La technologie de l’étanchéité au service de l’accélérateur de particules
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Flexibles et armatures adaptés pour le CERN
Alors que les physiciens du CERN jubilaient d’avoir
prouvé l’existence du boson de Higgs, les ingénieurs
de Angst + Pfister à Versoix se réjouissaient avec eux.
L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
située à Genève acquiert du savoir-faire chez 
Angst + Pfister, par exemple en matière de technique
des fluides, et complète en permanence l’équipement
des accélérateurs de particules. Christophe Ruch
vient de développer une innovation pour le plus célèbre
d’entre eux : le grand collisionneur de hadrons (LHC).
Pour l’instant, le plus grand accélérateur
de particules au monde : l’anneau du Grand
collisionneur de hadrons (LHC) du CERN de
Genève possède un diamètre d’environ 27 km.
La technologie physique de pointe exige
des solutions spéciales utilisables pour le
refroidissement des 200 convertisseurs
qui acheminent le courant pour les aimants
supraconducteurs du LHC.

Champs magnétiques, radio-fréquences, par
ticules physiques pouvant ainsi être accélérées à une vitesse proche de celle de la
lumière et qui entrent en collisions depuis
des directions opposées : l’environnement
composé d’une technologique de pointe

du grand collisionneur de hadrons (LHC)
exige des solutions spéciales, de même pour
les conduites de refroidissement des 200
convertisseurs qui acheminent un courant
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Technologie des fluides pour l’industrie ferroviaire
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Un tuyau métallique simple et léger réduit les coûts liés aux
cycles de vie Quand les nouveaux trains à deux étages de Bombardier
circuleront sur le réseau ferroviaire suisse, la technologie de pointe de
Angst + Pfister sera du voyage dans les rames automotrices. Des tuyaux
ASSIWELL® entièrement métalliques transporteront l’huile caloporteuse
entre le transformateur et le radiateur pour refroidir le transformateur.
La solution minimise le poids et maximise aussi bien la rentabilité dans la
production et dans l’exploitation que la durée de vie.

La simulation l’a démontré : un mamelon de raccordement peut être raccordé de manière étanche
au double cône d’étanchéité à 60° et à 90°. La surface d’étanchéité suffit dans tous les cas.

bague de maintien en inox. Le dimensionnement a été adapté aux différentes situations
de montage possibles.
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Le grand art du spécialiste de la technique
des fluides Pour cela, Angst + Pfister a conçu
deux raccords à sertir différents : le premier
se compose d’un double cône d’étanchéité
(60° et 90°) avec écrou mobile. Un mamelon
de raccordement peut donc être raccordé
L’étanchéité des raccords à sertir des conduites
de manière étanche aussi bien à 60° qu’à
de refroidissement est garantie, comme l’ont
90°. Le second dispose d’un filetage extémontré les premiers tests.
rieur avec cône interne à 60° et une surface
d’étanchéité en butée sur le 6-pans. Il peut
électrique de 4000 à 8000 ampères pour les
être monté, soit sur le premier, soit avec un
aimants supraconducteurs. Aujourd’hui, ces
kit d’étanchéité spécialement dimensionné
conduites doivent être
en métal et caoutchouc.
remplacées. Christophe
Ces solutions de raccordement sont nécesRuch, ingénieur applicaLa simulation numérique
tions chez Angst + Pfister
saires, car les raccords
a réduit le temps de dévelop- présents au CERN sont
à Versoix, a développé
la 
solution correspon- pement. Les analyses et
variables et ne corresdante : de façon indivi- tests ont confirmé le résultat
pondent pas toujours
duelle, pour répondre
aux raccords hydraude la simulation numérique
liques standards.
aux exigences strictes
dans la pratique.
du CERN, mais sur la
La simulation réduit le
base de produits standards, afin de conserver des coûts aussi
temps de développement La simulation numérique des raccords a rapidement montré
faibles que possibles pour les clients.
que la surface de contact est suffisante aussi
Flexibles parfaitement isolants Voici à quoi
bien pour les angles de 60° que de 90°.
ressemble la solution : les flexibles se com- Les prototypes de conduites fabriqués par
posent d’un mélange d’EPDM. Un double
la suite et les analyses et tests suivants ont
insert en kevlar est intégré dans leur pa- confirmé dans la pratique le résultat de la
roi. Dans cette configuration, les flexibles
simulation numérique, de telle sorte que la
répondent à 100 % aux prescriptions du
production a désormais démarré.
CERN : ils sont entièrement isolants électriquement. Avec leur diamètre nominal impo- Adaptateur multifonction Comme les racsé, ils doivent résister à une pression d’écla- cords à sertir, les adaptateurs droits et coutement minimale de 60 bar et à un rayon de
dés sont conçus de manière à pouvoir être
courbure aigu de 70 mm pour une pression
raccordés aussi bien sur la surface d’étanchéité conique, qu’en butée sur le 6-pans
de service de 20 bar.
via le kit de joints spéciaux. Ce jeu de joints
étanches se compose d’un joint torique
Angst + Pfister Normatec en FKM et d’une

Le nouveau train à deux étages de Bombardier pour les voyages longue distance.

La conception de systèmes complets incluant
tuyaux, raccords et joints est une spécialité
de Angst + Pfister.

Mercredi 12 mai 2010 : cette date entre
dans les annales des Chemins de fer fédéraux. Les CFF émettent la plus grande commande de matériels roulants de leur histoire.
Ils chargent la société Bombardier Transportation (Switzerland) AG de construire
59 nouveaux trains à deux étages pour les
voyages longue distance. Le volume de la
commande s’élève à environ 1,9 milliard de
francs suisses. L’offre soumise par Bombardier a été la plus convaincante, tant sur le
plan du confort pour les clients que sur celui
de la rentabilité. Lors de l’évaluation, les CFF
ont non seulement veillé aux coûts d’approvisionnement mais aussi aux coûts liés aux
cycles de vie et l’offre de Bombardier réunissait à ces égards les conditions les plus
avantageuses.

Des savoirs spécialisés qui se complètent La
rentabilité est liée à l’efficacité – et l’efficacité est liée de manière non négligeable au
poids. C’est ici que Angst + Pfister entre en
jeu. Bombardier, l’un des plus grands fournisseurs au monde de solutions de transport
innovantes et leader international des techniques de transport ferroviaire, n’a pas eu à
aller loin pour trouver la compétence recherchée en technologie des fluides. Les bureaux
de Angst + Pfister et de Bombardier à Zurich
sont situés à quelques minutes de marche
l’un de l’autre. La société Angst + Pfister est
certifiée selon DIN EN 15085-2 CL1 et donc
agréée au plus haut niveau pour la soudure

de composants de véhicules ferroviaires. Des
savoir-faire complémentaires nécessaires
pour les rames automotrices des nouveaux
trains à deux étages se retrouvent ici.
Tuyaux hautement flexibles La chaleur excédentaire des transformateurs qui convertissent l’électricité en traction doit être évacuée. Les ingénieurs de Bombardier ont
défini des conduites rigides avec des compensateurs pour la liaison nécessaire entre
le transformateur et le radiateur, en particulier pour l’aller et le retour. Les experts de
la technologie des fluides de Angst + Pfister
ont alors proposé des conduites ASSIWELL ®
avec tuyau intégré entièrement métallique.
Ce dernier assure les tâches des compensateurs – et rend donc ces derniers superflus :
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