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Large cryopumping system for the cyclotron CIME

The cyclotron CIME (SPIRAL facilities) has to accelerate radioactive ions produced
from primary heavy beams delivered by GANIL. To avoid beam losses by charge
exchange on the residual gas, the ultimate pressure in the cyclotron is expected to be
better than 5.10 *mbar. In order to reach such a low pressure, a system of
30 000 l/sec twin cryopanels has been designed for being installed inside the
cyclotron. Each cryopanel will be individually cooled by a separate set of two
cryogenerators. From cryogenerators to cryopanels, the cooling power is transferred
through heatpipes over several meters. The complete system, designed and
constructed in the IPN and GANIL laboratories, is presently under testing at the
GANIL location.

Les conditions de vide requises dans l'enceinte du cyclotron CIME (accélérateur d'ions radioactifs
produits à partir des faisceaux d'ions lourds du GANIL réf. [1]) étant de l'ordre de 5.10 ""mbar, une
capacité de pompage supérieure à 25 000 l/sec était nécessaire.

Pour ce faire, un système de pompage cryogénique capable d'assurer, in situ, la vitesse de pompage
exigée a été conçu et réalisé à l'IPN d'Orsay (Services R & D et Basses Températures) en
collaboration avec le GANIL pour la réalisation des cryopanneaux.

Figure 1 : General layout of the 30 000 l/sec twin cryopanel
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L'ensemble est constitué par deux cryopanneaux symétriques fonctionnant de manière autonome
et assurant chacun une vitesse de pompage de 15 000 1/sec (équivalent air) dans l'enceinte du
cyclotron (Fig. 1).

Chaque cryopanneau est composé d'une structure creuse en cuivre refroidie à 80 K. Cette
structure, dont la fonction première est de constituer un écran thermique autour de la structure
interne refroidie à 20 K, permet une vitesse de pompage d'environ 60 0001/sec sur la vapeur
d'eau. Un baffle à chevrons permet l'accès aux surfaces à 20 K avec une conductance proche de
15 000 1/sec pour N2 et CO2. Le pompage sur l'H2 (environ 20 000 1/sec) est assuré sur du
charbon actif refroidi à 20 K et disposé de telle sorte qu'aucune molécule ne puisse parvenir
dessus avant d'avoir rencontrer une autre surface à 20 K (Fig. 2)

Les cryopanneaux sont chacuns alimentés par un couple de cryogénérateurs (Leybold RGD 1245)
situés à l'extérieur, à une distance d'environ 2 mètres. La puissance frigorifique est transmise par
l'intermédiaire de fluides caloporteurs circulant dans des caloducs (Fig 3). Le choix des fluides
caloporteurs s'est naturellement porté vers l'AZOTE et 1' HYDROGENE dont l'étendue
respective de la phase liquide correspond avec la température des flux thermiques que nous
voulons transférer.

Afin d'assurer une maintenance aisée, le découplage entre chacun des ensembles
cryogénérateurs-ligne caloduc et son cryopanneau s'effectue par l'intermédiaire d'un système
rapide d'accouplement par baïonnettes.
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Fig 2 : Cryopanneau Fig 3 : Cryogénérateurs et caloduc

46



Déjà expérimenté sur le cyclotron AGOR (réf. [2] [3] ), ce système possède un double avantage :
_ il permet un transfert de chaleur quasi isotherme ( d T ~ 1K entre tête froide et cryopanneau)
sur une distance de plusieurs mètres.

_ l'utilisation se trouve découplée du cryogénérateur par l'intermédiaire d'un système statique
exempt de vibrations.

CONFIGURATION D'EXPLOITATION

A: 2 têtes RGD 1245 alimentée par 1 seul compresseur
RW 6000

- Puissance disponible aux têtes froides (garantie
LEYBOLD) :

- Puissance disponible aux sorties baionnettes
(mesures IPN) :

B: 2 têtes froides RGD 1245/2 compresseurs RW 6000
- Puissance disponible aux têtes foides (garantie

LEYBOLD)

PUISSANCE NECESSAIRE A L' EXPLOITATION
STATIONNAIRE D'UN CRYOPANNEAU

(estimation)

Q (80 K)

>60 watt

57 "

>90 watt

~ 60 watt

Q (20 K)

> 16 watt

14,8 "

>24 watt

~ 14 watt

Tableau 1 : Puissance de réfrigération Q(T) disponible et nécessaire

Les premiers tests de l'ensemble ont montrer un très bon rendement d'échange thermique
et une excellente stabilité du fonctionnement; Les quantités de cryofluides en circulation
dans les caloducs (environ 20 grammes dans la boucle AZOTE et 6 grammes dans la
boucle HYDROGENE) restent modestes et non critiques. Cependant, pour des raisons
pratiques et aussi de sécurité, la pression de vapeur dans les caloducs sera maintenue au
dessus de la pression atmosphérique avec, au besoin, un chauffage additionnel.
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