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Exemple d’une simulation pour un gaz se condensant à T< 80K
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Simulation de l’efficacité de piégeage du cryotrap
Le cryotrap a été modélisé à l’aide du logiciel MOVAK3D. Il s’agit d’un 
code de calcul dédié à la résolution, par Monte Carlo, de l’équation de 
Booltzman pour le transport de particules en régime moléculaire. Cet outil 
a été soumis au GANIL à une étude expérimentale et théorique pour 
validation [2]. 
Une étude d’optimisation a ensuite été menée avec le logiciel afin de 
déterminer les dimensions géométriques du cryotrap pour une meilleure 
efficacité de piégeage. Des études expérimentales ont été parallèlement 
conduites entre 2005 et 2009 afin de valider les hypothèses de calcul (cas 
du charbon actif par exemple) sous basses températures. 

Le système de vide du projet SPIRAL 2 contribue à assurer une des barrières de confinement pour les composés volatiles radioactifs.
Dans le but de limiter fortement le transfert de ces composés vola tiles dans les lignes de transfert de faisceau, et ceci au plus près de la zone de production, un piège 
cryogénique de haute efficacité a été étudié.
Les gaz sont piégés à basses températures suivant leur nature, par cryocondensation ou cryosorption sur du charbon actif à 20 K. Les calculs de probabilité de transfert des 
gaz en régime d’écoulement moléculaire, ont conduit à proposer une structure limitant le transfert à quelques 10-3 pour les composés volatiles les plus pénalisants en terme 
d’activité.
La structure intégrée à la ligne de transport de faisceau, est refroidie par une source froide (cryogénérateur) dont le couplage avec la structure est prévu pour être télé-opéré
(maintenance en milieu ionisant).
Un prototype a été réalisé afin de valider d’une part l’efficacité du piège et la fiabi lité du système , et d’autre part vérifier l’intégration d’un tel système dans un 
environnement à fortes contraintes radiologiques (maintenance télé-opérée ).
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Programme expérimental
� valider la conception mécanique du piège  (étanchéité après cyclages thermiques, performances 

cryogéniques)
� mesurer l’efficacité de piégeage pour les différents composés volatiles
� analyser les différents modes de défaillance du système
� tester et valider le couplage thermomécanique de la source froide 

Principe du piège [1]
activité volatile produite (cible UCx à 10 14 f/s)
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compenser le poids 
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Déplacement relatif 
radial entre les pièges 
80K et 20K de 0.2mm

Tête cryogénique 
posée sur la 
chambre à vide 

Connections par contraction 
thermique
Difficulté: Nécessité d’avoir un 
positionnement précis des 
connections  
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Couplage Thermique

Le principe de couplage entre la tête cryogénique et les écrans est basé
sur la contraction thermomécanique de l’aluminium de type 1050 pris en 
sandwich entre l’invar et l’aluminium de type Au4G
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Demi lignes froides

L’assemblage de chaque demi ligne doit permettre une 
étanchéité garantissant un taux de fuite <10 -9 Pa.m3.s-1

Pour cela 3 types de liaisons soudées ont été
nécessaires : cuivre-cuivre, cuivre-inox, inox-inox

Collage de 70g de 
charbons actifs sur 
chaque demi ligne

Les 2 demi lignes avant assemblage

Gradient thermique avec pour hypothèse un contact 
parfait


