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PROCEDE ET DISPOSITIF POUR ACCROITRE LE GRADIENT DE

TEMPERATURE DANS UN GENERATEUR THERMIQUE

MAGNETOCALORIQUE

Domaine technique :

La présente invention concerne un procédé pour accroître le gradient de température

dans un générateur thermique magnétocalorique comportant d'une part des éléments

magnétocaloriques fixes et des moyens magnétiques disposés pour soumettre

alternativement lesdits éléments magnétocaloriques à une variation de champ

magnétique entre une valeur de champ maximale et une valeur de champ minimale

pour faire varier la température desdits éléments magnétocaloriques, et d'autre part

des moyens pour collecter les calories et/ou les frigories émises par lesdits éléments

magnétocaloriques, ces moyens comportant au moins un circuit d'au moins un fluide

caloporteur circulant dans une direction parallèle à celle de la variation de champ

magnétique.

La présente invention concerne un dispositif pour accroître le gradient de

température dans un générateur thermique magnétocalorique comportant d'une part

des éléments magnétocaloriques fixes et des moyens magnétiques disposés pour

soumettre alternativement lesdits éléments magnétocaloriques à une variation de

champ magnétique entre une valeur de champ maximale et une valeur de champ

minimale pour faire varier la température desdits éléments magnétocaloriques, et

d'autre part des moyens pour collecter les calories et/ou les frigories émises par

lesdits éléments magnétocaloriques, ces moyens comportant au moins un circuit d'au

moins un fluide caloporteur circulant dans une direction parallèle à celle de la

variation de champ magnétique.

Technique antérieure :



Ces nouveaux générateurs thermiques qui utilisent l'effet magnétocalorique de

certains matériaux offrent une alternative écologique très intéressante aux

générateurs classiques voués à disparaître dans le contexte du développement

durable et de la réduction de l'effet de serre. Pour que ces générateurs soient

économiquement rentables et puissent offrir un bon rendement énergétique, il est

théoriquement envisageable d'agir sur divers paramètres. L'un de ces paramètres est

l'intensité du champ magnétique. En effet, l'augmentation du champ magnétique

entraîne une augmentation de la capacité de réaction des éléments

magnétocaloriques, ce qui a pour effet d'augmenter le rendement du générateur. Or,

augmenter de façon conséquente la puissance des aimants pour accroître l'intensité

du champ magnétique généré par ces aimants représente, de façon connue, un coût

souvent exorbitant, qui n'est pas acceptable d'un point de vue économique.

Un autre paramètre sur lequel on peut théoriquement agir est le gradient de

température des éléments magnétocaloriques qui est faible puisqu'il n'est que de

quelques degrés par Tesla et dépend de la nature des matériaux magnétocaloriques

sélectionnés. En effet, augmenter le gradient de température à l'intérieur du

générateur thermique magnétocalorique permet d'augmenter efficacement le

rendement calorifique du système. D'un point de vue économique, une action sur ce

deuxième paramètre apparaît plus attrayante étant donné que l'augmentation du

gradient de température est nettement plus économique que l'augmentation du

champ magnétique, ce qui la rend plus adaptée à une application industrielle élargie.

Dans les générateurs magnétocaloriques décrits dans les publications EP 1 736 717

et WO 2004/05922, l'élément thermique est mobile et constitué d'une roue en

matériau magnétocalorique poreux, et l'aimant est fixe et disposé pour créer un

champ magnétique sur une demi-portion de la roue délimitant ainsi une zone

magnétique générant de la chaleur et une zone non magnétique générant du froid.



L'élément thermique mobile est traversé axialement par un circuit de fluide

caloporteur chaud et un circuit de fluide caloporteur froid circulant en sens inverse et

perpendiculairement au champ magnétique, ces circuits étant raccordés à des circuits

extérieurs par des joints tournants. Le fluide caloporteur est principalement de l'air

dont la conductibilité thermique a un rapport de 1 à 30 par rapport à un liquide

comme de l'eau et doit par conséquent circuler à une vitesse très supérieure à la

vitesse de rotation de la roue pour récupérer l'énergie thermique. Pour améliorer le

rendement énergétique d'un tel générateur, on doit par ailleurs réduire l'inertie

thermique engendré par le fluide caloporteur chaud qui entre en zone froide et par le

fluide caloporteur froid qui entre en zone chaude lorsque la roue tourne, en décalant

l'entrée du fluide chaud par rapport à son entrée dans la zone magnétique et l'entrée

du fluide froid par rapport à son entrée dans la zone non magnétique.

Le générateur décrit dans la publication WO 2008/01241 1, appartenant au même

déposant, présente une configuration inversée par rapport à celle décrite ci-dessus.

Le module thermique est fixe, ce qui simplifie la conception des circuits de fluide

caloporteur étant donné qu'il n'y a plus besoin de raccords tournants, et les aimants

sont mobiles ou agencés pour créer un champ magnétique mobile ou variable par

rapport au module thermique fixe. Le ou les fluides caloporteurs, qui sont

majoritairement un liquide tel que de l'eau dont la conductibilité thermique est 30

fois supérieure à celle d'un gaz comme de l'air, circulent radialement dans le module

thermique, dans une direction parallèle au champ magnétique et sensiblement à la

même vitesse, pour collecter le chaud ou le froid généré par les éléments

magnétocaloriques au fur et à mesure du déplacement des aimants ou de la variation

du champ magnétique. Pour améliorer le rendement énergétique d'un tel générateur,

on multiplie les surfaces d'échange en empilant plusieurs éléments

magnétocaloriques sous forme de plaques, délimitant entre eux les canaux de

circulation du fluide caloporteur, à la manière d'un mini ou d'un micro échangeur.



Aucun générateur magnétocalorique connu ne propose d'agir directement sur le

gradient de température des éléments magnétocaloriques en tant que tel.

Exposé de l'invention :

La présente invention se propose d'améliorer le rendement énergétique d'un

générateur thermique magnétocalorique tel que défini en préambule en augmentant

son gradient de température, tout en respectant les contraintes économiques

imposées et en réalisant un générateur efficace, simple à construire et à entretenir,

bon marché à l'acquisition et à l'utilisation.

Dans ce but, le procédé selon l'invention, tel que défini en préambule, est caractérisé

en ce que l'on effectue au moins un préchauffage et/ou un pré-refroidissement des

éléments magnétocaloriques pour modifier leur température initiale avant et/ou

pendant la variation de champ magnétique avant d'atteindre la valeur de champ

maximale ou minimale.

Ce préchauffage et/ou ce pré-refroidissement, quel que soit le moyen utilisé, a pour

effet d'anticiper respectivement la montée et la baisse de température des éléments

magnétocaloriques lorsqu'ils sont soumis à une variation de champ magnétique, ce

qui a pour conséquence une augmentation du gradient de température et par suite

une amélioration du rendement du système.

Selon différentes variantes de réalisation, on peut utiliser des moyens de chauffage

ou de refroidissement spécifiques et choisis dans le groupe comprenant des

générateurs à rayonnement infrarouge, des résistances électriques, des plaques

Pelletier.



Selon un mode de mise en œuvre avantageux, lorsque le fluide caloporteur est une

solution liquide, pour effectuer au moins un préchauffage et/ou un pré¬

refroidissement des éléments magnétocaloriques, l'on utilise ledit fluide caloporteur

que l'on fait circuler dans ledit circuit pour collecter les calories et/ou les frigories

émises par lesdits éléments magnétocaloriques à une vitesse différente de la vitesse

de la variation de champ magnétique.

Grâce à cette différence de vitesse, le fluide caloporteur a un temps d'avance par

rapport au flux magnétique et a pour effet de préchauffer ou de pré refroidir, selon le

circuit concerné, les éléments magnétocaloriques avant leur magnétisation ou leur

démagnétisation, augmentant ainsi le gradient de température entre les températures

d'entrée et de sortie desdits fluides.

Selon un premier mode de mise en oeuvre avantageux du procédé, dans lequel on

fait circuler un premier fluide caloporteur dans un premier circuit collecteur dit

« chaud » et un deuxième fluide caloporteur dans un deuxième circuit collecteur dit

« froid », l'on peut faire circuler ledit premier fluide caloporteur dans le circuit

chaud à une vitesse supérieure à la vitesse de la variation de champ magnétique.

Selon un deuxième mode de mise en oeuvre avantageux du procédé, dans lequel on

fait circuler un premier fluide caloporteur dans un premier circuit collecteur dit

« chaud » et un deuxième fluide caloporteur dans un deuxième circuit collecteur dit

« froid », l'on peut faire circuler ledit deuxième fluide caloporteur dans le circuit

froid à une vitesse supérieure à la vitesse de la variation de champ magnétique.

L'on fait avantageusement varier la vitesse de circulation dudit premier fluide

caloporteur dans ledit circuit chaud au moyen d'une pompe de circulation pilotée par

un boîtier de commande et l'on fait avantageusement varier la vitesse de circulation



dudit deuxième fluide caloporteur dans ledit circuit froid au moyen d'une pompe de

circulation pilotée par un boîtier de commande.

Enfin, l'on peut faire circuler ledit fluide caloporteur dans ledit circuit pour collecter

les calories et/ou les frigories émises par lesdits éléments magnétocaloriques à une

vitesse différente de la vitesse de la variation de champ magnétique en modulant la

vitesse de déplacement du champ magnétique.

Dans ce but également, le dispositif selon l'invention, tel que défini en préambule,

est caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour effectuer au moins un

préchauffage et/ou un pré-refroidissement des éléments magnétocaloriques pour

modifier leur température initiale avant et/ou pendant la variation de champ

magnétique avant d'atteindre la valeur de champ maximale ou minimale.

Selon différentes variantes de réalisation, le dispositif peut comporter des moyens de

chauffage ou de refroidissement spécifiques et choisis dans le groupe comprenant

des générateurs à rayonnement infrarouge, des résistances électriques, des plaques

Pelletier.

Dans un mode de réalisation préféré, lorsque ledit fluide caloporteur est une solution

liquide, le dispositif comporte des moyens pour faire circuler ledit fluide caloporteur

dans ledit circuit pour collecter les calories et/ou les frigories émises par lesdits

éléments magnétocaloriques à une vitesse différente de la vitesse de variation de

champ magnétique.

Selon une première manière avantageuse de réaliser l'invention, le dispositif

comprenant un premier circuit collecteur dit « chaud » dans lequel circule un

premier fluide caloporteur et un deuxième circuit collecteur dit « froid » dans lequel

circule un deuxième fluide caloporteur, comporte des moyens pour faire circuler



ledit premier fluide caloporteur dans le circuit chaud à une vitesse supérieure à la

vitesse de la variation de champ magnétique.

Selon une deuxième manière avantageuse de réaliser l'invention, le dispositif

comprenant un premier circuit collecteur dit « chaud » dans lequel circule un

premier fluide caloporteur et un deuxième circuit collecteur dit « froid » dans lequel

circule un deuxième fluide caloporteur, comporte des moyens pour faire circuler

ledit deuxième fluide caloporteur dans le circuit froid à une vitesse supérieure à la

vitesse de la variation de champ magnétique.

Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, ledit circuit chaud

comporte une pompe de circulation pilotée par un boîtier de commande et ledit

circuit froid comporte une pompe de circulation pilotée par un boîtier de commande.

Selon une autre forme de réalisation, ledit générateur thermique comporte un arbre

rotatif portant des assemblages magnétiques et un actionneur agencé pour piloter la

vitesse d'entraînement de cet arbre et créer une vitesse de variation de champ

magnétique différente de la vitesse de circulation dudit fluide caloporteur.

Description sommaire des dessins :

La présente invention et ses avantages apparaîtront mieux dans la description

suivante d'un mode de réalisation donné à titre d'exemple non limitatif, en référence

aux dessins annexés, dans lesquels :

la figure 1 est une vue éclatée d'une forme de réalisation particulière d'un

générateur thermique selon l'invention,

la figure 2 est une vue en perspective d'un exemple de module thermique

pouvant entrer dans la réalisation du générateur de la figure 1,



la figure 3 est une vue en plan d'une forme de réalisation d'un support

d'éléments magnétocaloriques pour le générateur thermique selon

l'invention,

la figure 4 est un graphique de température par rapport au temps du fluide

caloporteur dans les circuits chaud et froid lorsque la vitesse du fluide est

égale à la vitesse des aimants, selon l'état de la technique,

la figure 5 est un graphique similaire à la figure 4 lorsque la vitesse du

fluide est supérieure à la vitesse des aimants, selon l'invention,

les figures 6A et 6B sont des schémas illustrant le fonctionnement des

éléments magnétocaloriques sans préchauffage, conformément à l'art

antérieur, et

les figures 7A et 7B sont des schémas illustrant le fonctionnement des

éléments magnétocaloriques avec préchauffage selon l'invention.

Illustration de l'invention :

Le procédé pour accroître le gradient de température dans un générateur thermique

magnétocalorique selon l'invention peut par exemple, mais non exclusivement,

s'appliquer dans un générateur thermique magnétocalorique tel que décrit dans la

publication WO 2008/01241 1 et tel que représenté par les figures 1 à 3 . Cet exemple

n'est pas limitatif et le procédé peut s'étendre à tout autre type de générateur

magnétocalorique, dans lequel les moyens magnétiques sont mobiles ou agencés

pour créer un champ magnétique mobile ou variable par rapport aux éléments

magnétocaloriques qui sont fixes, et dans lequel le ou les fluides caloporteurs, qui

sont majoritairement un liquide tel que de l'eau, circulent dans une direction

parallèle au déplacement ou à la variation du champ magnétique et sensiblement à la

même vitesse pour collecter le chaud ou le froid généré par les éléments

magnétocaloriques au fur et à mesure.



Le générateur thermique magnétocalorique 1 représenté par les figures 1 à 3

comporte par exemple un ensemble de modules thermiques 10 empilés, raccordés

par des disques répartiteurs 20 et obturés par des flasques de fermeture 30 montés de

part et d'autre de l'empilement. Le nombre des modules thermiques 10 est variable

et leur forme de réalisation peut être modifiée en fonction des performances

recherchées. Chaque module thermique 10 est constitué de supports 40 portant un

ensemble d'éléments magnétocaloriques 60, ces supports 40 étant empilés

axialement et agencés pour délimiter entre eux des canaux de circulation, orientés

radialement, pour un ou plusieurs fluides caloporteurs correspondant à un ou

plusieurs circuits collecteurs. On peut notamment varier la plage de température de

fonctionnement des éléments magnétocaloriques 60 en fonction de la nature,

notamment de la composition chimique de ces matériaux, ainsi que le débit et la

vitesse de déplacement des fluides caloporteurs en fonction de la section des canaux

dans lesquels circulent ces fluides et/ou de leur pression.

Le flasque de fermeture 30 représenté comporte par exemple deux orifices

respectivement 31, 32, destinés à être raccordés respectivement à un circuit

collecteur extérieur chaud 31a et à un circuit collecteur extérieur froid 32a

(représentés schématiquement) qui véhiculent respectivement les calories et les

frigories produites par le générateur 1. Ces circuits collecteurs 31a, 32a comprennent

chacun des moyens pour faire circuler chaque fluide caloporteur dans le circuit

correspondant pour collecter respectivement les calories et/ou les frigories émises

par lesdits éléments magnétocaloriques 60. En l'occurrence ces moyens peuvent

comporter une pompe de circulation, respectivement 31b et 32b ou tout autre

élément équivalent. Ces moyens sont respectivement pilotés par des boîtiers de

commande 31c et 32c agencés pour moduler la vitesse de circulation des fluides

caloporteurs dans les deux circuits 31a et 32a en fonction de la demande de

l'utilisateur. Cette demande peut être effectuée de façon programmée ou

ponctuellement selon les besoins momentanés.



Les disques répartiteurs 20 comportent des orifices 21 et des rainures de distribution

22 permettant de raccorder en série, en parallèle ou selon une combinaison

série/parallèle, les circuits respectivement chaud et froid des différents modules

thermiques 10 entre eux et avec les circuits collecteurs extérieurs 31a, 32a

respectivement chaud et froid. Ces disques répartiteurs 20 peuvent être doublés et

dédiés chacun à un des circuits collecteurs. Ils peuvent aussi être formés de disques

simples à double face (non représentés) avec un agencement particulier d'orifices 2 1

et de rainures 22 de distribution pour réaliser une fonction similaire.

Dans l'exemple représenté, le générateur thermique 1 comporte un arbre central 2

portant deux assemblages magnétiques 3 diamétralement opposés, et entraînés en

rotation par un actionneur 2a, par exemple un moteur électrique. Dans l'exemple

représenté, cet actionneur 2a est agencé pour entraîner les assemblages magnétiques

3 en rotation, mais le mouvement pourrait également être effectué en translation. En

outre, bien qu'il soit préférentiellement continu, le déplacement peut également être

discontinu, alternatif ou défini selon un programme complexe en fonction des

besoins. Le nombre, la position et le type d'assemblages magnétiques 3 peuvent être

déterminés en fonction de la construction des modules thermiques 10. Ces

assemblages magnétiques 3 peuvent être formés d'aimants permanents,

d'électroaimants, de supraconducteurs ou tout autre type d'aimant. Les aimants sont

de préférence des aimants permanents en raison de leur dimensionnement, leur

simplicité d'utilisation et leur coût. Ces aimants permanents peuvent être pleins,

frittes, collés ou feuilletés, associés à un ou plusieurs matériaux magnétisables

concentrant et dirigeant leurs lignes de champ magnétique. Les modules thermiques

10 peuvent être entourés d'une armature 6 réalisée de préférence en un matériau

ferromagnétique ayant pour fonction principale de refermer le flux magnétique

généré par les assemblages magnétiques 3. Les modules thermiques 10 peuvent être

assemblés selon un montage serré par tout moyen connu, comme par exemple des



tirants (non représentés) s'étendant entre les deux flasques de fermeture 30, ou des

brides de serrage (non représentées) montées sur l'arbre 2 au moyen de paliers. Tout

autre mode d'assemblage peut être envisagé, l'essentiel étant d'assurer un maintien

mécanique des modules thermiques 10 entre eux ainsi que l'étanchéité des circuits

collecteurs chaud et froid internes au générateur.

Dans l'exemple illustré, le générateur thermique 1 présente une configuration

circulaire, c'est-à-dire que les modules thermiques 10 sont annulaires et disposés

autour d'un arbre 2 portant les assemblages magnétiques 3 . Toutefois, l'invention

s'étend également à un générateur thermique ayant une configuration rectiligne (non

représentée) dans laquelle les modules thermiques sont disposés linéairement et les

moyens magnétiques sont animés d'un mouvement de translation alternatif ou

séquentiel.

Dans l'exemple représenté, chaque support 40 comporte un ensemble d'éléments

magnétocaloriques 60 successifs, portés par une pièce de support 70, la surface

occupée par les éléments magnétocaloriques 60 étant majoritaire par rapport à celle

de la pièce de support 70. Ces éléments magnétocaloriques 60 sont parallèles au sens

de circulation du fluide et au déplacement des aimants. Ils sont en forme de secteur

circulaire et par exemple réalisés en plaque de matériau magnétocalorique découpée,

usinée ou moulée. Le choix des matériaux magnétocaloriques est fonction des

puissances caloriques et frigorifiques recherchées et des plages de température de

fonctionnement requises.

Les supports 40 peuvent avoir diverses configurations. Sur la figure 3, le support 40

comporte plusieurs secteurs thermiques 53 distincts, identiques s'étendant sur

environ 45°, chacun composé d'un même nombre d'éléments magnétocaloriques 60,

cette configuration n'étant pas limitative. De même, ces éléments magnétocaloriques

60 en forme de secteurs circulaires peuvent avoir des formes géométriques



quelconques et leur composition peut être variée notamment en fonction des plages

de températures recherchée. Cet exemple n'est pas limitatif. Le support 40 peut aussi

être une pièce moulée dans une matière synthétique chargée avec des particules de

matériau magnétocalorique.

La présente invention propose d'augmenter le gradient de température des éléments

magnétocaloriques 60 en les préchauffant ou en les pré refroidissant par tous moyens

appropriés pour modifier leur température initiale et anticiper les cycles de

magnétisation ou de démagnétisation.

Une des solutions décrites en détail ci-après consiste à utiliser le fluide caloporteur

comme élément de préchauffage ou de pré refroidissement des éléments

magnétocaloriques en décalant la vitesse de circulation du fluide par rapport à celle

du champ magnétique, ce qui est possible de faire dans le générateur du type de celui

de l'invention puisque le fluide circule dans une direction parallèle à celle du champ

magnétique, et impossible à réaliser dans le générateur du type de celui décrit dans

les publications EP 1 736 717 et WO 2004/05922. Cette solution est très avantageuse

étant donné qu'elle permet de s'affranchir de tout autre moyen de chauffage et/ou de

refroidissement additionnel.

Selon la présente invention, l'on fait circuler ledit fluide caloporteur dans le module

thermique 10 pour collecter les calories et/ou les frigories émises par lesdits

éléments magnétocaloriques 60 à une vitesse supérieure à la vitesse de variation de

l'intensité dudit champ magnétique, pour anticiper les cycles de magnétisation et de

démagnétisation des éléments magnétocaloriques 60.

D'une manière générale, au moment de la pénétration d'un élément

magnétocalorique 60 dans le champ magnétique sa température passe d'une valeur

initiale Ti à une valeur finale Tf = Ti + ∆T. La valeur du gradient de température ∆T



est constante pour une intensité du champ magnétique donnée et pour une

composition déterminée du matériau magnétocalorique.

Si la vitesse de circulation du fluide caloporteur et la vitesse de déplacement relatif

du champ magnétique sont identiques ou synchronisées, le gradient de température

∆T de tous les éléments magnétocaloriques 60 au cours de leur passage dans le

champ magnétique reste le même pour l'ensemble de ces éléments et le fluide

caloporteur atteindra un gradient de température de sortie ∆Ts égal par exemple à

3,8°C, comme représenté à la figure 4.

En revanche, si l'on effectue un préchauffage des éléments magnétocaloriques 60

avant ou au cours de leur passage dans le champ magnétique, et/ou un pré

refroidissement des éléments magnétocaloriques 60 avant ou au cours de leur

passage hors du champ magnétique, en faisant circuler le fluide caloporteur a une

vitesse supérieure ou décalée à la vitesse de déplacement relatif du champ

magnétique, le gradient de température de tous les éléments magnétocaloriques 60

sera croissant pour l'ensemble de ces éléments, et le fluide caloporteur atteindra un

gradient de température de sortie ∆Ts+ supérieur au ∆Ts précédent, par exemple égal

par exemple à 5,3°C, comme représenté à la figure 5 .

En effet, si la température initiale Ti d'un élément magnétocalorique 60 qui pénètre

dans le champ magnétique était par exemple de 20°C et si le ∆T avait une valeur

constante de 1°C, la valeur finale Tf de cet élément magnétocalorique 60 serait de

21°C. Dans les générateurs thermiques de ce type connus, les éléments

magnétocaloriques 60 suivants auraient tous la même température initiale Ti de

20°C à leur entrée dans le champ magnétique et la même température finale Tf de

210C à leur sortie de ce champ. Ce phénomène est représenté schématiquement par

les figures 6A et 6B. Dans cet exemple, la température initiale des éléments

magnétocaloriques 60 non soumis à l'aimant 3 est la même et égale à Ti pour tous



les éléments. Lorsqu'ils sont soumis à l'aimant 3 leur température finale passe à une

valeur identique et égale à Tf pour tous les éléments, la différence entre Tf et Ti

correspondant au gradient de température ∆T déterminé par la nature du matériau

magnétocalorique utilisé.

Dans le générateur thermique de l'invention, même si la température initiale Ti du

premier élément magnétocalorique qui pénètre dans le champ magnétique était de

20°C et si sa température finale était de 2 10C, la température initiale Ti+ du

deuxième élément magnétocalorique, qui a subi un préchauffage, serait supérieure à

Ti. Si le préchauffage s'effectuait par exemple au moyen du circuit chaud, cette

température initiale pourrait être égale à la température finale Tf du premier élément

magnétocalorique, soit 2 10C. Avec trois éléments successifs, la température finale

du troisième élément magnétocalorique pourrait être voisine de 23°C, de sorte que le

gradient de température ∆T entre le premier et le troisième éléments serait dans ce

cas de 30C et non de 1°C comme dans les générateurs connus. Ce phénomène est

illustré schématiquement par les figures 7A et 7B où le préchauffage des éléments

magnétocaloriques 60 est représenté par une résistance électrique, dont le nombre de

spires détermine le nombre de degrés apporté à chaque élément. Dans cet exemple et

grâce au préchauffage, la température initiale des éléments magnétocaloriques 60

non soumis à l'aimant 3 est respectivement Ti+, Ti++ et Ti+++ où Ti+ < Ti++ <

Ti+++. Lorsqu'ils sont soumis à l'aimant 3 leur température finale passe

respectivement à Tf+, Tf++ et Tf+++, où Tf+ < Tf++ < Tf+++. Pour un même

gradient de température ∆T individuel déterminé par la nature du matériau

magnétocalorique utilisé, le gradient de température ∆T entre l'entrée et la sortie de

la zone magnétisée sera donc supérieur de quelques degrés par rapport à l'art

antérieur (cf. fig. 6A, 6B). On peut bien entendu appliquer ce phénomène au cycle

de refroidissement en utilisant le circuit froid pour pré-refroidir les éléments

magnétocaloriques 60.



Bien entendu, le préchauffage et le pré-refroidissement des éléments

magnétocaloriques 60 pourraient être effectués par tout autre moyen de chauffage

et/ou de refroidissement additionnel ou spécifique, que l'utilisation des fluides

caloporteurs des circuits chaud et froid. Des générateurs de rayonnement infrarouge,

des résistances électriques, des plaques Pelletier, ou des moyens équivalents d'un

point de vue fonctionnel pourraient être utilisés. Il est également possible de

combiner le préchauffage et le pré-refroidissement des éléments magnétocaloriques

60 à une combinaison de matériaux magnétocaloriques de natures différentes et donc

de gradients de température∆T différents.

De même, la variation de champ magnétique peut être obtenue par un champ

magnétique présent ou absent selon la position des aimants par rapport aux éléments

magnétocaloriques 60 comme dans l'exemple représenté, ou par un champ

magnétique modulé par tout moyen connu entre une valeur de champ maximale et

une valeur de champ minimale, les aimants pouvant être fixes ou mobiles.

Dans l'exemple représenté, le contrôle de la vitesse de déplacement du champ

magnétique s'effectue au moyen de l'actionneur 2a et le contrôle de la vitesse de

circulation des fluides caloporteurs des circuits respectivement chaud 31a et froid

32a s'effectue au moyen des pompes de circulation, respectivement 31b et 32b,

pilotées par les boîtiers de commande 31c et 32c éventuellement programmables ou

commandés par des capteurs. Tout autre mode de réalisation est possible.

La présente invention n'est pas limitée à l'exemple de réalisation décrit mais s'étend

à toute modification et variante évidentes pour un homme du métier tout en restant

dans l'étendue de la protection définie dans les revendications annexées.



Revendications

1. Procédé pour accroître le gradient de température dans un générateur

thermique magnétocalorique (1) comportant d'une part des éléments

magnétocaloriques (60) fixes et des moyens magnétiques (3) disposés pour

soumettre alternativement lesdits éléments magnétocaloriques à une variation de

champ magnétique entre une valeur de champ maximale et une valeur de champ

minimale pour faire varier la température desdits éléments magnétocaloriques (60),

et d'autre part des moyens pour collecter les calories et/ou les frigories émises par

lesdits éléments magnétocaloriques, ces moyens comportant au moins un circuit

(31a, 32a) d'au moins un fluide caloporteur circulant dans une direction parallèle à

celle de la variation de champ magnétique, caractérisé en ce que l'on effectue au

moins un préchauffage et/ou un pré-refroidissement des éléments magnétocaloriques

(60) pour modifier leur température initiale avant et/ou pendant la variation de

champ magnétique avant d'atteindre la valeur de champ maximale et/ou minimale.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que pour effectuer au

moins un préchauffage et/ou un pré-refroidissement des éléments magnétocaloriques

(60), l'on utilise des moyens de chauffage ou de refroidissement spécifiques choisis

dans le groupe comprenant des générateurs de rayonnement infrarouge, des

résistances électriques, des plaques Pelletier.

3 . Procédé selon la revendication 1 dans lequel le fluide caloporteur est une

solution liquide, caractérisé en ce que pour effectuer au moins un préchauffage et/ou

un pré-refroidissement des éléments magnétocaloriques (60), l'on utilise ledit fluide

caloporteur que l'on fait circuler dans ledit circuit pour collecter les calories et/ou les

frigories émises par lesdits éléments magnétocaloriques (60) à une vitesse différente

de la vitesse de la variation de champ magnétique .



4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel on fait circuler un premier

fluide caloporteur dans un premier circuit collecteur dit « chaud » et un deuxième

fluide caloporteur dans un deuxième circuit collecteur dit « froid », caractérisé en ce

que l'on fait circuler ledit premier fluide caloporteur dans le circuit chaud à une

vitesse supérieure à la vitesse de variation de champ magnétique.

5. Procédé selon la revendication 3, dans lequel on fait circuler un premier

fluide caloporteur dans un premier circuit collecteur dit « chaud » et un deuxième

fluide caloporteur dans un deuxième circuit collecteur dit « froid », caractérisé en ce

que l'on fait circuler ledit deuxième fluide caloporteur dans le circuit froid à une

vitesse supérieure à la vitesse de variation de champ magnétique.

6. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'on fait varier la

vitesse de circulation dudit premier fluide caloporteur dans ledit circuit chaud au

moyen d'une pompe de circulation (31b) pilotée par un boîtier de commande (31c).

7. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'on fait varier la

vitesse de circulation dudit deuxième fluide caloporteur dans ledit circuit froid au

moyen d'une pompe de circulation (32b) pilotée par un boîtier de commande (32c).

8. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'on fait circuler ledit

fluide caloporteur dans ledit circuit pour collecter les calories et/ou les frigories

émises par lesdits éléments magnétocaloriques (60) à une vitesse différente de la

vitesse de variation de champ magnétique, en modulant la vitesse de déplacement

dudit champ magnétique.

9. Dispositif pour accroître le gradient de température dans un générateur

thermique magnétocalorique (1) comportant d'une part des éléments

magnétocaloriques (60) fixes et des moyens magnétiques (3) disposés pour



soumettre alternativement lesdits éléments magnétocaloriques (60) à une variation

de champ magnétique entre une valeur de champ maximale et une valeur de champ

minimale pour faire varier la température desdits éléments magnétocaloriques (60),

et d'autre part des moyens pour collecter les calories et/ou les frigories émises par

lesdits éléments magnétocaloriques (60), ces moyens comportant au moins un circuit

(31a, 31b) d'au moins un fluide caloporteur circulant dans une direction parallèle à

celle de la variation de champ magnétique, caractérisé en ce qu'il comporte des

moyens pour effectuer au moins un préchauffage et/ou un pré-refroidissement des

éléments magnétocaloriques (60) pour modifier leur température initiale avant et/ou

pendant la variation de champ magnétique avant d'atteindre la valeur de champ

maximale ou minimale.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que pour effectuer au

moins un préchauffage et/ou un pré-refroidissement des éléments magnétocaloriques

(60), il comporte des moyens de chauffage ou de refroidissement spécifiques choisis

dans le groupe comprenant les générateurs de rayonnement infrarouge, des

résistances électriques, des plaques Pelletier.

11. Dispositif selon la revendication 9 dans lequel ledit fluide caloporteur est une

solution liquide, caractérisé en ce que pour effectuer au moins un préchauffage et/ou

un pré-refroidissement des éléments magnétocaloriques (60), il comporte des

moyens pour faire circuler ledit fluide caloporteur dans ledit circuit pour collecter les

calories et/ou les frigories émises par lesdits éléments magnétocaloriques (60) à une

vitesse différente de la vitesse de variation de champ magnétique.

12. Dispositif selon la revendication 11, comprenant un premier circuit collecteur

dit « chaud » dans lequel circule un premier fluide caloporteur et un deuxième circuit

collecteur dit « froid » dans lequel circule un deuxième fluide caloporteur,

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour faire circuler ledit premier fluide



caloporteur dans le circuit chaud à une vitesse supérieure à la vitesse de variation de

champ magnétique.

13. Dispositif selon la revendication 11, comprenant un premier circuit collecteur

dit « chaud » dans lequel circule un premier fluide caloporteur et un deuxième circuit

collecteur dit « froid » dans lequel circule un deuxième fluide caloporteur,

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour faire circuler ledit deuxième fluide

caloporteur dans le circuit froid à une vitesse supérieure à la vitesse de variation

dudit champ magnétique.

14. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit circuit chaud

comporte une pompe de circulation (31b) pilotée par un boîtier de commande (31c).

15. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que ledit circuit froid

comporte une pompe de circulation (32b) pilotée par un boîtier de commande (32c).

16. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit générateur

thermique (1) comporte un arbre rotatif (2) portant des assemblages magnétiques (3)

et un actionneur (2a) agencé pour piloter la vitesse d'entraînement de cet arbre (2) et

créer une vitesse de variation de champ magnétique différente de la vitesse de

circulation dudit fluide caloporteur.













A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV . F25B21/00

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B. RELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)
F25B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No.

WO 03/016794 A (ABB AB [SE]; PAN MIN [SE]; 1,9
YUJING LIU [SE]; LOEFGREN PETER [SE])
27 February 2003 (2003-02-27)
page 16, lines 1-28; figures 4a, 4b 2-8,

10-16

US 6 588 216 Bl (GHOSHAL UTTAM SHYAMALINDU 2,10
[US]) 8 OuIy 2003 (2003-07-08)
the whole document

EP 1 736 717 A (HAUTE ECOLE D INGENIEURS 3-8,

ET DE [CH]) 27 December 2006 (2006-12-27) 11-16
paragraphs [0033] - [0035]; daim 13;

figures 4a, 4b
paragraph [0028]
paragraph [0023]
paragraph [0021]

_ /

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Spécial catégories of ciled documents :
1T" later document published after the international filing date

or priority date and not in conflict with the application but
'A' document defining the gênerai state of the art which is not cited to understand the principle or theory underlying the

considered to be ot particular relevance invention
"E" earlier document but published on or after the international 'X' document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
'L' document which maythrow doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken atone

which is cited to establish the publication date of another 'Y' document of particular relevance; the claimed invention
citation or other spécial reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

'P' document published prior to the international filing date but in the art.

later than the priority date claimed '&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

22 septembre 2008 10/10/2008

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswi|k

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 3 1 651 epo ni,
Fax: (+31-70) 340-3016 Léandre, Arnaud

Fomn PCT/ISA/210 (second sheβt) (April 2005)

of 1 of 2



C(Contlnuatlon). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No

Y WO 2004/059221 A (ECOLE D INGENIEURS DU 8
CANTON D [CH] ; KITANOVSKI ANDREJ [CH] ;
EGOLF PET) 15 JuIy 2004 (2004-07-15)
page 8 , I i nés 25-27; figure 12
page 13, I i ne 27 - page 14, I i ne 5
page 17, unes 10-25
page 11 , u nes 23-28

P,Y WO 2008/012411 A (COOLTECH APPLIC S A S 16
TR] ; MULLER CHRISTIAN [FR] ; DUPIN
JEAN-LOUIS [F)
31 January 2008 (2008-01-31)
cited i n the appl ication
page 7 , unes 4-29; figures 1-3

A US 4 507 927 A (BARCLAY JOHN A [US]) 1 , 3-9,
2 Apri l 1985 ( 1985-04-02) 11-16
column 3 , I i nés 36-39; figures 1-3
col umn 5 , unes 5-63

A LI ET AL: " A practical mode! for analysi s 1-16
of active magnetic regenerative
refrigerators for room température
appl icati ons"
INTERNATIONAL JOURNAL 0F REFRIGERATION,
ELSEVtER, PARIS, FR,
vol . 29, no. 8 ,
22 November 2006 (2006-11-22) , pages
1259-1266, XP005775726
ISSN: 0140-7007
figure 4

A WO 03/009314 A (SUMITOMO SPEC METALS [JP] ; 1 ,9
WADA HIROFUMI [JP] ; HIROSAWA SATOSHI [JP] )
30 January 2003 (2003-01-30)
page 32, u ne 3 - page 39, u ne 20;
figures 8-10
page 4 1 , unes 18-20

A OKAMURA ET AL : "Performance of a
room-temperature rotary magnetic
refrigerator"
INTERNATIONAL JOURNAL 0F REFRIGERATION,
ELSEVIER, PARIS, FR,
vol . 29, no. 8 ,
22 November 2006 (2006-11-22) , pages
1327-1331 , XP005775734
ISSN: 0140-7007
the whole document

Fomn PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (Ap πl 2005)

of 2 of 2



Patent document Publication Patent family Publication
cited m search report date member(s) date

WO 03016794 A 27-02-2003 NONE

US 6588216 Bl 08-07-2003 NONE

EP 1736717 A 27-12-2006 NONE

WO 2004059221 15-07-2004 AU 2003286077 Al 22-07-2004

CA 2511541 Al 15-07-2004
CH 695836 A5 15-09-2006

EP 1581774 Al 05-10-2005
JP 2006512556 T 13-04-2006

US 2007144181 Al 28-06-2007

WO 2008012411 A 31-01-2008 FR 2904098 Al 25-01-2008

US 4507927 A 02-04-1985 NONE

WO 03009314_ A 30-_01 2003 JP 2003028532 A 29-01-2003

US 2004093877 Al 20-05-2004

SA/210 (patent family annex) (Apπl 2∞ 5)



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. F25B21/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
F25B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela estréalisable, termes de
recherche utilisés)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

WO 03/016794 A (ABB AB [SE]; PAN MIN [SE]; 1,9
YUJING LIU [SE]; LOEFGREN PETER [SE])
27 février 2003 (2003-02-27)
page 16, ligne 1-28; figures 4a, 4b 2-8,

10-16

US 6 588 216 Bl (GHOSHAL UTTAM SHYAMALINDU 2,10
[US]) 8 juillet 2003 (2003-07-08)
le document en entier

EP 1 736 717 A (HAUTE ECOLE D INGENIEURS 3-8,
ET DE [CH]) 27 décembre 2006 (2006-12-27) 11-16
alinéas [0033] - [0035]; revendication 13;

figures 4a, 4b
alinéa [0028]
alinéa [0023]
alinéa [0021]

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:
'T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la1A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe
considéré comme particulièrement pertinent ou la théone constituant la base de l'invention

'E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international
ou après cette date 'X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut

être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité
'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément

priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

O ' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

'P' document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée '&' document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

22 septembre 2008 10/10/2008

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,
Fax: (+31-70) 340-3016

Léandre, Arnaud

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (avril 2005)



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no des revendications visées

Y WO 2004/059221 A (ECOLE D INGENIEURS DU 8
CANTON D [CH] ; KITANOVSKI ANDREJ [CH] ;
EGOLF PET) 15 jui l let 2004 (2004-07-15)
page 8 , l igne 25-27; figure 12
page 13, l igne 27 - page 14, l igne 5
page 17, l igne 10-25
page 11 , l igne 23-28

P, Y WO 2008/012411 A (COOLTECH APPLIC S A S 16
[FR] ; MULLER CHRISTIAN [FR] ; DUPIN
JEAN-LOUIS [F)
31 janvier 2008 (2008-01-31 )
cité dans l a demande
page 7 , l igne 4-29; figures 1-3

A US 4 507 927 A (BARCLAY JOHN A [US]) 1 ,3-9,
2 avri l 1985 (1985-04-02) 11-16
col onne 3 , l igne 36-39; figures 1-3
col onne 5 , l igne 5-63 -

A LI ET AL: " A practical model for analysi s 1-16
of active magnetic regenerative
refrigerators for room température
appl ications"
INTERNATIONAL JOURNAL 0F REFRIGERATION,
ELSEVIER, PARIS, FR ,
vol . 29, no. 8 ,
22 novembre 2006 (2006-11-22) , pages
1259-1266, XP005775726
ISSN: 0140-7007
figure 4

A WO 03/009314 A (SUMITOMO SPEC METALS [JP] ; 1 , 9
WADA HIROFUMI [JP] ; HIROSAWA SATOSHI [JP] )
30 janvier 2003 (2003-01-30)
page 32, l igne 3 - page 39, l igne 20;
figures 8-10
page 41, l igne 18-20

A OKAMURA ET AL: "Performance of a
room-temperature rotary magnetic
refrigerator"
INTERNATIONAL JOURNAL 0F REFRIGERATION,
ELSEVIER, PARIS, FR ,
vol . 29, no. 8 ,
22 novembre 2006 (2006-11-22) , pages
1327-1331 , XP005775734
ISSN: 0140-7007
l e document en entier

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la deuxième feuille) (avril 2005)



Document brevet cite Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

WO 03016794 A 27-02-2003 AUCUN

US 6588216 Bl 08-07-2003 AUCUN

EP 1736717 A 27-12-2006 AUCUN

WO 2004059221 15-07-2004 AU 2003286077 Al 22-07-2004
CA 2511541 Al 15-07-2004
CH 695836 A5 15-09-2006
EP 1581774 Al 05-10-2005
JP 2006512556 T 13-04-2006
US 2007144181 Al 28-06-2007

WO 2008012411 A 31-01-2008 FR 2904098 Al 25-01-2008

US 4507927 A 02-04-1985 AUCUN

WO 03009314 A 30-01-2003 JP 2003028532 A 29-01-2003
US 2004093877 Al 20-05-2004

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (avril 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

