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1.1.6. HALL DE MONTAGE ET D'EXPERIMENTATION CRYOGENIQUE

J. BEAUNIER, S. BUHLER, A. CARUETTE, R. CHEVROLIER, T. JUNQUERA, J.C. LE SCORNET

CRYODROME, a hall for assembly and cryogenic tests

Cryodrome, an assembly hall and a testing ground for cryogenic equipment and
R & D experiences for the superconducting cavities, is going to be transformed for its
future missions. The cryogenic utilities, especially the He low pressure pumping
capacity, was rearranged and extended to a new area. Space was provided to install
CRYHOLAB, a new horizontal cryostat for cavity testing. Automatic control and
supervision of the utilities and the experimental areas are rebuilt and updated.

CRYODROME, le hall de montage et d'expérimentation cryogénique au bâtiment 103 est en voie de
transformation pour s'adapter aux nouveaux projets.

Extension des utilités cryogéniques

Une nouvelle ligne DN 150 d'He pompé (pour travailler à 4,2 > T(LHe)>l,5 K) est installée avec
extension sur le site Thermométrie LHC, une salle mitoyenne au Cryodrome.

Capacité de pompage He tbp

La capacité de pompage en hélium très basse pression est accrue par l'installation d'une seconde
pompe Sogevac équipée d'un Roots de 1500 mVh.

Compresseur d'He pour circuit économiseur

Un groupe compresseur pour circulation d'He sous 5 bar est récupéré au GANIL et installé pour
utilisation sur un circuit d'économiseur.

Préparation du site cryholab

L'installation du cryostat horizontal pour essais de cavités exige une restructuration complète du hall
Cryodrome (Figure 1).
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Figure 1 : Restructuration du CRYODROME pour l'installation de CRYHOLAB
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Restructuration du contrôle et commande

On envisage une refonte complète des processus de contrôle et commande de l'ensemble du
Cryodrome (salle de machines des utilités, tous les sites expérimentaux (Figure 2). Cette
transformation profonde doit s'effectuer par étapes pour limiter la gêne en cours.
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Figure 2 : Projet d'architecture du Réseau contrôle de processus du CRYODROME
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1.2. PROJET SPIRAL
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