
AXE 6 - Physique et instrumentation

Cryogénie - Niveau ingénieur

OBJECTIFS

- Savoir concevoir ou adapter un dispositif cryogénique de complexité moyenne fonctionnant à température
de l'hélium ou de l'azote liquide
- Savoir choisir les méthodes de mesure à basse température (notamment mesures de thermométrie)
- Être capable d'effectuer les mesures
- Savoir comment remédier aux différents points sensibles susceptibles d'être rencontrés lors de la
conception ou la mise en oeuvre d'une expérimentation fonctionnant à basses températures

PUBLIC

- Chercheurs, ingénieurs qui désirent acquérir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques dans
le domaine des basses températures
- Personnes qui désirent utiliser, perfectionner ou mieux appréhender les techniques liées à la cryogénie
notamment en vue de concevoir, réaliser ou utiliser des ensembles travaillant à basses températures.

PREREQUIS

Minimum Bac + 2

PROGRAMME

- Présentation du stage
- Introduction à la cryogénie : rappels et notions de physique, fluides cryogéniques
- Supraconducteurs et aimants supraconducteurs

- Technologie cryogénique, propriétés mécaniques et thermiques des matériaux à basse température
- Techniques du vide
- Travaux pratiques : vase en verre (transfert, effet Taconis, superfluide, effet fontaine) / cryopompage,
isolation

- Calculs thermiques, mécaniques et thermomécaniques de structures par éléments finis
- Exemple de pré-dimensionnement d'une expérience (TD)
- Mesures électroniques à basse température
- Mesures liées à la cryogénie thermométrie (canne de mesure)

- Mesures calorimétriques à basse température : mesures électriques
- Machines Gifford Mac Mahon, Stirling et tubes à gaz pulsé
- Calculs mécanique et thermique d'un cryostat

- La liquéfaction hélium / sécurité cryogénique
- Visite d’installations cryogéniques : dilution, cryoréfrigérateurs, liquéfacteur
- Les très basses températures 
- Bilan de fin de stage

Alternance de cours (27 h), de travaux dirigés (3 h) et de travaux pratiques (3 h)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Néel
http://neel.cnrs.fr
Institut Carnot Energies du futur
http://www.energiesdufutur.fr/

RESPONSABLE
Guillaume DONNIER-VALENTIN
Ingénieur de recherche
UPR 2940

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
5 jours
De 6 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 101 : du lundi 23/11/20 à 09:00
au vendredi 27/11/20 à 15:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
20 101

Déc.
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