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CRYOSTAT A TEMPERATURE VARIABLE

ENTRE 1,3 ET 300°K

I - INTRODUCTION

Des travaux récents ont montré l'intérêt que présente le pompage d'un

fluide cryogénique pour la régulation des températures . Dans un ar-
[4]

ticle précédent, , nous avons décrit un cryostat fonctionnant par pompage

d'hélium gazeux. Dans cet appareil, la chaleur de vaporisation de l'hélium n'é-

tait pas utilisée à la réfrigération ; de ce fait, la consommation, assez faible

pour des températures moyennes, augmentait rapidement au-dessous de 10°K. La tem-

pérature la plus basse obtenue était de A,4°K environ avec, à cette température,

une consommation de l'ordre de 1 litre d'hélium liquide par heure. Cet appareil

était donc mal adapté à des expériences de longue durée aux températures voisi-

nes de 4,2°K.

Dans le présent article, nous décrivons un cryostat fonctionnant par

pompage d'hélium liquide, construit plus spécialement pour des expériences de

longue durée ) des températures aussi bien inférieures que supérieures à 4°K.
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II - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'ensemble cryogénique se compose de deux cryostats (Cl et C2) repré-

sentes figures 1 et 2 respectivement. En régime de fonctionnement, C2 est em-

boîté dans Cl ainsi que l'indique la figure 1. Ces appareils jouent des rôles

bien distincts : le premier, Cl, permet, par différence de pression d'élever le

niveau d'hélium jusqu'à ce que la partie inférieure de C2 plonge dans le li-

quide ; le second, C2, a pour rôle de prélever par pompage une partie de ce.

liquide, de la détendre à travers une vanne à ouverture réglable et d'obtenir

ainsi au point froid (point auquel est fixé l'échantillon), la température

voulue.

III - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

III.1 - Cryostat Cl , Figure 1

Cet appareil est constitué d'un corps (1-f) et d'une ligne de trans-

fert incorporée (1-j) qui plonge directement dans un vase Dewar contenant de

l'hélium liquide. Le cryostat C2 étant en position normale d'utilisation (Fi-

gure 1), une légère différence de pression obtenue par pompage à travers la ca-

nalisation (1-e) permet de maintenir le niveau (1-g) du liquide à quelques cen-

timètres au-dessus du fond (1-h) de la cavité que constitue le corps. L'isole-

ment thermique à l'intérieur de la double paroi est assuré par un vide que par-

fait le cryopompage de charbon végétal active (1-d). Les vapeurs d'hélium qui

circulent entre le niveau du liquide (1-g) et l'orifice de pompage (1-e) re-

froidissent un écran de cuivre (1-c) qui réduit ainsi les échanges calorifiques

entre les deux parois de la cavité. Nous avons pris pour dimensions intérieures

de la cavité : diamètre : 100mm ; hauteur d'écran : 240mm. Ceci constitue un

compromis acceptable entre un volume expérimental important et une consommation

en hélium relativement faible. Une bride (1-b) supportant un joint torique (!-•)

situé à la partie supérieure de Cl assure l'étanchéité entre les deux cryostats,
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III.2 - Cryostat C2 , Figure 2

Cet appareil comprend une cuve en acier inoxydable (2-c) d'une part

et d'autre part un ensemble constitué par une platine (2-b) à laquelle sont

fixés : 1'ensemble des canalisations où circule l'hélium, les orifices de pom-

page (2-à)(2-j), une soupape de sécurité, la commande de vanne (2-k) et diverses

sorties électriques. La cuve et l'ensemble ainsi définis sont rendus solidaires

l'un de l'autre par une bride écrasant un joint torique (2-m) ainsi que par une

bride spéciale démontable (2-g) soudée à la canalisation par laquelle est préle-

vé le liquide et qui assure, à basse température, l'étanchéité entre l'intérieur

et l'extérieur de la cuve. Le détail de cette bride qui écrase un joint plat

de téflon de 0,1mm d'épaisseur est représenté figure 3. Il est à noter que le

serrage de ce joint est assuré de l'extérieur de la cuve.

L'hélium liquide est pris en (2-s), pénètre 3 travers la bride (2-g)

dans la canalisation de faible diamètre.(2-r) (1,5 x 2,5mm ; acier inoxydable)

puis dans la vanne démontable (2-p) dont le détail est indiqué figure 4. Le dé-

bit du liquide est assuré par réglage manuel de cette vanne (2-k). Le fluide

ainsi détendu refroidit le porte-échantillon (2-f) ; il est ensuite évacué à

travers une canalisation de gros diamètre (2-d) (20 x 22mm) vers l'extérieur
3

de l'installation par une pompe de 20m /h environ.

Des écrans réflecteurs en cuivre poli et doré (2-n) sont soudés à

(2-d) et réduisent le apports calorifiques de la partie haute du cryostat vers

l'échantillon. L'intérieur de la cuve (2-c) est également poli et doré.

Nous avons adopté un porte-échantillon (2-f) analogue à celui que nous

avions précédemment décrit'- ^ et qui comporte des broches (2-q) isolées électri-
*

quement d'un socle en cuivre et en bon contact thermique avec lui . De ces bro-

ches partent des fils de laiton ëmaillé de diamètre 0,1mm qui sont enroulés

Les broches ont été rendues solidaires du socle en utilisant le mélange
thermodurcissable 50%,50% d'Êpikote 828 et de Versamid 125.
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autour de (2-d) et traversant le platine (2-b) par des sorties électriques

étanches au vide. Le démontage de la bride (2-e) (figure 5) ainsi que celui

de la vanne (2-p) permettent si nécessaire de changer facilement le porte-

échantillon.

IV - UTILISATION DU CRYOSTAT ; PERFORMANCES

Cet appareil a été construit plus spécialement en vue d'effectuer des

mesures thermiques (conductibilité thermique, et pouvoir thermoélectrique en

particulier). Dans ce cas, il est important de réduire les échanges thermiques

par rayonnement entre le cryostat et l'échantillon ; la température de ce der-

nier doit donc être voisine de celle de la partie basse de la cuve.

On peut distinguer deux domaines de température.

IV.1 - Très basses températures (inférieure à 4°K)

On maintient dans la canalisation (1-e) une dépression suffisante pour

que le niveau du liquide dans Cl atteigne celui du porte-échantillon ; l'ensem-

ble de la partie basse du cryostat C2 est alors à une température très voisi-

ne de 4°K et les échanges calorifiques entre l'échantillon et l'enceinte sont

négligeables. Par ailleurs, le pompage cryogénique sur la surface interne de la

cuve suffit, après un vide primaire initial, à assurer dans C2 une pression

de 10 Torr. Le réglage manuel de l'ouverture de la vanne (2-p) et celui du dé-

bit gazeux dans (2-a) fixent instantanément la température de l'échantillon à ë-
•$

tudier. La température la plus basse obtenue est de
—31,3°K avec une stabilité de 10 °K. Dans ces conditions, le débit (minimum) de
3

la vanne est voisine de 10cm d'hélium liquide par heure alors que la consom-
3

mation du cryostat Cl est environ de 130cm d'hélium liquide par heure.

Mesurée par pression de vapeur saturante.

- 5 -

IV.2 - Températures comprises entre 4 et 300°K

On peut comme précédemment maintenir par dépression la présence d'hé-

lium liquide dans Cl mais pour imposer sur l'échantillon une température su-

périeure à 4°K, il est nécessaire de réduire le débit gazeux dans (2-d) par une

perte de charge ajustable extérieure au cryostat et de réguler électriquement

la température de (2-f). Pour obtenir une bonne stabilité, nous avons équipé le

porte-échantillon d'une régulation proportionnelle qui fonctionne par chauffage

et dont l'élément sensible est, selon la température soit une résistance de

graphite, soit une résistance de cuivre. Ce dispositif a été décrit en détail dans

un article précédent . Si l'on désire cependant réduire les échanges par rayon-

nement entre l'échantillon et la paroi interne de la cuve, on doit maintenir la

partie basse de celle-ci à une température voisine de celle de l'échantillon.

On dispose pour cela d'une résistance chauffante (2-h) qui vaporise l'hélium

liquide et réchauffe le gaz jusqu'à une température voisine de la température

désirée avant qu'il n'atteigne le fond de la cuve. On peut ainsi, réduire les

échanges par rayonnement entre l'échantillon et cette dernière. Dans le cas d'une

utilisation de cet appareil à des températures comprises entre 4 et 300°K, la
3

consommation reste inférieure, en moyenne, à 100cm d'hélium liquide à l'heure.

Par ailleurs, et contrairement au cas de fonctionnement envisagé au paragraphe

IV.1, il peut être nécessaire d'utiliser un groupe de pompage auxiliaire pour

maintenir, dans le cryostat C2, un vide secondaire.

REMARQUES

- Dans le cas où l'on désirerait dissiper sur l'échantillon une puis-

sance électrique importante en fonctionnement au voisinage de 1°K, on pourrait

envisager de prérefroidir le liquide avant de le détendre •* ^ et de réduire

ainsi la consommation de près de 50% en utilisant un cchangeur représenté schë-

matiquement (figure 6).
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- Dans des expériences où il ne serait pas nécessaire de maintenir

l'échantillon dans le vide, le cryostat Cl pourrait, au-dessus de 4°K/etre

utilisé seul. Il suffirait d'obturer la bride (1-b) par une simple plaque mé-

tallique. L'échantillon étant maintenu au voisinage du fond de la cavité, une

bonne stabilité de température serait obtenue par le seul réglage du débit ga-

zeux dans (1-e).

CONCLUSION

Nous avons décrit un ensemble cryogénique dont les caractéristiques

principales sont les suivantes :

- Température comprise entre 1,3 et 300°K en utilisant un seul flui-

de cryogénique.
_o

- Bonne stabilité (AT =f̂  10 °K à la température de 1,3°K) ; obtention

rapide de l'état d'équilibre.
3

- Faible consommation (inférieure à 140cm d'hélium liquide à l'heure).

- Grande facilité de mise en oeuvre.
3

- Volume expérimental important (environ 700cm ).

- Autonomie de fonctionnement ne dépendant que de la capacité du vase

de stockage.

- Absence d'écran démontable entourant l'échantillon ; ce rôle étant

joué par la paroi interne du cryostat.
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LEGENDE DES FIGURES

Figure 1 : Cryostat Cl .

Figure 2 : Cryostat C2 .

Figure 3 : Bride spéciale démontable (a) joint tëflon épaisseur 0,1mm.

Figure 4 : Bride de détente montrant les deux joints téflon (a) et le filetage

(b) à travers lequel passe l'hélium liquide.

Figure 5 : Vanne démontable : (a) joint tëflon .

Figure 6 : Cryostat C2 monté avec un échangeur.

Figure 7 : Photographie montrant l'ensemble cryogénique monté sur un vase

SUPAIRCO de 20 litres.

Fïg.1.
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