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Sommaire

Ce memoire est consacre aux pertes alternatives dans les supraconducteurs a haute

temperature critique. Ces pertes sont provoquees par Ie mouvement des tubes de flux au

sein d'un supraconducteur provoquees par la partie alternative du courant de transport qui

Ie parcourt.

Dans un premier temps nous presenterons quelques aspects theoriques relies aux mecanismes

a Porigine des pertes dans les supraconducteurs a haute temperature critique.

Ensuite, a 1'aide du modele de 1'etat critique nous verrons en detail comment simuler les

pertes hysteretiques : Ie mode de fonctionnement de notre programme de simulation, utilise

par la suite, sera expose.

Nous presenterons les mesures realisees grace a la methode calorimetrique par annulation

utilisee avec un echantillon monofilamentaire realise suivant la technique de la poudre en

tube. L'etude portera essentiellement sur la variation des pertes a courant alternatif fixe et

a courant continu variable. L'etude des pertes en fonction de la frequence sera egalement

abordee ainsi que la granularite de 1'echantillon.

Le bon accord entre experiences et simulations nous permettra de mieux comprendre Ie

phenomene des pertes hysteretiques ce qui nous amenera a nous interroger sur Ie courant

d'ecrantage Meissner. Ceci nous permettra alors de definir une grandeur caracteristique,

similaire a ce dernier dans ses effets mais pas dans ses causes, reliee d'une part a la barriere

de surface entre les grains et Ie materiau intergrain et, d'autre part, au courant critique du

material! inter grain.
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Introduction

L'essor recent des supraconducteurs a haute temperature critique a permis un fort develop-

pement de cette branche de la physique du solide. Pourtant, Pabsence de theorie complete et

predictive de Pensemble des proprietes des supraconducteurs a haute temperature critique

rend les progres dans ce domaine difficiles.

Une propriete des plus interessantes pour la recherche appliquee est la mise au point

de supraconducteurs a haute temperature critique capables de transporter, avec des pertes

inferieures a celles ayant lieu dans les cables conducteurs conventionnels operants dans les

memes conditions, un courant alternatif important d'une frequence de 50-60 Hz. L'interet

immediat que Ron pourra retirer de la diminution des pertes liees au transport du courant

est rehausse par la meilleure comprehension des phenomenes de pertes CA que cela nous

apportera.

La mise au point de la methode calorimetrique par annulation[l] a permis 1'etude exhaus-

tive d'un ruban de supraconducteur a haute temperature critique elabore par la technique

de poudre en tube1 (PIT) [2].

lEchantillon realise par les laboratoires d'Hydro-Quebec a 1'IREQ
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Cette methode de mesure, qui presente 1'avantage d'assurer les experimentateurs de la

prise en compte de toutes les pertes ayant lieu dans un supraconducteur, est de plus en plus

utilisee actuellement avec plus ou moins de raffinements [3, 4]. En particulier la reference

est de plus en plus souvent remplacee par 1 echantillon qui opere alors au dessus du courant

critique afin de fournir une puissance connue.

La plus grande simplicite de ces montages permet d'adapter cette technique a des cables

de plusieurs metres de long ce qui correspond maintenant aux besoins "pre-industriels" de

la mesure des pertes par un courant de transport dans des cables supraconducteurs a haute

temperature critique [5].

L'etude des pertes dans un ruban supraconducteur a haute temperature critique s'inscrit

done dans cette optique industrielle et doit permettre de determiner les pertes par unite de

longueur d'un cable supraconducteur a haute temperature critique dans des conditions reelles

d'utilisation avec, en particulier, la presence d'un champ magnetique externe important.

II existe plusieurs moyens de diminuer les pertes au sein d'un supraconducteur. Nous avons

plus specifiquement etudie 1'influence de 1'ajout d'une composante continue au courant de

transport alternatif sur les pertes.

Grace a la methode calorimetrique par annulation [I], nous avons mis en evidence [6, 7] la

vallee de Clem [8] qui n'est autre qu'une reduction des pertes au sein d'un supraconducteur

alors que Ie courant de transport alternatif qui traverse Ie supraconducteur augmente.

Cette vallee predite theoriquement par Clem en 1979 avait deja ete observee et dans des

supraconducteurs de type I et dans des supraconducteurs de type II mais pourtant jamais

dans les supraconducteurs a haute temperature critique. L'observation de cette derniere
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dans deux echantillons suscita notre interet a la fois d'un point de vue pratique (interet de ce

phenomene pour la reduction des pertes dans un cable supraconducteur) et theorique dans la

mesure ou les supraconducteurs a haute temperature critique sont mal connus theoriquement.

Afin de mieux comprendre les causes physiques de la vallee de Clem, nous avons mis

au point un programme de simulation base sur la theorie de Bean [9] et les simulations de

LeBlanc [10].

Ges theories, developpee de 1962 a 1964 pour Ie modele de Bean et de 1980 a 1996 pour

les ameliorations proposee par Leblanc et al., nous permettront de justifier 1'existence de

la vallee de Clem alors que Ie courant Meissner des supraconducteurs a haute temperature

critique est si faible qu'il ne devrait pas donner lieu a ce phenomene tres peu intuitif.

A 1'aide de ces theories et en rafHnant encore celles-ci afin de se rapprocher au mieux de

nos experiences (echantillon de section elliptique, prise en compte des pertes non hysteretiques),

nous proposerons une interpretation physique de cette vallee en terme de flux et de vortex.

Le courant Meissner, cause principale de 1'existence de la vallee de de Clem jusqu'a present,

n'est pas en jeu dans Ie cas des supraconducteurs a haute temperature critique : c'est la

nature granulaire de ces derniers qui produit un "courant de barriere de surface" qui, s'il

produit peu ou prou les memes effets que Ie courant Meissner, n'a pas du tout les memes

origines physiques.

Le programme de simulation a aussi montre la limite d'utilisation du modele de Bean et

a aide a preciser Ie domaine de validite de 1'approximation des pertes hysteretiques.

La confrontation des simulations et des experiences nous permettra d'expliquer de maniere

quantitative Ie profil des pertes a bas courant alternatif alors que Ie bon accord qualitatif en-
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tre simulations et vallee de Clem experimentale nous permettra de montrer 1'importance du

courant de barriere de surface2 au sein des rubans de supraconducteur a haute temperature

critique elabores par la technique de poudre en tube. Ceci nous amenera a une meilleure

comprehension des causes reelles de ce courant de barriere de surface qui est Ie produit

de multiples causes dont les plus importantes sont Pecrantage des grains par Ie materiau

intergrain et la barriere de surface physique qui existe entre les grains et 1'intergrain.

SQui n'est PAS Ie courant Meissner tel que defini habituellement.



Chapitre 1 : Theorie

La supraconductivite est un sujet complexe avec de nombreuses ramifications. Nous ne

presenterons ici que quelques aspects theoriques necessaires a la bonne comprehension de ce

rapport [11, 12, 13].

II est utile de preciser que nous etudierons uniquement 1'aspect macroscopique de la

supraconductivite. En effet, meme si nous sommes interesses par 1'aspect microscopique

des supraconducteurs, Pexperience qui permet de faire les mesures rapportees id est tout

ce qu'il y a de plus macroscopique. Les theories existantes etant de nature tres complexes,

Papplication de ces theories a des supraconducteurs inhomogenes, avec des phases cristallines

multiples et des defauts bien reels n'est pas encore d'actualite.

Nous nous interesserons particulierement aux mecanismes physiques mis en jeu dans la

production de pertes alternatives (pertes CA) dans les supraconducteurs de type II.

1-1 Supraconducteurs de type II

II est utile de rappeler ici quelques proprietes des supraconducteurs de type II qui seront

largement utilisees par la suite.
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1-1. 1 Definition

L'etat supraconducteur est generalement caracterise par une resistivite electrique con-

tinue (CO) nulle. Ceci n'est vrai que pour de tres faibles courants continu. De plus cette

mesure depend essentiellement de la precision du materiel experimental utilise.

Cette caracterisation sert neanmoins, en pratique, a definir quand un materiau est supra-

conducteur ou non.

Dans Ie cas d'un courant continu dit critique", 1c, pour fixer une reference commune, Ie

critere "reconnu" est celui des IpV.cm (ce qui, multiplie par la longueur de 1'echantillon,

correspondait, il y a longtemps, a la limite de sensibilite des voltmetres). Lorsque la tension

est plus grande, Ie materiau est dit dans Petat normal alors que si elle est en dessous, Ie

materiau est dit dans Petat supraconducteur. Ceci permet de s'af&anchir de la precision

intrinseque de 1'appareillage utilise mais c'est neanmoins un critere tres arbitraire.

Une autre fagon, employee ici, de determiner Ie courant critique consiste a deriver deux

fois la courbe V-I. On parametre alors une gaussienne pour qu'elle se superpose a cette

courbe. La valeur du courant critique est alors la position du maximum (centre) de la gaussi-

enne. C'est aussi Ie point d'inflexion de la courbe V-I. Cette methode de determination du

courant critique a un sens physique et mathematique plus important que la premiere tout

en conservant son principal avantage : etre independante de la precision des instruments de

mesure.

Bien que ce ne soit pas a proprement parler une definition, on peut alors caracteriser les

supraconducteurs de type II par opposition aux supraconducteurs de type I.

Les supraconducteurs de type II possedent un etat intermediaire dans lequel Ie champ
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magnetique penetre de maniere quantifiee a 1'interieur du supraconducteur (pour un supra-

conducteur de type I, Ie champ penetre ou ne penetre pas Ie supraconducteur).

1-1. 2 Diagramme de phase

Nous aliens parler brievement de la phase des materiaux supraconducteurs.

Bien que les diagrammes de phase des supraconducteurs a haute temperature critique

soient tres riches, la mesure calorimetrique par annulation n'est utilisable actuellement, dans

notre montage, que dans un domaine bien precis : il y a plusieurs facteurs qui limitent les

degres de liberte thermodynamiques du supraconducteur.

• La temperature est fixee a 77K (ebullition de 1'azote liquide dans des conditions nor-

males de temperature et de pression).

• Le champ magnetique exterieur est celui de la terre et des environs (laboratoires et

experiences voisines).

• Le seul parametre variable est Ie courant circulant dans Ie supraconducteur. Ce courant

peut etre un courant alternatif (ICA), continu (Ice) ou une superposition des deux (ICA +

Ice)- II y a done en fait quatre parametres : pour Ie courant alternatif, la forme du signal

(uniquement sinusoidal dans cette etude), 1'amplitude du signal ainsi que sa frequence et

pour Ie courant GC sa grandeur.
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1-1. 3 Champ et densite de courant en regime continu et en

regime alternatif

II est d'usage d'utiliser la densite de courant critique Jc qui est directement reliee au

courant critique 1c que nous avons defini plus haut a 1'aide du critere des l/jV.cm~1. (Jc = ^

ou S est la section du supraconducteur). Ceci essentiellement pour mieux rendre compte des

capacites volumiques des supraconducteurs par rapport aux conducteurs conventionnels. On

a, par exemple, a la surface d'un supraconducteur cylindrique infini de rayon R, H^(R) = ^^.

Ainsi, la densite de courant (ou Ie champ) CO permet de determiner macroscopiquement

quand un echantillon est ou non dans Petat supraconducteur. Bien sur, cela determine aussi

Ie courant maximum que peut supporter un tel echantillon avant de redevenir "normal" avec

pour consequence directe de plus grandes pertes et un profil en courant-tension ohmique.

Cette definition du courant ou du champ critique perd beaucoup de son sens lorsque

1'on manipule des courants ou des champs alternatifs. En effet, par opposition aux mesures

CC, Ie supraconducteur a une histoire determinee avant qu'on lui applique un courant ou un

champ externe. Ainsi, lui appliquer Ie critere de IpV.cm pour determiner 1c ou effectuer

une correspondance avec Ie courant critique CC n'a pas vraiment de sens. Certains auteurs

n'hesitent pas a definir une grandeur plus pertinente [14] en terme de pertes.

1-1. 4 Etat mixte

L'etat mixte, predit theoriquement par Abrikosov[15] (cf. Fig. 1.1) n'est atteint qu'entre

deux valeurs du champ : Hci < H < Hc2- Quand H < Hci on est dans un etat ou Ie champ
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FIG. 1.1: Le reseau de vortex tel que predit par Abrikosov.

est entierement expulse du supraconducteur (comme dans les supraconducteurs de type I),

quand H > Hc2, Ie materiau est dans un etat normal" dont nous ne parlerons pas ici car il

n'est alors plus supraconducteur.

Dans Petat mixte, Ie materiau est traverse par des vortex orientes suivant Ie sens et la

direction du champ magnetique. Ceux-ci sont en fait des courants d'ecrantage avec, en leur

centre, un "coeur" normal (i.e., une region ou Ie champ magnetique penetre). Chaque vortex

cree un flux egal et quantifie ce qui mene a une densite de vortex proportionnelle au champ

applique.

Les pertes CA sont causees par Ie mouvement de ces vortex dans Ie supraconducteur.
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Nous detaillerons dans la section suivante les mecanismes mis en jeu dans la creation de ces

pertes.

1-2 Pertes CA

II existe principalement deux manieres de provoquer des pertes CA dans un supracon-

ducteur.

1-2. 1 Avec un champ magnetique alternatif externe

Le supraconducteur est place dans un champ magnetique alternatif externe qui est la

cause des pertes.

FIG. 1.2: Supraconducteur dans un champ magnetique externe B

Dans Pexemple illustre Fig. 1.2, les tubes de flux (representes par les traits des lignes

10
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horizontales) "voient" Ie supraconducteur longitudinalement et Us sont parallelles a 1'axe du

supraconducteur. Le supraconducteur est alors vu par les differents tubes de flux comme

infiniment long.

Un champ externe peut "attaquer" Ie supraconducteur avec un angle quelconque quoique

ces dispositifs soient difficile a mettre en oeuvre pratiquement. Dans la Fig. 1.2 Ie champ est

parallele a 1'axe du supraconducteur.

1-2. 2 Avec un courant alternatif

Le supraconducteur est parcouru par un courant alternatif. Ce courant induit un champ

magnetique dont Ie supraconducteur voudra annuler les effets.

IAC
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^ \
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^
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FIG. 1.3: Supraconducteur parcouru par un courant 1c A

Ainsi, comme illustre Fig. 1.3, les tubes de flux "voient" la section transversale du supra-

conducteur et sont perpendiculaires a 1'axe du supraconducteur (ils sont symbolises par des

traits).
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Lorsqu'un courant parcourt Ie supraconducteur, on ne peut pas faire varier Pangle d'at-

taque : Ie champ est tangent en tout point de la surface au supraconducteur.

Neanmoins, dans Ie cas d'un ruban, Ie champ essayera de penetrer la ou Ie supraconduc-

teur est Ie moins epais (cf. Fig. 1.4).

1-2. 3 Quelle influence sur les pertes ?

Les differentes manieres de produire des pertes CA ne sont pas equivalentes et ce pour

deux raisons maj cures.

• Les supraconducteurs sont des materiaux fortement anisotropes (plans d'oxydes empiles

dans une direction privilegiee de 1'espace).

• La section du supraconducteur vue par les lignes de flux depend de 1'angle d'attaque

de ce champ sur Pechantillon.

Ces differences notables etant specifiees, elles seront traitees plus en detail dans la partie

simulation du present memoire.

1-3 Pertes causees par un courant

Bien que les deux types de pertes ne soient pas equivalents, Ie traitement mathematique

est similaire dans les deux cas. La difference essentielle inter venant en fin de calcul, lorsque

la geometrie du supraconducteur doit etre prise en compte. Neanmoins, comme les pertes

que nous mesurons sont creees par un courant, c'est cette configuration qui sera retenue et

detaillee.

12
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Nous ne provoquons des pertes CA qu'avec un courant de transport CA (ICA), eventuellement

superpose a un courant CC (Ice)-

H

6 cb 6 6j|r

FIG. 1.4: ]\iouvement des tubes de flux du a une force de Lorentz induite par Ie courant.

Le courant qui traverse Ie supraconducteur interagit avec Ie reseau de vortex par 1'inter-

mediaire de la force de Lorentz. La force par unite de longueur exercee sur un vortex est

FL = J X ^Q OU $0 represente Ie flux d'un vortex. C'est un vecteur d'amplitude h/2e dirige

suivant les lignes de flux et J est la densite de courant par unite de surface. Le reseau de

vortex montre Fig. 1.4 se deplace, sous 1'influence de la force de Lorentz, dans Ie plan de

la feuille (il n'est represente qu'une portion tres petite du ruban : reseau de 4 vortex par 4

vortex).

Remarquons que si les vortex pouvaient se deplacer tout a fait librement dans Ie supra-

conducteur, les pertes dues au mouvement des vortex seraient nulles (aucune resistance au

mouvement des vortex) mais la densite de courant critique serait nulle egalement (car tout

courant creerait un deplacement des vortex).

13
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1-3. 1 Densite de forces d'ancrage

Pour rendre cette theorie plus realiste, il est necessaire de prendre en compte toutes les im-

perfections structurales du materiau considere : impuretes, non homogeneite de 1'echantillon,

defauts, materiaux inter grain et intragrain, etc.

Les vortex interagissent avec les defauts du reseau : ces derniers limitent Ie deplacement

des vortex en les "clouant" sur place. On modelise cette interaction par une densite de force

d'ancrage, FA.

Comme les vortex se repoussent fortement, c'est Ie mouvement du reseau de vortex entier

qui est affecte par Pancrage d'un seul vortex. Ainsi, les forces d'ancrage sont une resultante

macroscopique de 1'ensemble des defauts microscopiques.

Plus les forces d'ancrage sont grandes, plus les vortex sont immobilises et difHciles a

bouger.

La densite de courant critique est celle qui cree une densite de force de Lorentz (Jc x B)

egale a la densite de force d'ancrage des vortex FA.

1-3. 2 Regime de Flux-flow

C'est lorsque la densite de courant au sein du supraconducteur, J, depasse la valeur

critique Jc que les vortex sont arraches des sites d'ancrage. Liberes, ils sont alors freines

par une force proportionnelle a la vitesse des vortex (force visqueuse). Un champ electrique

proportionnel a J — Jc est alors cree. Soit E = ppp^ ~ Jc) ou ppp est la resistivite de flux

flow (Cette resistivite est tout de meme tres inferieure a celle de 1'etat normal).
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CHAPITRE 1. THEORIE

1-3. 3 Un phenomene thermiquement active

Le mouvement des vortex dans Ie supraconducteur est freine par la force de Lorentz ce qui

lui confere une resistance finie et s'accompagne done d'une production de chaleur mesurable.

Le mecanisme produisant cette resistance peut etre vu comme une force electromotrice

induite, V = n^vd due a n lignes de flux par unite d'aire traversant Ie circuit. La vitesse

transverse des tubes de flux est v, alors que d est la distance entre les bornes du circuit.

Le mouvement des tubes de flux dans des gradients thermiques produit une f.e.m. similaire

dans les supraconducteurs de type II. Comme les tubes de flux difFusent depuis les regions

chaudes vers les regions froides, une difference de potentiel peut-etre mesuree. Ceci contraste

avec les supraconducteurs de type I qui ne presentent aucun efFet thermoelectrique : leurs

coefHcients Peltier et Thomson sont nuls.

Ces phenomenes thermiques sont relies au phenomene de reptation du flux (flux creep) :

certains vortex sont "pieges" dans Ie supraconducteur par des sites d'ancrage (meme en

1'absence de courant parcourant Ie supraconducteur). Us ne peuvent se liberer que grace

a Pagitation thermique, ce qui induit une difference de potentiel electrique mesurable. Le

phenomene inverse est egalement possible : induire une difference de potentiel a 1'aide d'un

gradient de temperature, menant a 1'efFet Seebeck.
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Chapitre 2 : Simulations

Le but premier des simulations est, dans ce cas, d'etablir des predictions interessantes

a propos du comportement des supraconducteurs etudies. En effet, Ie defaut majeur de la

methode calorimetrique par annulation est sa constante de temps" tres elevee. II faut entre

9h et 13h de mesures par point i.e., pour mesurer les pertes pour un courant altrenatif et un

courant continu fixes.

Ainsi, la capacite de prevoir quel domaine etudier et, plus concretement, de savoir quel

domaine ne pas etudier, est une aide quasi-indispensable et tres precieuse pour une exploita-

tion optimale de cette methode de mesure.

Ce chapitre decrit plus precisement nos travaux de simulation tout en precisant au besoin

quelques notions theoriques.

2-1 Methode de simulation

Le corps du programme se trouve en appendice.

Le logiciel utilise est un logiciel de calcul formel (Maple) car les differents articles theoriques

sur Ie sujet sont tres facilement exploitables formellement. De plus les calculs ne sont pas

trop consommateurs de temps machine : ils ne necessitent que quelques minutes a quelques
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heures de temps machine.

La methode employee consiste a calculer Ie profil d'aimantation d'une section du supra-

conducteur. Une fois la courbe d'aimantation connue, une integration de son contour donne,

a un facteur multiplicatif pres, les pertes CA par cycle.

Ces pertes sont, par definition, des pertes hysteretiques, seules pertes simulees. II se pro-

duit bien sur d'autres types de pertes dans les supraconducteurs. Sans les decrire precisement,

nous les presenterons et serons amenes a definir precisement quel est Ie domaine de validite

de V approximation de Bean detaillee ci-dessous.

2-1. 1 Description du modele de Bean

Le modele de Bean [9] est un des premiers a avoir ete etabli. II permet de calculer

1'aimantation d'un echantillon supraconducteur plonge dans un champ magnetique (induit

par un courant ou externe, Ie modele ne fait pas de difference). Ce modele est aussi appele

modele du courant critique.

L'hypothese principale que fait Bean est qu'il existe une densite de courant macroscopique

Jc maximale qu'un supraconducteur peut supporter. De plus, toute force electromotrice, aussi

petite soit-elle, fait circuler localement ce courant dans Ie supraconducteur et ceci cree une

distribution de courant dans Ie supraconducteur (On peut d'ores et deja remarquer que plus

la force electromotrice est grande et plus la distribution de courant est etendue dans Ie

supraconducteur).

La premiere partie de Phypothese concerne 1'invariance de Jc par rapport a H. Cette

hypothese quoique reductrice est justifiee car dans notre cas, la variation de H sur une
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section du supraconducteur est tres faible.

La dependance de Jc avec la temperature en revanche ne peut etre negligee. Neanmoins,

en pratique, nous efFectuons des mesures a temperature constante. Jc est done une grandeur

intrinseque d'un materiau supraconducteur a 77K.

D'apres ces hypotheses, seuls trois etats de densite de courant sont possibles pour une

direction de champ magnetique donne. Pour les regions qui ne ressentent aucun champ

magnetique, une densite de courant nulle et pour les regions qui sentent un champ magnetique,

+Jc OU -Jc.

On peut estimer Jc a partir du courant critique car on & 1c = Jc * 5'? ou S est la surface

de 1'echantillon (mesuree experiment alement dans notre cas). Dans Ie cadre de ce modele,

Ie probleme de la mesure de 1c revet alors une importance cruciale ainsi que la validite du

critere des IpV.cm .

2-1. 2 Exemple concret du modele de Bean

Nous allons dans cette section presenter Ie type de comportement obtenu par Ie modele

de Bean a travers un exemple "typique"[16].

Pour visualiser comment une variation du champ cree des profils de courants differents,

nous allons etudier 1'exemple suivant.

Soit un ruban supraconducteur de largeur 2a dans la direction x tel que represente Fig.

2.1. Quand un champ magnetique externe By esi applique parallelement a la plus large face

du ruban, cela va induire des courants dans Ie supraconducteur pour ecranter ce champ a

1'interieur du ruban.
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Prenons des augmentations successives du champ applique depuis un champ mil avec des

pas de AB.

Le premier saut de AB va induire un courant en surface. La densite de courant est tres

importante et plus grande que Jg. Ainsi Ie courant de surface va decroitre resistivement et

Ie champ magnetique va commencer a penetrer Pmterieur du ruban.

Des que la densite de courant est egale a ±Jc en revanche, la decroissance du courant

cesse (car Ie supraconducteur peut conduire ce courant sans aucune perte) et la densite de

courant reste done egale a d=Jc-

La resultante de ceci, en regime permanent, c'est que du courant va circuler dans Ie ruban

dans des sens opposes dans les deux moities du ruban.

En appliquant la loi d'Ampere, on a y x B = /^o-J- Comme il n'y a pas de variations

suivant les directions y et z, on obtient QBy/Qx = /jioJc = AB/p ou p est la profondeur de

penetration du champ.

Un second increment de AB produira des effets similaires avec une penetration de

2AB//^o<7c.

Ce precede continue tant que Ie ruban entier n'est pas parcouru par un courant. A

ce moment la, Ie champ a entierement penetre Ie supraconducteur (a la limite, lorsque Ie

champ est non mil partout sauf au coeur du supraconducteur cela definit Ie champ de pleine

penetration H*).

Apres ce stade, les autres augmentations de B ne changent pas la distribution de courant

qui circule dans un sens et dans 1'autre de chaque cote du ruban. Par contre Ie champ

va penetrer de plus en plus fortement jusqu'au coeur du supraconducteur. Une fois que Ie
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CHAPITRE 2. SIMULATIONS

champ au coeur du supraconducteur est egal au champ de pleine penetration H* alors Ie

supraconducteur redevient normal.

Bien sur, plus on s'approche de cette limite plus les simulations sont fausses. En effet, les

autres pertes qui pouvaient etre negligees jusque la deviennent determinantes. Le systeme

est de plus sujet a 1'instabilite : il peut meme exister des portions supraconductrices et des

portions normales au sein du meme supraconducteur.

+a

2a

FIG. 2.1: Exemples de profil en courant et de champ obtenus avec les hypotheses de Bean.

Sur la Fig. 2.1 on voit un exemple de profil en courant obtenu en faisant varier un

champ magnetique externe. Lorsque 1'on depasse Ie champ de pleine penetration H* il y a

du courant qui circule dans tout Ie supraconducteur. Lorsque Ie champ externe depasse 2H*

Ie supraconducteur redevient normal et Ie modele de Petat critique ne s'applique plus.

II est possible de relier ce champ critique a Hc2 puisque ce champ exprime la meme limite

physique. Mais il existe, en realite, d'une part des difficultes pour definir precisement Hc2

pour les supraconducteurs de type II. D autre part, pour rendre compte des mesures realisees,

20



CHAPITRE 2. SIMULATIONS

nous avons fait varier He dans nos simulations quitte a s'eloigner des valeurs attendues de

Hc2-

2-1. 3 Generalisation : simulations de Leblanc et al.

Dans la configuration etudiee dans ce memoire, Ie champ est induit par un courant.

L'etude de ce cas a ete d'abord realisee par 1'equipe du professeur Leblanc et al.[10].

Nous avons reproduit ses resultats en appliquant la theorie de 1'etat critique a un cylindre

infini, homogene sans aucun champ magnetique exterieur applique. On neglige les efFets de

viscosite, ce qui signifie que 1'on se place a basse frequence (disons inferieure a la dizaine de

kHz).

Pour calculer les pertes, on calcule la courbe d'hysteresis (< B > en fonction du courant

I). Les pertes pendant un cycle sont alors proportionnelles a 1'aire de la courbe. On utilise

la theorie du courant critique en faisant varier Ie courant entre Imin (valeur minimale de I)

et I Max (valeur maximale de I).

Quand Imin = ^Max on a' un courant continu et done aucune perte (la courbe d'aimantation

se reduit a un point). Quand I Max = -Imin, on est en presence d'un courant CA pur (par

definition, on prend toujours \Imin\ ^ I Max-

Quand Imin est different de —luax alors cela signifie que Ie courant est la somme d'un

courant alternatif et d'un courant continu. Cette composante continue introduit une dys-

simetrie dans la courbe d'hysteresis. Cette dissymetrie, ajoutee au courant Meissner, sera a

Porigine de predictions theoriques interessantes.
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2-2 Exemples de simulations

Dans cette partie nous allons examiner quelques exemples de courbes d'hysteresis telles

qu'obtenues par notre programme de simulation base sur Ie modele de Bean.

2-2. 1 Hysteresis sans courant Meissner

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

FIG. 2.2: Courbes d'hysteresis sans courant Meissner.

Dans cette serie de courbes (Fig. 2.2) on a garde I Max constant et augmente progressive-

ment Imin de —.9Ic a .3Jc. Cela signifie que 1'on passe d'un courant CA pur a un courant CA

superpose a un courant CC de plus en plus grand, de telle sorte que 1c A + Ice = I Max-
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L'aire diminue de plus en plus jusqu'a atteindre 0 qu and Imm = I Max ce qui est coherent

avec notre modele base sur 1'hysteresis : pas d'hysteresis pour un courant continu!

Ceci est vrai tant que IMOX est inferieur a 1c '. 1 approximation du champ critique n'est

valable que pour H < Hc2 ce qui est equivalent a I < 1c.

La courbe des pertes obtenues dans ces conditions rend bien compte de ces observations

comme on pourra Ie voir a la Fig. 3.4.

2-2. 2 Hysteresis avec courant Meissner

0,08 T

-" _ ^ Imin/lc = -1

lmax/lc=1

-0,08 <B> (u.a.)

FIG. 2.3: Courbes d'hysteresis avec courant Meissner.

Pour prendre en compte Ie courant d'ecrantage Meissner, neglige jusqu'ici, on ajoute
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Phypothese suivante : par definition, les pertes sont nulles pour tout I < Im ou Im est Ie

courant Meissner de Pechantillon.

Lorsque 1'on depasse Im les pertes commencent a etre non-nulles. Ainsi, on soustrait Im

a Pintensite du courant reel (ou on Pannule si I < Im) et c'est ce courant qui est Ie nouveau

parametre significatif dans les simulations.

Le champ magnetique est constant entre -Im et +7^ et on procede par continuite pour

ajuster la courbe d'aimantation.

Les resultats de cette methode peuvent etre observes a la Fig. 2.3.

Comme on Ie voit, les simulations etant faites dans les meme conditions de courant CA et

CC qu'a la Fig. 2.2, les pertes sont moins elevees car Ie courant Meissner ecrante une partie

du champ magnetique qui se trouve ainsi diminue. L'aire de ces courbes et done les pertes

hysteretiques diminuent egalement.

2-2. 3 Adaptation aux rubans ellipsoidaux

Experimentalement, Pechantillon etudie n'est pas un cylindre infini mats un ellipsoi'de

(toujours considere comme infini).

Ainsi, nous avons adapte ces calculs, valables pour un supraconducteur cylindrique in-

finiment long a un supraconducteur de section elliptique infiniment long. Pour cela nous

sommes passes en coordonnees elliptiques en appliquant Ie meme modele.

Une fois ceci fait, nous nous sommes rendus compte que les resultats des simulations

etaient inchanges a un facteur multiplicatifpret. Ce facteur est lie a la geometric de Pellipse.
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2-2. 4 Simulations a bas courant alternatif

Dans cette section, nous presenterons les predictions etablies a 1'aide du modele de 1'etat

critique et du programme de simulation.

Dans un premier temps, nous allons etudier Ie cas ou ICA ^ Im-

lac=0,5 1c
0,014^- lm= 0,7 1c

0 0,2
-I—'-^ —"^—1—h
0,4 0,6 0,8 1

Idc/lc
1,2

FIG. 2.4: Simulations a bas courant alternatif : pertes.

Dans la Fig. 2.4 on remarque trois regions :

La zone a qui est un plateau ou les pertes n'augmentent que tres peu. Ce plateau ap-

parait lorsque Ie courant (ICA + Ice) est inferieur au courant Meissner, i.e. tant que Ie flux

magnetique est completement expulse du supraconducteur : dans notre modele, les pertes

sont nulles.
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La zone /3 qui est une augmentation brutale des pertes avec Ie courant CO. En efFet, Ie

courant Meissner ne peut plus empecher Ie flux de penetrer Ie supraconducteur et Ie mouve-

ment des vortex occasionne des pertes.

La zone 7 qui n'est obtenue que dans certaines conditions de courant : il faut que

Imin = {ICG ~ ICA} > Im- DaUS CG CaS, la courbe d'hysteresis ne presente pas de

segment horizontal car tout Ie cycle se passe au dessus de I^n-

Ce cas de figure est represente en terme d'hysteresis Fig. 2.5.

as
=5

A
CD
v

0.25-1

0.20^

0.15^

0.10^

0.05^

0.00

ldc=.25 1^
ldc=.55 \,
ldc=.85 I.

;;:::^

/1AC

•DC

I'l 'I' I'l' I'l" I' I r I ~1 I' T

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

Courant (1/IJ

FIG. 2.5: Simulation a bas courant alternatif : courbes d'hysteresis

La zone a n'est pas representee sur cette figure (lorsque 1c A + I ec < Irm il n'y a pas

d'hysteresis, juste un segment horizontal et done des pertes nulles). La zone /3 correspond a
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1'aparition du lobe : les pertes deviennent non nulles.

Ensuite, il est possible d'arriver a saturation (plateau ou zone 7) car la courbe d'hysteresis

ne fait plus que subir une translation. Ceci n'est possible que lorsque Ice >Im tout en

ayant ICA ~\~ICG <Ic +-^m (condition pour que Ie materiau soit effectivement dans 1'etat

supraconducteur).

2-2. 5 Simulations a haut courant alternatif

Nous etudions maintenant Ie cas 1c A ^ Im-

3,5

3

2,5

.2 1,5

0,5

Im =0.2 1c

^^̂
l̂ac=0.7 1c

lac=0.4 1c

lac=0.5 1c

;z1^

lac=0.6 1c

0,1 0,2 0,3 0,4

Ide / 1c
0,5 0,6 0,7

FIG. 2.6: Simulation a haut courant alternatif : pertes

Lorsque Ie courant CA est plus grand que Ie courant d'ecrantage Meissner, Ie comporte-

27



CHAPITRE 2. SIMULATIONS

ment des pertes en fonction du courant continu est tres different du cas precedent. Dans ce

cas, Ie premier plateau (zone a) est remplace par une baisse de telle sorte que la courbe des

pertes presente un minimum lorsque 1'on augmente Ie courant continu traversant Ie supra-

conducteur. Les zones /3 et 7 suivent les meme lois que ci-dessus.

La raison de cette diminution des pertes est que Paire des courbes d'hysteresis diminue

lorsque Ie courant continu est augmente. La position du minimum peut-etre determinee a

partir de la Fig. 2.6 et correspond au moment ou les segments horizontaux (voir Fig. 2.7)

de la courbe d'hysteresis sont reunis c'est a dire lorsque Imin = -Im- Ainsi Ie mimimum se

produit lorsque Ice = 1c A - Im-

C'est un exemple de ce comportement qui est represente Fig. 2.7.
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FIG. 2.7: Simulation a, haut courant alternatif : courbes d'hysteresis
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Chapitre 3 : Experiences

3-1 La methode calorimetrique par annulation

La methode calorimetrique par annulation a ete developpee au departement de physique

de FUniversite de Sherbrooke au cours du doctorat de Patricia Dolez.

Nous ne presenterons ici que les principes fondamentaux de la methode et, pour tout

complement d'information, la lecture de cet ouvrage est vivement conseillee [1].

II existe deux principes pour mesurer les pertes dans les supraconducteurs : les methodes

electriques et les methodes calorimetriques.

Les premieres sont tres rapides mais out une limite de fonctionnement importante : on

n'est jamais certain de prendre en compte toutes les pertes qui se produisent au sein d'un

supraconducteur : Les pertes assurement prises en compte sont les pertes de transport. Par

contre, on capte un signal beaucoup plus grand dont la plus grande partie, due a des efFets

inductifs, doit etre retranchee par des techniques laborieuses et delicates.

L'avantage principal de cette methode est un temps d'acquisition tres bref et une mise

en place aisee.

Les secondes methodes sont assurees de prendre en compte toutes les pertes, puisque

1'on mesure une quantite de chaleur produite par cycle ou par seconde. Pour mesurer les
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pertes on peut utiliser la technique d'evaporation ou 1'on mesure la quantite d'helium liquide

consommee dans des conditions experiment ales (champ + courant, CA ou CC) donnees.

Dans notre cas, 1'idee fondamentale est de comparer la temperature de Pechantillon etudie

a celle d'une reference connue. La reference est un ruban ohmique aux caracteristiques bien

determinees.

Ainsi, alternativement, toutes les 10 secondes environ, on fait passer un courant con-

tinu connu dans la reference, puis une superposition de courant alternatif et continu dans

1'echantillon.

Un thermo couple, place entre la reference et Pechantillon, mesure les augment ations de

temperature, qui sont generalement difFerentes durant les deux alternances du cycle. Le

courant CC de reference est varie jusqu'a ce que les deux chaufFages produisent des efFets

identiques sur Ie thermocouple. Onjuge alors que les pertes sont les memes dans 1'echantillon

et dans la reference.

On applique la loi d'Ohm dans la reference pour obtenir les pertes. Ces pertes calculees

sont egales aux pertes dans Ie supraconducteur.

3-2 Description de Pechantillon

3-2. 1 Echantillon obtenu par la technique de la poudre en tube

Le ruban supraconducteur mesure id est un supraconducteur enveloppe dans un alliage

or-argent (18% d'or) de Bi-2223, realise par la technique de la poudre en tube (PIT) [2] et

fabrique dans les laboratoires de 1'IREQ.
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Dans la technique PIT, on reunit les difFerents precurseurs (poudres) du supraconducteur

dans une gaine (tube en alliage or-argent ou argent). Le tout est alors chaufFe et on fait subir

a Pensemble une serie de traitements mecaniques et thermiques pour obtenir Ie meilleur

supraconducteur possible.

Si les proportions des precurseurs sont bien connues (stochiometrie du supraconducteur

desire) Ie reste de Foperation est assez secret et chaque fabricant a ses propres recettes.

3-2. 2 Description physique

Les dimensions caracteristiques de 1'echantillon sont une section-efficace de 2.10-3.cm

et une longueur de 30 cm environ. Son courant critique, qui valait 29 A initialement, a ete

defini par la parametrisation de la derivee seconde de sa courbe V-I par une gaussienne.

La reference qui sert a la mesure calorimetrique est en cuivre, Sa resistivite est de

7,3/^.cm a 77 K. La reference a les memes dimensions et une conductivite thermique com-

parable a celle de 1'echantillon supraconducteur afin que la chaleur produite par 1'echantillon

ou par la reference soit transmise de fagon identique vers Ie themocouple.

Courbe V-I

L'echantillon etudie a ete endommage suite a une erreur de manipulation (11 a ete traverse

par un courant de plus de 20 ARMS alors qu'il etait dans 1'etat normal suite a un chaufFage ex-

cessif et a un manque d'azote). A la suite de ces evenements, son courant critique, determine

par la methode de parametrisation de gaussienne [I], etait de 24,75 A.

La Fig. 3.1 presente ces deux series de donnees :
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800-^

700^

600^

500^

^ 400
0
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C 300
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H
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100-1

0-^

024
I' I'l'l' I' I 'I 'I' I ' I 'I

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Courant (A)

FIG. 3.1: Gourbes V-I de 1'echantillon

- o - Echantillon non endommage

- d - Echantillon endommage

Les mesures realisees avant et apres 1'endommagement de Pechantillon sont coherentes

entre elles mais on ne peut comparer ces deux series de mesures a cause du changement

survenu au sein de 1'echantillon.

Un materiau complexe

Les supraconducteurs a haute temperature critique elabores a 1'aide de la technique de

la poudre en tube sont encore plus complexes que les materiaux monocristallins.
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Premierement, par construction, ces supraconducteurs sont composes de plusieurs phases,

Ie but des differentes techniques de la poudre en tube est alors de selectionner avec tou-

jours plus de finesse une phase donnee, B12223 dans notre cas. Neanmoins, il y a toujours

d'autres phases, principalement B12212, au sein du supraconducteur et leur proportion rela-

tive, quoique tres difficilement estimable dans notre cas, peut atteindre 90/10 [17] dans des

echantillons elabores par la meme technique. Notre echantillon est assez recent et est assez

pur en terme de phase d'apres ses concepteurs.

Deuxiemement, ces materiaux sont tres inhomogenes : Us sont constitues de grains de

taille variable repartis suivant une direction privilegiee. Certains echantillons peuvent avoir

des "fractures" sur une partie de leur section, voire sur toute leur section!

Troisiemement, il est important de bien diflferencier Ie grain, normalement constitue de

Bi-2223 (et tres rarement de Bi-2212) de Pintergram. Tout ce qui est entre les grains est un

compose a base de Bi-2223 qui, soit n'est pas entierement cristallise, soit est melange a des

residus de la poudre qui a servi de precurseur a 1'echantillon. Ce materiau est neanmoins

supraconducteur mais de bien moins bonne qualite que les grains.

On peut s'en rendre compte a Paide de micrographies electroniques a balayage realisees

sur 1'echantillon apres etude Fig. 3.2 et Fig. 3.3.

La partie encadree Fig. 3.2 est la surface detaillee Fig. 3.3. La zone etudiee est situee en

bordure de Pechantillon car il est aise de visualiser les grains dans cette region.

Ainsi on peut voir que la taille typique des grains est de 1 a 5 fi.m.

La densite de courant critique (obtenue a partir de 1c et de la section de Pechantillon)

est Jc = 14500A.cm-2 puis 12400A.cm-2, respectivement avant et apres endommagement.
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FIG. 3.2: MEB : Vue d'ensemble

Ces valeurs sont en accord avec les valeurs generalement admises dans la litter ature pour

du Bi2223 (12000 — 15000A.cm pour les monofilaments de fabriques a 1'epoque de notre

echantillon).

Ces trois aspects se combinent pour introduire une distribution (inconnue) des grandeurs

caracteristiques de Pechantillon (courant critique, densite de courant critique, Hci, Hc2, etc.)

suivant sa longueur : chaque segment du supraconducteur possede done des caracteristiques

difFerentes [18].

La mesure que nous effectuons est macroscopique et prend done en compte Pensemble de

ces phenomenes.
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FIG. 3.3: MEB : Vue rapprochee

3-3 Mesures effectuees

Nous aliens presenter deux series de resultats. La premiere lorsque Pechantillon a un

courant critique de 29 A, (avant surchauffe) a bas courant alternatif, la deuxieme apres

surchauffe et a haut courant alternatif.

3-3. 1 Mesures a bas courant alternatif

Ces mesures presentent toutes Ie meme comportement.

Les resultats des mesures pour six valeurs du courant CA a 559Hz pour 1'echantillon non

endommage sont presentees a la Fig. 3.4 (les lignes tracees sont un guide pour les yeux).

x pour 3 ARMS, o pour 7 ARMS
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FIG. 3.4: Echantillon non endommage - Bas courant CA - 559 Hz

+ pour 9 ARMS, n pour 11 ARMS

0 pour 13 ARMS, A pour 15 ARMS.

Pour toutes les courbes, dans Ie domaine de courant CA et CO, on observe Ie meme

comportement. Un plateau ou les pertes sont constantes pour un courant CA donne suivi

d'une brusque augmentation des pertes apres un courant CO donne.

3-3. 2 Mesures a haut courant alternatif

Ces mesures presentent un comportement fort different des precedentes : lorsqu'J^A aug-

mente encore, une vallee apparait : la vallee de Clem [8], conformement aux predictions du
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modele de 1'etat critique etablies a 1'aide de notre programme de simulation Fig. 2.6.

E
0

y)
<Dn0)

Q-

Ide (A)

FIG. 3.5: Vallee de Clem - Haut courant CA - 55 Hz - Echantillon initial : 1c =29A

Dans la Fig. 3.5, nous pouvons observer la transition entre un courant CA de 20 ARMS,en

dessous du courant Meissner (- d -) et un courant CA superieur au courant Meissner de

22A RMS (- o -).

Ce comportement est, qualitativement, conforme a la theorie : lorsque 1c A depasse Im

on observe une vallee dans les pertes avec 1'augment ation du courant CC.

Avec 1'echantillon endommage, Fig. 3.6, on observe egalement des plateaux courts (courbes

- o- 18 A RMS et - v - 19 ARMS ) puis les courbes de courant CA superieur (- o - 20

ARMS, - + - 20.5 A RMS et - D - 21 A RMS montrent deux vallees successives, .
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3B,urant DC

FIG. 3.6: Vallee de Clem - Haut courant GA - 55 Hz - Echantillon endommage : 1c =24.75A

Clem [8] avait predit une diminution des pertes CA dans Ie cas de champs alternatifs

et continus dans un supraconducteur de type II. Les mesures presentees ici sont, a notre

connaissance, la premiere observation de la vallee de Clem dans les supraconducteurs a

haute temperature critique.
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3-4 Analyse des resultats

3-4. 1 ICA < I,m

Dans Ie cas de Fechantillon non endommage (cf. Fig. 3.4) on observe un plateau suivi

d'un brusque changement de pente a un courant, appele courant de decollage, soit Idec- Le

courant de decollage varie avec 1c A-

Pour cet echantillon, on a Im =18 Aet 1c =29 A.

La position du decollage obeit a la loi experimentale 1c A + I dec = Constante. Lorsque

ICA est mesuree en ARMS, on obtient I^ec = 18 — ICA- C'est cette courbe qui est representee

Fig. 3.7.

184

16-1

14-1

12-|

10-|

_0~0
8

6-1

4-1

2-1

8 10

lac rms

12 14
T
16 18

FIG. 3.7: Position du decollage

Mais notre modele de simulation nous donne precisement la loi ICA + Ice > Im ce (lm
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difFere de Fexperience car nous mesurons ICA en ARMS. D'autres auteurs out obtenu des

resultats en tous points similaires aux notres avec des champs magnetiques mesures en Tesla

RMS [19].

Afin de reproduire correctement les points experiment aux, il est necessaire de prendre en

compte les pertes a courant CC mil. Dans Ie modele de Petat critique, ces pertes sont nulles

car nous sommes en dessous du courant Meissner. Neanmoins, dans la realite, on observe des

pertes qui sont non nulles a courant CC mil.

Plus Ie courant alternatif est important plus la contribution des pertes non hysteretiques

augmente. Dans Ie modele de 1'etat critique, les pertes par cycle sont egales a 1'aire de la

courbe d'hysteresis. Les pertes sont done proportionnelles a la frequence. Notre observation

montre que les pertes non-hysteretiques ne dependent pas de la frequence dans la mesure ou

on obtient bien des droites (ce qui exprime la proportionalite des pertes avec la frequence)

mais qui ne passent pas par 1'origine. La valeur des pertes a frequence nulle donne done la

valeur des pertes non hysteretiques. Cette contribution varie comme Ie cube de 1c A-

On peut verifier ces resultats Fig. 3.8. Les courbes representees ont ete obtenues pour

des valeurs de

• 6 Arms, • 7 Arms

A 8 Arms, V 9 Arms

Ces pertes, qui sont en fait la valeur a frequence nulle, ne sont pas simulees par notre

programme. Elles ont plusieurs origines possibles (flux flow, flux creep, defauts,...).

Pour faire correspondre resultats experimentaux et simulations, nous avons rajoute ces

valeurs initiales aux courbes simulees.
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FIG. 3.8: Variation des pertes en fonction de la frequence

Le resultat obtenu est presente a la Fig. 3.9.

Les courbes en traits pleins representent la simulation des pertes et les points isoles les

points experimentaux. Dans notre simulation, Ie seul parametre pour un couple de courant

CA et CO donne est Ie rapport IfL. Les meilleurs resultats sont obtenus lorsqu'il est egal a

0.785. Ensuite, 1c est determine a partir de la courbe V-I (Fig. 3.1) et vaut 29 A. Ainsi, dans

nos simulations, Im est de 22 A.

Le lieu geometrique des pertes pour ICA + Ice = 1c est Ie trait horizontal gras. Ce

trait marque la limite de validite des simulations. En efFet, au dessus de 1^ la contribution

des pertes non hysteretiques devient plus importante que celle des pertes hysteretiques (qui
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1E-6

Courant DC

FIG. 3.9: Simulation du plateau

ne sont pas negligeables pour autant). C'est pourquoi nos simulations sont en dessous des

valeurs experiment ales dans cette region.

Le b on accord theorie - experience, lorsque les pertes hysteretiques sont dominantes,

nous permet de confirmer Porigine hysteretiques des pertes et 1'invariance de la contribution

non hysteretique sur la plage de courant CC etudiee.

3-4. 2 ICA > Im

Dans ce cas, la correspondance simulations - experience est rendue difficile par plusieurs

facteurs :

- Premierement, nous sommes au voisinage du courant critique et les pertes hysteretiques ne
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suffisent plus pour rendre compte quantitativement des pertes observees.

- Deuxiement la nature granulaire du materiau et Ie fait que ce ne soit pas un "vrai" courant

Meissner comme nous Ie verrons dans la section suivante mais plutot une barriere de surface

complique la situation.

Malgre ces deux limites importantes, 1'evolution de la vallee par rapport au courant CA

est en accord avec les simulations, si ce n est sur Ie plan quantitatif au moins sur Ie plan

qualitatif. Des que Fon depasse Im une vallee apparait. Elle est d'autant plus marquee que

Ron est proche de Im et son amplitude (Ie pourcentage de diminution par rapport a la valeur

a courant CO mil) diminue quand 1c A augmente.

Simulations et experiences confirment ces resultats.

Notre programme de simulation n'est pas en mesure, pour Pinstant, de rendre compte

des vallees multiples mats un travail sur ce sujet est en cours [7].

3-4. 3 Un autre courant Meissner

Lorsque nous avons essaye d'etablir un lien entre les simulations et les experiences, Ie

courant Meissner utilise dans les simulations etait d'environ 22 A. On peut Ie verifier di-

rectement (Fig. 3.4) en se souvenant que la position du decollage est donnee par Im-IcA-

Ce resultat est pour Ie moins surprenant dans la mesure ou la relation Im- = ^ doit etre
'c -"c2

verifiee.

Or dans les supraconducteurs a haute temperature critique, Ie rapport |^LL est inferieur a
c2

un centieme ce qui signifie que, dans notre cas, Im soit de 1'ordre de un centieme de 1c done

mil compte tenu de la precision experimentale. On trouve, par exemple, dans la litterature
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[11] une valeur inferieure a un millieme pour Ie Bi2212.

Manifestement il nous est impossible de rapprocher ces valeurs de nos mesures.

Ceci signifie que notre "courant Meissner" n'a pas la meme origine physique. II est plus

approprie de Pappeler courant de "barriere de surface", J^s-

L'interpretation faite ici est basee sur la nature granulaire de Fechantillon et sur la barriere

de surface des grains constituant Ie supraconducteur.

Avant d'entrer plus dans les details, on peut souligner quelques principes generaux qui

seront utilises par la suite.

Le flux magnetique va d'abord penetrer la matiere supraconductrice de pietre qualite (en

efFet, cela coute plus cher en energie de penetrer un supraconducteur de meilleure qualite).

Ainsi Ie flux induit par Ie courant va d'abord penetrer Ie materiau intergrain car 11 est de

moins bonne qualite (residus de fabrications, portions du supraconducteur mal cristallisees,

etc.).

Ainsi, les grains ne voient pas de flux tant que Ie courant CA est assez faible. De plus, 11

existe une barriere de surface : lorsque que les lignes de flux se meuvent dans Fintergram il

leur est difficile de penetrer dans les grains car d'une part ceux-ci expulsent mieux Ie champ

magnetique (meilleur supraconducteur), et d'autre part car il existe une barriere physique

(interface) entre les grains et Ie material! inter grain.

En considerant cela, on peut essayer d'evaluer 1'ordre de grandeur de cette barriere de

surface. Si dans la Fig. 2.1 on considere que les grains sont au milieu d'un ruban constitue

de materiau inter grain, les grains commencent a ressentir un champ lorsque 1'on atteint H*

(i.e. lorsque Ie champ est non mil au centre). Ainsi suivant cette estimation, I^s est de 1'ordre
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^g 1C Inter grain p^isque 17* VBUt la moitie du champ critique.

Deux phenomenes majeurs viennent compliquer cette analyse : premierement, la distribu-

tion et la geometrie du materiau intergrain et des grains. En efFet, les grains ne sont pas tous

au centre de materiau intergrain. Neanmoins, si Pon suppose une distribution aleatoire des

grains dans Pintergrain 1'hypothese reste valable (bien qu'il soit tres difficile d'evaluer la pro-

portion grain / intergrain, les Fig. 3.2 et Fig. 3.3 nous montrent qu'il existe une distribution

aleatoire de la taille et de Pespacement des grains).

Deuxiemement, il existe reellement une barriere de surface entre Ie materiau intergrain et

les grains (phases difEerentes, systeme cristallin different, materiau different). Ainsi on aurait

un courant de barriere de surface plus grand que precedemment soit J^s = planter grain +

iBSGrain •

Finalement, Ie courant d'ecrantage Meissner des grains peut aussi jouer un role mais

certainement minime compte tenu du rapport ]jf- pour les supraconducteurs de type II.

Grace a cette theorie, les valeurs simulees peuvent etre reliees a d'autres grandeurs

physiques et sont coherentes avec les resultats observes : nous avons trouve dans Ie cas du

plateau (cf. Fig. 3.4), 1c =29 A et I^s =22 A. En considerant que Icintergrain est legerement

plus petit que 1^ disons 24 A, on obtient un courant de barriere de surface iBSGrain de 10 A

ntergrain
'-bs ~ —— 3;.

C'est en ameliorant cette theorie et en considerant une repartition "periodique" des grains

dans Fmtergrain (au moins au niveau des premiers voisins) que nous pensons pouvoir rendre

compte des multiples vallees observees a courant alternatif plus grand que Ibs-
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Nous avons expose la methode de simulation utilisee ainsi que les resultats des mesures

obtenues a 1'aide de la methode calorimetrique par annulation concernant 1'etude d'un

echantillon supraconducteur a haute temperature critique.

Le bon accord theorie experience pour les bas courants alternatifs confirme que, dans

ce regime, les pertes sont essentiellement causees par les pertes hysteretiques alors que les

autres types de pertes peuvent etre negliges.

Nous avons observe experimentalement pour la premiere fois la vallee de Clem dans un

supraconducteur a haute temperature critique. Afin d'expliquer ce phenomene physique,

nous avons developpe un programme de simulation base sur la theorie du modele de Petat

critique. En prenant en compte la geometrie elliptique de notre echantillon et en ajoutant

les pertes non hysteretiques (qui sont independantes de la frequence et ont ete extraites

directement des mesures experimentales), nous sommes parvenu a un excellent accord entre

theorie et pratique pour les bas courant alternatifs. L'accord theorie pratique a plus haut

courant alternatif est bon qualitativement uniquement : la variation de la position de la

vallee et la profondeur de celle ci sont bien expliques par la theorie developpee.

Pourtant, cette demonstration theorique n'etait pas entierement satisfaisante dans la

mesure ou Ie courant Meissner ne pouvait etre responsable de ce comportement compte tenu
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de sa petitesse et de Pinhomogeneite des supraconducteurs etudies. Ainsi, une hyppothese

supplement aire a ete faite, basee sur 1'observation de notre echantillon par microscopie op-

tique a balayage et les nombreuses etudes des proprietes physiques des echantillons realises

a 1'aide de la technique de la poudre en tube [17] : la nature granulaire de Pechantillon a

permis de justifier la presence d'un courant de barriere de surface important. Ce courant de

barriere de surface est la cause de la vallee de Clem et du comportement observe a plus bas

courant alternatif (plateau puis decollage). La grandeur du courant de barriere de surface a

pu etre precise en reliant Ibs au champ de pleine penetration du materiau intergrain et a la

barriere de surface des grains.

La mesure de ces grandeurs est tres difficile et n'a jamais ete realisee, seul Ie cadre

theorique propose ici utilise en conjonction avec les mesures experiment ales realisees nous

permettent de definir plus precisement ces grandeurs physiques tres importantes pour essayer

d'ameliorer encore les propriete de transport des supraconducteurs.

Cette decouverte semble prometteuse pour les applications de transport de courant dans

les supraconducteurs a haute temperature critique. Pourtant il est encore necessaire d'etudier

cette vallee qui peut diminuer de moitie la dissipation due a un courant de transport alter-

natif. En effet, d'une part 1'etude de la variation de ce phenomene sous I'influence d'un

champ magnetique n'a pas encore ete realise (ceci pour se rapprocher Ie plus possible des

conditions d'operation des cables supraconducteurs) d'autre part Fetude des rubans mul-

tifilamentaires qui constituent les cables supraconducteurs n'a pas encore demontre que la

vallee de Clem existait toujours dans ces echantillons (Ie couplage magnetique des filaments

complique nettement la distribution de courant).



Appendice : Programme de simulation

Simulation numerique a partir des resultats A17, A18 et A19 de Particle de LeBlanc.

M.A.R. Cameron, Daniel S.M. LeBlanc, David and Meug, Jiang 10].

Reduction of low frequency AC losses in coaxial cables of type II supeconductors by a

steady bias current.

Fichier maple : "ValleelVtemoire.msw"

> restart;Digits:=10;

Digits := 10

Reinitialisation du moteur de calcul Maple et selection du mode de calcul a 10 chiffres.

> read domaineellipsebean:

rrl := i —^. —-i— - imax ln(A — imax) + ^ A ln(A — wiarc) — ^ % ln(2)

1 _ _ 1 ..... .... . . 1

+ - i ln(2 A + i - imin) - ^ i ln(A) + A ln(2 A + % - zmm) - - A ln(A)

1 _ , _ 1
- imin ln(2 A + i — imin) + - imin ln(2 A — %ma2; — imin) — A ln(2 A — zmarc — %mm)

— - imax ln(2) + - imax ln(2 A — imax — imin)

rr2 :== i —^ ^i — ^ imax ln(A — imax) + - A ln(A — imax) + - % ln(2) + - % ln(A) — - A ln(A)

+ - imin ln(2 A — imax — imin) — A ln(2 A — zmarc — imin) — - imax ln(2)
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1 _ , . . 1
+ - imax ln(2 A — imax — imin) — - i ln(2 A — i — imin) + A ln(2 A— i — imin)

— - imin ln(2 A — i — imin)

rr3 :=i -^ -i— - imax ln(A — imax) + -A ln(A — imax) + - % ln(2) + - i ln(A) — - A ln(A)

+ - imin ln(2 A — imax — imin) — A ln(2 A — %marc — %mm) — - ?maa; ln(2)

+ ^ imax ln(2 A — imax — imin) — -^ i ln(2 A — i — imin) + A ln(2 A— i — imin)

— - imin ln(2 A — i — imin)

rr4 := i -f ^i ln(2) - ^ % ln(2 A+i- imax) + ^ % ln(A) + A ln(2) - A ln(2 A + % - %marc)

+ ^ A ln(A) + 7- % — -^ %ma2; ln(2) + ^ ?maa; ln(2 A + % — %marc) — - imax ln(A — %ma2;)

+ - Aln(A — imax)

1 _ , ^ .. ._ . . 1 . ... . 1

rr5 := i —^ -i ln(2 A— i — imax) — A ln(2 A— i — imax) + - imax ln(2 A — % — imax) — - i

- imax ln(A — imax) + - A ln(A - xmarc) — ;- % ln(2) + A ln(2) — - % ln(A) — - imax ln(2)

+^Aln(A)

1 ., /„ i imin^ 1 ., /^x . ,, /„ i zmm, 1
rr6 := , -^ -^ln(2 - ^ + ^) + ^» ln(2) + Aln(2 - -^ + ^) + ,-,

1. . , /^ i . imin^ 1 . . , /^ . imin imax^ ., /„ zmm zmarc
+ ^ zmmln(2 - -7 + :—:-) - ^ %mmln(2 + :—:11 - ^in) - Alnf2 + "-^ -2""~"'"~~v~ A ' A / ^-.--~-v- . ^ ^ ! "-"Y- . ^ ^

1 . , /^ . imin imax^ 1 . , ,^ 1 . , „ imax^ . 1 ,, /, zmaa;
+ - imax ln( 2 + —— — — -. —) — -: zmax ln( 2) — - imax in( 1 — —: —) + - A in( 1 —^...^^^- , ^ ^ , ^....^^-, ^......^^^ ^ ^ , ^—v- ^

1 ., /^ . i imax^ . 1 ., /^^ ,, /^ . % imax^ ^ ,^ 1 .
rr7 := i -. -^ln(2+ ^ - -^-) + ^zln(2) - Aln(2 + ^ - ^) +Aln(2) + Jz

1 . , ,^ . i imax^ 1 . , ^, 1 . , /, imax^ . 1 ,, /, z'marz;.
+ -r imax ln( 2 + — — —,—) — -: zmax in( 'Z) — -: imax ln( 1 — —: —) + - A ln( 1 —2 """""" "Av" 'A A / ^-."—Y-/ ^.,,.^^^ ^ ^ , ^—-^- ^ ;

Dans ce fichier (domaineellipsebean) se trouvent les fonctions des differents domaines

obtenus a partir de 1'article.
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En fait, Ie supraconducteur est decoupe en differentes regions (suivant Ie cas ou i est

croissant, decroissant mais aussi suivant Ie signe de i et la grandeur de i devant imin ou

imax). Les raisons ne sont pas physiques mais mathematiques : dans chacun de ces domaines,

F equation du champ en fonction du courant admet une solution differente.

Nous verrons ensuite comment "recoller ces morceaux" et rassembler ces solutions ma-

thematiques en une solution physique (la continuite du champ a Pinterieur du supracon-

ducteur est assuree par la validite des solutions mathematiques mais nous pourrons tout de

meme en eprouver la validite) .

Pour modeliser la penetration du champ, Ie supraconducteur a ete decoupe en difFerents

domaines suivant tires de I5 article.

A est un facteur de forme lie a la geometric elliptique du cable (cf. plus bas).

> rl:=rrl:r2:=rr2:r3:=rr3:r4:=rr4:r5:=rr5:r6:=r r6:r7:=rr7:

Changement de nom de variable (historiquement, 1'idee etait de rester compatible avec

du code ecrit anterieurement)

> imin:=( imin(:imax: =(imax(:im:=(im( : A: =(A( :

Initialisation des variables (Imin, Imax et Im)

Definition des fonctions de reponse en champ magnetique en fonction de 1'intensite.

Deux cas (deux branches a la courbe d'hysteresis) : i croit ou i decroit.

Gas croissant :

hcroissant :== proc(z)

if imin < 0 then
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ifevalb(%mm < z and z < O)thenrl(^)

elifevalb(0 < z and z < —imin) thenr2(;?)

elifevalb(—zmm < z and z < imax) thenr3(^)

fi

elser6(2;)

fi

end

Le cas h croissant sert a definir la branche i croissant de la courbe d'hysteresis. Cette

procedure assigne simplement une fonction unique (reassemblage des solutions mathematiques) .

Gas decroissant

hdecroissant := proc(c)

if imin < 0 then

ifevalb(0 < c and c < imax) thenr4(c) elifevalb(%mm < c and c < 0) thenr5(c) fi

elser7(c)

fi

end

Le cas h decroissant sert a definir la branche i decroissante de la courbe d'hysteresis.

Les fonctions suivantes out ete introduites pour prendre en compte Ie courant Meissner.

Nous avons "coupe" la courbe d'hysteresis pour i inferieur au courant Meissner et construit

les autres segments par continuite.

hcroissantS := proc(a)

itrmin := imin;
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itrmax := imax ;

if ahs(imin) < imthenimin := 0

else if imin < Othenzmm := —imin — imelseimin := imin — imfi

fi;

if imax < im then imax := 0 else imax := imax — im fi ;

if itrmin < 0 then

ifevalb(%^rmm < a and a < —im) then

res := rl(—a — im) ; imax := itrmax ; imin := itrmin; res

elifevalb(—zm < a and a < im) then res := rl(0); imax := itrmax ; zmm := itrmin; re5

elifevalb(?m < a and a < —itrmin) then

res := r2(a — im) ; zmarc := itrmax ; %mm := itrmin; res

elifevalb(—^rmm < a and a < itrmax) then

res := r3(a — im) ; imax := itrmax ; %mm := itrmin; res

fi

else

ifevalb(a < im) then res := r6(0); imin := itrmin ; imax := itrmax ; res

else res := r6(a — im) ; imin := itrmin ; %maa; := itrmax ; res

fi

fi

end

hdecroissant2 := proc(c)

itrmin := imin;

itrmax := imax ;
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if abs(itrmin) < imthen'imin := 0

elseif^rmm < Othen%mm := —imin — imeiseimin := imin — imfi

fi;

if itrmax < im then imax := 0 else xmarc := imax — im fi;

ifevalb(^rmm < 0) then

ifevalb(%m < c and c < itrmax) then res := r4(c — %m) ; zmarc := itrmax ; %mm := itrmin; re,

elifevalb(—?m < c and c < im) then res := r4(0); imax := itrmax ; zmm := itrmin; res

elifevalb(^nnm < c and c < —im) then

res := r5(—c — im) ; imax := itrmax ; imin := itrmin ; res

fi

else

ifevalb(c < im) then res := r7(0); imin := itrmin ; imax := itrmax ; res

else res := r7(c — im) ; imin := itrmin ; zmarc := itrmax ; res

fi

fi

end

Une fois ces fonctions definies, il suffit de calculer Pintegrale de chacune et de faire la

soustraction pour avoir les pertes dans des conditions donnees.
-27T

C := e —f evalf ( / \j\ — e2 cos (p)2dp
ro

Ceci est la definition du prefacteur A. On a deux definitions, soit A est proportionnel a

C(e) (ou e est Pexcentricite de 1'ellipse) soit A=B(a,b) ou a et b sont respectivement Ie demi

grand axe et petit axe de 1'ellipse.
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B := (a, b) -^ evalf

( ^rV^~=~^.\
[iac(——)!

Trb

\ )
> A:=B(1,1);iac:=.8;im:=.5;idc:=.0;imin:=(idc-i ac);imax:=idc+iac;

A := .9999999999

idc=.3
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FIG. 5.1: Appendice : Simulations. Hysteresis sans courant Meissner.

> A:=l;imin:=-.5;imax:=.9;

> plot({hcroissant,hdecroissant},imin..imax,title=(idc=.3<);

Ce sont ces types de graphes, representes Fig. 5.1, qui permettent d'obtenir les courbes

d'hysteresis. On peut verifier que la continuite des solutions entre les difFerents domaines est

bonne.
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Calcul de la surface balayee pendant un cycle (proportionnelle aux pertes)

Fonction aire : arguments Imin et Imax.

Les fonctions qui suivent procedent a I'integration et permettent d'utiliser differentes

coordonees (Imin - Imax, lac - Ide)

aire := proc(mm%, maxi)

imin := mini;

imax := maxz;

if imax < imin or .9 < imax then return

else

resl := evalf(iirfc(/z,cro?ss(2?7^, x = imm.-imax)) ;

res2 := evalf(int(/2,rfecrms5an^, a; = imin-.imax)) ;

imin := 'zmm';

abs(resl — res 2)

fi

end

Cette fonction calcule les pertes pour Imin, Imax et A donnes.

aireacdc := proc(mc, ide)

mini := —iac + ide ;

maxi := iac + zrfc ;

zmin := mini \

imax := maxi;
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if imax < imin or .99 < imax then return

else

rest := evalf(int(Acro%ssan^, a; = imm.-imax)) ;

res2 := evalf(mi(hdecroissant, x = imin..imax)) ;

imin := '%mm';

imax := ^imax^;

abs(resl — res2)

fi

end

Cette fonction calcule les pertes pour Imin, Imax et A donnes.

Dans cette derniere partie, Im est pris en compte (Meme type de fonction que precedemment

mais avec hdecroissant2 et hcroissant2 dans lesquels intervient Ie courant Meissner).

Calcul de la surface balayee pendant un cycle (proportionnelle aux pertes) aire : argu-

ments Imin et Imax. Prise en compte du courant Meissner (Im)

aireim := proc(m%m, maxi)

imin := mini;

imax := maxi;

ifevalf(?marc < imin or 1 + im < imax) then return

else

rest := evolf(mi(hcroissant2, x = imin-.imax)) ;

res2 := evalf(int(/iriecro%ssan^, a; = imin.-imax)) ;

imin := imin ;

imax := imax ;

57



APPENDICE : PROGRAMME DE SIMULATION

abs{resl — res2)

fi

end

> imin:=-.9;imax:=1.5;im:=.7;A:=l;

> plot({hdecroissant2,hcroissant2},imin..imax);

Exemple de graphique avec courant Meissner (hyster2.ps) represente Fig. 5.2.

FIG. 5.2: Appendice : Simulations. Courbe d'hysteresis avec courant Meissner.

Aireimacdc : arguments lac et Ide (plus facile a interpreter physiquement).

Prise en compte du courant Meissner (Im)

aireimacdc := proc(?ac, zrfc)
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mini := —iac + ide ;

maxi := iac + %^c ;

zmin := mini;

zmax := maxz;

if imax < imin or 1 + im < imax then return

else

resl := evalf(mi(hcroissant2, x = imm.-imax)) ;

res2 := e^alt(:mi(hdecroissant2, re = imin.Amax));

imin := '%mm';

imax := imax ;

abs{resl — res2)

fi

end

> A:=l;im:=.2; plot3d(aireimacdc,0.4..0.6,0..0.5 ,grid=[40,40],

> style=patch,labels=[(Iac (1c)(,(Idc/(Ic)',(u.a.(],

> title=<Pertes par cycle avec Im=.2 1c );

Ce graphique, represente Fig. 5.3, montre, par exemple, la vallee de Clem dans Ie cas

im=.2 1c. Ide et lac sont respectivement ramenes a 1c

Aireimacdc : arguments lac et Ide (plus facile a interpreter physiquement) avec prise en

compte du courant Meissner.

aireimac := proc(a)

im := iim/iic; mmini := (a — iiac)/iic; mmaxi := (%%ac + a)/iic ; aireim(mm%m, mmaxi)

end
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Pertes par cycle avec Im=.2 1c

0.04+

0.03-1

0.02+

0.01+

0.6'

0,
lac (1c)

0.1

0.4-0:5 Ide (1c)

FIG. 5.3: Appendice : Simulations. Vallee de Glem 3D.

Cette petite procedure a pour but de se ramener directement aux valeurs mesurees

experiment alement.

aireac := proc(g) mmini := g — iiac; mmaxi := %%ac + (7; aire(mmm%, mmaxi) end

Pour obtenir directement les courbes 2D que nous procurent les mesures : iac est fixe et

seul ide varie.

> im:=.2: a:=?a):b:=?b?:a:=0.001: b:=0.00005: A:=B(a,b): iiac:=.5;

> iidcmax:=.9-iiac: plot(aireac,0..iidcmax,title=(Pertes pour Iac=.5 1c,

> Ellipse et Bean(, labels=[(Idc(,(Pertes/cycle(]);

iiac := .5

iidcmax := .4
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C'est grace a cette fonction que les resultats experimentaux ont ete reproduits. Ce graphe

est represente Fig. 5.4.

Pertes pour Iac=.5 Ic/Ellipse et Bean

FIG. 5.4: Appendice : Simulations. Pertes avec lac fixe.

Pour retrouver les resultats experiment aux, il est necessaire de prendre en compte les

contributions non hysteretiques, c'est a dire les contributions a courant DC nul. Une fois

ceci fait, on obtient les resultats observes cf. Fig. 3.9.
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