cette loi d'échange. 

Aux températures considérées dans le calcul, comprises entre 1 et 

2 K, la conductivité thermique K vaut : 

K - 0,035 T 3 (S,10) (R en W.cm'V 1) 

Avec la valeur de chaleur spécifique de îisher'lU, la diffusivité 

the-mique D suit approximativement la loi : 

D = — = 0,35 T* (D en cnrV 1; 
PC 

Cette expression donne une valeur de D que nous savons trop faible. En 

effet, la conduceion thermique, qui intervient dans D, dépend des dimen

sions de l'échantillon qui,seules, limitent le libre parcours moyen des 

phonons(",13)# 

Nous avons effectué les calculs menant au.: courbes de la figure 

II-8 en prenant une conductivité et une diffusivité infinie. La valeur de 

a donnant le meilleur accord avec les courbes expérimentales est s 

» Si D infini ! a = 0,010 

» Si D - 0,35 T' : a = 0,023 

Une fois déterminées les conditions de transfert de chalejr à la 

source froide, il est possible de tracer le cycle décrit par le matériau 

magnétique. Les exemples de cycles de la figure II-9 montrent qu'en fait, 

le mater:au décrit des cycles de Brayton et non des cycles de Carnot. 
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a et d : D = 2,5 Teala 
B t t t : B = 2.7 Tesla 
c et f : B - 3 Tesla 

Fig, II, 9 : Exemples de cycles calculés. 
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Ceci est dû à la forme du profil de champ et à la longueur de la 

course lente possible. En effet, la longueur de l'échantillon étant de 40 mm, 

celle du palier de 47 mm et la course de 120 mm, la course lente, qui doit se 

faire en dehors des paliers, ne peut dépasser 15 mm. Avec une telle course, 

la variation du champ moyen vu par l'échantillon, est inférieure à 0,5 Tesla 

pendant l'aimantation isotherme, et est inférieure à 0,1 T pendant la désai

mantation isotherme, alors qu'elles devraient être de l'ordre de 1,5 T pour 

réaliser un cycle de Carnot (cf. figure ÏI-9). 

Pour que le cycle se rapproche d'un cycle de Carnot, il faut donc 

créer un nouveau profil de champ. Hais cela ne suffit pas : il faut, en 

outre, augmenter la longueur de la course lente. Comme on ne peut pas aug

menter la longueur de la course totale de plus de 10 Z, pour des raisons 

mécaniques liées à notre appareil, on doit diminuer la longueur des échan

tillons, mais la surface d ' échange sera elle aussi diminuée (en 1'occurence 

d'un facteur 2 < 4>). 

V 
5. NOUVEAU PROFIL DE CHAMP 

Connaissant le diagramme entropique de notre matériau, les lois 

d'échanges de chaleur avec les sources chaude et froide, on peut déterminer 

rigoureusement le profil de champ B(z) nécessaire pour décrire les trans

formations isothermes. En effet, considérons un point quelconque du cycle, 

l'échantillon est à la température T, soumis au champ magnétique B. On 

souhaite passer du champ 5 au champ B + dB selon une transformation iso

therme. Il faut échanger une quantité de chaleur dQ = T(dS/dB) dB. D'après 

les températures du GGG, de l'hélium, et la loi d'échange de chaleur, on 

peut calculer le temps dt nécessaire pour échanger dQ. En répétant ce cal

cul élémentaire pour tous les points du cycle, on déduit une fonction B(t) 

reliant le champ vu par l'échantillon au temps. Connaissant la loi horaire 

du mouvement du piston z(t), on peut alors déduire le profil de champ sta

tique B(z). 
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/tg. JT. 10 : En haut profil de champ 'IQS = SGA, I n_ •= iCAi et 
mouvement du piston. 
En bas : spires équivalentes, Z± - 13 .-ri, " - 4,2 
Z - 2,6 cm, Dj = 11 cm, 0 =• 8'cm, C, = 7, ï£ OT, 
auec respectivement 11382, 1912 et 53C spires. 
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En pratique, on ne pourra réaliser qu'imparfaitement le profil B(z) 

calculé. De plus, le profil correspond à un mouvement donné, défini par 

une fréquence, une course rapide, une course lente, c'est-à-dire qu'il n'y 

a qu'un seul point de fonctionnement donnant un cycle de Carnot. Il faudra 

déterminer expérimentalement le mouvement et la fréquence exacte correspon

dant au profil réel que nous imposons. 

Four pouvoir augmenter la course lente, nous avons augmenté la 

course totale (130 mm au lieu de 120), diminué la langueur des paliers 

(38 mm au lieu de 47) et diminué la longueur des échantillons (20 mm au 

lieu de 40). La course lente peut alors atteindre 35 mm au lieu de 15 

précédemment, autorisant des variations de champ pendant la course lente 

supérieures à 1 T (cf. figure 11-10). 

5.1 Résultats 

Les résultats dépendant fortement d'un grand nombre de paramètres, 

nous ne présenterons ici que les plus significatifs. Les pertes sont celles 

que nous avons mesurées avec un barreau entièrement en alumine. Les pertes 

réelles peuvent être plus élevées dans la mesure où le champ magnétique 

exerce sur les éléments de GGG, une force supplémentaire tendant à excen

trer le piston par rapport aux paliers. 

Fréquence en Hertz 0,244 0,303 1 0,363 

Longueur course rapide (mm) 80 85 85 

W A ) 30 33,5 33 

I p B(A) 57 54,9 53 

T f (K) 2,1 2,087 2,1 
Puissance de chauffage (mW) 562 642 925 

Pertes (mW) 230 260 280 

Puissance chaude meurée (mW) 1 735 2 055 2 885 

CDP Z 32,4 31,2 32,1 

FDM Z 64,8 62,9 64,1 

Tableau II-1 
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Dans le tableau II-1, I et I__ sont les courants dans les bobines 

définies à la figure 11-10. Les FDM sont les facteurs de mérite calculés 

d'après les puissances de chauffage du bain superfluide et du débit d'hé

lium évaporé à la source chaude. 

A partir des résultats du tableau II-l, et en admettant que la con

duction thermique du GGG est infinie, on peut déduire la valeur du coeffi

cient a dans l'expression < j flux de chaleur I à La source froide : 

a » 0,008 W.cm "K . Cette valeur est un peu inférieure à l'estimation 

précédente (a » 0,010). 

5.2 Conclusion 

L'ensemble des travaux sur la réfrigération entre 1,8 K et 4,2 K, 

relatés jusqu'ici, est plus complètement exposé dans la référence 5 (Alain 

LACAZE, Thèse de Docteur-Ingénieur) et la référence 6. 

Si les résultats ottenus sont satisfaisants à 2,1 K où on enregistre 

des facteurs de mérite supérieurs à 60 Z, par contre, à 1,3 K, la puissance 

frigorifique compense à peine les pertes. D'autre part, au-delà de 0,4 Hz, 

la puissance et le rendemer.c décroissent. Ces résultats sont dus au fait 

que la conductance de Kapitza e-t très faible. Après la thèse de Docteur-

Ingénieur, le travail a consisté à chercher à améliorer l'échange de cha

leur à la source froide et à caractériser cet échange en mesurant la résis

tance ou la conductance de Kapitza. 
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6. CONDUCTANCE DE KAPITZA ENTRE GGG ET HELIUM SUPERFLUIDE 

6.1 Montage experimental 

Four mieux connaître la conductance de Kaptiza, nous avons fait 

usiner trois échantillons de GGG avec des états de surface différents. 

L'échantillon A a reçu un poli mécanique de rugosité apparente Ra = 0,007. 

L'échantillon B a été rodé avec Ra - 0,25. Enfin, l'échantillon C est brut 

de sciage. 

Les mesures ont été effectuées dans l'hélium superfluide non saturé 

(cryostat double baind*')à cinq températures comprises entre 1,6 et 2 K. ! : 

Comme le montre la figure 11.11, les échantillons sont des cylindres 

de diamètre 11,28 mm (1 cm2 de section) placé dans le vide, muni à une extré

mité d'une plaque chauffante électrique tenue par un doigt en verre époxy. 

Deux résistances de carbone fixées par des colliers sur l'échantillon, per

mettent de déterminer la conductivité thermique et d'en déduire*par extrapo

lation, la température du GGG à la surface de contact avec l'hélium super

fluide. V 

La figure 11.12 montre que nos mesures de conductivité thermique 

sont un facteur 2 au-dessus de celles de DaudinO. Ceci est dû au fait que 

les températures les plus élevées au cours de nos mesures étant inférieures 

à 4 K, le libre parcours moyen des phonons, et par suite, la conduction ther

mique, n'est limitée que par les dimensions de l'échantillon qui est un 

parallélépipède de 20 x 4 x 4 mm3 pour Daudin et un cylindre de 20 mm de long 

et de diamètre 11,28 pour nous. 

La conductance de Kaptiza h, est définie comme la limite quand AT 

tend vers zéro du rapport P/S.AT,où AT est l'écart de température qui appa

raît entre le solide et le liquide quand le flux de chaleur P traverse la 

surface de séparation S. 

P 
h. a limite — — — 

AT » 0 S. AT 
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Flaqu* chauffinl* «èctrlw» 

fig. II. 11 : Montage des échantillons pour la mesure de 
conductances de Xapitza. 

fig. II. 12 : Conductivité thermique réelle de nos échantillons 
comparée à la courbe de Daudin °, la conductivité 
plus forte s'explique par l'effet des dimensions 
des échantillons. 
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Quand AT tend vers zéro, la précision de mesure devient médiocre. Dans notre 

cas, pour AT/T< 0,02, l'erreur sur P/S.AT peut dépasser 10 Z. La valeur de h. 

est donc déterminée par extrapolation des courbes F/S.AT en fonction de AT. 

Avant de présenter les résultats expérimentaux, nous allons présen

ter les deux principales théories prédisait la valeur de h. : la limite de 

rayonnement des phonons^-*» 15), q ui donne la limite supérieure de h. , et la 

théorie du désaccord acoustique de Khalatnikov (15, 18) q Ui donne sa limite 

inférieure. Toutes les valeurs de conductance de Xapitza mesurées sont com

prises entre ces deux limites, lesquelles diffèrent d'un facteur généralement 

supérieur à 100. Snyderd*) précise que pour un diélectrique, les valeurs 

mesurées sont à un facteur deux ou trois près celles prédites par la limite 

supérieure (rayonnement des phonons), mais signale que pour l'alumine A1 ?0,, 

une valeur observée est supérieure à la limite de phonon'l^» 20), o n e n verra 

plus loin la raison. 

6.2 Limite de rayonnement des phonons 

Le nombre dn de phonons d'énergie 'nu traversant une surface dA du 

solide et venant sous l'angle d'incidence compris entre 8 et 8 + d6, pendant le 

temps dt est : 

dn - (N(u) du) (v dt) (2n sin 8d8) ( c o s 6 ***) 
4n 

4ir u 2 du 
N(u) du = 

(2ir)3 v3 ,nui. 
exp (—) - 1 

kT 

(densité de mode entre u et u + du multipliée par la distribution d'énergie 

de Bose Einstein) 

et v = vitesse de groupe des phonons. 

V 



Le flux d'énergie Q dt dA traversant la surface dA est donc : 

Q dt dA pu) dp. = 
"D f 2 

— cos B sin B d6 dt dA 
2 

nu, N(u,) 

0 

où 2TT UT, • fréquence de Debye. 

On en déduit : 

/•Ôn/T • f vr\ ' x 3 dx • „ f D/T • (M) 

4 L 2 1 r

2n 3 

•»0 

avec e n • température de Debye =520 K pour C G G ^ " . 

Aux très basses températures 8. » T et on peut étendre l'intégrale 

à l'infini. On a alors : 

n" k* T" n 5 k*T" 

15.8 ii2 n 3 v 2 15 h 3 v 3 

En général, les phonons dans un solide ont un mode longitudinal 

caractérisé par une vitesse v. et deux modes transverses caractérisés par 

une vitesse v. différente de v. . 11 faut sommer sur ces trois modes et on 
t i-

obtient finalement : 

, . TTS k" T-

S Q * —; 
i = 1 15 h 3 i = 1 v. 

A l'équilibre thermodynamique, les deux faces de la surface reçoi

vent un flux Q et le bilan est nul, mais si une face se trouve à T, et 

l'autre i l , , il apparaît un bilan non nul et la puissance traversant 

l'unité de surface sera : 
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p . • « s k* , 1 , 
- « Q(T, ) - Q ( T , ) — — 2 — r (T - T ) (l) 
S 1 Z 15 h 3 i-1 v. X L 

On retrouve donc une expression comparable à ia loi de Stefan pour 

le rayonnement des photons. 

En revenant à la définition de la conductance de Kapitza on peut 

écrire : 

3 1 3 

h,, - — • — S — 5 - T (2) 
* dT 15 h 3 i-1 v. 

On peut écrire tu. en faisant intervenir \L température de Debye 9. 

au lieu des vitesses du son. En effet : 

3 1 3 h 2 3 N z / 3 

S S - —r T ( ) 
i=l v, 8 k 4 ir 

avec N * nombre d'atomes dans l'unité de volume. 

On a alors : 

4irs k 2 3 N 2 / 3

 3 

h„ - ( ) T (3) 
*• s t>eD 4 * 

Cette dernière formule n'est applicable que si on peut définir un 

nombre d'atomes. Prenons l'exemple de l'alumine A190,. Snyder'^"' rapporte 
- 2 -1 

qu'à 1,9 K la limite de phonon est : h„ « 0,15 W.cm K et que la plus 
-2 -1 

grande valeur expérimentale observée est de 0,16 W.cm K , soit plus que 

la limite de rayonnement des phonons. En prenant pour N le nombre de 

molécules A1.0., par unité de volume et 9. - 1000 K, dans la formule (3), on 

obtient bien 0,15 W.cm K à 1,9 K. Hais en prenant les vitesses de son 
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données par Ettinger C-6) 

V. = 11 000 m/s et v„ • 6 040 m/s 
i t 

On calcule avec la formule (2) 1^ - 0,44 W.cnfV 1 à 1,9 K (h R - 0,0642 T
3), 

valeur qui est effectivement supérieure à la plus grande valeur observée 

expérimentalement. 

Pour le GGG, Daudin O donne v A - 6 350 m/s et v - 3 570 m/s d'où 

on déduit par la formule (2) : 

hg = 0,185 T3 (W.cmV1) 

6.3 Théorie du désaccord acoustique de Khalatnikov 

Dans le flux d'énergie Q dt dA on fait intervenir un coefficient 

de transmission a(B) : 

a(6) cos 6 sin 8 d8 dt dA 

le coefficient a dépend des impédances acoustiques des 2 milieux 

considérés et fait donc intervenir p,. v,. , p ,v, et p ,v p = 
Mliq liq Ksol long 'sol trans v 

densité,v=vitesse, liq = liquide, sol = solide, long = longitudinal, 

trans • transversal,(il n'y a pas de mode transverse dans le liquide). 

En tenant compte que p.. « p , et v,. « v ou v, , on r n Kliq Msol liq trans long' 
obtient : 

4ir5 kT p,. v,. v, 
Q » j U q ^ q f( long.) 

15 h p ,v, v t 

sol trans trans 

r u o 2 
Q dt dA » nu N(u>) du 

. 0 . 0 2 
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Pour le GGG , Hakuraku^ 2 1^ donne : 

dQ 3 

h» » — » 0,001 T 
* dT 

6.4 Résultats expérimentaux avec le GGG 

Nous avons reporté à la figure 11-13 les valeurs de h„ déterminées 

expérimentalement en fonction de la température du bain pour nos trois 

échantillons A, B et C. Les courbes en traits pleins correspondent aux meil

leures lois de la forme h_ = a r . De plus, nous avons porté la courbe de 

Y. HakurakuC2*) pour le GGG, soit h„ » 0,067 T^'^W.cm'V 1, celle de Wey-
(7) 2 fi T 

Yen pour le cuivre, soit h- » 0,048 T * , ainsi que la courbe h_ = 0,185 T 

correspondant à la limite supérieure donnée par la théorie du rayonnement 

de phonon. La limite inférieure prédite par la théorie du désaccord acous

tique de Khalatnikov est trop faible pour être représentée à la figure 11-13. 

Pour un écart de température âT non nul entre liquide et solide, 

le flux de chaleur P/S peut s'écrire d'après la formule (1) : 

P/S = hg . 4T.(1 + 1,5 i + i + 0,25 « ) 

où 

i = âT/T. . bain 

En utilisant cette expression, nous avons tracé en traits pleins, figure 

11-14, le flux de chaleur déduit des lois en a T pour nos échantillons 

A et C en plus des valeurs mesurées. 

3 

Précisons que des lois de la forme h„ = b T , où b vaut respective

ment 0,0985, 0,0695 et 0,0532 pour les échantillons A, B et C, permettent 

de prédire les flux de chaleur correspondant à nos points de mesure avec 

une erreur relative moyenne de 6,2 % au lieu de 4,8 Z pour les lois de la 
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IV"' B. IW'J» K ) 

fig. II. 1Z : Conductances de Kapitza. 

1. Limite du rayonnement des phonons 
pour GGG : hK = 0,135 & W oirT1' K~! 

2. Echantillons de GGG A,8 et C 

A : hK= 0,0532 T4'04 

B : hK = 0,0445 T 3 ' 7 3 

C : hK = 0,0358 r 3 , 6 8 

(81 

2. GGG d'après Hàkuraku 

(15) 

(21) 

hK = 0,067 T 3 ' 1 5 

4. Cu d'après Wey Yen 

hK = 0,048 l*'06 

P/S w w i J 

• T b a « s ' , 7 K 

:,s * T b»n > ',8 K 
m ' bom , 1 ? K 
* Tbo,„. îfllf 

r 

3.1 

Ir y 

0.2 

JtM 

fig. II. 14 : Valeurs expérimentales de 
flux de chaleur comparées 
aux valeurs déduites ces 
lois hK = 0,053214,04 

et hjç = 0,0358 1^'BS', pour 
les échantillons A et C 

1.1 2.* 
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forme h- = a T n. La figura 11-15 montre pour nos trois échantillons les 

points expérimentaux et les courbes calculées avec les différentes corré

lations. 

I. ressort de nos mesures, que la conductance de Kapitza du GGG 

est supérieure à celle d'un cuivre ordinaire, alors que la limite de phonon 

pour le cuivre est environ 2,4 fois supérieure à celle pou" le GGG. Nos 

trois échantillons A, B et C, présentent des conductances de Kapitza nette

ment dif- irentes, valant respectivement environ, 50, 40 et 30 X de la limite 

supérieurs donnée par la théorie de la limite de radiation de phonon, ou 

encore respectivement 100, 70 et 50 fois la limite inférieure prédite par 

la théorie du désaccord acoustique de Khalatnikov. 

Notons que la valeur de la conductance de Kaptiza du GGG donnée par 

Y. Hakur&tu, est en accord ave nos résultats pour l'échantillon B. 

Ci voit donc l'attention qu'il faut porter dans les applications 

technologiques telles que la réfrigération magnétique, au polissage des 

surfaces d'échange, qui permet de doubler le flux de chaleur comme c'est 

le cas pour notre échantillon A par rapport à l'échantillon C. 

E un point de vue physique, il est connu que les dislocations modi

fient pei. ou pas la conductance de Kapitza, d'autre part, une surface 

rugueuse levrait plutôt l'augmenter (surface développée plus grande). Il ne 

nous testa pour justifier la différence de conductance entre «os échantil

lons qu'une seule hypothèse vraiment plausible : la conductance mesurée 

n'est qu'une conductance apparente. 

£ . effet, lors d'un polissage mécanique ou d'une découpe à la meule, 

la maille cristalline est détruite sur une épaisseur d'au moins 10 fois le 

diamètre .es grains d'abrasifs. Four nos échantillons, on peut admettre que 

l'épaisse r pp-*urbëe pst d'au moins 2 k 3 um pour l'échantillon A, pi'"- de 

20 um pour l'échantillon B, et 50 ym au moins pour l'échantillon C. Dans 

cette épaisseur perturbée, on a des microcraquelures, des inclusions de 

cuivre et de grains d'abrasifs, et éventuellement des fragments en prove

nance d'objets usinés précédemment. 
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P/SiT W c«*K P/SSt W e»- 1»-

AT/T 

/Ï3. XJ. 15 : Coefficients d'échange, P/fAf, expérimentaux l • I et calculés t—et — — ) selon 
deux loie pour h pour nos trois échantillons A, B et C.La conductance de kipitxa 
h„ est la valeur limite de P/S&T quand âT tend vers zéro. 
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On peut s'attendre à ce que la conductivité thermique dans l'épais

seur perturbée soit beaucoup plus faible que dans le cristal induisant une 

erreur importante sur la température de surface, estimée, rappelons-le, par 

extrapolation à partir de températures mesurées loin de 1- surface. 

Avec les épaisseurs perturbées, que nous avons estimées, il faudrait 

que la réduction de la conductivité thermique soit d'un facteur de l'ordre 

de 150 pour que les échantillons B et C aient la même conductance de Kapitza 

que l'échantillon A. A titre de comparaison, on peut signaler qu'entre un 

monocristal de quartz et du verre un facteur de l'ordre de 500 a été observé 

vers ! K

( 2 2 > . 

La valeur a = 0,008 déterminée précédemment correspond à 
3 -2 -1 

h„ • 0,032 T W.cm K , soit une conductance plus faible que celle de 

l'échantillon C, mais la surface était encore plus rugueuse. 

7. AMELIORATION DE L'ECHANGE AVEC LA SOURCE FROIDE - DERNIERS RESULTATS 

Pour améliorer l'échange de chaleur avec la source froide, nous avons 

choisi la solution classique consistant à augmenter la surface d'échange. 

Pour ce faire, nous avons décidé de creuser 24 rainures longitudinales sur 

chaque cylindre de GGG. 

Du fait du diamètre de la meule diamantée, les rainures sont en forme 

d'arc de cercle d'une profondeur maximale de 0,38 cm. La surface d'échange 

qui était de 15 cm2 est, après usinage des rainures, de 40 cm2 (15 + 25). 

La largeur moyenne des rainures est de 0,014 cm. Le calcul montre que cette 

largeur est suffisante pour que l'intégralité des 40 cm2 participe à l'échan

ge de chaleur quand l'hélium est superfluide. Par contre, les rainures sont 

trop étroites pour participer à l'échange de chaleur avec la source chaude, 

mais, d'un autre côté, on ne perd, par l'usinage de rainures aussi fines, 

que 2 7. de la masse de materia j actif, et on limite à 0,35 cm3 le volume 

d'hélium transporté d'une source à l'autre à chaque cycle dans les rainures. 
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S / L 

II. IS : Le cycle de Carnot ABCD devient le cycle A'B CD à 
échange interne entre le GGG et l'Hélium contenu 
dans les rainures, (diagramme et oycle schématiques). 

fig. II. 17 : l'augmentation de la surface d'échange réduit l'écart 
de température 0J> nécessaire pour l'échange de chaleur 
à la source froide. 
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7.1 Résultats 

Là-encore» nous ne présenterons que les résultats les plus signifi

catifs. Avec une température du bain superfluide de 2,1 Kf nous avons obtenu 

• Meilleur facteur de mérite : FDM » 79 7. à 0,6 Hz 

avec une puissance utile de 2,2 w " ) 

• Plus grande puissance utile : P - 2,35 B à 0,8 Bz'" 

L'augmentation de la puissance utile nous a permis de travailler à nouveau 

avec un bain superfluide à 1,8 K. Les meilleures performances à 1,8 K sont 

obtenues â 0,8 Hz avec une puissance utile F » 1,35 W et un facteur de 
u 

mérite FDM - 53 Z< 7). 

7.2 Discussion des résultats 

Une conséquence de la faible largeur de rainures est que l'hélium 

qui s'y trouve ne se déplace pas, par rapport au GGG, durant les mouvements 

rapides du piston correspondant aux aimantations et désaimantations adia-

batiques. La surface d'échange est suffisamment grande pour que l'on puisse 

considérer que l'hélium dans les rainures est pratiquement à la même tempé

rature que le GGG. D'ailleurs, en se référant aux diagrammes de Groeber, on 

peut estimer que durant les phases adiabatiques (courses rapides), plus de 

90 Z de l'enthalpie de l'hélium contenu dans les rainures est échangée avec 

le GGG, avec pour conséquence, que le cycle devient un cycle avec échange 

interne. Ceci est illustré à la figure 11-16 où les transformations adiaba

tiques DA et BC que l'on avait avant de creuser les rainures, sont rempla

cées par les transformations DA' et BC qui sont, en fait, des transforma

tions adiabatiques pour l'ensemble GGG + hélium contenu dans les rainures. 

On remarquera que les cycles ABCD et A'BC'D ont le même facteur de mérite, 

par contre, le cycle A'BC'D enlève moins d'énergie par cycle (puissance P-) 

à la source froide. En effet, en notant f la fréquence, m la masse de GGG, 

S l'entropie massique du GGG, la puissance froide s'écrit : 

PABCD " m f TdS = m f (Tf - 8 f) (S D - S c) 

PA'BC'D - - f " S - - f (Tf - 8 f) (S D - S c')< P A B C D 

JC 
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Le cycle subit une deuxième modification due aux rainures : la sur

face d'échange avec la source froide étant plus grande, l'écart de tempé

rature devient 8'. < 8.. L'aspect final du cycle est celui du cycle A'BC'D' 

de la figure 11-17. 

Durant la transformation CD' et pour la même variation d'entropie 

la température du GGG est plus élevée et le cycle A'BC'D' peut enlever à 

chaque cycle une plus grande quantité d'énergie que le cycle A'BC'D à la 

source froide sans en rejeter plus à la source chaude, il a donc un meilleur 

rendement. 

D'après les résultats expérimentaux, en l'absence de rainures (c'est-à-dire 

quand A » 15 cm 3) on peut écrire : 

P f - 0,008 A (T f* - (T f - 8f)*> (4) 

Avec les rainures, A = 40 cm2, et d'après les résultats de nos 

mesures de conductance de Kapitka, pour l'échantillon scié (C), on peut 

admettre que ; 

aA - — ; l ..= 0,008 x 15 + 0,015 X 25 - 0,45 
T f - (T f - e (> 

D'autre part, la puissance froide s'écrit : 

Pf TdS - m f (Tf - 8 f) AS (5) 

Pour les cycles qui peuvent être réalisés avec nos bobines de champ et, 

compte tenu de la masse de GGG, on peut estimer que'") : 

(6) 

A l'aide des équations (4) et (5), on peut calculer la puissance 

Pj et la fréquence en fonction de l'écart de température 8.. 

Quand 8, augmente, la puissance que l'on peut échanger augmente 

(eq. 4), mais on réduit l'énergie enlevée à chaque cycle (eq. 5) et le 
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rendement du cycle. De plus, si â- devient trop grand, l'estimation (6) 

n'est plus valable et le 4S réel diminue fortement. En pratique 8, ne peut 

dépasser environ 0,4 K. 

Le tableau II-2 donne les valeurs de f, P. et P pour 8. • 0,4 K 

calculées dans différents cas. On s'aperçoit que dans le cas des rainures, 

la puissance dégagée à la source chaude correspond à plus de 0,5 H/cm2, 

soit la moitié du flux limite en ebullition nuclééa dans l'hélium. Expé

rimentalement, il est impossible d'ajuster la température et le flux de 

chaleur de sorte à dépasser ces 0,5 W/cm2. Et de fait, on n'a jamais dépassé 

une puissance chaude de 7,5 W (expérimentalement). 

T f 

Sans rainures 
aA - 0,12 

Avec rainures 
oA = 0,45 T f 

f Pf P 
c 

f Pf P 
c 

1,8 K 0,29 0,8 2,55 1,07 3 10,5 

2,1 K 0,39 1,33 3,55 1,47 5 14,8 

Tableau II-2 

Avec m&S = 2 J.K~ , la fréquence limite est de 0,8 Hz. Cette 

nouvelle limitation mène aux valeurs du tableau II-3. 

A 0,8 Hz, les pertes sont de l'ordre de 0,4 à 0,5 W à 2,1 K et de 

0,6 à 0,7 W à 1,8 K. Les valeurs du tableau II-3 sont donc en bon accord 

avec l'expérience. 

T f 

oA = 0,45 
T f f Ff P 

c 

1,8 K 0,8 2,19 7,5 

2,1 K 0,8 2,98 7,5 

Tableau II-3 
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8. CONCLUSION 

Au cours de ce travail, nous avons réalisé un réfrigérateur magnétique 

fonctionnant selon un cycle de Carnot, entre un bain d'hélium superfluide 

sous pression atmosphérique (1,8 à 2,1 K) et un bain d'hélium bouillant à 

4,2 K avec du gre.-at de gadolinium gallium comme matériau actif. 

De bons rendements de réfrigération sont obtenus en adaptant le mou

vement du piston et le profil de champ magnétique. D'autre part, nous avons 

montré que l'échange de chaleur avec la source froide, à travers la résis

tance de Kapitza, peut être amélioré au moyen de rainures usinées dans le 

piston et en améliorant le polissage des éléments actifs en GGG. 

Sur notre prototype, il paraît inutile de chercher à augmenter le 

nombre de rainures puisqu'on a. atteint la limite de la puissance pouvant être 

rejetée à la source chaude et de la puissance froide correspondante. Toute

fois, des rainures supplémentaires permettraient un fonctionnemen à plus 

basse température. 

On peut espérer améliorer encore les résultats sur un nouveau proto

type doté d'une course et d'un profil de champ encore mieux adaptés, avec 

une variation totale du champ plus importante. 



- 55 -

B I B L I O G R A P H I E 

1. C. Delpuech, "Contribution à l'étude de la réfrigération magnétique 

entre 4,2 et 1,8 K", Thèse, Université de Grenoble (1980). 

Z. C. Delpuech, R. Béranger, G. Bon Mardion, G. Claudet and A.A Lacaze, 

"Double acting reciprocating magnetic refrigerator : first experi

ments", Cryogenics, 21, 1981, 579-584. 

3. A.F. Lacaze, R. Béranger, G. Bon Mardion, G. Claudet, C. Delpuech, 

A.A. Lacaze, "A gadolinium gall:um garnet double acting reciprocat

ing magnetic refrigerator",Adv. Cryogenic Engineering, 27, 1982, 

703-709. 

4. A.F. Lacaze, A.A. Lacaze, R. Béranger and G. Bon Mardion 

"Thermodynamical analysis of a double acting reciprocating magnetic 

refrigerator", 

Proc. Ninth Int. Cryogenic Engineering Conf. Butterworth & C°,1982,14-17. 

5. A.F. Lacaze, "Refrigeration magnétique continue dans le domaine de 

l'hélium superfluide", 

Thèse, université de Grenoble (1982). 

6. A.F. Lacaze, R. Béranger, G. Bon Mardion, G. Claudet and A.A Lacaze, 

"Efficiency improvements of a double acting reciprocating magnetic 

refrigerator", Cryogenics, 23, 1983, 427-431. 

7. A.F. Lacaze, R. Béranger, G. Bon Mardion, G. Claudet and A.A. Lacaze, 

"Double acting reciprocating magnetic refrigerator : recent impro

vements". Adv. Cryogenic Engineering, 29, 1984, 573-579. 

8. A.F. Lacaze, "Conductance de Kapitza entre GGG et hélium super.cluide". 

Accepté pour publication dans C.R. Acad. Sc. 

9. B. Daudin, B. Salce, "Conductivité thermique de Gd,Ga 0 _", 

C.R. Acad. Sc. Paris, t. 293, 1981, 885-888. 



- 56 -

10. B. Daudin, E. Lagnier, B. Salce, "Thermodynamic properties of the 

gadolinium gallium garnet, Gd-Ga.O,- between 0.05 and 25 K", 

J.M.M.M., 27, 1982, 315-322. 

11. R.A. Fisher, G.E. Brodale, E.W. Hornung and W.F. Giauque, 

"Magnetothermodynamics of gadolinium gallium garnet", 

J. of Chem. Phys., Vol. 59, n° 9, 1973, 4652. 

J. of Chem. Phys., Vol. 61, n° 1, 1974, 282. 

J. of Chem. Phys., Vol. 62,n° 10, 1975, 4041. 

12. C. Kittel, "Introduction à la physique de l'état solide", 

Dumd, 1972. 

13. J. Callaway, "Model for lattice thermal conductivity at low 

temperature", Phys. Rev., Vol. 13, n° 4, 1959, 1046-1051. 

14. R.E. Jones, H.B. Pennebaker, "Temperature transients in thin films", 

Cryogenics, 3, 1963, 215-219. 

15. N.S. Snyder, "Thermal conductance at the interface of a solid and 

helium II (Kapitza conductance) 

N.fi.S. Tech. Note 385, 1969. 

16. H. Ettinger, "Un modèle macroscopique de la résistance de K.spitza. 

Analyse d'un modèle d'écho de polarisation pour une poudre piézo

électrique", Thèse à l'Université de Grenoble, 1979. 

17. W.A. Little, "The transport of heat between dissimilar solids at 

low temperature". 

Can. J. Phys., 37, 1959, 334-349. 

18. L.J. Challis, "Kapitza resistance and acoustic transmission across 

boundaries at high frequencies", 

J. Phys. C : Solid State Phys., Vol. 7, 1974, 481-495. 

19. Landolt-Bornstein 

New Series, III 12 a, Springer-Verlag, 1978, 346. 



- 57 -

20. N.S. Snyder, "Heat transport through helium IX : Kapitza conductance", 
Cryogenics 10, 1970, 89-95. 

21. Y. Hakuraku, "Kapitza conductance of the gadolinium gallium garnet, 
GdjGa.O,-, between 1.4 K and 2.1 K", 
Cryogenics, 24, 1984, 156-158. 

22. A.M. de Goer, M. Locatelli, C. Laermans, "Thermal phonon transport 
study of the defects created in quartz single crystals by different 
irradiations". 
Journal de Physique, Colloque C6, supplement au n° 12, t. 42, 1981, 
78-80. 



- 59 -

C H A P I T R E I X I 

E T U D E D E L ' A S S O C I A T I O N D ' U N 
R E F R I G E R A T E U R M A G N E T I Q U E E T D • U N 

R E F R I G E R A T E U R A G A Z 

1. ASSOCIATION EN SERIE 

L'association d'un réfrigérateur magnétique et d'un réfrigérateur à 

gaz est nécessaire dans la mesure où le réfrigérateur magnétique n'atteint 

pas par lui-même la température ambiante. Nous verrons, par la suite, que 

l'association peut se faire de différentes façons, mais le plu simple est 

de faire intervenir une source intermédiaire à la température T : comme 

illustré à la figure III-l, la réfrigération enlève la puissance frigorifi

que Q, à la source froide à la température T f et rejette Q à T , le réfri

gérateur à gaz enlève Q à T et rejette Qo 0 Q à 300 K. Il est alors inté

ressant de comparer le réfrigérateur mixte ainsi obtenu à un réfrigérateur 

à gaz enlevant directement Q - a T f. Différents critères de comparaison tels 

que compacité, fiabilité ou durée de vie, pourraient être utilisés, mais 

nous ne nous intéressons qu'au rendement par rapport à Carnot. 

D'après une étude de Strobridge'2/, le rendement par rapport à Car

not des réfrigérateurs à gaz ne dépend que de la puissance frigorifique Q f 

mais non de la température T. où cette puissance est enlevée. Nous avons 

repris cette étude en ne conservant que les points correspondants à des ma

chines récentes, ce qui nous a amené à tracer une courbe légèrement diffé

rente de celle de Strobridge. Comme on peut le voir à la figure III-2, le 

rendement par rapport à Carnot n augmente quand la puissance frigorifique 

croît, autrement dit, les réfrigérateurs classiques se prêtent mal à la 

miniaturisation. 
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300K— 

fig. III.l : Assooiation en série d'un réfrigérateur classique 
et d'un réfrigérateur magnétique. La comparaison 
de rendement avec le réfrigérateur classique de 
gauche doit se faire à égalité de puissance fri
gorifique Qf. 
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Strobridge. 2-mackines récentes uniquement. 
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Le rendement de l'étage à gaz du réfrigérateur mixte sera n (Q ), 

celui du réfrigérateur à gaz enlevant directement la puissance frigorifique 

Q, à T f sera ri (Q,). Pour que le rendement du réfrigérateur mixte soit meil

leur que celui du réfrigérateur classique, il faut que le facteur de mérite 

FDM de l'étage magnétique vérifie : 

Qf Tc n c ( Q f } 

— — - FDM > a 
Qc Tf " C<Q C> 

300 - T * n c(Q c)T e 

a = " 
300 - T f + n c(Q f)T f 

(Le facteur a est peu différent de 1 si T « 300 K). Nous avons tracé,à la 

figure III-3, la valeur minimale de FDM en fonction de Q. pour différents 

couples de température T et T. Pour une température T, donnée, plus la 

température T est élevée, plus bas est le seuil à atteindre pour le facteur 

de mérite du réfrigérateur magnétique. Ceci tient au fait que le réfrigéra

teur magnétique transfère la chaleur vers un niveau de température plus élevé 

où la réfrigération classique est plus performante. Mais, si le seuil est 

plus bas, il n'en est 'pas forcément plus facile à atteindre. 

Far ailleurs, plus la puissance frigorifique est grande, plus le 

seuil est élevé. 

Pour des puissances froides Q, de l'ordre de 1 watt, le rendement 

des réfrigérateurs classiques est, d'après la courbe de Strobridge, à peu 

près proportionnel à </Ql~. On peu!: réécrire la relation donnant le seuil 

sous la forme : 

FDM > 
# " 

FDM > a 2 — 
Tf - Tf 
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Watt 

1000 

fig. Ill, 3 : Valeur minimale du facteur de mérize du. réfrigérateur 
magnétique dans le cas de l'association en série a~o?c 
un réfrigérateur classique, en fonction de la puissance 
froide et de la gamme de température. 
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Lorsque la puissance frigorifique Q. devient très grande, le rendement par 

rapport à Carnot, tend vers une valeur limite de 40 Z. On a alors 

1 (6 ) = n (Qf) - 0,4. L'expression du seviil en facteur de mérite s'écrit 

alors : 

0,6(T - T.) 
FDM > 1 — r 1 - 0,002 T 

300 - 0,6 T f

 c 

Le gain de performance que peut apporter la réfrigération magnéti

que diminue, en valeur relative, quand la puissance froide augmente. Mais 

comme nous allons le voir maintenant, le réfrigérateur magnétique peut in

tervenir directement dans le fonctionnement du réfrigérateur à gaz. L'adap

tation mutuelle des étages magnétiques et classiques permet alors un gain 

substantiel, même pour des réfrigérateurs de grande puissance, pour lequel 

l'effet de taille ne joue plus. Pour le mettre en évidence, nous allons par

tir d'un réfrigérateur classique à cycle de Claude, à une turbine et prére

froidissement à l'azote liquide, ce qui suppose une puissance froide supé

rieure à 1C:"! W à 4 K. Les performances de ces éléments constitutifs seront 

indépendants de la puissance afin de rendre compte de ce que l'on pourrait V 

faire sur un réfrigérateur de très grande puissance froide. 
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ABCDA:Cycl« idéal 
T * A'B'C'D'A':Cyel» rét) 

Oct * W c 

Bo < M ii 

». o*nnnrr^ 
.Circuit — 

/iff. I I I . i : Cycle de Brayton 

ABEF : Cycle idéal 
A'B'ËF' : Cycle red 

Cflurne de saturation F ' * " H n f l T B — 

AQ 
.Circuit associé 

fig. III. 5 : Cycle de Joule-Thomson. 
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2. CYCLE A GAZ DE REFERENCE 

2.1 Cycle de Claude 

L'étage le plus froid d'un réfrigérateur fonctionnant vers 4 K est 

généralement constitué d'un échangeur et d'une vanne de détente Joule-

Thomson. On peut ainsi obtenir une détente par des moyens plus simples et 

plus fiables qu'avec une machine de détente avec récupération du travail, 

turbine ou piston qui ne tolèrent guère la présence de fluide sous deux 

phases. 

Avant de parvenir à ce dernier étage, l'hélium doit être pré-refroidi 

en-dessous de sa température d'inversion de l'effet Joule-Thomson, soit en-

dessous de 40 K. Rappelons qu'au-dessus de la température d'inversion, une 

détente de Joule-Thomson mène à un echauffement et qu'au-dessous on a un refroi

dissement du fluide. 

Parmi tous les cycles de réfrigération utilisables pour obtenir le 

prérefroidissement, le cycle de Brayton utilise une machine de détente adia-

batique produisant du travail suivi d'un echauffement à pression constante, 

il fournit une source froide non isotherme, bien adaptée au prérefroidisse-

ment. 

Le cycle de Claude, association du cycle de Brayton décrit à la figure 

III-4 et du cycle de Joule-'Luonson décrit à la figure III-5, est décrit dans 

sa version la plus simple à la figure 111-6. Le cycle de Claude peut être réalisé 

avec différents arrangements des éléments constitutifs du réfrigérateur. 

Four une étude plus détaillée du cycle de Claude à une turbine, on 

se reportera aux travaux de DifO) et de Mulhenhaupt et Strobridge^). 

2.2 Caractéristiques des éléments communs aux réfrigérateurs de cette étude 

Tous les réfrigérateurs à 4,2 K que nous considérerons seront sup

posés disposer d'un compresseur, d'une turbine de détente, d'une cascade 
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7. — Cycle ideal 
1l Cycle réel 

fig. III. 6 : Cyale de Claude. 
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d'échangeurs, et d'un prérefroidissement à l'azote pour fixer une tempéra

ture de référence de 77,3 K. 

• Le rendement isentropique de la turbine n est pris égal à 70 Z, 

c'est-à-dire que, avec les notations de la figure III-6 : 

H 2 - H 4 

n t - o,7 - - * — — 
H2 " V 

Cette valeur de rendement isentropique est plausible sur une 

large gamme de température et de taux de détente. 

• Pour le rendement du compresseur, il n'existe pas de valeur numé

rique universelle. Nous ferons l'étude selon deux hypothèses : soit 

un rendement de compression indépendant du taux de compression, 

soit un rendement de compression dépendant du taux de compression. 

• Quand le rendement de compresion est indépendant de la pression, 

nous le prendrons égal â 1, car sa valeur effective est la même 

dans tous les cas et ne change rien à l'optimisation de chaque 

réfrigérateur et à la comparaison des réfrigérateurs entre eux. 

• Dans un deuxième temps, nous appliquerons un rendement de com

presseur dépendant de la pression. Pour cela nous pourrions pren

dre la loi de variation donnée par Dif*3) : n = 0,8574 - 0,017857 P 

(cf figure III-7.a). P en atmosphère, n rendement de compres 

sion par rapport à l'isotherme. 

Toutefois, à cette relation, nous préférerons la courbe de la 

figure II-7.b issue d'une note de Verdier^' reprenant des résul

tats de mesures par R. Byrns, de Berkeley. Cette courbe peut 

être approximée au-dessus de 2,5 bars par la droite • 

H = 0,59 - 0,0135 P. On notera que le rapport de ces deux rende

ments vaut 1,5 à 2,5 barset 1,45 â 25 bars. 

Le travail de compression à la température T s'écrit pour un 

débit de 1 g/s : 

W = — £ Log(-S£) 
K n P B p 
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Le rendement par rapport au cycle de Carnot n (basé sur le 

travail) sera : 

t z c . * c / i 1 v 
n. - — ( 1) = p ( ) 

c W T. , . , HP* T. T c f h Log(p—) f c 

BP 

Or T c » T f 

donc 

M Q f n 

R T. . ,PHP> 
f Log(p~) 

rBP 

• Le prérefroidissement à l'azote ne sera pas pris en coopte dans le 

bilan énergétique, étant donné qu'il est identique pour toutes les 

réalisations. Son impact sur le coût énergétique de la réfrigéra

tion, dépend fortement de sa mise en oeuvre pratique. Dans le cas 

le plus favorable, l'azote,est fourni par un réfrigérateur de 

grande puissance, la part du travail de compression à température 

ambiante,consacrée à la production de l'azote, ne représente alors 

que quelques pour cent du travail du cycle. 

•La qualité d'un échangeur se mesure par l'écart de température AT 

nécessaire aux échanges de chaleur. Four un gaz réel, cet écart 

et toujours différent aux deux extrémités. On caractérisera nos 

échangeurs par la valeur de : 

t L m

 THP ' TBP 
T = TBP 

prise à celle des deux extrémités de 1'échangeur où elle est mini

male. 

La valeur de AT/T sera de 2 % soit 1,55 K d'écart à 77,3 K, sauf 

pour le cycle de Claude pour lequel âT/T vaudra de 1 à 5 %. La 

valeur de AT/T sera prise identique pour tous les échangeurs d'un 

même réfrigérateur. 



y 

ncomp=f(PHp) 

253 4 5 7 10 13162025 P H P 25 3 k 5 7 10 1316 2025 fyP 

fig. III. 8 : Rendement par rapport à Carnot du réfrigérateur de Claude selon la valeur 
de la haute pression, de &T/T, pour un rendement de compresseur égal à 1 (a) 
ou fonction de la preeeiot. (b). 
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• La basse pression sera de 1 bar et la haute pression variera de 
2,5 à 25 bars. 

• Enfin, la perte de charge dans les échangeurs sera négligée. 

2.3 Calculs sur le cycle de Claude 

Dans les calculs on optimise Q f par rapport à T. et au débit q dans 
la turbine, en s'assurant que T__ < T__ dans tous les échangeurs. 

Nous avons tracé figure III-8.a le rendement du cycle de Claude 
pour un rendement de compression égal à 1. On remarquera que la pression 
optimale du cycle de Claude, pour les machines existantes, est généralement 
vers 16 à 18 bars, valeur que l'on retrouve bien pour AT/T compris entre 
2 et 3 7.. Pour la suite des calculs, nous ne présenterons que ceux effectués 
avec AT/T = 2 7., soit 1,6 K à 80 K ou 0,4 K à 20 K, valeur donnant de bonnes 
performances pour le cycle de Claude tout en restant réaliste. Les valeurs 
plus fortes de AT/T, 3 à 5 7. auraient été, bien entendu, plus favorables à 
la réfrigération magnétique. 

La figure III-8.b donne les résultats obtenus avec les rendements ' 
de compression donnés par n = 0,59 - 0,0115?™, (cf. Verdier^5)). 

On notera que la pression optimale est plus faible que dans le cas 
de la figure III-8.a. A notre connaissance, ce fait n'est généralement pas 
pris en compte dans l'optimisation des réfrigérateurs classiques. 
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SORTE DEBIT y 
HELIUM ENTRÉE DÉBIT y 

HELIUM 

contenant les 
bobines suotoconductrices 

fig. III. 9 : Schéma du réfrigérateur magnétique rotatif dont le 
cycle est représenté à la figure I. 7. 
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3. REFRIGERATEURS MAGNETIQUES 

Revenons à la figure 1-7 (du chapitre I). Le cycle ABCD représenté 

correspond à un réfrigérateur magnétique fonctionnant entre deux sources 

isothermes respectivement à 2 et 20 K. Dans une réalisation possible, ce 

réfrigérateur consiste en une roue de GGG tournant à contre-courant ou paral

lèlement à un débit de gaz, comme schématisé à la figure III-9. On a donc 

en chaque point de la machine, un débit de matériau magnétique m et un 

débit de gaz X ou y. Dans cette réalisation particulière on a cherché à avoir 

une transformation quasi isotherme à la source chaude avec T » T.. Pour 

cela, l'hélium entre aux points B et C, s'échauffe en enlevant la chaleur 

d'aimantation avant de sortir au point E. Cette réalisation permet de plus, 

de régler facilement le débit x en jouant sur une vanne qui impose une pres

sion légèrement plus faible en C qu'en B. 

Pour obtenir un cycle à source chaude non isotherme, on peut aussi 

faire entrer le débit y d'hélium au point C et le faire ressortir au point 

B. On aura alors un cycle tel que celui représenté figure III-10.a. Si l'hé

lium entre au point B, pour sortir au point C, on aura le cycle de la figure 

III-10.b. Dans les deux cas, le réfrigérateur à gaz associé devra prendre 

le débit y après que celui-ci ait collecté la chaleur d'aimantation et res

tituer au réfrigérateur magnétique ce débit y après lui avoir retiré cette 

chaleur d'aimantation. 

Les mêmes considérations peuvent être appliquées à la source froide. 

Parmi tous les cycles possibles, nous n'en détaillerons qu'un, celui repré

senté à la figure III-ll. 

• Vu de l'extérieur : on fait entrer dans le réfrigérateur magnéti

que en A, un débit x de gaz a. T» e t en B un débit y de gaz à 

T ,. Le débit x cède de la chaleur au réfrigérateur et ressort 

en D à T,.. Cette chaleur est transformée et transmise par le 

réfrigérateur au débit y qui s'échauffe avant de ressortir en C 

i l , . c2 



fig. III. 10 : Exemple de cycles avec un 
échange de chaleur à la source 
chaude dans les conditions du 
cycle de Brayton. 

Tfl Tfc 

fig. III. 11 : Débits de fluide pour un cycle de 
Brayton magnétique à régénération. 
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• Vu de l'intérieur : il faut un certain débit de gaz q, à contre-

courant du débit m de matériau magnétique afin de réaliser les 

branches à régénération. Ce débit q Vi superpose dans les branches 

DA et BC aux débits x et y respectivement. Sur la figure 111-10, 

on a figuré par des flèches, les entrées et sorties des débits 

gazeux ainsi que leur valeur et sens d'écoulement dans chaque 

branche. Le débit m de matériau magnétique circule dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

Cherchons tout d'abord quelles conditions doivent vérifier les débits 

x et y et les températures i T Q » T A, T c, - T g. T c 2 = T c > T f l - T„. 

On notera S l'entropie du gaz et s l'entropie du solide. 

Pour une machine parfaite, le parallélisme obligatoire entre les 

branches du cycle magnétique et la courbe d'entrooie de l'hélium, se traduit 

par m ds =• q dS, ce qui entraîne : 

*(»B - s A) " q(S B - S A) 

De même on peut écrire : 

m(sc - s B) - (y - q) (S 3 - Sç) 

ù(s D - s c) - q(SD - Sc> 

* ( sA " S D } = ( x + q ) (SA " V 

En ajoutant membre à membre ces quatre équations, on élimine les termes liés 

au matériau magnétique et il reste : 

x(SA - S D) = y(Sc - S B) 

Dans le cas d'une machine imparfaite, le débit y enlèvera en plus 

de la chaleur apportée par le débit x, une certaine quantité de chaleur 

dégagée de façon irréversible et les débits '.els x et y vérifieront : 

SC " SB 
x = n y ( ) 0 s< n ,< 1 

m „ _ m * 
^A " SD 
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fig. Ill, 12 : Bëfrigérateur mixte associant un cycle de Brautcn 
à gaz et un réfrigérateur magnétique. 
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Montrons que n est bien le facteur de mérite. Pour cela, on écrit les quan-
m 

cités de chaleur échangées avec les sources : 

Qf = Xi ( HD " V Q= " *i<HC ' V ( i d é a l ) 

1 i 

Q f " x r ( H D • HA> % • *r ( HC " ty ( r é e l J 

r r 
Le facture de mérite FDM est donc : 

FDM 

Q f . Q c 

Qf. "c 

n est donc l'équivalent pour les machines à sources non isothermes, <*u 

rendement thermique par rapport à Carnot (facteur de mérite FDM du chapitre I). 

',. REFRIGERATEUR MIXTE RESULTAIT DE L'ASSOCIATION D'UN REFRIGERATEUR 

MAGNETIQUE ET D'UN REFRIGERATEUR A GAZ A CYCLE DE BRAYTON 

La manière la plus simple d'associer un cycle à gaz I; un cycle magné

tique est d'utiliser directement la source froide, non isotherme, du cycle 

de Brayton de la figure 11-4, comme source chaude d'un réfrigérateur magné

tique fonctionnant avec une source froide isotherme à la température de 

liquéfaction de l'hélium. Le cycle du réfrigérateur magnétique doit alors 

être un de ceux représentés à la figure 111-10, En reprenant les natations 

de la figure 111-10 et de la figure III-12,où nous avons représenté le 

schéma de principe du réfrigérateur mixte, T. (fig. III-10) doit être la 

température de liquéfaction de l'hélium, 4,2 K, T . et T - sont respective

ment égaux à T. et T, (Fig. III-12). 

L'optimisation de Q_ mène à prendre T, • T, et T. • T.. La condition 

Tg_ < T„ . 3st toujours vérif' Les résultats rja nous présentons à la 

figure 111-13 sont ceux obtenus quand T-, température la plus élevée dans le 

réfrigérateur magnétique, est prise égale à 20 K. 

On notera que dans ce cas, il faut atteindre 70 à 80 7. du rendement 

idéal pour le réfrigérateur magnétique pour faire mieux que le cycle de 
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^ 'lcompr=1 AT/r -27 . 307.' l vcompr = f ( P H P ) AT / T = 2* / . 

5̂ 3 *» S 7 10 1316 2025 PH P 233 i* 5 7 io ÏÏ::ÎÏS P. 'HP 

fig. III, IS : Rendement par rapport à Carnot d'un réfrigérateur mixte associant un oyale 
à gaz de Brayton et un réfrigérateur magnétique selon le schéma de la figure 111,12, 
Les courbes de droite (b) tiennent compte de la variation de rendement de compression 
avec te taux de compression. 
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Claude. Toutefois, les performances du réfrigérateur mixte sont plutôt neil-

leures à des taux de compression plus faibles. On peut donc choisir le taux 

de compression qui optimise le rendement du compresseur : le réfrigérateur 

mixte sera alors optimisé (cf. fig. I11-13.b). 

Le réfrigérateur mixte, Brayton + magnétique donne toute liberté de 

choix pour la pression de fonctionnement. Par contre, si l'étage magnétique 

utilise des bobines supraconductrices, il ne peut démarrer sans un prérefroi

dissement à l'hélium liquide. 

5. AMELIORATION DU CYCLE DE CLAUDE PAR L'UTILISATION D'UN REFRIGERATEUR 

MAGNETIQUE A CYCLE TRIANGULAIRE 

Le cycle de Claude présente l'avantage, par rapport au cycle de 

Brayton, de fournir une puissance frigorifique à 4,2 K, permettant donc 

d'utiliser des bobines supraconductrices et donc des champs magnétiques 

élevés, pour l'étage magnétique. 

V 
Comme nous le disions précédemment, le cycle de Claude est la super

position d'un cycle de Brayton et d'un cycle de Joule~Thomson. Dif(3)a mon

tré qu'en prenant des compresseurs différents pour ces deux derniers cycles, 

on pouvait améliorer le rendement du cycle de Claude. C'est une façon de se 

donner un degré de liberté supplémentaire dans le choix de la température de 

prélèvement sur .ut haute pression et celle d'injection dans la basse pres

sion. Alors que dans le cycle de Claude, on ne peut choisir qu'une seule 

de ces deux températures, Dif pouvait choisir, moyennant quelques contraintes, 

les deux températures. 

Nous allons poursuivre dans cette voie, mais au lieu d'utiliser un 

compresseur supplémentaire, nous allons utiliser un réfrigérateur magnétique 

Le gaz sortant de la turbine sera séparé en deux courants dans le réfrigérateur magné" 

tique qui refroidira l'un en transférant la chaleur à l'autre.Le cycle est alors un cycle 

à prélèvement de gaz (cf. chapitre I) et a la forme d'un triangle curviligne 

(cf. fig. 1-9). Le schéma de principe du réfrigérateur mixte à cycle de Claude 

et cycle magnétique triangulaire est représenté à la figure III-14.Une deu-
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Comprtastur ^ | f 

fig. III. 14 : Réfrigérateur mixte associant un cycle de Claude 
et un cycle magnétique triangulaire. 
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xième vanne Joule-Thomson est parfois nécessaire pour s'assurer de ne pas 

violer le second principe (T„_ > T,-) dans la partie la plus froide du réfri

gérateur. 

On doit optimiser Q f par rapport au triplet T , Tfi et T ? qui fixe 

le cycle magnétique. 

Les résultats des calculs, représentés à la figure 111-15, montrent 

qu un rendement du réfrigérateur magnétique de 40 7. suffit à améliorer les 

performances par rapport au cycle de Claude. Le gain en puissance froide, 

pour une même puissance à température ambiante, est compris entre 0 et 36 7. 

selon le rendement du réfrigérateur magnétique. Contrairement au cas de 

l'association avec un cycle de Brayton, les performances dépendent fortement 

de la pression de fonctionnement. La pression optimale est plutôt plus fai

ble que pour le cycle de Claude seul, et on peut voir à la figure 11-15.b, 

qu'en prenant un rendement de compression dépendant du taux de compression, 

le gain de puissance, par rapport au cycle de Claude seul, pourrait aller 

jusqu'à 45 X. 

D'autre part, le rendement global du réfrigérateur mixte dépend moins 

du rendement du réfrigérateur magnétique que pour le réfrigérateur mixte 

associant un cycle de Brayton à un cycle magnétique. 

Haute Pression 
(en bar) 

4 5 7 10 13 16 20 25 

T4 4,3 4,7 5,1 5,9 6,7 7,7 8,5 9,8 

T7 13,9 15,3 19,9 25,7 ' 30 30 40 40 

Tableau III-l 

Valeurs approximatives de T, et T., températures extrêmes atteintes 
par le réfrigérateur magnétique quand le réfrigérateur mixte est optimisé 
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>l comprsO.BS-O.OUSPHp AT/T=2% 

£ 3 l* 5 7 2,53 4 5 7 10 13162025 P. HP 

fig. III. IS : Rendement par rapport à Carnot d'un réfrigérateur mixte associant un ayale de 
Claude et un réfrigérateur magnétique à cycle triangulaire lof. fig. III. 11) 
Les courbes de droite (b) tiennent compte de la variation du rendement du compres
seur avec le taux de compression. 
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La meilleure gamme de température pour le réfrigérateur magnétique, 

c'est-à-dire les couples(T., T.), températures extrêmes dans le réfrigéra

teur magnétique, qui optimisent le réfrigérât "ir mixte, est donnée dans le 

tableau III-l. 

On notera que l'intervention du réfrigérateur magnétique doit se 

faire dans une gamme de température, d'autant plus étroite que l'on se situe 

à des pressions plus proches de 4 bars. Ceci s'explique par la forte varia

tion de la chaleur spécifique due à la proximité du point itique (5,2 K ; 

2.3 bars). Le réfrigérateur magnétique intervient donc pour amortir l'in

fluence de cette bosse de chaleur spécifique. Aux pressions inférieures à 

4 bars,, cette bosse devient tellement grande, Cp varie d'un facteur 5 entrj 

5.4 K et 6 K sous 2,5 bars, que le réfrigérateur magnétique à cycle trian

gulaire ne convient plus et on doit envisager de fournir de la puissance 

frigorifique au voisinage de la bosse et non continuement depuis une tempé

rature nettement plus élevée. 

Il est intéressant de remarquer que salon que l'on tient compte ou 

pas de la baisse du endettent de compression avec la pression, l'optimum 

de performance se situe vers 7 à 10 bars ou vers 10 à 16 bars. En se repor

tant au tableau III-l, on voit que les meilleures performances sont obtenues 

quand la température la plus élevée dans le réfrigérateur magnétique est 

respectivement de 20, 25 et 30 K à ces pressions. Monter plus haut en tem

pérature avec le réfrigérateur magnétique réduirait les performances du 

réfrigérateur mixte. 

Dans le cas de l'association avec un cycle de Brayton, le réfrigé

rateur magnétique devait atteindre le palier de liquéfaction à 4,2 K et 

une température chaude la plus élevée possible, ce n'est plus le cas pour 

l'association avec un cycle de Claude.Couvrant une gamme de température 

restreinte, on peut espérer qu'il sera moins difficile d'obtenir des rende

ments de réfrigération élevés. 
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fig. III. 16 : Réfrigérateur mixte associant un cycle de Claude 
et un cycle de Brayton magnétique. 
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6. AMELIORATION DU CYCLE DE CLAUDE PAR L'UTILISATION D'UN REFRIGERATEUR 

MAGNETIQUE A CYCLE DE BRAYTON 

Notre but est d'obtenir une pression de fonctionnement la plus basse 

possible. Or, comme nous venons de le voir, pour des pressions proches de la 

pression critique, 2,3 bars, et des températues proches de la température 

critique, 5,2 K, la chaleur spécifique de l'hélium devient très grande dans 

une gamme relativement étroite de température, et surtout, elle diffère nota

blement de celle de l'hélium sous pression atmosphérique,censé refroidir 

l'hélium sous pression. Il est donc nécessaire de fournir une certaine puis

sance frigorifique au voisinage de la bosse de chaleur spécifique. Pour cela, 

nous allons utiliser un réfrigérateur magnétique à source froide non iso

therme. La source chaude sera fournie par la turbine du cycle de Claude. On 

aura donc un cycle de Brayton magnétique, tel que décrit dans le chapitre 

d'introduction et représenté à la figure III-16. 

Comme précédemment, une deuxième vanne Joule-Thomson permet d'éviter, 

dans certains cas, les inversions de température dans les échangeurs (T„_ 

doit être supérieur à T_ p). On optimise Q. par rapport aux trois températures 

communes aux réfrigérateurs (Claude et Brayton magnétique), soit T,, T. et 

V 

Les résultats des calculs faits avec un réfrigérateur magnétique 

idéal, montrent que le rendement du réfrigérateur mixte peut encore être 

amélioré un peu quand on augmente la température maximale T„,atteinte par 

le réfrigérateur magnétique au-delà de 22 K. Toutefois, c'est surtout jus

qu'à 20 K que les performances augmentent avec T., comme on peut le voir à 

la figure 111-17. En limitant T„ à 20 K, les températures qui optimisent le 

réfrigé7.ateur magnétique sont celles représentées à la figure 111-18 en fonc

tion de la pression. 

Les résultats présentés à la figure 111-19 montrent qu'il faut que 

l'étage magnétique atteigne un rendement supérieur à SO Z du rendement idéal. 

Le gain en puissance est compris entre 0 et 37 % par rapport au cycle de 

Claude seul. 
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/t!̂ . ITI. 1? : Le rendement du réfrigérateur mixte 
augmente quant Tgt température la 
plus élevée atteinte par le réfrigérateur 
magnétique augmente. Tg = 20 K assure 
déjà des résultats proches du maximum. 

fig. III. 18 : Températures optimisant le cycle de 
Brayton magnétique (Tg, T?, Tg) quand 
Tg = 20 K, en fonction de la valeur de 
la haute pression. 
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Par rapport au réfrigérateur mixte étudié au paragraphe précédent 

on assiste à une forte augmentation des performances aux basses pressions 

et le gain en puissance pourrait aller jusqu'à 55 Z par rapport au cycle 

de Claude seul,si on tient compte, comme à la figure 111-19.b, de la varia

tion du rendement du compresseur. 

7. CONCLUSION 

Avec le réfrigérateur mixte associant un cycle de Brayton à gaz et 

un réfrigérateur magnétique fonctionnant entre une source froide à 4,2 K et 

une source chaude adafée au cycle à gaz, donc étalée en température, le 

rendement dépend peu de la valeur de la haute pression. On peut donc travail

ler avec de faibles taux de compression pour lesquels les compresseurs ont 

un meilleur rendement. Far contre, le rendement global du réfrigérateur 

mixte dépend beaucoup du rendement de l'étage magnétique. 

En associant un réfrigérateur magnétique à cycle triangulaire à un 

réfrigérateur de Claude, le gain de performance est plus important, dépend 

moins du rendement de l'étage magnétique, mais il faut de nouveau travail

ler avec des taux de compression élevés, préjudiciables au rendement du 

compresseur. En passant d'un cycle triangulaire à un cycle de Brayton pour 

l'étage magnétique, on améliore fortement les performances aux faibles taux 

de compression. 

Dans ces trois réfrigérateurs mixtes, on a respectivement 2, 3 et 4 

niveaux de températures où un débit de gaz passe du réfrigérateur à gaz à 

l'étage magnétique, eu l'inverse, et on a respectivement 1, 2 et 3 niveaux 

de températures où l'écart de température entre gaz haute pression et gaz 

basse pression est minimisé. Rien n'interdit de penser qu'en multipliant les 

températures où s'échangent un débit, et par là, les niveaux de température 

où l'écart de température entre haute et basse pression est minimisé, on 
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/£(?. JJI. iS ; Rendement par rapport à Carnot d'un réfrigérateur mixte assoaiant un cycle 
de Claude et un réfrigérateur magnétique à cycle de Brayton (cf. fig. Ill, 16) 
Les courbes de droite (b) tiennent compte de la variation du rendement de 
compression avec le taux de compression. 
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pourrait encore amélijrer les ;arformances, et avec une seule turbine et un 

réfrigérateur magnétique, obtenir des performances meilleures que les réfri

gérateurs de Cli Je à plusieurs turbines. 

En conclusion de cette étude, tant que les réfrigérateurs magnétiques 

ne seront pas autonomes, c'est-à-dire tant qu'ils seront incapables de des

cendre depuis la température ambiante jusqu'aux températures de l'hélium 

liquide par eux-mêmes, il faudra les associer avec des réfrigérateurs à gaz. 

Les exemples contenus dans ce chapitre, illustrent le fait que l'échange de 

chaleur entre un cycle à gaz et un cycle magnétique, doit se faire par l'en

tremise d'un débit de gaz chauffé par l'un, refroidi par l'autre, donnant 

ce que nous avons appelé abusivement une source non isotherme. Ceci sera 

ei core vrai pour l'association d'un réfrigérateur magnétique avec d'autres 

réfrigérateurs à gaz. Nous nous fixons donc comme but de construire un réfri

gérateur magnétique dont le principe permette, au moins, de réaliser les 

trois types d'association avec un réfrigérateur à gaz que nous avons pré

senté (en plus de l'association en série). 

\ 
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C H A P I T R E I V 

R E F R I G E R A T E U R S A R E G E N E R A T I O N 

1. INTRODUCTION 

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, quel que soit le type 

d'application du réfrigérateur, l'élément de base du cycle magnétique est 

une branche à régénération dans laquelle un débit m de fluid» passe d'une 

température T. à une autre température T_ en échangeant de 1.»chaleur avec 

le matériau magnétique. Si Tĵ  et T_ sont très proches on aura une transfor

mation isotherme, ou quasi-isotherme, pour un cycle de Carnot, d'Ericsson 

ou de Stirling. Si T. et T, sont nettemnet différents, on aura, soit une 

branche à régénération d'un cycle de Stirling ou d'Ericsson, soit un échange 

avec une source de chaleur dans les conditions du cycle de Brayton. 

Il existe deux façons de réaliser l'élément de base : soit chaque 

grain de matériau magnétique subit toute la variation de température de T. 

il,, en un point courant la chaleur échangée est dQ = C dT et on doit ac

corder la chaleur spécifique du matériau magnétique à celle du fluide, c'est-

à-dire,' cornue nous l'avons vu au premier chapitre, rendre les courbes d'en

tropie du fluide et du matériau magnétique parallèles par action sur le champ 

magnétique. Dans ce cas, une fois choisis le débit d'hélium et le champ magné

tique à T, ,1a valeur du champ est fixée pour toutes les températures de fluide com

prises entre T. et T.. Le rôle du régénérateur échoit à l'hélium en contact 

du matériau magnétique au temps t. 

La deuxième façon de réaliser l'élément de base est que chaque grain 

de matériau magnétique subisse une variation de température faible (devant 

Tj - T,) ou nulle et en un point courant la chaleur échangée est dQ = TdS. 

Dans le cas précédent, la valeur du champ était une fonction directe de la 
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fig. IV. 1 : Cycle du réfrigérateur rotatif ou alternatif. 
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fig. IV. 2 : Schéma du réfrigérateur rotatif. 
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température du fluide, ici c'est la variation d'entropie du matériau magné

tique, résultant de la variation du champ et éventuellement d'une petite 

variation de température, qui est une fonction directe de la température du 

fluide. C'est donc le matériau magnétique qui tient le rôle de régénérateur, 

c'est-à-dire qui conserve le gradient de température, et non plus le débit 

de fluide comme précédemment. 

Cette différence de principe se traduit par l'impossibilité dans le 

deuxième cas, de réaliser un fonctionnement continu, contrairement au pre

mier cas où on peut avoir un fonctionnement aussi bien continu qu'alternatif. 

En effet, il est possible de maintenir le débit de gaz m à T indéfiniment, 

alors que le champ ne peut augmenter indéfiniment (la variation d'entropie 

du matériau magnétique est limitée). 

Nous allons voir maintenant comment réaliser concrètement un cycle ' 

d'Ericsson magnétique avec nos éléments de base et nous étudierons succes

sivement le cas où chaque grain de matériau subit l'intégralité du cycle 

d'une machine continue, puis d'une machine alternative, et le cas où chaque 

grain suit un cycle réduit. 

V 

2. REFRIGERATEUR ROTATIF A CYCLE D'ERICSSON MAGNETIQUE 

2.1 Principe 

Dans chaque branche du cycle, le matériau magnétique subit l'inté

gralité de la variation de température du fluide circulant. En passant d'une 

branche à la suivante, le matériau magnétique doit revenir à son état ini

tial pour former un cycle. Deux grains de matériau magnétique, quelconques, 

suivent rigoureusement le même cycle, avec un déphasage dépendant de leur 

position relative dans la machine et on peut distribuer le matériau magnéti

que sous la forme d'un anneau dont la rotation assure la continuité du cycle. 

Four que l'échange de chaleur se fasse efficacement, il est nécessaire que 

l'anneau soit finement ajouré, afin d'avoir une très grande surface de con

tact entre le fluide et le matériau magnétique. L'anneau sera mu à l'inté

rieur d'une enceinte torique immobile, l'isolant thermiquement de l'exté

rieur et servant à contraindre le fluide à passer au coeur de l'anneau et 
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non à sa périphérie. L'enceinte étant immobile, les points d'entrée et de 

sortie du fluide sont immobiles. Dès lors, le champ magnétique est imposé par 

la relation liant sa valeur à celle de la température du fluide en chaque 

point de l'enceinte. Le champ varie donc dans l'espace mais pas dans le 

temps. 

Dans une des variantes les plus simples, le cycle pourrait être celui 

schématisé à la figure IV-1, correspondant au réfrigérateur schématisé à la 

figure IV-2. Suivons le cycle du matériau magnétique en partant du point A. 

Avec les notations des figures IV-1 et IV-2, le matériau magnétique part de 

A à la température T. - S, et en champ faible, pour arriver en B à la tempé

rature T + 8 et en champ nul après avoir été réchauffé par le débit d'hé

lium m venant de B à la température T + 8 et devant arriver en A à la tem

pérature T. - 8.. Four que la quantité de chaleur reçue par le matériau ma

gnétique soit bien égale à celle cédée par l'hélium (condition de parallé

lisme vue dans le chapitre d'introduction), il est nécessaire que le matériau 

subisse entre A et B, une aimantation puis une désaimantation comme on l'a 

déjà signalé au chapitre I. 

De B â C, le champ augmente progressivemnet pendant que la tempéra
sse de T + 8 à T . Le 

c c c 
lève la chaleur d'aimantation. 

ture passe de T + 9 â T . Le débit m d'hélium venant à contre-courant en-T c c c c 

De C à D, le champ diminue partiellement et le matériau magnétique 

est refroidi par le débit m venant de D à la température T.. 

Enfin, de Dà A, le matériau magnétique est désaimanté. Il peut alors 

refroidir le débit m, qui entre e n D à l pour ressortir en A à T, - 8 f. 

Les transformations AD et BC doivent être, dans le cas du cycle 

d1Ericsson, aussi proche que possible de l'isotherme, autrement dit, d, et 

8 doiventêtre les plus petits possibles,m. et m doivent donc être le plus c te 
grand possible. Mais on peut aussi faire l'égalité entre T et T., c'est-

à-dire confondre les points C et D, pour obtenir un fonctionnement équiva

lent à celui du réfrigérateur magnétique à cycle triangulaire considéré au 

chapitre III $ 5, ou encore donner à 8, et 8 les valeurs optimisant le ré

frigérateur mixte à cycle de Claude et cycle de Brayton magnétique du Cha

pitre III § 6. 
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Comme nous l'avons déjà montré par ailleurs (D> il est aisé de se 

donner une loi d'échange de chaleur et de calculer tous les paramètres du 

réfrigérateur (débits de fluide, vitesse de rotation de la roue, champ magné

tique en tous points, etc...), à partir du diagramme entropique du matériau 

magnétique et des propriétés physiques du fluide. 

2.2 Discussion 

Le fonctionnement étant parfaitement continu, les régimes d'écoule

ment et les régimes thermiques pourront s'établir, et les calculs faits en 

régime statlonnaire doivent décrire très correctement le fonctionnement ther

modynamique. Les difficultés commencent avec la réalisation de l'anneau de 

matériau actif. En effet, cet anneau doit tenir mécaniquement un matériau 

finement divisé, soumis à des forces magnétiques importantes. De plus, il 

doit tourner sans frottement à l'intérieur d'une enceinte ajustée, de sorte 

que le fluide passe à l'intérieur de l'anneau et non à sa périphérie. La 

résultante de forces magnétiques est d'abord un couple tendant à faire 

tourner la roue en sens inverse du sens souhaité (si la roue est laissée 

libre on a un moteur thermique, absorbant de la chaleur dans la partie chaude 

et la rejetant dans la partie froide), mais on a aussi une composante per

pendiculaire au gradient principal et qui tend à déformer l'anneau. Cette 

dernière composante ne pourrait être nulle que si le rayon du tore était in

fini. Il faut donc une structure très rigide pour l'anneau, peu compatible 

avec l'élimination des débits de fuite et pratiquement incompatible avec la 

création d'un champ torique par des solenoîdes traversés par l'anneau, ce qui 

pose des problèmes techniques difficiles. 

Les problèmes de tenue mécanique, guidage et entraînement de l'anneau, 

de création du champ magnétique, n'ont pu, pour l'instant, être résolus si

multanément, de façon satisfaisante. 
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3. REFRIGERATEUR ALTERNATIF A CYCLE D 1 ERICSSON MAGNETIQUE 

A REGENERATEUR FLUIDE 

Le cycle thermodynamique est rigoureusement le même que précédemment 

mais tous les grains de matériau magnétique le parcourent simultanément. 

L'avantage majeur est de se libérer de la géométrie torique au profit d'une 

géométrie cylindrique, ce qui résoud la plupart des problèmes de tenue méca

nique, guidage et entraînement de l'anneau et de création du champ magnéti

que. Le schéma du réfrigérateur pourrait alors ressembler à celui de la fi

gure IV-3. 

Mais si on a résolu toutes les difficultés précédentes, on en a aussi 

créé de nouvelles. La première difficulté tient au fait que le gradient de 

champrfoit être différent quand le matériau magnétique traverse le régénéra

teur en allant du chaud vers le froid et quand il le traverse en sens apposé. 

Mais la plus grande difficulté vient du régénérateur constitué d'une colonne 

de fluide. En effet, cette colonne doit conserver un gradient de température, 

or le matériau magnétique doit être finement divisé pour améliorer les échan

ges de chaleur, son déplacement au sein de la colonne fluide créera des tur

bulences qui risquent de bouleverser le gradient thermique. C'est ce même V 

problème qui avait bloqué la réalisation de la machine de Van Geuns'2) fjous 

n'avons trouvé, pour l'instant, aucune solution vraiment satisfaisante pour 

stabiliser ce gradient thermique si ce n'est de faire échoir le rôle de ré

générateur au solide et non plus à l'hélium. C'est ainsi que nous avons été 

amenés à étudier le concept de régénérateur actif. 
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fig. IV. 4 : Cycle de Barclay ! 1 0 > 
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U. REFRIGERATEUR MAGNETIQUE ALTERNATIF A CYCLE D 1 ERICSSON 

A REGENERATEUR ACTIF 

4.1 Introduction - Cycle de Barclay 

Dans ces machines, le matériau magnétique devant conserver le gra

dient de température, depuis la température de la source froide jusqu'à 

celle de la source chaude, chaque grain magnétique ne pourra subir qu'une 

petite incursion en température. On aura donc un fonctionnement comparable 

à celui d'un régénérateur classique mais avec en plus, la possibilité de mo

difier la température en chaque point du régénérateur par application d'un 

champ magnétique. 

Barclay, qui le premier a décrit un régénérateur actif(3"6), propose 

le fonctionnement suivant, illustré à la figure IV-A. 

Dans l'état initial,le régénérateur n'est soumis à aucun champ magné

tique et présente un gradient thermique entre son extrémité froide à T, -

8_, plus froide que la source froide à T., et son extrémité chaude à la tem

pérature de la source chaude T . V 
c 

Dans un premier temps, on aimante le régénérateur de sorte que sa 

température passe de T. - 9. à T-, côté froid, et de T à T + fi côté chaud. 

Pendant cette phase, aucune débit ne circule. 

Puis, dans une deuxième phase, un certain débit de fluide m, froid, 

traverse le régénérateur en collectant la chaleur d'aimantation et ressort 

côté chaud à T + 8 . c c 

Dans une troisième phase, le régénérateur est désaimanté sans cir

culation de gaz. Il est alors plus froid en moyenne, qu'il ne l'était dans 

l'état initial. 

Enfin, dans la quatrième phase, le débit de gaz m, sorti pendant la 

deuxième phase à T + 8 a été refroidi jusqu'à T , cédant ainsi la chaleur 

d'aimantation à la source chaude, est réinjectée dans le régénérateur où il 
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sera refroidi jusqu' T. - 9., donnant donc une puissance frigorifique propor

tionnelle à 8. jusqu'à ce que le régénérateur soit retourné à son état initial. 

Les différentes couches constituant le régénérateur exécutent des 

petits cycles de Brayton magnétique, légèrement décalés en tempérât.-re les 

uns par rapport -ux autres, et ne couvrant chacun qu'une fraction de l'écart 

total de température entre les deux sources. Cette particularité pourra être 

mise à profit en ut'Visant des roaMr.-aux différents le long du régénérateur 

en choisissant à chaque niveau de -rnpérature le matériau le mieux adapté : 

paramagnétlques en-dessous de 20 K, ferromagnétiques, choisis en fonction de 

leur température de Curie, au-dessus. 

fl les performances du réfrigérateur magnétique ne sont plus limi

tées, comme précédemment, par les propriétés d'un seul materi2j magnétique, 

elles connaissent quand même des limites. Tout d'abord, ''application du 

principe de Carnet à l'ensemble du régénérateur, montre que l'on doit avoir 

la relation : 

|Q C/T 0I >, |Q f/T f| soit e c/T c >, 8 f/T f 

Mais le principe de Carnot s'applique aussi à chaque tranche s.a régé-

rateur et la moindre imperfection sur le cycl-3 d'une tranche du régénérateur 

se -épercute, en s'aggravant, sur les trancucs en aval du débit de gaz (et 

sur l'ensemble du régénérateur puisque le débit est alterné). 

Dans le cas qui nous intéresse, le régénérateur fonctionne en-dessous 

de 20 K avec un matériau paramagnétique (le grenat de gadolinium et gallium). 

La chaleur spécifique des paramagnétlques varie fortement avec le champ ma

gnétique et avec la température, comme on - -,ut s'en rendre compte à la fi

gure IV-5 où nous ave'«s tracé le rapport de la capacité thermique massique 

du GGG à la capacité thermique massique de lMiéliumpour différents champs ma

gnétiques. Il sera avantageux de remplacer le champ nul par un champ faible 

pour avoir une chaleur spécifique plus forte contribuant à rendre plus effi

caces les cycles de chaque tranche. 
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Mais pour certaines applications, cf. Chap. Ill, on désire que 8. 

et 9 soient grands, il faudra alors que le champ fort soit très différent 

du champ faible, afin de réaliser les phases de changement de température 

adiabatique . La chaleur spécifique du matériau magnétique sera donc forte 

dans la phase à champ fort où le gaz circule de la source froide vers la 

source chaude, et plus faible, d'un facteur 2 ou 3, voire plus, dans la 

phase à champ faible où le gaz circule de la source chaude vers la source 

froide. 

Mais il y a plus grave. En effet, la matrice de matériau paramagné-

tique comporte un certain taux de vide e. Sous pression atmosphérique, ce 

taux de vide doit être supérieur à 1/3, sinon les pertes de charge de cir

culation deviennent rédhibitoires. Sous haute pression, on pourrait tolérer 

un taux de vide plus faible, mais la masse de gaz contenue dans le volume 

vide serait beaucoup plus grande et c'est justement cette masse, et non le 

volume., qui crée le problème dont nous allons débattre. 

Soit m un débit de gaz entrant à T dans le régénérateur pour en 

ressortir à T f - 8,, et circulant pendant le temps T. Si M désigne la masse 

de matériau magnétique contenue dans le régénérateur, C sa chaleur spécifi

que, C celle du gaz, la chaleur enlevée au débit de gaz m causera une élé

vation moyenne de température de la matrice, 9, telle que : 

M C 8 » m T C (T - T, + 9.) 
s s g c 1 ï 

Le gaz contenu dans le volume vide verra sa température moyenne 

s'élever, elle aussi, de 8. Or, la densité p du gaz varie, en gros, comme 

1/T, le volume vide contiendra donc moins de gaz après s'être échauffé. Si 

m désigne la masse de gaz contenue dans le volume vide au temps initial et 

&m sa variation, on peut écrire : 

Am ap 8 
_ £ = r _ 

m g p T 
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où T est la température moyenne du gaz contenu dans le régénérateur. On peut 

estimer T par : 

p(T) « p • • 

T C - T f + e £ 

K 
p(T) dT 

T f-e f 

En prenant p inversement proportionnel à la température : 

T -
Tc * T f * 6f 

Log(- -) 
T f - 8 f 

En combinant les équations que nous venons d'écrire, on obtient 

T 

Am 
S 

m 
g 

e Log (- -) 
T f - 9 f 

T - T, + e. 
c f f 

T C T 
* Log( £ ) 

M C 
s s 

T f - 8 f 

d'où 

M C s s , mt = (-

S S Log(-

-) 14m. 

Tf - V 

Comme on peut le voir à la figure IV-6, le rapport de la capacité 

thermique volumique du G6G à celle de l'hélium sous pression atmosphérique 

ne sera guère supérieure à 1 pour la phase à champ faible. Compte tenu des 

valeurs probables de T et T f, respectivement de l'ordre de 20 et 4 K» et du 

taux de vide on peut s'attendre à ce que rttx soit à peine supérieur à Ara , 

On voit donc que quand une certaine masse de gaz venant de la source chaude 

traverse le régénérateur» le volume vide doit se vider d'une masse de gaz 

équivalente du fait de l'élévation de température. Ce gaz ne peut sortir que 

vers la source froide et on a en fait une augmentation continue du débit 
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fig. IV. 7 : Cycle propose pour le régénérateur astif. 
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de gaz depuis son entrée dans le régénérateur jusqu'à sa sortie. Des calculs 

plus rigoureux nous ont montré que cette aumgentation continue du débit ag

grave ce phénomène et le débit m circulant dans les tranches les plus chau

des n'est qu'une faible fraction du débit m, circulant dans les tranches les 

plus froides. L'application du principe de Carnot à l'ensemble du régénéra

teur doit s'écrire alors : 

8 8. 
c . . f 

m — >, m. — 
Tc Tf 

On voit donc que 9 doit être très grand devant â_, rendant difficile 

son obtention avec des champs raisonnables. 

Le principe du régénérateur actif de Barclay peut difficilement s'ap

pliquer aux températures qui nous intéressent, 4 à 20 K. Par contre, à des 

températures plus élevées, la contribution du réseau à la chaleur spécifique 

devient grande et la densité de l'hélium plus faible. On pourra alors avoir 

un rapport plus favorable entre le débit traversant le régénérateur et la 

masse contenue dans le volume vide. De plus, la chaleur spécifique magnéti

que ne représente plus qu'une fraction de la contribution du réseau (indé

pendante du champ), le cycle de Barclay sera possible. 

Nous allons voir comment nous comptons faire fonctionner un régéné

rateur actif à basse température. 

4.2 Cycle du réfrigérateur à régénérateur actif oroposé 

Quand un débit de gaz venant de la source chaude traverse le régéné

rateur, celui-ci s'échauffe. Si dans le même temps, on désaimante le régéné

rateur, celui-ci aura tendance à se refroidir, ce qui réduira 1'échauffement 

dû à la circulation de gaz chaud, et, si la désaimantation est suffisamment 

importante, l'effet de refroidissement peut l'emporter sur 1'échauffement-

En dosant convenablement la désaimantation, on peut donc maintenir constante 

la température du matériau magnétique. De même, on peut empêcher le régéné

rateur de se refroidir quand le débit est inversé, c'est-à-dire quand le 
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débit de gaz le traverse en venant de la srurce froide, par une aimantation 

dosée convenablement. 

Four obtenir un effet de réfrigération, il suffit de modifier la 

température du régénérateur avant d'inverser le débit. Le cycle s'articule 

autour de quatre phases, correspondant à quatre variations de champs magné

tiques, ne faisant intervenir que deux gradients de température. Le dérou

lement du cycle, décrit à la figur» IV-7 est le suivant. 

Dans l'état initial, le régénérateur est en champ nul, et la tempé

rature de chaque tranche T(x) est telle que T(x = 0) = T. - 9, et 

T(JC « L) - T . 
c 

La première phase est une aimantation telle que la température passe 
de T(x) à T(x) + 9(x) avec 9(x <• 0) • 6. et 9(x = L) = 9 .Le gradient ther
mique s'établit donc entre T. et T + 6 . 

r c c 

Dans la deuxième phase, un débit de gaz m, venant de la source froide 

traverse le régénérateur et on augmente le champ magnétique de sorte que la 

température de chaque tranche reste constante. Le débit m collecte la cha

leur d'aimantation isotherme et sort du régénérateur à T + 6 . 

c e 

La troisième phase est une désaimantation ramenant la température de 

T(x) + 8(x) à T(x). La température est donc la même que dans l'état initiai, 

mais le régénérateur est aimanté. 

La quatrième phase consiste en une désaimantation accompagnée d'une 

circulation de gaz venant de la source chaude telle que la température de 

chaque tranche reste constante pour qu'à la fin de cette phase le régénéra

teur se trouve revenu à son état initial. 

A.3 Analyse du cycle proposé - Théorie simple 

Pour cette analyse, nous admettrons que le matériau magnétique échange 

parfaitement sa chaleur (sans écart de température), avec le gaz. Dans un 
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premier temps, nous admettrons que le volume vide est nul. Chaque tranche 

du régénérateur subit alors un cycle de Carnot comprenant une aimantation 

adiabatique (phase 1), une aimantation isotherme (phase 2), une désaimanta

tion adiabatique (phase 3), et enfin, une désaimantation isotherme (phase 4). 

Il faut donc que les variations d'entropie magnétique dans les phases 2 et 

4 soient identiques, d foù la première condition : 

oS 2(x) » 4S 4(x) 

Dans la phase 2, le débit de gaz m. circulant pendant le temps t., 

de la source froide à la source chaude, enlèvera dans la tranche en x, une 

quantité de chaleur égale à : 

d(T + 6) 
m 2 T_ Cp ——— 

dx 

Cette quantité de chaleur est proportionnelle à la variation totale d'entro

pie AS.(x), à la température de la tranche T(x) + 6(xJ et à la masse dM„ de 

matériau magnétique contenu dans la tranche, de sorte que l'on a : 

d(T+9) dM„ 
n^ T 2 Cp — (T(x) + B(x)) flS,(x) 

dx dx 

De même, pour la quatrième -'^se. rm a : 

d(T +6) dMs 

dx dx * 

Des trois équations que nous venons d'écrire, on déduit facilement la condi

tion : 

^2 T2 C p(T+9) d(T + 6) = dT 

\ \ CP(T) T + S ~ T 

qui n'est autre que l'expression du principe de Carnot. En se fixant m,, m,, 

^2» T 4 e t T(x), on peut calculer 6(x) et le champ magnétique B(x, t). On 
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peut donc, du moins en principe, maîtriser complètement le cycle. Contraire

ment au cycle de Barclay, la faible chaleur spécifique du réseau à très 

basse température est très avantageuse car plus elle est forte, plus grande 

est la variation de champ nécessaire pour passer de T(x) à T(x) + 8(x). 

L'influence du volume vide est la même que celle du réseau : il faudra pour 

effectuer les changements de température, une variation de champ d'autant 

plus grande, que le taux de vide sera élevé. Par contre, on a éliminé la 

conséquence la plus néfaste du volume vide, celle liée à la variation du 

débit dans les phases avec circulation de gaz. En effet, durant les deux 

phases isothermes, la masse d'hélium contenue dans chaque tranche du régéné

rateur reste constante, le débit se conserve donc d'un bout à l'autre 

du régénérateur. Quant au débit de gaz résultant des variations de tempéra

ture, il ne pose ni plus ni moins de problèmes que dans le cycle de Barclay. 

Les principaux problèmes liés au cycle du régénérateur actif étant 

résolus, il nous faut trouver un schéma de construction pour le réfrigéra

teur. 

V 
4.4 Réfrigérateur à régénérateur actif 

Le mode de fonctionnement, obligatoirement alternatif, nous a suggéré 

un schéma de réfrigérateur à piston tel que celui représenté à la figure IV-8. 

Suivant ce schéma, deux pistons de matériau actif se déplacent alternative

ment et en opposition de phase dans deux enceintes cylindriques. Autour de 

ces enceintes des solénoîdes ou des aimants permanents créent le gradient de 

champ. Sans aller plus avant dans la description de ce réfrigérateur, nous 

pouvons souligner les deux points qui nous l'ont fait rejeter. Le premier 

point est l'impossibilité de réaliser rigoureusement les variations de champ 

dans le temps de chaque tranche par un simple déplacement du piston dans un 

gradient de champ unique. Toutefois, des solutions,approximatives mais satis

faisantes, auraient pu être trouvées, s'il n'y avait, et c'est le deuxième 

point, l'effet "navette". Les pertes par effet navette existent chaque fois 

que deux objets, couplés thermiquement et présentant tous deux un gradient 

de température,se déplacent alternativement l'un par rapport à l'autre. Le 
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mécanisme de ces pertes est simple : tôt ou tard, au cours du déplacement 

relatif, il arrivera qu'un des objets se trouve plutôt plus froid que l'au

tre. Du fait du couplage thermique, il recevra de la chaleur et s'échauffera 

de sorte que, revenu à son point de départ, il sera à son tour le plus chaud 

et restituera sa chaleur. Ceci correspond donc à un transport de la chaleur 

du chaud vers le froid. Les pertes par effet navette ont été étudiées par 

Zimmerman et Longsworth*"'. Calculées,dans notre cas, ces pertes dépasse

raient très largement la puissance frigorifique théorique. 

C'est pourquoi, nous en sommes venus au schéma de la figure IV-9 où 

le matériau magnétique est contenu dans une enveloppe immobile, donc sans 

effet navette, assurant la tenue mécanique des grains de matériau, canali

sant le fluide et formant l'isolation thermique. L'aimantation et la désai

mantation sont obtenues grâce à un système magnétique tournant. Ainsi, 

chaque tranche du régénérateur peut avoir sa propre variation de champ au 

cours du temps, ce qui répond parfaitement à l'impératif d'avoir une évolu

tion du champ différente à la montée en champ et à la descente. 

Se part et d'autre du circulateur, dans la zone chaude du réfrigé

rateur, on a des échangeurs chargés de thermaliser le gaz avant son entrée 

dans les éléments actifs. De même, à la source froide, des échangeurs sont 

placés de façon à consommer la puissance frigorifique. Dans un autre mode 

de fonctionnement, la puissance est délivrée sous la forme d'un débit de gaz 

prélevé dans la partie froide du réfrigérateur. Il faut alors un jeu de 

vannes permettant de superposer au débit principal alterné, un petit débit 

continu, allant de la source chaude vers la source froide. D'autres modes 

de fonctionnement, entre autres ceux décrits au chapitre III, peuvent être 

réalisés moyennant une adaptation des échangeurs et du circulateur en fonc

tion de l'application particulière. 

Dans sa version finale, ce réfrigérateur pourrait comporter un grand 

nombre d'éléments actifs disposés en couronne utilisant alors la pleine capa

cité de 1'aimant tournant. 
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5. CONCLUSION 

Cette étude des cycles à régénération et des moyens de les mettre 

en oeuvre nous a permis de définir le cycle et le schéma de principe du 

réfrigérateur que nous nous proposons de construire. Ce réfrigérateur uti

lisera le principe du régénérateur actif, potentiellement très performant, 

bien compris sur le plan qualitatif, mais d'une grande complexité du point 

de vue des calculs et de la réalisation des fonctions thermodynamiques. Tou

tefois, le régénérateur actif présente une caractéristique particulièrement 

intéressante, consistant en une spécialisation de chaque tranche de maté

riau actif dans une tranche de température étroite devant l'écart total de 

température. Cette spécialisation des tranches permet, pour un champ donné, 

d'avoir le maximum de variation d'entropie en prenant à chaque niveau de 

température, le matériau actif le mieux adapté, La solution de l'aimant 

tournant, outre qu'elle élimine les principales sources de pertes, permet 

d'imposer à chaque tranche du régénérateur, l'exacte variation de champ dans 

le temps, donnant l'efficacité maximale. 

V 
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A N N E X E A U C H A P I T R E V 

N O M E N C L A T U R E 

A Section totale du régénérateur (solide + vide) 
B Induction magnétique 
Cp Chaleur spéc i f ique du f lu ide 

D, d Diamètre 

<t Diamètre hydraulique 

dp Diamètre de particule 

e Epaisseur entre deux plaques 

f Fréquence ou facteur de perte de charge (= —-j ~j~) 

FDM Facteur dé mérite 

h Coefficient d'échange thermique 

H Enthalpie massique du fluide à la température T 

H,, H_ Enthalpie du fluide à la température T,(x), T_(x) 

L Longueur du régénérateur 

m Débit en masse, m. débit pendant la phase i 

m + = |m-T,| Masse totale de gaz transitant par le régénérateur pendant 

l'aimantation isotherme avec Tg(x, t) = T (x) 

m_ = |m,T,| Masse totale de gaz transitant pendant la désaimantation 

isotherme avec Tg(x, t) = T_(x) 

Am Masse de fluide prélevée à chaque cycle 

Nu Nombre de Nùsselt 

p Périmètre chauffant 

P Pression 

AP Perte de charge 

P , Pf Puissance dégagée à la source chaude, absorbée à la source froide 

Pr Nombre de Prandtl 

Q , Qj Energie dégagée à la source chaude, absorbée à la source froide 

Re Nombre de Reynolds 

S Entropie massique du solide (fonction de B et T ) 

Sg Entropie massique du fluide 

AS. Variation d'entropie du solide pendant la phase i 

t Temps 
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T Température, T pour le gaz, T pour le solide 
g s 

T,(x) Température du fluide pendant l'aimantation isotherme 
T_(x) Température du fluide pendant la désaimantation isotherme 
T Température de la source chaude = T_(x = L) 
T- Température de la source froide = T (x = 0) 
Tp Température de paroi 
AT Différence de température entre le fluide et le solide 

- T - T , AT. • |4T| pendant la phase i 
v Vitesse du fluide 
x Abscisse le long du régénérateur ; x < 0 correspond à la source 

froide, x > 0 correspond à la source chaude 
a Coefficient de dilatation isobare * — dp > facteur de propor

tionnalité 
e Taux de vide 
p Densité du fluide, p = densité du solide 

s 
p,(x),p_(x) Densité du fluide à la température T.(x), T_(x> 
8(x) V x ) " T- ( x ) 

e c e (x » L) 
8 f e(x = 0) 
T. Durée de la phase i 
U Viscosité 
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C H A P I T R E V 

C A L C U L D U C Y C L E E X D E S P 2 E T O R M A N C E S 

D U R E F R I G E R A T E U R A R E G E N E R A T E U R A C T I F 

1. EOTTATTONS - PRESENTATION DU COPE SBTFORF* 

Les équations des régénérateurs classiques ont été écrites et étu

diées par de nombreux auteurs (voir par exemple réf. 1 à 7). Les hypothèses 

traditionnelles comportent entre autres, l'indépendance des chaleurs spéci

fiques du gaz et du solide avec la température, et souvent la capacité ther

mique du volume vide est négligée. 

Plus récemment, des auteurs se sont intéressés à l'influence de la 

variation de la chaleur spécifique du soli et à l'influence du volume 

vide^.12)^ montrant que dans des applications particulières des régénéra

teurs, et plus précisément pour la cryogénie, on ne peut se contenter des 

solutions classiques du système d'équations. 

Dans notre cas* non seulement les propriétés physiques du fluide 

varient beaucoup avec la température mais en plus, la chaleur spécifique du 

solide varie et avec la température et avec le champ magnétique. Il ne s'agit 

plus d'effets marginaux, intervenant au deuxième ordre mais, au contraire, 

d'effets prépondérants. La seule simplification que nous nous autorisons 

est de négliger la conduction thermique longitudinale qui sera traitée sépa

rément (elle sera estimée à l'aide des courbes présentées par Mac Adams'22.) 

et mesurée sur le banc d'essai). 

11 Equations et discrétisations 

Le régénérateur peut comporter plusieurs tronçons différents par 

la matériau magnétique, le taux de vide, la section» etc.. 

* Programme écrit par A. Viault et A. LatroLe (CISI) dérivé des méthodes 
décrites dans les références 13 à 16. 
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f

 d x i - ' 

-dx moyen J 

dxi 

fig. V.l.a: Maille de contrôle pour l'équation de conservation 
àe la masse. 

Fig. V.l.b: Maille de contrôle pour l'équation de conservation 
àe la quantité de mouvement. 

fig* V.î.oi Mailté de contrôle pour t'êqvozion de conservation 
de l 'énergie. 
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Un tronçon est limité par deux noeuds de pression. Mis à part la 

pression, toutes les variables sont centrées au milieu des mailles, c'est-

à-dire entre deux noeuds de pression. 

Le système d'équations différentielles à résoudre est donné par 

l'application des principes de conservation de la nasse, de la quantité de 

mouvement et de l'énergie. 

L'équation de conservation de la «tasse s'écrit, conformément à la 

nomenclature donnée en annexe : 

' 3p 3m 
eA — + — » 0 (masse) 

3t 3x 

La distribution sur la maille de contrôle représentée à la figure V-l.a, 

mène à une équation de la forme : 

a,, <5T . + a,. 6P. + •5m.,, - 5m. « C. . (masse) 
3j gj 2j J J+l J lj 

avec : j = indice d'espace, n : indice de temps, iX. = accroissement 

de la variable X dans j-ième maille pendant le n-ièmé intervalle 

de temps. 

L'équation de conservation de la quantité de mouvement s'écrit : 

1 fj» ) 1 
— + —(mv)| 

eA lbt Sx J 

3P 
+ — = - p(F + g cos a) (quantité de mouvement,q.d.m. ) 
3x 

où F est le facteur de perte de charge et g l'accélération de la pesanteur. 

La discrétisation de cette équation sur la maille de contrôle représentée 

à la figure V-1.b, mène à une équation de la forme : 

<5pj+1 " «
pj + bj «m j + 1 = C 2 j (q.d.m.) 
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La conservation de l'énergie s'exprime à travers deux équations, une pour 

le solide, l'autre pour le fluide : 

3S 3B 3S 3T 
(1 - s)Ap T (— — + -) = hp(T - T ) (énergie solide) 

s 3B 3t 31 9t 8 s 

3T 3T 
sA p Cp — S + m Cp — s = hp(T - T ) (énergie gaz) 

3t 3x 8 

La discrétisation de ces deux équations, opérée sur la maille représentée 

à la figureV-l.c, mène à un système de la forme ; 

Tn'!'1 - e. «T""!"1 + d. (énergie solide) 
sj J gj J 6 

« 1 1 <T . = c 3 (énergie gaz) 

1.2 Résolution 

A l'aide de la dernière équation, on peut réécrire l'équation de conserva' 

tion de la masse : 

a,. aP n + 1

 +«m
n!J - 6 m n + 1 = C l . - ^ 3 1 

2j j j+1 J lj a x j 

Les 6m peuvent s'exprimer en fonction de 6P, grâce à l'équation de quantité 

de mouvement, de sorte que l'équation précédente peut s'écrire : 

t. 6Pn+* +u. if°+1 +v. oPnt| -«. 

J b j - i 

j j - i 
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Cette équation écrite pour toutes les valeurs de j, mène à un système tridia-

gonal en 4P, résolu par la méthode de Gauss. 

Pour être opérationnel, le programme SBTFORF nécessite une loi 

d'échange de chaleur et une loi de perte de charge. Il nécessite, de surcroît, 

l'introduction d'un certain nombre de paramètres tels que : champs magnétiques, 

débits, distribution géométrique du matériau, fréquence de fonctionnement... 

Pour déterminer les lois d'échange de chaleur et de pertes de charge 

nous considérerons deux cas : soit le gaz circule dans les canaux longitudinaux 

usinés dans le matériau actif, soit le matériau actif se présente sous forme 

de granules (lit compact). 

2. ECHANGE DE CHALEUR ET PERTE DE CHARGE DANS PES CANAUX 

2.1 Corrélations 

Comme nous l'avons vérifié à la fin de l'étude (à l'aide des formu

les de Blasius et de Colburn), le régime d'écoulement du fluide et de la 

chaleur est laminaire. Le calcul de la perte de charge correspond à la loi y 

de Poiseuille 

a Re 2 d h

 J p sA d h2 

Les corrélations d'échange de chaleur en régime laminaire sont gé-

nërallement données sous la forme (17,18) : 

j m 

Nu = a (Re Pr 2î) 

Ces corrélations où la longueur d'échange intervient dans le calcul 

du nombre de Nusselt ne s'appliquent qu'au cas où la température de paroi 

Tp est uniforme. Dans ce cas, l'écart de température entre le fluide et la 

paroi décroît exponentiellement avec la longueur d'échange, et la quantité 

de chaleur échangée n'est pas proportionnelle à la surface d'échange. 
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Notre cas est sensiblement différent puisque la paroi présente un 

gradient de température et c'est le flux de chaleur qui est constant. 

On peut prendre dans la formule du nombre de Nusselt une 

longueur L non pas égale à la longueur de l'échangeur mais à une unité 

de longueur sur laquelle la température de paroi varie peu, soit par 

exemple L • dj, . Le nombre de Nusselt peut s'écrire alors : 

Nu « 1,86 (Re Pr)l/3 

Four des valeurs très faibles du nombre de Reynolds, on a conduc

tion pure. Avec un profil de vitesse parabolique pleinement développé(19-21) 

le nombre de Nusselt minimal pour un flux de chaleur constant vaut : 

Nu » 48/11 z 4,36 (Canaux cylindriques de diamètre d = djj) 

Nu » 140/17 : 8,24 (Plaques planes distantes de e » d],/2) 

En principe, quand les propriétés physiques du fluide dépendent de 

la température, le nombre de Nusselt est plus grand lorsque le fluide est 

plus chaud que la paroi et plus faible si le fluide est plus froid, confor

mément à la formule "2) . 

Nu = 5,14 - 0,78 T /T 
P g 

valable pour un flux de chaleur uniforme dans un canal cylindrique avec, 

pour le fluide, p « T"1, M et k « T 0 » ^ p r e t cp constants. 

Compte tenu de la faible valeur de 4T = |T - T | que l'on cherche 

à atteindre (une fraction de Kelvin), on négligera la variation du nombre 

de Nusselt. 
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2.2 Calcul du débit et du diamètre hydraulique pour des canaux 

Si on se fixe le 4P de circulation et le AT d'échange, on a deux 

relations à' satisfaire : 

% 
2 m 32L u rà_ 

AP p eA 

2 ,4_AT Nuk. çA L 

T> V T f Cp m 

La deuxième relation est obtenue en réécrivant l'équation d'énergie 

pour le gaz sous la forme simplifiée : 

h p AT - m C TS " Tf 

et en remarquant que p = 4eA/d. et h = Nu k/d. 

En prenant Pr = u Cp/k = 0,7 , u » 2.310"5 g cm'is"1, o = 0,005 g cm*3, 

T c = 20 K, Tf » 5 K, AP = 10 mbar, AT = 0,1 K, la conduction pure ne serait 

possible que pour des longueurs très faibles de l'échangeur (1 à 10 mm), 

on a donc toujours convection. 

Dans ces conditions, on calcule : 

jjj = 0,66 L 1/9 

d h = 3,14 10"
3 L 5 / 9 

Ee = 90 L 2 / 3 
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La longueur L du régénérateur pourrait par exemple être de 20 cm, 

donnant : m/eA » 0,93 g s cm , Re * 670, e et d étant de l'ordre du 

dixième de millimètre. 

Le diamètre hydraulique d h varie comme AT ' AF - 2' , le débit m 

varie comme AT^'J ApS/9, Qn verra au paragraphe 4 que les variations de 

AF et AT sont liées. Si on veut maintenir AT/AP constant, les dimensions 

e et d varient peu en fonction des AT et AF choisis, par contre m en 

dépend. Far exemple, si on veut diviser par 10 AT et AF, m sera divisé par 

17 alors que e et d ne sont réduits que de 30 %. D'autres part, il est pos

sible, dans ce type de géométrie, d'envisager un taux de vide très faible, 

mais pour un débit donné, la section de passage eA du gaz est fixée, c'est-

à-dire, que, si on veut e petit, il faut une section totale A grande. 

3. ECHANGE DE CHALEUR ET PERTE DE CHARGE DANS DES LITS COMPACTS 

3.1 Echange de chaleur 

Les échanges de chaleur dans les lits compacts1 'sont générale

ment décrits à partir d'un diamètre hydraulique d égal à quatre fois le vo

lume vide divisé par la surface d'échange. Le diamètre hydraulique d, s'ex

prime en fonction du diamètre de la particule d et du taux de vide e par 

la relation : 

, _ 2 e d. — T , i h 3 1-e p 

Le nombre de Reynolds est basé sur ce diamètre hydraulique et sur 

la vitesse moyenne du gaz dans le volume vide : 

eA p 
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La corrélation que nous utiliserons, donnant des valeurs du nombre 

de Nusselt faibles, comparées aux autres, est^30J: 

Nu - —r± ' 0,23 R e 0 , 7 P r 1 / 3 (valable pour Re > 10) 

Four des valeurs du nombre de Reynolds suffisamment faibles (<10) 

nous prendrons la valeur généralement admise'26-28) correspondant au 

nombre de Nusselt minimal pour une sphère isolée soit : 

h d„ 
Nu= -r-^ - 2 

k 

soit en remplaçant d Q 

h °h _ 4 s 
Nu = -r-^ - i -.— 

k 3 1-e 

3.2 Perte de charge 

Diverses possibilités d'utilisation des granules se présentent : 

concasser le matériau magnétique puis le tamiser, ou réaliser des sphères 

ou des cubes de dimensions plus ou moins uniformes. Dans tous les cas, il 

faut obtenir un taux de vide faible tout en conservant une faible perte de 

charge. La bonne connaissance de cette perte de charge est donc primordiale. 

De nombreuses corrélations existent donnant le coefficient de perte 

de charge dans des lits compacts de granules de formes très variées(27-36) 

mais le problème est de savoir laquelle donne les meilleurs résultats. Une 

étude comparative a été faite par Yen'32)j d'où il ressort que trois d'entre 

elles donnent de bons résultats. La meilleure, celle de Brovnell^-"'-"), donne 

cependant des erreurs de 50 Z pour des formes géométriques bien définies. A 

l'usage, il s'est avéré très difficile de prédire une perte de charge avec 
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vers récupération He 

liquide cryogénique 

cellule de mesure 
*int.12 Long. 120 

AP 
mesure 
pression 
température 

fig. V. 2 : Montage expérimental pour la mesure des 
pertes de charge. 
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ces corrélations car elles font intervenir des paramètres inconnus a priori : 

sphéricité, surface par unité de volume, etc.. C'est pourquoi nous avons 

décidé de mesurer des pertes de charge et de les comparer à deux corrélations 

de sorte à prédire la perte de charge dans notre réfrigérateur. 

Quatre types de granules ont été utilisés dans le montage expérimen

tal de la figure V-2 : des sphères d'acier présentant une très faible rugo

sité et une dispersion sur le diamètre infime, des spherules de zircone, de 

diamètres relativement inhomogènes, des granules de GGG obtenus par concas-

sage et tamisage, et enfin des cubes de GGG arrondis par brassage. 

La première corrélation utilisée, celle de BrownellC3*'35), consiste 

à calculer un nombre de Reynolds modifié Re " Re x F n , où Re = i d /MA est 
m ne p 

calculé sur la section totale et avec le diamètre de la particule* On déter

mine ensuite un coefficient de frottement f par les valeurs classiques de f 

en fonction de Re» puis on le multiplie par un nouveau facteur de frotte-

4P = F f f (f)' 
2pd p 

Les deux facteurs F- et F. sont donnés en fonction de la porosité et de 

sphéricité sur les diagrammes de la figure V-3. 

La seconde corrélation, celle d'Ergun'36)^ est basée sur le fait que 

la perte de charge dans les lits compacts est principalement due aux effets 

visqueux et aux pertes d'énergie cinétique. On peut la représenter sous la 

forme d'un coefficient de perte de charge : 

f(Re) = 2,33 + ̂ 22*1 
Re 

On peut faire apparaître le terme classique 64/Re en écrivant que la lon

gueur L' du canal suivi par le fluide est plus long que la longueur L du 

régénérateur, on a alors : 



- 126 -

fig, V.i.a: facteur multiplicatif du nombre de Reynolds en 
fonction de la porosité t et de la sphéricité ï 
d'après Brownell (34> z 5 > 

fig. V.3.b : facteur multiplicatif du coefficient de perte de 
charge en fonction de la porosité t et de la sphé
ricité Y d'après Brownell i-̂ ,35/ 
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f(Re) - (1,125 + —)2,08 
Re 

soit L' » 2,08 L 

On a donc une perte de charge classique avec un terme pour les forces vis

queuses (64/Re), un terme constant dû aux changements de section de passage 

le long du canal suivi par le fluide, qui intervient pour des nombres de 

Reynolds plus faibles que dans un tube du fait de l'ampleur de ces change

ments de section, et enfin, une longueur de canal L' mesurant non plus la 

longueur du lit compact mais celle de l'écoulement. 

Dans cette corrélation, le nombre de Reynolds est calculé de manière clas

sique (Re ™ m & /EAU). La perte de charge s'écrit : 

MaL 
4P = (1,17 Re + 66.7) Re j 

Pdh 

3.2.1 ÇSEÊS.de_çbarge.t9ur_des_sphèresi_des_sDhérules_et_des_çubes_arrondis 

Nous avons représenté à la figure V-4, l'ensemble des résultats 

expérimentaux sur les sphères, spherules et cubes arrondis, exprimés selon 

la corrélation de Brovmell. La courbe en trait plein représente la courbe 

classique de coefficient de frottement pour une conduite lisse. La figure 

V-5 représente les mêmes résultats selon la corrélation d'Ergun. Dans les 

deux cas, les valeurs sont calculées pour le diamètre moyen des spherules. 

La deuxième corrélation est en-dessous des valeurs expérimentales 

d'environ 20 %, ce qui correspond à ce qui avait été indiqué par Yen'32). 

Dans la méthode d'Ergun, les résultats sont mieux représentés par : 

f(Re)= 2,33 + 166/Re = (0,9 + 64/Re)2,6 

La longueur L' du trajet du fluide serait donc d'environ 2,6 L soit 25 % 

de plus que dans la corrélation d'Ergun. 

La comparaison entre valeurs expérimentales et valeurs calculées 

montre que les deux corrélations s'appliquent aussi à un lit compact formé 

de spherules présentant une certaine dispersion sur le diamètre. 
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fig. V.4 : Résultats expérimentaux avec des sphères, 
spherules et aubes arrondis, exprimés selon 
la corrélation de Brownell. 
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svhêvutes et cubes arrondis, ej&rzmés selon 
la corrélation d'Ergun. 
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3.2.2 Ç§£ï§_!îê-S!}§E8ê_ëê5§_<'§§-BEê53iS§-<k'-5Ç? 

Les granules, obtenus par concassage, présentent une nette ressem

blance avec du verre brisé, avec un grande variété de formes : cubes, ai

guilles, plaquettes, etc.. 

D'autre part, le taux de remplissage ne dépasse guère SO Z. Four 

obtenir des taux de remplissage pli"* élevés, nous avons compacté des échan

tillons à la presse. 

Les courbes expérimentales ae la figure V-â, exprimes selon la 

corrélation d'Ergun, montrent que le facfnur de perte de charge est cinq 

fois plus élevé pour des granules concass que pour des sphères de même 

diamètre malgré un taux de ,-ide nettement plus important, 48 À au lieu de 

39 %. 

Avec des échantillons concassés et compactés à 61 %, la perte de char

ge est 16 fois celle que l'on pourrait escompter avec das sphères. Le compac

tage à 73 % multiplie encore par 8 la perte de charge à l'hélium (résultats 

non représentés). 

Ces résultats peuvent s'interpréter par un trajet du fluide 5 fois 

plus grand dans des granules concassés que dans les sphères et 16 fois plus 

grand quand les granules sont compactés. 

Le terme constant du facteur de perte de charge, rendant compte des 

changements de section, est un peu plus grand dans les granules concassés 

(+ 30 7.) mais augmente forcement avec le compactage (x 2). 

Conclusion 

Les granules obtenus par concassage, même s'ils présentent une sur

face par unité de volume netttement plus grande que les sphères, se rangent 

mal et surtout offrent une grande résistance à l'écoulement du fluide. 
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5 10 20 50 100 200 500 
R«:md h/|iEA 

fig. V.6 : Résultats expérimentaux avec des granules de GGG 
concassés (milieu) ccnsassé et compacté à SI 5 
(haut), et courbe pour des sphères de "terne diamètre 
(en bas). 
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On est donc contraint d'utiliser des particules plus ou moins sphé-

riques pour lesquelles le taux de remplissage sera légèrement supérieur à 

60 Z. La perte de charge pourra être calculée par la formule d'Ergun'36\et 

la surface par unité de volume sera égale à 6/d . 

3.3 Calcul du débit et du diamètre de particule pour des lits compacts 

Comme précédemment, si on se fixe le AP de circulation et le AT 

d'échange on a deux relations à satisfaire : 

m M 2 L - dh 
4P - (1,17 Re + 66,7) Re 5- (Ergun, Re = ) 

p d s A M 

Cp m T c - T f 

En fixant L - 20 cm, T • 20 K, T, » 5 K, 4P = 10 mbars, 4T = 0,1 K et 
O 7 1/3 c 

Nu = 0,23 Re ' Pr ' on obtient : 

— = 0,22 g s cm (soit j = 0,09 g s^cm pour e = 0,4) 
eA A 

d. = 0,028 cm ou d = 0,063 cm 
Ti p 

Re - 274 

Pour un même taux de vide e, on peut faire passer un débit 4 fois 

plus faible dans un lit compact que dans des canaux. De plus, les canaux 

permettent de choisir e contrairement aux lits compacts. Toutefois, du fait 

des difficultés respectives de mise en oeuvre, nous commencerons les essais 

avec des lits compacts. 
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4. CALCUL DE LA VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE POUR LA PERTE DE CHARGE 

4.1 Effet Joule-Thomson dans le régénérateur pendant la circulation 

du fluide 

Le gaz circulant dans le régénérateur subit une détente de Joule-

Thomson pour laquelle on peut écrire : 

± ( T 3 V 

H Cp 3T 
V) = -4- (al - 1) 

pCp 

Le calcul de ce coefficient pour une pression nominale de une atmosphère, 

donne, selon la température, les valeurs indiquées dans le tableau V-l. 

T, K 5 10 15 20 25 

3T 

3P 
K/atm 

H 
0,794 0,294 0,176 0,109 0,074 

Tableau V-l 

Variation de température dans une détente de Joule-Thomson, 
par atmosphère, pour une pression nominale de une atmosphère 

On voit immédiatement l'intérêt qu'il y a à placer le circulateur 

à la température la plus élevée possible afin que la variation de pression 

soit plus forte du côté le plus chaud et plus faible du côté le plus froid. 

La détente de Joule-Thomson est en fait le bilan entre une détente 

adiabatique et un réchauffement à pression constante dû au dégagement de 

chaleur par frottement dans le gaz. Dans une tranche d'épaisseur dx un débit 

m de gaz subit une variation dP de pression. Le dégagement de chaleur par 

frottement dP, et : fr 

fr 

dx 

. dP 
m 

p dx 

ihAF 
soit P 

fr 
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La quantité de chaleur cédée par le débit m au régénérateur est approxima

tivement : Q « m Cp(T - T f ) . 

Four que P f soit négligeable devant Q on peut imposer par exemple : 

Pfr < 1 0~* Q 

ce qui donne : 

AP < 10"2 p Cp(Tc - T f) 

Avec T = 20 K, T. » 5 K, il faut réaliser APS< 30 mbars c r 

4.2 Compression et détente adiabatique lors de l'inversion du débit 

Lorsqu'on inverse le débit, le gaz contenu dans le régénérateur 

subit une compression ou uie détente isentropique dont l'amplitude corres

pond à deux fois la perte le charge de circulation à travers un régénéra

teur. 

La variation de température AT associée à la variation de pression 
a 

de 2 AP est : 

AT y - 1 2AP AP 

T y P P 

L'inversion du délit s'accompagne d'une aimantation ou désaimanta

tion adiabatique du régénérateur destinée à inverser l'écart de température 

AT entre solide et gaz. Ai pire on peut tolérer que la variation de tempé

rature du gaz, AT , soit égale à celle du solide, 2 A T. Il faut donc limiter 
a 4£ , = AT AP de sorte que : -g- < ,5 _ 

Avec P = 1000 mbars et T = 20 K : AP (mbar) < 125 AT (K) 

Dans l3S exemples précéder, .s, on a pris garde de satisfaire cette dernière 

condition en prenant AT = 0,1 K et AP = 10 mbars. 
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et soit AT soit f et p 

première valeur de m 
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I première valeur de Ti ( = T 3 , T 2 = T f c = l / 2 f - T i ) 1 

3 
sous programme de calcul du champ maximal 

B |du facteur de mérite FDM et de la 
m 
puissance froide P, {voir ci-contre) 

ûT f i x é t 

" o u i 

Incrément de TI,recherche 

des optimums de FDM et P, 

I incrément de 6 , ou Am,recherche des optimums 

de FDM et de P, 

incrément de m_.recherche des optimums 

de FDM e t de P, 

courbes donnant les optimums de FDM et de P. 

en fonct ion de B_ 

PROGRAMME PRINCIPAL 

fig, V. 7 : Organigramme du programme 
différents paramètres. 

première estimation de T (x) et T (x) 

calcul de (hpAT),fonction de x pour les phases i= l a 3 

par éq. énergie f l u i d e , e t des débits iti|(x) et frjix) par 

6q. de cons, de la masse.m2-m / T 2 , rtw,=ni / i , , 

Voui 

calcul tie h.(x),phases i=l à 3 

par loi d'échanqo de chaleur 

c-t de ATj(x) d'après (hpûT). 

calcul de AS.,i = 1 à 3 par éq. énergie soli 

et uS*=-AS,-AS7-A5, 

X A | AT fixé | : > n o n 

calcul de h..(x) par loi d'échange 

et de AT„(x) par éq. énergie solide 

calcul de (hpAT) s fonction de x 

par éq. énergie solide 

3 
I calcul de T_(x) e t T + (x ) (voir t ex te ) 

test sur T_ et T+ .itération jusqu'à identité 
des valeurs initiales et finales 

calcul 6e B(x,t) 3 partir de T_(x), ,<«>.A5,(«> .«,(*) 
1 

détermination de B , FDM et P, 

retour au programme principal 

SOUS-PROGRAMME 

de calcul permettant l'étude de l'influence des 



- 135 -

ETUDE PARAMETRIQUE DU REGENERATEUR ACTIF 

Four définir le mieux possible les paramètres à introduire dans le 

TFORF (B(x, t), m(t), 

second programme de calcul. 

code SBTFORF (B(x, t), m(t), e, f, d , L ...) nous avons écrit et exploité un 
P 

5.1 Programme de résolution "statique" des équations du régénérateur 

Ce programme effectue une résolution des équations différentielles 

excluant les régimes transitoires (statique). L'organigramme du programme est 

représenté à la figure V-7. 

Le fonctionnement du régénérateur est caractérisé par deux niveaux de 

température : il passe alternativement d'un profil "froid", où la température 

du fluide est T_(x), à un profil "chaud", où la température du fluide est T,(x). 

Conformément au dessin de la figure V-8, le régénérateur s'étend entre 

les abscisses x « 0 et x = L, x < 0 correspond à la source froide à la tempé

rature T, » T+(0>, x > L correspond à la source chaude à la température 

T c = T_(L). 

En négligeant la variation de pression due à la perte de charge, on 

peut réécrire le système d'équations différentielles à résoudre sous la forme : 

(1 - E)A a (T + Ht) — = h p AT (Energie solide) 
s g 8t 

an aiJ 

m — + eA — = h p 4T (Energie fluide) 
3x 3t 

^ + cA â£ - 0 (Masse) 
3x 3t 

(Notations conformes à la nomenclature) 

On se propose de résoudre ce système d'équations en supposant que pendant 

chaque phase, les régimes d'écoulement du fluide et de la chaleur soient 

continus, de sorte à ramener cette résolution au calcul d'un certain nombre 

d'intégrales. Pour ce faire, il est nécessaire de former l'hypothèse suivante : 
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T t ^ T c + e c 

Jfid 

\ ^ | © W ^ - — 
ATc 

Tf 
Tf-Sf 

\ l ( x ) 

-i ^ 
0 L x 

fig.V.3: Température du fluide le long du régénérateur. 

T_«x) TtCx) 

fig.V.9: Cycle d'un grain de matériau situé en x, représenté 
dans le cas où AT est le même pour toutes les phases. 
Les phases 1 et S commencent par une variation de 
champ adiabatique, de sorte à inverser l'écart de tem
pérature L.T entre le matériau magnétique et le fluide. 
Le pointillé figure le cycle quand &T = 0, 
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* Durant chaque phase, le débit ne dépend pas du temps. 

5.1.1 Première p.hase_;_Aimantation_aveç_réchauffement_du_régénérateur 

Initialement, le solide est à la température T.(x) = T_(x) - 41,(x), 

le fluide étant à T (x) » T_(x). Une première aimantation adiabatique inverse 

le aT et le solide se retrouve à Ts(x) • T_(x) + AT,(x). Une seconde aiman

tation, avec échange de chaleur, fait que le solide s'échauffe de T_(x) + 

AT,(x) à T (x) +4T 1(x) pendant que le fluide s'échauffe de T_(x) à T +(x), 

(cf. fig. V-9). 

Pendant cette première phase, le débit de gaz m, est fonction de x, 

mais on peut choisir sa valeur en un point du régénérateur et nous prendrons 

m^x = 0) = 0. 

Supposons connus les profils de température T ( x ) et T_(x). Le débit 

ne dépendant pas du temps, l'équation de conservation de la masse peut s'é

crire : 

— ^ = f(x) = - e A ^ 
dx 31 

En tenant compte des conditions aux limites : 

p(x, t) = (p (x) - p (x))-^- + p (x) 
1 

" i ( x ) = • 7[ (p (x) - p (x)) dx 
0 

Connaissant p(x, t), on peut écrire les dérivées partielles de l'enthalpie 

en faisant intervenir le coefficient de dilatation isobare a : 
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3H _ C E 3£ 

3t ap 3T 
iï - ÇE l£ 

p 3t ap 3t 

3H m ÇB. l£ 
3x ap 3T 

3T = Çp_ iP_ 

p Sx ap 3x 

Tous calculs faits, on obtient : 

3H 

3t 
9 - ^ - ( p + U ) - p . ( x » 

a p t t 

_H • 
r C n *>+ dp. dp. -, CE ( _ ± ) X + _ 

3 x ap dx 3x 1 dx 

Il ne reste plus qu'à remplacer m, p et les dérivées partielles de l'enthal-

pie dans l'équation d'énergie pour le fluide, pour obtenir la valeur de 

h p AI en fonction de x et de t. 

On peut alors calculer h par une des formules citées précédemment, et déduire 

ûT(x, t), mais on peut aussi fixer àT et calculer les valeur h(x, t) qu'il 

faut obtenir. 

Enfin, l'équation d'énergie pour le solide permet de déterminer : 

3S/3t et âSj = /3S/3t dt. 

5.1.2 Çeuxi_m___has^_;._ima_tatign_i_o__e^_e__yeç_çir_u_a_io__de fluide 

de.la.source_froide.vers la.source.chaude 

Durant cette phase, la température du solide est T s(x,t) = T+(x)+AT, 

celle du gaz est T (x,t) = T.(x). 
g + 

L'équation de la masse s'écrit : 

3 m, 
—-- 0 
3x 

http://de.la.source_froide.vers
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Le débit est constant : il ne dépend ni de x ni de t. 

Toujours en supposant connu le profil T.(x), l'équation d'énergie pour le 

fluide s'écrit : 

. *** 
Il p il - i, 

* dx 

De même que pour la première phase, on détermine h et AT et on déduit de 

l'équation d'énergie pour le solide les valeurs de 3S/3t et AS- » /3S/3t dt. 

5.1.3 Troisiême_Dh^e_;_Désaimantation_aveç_refroidissement_du 

Durant la troisième phase, on suit une transformation inverse de 

celle suivie pendant la première phase. 

L'énergie à échanger est la même, le débit et l'écart de température 

changent simplement de signe. Par contre, la variation d'entropie AS, n'est 

pas égale, en valeur absolue, à ASj. En effet, si durant le première phase, 

la température moyenne du solide est T + |AT|, durant la troisième phase, 

elle vaudra T - |AT[, L'égalité des quantités de chaleur échangées pendant 

ces deux phases se traduit par : 

(Î + |AT|) AS, - - (T - |AT|)AS, 

ou encore 

AS 3 - - (i + 2 ?r)nsl 

S 

5.1.4 QïïStri™e_ohase_;_Désaimantation_isotherme_avec_circul^ 

fluide^de_la_sçurçe_chaude Y?£5_i§ source froide 

Durant cette phase, la température du solide est T_(x,t)=T_(x)+AT 

(AT < 0), celle du gaz T (x,t) = T_(x). 
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Les équations d'énergie pour le gaz et le solide s'écrivent : 

(1 - e) Ap.(T -àl.)— = h p 41. (AT. = |âT|) 
b " * ât A * * 

dH. 
m, •- h p AT, 

4 d x 4 

Les mêmes équations écrites pour la deuxième phase sont : 

ac t 

(1 - e) Ap„(T. + AT.) *â - - h p AT, (AT, = |AT|) 
b i 3t|2 * 2 

. dH + 

m, • h p AT, 
z dx '• 

Fendant ces deux phases, le débit et la température sont constants en chaque 

point, le coefficient d'échange et la puissance échangée sont donc constants 

(dans le temps). Dans les équations d'énergie pour le solide on peut donc 

remplacer 3S/3t par AS/T. 

Par combinaison des équations précédents, on obtient alors : 

dH, T. + AT, AS, m. T, dH + m _+ 2. 2 4 4 -

dx T_ - AT, AS^ "2 T

2 ** 

En introduisant m, = m,T, et m_ = - m, T , , et en remarquant que A S 1 + A S- + 

AS, + AS, = 0 pour un cycle fermé : 

dH, m T^ + AT, AS, + AS, dH 
-± - + — -± i. (1 + —i 2) - ^ 
dx m + T - AT, AS. dx 4 A 

Cette équation permet de recalculer T (x) à partir des valeurs de T_(x) et 

AT,(x) calculées en résolvant les équations d'énergie : 
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(1 - E) A ps(T. -ftA) AS^ h P ̂  i T

4 

dH_ 
n, • - h p 4T, 4 . r 4 dx 

Il suffit de reprendre le calcul avec les nouvelles valeurs de T_ et T. jus

qu'à obtenir la convergence. 

Remarque 

Prenons Cp constant, AT, • AT- AT, » AT. "AT. On peut écrire : 

d'où 

-. - T. + AT 

CP — " T 1 ~ ( 1 - 2 -
dx ™+ T AT 

AT 

T 

AS, 

ASA 

dT 
) Cp — -

dx 

dT, 

dT 

T + AT 

"+ T 

AT 
— (1 + 2 — 
AT T 

AS, 

AS, 

Plus AT est grand, plus la pente de T sera grande. 

D'autre part, si on souhaite prélever du gaz froid, on aura m_ plus grand 

que m , ce qui augmentera encore la pente de T . Enfin, plus la capacité 

thermique du volume vide du régénérateur est grande, plus AS>, sera grand, 

ce qui augmente encore la pente de T . 

S. 1.5 Çila^thermique^aux^sources 

Dans un premier mode de fonctionnement, la chaleur est échangée avec 

la source chaude à T = T_(L) pendant la phase 2, par le débit de fluide m-, 

sortant à la température T.(L), pendant le temps T, et avec la source froide 

à I, = T (0) pendant la phase 4, par le débit de fluide m, sortant à la tem

pérature T_(0) pendant le temps t.. 

Les quantités de chaleur Q .fournie à la source chaude et 0- enle

vée à la source froide s'écrivent : 
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O c - m, T2(H+(L) - H,(D) - m +[H(T o + 6^ - H(Tc)] 

q f - - &A T 4 ( H + ( 0 ) - H.(0) - m_[H(Tf) - H(Tf - 8f)] 

Dans ce cas, il n'y a Das de prélèvement et on a m_ • m,. La machine 

idéaxe est la machine de Carnot et le facteur de mérite s'écrit : 

Q. T H(T.) - H(T. - 8.) T 
FDM-^sS - £ £ £— s* 

"c Lf H(T + 8 ) - H(T ) Lf 
c e c 

Dans un deuxième mode de fonctionnement la puissance frigorifique 

est délivrât: so'is la forme d'un débit de gaz (• m_ - m.) prélevé à la source 

froide â la température T.. 

La quantité de chaleur rejetée â la source chaude a la même expres

sion que précédemment. La quantité de chaleur enlevée â la source froide 

est gale au produit du débit prélevé par la variation d'enthalpie néces

saire pour ramener ce gaz dj la température T. à la température T : 

Q f - (m. - m +) LH(T C) - H(Tf)] 

La machine idéale à laquelle ont doit comparer le réfrigérateur est celle 

qui consomme le travail W minimal pour refroidir de T à T. la masse m_ - m 

de f uide. Le travail W est minimal si la chaleur est échangée de manière 

réversible. On peut alors écrire Q = /TdS, soit 

TdS = (m. - m +) (HCTJ - H(Tf)) 

f T 

idéa l 
- m + ) 

T f 

r T 

*rtëal 
- m + > 

T f 

T dS - (m - m.) T (S (T ) - S (T.)) 
c - + c g c g f 

(S = entropie du gaz) 
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On définit donc le facteur de mérite dans le cas du prélèvement par : 

F D H = -A "M 3 1 = — + e K c S f 

p Qc Qf... , m^ H(T + 8 ) - H(T ) 
ideal + c c c 

Remarque 

Les définitions de FDM et FDM que nous donnons ici ne sont que l'expression 

du rendement général n du chapitre III, appliqué aux deux cas particuliers 
m 

qui nous intéressent. 

5.2 Etude de l'influence des divers paramètres 

Dans cette étude, on a sept paramètres principaux : l'écart de tem

pérature entre solide et fluide AT, les températures de sources T et T-, 

le taux de vide e, le champ magnétique maximum B , la masse de gaz m (ou 

m ) transitant par le régénérateur à chaque cycle, et, selon le mode de fonc

tionnement, l'écart de température 9. à la source froide (mode réfrigérateur) 

ou la fraction de gaz prélevé Am = m_ - m (mode prélèvement). 

5.2.1 Existenc^d^un^yaleur^optiipale^de^m^ (et_m,) 

Pour illustrer cette existence nous fixo*.̂  : T f - 6 K (pour être 

loin du palier de liquéfaction), T = 16 K (température de l'hydrogène liqui

de sous 0,2 bars), c - 0,4 (taux de vide d'un lit de gravierJ. et AT = 0,1 K. 

Quant au matériau magnétique, un seul sera pris en compte : le GGG. 
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20 g/MTtftyd» 

fig. V. 10 : Influence du.debit principal m_ de fluide 
sur le facteur de mérite dans les deux modes 
de fonctionnement 

«/»» cycle 

30 1c Kl 

fig. V. 12 : influence de lo température de source chaude 
T^ sur le débiz principal de fluide, rr._. 
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La figure V-10 montre les courbes de facteur de mérite, dans les 

deux modes de fonctionnement, en fonction de m_, pour différentes valeurs 

du champ maximum Bm. Four un champ magnétique maximal Bm donné, si toute la 

variation de champ est utilisée pendant les phases de changement de tempé

rature, on ne pourra plus faire passer de fluide pendant les isothermes : 

m_ » 0 et Q_ - 0 («> FDM - 0). A l'inverse, si toute la variation de champ 

est utilisée pendant les phase isothermes m_ sera maximal mais 8. sera nul, 

(dans le cas du prélèvement : Am * 0), Q. sera nul et donc le facteur de 

mérite aussi. Entre ces deux extrêmes, le facteur de mérite passe par un 

maximum comme à la figure V-10. 

La valeur optimale de m_ dépend des cinq paramètres principaux, 

T , T., E, Bm et AT. La figure V-ll montre l'influence de T et Bm pour 

T f - 6 K, e ' 0,4, AT » 0,1 K. 

Dans la suite, les résultats présentés seront calculés à l'optimum 

de m_ et de 9. ou Am. 

5.2.2 Influençewdu_vçlume_vide_e 

L'influence du volume vide sur le facteur de mérite se fait sentir 

surtout aux champs faibles, cf. fig. V-12. Far contre, sur la puissance 

uti.a, cf. fig. V-13, quel que soit le champ, la puissance est d'autant plus 

faib-e que le taux de vide est grand. 

5.2.3 Inf luence_de_ lléçart_de_temDérature_iT_en_tr_e .solide _•£ JJji.i&£_£t. 

des temperatures de sources T, et T t c 

Comme le montre la figure V-14, un AT d'échange de 0,1 K permet 

d'espérer un facteur de mérite FDM de l'ordre de 0,7 pour des champs supé

rieurs à 3 Tesla. Dans les mêmes conditions, on aurait, pour le cas du prélè

vement FDM : 0,8. Les puissances P, et débit prélevé Am, correspondant 

aux courbes de la figure V-14 sont représentés à la figure V-15. 
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fig. V. 12 : Influaenae du taux de vide sur le facteur 
de mérite. 

Htffft ' "i"'3SHJ!."' 

15 2 3 t S 6 7 8 9 

fig. V. IS : Influence du taux de vide sur la puissance froide. 
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fig. V. 14 : Influence de l'écart de température AT, entre solide et fluide 
pendant l'échange de chaleur, sur le facteur de mérite dans les 
deux modes de fonctionnement. 

000 Pf Jdnf'cvcl»-" 

1,.6K 
t.KK 

UOSIC_-< 

^ / 

• 

Â 

7 r / 

01 

V 

8enf«l 1 

jnn An/Ai pdm- ] cycl»"' 

15 2 

fig. V. 15 : Puissance froide ?, et débit prélevé àm correspondant aux 
facteurs de mérite* de la figure V. 14. 
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fig. 7. 16 : Influence de la température fig. V. 17 : Influence de la température 
de source T* , sur le fao- de source chaude T^ sur le 
teur de mérite. facteur de mérite. 

loop Pf J-dnr'tYtif' 

fig. V. 18 : Influence de la température de source T sur la puissance froide P„ 
et sur le débit prélevé bm. * 
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Notre objectif étant de diminuer le champ jusqu'à le rendre compa

tible avec l'utilisation des aimants permanents, un il de 0,1 K est encore 

un peu fort, d'autant plus que les courbes de la figure V-14 sont calcu

lées avec T, » 6 K et T » 16 K et que notre ambition est de couvrir une 

gamme plus large en température. Les figures V-16 et V-17 montrent l'influ

ence de T. et I , respectivement, sur le facteur de mérite. La figure V-18 

montre 1'influença de T sur la puissance froide P. et sur le débit préle

vé Am. 

s.2.4 Influençe_de_la_ fréquençe_de_fonçjionnement_ et.de.la. surface 

d'échange. 

Dans tous les résultats présentés jusqu'ici,le débit m traversant 

le régénérateur s'exprimait sous la forme d'une masse totale de fluide par 

unité de volume de régénérateur et par cycle (m « f.A.L.). 

Par ailleurs, la surface d'échange est proportionnelle à : i-./d, . 

Pour estimer l'influence de la fréquence et de la surface d'échange sur les 

performances, on peut chercher comment varie AT en fonction de f, L et d. . 

Four cela, on réécrit l'équation de conservation de l'énergie pour le fluide 

sous la forme : 

T - T, d. d. . <L , 
AT = m Cp -£, £ -**- -2-« S Ji- _L 

L 4eA Nu k A L Nu 

Pour un lit compact : 

„ „ ,, „ 0,7. 0,33 ,m . ,0,7 Nu • 0,23 Re Pr * (— d. ) 
A 

d'où : 

AT « <*>°'V' 3 L"1 - f 0' 3^ 1 , 3 L"0*7 

A 

D'après la figure V-14, pour obtenir un gain appréciable sur le fac

teur de mérite, par exemple, passer de 20 Z à 40 % ou de 50 à 60 %, il faut 
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/ i j . 7. 19 : Influence du diamètre de particule 
sur le facteur de mérite. 
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/•ig. V. 20 : Influence de la longueur L du régénérateur 
sur le facteur dt- aérite. 
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diviser AT par 2. Pour réduire AT de moitié, il faut diviser la fréquence 

par 10, mais alors, la puissance qui est proportionnelle à m, est elle aussi 

divisée par 10. On peut aussi diviser d. par 1,7, la puissance est alors 

inchangée, ou encore multiplier la langueur L par 2,7, la puissance augmen

tant aussi d'un facteur 2,7. 

Il semble donc intéressant d'avoir la longueur la plus grande pos

sible, tout en restant compatible avec des pertes de charge faibles et les 

impératifs de construction. Le diamètre des particules est limité, en valeur 

inférieure, par l'usinage. Pour des sphères de GGG, le diamètre peut diffi

cilement être inférieur à 0,5 mm. 

Il faut donc adapter la fréquence pour avoir un AT suffisamment 

faible. 

Pour étudier plus complètement l'influence de la fréquence et de la 

surface d'échange, il faut tenir compte du fait que, dans le fonctionnment 

réel, AT est fonction de l'abscisse x et du temps t. Comme indiqué en annexe, 

AT(x, t) doit être calculé à partir de corrélations d'échange de chaleur et 

non fixée arbitrairement. 

La figure V-19 illustre, pour différents champs et différentes fré

quences, l'influence du diamètre des particules sur le facteur de mérite. 

La figure V-ZO illustre l'influence de la longueur du régénérateur. 

La figure V-21 illustre l'influence du diamètre de particule sur la 

puissance spécifique (Watt/litre de régénérateur). Si le diamètre est suf

fisamment petit, la puissance est proportionnelle à la fréquence (cf. fig. 

V-21.a). 

Four des diamètres plus grands, la surface d'échange n'est plus 

suffisante, AT augmente et aux champs faibles la variation du champ est 

principalement utilisée pour les changements de température : la figure 

V-21.b montre qu'aux champs faibles, la puissance diminue au-delà d'une 

certaine fréquence. 
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Si le diamètre est encore plus grand, le phénomène s'étend vers les champs 

forts comme on le voit à la figure V-21. 

Nous avons tracé, figure V-22 et V-23, l'énergie enlevée par cycle. 

On retrouve les mêmes conclusions. Pour un diamètre de particule d = 0,05 cm, 

l'énergie dépend peu de la fréquence, sauf aux champs les plus faibles. Par 

contre, pour d '0,15 cm, elle en dépend fortement. 

La figure V-24 montre dans quelle mesure un doublement de la longueur 

du régénérateur réduit la dépendance de l'énergie enlevée par cycle, avec la 

fréquence, par rapport aux courbes calculées avec le même diamètre de par

ticule (fig. V-23). 

5.2.5 Détermination des paramètres 

L'étude des différents paramètres nous a montré que les valeurs de 

champ maximum, d'écart de température pour l'échange de chaleur et de débit 

de gaz sont sensiblement les mêmes dans les deux modes de fonctionnement 

envisagés, en réfrigérateur ou en prélèvement. 

En pratique, il faudra que l'écart de température moyen entre gaz 

et solide, pendant l'échange de chaleur, soit inférieur à 0,1 K, et même 

très inférieur si on veut utiliser des champs faibles. 

La masse de gaz que l'on doit faire circuler dépend du champ, du 

taux de vide, de l'écart de température entre gaz et solide et des tempéra

tures de sources I. et T . Sa valeur sera comprise entre 1 et 10 grammes de 

gaz par cycle et par litre de matériau actif (pour du GGG). 

Enfin, les derniers calculs faisant intervenir la fréquence permet

tent de définir le débit de fluide m(t) et le champ magnétique B(x, t) 

(résultats non représentés) qui doivent permettre d'obtenir le meilleur 

rendement et la puissance froide la plus grande possible. 

On dispose maintenant de l'ensemble des données nécessaires pour que 

le code SBTFOlîî soit opérationnel. Il ne reste plus qu'à le confronter à des 

résultats expérimentaux. 
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6. PRESENTATION DU BANC D'ESSAI DU REGENERATEUR ACTIF 

Le banc d'essai, représenté schématiquement à la figure V-25, com

prend deux régénérateurs fonctionnant en opposition de phase. 

Chaque régénérateur est constitué d'une cellule cylindrique de 1 cm2 

de section, remplie sur environ 8 cm par des granules de matériau actif 

(des cubes de GGG de 1 in3,arrondis, pour les premières expériences). 

Le champ magnétique est créé par deux bobines supraconductrices 

puisées en courant. Le fil supraconducteur est un conducteur à faible per

tes, développé par la société Al±.thom pour les applications des supracon

ducteurs en alternatif. Le champ présente un gradient allant d'environ 3 T 

en haut à 2 T en bas. Les bobines sont placées dans des cryostats isolants, 

et leurs pertes sont séparées du bilan thermique du régénérateur. 

Un circulateur à soufflets, mu par un moteur pas-à-pas, par l'inter

médiaire d'une vis à bille, assure la circulation alternée du fluide. 

Le prérefroidissement vers 15 à 20 K (source chaude) est assuré par 

une boucle d'hydrogène, circulant par thermosiphon entre un réfrigérateur 

Gifford-Hac Mahon (Air liquide) et les échangeurs de chaleur du circuit 

principal d'hélium. 

La puissance froide est transférée à un débit d'hélium dont on mesure 

la variation de température. Ce débit est créé par vaporisation à l'aide 

d'une résistance chauffante plongée dans un baiix d'hélium liquide, puis mis 

en température avant d'être refroidi dans l'échangeur froid. Cet ensemble 

servira de réfrigérateur annexe pour la mesure des pertes par conduction. 

Dans le cas du fonctionnement en prélèvement de gaz, le gaz prélève 

est remonté jusqu'à température ambiante. Un débit égal est restitué au cir 

cuit principal aux bornes du circulateur. 
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Un automate programmable génère les signaux de commande des deux 

alimentations des bobines en opposition de phase, le signal de commande du 

moteur du circulateur, et, en synchronisme, assure l'acquisition de données 

(gradient de température dans le régénérateur, AP aux bornes du circulateur, 

etc.). 

V 
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C O N C L U S I O N 

Nous nous sommes d'abord intéressés à la réfrigération magnétique dans 

l'hélium superfluide à partir d'hélium liquide (1,8 - 4,2 K). 

L'analyse du cycle et des échanges de chaleur avec les sources, de 

notre réfrigérateur nous ont permis d'en optimiser les performances : à 1,8 K 

la puissance utile dépasse 1,3 W (soit 75 W par litre de GGG) avec 53 Z du 

rendement de Carnot. A 2,1 K la puissance utile dépasse 2,3 W (soit 130 W par 

litre de GGG) avec 78 Z du rendement de Carnot. On a ainsi atteint la limite 

pratique des possibilités de notre réfrigérateur. 

Avec l'expérience et les connaissances accumulées, et compte-tenu de 

l'accord obtenu jusqu'à présent entre calculs et expérience, on peut estimer 

qu'il serait possible de construire de nouveaux réfrigérateurs de toute puis

sance à 1,8 K, pouvant atteindre au moins 70 Z du rendement de Carnot, même 

pour des puissances de l'ordre de 1 Watt. De tels réfrigérateurs permettraient 

de remplacer avantageusement les pompes à vide et les échangeurs basse pres

sion des réfrigérateurs classiques. 

Nous avons ensuite étudié la réfrigération à l'hélium liquide 

avec des cycles magnétiques à régénération entre 4 et 20 K. 

Four fonctionner, les aimants supraconducteurs doivent être refroi

dis à la température de la source froide ("*• A K), ce qui pose un problème 

au démarrage. Pour pallier cet inconvénient, mais aussi pour répondre à la 

demande de petits réfrigérateurs pour l'espace, nous avons orienté notre 

recherche vers les cycles utilisant des champs aussi faibles que possible, 

afin de pouvoir utiliser des aimants permanents au lieu de supraconducteurs. 

Différents cycles et schémas de réalisation du réfrigérateur magné

tique ont été étudiés. Les problèmes rencontrés nous ont amené à définir un 

réfrigérateur à régénérateur actif, cycle par un aimant tournant. 
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Les calculs préliminaires, permettant de déterminer les différents 

paramètres du réfrigérateur : champ magnétique, débits, longueur, diamètre 

de particule, etc..., sont faits. Il reste à exploiter et à confronter les 

résultats du banc d'essai et du programme de calcul du régénérateur actif. 

Ces calculs montrent qu'à condition d'utiliser un matériau finement 

divisé, des fréquences faibles» et de maîtriser parfaitement la variation 

du champ dans le temps et dans l'espace, on peut espérer réaliser un réfri

gérateur magnétique fonctionnant entre 4 et 20 K avec des champs inférieurs 

à 3 Teslas, compatibles avec l'utilisation d'aimants permanents. 

Ce réfrigérateur doit être associé avec un réfrigérateur à gaz fonc

tionnant quant à lui à partir de la température ambiante. Dans l'association 

simple en série, le réfrigérateur magnétique transfère la chaleur vers un 

niveau de température où la réfrigération est plus facile, donc plus perfor

mante. Mais les réfrigérateurs classiques de très grande puissance ont le 

même rendement par rapport à Camot, quelle que soit la température de réfri

gération, et on ne pourrait espérer aucun gain de rendement sur des instal

lations de plus d'un kilowatt froid. Il faut alors que le réfrigérateur 

magnétique intervienne directement dans le fonctionnement du réfrigérateur 

à gaz, ce qui nous a amené à envisager des cycles magnétiques nouveaux, spé

cifiques à chaque appplication. 

Nous avons montré qu'un réfrigérateur magnétique, adapté au cycle à 

gaz, fonctionnant entre 5 et 20 K environ, peut en améliorer notablement la 

puissance et le rendement. Cette association permet aussi d'améliorer le ren

dement du compresseur en réduisant la valeur de la haute pression. Enfin, 

la température de l'hélium liquide est atteinte même quand le réfrigérateur 

magnétique est arrêté, on peut donc s'affranchir de la limitation du champ 

due aux aimants permanents. 

En conclusion de tout ce travail, on peut dire que les résultats 

que nous avons obtenus ouvrent à la réfrigération magnétique un avenir très 

prometteur non seulement comme concurrent mais encore plus comme complément 

des cycles à gaz. 
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The question actually arises wether magnetic refrigeration 
cycles can have higher reliability and higher efficiency than 
classical gas refrigerating machines. Before discussing the 
state of the art, we will point out some general thermodynamic 
conditions that have to be respected for magnetic cycles as for 
gas cycles. Magnetic Carnot cycle refrigerators are now capable 
of pumping heat efficiently when all the cycle is executed in 
liquid helium temperature range. At higher temperatures, comput
ations indicate that magnetic refrigeration should compete gas 
refrigeration at least below 80 K. However cycles with internal 
heat exchange are feasible ; but until now, no economically 
viable unit is in operation. 

INTRODUCTION 
We are assisting at the moment in the ever increasing development of cryogenic appli
cations. These applications extend over the whole range of power types : from small 
power types with infra-red detection. Satelite communication, cryopumping and the 
medical applications of superconductors to the large power types with cryogenic 
alternators and superconductor magnets for fusion. 
All of these applications assume refrigeration in the range from 1.8 to 10 K. They 
could be developed to an even greater extent if the refrigeration was more efficient 
and even more reliable. 
With the possibility now available of obtaining strong magnetic fields greater than 
5 T the question arises as to wether magnetic refrigeration could provide an impor
tant contribution in this field and if one could hope for interesting industrial 
developments in the near future. 

GENERAL REFRIGERATION PRINCIPLES 
In order to use a refrigerating effect continuously, a suitable thermodynamic cycle 
must be completed. Generally, the substance used to execute the cycle is a gas which 
exchanges the work /-pdV and the heat/TdS. To remain at maximum efficiency, the 
executed cycle should only exchange heat with two sources at temperatures T, and T,. 
The most simple is the Carnot cycle. 
F"-om a practical point of view, once the ratio TJ/TJ is more tnan 2 or 3, the ratio 
of the corresponding pressures P^/Pî becomes too large and Carnot cycle cannot be 
used. Cycles with internal heat exchange must therefore be used. This exchange is 
carried out at constant pressure in the Ericsson cycle and at constant volume in the 
Stirling cycls. 
In addition, to execute a thermodynamically reversible cycle, its different segments 
drawn in a ciaçrair. T,'S) must be parallel two by two. For any quadrangular cycle A3CD 
not only the segments AB and CC must be parallel but also BC and AO. 
This condition is, for example, impossible to fulfil with an Ericsson cycle executed 
•-/ a real gas, as tre specific heat depends on the pressure and the isooars cannot oe 



3aralie1 in a T(S) diagram. 
This impossibility of describing the perfect cycle, connected to the impossibility 
:f obtaining the isothermal transformations in the gases, considerably li.iits the 
efficiency of the gas refrigerators. We shall now discuss the .-nagnetocaloric effect. 

MAGNETIC REFRIGERATION BASIS 
(a! Hagnetocaloric effect 
Application of a magnetic field to suitable magnetic substances causes them to warm 
uo ; alternatively, heat is expelled from such substances if the temperature is held 
constant during the increasing of the magnetic field. For a paramagnet, the applic
ations of the field orients the magnetic moments and therefore reduces the entropy 
of tne substance : during this magnetization, we have to exchange heat and work. In 
order to achieve magnetization, the work to be supplied is Ai0HdM where u„ is the permeability, H the magnetic field and M the magnetization.But we must no forget that 
for a system comprising an element of magnetic substance placed" inside a solenoid, 
the work to be supplied to the solenoid when the current varies is /HdB, where 3 
is the magnetic induction. 
(b) Comparison with gas machine 
The Carnot cycle and the magnetic equivalent of the Ericsson cycle (constant magnet
ic field instead of constant pressure) and of the Stirling cycle (constant magnetiz
ation instead of constant volume) could be used for the magnetic substance. It should 
be possible to describe the Stirling cycle, but even with a perfect paramagnet it is 
impossible to describe the Ericsson cycle as the specific heat depends to a very 
great'extent on the magnetic field. 
The basic difference with a gas cycle is that an arbitrary magnetic field can be 
imposed on the substance at any point in the cycle and this from the outside without 
contact with the substance. Any magnetic substance can be used as long as it has 
reversible magnetothermal effects wether it be paramagnetic or ferromagnetic. 
(c) Carnot cycle 
A diagram of the principle elements of a magnetic refrigerator is shown in fig. 1. 
The refrigerator consists of a liquid bath which supplies the starting temperature 
Ti of an object to be cooled constituting the heat source Qg at temperature Tj, of a 
paramagnetic substance MS placed in a magnet. Two thermal switches I] and Ij enable 
MS to be connected to T\ or T 2. 
The thermal switch Ii being closed and !j open. The paramagnetic substance is magnet
ized isothermally causing a reduction of entropy while a quantity of heat Qj is 
supplied to the warm source. [( is then open and the magnetic field is decreased ; to 
conserve the same order of the moments and therefore the same entropy, the tempera
ture should decrease. When T2 is reached, the switch [3 is closed while the field 
is still decreasing. The moments become disaligned, the entropy increases and a quan
tity of heat Çj is removed from the cold source. Then with I ( and Ij being open the field is increased until the temperature returns to T. and the cycle begins again. 
Fig. 2 reoresents the cycle that a magnetic refrigerator could execute, functioning 
with GdjSaçOij between 1.8 K, G 1 and 4.2 K, 3 T. From the source at 1.8 K, this 
material would remove, 0? =• T 243 = 7.6 J mole"', that is 54 J/1 itre of GGG and we would have to pay Qi = ToS = 17.8 J mole"' at the warm source and a work of w = 
10.2 J mol a"I. 
(d) degenerative cycle 
Such a cycle 15 represented schematically in figure 3 in an entropy temoerature dia
gram. 0 C is the quantity of heat removed from the cold source from C to C. 0. is the 
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quantity of heat given up to the warm source from A to S. Q given up by the material 
Between 0 and A must be stored in a regenerator to be re-absorbed by the material 
between B and C. In the low temperature range the recuperation can only take place 
oy the helium circulating in the opposite direction to the magnetic material. The 
cycle described by the helium can be represented on the same diagram with i£jv. The 
tnerraodynamic conditions for reversibility is that the segments AD, 3C, i:", ;,• nust 
be parallel. 

Therefore neither the isofields nor the isomagnetizations can be followed but we 
have to give a special variation of the magnetic field all along tne AO ana BC trans
formations. 

Whatever the type of regenerator, a large contact surface is necessary between the 
magnetic substance and the helium to provide good heat exchanges. It is therefore 
necessary to use a finely divided magnetic material. The regenerator has, in this 
way, a large dead volume trapping a large quantity of fluid with a large thermal 
capacity. The refrigerating power is then reduced to the same extent. 

(e) Materials to be used 

For decades adiabiatic demagnetization of a paramagnet has been used to reach very 
low temperatures, and. the final temperature was lower when the remaining local magnet
ic field was small. Therefore, the paramagnets had to be diluted. For temperature 
higher than about 1 K on the contrary we have to use substances with a large number 
of magnetic moments per unit volume. The best paramagnets (1) contain rare earth 
meti), alloys or compound ; and in the range from 1 K to 20 K the most generally 
used is the gadolinium gallium garnet Gd^GarO,, or G.G.G. 

To execute a magnetic cycle with temperature greater than 4 K, the problem is more 
difficult as a result of two factors connected to the intrinsic properties of the 
parsiagnetic compounds : the crystalline specific heat becomes larger and larger and 
acts in a manner like a dead thermal capacity. Added to this, there is that the same 
magnetic field variations produce much weaker entropy variations ; for example, a 
demagnetization of G.G.G. from 5 T at 20 K to 0 T comes back just to 4.2 K. The 
variation in entropy from 0 T to 5 T at 4.2 K is 6 times that at 20 K. 

Two methods are possible to bring the reliability of the magnetic refrigeration in 
this temperature range to an interesting level : the use of higher magnetic fields 
(> 5 T) and of large quantities of material or to execute cycles with internal heat 
transfer instead of Carnot cycle. 

Above a temperature of 20 to 30 K, it becomes impossible to produce a sufficient 
magnetic field for the alignment of the magnetic moment of a paramagnetic substance, 
and therefore to have sufficient reduction of entropy. 

The only alternative seems to be the return to ferromag-etic suostances. Around the 
Curie temperature, their considerable internal field car aid an external magnetic 
field to create entropy variations. In practice, the limits of the possible tempera
ture range are to be found some tens of Kelvins on both sides of the Curie tempera
ture (2). 

STATE OF THE ART FOR REFRIGERATOR WITHOUT REGENERATIVE CYCLE 

The diagram in *ig. 1 has oeen used in one shot apparatus used to attain temperatu
res lower that 1 Kelvin, either with electronic magnetic moments or more recently 
with nuclear magnetic moments. The thermal switches are generally based on the chan
ge in thermal conduction induced by the change from the normal state to the super-
cocucting state of a pure metal. 

The cycle executes by these devices came much closed to the iragnetic equivalert cf 
tr.e Sreyton cycle tran to that of the Carnot cycle with an adiabatic magnetization 
followed by an :sofield cooling to T.. Then an adiabatic demagnetization foliotée 
by an iscfie^i leatiiç ta T,. 
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: - : - s r r i a i d e v e i c ^ e n t (J) enabled a caa.seracu.re cf 0 . ^ .< to se aair.:air,ed wicr. a 
s = i c i * i c pcwer :>f 1 . - zV im"^ of magnetic material and a magnetic f i e l d of 0,7 Tesla. 
Zi should ce noted chat a c s r f e c c i y isothermal demagnetization of che material at 
t h i s temperature would £ ive a s p e c i f i c power af 21 3 * 33" . 

Three recent de\elopment.» enable in teres t ing s p e c i f i c powers to be obtained in che 
r ê s w s of 1.3 £ . 

VU Stat ic liachina 

Putting the c y c l e intc operation i s done by using a conf igurat ion where the magnetic 
material i s immobile with respect to the magnetic f i e l d and CQ che warm and cold 
sources . The pulsed superconductor so lenoids produce che necessary v a r i a t i o n s in che 
magnetic f i e l d . 

X i t ce l , of che NASA Aaes Research Center ( 4 ) , described che operational l i a i t 3 of a 
refr igerator which could be used to cool bolometers in the range between 20 and 
3Cû zX. With c l a s s i c a l thermal switches , gadolinium sulphate and a maximal f i e l d of 
3 T, 0 .2 ah* per da could be removed at 0 .2 K for 30 hours, with 1.5 K s t a r t i n g tem
perature. 

A machine bu i l t by Hitachi (5) used a cy l inder of GGC of 50 mm in diameter, SO am 
in length connected at the upper part to a l i q u i d helium bach at 4 .2 K, and at che 
louer part to helium vapor at i . 3 K. Thermal switches were based on the d i f f erence 
in heat transfer between conduction and two phase convect ion . According to thermody-
namical c a l c u l a t i o n s the use fu l cooling power was about 3 W at 1.8 k for a maximum 
applied f i e l d of 3 I and 0 .4 Hz. The reported FQH was 49 3 , and 42 7. i f the l o s s e s 
of the superconducting c o i l were included. The aeaaured power was 0 . 4 W at O.Z Hz 
chat was 7 U dm" of GGG. 

A dev ice developed by Toshiba and che Tokyo I n s t i t u e of Technology was used a s Helium 
l i q u é f i e r ( 9 ) . A pulsed superconductor solenoid subjected a CGC œonocryatal to magne
t i c f i e l d v a r i a t i o n s . By means of a sec of v a l v e s , che gaseous helium at 16 K was 
per iod ica l ly put into contact with the sagnecic ma:erial to remove the heat of magne
t i z a t i o n . The thermal connection with the cold source ( l i q u i d He at 4 ,2 K) was 
e s tab l i shed by us ing the pr inc ip l e of che therma-siphon. The f i r s t t e s t s obtained an 
optimum value in the order of 5 tf do~3 of material for the use fu l spec i f id power 
(with a c y c l e length of 20 to 30 s e e s ) . The global e f f i c i e n c y of che re fr igerator has 
not been indicated . I t i s feared that the l o s s e s of the pulsed c o i l which Intervene 
at the 4 ,2 K temperature l e v e l were too important co be n e g l e c t e d . 

(b) Rotating Ilachines 

The device built by the Los Alamos (6) group was based on a wheel of gadolinium 
sulphate with a uniform r o t a t i o n a l movement around a hor izonta l a x i s . The upper part 
of the wheel ( f i g . 4) dipped into a helium bath at 4 , 2 K and i s subjected to a ma
gnet ic f i e l d created by a superconducting magnet. The lower part of the wheel dipped 
in a helium bach thermally separated from the f i r s t . This bath was s i tua ted in the 
demagnetization zone and acted as a cold source. Segments of f e l t and t e f lon which 
rub against the wheel were placed between both baths to minimize any thermal Leaks. 
A i t h a frequency of 0.25 Hz and a magnetic f i e l d of 2 T, the authors have obtained 
a use fu l power or 0 .5 %* at 2.75 K with a l i a i c i n g temperature s l i g h t l y lower chan 
! . . The s p e c i f i c use fu l power at 2.75 S corresponded co 3.5 *J dm wich a ?0H of 5 ". 

(c; Reciprocating :-!achines 

The C.Ë.A. ?roup in Grenoble experimented a laboratory prototype ( 7 , 3 , 1 5 ) . This appa
ratus was mainly constituée" of a rod comprising two s i n g l e c r y s t a l s of CGC 2 cm in 
i ^ g t h < f ig . 5 ) . Th.* rod was moved v e r t i c a l l y and p e r i o d i c a l l y with an hydraulic 
jâc'n control led by s function generator, in an unvarying magnetic f i e l d p r o f i l e . Two 
sintered iiumina bearings with small c learance \20 _ra foc a diameter of 2.4 cm) J U I -
i e s the red and ar.sured the thermal i s o l a t i o n between che cold source in the central 
chamber fr;m cne surrounding two wars sources ac - . 2 K s i tuated in che high f i e l d 
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zones. Inside this central chamber there was an elactric heater which was used to 
determine the useful power. The power released to the warn source was knovn by 
nfcasurir.g the liquid heliua output. The cycles obtained came very close to the 
Carnot cycle. 

With an optiaua value of 0.8 Hz for a "tuo slope" movement frequency, the authors 
have obtained a useful power of 1.3 W at 1.8 K (B^ax * 4 T) which was equivalent to 
specific power of 75 W per da' of material. Efficiency measurements have enabled a 
thermal efficiency to be detercined of 53 " with respect to the Carnot cycle at 
this temperature. Even more advantageous values have been obtained at higher tempe
ratures specific power of 133 W dm~^ and thermal efficiency of "8 " at 2.1 K. The 
success of this device rested particularly on the mastering of the cher =,31 exchanges 
and the problem of the thermal separation between the hot and cold sources. 

STATE OF THE ART FOR REFRIGERATOR INCLUDING REGENERATION 

(a) Rotating ? la chin es 

Two devices have been proposed in the range of 4 to 20 K, one by the Los Alamos 
group and the other by the Grenoble group. 

The Las Alaaos group has built and tested two devices with a gadolinium ring turning 
between two magnetising and demagnetizing zones situated ISO* apart. One of the 
devices functioned between « and 20 K (fig. 6) has been announced as subject of a 
communication at this conference. The other (10) with a gadolinium wheel functioned 
around ambient temperature with water as the regenerator fluid. With a magnet wor
king at 3 T, the authors have obtained a difference In temperature in the water 
circuit of 9 K at a useful power of zero» and of 7 K when the refrigerating power 
was of 500 W (rotational speed O.l - 0.2 Hz). 

In the device proposed by the Grenoble group (11), a torus of GGG rotates at about 
15 turns per minute and «vécûtes a cycle shown figure 3. To realize heat transfer at 
the warm source, the flow of helium coming at 20 K from a gas refrigerator is divi
ded into two parts. One going from A to E (fig. 3,7), the other from B to E. A valve 
v allows to maintain in A a pressure slightly higher than the pressure in B ; it is 
then possible to create an adjustable counter current flow of helium through GGG and 
then to realize heat regeneration. Far a machine extracting 2 V at 1.8 K, the campu- V 
ted FOM could be higher than 50 Z. 

(b) Reciprocating Machines 

Such a machine functioning according to the S t i r l i n g cyc le was proposed by Van Genr.s 
(12) and was developed independently by Brown and by Barclay et a l . 

Barc lay ' s machine (13) using GI^SO^^.Bu^O was envisaged to funct ion between 2 and 
**.2 K with a power of 8 W at 1 Hz. 

G.v. Brown (2) has developed a re fr igerator which functioned with a magnetic Er ics 
son c y c l e . The machine used porous p la te s of ferromagnetic gadolinium menai placed 
ins ide a v e r t i c a l column of regenerator l iquid ( length of i r;) and subjected ta a 
magnetic f i e l d . The heat exchanged during the d i f f erent phases of the cyc le was 
carried out by a x i a l movements up and dewn ^f the regenerator column and separately 
gadolinium p l a t e s , the solenoid remaining f i x e d . With a maximum magnetic f i e l d af 
7 7 and 115 cmJ of gadolinium (0.9 kg) , the machine maintained a temperature d i f f e 
rence of 80 K centred on 29i r" (T c of gadolinium) de l iver ing a re fr igerat ing cower 
of e ;;. 

tc) Active Regenerator 

AT. i n t e r e s t i n g ceans of executing a cyc le in a rec iprocat ing machine i s to use the 
=ajr.etic substance as ac t ive regenerator ( 1 - ) . As in a c l a s s i c a l regenerator, there 



exists a îînparature gradient from one end to the other. However, at each point, -,ne 
uscerîturs can Se increased or decreased by the application or suppression of a 
ragnetic field. 3/ circulating a flow of an appropriate fluid, each element of the 
regenerate cescrioes a snail 3rayton cycle. For instance, at a point where tne tem
perature is initially T the adiaoatic magnetization increases the temperature to 
* - l~, there a flow*of cold gas decreases again the temperature to T at a constant 
field. T-e cycle is closed by demagnetization decreasing the temperature to T - IT, 
than a circulation of .verm gas increases back the temperature to T. At each tempera
ture level, it is possible to choose the best material. When all the materials af the 
column are combined, they yield a Srayton cycle over an extended temperature range. 
For a rotating machine on the contrary each magnetic element has to execute a cycle 
over the extended temperature range and it is not possible to use several different 
materials. 
A refrigerator functioning according to this principle has been designed by the Los 
Alamos group. Vlith an active regenerator in Gd(OH)3 of approximately 15 cmJ function
ing between 4 and 20 K and a maximum field of 8 T, the calculated power would be 
23 W at 10 Hz and the efficiency in the region of 30 ".. 

NEEDED EFFICIENCY ANO 0ISCUSSION 
Now the Question to be asked is to define the minimal value for the efficiency of 
magnetic cooling above which it could compete with cooling by helium gas. For that, 
let us imagine two refrigeration systems : 

. A classical refrigerator operating between 300 K and T , absorbing power Q 
at T c and consuming power Wj. 

. A two stage refrigerator, with a classic stage operating between 300 K and an 
intermediate temperature T w, absorbing OAV power at T w and consuming W2 power, plus a magnetic stage absorbing Q c power at T c and giving out Qw at T w while 
consuming Vlm power. 

The magnetic refrigeration stage will be competitive in terms of efficiency if the 
power consumed (at 300 K) by the second system, W2 • Km, is less than the power Wi 
consumed (at 300 K) by the first system, for the same useful power Qc a b s o r b at 
the cold source. Vie note that Q w may be much greated than Q if the ratio T / T is V 
high enough. c " 
in order to give the degree of efficiency for gas machines operating at different 
cold temperatures, we used the study carried out by Strobridge (15). The author of 
this study collected a large number of efficiency values compared to the Carnot cycle 
(FOMw), for machines of varying size, operating at varying temperatures, and showed 
that a single curve FOMw (Qc- Tc)could account for all these values, the higher the refrigerating power, the better the efficiency. 
From this curve, it is possible to calculate the FCM thresholds. Figure 8 shows some 
thresholds value curves for different temperature ranges in term of qc. We can see 
that the larger the difference in temperature between the thermal sources, the lower 
the threshold of efficiency. 
Between 1.8 K and 4.5 K, experimental results have shown the interest of magnetic 
refrigeration over gas cycles. Suitable magnetic materials exist, the use of super
conducting coils and the mastery of heat transfer are important advantages. Its 
remains to undertake to do the technological developments needed for possible applic
ations. 
For temperatures higher than 4.2 K, the problem is more difficult because of the 
generation of magnetic field, the availability of materials, the mastery of heat 
transfer in regenerative cycles, there is still ample opportunity for research 
works in this field. 
certes ici» 
It is now A-ell established that magnetic refrigerators functioning with cycles 
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described entirely below 5 K are reliable and enable high efficiencies tc oe obtain
ed. We would see in the near future, the development of their use for tne refriger
ation of magnets in superfluid helium. 

For cycles described at high temperatures, rotating and alternating machines have 
been tested if their results are encouraging, none appear to be currently competi
tive with the classical machines. Several interesting projects have been presented 
but much work is still required in this field. 
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RÉSUMÉ 

V 
Un premier prototype expérimental de réfrigérateur magnétique fonc

tionne suivant un cycle de Carnot avec du grenat de gadolinium gallium, à 
partir d'hélium liquide à 4,2 K. L'analyse du cycle et des échanges de chaleur a 
permis d'améliorer les performances jusqu'à obtenir plus de 50% du rende
ment de Carnot à 1,8 K et près de 80 % à 2,1 K. 

Les conditions de fonctionnement d'un réfrigérateur à régénérateur entre 
4 et 20 K sont étudiées. L'association d'un réfrigérateur magnétique et d'un 
réfrigérateur à gaz, soit en cascade, soit partiellement en parallèle, est analy
sée. 

Parmi différentes manières de réaliser l'étage magnétique, le choix se 
porte sur un cycle à régénérateur actif. Un dispositif expérimental est décrit. 

Moto-clés: 

Cycle i gaz - Cycle magnétique - Cycle de Claude - Désaimantation 
adiabatique - Grenat de gadolinium gallium - Hélium superfluide - Résistance 
de Kapitza - Lit compact • Réfrigération - Réfrigération magnétique -
Régénérateur. 


