
T H E S E c j t i
\r^K 7000

présentée par

BREDY Philippe
INGENIEUR I.S.I.N

pour obtenir le titre de DOCTEUR

de 1'UNIVERSITE JOSEPH FOURIER - GRENOBLE I

(Arrêté ministériel du 5 Juillet 1984)

(spécialité Energétique Physique)

Etude d'un cycle de réfrigération

magnétique par régénération active

entre 15 et 4.2 kelvins.

Soutenue le 30 janvier 1989 devant la commission d'examen

JURY
Président: M. A. LACAZE

Examinateurs: M. M. RENARD
M. J. ROSSAT-MIGNOD
M. C. JEWELL
M. P. SEYFERT

Thés» préparée au sein du laboratoire de Cryotechnologie
Servie* des Basses Températures - D.S.F - C.B-N.G - 85 X : 38011 GRENOBLE Cedex.



THESE
présentée par

BREDY Philippe
INGENIEUR I.S.I.N

pour obtenir le titre de DOCTEUR

de 1'UNIVERSITE JOSEPH FOURIER - GRENOBLE I

(Arrêté ministériel du 5 Juillet 1984)

(spécialité Energétique Physique)

Etude d'un cycle de réfrigération

magnétique par régénération active

entre 15 et / .2 kelvins.

Soutenue le 30 janvier 1989 devant la commission d'examen

JURY
Président: M. A. LACAZE

Examinateurs: M. M. RENARD
M. J. ROSSAT-MIGNOD
M. C. JEWELL
M. P. SEYFERT

.r.ese préparée JU se m au îaboràtJire de Cryotecnnoicçie
Servies des Basses ~empsracures - J .' r - C.SSJG- fS X JftiJJ 3FEXCSLE Cedex



Je tiens à assurer de ma reconnaissance mes camarades de

travail, mes supérieurs hiérarchiques ainsi que l'ensemble du

personnel du laboratoire de Cryotechnologie du Centre d'Etudes

Nucléaires de Grenoble.

Mes plus vifs remerciements iront à Messieurs SEYFERT et

BERANGER dont les compétences, les conseils ainsi que l'amitié et

le soutien moral m'ont été très précieux au cours de ce travail.

A Monsieur CLAUDET, j'exprime toue ma reconnaissance pour

l'intérêt et les discussions toujours fructueuses qu'il a pu

développer pour cette étude.

Que le Professeur RENARD soit aussi assuré de ma sincère

gratitude pour l'appui bienveillant qu'il m'a accordé après la

disparition brutale du Professeur PAUTHENET qui jusqu'alors

m'avait apporté un soutier précieux et sans limite et qui restera

à l'image d'un homme exceptionnel.

Je présente, au Professeur LACAZE et à Messieurs ROSSAT-MIGNOD

et JEWELL, mes remerciements pour leur participation à la

commission d'examen.

Je tiens enfin à assurer de ma reconnaissance Monsieur HENRY,

du Département de Recherche Fondamentale, Messieurs BONJOUR,

SALCE, du Service des Basses Températures ainsi que Monsieur

BARBARA du CNRS pour le temps qu'ils ont consacré aux mesures des

différents échantillons de composés ferromagnétiques.



- . 1 —

TABLE DES MATIERES

page

INTRODUCTION. 5

CHAPITRE 1 GENERALITES. REFRIGERATION MAGNETIQUE 4-15K

BASEE SUR UN CYCLE DE CARNOT. S

I. Principe. 9

a) Thermodynamique 9

b) Matériaux utilisés en réfrigération magnétique 11

II. Procédés de réfrigération magnétique 4-20K. 12

1) Machine rotative du LANL.Los Alamos.Usa. 13

2) Machine alternative du TIT-TOSHIBA.Japan. 17

3) Machine statique du TIT-TOSHIBA.Japan 19

4) Remarques. 21

III. Conclusions. 22

Bibliographie 24

CHAPITRE 2 REFRIGERATION MAGNETIQUE PAR CYCLE A

REGENERATION ENTRE 4 ET 15 K. 26

I. Introduction. 27

II. Exemples. 30

1} Etude de Van Geuns 4.2-15K 32

2) Théorie d'un réfrigérateur à régénération 37

active selon Barclay

III. Regénération active 4-1SK. 41

1) Principe 41

2) Calcul simplifié du régénérateur actif 45

3) Cas du régime stationnaire 48

IV. Conclusion. 56

Bibliographie 57



-2-

CHAPITRE 3 MODELISATION NUMERIQUE DU REGENERATEUR ACTIF. 58

I. Introduction. 59

II. Présentation de code. 59

a) Equations de base. Hypothèses et simplifications 60

b) Schéma de mailiage 62

c) Discrétisation des équations différentielles 62

d) Résolution 69

III. Evaluation des propriétés physiques du fluide

et du solide. 71

i) Le matériau réfrigérant 71

ii) Le fluide 71

iii) Les échanges thermiques 72

iiii) Les pertes de charges 72

IV. Analyse de cas tests. 73

a) Cas test 1: solide seul 74

b) Cas test 2: solide et gaz inerte 76

c) Cas test 3: solide et gaz réel 76

d) Résultats 77

V. Exploitation en mode régénérateur actif. 79

VI. Conclusions. 82

Bibliographie 84

CHAPITRE 4 DISPOSITIF EXPERIMENTAL. RESULTATS. 86

I. Introduction. 87

II. Montage expérimental. 87

a) Description du banc de mesures 87

b) Localisation des points de mesures 92

III. Premier montage: lit de billes. 95

a) Régénérateurs passifs: B=0T 95

b) Régénérateurs actifs : Bnax=3T 99

c) Conclusion 113

-16-



-3-

IV. Deuxième montage: rondelles empilées

section constante. 114

a) Géométrie choisie 114

b) Evaluation des pertes de charges et

du coefficient d'échange 115

c) Champ démagnétisant 119

d) Résultats et discussion 119

V. Troisième montage: rondelles empilées

section variable. 123

a) Choix du profil de section et

des variations de courant 123

b) Essais sur code 126

c) Montage expérimental. Volume boîte froide de 1 cm3 126

d) Essais avec un volume de boîte froide de 100 cm3 132

VI. Conclusions 135

Bibliographie 137

CHAPITRE 5 MATERIAUX REFRIGERANTS FERROMAGNETIQUES. 138

I. Introduction. 139

II. Aspects théoriques. 140

a) Approximation du champ moyen 140

b) Entropie magnétique 142

c) Composés et température d'ordre 143

d) Entropie de réseau et entropie totale 145

III. Résultats expérimentaux. 147

a) Mesures de chaleur d'aimantation 147

b) Mesures de chaleur spécifique 151

c) Aimantation et pertes par hystérésis 154

d) Conductibilité thermique . 155

IV. Conclusion. 159

Bibliographie 161

-17-



-4-

CONCLUSIONS. 164

ANNEXE 1 ENTROPIE DU Gd3GasOi2. 166

ANNEXE 2 PERFORMANCES. NOTATIONS. 173

PUBLICATIONS 175

Measurement of magnetic field induced changes in the

entropy of Europium sulfide. (Cryogenics, 28, 1988)

Experimental results on magnetic and thermal properties of

Europium sulfide relevant to magnetic refrigeration. (ICEC 12)

Construction and testing of a magnetic refrigeration device

for the temperature range of 5 to 15 K. (ICEC 12)

-18-
chapitre l



-5-

INTRODUCTION

Les besoins en réfrigération basses températures n'ont cessé de

croître durant les dernières décennies. L'emploi grandissant de:

- de supraconducteurs dans les systèmes magnétiques de stockage

d'énergie, de physique des plasmas, de fusion (Tore Supra),

d'appareillages médicaux (résonance magnétique),...

- de carburants cryogéniques, de capteurs refroidis (infrarouge)

dans le domaine du spatial...

est à la base du développement de nouvelles techniques de réfrigération

alliant l«s critères de fiabilité, d'endurance, d'économie et de

simplicité. Les techniques et les besoins sont toujours étroitement liés

et l'amélioration des premières n'a fait qu'accroître les seconds.

Les réfrigérateurs classiques (cycles à gaz) ont des performances

très variables selon les techniques et les niveaux de puissance

demandées.

Les machines à flux continu avec détente et cession de travail

mécanique sont d'une utilisation courante pour des réalisations de

tailles significatives( fortes puissances). Leur réduction pour des

puissances moins élevées entraîne une diminution très rapide de leur

performances, essentiellement due aux mauvaises caractéristiques des

pompes, turbines et autres compresseurs de trop petites tailles.

Les machines alternatives à régénérateur (Stirling,Gifford Mac-

Hahon...) capables de délivrer dss puissances moyennes de réfrigération,

voient leur limite de fonctionnement vers 10 R, la chaleur spécifique

des régénérateurs usuels (Plomb,...) devenant, en dessous de cette

température, trop faible par rapport à celle du fluide (Hélium).

Pratiquement, seuls des systèmes mécaniques associés à une boucle

de détehte Joule-Yhomsoa (transformation isenthalpique sans travail

extérieur) peuvent atteindre les basses températures (<10 K) en

conservant des niveaux de puissances intéressants (quelques Watts) et

des dimensions raisonnables. Leur gros inconvénient cependant est leur

manque de fiabilité à Ion? terme (pollution du gaz et bouchage de la

vanne de détente, circuit sous pression élevée...).

-19-
chapltre 1
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Tout l'intérêt de la réfrigération magnétique est de chercher à

remplacer avantageusement ces systèmes par une machine où les seules

variations de champ magnétique permettraient de retrouver sur le plan

énergétique des effets similaires à ceux des cycles à gaz et d'atteindre

les températures et puissances désirées.

Si les premiers montages de réfrigération magnétique en continue

ont surtout été axés sur la gamme de l'Hélium superfluide ( < 2.1K) en

partant d'une source chaude d'Hélium liquide (4.2K), la gamme 4.2K-15K

est assez largement explorée par différentes équipes de part le monde,

soit en se basant sur des concepts utilisés dans la gamme 1.8-4.2K soit

en exploitant des procédés thermodynamiques nouveaux dans le domaine de

la réfrigération magnétique ( cycles à régénération de chaleur).

Quelques tentatives ont été réalisées pour des températures beaucoup

plus élevées (autour de l'ambiante!) mais restent très peu suivies

d'effet, de part l'importance des champs nécessaires à ces températures.

Les recherches effectuées actuellement par le laboratoire de

Cryotechnologie du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble dans le

domaine des températures de l'Hélium liquide sont en fait la suite

logique d'une première étape qui avait mené à la construction d'un

prototype de réfrigérateur 1.8-4.2K dont les performances sont toujours

parmi les plus élevées pour ce type de technologie. Etant donné qu'un

réfrigérateur magnétique ne peut réaliser à lui seul une réfrigération

vers 4 K à partir de 300 K, l'orientation prise pour le moment est la

réalisation d'un étage magnétique 4-15 K pouvant remplacer la boucle

Joule-Thomson qui est, dans les réfrigérateurs mécaniques actuels 4-300K

le maillon le plus vulnérable.

La caractérisation du système magnétique seul est important pour

une incorporation optimisée dans un cycle à gaz. Ses performances, ses

possibilités d'adaptation, ses limites sont autant d'éléments

nécessaires pour poursuivre sur cette voie. A partir du principe de

régénération active dont les intérêts avaient déjà été soulignés par de

précédents travaux, nous avons d'une part, repris les voies d'un calcul

de simulation pour un réfrigérateur magnétique fonctionnant sur ce

principe et d'autre part expérimenté ce procédé sur un banc de mesures

dont les informations alliées à celles du calcul permettront de

construire un modèle thermique pour l'étage magnétique.

-20-
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Les propriétés du matériau réfrigérant employé dans notre banc de

mesures rendent nécessaires l'utilisation de bobines supraconductrices

avec des champs de 3 Teslas et plus. Par conséquent, nous nous sommes

également attachés à caractériser une famille de matériaux de

remplacement où des champs de l'ordre de 1 Teslas suffisent à donner les

effets magnétocaloriques souhaités et permettent ainsi d'envisager des

systèmes magnétiques basés sur des aimants permanents plus pratiques

d'emploi.

-21-
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CHAPITRE 1

GENERALITES . REFRIGERATION

MAGNETIQUE 4-2O K

BASEE SUR UN CYCLE DE CARNOT

-22-
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I. PRINCIPE.

a)Thermodynamique.

La réfrigération magnétique est basée sur les possibilités qu'ont

certains matériaux à pouvoir absorber ou dégager de la chaleur

lorsqu'ils sont soumis à une variation de champ. Cette propriété est

liée directement à l'effet du champ extérieur sur l'aimantation du

matériau, c'est à dire sur la somme de tous les moments magnétiques

élémentaires qui composent le système.

Le premier principe de la thermodynamique**> peut s'écrire pour

un système placé dans un champ magnétique H :

dQ = dU - H.dM

où dQ est la quantité de chaleur mise en jeu lors

de la transformation

dll variation d'énergie interne du système

dH variation d'aimantation.

Le terme H.dM est le travail fourni au système par le champ.

Le deuxième principe permet d'écrire :

5U
— ) T =
5H

5M
T.{—)• +

5T

5H
H. (—)T

5H

(R: les dérivées partielles sont représentées par le signe 5)

r 5U 5M T 5M
soit dQ = (—}H - H.(—)a LdT + T.(—)H.dH

L 5T 5T J 5T

La quantité totale de chaleur libérée par le système lors d'une

augmentation isotherme du champ extérieur, s'évalue donc par :

fH 5M
A Q = T. (—)H.dH

JO 5T

La variation d'entropie associée à cette transformation est

alors:
A s = s(H,T) - s(0,T) = AQ/T

- 5M
—.) HdH
5T

-23-
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On voit donc qu'à partir du moment où l'aimantation M évolue avec

la température, il sera possible d'obtenir des quantités de chaleur par

des variations isothermes de champ. L'aimantation est en régie générale

une fonction positive décroissante de la température; par conséquent,

une augmentation du champ va impliquer un dégagement de chaleur hors du

système et le niveau d'entropie va être réduit. A l'inverse, une

diminution isotherme du champ fera absorber de la chaleur par le système

et son niveau d'entropie se trouvera réhaussé.

Dans le cas d'un paramagnétique parfait, l'aimantation M est une

fonction croissante de H/T, ce qui amène :

6U
(—)T = 0
5H

soit dQ = -H.dM
fM

et s(H,T) = s(0,T) - 1/T. H.dM
JO

Une description de ce phénoméme peut être faite en représentant

une substance paramagnétique parfaite par un système formé d'un ensemble

de N moments magnétiques.

Si les moments sont soumis à de faibles interactions entre eux,

ils peuvent prendre chacun, une des (2J+1) orientations spatiales

possibles*21 ; J est le moment cinétique de l'élément considéré c'est à

dire le nombre quantique correspondant au moment angulaire total de

l'ion. Le nombre de possiblité d'arrangements G de ces N dipôles vaut :

G = ( 2J + 1 ) N

d'où l'entropie magnétique à champ nul :

sm = kB.log( 2J+1 )» = N.JcB.log( 2J+1 )

Cette entropie est réduite par l'application d'un champ

magnétique qui différencie les énergies des (2J+1) sous-niveaux et

repeuple les niveaux inférieurs; l'effet du champ tend à "aligner" les H

dipôles. Lorsque le champ tena vers l'infini, tous les moments du
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système sont parfaitement "alignés" et l'entropie magnétique devient

nulle; la quantité maximale de chaleur dégagée par le matériau aimanté à

température constante est alors :

QM = T.s» = T.{ Sm(T,0) - Sm(T,B) )

avec Sm(T,B) = 0 si B —» ••

soit QM = R.T.log(2J+l) ( R=N.kB )

b^ Matériaux utilisés en réfrigération magnétique.

Le pouvoir magnétocalorique d'un matériau, c'est à dire les

quantités de chaleur que l'on peut espérer mettre en jeu en plaçant

celui-ci dans un champ variable n'est pas uniquement lié à une valeur de

spin élevé des éléments actifs. En effet, si la densité relative des

moments magnétiques est trop élevée, chaque dipôle va être soumis aux

interactions de ces plus proches voisins; cela équivaut à un état

d'ordre spontané qui entraine une réduction d'entropie à champ nul et

donc limite considérablement les effets possibles d'un champ extérieur.

Certains éléments ont cependant des états électroniques amenant à un

moment orbital nul, c'est à dire que leurs interactions avec le champ

interne est très limitée; les variations d'entropie magnétique

disponibles sont alors très voisines des R.log(2J+l).

Les éléments les plus utilisés en réfrigération magnétique

sont les terres rares; en particulier, le gadolinium (ion Gd**) qui,

avec un spin de valeur 7/2 et un moment orbital nul<3) , offre dans ses

composés à basses températures des variations d'entropie magnétique

proches de R.logS'4' . De nombreux autres composés ont été étudiés et

leurs performances appréciées en fonction des conditions

d'utilisation (voir par exemple O - S . T . B ) ) .

La plupart de ces composés sont des paramagnétiques à leurs

températures d'utilisation et l'élargissement des gamines vers des

températures élevées (> 20 K) diminue rapidement leurs performances. Les

deux principaux effets négatifs, chaleur spécifique de réseau et

agitation thermique, sont repris au chapitre 5 pour mettre en évidence

l'utilisation d'autres composées aux températures élevées; il s'agit de

ferromagnétiques dans lesquels, au voisinage de la température de
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transition, le champ interne contribue à la réduction de l'entropie

magnétique.

D'autres critères entrent en jeu pour la sélection d'un

matériau; une bonne conductivité thermique est nécessaire pour les

transferts de chaleur; une grande résistivité électrique pour éviter

l'apparition de courants de Foucault dans un champ variable;une bonne

tenue mécanique pour résister aux forces magnétiques; la fabrication

ainsi que la mise en forme du matériau réfrigérant,son coût ... sont

autant de critères dont il faut tenir compte pour le choix d'un composé

utilisable en réfrigération magnétique.

Le Grenat de Gadolinium et de Gallium (GdsGasOiz ou GGG) est

un exemple type qui, entre 2 et 15 K présente un maximum de propriétés

avantageuses*9> :

- fortes variations d'entropie sous champ

- fabriqué industriellement pour l'industrie électronique sous

forme de monocristal qui lui confère une grande conductivité

thermique à basses températures

- propriétés fortement isotropes

- parfait isolant électrique.

II. PROCEDES DE REFRIGERATION MAGNETIQUE.

La première utilisation de l'effet magnétocalorique a été

essentiellement axée sur des refroidissements au "coup par coup"; cette

méthode décrite sur la figure 1.1 a permis d'atteindre en partant de

l'Hélium liquide à 4.2 K des températures de l'ordre du millikelvin,

nécessaires pour de nombreuses études physiques. Van Heers et son

équipe*10> ont mis au point dans les années cinquante un réfrigérateur

continu utilisant des interrupteurs thermiques constitués de

supraconducteurs ( la conduction thermique y est faible à champ nul et

augmente à champ élevé si celui-ci reste inférieur au champ critique)

qui atteignait 0.26 K et une puissance utile de l'ordre de quelques mW.

Au début des années soixante, l'apparition de réfrigérateurs à

dilution performants donnant des températures encore plus basses (10"3K)

et d'une manière continue, a réduit momentanément l'intérêt des procédés

magnétiques.
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C'est à partir de 1966 et après l'étude théorique de Van

Geuns(II> sur les possibilités de réalisation d'un réfrigérateur

fonctionnant en continu entre 4 et 15 K, que la réfrigération magnétique

devait connaître un nouvel essor. Deux grandes lignes de recherche se

sont alors établies; la première pour des températures comprises entre 1

et 5 K, la seconde pour une gamme 4-20 K.

Sur toute la gamme 1-5 K, les composés classiques utilisés

comme matériau actif (à base d'éléments comme le Gadolinium,

Dysprosium,Holmium ...) possèdent de larges variations d'entropie pour

des champs magnétiques raisonnables (<4T). Le cycle de Carnot est alors

le plus approprié parce que le plus simple lorsque l'on peut

parfaitement maîtriser les variations de champ. La figure 1.2 représente

un cycle magnétique de Carnot entre 2 etlSK pour le Gd3Gas0i2.

Au-delà de 5K, il peut être nécessaire d'avoir recours à des

cycles régénératifs (chapitre 2) qui permettent, en conservant des

variations de champ faibles et des écarts de températures importants,

d'éviter les effets néfastes d'une chaleur spécifique de réseau non

négligeable à ces températures.

Nous reprenons ici trois études significatives qui ont mené à

la réalisation de réfrigérateurs 4-15 K et dont les principes de base

découlent de réalisations antérieures dans la gamme 1.S-4.2K.

Les cycles thermodynamiques utilisés dans ces trois

différentes technologies sont proches du cycle magnétique de Carnot. Le

matériau réfrigérant est le Gd3Gas0i2 sous forme monocristallline.

1) Machine rotative du LAHL. Los Alamos

A l'origine de cette machine, on trouve un réfrigérateur'13'

qui avait fonctionné entre 2 et 4 K mais dont les performances restèrent

limitées pour des problèmes de mauvaise conductibilité thermique du

matériau réfrigérant ainsi que pour des pertes prohibitives par

frottement.

Dans cette nouvelle machine, un anneau compartimenté rempli de

billes de GGG tourne lentement autour de son axe faisant passer

successivement chaque tranche de l'anneau d'une zone à champ élevé a une
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LHe

figure Uli Refroidissement d'échantillon par désaimantation

adiabatique. ( avec échantillon; sans)

a) AB = Interrupteur thermique i fermé + augmentation du

champ magnétique ——* transformation isotherme à

la température du bain.

b) BC = Interrupteur i ouvert + désaimantation

— » transformation quasi-adiabatique.

c) CA = Interrupteur i fermé ( ou i ouvert et retour à

température du bain par les pertes thermiques).

12

0 Tc 10 Th 20 TlK)

figure 1.2 : cycle magnétique de Carnot (GGG).

-28-
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zone à champ faible. Les échanges de chaleur sont réalisés en sources

froide et chaude par la circulation d'Hélium gazeux que des circulateurs

(pompes) poussent localement à travers la structure poreuse de l'anneau.

Ainsi chaque élément de l'anneau va parcourir sans discontinuité un

cycle voisin de celui de Carnot. La figure 1.3 schématise ce montage. Le

profil fixe de champ magnétique sur le pourtour de l'anneau est réalisé

par un système comportant des bobines supraconductrices et le champ

maximun atteint 6 Teslas prés de la source chaude.

La figure 1.4 montre l'ensemble du réfrigérateur y compris le

moteur pour la rotation de l'anneau rempli de GG6. La porosité cet

anneau est proche de 50% et son grand diamètre vaut 14 cm.

Les premiers calculs donnaient des valeurs d'efficacité

élevées (n.c=65% pour 15-4.3K, f=0.2Hz et Bmax=6T), meilleures que ceux

d'une boucle Joule-Thomson. Malheureusement, les mesures réalisées sont

loin d'être aussi performant -figure 1.5- et donnent si l'on tient

compte des pertes y compris celles du système d'entraînement un

rendement par rapport à Carnot de 1 à 2% (20% réfrigérateur seul) pour

un champ maximum de 4T. 1

figure 1.3: Principe de fonctionnement du réfrigérateur

rotatif 4-15K. 1: Zone à champ magnétique élevé,

2,3: Circulation d'Re en source chaude,

4,5: Circulation d'He en source froide.

6: Anneau en rotation rempli de

-29-
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Les pertes par frottement (10 à 15 % de la puissance utile),

les fuites thermiques entre les deux sources( par conduction et par gaz

transporté) ainsi que la difficulté à réaliser des transformations

isothermes au niveau des sources sont à l'origine de ces résultats

médiocres. Seule la réduction de ces pertes pourrait permettre

l'amélioration des rendements mais l'évolution de cette machine nous

reste actuellement inconnue.

figure 1.4: Réfrigérateur rotatif.

a: entraînement en rotation b: container de l'anneau mobile

c: support mobile d: bobines supraconductrices

f: noyau de fer doux
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Réfrigération (W)

8 10 12 14 "18

TEMPERATURE (K)
20 22 24

figure 1.5: Puissances froides du réfrigérateur rotatif pour

deux cas de fonctionnement:!) Tc=5.5K . 2) Tn=22.5K

2) Machine alternative du TIT-TOSHIBA.'n>

Ce réfrigérateur comprend deux éléments magnétiques qui

travaillent en opposition de phase, chacun passant alternativement d'une

zone à champ élevé - où il évacue sa chaleur d'aimantation vers une

source chaude- à une zone à champ faible - où il absorbe de la chaleur

en condensant du gaz Hélium. Le liquide formé est recueilli dans le bain

à 4.2 K qui forme la source froide.

La figure 1.6 schématise le réfrigérateur avec ses différents
composants.

En source chaude, les échanges de chaleur se font par

conduction dans un jeu réduit (0.05mm) rempli de gaz He et qui sépare le

GGG de la source chaude (réfrigérateur auxiliaire Gifford-Mac Manon).

En source froide, le transfert de chaleur se fait par

condensation d'Hélium en surface du GGG. C'est la chute en température

du GGG vers 4.2K qui permet d'absorber la chaleur latente du gaz (1 atm)

et le liquide qui apparait s'écoule par gravité vers le bain inférieur.
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Le champ maximum dans le profil fixe de champ magnétique est

de 5 Teslas et l'effort à fournir pour déplacer les éléments de matériau

réfrigérant est d'environ 500 N.

La figure 1.7 montre le type de cycle expérimental obtenu

grâce à cet appareil. La puissance froide, calculée grâce à la variation

du niveau de liquide, est de 0.95 W pour f=0.38Hz, Tb=12 K et Tc=4.2K.

L'efficacité par rapport à la liquéfaction provoquée par ut; cycle de

Carnot (Tc=4.2K) est d'environ 40% (sans tenir compte des pertes

bobines). L'augmentation de ce rendement est essentiellement liée à

l'optimisation de la vitesse de désaimantation du matériau (translation

du G66 vers le bas) qui favorise l'apparition du liquide sur le 6GG

ainsi qu'à l'amélioration du transfert de chaleur entre GGG et source

chaude pour limiter les variations de la charge vue par le réfrigérateur

annexe et stabiliser la température de la source chaude (Tu varie en

fait de 12 à 15 K). RACK AND PINION

AUXILIARY
REFREGERA1

DC SUPERCONDUCTING

MAIN HELIUM
RESERVOIR

MAGNET

RESERVOIR
FOR MAGNET

figure 1.6: Réfrigérateur alternatif 4-20K.
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figure- 1.7: Comportement du G66 en fonction de S et T.

3) Machine statique du TIT-T0SHIBA.<18>

Contrairement aux deux montages précédents, le matériau actif

est ici placé immobile dans un champ puisé. En augmentant le champ

magnétique et avant que celui-ci n'atteigne sa valeur maximale, un débit

de gaz He, qui circule sur une partie du matériau, récupère la chaleur

dégagée par celui-ci en maintenant sa température quasi stable autour de

15 à 20K. A l'inverse quand le champ est ramené vers 0 Teslas, le débit

de gaz est stoppé et la température du matériau va chuter vers 4.2K; le

gaz qui se trouve sur la périphérie du GGG va se condenser, sa chaleur

latente étant évacuée par le matériau. Ce liquide s'écoule par gravité

vers un réservoir inférieur où l'on peut dissiper une puissance utile à

4.2K.

Les schémas de la figure 1.8 montrent les différents éléments

pour le fonctionnement d'un réfrigérateur selon ce principe; la

réalisation pratique comporte en fait 4 blocs de GGG travaillant

simultanément. La circulation de gaz en source chaude se fait sur le

dessus des blocs et la condensation sur les génératrices de ces pièces
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cylindriques (#«56mm et H=100mm soit au total 7 kg de GGG!). Les jeux

qui entourent les blocs de 666 sont de 0.5mm au rayon et les débits de

gaz sont commandés par des vannes pneumatiques.

Les résultats annoncés font état d'une puissance froide à 4.2K

d'environ 6.25 W pour une fréquence de 0.05 Hz et un champ maximum de

6.7 Teslas. La température chaude( gaz Hélium) est alors de 16K et

l'efficacité par rapport à la liquéfaction provoquée par un cycle de

Carnot équivalent (Tc=4.2K) est de 50%

figure 1.8: Principe du réfrigérateur statique 4.2-15K et réalisation,

a : bobine supraconductrice, b : circulation de gaz He

c : matériau magnétique 6daGasOi2, d : canal pour la formation

et l'écoulement du liquide à 4.2K,e : réservoir pour He liquéfié
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4) Remarques.

Si en valeur absolue les puissances froides atteintes à 4.2 K

par les trois machines présentées ici sont très intéressantes, il faut

toutefois relever plusieurs points:

* les pertes engendrées par les bobines supraconductrices ne sont

pas prises en compte dans les bilans et il serait intéressant de les

comparer aux puissances froides afin de savoir si ces réfrigérateurs

peuvent fonctionner en parfaite autonomie { sauf évidemment au

démarrage). Seuls les auteurs du réfrigérateur du cas 2 émettent

l'hypothèse d'un possible refroidissement de leurs bobines par

l'intermédiaire de la source froide mais aucune valeur n'est présentée,

* seuls les résultats du premier cas prennent en compte les

chaleurs rejetées en source chaude pour le calcul d'un rendement par

rapport à Carnot (cf annexe 2)

* les performances des deux autres réfrigérateurs ne sont

fonction que de la quantité de liquide formé et la puissance froide est

alors à ramener aux champs maximums utilisés ainsi qu'aux quantités de

matériaux actifs mises en jeu (respectivement 5T-400g et 6.7T-7kg!).

* les champs magnétiques utilisés pour ces trois appareils sont

élevés (>4 Teslas) et il est impossible d'envis ager leur réduction sans

diminuer considérablement les performances de ces appareils basés sur un

cycle de Carnot. La figure 1.9 montre dans quel rapport évolue la

puissance froide disponible à 4.2K (Tt,=16K) lorsque l'on diminue le

champ maximum de 6 à 3 Teslas dans le cas du GGG; pratiquement, cette

diminution d'un facteur deux de B«ax équivaut, dans l'absolue, à une

réduction proche de 80% de la puissance froide disponible à 4.2K.
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Puissance froide disponible i 4.2 K %

smax=3T

0

T (K)

figure 1.9: Cycles de Carnot pour les mêmes températures de

sources et deux valeurs de champs maximums (6 et 3 Teslas).

III. CONCLUSIONS.

Contrairement à la réfrigération magnétique 1.8-4.2K où

plusieurs technologies (voir par exemple <is.i7.i8>) ont permis

d'obtenir des systèmes quasi-autonomes avec des performances élevées et

des puissances froides voisines du Watt aux températures de l'Hélium

superfluide, la réfrigération magnétique 4-15R basée sur le cycle de

Carnot est loin d'arriver à des performances similaires aux températures

de l'Hélium liquide. Les différents réfrigérateurs 4-15K que nous avens

présenté ici ont chacun leur spécificité et problèmes particuliers qui

limitent actuellement leurs efficacités. Toutefois, même si des

améliorations techniques peuvent encore être réalisées, l'emploi de

champs magnétiques élevés reste un lourd handicap pour espérer

concurrencer un jour les cycles à gaz dans la gamme des puissances

moyennes(quelques Watts).

Dans l'étude qui suit, nous aborderons les cycles magnétiques

à régénération qui peuvent remplacer avantageusement le cycle de Carnot;
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à performances égales, ils permettent de s'affranchir de champs trop

élevés et d'envisager à long terme,avec des matériaux actifs plus

performants aux températures supérieures à 10K, le remplacement des

bobines supraconductrices par des systèmes composés d'aimants permanents

plus simples et plus économiques sur le plan des bilans énergétiques.
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I INTRODUCTION.

Nous avons vu dans le chapitre précédent quelques procédés de

réfrigération magnétique dans la gamine des températures de l'Hélium

liquide, c'est à dire 4-15 K, et qui utilisent le cycle magnétique de

Carnot, cycle idéal pour la gamme 1.8-4.2K. Il resterait idéal pour des

températures supérieures à 4K si deux facteurs ne nécessitaient pas

alors l'utilisation de champs magnétiques élevés; ce sont l'agitation

thermique et la chaleur spécifique de réseau (cf chapitre 5), qui,avec

l'augmentation de la température, réduisent rapidement les capacités

magnétocaloriques des matériaux habituellement utilisés. Les champs

magnétiques importants (B > 3 Teslas) sont généralement créés grâce à

des bobines supraconductrices qui ont besoin d'être refroidies à des

températures proches de 5 K. Le démarrage d'un réfrigérateur dont la

source froide se situerait autour de cette valeur ne pourrait donc se

faire qu'avec un système de prérefroidissement annexe. Pour éviter ce

genre de problème et limiter les pertes supplémentaires engendrés par

des bobines, il est logique de chercher à réduire les champs

d'utilisation à des ordres de grandeur proche de ceux atteints par la

combinaison d'aimants permanents(B < 1 Teslas) qui eux ne nécessitent

pas de refroidissement. Dés lors, afin de n'utiliser que des champs

faibles et conserver des écarts significatifs de température entre

sources chaude et froide pour une même puissance de réfrigération, il

est nécessaire d'avoir recours à des processus non-adiabatiques

(variation d'entropie non nulle) comme ceux représentés sur la figure

2.1 à la place des transformations adiabatiques du cycle de Carnot. Ces

cycles sont dits régénératifs ou à échange interne.
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figure 2.1: cycle magnétique à régénération.

Sur les deux branches AB et CD, il y a successivement

dégagement(AB) et absorption(CD) de chaleur par le matériau magnétique;

pour assurer ce cycle, il faut donc dans un premier temps stocker de la

chaleur puis dans un deuxième temps la restituer. Le stockage des

quantités de chaleur mises en jeu lors des transformations AB et CD est

réalisé par l'adjonction au système d'un élément appelé régénérateur et

qui va alternativement absorber puis rejeter ces quantités de chaleur.

Dans l'hypothèse de transformations réversibles, les quantités de

chaleur échangées entre régénérateur et matériau magnétique le long de

ces deux branches sont identiques, soient:

branche AB

branche CD

[Tu fTb
Trég.dSrég =

jTc JTC

[Te (Te
Trég.dSrtg = Taat.

jTh Jib

Taat.dSaatAB

dSaatCD

L'évolution en température étant identique pour chaque branche,

ces égalités mènent à :

dSrêg = dSaatAB = dSaatCD

Les branches AB et CD sont donc, dans ce cas, parallèles entres

elles et parallèles à la courbe d'entropie du régénérateur.Le rendement
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global est alors identique à celui du cycle de Carnot (n=Tc/(Th-Tc))

travaillant entre les deux mènes températures.

Le respect de cette condition de parallélisme oblige à définir

précisément l'évolution du champ pendant les deux transformations non-

adiabatiques afin que les variations d'entropie du corps magnétique

correspondent à celles du régénérateur. Cela peut mener à des cinétiques

de champ très différentes entre les deux phases AB et CD. Ce problème

est courant dans les réfrigérateurs à gaz utilisant des régénérateurs;

les pressions de gaz qui différent énormément entre les deux phases à

échanges (basse et haute pression) donnent une disparité importante des

chaleurs spécifiques du fluide contrairement à celle du régénérateur

(solide) uniquement fonction de la température.

L'analogie avec les cycles à gaz est souvent utilisée pour

représenter les cycles magnétiques. La figure 2.2 a-b-c schématise ces

correspondances:

a : cycle de Carnot

b : cycle de Stirling transformation isochore<==>isoaimantation

c : cycle d1Ericsson transformation isobare <==>isochamp

a)

h)

figure 2.2: Cycles magnétiques en diagramme T-S.
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La simple utilisation des cycles à régénération ne permet pas une

réfrigération magnétique aux températures de l'Hélium liquide à partir

de l'ambiante. L'association avec un réfrigérateur travaillant à partir

de 300 K est donc nécessaire. Des calculs ont déjà été effectués">z>

pour connaître l'efficacité d'associations de réfrigérateurs à gaz et

magnétiques. Dans l'état actuel des connaissances sur les matériaux

réfrigérants, il semble raisonnable de chercher à subtituer la partie

4-20K des réfrigérateurs classiques par un système magnétique, le but

étant de remplacer l'étage vulnérable Jouis Thomson par un montage plus

fiable et à performances identiques.

Nous reprenons dans le paragraphe suivant quelques exemples

d'études et de réalisations de système de réfrigération magnétique entre

4 et 20 K; nous développerons en particulier les deux études qui ont

menées au principe de la régénération active aboutissant à la

réalisation d'un montage expérimental décrit au chapitre 4.

II EXEMPLES.

La plus grande partie des montages réalisés entre 4-20 K

emploie des cycles de Carnot et a fait l'objet d'une présentation au

chapitre I. Les champs utilisés sont relativement élevés et toujours

générés par des bobines supraconductrices.

En fait, les seules applications de cycles à régénérations ont

été réalisées soit dans la gamme 2-4K(3> soit autour de la température

ambiante pour l'étude de pompe à chaleur"> ou pour celle de moteur

thermique magnétique*9>. La première est basée sur un cycle voisin d'un

cycle d1 Ericsson qui est obtenu par le mouvement d'un élément actif

poreux à travers une colonne d'Hélium qui sert de régénérateur; le

mouvement va faire passer alternativement le matériau d'une zone à champ

élevé(3.6T) à une zone à champ faible(OT). Le principe est similaire à

celui présenté par Van Geuns et qui sera détaillé par ailleurs. Le seul

résultat pratique que nous possédons de ce montage est une puissance

froide d'environ 52 mV pour une fréquence de fonctionnement de 1/60 Hz

(les pertes de charges et les frottements limitent considérablement les
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performances prévues). Les études autour de l'ambiante emploient toutes

les deux du Gadolinium métal comme matériau réfrigérant; ce

ferromagnétique dont la température d'ordre est de 293 K possède, pour

des variations de champ suffisamment élevées (7 T), un effet

magnétocalorique intéressant autour de 300 K. Le principe de

fonctionnement est celui d'une roue poreuse de matériau actif en

rotation et à travers laquelle circule un fluide régénérateur. Chaque

élément de la roue va se déplacer dans un gradient de champ et le cycle

thermodynamique décrit est proche d'un cycle de Brayton c'est dire que

les phases isothermes dans le cycle de Carnot sont devenues des phases à

échange. Les résultats pratiques de ces études restent mal connues.

Récemment, Hakuraku(6> a proposé l'utilisation d'un cycle

magnétique d'Ericsson mais sans régénérateur! Le montage proposé est

basé sur une roue de matériau actif et dont chaque élément voit lors de

sa rotation une variation de champ donnée pour effectuer un cycle

magnétique voisin d'un cycle d'Ericsson. La chaleur dégagée par le

matériau dans une zone de la roue correspondant à une phase d'échange et

un champ élevé, circule par un pont thermique vers la zone opposée où

elle est recueillie par le matériau effectuant la transformation à

échange avec un champ faible. Le pont thermique serait réalisé par une

couche fine d'Hélium (5um) assurant la liaison thermique entre le GGG en

rotation et les éléments fixes transportant la chaleur de régénération

vers le côté opposé. La figure 2.3 représente ce type de réfrigérateur

dont les performances calculées seraient de 62mW en source froide à 4.5K

pour 370 mW rejetée à 12K, la fréquence de rotation étant de 0.05Hz et

le champ maximum 1.5 Teslas. En conclusion, l'auteur propose d'effectuer

des calculs plus complets (comprenant les pertes) et un essai

d'expérimentation pour évaluer l'intérêt réel de cette technique.

Nous présentons ci-aprés l'étude de Van Geuns (première du

genre en ce qui concerne des cycles magnétiques à régénération) et celle

de Barclay qui fut le point de départ de la régénération active.
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figure 2.3: Schéma de principe d'un réfrigérateur fonctionnant

selon un cycle d'Ericsson mais sans régénérateur,

r: Anneau en rotation composé de GGG.

1) Etude de Van Geuns : 4.2-15 K.

Le premier cycle magnétique à régénération a été décrit par Van

Geuns<7>. Il s'apparente au cycle de Stirling largement utilisé pour les

machines à gaz. Les deux transformations isochores sont remplacées ici

par des transformations à aimantation constante. La figure 2.4 montre le

principe de fonctionnement d'un réfrigérateur basé sur ce type de cycle.

Le circuit est rempli d'Hélium sous une pression supérieure à

la pression critique et les sources chaude et froide sont réalisées par

les échangeurs situés de part et d'autre du tronçon central. Le rôle du

régénérateur est joué par le tronçon de gaz qui traverse le matériau

poreux en circulant alternativement entres les chambres I et II; des

éléments "stabilisateurs" sont insérés dans ces chambres afin de limiter

la convection et de conserver le gradient en température du tronçon de

gaz. Un des points fondamentaux dans le principe de base est

l'importance de la chaleur spécifique du gaz Hélium(haute pression et

basse température) par rapport à celles du matériau magnétique et des

stabilisateurs. En effet, les transformations isothermes sont réalisées

grâce à cette condition; les chaleurs de (dés)aimantation sont absorbées

par le gaz qui maintient une température quasi-constante.
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Les figures 2.5 a-b représentent les différentes étapes du

fonctionnement théorique:

ab : augmentation du champ magnétique autour du matériau et échange

de la chaleur d'aimantation avec le gaz environnant. D'après

les remarques précédentes, les gradients de température

évoluent très peu et la transformation se déroule d'une

manière quasi-isotherme.

bc : aimantation constante et circulation de gaz de la droite vers

la gauche. Le tronçon de gaz de la chambre I est déplacé à

travers le matériau poreux et y recueille la chaleur Q.

Toujours à cause de la différence importante des chaleurs

spécifiques, la chambre II se trouve remplie d'un tronçon de

gaz dont le gradient de température est très proche de celui

de la chambre I au départ du cycle. Le déplacement et les

volumes sont ajustés de manière à ce que le gradient de

température ne dépasse pas le début de la source chaude.

cd : diminution du champ magnétique et échange de la chaleur de

désaimantation du matériau avec le gaz. Toujours grâce au

rapport des chaleurs spécifiques, la température reste

pratiquement constante.

da : aimantation constante et circulation de gaz de la gauche vers

la droite. Le tronçon de gaz de la chambre II est déplacé à

travers le matériau et y rejette la quantité de chaleur Q. Il

se retrouve après dans la chambre I avec le même gradient.
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figure 2.4: Schéma de principe du réfrigérateur Van Geuns

1 : déplaceur de gaz.

2,3 : échangeurs sources chaude et froide.

4 : bobine supraconductrice.

5,6 : tronçons de gaz avec stabilisateurs.

7 : matériau magnétique poreux.
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sens cfe
circulation du gaz

figure 2.5 a-b : Etapes du fonctionnement de la machine

Van Geuns et cycle associé.
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Pendant le fonctionnement, le rôle du régénérateur est joué par

le tronçon de gaz à gradient qui passe et repasse alternativement sur le

matériau magnétique. Le bilan de ces opérations est une réfrigération

théorique Tc.ds disponible à la source froide (ds variation d'entropie

isotherme). La chaleur rejetée en source chaude est Th.ds et

l'efficacité égale à celle d'un cycle de Carnot.

Les contraintes d'aimantation constante dans les phases à échange

sont dues au fait que la première de ces phases a lieu à champ nul et

que dans l'hypothèse d'un matériau paramagnétique dont l'aimantation

suit une loi de Curie-Weiss (M=H.C/(T-e) où C est la constante de Curie

et e la température paramagnétique), seules les courbes d'entropie à M

constante sont parallèles et permettent l'égalité des variations

d'entropie en chaque point des phases à régénération. D'après les

équations du chapitre 1, les variations isothermes d'entropie sont

égales à :

& s = M2/2.C * C.H*/(T-8)2

On voit que les transformations à champ constant ne respectent pas

le parallélisme des branches régénératives et que par contre l'ensemble

des courbes entropiques isoaimantation sont parallèles et sont à la base

des transformations décrites par Van Geuns.

Le calcul théorique d'une machine fonctionnant sur ce principe à

été réalisé avec le Dy2TiO7 comme matériau réfrigérant (un certain

nombre de pertes thermiques sont prises en compte pour le prototype

enviseagé et représentent environ 20% de la puissance de réfrigération

(non compris les pertes des bobines supraconductrices en Nb3Sn)); pour

la gamme 15-4.2 K, une puissance nette théorique de réfrigération est

évaluée à 8W à 4K pour une fréquence de 2Hz, un champ maximum de 2.5

Teslas et une puissance rejetée à 15K d'environ 39W. Le rendement serait

proche de 70% de celui de Carnot. Ces valeurs restent des valeurs

calculées et aucune application pratique n'a pu les confirmer!

.6'

-50-



-37-
chapitre 2

2) Théorie d'un réfrigérateur à régénération active de Barclay.

L'une des limitations du modèle précédent était que la colonne de

fluide devait garder pendant son déplacement relatif par rapport au

matériau un gradient de température stable pour assurer l'effet de

régénération. Les stabilisateurs préconisés par Van Geuns seraient une

solution; une autre alternative est de faire jouer le rôle de

régénérateur au matériau réfrigérant. Barclay»8> a décrit le premier le

principe de fonctionnement d'un tel système. La figure 2.6 schématise ce

fonctionnement:

a) B = 0 Etat initial

b) dB > 0 et il n'y a pas Phase 1

circulation de gaz .

L'ensemble de la colonne

voit sa température s'élever.

c) dB = 0 et circulation de gaz Phase 2

B=B.ax provenant de la source froide.

Le gaz évacue vers la source

chaude la chaleur d'aimantation.

d) dB < 0 et pas de circulation de gaz. Phase 3

L'ensemble de la colonne

voit sa température s'abaisser.

e) B = 0 et circulation de gaz

provenant de la source chaude. Phase 4

Le gaz est refroidi vers la

source froide .
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B = 0

m=0

Bmax

0

Tc-dTc

Tc-dTc

figure 2.6 : Principe de la régénération active selon Barclay.
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La chaleur d'aimantation proportionnele à dTh est évacuée de la

colonne pendant la phase 2. A l'inverse, la puissance frigorifique

proportionnelle à dTc est générée par le passage du gaz dans la colonne

durant la phase 4, le gaz cédant sa chaleur au matériau désaimanté.

Chaque point du régénérateur va effectuer un cycle entre deux

températures extrêmes qui ne seront qu'une fraction de la différence

totale de température entre la source froide et la source chaude.

figure 2. 7 : Cycle décrit par un point du régénérateur.

Ii'intérêt d'un tel système est que l'on peut adapter le matériau

pour les différentes tranches du régénérateur en fonction de

l'intervalle de températures dans lequel il évolue. De plus, c'est le

matériau qui recrée le gradient de température et donc évite une partie

des problèmes du modèle de Van Geuns.

Les inconvénients sont toutefois très importants:

- pendant les phases à débit, l'évolution de la température moyenne

du gaz emprisonné dans le volume mort du matériau va amener à expulser

(ou aspirer) du gaz hors du régénérateur et va donc modifier les débits

locaux vus par chaque tranche de matériau. Ces variations de masse du

gaz contenu dans le régénérateur sont d'autant plus élevées que l'on se

situe à basses températures et cela pour deux raisons; l'effet de la
1 So 1

dilatation thermique d'un gaz y est important {* -.— * - ) ;
ç 5T T
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d'autre part, à volume donné, le fluide (Hélium) à une chaleur

spécifique bien plus élevée que celles des matériaux réfrigérants usuels

et l'équilibre entre les quantités de chaleur enlevées (ou apportées) au

gaz et celles générées (ou absorbées) par le matériau implique des

variations importantes de températures dans le régénérateur et donc des

mouvements non négligeables du fluide emprisonné. Barclay a montré, par

une simulation numérique et pour un matériau idéalisé, que dans la gamme

25-80K ces effets de mouvements parasites du fluide restent suffisamment

faibles pour obtenir des performances intéressantes en réfrigération à

25-35K. Par contre, Lacaze<1> a pu évalué que, pour la gamme 4-20K et

des conditions de fonctionnement données, le débit de gaz côté source

chaude n'était qu'une faible fraction du débit côté source froide.

- la diminution du taux de vide pour éviter l'effet décrit

précédemment est limitée par l'augmentation des pertes de charges et par

la conduction longitudinale du régénérateur.

- dans la théorie du cycle régénératif de Barclay, le cycle décrit

par chaque point du régénérateur s'apparente à un cycle de Brayton

schématisé en figure 2.7. Il est clair que si les branches à champ

constant ne sont pas parallèles (et c'est le cas pour les matériaux

réfrigérants à nos températures d'utilisation; GGG,...), le régénérateur

va être le siège d'irréversibilités qui vont réduire le rendement global

du système. Même si l'on pouvait éliminer ces irréversibilités (cycle de

Carnot par exemple), on montre dans les paragraphes suivants (III. 2)

que le rendement global sera quand même assez éloigné du rendement de

Carnot.

Une solution à une partie de ces problèmes (élimination du

mouvement parasite du gaz) est apportée en utilisant le concept de

régénérateur actif qui fut proposé au CE.M.G par A.A.Lacaze*1> et fut

présenté simultanément et indépendamment lors d'une même conférence par

deux groupes de recherche<z >9» et dont les fondements ont permis la

réalisation du dispositif expérimental présenté au chapitre 4, ainsi que

la mise au point d'un code numérique de simulation décrit au chapitre 3.
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III REGENERATION ACTIVE 4-IS K.

1} Principe.

L'intérêt du nouveau cycle proposé par rapport à celui de Barclay

est de chercher à maintenir constante la température du matériau pendant

la (dés)-aimantation en dosant convenablement le débit de gaz venant de

la source (chaude) froide. Ainsi la température moyenne du volume de gaz

contenu dans le régénérateur reste constante pendant les phases à débit

et ne perturbe pas les débits locaux. La réfrigération sera réalisée en

faisant varier la température du régénérateur sans faire circuler de gaz

à l'intérieur de celui-ci.

Le principe de fonctionnement d'un tel cycle est schématisé sur

la figure 2.8 :

- a) B = 0 Etat initial

- b) <3B > 0 Le débit de gaz imposé Phase 1

est nul. L'ensemble du

régénérateur voit sa

température augmenter.

- c) dB > 0 On impose le débit de gaz Phase 2

provenant de la source froide

et tel que le gradient de

température dans le régénérateur

soit stationnaire.
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figure 2.8 : Régénération active d'après*
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- d) dB < 0 lie débit imposé de gaz Phase 3

est nul. L'ensemble du

régénérateur voit sa

température diminuer.

- e) dB < 0 On impose un débit de gaz Phase 4

provenant de la source chaude

et tel que le gradient de

température dans le régénérateur

se conserve.

figure 2.9 : Cycle T-S décrit par un point du

régénérateur actif.( : avec échange entre le matériau

et le gaz contenu dans le volume "mort" du régénérateur)
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Si l'on admet que la quantité de gaz au contact du régénérateur

est très faible, chaque tranche du régénérateur va suivre un cycle de

Carnot entre deux isothermes (BC et DA) dont l'écart en température ne

représente qu'une fraction de l'écart total entre source chaude et

froide(figure 2.9). Les transformations adiabatiques (AB et CD) pourront

être réalisées en limitant les échanges entre le gaz du volume mort et

le régénérateur (phase rapide) et en utilisant un rapport des masses

thermiques (m.CP) gaz sur solide suffisamment élevé, ce qui est

généralement le cas dans notre gamme de température. Les transformations

isothermes sont réalisées en adaptant le débit de gaz au variation de

chaleur spécifique du solide sous champ et en facilitant les échanges

thermiques (phase lente). Pendant ces phases, il n'y a plus de

variations de température à l'intérieur du régénérateur et donc le débit

se conserve parfaitement d'un bout à l'autre du régénérateur.

La chaleur spécifique du matériau réfrigérant est fonction de la

température et surtout du champ; c'est à dire que le rapport des

chaleurs spécifiques du gaz et du solide ne sera pas le même pendant les

deux phases isothermes (phase 2 à champ élevé, phase 4 à champ faible).

Si les débits de gaz des phases 2 et 4 sont égaux et opposés (mode

réfrigérateur), la quantité de matériau étant fixée, seule la cinétique

du champ qui sera alors différente pour chaque phase pourra équilibrer

les échanges entre gaz et solide pour maintenir les températures locales

stables. Par conséquent, chaque point du régénérateur aura sa propre

variation de champ qui ne sera pas identique à celles des autres

tranches de matériau. Réaliser ces variations de champ passerait donc

par un système magnétique qui puisse recréer ces variations locales et

l'on voit bien qu'une bobine supraconductrice comme celle représentée

sur la figure 2.8 ne suffit pas (les champs locaux sont tous

proportionnels au profil de bobinage et au courant unique de la bobine).

Une solution envisageable mais difficile à appliquer pour un montage de

petite taille serait un système magnétique tournant qui périodiquement

générerait le même profil temporel de champ.

On peut aussi se demander quelle sera l'influence,sur le restant

de la colonne, d'un point du régénérateur qui ne suivrait pas un cycle

de Carnot; le fonctionnement en cascade risque alors d'être perturbé et
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si l'on ne conserve pas des gradients de températures stables pendant

les phases de (dés)-aimantation les débit imposés vont de nouveau être

l'objet des mêmes perturbations que pour le cycle de Barclay.

Le dernier point sera de connaître l'influence du gaz contenu

dans le volume mort pendant les phases 1 et 3 dites rapides. Les

conséquences, sur le fonctionnement, de la respiration du gaz sous

l'effet d'une variation moyenne de sa température seront fonction des

niveaux d'échanges thermiques gaz-solide, de la géométrie du

régénérateur, ainsi que de celle des source froide et chaude

2) Calcul simplifié du régénérateur actif d'après'9> .

Nous reprenons ici un modèle présenté par le M.I.T<9) dans

lequel le fonctionnement du régénérateur actif peut être vu, d'une

manière simple, comme celui d'une série de cycles de Carnot qui opèrent

en cascade tout le long de la colonne de matériau; aucune variation de

pression n'est prise en compte et les propriétés du fluide sont

constantes avec la température.

Lors de la circulation de gaz provenant de la source froide, le

profil de température le long du régénérateur est tenu stable par

l'équilibre local qui existe entre les quantités de chaleur produites

par l'aimantation du matériau et celles absorbées par le gaz. Ce profil

de température est noté Th (x). A l'inverse, lors de la circulation de

gaz provenant de la source chaude et pour les mêmes raisons que

précédemment, on peut réaliser un profil stable Te(x). Un exemple de

profils stationnaires en température est représenté sur la figure 2.10.

Si on suppose que le gaz possède une chaleur spécifique constante et

qu'il n'interfère pas sur les cycles de Carnot (2 phases parfaitement

adiabatiques -pas d'échange entre gaz et solide- et 2 phases isothermes

- échange parfait entre gaz et solide-), on peut représenter les

équilibres énergétiques dans u& tronçon de matériau par le schéma de la

figure 2.11.
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La condition de réversibilité des transformations implique

alors :

dQu / Th - dQc / Te (1)

mg.Cp.dTh mg.Cp.dTc

soit =
Th Te

ce qui mène à l'égalité : Tb(x)
— — = constante = K > 1
Tc(x)

Le travail "magnétique" (Vaag) à fournir au matériau peut être

défini, pour des profils de température donnés, par l'équilibre des

énergies mises en jeu. Par exemple, dans le cas de la figure 2.10, les

profils sont définis par :

Te (x) = a.x où Tc(XL)=Thot

et Th(x) = b.x où Th(Xo)=Tcoid

La conservation des énergies, par unité de longueur, peut alors

s'écrire :
dTh dTc

m9.CP.{ .dx .dx) = Waag.dx
dx dx

soit
Vaag = rag.Cp.(b-a)

c'est à dire que dans le cas présent, le travail magnétique à

fournir, par unité de longueur, est constant.

L'énergie de réfrigération, par cycle, se détermine par :

mg.CP.{ Th(Xo) - Tc(Xo) )

soit Wcoid = ma.Cp.Tcoid.(1-1/K)

L'énergie rejetée en source chaude vaut:

Whot = m9.CP.( TH(XL) - TC(XL) )

soit Whot = mg.Cp.Thot.(K-l)

Le facteur de mérite («DM) s'évalue par:

FDM = Wcold/Whot . Thot/Tcold

= 1/K
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figure 2.10: Exemples de profils stationnaires de températures

le long du régénérateur.

B/
mg.Cp.Th

dqc
mg.Cp(Tc-dTc)

figure 2.11: Bilan des énergies sur un tronçon du régénérateur.
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Cette première analyse, qui ne tient pas compte des

irréversibilités internes, montre, qu'à débit massique donné de gaz,

l'augmentation de la puissance de réfrigération par une différence plus

importante entre les gradients de température (K grand) implique une

diminution rapide de l'efficacité de ce type de cycle (1/K faible), la

cause en étant que la réfrigération et le dégagement de chaleur aux

sources se font par échange avec des "réservoirs" à Tcoia et Tuot.

3) Calcul dans le cas du régime stationnaire.

Le calcul qui suit permet à partir d'hypothèses simples (cycle

de Carnot, débit constant, échange thermique parfait, pas de pertes de

charge,pas de conduction longitudinale,...) d'établir les orrïres de

grandeur des différents paramétres d'un banc de mesures dont on aurait

déjà fixé certaines cotes(longueur de régénérateur, section maximale,

distribution géomérique du matériau,). On peut ainsi trouver le profil

de champ magnétique B(x,t), le débit de gaz, et les performances

idéalisées d'un réfrigérateur basé sur ce principe.

Nous déterminons ici ces paramétres en fonction des conditions

limites ( températures sources froide et chaude) et de la puissance

froide dans le cas de régime statiosnaire.

Avec les hypothèses formulées précédemment, les équations

simplifiées de conservation d'énergie pour le gaz et le solide dans une

enceinte adiabatique s'écrivent :

conservation de l'énergie du gaz : (1)

dT» dT«
m . C p . — + s.ÇB.St.Cp.— = h.p.(Ts-Tu)

dx * dt

conservation de l'énergie du solide : (2)

5s dB 5s dT
(1-e) .ps .St.— )T. — .TS + (1-E) .ps .St .Ts . — ) B . — = h.p.(T0-Ts)

~ 5B dt " 5T dt

(notations du chapitre 3)
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Sans le principe de la régénération active, chaque point de la

colonne exécute un cycle de Carnot, c'est à dire que pendant les deux

phases isothermes on peut écrire:

dTg dTs
— = — = o
dt dt

Ces deux transformations isothermes définissent deux gradients de

températures stationnaires le long du régénérateur; un gradient "haut"

pendant l'aimantation avec circulation de gaz venant de la source froide et

un gradient "bas" pendant la désaimantation avec débit de gaz provenant de

la source chaude. On notera ces gradients et leurs débits associés

respectivement :

dT" . dT»
, me et — , IUB

dx dx

Les hypothèses formulées sont les suivantes:

- mi et IDB définis constants pendant les phases isothermes.

- loi d'échange thermique gaz-solide représentée par:

Ts-T9 = constante

- pas de variation de pression dans la colonne

- x = 0 source froide

- x = L source chaude

Les équations (1) et (2), après intégration sur le temps, s'écrivent

pour les profils de températures haut et bas :

dTs"

dx

dTsB

dx

ec

IS \AI a

IHH

TSB ( x ) .

DUB

dsH (x).
.CP .(TsH

ds» (x).

.CP.(TSB

aB=(l+AT/T)-

(l-£)

• aB)

(l-£)

.aB)

l

.S t

.St

(X) .Os

(X) .Çs
(3)

mB, nm : masse de gaz circulant pendant les phases B et H

Par définition des cycles de Carnot : dsB(x) = dsB(x)
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Les gradients de température sont définis arbitrairement sous la

forme :

TsH(x) = TsMO) + (TS H(I,)-T,H(0)).X + D(x)

(4)
TsMx) = Ts8(0) + (Ts

B(L)-T»B(0)).x + D(x)

où TsB-B(0) = conditions limites en température côté froid

TsB'B(L) = conditions limites en température côté chaud

et D(x) la déviation des profils de températures par rapport

aux profils linéaires idéaux (minimisant la conduction) joignant les

conditions limites.

(+) symétrie des gradients (-) antisymétrie

D(0) = DU) = 0

Le système

dTsB

dx -

dT s B

dx

(4) devient

( T 9
H ( L ) - T S H

(T»B(L)-T,B

:

(0)

(0)

) ±

) +

dD

dx

dD

dx

(5)

La substitution du système (5) dans (4) aboutit à:

dD bH.(TsB<0)+bB.x+D).RCP - bB.(TsB(0)+bB.x±D).RQ

dx ±(TsB(L)+bB.x+D).RCP + (TsB(0)+bB.x±D).RQ

avec RQ = Cp (aB .TsB) .aB .mB/niH

RCP = aB.Cp(aB.TsB)

bB = T s
B(L)-TsB(0)

et bB = T s
B (L)-T s8(0)

dD
La forme D'= — = f(D) est résolue par une méthode de résolution

dx
d'équation différentielle du premier ordre (Runge-Kutta au 4 l é" e

ordre) où trois des quatres températures limites sont fixées, la

quatrième étant déterminée pour obtenir D(L)=0.

D(x) étant déterminée, on calcule ensuite dse(x)=dsB(x) par les

relations :
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(bH±D').RCP.mH
dsH (x)

dsB(x) =

(TsH(O)+bH±D).(l-e).çs.St(x)

(bB+D').RQ.mH
(T»B (O)+bB+D). (1-t) .çs .St (x)

Connaissant les deux températures extrêmes de chaque cycle de

Carnot dans la colonne, on détermine les variations de champ pendant

les phases isothermes puis celles des phases adiabatiques.

Les quantités de chaleur absorbées en source froide et rejetées en

source chaude s'écrivent respectivement:

ED.( H(TsB(L)) - H(T9
B(0)) ) = Wc

mH.( H(Tg"(L)) - H(To
B(0)) ) = Wh

H(T9) : enthalpie du gaz à la température Tg

Les variations de champ correspondant aux paramétres suivants:

matériau du régénérateur = GdaGasdï sous forme

d'un lit compact de billes soit t = 0.37

St =1.13 cm2 quelque soit x ( diamètre 12 mm)

II = 8 CD

ÛT/T = ±2%

|mB|=|ms | = 20 mg/cycle

T9
B(L) = 16 K T9

B(0) = 6 K

Wc = 90 mJ/cycle soit T0
B(0) = 5.3 K

sont représentés sur les diagrammes 2.12 a-b

On notera l'évolution du champ à la fois dans le temps et le long

de la colonne. La différence de cinétique du champ entre aimantation

et désaimantation est d'autant plus grande que la valeur de champ et

la température sont faibles.

La source chaude est caractérisée par:

Wh = 455 mJ/cycle et TS
H(L) = 20.4 K

Le facteur de mérite (FDM -cf annexe 2) vaut:

FDM = (90/455).(16/6) = 0.53
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L'écart des gradients de températures par rapport à la linéarité

présente son maximum au centre de la colonne (environ 0.03KU.

Les transformations obtenues en trois points du régénérateur sont

tracées dans un diagramme T-S en figure 2.13

Les figures 2.14 a-b montrent l'évolution des différents paramétres

(Bnax,débit,Wh.Vc) pour les conditions précédentes (réfrigérateur

16-6K). Pour un champ maximum fixé, il existe dans ces conditions un

débit optimum. Par exemple, si Bmax=3T, moPt= 16 mg/cycle, Wc-78mJ et

Wh=390mJ soit FDM = 53%

Les quelques résultats présentés ici montrent tout l'intérêt de la

régénération active mais surtout montrent la complexité des variations

de champ qui permettent l'obtention exacte des cycles de Carnot en

cascade.

On retiendra de ces calculs les ordres de grandeur suivants qui

correspondent aux dimensions fixées pour le régénérateur sous la forme

d'un lit compact(L=8cm,S=l.13cm3,£=0.37):

0 < debit massique < 40 mg.cycle-1

2.5 < Bmax " < 3.5 Teslas

0 < Wfroide < 100 mJ.cycle"1

100 < Wchaude < 700 mJ.cycle-1



-53-

BenT

chapitre 2

- \

DA

D
figure 2.12: Evolution du champ magnétique le long du

régénérateur dans le cas 15-6K et 20mg.cycle-1

a) B(x) b) B(t)
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20

figure 2.13 : Cycles décrits par trois points du régénérateur

pour l'exemple 15-6 K et 20 mg.cycle-1.
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K : mJ.cycle'1

100-

10

: Paramétres de fonctionnement pour 15-6K

a) chaleur absorbée en source froide

b) chaleur rejetée en source chaude.
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IV CONCLUSION.

Dans ce chapitre, nous avons résumé les différents étapes gui

ont mené à l'idée de la régénération active pour la réfrigération 4-20K.

Si le principe de fonctionnement est simple dans sa théorie, sa

transcription pratique est plus délicate et pose plusieurs problèmes:

- le taux de vide du régénérateur doit être faible pour réussir à

reproduire des transformations adiabatiques et limiter les effets de

respiration du gaz contenu dans le volume mort. Il faut toutefois

limiter les pertes de charges qui deviennent rapidement prohibitives

avec des taux de remplissage élevés.

- les échanges thermiques entre gaz et solide doivent être

presque parfaits dans les phases isothermes mais rester réduits dans les

autres phases .

- les variations de champ doivent suivre des cinétiques propres à

chaque point du régénérateur, d'où la nécessité d'un système magnétique

complexe (système tournant par exemple). Les champs calculés

précédemment (2 à 3T) ne permettent pas l'utilisation d'aimants

permanents et l'utilisation de bobines semble être l'alternative la plus

adaptée même si elle limite les possibilités de variations de champ dans

le temps à la seule variation de courant.

Au cours des chapitres qui vont suivre, nous avons repris trois

grandes étapes:

* la simulation numérique d'un régénérateur actif, pouvant prendre

en compte la plupart des conditions réelles de fonctionnement.

* l'expérimentation d'un banc de mesures où le régénérateur

prendra plusieurs types de géométrie et qui permettra de faire

la liaison avec le calcul et d'en évaluer l'intérêt.

* l'étude de nouveaux matériaux réfrigérants dont les performances

en matière de pouvoir magnétocalorique permettent d'envisager

l'emploi d'aimants permanents dans la gamme 4-20K.
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CHAPITRE 3

MODELISATION NUMERIQUE

DU REGENERATEUR ACTIF
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I. INTRODUCTION:

Si le principe de réfrigération par régénérateur actif est basé

sur des concepts simples (voir chapitre 2), il est beaucoup plus

difficile d'évaluer par de simples calculs l'influence des différents

paramétres sur le comportement d'un tel système.

Les premières étapes définissant les grandes lignes d'un

procédé de réfrigération ont été précédemment décrites0' .L'une d'elles

avait consisté en l'écriture d'un code de modélisation numérique qui

simulait l'évolution dans le temps et dans l'espace des températures du

régénérateur et du gaz ainsi que du débit et de la pression de ce

dernier; souffrant de plusieurs défauts, il avait cependant permis de

confirmer le principe de la modélisation et surtout d'évaluer l'intérêt

de lois empiriques pour l'échange thermique et les pertes de charges

dans ce modèle.

Dans le courant de la présente étude, d'importantes

modifications ont été apportées à ce code.La version actuelle résoud

correctement plusieurs cas test. Elle a été exploitée pour interpréter

les résultats expérimentaux du banc de mesures et en tester les

possibles modifications.

II. PRESENTATION DU CODE.

La simulation concerne un écoulement de gaz He dans une colonne

comportant un régénérateur dont les propriétés sont fonctions de la

température et du champ magnétique appliqué. Le matériau réfrigérant

sera dans un premier temps du GdsGasO^ ;ses propriétés seront

déterminées d'après le modèle de l'annexe 1.

De nombreuses études ont été réalisées pour le cas des

régénérateurs classiques; l'évolution des moyens de calcul a permis de

réduire les approximations dans ce type de résolution'2'3> . L'influence

des différents paramétres ( chaleur spécifique, taux de vide ...) a pu

être évaluée pour divers cas particuliers*4-9'81 .
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Cependant, le cas d'un régénérateur actif où les effets

considérés avant comme du second ordre ne sont plus à négliger, n'a pas

encore été traité. Seul le groupe du HIT aux USA a commencé une étude

similaire à la nôtre <»«.Tb>.

En collaboration étroite avec CISI INGENIERIE de GRENOBLE, ce

programme a été réalisé sur la base de concepts'8) et de modèles déjà

existants*9•10).

a) Equations de base . Hypothèses et simplifications .

Le problème posé est celui de l'écoulement d'un fluide

monophasique compressible à travers un régénérateur dont les variations

de chaleur spécifique font absorber ou dégager de la chaleur au fluide.

L'écoulement est supposé unidimensionnel (selon l'axe Oz) et le matériau

régénérant est décrit par son entropie, elle-même fonction de la

température et du champ magnétique appliqué.

Trois équations permettent de décrire le gaz (par unité de

longueur):

- équation de continuité de l'écoulement de gaz

( conservation de la masse )

dog dQ
S g . — + — = 0 (1)

dt dz

où Og, la densité du gaz, est une fonction d'état de la

température et de la pression, et donc s'écrit après linéarisation sous

la forme :
5pg dTg 5ûg dP

S g . - M r . — + -S-) t.- = 0
5T dt 5P dt

Sg : section de passage offerte au gaz

Çg : densité du gaz <̂ g=og (T,P)

Tg,P : température et pression du gaz

Q : débit massique du gaz

t : temps

z :' coordonnée spatiale
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- équation de conservation de la quantité de aouveaent du gaz

dQ d(U.Q) dP U
— + + S 9.— = -JS.Og. — .IUI .Sg.f (2)
dt dz dz * Dh ' '

U : vitesse du gaz

f : facteur de friction

Dh : diamètre hydraulique

- équation de conservation de l'énergie gaz

dTg dTB.
Og.Sg.Cp. + Cp.Q. = p.h.(Ts - Tg) (3)
* dt dz

CP : chaleur spécifique du gaz

p : périmètre chauffant

h : coefficient d'échange thermique

Ts : température du solide

Les simplifications qui mènent à l'écriture de cette

dernière équation sont de négliger l'énergie cinétique du gaz par

rapport à son enthalpie (vrai si U < qq m.s" 1), ainsi que les variations

dans le temps et dans l'espace de la pression pour 1'enthalpie (valable

si les pertes de charges restent faibles, c-à-d inférieures à 100 mb).

La quatrième équation est celle du solide (par unité de

longueur), c'est à dire:

- équation de conservation de l'énergie du régénérateur

ds
Çs.Ss.Ts.— = p.h. (Tg - Ts)

soit en écrivant s en fonction des variables indépendantes B et Ts :

r5s dTs 5s dB-,

Os.Ss.Ta. — ) B . + — ) T . — ] = p.h.(Tg-Ts) (4)

* U T dt 5B dtJ
s : entropie du matériau régénérateur

Ss : section du solide

os,Ts : densité et température du matériau
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B : champ magnétique

Dans cette équation, on néglige la conduction longitudinale

et on suppose que les parois qui entourent le régénérateur sont

parfaitement adiabatiques.

Pour une position spatiale donnée, les inconnues de ce

système à quatre équations différentielles partielles sont les

températures du gaz et du solide, Ta et Ts, la pression du gaz, P, et le

débit massique Q. Les propriétés du gaz (Og, CP) sont déterminées par

l'équation d'état du fluide et le champ magnétique B, ainsi que les

paramétres géométriques (Ss,S0,Dh...) sont parfaitement connus.

b) Schéma de maillage.

La colonne comporte trois tronçons possédant chacun leur

propre géométrie et leur propre maillage (à raison géométrique). Le

tronçon central représente le régénérateur poreux et les deux tronçons

de part et d'autre sont des volumes tampons variables. La figure 3.1

montre le découpage général de ces tronçons.

Pour améliorer la résolution des équations d'écoulement, le

maillage est croisé c'est à dire que les pressions sont localisées aux

noeuds principaux alors que les débits sont situés sur les noeuds

intermédiaires équidistants des noeuds principaux*11) .

c) Discrétisation des équations différentielles.

Les volumes de contrôle pour chacune des quatres équations sont

représentés sur la figure 3.2.
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figure 3.1 : Maillage général d'une colonne de régénération.
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Les conditions aux limites nécessaires pour résoudre ce

type de problème sont les suivantes:

- pression de gaz imposée à l'extrémité j=j«ax

soit P(jmax) - Po

(l'extrémité j=ja«x est le "bout ouvert" de la colonne)

- débit de gaz imposé à l'extrémité j=l

soit Q(l) = QGE = Qo

(l'extrémité j=l est le "bout fermé" de la colonne)

- température des noeuds extrêmes fixée

soient Tg(1) = Th (source chaude)

Tg{jmaxp) = Te (source froide)

R: On notera l'accroissement de la variable X dans la j'é»e maille

pendant le n l é n e intervalle de temps et à l'itération k dans ce pas de

temps :
X n + i k + i x n + l k + 5 X D t l
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a)

Si-.

b)

c)

Si-,

U.

I"'

figure 3.2 : Mailles de contrôles pour les trois

équation : a) continuité

b) quantité de mouvement

c) conservation d'énergie
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La discrétisation sur le volume de contrôle de l'équation de

conservation de la masse (1) mène aux égalités suivantes :

5o
J * 5 P

5o

5P

n (pj n +1 , k+1 _pj n )

j dt

1 - Q j n t l . k t l =

n ( p j B t l . k + 1 . P j a )

j dt

So
+ S M Z J . - ^ - J P

8T

0 avec

5ç
4 ' 5T

n (T_

j

j + i

j B + l , k t l - T 9 j n

dt

>0

dt

+ Q j + i n + 1 - k t l -Qjn + i.k*! = 0 avec Qj<> <0

soit une expression de la forme :

ai2.5Pj
n+1 + ai3j.6T9j

n+1 + 5QJ+i-

ai2.5Pjn+1 + ai3j.5T9+ij
n+1 + 5Qj+i

ntl - SQj»*! = eu si Qj>0

n+1 - 5Qj"*i = eu si Qi <0
(5)

L'équation de quantité de mouvement (2) devient :

d(U.Q)

Sgj . dt Sgj .dZ 4 + 1 DZZj

.nt1,kt 1

avec

et

d(U.Q)

dz

d(U.Q)

dz

(dj .Sgj)

i n - Ujn .Qjn)

DZZMOYj

- U j + i n . Q j t i n )

DZZMOYj * i

si Qj + i > 0

si Qj + i < 0

soit la forme générale:

(6)

Ce sont essentiellement les deux équations de conservation d'énergie qui

ont fait l'objet de modifications. Ces dernières sont présentées plus

en détail dans les lignes suivantes.
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figure 3.3 : Transformation infinitésimale du solide

pendant dt représentée dans le diagramme T-S.

En remarquant, à l'aide de la figure 3.3, que l'énergie IT.ds

mise en jeu entre tn et tn+l peut s'évaluer pour une transformation

infinitésimale par Tson .As,l'équation de conservation de l'énergie du

solide (4) devient :

S s J - l

S s J - l

5s
- . T * s o l j . —

5T

t + d t 5s
. (TsJntl'k-Tsj°)+OSj.SsJ-l.TsoU.—

\ sn5B

t t d t

dt

h j . p j - i . ( T g J
n + t - k - T s j n + 1 - k )

avec T*soij =0.5 ( Ts° + Ts»*1-"-1 ) itération précédente

et T sou = 0.5 ( Ts° + Tsn*l-k ) itération en cours

ce qui donne la forme linéaire suivante:

(7)

avec aj* = r Fj/Ej si ji <• j < J2

sinon
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bj* =JGj/Ej

( 0. " "

et Fj = ^"-'.pj-i"-1

T*soij 5s 5s dB
Ej = p s j . S s j - i . ( . — + H. — . — ) j k " * + F j " - 1

V dt 5T 5B dt

5s dB
Gj = T s j " . ( - K . P s j . S s j - i . ( — . — J j 1 5 " 1

v 5B dt

5s
+ Osj . S s j - i / d t . ( T * s o i j . — j " " 1 )

" 5T

L'équation (7) permet donc de connaître la température du
solide à partir de celle du gaz, ce qui élimine une première inconnue
pour la suite de la résolution.

La discrétisation de l'équation d'énergie du gaz (3) donne :

(os.S9j-i.Cpj)k-l.(TBj-intl-T9j'>)/dt +/(Qj.Cpj)k-1.(T9j + i°*i-T0jn*1)/dx

si QjiO

|(Qj.CPj)k-1.{T9jntl-Tflj-intl)/dx

s i Qj20

= (hj.pj-t)k-1.(Tsn+l-T9°tl)

ce qui, après substitution de la température solide Ts n t l par T 9
0 4 1

grâce à l'équation (7), mène à la forme tridiagonale suivante:

a j . 5 T 9 j - i k + b ' 4 . 5 T 9 j k (8)

avec aj = ( (-Qj .Cpj/DZZMOYj-i)"-1 s i Qj > 0

1 0. sinon

cj = H Qj.Cpj/DZZMOYj)"-1 s i Qj < 0

/ 0. sinon
bj = (oj.Sj-i.Cpj/dt)"-1 - cj - aj + (hj.pj-i)

b'j = bj - (hj .p j - i ) k . a j*

ej = (-Ç9J.Sj-i.CPj/dt)k.(T9jk-Tgj'') - Cj.(Tgj*ik-T9jk)

+ aj . (T 9jk-T g J- ik) + (hj .pj- i )k
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Cette équation tridiagonale, faisant intervenir les

températures "aval et amont", permet de tenir compte des inversions

locales de débit de gaz pour le calcul de la température de la maille j,

contrairement à la forme initiale où seul le sens du débit à l'entrée du

régénérateur était utilisé comme condition pour le calcul de T3(j) soit

en fonction de Ta {j+1) si Q{l)<0, soit en fonction de To(j-l) si Q(l)>0.

d) Résolution

Une première étape consiste à résoudre par la méthode de Gauss

le système tridiagonal en 5Ta de l'équation (8), pour lequel toutes les

variables auxiliaires sont connues et où seule 5Tg est inconnue; les

conditions limites utilisées sont alors:

T9 (1) = Th et T9 (jmaxp) = Te (jmaxp=jmax+l)

Une fois les températures du gaz déterminées (donc aussi les

températures du solide grâce à (7)), les équations (5) et (6) ne

s'expriment plus qu'en fonction des seules inconnues 5Q et 5P. La

combinaison de (5) avec l'équation (6) écrites pour les mailles j et j-1

permet d'éliminer une des deux inconnues et d'aboutir au système

tridiagonal en pression suivant:

t j . Pj-ln + l + Uj. P j n t l + Vj. Pj+i»+t = Fj

avec tj = -1/D2U-1

vj = ai2j + l /b2ij + 1/bï i j - i

uj = - l /b2i j

Fj = C2ij-i/b2ij-i - C2j/b2ij - EE

et EE = C u - ai3j. ( 5TBj si Qj >0

Toj*i si Qj <0

Ce système est résolu avec le même type d'algorithme que le

système des températures. Le déroulement général du code est représenté

sur la figure 3.4.
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Lecture de données - Initialisation - Impression à t=0

Tsn , Ta» , Qn , P" , ...

t = t + dt

I

= Xj'

Calcul des Prop Physiques
OBJ / CPJ , hj , fj ...

Détermination des coefficients
des équations de :

- Conservation de la masse
- Quantité de mouvement
- Energie du solide
- Energie du gaz

Résolution du système en Tgk

Impression des
résultats
si t=timp

Résolution

Calcul des 1

du

Pak

système

r

Ts", P*

en

, Qk

pu

...

OUI Tests de convergence sur les bilans
de masse, les pressions, les températures.

non

k > itermax ?

oui

dt < dtmini ?

non

non

figure 3.4: Schéma global du déroulement du calcul numérique.
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III. EVALUATION DES PROPRIETES PHYSIQUES DU FLUIDE ET DU SOLIDE.

i) Je matériau réfrigérant.

Il s'agit de Gd3Gaa0i2 (ps=7140 Kg.m"
3) dont les propriétés

5s 5s v

thermomagnétiques — ) B et —)i sont évaluées à l'aide d'un programme
5T 5B

dérivé du modèle de l'annexe 1. Il se présente sous la forme d'un lit

compact c'est à dire un empilement de billes dont le taux de remplissage

maximum est de 68% (équivalent à un ordre cubique centré soit un taux de

vide £ = 1 - /3.n/8 ). La valeur de la section solide est celle de la

section totale du conduit pondérée par le taux de remplissage

(Ss=St.(1-E)) et la section offerte au passage du gaz est la valeur

complémentaire (S0=St.e). Le lit compact est la première forme

envisagée*l>; elle correspond aux premiers essais expérimentaux

effectués. Par la suite, d'autres geometries seront utilisées et leurs

caractéristiques seront alors précisées.

ii) le fluide.

og(T,P) , CP(T,P) , — ) p , — ) T , u(viscosité)

Les propriétés physiques de l'Hélium gazeux,

5Og
) , —

5T 5P

sont tabulées d'après les codes du National Bureau of Standards'12'.

Pour accélérer le calcul, toutes ces propriétés utilisées dans le modèle

sont tabulées pour une pression moyenne donnée Po et trente températures

comprises entre la température de liquéfaction et 40K; les valeurs

utilisées sont interpolées entre deux températures et seule la densité

oa est calculée à la valeur exacte de la pression grâce à la relation:

Os(T2,Po) - Og(Ti,Po) 5pg
pB(T,P) = og(Ti,Po) + - .(Ti-T) + — ) T . (P-Po)
* V Ti - Tss 5P

avec Ti < T < T2.
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iii) les échanges thermiques.

La loi d'échange permettant le calcul du coefficient h est

celle d'un lit de billes(13) pour des nombres de Reynolds compris entre

200 et 4000; son extrapolation pour des Reynolds faibles semble

raisonnable*14>. Nous verrons par la suite dans quelle mesure cette loi

restera valable pour les autres geometries de régénérateur. La relation

définissant h s'écrit :

h = 0.47 . Oa.U.Cp/e . (Re/e)"0-38 . Pr-«-67

Re est le nombre de Reynolds calculé avec le

diamètre hydraulique dh égal au rapport de quatre

fois le volume vide du lit et de la surface déployée

du solide soit :

Dh = 2/3 . e/(l-s) . Dp

U : vitesse moyenne du fluide

Pr:nombre de Prandtl = u.CP/k

u viscosité du fluide

k conductivité thermique du fluide

On prendra Pr= constante=0.7 dans notre gamme de température

et de pression.

iiii) les pertes de charges.

Des lois possibles pour représenter les pertes de charges

dans un lit de billes ont été décrites antérieurement'*s•16iI7). Avec la

gamme de débit massique dans laquelle nous allons évoluer ( quelques

dizaines de mg.s"1 ), ces différentes lois sont très voisines et nous

choisissons la loi simple décrite par Ergun qui s'écrit sous la forme de

deux termes: le premier correspond aux pertes d'énergie cinétiques et le

second aux pertes visqueuses. La forme générale de la perte de charge

par unité de longueur est alors :

AP/i = ki . (l-£)z/e3 . u.U/Dp* + kt . (1-£)/E 3 . pg.U
z/DP. Og

-36-
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avec ki=150 et kî=1.75 constantes empiriques

DP : diamètre effectif des particules

Dp = 6/Sv Sv : surface spécifique du solide

c à d par unité de volume du

solide.

Cette relation se transforme, pour le cas particulier d'un lit

compact, en :

P/i = f(Re) . 1/Dh . K.o^.U*

avec f(Re) = 4/(3.E2) . ( 2.ki.s/3.Re + k2 )

IV. ANALYSE DE CAS TESTS.

Trois cas tests sont utilisés pour analyser le fonctionnement

du code. Ils sont basés sur une colonne isotherme au départ d'un cycle

d'aimantation et désaimantation représenté par la figure 3,5. Le champ

magnétique est, à chaque instant, uniforme le long de la colonne. Dans

les trois cas tests, le débit imposé est nul.

03

0 1 2

figure 3.5 : Cycla de champ pour cas test
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a)cas test 1 : solide seul.

Ce cas correspond au solide placé dans des conditions

parfaitement adiabatiques, c'est à dire aucun échange thermique avec le

gaz ( entropie s = constante ). Pour cela, on fixe :

La transformation résultante, schématisée sur la figure 3.6.a

dans le diagramme entropique, implique des variations de température en

fonction du champ identique à celles de la courbe .a. de la figure 3.7.

A champ égal, ces températures doivent être identiques pendant

l'aimantation ou la désaimantation et la température finale après le

cycle de champ doit être parfaitement identique à la valeur initiale.

figure ?.6.a : Transformation T-S.

- cas test 1 -
figure 3.6.b: Transformation T-S

- cas test 2 -
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3 BIT)

figure 3.7 : Variations de temperature pour cas test 1 et 2.
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b)cas test 2 : solide + gaz "inerte".

Dans ce cas, le solide et le gaz sont parfaitement couplés

théoriquement (h — » -) et les propriétés du gaz sont indépendantes de

la température et de la pression. Le gaz est alors une simple masse

thermique supplémentaire sans aucun déplacement possible (pas de

variation de densité).

Les transformations résultantes peuvent être décrites à

partir de l'équation (3) et (4) avec Ts=Tg et m=0 , soit :

ds dT
Os . Ss • Ts . "~ = ~• pa • Cp . Sg . —-

x dt * dt

Après intégration sur le temps, on trouve

pg.Cp.e.dT
ds =

Os .Ts. (1-t)
z: taux de vide

Les variations de température en fonction du champ issues de

la transformation schématisée en figure 3.6.b, sont tracées sur la

courbe .b. de la figure 3.7 (^propriétés du gaz constantes avec la

température). Pendant un cycle d'aimantation-désaimantation, les

températures doivent correspondre aux valeurs de la courbe 3.7.b et la

température finale après un cycle être égale à la valeur initiale.

c) cas test 3 : solide et gaz "réel".

Le solide et le gaz sont toujours parfaitement couplés

thermiquement (h—>-) mais les propriétés du fluide sont évaluées

normalement (og=o9(T,P)). Les variations de température du gaz liées à

celles du solide impliquent alors une dilatation du fluide et par

conséquent un déplacement de celui-ci dans la colonne. Le test est de

vérifier que les quantités de gaz expulsées du régénérateur lors de

l'aimantation sont intégralement récupérées par celui-ci pendant la

-90-
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désaimantation et que le retour à la température initiale se fasse le

plus précisément possible. Pour réaliser ce cas test,le tronçon n°3 est

aggrandi afin de conserver en totalité le gradient de température du

volume de gaz expulsé; ainsi la condition limite en température côté

froid n'affecte pas le retour théorique à la condition initiale. Il est

nécessaire aussi d'imposer au gaz la condition d'incompressibilité

-^-)T=0, afin de symétriser parfaitement la montée et la descente en
5P

température.

d) Résultats des tests.

Aucun de ces trois tests n'était correctement vérifié par le

modèle initial. L'ensemble des modifications apportées à la

discrétisation des équations, ainsi que l'optimisation des paramétres de

résolution (pas de temps, maillage, seuils de précision ...) ont permis

d'arriver aux résultats suivants :

* les valeurs obtenues pour le cas test n°l sont en accord

avec les valeurs estimées dans une fourchette d'erreur relative

inférieure à 0.4%. La répétition de 20 cycles ne montre pas de dérive en

température et conserve ce taux d'erreur. Les précisions sur les

températures entre chaque itération sont alors de :

dT/T = (Tk*i-T*)/T* = 10-6 soit 0.0001%

* une dérive de l'ordre de 0.02K par cycle apparait pour les

cas test n°2. Cette erreur est réduite par la diminution du pas de temps

de calcul et/ou par la diminution du maillage du régénérateur (0.02K

correspond à 16 mailles et dt=0.001sec). Les précisions entre itérations

sont les mêmes que pour le cas test n°l. Les valeurs de température à

l'intérieur des cycles de champ sont en accord avec l'estimation.

* les résultats du cas test n°3 sont représentés en figure

3.9 et 3.10 donnant respectivement l'évolution des températures et

débits locaux. Le défaut de masse au bout d'un cycle est inférieur à 0.2

rag de gaz soit moins de 1.7% de la masse initialement contenue dans le

régénérateur. Par contre, les écarts de températures par rapport à T»
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12 345
I I I I l

figure 3.9: Evolution dans le temps de 5 températures du

régénérateur dans le cas test 3.

I

figure 3.10: Variations des débits massiques locaux

dans le cas test 3.
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atteignent 0.4K au bout ouvert (côté opposé à Q{l)=0). Les précisions

imposées entre chaque itération ne peuvent excéder alors 0.8% pour les

pressions et 0.1% pour les températures.

V. EXPLOITATION EN MODE REGENERATEUR ACTIF.

Le code numérique est utilisé pour un cas correspondant à des

conditions identiques à celles d'une régénération active. Le débit

massique imposé à l'entrée de la colonne (Q(l) = + 20 mg.s"1) et les

variations du champ magnétique (spatiales et temporelles) sont

représentées sur les figures 3.11. Le gradient initial de température

(t=t0) est un gradient linéaire joignant les deux extrémités du

régénérateur (Th = 15 K, Te = 6 K).

Les courbes de la figure 3.12 montrent l'évolution de

différentes variables au cours des 22 premiers cycles; ces variables

sont 5 températures réparties le long de la colonne, l'erreur relative

des bilans énergétiques du gaz à chaque pas de temps (Puis) et la

différence entre les énergies transmises et accumulées par le solide

depuis to(Ener). On observe une convergence de l'ensemble des variables

après moins de 10 cycles et aucune dérive notable n'est observée par la

suite, contrairement aux résultats du cas test 2. Ces équilibres sont

atteints pratiquement dans le même temps quelque soit le profil initial

de température entre les deux limites des sources froide et chaude

(gradient de température linéaire ou non à t=to).

Pendant la simulation, il y a périodiquement des changements

brutaux de débit à l'entrée de la colonne (condition limite en débit

sous forme de créneau);au moment de ces inversions de débit, les mailles

à proximité des extrémités de la colonne subissent des variations

importantes de températures en un seul pas de temps. Ces "chocs

thermiques" sont bien amortis par les deux volumes de gaz situés de part

et d'autre du régénérateur solide puisque les précisions limites

atteintes entre deux itérations successives sont de 0.001% pour les

températures, 0.2% pour les pressions et 0.2% pour les bilans de masse

instantannées. Toutefois, ces changements brutaux de débit imposés ont,

dans certaines limites, des répercutions sur les débits locaux des
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figure 3.11: Variation et profil du champ magnétique dans le

régénérateur. Débit massique imposé à l'entrée de

la colonne.
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figure 3.12: Exploitation du code dans le cas d'un régénérateur actif:

- évolution de plusieurs températures et bilans

énergétiques après démarrage du code à t=t0.
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autres mailles de la colonne; il apparaît en effet 4e légères

oscillations amorties sur ces derniers. Ces oscillations sont en phase

quelque soit la position dans la colonne mais restent limitées en

amplitude ( moins de 20% de la valeur moyenne du débit) et surtout

s'amortissent très rapidement (en moins de 0.1 secondes). La solution

pour faire disparaître ces perturbations est d'imposer un débit sous une

forme "lissée" qui se rapproche en fait des mesures physiques que l'on

observera au chapitre suivant. Cette forme de débit imposé du type

Q(l)=Qo.(l-e-t/I) évite les oscillations avec simplement une constante

de temps T i 2.dt (dt : pas de temps de calcul).

VI. CONCLUSION

Les améliorations apportées aux algorithmes du code ont

permis de vérifier trois cas test avec des taux d'erreur suffisamment

faibles. Ces cas test sont complétés par des essais en fonctionnement

"normal" de régénérateur actif sous forme de lit compact de billes, et

le comportement intrinsèque du code peut être jugé satisfaisant:

* convergence rapide vers un état stationnaire en moins de

10 cycles, quelque soit l'état initial.

* aucune dérive des différentes variables

* bilans énergétiques et de masses correctement vérifiés

II faut toutefois garder à l'esprit que ce code a ses

limites; il simule en effet le seul régénérateur ( et deux volumes

tampons de chaque côté) et ne tient pas compte de la géométrie

particulière d'une installation expérimentale; le débit est imposé à

l'entrée du régénérateur, les conditions limites en température sont

parfaitement stables et la pression à l'extrémité "ouverte" de la

colonne est maintenue constante.

Des améliorations restent possibles.Outre l'optimisation des

algorithmes pour augmenter les précisions, les variations de pression du

gaz dans le temps et le long de la colonne pourraient être incluses dans

le calcul de l'enthalpie pour l'équation de conservation d'énergie du
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fluide. Cette modification serait d'autant plus intéressante que les

pertes de charges et les variations de débit imposé seraient

importantes. D'autre part, la phase liquide de l'Hélium pourrait être

enviseagée mais nécessite alors un remodelage complet du code.

Nous verrons, par la suite, quelles sont en fait les

véritable limites de ce code grâce à la comparaison des résultats

expérimentaux avec ceux du calcul.
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I. INTRODUCTION.

Nous présentons, dans ce chapitre, le montage expérimental sous

ses différentes configurations. Plus qu'un prototype, il s'agit surtout

d'un banc de mesures dont l'utilisation doit permettre de mieux

comprendre l'influence des différents paramétres sur le fonctionnement.

Ce banc fut réalisé, avant ma venue dans le laboratoire de

Cryotechnologie, dans la continuité des travaux de A.LACAZE<S> et avec

une géométrie de régénérateur, des dispositifs de prérefroidissement, de

mise en circulation du fluide ainsi qu'un profil spatial de champ

magnétique qui découlaient de ses calculs. Mes travaux sur ce montage,

qui débutèrent peu de temps avant les premières mises en froid, avaient

pour but d'appréhender et de comprendre l'influence des différents

paramétres sur les performances d'un cycle à régénération active. Les

premiers résultats ont été analysés et ont amené à modifier certains

points du montage initial. De nouveaux résultats sont obtenus et servent

à mieux cerner les limites actuelles du dispositif. Les résultats du

code numérique présenté dans le chapitre précédent sont comparés avec

ceux déterminés pendant les différentes campagnes d'essais; ce code a

été aussi employé pour valider ou vérifier les modifications que l'on

estimait nécessaires pour l'amélioration du montage.

II. MONTAGE EXPERIMENTAL.

a) Description du banc de mesures.

Le banc est schématisé sur la figure 4.1. Il comprend deux

colonnes (0I.2 cm x 8 cm) de régénérateur actif(1,2) travaillant an

opposition de phase. La géométrie propre aux régénérateurs fera l'objet

d'une description plus détaillée au cours des paragraphes suivants.

Le champ magnétique à l'intérieur de chaque régénérateur est

obtenu grâce à des bobines supraconductrices (3,4) puisées en courant (

Ioax = 60 Â ). Ces bobines sont constituées de fil à matrice Cu-CuHi

contenant 13068 filaments de NbTi de 0l.8um;' ce supraconducteur a été

développé chez Alsthom1 afin de minimiser les pertes dues aux courants

alternatifs. Chacune des deux bobines est logée dans un cryostat en
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vérépox, rempli en Hélium liquide par un bain situé au-dessus du circuit

principal de régénération. L'espace utile à l'intérieur de ces bobines

est L=10 cm x 01.3 cm. Le profil réalisé sur chaque bobine est

schématisé sur la figure 4.2 et représente en fait une première

approximation des calculs réalisés pour obtenir une succession de cycles

de Carnot dans le régénérateur actif. Ce type de système magnétique a

été choisi pour sa grande souplesse pendant les expérimentations;

l'amplitude et les variations de champ dans le temps sont en effet

directement liés à l'intensité du courant. Il faut toutefois remarquer

que ce système ne peut être considéré comme une solution pour un

véritable réfrigérateur et cela pour plusieurs raisons:

* les pertes en courant puisé de ces bobines ne sont pas prises en

compte dans le bilan énergétique du cycle des régénérateurs; en

effet/ elles sont dans un facteur six fois plus grand que les

puissances froides prévues avec le montage actuel2.

* les amplitudes et les vitesses de variations des courants

nécessaires pour une réfrigération grâce à ces bobines

(L s 0.19 Henrys) nécessitent des générateurs de tensions

d'alimentations de fortes puissances donc encombrants et peu

pratiques(Uai= 50 Volts).

Le déplacement du gaz He dans le circuit principal à travers les

régénérateurs est assuré par un circulateur à soufflets (5,6), commandé

par un moteur pas à pas placé à l'extérieur du cryostat. La conversion

rotation/translation se fait par l'intermédiaire d'une vis à billes. La

synchronisation champ-déplacement s'effectue par un système électronique

programmable.

La thermalisation du gaz en source chaude est réalisée par deux

échangeurs multitubes à contre-courant (7,8). Ils sont alimentés par une

boucle à hydrogène liquide, circulant par thermosiphon entre un

réfrigérateur annexe (9) ( deux étages du type Gifford-MacMahon

commercialisé par l'Air Liquide) et la "source chaude" du circuit de

régénération. La caractéristique de ce réfrigérateur annexs donne la

température au bout froid en fonction de la charge thermique; dans notre
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figure 4.1 : Banc de mesures de régénération active.
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cas, le contrôle de la température du thermosiphon se fait en agissant

sur une chauferette équivalente à une charge thermique variable et qui

dissipe au bout froid la puissance nécessaire pour conserver une

température stable. Ce type de prérefroidissement permet d'atteindre, à

partir de la température ambiante, des températures stables de source

chaude comprises entre 13-7 K et 21 K au T d'échange près; ces deux

limites correspondent d'une part à la solidification de l'Hydrogène au

bout froid et d'autre part à la vaporisation du fluide contenu dans les

échangeurs au bas du thermosiphon. Les puissances rejetées en source

chaude dans le cas du fonctionnement avec champ magnétique sent

déterminées pour chaque course du circulateur par la différence entre

les niveaux de puissance de régulation du cas où le régénérateur est

passif (B=0T) et du cas avec le régénérateur actif (B>0T). Un troisième

échangeur (8b) sert à thermaliser l'Hélium supplémentaire qu'il peut

être nécessaire d'introduire dans le circuit principal.

L'évolution du banc d'essai a mené à de nombreuses modifications

sur la "source froide" du circuit principal. La figure 4.1 représente la

première configuration. La puissance de réfrigération est déterminée par

une chauferette et une sonde de mesure de température placés au point

bas du circuit principal ce qui les situe symétriquement par rapport aux

deux régénérateurs. Le piquage d'un capillaire permet de mesurer

localement la pression d'Hélium et éventuellement d'effectuer un

prélèvement de gaz à cet endroit. Une source froide auxiliaire est

réalisée à la sortie de chaque régénérateur par des échangeurs

multitubes à contre-courant (10,11) où un débit d'Hélium secondaire

peut y recueillir de la puissance. Ce débit d'Hélium est généré par

vaporisation d'Hélium liquide (12), qui une fois therin-ilisé, va

refroidir le gaz du circuit principal dans les échangeurs, la puissance

est alors accessible par les variations de température du débit de gaz.

Le relevé des puissances froides grâce aux échangeurs He-He en

aval des régénérateurs s'est révélé inexploitable en fonctionnement avec

champ magnétique; la dispersion des mesures de températures eux bernes

des échangeurs froids est en effet trop importante pour évaluer avec un

minimum de précision les écarts de températures. Par contre, dans le cas

particulier des essais à champ magnétique nul, c'est à dire dans la

configuration "régénérateurs passifs", des puissances côté froid ont pu
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être mesurées, permettant entre autre de connaître le niveau moyen des

pertes sur la source froide ainsi que les quantités de gaz circulant

dans chaque phase à circulation de fluide.

b) Localisation des points de mesures. Mise en route.

L'ensemble das mesures effectuées, représenté sur le schéma 4.3,

est composé essentiellement de sondes carbone pour les températures, de

résistance en fil Manganin pour les chaufferettes et d'une jaugs de

contrainte sur une lame en déformation pour la mesure deAP:

|repére|

0 Température du 1er étage du réfrigérateur annexe

1 Température du 2émeétage du réfrigérateur annexe: placée sur

le bout froid de la machine Gifford-HacMahon, elle permet le

contrôle de la régulation de la température de "source chaude"

2 Température de l'échangeur fo-He de remplissage du circuit

Cette température permet de connaître la température du

liquide H2 dans le thermosiphon, (non représentée)

3 Température de l'Hélium de cycle côté chaud colonne n°2

(non représentée)

4 Température de l'Hélium de cycle côté chaud colonne n°l

Ces deux températures placées entre le circulateur et les

échangeurs Hz-He donnent des indications sur le gaz entrant

et sortant des échangeurs.

5 Température du GGG poslcoll 5' Température du GGG poslcol2

6 Température du GGG pos2coll 6' Température du GGG pos2col2

7 Température du GGG pos3coll 7' Température du GGG pos3col2

S Température du GGG pos4coll 8' Température du GGG pcs4co!2

9 Température du GGG pos4coll S1 Température du GGG pos5col2

Ces sondes de mesures sont placées en contact avec le

régénérateur et permettent de connaître à tout instant les

températures à l'intérieur de celui-ci.

10 Température de l'Hélium de cycle côté froid

Cette sonde au point bas du circuit donne le température en

"source froide"
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11 Température de l'Hélium à l'entrée des échangeurs He-He

12 Température de l'Hélium à la sortie des échangeurs He-He

L'écart entre ces deux températures alliées au débit de gaz

circulant dans ces échangeurs auxiliaires permettent de

calculer les pertes thermiques en source froide.

13 Chauffage de l'Hélium avant l'entrée dans les échangeurs He-He

14 Chauffage de l'Hélium de cycle côté froid: ce chauffage donne

directement la puissance de réfrigération.

15 Chauffage pour evaporation d'Hélium dans le circuit secondaire:

cette chauferette permet d'établir un débit de gaz à 4.2K dans

les échangeurs servant de source froide auxiliaire côté froid.

16 Pression d'Hydrogène dans le thermosiphon.

17 Mesure différentielle de pression aux bornes du circulateur:

cette mesure permet de connaître les pertes de charges totales

du circuit de régénération, (non représentée)

18 Pression relative moyenne du circuit d'Hélium de régénération.

Les effets du champ magnétique puisé (f.é.m...) sur les sondes

et laurs alimentations sont minimisés par un courant d'alimentation

suffisamment élevé (100 uA). D'autre part, la figure 4.4 nous montre que

la résistance des sondes placées à proximité du champ est très peu

altérée par celui-ci. La "sensibilité" des résistances en fonction de la
1 dR

température ( - . — ) B évolue de 0.44 K"1 pour 4 K à 0.052 K"1 pour 14K;la
R d T 1 dR

"sensibilité" en fonction du champ( - . — ) T , pour un champ moyen de 3 T,
R dB

évolue de 3.10-3 T-i pour 4 K à 3.10-« T"1 pour 14 K. La différence

entre ces deux paramétres est suffisante pour que les sondes carbone

soient donc, dans notre cas particulier (B < 3 Teslas et T > 4.2 K), des

éléments de mesures suffisamment fiables et précis pour apprécier les

températures sous champ magnétique.

L'enregistrement de ces mesuras s'est fait dans un premier temps

par relevés graphiques, puis plus tard par une acquisition de données

connectée à un micro-ordinateur.



-94-
c h a p l t r e 4

I I I 1 I I I I

"0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

B(T)

figure 4.4 : Erreur relative des sondes carbone sous champ.

De nombreuses mises au point ont été nécessaires avant

d'effectuer les premières mesures exploitables avec champ. Les cryostats

en vérépox des bobines supraconductrices ne se sont pas révélés, nalgré

l'épaisseur importante de leurs parois, complètement étanches'3' à

l'Hélium; cependant, le taux de fuite à basse température restera

suffisamment faible pour ne pas être pénalisant dans l'isolation

thermique par le vide. Le circuit de prérefroidisseaent n'a fonctionné

correctement qu'après l'ajout d'une "boite à liquide" immédiatement en

dessous de la tête froide du Gifford-Mac'Iahon; la distribution de

l'hydrogène liquide dans les trois différents écaangeurs fc-He se fait

alors sans risque d'écoulement de liquide dans les retours de gaz H*. Un

blindage thermique de l'ensemble du circuit de régénération est réalisé

par un écran en cuivre relié au bain d'Hélium à 4.2 K; cet écran est

segmenté afin d'éviter au maximum les pertes par des courants induits

créés par le champ variable tout proche.
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III. PREMIER MONTAGE : LIT de BILLES

Les régénérateurs dans cette première configuration sont formés

d'un empilement de Mlles de GGG de #= 1 mm. Les billes ont été

réalisées à partir de cubes d'arête de 1 mm rendus quasi-sphériques par

abrasion dans une meule boisseau. La hauteur du lit est 8 cm et sa

position est réglable à l'intérieur de la bobine.

Le choix de ce type de géométrie3 se justifie par plusieurs

avantages :

- ses faibles pertes de charges

- ses surfaces d'échanges importantes

- sa fabrication relativement aisée.

Le diamètre optimum serait voisin de 0.5 mm mais pour des

problèmes de réalisation pratique la cote 1 mm a été finalement

utilisée. L'inconvénient de cette forme de régénérateur est son taux de

vide important (e»37%). Nous verrons par la suite dans quelle mesure le

gaz occupant le volume "mort" du régénérateur est pénalisant pour

l'obtention de cycles de Carnot.

Les sondes de mesures de température sont placées à l'intérieur

même du lit compact ( 5 sondes également espacées -figure 4.2). La

température qui est alors mesurée correspond à celle du fluide, celui-ci

étant en meilleur contact thermique avec les sondes que les billes de

G66 qui n'offrent aux résistances que des contacts ponctuels.

a) Régénérateurs passifs : B = 0 T

Ces essais permettent d'évaluer plusieurs paramétres:

i) le comportement hydraulique de l'ensemble du circuit

ii) les échanges thermiques et les pertes de charges dans le

régénérateur passif, à comparer aux résultats du code numérique

iii) les niveaux de puissances origines c'est à dire ceux incluant

les pertes du prérefroidissement et celles dissipées le long du

circuit principal
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L'efficacité du déplaceur à soufflets pour la circulation du

gaz dans le circuit est examiné en comparant, figure 4.5, les quantités

de gaz expulsées ou aspirées par la variation de volume des soufflets

par rapport à celles déduites des puissances dissipées dans les

échangeurs côté source froide:

W.dt = dm.Cp.dT W puissance dissipée dans l'Hélium de la

source froide auxiliaire (échangeurs He-He)

Cp chaleur spécifique du gaz du circuit principal

dT écart de température de l'Hélium du circuit

principal entre entrée et sortie de l'âchangeur

pendant dt

dm masse de gaz transportée pendant dt dans le
circuit principal

L'écart reste faible et indique bien que dans chaque phase à

circulation de gaz, les quantités espérées traversent totalement les

régénérateurs.

î

8 10

Course mm
figure 4.5 : Masse de gaz circulant dans le régénérateur.

—— d'après le mouvement du circulateur

o d'après les dT des échangeurs froids He-He.
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Les figures 4.6 a at 4.6 Omettent en comparaison, pour un cas

spécifique de fonctionnement en régénérateur passif, les résultats

expérimentaux et calculés du régime stationnaire. La première figure

représente les variations de températures des cinq points de mesures

placés à l'intérieur du régénérateur; la seconde montre les pertes de

charges calculées et mesurées. D'un côté, la loi d'échange thermique

gaz-solide du modèle est bien en accord avec l'expérimentation, de

l'autre, les pertes de charges, si elles sont dans le même ordre de

grandeur que le calcul montrent qu'il est difficile d'obtenir les phases

de courtes durées sans débit de gaz dans le régénérateur.

La conduction longitudinale du lit compact est évaluée avec les

résultats de mesures sans circulation de gaz. Compte tenu des pertes

statiques relevées pendant ces mesures (14 mW pour les deux colonnes

avec les températures chaude et froide respectivement 15 et 7K), la

valeur brute de conduction thermique pour un seul régénérateur serait :

JCbed-0.98 tf/m.K

Les pertes statiques sont en fait la somme des pertes par

conduction et des pertes recueillies par le circuit secondaire. .Le

diagramme des conductions longitudinales d'un lit compact avec un gaz

intersticiel immobile*4) donne une valeur proche de :

kMcAd=0.35 W/m.K

La deuxième évaluation de la conduction donnerait des pertes

par conduction à travers les deux régénérateurs de l'ordre de:

tfcoad= 5 mff pour un débit nul de gaz entre 15-7K.
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t en s

I

phase • 1

figure 4.6 a : Variation de température dans le régénérateur passif.

Résultats expérimentaux (---) et calculés ( ).

Phase 1: pas de circulation de gaz imposée.

-24 mg.s-1 Phase 2: gaz entrant à l'extrémité froide (Te = 7 K).

Phase 3: pas de circulation de gaz imposée.

+24 mg.s"1 Phase 4: gaz entrant à l'extrémité chaude (Th = 15 Kî.

•8

. 5

- 5

B=0 T

2

figure 4.6 b : pertes de charges avec 3=0T et un débit alterné

de ± 24 mg.s-1.
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1
2 b) Régénérateurs actifs : B«s = 3 T

3
Les premières mesures effectuées ont tout d'abord permis de

4
corriger les points suivants:

- les signaux de commande des alimentations des courants puisés

5 ont été ajustés afin d'éviter les "overshoots" en champ lors

des changements de pente (la charge des alimentations est

essentiellement inductive et amortit très peu des oscillations

de courant ) .

- les colonnes de régénérateurs ont été déplacées dans les

bobines pour que le gradient de champ vu par le matériau soit

continuellement décroissant à partir du bout chaud.

Initialement, le côté chaud du régénérateur voyait un champ

quasi constant sur environ 1.5 cm ce qui ne correspondait plus

au profil moyen exigé.

- les échangeurs côté froid (He-He), inefficaces pendant

l'utilisation du champ ont été vidés et deux chauferettes ont

été placées de part et d'autre d'une sonde de température au

point milieu du circuit de régénération.

Des résultats spécifiques obtenus avec le cycle de variation de

courant tracé en figure 4.7 sont représentés sur les figures 4.8a-b-c-d.

La cinétique du courant, comme pour le mouvement du circulateur, se

partage en quatre phases:

* le première correspond à une aimantation rapide du

régénérateur (sans débit de gaz), ce qui doit permettre d'élever

globalement la température du matériau an évitant au maximum les

échanges thermiques avec le gaz contenu dans les interstices du lit du

billes; on limite ainsi la dilatation et le mouvement du gaz.

** la seconde correspond à une phase d'aimantation lente avec

circulation de gaz venant de la source froide; les équilibres thermiques

locaux sont réalisés par des variations de champ qui tiennent compte des

écarts isothermes d'entropie du matériau. A champ faible, au sortir de

la première phase, ces écarts sont peu élevés et une variation

relativement rapide du champ rééquilibre les bilans énergétiques entre
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le gaz et le solide afin de conserver des températures constantes en

chaque point du régénérateur. Au contraire, à champ élevé, à la fin de

cette seconde phase, il faut ralentir les variations de champ pour tenir

compte des changements importants de l'entropie du matériau.

*** la troisième phase est la phase opposée à la première, c'est

à dire une désaimantation rapide (sans débit de gaz) pour limiter les

échanges thermiques entre le fluide et le solide.

**** enfin, la quatrième phase correspond à une désaimantation

lente avec une circulation de gaz provenant de la source chaude; la

cinétique de la désaimantation est issue des mêmes remarques que pour la

deuxième phase.

50 r

y
t de cycle (s)

figure 4. 7 : Courant d'alimentation des bobines puisées.
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î

a)

«0

10

P=1.3atm

C=4.5 mm

4s (Q3;17)

20 T IK)

désaimantation aimantation

in-

b)

figure 4.8 a-b: Evolution des températures du régénérateur.Ex 1
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-Si

to

P=1.2atm

C=10 mm

10 15 20 T (K)

1
2

d)

tfsj

figure 4.3 c-d : Evolution des températures du régénérateur.Ex 2
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La température régulée du circuit H2 est de 15 K soit environ 15.2 K

pour 1' Hélium sortant de la source chaude. Pour tracer les cycles

thermodynamiques, la température mesurée dans les colonnes est supposés

être celle du solide { le code numérique montrera que l'écart maximum

solide-gaz est faible (|Ts-Tg| < 0.1K)). Le champ local pour les 5

points de mesure est évalué par le courant des bobines et la valeur du

champ le plus élevé en ces points (I=Imax). On ne prend pas en compte

ici l'effet de champ démagnétisant du matériau, qui reste dans ce cas

précis faible ( Bdémag < 0.1 T à 5 K et Ba=3T).

Les deux cas particuliers (fig 4.7) permettent d'établir

plusieurs constatations valables pour l'ensemble des essais effectués

sur des périodes de deux ou quatres secondes:

i) les cycles thermodynamiques réalisés sont éloignés des cycles

de Carnot souhaités.

ii) Les transformations quasi-adiabatiques, c'est à dire à débit

de gaz imposé nul (phase rapide), correspondent le plus

souvent à des transformations où il existe un échange

thermique parfait entre le matériau et un volume dé gaz

supérieure au volume emprisonné dans le volume mort du

régénérateur, ce jui rejoint les constatations faites au

paragraphe Ill-a) où l'on avait remarqué l'impossibilité

d'avoir des phases à débit de gaz totalement nul.

iii) D'autre part, le comportement du matériau, dans les phases

avec débit de gaz imposé, est complètement inversé selon que

l'on se situe au bout froid ou au bout chaud; par exemple lors

d'une aimantation lente avec circulation supposée de gaz

venant du bas (froid) du régénérateur, il y a une montée en

température côté chaud alors qu'on observe une baisse de la

température au bout froid! Entre ces deux extrêmes, il semble

exister un point où les quatres phases sont assez bien

recréées (proche de la sonde n°4 dans le cas C=4.5 mm).

iiii) la mesure de pression située au point milieu du circuit actif

et qui normalement devrait indiquer une valeur stable et

proche de la pression moyenne indique en fait des variations

de pressions importantes autour d'une valeur moyenne.
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L1 ensemble de ces constatations semble indiquer qu'il existe

actuellement dans le régénérateur un déséquilibre entre l'action du

matériau et celle du gaz; tout se passe comme si, dans le haut de la

colonne, l'action du matériau était prédominante alors qu'en bas du

régénérateur c'est celle du gaz qui serait prépondérante. Le "point

d'équilibre" est translatable an jouant sur le rapport des masses du gaz

et du solide c'est à dire en augmentant la valeur des débits de gaz que

l'on impose à l'entrée du régénérateur. A ce point particulier, on

retrouve un cycle thermodynamique très voisin d'un cycle de Carnot.

Pour comprendre ce déséquilibie, on peut reprendre le bilan

thermique local valable en tout point du régénérateur:

5s dB 5s d?s dT . dT
Ts.pS.Ss. >T. + Ts.pS.Ss. >B. = -Og.Sg.Cp. - 3 . Cp .

~ 5B dt " 5T dt T dt dx

Ss,Sg : section solide et gaz

V : température Tg du gaz et Ts du solide

Os,og : masse volumique solide et gaz

ds : variation d'entropie pendant dt

dT : " " de température pendant dt

CP : chaleur spécifique du gaz

m : débit massique de gaz

B : variation du champ dans le temps

Dans le ca' particulier des phases d'aimantation ou de

désaimantation lentes avec circulation de gaz, et en prenant

l'hypothèse d'échange thermique parfait (Ts3Tg=T), l'équation

précédente peut s'écrire:

5T

5t

T.ps.Ss

T.ps .Ss

5s
. — ) T

5B

OS
. — ) B

5T

.B

+

+ m.Cp

pg .Sg .

dT

'dx

CP

Le dénominateur du second terme est toujours positif et le sens

de la variation de température est donc lié à la comparaison des deux

termes du numérateur:

- avec un débit local de gaz adéquat , le numérateur est nul et

le régénérateur subit une transformation isotherme.
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- si le débit local de gaz est trop faible, le numérateur n'est

pas nul et la température du régénérateur va, soit augmenter dans une

phase d'aimantation soit diminuer dans une phase-de désaimantation.

- à l'inverse, si le débit local de ga2 est trop important, la

température du régénérateur va, soit diminuer dans une aimantation soit

augmenter dans une désaimantation.

Pour mettre en évidence l'évolution du débit selon la position

dans le régénérateur, on a déterminé dans les phases à circulation de

gaz, le débit à partir des échanges supposés parfaits entre gaz et

solide (Ts3Tg). Le champ, les températures et leurs variations selon x

et t sont connus par les résultats expérimentaux; le bilan énergétique

précédent mène à:

T.Çs.Sa.ds + 09(T).S9.Cp(T).dT

dm = - - ^ — — — • — — ~ - — — ~ — ~ ~ — ~ ~ - ~ ~ - " • " ~ ~

CP (T). (dT/dx)

où dm représente la massa de gaz qui est passée localement dans

le régénérateur pendant dt

Les figures 4.9 a-b montrent des débits instantanés calculés à

partir de la formule précédente pour deux fréquences de cycle (0.5 et

0.25 Hz), un observe en trois points de la colonne des comportements

très différents qui dénotent bien un réel problème dans l'écoulement du

gaz à l'intérieur du circuit. Ces calculs de débit locaux sont cependant

soumis à de grosses incertitudes liées à une détermination approchée du

gradient de température aux points de mesures.

Un débitmétre thermique (figure 4.10) est placé en bas du

circuit principal symétriquement par rapport aux deux régénérateurs et

est utilisé pour déterminer les débits instantanés à cet endroit. Les

résultats de ces mesures sont tracés en figure 4.11; si le débit de gaz

est peu affecté à champ nul, il est par contre assez perturbé sous champ

et cela d'autant plus que la fréquence est élevée. Les retards par

rapport aux mouvements du circulateur à soufflets sont faibles et les

amplitudes inférieures à celles que provoqueraient à température et

pression constante les variations de volume des soufflets. Les phases à
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débit nul ne sont pas retrouvées dans ces diagrammes. Il convient

toutefois d'être prudent sur l'interprétation de ces résultats; Les

inversions de débit ne peuvent pas être réellement observées avec ce

débitmétre et la précision des sondes est à la limite de celles des

écarts de températures relevés.

Pour s'assurer que les perturbations sur l'écoulement du gaz ne

sont pas liées ni à une liquéfaction localisée du fluide ni des effets

parasites de jonctions sur le circuit principal, deux séries d'essais

expérimentaux ont été réalisés:

** des essais ont été effectués avec une pression de gaz dans le

circuit principal supérieure à la pression critique afin d'éviter une

liquéfaction localisée pendant le cycle de réfrigération (P>Pc=2.26

bar), s'assurant ainsi du transfert total des frigories en bout froid.

Les résultats sont tout à fait similaires aux précédents essais,

l'augmentation de pression n'ayant pour effet que l'accroissement des

débits massiques générés par le circulateur à soufflats.

** les capillaires et autres jonctions avec l'extérieur du

cryostat ont été supprimés. Aucun changement notable n'est observé. Les

oscillations de pression au point central du circuit persistent avec la

même amplitude.

Les effets de déphasage du champ par rapport au mouvement du

circulateur à soufflets(on peut relever un léger retard sur les débits

massiques mesurés), ainsi que la variation du rapport des temps de

phases, sont analysés pour différents exemples. Il n'apparait aucune

amélioration importante avec les déphasages et il semble même que le

retard accentué du débit par rapport au champ soit plus bénéfique qu'une

avance. L'augmentation ou la diminution des durées pendant lesquelles le

circulateur ne se déplace pas agit peu aussi sur les variations de

températures dans le régénérateur; les rapports (dés-aimantation rapide

sur dés-aimantation lente compris) entre 0.1 et 0.2 sont les plus

performants pour ce qui nous concerne.

Les figures 4.12 a-b-c montrent deux cas spécifiques de

déphasage par rapport au cas initial ($>0 —* retard du circulateur sur

le champ). La température de source chaude est fixée à 14.2 K (14 K en

tête froide du réfrigérateur annexe). Le débit massique imposé par le

circulateur est environ 24mg.s-1.
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CO

CQ CD CO CO co «o

figure 4.9 a-b : Débits massiques calculés d'après les

variations de températures à l'intérieur du régénérateur.
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figurs 4,10 : Débitmétre thermique.

chapitre 4

mg.s.

-10

10 •

- 1 0 -

\-
t

w

i

i

' ] Bm

\

f(z)

2\
I

l
i
i

£ i 3 u r e âzM '• Débit massiques mesurés au bas du circuit de régénération.
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= 0.1 sec

mJ/g.K

T IK)

10 20

B=.O

=0. sec

T IK)

10 20

=•0.1 sec

T (K)

10 •20

figure 4.12 a-b-c : Déphasage du circulateur par rapport

au courant de bobine.
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T>= 2s (02,0.8)

15.2-6 K
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U T(K)

5 10 15 20
figure 4.13 a-b : Comparaison des résultats simulation/expérience.



-Ill-
chapltre 4

7
2

3

4.

s)

Les résultats du code numérique {par exemple ici, 12 mg-s"1,durée de

cycle 2s{0.2,0.3) Tn=15.2K et Tc=6K) donnent des comportements très

similaires à ceux du montage expérimental. Les figures 4.13 a-b montrent

une comparaison de ces résultats. Les cycles thermodynamiques présentent

les mêmes analogies que celles observées sur le banc de mesure, et les

variations de températures en fonction du temps sont très voisines. Le

dernier diagramme -figure 4.14- permet de visualiser les débits locaux

calculés par le code en trois points de la colonne; on notera

l'importance de l'effet de respiration du gaz contenu dans le

régénérateur pendant les phases où le débit imposé est nul. D'autre

part, le débit impesé au bout chaud de la colonne est rapidement modifié

lorsque l'on s'éloigne de cette extrémité et les deux phases à

circulation de gaz ne sont pas symétriques.

(K)

m

20

-20

mg.s E = 0.37

1/
i

\ I
I. • t(s)

figure 4.14 : Débits de gaz locaux calculés en trois points du

régénérateur.(programme de simulation et valeurs

expérimentales concernant la sonde n°4)
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c
b
a

L'ensemble des derniers essais effectués avec une température

chaude voisine de 14.2 K a permis d'observer une isotherme à 4.2K au

bout froid du régénérateur qui caractérise probablement l'apparition de

liquide . Ce liquide n'a pratiquement jamais atteint le point milieu du

circuit; il semblerait donc que le peu de liquide formé pendant les

phases de désaimantation soit piégé dans le volume mort important du

régénérateur et ne puisse pas être évacué vers la source froide avant

que la phase d'aimantation ne le vaporise à nouveau.

Des mesures de dissipation de puissances en source froide sont

représentées en figure 4.15; elles montrent l'évolution des températures

de sources froides en fonction des puissances dissipées et de la

température de source chaude. Comme pour les premiers essais, la

puissance nette rejetée côté chaud est difficilement accessible à causa

de l'instabilité des niveaux de puissance de la régulation du

thermosiphon. On peut cependant noter la faible influence de

l'augmentation de la puissance dissipée en source froide sur celle

recueillie par le thermosiphon <Ifb=2.46±O.l Watts à 15 K et Wh=1.92±0.1

Watts à 14 K). Les valeurs de puissance froide déterminées, pour les

mêmes paramétres, par le code numérique sont rapportées et sont assez

voisines des valeurs expérimentales.

Wc(mW)

75

50

25

=2styQ9)
= 7 at m

lh=15 K
C = 4-/37/77

TC(K)

4 6 S 10 12 U
figure 4.15 : Mesures de puissances utiles et valeurs calculées(...).
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c) Conclusion sur l'utilisation de lit compact.

- L'effet de réfrigération par régénérateur actif existe.

- La capacité de réfrigération pour des températures froides peu

élevées (autour de 6K) est très faible.

- Le comportement local des différents tronçons de régénérateur est

assez éloigné des cycles de Carnot et une première analyse des

résultats indique que les débits locaux de gaz sont très

perturbés et ne correspondent plus à l'hypothèse du débit

constant pendant chaque phase.

- La programme de simulation reproduit assez bien les résultats

expérimentaux ce qui semble valider notre compréhension des

phénomènes mis en jeu.

Le fait que, même avec des colonnes de régénération qui fonctionnent

de toute évidence incorrectement, l'on puisse obtenir, sous certaines

conditions, une liquéfaction momentanée côté froid est très

encourageant. L'amélioration du fonctionnement passe par deux points qui

concernent le régénérateur:

- réduire le taux de vide pour régulariser la débit dans

chaque phase.

- rééquilibrer l'action du matériau le long de la

colonne en modifiant la répartition géométrique actuelle.

"i/j Le paragraphe suivant va permettre d'examiner le premier point.

S S = 0.10

, figure 4.16 : Evolution de 3 débits locaux à l'intérieur du régénérateur

avec un taux de vide réduit à 10 %.
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IV DEUXIEME MONTAGE : Rondelles eapilées - section constante.

Pour démontrer l'influence du gaz contenu dans le volume mort du

régénérateur sur les débits locaux, on a représenté sur la figure 4.16

l'évolution du débit pour le cas où le taux de vide est réduit

artificiellement à 10%. L'effet de respiration du gaz contenu dans le

volume mort a pratiquement disparu et la symétrie des phases est

retrouvée.

a) Géométrie choisie.

La diminution du taux de vide du régénérateur oblige à modifier

totalement sa géométrie. Celle de canaux cylindriques parallélles" >

offre des possiblités intéressantes autant sur les surfaces d'échange

que sur les pertes de charge; malheureusement, elle est

technologiquement très difficile à réaliser. La solution qui est retenue

consiste en une succession de "chicanes" réalisée par un empilement de

disques où le gaz va alternativement circuler du centre (disques percés)

vers la périphérie (disques pleins) et inversemment un disque plus loin.

La figure 4.17 schématise ce type d'éléments; les disques pleins ont

bien entendu un diamètre extérieur légèrement inférieur à celui du

container, alors que les disques percés sont juste à la cote de celui-ci

afin d'assurer une étanchéité quasi-parfaite à froid (contraction du

tube extérieur en inox sur le disque). Le positionnement de chaque

disque plein est assuré par 3 entretoises régulièrement espacées sur la

périphérie.

La minimisation du taux de vide passe par des jeux très faibles

entre chaque disque; il faut toutefois conserver des pertes de charges

raisonnables une fois les M rondelles empilées (pratiquement, les pertes

de charge régulières entre deux plans séparés par un jeu i varient comme

le cube de i). D'autre part, pour assurer une bonne continuité du

gradient de température le long du régénérateur, il faut avoir le

maximum d'éléments possibles composant la colonne.

A partir d'une épaisseur fixée à 1 mm par disque (au-delà, l'usinage

du GGG monocristallin devient délicat), le choix du jeu de 1/10 mm
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correspond à une géométrie où la surface d'échange est deux fois moins

grande que dans le lit compact et où les pertes de charges à basses

températures restent relativement peu élevées (< 5 aB.cm-1 pour 20

mg.s"1). Le taux de vide est alors proche de 10% .

Pour faciliter l'apparition et le transfert de liquide en bas de la

colonne, un bloc de condensation est placé à 1* extrémité froide du

régénérateur. Il permettra pendant les phases de désaimantation lente de

liquéfier une partie du debit de gaz qui le traverse.

Le bas du circuit est équipé avec une boîte pouvant stocker le

liquide formé et expulsé du bas des deux colonnes. A l'intérieur de ce

volume (1 cm 3), on place une chaufferette pour mesurer les puissances

utiles à la température du liquide.

Le débitmétre thermique est installé au-dessus des échangeurs source

chaude sur une sortie du circulateur à soufflets.

Les mesures de températures, représentées sur la figure 4.18, sont

réalisées à partir d'éléments de cuivre qui voient le gaz du circuit

pendant son passage en périphérie des rondelles. Les constantes de

telles mesures de températures (Cu+brasure+Sonde carbone) n'excèdent pas

une milliseconde à 4 K et dix à 20 K.

b) Evaluation des pertes de charges et du coefficient d'échange.

La transposition d'une telle géométrie sur le code numérique

nécessite de nouvelles lois de pertes de charges et d'échange thermique.

La figure 4.19 montre les pertes de charge estimées pour

l'empilement de rondelles et celles calculées à partir de la loi

d'Ergunt6> utilisant un taux de vide équivalent (10%). Les valeurs

estimées sont calculées pour une température uniforme dans le

régénérateur (20 K) ; les pertes de charges singulières qui apparaissent

avec la géométrie de rondelles empilées sont déterminées grâce à des

lois empiriques<7'(changement de section, trou débouchant sur une

paroi...); les pertes régulières sont évaluées à partir des formules

classiques de frottement. La loi d'Ergun n'est plus utilisable pour

notre géométrie et pour suivre les valeurs estimées (qui seront

confirmées par la suite grâce aux mesures expérimentales), les pertes de

charges du code sont calculées à partir des valeurs estimées à 20 K et
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sondes de
mesure de T.

figure 4.17 : Géométrie des rondelles empil-es.

figure 4.18 : Mesures de températures le long du régénérateur.
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1 atm pour un débit mo donné; celles-ci s'écrivent sous la forme ds deux

termes:

AP(20,l) = a.
o(20,l)

pertes singulières

u(20,l)
*• p.m o.

o(20,l)
"pertes régulières

AP
mb

500

T=20K

£^0.10
(Ergun)

/

/

£ = 0.10 ^
[estimation}^

i

10 20 30 . 4-0
m m g. s

figure 4.19 : Loi de pertes de charges'6) d'un lit de billes

extrapolée à un taux de vide plus faible.

Comparaison avec la loi estin-.ee.
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Cette écriture n'est vraie que pour le régime laminaire (c'est le

cas ici pour des débits inférieurs à 40 mg.s"1 et Tmoy=10 K) et permet

d'écrire les pertes de charges du régénérateur dans les conditions T,P,m

par:

m2 . u(7,P)
AP(T,P) = a. + p.m.-

Les échanges thermiques à l'intérieur du régénérateur peuvent être

décrits par la loi utilisée dans le cas d'écoulement sur un plan'81:

Nu = 0.66 . Re0-3 . P r 0 3

.où Nu est le nombre de Nusselt IIu = h.L/3;

Re le nombre de Reynolds équivalent Re = p.V.L/u

avec L longueur chauffée

Pr le nombre de Prandtl Pr = u.CP/k

Cette loi s'applique aux régimes laminaires et intermédiaires, en

remarquant que pour le cas de plan, le régime turbulent ne s'établit

qu'à des valeurs de Reynolds supérieures à quelques dizaines ou

centaines de mille. La longueur caractéristique pour le Rsynclds est

dans notre cas:

2.n.Rmt < L < 2.n.Rext

Dans la gamme de température 4-25 K et des pressions voisines de 1

atm, l'analogie avec le lit compact :

Nu = 0.47. o.V.Cp.Re-0-37.Pr-°-67/£ U=0.1)

est réalisée en diminuant le coefficient d'échange calculé avec cette

dernière loi par un facteur moyen 20 (l'erreur relative entre les deux

lois et alors inférieure à 20%). Ainsi, on peut réutiliser le code sans

plus de modifications que la multiplication du coefficient d'échange par

un scalaire.
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c) Champ démagnétisant.

Les champs magnétiques locaux sont évalués en tenant compte d'un

coefficient de démagnétisation D= 0.8 (MKSA) qui correspond à celui de

l'ellipsoïde englobant une rondelle:

B(X,t) = Ba(x,t) - D.ÎIggg(T,Ba)

L'aimantation Mggg{T,Ba) est calculée par le polynôme établi par

Gallagher*9 >. La valeur maximale de champ démagnétisant est réalisée à

l'extrémité froide du régénérateur et vaut environ à cet endroit 0.3

Teslas (T=4.2K).

d) Résultats et discussion.

Les mesures ont été effectuées avec une variation de champ

identique à celle de la figure 4.20. Comme pour le lit compact, nous

présentons ici les résultats les plus significatifs.

Avec cette nouvelle géométrie, il y a apparition d'Hélium liquide

dans le bas du circuit pour des amplitudes de déplacement du circulateur

suffisamment importantes.

Un exemple sans liquéfaction d'Hélium est représenté en figure 4.21

par les cycles thermodynamiques réalisés aux cinq points de mesures du

régénérateur ( la 5 l è m e sonde est positionnée juste avant le bloc fendu

de condensation). Si l'on discerne bien quatre phases côté froid, en

revanche le côté chaud est très perturbé; l'adéquation entre chaleur d'

(dés-)aimantation et débit de gaz ne semble pas effective et les

transformations au voisinage des trois premières sondes sont

pratiquement des processus sans développement de travail (ai*-e des

cycles « 0).

L'augmentation de la course du circulateur permet de faire

apparaître du liquide en boite froide. Les puissances dissipées sur le

bain à 4.2 K restent toujours très faibles (quelques mW).

De tous les paramétres ajustables ( exceptée la variation de

courant), seules les augmentations du champ maximum et de la durée du

cycle permettent d'élever sensiblement les puissances utiles. Les
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performances de l'ensemble du réfrigérateur sont toujours difficiles à

évaluer avec précision (puissance rejetée en source chaude mal connue);

on peut cependant retrouver dans le tableau 4.21bi s trois exemples

caractéristiques.

C,mm;B,T

18 , 3
20 , 3
18 , 3.5

Vb mV

433±ioo

502±10°
440±ioo

Vc mW

6
6

17

FDM

0.05±o-01

O.O4±0-01

0.i4±o.o3

tableau 4.21bisi Exemples de puissances mesurées à 4.2 K pour
1'empilement de disques.

Le cas C=20 mm et 3T est repris par le calcul numérique et les

niveaux de puissances relevés sont alors de 134 mW en source chaude et

12 mW en source froide à 5.0 K. Ce calcul ne prend pas en compte la

liquéfaction de l'Hélium dont les propriétés sont maintenues constantes

en dessous de 4.2 K. Le facteur de mérite par rapport à Carnot serait

alors de 0.25.

Les résultats du code numérique sont représentées sur la figure

4.22 a-b en comparaison avec les résultats expérimentaux équivalents;

l'évolution en température de deux points du régénérateur est calculée

pour deux configurations de débit. La première correspond à une mise en

circulation du gaz pratiquement instantannée (T=0.05S) et la deuxième la

cinétique apparente du débit relevée sur les variations de pression aux

bornes du CirCUlateur ( Taspirallou = 0.92 S et Trefouieoent = 0.62s).

Aucune de ces deux configurations ne recrée les résultats observés;

les amplitudes des variations locales de température sont plus faibles

sur les mesures que par le calcul et la similitude code-expérience que

l'on avait obtenue pour le lit de billes n'est plus aussi nette.
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4-0

20

00

figure 4.20 : Variation de courant bobine utilisée pour les

essais section constante-rondelles empilées.

C= 8 mm

T (K)

5 10 15
figure 4.21 : Mesures en 5 points du régénérateur à section

constante sous forme de rondelles empilées .
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T (K)

20

.-. exp chapitre 4

cale P=1atm
C- 4 mm
1U-U.2K

(0,2-1,8)

10

0

\ t(s)

figure 4.22 a-b '.Comparaison expérience/code -rondelles empilées
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V. TROISIEME MONTAGE : Rondelles empilées et section variable avec x

La répartition de matériau correspondant aux rondelles empilées ne

devrait, si l'on s'arrêtait au principe de base du régénérateur

actif(isothermes locales obtenues par équilibre entre l'action du débit

de gaz et celle du matériau), qu'amener une augmentation du débit pour

obtenir des résultats similaires à ceux du lit de billes. Ce que nous

avons vu des résultats sur les rondelles est loin de correspondra à

cette simple approximation et afin de vérifier que la répartition de

matériau le long de la colonne n'est pas un problème de base, nous avons

cherché à modifier la section du régénérateur en fonction des variations

possibles de champ (Baax ( 3 T) .

a) Choix du profil de section et des variations de courant,

La détermination du profil de matériau et des variations de courant

associées pour obtenir des cycles de Carnot est reprise en écrivant à

nouveau les équations de conservation d'énergie du solide et du gaz (par

unité de longueur):

ds
ps.Ss.Ts.— = h.p.(Tg-Ts)
" dt

(1)
dT . dT

Og.Sg .Cp (T) . — + i!lg.CP(T).— = h.p.(Ts-Tg)
v dt dx

Dans l'hypothèse d'échange thermique parfait et d'une chaleur

spécifique invariante avec la température, on peut écrire le système (1)
dT dT

pendant les phases isothermes (—(x,t) = —(x)) sous la forne :
dx dx

5s dB . dT
. — (B,T). — (X,t) = - 2g.Cp. — (
5B dt dx

ps.Ss(x).Ts{x). —(B,T). —(x,t) = - .Tîg.Cp. —(x) (2)
t SB d d

avec B(x,t)=I(t).Ba(x) H t ) : intensité du courant bobine

Bo(x): fonction profil de bobinage

dB
soit —(x,t)=I'(t).Ba(x)

dt
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L'équation (2) devient :

5s
Os.Ss(x).Ts(x). — (B,T).I'(t).B.(x) = -X 5B

dT
.. — (x)
dx

(3)

Les variations spatiales de champ le long de la colonne combinées

à des gradients de températures compris entre 21-6 K et 14-5 K donnent
Ss

des termes Ts(x).--I (B(x,t),T{x)I qui sont peu-variables avec x et
5B1 '

peuvent se définir comme des fonctions f(I) de la seule variable H t ) .

En reprenant l'hypothèse de gradients en température constant

selon x (profils de température linéaires) et la remarque précédente,

l'équation (3) s'écrit:

çs.Ss(x).B«(x).I'{t)
dT

avec f$ = m.Cp.— = constante
dx

x (cm)

bout froid

8

bout chaud
figure 4.23 : Profil de section du régénérateur telle que

S(x).BB(x)= cste.(b).
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50
I (A)

temps

figure 4.24 : Variation de courant pour section non constante.

Si l'on fixe Ss(x).Bm(x) constant, on peut résoudre la forme

F(I',I) = 0 par un algorithme type Runge-Kutta et déterminer la

variation de courant H t ) pour conserver le gradient linéaire ( la

valeur du débit supposé constant le long de la colonne permet d'ajuster

les variations de courant pour ne pas dépasser Inax).

La condition Ss(x).B«(x)=a est réalisée en respectant les

sections et champs maximums utilisés, soit <x=2.04 cm2.T. Le profil de

section alors obtenu est tracé en figure 4.23.

L'évolution du courant est représentée en figure 4.24 pour des

gradients dans chaque phase isotherme respectivement 4.2-14 K et 3-21 K

(mgslOmg.s"1}• Le courant est calculé pour 3 points du régénérateur et

en prenant quand même une chaleur spécifique CP fonction de la

température; l'on voit alors que seul le bout froid à 4.2 K sort des

hypothèses précédentes et obligerait à modifier localement le courant,

ce qui est bien sûr impossible avec une seule bobine. Des calculs sur

l'ensemble de la colonne montre que ce sont uniquement les cinq derniers

millimétrés côté froid qui nécessiteraient une variation de courant H t )

différente de celle du reste du régénérateur.
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b) Essais sur code.

La variation moyenne de courant calculée ainsi que la répartition

de matériau (Ss(x)) sont introduites dans le calcul numérique; les

résultats comparant les deux formes de colonnes (section constante et

variable, diagramme T-S figure 4.25 a-b) prennent en compte

respectivement les constantes de temps propres à un circuit idéal

(T=0.05S) et au circuit réel (0.98s à l'aspiration et 0.64s au

refoulement du gaz dans le circuit). Pour les faibles constantes de

temps, les isothermes locales sont mieux reproduites avec le nouveau

profil du régénérateur et cela bien que le calcul du paragraphe

précédent ne prenne pas en compte les variations rapides de courant qui

sont fixées un peu arbitrairement à 33% du courant maximum.

Si l'amélioration est sensible dans le circuit idéal, elle

s'atténue fortement dans le circuit réel et las résultats sont très

similaires pour les deux profils de colonne. Un troisième cas (figure

4.25 c) donne une indication sur la difficulté à contrebalancer les

faiblesses de la mise en circulation du gaz; l'amplitude du débit est

augmentée pour mettre en jeu des masses totales de gaz identiques à

celles d'un circuit idéal où le débit est plus faible. Il apparaît qu'il

faut mettre la bonne quantité au bon moment et que les constantes de

temps trop grandes sur le débit créent des déséquilibres importants par

rapport au fonctionnement théorique.

c) Montage expériaental. Volume boite froide = 1 cm3.

La réalisation pratique du régénérateur est représentée figure

4.26; des rondelles inertes en alumine sont incorporées à la place de

certaines rondelles en GGG afin de s'approcher le plus précisément du

profil de la figure 4.23. Quelques rondelles sont assemblées deux par

deux avec entre elles un film isolant en Mylar. Les pertes de charges

sont légèrement réduites (figure 4.27) et si un effet de conduction

longitudinale avait pu perturbé les précédents fonctionnements, on

devrait voir ici un changement important de comportement.
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— Z=0.

I / T(K)

m = 10 mgs

U-6 K

10 20

Z,=Zt=0.05s

J1K)

m = 10 mg.s

U-6 K

-i

10 20

Z,=098Z=0.6Us

m = 20 mgs

U-6 K

.-i

JJK)
10 20

figure 4.25 : Résultats du code selon profil de section.
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s

64 s

03

CL 5

500 -

figure 4.26 : Réali-

sation du régé-

nérateur.

300 K
: GGG+AIZO3

: GGG

• : exp è 15 K
section variable

o .- exp à 300 K
section constante

figure 4.27 : Pertes de charges des

rondelles empi lées

pour les deux profils.
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Comme pour les expériences du paragraphe précèdent (rondelles et

section constante), il est possible de remplir d'Hélium liquide la boite

froide avec des débits suffisamment élevés (30 mg.s-1), mais le

comportement à l'intérieur du régénérateur est peu ou pas modifié. Là

tableau 4.28 donnent des exemples de niveaux de puissances obtenues lors

de ces mesures.

C (mm)

Wh (mW±10°)

Wc (mV)

FDM (%)

10

210

6

12*6

12

245

8

13*9

14

254

10

15*6

16

425

10.5

3*2

18

368

S

7*2

tableau 4.28 : Exemples de puissances relevées sur le bain

d'Hélium à 4.2K .(Tb=13.9K /f=0.25Hz,Bm=3T)

Deux exemples sont représentés sur les figures 4.29 a-b sous la

forme de diagramme T-S en 4 points du régénérateur. Un faible débit

permet de réaliser un cycle voisin d'un cycle de Carnot côté froid; par

contre côté chaud, quelque soit le débit imposé, les transformations

sont très perturbées. A partir des équations d'énergie, la transcription

des températures et des gradients en débits massiques locaux (figure

4.30) montre des écoulements qui semblent très instables dans le temps.

Des mesures de pression placées de chaque côté d'une colonne (1 point à

la sortie du circulateur, 1 point en boite froide) sont réalisées et

représentées sur la figure 4.31. Les évolutions de pression en aval et

amont du régénérateur sont très différentes et la fréquence

d'oscillation en bas du circuit est double par rapport à celle du

circulateur. Ces variations de pression n'apparaissent pas dans le

calcul et pour cause, la condition limite en pression est une pression

constante imposée côté froid! Une telle condition ne peut se réaliser
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s(mJ/g.K)

50

45

Oj

C = 4 mm

10

lmj/g.K)

50

C=18 mm

I

10 20 T(K)

figure 4.29 : Résultats expérimentaux pour deux courses de ciculateur.
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dans notre montage que si les pertes de charges dans les deux

colonnessont égales à tout moment, ce qui n'est manifestement pas le

cas; cette différence de pertes de charges entre les deux régénérateurs

est provoquée par l'écart sensible des températures moyennes qui existe

entre les deux colonnes travaillant en opposition de phase.

figure 4.30 : Débits locaux calculés à partir das variations

de températures dans le régénérateur. Le temps to

est le départ d'un cycle (aimantation...) et les

relevés concernent deux cycles.
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d) Essais avec le volume boite froide de 100 cm3.

Pour éviter les oscillations indésirables de pressions, nous

avons remplacé la boite froide initiale de 1 cm3 par une boite semblable

mais de volume 100 cm3.(figure 4.32).

Les résultats représentées sur la figure 4.33 montrent que les

variations de pressions sont maintenant devenues plus régulières. La

pression mesurée en amont du régénérateur correspond pratiqueaent aux

pertes de charges d'une colonne et est relativement voisine de celle

observée sur le code de simulation. La modification de boite froide

n'entraine cependant aucun changement des transformations à l'intérieur

des régénérateurs; les débits locaux sont identiques à ceux précédemment

calculés.

Les niveaux de puissance atteints dans ce montage sont indiqués

sur le diagramme de la figure 4.34. Pour un champ maximum de 3 Teslas,

il existe une course optimum (C = 12 mm) qui permet d'atteindre environ

8 milliwatts sur un bain à 4.2 K. En deçà et au delà de cette course,

les niveaux de puissance atteints pour une température froide donnée

sont toujours inférieurs quelques soient la valeur du déplacement. Pour

un champ maximum appliqué de 3.5 Teslas soit environ 3.1 Teslas en chanp

eftactif, les puissances sont voisines de 20 nttf à 4.2 K et l'effet de la

pression du gaz est alors très sensible sur la valeur de cette puissance

froide.
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mb

200 \
P sortie circulateur
P boite froide

P/p . 0

-200 \

figure 4.31 : Evolution des pressions amont at aval d'un régénérateur.

Vol Boîte froide=lcni3

COl 1

col 1 Y co12

vv
IUIII i

n

col 2

figure 4.32 : Boites froides -lcm3- -100cm3-.

n
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-2001

— P coté chaud
... Pcoté froid \exP

P côté chaud

circulafeur

figure 4.33 : Variations de pressions avec boite froide de 100cm3.

(mW)

20 -
\

C=20mm
T

0.95
0.85

• 1.05
afm=P

10 -

C-12 mm

8=3T
P=1atm

C=6

TJK)

LHe
i

5

figure 4.34 : Puissances utiles en boite froide. Section variable.
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xp
VI. COWCLDSIOMS .

"-/ atm

Les différents relevés et modifications réalisés sur le banc de

mesures nous ont apporté de multiples informations et surtout ont

démontré à quel point la réfrigération par régénération active est loin

d'être maitrisée. Nous retiendrons cependant les enseignements suivants:

* la réfrigération est effective même si elle n'atteint pas les

niveaux de puissance escomptés. Une liquéfaction d'Hélium vers

4.2 K à partir de 14 K est possible avec les configurations de

rondelles empilées; l'optimisation du profil de matériau

permet de tirer des puissances froides à 4.2 K proches de 10 ni!/

pour des champs magnétiques appliqués de 3 Teslas; les facteurs

de mérite approchent alors 20% par rapport à Carnot.

* notre compréhension des phénomènes physiques mis en jeu peut

s'exprimer par les hypothèses sur lesquelles reposent notre

modèle de calcul numérique. En ce qui concerne le coaportenant

du lit compact de billes, le bon accord observé entre les

profils de températures expérimentaux et calculés nous amène à

penser que ces hypothèses sont essentiellement correctes.

Toutefois, d'après les relevés expérimentaux, les perturbations

sur les débits locaux de gaz sont très importantes st

n'apparaissent que faiblement dans la simulation; cette

différence sensible explique probablement les difficultés à

reproduire très exactement les cinétiques de températures

mesurées.

* la comparaison entre expérience et calcul dans le cas des

configurations de rondelles eapilées met en évidence, de façon

frappante, les effets de la modélisation inadaptée sn ce qui

concerne l'hydraulique de notre système. Une première lacune de

la modélisation est l'absence du volume mort important qui se

situe dans le circulateur (Voort s 20 cm3} au dessus des

échangeurs Hz-He et dont le rôle, négligeable pour le lit de

billes et ses faii/les pertes de charges, devient ici, pour des

pertes élevées, prépondérant. Seules des constantes de temps

similaires à celles relevées expérimentalement(T S 0.5S)
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ont pu être retrouvées numériquement en plaçant un volume

identique devant les pertes de charges crées par les rondelles

mais la température Th de source chaude est alors trop éloignée

du régénérateur pour représenter convenablement le montage

expérimental sous son aspect thermique.

* il est évident que les fluctuations locales du débit sont

extrêmement nuisibles au rendement thermodynamique des cycles

effectués par le matériau réfrigérant. La poursuite du

développement des régénérateurs actifs passera forcément par

la compréhension de ces fluctuations et la recherche des

solutions pour les éliminer.

Prochainement, des mesures de pressions à l'intérieur même du

régénérateur permettront une meilleure compréhension des faits

expérimentaux; les informations recueillies renseigneront exactement sur

le comportement des écoulements locaux de gaz.

En parallèle à ces mesures expérimentales, il semble nécessaire

de passer par une modification limitée du code de calcul. Il s'agirait

de la simulation de la partie chaude du circuit hydraulique du banc de

mesures, incluant successivement un circulateur de gaz (condition limite

du débit avec une température fixe), un volume mort et un "échangeur"

qui thermalise le gaz à Th ( température de source chaude) juste avant

l'entrée dans le régénérateur.
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CHAPITRE 5

MATERIAUX REFRIGERANTS

FERROMAGNETIQUES
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I. INTRODUCTION.

De nombreuses études ont déjà permis d'évaluer l'importance des

différents paramétres à prendre en compte pour la réalisation d'un

réfrigérateur magnétique (voir par exemple'1> )- On peut citer parmi les

points clés :

-le cycle magnétique

-l'amplitude et le profil de champ magnétique

-le matériau magnétique

-la fréquence de fonctionnement

-les échanges de chaleur

Les procédés de réfrigération que nous avons présentés jusqu'ici

.aussi divers soient-ils, ont tous en commun un problème particulier qui

se pose à la réfrigération magnétique lorsque l'on veut sortir du

domaine des très basses températures. En effet, deux paramétres liés au

matériau actif en diminuent l'efficacité dés que l'on augmente la

température :

-d'une part, à température élevée, la chaleur spécifique de

réseau du matériau devient prépondérante et joue le rôle d'une masse

thermique supplémentaire qui diminue rapidement les performances d'une

réfrigération par un procédé magnétique. L'utilisation de cycles à

récupération de chaleur (à régénération) devient alors indispensable si

l'on veut, pour un même niveau de puissance, conserver un écart

important entre sources froide et chaude. La régénération active comme

nous l'avons présentée et commencée à expérimenter semble une solution

pour résoudre ce problème puisque chaque point du régénérateur actif va

travailler entre deux températures suffisamment rapprochées pour ne pas

avoir à tenir compte de cet effet qui se traduit sur un diagramme

entropique T-S par une augmentation de plus en plus rapide de l'entropie

avec la température.
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-d'autre part, l'agitation thermique du système des moments

magnétiques augmente rapidement avec la température et oblige, si l'on

veut conserver les mêmes variations isothermes d'entropies du matériau,

à l'utilisation de champs magnétiques élevés, trop importants pour des

procédés technologiquement simples. Pratiquement, les variations

d'entropie magnétique sous champ des matériaux "usuels"

(paramagnétiques) sont approximativement proportionnelles'2> à (H/T)2

c'est à dire qu'à variation d'entropie isotherme égale, le champ à

utiliser à 300 K serait 30 fois plus élevé qu'à 10 K. Si cette perte

progressive de sensibilité au champ magnétique de l'entropie est

inévitable, elle peut cependant être atténuée par l'emploi de

ferromagnétiques appropriés.

Dans le chapitre qui suit, nous examinons ce dernier point plus

en détail. Nous étudierons plus particulièrement les matériaux

utilisables dans le domaine de température auquel nous nous sommes

intéressés tout au long de ce travail c'est à dire 4 K à 20 K.

L'intérêt des matériaux ferromagnétiques a été mis en évidence

par de récentes études basées sur des modèles théoriques'3-4S-6> . A

notre connaissance, l'application de tels matériaux à la réfrigération

magnétique est encore peu répandue dans la pratique et se limite jusqu'à

présent au Gadolinium métallique pour des températures proches de 300

K<7.8> ou ]_es procédés employés reposent sur des cycles à régénération

et des champs magnétiques élevés ( B m a x = Teslas).

II. ASPECTS THEORIQUES.

a) Approximation de champ moyen.

L'intérêt de ces composés ferromagnétiques est fondé sur

l'augmentation du champ magnétique appliqué par le champ interne. Dans

l'approximation du champ moyen*9!, ce champ interne ou champ d'échange

agissant sur chaque atome magnétique peut s'écrire :

Be = ff.H (1)

avec a constante de champ moléculaire et H 1'aimantation.
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Le champ local Bi vu par chaque dipôle est alors la somme du

champ appliqué, du champ démagnétisant et de ce champ moléculaire :

Bi = Ba + Bd + Be (2)

où Ba est le champ magnétique appliqué

Bd = -D.M et D le facteur démagnétisant fonction

de la géométrie de l'échantillon.

On supposera ici Ba=O ce qui correspond à une forme

d'échantillon dont le rapport longueur dans la direction du champ sur

section normale est grand.

Dans la phase paramagnétique, c'est à dire au dessus de la

température de transition Te, l'aimantation M résultante de

l'application d'un champ externe est une fonction décroissante de la

température. La constante de champ moléculaire 5 étant liée

essentiellement aux caractéristiques élémentaires des atomes

magnétiques, l'augmentation de la température au-dessus de Tr tend à

diminuer le champ moléculaire et donc à réduire le champ local vu par

chaque atome vers une valeur minimale qui est celle du champ appliqué.

La polarisation des moments magnétiques sous l'affet d'un champ

extérieur sera donc réduit.

Dans la phase ferromagnétique, c'est à dire au-dessous de Tr,

l'aimantation spontanée est une fonction décroissante de la température,

avec une valeur maximale voisine de la valeur de saturation à T = OK.

Par conséquent, plus l'on s'éloignera de Tc par valeur inférieure, plus

l'influence d'un champ extérieur sera réduite comparée à celle du champ

interne.

De ces deux constatations, on peut déduire que les variations

d'entropie représentatives de la mise en ordre des moments magnétiques

élémentaires sous l'effet d'un champ magnétique extérieur doivent

présenter un maximum prés de la température de transition.

Le calcul de l'effet du champ appliqué sur un matériau

ferromagnétique passe par la connaissance du champ effectif Bt vu par
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chaque dipôle donc par celle ds l'aimantation; celle-ci peut s'écrire

d'une manière plus générale'10) sous la forme :

M <T,Bi) = Mo . Bj(x) (3)

avec Mo = N.g-Ub.J

1 1
Bj(x) = -.(J+K).coth{J+K)x - K.coth(—.x)

N 2N

(fonction de Brillouin)

et x = g.Ub.Bi/(k.T)

g : facteur gyromagnétique d'après formule de Lande

Ub: magneton de Bohr

k : constante de Boltzmann

J : valeur de spin (moment cinétique total de chaque dipôle)

N : nombre de dipôles contenus dans l'échantillon

On s'aperçoit déjà que dans cette formulation, l'aimantation

est fonction de Bi qui est lui même fonction de l'aimantation et donc

qu'il est nécessaire d'utiliser un calcul itératif pour la détermination

de H. Pratiquement, dans notre gamme de température et à partir du champ

appliqué Ba, une à deux itérations suffisent pour converger vers une

valeur déterminée d'aimantation.

b) Entropie magnétique.

L'entropie magnétique peut être définie par :

d
Sm = R —(T.Ln(Qn)) (4)

dT

avec Qm fonction de partition d'un ensemble

de N moments indépendants placés

dans un champ magnétique Bi et avec

des orientations possibles

comprises entre -j et +j.

m=+j
Qm = Z exp(o.g.u.Bx/k.T)

m=-j
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soit après développement,

Sm = R.(Lnsinh(J+0.5)x - Lnsinh(x/2) - x.J.Bj(x) ) (5)

Les valeurs de Sa seront donc évaluées, connaissant Ba, par

itérations successives sur Bi calculé avec la relation (3). Dans le cas

d'un ferromagnétique, le champ local s'écrit :

Bi = Ba + îio .a.M (6)

avec a = Tc/C

et C = N.g2.u2.J.{J+l)/3k

Dans le cas d'un paramagnétique, loin de toute température

d'ordre (T » Te), le champ moléculaire devient négligeable devant le

champ appliqué et le champ local s'écrit :

Bi = Ba (7)

Pour ce cas particulier, on retrouve bien la valeur limite

(Cf chapitre 1) Sm = R.Ln{2J+l) quand Bi=0.

c) Composés et températures d'ordre.

Les valeurs g=2 et J=7/2 correspondent aux ions Gd3t et

Eu2*. De même configuration électronique (4f7 5s2 5p 6), ils sont peu

influencés par le champ cristallin ( faible moment angulaire orbital) et

leurs états magnétiques ( 8ST.2) autorisent des variations d'entropie

magnétique importantes. Si les composés du Gd3+ ont des températures

d'ordre faibles (Te < 2 K), en revanche les températures de transition

des composés de l'Eu2+ varient bien au-delà de quelques kelvins comme le

montre le tableau 5.1.(d'après'«' ).

En ce qui concerne notre gamme de température, 4- K, nous

nous sommes intéressés à deux composés :

- le sulfure d'Europium EuS (Tc=16.5 K)

- le sélénure d'Europium EuSi-xSe* (6 <Tc< 16.5 K)

La variation de Te du deuxième composé'* * > , représentée sur

la figure 5.2, permet d'enviseager l'optimisation des variations
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d'entropie en chaque point d'un régénérateur actif en fonction de la

température locale.

Composés

EU2 SiO*

EU3B2O6

E113 SiOs

Eui-xGdxBs

EuSi-xSex

EuS

Eui-xGdxSe

Eui-xGdxO

T°

0

3.

16.

69.

d'ordre

5.4

7.5

9.0

- 13
6 - 1 6

16.5

5 - 3 0

5 -150

7

5

0

K

K

K

K

K

K

K

K

tableau 5.1 : Composés de l'Europium bivalent Su2*.(d'après"" )

20-

10 •

EuS,.x

X-
. . . . 1

V'

0.0 0.5
X

1.0

figure 5.2 : Température d'ordre du composé EuSi-xSe* en fonction de

x. (— - calculée; expérimentale) d'après "-11.
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d) Entropie de réseau et entropie totale.

Pour l'EuS, on peut,connaissant sa température de Debye

(9d=262 K,(12) ), déterminer les valeurs d'entropie de réseau en

utilisant le modèle de Debye. Dans cette approximation, l'entropie de

réseau s'écrit :

Sr{T) = Cd/T dT
JO

(3)

9Nk To

avec I(9d/T) = 9<i/To

C T2

9d3

f ex.x

J (e*-

I(9d/T) dT

dx

Les valeurs d'entropie de réseau sont reportées figure 5.3.

Les variations totales d'entropie (St=Sr+Sm) de l'Eus sont

représentées en figure 5.4. On retrouve bien des maximas de variations

autour de Tc.

0.
0 5 10 15 20

figure 5.3 : Entropie de réseau de l'EuS- Modèle de Debye.
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OT

B

T IK)
0 10 20 30

figure 5.4 : Entropie totale de 1'EuS { réseau + magnétique) pour

Ba = 0 , 1 , 2 , 3 Teslas.

Dans les paragraphes suivants, nous déterminons

expérimentalement :

-les quantités de chaleur absorbées ou rejetées par

l'EuS sous l'action d'un champ magnétique variable,

dans des conditions isothermes.

-les variations de chaleur spécifique sous chaap et le

diagramme entropique résultant.

-la conductivité thermique fonction de T et Ba.

-l'aimantation et les pertes par hystérésis magnétique.

Ces mesures permettront de définir dans quelles mesuras

l'EuS est exploitable dans la gamme 4-20 K.
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III. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Préparation de 1'EuS :

Ce semiconducteur, isolant électrique à nos températures

d'utilisations, existe sous forme monocristalline mais les dimensions

dans lesquelles ce matériau pourrait être employé nous amène à préparer

des échantillons à partir de poudre d'EuS.

Toutes les mesures ont été réalisées sur des éléments d'une

pastille frittée. L'élaboration de cette pastille, effectuée en

collaboration avec J.Y.HENRY du Départe.: »t de Recherche Fondamentale du

C.E.N.G, a consisté à une première mise en forme sous pression à

température ambiante (240 Mpa), puis à un chauffage à 1600°C pendant 3h

dans un four HF entre deux plaques de Molybdène. On obtient finalement

une densité de 5.14 g.cm"3 contre 5.75 g.cnr3 pour un monocristal'l~ »,

soit un taux de remplissage proche de 89 %. Une analyse aux rayons X n'a

pas mise à jour de défauts notables dans cet échantillon; la valeur

expérimentale du paramétre cristallin confirme aussi la bonne

stoechiométrie du produit. Vu la fragilité de cette pastille lors de

l'élaboration des différents échantillons, il semble nécessaire pour la

suite d'effectuer un recuit de relaxation pour éliminer les contraintes

résiduelles.

a) Mesure des quantités de chaleur disponibles lors d'une

aimantation { ou désaimantation) isotherme.

La figure 5.6 schématise le montage expérimental. La

thermalisation est réalisée par une chaufferette régulée en température

et par un pont thermique en laiton qui relie l'échantillon au bain LHe

4.2 K. On peut ainsi balayer une plage de température de 4.2 K à plus

de 30 K grâce aux niveaux de puissances délivrées par la régulation.
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liquid helium

figure 5.5: Kontage expérimental de mesure de chaleur

d'aimantation : 0- vide 1- bobine supraconductrice

2- pont thermique en laiton 3- chaufferette

4-mesure de température (carbone) 5- échantillon de .-catériau

Sous l'effet d'une variation de champ magnétique, l'effet

sagnétocalorique va se substituer pour une part à la puissance fournie

par la régulation. Les variations de cette dernière représentent donc

les puissances absorbées ou dégagées par le matériau à température

constante. On obtient les énergies mises en jeu par intégration sur le

temps.
ft à B2

)t à Bi
P(t)-P, ).dt = E (10)
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Les pertes du montage liées aux champs puisés sont évaluées

pour chaque température en travaillant sans échantillon. Elles sont

ensuite prises en compte pour le calcul exacte des niveaux de puissance

origine Po.

Les variations d'entropie peuvent être déterminées par la

relation :

r6

E = T.ds = T.âs (11)
"'o

Les premières mesures ont été réalisées sur du GGG

monocristallin afin de tester le montage. Vu la forme particulière de

l'échantillon, il a fallu tenir compte du facteur démagnétisant D et

donc de l'aimantation du GGG. Pour cela, nous avons utilisé les calculs

de Callagher(13) qui a déterminé d'après des valeurs expérimentales une

fonction numérique pour décrire l'aimantation du GGG. Ces valeurs

alliées au modèle de l'annexe 1 donnent les résultats présentés en

figure 5.6. Modèle et expérience sont très proches et nous conduisent à

présenter les résultats de l'EuS fritte en figure 5.7.

Les champs indiqués sont les champs appliqués et la forme de

l'échantillon donne un coefficent démagnétisant proche de 1 (SI). Le

champ effectif est donc le champ appliqué réduit d'une valeur égale à

celle de l'aimantation ( exprimée en T). La comparaison des mesures de

l'EuS et de calculs pour le GGG se fait donc en tenant compte de cet

effet. Elle montre que pour un même volume de matériau, l'EuS offre un

plus grand effet magnétocalorique que le GGG à partir de 3 K. De plus ,

il est possible de conserver une large amplitude à cet effet bien au-

delà de 25 K. Les maximas sont relevés autour de 17-18 K.

Les mesures du paragraphe suivant permettront de confirmer

ce premier résultat sans tenir compte de la forme particulière de

l'échantillon.
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figure 5. 7 : Variation d'entropie de 1'SuS sous cha.?.p.
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b) Mesures de chaleur spécifique.

Utilisant une méthode dynamique différentielle'14', ces

mesures, réalisées au C.E.N.G dans le laboratoire de Cryophysique de

E.BONJOUR, concernent la gamme 4.2-50 K et des champs maximums de 2.5 T.

La forme de l'échantillon permet de négliger tout effet démagnétisant (

1/s »4 soit D=0.04 (SI).). Nos résultats, représentés en figure 5.8,

sont en bon accord avec de précédentes études à champ nul < i s- l 6 > .A

partir de la chaleur spécifique, nous déterminons l'entropie par la

relation :

I Cp(T,B)
dT (12)

T

Les résultats de Passenheim*17» concernant la chaleur

spécifique sous champ entre 0 et 4.2 K sont utilisés pour compléter

notre gamme de température.

Le diagramme entropique obtenu est tracé en figure 5.9. Nous

avons aussi reporté les valeur théoriques ,d'après le modèle du début de

chapitre, ainsi que la valeur expérimentale à champ nul déterminée par

Kornbilt*13' pour un monocristal.

Le calcul et l'expérience différent essentiellement parce

que la valeur calculée à champ nul est très éloignée de celle trouvée

par mesures. Toutefois, les variations d'entropie sous champ sont assez

bien rendues par le modèle.

Les quantités de chaleur associées à une variation de champ

en conditions isothermes sont déduites des précédents résultats par la

relation (11) et tracées en figure 5.10. Outre le comportement nettement

avantageux de l'Eus par rapport au GGG au dessus de 7 K, on notera aussi

que si les amplitudes sont du même ordre de grandeur que le modèle, les

maximas sont décalés vers des températures supérieures à Te. Ceci peut

s'expliquer par le fait que le modèle ne tient pas compte de la

variation de Te avec le champ magnétique (Tc(B>0)>TC(B=0)).
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Cp (J.mole-i.K-i)

20

15

10

20 30 T (K)
Te

figure 5.8 : Chaleur spécifique de l'EuS sous champ.
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i

• B

— - Calcul 0-1-2-3 T

Experimental
a-0.5-1-15-1-25 T

ref(W Or

T (K)

10 20 30

figure 5.9 : diagramme T-S-B de l'Eus.

20 T(K)

figure 5.10 : Quantité de chaleur associée à des variations

isothermes de champ .
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c)Aimantation et pertes par hystérésis magnétique.

L'EuS en dessous de Te est un ferromagnétique; par

conséquent, placé dans un champ puisé il sera le siège de cycles

d'hystérésis. Les pertes thermiques résultantes doivent donc être

évaluées et comparées à l'effet magnétocalorique.

Ces pertes seront d'autant plus importantes que la

température sera faible(înisotiropie plus élevée); nous évaluons donc

celles-ci pour T = 4 K qui correspond à la limite inférieure de notre

gamme de température. Le champ magnétique sera balayé de 0 à 5 Teslas.

Les mesures d'aimantation, effectués au laboratoire de

Magnétisme du C.N.R.S par B.BARBARA, et permettant d'estimer ces pertes

sont présentées en figure 5.11. Des mesures à températures plus élevées

ont été effectuées donnant ainsi des ordres de grandeurs pour la

détermination de champ démagnétisant.

Les pertes par hystérésis magnétique sont évaluées par:

Pbyst = M.dH (13)

A 4 K et H=5T, Physt = 0.55 mJ.car3, soit moins de 0.5 %

des quantités de chaleur mises en jeu par une désaimantation isotherme à

4.2 K entre 2.5 et 0 Teslas.

Ce que la forte isotropie de 1" EuS ainsi que sa non-

conductivité électrique laissaient présager est donc vérifiée c'est à

dire pas de pertes notables de ce matériau en présence d'un champ

variable.



-155-
chap l t re 9

po M (T)
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ref 18 I12.1K monocristal)

H(T)
1 2 3 4

figure 5.JI : Aimantation de l'EuS et hystérésis à 4 K.

d) Conductibilité thermique.

Les processus thermiques qui sont à réaliser dans un

régénérateur ( actif ou non) ne sont possibles, à fréquence de

fonctionnement élevée, que si la circulation de la chaleur dans la

matériau régénérant est aisée. Pour adapter au mieux les dissensions

géométriques du matériau en fonction des ses possibilités thermiques,

il est nécessaire de bien connaître sa conductibilité thermique,

d'autant plus que celle-ci peut être très sensible au champ magnétique.

Cela est très important pour ls régénérateur actif qui est par principe

la "source ou le puits de chaleur"; un surdimensionnement de celui-ci

amènerait à n'utiliser qu'une partie du matériau pour le fonctionnement.

Les mesures de la conductibilité sous champ magnétique

(0,3,7T) ont été réalisées au laboratoire de Cryophysique du C.E.ïI.G par

B.SALCE et les résultats sont présentés en figure 5.12. A champ nul,
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figure 5.12 : Conductibilité thermique de l'EuS.
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nous trouvons des valeurs sensiblement plus faibles que celles de

précédentes études sur des monocristaux ou des poudres

compactées*19•20>. L'effet du champ magnétique est peu marqué au-dessus

de 6K; en-dessous ,1e champ diminue la conductibilité dans de faibles

proportions ( s-5% pour 7T à 4 K).

A partir de la conductibilité k , la diffusivité thermique

s'écrit :

D(T,B)
k{T,B)

(14)
o . CP(T,B)

cernasse volumique

La figure 5.13 montre l'influence du champ sur la

diffusivité. Les valeurs minimales se situent à champ nul, à la fois

pour les températures les plus faibles ( S K) et à proximité de la

température d'ordre .
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figure 5.13 : Diffusivité thermique de l'Eus.
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La constante de temps caractéristique d'un processus de

transfert de chaleur<2l) est déterminée, pour une longueur spécifique 1

par:

t = 12/D (15)

Le tableau 5.14 donne une comparaison de l'Eus et du

Gd3Gas0i2 pour une longueur spécifique 1 = 1 mm. Les valeurs de

conduction à basse température étant très sensibles aux effets de

tailles, nous n'avons pas reporté les résultats expérimentaux du GGG(22)

à 4 K étant donné que les échantillons d'Eus et de GGG mises en jeu sont

relativement différents .On observa tout de même que les écarts entre

les deux matériaux sont assez importants (le GGG est en plus sous forme

monocristalline), mais il semble raisonnable d'utiliser le millimétré

ccmme ordre de grandeur pour la géométrie d'éléments en EuS "fritte",

cycles avec des fréquences inférieures au Hertz (T = 0.05 « ls).

Température

Champ en Tesla

t en ms

GGG

EuS

4 K

0 2

50 43

10 K

0 2

0.02

29

0.12

25

16 K

0 2

0.05

42 19

20 K

0 2

0.08

10 18

tableau 5.14 : Constante de temps d'équilibre thermique.



-159-
cbapItre S

IV. CONCLUSION.

L'ensemble des mesures réalisées confirme pleinement les

avantages potentiels de l'EuS dans la gamme 4-20 K.

Son pouvoir nagnétocalorique est supérieur à celui du GG6 dés

7 K et peut permettre l'utilisation d'aimants permanents à la place de

bobines supraconductrices; une variation de champ de l'ordre de 1 Tesla

est suffisante pour mettre en jeu des quantités de chaleur du même ordre

que 3 Teslas avec le GGG.

Aucune perte thermique significative n'est à craindre par

l'effet d'un champ variable.

La conductibilité thermique, peu sensible au champ

magnétique, conduit à des épaisseurs maximales d'utilisation d'environ 1

mm pour les fréquences qui nous intéressent(=lHz), Il faut noter que ce

matériau existe sous forme monocristalline, même si il n'est pas d'une

production courante, ce qui peut améliorer nettement cas

caractéristiques aux transferts de chaleur.

Il reste maintenant à caractériser de manière plus précise

les propriétés magnétiques et thermiques de l'EuSi-xSex dans la gamme

4-20 K (des échantillons EuSo.aSeo.a *Tc=10K* sont actuellement en

préparation). Seules des mesures de chaleur spécifique423» à champ nul

existent; le modèle à champ moyen appliqué à ce composé (6=219K et p=6.1

g.cm"3) donne des résultats prometteurs autour de 10K mais qui restent à

confirmer (figure 5.J.5). De plus, l'EuSo.sSeo.s a probablement une

isotropie plus faible que l'EuS et les pertes par hystérésis ne seront

pas aussi faible que pour ce dernier. Sa conductibilité thermique aussi

doit être plus faible. Si ces critères ne sont pas trop pénalisants, il

peut être utilisé pour faire la "liaison" entre le GGG performant à

basses températures et l'Eus plus efficace vers 16 K.La répartition des

matériaux dans un régénérateur serait alors du bout froid au bout chaud

Gd3Gas0i2 - EuSi-xSex - EuS.

Si les prédictions sur l'EuSo.aSeo.s se confirment, on peut

envisager pour le fonctionnement d'un régénérateur actif composé de

trois ou deux matériaux ( le GGG peut être même totalement remplacé
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par l'EuSo. sSeo. a) un système magnétique tournant à bass d'aimants

permanents . Ce système aurait deux avantages importants; il permettrait

de parfaitement recréer localement les cinétiques de champ nécessaires

en chaque point du régénérateur et il éviterait, dans l'hypothèse d'un

fonctionnement autonome, d'avoir à faire absorber à la source froide des

quantités de chaleur supplémentaires correspondant à celles dissipées

pour le refroidissement à 4 K de bobines supraconductrices.

s

NI-

ça"

10 20 30

figure 5.15 : Diagramme T-S-B calculé pour l'EuSi-xSex pour

Ba = 0 , 1 , 2 , 3 Teslas.
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CONCLUSIONS

Au cours de ce travail :

1) - Le modèle numérique simulant un régénérateur actif a été

perfectionné et ces possibilités testés d'une part sur des cas test bien

connus et d'autre part sur les configurations d'un banc expérimental de

mesuras.

2) - Le banc de mesures a permis de réaliser pratiquement une

réfrigération par régénération active. Les modifications apportées à la

géométrie des régénérateurs et l'optimisation des variations de champ

magnétique ont donné une relative amélioration des performances. La

liquéfaction d'Hélium à 4.2 K à partir de 14 K est réalisée avec

l'obtention d'une puissance froide d'environ 10 mW. Les performances

sont toutefois éloignées des niveaux de puissances escomptés dans le cas

du fonctionnement idéalisé. Si dans le cadre de la première géométrie de

régénérateur (lit compact), les résultats étaient en bon accord avec le

modèle et confirmaient notre compréhension des phénomènes physiques mis

en jeu, les relevés expérimentaux pour les autres geometries (rondelles

empilées) indiquent des perturbations importantes par rapport aux

résultats du modèle. En première analyse, nous avons conclus à une

mauvaise simulation de l'hydraulique du système correspondant à notre

banc de mesure; les perturbations que l'on observe sur l'écoulement du

fluide sont de toute évidence néfastes au fonctionnement correct du

régénérateur actif tel que nous l'avons présenté.

3) - Une première série de mesures a pu être effectuée sur un

nouveau matériau intéressant pour la réfrigération 4-20K, le sulfure

d'Europium; les résultats confirment tout l'intérêt de ce composé pour

remplacer le GGG à partir de 7K. Une famille de composés dérivés du

précédent, les sélénures d1Europium, sont présentés et feront l'objet de

futures mesures afin de les caractériser pour leur utilisation dans la

partie basse de la gamme 15-4.2K.
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Les prochaines étapes de la réfrigération magnétique 4-20K

pourront être :

* des mesures complémentaires pour mieux comprendre les

écoulements de gaz dans le régénérateur actif expérimental

(mesures de pressions à l'intérieur du régénérateur).

* la modification limitée du code de calcul pour établir une

correspondance plus exacte entre l'hydraulique du banc de

mesures et celle du code.

* la caractérisation de l'EuSi-xSe*.

* l'essai grandeur réel de l'Eus ( et éventuellement de

l'EuSi-xSex ) dans le montage expérimental de régénération

active.

* l'étude d'un système magnétique où l'utilisation des

nouveaux matériaux permettrait d'employer des aimants

permanents et de se rapprocher d'une solution plus réaliste

sur le plan des bilans énergétiques.
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ANNEXE

ENTROPIE éLxj. Gd3 Gas Ox z

Mous reprenons ici le modèle qui permet de calculer avec une

relative précision les grandeurs utiles pour modéliser un matériau en

fonction du champ magnétique appliqué et de la température, c'est à dire
5s\ 5s\

l'entropie s et ses dérivées, — et — , ces variables étant
5T/B 5B/I

déterminées à partir de la somme de l'entropie magnétique so et de

l'entropie de réseau Sr. Ce modèle a déjà été largement exploité'1}

et à notre connaissance seuls un calcul très semblable'2> et des

lois empiriques tirées de valeurs d'aimantation mesurées'3> ont permis

de retrouver avec autant de précision les valeurs expérimentales du GGG

dans la gamme 2-20 K.

a) Entropie magnétique.

L'ion de Gadolinium trivalent Gd3* appartient à la configuration

4£7; son état fondamental est un état 9S? 2 huit fois dégénéré. Le

niveau fondamental 4f7 est caractérisé par les nombres quantiques L=0

(moment cinétique orbital), S=7/2 (moment cinétique de spin) et J=S=7/2

(moment cinétique total de l'ion). Chaque niveau d'énergie est dégénéré

2j+l fois; les états correspondants sont dénombrés par la caleur

quantique M où -J<M<KT (M prend des valeurs demi-entières).

L'entropie magnétique peut s'écrire: par .-o'n d_- Go-'

3 3
s» = R.( LnS Ei - ( Z Et.LnEi)/£Ei)

i=l i=l

avec Ei = exp(-(Wi-Wo).D/T)

La position des niveaux d'énergie s'obtient par un calcul de

perturbation'4> donnant les écarts entre niveaux dans le cas où la champ

magnétique est orienté selon un axa quaternaire :
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M=±7/2

Wi=0.5(±3U+13+C) ± {4U2+{-3-C)U/3+0.25(3+C)2)0-3

M=±5/2

Wt=0.5{+U+5) ± (4U2±(-5CT}+25/4)09

H=±3/2

Wt=0.5{±(-U)+5) ± (4Ua±5U+25/4)<>s

M=±l/2

Wi=0.5{±(-3U)+13+C) ± (4U2+(3+C)U/3+0.25(3+C)2)o-9

Wo = min(Wi)

U = g.jiB.B/(kB.D)

g : facteur g = rapport gyrométrique du spin électronique

Us : magneton de Bohr

JCB : constante de Boltzmann

R : constante des gaz parfaits = Na.lîB

B : cbamp magnétique

T : température

C,D : paramétres rendant compte de la répartition des niveaux

dans le champ électrique cristallin, et déterminés

expérimentalement's >

C=0.132 D=0.43

Le champ magnétique B effectivement vu par chaque ion Gd3*

s'écrit:

B = Ba + Bi

où Ba est le champ appliqué

Bi est le champ interne déterminé par

l'approximation de Curie-Veiss:

Bi=Ba.Tc/(T-Tc)

Te t^.^ér?.:v.rz U Cx.-.r 2v:\.-.a;::•=--.-.•--- = -2.3 K

Les dérivées de l'entropie sont obtenues par l'expression

différentielle :

5s\ 5s\
dsa = — .dT + — j .dB

5T/B 5B/T
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et 5s \ 8 5s 5Ei
— = Z — . —
5T/B i=l 5Ei 5T

5s\ 3 5s 5Ei

b) Entropie de réseau.

Dans notre gamme de température (4-20 K), l'approximation de

Debye permet d'écrire la chaleur spécifique de réseau sous la forme

simplifiée:

Cr = a . T3

où a est fonction de la température de Debye 6o• 8D est ici

déterminé à partir des vitesses du son mesurées expérimentalement'S)

(Vaoys3.97.103m.s-1) et vaut 520 K, ce qui est en bon accord avec de

précédentes études (par exemple <6 >). La constante de réseau a vaut

alors 2.73.10"7 J/g.K" alors que la valeur relevée expérimentalement,

d'après les courbes de chaleur spécifique, donne 3.95.10"7. Nous

retiendrons cette dernière pour nos calculs d'entropie de réseau mais il

faut toutefois remarquer que cette constante a est évaluée différemment

par d'autres auteurs (6.9.10"7 par (7> et 7.39.10"7 par ( 8 > ) .

Dans notre approximation, la contribution du réseau à l'entropie

par mole de Gd3+ s'écrit :

Sr = R.P.T3

avec P = 1.6.10-' K"3

5s\ 5s\
— = 3.R.P.T2 — = 0
5T/B 5B/T

c) Entropie totale.

Stot = Su + Sr

5s] 5Sm\ 5s) 5Sm"| 5Sr

— = — = 1 +
SB'T 5B h 5T/B 5
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L'entropie par unité de masse de GcbGasOiï s ' éc r i t :

Stot = 3 . (Sa + Sr}/m

m masse molaire du GGG (1012 g/mole).

Les trois graphes présentés en figure Al.a, Al.b, Al.c, donnent

les variations des trois propriétés avec la température et le champ.

La condition de Maxwell :

/5s,
5 - 5
\5T @
5B 5T

est vérifiée (numériquement) avec une

erreur relative inférieure à 0.2 % .

L'anisotropie du Gd3Gas0i2 est très faible et ce modèle, basée

sur une orientation particulière du cristal, est en bon accord avec les

résultats expérimentaux*9> pour des températures supérieures à 2K.
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figures Al : L'entropie du GGG et ses dérivées / T et / 3.
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ANNEXE 2

PERFORMANCES —NOTATIONS—

L'efficacité des systèmes de réfrigération est souvent présentée

sous la forme de plusieurs notations**•2):

1) COEFFICIENT DE PERFORMANCE : CDP

a) CDPw

Qc
CDPw = - où Qc est la puissance de réfrigération

absorbée en source froide,

et W la puissance consommée par le

réfrigérateur.

b) CDPg

Qc
CDP« = où Qn est la puissance rejetée en source

chaude.

Pour les mêmes températures de source froide et chaude et la

même puissance de réfrigération, ces coefficients sont identiques pour

les cycles de Stirling , Ericsson ou Carnot.

2) RENDEMENT PAR RAPPORT A CARNOT : r\c

Le rendement par rapport à Carnot est la comparaison des

coefficients de performances basés sur le travail, CDPw, d'un

réfrigérateur réel et d'un réfrigérateur équivalent fonctionnant sur la

base d'un cycle de Carnot:

Qc (exp) Qc (Car) Tc .ds
CDPw(exp) = • et CDPw(Car) =W(exp) ff(Car) (Th-Tc).ds

Te

Th-Tc
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Qc (exp) r Th -,
so i t lie = . 1

W{exp) L Te J

3) FACTEUR DE MERITE : FDM

C'est le rapport des coefficients de performances basés sur la

chaleur, CDPo, entre le réfrigérateur réel et l'équivalent basé sur le

cycle de Carnot:

Qc(exp) Te.ds Te
CDPg (exp) = "• et CDPo (Car) = = ——

Qh (exp) Th. ds Th

Qc (exp) Te
soit FDM = .

Qh (exp) Th

L'utilisation de rendement par rapport à Carnot ou de facteur de

mérite n'est pas simple pour des cycles dont les températures Te et Th

ne sont pas forcément bien définies (suivant le choix de Te ou Ti> , on

peut aboutir à das FDM supérieur à 1!); il convient alors de rechercher

en remplacement du cycle de Carnot un autre cycle de référence qui sur

la plan thermodynamique effectuerait la même tâche.

1. T.R.STROBRIDGE, "Cryogenic refrigerators - an updated survey",

NBS Tech.Note, 655, 1974.

2. A.F.LACAZE, R.BERAMGER, G.BON MARDION, G.CLAUDET, A.A.LACAZE,

"Efficiency improvements of a double acting magnetic refrigerator".

Cryogenics, 23, 08/1983, pp 427-432.
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The magnetocaloric effect of EuS was measured in the vicinity of its ferromagnetic ordering
temperature, that is, .between 5 and 25 K. The results confirm the potential advantage of
using EuS as a magnetic refrigerant, as indicated by previous theoretical studies.

Keywords: magnetic fields; magnetic materials; low temperature studies

When one contemplates extending the development of
magnetic refrigeration to the temperature range above
about 10 K, the first problem one is faced with is to find
a well adapted magnetic refrigerant. Paramagnetic ma-
terials, such as gadolinium gallium garnet (GGG) which
is currently being utilized in many projects, become
increasingly difficult to use: to keep the magnitude of
their magnetic entropy change on a good level, it is
necessary to raise the value of the applied magnetic field
in direct proportion to temperature. Unfortunately, this
rapidly leads to installations of prohibitive complexity
and size.

Recent theoretical studies1 ~4 have shown the possibi-
lity of obtaining appreciable magnetic entropy changes
in some ferromagnetic compounds, near their Curie
temperatures. EuS. one of these compounds, has its
ordering temperature at about 16.5 K, which is right
within the temperature range of our present development
work on magnetically active regenerators5. We have,
therefore, decided to examine the behaviour of EuS experi-
mentally and to compare it with the behaviour of GGG
presently used in our experiments.

Experimental

A flat sintered sample of about 1.5 g has been prepared
from EuS powder. Apparent density is 5.14 g cm"3

(5.75g cm"3 for a single crystal).
The experimental method used to measure entropy

changes is shown schematically in Figure 1. A thermal
resistor links the EuS sample to a liquid helium bath at
4.2 K. A control system (carbon thermometer, electronic
controller, heater) allows the sample temperature to be
maintained at a pre-established value, whatever the
applied magnetic field variation (within certain limits).

At constant applied field, the heat flux, Q{T), that flows
through the thermal resistor and determines sample
temperature, T, only results from the electrically generated
heat power, Wo; for B = constant. Q(T)=WO. When
the applied field varies, the heater power. W,, will decrease

or increase to make up for the rate of heat released during
magnetization or absorbed during demagnetization. For

as B > 0

with

and

as B < 0

By measuring Wo and W%or\d chart recorder, we obtain
entropy variations after integrating these signals over

liquid helium

Figure 1 Schematic diagram of the experimental apparatus. 0.
Vacuum: 1, superconducting magnet; 2. thermal resistor (brass): 3,
controlled heater: 4, carbon thermometer: 5. sample
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time, as follows

Wo)df[m'\wx- Wo)At= fô m , g d t = T{S[B(t2)] -Stflltx)]}
J Bi*0 J

Before integration W% is corrected for systematic errors
due essentially to magnetoresistance in the carbon resistor.
A global correction is experimentally determined at each
measuring temperature by means of a dummy run without
sample.

Results and conclusions

Figure 2 shows the measured entropy changes in EuS as
a function of temperature for an applied magnetic field
of 1, 2 and 3T. Rather than entropy per unit mass
(Jg"1 K"1), entropy per unit volume (Jem"3 K"1) has
been chosen as the measure of our results, because this
quantity is more directly related to the size needed for
the magnetic system of a refrigerator.

It should be noted that results were obtained for flat
samples of EuS with a demagnetizing factor of about 1
in SI units. This was done on purpose as in future designs
the refrigerant core is likely to be composed of flat plates.

The dashed lines in Figure 2 show the corresponding
entropj changes for GGG, based upon measurements
with a single crystal6. These curves were calculated with
the underlying assumption of a flat sample with the same
demagnetizing factor as for oar EuS sample. Comparison
between the two sets of CUP, es shows that above T = 9 K,
magnetic entrooy changes of EuS are larger than those
of GGG, and that they reach an expected maximum near
17 K. As an example, at that temperature, the difference
between entropy values of EuS and GGG shows up as
a factor of 24 at 1T, 12 at 2 T and 7 at 3 T.

Our results fully validate the theoretical predictions
quoted above. In addition, they convincingly demonstrate
the possibility of obtaining a very high magnetocaloric
effect in EuS under practical conditions likely to occur in
magnetic refrigeration devices.

As a result EuS more than ever appears amost attractive
candidate for use as a magnetic refrigerant in the 10-20 K
temperature range. To evaluate further aspects of that
utilization, we are presently intending to measure mag-

Figure2 Magnetic entropychangeforapplied magnetic field of (a)
1 T. (b) 2T and (c) 3T. • , Results for EuS (this work); .
calculated for GGG (Reference 6) with the same demagnetizing
factor as for the EuS sample

netic hysteresis, thermal conductivity and specific heat in
the presence of an applied magnetic field.
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EXPERIMENTAL RESULTS ON MAGNETIC AND THERMAL PROPERTIES OF EUROPIUM SULFIDE
RELEVANT TO MAGNETIC REFRIGERATION

Brédy, Ph., Seyfert. P.

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble
DBF/SBT - 85 X - 38041 Grenoble Cedex, France

We report on an experimental programme aimed at testing magnetic
ar.d thermal properties of EuS that are relevant to the use of
this material as magnetic refrigerant in the vicinity of its
ferromagnetic ordering temperature, i.e. between 5 and 25 K. The
programme included measurements of the specific heat at magnetic
fields of up to 2.5 T, a static magnetization experiment and
measurements of the thermal conductivity. All experiments were
carried out on sintered samples. The results on specific heat
were used to construct an entropy diagram which fully confirmed
the theoretically predicted advantage of EuS over paramagnetic
materials like gadolinium gallium garnet (GGG). The
magnetization loop revealed negligible hysteresis. Finally, the
results on specific heat and thermal conductivity were combined
to give the thermal diffusivity which is an important parameter
for the design of the core structure in magnetic refrigerators.

INTRODUCTION

Magnetic refrigeration is based on the isothermal entropy change induced by the
variation of an applied magnetic field. Up to liquid helium temp-rature, this
magnetocaloric effect is large in many compounds (GdjGa5Ot2 ; CJ2(S04)j8H20 ;
Dy3Al50j2...) for usual laboratory-scale magnetic fields below yr. When
temperatures above ~ 10 K are considered, the thermal agitation of the crystal
lattice which is proportional to the temperature causes a marked reduction in
magnitude of this effect. High values of applied magnetic field are necessary to
maintain the size of entropy change large enough for refrigeration cycles. As an
alternative, recent theoritical studies [1-2] have shown the potential advantages
of using ferromagnetic materials in the vicinity of their Curie temperature T c. The
interesting point is the enhancement of the applied field by the internal Weiss
field. The effect on entropy variation is large only near Tc and falls off quite
rapidly beyond a temperature interval of several kelvin at either side of T_. Brown
[3] first, has succesfully used Gadolinium metal (Tc ~ 293 K) in a regenerative
cycle, near room temperature.

Articles published in the literature [5-6] have called our attention to the
enhanced magnetocaloric effect in Europium sulfide (EuS) near Tc ~ 16.5 K, which is
right within the temperature range of our present magnetic refrigerator development
[4]. In a recent experiment [7], we have been able to confirm the theoretical
predictions.

In the following, we will report on the results of further experimental
investigation of magnetic and thermal properties of Eus. The emphasis is on
characterization of EuS as magnetic refrigerant. The measurements cover the 5 K to
25 K temperature range a.id include :
- specific heat
- magnetization and hysteresis losses
- thermal conductivity and diffusivity.
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EXPERIMENTAL RESULTS

A flat disc of sintered material has been prepared from EuS powder. After pressing
at room temperature (240 HPa) and heating for three hours at l600*C. its density
was 5.14 g.cm"3 (5.75 g.cm"3 for a single crystal [8]). No packing has been
detected in X-ray analysis.

The samples used for the present experiments are small rods which have been cut out
from the original disc. Their length to diameter ratio is large enough to dispense
with any correction for demagnetization. This was not the case in our previous
experiment [7] where we used a D-shaped remnant of the disc.

(a) Specific heat

Measurements of heat capacity have been carried out with a dynamic differential
calorimeter [9] Results are shown in fig. 1.

For B = 0 T, values are in good agreement with data reported by Kornbilt [10] for
single crystal. On the other hand, Cp values measured in sintered powder by Teaney
[11] are higher by 20 % than our data at 20 K. For non-zero magnetic field, our
results have been supplemented below 4.2 K by data of Passenheim [12]. In this way,
experimental entropy values could be determined for each applied magnetic field
(except for 2.5 T because of uncertain date)

!T.B)
(1)

On the basis of this entropy chart, we have calculated the amount of heat
associated with isothermal magnetization from 0 to 1 and 2 T.

Q(T,ÛB) = T [S(T,0) - S(T.ÛB)] (2)

The result is shown in fig. 2. The experimental values compare well with the
theoretical predictions of the mean field approximation [6], except that they are
shifted by some kelvin to higher temperatures. The comparison with Gd}Ga5012 data
[13] clearly confirms the advantage of using EuS from 6 K on.

(b) Magnetization

As an isotropic ferromagnet, EuS should have a small magnetic hysteresis. To
ascertain that this is true, a static magnetization experiment has been carried out
on a sintered sample.

Since hysteresis loss increases as temperature decreases, we have made our control
measurement at the lower end of the temperature interval considered in this work.
The measurement of magnetization at 4 (full cycle), 12,20, 28 K as a function of
external field and previous data from literature [I1)] are shown in fig. 3- The
amount of rejected heat (~ S HdM) in the 4 K cycle is estimated near to
0.55 mj/cm~3. In comparison with the heat absorbed at 4 K during an isothermal
demagnetization froiu 2.5 to 0 T, we find a ratio less than 0.5 %. Hence, in the
5 - 25 K range, the hysteresis loss can always ':e neglected for magnetic
refrigeration.

(c) Thermal conductivity

The thermal conductivity k has been measured in the 1-20 K range. Magnetic field
effects have been investigated for 3 and 7 Tesla. Figure 4 shows our results and
previous data [15-16] for single crystal and sintered powder. Below 6 K, a
reduction of k is observed in large magnetic field while there is no sizeable
effect of this kind above that temperature.
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The thermal response of EuS to transient heat flow processes depends on the
diffusivity which is related to the thermal conductivity and the specific heat by
the well-known equation :

(p = 5.14 g.cm-3) (3)

For a characteristic length 1, the thermal time constant T is determined by :

Our experimental data give the largest values of T for B = 0 T. with a maximum near
T. where, for a typical length of 1 mm, this time constant is about 42 ms. A mean
value of 20 ms associated with a characteristic length of 1 mm may be retained for
the purpose of rough estimations in the temperature and magnetic field range
considered here. To avoid detrimental internal temperature gradients in the EuS.
those values should be taken into account when designing the geometry of the
magnetic core structure.

SUMMARY

Our results fully confirm the interesting possibility of using EuS as a refrigerant
material in the 5-20 K temperature range.

Its very high magnetocaloric effect, as compared to the usual Gd3Ga50,2, makes EuS
a first candidate for a low field refrigeration cycle (~ I T ) . Thermal losses from
magnetic hysteresis have been found to be negligibly small. The thermal time
constant of sintered EuS appears to be in the order of magnitude of a few tens of
milliseconds for a characteristic length in the millimeter range.

The excellent results on EuS have led us to direct our attention to another Eu2*
compound : Eu S,.x Sex. Its Curie temperature progressively shifts to lower
temperatures as x increases [17]. This might permit the use of optimized
ferromagnetic refrigerant material over the whole temperature range of 4 to 20 K.
More work is needed to check this possibility.
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CONSTRUCTION AND TESTING OF A MAGNETIC REFRIGERATION DEVICE FOR THE TEMPERATURE

RANGE OF 5 TO 15 K

P. Seyfert, P. Brédy, G. Claudet

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, 85 X, 38041 Grenoble Cedex, France

A magnetic refrigeration device based on the concept of the
magnetically active regenerator has been constructed. Design
features are two cylindrically shaped regenerator cores, a pair
of pulsed superconducting solenoids and a gas handling system
for reciprocating displacement of helium. Temperature sensors
provide the means of observing the thermodynamic cycles that
different parts of the regenerator undergo. When operated at a
precooling temperature of 14 K the device continuously produced
liquid helium at 4.2 K under a magnetic field sweep of 3 T. The
measured results however revealed strong deviations from perfect
regeneration. The essential features of the real behaviour are
veil described by a model calculation.

INTRODUCTION

Since 1983 the work on magnetic refrigeration at CEH-Grenoble has concentrated on
the 4 to 15 K temperature range. In a preliminary step, various concepts of
refrigeration were carefully examined. Since the magnet system greatly determines
size and weight of a magnetic refrigerator it seemed clear that a major merit of the
concept to be selected should be, besides efficiency, a low value of the required
magnetic field, We finally came to the conclusion that the concept of active
magnetic regeneration offered the best chance of developping a device suitable for
applications [1].

We chose to use gadolinium gallium garnet (GGG) as the regenerator substance in the
first time, and to keep to a maximum magnetic field of 3 T. GGG has a paramagnetic
behaviour in the considered temperature range. Its magnetic and other material
properties are well established, and it is commercially available. Several authors
[2,3] have pointed out the advantage of using ferromagnetic substances for magnetic
refrigeration. For temperatures below 20 K, europium sulfide (EuS) appears
appropriate [4]. If active magnetic regenerators can be built close to their ideal
performance one can hope that the utilization of this material in place of GGG will
allow these devices to work in fields of about 1 T which is at present within reach
of permanent magnet based magnetic systems.

THE IDEALIZED CYCLE AND THE REAL PROCESSES

The magnetically active regenerator is similar to a passive regenerator in that warm
and cold fluid flows through it alternately and periodically. By contrast with the
passive regenerator, however, the temperature profile in the regenerator core
remains constant during a flow process. This active regeneration is achieved by
controlled magnetization and demagnetization. Tn operation, the magnetic regenerator
periodically jumps to and fro between two stationary temperature profiles associated
with the warm and cold blow. The jumps are brought about as the result of adiabatic,
i.e. no-flow, magnetization and demagnetization processes. In the idealized view,
every layer of the regenerator core follows a Carnot cycle and there is an infinite
number of these cycles which are continuously distributed over the temperature



interval spanned by the regenerator. This concept is identical with that of the
cascaded Carnot cycle refrigerators put forward by the group at MIT [5].

The next question to be asked is how closely one can hope to approach the ideal
cycle in a real magnetic regenerator which, in our case, is made up of GGG and
gaseous helium. Adiabatic processes, even though gas flow stops, will be perturbed
by the presence of stagnant helium in the flow passages of the regenerator core.

But above all, the realization of flow processes with stationary temperature
profiles will pose most intricate problems for the designer. The local energy
balance which has to be fulfilled involves temperature and field dependent material
properties and their variations during the cycle must be compensated for by a few
free parameters, such as the rate of magnetic field change and the cross-sectional

^ area of magnetic material.

We have tried to model the real behaviour of the magnetic regenerator. The goal was
to establish a calculation which would predict the time dependent temperature
profiles for a given set of boundary conditions. The development of a computer
program for that purpose turned out to be a long and difficult task. At present, our
code works in a way which allows it to be used, with some precaution, for the
interpretation of experimental results.

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE EXPERIMENTAL APPARATUS

'""* , Figure 1 shows a schematic of our apparatus. It is composed of two regenerator
columns, each placed in the bore of a superconducting solenoid, two warm-end heat
sinks, a common cold source and a gas displacer. The system operates in vacuum and
is surrounded by a radiation shield whose temperature is close to 4.2 K.

. The regenerator columns are made up of thin-walled (0.25 mm stainless steel)
cylindrical containers of 1 cm2 cross-sectional area and 8 cm length which are
filled with GGG. It is essential that the core of the columns be permeable to the
flow of helium gas. We have tried two different configurations: a bed of roughly
spherical particles with diameter of about 1 mm and a stack of 1 mn thick wafers. In
the second case, special flow passages have been arranged so that the helium is
forced into inward and outward radial flow paths between adjacent wafers. At five
evenly spaced positions, carbon thermometers make thermal contact with the core from
outside the container by means of small copper feed-throughs. This allows continuous
measurement of core temperatures during the tests.

The two superconducting solenoids are operated in a-c mode to bring about the
desired variations in magnetization of the magnetic material. A description of these
coils and results on the losses associated with the pulsed operation may be found
elsewhere [6]. Each solenoid is completely enclosed in a vacuum-tight epoxy casing
which contains the liquid helium coolant. The field profile in axial direction is
not uniform but falls off almost linearly by 40 % over 75 mm from a high field zone
near the warm end of the regenerator core to a low field zone near the cold end.

This field profile and the uniform cross-sectional area of the regenerator core have
been chosen as a first approach to the conditions required for stationary
temperature profiles during gas £?ow.

The warm-end heat sink consists of a liquid/gas heat exchanger which is placed as
close as possible to the top of the regenerator column to minimize the helium dead
volume. It is part of a liquid hydrogen thermosiphon whose condensation chamber is
attached to the cold stage of a Gifford-HcMahon type refrigerator. The temperature
of the warm-end heat sink can be controlled by varying the heat load (electrical
heater) on the cold stage of the mechanical refrigerator. Temperatures down to 14 K
can be obtained in steady state operation without freezing hydrogen in the
condensation chamber.
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An electrical heater and a carbon thermometer which are placed in the bottom of a
small cylindrical container act as the cold source. The cold ends of the two
regenerator columns are connected to this container.

Two metallic bellows which are placed on the warm-end side of our device are used to
drive the helium gas through the regenerator cores. They are assembled end to end.
The common middle plate can be moved in axial direction by means of a stepper motor
while the two end plates are kept in fixed positions. Any such displacement leaves
the total volume of the helium circuit constant. As a result of a small but
uncontrolled heat leak into the displacer unit, the temperature of the helium gas in
the two bellows is not exactly known. This causes some uncertainty in the
determination of the mass flow rate.

In operation the gas displacer shuttles the helium back and forth through the two
regenerator units which work 180° out of phase. The displacer motion is synchronized
with the supply of current to the two solenoids. A personal computer is used in
conjunction with micro-processors and a data acquisition system to control operation
of the system under the selected conditions, and to record the test data.

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION

The range of possible operating conditions has been explored in a large number of
test runs. The pressure of the helium gas was the parameter we changed the least.
Besides some runs with supercritical helium meant to deliberately suppress
liquefaction we have used atmospheric pressure helium all the time.

A first series of experiments was done with the packed bed cores mounted in the
regenerator columns. With magnetic field sweeps of 3 T and cycle frequencies between
0.2 and 1 Hz, we could generally obtain temperature differences of 8 to 10 K across
the columns, tfe were however unable to find suitable combinations of gas flow rate
and current pulse that gave stable temperature profiles. Figure 2 shows the result
of a test run which was obtained with a warm-sink temperature of 16 K. The
temperature measurements taken at four different locations in the core have been
correlated with the respective magnetic field variations and drawn as
temperature/entropy traces in the entropy diagram of GG6. Although the flow phases
are well differentiated from the no-flow phases in each cycle all cycles are far
from the ideal shape of Carnot cycles.

For the adiabatic processes, we found in fact that the helium in the core's void
space (38 %) fully participated in the temperature sweep, even at the fastest field
variations (3 T/s). Yet the principal point of imperfection must be sought in the
fact that all flow processes strongly deviate from the ideal isothermal path. In
cycles situated below a temperature of about 13 K, the amount of magnetic material
seems to be too small to counterbalance the action of the gas flow, while, above
13 K, the opposite problem seems to occur.

A second series of experiments was performed with the stacked disc regenerator core
which, owing to a void space of only 10 %, contains 40 % more magnetic material than
the particle bed. This version of our magnetic regenerator device was capable of net
production of liquid helium. The recordings of a test run are shown in Fig. 3. The
lowest trace in the temperature chart refers to the temperature in the bottom of the
cold-source container. It indicates the permanent presence of liquid helium. By
means of an electrical heater we measured a useful cooling power of 20 mtf. The other
three temperature traces refer to different positions in the regenerator core: near
to the cold end (a), at 30 mm fro» the cold end (b) and near to the warm end (c).
The magnet current and the nominal mass flow rate are shown in two graphs on top of
the temperature chart. The latter quantity is calculated on the basis of the change
in volume of the displacer bellows and the presumed temperature of the helium. The
true mass flow rate at the core inlet is certainly much smoothed out and does not
reproduce the abrupt changes shown in Fig. 3. The cycle frequency was 0.25 Hz for



that run. The warm-end heat sinks were at a temperature of 14.0 K and received a
mean heat load of approximately 300 mW from the magnetic regenerator. The ratio of
heat absorbed to heat rejected is thus 0.07 which is 22 % of the ideal value given
by the Second Law.

The behaviour of the regenerator is seen to be still quite far from the ideal case,
especially during the magnetization phase. Figure 4 shows the result of our model
calculation for boundary conditions which were very close to those of the real
experiment. The agreement in general features between theoretical and experimental
data is encouraging. The fact that temperatures below 4 K appear in the calculated
results is not surprising: the real gas properties put in our model for helium leave
condensation out of account. On the other hand, the temperature excursions during
magnetization as predicted by the model are much higher than the readings of the
temperature sensors. This discrepancy is presently not understood.

Further analysis of the results is necessary to clearly identify all causes of
imperfect operation and to find ways how to remedy them. We are aware that the
design of our apparatus must be better optimized to allow active regeneration in
stationary equilibrium. Apparently, the condition for that equilibrium is very
critical and should be approached most closely by modulating the magnetic field
profile and the axial distribution of magnetic material in the regenerator core.

CONCLUSION

We have tried to implement the concept of active magnetic regeneration. The results
obtained show that our experimental device is a first step in that direction. The
'heat pumping' efficiency of 0.22 may serve as a global measure of where we are
today. We are now planning to improve the design of our regenerator core towards a
better adjustment to the condition of perfect active regeneration.
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Eé»umé :

Un banc expérimental de aesures a permis de réaliser

concrètement une réfrigération magnétique par cycle à régénération

active. En partant d'une source chaude à 14 K, des puissances

froides proches de 20 mW sont atteintes sur un bain d'Hélium

liquide à 4.2 K; le facteur de mérite de la boucle de réfrigération

est alors voisin de 20%.

Différentes geometries de régénérateur ont été utilisées et un

modèle numérique de simulation a pu reproduire une partie des

phénomènes physiques observés, en particulier dans le cas d'une

colonne sous forme de lit compact de billes. L'analyse des mesures

effectuées sur les autres geometries (rondelles empilées permettant

une liquéfaction d'Hélium) a fait apparaître des différences

importantes pour l'écoulement du gaz dans le régénérateur entre le

modèle et l'expérimentation. Des remarques générales pour une

modification du modèle sont formulées.

L'intérêt des matériaux réfrigérants ferromagnétiques pour la

gamme 4-15 K est mis en évidence par les mesures des propriétés

thermomagnétiques du sulfure d*Europium et par la présentation

d'une famille de composés voisins, les sélénures d'Europium.

Mot-Clé» :

Désaimantation adiabatique - Grenat de Gadolinium Gallium -

Cycle magnétique - Réfrigération magnétique - Régénérateur - Lit

compact - Ferromagnétiques - Sulfure d'Europium -


