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Description

[0001] La présente invention concerne une installation et un procédé de réfrigération.
[0002] L’invention concerne notamment une installation et un procédé de réfrigération à basse température dans
lequel un gaz de faible masse molaire (par exemple l’hydrogène ou l’hélium) est utilisé comme fluide réfrigérant pour
atteindre des températures de réfrigération très basses (par exemple 4,5 K pour l’hélium). L’obtention d’une réfrigération
à des températures de 30 K et plus basses nécessite généralement l’utilisation d’un réfrigérant tel que l’hélium. L’hélium
est comprimé à une extrémité chaude d’une boucle ou circuit, puis refroidi et détendu dans la partie froide de la boucle
(boîte froide). La majeure partie du réfrigérant est réchauffée par échange et recyclée dans l’étage de compression.
Dans certaines applications, une fraction du gaz de travail peut être liquéfiée.
[0003] La compression des cycles de liquéfaction/réfrigération hélium utilise généralement un ou plusieurs étages de
machines de compression (compresseurs) à vis lubrifiées suivi d’un system de déshuilage. Le document US-A-4267701
divulgue une installation de réfrigération cryogénique d’une même application au moyen d’un seul réfrigérateur/liqué-
facteur comprenant une station de compression du gaz de travail, une boîte froide destinée à refroidir le gaz de travail
en sortie de la station de compression à une température cryogénique au moins proche de sa température de liquéfaction,
le gaz de travail refroidi par la boîte froide étant mis en échange thermique avec l’application en vue de céder des
frigories à cette dernière.
[0004] S’il est nécessaire d’avoir plusieurs réfrigérateurs, chaque réfrigérateur est connecté à sa propre station de
compression. En fonction des débits demandés, chaque niveau de compression peut être divisé en plusieurs compres-
seurs en parallèles. Les systèmes de gestion d’huile primaires et de refroidissement peuvent être communs à plusieurs
compresseurs ou être dédié à chacun.
[0005] Après sa compression et son déshuilage le gaz de faible masse molaire est refroidi et détendu dans des turbines
de détente cryogéniques d’une boîte froide pour atteindre le niveau de température requis. Les frigories non utilisées
par l’utilisateur du réfrigérateur/liquéfacteur sont ensuite transmises au fluide de travail à haute pression pour le refroidir
dans les échangeurs de chaleur. Le gaz de travail à basse et moyenne pression du circuit retourne à l’aspiration des
compresseurs.
[0006] Pour des systèmes de réfrigération de grande taille, par exemple supérieur à 20kW équivalent à 4.5K il est
nécessaire d’utiliser plusieurs réfrigérateurs distincts en parallèle connecté à la même application à refroidir. Les charges
thermiques fluctuantes de l’application à refroidir induisent des fluctuations de débit sur les compresseurs de la station
de compression. Les coûts de la station de compression (matériel, intégration et installation) sont relativement importants
par rapport au coût global de l’installation.
[0007] Les cycles de réfrigération (qui génèrent le froid) sont classiquement « fermés » au niveau de chaque réfrigé-
rateur. C’est-à-dire que le débit de cycle de fluide de travail qui entre dans la boite froide ressort en majorité de cette
même boite froide. En revanche, ces débits de cycle sont « ouvert » ou combinés au niveau de l’application à refroidir
(le débit de fluide de travail fourni par les réfrigérateurs est mutualisé pour l’application à refroidir puis retourne à chaque
réfrigérateur par un système de distribution respectif).
[0008] Un but de l’invention est de proposer un procédé et une installation de réfrigération d’une application au moyen
de plusieurs réfrigérateurs/liquéfacteurs disposés en parallèle qui résout tout ou partie des problèmes ci-dessus. En
particulier, un but de l’invention peut être de proposer un procédé et une installation de réfrigération moins coûteux et/ou
plus compacts et/ou plus efficaces et/ou plus souple d’utilisation que les systèmes connus.
[0009] A cette fin, l’installation de réfrigération d’une même application au moyen comprend plusieurs réfrigérateurs/li-
quéfacteurs disposés en parallèle, les réfrigérateurs/liquéfacteurs en parallèle utilisant un gaz de travail de même nature
ayant une faible masse molaire, c’est-à-dire ayant une masse molaire globale moyenne inférieure à 10g/mol tel que
l’hélium gazeux pur, chaque réfrigérateur/liquéfacteur comprenant une station de compression du gaz de travail, une
boîte froide destinée à refroidir le gaz de travail en sortie de la station de compression, le gaz de travail refroidi par
chacune des boîtes froides respectives des réfrigérateurs/liquéfacteurs étant mis en échange thermique avec l’application
en vue de céder des frigories à cette dernière, dans laquelle, une unique station de compression assure la compression
du gaz de travail pour chacune des boîtes froides distinctes respectives des réfrigérateurs/liquéfacteurs disposés en
parallèle, l’unique station de compression comprenant uniquement des machines de compression du type à vis lubrifiées
et des systèmes de déshuilage du fluide de travail en sortie des machines de compression, de sorte que les machines
de compression et les systèmes de déshuilage sont mutualisés par les réfrigérateur/liquéfacteur disposés en parallèle.
[0010] L’invention concerne en particulier une réfrigération/liquéfaction dans laquelle le gaz de travail est amené à
une température cryogénique proche de sa température de liquéfaction en sortie de boîte froide.
[0011] Par ailleurs, des modes de réalisation de l’invention peuvent comporter l’une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :

- l’unique station de compression comprend une pluralité de machines de compression définissant plusieurs niveaux
de pression pour le fluide de travail,
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- le passage d’un niveau de pression au niveau de pression suivant supérieur est réalisé via une ou plusieurs machines
de compression en série ou via plusieurs machines de compression disposées en parallèle,

- le passage d’au moins un niveau de pression au niveau de pression supérieur suivant est réalisé via deux machines
de compression disposées en parallèle, un système de déshuilage étant disposé à la sortie des deux machines de
compression, le système de déshuilage comprenant soit un organe de déshuilage unique commun aux deux ma-
chines de compression disposées en parallèle, soit deux organe de déshuilage affectés respectivement aux deux
machines de compression disposées en parallèle,

- l’installation comporte au moins un système de déshuilage final disposé en sortie du dernier un niveau de compres-
sion, c’est-à-dire avant une liaison fluidique alimentant en fluide la boîte froide,

- l’installation comprend au moins un échangeur de refroidissement du fluide de travail en aval d’une machine de
compression,

- l’installation comprend trois machines de compression définissant trois niveaux de pression croissant au-dessus
du niveau de pression du fluide en entrée de la station de compression, une première et une seconde machines
de compression étant disposées en série et définissant à leur sortie de fluide respective des niveaux de pression
respectivement dit « bas » et « haut », une troisième machine de compression étant alimentée en entrée par du
fluide issu des boîtes froides à un niveau de pression dit « moyen » intermédiaire entre les niveaux bas et haut, la
troisième machine de compression définissant à sa sortie de fluide également un niveau de pression « haut »,

- l’installation comprend une quatrième machine de compression disposée en parallèle avec la seconde machine de
compression, la sortie de quatrième machine de compression étant reliée à l’entrée de la troisième machine de
compression,

- les sorties de la troisième machine de compression et de la seconde machine de compression sont reliée à une
conduite commune définissant un même niveau haut de pression,

- la sortie de la troisième machine de compression et la sortie de la seconde machine de compression sont reliées
à au moins une boîte froide à des emplacements distincts définissant des niveaux hauts de pression respectifs et
distincts pour le fluide,

[0012] Un autre but de l’invention est de proposer une installation de réfrigération d’une même application au moyen
d’un seul réfrigérateur/liquéfacteur ou de plusieurs réfrigérateurs/liquéfacteurs disposés en parallèle, le ou les réfrigé-
rateurs/liquéfacteurs utilisant un gaz de travail de même nature ayant une faible masse molaire, c’est-à-dire ayant une
masse molaire globale moyenne inférieure à 10g/mol tel que l’hélium gazeux pur, chaque réfrigérateur/liquéfacteur
comprenant une station de compression du gaz de travail, une boîte froide destinée à refroidir le gaz de travail en sortie
de la station de compression, le gaz de travail refroidi par chacune des boîtes froides respectives des réfrigérateurs/li-
quéfacteurs étant mis en échange thermique avec l’application en vue de céder des frigories à cette dernière, dans
laquelle, une unique station de compression assure la compression du gaz de travail pour chacune des boîtes froides
du ou des réfrigérateurs/liquéfacteurs, la station de compression comprenant uniquement des machines de compression
du type à vis lubrifiées et des systèmes de déshuilage du fluide de travail en sortie des machines de compression, et
en ce que la station de compression comprend une pluralité de machines de compression définissant plusieurs niveaux
de pression pour le fluide de travail, le passage d’un niveau de pression au niveau de pression suivant supérieur est
réalisé via une ou plusieurs machines de compression en série ou via plusieurs machines de compression disposées
en parallèle, la station de compression comprenant au moins deux machines de compression définissant au moins deux
niveaux de pression croissant au-dessus du niveau de pression du fluide en entrée de la station de compression, deux
machines de compression principales étant disposées en série et définissant à leur sortie de fluide respective des
niveaux de pression respectivement dit « bas » et « haut », une autre machine de compression secondaire étant ali-
mentée en entrée par du fluide issu des boîtes froides à un niveau de pression dit « moyen » intermédiaire entre les
niveaux bas et haut, cette machine de compression secondaire définissant à sa sortie de fluide également un niveau
de pression « haut ».
[0013] Selon d’autres particularités possibles

- les sorties de la machine de compression secondaire et de la machine de compression principale sont reliée à une
conduite commune définissant un même niveau haut de pression,

- les sorties de la machine de compression secondaire et de la machine de compression principale sont reliées à au
moins une boîte froide à des emplacements distincts définissant des niveaux hauts de pression respectifs et distincts
pour le fluide,

[0014] L’invention concerne également un procédé de réfrigération d’une même application au moyen d’une installation
de réfrigération et/ou liquéfaction comprenant plusieurs réfrigérateurs/liquéfacteurs disposés en parallèle, les réfrigéra-
teurs/liquéfacteurs en parallèle utilisant un gaz de travail de même nature ayant une faible masse molaire, c’est-à-dire
ayant une masse molaire globale moyenne inférieure à 10g/mol tel que l’hélium gazeux pur, chaque réfrigérateur/liqué-
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facteur comprenant une station de compression du gaz de travail, une boîte froide respective destinée à refroidir le gaz
de travail en sortie de la station de compression, le gaz de travail refroidi par les boîtes froides respectives des réfrigé-
rateurs/liquéfacteurs étant mis en échange thermique avec l’application en vue de lui céder des frigories, dans laquelle,
une unique station de compression assure la compression du gaz de travail pour chacune des boîtes froides distinctes
des réfrigérateurs/liquéfacteurs disposés en parallèle, l’unique station de compression comprenant uniquement des
machines de compression du type à vis lubrifiées et des systèmes de déshuilage du fluide de travail en sortie des
machines de compression, de sorte que les machines de compression et les systèmes de déshuilage sont mutualisés
par les réfrigérateur/liquéfacteur disposés en parallèle.
[0015] Selon s’autres particularités possibles :

- lorsque la charge thermique de l’application à refroidir varie, les variations puissance de l’installation sont réalisées
par en variant le régime d’une partie seulement des machines de compression de la station de compression com-
mune,

- l’application refroidie par les réfrigérateurs/liquéfacteurs en parallèle est disposée dans une même enceinte et
comprend des éléments supraconducteurs à refroidir.

[0016] L’invention peut concerner également tout dispositif ou procédé alternatif comprenant toute combinaison des
caractéristiques ci-dessus ou ci-dessous.
[0017] D’autres particularités et avantages apparaîtront à la lecture de la description ci-après, faite en référence aux
figures dans lesquelles :

- la figure 1 représente de façon simplifiée la structure et le fonctionnement d’une installation selon l’invention,
- la figure 2 représente une vue schématique et partielle illustrant la structure et le fonctionnement d’un premier

exemple de réalisation selon l’invention,
- la figure 3 représente une vue schématique et partielle illustrant la structure et le fonctionnement d’un second

exemple de réalisation selon l’invention,
- la figure 4 représente une vue schématique et partielle illustrant la structure et le fonctionnement d’un troisième

exemple de réalisation selon l’invention.

[0018] L’installation de réfrigération représentée schématiquement à la figure 1 comprend plusieurs réfrigérateurs/li-
quéfacteurs (UR) disposés en parallèle qui refroidissement la même entité physique (c’est-à-dire la même application 1).
[0019] Les réfrigérateurs/liquéfacteurs (L/R) disposés en parallèle utilisent un gaz de travail de même nature ayant
une faible masse molaire, c’est-à-dire ayant une masse molaire globale moyenne inférieure à 10g/mol tel que l’hélium
gazeux pur par exemple.
[0020] Chaque réfrigérateur/liquéfacteur (L/R) utilise une station 2 de compression du gaz de travail et une boîte froide
3 destinée à refroidir le gaz de travail en sortie de la station 2 de compression. Le gaz de travail refroidi par chacune
des boîtes 3 froides respectives des réfrigérateurs/liquéfacteurs (L, R) est mis en échange thermique, via un circuit 11
de distribution, avec l’application 1 en vue de céder des frigories à cette dernière.
[0021] Selon une particularité avantageuse, une unique station de compression 2 assure la compression du gaz de
travail pour chacune des boîtes froides 3 respectives distinctes des réfrigérateurs/liquéfacteurs L/R disposés en parallèle.
[0022] La station 2 de compression 2 peut être reliée le cas échéant à un stockage 12 tampon dit « chaud » de fluide
de travail. Selon une autre particularité avantageuse, l’unique station 2 de compression comprend des machines de
compression uniquement du type à vis lubrifiées et des systèmes de déshuilage du fluide de travail en sortie des machines
de compression. De cette façon, les machines de compression (compresseurs à vis lubrifiées) et les systèmes de
déshuilage sont mutualisés par les réfrigérateur/liquéfacteur disposés en parallèle.
[0023] Cette configuration permet de limiter le nombre de machines et équipements nécessaires à la compression
du fluide de travail.
[0024] Ceci permet également de concentrer les variations de charge sur un nombre limité de compresseurs avec
des moyens de régulation adaptés (par exemple des variateurs de fréquence, des vannes de réglage, ...).
[0025] De plus, ceci permet également le cas échéant de regrouper des stations de compressions par type de com-
presseur ou par fonction (cycle de réfrigération et/ou alimentation client) plutôt que par cycles de réfrigérations.
[0026] L’architecture permet également le cas échéant de prévoir différentes pressions de cycle du fluide par fonction
ou par station de compression.
[0027] La figure 2 illustre un premier exemple de réalisation possible selon l’invention. Comme visible à la figure 2,
l’unique station 2 de compression commune comprend une pluralité de machines de compression EC1, EC2, EC3
définissant plusieurs niveaux VLP, LP, MP, HP, HP1, HP2 de pression pour le fluide de travail.
[0028] En entrée, de la station de compression 2, le fluide issu d’une ou de plusieurs boîtes froides 3 arrive à une
pression dite « très basse » (VLP). Cette pression de niveau très bas dépend de l’application 1 et ce niveau de pression
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très bas peut ne pas être présent pour certaines applications (c’est-à-dire que le premier niveau de pression dans la
station de compression est dit « bas » c’est-à-dire compris dans l’intervalle ci-après mentionné). Une première machine
de compression EC1 assure un montée en pression du fluide de travail jusqu’à une pression dite « basse » LP qui est
supérieure à la pression très basse VLP. En sortie de cette première machine de compression EC1, le fluide peut être
déshuilé dans un organe 4 de déshuilage puis refroidi dans un échangeur 5 de chaleur. La sortie de la première machine
de compression EC1 est reliée ensuite à l’entrée d’une seconde machine de compression EC2 qui compresse le fluide
de la pression base LP à une pression haute HP. L’entrée de cette seconde machine de compression EC2 reçoit
également du fluide à ce niveau de pression basse LP issu des boîtes froides 3. Comme précédemment, en sortie de
cette seconde machine de compression EC2, le fluide peut être déshuilé dans un organe 4 de déshuilage puis refroidi
dans un échangeur 5 de chaleur. Avant de retourner dans les boîtes froides 3, le fluide peut subir un dernier déshuilage
plus sélectif dans un système de déshuilage final 14. Une troisième machine de compression EC3 est disposée dans
la station 2 de compression. Cette troisième machine de compression EC3 est alimentée en entrée par du fluide des
boîtes 3 à un niveau de pression dit « moyen » MP intermédiaire entre les niveaux bas LP et haut HP. Cette troisième
machine de compression EC3 définit également à sa sortie de fluide un niveau de pression « haut » HP pour le fluide
de travail. En sortie de cette seconde machine de compression EC2, le fluide peut être déshuilé dans un organe 4 de
déshuilage puis refroidi dans un échangeur 5 de chaleur. Le fluide de travail à haute pression est injecté en amont du
système de déshuilage final 14 (une conduite vient se raccorder à la sortie de la seconde machine de compression EC2.
[0029] Cette solution combine donc plusieurs machines de compression à vis lubrifiées entre la basse pression LP
et la haute pression HP et possède en plus un niveau de compression entre la pression intermédiaire MP et la même
haute pression HP.
[0030] Cette configuration présente l’avantage de réduire la taille des systèmes 4 primaires de gestion d’huile (systèmes
de déshuilage 4 avant le déshuilage final 14) en particulier sur la partie du cycle entre la pression basse LP et la pression
haute HP. Cette architecture permet également simultanément de conserver une flexibilité sur les variations de débit et
de pression possibles au sein de cette partie du circuit (en particulier entre la pression moyenne MP et la haute pression
HP).
[0031] En revanche cette solution est moins souple en ce qui concerne la possibilité de faire varier le débit de fluide
de travail dans la basse pression LP car les machines de compression combinées sont interdépendantes et les fluctua-
tions sont plus difficilement contrôlables.
[0032] Chacun des étages de compression réalisés par une machine de compression peut bien entendu être remplacé
par deux compresseurs (ou plus) disposés en parallèle. En effet, en fonction des débits de fluide de travail nécessaires,
chaque niveau de compression peut être divisé en plusieurs compresseurs disposés en parallèles. Dans ce cas, les
systèmes de gestion d’huile primaire (déshuilage) et de refroidissement peuvent être communs à plusieurs compresseurs
ou être dédié à chacun.
[0033] En fonction du niveau de pression très bas VLP et du taux de compression de la première machine de com-
pression EC1, la sortie de la première machine de compression EC1 peut également être relié à l’entrée de la troisième
machine de compression EC3 à un niveau de pression dit « moyen » MP. Le reste de l’architecture restant similaire.
[0034] La variante de la figure 3 se distingue de celle de la figure 1 uniquement en ce que l’installation comprend une
quatrième machine de compression EC12 disposée en parallèle avec la seconde EC2 machine de compression. De la
même façon que pour la seconde machine de compression EC2, l’entrée de fluide de la quatrième machine de com-
pression EC12 est reliée à la fois à la sortie de la première machine de compression EC1 et à une arrivée de fluide à
cette basse pression des boîtes froides 3. La sortie de la quatrième machine de compression EC12 est quant à elle
reliée à l’entrée de la troisième machine de compression EC3 (l’entrée de la troisième machine de compression EC3
reçoit également du fluide à la pression moyenne MP des boîtes froides).
[0035] Comme précédemment, les second EC2 et quatrième EC12 machines de compression en parallèle peuvent
avoir chacune à leur sortie, un système de déshuilage 4 dédié et un échangeur de chaleur 5 dédié. En variante ces
systèmes de déshuilage 4 et échangeur de chaleur 5 peuvent être communs et donc partagés.
[0036] Comme précédemment, en fonction des débits de fluide de travail requis, chaque niveau de compression peut
être divisé en plusieurs machines (compresseurs) disposées en parallèles.
[0037] Comme précédemment également, cette solution combine plusieurs compresseurs entre la basse pression
LP et la haute pression HP et prévoit en plus un niveau de compression entre la pression intermédiaire MP et la même
haute pression HP.
[0038] Dans le cas de la figure 3 cependant, une partie du débit de fluide de travail à basse pression LP passe dans
des machines de compression EC12 qui compriment le fluide uniquement vers la pression intermédiaire MP.
[0039] Ces dernières machines de compression EC12 peuvent être équipées de variateurs de vitesse afin de réagir
à des variations de débit de fluide à basse pression. La recirculation de fluide entre les basses pressions LP et pression
moyenne MP est également possible pour réagir aux variations de charge.
[0040] Le ou les compresseurs EC2 combinés entre la basse pression LP et la haute pression HP peuvent fonctionner
avec un débit constant et de manière indépendante aux fluctuations de la charge (application 1) et du cycle de travail.
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Les fluctuations de débits et de pressions sont absorbées par le groupe de compresseurs EC1, EC3, EC12 entre la
pression très basse d’entrée VLP jusqu’aux niveaux supérieurs (LP->MP->HP).
[0041] La variante de la figure 4 se distingue de celle de la figure 3 uniquement en ce que les sorties de la troisième
machine de compression EC3 et de la seconde EC2 machine de compression sont reliée à au moins une boîte froide
3 à des emplacements distincts définissant des niveaux hauts de pression respectifs et distincts HP1, HP2 pour le fluide.
De plus, à la figure 4, la conduite comprenant la quatrième machine de compression EC12 et ses organes aval (déshuileur
4 et échangeur de chaleur 5) a été représentée en pointillés (pour bien mettre en évidence son caractère facultatif).
[0042] Dans cette configuration de la figure 4, chaque sortie haute pression HP1, HP2 des troisième EC3 et seconds
EC2 machines de compression comprend, en aval d’un échangeur 5 de chaleur respectif, un organe de déshuilage final
14 respectif. Deux systèmes de déshuilage finaux 14 sont en effet indispensables du fait de la différence de pression
entre les deux lignes.
[0043] Comme précédemment, une partie du débit de fluide à basse pression LP est comprimée directement à une
pression haute HP2. Dans cette configuration de la figure 4, cette pression haute HP2 est indépendante de la pression
haute HP1 obtenue en sortie des compresseurs qui compriment entre la pression moyenne MP et la pression haute HP1.
[0044] Cette architecture permet également d’optimiser les tailles et les efficacités des différents types de compres-
seurs des différents étages de compression.
[0045] Les variations de débit et de pression du fluide sur les circuits aboutissant respectivement aux deux niveaux
de pression haute HP1 et HP2 peuvent donc également être gérées de manière plus indépendante.
[0046] Le circuit comprenant un étage de compression entre la pression moyenne MP et à pression haute HP1 alimente
en général la majorité des turbines de détentes du cycle des boîtes froides 3 qui sont la source de réfrigération du
système. Une variation de ce cycle permet donc une variation directe de la puissance de réfrigération des réfrigéra-
teurs/liquéfacteurs L/R.
[0047] En revanche, le circuit de fluide à haute pression HP2 issu de la seconde machine de compression EC2 peut
être utilisé préférentiellement pour une alimentation d’une application 1 et/ou d’un circuit de détente d’un refroidissement
de type Joule-Thompson au bout froid du cycle.
[0048] L’invention peut s’appliquer notamment à toute unité de réfrigération/liquéfaction de grande capacité de liqué-
faction ou de réfrigération utilisant de l’hélium ou un gaz rare.
[0049] A titre d’exemple non limitatif (circuit avec trois étages de compression mais définissant quatre niveaux de
pression), les niveaux de pression respectifs très bas VLP, bas LP, moyen MP et haut HP des étages de compression
ainsi que les taux de compression et débits correspondants du gaz travail peuvent être compris dans les intervalles ci-
dessous.

Revendications

1. Installation de réfrigération cryogénique d’une même application (1) au moyen de plusieurs réfrigérateurs/liquéfac-
teurs (L/R) disposés en parallèle, les réfrigérateurs/liquéfacteurs (L/R) en parallèle utilisant un gaz de travail de
même nature ayant une faible masse molaire, c’est-à-dire ayant une masse molaire globale moyenne inférieure à
10g/mol tel que l’hélium gazeux pur, chaque réfrigérateur/liquéfacteur (L/R) comprenant une station (2) de com-
pression du gaz de travail, une boîte froide (3) destinée à refroidir le gaz de travail en sortie de la station (2) de
compression à une température cryogénique au moins proche de sa température de liquéfaction, le gaz de travail
refroidi par chacune des boîtes (3) froides respectives des réfrigérateurs/liquéfacteurs (L, R) étant mis en échange
thermique avec l’application (1) en vue de céder des frigories à cette dernière, dans laquelle, l’ensemble des stations
de compression du ou des réfrigérateurs/ liquéfacteurs forment une unique station de compression (2) assurant la
compression du gaz de travail pour chacune des boîtes froides (3) distinctes respectives des réfrigérateurs/liqué-
facteurs (L, R) disposés en parallèle, l’unique station (2) de compression comprenant uniquement des machines
de compression du type à vis lubrifiées (EC1, EC2, EC3) et des systèmes (4, 14) de déshuilage du fluide de travail

Etage de 
compression

pression aspiration de la machine de 
compression correspondante

debits eu sein de la 
machine de 
compression

taux de compression de 
l’étage de compression

(en bar) (en g/s) (sans unite)

VLP 0.05 -> 1.0 10 -> 500 2 -> 15

LP 1.0 -> 2.5 500 -> 2000 2 -> 5

HP 3 -> 6 800 -> 4500 2 -> 5
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en sortie des machines de compression (EC1, EC2, EC3), de sorte que les machines de compression (EC1, EC2,
EC3) et les systèmes (4, 14) de déshuilage sont mutualisés par les réfrigérateur/liquéfacteur (L/R) disposés en
parallèle.

2. Installation selon la revendication 1 caractérisée en ce que l’unique station (2) de compression comprend une
pluralité de machines de compression (EC1, EC2, EC3) définissant plusieurs niveaux (VLP, LP, MP, HP, HP1, HP2)
de pression pour le fluide de travail.

3. Installation selon la revendication 2, caractérisée en ce que le passage d’un niveau de pression (VLP, LP, MP,
HP, HP1, HP2) au niveau de pression suivant supérieur est réalisé via une ou plusieurs machines de compression
(EC1, EC2, EC3) en série ou via plusieurs machines de compression (EC1, EC2, EC3) disposées en parallèle.

4. Installation selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce que le passage d’au moins un niveau de pression
(VLP, LP, MP, HP, HP1, HP2) au niveau de pression supérieur suivant est réalisé via deux machines de compression
(EC1, EC12) disposées en parallèle, un système (4, 14) de déshuilage étant disposé à la sortie des deux machines
de compression (EC1, EC12), le système de déshuilage comprenant soit un organe de déshuilage unique commun
aux deux machines de compression (EC1, EC12) disposées en parallèle, soit deux organe de déshuilage affectés
respectivement aux deux machines de compression (EC1, EC12) disposées en parallèle.

5. Installation selon l’une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée en ce qu’elle comporte au moins un
système (14) de déshuilage final disposé en sortie du dernier niveau de compression, c’est-à-dire avant une liaison
fluidique alimentant en fluide la boîte froide (3).

6. Installation selon l’une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un
échangeur (5) de refroidissement du fluide de travail en aval d’une machine (EC1, EC2, EC3) de compression.

7. Installation selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu’elle comprend trois machines
de compression (EC1, EC2, EC3) définissant trois niveaux de pression (LP, MP, HP) croissant au-dessus du niveau
de pression (VLP) du fluide en entrée de la station (2) de compression, une première (EC1) et une seconde (EC2)
machines de compression étant disposées en série et définissant à leur sortie de fluide respective des niveaux de
pression respectivement dit « bas » (LP) et « haut » (HP), une troisième machine de compression (EC3) étant
alimentée en entrée par du fluide issu des boîtes froides (3) à un niveau de pression dit « moyen » (MP) intermédiaire
entre les niveaux bas (LP) et haut (HP), la troisième machine de compression (EC3) définissant à sa sortie de fluide
également un niveau de pression « haut » (HP).

8. Installation selon la revendication 7, caractérisée en ce qu’elle comprend une quatrième machine de compression
(EC12) disposée en parallèle avec la seconde (EC2) machine de compression, la sortie de quatrième machine de
compression (EC12) étant reliée à l’entrée de la troisième machine de compression (EC3).

9. Installation selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que les sorties de la troisième machine de compression
(EC3) et de la seconde (EC2) machine de compression sont reliée à une conduite commune définissant un même
niveau haut de pression (HP).

10. Installation selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que la sortie de la troisième machine de compression
(EC3) et la sortie de la seconde (EC2) machine de compression sont reliées à au moins une boîte froide (3) à des
emplacements distincts définissant des niveaux hauts de pression respectifs et distincts (HP1, HP2) pour le fluide.

11. Procédé de réfrigération d’une même application (1) au moyen d’une installation de réfrigération et/ou liquéfaction
comprenant plusieurs réfrigérateurs/liquéfacteurs (L, R) disposés en parallèle, les réfrigérateurs/liquéfacteurs (L,
R) en parallèle utilisant un gaz de travail de même nature ayant une faible masse molaire, c’est-à-dire ayant une
masse molaire globale moyenne inférieure à 10g/mol tel que l’hélium gazeux pur, chaque réfrigérateur/liquéfacteur
(L/R) comprenant une station (2) de compression du gaz de travail, une boîte froide (3) respective destinée à refroidir
le gaz de travail en sortie de la station (2) de compression, le gaz de travail étant amené à une température
cryogénique proche de sa température de liquéfaction en sortie de boîte froide, le gaz de travail refroidi par les
boîtes froides respectives des réfrigérateurs/liquéfacteurs (L, R) étant mis en échange thermique avec l’application
(1) en vue de lui céder des frigories, dans laquelle, une unique station de compression (2) assure la compression
du gaz de travail pour chacune des boîtes froides (3) distinctes des réfrigérateurs/liquéfacteurs (L, R) disposés en
parallèle, l’unique station (2) de compression comprenant uniquement des machines de compression du type à vis
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lubrifiées (EC1, EC2, EC3) et des systèmes (4, 14) de déshuilage du fluide de travail en sortie des machines de
compression (EC1, EC2, EC3), de sorte que les machines de compression (EC1, EC2, EC3) et les systèmes (4,
14) de déshuilage sont mutualisés par les réfrigérateur/liquéfacteur (L/R) disposés en parallèle.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que, lorsque la charge thermique de l’application (1) à refroidir
varie, les variations puissance de l’installation sont réalisées par en variant le régime d’une partie seulement des
machines de compression de la station (2) de compression commune.

Patentansprüche

1. Kryogenkühlanlage für eine selbe Anwendung (1) anhand mehrerer Kühler/ Kondensatoren (L/R), die parallel an-
geordnet sind, wobei die parallel angeordneten Kühler/ Kondensatoren (L/R) ein Arbeitsgas derselben Art mit einer
geringen molaren Masse verwenden, das heißt mit einer globalen durchschnittlichen molaren Masse unter 10g/mol,
wie reines gasförmiges Helium, und jeder Kühler/ Kondensator (L/R) eine Station (2) zum Verdichten des Arbeits-
gases umfasst, eine Coldbox (3), die dazu bestimmt ist, das Arbeitsgas am Ausgang der Verdichtungsstation (2)
auf eine kryogene Temperatur zumindest nahe an seiner Verflüssigungstemperatur abzukühlen, wobei das Arbeits-
gas, das von jeder der jeweiligen Coldboxen (3) der Kühler/ Kondensatoren (L, R) abgekühlt wurde, mit der Anwen-
dung (1) in wärmetauschenden Kontakt gebracht wird, um Frigorien an letztere abzugeben, wobei sämtliche Ver-
dichtungsstationen des oder der Kühler/ Kondensatoren eine einzige Verdichtungsstation (2) bilden, die für die
Verdichtung des Arbeitsgases für jede der jeweiligen unterschiedlichen Coldboxen (3) der Kühler/ Kondensatoren
(L, R) sorgen, die parallel angeordnet sind, wobei die einzelne Verdichtungsstation (2) lediglich Verdichtungsma-
schinen nach Art eines geschmierten Schraubenverdichters (EC1, EC2, EC3) und Systeme (4, 14) zum Entölen
des Arbeitsmediums am Ausgang der Verdichtungsmaschinen (EC1, EC2, EC3) umfasst, um die Verdichtungsma-
schinen (EC1, EC2, EC3) und die Systeme (4, 14) zum Entölen durch die parallel angeordneten Kühler/ Konden-
satoren (L/R) zu bündeln.

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelne Verdichtungsstation (2) eine Vielzahl von
Verdichtungsmaschinen (EC1, EC2, EC3) umfasst, die mehrere Druckstufen (VLP, LP, MP, HP, HP1, HP2) für das
Arbeitsmedium definieren.

3. Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang von einer Druckstufe (VLP, LP, MP, HP,
HP1, HP2) auf die nächste höhere Druckstufe über eine oder mehrere in Reihe geschaltete Verdichtungsmaschinen
(EC1, EC2, EC3) oder über mehrere parallel angeordnete Verdichtungsmaschinen (EC1, EC2, EC3) erfolgt.

4. Anlage nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang von zumindest einer Druckstufe
(VLP, LP, MP, HP, HP1, HP2) auf die nächste höhere Druckstufe über zwei parallel angeordnete Verdichtungsma-
schinen (EC1, EC12) erfolgt, wobei ein System (4, 14) zum Entölen am Ausgang der beiden Verdichtungsmaschinen
(EC1, EC12) angeordnet ist, und das System zum Entölen entweder ein einziges gemeinsames Organ zum Entölen
der beiden parallel angeordneten Verdichtungsmaschinen (EC1, EC12), oder zwei Organe zum Entölen umfasst,
die jeweils den beiden parallel angeordneten Verdichtungsmaschinen (EC1, EC12) zugeordnet sind.

5. Anlage nach irgendeinem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie zumindest ein letztes System
zum Entölen (14) umfasst, das am Ausgang der letzten Verdichtungsstufe angeordnet ist, das heißt vor einer
Fluidverbindung, die die Coldbox (3) mit dem Medium versorgt.

6. Anlage nach irgendeinem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie zumindest einen Tauscher
(5) zum Kühlen des Arbeitsmediums nach einer Verdichtungsmaschine (EC1, EC2, EC3) umfasst.

7. Anlage nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie drei Verdichtungsmaschinen
(EC1, EC2, EC3) umfasst, die drei über die Druckstufe (VLP) des Mediums am Eingang der Verdichtungsstation
(2) ansteigende Druckstufen (LP, MP, HP) definieren, wobei eine erste (EC1) und eine zweite (EC2) Verdichtungs-
maschine in Reihe angeordnet sind, und an ihrem jeweiligen Medienausgang jeweils "niedrig" (LP) und "hoch" (HP)
genannte Druckstufen definieren, wobei eine dritte Verdichtungsmaschine (EC3) am Eingang mit einem Medium
aus den Coldboxen (3) auf einer "mittel" (MP) genannten Zwischendruckstufe zwischen der niedrigen Stufe (LP)
und der hohen Stufe (HP) versorgt wird, und die dritte Verdichtungsmaschine (EC3) an ihrem Medienausgang
ebenfalls eine "hohe" (HP) Druckstufe definiert.
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8. Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine vierte Verdichtungsmaschine (EC12) umfasst,
die parallel zur zweiten Verdichtungsmaschine (EC2) angeordnet ist, wobei der Ausgang der vierten Verdichtungs-
maschine (EC12) mit dem Eingang der dritten Verdichtungsmaschine (EC3) verbunden ist.

9. Anlage nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgänge der dritten Verdichtungsmaschine
(EC3) und der zweiten Verdichtungsmaschine (EC2) mit der gemeinsamen Leitung verbunden sind, die eine selbe
hohe Druckstufe (HP) definiert.

10. Anlage nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausgang der dritten Verdichtungsmaschine
(EC3) und der Ausgang der zweiten Verdichtungsmaschine (EC2) an unterschiedlichen Stellen mit zumindest einer
Coldbox (3) verbunden sind, die jeweilige und unterschiedliche hohe Druckstufen (HP1, HP2) für das Medium
definieren.

11. Verfahren zum Kühlen einer selben Anwendung (1) anhand einer Kühl- und/ oder Kondensatoranlage, mehrere
parallel angeordnete Kühler/ Kondensatoren (L, R) umfassend, wobei die parallel angeordneten Kühler/ Konden-
satoren (L, R) ein Arbeitsgas derselben Art mit einer geringen molaren Masse verwenden, das heißt mit einer
globalen durchschnittlichen molaren Masse unter 10g/mol, wie reines gasförmiges Helium, und jeder Kühler/ Kon-
densator (L/R) eine Station (2) zum Verdichten des Arbeitsgases umfasst, eine jeweilige Coldbox (3), die dazu
bestimmt ist, das Arbeitsgas am Ausgang der Verdichtungsstation (2) abzukühlen, wobei das Arbeitsgas am Ausgang
der Coldbox auf eine kryogene Temperatur nahe an seiner Verflüssigungstemperatur gebracht wird, und das Ar-
beitsgas, das von jeder der jeweiligen Coldboxen der Kühler/ Kondensatoren (L/R) abgekühlt wurde, mit der An-
wendung (1) in wärmetauschenden Kontakt gebracht wird, um ihr Frigorien abzugeben, wobei eine einzelne Ver-
dichtungsstation (2) für die Verdichtung des Arbeitsgases für jede der unterschiedlichen Colboxen (3) der Kühler/
Kondensatoren (L, R) sorgt, die parallel angeordnet sind, wobei die einzelne Verdichtungsstation (2) lediglich Ver-
dichtungsmaschinen nach Art eines geschmierten Schraubenverdichters (EC1, EC2, EC3) und Systeme (4, 14)
zum Entölen des Arbeitsmediums am Ausgang der Verdichtungsmaschinen (EC1, EC2, EC3) umfasst, um die
Verdichtungsmaschinen (EC1, EC2, EC3) und die Systeme (4, 14) zum Entölen durch die parallel angeordneten
Kühler/ Kondensatoren (L/R) zu bündeln.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn die thermische Belastung der zu kühlenden
Anwendung (1) variiert, die Leistungsvariationen der Anlage durch die Variation der Betriebsart nur eines Teils der
Verdichtungsmaschinen der gemeinsamen Verdichtungsstation (2) erzielt werden.

Claims

1. Cryogenic refrigeration installation for the same application (1) by means of a plurality of refrigerators/liquefiers (L/R)
disposed in parallel, the refrigerators/liquefiers (L/R) in parallel using a working gas of the same nature having a
low molar mass, that is to say having a mean total molar mass of less than 10 g/mol such as pure gaseous helium,
each refrigeration/liquefier (L/R) comprising a station (2) for compressing the working gas, a cold box (3) intended
to cool the working gas emerging from the compression station (2) to a cryogenic temperature at least close to its
liquefaction temperature, the working gas cooled by each of the respective cold boxes (3) of the refrigerator/liquefiers
(L/R) being put in heat exchange with the application (1) with a view to yielding frigories to the latter, in which all the
compression stations of the refrigerator(s)/liquefier(s) form a single compression station (2) compressing the working
gas for each of the respective separate cold boxes (3) of the refrigerators/liquefiers (L, R) disposed in parallel, the
single compression station (2) comprising solely compression machines of the lubricated-screw type (EC1, EC2,
EC3) and systems (4, 14) for removing oil from the working fluid emerging from the compression machines (EC1,
EC2, EC3), so that the compression machines (EC1, EC2, EC3) and the oil-removal systems (4, 14) are matched
by the refrigerator/liquefier (L/R) disposed in parallel.

2. Installation according to claim 1, characterised in that the single compression station (2) comprises a plurality of
compression machines (EC1, EC2, EC3) defining a plurality of pressure levels (VLP, LP, MP, HP, HP1, HP2) for
the working fluid.

3. Installation according to claim 2, characterised in that the passage from one pressure level (VLP, LP, MP, HP,
HP1, HP2) to the higher following pressure level is achieved via one or more compression machines (EC1, EC2,
EC3) in series or via a plurality of compression machines (EC1, EC2, EC3) disposed in parallel.
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4. Installation according to claim 2 or 3, characterised in that the passage from at least one pressure level (VLP, LP,
MP, HP, HP1, HP2) to the following higher pressure level is achieved via two compression machines (EC1, EC12)
disposed in parallel, an oil-removal system (4, 14) being disposed at the discharge from the two compression
machines (EC1, EC12), the oil-removal system comprising either a single oil-removal device common to the two
compression machines (EC1, EC12) disposed in parallel, or two oil-removal devices allocated respectively to the
two compression machines (EC1, EC12) disposed in parallel.

5. Installation according to any one of claims 2 to 4, characterised in that it comprises at least one final oil-removal
system (14) disposed at the discharge from the last compression level, that is to say before a fluid connection
supplying the cold box (3) with fluid.

6. Installation according to any one of claims 2 to 5, characterised in that it comprises at least one exchanger (5) for
cooling the working fluid downstream of a compression machine (EC1, EC2, EC3).

7. Installation according to any one of claims 1 to 6, characterised in that it comprises three compression machines
(EC1, EC2, EC3) defining three pressure levels (LP, MP, HP,) increasing above the pressure level (VLP) of the fluid
at the inlet to the compression station (2), first (EC1) and second (EC2) compression machines being disposed in
series and defining at their respective fluid outlet pressure levels respectively referred to as "low" (LP) and "high"
(HP), a third compression machine (EC3) being supplied at the inlet with fluid issuing from the cold boxes (3) at a
so-called "medium" pressure level (MP) intermediate between the low (LP) and high (HP) levels, the third compression
machine (EC3) defining also a "high" pressure level (HP) at its fluid outlet.

8. Installation according to claim 7, characterised in that it comprises a fourth compression machine (EC12) disposed
in parallel with the second (EC2) compression machine, the outlet of the fourth compression machine (EC12) being
connected to the inlet of the third compression machine (EC3).

9. Installation according to claim 7 or 8, characterised in that the outlets of the third compression machine (EC3) and
of the second compression machined (EC2) are connected to a common conduit defining the same high pressure
level (HP).

10. Installation according to claim 7 or 8, characterised in that the outlet of the third compression machine (EC3) and
the outlet of the second compression machine (EC2) are connected to at least one cold box (3) at separate locations
defining respective separate high pressure levels (HP1, HP2) for the fluid.

11. Method for refrigerating the same application (1) by means of a refrigeration and/or liquefaction installation comprising
a plurality of refrigerators/liquefiers (L, R) disposed in parallel, the refrigerators/liquefiers (L, R) in parallel using a
working gas of the same nature having a low molar mass, that is to say having a mean total molar mass of less than
10 g/mol such as pure gaseous helium, each refrigerator/liquefier (L/R) comprising a station (2) for compressing
the working gas, a respective cold box (3) intended to cool the working gas at the outlet from the compression station
(2), the working gas being brought to a cryogenic temperature close to its liquefaction temperature at the cold-box
outlet, the working gas cooled by the respective cold boxes of the refrigerator/liquefiers (L, R) being put in heat
exchange with the application (1) with a view to yielding frigories to it, in which a single compression station (2)
provides the compression of the working gas for each of the separate cold boxes (3) of the refrigerators/liquefiers
(L/R) disposed in parallel, the single compression station (2) comprising solely compression machines of the lubri-
cated-screw type (EC1, EC2, EC3) and systems (4, 14) for removing oil from the working fluid at the discharge from
the compression machines (EC1, EC2, EC3), so that the compression machines (EC1, EC2, EC3) and the oil-
removal systems (4, 14) are matched by the refrigerator/liquefier (L, R) disposed in parallel.

12. Method according to claim 11, characterised in that, when the thermal load of the application (1) to be cooled
varies, the power variations in the installation are achieved by varying the operation of only some of the compression
machines of the common compression station (2).
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