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• Les Masses Froides des Quadripôles des Arcs
du LHC

Après avoir replacé cette contribution à la fabrication du LHC
(Large Hadron Collider) dans son contexte, les principales
caractéristiques des masses froides sont rappelées, en
soulignant les principales difficultés. La stratégie pour la
réalisation industrielle de 400 unités est décrite. Pour finir,
on fait le point sur l'avancement des travaux.
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• HERA (DESY-Hambourg)
– Conception, fabrication et test de 4 prototypes de

quadripôles supraconducteurs (90 T/m)
– Transfert de technologie vers l'industrie Européenne
– Suivi de fabrication  de 250 aimants et cryostats

• SSC (Texas)
– Conceptions, fabrication de prototypes, préparation du

dossier technique pour industrialisation des quadripôles du
HEB (High Energy Booster)

– Contrat interrompu suite à la décision du congrès US de
stopper la réalisation de la machine
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• Collaboration avec le CERN:
– Etude, réalisation et tests de 2 Masses Froides de

Quadripôles  (Début 1994)
– Décision de fabrication du LHC (Décembre 94) .

Participation exceptionnelle de la France et de la Suisse
• IN2P3:

– Cryostats des "Sections Droites Courtes"
– Définition, choix et calibration de l'instrumentation

cryogénique de la machine
• CEA:

– Participation à l'étude, suivi de fabrication et
réception de la réfrigération 1.8 K

– Masses froides des "Sections Droites Courtes"
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 1 Octant comprend 23 cellules standard et des cellules
particulières

• ~ 1280 dipôles
• ~ 380 quadripôles
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Q1-Q2 Q3-Q4-Q5 Unité
Entraxe des faisceaux 180 194 mm
Température 1.8 1.9 K
Courant Nominal 15060 11870 A
Gradient Nominal 252 223 T/m
Champ Max sur cond. 7.8 6.9 T
Longueur magnétique 3055 3100  mm
Force/octant Fx 63 54  tonne/m
Force/octant Fy 88 74  tonne/m
Energie stockée 890 790 Kj
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• Multipôles autorisés = ~1/10000 du champ

quadripôlaire à R=17 mm
� tolérances de l'ordre du  1/100 mm sur :

- positionnement des conducteurs
- outillage de réalisation des bobines
- nombre de composants

• Tout mouvement des conducteurs peut, par dissipation
d'énergie, provoquer le retour à l'état résistif -->
Précontrainte

• Positionnement axe magnétique / repères externes
~1/10 mm --> tolérances

• Interfaces : cryostat ; autres éléments de la machine
• Limiter le volume d'hélium
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• CEA/Saclay est responsable du design.
• Les prototypes Q3,Q4 et Q5 sont représentatifs des

appareils de série.
• Outillages développés dans l'esprit "série"
• Toutes les procédures de fabrication et de contrôle sont

définies
• Présence d'agents CEA chez l'industriel choisi dès le

début des réalisations --> transfert de technologie
• Suivi de fabrication par agents CEA tout au long de la

réalisation
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• SSS3 (Q3) :
• Livrée au CERN en Septembre 1999
• Installé sur banc d'essai à froid --> résultats attendus

• SSS4 (Q4) :
• Livrée au CERN le 15 Mars 2000 pour cryostating

--> Essais à froid en juin 2000

• SSS5 (Q5) :
• En cours de réalisation
• sera testée à froid à Saclay à partir de Juillet 2000
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• Appel d'offre pour la réalisation de 400 masses froides
lancé par le CERN, sur dossier technique CEA en
Novembre 1999

• Réponses à AO : janvier 2000
• Décision finale : 15 mars 2000 : Les 400 masses

froides seront réalisées par la société Allemande
ACCEL (contrat sera signé ~ juin 2000)

• Fourniture de la première masse froide : Fin 2001
• Fourniture de la dernière masse froide : Fin 2004  -->

Rythme de production = 4 unités /semaine en régime
établi
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