
Exploitation

Les fonctionnalités du contrôle et commande et les outils logiciels sont suffisamment évolués pour qu’un seul opérateur puisse assurer une exploitation
efficace de l’installation, y compris à distance via un serveur sécurisé, par exemple pour la gestion des astreintes de service.

Un mode « auto-start » spécifique à notre L70 démarre et arrête automatiquement le liquéfacteur, selon que le niveau d’hélium liquide dans le réservoir
de stockage est inférieur ou supérieur à des niveaux consignés. Dans le cas d’un arrêt prolongé, le réchauffage contrôlé de la boîte froide peut être
exécuter automatiquement, évitant ainsi la propagation d’une pollution accidentelle vers les parties sensibles de la boîte froide. Afin de faciliter la
distribution d’hélium liquide, un logiciel de pesé permet de programmer et d’automatiser le remplissage simultané de 2 réservoirs mobiles d’hélium
liquides, avec un enregistrement de l’historique des pesées. Le taux de récupération de l’He atteint les 90%, avec un taux de pollution en air oscillant
entre 0.5% et 1%. Le ratio hélium liquide produit / hélium liquide distribué est d’environ 1,4.
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Motivations

L’hélium liquide est indispensable aux développements technologiques
présents et futurs des accélérateurs de particules de forte intensité, pour
lesquels l’IPN est devenu un acteur majeur. Son besoin annuel excède
plusieurs dizaines de milliers de litres, et avoisine en 2009 les 40 000
litres. Au terme d’un marché attribué en juillet 2007 à la société suisse
Linde Kryotechnik AG, l’IPN s’est équipé d’un liquéfacteur d’hélium Linde
L70, mis en service en Novembre 2008, et réceptionné en Juin 2009.

En réduisant de plus de 90% sa dépendance aux fournisseurs d’hélium
sur un marché très tendu, secoué à plusieurs reprises par des ruptures
d’approvisionnement de plusieurs mois, l’IPN s’assure, grâce à ce nouvel
équipement, d’une autonomie précieuse pour la bonne marche de ses
projets.

Liquéfacteur Linde L70

Un taux de liquéfaction horaire avec pré-réfrigération azote liquide de 70
l/h est obtenu en recyclant de l’hélium gazeux contenant 0,5%
d’impuretés. Le compresseur de cycle a un débit de 23 g/s à 13 bar. Avant
liquéfaction, l’hélium recyclé est d’abord déshumidifié à une pression de
30 bar, puis traité avec un épurateur cryogénique intégré à la boîte froide.
Un réservoir tampon d’une capacité de 90Nm3 d’He purifié permet de
maintenir l’alimentation en He de la boite froide durant les périodes de
régénération de l’épurateur cryogénique. Un réservoir d’azote liquide de
7,5 m3 alimente la boîte froide à une pression de 3,5 bar, avec un débit
d’environ 35 l/h. Suite à un démarrage à chaud de la boîte froide (arrêt
prolongé), il faut 4 heures d’attente avant de débuter la production
d’hélium liquide. Sur un démarrage à froid (environ 12h après arrêt), ce
temps est réduit à 1h30.

Distribution d’hélium liquide et recyclage du gaz

La mise en froid rapide d’un cryomodule s’accompagne d’un pic
élevé de consommation d’hélium liquide, simultanément avec un
fort taux de dégazage. Pour répondre à ce besoin, notre capacité
de distribution d’hélium liquide depuis notre stockage de 3000
litres atteint les 250 l/h, sans perturber le fonctionnement de la
boîte froide. La distribution se fait par réservoirs mobiles de 500
litres. Par ailleurs, notre réseau de récupération d’hélium est
dimensionné pour absorber un dégazage continu de 240Nm3/h.
Deux baudruches en série de 80m3 et 90m3 servent de volume
tampon sur le circuit de récupération basse pression. Elles
alimentent une station de 2 compresseurs débitant chacun
120Nm3/h à 200 bar. L’He comprimé est refroidit, épuré, et
stocké dans 4 secteurs cumulant une capacité de stockage de
3600 Nm3.


