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CHAmbres à fils Nouvelle GEnération
CHANGE
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Présentation du projet
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Champ électrique élevé proche des fils
 => multiplication des charges électriques et ainsi formation d’un signal récupérable 
par une électronique dédiée
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Présentation du projet

Risque d’interraction avec le fil et tension mécanique élevée due aux 
forces pour maintenir les fils en place

=> utilisation de fils plus légers pour réduire la densité du matériel et la 
tension mécanique à appliquer. Les fils que nous testerons seront en 
aluminium et carbone.
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Objectifs techniques du projet

1) Rendre l’utilisation de fils légers standard

2) Développement de systèmes de fixation de ces fils fiables

3) Développement de métiers à tisser adaptés

4) Adaptation des cartes de lectures

5) Etudes des apports dus à la résistivités des fils de carbone

6) Etudes sur le vieillissement de ces fils

7) Conserver les compétences des équipes

8) Conserver les métiers à tisser en fonctionnement
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Objectif à long terme : si le concept est prouvé, se positionner 
pour fabriquer des chambres avec ces fils pour des expériences
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Comment atteindre ces objectifs ?

● Fabrication d’un prototype versatile et identique pour toutes les études

PCB de support des fils facile à changer

● Travailler avec une équipe motivée
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Emploi du temps

R&T financée par l’in2p3 pour 2021
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