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Résumé :  

Le microprocesseur ou Central Processing Unit (CPU) est le cœur d’un ordinateur. Les deux 

éléments primordiaux à l’identification d’un CPU sont sa taille et sa fréquence. Plus la valeur 

de cette fréquence est élevée, plus le CPU sera capable d’effectuer à un rythme élevé les 

instructions de base des programmes. Mais durant son fonctionnement, un microprocesseur 

consomme de la puissance électrique qui sera dissipée sous forme de chaleur par effet Joule. 

Alors le fait d’augmenter le nombre de transistor ainsi la fréquence d’un CPU entraine une 

augmentation de son échauffement, qui est l'origine de la limitation de sa performance : 

erreurs de calculs, bugs, redémarrages intempestifs… 

D’où la nécessité d’utiliser un système de refroidissement. Dans ce travail un nouveau 

système de refroidissement du microprocesseur est proposé, c’est un système de réfrigération 

magnétique à régénération qui est une technologie de rupture pour produire du froid basée sur 

l’effet magnétocalorique. L’avantage principal de la réfrigération magnétique est liée au fait 

que le procédé d’aimantation/désaimantation est très réversible, un poids et un encombrement 

plus faible, car la densité de chaleur absorbée par les matériaux magnétocaloriques, qui sont 

des solides, est beaucoup plus élevée que la densité de chaleur absorbée par les fluides 

frigorigènes d’un facteur 100 environ et les vibrations sont atténués. Une étude de la 

puissance absorbée par les microprocesseurs en fonction de la tension appliquée et de sa 

vitesse est présentée. Puis  Des bilans énergétiques sur les éléments du nouveau système de 

refroidissement (régénérateur, échangeurs, pompe de circulation et le moteur de rotation de 

l'aimant) sont faits. Le calcul montre que le Coefficient de Performance (COP)  est de l’ordre 

de 10.  Une étude comparative avec les autres systèmes de refroidissement montre que ce 

COP est beaucoup plus important que le refroidissement par air (aircooling) et le 

refroidissement par liquide (watercooling). 
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