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Techniques et appareillages cryogéniques sont devenus, au fil des ans,

de plus en plus fiables et faciles à mettre en oeuvre. C'est un élément capital

pour le développement du cryopompage. À côté d'avantages incontestables et bien

connus, les techniques cryogéniques comportent des suggetions qu'il convient de

ne pas négliger, et aussi une analyse rigoureuse des conditions d'emploi. Ce sont

ces aspects que l'on développera, pour attirer l'attention sur l'importance des

choix nécessaires.



Deux sessions des Journées de Technologie du Vide 1974 ont été consacrées

au cryopompage et aux moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Il paraissait utile,

en effet, de faire le point à ce sujet et d'analyser ce qui peut freiner encore la

généralisation de ces techniques. Le présent exposé, dont le titre annonce bien

qu'il ne prétend en aucune manière à l'originalité, est simplement une introduction

à la session intitulée "Technologie du système de pompage cryostatique". Il ne

s'adresse pas à des cryogénistes, ni bien sur à des spécialistes du cryopompage

qui n'y trouveraient rien qui ne soit déjà bien connu d'eux, mais à ceux qui

veulent avoir quelques idées directrices concernant les techniques cryogéniques à
V

mettre en oeuvre.

A ce titre, on se permet donc d'y rappeler quelques évidences à ne pas

oublier, en mettant d'abord l'accent sur le fait que les techniques cryogéniques à

mettre en oeuvre pour le cryopompage ne présentent aucune difficulté particulière.

On rappelle néanmoins la nécessité d'une analyse rigoureuse de leurs conditions

d'emploi. Le fait que stockage et transport de frigories sont des opérations d'autant

plus onéreuses que les températures recherchées sont plus basses ne doit pas être

perdu de vue ; rythme d'exploitation et localisation ttgéographique" des points
I

d'utilisation sont aussi, comme on le verra, des facteurs importants à prendre en '
i

considération. Cela dit, et tout au long de cette session on en aura sans doute la

confirraation, le recours aux techniques cryogéniques n'est plus l'incertaine aventure

de pionniers que certains d'entre nous ont vécue il y a une vingtaine d'années.

Pour la bonne forme, on rappellera d'abord que, par convention, on qualifie j

de "cryogéniques" la gamme de températures qui, en dessous de l'ambiante, va du !

voisinage du zéro absolu jusque vers 100 K environ. \
i
j

L'association des techniques du vide à la cryogénie n'est pas neuve, tant

s'en faut. Dès que l'usage de l'azote liquide a commencé à se généraliser vraiment

dans les laboratoires, il y a près d'une vingtaine d'années, on a vu associer

fréquemment des pièges alimentés avec de l'azote liquide aux groupes de pompage

traditionnels. Four beaucoup de techniciens du vide, cela a sans doute été leur

première prise de contact avec la cryogénie. Peut être n'en ont-ils pas gardé le

meilleur souvenir, du reste : il arrivait que la continuité d'approvisionnement en

azote liquide subisse quelques aléas, ou que les régulateurs de niveau se montrent

capricieux ; d'où il résultait des réchauffages intempestifs des pièges, avec tous les

ennuis que 1'on imagine.
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Les régulateurs de niveau étaient un élément qui, semble-t-il,

préoccupait beaucoup les chercheurs des années 60, si l'on en juge d'après

l'étonnant foisonnement à cette époque, des notes, rapports, brevets, publications

décrivant des systèmes plus ou moins compliqués. Depuis ceux à flotteur, ou

utilisant simplement les variations de masse du piège à alimenter, jusqu'à ceux

plus élaborés pourvus de sondes résistives ou capacitives, c'est par dizaines

chaque année que l'on voyait apparaître de nouveaux systèmes pour résoudre ce

simple problême On peut du reste se demander si cette curieuse inflation

sur un point assez mineur n'a pas laissé des traces dans l'esprit de beaucoup,

et donné l'impression que la cryogénie est un art bien difficile à maîtriser...

Quoi qu'il en soit, on avait tout de même pu constater l'efficacité

de la mise en oeuvre - somme toute assez simple - de pouvoir réfrigérer à une

température suffisamment basse pour réduire à des valeurs très faibles la tension >

de vapeur résiduelle de quelques gaz indésirables, et bien sûr en premier lieu j

de la vapeur d'eau. En se reportant aux tables de tension de vapeur en fonction \

de la température, on constatait, cependant, bien vite que celle obtenue au moyen |

d'azote liquide bouillant sous pression normale (77,3 K) ne permet pas de • |

résoudre beaucoup de problèmes. Si, pour se fixer les idées, on prend par exemple
n

les constituants de l'air atmosphérique, en visant lu" torr comme tension-dé

vapeur résiduelle pour chacun,d'entre eux, on voit que, si à 77,3 K on est en
* <j Q

dessous de 10 pour l'eau, et vers 10 pour le C0_, il faut envisager de

descendre à 26,8 K pour atteindre une pression comparable pour l'argon, 28,2 pour

l'oxygène, et 23,7 pour l'azote.

En considérant d'autres constituants mineurs, présents à des teneurs

allant d'une fraction de ppm à quelques dizaines de ppm, la situation n'est pas
O

plus favorable : des pressions résiduelles de 10 torr ne sont atteintes qu 'à

36,8 K pour le krypton, 32 K pour le méthane, 7,3 K pour le néon et 3,7 K pour

l'hydrogène ; en ce qui concerne les quelques ppm d'hélium, c'est à quelques

dixièmes de K qu'il faut, en principe, se placer pour atteindre une pression

comparable.
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En réalité, la situation est un peu moins contraignante que cette

approche schématique pourrait le faire penser ; on sait que par mise en jeu

simultanée de basses températures et d'adsorbants (charbons, zéolithes...) ou

de surfaces métalliques réactives, ou bien encore par condensation préalable

d'un autre gaz, il est possible de procéder à un "cryopiégeage" de gaz en principe

non condensable à une température donnée ; et d'aboutir ainsi à des pressions

totales très faibles, du moins pour autant que ces "non condensables" ne sont

pas présents à des teneurs trop considérables. C'est ainsi que, sans qu'il soit

besoin d'abaisser en dessous de 4,2 K la température des surfaces, de condensation,
—8

on peut atteindre des pressions totales d'équilibre inférieures à 10 torr,

voire même atteignant 10 malgré la présence initiale de faibles quantités

d'hélium et d'hydrogène, (cas de l'hélium de l'air déjà cité)

Pour ce qui nous intéresse du point de vue des techniques cryogéniques,

cela veut donc dire que 1'éventail des températures dont nous aurons besoins pour

le cryopompage s'étendra tout de même de 100 K jusque vers 4 à 10 K.

Un second point important est de savoir avec quelle précision nous

devrons maintenir les températures des surfaces de condensation. Il est difficile

d'y répondre de façon précise, car les études systématiques concernant, par

exemple, l'influence de la température sur le coefficient de capture, ou d'autres

paramètres permettant d'apprécier la latitude que 1'on peut se donner sur ce point

sont assez rares. Finalement, on peut penser que des fluctuations de quelques

degrés peuvent être tolérées sans inconvénient dans la plage supérieure des

températures utiles, c'est à dire vers 80/100 K ; dans la plage inférieure, disons

entre 4 et 10 K, on pourra encore tolérer quelques dixièmes de degré, du moins si

l'on n'a pas eu à fixer des quantités importantes d'hydrogène ou d'hélium. Ce

sont là, disons le immédiatement, des exigences bien modestes vis à vis de celles

que les techniciens en cryogénie sont habitués à satisfaire : elles ne posent donc

aucun problème.

Pour achever d'inventorier ce qui permettra de définir les choix, et les

modalités pratiques d'utilisation des techniques cryogéniques à mettre en oeuvre,

il nous faut savoir quelles puissances frigorifiques seront nécessaires pour le

maintien aux basses températures choisies des surfaces de condensation Ce n'est pas

chose facile, car cela dépend de plusieurs paramètres. Du moins peut-on évaluer

des ordres de grandeurs, et mettre en évidence quelques facteurs importants.
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L'énergie correspondant à l'opération de condensation est tout à fait

négligeable dans toutes les applications où l'on vise de basses pressions rési-

duelles (par exemple inférieures à 10 torr) car les quantités de matière à

condenser sont très faibles. Cela peut l'être moins lorsque, pour une gamine des

pressions moyennes, l'on condense de façon continue des quantités relativement

importantes de gaz dont il faut au préalable abaisser la température, cette

dernière opération pouvant du reste représenter une énergie plusieurs fois

supérieure à celle nécessaire pour la condensation.

i

Cependant, les frigories dont on a besoin sont surtout nécessaires, en

général, pour compenser les pertes thermiques vers l'ambiante des surfaces de

condensation et l'on peut donc se limiter à la seule prise en considération de

celle-ci. Les surfaces de condensation se trouvant, du fait même de leur rôle,
-3 'dans un vide plus ou moins poussé, mais au moins inférieur à 10 torr dans le

i
pire des cas, il n'y a donc pratiquement pas de pertes thermiques par convection,

i

ni par conduction gazeuse dans l'atmosphère résiduelle ; seules interviennent

des pertes par conduction solide dans les supports des surfaces de condensation et

des pertes par rayonnements entre surfaces à des températures différentes. On

sait bien les maîtriser ; en particulier l'utilisation d'écrans à températures

intermédiaires permet de beaucoup réduire les pertes par rayonnements. Il résulte

de tout ceci que, si l'éventail des puissances frigorifiques nécessaires reste

relativement ouvert du fait de la diversité des situations (taille des instal-

lations, donc des surfaces de condensation et niveaux de température choisis)

c'est dans une gamme de puissances requises qui reste en général inférieure au

watt pour des vitesses de pompage de l'ordre de 10.000 litres/sec, et, plus

précisément comprises entre une et quelques centaines de milliwatts, la fraction

nécessaire pour le cryopompage proprement dit n'excédant pas le centième de

ce total dana. le pire des cas. Il s'agit là, bien sûr d'estimations des consom-

mations propres des pompes, en régime établi, qui ne tiennent pas compte de ce

qui peut être nécessaire pour des mises en froid rapides, ni des pertes thermiques

propres aux moyens permettant d'apporter les frigories à pied d'oeuvre.

Ces valeurs bien modestes contrastent avec les centaines de watts,

voire même des puissances supérieures au kilowatt à 20 K, mises en oeuvre dans

des chambres de simulation spatiale aux USA il y a une décennie.
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Mais il s'agissait là d'installations dont les vitesses de pompage se

chiffraient en dizaines ou en centaines de millions de litres secondes, et qui

comportaient parfois, pour des essais de fusées par exemple, des sources ther-
*

miques intrinsèques dont il fallait s'accommoder. On aboutissait du reste à des

coûts d'exploitation exorbitants, qui se chiffraient en milliers de francs par

minute. Ce n'est pas, bien sûr, de telles expériences bien particulières qu'il

faut prendre pour références pour apprécier les possibilités d'un développement

raisonnable du cryopompage.

A l'issue de ce bref tour d'horizon, on peut donc maintenant dire en

résumé ce que l'on demande à la cryogénie d'apporter aux organes de condensation

pour le cryopompage :
i

1. des puissances frigorifiques très modestes le plus souvent inférieures au

watt, et dont une fraction infime sert à la condensation proprement dite.
t

2. le maintien de températures situées dans la plage 4 à 100 K environ, pour

lesquelles il suffit d'assurer une régulation à quelques dixièmes de degré près,

voir même quelques degrés près.

On comprend que pour satisfaire d'aussi modestes exigences, il ne sera

pas besoin de mettre en oeuvre des moyens cryogéniques importants, ni très

sophistiqués. Comme on le verra, ce sont les plus simples de ceux dont on a déjà

une longue expérience qui suffiront le plus souvent.

Dans la gamine envisagée, le plus simple est de recourir à 1'ebullition

sous pression normale de l'un ou l'autre des principaux fluides cryogéniques dont

on rappelle dans le tableau ci-après quelques caractéristiques importantes :

Fluide

.

Hélium

Hydrogêne

Néon

Azote

Tp ébullit.

K

4,2

20,4

27,3

77,3

Chaleur
latente
KJ/litre

2,6

31,8

104

161

Chaleur
totale
KJ/litre

192

271

436

342

Energie min.
pour liquef.
KJ/litre

850

805

1520

605

3
m gaz/ litre

0,70

0,79

1,34

0,65
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Dans celui-ci, alors que la chaleur latente représente seulement la

quantité d'énergie correspondant au changement d'état, la chaleur totale comprend

également celle correspondant à l'êchauffement du gaz depuis la température

d'ebullition jusqu'à l'ambiante. L'énergie minimale pour la liquéfaction est celle

qu'il faut dépenser pratiquement pour obtenir un litre de liquide à partir de gaz

pris à l'ambiante.
*

On voit que, même en utilisant - ce qui n'est pas toujours facile - la

totalité de l'énergie contenue, on n'en récupère au mieux qu'entre un peu plus de 55%

pour l'azote et moins de 23 % pour l'hélium. Si l'on ne peut bénéficier que

de la chaleur latente, on passe à moins de 30 7. dans le premier cas, et 0,3 %

environ dans le second. En fait, on se trouve en général dans des cas intermédiaires

entre ces extrêmes qui illustrent simplement combien les coûts peuvent être

différents selon que l'on a choisi de travailler vers 4 K avec de l'hélium liquide,

ou bien vers 80 K avec de l'azote liquide. Si l'on ajoute que, du fait principalement

des différences de coûts matière, le premier est vingt à v'.ngt cinq fois plus

coûteux que le second, on confirme bien que la réfrigération jusque vers 4 K des

surfaces de condensation doit tout de même être justifiée par de solides avantages,

en particulier si l'on choisit ce mode de fourniture des frigories.

L'hydrogène liquide, que l'on rencontre d'abord comme fluide possible

en remontant l'échelle des températures est à ce point de vue beaucoup plus

avantageux, mais son emploi reste limité du fait des précautions particulières que

l'on doit prendre sur le plan de la sécurité.

On ne songe pas assez souvent, dans cette gamme de températures, au néon

liquide dont la chaleur latente élevée est très intéressante. Son seul défaut

est un coût (coût matière essentiellement) plus élevé encore que celui de l'hélium,

qui en limite les emplois. Mais on peut s'interroger sur les conséquences à ce point

de vue que pourrait avoir un développement de son utilisation qui entraînerait une

production sur plus grande échelle.
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Les précautions utiles sont prises, dans le dessin même de la cryopompe,

pour que la consommation en fluide cher soit aussi réduite que possible. Mais il

reste les consommations résultant du stockage du fluide cryogénique, et des

transferts depuis celui-ci jusqu'à la cryopompe. On verra par des exemples concret

d'autres communications que celles-ci, qui dépendent à la fois du xythms d'exploi-

tation adopté, et de la répartition des points de consommation et qui sont souvent

beaucoup plus importantes, pour l'établissement des bilans pratiques d'exploitatioi

que Jes consommations, en régime établi .de la cryopompe elle-̂ nêrae. Il faut en

particulier être très attentif à la fréquence des réchauffages et remises en froid

qui font consommer des quantités importantes de fluide .: si l'on ne prend aucune

précaution, le refroidissement .de l'ambiante à 4 K de quelques centaines de

grammes des structures métalliques, qui constituent les panneaux de condensations,

les tubulures d'alimentation... etc peut coûter plusieurs dizaines de litres

d'hélium liquide; un simple prérefroidissement préalable à la température de

l'azote liquide peut ramener la quantité nécessaire à quelques litres. Il peut

de toutes manières être intéressant de disposer, dans la cryopompe elle-même

d'une réserve importante qui diminue la fréquence des réalimentations.

De même, pour éviter de multiplier les réservoirs de stockage dont les

pertes propres sont loin d'être négligeables, .il est intéressant de regrouper les

points de consommation, et de réduire autant que possible la longueur (donc la

masse interne .à refroidir) des lignes d'alimentation. On voit donc toute

l'importance que représente l'étude d'implantation des installations.

Cette fourniture des frigories par ebullition du liquide, pour

intéressante qu'elle soit par la rusticité des équipements mis en jeu, et les

investissements modérés qu'elle nécessite devient onéreuse si les consommations
• t

sont importantes; il est alors nécessaire d'envisager la récupération des gaz dont j
I

le coût matière est élevé (cas de l'hélium ou du néon) ce qui conduit à de

nouveaux investissements. Ceux-ci, comme on le verra, sont encore peu importants

s'il ne s'agit que de récupérer les gas, mais .deviennent bien sûr plus lourds si

l'on se propose d'effectuer ensuite leur reliquéfaction.
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C'est pourquoi, depuis longtemps déjà, et dès l'origine pour les installa-

tions importantes telles que les chambres de simulation spatiale évoquées ci-dessus,
•

on a associé directement des réfrigérateurs aux cryopompts. En effet, on peut ainsi

mieux utiliser les frigories produites et avoir finalement un investissement moindre.

Comme cela est rappelé par ailleurs, nombreuses sont les solutions possibles dans

les puissances élevées (au sens cryogénique du terme) de la ou des dizaines de watts
*

vers 4 K, de la ou des centaines de watts vers 15 ou 20 K. Mais elles supposent,

d'après les ordres de grandeur de puissance unitaire dont on a besoin, ou bien

des installations très importantes, ou bien le regroupement possible en un même

lieu, avec densité facile pour la délivrance des frigories, de nombreuses pompes ;

de puissance unitaire déjà élevée. :

!

Lorsque cela est envisageable, on a l'assurance d'une optimisation des i

conditions d'exploitation, et d'une fiabilité que nous avons pu expérimenter dans

un autre domaine, au CEN-G, depuis une dizaine d'années, pour 1'alimentation d'instal-

lations cryogéniques pour irradiations qui est l'un de nos problèmes principaux.

Dans la gamme des températures 15 à 20 K, il existe maintenant des machines

de puissance plus modeste, associables à des cryopompes qui restent encore assez

importantes (quelques dizaines de milliers de litres/seconde). Elles représentent

cependant encore un investissement assez important, et la situation est à ce point

de vue encore plus difficile pour disposer des quelques watts vers 4 K qui sont en

gros nécessaires lorsqu'on veut travailler à ce niveau de température avec des

débits de l'ordre de 10 1/sec.

C'est donc là, comme on le dit depuis quelques années, que doivent

s'appliquer les principaux efforts des cryogénistes. On entendra précisément, dans'

cette session, deux communications qui nous diront les perspectives offertes en

matière de réfrigérateurs de puissances que l'on peut qualifier de moyennes.

On peut penser que les éléments ainsi apportés, joints à ceux d'expériences

concrètes et chiffrees,d* autres communications de cette session permettront de

mieux saisir l'importance relative des différents facteurs qui interviennent dans le

choix de l'une des deux voies possibles pour l'alimentation des cryopompes. Ils

permettront aussi de mieux apprécier leur coût réel d'emploi. Aussi les utilisateurs

potentiels pourront-ils, chacun dans leur cas particulier, établir les bilans

nécessaires.


