
BB team meeting  

LMF section, MSC group, TE department 
 

CERN, August 4, 2010 

 
Présents : Khalid Chaouki, Ludovic Favier, Rosario Principe, Stephane 

Triquet. 

 

 
Objet :   Compte rendu réunion du 3 août. 

 

1 Four de remplissage et polymérisation EXISTANT 

 Test bus bar ok.  
NB : on a remarqué un delta de température max. 20°C sur la 
longueur du bb. Conclusion: le bb ne doit pas toucher les plaques 
chauffantes durant la phase de chauffe. Le bb doit être suspendu sur 
des supports.  

 Design des supports : le design des supports a été défini 
(Rosario+Ludo). Il s’agit de 6 supports doubles. Ludovic fera un 
croquis et lancera la production asap.  

 Réduction du four à 6 m : montage en cours. 

2 NOUVEAU four de remplissage et polymérisation  

 Ouverture des offres le Mercredi 4 aout. 

3 Corps chauffants 

 Balances 30kg en commande. Livraison semaine 30. 
 Accastillage : en préparation (Ludovic) 
 Système d’injection  

 Flexibles métalliques. Devis en cours. Livraison : 4 
semaines après commande. 

 Contrôle et sondes de température : En attente Ludovic 
GC (congé 3 wks). 

 Air comprimée : en cours. 

4 Enrubanneuse Mtanner 

 Livraison prévue fin Aout.  
 Justificatif extra-coûts 18'000 CHF selon demande CERN du 27/7 en 

attente de réponse de la part de M. Tanner. 



5 BB collimateur chaud 

8 jeux de bb pour le collimateur chaud à préparer pour le SD 2012 (à 
confirmer). Equivalent à 300 m de cuivre (développé) : 200 m section 
quadripolaire, 100 m section dipolaire). 

NB : design définitif de la bb prêt en septembre (Th. Renaglia). En 
suite : 

 Préparation lyre quadripôles à réaliser. Urgent. 
1. Usinage partie droite : en attente design ; 
2. Préparation feuillards : en cours  ; 
3. Soudure feuillards (diffusion ?) ; 
4. Brasage feuillards sur lyre ; 
5. Tests. 

 Idem bb dipolaires.   
 Maquette Collimateur Chaud à réaliser aussi pour développer 

l’OUTILLAGE DE FORMAGE sur le collimateur (coté connexion). 

6 Matériaux 

 Prepreg : 4.5 x mètres de bb quadripolaire et 5 x mètres de bb 
dipolaire.  

 Polymide : 6 x mètres de bb quadripolaire et 7 x mètres de bb 
dipolaire.  

 Cuivre : disponible au magasin (Philippe Canard). 
 Supra (Luc Oberli). 
 Spool (ok, dispo confirmé par Ch. Scheuerlein) 
 Goulottes standard : à vérifier (Ph. Canard). 

7 Outillage BB 

 Outillage MBA en production (Gilles Villiger). Livraison début mois 
Aout.  

 De que le design est fixé (septembre 2010), lancer production 
outillage bb collimateurs chauds.  

 

 

WARNING 

PROCHAINE REUNION DU BB TEAM   

MERCREDI 11 AOÛT A 10H00, SALLE REUNION 180 (ACQUARIUM).  

 

 

Rosario 


