
Le centre de recherche DESY
> Le synchrotron allemand DESY (Deutsche Elektronen-Synchrotron) est l'un des accélérateurs de particules
leader dans le monde. DESY développe, construit et utilise de grands accélérateurs de particules et étudie 
ainsi la structure de la matière. La combinaison de la physique des particules et de la recherche photonique
est unique en Europe. DESY fait de la recherche fondamentale dans les sciences de la nature et poursuit ainsi
différents points principaux.

> Depuis 2009 les chercheurs de DESY ont à leurs dispositions la source
de rayonnement radiographique la plus puissante au monde : Petra III. Elle
délivre un rayonnement radiographique à courtes ondes d'une très grande
brillance. PETRA III offre des possibilités d'expérimentations variées dans
différents domaines allant de la médecine à la recherche minérale.

Le site de Hambourg est actuellement équipé de 15 refroidisseurs JAEGGI de différentes tailles. Outre le
refroidissement de l'anneau d'accélération (DESY II) et de la source de rayonnement (Petra III), les refroidis-
seurs secs hybrides sont aussi utilisés pour refroidir les turbocompresseurs des machines frigorifiques. La
puissance frigorifique totale est de 25 MW. A coté des refroidisseurs standards composés d'échangeurs
tubes cuivre et ailettes en aluminium se trouve un refroidisseur exécuté avec des tubes en aluminium et des
ailettes en aluminium. 

> Technologies intelligentes pour un avenir durable

Du fait que les refroidisseurs fonctionnent en eau pure,  sans protection contre le gel, il a été nécessaire de
les équiper d'accessoires tels que des registres de fermeture côté aspiration sur les cotés et des registres 
de fermeture côté refoulement des ventilateurs sur le dessus. Les échangeurs de chaleurs des refroidisseurs
sont couplés en série. Ceci permet d'atteindre un fonctionnement en mode sec jusqu'à une température 
extérieure 25°C.

La régulation est réalisée avec des composants Siemens sur la base de la régulation HYBRIMATIC
®
S .

Une armoire maître HYBRIMASTER
®
S supervise l'ensemble des refroidisseurs.



> JAEGGI – l’original
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Puissance totale de refroidissement 25 MW

Exemple de sélection pour le projet DESY

1. Données principales

Type de refroidisseur HTK 2.4 / 10.9-2S-S3-CU-SX3
Nombre 2 pièces
Puissance totale pour la sélection 3‘100 kW

1.1 Coté médium

Médium 0% glycole / 100 % eau
Médium température entrée/Sortie 40.7°C / 28°C
Débit massique médium total 210.8 m3/h
Connexion hydraulique série, 3 passes contre courant croisé

1.2 Coté air

Mode de fonctionnement : Mode sec Mode humide

Vitesse de rotation ventilateur 100% nominal 100% nominal
Conditions d’air à l’entrée 35°C / 30% 18.7°C
Bulbe humide correspondant (entrée) 21.5 °C Pas relevant
Conditions d’air à la sortie 35.6°C / 50% 33.5°C
Débit d’air pour un refroidisseur 313’920 m3/h 329’760 m3/h

1.3 Consommation d‘eau   

pour 35°C / 30%
Débit d’évaporation  4.59 m3/h

1.4 Dimensions du/des refridisseur(s)   

Surface au sol d’un refroidisseur 7.86 m x 12.26 m
Hauteur totale d’un refroidisseur 4.5 m
Poids en ordre de marche 2 x 13.7 t

L’ensemble de l’installation comporte les refroidisseurs suivant 

Refroidisseurs types 2 x HTK 2.4 / 6.6-2S-S6-CU-SX3
1 x HTK 2.4 / 7.2-2S-S2-CU-SX3
1 x HTK 2.4 / 7.8-2S-S4-Al-SX3
2 x HTK 2.4 / 9.6-2S-S3-CU-SX3
9 x HTK 2.4 / 10.9-2S-S3-CU-SX3

Régulation 15 x Régulation unitaire HYBRIMATIC
®
S

5 x Armoire maitre HYBRIMASTER
®
S


