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ADSORPTION EN CRYOGENIE

A. RAVEX*

II existe deux principaux domaines d'application des phénomènes d'adsorp-

tion physique en cryogénie :

- le cryopompage

- la réfrigération

Le cryopompage est une application qui a connu beaucoup de développement et

qui est maintenant quasi industrielle. Nous en présentons les principes de

base, applications et réalisations.

En ce qui concerne la réfrigération, les développements et réalisations

sont plus rares, mais présentent une potentialité pour des applications

spatiales futures.

(*) CEA/DRF/SBT - CENG - 85 X - 38041 Grenoble Cedex, France



INTRODUCTION

La cryogénie est la technique de production des très basses températures.

L'obtention de ces très basses températures a deux objectifs principaux :

- la réfrigération (physique du solide, liquéfaction de fluides cryogé-

niques , refroidissement de bobines supraconductrices,.. . )

- l'obtention de vide poussé et propre : le cryopompage.

Dans ces deux d'imaines, les phénomènes d'adsorption trouvent une

application.

Le cryopompage relève d'une technologie dorénavant mature passée dans le

domaine industriel. Nous rappelerons ici les principes généraux et donne-

rons quelques exemples d'applications et réalisations. Pour plus d'informa-

tions sur ce sujet on pourra se reporter au compte rendu des Journées

Internationales d'Etudes sur le Vide et la Cryogénie (1). Les exemples de

réfrigération cryogénique faisant appel aux techniques d'adsorption sont

encore au niveau du laboratoire. Nous donnerons des exemples de prototypes

actuellement développés. Ces techniques présentent des particularités qui

peuvent les destiner à des applications spatiales futures.

CRYOPOMPAGE

Le cryopompage a été découvert à la fin du siècle dernier lorsque les phy-

siciens (notamment DEWAR) ont réalisés des vides de l'ordre de 10"4 torr en

utilisant un piège à hydrogène liquide.

Ensuite les programmes spatiaux ont nécessité la réalisation de chambres de

simulation spatiale à très basse température (3 K) et sous ultra-vide

(10"13 à 1 0 ' u torr). Cette technologie a ensuite été adoptée pour les

programmes expérimentaux de fusion nucléaire, puis dans les installations

de dépôt de couches minces.

Le cryopompage utilise deux phénomènes distincts : la condensation (équi-



libre de pression solide-vapeur) et l'adsorption de gaz sur des matériaux

poreux à grandes surfaces spécifiques.

Lors de la condensation (cryosurface recouverte de plusieurs couches molé-

culaires) la pression résiduelle P est donnée par la pression d'équilibre

de la sublimation liée à la température T de la surface froide par la for-

mule thermodynamique :

log10 P = A + - + CT

La figure suivante donne ces pressions de vapeur saturante :

m 50 H»

VT (K-1

. Variation of vapour pressure wilh tempcraluM for some gases, of imerest incryonumpinBtconslilucntsorair). (ExlrapoWncu
from DaIa or Honig and Hook. U.C.A Rvvien; 21, 360, I960.)

On observe qu'à une température de 20 K1 il est possible de cryopomper par

condensation tous les gaz exceptés le Néon, l'Hydrogène et l'Hélium.

Pour pouvoir pomper ces gaz, il devient nécessaire d'utiliser l'adsorption

à 4 K (Hélium) ou 20 K (Néon, Hydrogène) sur zeolithes ou charbon actif.

Des capacités d'adsorption typiques sont données dans la figure

ci-dessous :
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L'adsorption peut aussi s'effectuer sur des dépôts de CO2 ou Ar :

10"' IO"« IO"5

Equilibrium pressure d o r r )

. • i. Adsorption of hydrogen, deuterium, and neon on solid carbon
dioxide. This figure is from Cryogcnics, 6,242 (1966) (Adsorption Isotherms

on Solid Carbon Dioxide by E. MuI
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Sur le plan de la réalisation, pratique, i l existe deux types de

cryopompes :

- les cryopompes à bain ou circulation de l'Hélium et d'Azote liquide. Le

schéma d'une telle pompe est représenté ci-après :
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Ces systèmes ont été développés pour des applications où aucun autre

système de pompage n'est envisageable. Par exemple la fusion nucléaire

(J.E.T) où des vitesses de pompage d'hydrogène de plusieurs millions de

1/s sont nécessaires ou encore la physique des particules (ISR au CERN)

où des pressions de 10"13 torr sont demandées.

Les cryopompes utilisant un cryo-réfrigérateur, le plus souvent de type

Gifford-MacMahon dont le schéma de principe est donné ci-dessous :
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Ces modèles suppriment la contrainte liée à l'utilisation d'Hélium

liquide. De débit de pompage plus faible, capables de pomper l'Hydrogène

par adsorption sur charbon actif (à environ 15 K ) , elles sont notamment

utilisées dans 1'industrie électronique.

REFRIGERATION

En ce qui concerne la réfrigération, l'utilisation des phénomènes

d'adsorption se limite pour l'instant à des applications prototypes de

laboratoire. On peut distinguer deux domaines :

- la réfrigération "one shot" par pompage sur bain liquide

- la réfrigération continue à cycle fermé de type Joule Thomson.

En tout état de cause ces applications sont limitées à de faibles puis-

sances frigorifiques.

Pompage sur bain liquide

Une façon habituelle d'obtenir des températures inférieures à 4,2 K en

laboratoire est d'abaisser la pression d'équilibre liquide vapeur au-dessus

d'un bain bouillant d'Hélium 4 ou d'Hélium 3 liquide.

La puissance frigorifique QF est donnée par le produit du débit massique de

pompage m par la chaleur latente de vaporisation du fluide h v a .

Q = i * \ap

Traditionnellement ceci est obtenu au moyen d'un groupe de pompage à tempé-

rature ambiante (pompes primaires à palettes, roots ou pompes à diffusion).

Pour certaines applications où l'énergie électrique est limitée (ballons

sondes) ou lorsque les vibrations mécaniques engendrées par les pompes sont

redhibitoires (certaines mesures de physique du solide), des dispositifs

utilisant le pompage par adsorption sur charbon actif ont été proposés. Ces

dispositifs, dont certains sont rapportés ci-après, sont généralement à

fonctionnement discontinu : une fois l'adsorbant saturé, il faut le

régénérer.



Le Service d'Aéronomie du CNRS (2) a réalisé et utilisé à bord de ballons

stratosphériques un mini réfrigérateur à Hélium 3 schématisé ci-dessous

capable d'évacuer 10 mW à 0,35 K avec une autonomie de 24 heures.

TO 10D
OISSIFMED POWER 1

FlO. 1. Schematic drawing of the miniature 'He refrigerator. Thecrynpump FtG. 2. Refrigeration power vs temperature curves for the 2-1STP prototype
and evaporation chambers, P and E. respectively, are connected by a pas-
sage within the condenser plate C, mechanically and thermally anchored to
lhe 4He Dewar cold plate B. The cryopump includes an electrical heater and
thermometer Th and a thermal ltak L to the 4He bath.

refrigerator at 4He bath temperatures at 1.5 and 4.2 K.

Au Centre de Recherche des Très Basses Températures du CNRS (3) a été déve-

loppé un cryostat de mesures physiques adaptable dans un vase standard

d'Hélium. Ce cryostat schématisé ci-dessous a une autonomie de 48 heures à

0,25 K (réservoir de 3 cm3 d'Hélium 3 liquide).



Des chercheurs d'Argonne National Laboratory (4) ont même réalisé un réfri-

gérateur à dilution "one-shot" utilisant trois pompes à charbon actif

(He-4, He-3, mélange) capable d'évacuer 100 nW à 20 mK pendant 10 heures.
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ic of*one-shoe di'ution refrigerator.

Réfrigération en continu suivant un cycle de Joule Thomson

La détente d'un gaz sous pression au travers d'un orifice ou d'une vanne

sans échange de travail ni chaleur avec le milieu extérieur est un proces-

sus isenthalpique (détente Joule Thomson). Cette détente peut s'accompagner

d'un refroidissement du gaz pouvant même permettre sa liquéfaction à condi-

tion que sa température initiale soit inférieure à une valeur dite tempéra-

ture d'inversion.



Un réfrigérateur Joule Thomson typique comprend donc un compresseur, un

échangeur contre courant, une vanne de détente et un évaporateur.
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Un tel cycle ne présente aucune pièce en mouvement à froid, ce qui est un

avantage certain au niveau fiabilité par rapport aux autres cycles frigori-

fiques permettant d'obtenir des température cryogéniques (du type Stirling,

Gifford ou Brayton) qui comportent des détendeurs mécaniques froids. Son

principal inconvénient est sa mauvaise efficacité thermodynamique du fait

du caractère irréversible de la détente isenthalpe. Par contre pour des

machines de faible puissance frigorifique (QF < 1 Watt) ses faibles pertes

internes et sa simplicité de conception le rendent compétitif. C'est tradi-

tionnellement le cycle utilisé pour le refroidissement des détecteurs

infrarouges de guidage de missiles.

Dans l'optique d'applications spatiales, pour le refroidissement de détec-

teurs, il est envisagé de produire à bord de satellites des puissances fri-

gorifiques de l'ordre de 100 mW à environ 90-100 K. Les contraintes d'ape-

senteur, de masse, de puissance électrique consommée, de fiabilité

(50 000 heures de fonctionnement sans panne), de vibrations propres à l'en-

vironnement spatial incitent à proposer des solutions type Joule Thomson.

Pour augmenter la fiabilité, en diminuant encore le nombre de pièces en

mouvement, il peut être envisagé de remplacer le compresseur mécanique par

un compresseur thermique à adsorption.
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Le fonctionnement d'un tel compresseur est schématisé ci-dessous

_ 0.2

30 40 50

PRESSURE, PlATMI

60 70 80

Charcoal/nitrogen adsorption compressor cycle

En chauffant ou refroidissant alternativement l'adsorbant, on peut succes-

sivement désorber le gaz sous haute pression puis 1'adsorber à basse pres-

sion, réalisant ainsi un cycle de compression reproduit sur un réseau

d'isothermes d'adsorption. Le cycle en trait pointillé représente un

compresseur théorique sans volume mort et celui en trait plein prend en

compte les volumes morts. On peut ainsi obtenir de forts taux de

compression.

Le predimensionnement d'une machine Joule Thomson à adsorption consiste à

minimiser le rapport entre l'énergie thermique à fournir au compresseur Qc

(qu'il faudra rejeter ultérieurement au moyen d'un radiateur passif dans le

cas d'une application spatiale) et l'énergie frigorifique utile Qf .

L'énergie frigorifique QF d'une machine Joule Thomson s'écrit :

Q- = m Ûh
m débit de fluide frigorigène
Ùh écart d'enthalpie en bout cha^d

de 1'échangeur
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Dans le cas d'un compresseur à adsorption, il vient :

mfl masse d'adsorbant

Qf = ma ACe ff Ah AC e ff variation effective de

!'adsorption massique

Si les données expérimentales existent, ce qui n'est pas toujours le cas

dans les gammes de température et pression qui nous intéressent, l'adsorp-

tion spécifique C peut être représentée par des expressions du type de

celle proposée par DUBININ

M a, Tr coef. de correlation
C = — a e' T* M masse molaire

b volume de Van der Waals

où x le potentiel d'absorption est défini comme :

R T ps p parachor
x = — log —•

p Ps pression vapeur saturante

La puissance thermique à fournir au compresseur (et donc à évacuer pendant

la phase d'absorption) s'exprime grossièrement comme suit :

Qc = (2 m( Cj ) At + ma AC AU

m,- et C1- sont respectivement les masses et capacités calorifiques

- de l'adsorbant

- du conteneur

- du gaz non adsorbé dans les volumes morts.

AT représente l'excursion en température du compresseur

AU la chaleur d'absorption isostérique qui satisfait à une équation du type

Clausius-Clapeyron :

3 log P
AU = - R Ë

1/T
c

On peut alors chercher à optimiser le système. Nous donnons ci-dessous un

exemple d'optimisation ainsi que le schéma de principe de l'installation

correspondante que nous avons effectué pour produire quelques centaines de

milliwatt à 90-100 K par couplage à un radiateur passif.
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Des études préliminaires et des prototypes sont en cours de développement

actuellement aux Etats-Unis (5) et dans notre laboratoire pour démontrer la

faisabilité et l'interêc de telles solutions en vue d'applications

spatiales.

Un prototype de réfrigération fonctionnant à 4 K a été réalisé sur ces

principes (6).



13

Les problèmes essentiels à résoudre sont les suivants ;

- Données expérimentales (isothermes d'adsorption) pour les couples adsor-

bant-fluide utilisables en cryogénie (charbon actif / Méthane, Krypton,

Azote, Néon, Hydrogène, Hélium) dans les gammes de température (400 K à

20 K) et de pression (1 atm à 100 atm) appropriées.

- Obtention de matériaux adsorbant microporeux à faibles volumes morts

(macropores, volumes intergranulaires) : par exemple charbon actif obtenu

par pyrolyse de P.V.D.C.

- Diffusîvité thermique dans les matériaux poreux limitant la fréquence de

fonctionnement du compresseur.

- Interrupteurs thermiques fiables et efficaces.
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