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Sommaire

Le travail de recherche effectue dans Ie cadre de ce projet de doctorat a permis la mise au point

d'une methode de mesure des pertes ac destinee a 1'etude des supraconducteurs a haute

temperature critique. Pour Ie choix des principes de cette methode, nous nous sommes

inspires de travaux anterieurs realises sur les supraconducteurs conventionnels, afin de

proposer une alternative a la technique electrique, presentant lors du debut de cette these des

problemes lies a la variation du resultat des mesures selon la position des contacts de tension

sur la surface de 1'echantillon, et de pouvoir mesurer les pertes ac dans des conditions simulant

la realite des futures applications industrielles des rubans supraconducteurs : en particulier,

cette methode utilise la technique calorimetrique, associee a une calibration simultanee et in

situ. La validite de la methode a ete verifiee de maniere theorique et experimentale : d'une

part, des mesures ont ete realisees sur des echantillons de Bi-2223 recouverts d'argent ou

d'alliage d'argent-or et comparees avec les predictions theoriques donnees par Norris, nous

indiquant la nature majoritairement hysteretique des pertes ac dans nos echantillons; d'autre

part, une mesure electrique a ete realisee in situ dont les resultats correspondent parfaitement a

ceux donnes par notre methode calorimetrique. Par ailleurs, nous avons compare la

dependance en courant et en frequence des pertes ac d'un echantillon avant et apres qu'il ait ete

endommage. Ces mesures semblent indiquer une relation entre la valeur du coefficient de la

loi de puissance modelisant la dependance des pertes avec Ie courant, et les inhomogeneites

longitudinales du courant critique induites par 1'endommagement. De plus, la variation en

frequence montre qu'au niveau des grosses fractures transverses creees par 1'endommagement

dans Ie coeur supraconducteur, Ie courant se partage localement de maniere a peu pres

equivalente entre les quelques grains de matiere supraconductrice qui restent fixes a 1'interface

coeur-enveloppe, et Ie revetement en alliage d'argent. L'interet d'une methode calorimetrique

par rapport a la technique electrique, plus rapide, plus sensible et maintenant fiable, reside

dans la possibilite de realiser des mesures de pertes ac dans des environnements complexes,
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reproduisant la situation presente par exemple dans un cable de transport d'energie ou dans un

transformateur. En particulier, la superposition d'un courant dc en plus du courant ac habituel

nous a permis d'observer experimentalement, pour la premiere fois a notre connaissance, un

comportement particulier des pertes ac en fonction de la valeur du courant dc decrit

theoriquement par LeBlanc. Nous avons pu en deduire la presence d'un courant d'ecrantage

Meissner de 16 A , ce qui nous permet de determiner les conditions dans lesquelles une

reduction du niveau de pertes ac pourrait etre obtenue par application d'un courant dc,

phenomene denomme "vallee de Clem".
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Introduction

Depuis leur decouverte au debut du siecle, les materiaux supraconducteurs ont fait

couler beaucoup d'encre, et ont suscite un interet grandissant au fur et a mesure qu'on

entrevoyait de possibles applications. Ce furent d'abord de simples metaux (plomb, mercure)

qui, a tres basse temperature, presentaient des proprietes d'exclusion totale du champ

magnetique et de resistivite nulle. Puis la decouverte d'alliages (par exemple NbTi, NbsSn) a

permis d'elever la temperature a laquelle ces caracteristiques interessantes apparaissaient, ainsi

que Ie champ magnetique maximal supporte. Neanmoins, cette temperature limite restait bien

en dessous des environnements facilement realisables, avec 1'utilisation necessaire de 1'helium,

liquide cryogenique rare et cher. Certains theoriciens avaient meme calcule une temperature

critique maximale, situee autour de 30 Kelvin . Mais d'autres ne se decourageaient pas.

Enfin, au milieu des annees 80, 1'equipe de Bednorz et Muller decouvre la

supraconductivite a une temperature superieure a la temperature limite theorique, avec Ie

compose La2Cu04 de temperature critique superieure a 30 K. Puis quelques mois plus tard, Ie

professeur Paul ChuJ, du Texas, decouvre un compose supraconducteur a 90 K, done au-

dessus de la temperature d'ebullition de 1'azote liquide, Ie YBaCuO. L'interet est de taille:

1'azote est disponible en tres grande quantite dans 1'air que nous respirons, et la transition de

1'etat gazeux a 1'etat liquide s'obtient facilement au contact d'une tete en cuivre refroidie par de

1'helium a 20 kbars. L'economie realisee par Ie passage de 1'helium liquide a 1'azote liquide

est deja de 1'ordre d'un facteur 50 lorsque 1'on ne considere que Ie cout de la matiere brute (Ie

liquide cryogenique), et atteint un facteur 500 en tenant compte egalement de 1'efficacite a

eliminer la chaleur. Ce facteur est ramene a 30 lorsque Ie Huide cryogenique est recycle.

Cette decouverte de la supraconductivite a haute temperature critique ouvre Ie champ a

1'arrivee d'autres composes, tous bases sur Ie principe d'un empilement de plans cuivre-

1



oxygene, separes par de gros ions. Et depuis, la temperature critique n'a cesse de grimper,

atteignant maintenant 150 Kelvin avec des composes au mercure sous pression (voir Figure 1).

Quelle est la carotte au bout du baton ? La supraconductivite a temperature ambiante... et ses

applications potentielles.
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Figure 1 : Composes supraconducteurs au cours du temps. [Ref. 4]

Neanmoins, meme s'ils necessitent de travailler avec de 1'helium liquide (a 4 Kelvin),

les supraconducteurs a basse temperature critique, dits conventionnels, n'en ont pas moins

permis un certain nombre d'applications. On pourra citer par exemple les bobines

supraconductrices a base de NbsSn, donnant des champs magnetiques jusqu'a 22 tesla et

utilisees d'une part dans les laboratoires de recherche en physique, mats aussi dans les hopitaux

pour effectuer de 1'imagerie a resonance magnetique. De plus, les premiers essais du train

japonais a levitation magnetique (Maglev, Ref. 5) utilisent egalement des aimants



supraconducteurs conventionnels (niobium-titane) refroidis a 1'helium liquide. Dans Ie cas des

applications aux reseaux de puissance, J. Cave mentionne deux categories: tout d'abord, les

dispositifs mettant en oeuvre une propriete specifique et unique aux supraconducteurs, comme

Ie SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage), qui permet de stocker de 1'energie sous

forme de champ magnetique sans pertes, et Ie "limiteur de faute de courant" (fault current

limiter), qui protege les circuits electriques contre de bmsques variations de 1'alimentation,

avec un temps de reponse tres rapide, lie a 1'etroitesse de la transition supraconductrice. Tous

deux utilisent pour 1'instant des supraconducteurs conventionnels refroidis a 1'helium liquide.

L'autre categorie regroupe les applications pour lesquelles 1'utilisation d'un supraconducteur

permet des gains en efficacite, de meme qu'une reduction en poids et en cout financier. Par

exemple, certaines entreprises, comme American Superconductor Corporation , investissent

actuellement dans des projets portant sur la fabrication de cables supraconducteurs destines a

remplacer un jour les conducteurs en cuivre conventionnels sur certaines portions du reseau

electrique. Dans ce cas, les supraconducteurs concemes sont de type haute temperature

critique, en particulier un compose forme de bismuth, plomb, strondum, calcium et des plans

cuivre-oxygene. Une etude danoise7 a compare les cables conventionnels et supraconducteurs

au niveau du design, de la production de puissance reactive, des zones de charge (courant)

pour une efficacite optimale, des couts de fabrication et d'utilisation et du respect de

1'environnement. D en ressort que Ie remplacement de certaines sections du reseau electrique

actuel par des cables supraconducteurs refroidis a 1'azote liquide serait tres interessant en

theorie, et envisageable en pratique moyennant une reduction du niveau de tension (400 kV a

150 kV dans 1'exemple cite) et la protection centre les pics d'intensite (par exemple avec un

limiteur de courant supraconducteur).

Lorsque 1'on va envisager 1'utilisation d'un materiau supraconducteur dans des

applications industrielles de transport d'energie, certaines caracteristiques vont se reveler plus

determinantes : la temperature critique, pour pouvoir refroidir Ie materiau a 1'azote liquide; Ie

courant critique, determinant la limite maximale de courant supporte avant un retour a 1'etat

normal; les pertes d'energie, qui vont fixer les couts d'utilisation; la facilite a mettre en forme



et la resistance aux contraintes mecaniques et au vieillissement. En particulier, la mesure des

pertes ac, c'est a dire lorsque Ie conducteur est soumis a un signal altematif (courant ou champ

magnetique), est restee longtemps une operation delicate et au resultat souvent approximatif.

Pour les supraconducteurs conventionnels, des techniques calorimetriques0 avaient ete mises

au point, mais ignorees lors de 1'apparition des supraconducteurs a haute temperature critique,

au profit des techniques inductives et electriques, plus complexes a mettre en oeuvre mais plus

precises. II y a quatre ans, certains doutaient encore de 1'exactitude des mesures realisees.

L'idee d'un projet menant a la mise au point d'une methode calorimetrique de mesure

des pertes ac alliant sensibilite, rapidite, flexibilite et certitude a vu Ie jour, dans Ie cadre d'une

collaboration existant entre Ie laboratoire du professeur Marcel Aubin a 1'Universite de

Sherbrooke et celui du professeur Julian Cave a 1'Institut de Recherche en Energie du Quebec

d'Hydro-Quebec. Les principes de cette methode ont etc determines a partir de travaux realises

anterieurement sur les supraconducteurs conventionnels en vue de mesurer leur niveau de

dissipation lorsque soumis a un courant ac ou a un champ magnetique ac, ainsi qu'en fonction

des conditions potentielles d'utilisation des mbans supraconducteurs a haute temperature

critique dans Ie cadre d'applications industrielles. Le projet de developpement de cette

methode a inclus la verification theorique et experimentale de la validite de la technique de

mesure, une estimation de ses limitations, ainsi qu'un aper9u de ses possibilites de

fonctionnement dans des environnements electromagnetiques complexes.

Le premier chapitre de ce memoire rappelle les bases de la theorie des pertes ac, et Ie

calcul des differentes categories de pertes. Le second chapitre decrit les differentes methodes

permettant de mesurer les pertes ac, leurs avantages et leurs inconvenients. Les divers aspects

relatifs a la methode mise au point au cours de ce projet sont exposes dans Ie troisieme

chapitre, des sources d'inspiration a 1'automatisation du processus de mesure. Enfin, Ie

quatrieme chapitre rapporte les resultats de mesures realisees, mettant en evidence la

conformite par rapport aux expressions theoriques, ainsi que la flexibilite face aux differentes

geometries de 1'environnement magnetique impose.



Chapitre 1: Theorie sur les pertes ac

Lorsqu'un materiau supraconducteur est soumis a un champ magnetique, il peut

presenter les caracteristiques de 1'effet Meissner, c'est a dire qu'il ne se laisse pas penetrer par

ce champ. Sur une faible epaisseur 8, appelee profondeur de penetration, a la surface du

materiau, s'etablit un courant qui induit un champ magnetique. Ce dernier annule a 1'interieur

du materiau Ie champ magnetique applique.

Une des proprietes principales des supraconducteurs dans 1'etat Meissner est 1'absence

de dissipation, qui se traduit par une persistance des courants electriques. Pour les

supraconducteurs de type I, c'est a dire presentant une longueur de correlation E, (definie

comme 1'extension spatiale de la paire d'electrons de Cooper) superieure a 8, Ie materiau passe

directement de 1'etat normal a 1'etat Meissner. Alors que pour les supraconducteurs de type H,

dans lesquels 8 > ^, un etat mixte se trouve intercale entre 1'etat normal et 1'etat Meissner.

Dans cet etat mixte, Ie champ magnetique penetre partiellement dans Ie materiau, sous

forme de tubes de flux contenant chacun un quantum de flux magnetique. La dissipation se

produit lorsque ces lignes de flux, appelees egalement vortex, se deplacent, sous 1'effet d'un

courant par exemple. Pour lutter contre ce mouvement, les lignes de Hux peu vent s'accrocher

a des defauts du materiau (dislocations, impuretes, phases secondaires...), appeles points

d'ancrage.

Les pertes ac se produisent lorsqu'un supraconducteur dans 1'etat mixte est soumis a

1' action d'une excitation alternative, courant ou champ magnetique. L'efficacite des sites

d'ancrage a freiner Ie mouvement des lignes de flux qui entrent et sortent du materiau a la

frequence du signal altematif se traduit par 1'apparition de ces pertes ac.



Ce chapitre donne un aper9U theorique des pertes ac, en commen^ant par Ie travail des

pionniers dans ce domaine pour finir par la description des differentes categories de pertes.

1.1 Les pionniers

Regardons plus en detail les phenomenes lies aux pertes ac dans les materiaux

supraconducteurs.

On doit mentionner tout d'abord Abrikosov, qui, Ie premier, a predit 1'existence de

1'etat mixte. Un premier resultat majeur reside dans la separation des supraconducteurs en

deux categories en utilisant la theorie quasi-microscopique de Ginzburg-Landau. Pour Ie

premier de ces groupes, Ie parametre K de la theorie de Ginzburg-Landau est inferieur a 1/^/2,

alors qu'il y est superieur pour Ie second groupe. Le parametre ?cpeut etre relie a Fenergie de

surface a 1'interface normale / supraconductrice, et dans Ie cas ou K > 1/^/2, cette energie de

surface est negative.

Dans son premier article traduit en anglais9, il explique comment, toujours a partir de la

theorie de Ginzburg-Landau, Ie critere K > 1/^/2 amene a 1'existence de 1'etat mixte, entre Hci

et Hc2, dans lequel la supraconductivite est encore presente, mais ou Ie champ magnetique

penetre partiellement. A partir d'une minimisation de 1'energie libre, Abrikosov deduit que,

quelle que soit sa densite, Ie flux se repartit dans Ie materiau supraconducteur sous forme de

filaments (ou vortex, par analogie avec Phelium superfluide) distribues en reseau periodique.

La Figure 2 illustre la distribution du champ magnetique dans un plan perpendiculaire a la

direction du champ, selon les calculs et deductions d'Abrikosov. Les lignes correspondent aux

courbes d'isochamp, et les fleches indiquent la direction de circulation de ces lignes de flux.



Figure 2 : Distribution des lignes de champ (H = const.), tire de I'article d'Abrikosov

Dans cette distribution periodique, Ie champ atteint sa valeur maximale aux noeuds du

reseau, et s'annule presque entre eux. Les filaments sont done separes, et peuvent, dans la

limite ou ils sont peu nombreux, c'est a dire a faible champ, etre consideres comme

independants. Ceci permet a Abrikosov de mettre en evidence une transition d'un reseau

triangulaire a un reseau carre dans la periodicite de la distribution des filaments.

Malheureusement, la valeur du champ magnetique de transition est tres proche de Hci et

difficilement observable experimentalement.

Pour finir, Abrikosov compare les aspects qualitatifs et quantitatifs de ses conclusions

avec des mesures de Shubnikov et obtient un accord acceptable compte tenu des incertitudes

de mesure et des approximations faites dans son modele. H en deduit de plus que lalongueur

de coherence, telle qu'introduite par Pippard et definie comme 1'ordre de grandeur de la taille

des paires d'electrons supraconducteurs, doit etre assimilee au rapport 8/K . En conclusion de
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son article, Abrikosov indique que la prise en compte des inhomogeneites du materiau devrait

permettre de mieux s'approcher des mesures experimentales.

Quelques annees apres, Charles Bean ' decrit les supraconducteurs "durs" (hard),

avec K > 1/^/2, comme formes d'une stmcture de maille filamentaire, similaire au modele de

1'eponge de Mendelsohn, avec une structure interne a connections multiples de materiau a haut

champ critique entourant une matrice a plus bas champ critique. H y ajoute Ie principe de la

densite limite de courant critique Jc , en dessous de laquelle un supraconducteur "dur" ne

presente pas de pertes. H note que cette densite de courant critique depend du champ

magnetique, mais en premiere approximation la considere comme constante dans ses calculs.

Un dernier principe concerne Ie fait que toute force electromotrice, aussi petite soit-elle, fait

circuler localement ce courant. En consequence, seuls trois etats de courant peuvent exister

dans Ie materiau pour une direction donnee de champ magnetique. Ainsi que cela se trouve

illustre sur la Figure 3 dans Ie graphique b, Ie courant est nul pour les regions non soumises a

1'influence du champ magnetique, et il est egal au courant critique Jc et circule

perpendiculairement a 1'axe du champ dans Ie reste du materiau. Dans Ie dernier cas, son sens

depend du sens de la force electromotrice accompagnant Ie changement local du champ.
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Figure 3 : Courbes de champ local, densite de courant et aimantation pour differentes valeurs

du champ magnetique applique dans un ruban infini de largeur D [Ref. 11]



A 1'aide de la loi d'Ampere, Bean calcule que Ie champ magnetique dans 1'echantillon

decrott lineairement avec la distance a 1'interieur d'une epaisseur A en surface (Figure 3,

graphique a). Cette epaisseur est propordonnelle au champ applique et contient les courants

qui vont induire un champ magnetique servant a annuler Ie champ applique a 1'interieur du

materiau. Le fait que A depende du champ implique que la courbe d'aimantation est fonction

de la taille de 1'echantillon. Bean definit Ie champ de pleine penetration H' comme celui pour

lequel les courants d'ecrantage atteignent Ie centre de 1'echantillon. Ce qui lui permet de

calculer 1'aimantation dans les differents regimes de champ magnetique. La Figure 4 illustre

ses resultats pour differentes valeurs du champ H' donnees par rapport a He, Ie champ

magnetique critique.

3r-

10 II 12

Figure 4 : Aimantation enfonction du champ [Ref. 10]



Bean compare les resultats de ses calculs d'aimantation statique avec des mesures

realisees sur un cylindre de NbsSn et sur un echantillon de VsGa , et obtient un accord

satisfaisant. D'autre part, 11 note que les resultats de ses calculs correspondent mieux a ce qui a

ete observe experimentalement comparativement a ceux obtenus par d'autres modeles comme

celui d'Abrikosov, dans Ie sens ou 1'aimantation qu'il obtient depend des dimensions de

1'echantillon par 1'intermediaire du champ H\ et presente un hysteresis.

En plus de la quantification de 1'aimantation causee par un champ magnetique dc, Bean

s'interesse dans Ie meme article au cas ou Ie champ est applique a un echantillon vierge, puis

enleve, ce qui constitue un cycle dans un phenomene alternatif. H obtient un champ

magnetique et une densite de courant tels que representes sur la Figure 5. Lorsqu'un champ

d'une certaine amplitude est applique, on retrouve (representee en pointille) une variation du

champ magnetique et de la densite de courant dans Ie volume du materiau supraconducteur
r*

proche de ce qui est donne sur la Figure 3 pour Ie champ H = tl /^ • Lorsque ce champ est

enleve, une certaine quantite du flux reste prisonnier du materiau et les variations du champ et

de la densite de courant prennent les formes en ligne pleine. On peut noter au centre du

volume une zone dans laquelle aucun flux magnetique ne penetre et qu'aucun courant ne

parcourt.

L'hysteresis present dans la courbe d'aimantation est une mesure de la quantite de

pertes d'energie pendant un cycle, ce qui lui permet de determiner 1'expression des pertes en

fonction du champ applique et du champ de pleine penetration. La formulation plus

quantitative des resultats de Bean sera explicitee dans la section 1.3.1 de ce chapitre.
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Figure 5 : Champ local et densite de courant apres qu'un champ ait ete applique puts enleve •II

De son cote, Kim s'est interesse a la quantite definie comme Ie courant critique. Dans

un premier article paru en 1962^, il definit un etat critique, dans lequel "chaque region

macroscopique de 1'echantillon est parcoume par une densite de courant critique ou maximale,

determinee par Ie champ magnetique local dans cette region". Dans un article ulterieur'3, 11

affine son etude et note que les etats critiques ne sont que des etats en equilibre

quasi-stationnaire, et que les courants critiques generes dans 1'echantillon diminuent

progressivement au cours du temps. Cette derniere propriete, observee experimentalement,

amene d'ailleurs Kim et Anderson, dont nous parlerons plus tard, a evoquer Ie concept de

phenomene thermiquement active. Un parametre pouvant augmenter 1'instabilite d'un etat

critique est la vitesse de variation du champ magnetique applique: en effet, si
dH
dt

est grand,

11



Ie passage d'un etat critique a un autre peut induire une augmentation momentanee de la

temperature de 1'echantillon et celui-ci, au depart entierement supraconducteur, peut revenir a

1'etat normal brievement, causant une importante degradation des courants persistants. Kim et

son equipe nomment ce phenomene "flux jump" ou saut de flux, en reference a la brutale

variation des proprietes du materiau lors de cet evenement.
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Afin de determiner 1'expression de la densite de courant critique, ils calculent Ie champ

interne H', somme algebrique du champ applique et du champ induit par Ie courant dans
•w

1'echantillon: ff=H+k.\ J[B(r')[dr, avec B Ie champ local. En associant cette equation

avec 1'observation experimentale des supraconducteurs, ils obtiennent une relation definissant

oc
la variation du courant en fonction du champ local: J = "' . Le parametre a contient

B+BQ

toute la dependance en temperature et varie fortement en fonction de la stmcture physique du

materiau. Les courbes du parametre a en fonction de la temperature pour differents

supraconducteurs presentent neanmoins un caractere lineaire pour des valeurs de T/Tc

comprises entre 0.2 et 0.6 (voir Figure 6).

Un dernier chercheur dont nous aimerions rappeler les travaux est Anderson, qui a pose

les premieres pierres14 de la "reptation du flux" (ou "flux creep"). A partir des observations

realisees par Kim de la decroissance dans Ie temps des courants persistants, Anderson decrit Ie

phenomene de reptation du flux, qui induit un deplacement du flux a travers Ie materiau et Ie

passage d'un etat critique a un autre, comme Ie mouvement active thermiquement de paquets

de lignes de flux. La force de Lorentz, produit vectoriel du champ local et du courant, incite

les lignes de flux a se deplacer, tandis que des barrieres d'energie libre, causees par la presence

d'inhomogeneites, de contraintes et de dislocations, jouent Ie role de sites d'ancrage. Cette

reptation du flux apparaTt meme a faible valeur de champ et de courant, mais ne devient

observable que lorsque ces derniers sont plus importants. Ceci amene Anderson a redefinir la

notion d'etat critique, lequel existe meme lorsque la vitesse de reptation du flux reste en dega

des limites observables.

Un paquet de lignes de flux represente 1'entite en mouvement, et sa taille minimale est

une unique ligne de flux. Des lignes de flux peuvent se lier par Ie biais de leurs champs et

fonctions d'onde. Le paquet de lignes ainsi forme a une dimension de 1'ordre de la profondeur

de penetration de London (10-10 cm). Par Ie biais de 1'energie libre, Anderson calcule Ie
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taux de saut d'un site d'ancrage a un autre, qui depend essentiellement de la temperature, de la

densite de sites d'ancrage, de la dimension du paquet de lignes de flux, et du flux total qu'il

contient, du champ critique et du courant induit dans 1'echantillon par Ie champ applique. Cela

lui permet de retrouver la valeur de Bo mesuree experimentalement par Kim et son equipe. H

obtient egalement une expression theorique du champ local indiquant une decroissance

logarithmique dans Ie temps, observe aussi par Kim.

En conclusion de cette section, ce que 1'on peut retenir du travail phenomenal de ces

pionniers des supraconducteurs concerne d'abord 1'impressionnante justesse et precision de

leurs conclusions par rapport aux outils experimentaux et theoriques dont ils disposaient a

1'epoque. Une autre constatation assez etonnante est que, meme trente ans apres, leurs theories

n'ont pas vieilli et que, malgre 1'arrivee sur Ie terrain de nouveaux types de supraconducteurs,

les resultats qu'ils obtiennent avec de grossieres approximations, restent verifies dans la

majorite des cas.

1.2 Deux famous de provoquer des pertes ac

Ainsi que cela a ete explique dans 1'introduction de ce chapitre, les pertes ac

apparaissent lorsqu'un materiau supraconducteur dans 1'etat mixte est soumis a 1'influence d'un

signal alternatif. Ce dernier peut etre soit un champ magnetique alternatif, ou un courant

alternatif. Le phenomene qui se produit est sensiblement Ie meme: dans Ie cas du champ

magnetique, des tubes de flux penetrent dans Ie materiau et cherchent a se deplacer pour suivre

1'amplitude et Ie sens du champ applique variant au cours du temps. Us sont freines en cela par

les sites d'ancrage. Dans Ie cas d'un courant alternatif parcourant 1'echantillon, ce dernier

induit lui-meme Ie champ magnetique dont il voudra annuler les effets.

14



La difference majeure entre ces deux manieres de provoquer 1'apparition de pertes ac

reside dans 1'orientation des tubes de flux par rapport a 1'axe de 1'echantillon. Dans la Figure 7

se trouve illustre Ie cas ou les pertes ac sont creees par un champ magnetique alternatif. Celui-

ci peut etre genere par une bobine enroulee autour de 1'echantillon et parcoume par un courant

ac. Dans cette configuration, les tubes de flux sont done paralleles a 1'axe du supraconducteur.

Figure 7 : Echantillon soumis a un champ magnetique ac

Dans Ie cas des pertes par champ auto-induit, comme Ie montre la Figure 8, un courant

ac parcourt 1'echantillon et les lignes de flux creees par Ie champ induit sont circulaires et

perpendiculaires a 1'axe de 1'echantillon.

^-4

Figure 8 : Echantillon parcouru par un courant ac
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Si cette question de 1'orientation relative de 1'axe du supraconducteur et des tubes de

flux est fondamentale, c'est que la forme de la surface balayee par les tubes de flux lors de leur

mouvement de va-et-vient intervient dans Ie calcul des pertes ac15. Autant dans Ie cas d'un

champ magnetique applique les tubes de flux vont "voir" 1'echantillon sous forme d'un ruban

rectangulaire de longueur infinie (par rapport aux dimensions caracteristiques des vortex),

autant dans Ie cas d'un courant ac parcourant 1'echantillon, Us vont se deplacer dans sa section,

souvent de forme elliptique ou circulaire. L'aspect quantitatif de ce probleme sera expose plus

loin, dans la section 1.4 de ce chapitre, lors du calcul des pertes hysteretiques.

Une autre caracteristique des supraconducteurs rend 1'aspect orientation

vortex/echantillon important: il s'agit de 1'anisotropie presente dans la majorite des

supraconducteurs de type H, en particulier ceux a haute temperature critique. Ces derniers

consistent en un empilement de plans cuivre-oxygene, ce qui leur confere un caractere

bidimensionnel. Dans Ie cas de 1'YBaCuO, des chames de CuO sont egalement situees

perpendiculairement aux plans.

Dans la section suivante, deux manieres de considerer les pertes ac vont etre

examinees, 1'une basee sur 1'aspect magnetique et 1'autre sur 1'aspect electrique.

1.3 Deux modeles pour les pertes ac

Etant donne Ie moyen utilise pour generer les pertes, c'est a dire un champ magnetique

ou un courant, Ie phenomene de dissipation va etre analyse en considerant soit 1'aimantation

induite dans Ie materiau, ou Ie champ electrique cree en surface. Mais en theorie, puisque,

ainsi qu'on 1'a vu dans la section precedente, les deux phenomenes sont equivalents, il doit

etre possible d'appliquer la mesure d'aimantation a des pertes generees par un courant

electrique, et vice versa. Seule la phase du signal relatif aux pertes est modifiee. Dans cette

section, la presentation des deux methodes de calcul, par aimantation et par champ electrique,
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est relativement breve. Pour une etude plus approfondie et plus complete de toutes les

manieres de calculer les pertes ac dans toutes les geometries possibles, il est possible de
16consulter 1'ouvrage theorique de Carrlu.

1.3.1 Aimantation

Une premiere maniere d'etudier les pertes ac consiste a analyser la variation de

1'aimantation. En effet, pour les supraconducteurs de type II, les pertes ac se traduisent par la

presence d'un hysteresis dans la courbe de 1'aimantation en fonction du champ magnetique

applique, ainsi que cela se trouve illustre sur la Figure 9. Dans ce qui suit, nous allons nous

inspirer des travaux de Bean afin de realiser une etude quantitative des pertes creees par un

champ magnetique et observees par Ie biais de leurs effets magnetiques. Contrairement aux

travaux de Bean, les equations seront donnees ici dans Ie systeme d'unites internationales (SI).
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Figure 9 : Hysteresis dans la courbe d'aimantation 17

17



En premier lieu, Bean examine 1'aimantation statique des supraconducteurs. Les

hypotheses dont il part pour effectuer son etude ont ete exposees dans la section 1.1 de ce

chapitre et peuvent etre resumees de la fagon suivante: une densite de courant limite, que peut

supporter sans dissipation un supraconducteur, est determinee en chaque region du materiau

par Ie champ magnetique local; et toute force electromotrice induit ce courant limite a circuler

localement. Par consequent, Ie courant limite ne peut avoir que trois valeurs : 0, +Jc(H) et

-Jc(H), selon la region du materiau. Mais pour simplifier ses calculs, Bean neglige la variation

du courant critique avec Ie champ magnetique. Le processus d'aimantation d'une plaque

d'epaisseur d dans un champ parallele a sa surface se trouve illustre sur la Figure 3 (page 8).

La decroissance lineaire du champ magnetique dans Ie materiau est donnee par la loi

d'Ampere, V /\H = J, avec J constant.

Lorsque Ie champ magnetique applique est faible, les courants induits circulent dans

une couche superficielle, dont 1'epaisseur A estjuste suffisante pour que Ie champ local interne

soit mil. Avec la loi d'Ampere, on obtient: \=^/j . Pour A > d/2, c'est a dire
'c

H > r:—c- = H\ les courants circulent a travers tout Ie volume de 1'echantillon.

L'aimantation est definie comme la difference entre Ie champ local B (moyenne sur Ie

volume) et Ie champ applique H, c'est a dire fly.M = B-{IQ.H. M represente done la

moyenne sur Ie volume du champ cree par les courants.

Lorsque H < H^ et pour la geometric d'une plaque, Ie champ magnetique prend

1'expression:

[x~}=-l:-.xJrH-H" pour -z-<x<-ZL+A, H(x)=0 pour -r-+A<x<::--A etA'^ ' " " r^^ 2 '" ' 2 ' "' ^""/ " r^" 2 '" ^" ^2

finalement H{x) = ^.x + H- H' pour —A < x < ^.A'" ' " " r'"" 2 ~ '" '2'
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B est obtenu en integrant H sur tout Ie volume : B= IJL^. \ H.dv/ \ dv. Apres calcul, on

H2 ^ ^ H2 „ „ „,
obtient: 5=jUn.—r et -M=H-—^r. Pour H > H', des calculs similaires donnent'°'2^ ^ ^ " 2^*' ^^ — - .

r^ u*
5=^.1 H-t— |et -M-

2 )" ~~ 2

Bean indique egalement les resultats obtenus pour un cylindre de rayon R dans un

champ magnetique axial:

r2 j_y3 \ j_f2 fj3

H<H , B=^.\ -^-—^-r | et -M= H--^+ , "„ ,, ,'^ ^\H' 3.H^)~" ^ " H" ' 3.H*2 '

-. _ (^ H'} „ H'
et pour H>H r"\ 5=^o.| H-—^- \ et -M=—, avec 7T ^^.J^.R

Maintenant que 1'expression de 1'aimantation a etc etablie pour un champ statique,

voyons ce qui ce passe lorsque Ie champ Hmax est applique a 1'echantillon, puis enleve. Ceci

represente un cycle du phenomene alternatif. Les courants et champs locaux sont illustres sur

la Figure 5 (page 11). Lorsque Ie champ est ramene vers zero, la surface est soumise a une

force electromotrice de direction opposee a celle qui apparaissait lorsque Ie champ etait

augmente, et done les courants en surface s'inversent. La densite de flux piege lorsque Ie

champ applique est redevenu nul (c'est a dire apres un cycle compose d'une augmentation puis

d'une diminution) est egale a exactement la moitie du flux penetre a champ maximal H,nax,

ainsi que 1'on peut Ie voir sur la Figure 5, dans Ie cas ou H^ <H\ Le calcul de la densite de

flux piege donne les resultats suivants:
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HL.} . ^ . „* ^ ^ . „Pour une plaque, B, = ^. ^ ^R- j si ^, < ^ , et B, = ^. ^- si 77^ > 7T.

Pour un cylindre, B, = ^.f H^-H^ \ si H^ <iH' . et 5, = ^.^- si ff^. > ff'

Le champ magnetique local peut etre calcule en tout point de la boucle d'hysteresis

selon les principes exposes au-dessus. On obtient, dans Ie cas ou Ie champ magnetique

applique est plus petit que Ie champ de pleine penetration H :

B = ^0 • f ^L^L ± H. } POW une plaque,2.H' ~ 4.H' jr"—"r""i--

et B={IQ.
f H. H_ ^ ff2 - H_ ^ ffL + H. H_ - H\H_ + H^ ^
~ff—- 2.H' " 4ff^ pour un cylindre,

Ie signe + dans les equations ci-dessus faisant reference a la partie croissante de la variation du

champ et Ie signe - a la partie decroissante.

Les pertes d'energie par unite de volume et par cycle sont donnees par 1'aire sous la

boucle d'hysteresis, c'est a dire Wy = ^H.dB. En derivant 1'expression de B obtenue ci-dessus

et apres integration, il vient :

2 H3..
wv = ^0 -r^L Pour la Plaque

'4 HL..'} f5 H^.
et Wy =| —^o ^^L I ~ I T^o ~:5^L |Pour le cylindre, toujours dans Ie cas ou H^ < Hv.
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Lorsque 1'on considere des champs tres petits par rapport a Hv, les pertes se font en

surface, et on obtient pour la geometric a section rectangulaire ou circulaire :

r3 fjr*

^ = ^^o ^sx~ en Joules/m /cycle avec J,=2-
37, d

C'est a dire que les pertes ac sont proportionnelles au cube de la valeur maximale du champ

applique, et ne dependent pas de la taille de 1'echantillon.

Pour des champs magnetiques appliques bien superieurs au champ de pleine

penetration, les pertes ac tendent vers une dependance lineaire avec Ie champ applique :

W^^H^H'.

On peut chercher a s'approcher du cas reel en eliminant Fhypothese d'un courant

critique constant en fonction du champ magnetique. Hancox10 introduit 1'approximation du

courant de Kim ( sous la forme J^ = „ ° °_ ) dans son calcul des pertes ac base sur Iec
fmax + H0

modele de Bean. Afin d'obtenir des expressions analytiques, il se limite aux cas extremes,

c'est a dire que Ie champ magnetique auquel est soumis Ie conducteur (d'epaisseur a et de

largeur b) est soit plus faible que Ie champ de pleine penetration H', soit plus eleve.

Pour les faibles champs, il obtient une expression pour les pertes ac par unite de

4 - H^3
longueur et par cycle de la forme : W^ ^—b.^Q"mw , soit similaire a celle de Bean obtenue

' c

avec un courant critique independant du champ magnetique. Sauf qu'ici Ie courant critique Jc

varie avec Ie champ magnetique selon 1'expression donnee ci-dessus.
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Dans la limite des forts champs, les pertes ac prennent une forme plus complexe :

W^a2.b.^.Jo.Ho i4 i+^l-^
Hn } 3.H^

, ou H; ==
a. J^H,OM-tO

2.W,+»„,„)
est la difference entre

les champs a la surface de la plaque et en son centre quand Ie champ applique est a son

maximum. Cette equation donne la valeur de 1'aire de la boucle d'hysteresis avec une erreur

inferieure a 5%.

Hancox compare les resultats obtenus selon les modeles de Bean (courbe en trait-

pointille) et de Kim (courbe en pointilles) avec des mesures realisees sur des echantillons de

NbsSn et NbZr (voir Figure 10), et observe que 1'approximation de Kim semble etre plus

proche de la realite a plus faible champ, tandis que celle de Bean paraTt mieux convenir autour

du champ de pleine penetration.

Figure 10 : Comparaison des pertes experimentales avec Bean (-. -) et Kim (- - -) 18
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Ceci s'explique facilement au vu de la courbe donnant la variation type du courant

critique en fonction du champ (voir Figure 11). Aux faibles champs, 1'approximation de Kim

correspond parfaitement au cas reel, et s'en eloigne quand on approche du champ de pleine

penetration. Au contraire, 1'approximation de courant critique constant de Bean convient bien

a cette region-la. Dans une troisieme zone (non representee sur la Figure 11), situee au dessus

du champ de pleine penetration, 1'approximation de Kim donne a nouveau des resultats tres

proches des valeurs mesurees.

- LONDON "^
AmwxiiumoN ^

KIN
AmiOXINATWH

J—L
N. A/axlO'

Figure 11 : Comparaison de Jc/H experimental avec Bean (London) et Kim 18
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Johansen et Bratsberg utilisent une forme plus generale de la dependance du courant

critique en fonction du champ magnetique, qui regroupe a la fois les expressions de Bean et de

Kim, et done s'applique a un plus grand nombre de supraconducteurs. Ds fondent leur

proposition sur Ie fait qu'un point commun entre tous les modeles avances pour Jc est que Ie

courant critique diminue de fa9on monotone avec 1'induction croissante. Ainsi ils expriment

J.
Jc sous la forme suivante: J = J^+

1+ B\ , avec Ji et Jz deux parametres positifs.
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En utilisant la loi d'Ampere, Us calculent 1'aimantation dans Ie cas d'une plaque infinie

(d'epaisseur 2w dans la direction x) et d'un champ applique parallelement a x. Une

representation des profils de penetration du flux pour differentes valeurs du champ applique

B^
se trouve illustree sur la Figure 12, en utilisant les notations: b = —£- avec Bp Ie champ de

Bo

pleine penetration, b = —L avec 5a Ie champ applique et b = —"-, 5,n etant pris au centre de
BQ BQ

Fechantillon. Le graphique A represente la penetration initiale du flux, B Ie cas ou Ie champ

applique est superieur au champ de pleine penetration; les graphiques C a F lorsque Ie champ

applique est diminue jusqu'a -Ba.

Hs calculent les expressions pour 1'aimantation dans les differents domaines composant

une boucle d'hysteresis type. La Figure 13 compare les resultats de leur modele avec les

mesures realisees sur un echantillon d'YBaCuO et indique un assez bon accord.
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Figure 13 : Boucle d'aimantation de I'YBaCuO ,19
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Dans la section suivante va etre exposee une autre methode pour etudier les pertes ac,

en examinant non pas leur relation avec les proprietes magnetiques du materiau, comme dans

cette section, mais avec ses proprietes electriques.

1.3.2 Champ electrique

L'etude exposee dans cette section est tiree des travaux de Norris^". Ce dernier

s'inspire de la methode de Bean, en utilisant la meme approximation de 1'independance du

courant avec Ie champ magnetique. Sauf que dans ce cas, les pertes sont generees par un

courant dans 1'echantillon supraconducteur et analysees par Ie biais du champ electrique cree.

Avec un courant parcourant 1'echantillon, Ie flux penetre en commen9ant par les couches

externes, les lignes de champ magnetique etant circulaires et concentriques par rapport a

1'echantillon.

Norris definit une fibre comme etant un element du supraconducteur, rectiligne,

infiniment long, et de section infiniment petite. Etant donnee la geometric ainsi decrite, il

existe habituellement (en dessous du champ de pleine penetration) au mains une fibre, qu'il

appelle Ie noyau, a travers laquelle aucun flux ne passe (Ie reste de la boucle etant assure par

un conducteur cylindrique eloigne), et Ie long de laquelle Ie champ electrique est nul, puisque

sa resistance et Ie courant la parcourant sont tous deux nuls.

Norris etudie la situation ou 1'echantillon est un long fil parcouru par un courant, Ie

retour etant assure par un cylindre eloigne parfaitement conducteur et concentrique avec

Fechandllon. Le courant dans 1'echantillon est genere par la force electromotrice E (par unite

de longueur) d'une source. Le flux par unite de longueur entre la fibre noyau et Ie cylindre

•R_
externe (de rayon R tendant vers 1'infini) est egal a : Q = Lim \B.dr , ou r prend origine sur la

R->^'10

fibre noyau et B est 1'induction magnetique.
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Lorsque Ie courant change, ce flux change, et puisque la fibre noyau est definie comme

absente de toute difference de potentiel et de tout courant, la force electromotrice induite par

ce changement de flux doit etre integralement compensee par la force electromotrice E de la

source de courant. Done E = -| - Lim \B.dr .
dt ) dt[~^

Au cours d'un demi-cycle, Ie courant varie de -1^ a +/„,. Toute 1'energie fournie par

la source est dissipee puisque Ie champ magnetique a la fin du demi-cycle est 1'inverse de celui

au debut, et done 1'energie emmagasinee est la meme. Ainsi 1'energie perdue pendant un cycle

par unite de longueur est egale a L^ = 2. E.I.dt = 2. /.J<D. A partir du moment ou une

fibre noyau peut etre trouvee dans 1'echantillon, cette methode est generale et independante de

la maniere dont la resistance du materiau varie avec I ou E.

Norris utilise cette methode pour determiner 1'expression des pertes ac en fonction des

differents parametres et ce dans plusieurs geometries. Dans tous les cas, la premiere etape

consiste a determiner quelles sont les regions du materiau non parcourues par un courant.

Celles-ci sont delimitees par des contours atteints lors des inversions du courant, et sont telles

que Ie courant circulant dans la section autour de ces regions ne produise pas de champ

magnetique a Pinterieur du contour correspondant (voir Figure 14). Dans Ie cas d'echantillons

plats infiniment grands, les contours sont des lignes droites paralleles a la surface du

conducteur et au courant. Pour les echantillons de section circulaire, les contours sont des

cercles concentriques.
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Norris calcule d'abord les pertes pour un fil de section elliptique. El utilise Ie resultat

obtenu par Beth, qui est qu'un champ magnetique dans Ie plan complexe a 1'interieur et a

Fexterieur d'un fil de section elliptique s'exprime par : B = °' (b. X - i. a. Y) a 1'interieur et
a+b

B = —/°, \ a 1'exterieur. o' est la densite de courant dans Ie fil, Ie rapport a = ^/
Z+-^Z2-a2+b2

est 1'excentricite de Pellipse et Z = X+i.Y.

Reversed current

Current-
free region

Positive
current

Figure 14 : Contours de la penetration du courant dans unfit de section elliptique 20

Avec la configuration illustree sur la Figure 14, Ie courant possede trois etats : dans

1'ellipse de demi grand axe ao, la zone est exempte de tout courant; dans 1'anneau elliptique

compris entre les demi grands axes ao et ai, Ie courant a un sens positif, tandis qu'il va dans

1'autre sens a 1'interieur de 1'anneau elliptique compris entre ai et a. Le courant au total est

donne par 1'expression suivante : I = n. a. a. (2. a^ -OQ - a ).

28



( „ ^
•aQ ^ d \ fX_

Les pertes ac sur un cycle s'obtiennent a partir de: L, =2. | " Z.—l Lim I B. dX
~c ~'^a " dn.\ ^"" ^0'da^

,da^.

^x^.

En utilisant les expressions du courant et du champ magnetique donnees ci-dessus, on calcule

la formule suivante :

z.=_ ^-^
K

(l-F).Ln(l-F)+
(2-F).F-

F=//, avec f = Yj

Puisque cette formule est independante de 1'excentricite, elle est egalement valable pour des

supraconducteurs a section circulaire. Lorsque Ie courant est petit devant 1c , la formule

.J3
precedente se ramene a L^ = ° . On obtient done une variation des pertes ac selon Ie cube

6.71

du courant.

Avec un traitement similaire, Norris calcule 1'expression des pertes ac dans differentes

geometries. Les resultats seront explicites dans la section suivante. L'importance reside dans

la methode de calcul, qui consiste a determiner les pertes ac a partir du flux compris entre une

zone centrale non soumise a 1'influence du phenomene ac et un tube exterieur concentrique

avec 1'echantillon et de ray on tres grand.

Ce qui est egalement interessant, c'est que les approches assez differentes de Bean et

de Norris amenent toutes les deux a des resultats similaires (pertes ac proportionnelles au cube

de 1'amplitude de pic du signal alternatif), du moins dans Ie cas d'une section circulaire.

Avec maintenant une bonne idee de ce qui se passe dans Ie supraconducteur lorsqu'il

est soumis a un signal altematif, nous pouvons passer a un examen plus en detail des differents

aspects que peuvent prendre ces pertes ac. Elles peuvent etre divisees en quatre categories :

tout d'abord les pertes hysteretiques qui prennent naissance dans Ie materiau supraconducteur

et qui sont dues au mouvement des lignes de flux entrant et sortant au gre des oscillations du
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signal alternatif. Ensuite les pertes de couplage, qui apparaissent dans les echantillons

multifilamentaires. Puis les pertes par courant de Foucault dans Ie revetement en metal

normal. Et enfin les pertes par reptation du flux, phenomene active thermiquement. Ces

quatre types de pertes ac feront 1'objet des quatre sections suivantes.

1.4 Les pertes hysteretiques

Les pertes hysteretiques sont Ie propre des materiaux supraconducteurs, et ont ete Ie

sujet de la section precedente quant au traitement microscopique permettant de les calculer.

Elles sont causees par Ie mouvement de va-et-vient des lignes de flux dans Ie materiau

supraconducteur, lesquelles sui vent les variations periodiques de 1'amplitude et du sens du

signal altematif. De meme que, dans la section precedente, nous avions traite separement Ie

cas des pertes creees par un champ magnetique et celui ou un courant ac traverse 1'echantillon,

nous aliens ici encore faire la distinction entre les deux conditions.

Mais tout d'abord, une caracteristique commune entre les pertes hysteretiques, quelle

que soit leur source, est leur proportionnalite avec la frequence du signal alternatif. Ceci a

cause du fait que Ie mouvement des lignes de flux est directement lie au changement de sens

du signal altematif. Cette proportionnalite donne un moyen sans equivoque de distinguer les

pertes hysteretiques d'un phenomene resistif normal, pour lequel la dissipation est

independante de la frequence.

Dans Ie cas des pertes hysteretiques creees par un champ magnetique applique, de

nombreuses tentatives ont ete entreprises pour inclure differentes particularites des

supraconducteurs a haute temperature critique dans Ie modele tres simpliste de Bean. On peut

citer la variation du courant critique avec Ie champ magnetique19, la distribution non-

homogene du courant critique sur la section du supraconducteur^1 (courant critique plus eleve
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a 1'interface avec 1'argent), 1'effet de la granulometrie22... Ces etudes permettent d'affiner Ie

regression des mesures effectuees, mais restent chacune specifiques d'un echantillon ou d'une

serie d'echantillons. Pour un traitement global, nous nous refererons aux resultats obtenus par

Bean et cites dans la section precedente.
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Figure 15 : Pertes ac enfonction du champ magnetique [Ref. 23]
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Ainsi que nous 1'avons montre precedemment (section 1.3.1), les pertes ac par unite de

surface et par cycle, lorsque 1'on est loin du champ de pleine penetration, s'expriment sous la

forme :

2 H ^,
/. = —{IQ —— , Equation

'c

en unite du systeme international (Joules/m^/cycle), que la section du conducteur soit

cylindrique ou rectangulaire. Si Ie champ applique depasse Ie champ de pleine penetration, les

pertes ac deviennent proportionnelles au champ. Ce changement de regime en champ

magnetique pour les pertes ac permet de determiner approximativement^ la valeur du champ

de pleine penetration, ainsi que cela se trouve illustre sur la Figure 15.

Lorsque 1'on considere les pertes generees par un courant ac passant dans 1'echantillon,

la reference est dans ce cas Norris^", dont la methode de calcul a etc exposee dans la section

precedente. II a obtenu 1'expression des pertes pour differentes geometries de 1'echantillon.

Si la section de 1'echantillon est de forme elliptique, les pertes ac par unite de longueur

et par cycle s'expriment par :

L.=
_ 42^o

K
(1 - F). Ln(l - F) + (2-F)'F |, Equation 2

avec F = ^/j .
c

^.73
Lorsque Ie courant est faible par rapport a 1c, 1'expression ci-dessus devient: L^ =

6.7T.L
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Pour un echantillon de section rectangulaire, les pertes ac, toujours par unite de

longueur et par cycle, prennent la forme :

2
L, = -^-^[(1 - F). Ln{\ - F) + (1 + F). L/<1 + F) - F21

71
Equation 3

Lorsque F est petit, les pertes tendent vers : L^ = °' ^.

Parmi les autres configurations envisagees, celle qui peut egalement se reveler

interessante dans 1'etude de conducteurs de courant represente un espacement dans une feuille

epaisse, ainsi que 1'illustre la Figure 16. Cette situation peut etre associee a une fente parallele

a 1'axe du mban (et a la direction du courant de transport), provoquee dans Ie coeur

supraconducteur sous 1'effet de contraintes. Norris obtient une expression pour les pertes ac

par unite de longueur et par cycle sous la forme :

_ ^•Jc2-§2

uc~ __ ^_7l.F
7T.COS-

K.F . TT.F ^ n.F^ . 7i.F
•+—(2-cos—). tan-2 2 v- " 2 /-""~ 2

avec g la largeur de 1'espacement eijc la densite de courant critique.

Or recemment, Majoros a repris les calculs de Norris dans Ie cadre de sa these de

doctoral et decouvert une erreur dans la procedure menant a 1'obtention de la formule ci-

dessus. La nouvelle expression des pertes ac pour une fente parallele au courant de transport

est la smvante^:

2 ^2
^ P-Q-Jc^S

K
2.Ln|cos

71. F
+•

71. F
-.tan

71. F
et presente avec revaluation numerique de ce

resultat un accord parfait. Par contre, la formule donnee par Norris surestime les pertes d'un

facteur qui selon la valeur du rapport F = ^ varie de 4 a 100 environ.

33



Field line

7-"
y . - ^

/ //".

^

' ^ -•

^
~3Z.
z?"?5^>^'>^^'^A

^y/2zzzzzz7z

Current- free
region Current reversal

contours

Figure 16 : Flux et courant aux contours de penetration dans un espacement entre deux

conducteurs.20

Une comparaison qui peut se reveler pertinente concerne les geometries rectangulaire

et elliptique. En effet, Norris determine une variation des pertes ac selon Ie cube du courant

pour une section elliptique et selon la puissance quatre du courant pour une section

rectangulaire. Le rapport des pertes dans les deux configurations est egal a:

L^rectmgle)} I ^__ ^ i_^ _ ,„ „„,_„„ j^ „„„_„. „„. ^:i-cv- -—-o--/ i = — ^ clans la limite ou la valeur du courant est taible.
L^ellipse) ) 1^

En dessous du courant critique, il est done beaucoup plus interessant pour obtenir la

plus faible valeur de pertes ac que 1'echantillon soit caracterise par une geometrie

rectangulaire. En fait, cette configuration rectangulaire ne fait pas reference strictement a la

section spatiale de 1'echantillon, mais plutot a la forme des contours de penetration du flux.

Par exemple, un comportement en f\ done caracteristique d'une geometrie rectangulaire, a ete

observe pour des echantillons de type fil-en-tube^'^" (voir Figure 17) et de type "Jelly-Roll "z/.
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Figure 17 : Photo de la section d'un echantillonfil-en-tube avant extrusion et laminage 28

H peut etre egalement interessant de comparer les pertes ac creees par un champ

magnetique et celles creees par un courant^". Une attention particuliere doit etre portee lors de

cette comparaison aux directions respectives du courant et du champ magnetique, qui peuvent

se traduire par des profils de penetration du flux de formes differentes.

Les pertes ac creees par un champ ac planaire peuvent etre exprimees par unite de

4 H3
longueur et par cycle sous la forme : W,=—'W.]HQ—, avec w la largeur de 1'echantillon

'c

(appelee b dans Ie formalisme d'Hancox). Les pertes ac par unite de longueur et par cycle
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.I3
creees par un courant ac s'expriment par : L^ = ^ dans la geometrie elliptique, qui est la

c 6.7T.7,

plus frequemment observee experimentalement. La densite de courant critique est reliee au

courant critique par la formule : 1^ = w.d. J^ , avec d 1'epaisseur de 1'echantillon. Et Ie champ

magnetique induit par Ie courant dans Ie mban est donne par : B = ^ . Dans les deux
2.w

expressions precedentes, la forme d'ellipse a ete approximee par un rectangle. Le rapport des

pertes ac s'exprime done par :

W^champac planaire) d.Tl

Z^ {courant ac) w

Ceci est a relier a la direction differente des lignes de flux entre les deux methodes de

generation des pertes ac, et done a leur vision differente de 1'aspect de 1'echantillon, autrement

dit au facteur de forme de 1'echantillon.

La verification experimentale de ce resultat est realisee par Oota et al.2 sur des

echantillons de Bi-2223 recouverts d'argent, et illustree sur la Figure 18. Le champ

magnetique est genere par une bobine enroulee autour des rubans, et done planaire. Sur Ie

graphique, les ronds pleins referent aux mesures avec un courant ac, et les ronds ouverts a

celles avec un champ magnetique ac. Les lignes pointillee et continue representent les courbes

theoriques des pertes hysteretiques respectivement pour un courant ac et pour un champ

magnetique. La difference entre les deux series de mesures est environ d'un ordre de

grandeur, resultat coherent avec ce qui a ete obtenu dans Ie paragraphe precedent et Ie grand

facteur de forme (w » d) de ce type d'echantillon.

36



^
p

10

10-

100
ID (A)
10' 10-

^ 10c^

010

g 10-'

U 10<
10

-21

-3

10

• "•» r ' ' • ''"I

MonoHlamentary

tape

, I,=23.6 A

f"""^
••'

f
^

•/
r ,'

I.
^'''

s ^T///( '
,0

Magnetic
77K
50Hz

-1 100 10
Bo (mT)

Figure 18 : Comparaison des pertes ac magnetiques et de
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Une equipe de Brookhaven a egalement travaille sur ce sujet, toujours avec Ie meme

type d'echantillon. Mais cette fois, Ie champ magnetique est dispose perpendiculairement au

plan du ruban et done dans une direction perpendiculaire au courant. Ce qui modifie la

signification des dimensions caracteristiques dans 1'expression des pertes creees par Ie champ

magnetique obtenue par Bean. Neanmoins, apres calcul, etant donne que 1'expression des

pertes par unite de volume est independante des dimensions de 1'echantillon, il est possible

d'utiliser cette meme expression de Bean telle quelle. Les resultats de leurs mesures sont

representes dans la Figure 19, les ronds ouverts etant relatifs aux mesures avec un courant
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tandis que les ronds pleins a celles avec un champ magnetique. On retrouve egalement un

rapport de 1'ordre de 10 entre les deux types de mesures, qu'ils attribuent aussi a la difference

du profil de penetration des lignes de flux dans Ie materiau. Cette difference se traduit de plus

par des courants critiques de valeur differente selon la methode par laquelle ils sont mesures.

10-3 F
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0
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Figure 19 : Comparaison des pertes sous courant et sous champ (13=I/Ic)75
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Le dernier point de cette section concerne la maniere dont les pertes hysteretiques

peuvent etre reduites. Un point commun aux deux methodes de generation des pertes ac

concerne Ie courant critique. En effet, pour de faibles amplitudes du courant ou du champ, Ie

courant critique intervient au denominateur autant dans 1'equation 1 relative aux pertes par

champ applique que dans 1'equation 2 decrivant les pertes par courant de transport. Le courant

critique est d'une part lie a la nature du compose supraconducteur, mais surtout aux conditions

de fabrication du conducteurju'31, par exemple les traitements thermiques et mecaniques qui

agissent sur Ie degre d'alignement et la densification des grains.

Un premier procede pour augmenter la valeur du courant critique consiste a introduire

des sites d'ancrage pour les lignes de fluxjl, lesquels, en reduisant Ie deplacement de ces

dernieres, vont provoquer une augmentation du courant critique et done une diminution des

pertes. D'autre part, il a ete constate que la valeur du courant critique est plus elevee pour les

grains de materiau supraconducteur a 1'interface avec 1'argent dans Ie cas d'un mban composite.

L'alignement des grains est meilleur, avec Ie plan (001) des grains parallele a 1'interface, et la

transformation presque complete de la phase Bi-2212 en phase Bi-2223 se traduit par une

absence de phases secondaires dans cette zone. Une augmentation de la surface de 1'interface

argent/supraconducteur, par exemple avec Ie procede fil-en-tube33, permet done d'accrottre

encore la valeur de la densite de courant critique. Par Ie precede multi-tube-en-tube, on

obtient une succession de couronnes minces de materiau supraconducteur et d'argent, ainsi que

1'illustre la Figure 20, presentant la section d'un echantillon multi-tube-en-tube avant et apres

laminage. Les pertes ac mesurees avec ce type d'echantillon, denomme egalement

"Jelly-Roll", sont effectivement reduites par rapport a un echantillon de fabrication poudre-en-

tube27.
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Figure 20 : Photos d'un multi-tube-en-tube avant et apres laminage 34

Pour reduire les pertes hysteretiques creees par un champ magnetique, il est possible de

diminuer la largeur de 1'echantillon, ainsi que 1'on peut Ie voir dans 1'expression

4 H3
W^ =—w.^o1—, jusqu'a une valeur aussi petite que celle de son epaisseur. Par centre, la

'c

quantite de courant transporte est reduite d'autant et limite done essentiellement ce moyen de

diminution des pertes au cas de 1'application d'un champ magnetique transverse seul.

40



Neanmoins, 1'utilisation d'echantillons multifilamentaires3J procure d'autres ameliorations, en

particulier au niveau de la tenue mecanique.

L'aspect diminution des pertes sous champ par fabrication d'echantillons

multifilamentaires doit cependant etre nuance : certes les pertes hysteretiques sont

effectivement diminuees, mais des pertes de couplage prennent naissance entre les filaments2 ,

qui peuvent faire perdre tout 1'avantage du procede. Une analyse plus precise de ce type de

pertes sera effectuee dans la section suivante, et nous verrons que Ie torsadement des filaments

peut permettre de reduire ces pertes de couplage. Cette diminution de la dimension du

supraconducteur par Ie biais de la fabrication d'un multifilament peut done se reveler valable,

d'autant que la tenue mecanique du mban est fortement augmentee, si les conditions

d'utilisation de 1'echantillon sont judicieusement choisies, afin d'obtenir un bon compromis

entre la reduction des pertes hysteretiques et 1'apparition des pertes de couplage.

En ce qui concerne les pertes hysteretiques de transport, elles sont plus faibles, pour

une meme valeur du courant traversant 1'echantillon, lorsque Ie profil de penetration du flux

adopte une configuration a section rectangulaire, ainsi que cela a ete montre un peu plus haut.

n faut done rechercher les geometries de la section de 1'echantillon pour lequel Ie profil de

penetration du flux suit ce modele, par exemple Ie fil-en-tube (voir Figure 17).

Apres avoir longuement discute des pertes hysteretiques qui dominent generalement les

pertes ac pour les supraconducteurs a haute temperature critique, nous allons maintenant nous

pencher sur les pertes de couplage, lesquelles apparaissent dans des conducteurs

multifilamentaires.
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1.5 Les pertes par couplage

Ce type de pertes se produit dans les conducteurs multifilamentaires, lorsqu'une

interaction intervient entre les filaments voisins. En effet, si une tension suffisante apparaTt

entre deux filaments, les courants d'ecrantage passent d'un filament a 1'autre a travers la

matrice en metal normal, ainsi que Fillustre la Figure 21(a). Le passage du courant a traversIe

metal normal induit alors une dissipation par effet Joule par unite de volume de la forme :

R.I2
p =1— , avec R la resistance de la matrice normal, I Ie courant passant par cette matrice, S la

section de matrice traversee par Ie courant et I la longueur d'un filament. D s'agit pour

calculer ces pertes de determiner quelle est la fraction du courant qui traverse la matrice

normale.

Une maniere de diminuer ce flux de courant passant a travers la matrice est de reduire

la longueur du filament, comme cela se trouve indique sur la Figure 21 (b). De maniere

pratique, une plus faible longueur effective du filament est obtenue en torsadant ceux-ci,

comme Ie montre la Figure 21 (c). Le courant profite alors d'un point de croisement entre

deux filaments pour passer de 1'un a 1'autre. La longueur effective est alors egale au pas de

torsadep (twist pitch) des filaments.

CampbelF0 calcule 1'expression des pertes de couplage dans Ie cas d'un champ

magnetique transverse pour differents arrangements du composite. La dissipation par effet

Joule par unite de volume peut etre obtenue en integrant Ie carre du champ electrique sur tout

Ie volume du materiau et en Ie multipliant par la conductivite de la matrice : P = o" | E2.dV.
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Si les courants de couplage se saturent pas les filaments, les pertes totales prennent la

forme :

,2

P ^ —y-.CT.-B .p dans Ie cas d'un conducteur a section rectangulaire (2a x 2b),

p = ^'~ -^ pour un conducteur cylindrique, avec a la conductivite electrique de la matrice,
4.7T'

p Ie pas de torsade et 5 =^— la vitesse de variation du champ magnetique.
dt

Lorsque les conducteurs multifilamentaires sont torsades et soudes sous forme d'un

cable, les pertes de couplage du cable par unite de volume (a aj outer aux pertes de couplage

dans les multifilaments isoles) deviennent :

p-^p.-p^-k'
4. K " '" ^"' V w

ou a \ est la conductivite de la soudure, pw et pc les pas de torsade des filaments dans les fils et

des fils dans Ie cable, respectivement, r Ie ray on du fil et w la distance minimale entre les fils.

Une caracteristique des pertes de couplage apparatt dans ces expressions: puisque la

dissipation est proportionnelle au carre de la vitesse de variation du champ magnetique, si

celui-ci est sinusoi'dal et de frequence co, les pertes de couplage varient comme Ie carre de la

frequence. Ceci permet done de les distinguer aisement des pertes hysteretiques, qui, comme

on 1'a vu dans la section precedente, sont propordonnelles a la frequence, et des pertes

resistives independantes de la frequence. Une autre maniere de les separer consiste a faire

varier la longueur de 1'echantillon, qui agit egalement avec une puissance differente sur les

pertes hysteretiques et de couplage. Cette technique a ete utilisee avec succes3 , et des

resultats sont montres sur la Figure 22. Les pertes ac sont exprimees par cycle et parlongueur

du conducteur dans Ie cas de deux echantillons de longueur differente (/i et ,2). La seule action
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de la longueur sur les pertes par cycle et par unite de longueur est due aux pertes de couplage

[Qci et Qc2), ce qui permet done de les isoler des pertes hysteretiques Qh.
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Figure 22 : Separation hysteresis et couplage par variation en fonction de la longueur .38

Etant donne que les pertes de couplage sont proportionnelles au carre du pas de torsade

des filaments, celui-ci a interet a etre aussi petit que possible, dans la limite des capacites de

fabrication bien sur. Une valeur critique du pas de torsade est donnee par Morgan3 :

•^ff.J^d.D
L/=2.p

^.H.(D+d)
, avec p la resistivite transverse de la matrice, J Ie diametre d'un
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filament, D Ie diametre du fil multifilamentaire et / la fraction de materiau supraconducteur.

Lc represente la demi-longueur critique du materiau qui permet que tout Ie courant dans un

filament traverse la matrice. Pour un materiau type et des conditions standards, Lc varie entre

0.3 metre et 3 mm. En choisissant un pas de torsade p plus petit que 2.Lc, seule une fraction

<2

^/) r } du courant traversera la matrice normale et donnera lieu a des pertes de couplage.

Ainsi, dans Ie cas d'un champ magnetique applique, un moyen assez facile a mettre en

oeuvre existe pour reduire la valeur des pertes de couplage : Ie torsade des filaments. Par

centre, la situation n'est pas la meme lorsqu'un courant de transport parcourt Ie conducteur

multifilamentaire'37. En effet, Ie torsade ne modifie pas les positions radiales des filaments,

auxquelles est sensible par sa geometric circulaire Ie champ induit. La Figure 23 illustre les

differences d'orientation entre un champ applique et un champ induit par un courant dans Ie

conducteur. De ce fait, ce dernier agit sur toute la longueur du conducteur multifilamentaire

pour en coupler les filaments.

Self-field External Field

Figure 23 : Schema de coup e d'un echantillon multifilamentaire indiquant les directions du

champ applique et du champ induit
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La modification des positions radiales peut etre obtenue par deux moyens : soit les

filaments peuvent subir une transposition au cours de la fabrication, qui consiste a faire varier

leur position radiale en fonction de la longueur, comme Ie montre la Figure 24. Mais ce

precede n'est pas evident a mettre en oeuvre industriellement, surtout si les fils supportent

difficilement les contraintes. Une seconde methode consiste a realiser un fil par double-

torsade, c'est a dire que les filaments sont torsades une premiere fois, et ensuite les fils obtenus

sont torsades entre eux pour donner Ie cable final.

Braid

Figure 24 : Transposition defilaments .37

^Ftlamant

-Strand

Une methode complementaire pour diminuer les pertes de couplage consiste a

augmenter la resistance de la matrice entre les filaments . Ceci est realise grace a

1'introduction de bameres d'oxydes tres fines et tres resistives, par exemple Ag/BaZrOs ,

autour de chaque filament. Les auteurs ont observe d'une part un deplacement vers les hautes

frequences du maximum des pertes ac par cycle, indiquant que la resistivite de la matrice a etc

augmentee d'un facteur 8, et d'autre part une diminution de la valeur des pertes.

Les pertes par couplage, qui etaient appames lorsqu'on avait voulu diminuer les pertes

hysteretiques en realisant des conducteurs multifilamentaires, peuvent done etre ramenees a un

niveau raisonnable par des precedes de mise en forme assez simples, dans Ie cas de valeurs de
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champ magnetique applique moyennes. Le type de pertes dont va traiter la partie suivante est

egalement lie a la presence d'un materiau normal a proximite du supraconducteur, mais cette

fois comme revetement

1.6 Les pertes par courants de Foucault dans la

matrice normale

Etant donne la fragilite des ceramiques supraconductrices, generalement mise en forme

par frittage, lorsque 1'on veut obtenir un echantillon se presentant sous la forme d'un ruban, il

est preferable de recouvrir Ie coeur supraconducteur d'une enveloppe en metal normal. Pour

les supraconducteurs de type It a basse temperature critique (NbTi, NbsSn par exemple), Ie

materiau utilise est principalement du cuivre, assez ductile et d'un prix raisonnable, et dont la

bonne conductibilite thermique aide a eliminer la chaleur generee par les pertes dans Ie coeur

supraconducteur.

Dans Ie cas des supraconducteurs a haute temperature critique, il est necessaire

d'utiliser de Pargent, car seuls les metaux nobles ne reagissent pas avec les cuprates41. De

plus, s'il est mis en place avant que la phase supraconductrice ne soit formee, Ie materiau de

revetement doit etre permeable a 1'oxygene. L'avantage de choisir un materiau qui soit bon

conducteur reside d'une part dans la meilleure elimination de la chaleur, mais aussi dans la

possibilite que Ie courant soit transmis sans trop de difficulte soit localement au niveau d'une

fracture dans Ie coeur supraconducteur, soit quand Ie supraconducteur redevient normal. Le

revetement d'argent procure egalement la possibilite d'augmenter la surface et la qualite des

contacts electriques pour les amenees de courant par exemple.
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Dans cette epaisseur de metal normal, sous 1'influence d'un champ magnetique

alternatif, applique ou induit, des courants de Foucault prennent naissance et provoquent des

pertes additionnelles. De meme que dans Ie cas des pertes de couplage, la dissipation par les

R.I2
courants de Foucault peut s'exprimer sous la forme : P = —— , ou Ie produit S.l represente Ie

volume de metal de revetement, R sa resistance et I 1'intensite des courants de Foucault.

Dans Ie cas d'un champ magnetique applique, une variation de 1'amplitude du champ

au cours du temps induit une modification du flux . La force electromotrice ainsi creee

provoque 1'apparition de courants d'ecrantage dans Ie materiau resistif autour du coeur

supraconducteur. Et done un echauffement par effet Joule. Dans Ie cas d'un conducteur a

section rectangulaire, les pertes peuvent s'exprimer sous la forme :

.2
i _ K~ ^ ^2 E>2 ^2
l==—0-.J-.2r.(3- ,

a etant la conductivite electrique du materiau de revetement et a son epaisseur dans la

direction perpendiculaire au champ magnetique. B et / sont respectivement 1'amplitude

maximale et la frequence du champ magnetique applique. Les pertes par courants de Foucault

sont generalement negligeables par rapport aux pertes hysteretiques, sauf a grands champs

magnetiques et a frequences elevees. A tres hautes frequences, la relation ci-dessus n'est plus

valable. En effet, lorsque 1'epaisseur de peau du materiau est plus petite que 1'epaisseur du

revetement, les courants sont concentres en surface, ce qui augmente beaucoup la dissipation.

Cette epaisseur de peau varie avec 1'inverse de la racine carree de la frequence et, dans Ie cas

de Fargent, est de 1'ordre de 3 mm a 77K et a 50 Hz.

Dans les conditions usuelles d'utilisation des aimants et transformateurs, Ie champ

magnetique applique est souvent superieur a 60 mT, amenant Ie supraconducteur au regime de

pleine penetration. Ceci implique que les pertes par courants de Foucault dans Ie materiau de
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recouvrement, variant comme Ie carre du champ, peuvent etre alors superieures aux pertes

hysteretiques, proportionnelles a son amplitude. Ce phenomene de pertes par courants de

Foucault peut done se reveler absolument non negligeable.

Si on fait passer un courant alternatif dans 1c composite a cceur supraconducteur, un

champ electrique est cree en surface et done dans Ie revetement et se traduit par des pertes

additionnelles . En supposant que nous sommes hors du regime d'effet de peau, Ie champ

magnetique dans Ie revetement peut etre attribue au supraconducteur seul. Les auteurs

estiment un rapport entre les pertes dans 1'enveloppe Q^ et les pertes dans Ie materiau

2. A-
supraconducteur Q, egal a: ^= —^-^2- (calcule a partir des pertes au courant critique), ou A,

Qs K'-{

est la section du revetement et § 1'epaisseur de peau de celui-ci. Done, hors du regime d'effet

de peau, les pertes par courant de Foucault dans Ie materiau normal sont toujours plus faibles

que celles dues au supraconducteur.

Autant dans Ie cas d'un champ magnetique applique que lorsqu'un courant de transport

circule dans Ie conducteur, une limite dans Ie volume du materiau d'enveloppe (par rapport au

volume du cceur supraconducteur) est a respecter, afin que les pertes par courants de Foucault

restent negligeables.

Dans la section suivante, nous allons traiter d'une autre categorie de pertes ac pouvant

etre presentes dans les mesures, les pertes par reptation de flux.
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1.7 Les pertes par reptation de flux active

thermiquement

Dans la theorie du mouvement des lignes de flux telle que nous 1'avons vue plus haut,

Ie deplacement de celles-ci dans Ie materiau supraconducteur est soumis a la competition entre

la force de Lorentz s'exergant sur chacune d'elles et la force d'ancrage due au potentiel associe

aux sites d'ancrage. Mais un autre phenomene vient s'immiscer dans cet equilibre : la

temperature peut agir localement sur une ligne de flux et la decrocher d'un site, un phenomene

appele reptation du flux active thermiquement. Ainsi que cela avait ete mentionne dans la

section 1.1, Anderson a ete Ie premier a remarquer ce comportement anormal des lignes de

flux et a tenter d'etablir un modele.

Dew-Hugues44 reprend Ie probleme afin de constmire un modele s'appliquant plus

particulierement aux supraconducteurs a haute temperature critique. Dans Ie cas de

supraconducteurs a fort ancrage et a haute densite de courant, tels qu) utilises dans les

dispositifs commerciaux fonctionnant a 1'helium liquide, ce phenomene de reptation du flux

active thermiquement peut etre oublie. Mais il prend toute son importance a plus haute

temperature, par exemple a la temperature de 1'azote liquide, meme pour les materiaux avec

une densite d'ancrage moyen. Ainsi les parametres qui influencent Ie phenomene de reptation

du flux active thermiquement sont la temperature evidemment, mais aussi la valeur du courant

et du champ intervenant dans la force de Lorentz, et la densite et la force des sites d'ancrage,

qui par ailleurs adouciront la courbure de la caracteristique V-I.

Pour ses calculs, Dew-Hugues etudie Ie comportement d'une ligne de flux ancree au

fond d'un puits de potentiel U et soumise a 1'influence de la temperature. La quantite U se

definit comme la difference des fonctions de Gibbs du systeme entre Ie moment ou la ligne de

flux est dans Ie puits, et celui ou elle s'en est echappee. Lorsqu'aucune contrainte n'est

imposee au systeme, la ligne de flux peut, par activation thermique, sauter hors du puits dans
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n'importe quelle direction a la frequence : R = Q.Q.GXR \ --,— \, ou Qo est la frequence d'essai
k.T^

avec laquelle la ligne de flux tente de sortir du puits. Cette frequence d'essai prend

typiquement des valeurs de 1'ordre de 10-10 s . Lorsqu'aucune contrainte n'est appliquee,

la ligne de flux possede la meme probabilite de sauter dans toutes les directions, et son

deplacement net est nul.

Par contre, si une contrainte est appliquee, par exemple par Ie passage d'un courant,

elle va favoriser Ie saut dans une direction precise. Les frequences de saut en avant et en

arriere deviennent done :

Saut en avant —> R ^ = Q.Q.exp-

Saut en arriere —> R^,,^ = Q.o.exp-

k.T

(U + MV)
k.T

ou AW est Ie travail effectue par la contrainte pour deplacer la ligne de flux de sa position

d'equilibre au fond du puits jusqu'a la position d'equilibre adjacente.

La frequence de saut pour Ie mouvement net possede done maintenant une valeur non

nulle :

U . . AW
= 2. Q.n. exp- —. sinh ^—.-net-— O--^ k^-—^T-

Cette expression est valable uniquement si R < Uy- Deux limites existent, qui

permettent de simplifier cette formule : si la contrainte est de grande amplitude ou que la

temperature est tres faible, la frequence nette de saut devient : R^ ^ no-exP- V"'J ^ / • Par
k.T
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contre, lorsque la temperature est plus grande ou la contrainte plus petite, on a:

AW U
R_, = 2.Qn :l—.exp-—^. C'est cette derniere solution qui correspond a la situation Qui nousw—o^—r ^-
preoccupe ici.

Les quantites U et zWpeuvent etre definies par rapport au phenomene de reptation du

flux dans Ie supraconducteur. Soit Np la densite de particules non supraconductrices (ou

d'autres defauts pouvant jouer Ie role de site d'ancrage) par unite de volume dans Ie

supraconducteur. Le potentiel U est la difference de fonction de Gibbs lorsque la ligne de flux

est accrochee a la particule, et lorsqu'elle en est loin. L'energie d'ancrage est egale a U.Np, si

on suppose que 1'induction est suffisamment forte pour que chaque particule piege une ligne

de flux. D'autre part, la distance parcoume lors du processus de sortie du puits est egale a

,0.
1'espacement inter-vortex, OQ ^ J—^-. En exprimant la force d'ancrage par unite de volume

B

par Jo.B, avec Jo la densite de courant sans ancrage, on obtient un potentiel U de la forme :

JQ.B.OO

N.

Le courant exerce une contrainte sur la ligne de flux par 1'intermediaire de la force de

Lorentz. Le travail realise lorsqu'un volume Sv est deplace d'une quantite 8y par la force de

Lorentz est egal a J.B. Sv. 8y. Le travail AW s'exprime done par : AW = ' _ ° = — , ou J
'p Jo

est la densite de courant avec ancrage et done plus petit que Jo.

Lorsque la ligne de flux se deplace, elle induit un champ electrique de la forme

E = v. B , ou v est la vitesse moyenne de la ligne de flux. Si on exclut toute possibilite de

mouvement concerte des lignes de flux, la vitesse moyenne est done egale au produit de la

frequence de saut par la distance inter-vortex. Le champ electrique devient alors egal a:
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E = R OQ.B. La puissance dissipee par unite de volume associee a ce deplacement est egale

a : P = E. J. Lorsque 1'on remplace les differentes variables par leurs expressions en fonction

des parametres pertinents, on trouve :

B . J Jn. B. dc
P=2.^o.ao2.^ '^.exp-^0'"'^-O.L4.Q

N^.k.T N,.k.T

Muller modifie Ie modele de 1'etat critique pour 1'adapter aux supraconducteurs

polycristallins. Etant donne la presence de grains, les sites d'ancrage sont majoritairement

situes aux coins des grains adjacents, ainsi que la Figure 25 1'illustre. Un terme de reptation

du flux active thermiquement est ajoute a la densite de courant dans 1'equation de 1'etat

fx) F^
critique: =± p , ou Fp represente la densite de la force de Lorentz. Le profil de

dx \B(x]

champ magnetique intergranulaire ainsi modifie permet de rendre compte du deplacement du

pic de pertes de la susceptibilite ac vers les hautes temperatures quand la frequence est

augmentee, phenomene observe experimentalement.

^

^

inter-
granular
pinning
site

grain

—X

Figure 25 : Representation des grains et des sites d'ancrage 45
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Malozemoff^ complete la description du mouvement des lignes de flux, en definissant

des regions en temperature ou les lignes de flux ne se deplacent plus individuellement ou en

paquets independants les uns des autres, mais sous forme d'un mouvement collectif a travers

tout 1'echantillon, pouvant etre decrit selon Ie modele du verre de vortex . Au niveau

formalisme, cela se traduit par une expression non lineaire pour la dependance de la barriere

d'energie effective en fonction de la densite de courant. Cette propriete assez genante des

supraconducteurs a haute temperature critique, qui se traduit par des pertes plus importantes,

semble pouvoir etre eliminee par une technique de recuit specifique.

Experimentalement, la reptation du flux active thermiquement peut etre observee par

des mesures de relaxation de 1'aimantation au cours du temps. La Figure 26 montre des

courbes de relaxation de 1'aimantation au cours du temps prises sur un echantillon d'YBaCuO

a 77 K.
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Figure 26 : Courbes de relaxation de I'aimantation pour differentes valeurs de la vitesse de

diminution du champ magnetique47

55



Un champ magnetique initial suffisamment eleve est applique puis diminue avec la

vitesse Bg jusqu'a atteindre la valeur B desiree, a laquelle la mesure d'aimantation M(t) est

prise. La valeur de champ B est choisie telle que Ie regime de penetration complete soit

assure, ainsi que 1'etat critique total. Ces courbes permettent de determiner Ie temps de

relaxation Tn = c?e.
dM

d Lnt
-^ ainsi que la valeur de la bamere d'energie, par exemple donnee

M^.k.T.Ln^la formule : (7n = "^v'u7""* •—••b ^^g ^ modele du deplacement individuel.
'° MW-MW

Apres cette revue des quatre types de pertes ac pouvant intervenir dans un echantillon

supraconducteur soumis a un champ magnetique ou a un courant altematifs, nous allons

maintenant nous interesser a des conditions experimentales plus complexes, dans lesquelles a

la fois un courant et un champ magnetique sont presents.

1.8 Cas cTenvironnements plus complexes

Dans la realite des conditions d'utilisation des conducteurs d'energie, bien souvent,

1'environnement electromagnetique est plus complexe que les situations simples envisagees

dans les sections precedentes. Par exemple lorsque la ligne de courant se trouve a proximite

d'un transformateur. Nous aliens traiter d'abord Ie cas ou un signal continu se superpose au

signal alternatif. Ensuite, nous etudierons la situation ou 1'echantillon se trouve a la fois sous

1' influence d'un champ et d'un courant altematifs.

1.8.1 Signal dc en plus du signal ac

Dans cette section, les travaux dont nous nous inspirons ont ete realises par Ie

Professeur LeBlanc et son equipe, de 1'Universite d'Ottawa. Ces derniers ont etudie les effets

de 1'excentrage de champs magnetiques et de courants sur les pertes ac^°. De maniere plus
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precise, un echantillon de type H, monolithique et isotrope, est soumis a un courant ac ou a un

champ magnetique ac, en presence d'un champ magnetique ou d'un courant statique. Quatre

situations sont envisagees : un champ ac et un champ dc paralleles ; un courant ac et un

courant dc ; un courant ac et un champ dc longitudinal; et un champ ac et un champ dc

incline par rapport au premier.

La Figure 27 illustre la variation des pertes ac dans la premiere situation, c'est a dire

avec un champ ac et un champ dc paralleles, en fonction de la valeur du champ dc. Les points

sont les donnees experimentales pour des valeurs de champs ac de 35, 40, 45 et 50 mT, et les

lignes sont obtenues a partir du modele presente dans 1'article^0.

2000

_J

50 100

^oHbias (mT)

150

Figure 27 : Pertes enfonction du champ dc parallele au champ ac48
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On peut observer la formation d'une vallee (la vallee de Clem), c'est a dire que

1' application d'un champ dc parallele au champ ac commence par reduire la valeur des pertes,

jusqu'a leur faire atteindre un minimum, pour ensuite les faire augmenter jusqu'a un niveau

restant inferieur a la valeur sans champ dc ajoute.

Ce phenomene de vallee a ete signale pour la premiere fois en 1979 par Thompson et

al. sur des echantillons de NbsGe et simultanement reproduit theoriquement par Clem ,

toujours dans Ie cas de champs magnetiques ac auxquels se superpose un champ magnetique

dc colineaire. Ce minimum de variation des pertes ac en fonction de 1'amplitude du champ

magnetique dc de decalage ne peut etre obtenu en utilisant Ie simple modele de 1'etat critique

de Bean, base, entre autres, sur une densite de courant critique constante et independante du

champ magnetique. Par centre, en introduisant une dependance en champ magnetique d'un ou

de plusieurs des parametres definissant la forme du profil de penetration du champ

magnetique, la courbe des pertes ac en fonction du champ dc presente cette depression appelee

vallee de Clem. Au nombre de ces parametres, Clem a etudie I'influence de differents

modeles pour la densite de courant critique, les champs magnetiques critiques d'entree et de

sortie du flux (bameres de surface) et Ie champ d'equilibre (champ caracteristique de

1'echantillon sans ancrage en volume et en surface).

La raison de 1'apparition de cette depression dans la dependance des pertes ac en

fonction de 1'amplitude du champ dc reside dans 1'obtention, par aj out du champ dc, de profils

de penetration du flux magnetique ne possedant plus de symetrie miroir . En effet, comme la

Figure 28 1'illustre, meme si Ie profil est bien symetrique par rapport a 1'axe B = 0 lorsqu'aucun

champ dc n'est superpose, Ie decalage vertical se produisant par 1'ajout du champ dc

s'accompagne d'une modification de la forme du profil. Dans Ie cas presente ici, les bameres

de surface et les courants d'ecrantage reversibles sont negliges, et seule I'influence de 1'ancrage

en volume est prise en compte, en utilisant 1c modele de Kim (/^o-^c =+^/g)- Lorsque Ie
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champ magnetique dc est ajoute, il deplace 1'extremite inferieure du profil (Hmin) vers une

region ou la densite de courant critique est devenue plus importante, alors que dans la partie

superieure du profil ^Hmax), Jc n'a que peu diminue. II en resulte une diminution globale des

pertes causee par la quantite plus faible de flux circulant dans Ie materiau pendant un cycle.

Hmax

Figure 28 : Profits de penetration du flux magnetique dans I'echantillon, soumis a un champ

magnetique oscillant ho et a un champ statique parallele Hb ( z = /^ , Xp est la profondeur

maximale atteinte par les oscillations du flux pendant Ie cycle, et X est Ie milieu de

I'echantillon)
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D'un point de vue plus microscopique, les deux phenomenes pouvant donner naissance

a une dissipation en volume sont Ie passage des vortex a travers les sites d'ancrage contenus

dans Ie volume, et Ie processus d'annihilation de vortex de directions (du champ magnetique)

opposees . Lorsqu'un champ dc de suffisamment grande amplitude est applique en plus du

champ ac, ces dernieres pertes (par annihilation) diminuent au fur et a mesure ou un

desequilibre s'etablit entre les quantites de tubes de flux des deux sens qui entrent dans Ie

materiau supraconducteur pendant un cycle. La derniere source de dissipation possible est liee

a la presence des barrieres de surface, qui vont limiter 1'entree d'une certaine categorie des

tubes de flux (positifs ou negatifs) et ainsi diminuer et les pertes par ancrage et les pertes par

annihilation. Ceci revele egalement les interactions subtiles entre les effets neutralisants de

1'ecrantage et de la dissipation produits par les trois types de dissipation (ancrage en surface, en

volume, et annihilation des vortex de sens opposes).

Dans Ie cas ou un courant dcJA ou un champ dc longitudinal"" se superpose a un courant

ac, une vallee est egalement obtenue avec Ie modele mis en place par LeBlanc. Ceci donne un

moyen facile de reduire les pertes creees par un courant ac: il suffit de rechercher la valeur

optimale du courant dc a lui superposer, afin de se positionner au minimum de la vallee de

Clem. D'apres les calculs effectues, un courant dc de 1'ordre de la moitie du courant critique

permettrait de diviser par deux la valeur des pertes.

1.8.2 Champ ac et courant ac simultanement

Un dernier cas de configuration peut-etre envisage, dans lequel 1'echantillon est soumis

simultanement a 1'influence d'un courant et d'un champ magnetique tous deux alternatifs. Au

contraire de toutes les situations envisagees jusque la, une caracteristique majeure de celle-ci
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est que la distribution du champ n'est plus symetrique par rapport au centre de 1'echantillon18.

Neanmoins, ainsi que London 1'a montre et comme la Figure 29 1'illustre, il existe a tout

moment dans Fechantillon soumis a 1'action conjuguee du champ et du courant ac un plan

qu'aucun flux ne traverse. La position de ce plan change au cours du cycle. H est ainsi

possible d'obtenir les boucles d'hysteresis de part et d'autre de ce plan.

— Hp+Hs

H-Hp-N, --

H-0

N-4H|-H»)--

-- -(H^H»)

Figure 29 : Champ magnetique a travers la section d'un supraconducteur, dans Ie cas d'un

grand champ applique et d'un courant de transport en phase avec Ie champ et egal au courant

critique18
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Lorsque Ie champ et Ie courant sont en phase, Hancox10 obtient une expression pour les

pertes totales sous la forme:

F2 2.H^1-F3)}
W=2.a.b.^.H.H^\ 1+—-—£-^r' 3 3.^

ou a et b sont les dimensions du mban, H et Hp sont respectivement les champs applique et de

pleine penetration, et F = —.

Si Ie courant et Ie champ sont dephases, les pertes deviennent:

^ , F2cos20 , 2.F2sin20 2.^.(l-F3cos2Q)
W=2.a.b.^.H.H^\ 1+* "" * +-" "" ' --

l'°'^'" [^ ' 3 ' 3 3.^

avec 0 Ie retard du courant de transport sur Ie champ.

D'autres chercheurs ont repris ce probleme en y incluant des conditions sur la

geometric ainsi que des parametres permettant de decrire de maniere plus precise la realite du

supraconducteur. Mais compliquant d'autant plus 1'expression des resultats finaux.

En conclusion de ce chapitre, les pertes ac ont etc 1'objet de travaux theoriques

importants quoiqu'assez anciens, et les modelisations realisees sont basees sur des

approximations grossieres, mais qui semblent pour 1'instant decrire assez bien Ie

comportement des supraconducteurs de type H, dont font partie les supraconducteurs a haute

temperature critique. L'identification des differents types de pertes ac peut etre realisee

aisement grace a des variations differentes en fonction des quelques parametres

experimentaux, comme 1'amplitude du courant ou du champ magnetique, et la frequence.
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Une des premieres validations de la methode calorimetrique mise au point dans Ie

cadre de ce projet de doctorat consistera a retrouver experimentalement ces variations en

fonction du courant et de la frequence predites par la theorie. Mats avant d'en venir au projet

proprement dit, Ie chapitre suivant va decrire les differentes methodes de mesure des pertes ac.
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Chapitre 2 : Les techniques de

mesures

A partir du moment ou a ete decouverte 1'importance des pertes ac dans les

supraconducteurs, les chercheurs se sont employes a trouver une methode simple et efficace

afin de les mesurer. Bs ont pour cela exploite les differents phenomenes par lesquels ces

pertes se manifestent. La methode inductive est basee sur 1'aspect magnetique des pertes, soit

par Ie biais de la susceptibilite ac, soit par 1'hysteresis de 1'aimantation en fonction du champ

magnetique. Dans la methode electrique, on mesure Ie champ electrique de surface cree par

les pertes. Enfin la methode calorimetrique consiste a mesurer 1'elevation de temperature

causee en surface de 1'echantillon par 1'evacuation de la chaleur creee par les pertes ac. Dans

ce chapitre, chacune de ces methodes est presentee, avec son principe de fonctionnement, ses

avantages et ses inconvenients. Nous en profiterons egalement pour parler des travaux actuels

de differentes equipes dans ce domaine.

2.1 La methode inductive

Comme nous 1'avons vu dans Ie chapitre precedent, Ie phenomene des pertes

hysteretiques met en jeu des lignes de flux qui, entrant et sortant en suivant I'alternance du

signal ac, induisent une dissipation par leur mouvement. Cela se traduit par une modification

des proprietes magnetiques du materiau. Bean (voir section 1.3.1) analyse 1'aimantation, qui

represente la quantite d'energie magnetique creee dans Ie supraconducteur par 1'application
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d'un champ magnetique, et plus particulierement 1'hysteresis apparaissant dans la courbe

d'aimantation en fonction du champ applique, entre la branche ou Ie champ augmente et celle

ou il diminue. Une autre manifestation des pertes ac se produit dans la susceptibilite ac. Dans

la partie imaginaire de celle-ci, un pic apparaTt en fonction de la temperature en presence de

pertes ac.

2.1.1 Mesure d'aimantation

Cette methode a ete intensivement utilisee pour mesurer les pertes ac puisqu'elle se

base sur un des signes les plus evidents de la supraconductivite, c'est a dire la modification de

1'aimantation. Dans Ie cas de la plupart des supraconducteurs de type II, dont les

supraconducteurs a haute temperature critique font partie, un hysteresis present dans la courbe

de 1'aimantation en fonction du champ applique entre les branches montantes et descendantes

(voir Figure 30) est une manifestation de Faction des sites d'ancrage pour freiner les lignes de

flux dans leurs deplacements pour suivre Ie sens du champ magnetique ac applique. Cette

difference entre Ie flux qui entre et celui qui sort, lorsqu'integree sur tout Ie cycle, represente

1'energie dissipee par Ie supraconducteur. Par consequent, les pertes ac sont proportionnelles a

1'aire sous la courbe d'hysteresis lorsque Ie champ magnetique applique varie entre +Ho et -Ho,

c'est a dire lorsqu'il parcourt un cycle complet. Cette methode est valable uniquement si aucun

courant de transport ne circule dans 1'echantillon, a cause de la difference de phase entre la

dissipation induite par Ie courant et par Ie champ magnetique.
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Figure 30 : Courbe d'hysteresis, echantillon de YBa^CusOg.s+x l^f- 57]

Un premier type de mesure par aimantation utilise deux bobines identiques, en plus de

celle qui genere Ie champ magnetique applique. Un exemple de 1'organisation du circuit

electrique se trouve illustre sur la Figure 31. L'echantillon est note 1, une des deux bobines

identiques, qui sert de bobine de mesure et est placee autour de 1'echantillon, est notee 2,

1'autre, appelee bobine de compensation et positionnee a cote de la bobine de mesure, est notee

3, une autre bobine encore, qui sert a mesurer la valeur du champ magnetique applique, est

appelee 4, et finalement la bobine generant Ie champ ac entoure 1'ensemble. Lorsque

1'echantillon n'est pas supraconducteur, la tension produite dans les bobines de mesure (2) et de

compensation (3) par Ie champ magnetique ac est la m8me. Par contre, quand 1'echantillon

devient supraconducteur, il exclut Ie flux de la bobine 2, sans agir sur la bobine 3. La

difference de tension enregistree entre ces deux bobines est proportionnelle a la vitesse de

variation de 1'aimantation dans 1'echantillon. L'aimantation est obtenue en integrant dans Ie
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temps cette difference de tension, et 1'hysteresis apparalt lorsqu'on exprime 1'aimantation en

fonction de 1'amplitude du champ magnetique applique, elle-meme determinee par integration

de la tension issue de la bobine 4.

-Sf-

A PtOttT
Y-Axl»

Zero
AdjustmcnTi

v
K External
t? FFefd'Coll

Plotter
X-Axi»

Figure 31 : Diagramme schematique du systeme de mesure par aimantation 37

Comme les pertes ac sont proportionnelles a 1'aire sous la courbe d'hysteresis, elles

s'expriment en fonction des quantites mesurees experimentalement parjo:

p^.\rH.C?.dt.
N.S'j "' dt'^'
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ou / et H sont respectivement la frequence et 1'amplitude maximale du champ magnetique

applique, N Ie nombre de tours de la bobine de mesure, S la surface de la section de

1'echantillon perpendiculaire au champ, T la duree du cycle et <P Ie flux total entrant dans

1'echantillon et donne par 1'integration de la difference des tensions des bobines de mesure et

de compensation.

Selon la forme de 1'echantillon, 1'arrangement des bobines peut avoir a prendre

differentes configurations. Dans Ie cas d'un echantillon de petites dimensions, outre ce qui a

ete presente sur la Figure 31, ou Ie champ etait parallele a 1'axe de 1'echantillon, on peut utiliser

la geometric illustree sur la Figure 32, pour laquelle Ie champ applique peut prendre toutes les

orientations perpendiculairement a 1'axe de 1'echantillon. Les deux bobines, de mesure et de

compensation, sont connectees en anti-serie, de maniere a eliminer Ie signal inducdf important

genere dans la bobine de mesure par Ie champ applique.

Solenoid
jnagnet

Compensation coil

Figure 32 : Arrangement pour examiner de petits echantillons42
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Si Ie fil echantillon est de grande longueur et se presente sous la forme d'une bobine, la

disposition des bobines de mesure et de compensation se fait comme illustre sur la Figure 33.

L'echantillon se trouve place de maniere concentrique entre la partie interne et la partie externe

de la bobine de mesure. Les signaux induits dans ces dernieres par Ie changement de moment

magnetique dans 1'echantillon s'additionnent, tandis que les signaux induits par Ie champ

magnetique applique s'annulent. Une bobine de compensation mobile permet d'eliminer tout

reste de signal induit indesirable.

Comperjisation coil

Inner and
outer pickup
coils

Solenoid magnet

Figure 33 : Arrangement pour examiner de longs echantillons.42
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Une methode plus simple mais necessitant des appareils plus sophistiques a ete

proposee par Sekula . Un schema de son dispositif de mesure est presente sur la Figure 34.

Id, la difference de tension entre la bobine de mesure (SC) et la bobine de compensation (DS)

est mesuree par Ie biais d'un detecteur sensible a la phase (amplificateur synchrone), utilisant

un signal proportionnel au champ magnetique applique comme reference. A tres faible champ

magnetique (inferieur au champ magnetique critique Hci), ou Ie supraconducteur est dans 1'etat

Meissner, done sans pertes, les phases des deux signaux sont soigneusement ajustees pour que

Ie resultat de la mesure soit nul. Lors du processus de mesure, Ie signal de sortie de

1'amplificateur synchrone est proportionnel au produit en phase des signaux de tension et de

champ, et done donne directement la valeur des pertes ac de 1'echantillon.

oc
Oacillator Powr Amplifier 'Rtffnct In' PSO

Amplifier

09war

To
'R»fTT»c» In"

S - Sampl» , SC - Sample Col I, DS - Dummy Coi I

Figure 34 : Schema du dispositifde Sekuld37
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Mais une detection precise de la phase reste difficile et limite la sensibilite et la

fiabilite de cette methode. Jiang et Bean ameliorent Ie procede de mesure du signal en phase

en determinant la variation temporelle du champ induit dans 1'echantillon a partir de la

dependance avec 1'angle de la phase de la tension de sortie de leur detecteur de type

amplificateur synchrone. Avec la variation dans Ie temps du champ applique, ils constmisent

les boucles d'hysteresis qui permettent d'obtenir les pertes ac.

Une autre methode encore60 utilise deux sondes de Hall ayant des deviations presque

identiques par rapport a la linearite. La premiere est positionnee juste au dessus des

echantillons tandis que la seconde se trouve 2 cm au dessus de la premiere. La Figure 35

indique I'organisation des differents elements de la methode. Apres amplification, les tensions

de Hall des deux sondes sont soustraites, ce qui elimine 1'influence du champ applique, et

donne un signal proportionnel a 1'aimantation de 1'echantillon.

Hall
sensors
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>-

Amplifier

-H,M
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•»B
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Current
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F^l
Bipolar

power supply

Figure 35 : M.ethode a deux sondes de Hall60
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Un des avantages essentiels de la methode par aimantation reside dans la possibilite de

separer les contributions intragrain et intergrain aux pertes ac . En effet. Ie champ

magnetique doit tout d'abord penetrer dans Ie reseau des joints entre les grains, souvent

faiblement lies, et done qui possedent un champ magnetique critique plus faible. Ensuite,

lorsque Ie champ magnetique applique atteint des valeurs plus elevees que Ie champ critique

des grains eux-memes, les tubes de flux penetrent ceux-ci et se repartissent dans 1'ensemble du

materiau. La Figure 36 illustre la maniere dont apparaissent ces deux contributions dans la

variation des pertes en fonction du champ magnetique. L'axe des abscisses represente Ie

facteur de pertes, T = \,^ , ou Qh et AB sont respectivement les pertes ac hysteretiques et2.^o. QH

(AS)2

1'amplitude pic-a-pic du champ magnetique applique. De la courbe experimentale (carres

pleins) sont extraits la contribution intergrain (trait plein) a plus faible champ, et la

contribution intragrain (trait pointille).

10'

AB [T]
Figure 36 : Separation des contributions intergrain et intragrains

72



2.1.2 Mesure de susceptibilite ac

La susceptibilite est definie comme Ie rapport de 1'aimantation par Ie champ

magnetique applique : % = ^'o'xry^ . Elle peut se separer en deux termes, la partie reelle ^
'max

et la partie imaginaire ^" . La partie reelle donne des informations sur la transition vers 1'etat

supraconducteur, tandis que la partie imaginaire nous renseigne sur 1'amplitude des pertes ac61.

De maniere quantitative, cette derniere peut etre reliee aux pertes ac hysteretiques selon la

.62 X"-H
formule"": P^ = yl/ '" , ou ^f est 1c champ magnetique applique, dans Ie cas ou Ie champ

'•/^o

applique est plus eleve que Ie champ de pleine penetration. Par contre, il n'existe pas de

relation simple pour Ie cas ou Ie champ magnetique est plus faible que Ie champ de pleine

penetration, a cause de ce que 1'argent se trouve expose a I'influence d'un champ magnetique

non-uniforme cree par l'echantillonuj.

Dans Ie cas des supraconducteurs polycristallins, la partie imaginaire de la

susceptibilite en fonction de la temperature presente au moins un pic, souvent deux, lorsque Ie

processus de dissipation est optimal. Le premier pic est caracteristique de la penetration du

flux dans 1'espace intergrain, lequel peut etre assimile a un reseau de jonctions Josephson ,

alors que Ie second correspond a la penetration du flux a 1'interieur des grains. La Figure 37

presente un exemple de la variation de la susceptibilite ac, partie reelle en bas et partie

imaginaire en haut, en fonction de la temperature, pour differentes valeurs de la frequence. La

position du pic intragrain est independante de la frequence, tandis que Ie pic intergrain est

deplace vers les hautes temperatures lorsque la frequence augmente. Ce comportement est

attribue par certains auteurs au phenomene de reptation du flux6 . Dans Ie cas des composes

polycristallins Bi-Sr-Ca-Cu-0, generalement seul Ie pic intergranulaire est observable . Ceci

pourrait etre associe a la presence de joints de grain tres faibles par rapport a ceux des autres

composes.
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Figure 37 : Dependance en temperature de la susceptibilite ac pour differentes valeurs de

frequence [Ref. 65]

Une methode pour mesurer la susceptibilite ac est appelee methode de 1'induction

mutuelle. Deux bobines concentriques sont disposees autour de 1'echantillon: la premiere

permet d'appliquer un champ magnetique ac parallele a 1'axe de 1'echantillon; on mesure dans

la seconde la tension en opposition de phase avec Ie champ applique, reliee a 1'aimantation

dans 1'echantillon. La partie imaginaire de la susceptibilite ac est donnee par:

r=-
v

N.f.H
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avec V" la tension en opposition de phase, N Ie nombre d'enroulements de la bobine de

mesure, / et H respectivement la frequence et 1'amplitude du champ applique. n est possible

d'observer Ie deplacement du ou des pics et leur modification d'amplitude lorsque 1'on fait

varier les differents parametres de la mesure, soit la frequence, 1'amplitude du champ et son

orientation. On peut egalement envisager de superposer un champ magnetique statique au

champ ac.

Une autre methode utilise Ie principe du pendule de torsion . L'echantillon est monte

a 1'extremite d'un pendule a torsion forcee, et expose a un champ magnetique horizontal

constant et superieur au champ critique inferieur. L'echantillon a ete refroidi sous champ et

done contient des Ie depart un certain nombre de lignes de flux. Lorsque cet echantillon est

anime d'un faible mouvement oscillatoire, une composante transverse du champ ac de

1'echantillon apparatt, induisant des courants d'ecrantage dans Ie supraconducteur. Ceci

implique une modification du moment magnetique de 1'echantillon, qui determine Ie moment

de torsion de reaction du pendule. La mesure de la phase de la reponse du pendule,

proportionnelle a la partie imaginaire de la susceptibilite ac, donne 1'amplitude des pertes.

La methode de mesure par susceptibilite ac permet de separer assez facilement les

differentes contributions inter et intragranulaires. Par contre, elle ne donne pas facilement

acces aux valeurs de pertes ac, et n'indique souvent que Ie sens des variations de celles-ci en

fonction des differents parametres de la mesure. Des modeles mettant en jeu la susceptibilite

ac peuvent neanmoins etre testes par ce biais et reveler des caracteristiques du mouvement des

lignes de flux.

2.1.3 Avantages et inconvenients de la methode inductive

La methode inductive est utilisee principalement dans Ie cas de pertes ac creees par

1'application d'un champ magnetique. Le signal pertinent est en phase avec celui utilise pour
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mesurer 1'amplitude du champ. Dans Ie cas ou un courant ac seul parcourrait 1'echantillon, la

tension a mesurer serait en opposition de phase avec Ie courant. Par contre, si 1'on envisageait

de soumettre 1'echantillon a la fois a un champ magnetique ac et a un courant de transport ac, 11

ne serait plus possible d'utiliser Ie changement d'aimantation ainsi provoque pour en deduire

les pertes ac, 1'aire sous la courbe d'aimantation n'etant plus proportionnelle a la valeur des

pertes. Ceci limite done essentiellement 1'utilisation de la methode inductive a des

configurations simples, et plus precisement a 1'application d'un champ magnetique ac.

Par contre, un atout majeur de la methode inductive est qu'elle n'est pas limitee par la

taille de 1'echantillon. En effet, elle permet d'avoir une precision suffisante sur la mesure

quelque soient les dimensions du supraconducteur. De plus, Ie processus de mesure ne fait pas

intervenir de contacts electriques sur 1'echantillon, puisque ce dernier est juste insere dans une

bobine. II n'y a done pas de conditions sur la nature de la surface de 1'echantillon.

Un dernier point concerne les nombreuses sources d'erreur et d'incertitude . Elles sont

principalement liees a la necessite d'une compensation pour les phenomenes inductifs

parasites. Dans Ie cas ou les signaux issus de deux bobines (ou deux sondes de Hall) sont

soustraits, celles-ci doivent etre rigoureusement identiques, afin d'avoir la meme sensibilite au

flux, laquelle est donnee par Ie produit N.A, avec N Ie nombre de tours et A la section de

chaque enroulement. De plus, les deux bobines, de mesure et de compensation, doivent etre

positionnees de maniere a subir la meme influence du champ magnetique applique, tant au

niveau de 1'amplitude que de 1'orientation. Et finalement, il faut s'assurer que I'influence de

I'echantillon sur la bobine de compensation reste negligeable. Dans les dispositifs ne

comportant qu'une seule bobine, done avec un detecteur sensible a la phase, 1'ajustement de

ladite phase reste un processus delicat necessitant un appareillage sophistique et un

environnement electrique peu bmyant. Et par consequent, exigeant un grand savoir-faire de la

part de leurs utilisateurs, sous peine de mesures completement erronees.
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2.2 La methode electrique

Nous avons pu voir dans la section precedente comment une manifestation des pertes

ac, la variation de 1'aimantation en fonction du champ magnetique applique, peut permettre de

calculer la valeur de celles-ci en fonction de differents parametres. Une autre methode est

basee sur la creation d'un champ electrique lie au phenomene de dissipation.

2.2.1 De la theorie a la pratique

Les pertes ac, et plus precisement Ie mouvement des lignes de flux, provoquent

1'apparition d'un champ electrique entre une region de 1'echantillon non parcoume par Ie

courant de transport (Ie filament-noyau dans les calculs de Norris) et un conducteur

concentrique de rayon grand par rapport aux dimensions de 1'echantillon"0. Le produit de ce

champ electrique (ou, plus facilement accessible, de la tension creee en surface) par la valeur

de courant dans 1'echantillon, integre sur Ie volume et Ie temps, donne acces a la valeur des

pertes ac.

ren phase ^
Rms\1'^- YRms ^•''-'•'

Mais en pratique, les deux contacts de tension sont positionnes sur la surface de

1'echantillon, Ie long d'un axe parallele a la direction du courant de transport. Les fils de

tension sont torsades a partir de la surface de 1'echantillon et jusqu'au voltmetre afin de reduire

les signaux inductifs, en opposition de phase avec Ie courant. La tension de pertes ainsi

mesuree, en phase avec Ie courant de transport, est proportionnelle a la composante axiale du

champ electrique de surface et par consequent a la vitesse de variation du flux entre la surface

et Ie centre electrique. Si Ie courant applique depasse Ie courant critique, il est necessaire

d'ajouter Ie champ electrique Ie long du filament central.
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En theorie, cette methode d'estimation des pertes creees par un courant de transport

serait valable si Ie champ electrique etait identique en tout point de la circonference de

1'echantillon et si aucune ligne de flux n'en traversait la surface. Mais des mesures realisees

par differentes equipes69'68 ont montre que la tension mesuree par cette methode donne des

resultats differents selon la position des contacts de tension sur la surface de 1'echantillon.

Ainsi, comme Ie montre la Figure 38, la tension de pertes lorsque les contacts sont positionnes

au centre de 1'echantillon est dix fois plus petite que si les contacts se situent sur Ie cote.

Ciszek68 et al. ont tente de modeliser Ie signal mesure avec les dispositions ci-dessus et

arrivent a la conclusion qu'aucune de ces deux positions ne donne Ie bon resultat, meme si la

mesure avec les contacts sur Ie cote est la plus proche tout en surestimant legerement les pertes

reelles. Us attribuent cette surestimation au fait que la densite de courant critique au bord d'un

echantillon en forme de ruban est plus elevee que celle au centre ainsi qu'a 1'effet de la

granularite de ce type d'echantillon.

La solution au probleme est trouvee en 1995 simultanement par plusieurs

equipes/u'/^J. En eloignant les fils de tension a une certaine distance de la surface de

1'echantillon avant de les torsader, 1'ensemble des lignes de flux mises en cause dans Ie

processus de pertes ac est intercepte par la boucle de tension et cette disposition permet la

mesure des "vraies" pertes ac. Dans la configuration ou les fils sont torsades a partir de la

surface, des pertes plus elevees avec des contacts positionnes au bord du ruban s'expliquent par

Ie fait qu'un plus grand nombre de lignes de flux, dont la forme est elliptique, interceptent les

bords de 1'echantillon plat par rapport au milieu de ses faces7 .
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Figure 38 : Variation de la tension depertes enfonction de la position des contacts de tension

(les dessins en encart indiquent la maniere dont les fits de tensions sont positionnees et

orientespar rapport a la surface de I'echantillon)
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Le probleme est de savoir quelle taille donner a la boucle de tension, c'est a dire de

trouver Ie compromis qui permette en meme temps de capturer toutes les lignes de flux tout en

gardant la tension inductive en opposition de phase avec Ie courant a un niveau acceptable.

Des mesures de pertes ac ont ete realisees en faisant varier la taille de la boucle de tension

jusqu'a quelques fois la largeur de 1'echantillon, ainsi que cela se trouve illustre sur la Figure

39. Les positions Tl, T2 et T3 correspondent respectivement a une fois, deux fois et trois fois

la largeur de 1'echantillon.

T1 T2 T3

1^-Z-Z^~r
Current

.43Figure 39 : Disposition desfils de tension pour la mesure electrique

La Figure 40 donne Ie resultat des pertes pour les differentes dispositions schematisees

ci-dessus. Les pertes sont exprimees par la composante resistive de la tension. Comme nous

1'avions vu plus haut, les valeurs correspondant a la position centrale sont plus d'un ordre de

grandeur plus petites que celles obtenues lorsque les contacts de tension sont fixes sur Ie cote

de 1'echantillon. Au fur et a mesure que la taille de la boucle de tension augmente a partir des

contacts de cote (voir Figure 39), les valeurs de tension mesurees diminuent par rapport a

celles obtenues pour les contacts de cote et atteignent une valeur proche du point de

convergence lorsque les fils de tension sont eloignes d'une distance egale a trois fois la largeur

de 1'echantillon avant d'etre torsades.
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Figure 40 : Mesure de la tension de pertes enfonction de la taille de la boucle de tension 43

D'autres chercheurs ont realise egalement 1'experience mais en creant la boucle a

partir des contacts du centre, et en 1'orientant perpendiculairement puis parallelement au plan

de 1'echantillon. Us mesurent les memes valeurs de pertes ac pour les deux dispositions

lorsque les fils de tension sont eloignes de trois fois la largeur de 1'echandllon avant d'etre

torsades. Une valeur identique egalement a ce qu'ils obtiennent lorsque les extremites de la

boucle de tension sont placees sur Ie cote de 1'echantillon.
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Une justification theorique de ce phenomene est apportee par Pe/J et al. Us calculent

1'expression des pertes ac telles que mesurees a 1'aide de fils de faible resistance et d'un

voltmetre a haute impedance, et ce pour differentes tallies, dispositions et orientations de la

boucle de tension et pour differentes geometries de 1'echantillon. Le point de de leur

demonstration est de quantifier 1'importance de considerer toutes les lignes de flux influant sur

1'echantillon, meme celles situees a 1'exterieur de celui-ci. Ds retrouvent les resultats obtenus

experimentalement par leurs collegues, c'est a dire que des contacts de tension situes sur Ie

cote avec des fils orientes parallelement au plan de 1'echantillon surestiment les pertes ac

reelles, tandis qu'avec des contacts situes au centre et des fils de tensions perpendiculaires au

plan de 1'echantillon, les pertes sont sous-estimees. Mais en augmentant la taille de la boucle

de tension, quelle que soit son orientation, il est possible d'approcher de pres la vraie valeur

des pertes. Un accord a 1'interieur de 1% est obtenu lorsque les fils sont eloignes de trois fois

la largeur de 1'echantillon avant d'etre torsades.

2.2.2 Le dispositif de mesure

Maintenant que nous avons trouve un moyen sans equivoque de determiner les pertes

ac par une mesure electrique, voyons de quelle maniere il est possible d'operer en pratique. De

prime abord, Ie probleme paratt fort simple: 1'echantillon est alimente par un courant et on

mesure la tension entre deux points de sa surface, selon Ie principe de la tres classique mesure

a quatre contacts. La ou les difficultes apparaissent, c'est que, d'une part, Ie signal a mesurer

est cree par un courant alternatif et done 11 est necessaire de separer la partie en phase, qui nous

interesse, de la partie hors phase, induite dans la boucle formee par les fils de mesure de

tension; et d'autre part, Ie supraconducteur etant par definition un tres bon conducteur, la

tension de pertes est tres faible et meme completement negligeable par rapport a la tension

hors phase.
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Deux types de dispositifs permettent de surmonter ces difficultes. Tout d'abord, afin de

pouvoir separer avec precision la partie en phase de la partie hors phase avec Ie courant de

transport, il est necessaire d'utiliser un appareillage sophistique, de type amplificateur

synchrone, avec une precision sur la phase superieure a 0.1 degre. Et surtout, un circuit de

compensation permet d'eliminer plus ou moins completement Ie signal inductif parasite cree

dans la boucle de mesure de tension.

Afin d'avoir une idee du signal a compenser, des travaux ont ete realises par Dutoit et

al. pour modeliser Ie comportement d'un mban supraconducteur soumis a un courant alternatif

par un dispositif electrique simple. A 1'aide de differentes formes de 1'onde (courant continu,

onde triangulaire, onde sinusoi'dale et bruit blanc), ils ont etabli 1'equivalence entre Ie

comportement electrique dynamique d'un mban de Bi-2223 recouvert d'argent et celui d'une

inductance en serie avec une resistance non-lineaire, cette derniere etant associee a la transition

supraconductrice dc.

Un exemple de 1'arrangement permettant la mesure electrique des pertes ac est presente

sur la Figure 41. L'echantillon, hachure, est alimente par une source de courant altematif, et

une resistance en serie permet la mesure du courant grace a un voltmetre ac en parallele. La

tension aux bornes de 1'echantillon est mesuree a 1'aide de deux amplificateurs digitaux de type

amplificateur synchrone, afin de minimiser les erreurs dues a la resistance en serie non ideale

et de faciliter la calibration. Les circuits de compensation sont formes d'une bobine de

quelques enroulements realisee avec une partie du fil de mesure de tension et placee sous

I'influence du champ magnetique genere par Ie courant de transport.
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Figure 41 : Schema du circuit de mesure des pertes ac par la methode electrique75

2.2.3 Les avantages et inconvenients

Comme nous avons pu Ie voir dans les exemples cites, la methode electrique est

utilisee uniquement lorsque les pertes ac sont creees par un courant de transport dans

1'echantillon. Si un champ ac etait applique pour creer les pertes ac, la tension aux bornes de

1'echantillon serait en opposition de phase avec Ie courant generant Ie champ et done la

separation entre la tension due aux pertes et celle induite dans les fils de mesure serait difficile

a realiser. Ainsi la mesure electrique n'est pas applicable lorsqu'un echantillon est soumis a la

fois a un courant ac et a un champ ac.

Par centre, un des gros avantages de la methode electrique est qu'elle est tres rapide.

En effet, il n'est pas necessaire d'attendre 1'etablissement de 1'equilibre thermique, et seul Ie

temps de reaction et de stabilisation de 1'appareil de mesure de la tension limite la vitesse de

prise des mesures. Par centre, les processus de calibration et de compensation, qui
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determinent integralement la validite de la mesure effectuee et dont la duree depend

essentiellement de la qualite du signal et de 1'expertise de 1'utilisateur, peuvent rallonger

sensiblement Ie precede.

Ce qui nous amene tout naturellement a parler des dispositifs de compensation et de

1'ajustement de la phase. De meme que pour la methode inductive, cette partie reste la plus

critique et, meme avec des appareils tres sophistiques, les erreurs commises peuvent etre

enormes. Un exemple de la procedure de compensation est donne dans la these de Stephan

Clerc et illustre bien 1'imprecision des criteres et la complexite de cette partie fondamentale

de la mesure electrique.

2.2.4 Deux methodes hybrides et exotiques

n peut etre interessant de signaler deux methodes qui combinent les principes des

methodes inductive et electrique tout en ne gardant que leurs avantages. Elles permettent en

particulier de s'affranchir de la difficile mesure de tension de pertes de la methode electrique,

tout en gardant un courant de transport circulant dans 1'echantillon.

La premiere/u est basee sur Ie principe d'un circuit de transformateur. Le schema du

dispositif est donne sur la Figure 42. L'echantillon supraconducteur est mis en forme d'anneau

ferme et agit comme enroulement tertiaire. L'enroulement primaire est alimente par un

generateur de fonctions. Le champ magnetique alternatif cree par Ie courant dans

1'enroulement primaire induit lui-meme un courant ac dans 1'anneau supraconducteur. Ce

dernier repond de maniere inductive a ce changement de flux et provoque 1'apparition d'un

courant dans 1'enroulement secondaire. Un element de ferrite est place entre 1'enroulement

primaire et 1'echantillon afin de guider Ie flux magnetique. Les courants dans les enroulements
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primaires (Ip) et secondaires (Zy) sont enregistres en fonction du temps, et permettent la

determination des pertes ac dans 1'echantillon.

Current
Source

MeNureneat
Cell ^

Sample thennometcr j "Fcrnte " ~ ~ ~

^°£B Supeiconductini
J^ _Rm<

Function
Generator

Multimeterj

Figure 42 : Schema du dispositifde mesure par la methode du transformateur76

En effet, si on suppose que 1'anneau supraconducteur annule pratiquement tout Ie flux

passant a travers la ferrite, Ie courant dans celui-ci est egal au courant dans 1'enroulement

primaire muldplie par Ie nombre de tours de ce dernier. Et la tension dans 1'echantillon est

egale au courant dans 1'enroulement secondaire, multiplie par la resistance de celui-ci, et divise

par son nombre de tours.

P=.,7,^
n.,
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En utilisant un grand nombre de tours (plus d'une centaine) pour les enroulements

primaires et secondaires, les auteurs reussissent a gagner deux ordres de grandeurs sur la

resolution par rapport a la methode classique a quatre contacts.

Une autre methode77 est basee sur la mesure du facteur de qualite d'un resonateur

mecanique. Ce dernier est forme d'un encorbellement (tige en porte-a-faux ou "cantilever") en

acier inoxydable avec un aimant permanent fixe a son extremite libre. La Figure 43 illustre

1'arrangement des differents elements composant Ie dispositif.

Platform at

Magnets

Detection Coil,<3

Thermal Link

Superconducting
Wire Ring

Cantilevered
Beam

Drive Coil

Figure 43 : Schema du dispositifde circuit resonnant77
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Tout en bas, un solenoide est alimente par un courant alternatif. Le champ ac genere

par ce soleno'i'de provoque une vibration des aimants permanents de la tige en porte-a-faux

situee au dessus. L'echantillon en forme d'anneau qui surplombe Ie tout reagit a la

modification du flux magnetique traversant son plan en generant un courant ac. Les pertes ac

qui apparaissent lors de la circulation de ce courant ac dans 1'anneau supraconducteur induisent

une diminution du facteur de qualite du resonateur mecanique. Cette derniere quantite est

determinee par un gaudiometre ("gradiometer") fait de deux bobines de mesure enroulees en

opposition autour du solenoi'de du bas. La frequence de resonance est determinee au

maximum d'amplitude de vibration des aimants. Une relation simple relie les pertes d'energie

par cycle aux differents parametres et variables de 1'experience.

Les auteurs out pu mesurer des pertes jusqu'a 10~8 J/m/cycle. Mais Us ne

peuvent pour 1'instant comparer leurs resultats a ceux d'autres equipes, car Us ne connaissent

pas la valeur du courant ac circulant dans 1'anneau supraconducteur.

2.3 La methode calorimetrique

Cette derniere methode a ete une des premieres utilisees pour mesurer les pertes ac

dans les supraconducteurs conventionnels. Dans ce cas, les pertes sont detectees par la

dissipation de chaleur qu'elles provoquent. A 1'epoque des supraconducteurs conventionnels, il

etait necessaire de refroidir avec de 1'helium liquide pour que Ie materiau atteigne 1'etat

supraconducteur. La dissipation etait alors determinee a partir de la vitesse d'evaporation de

1'helium. Cette technique sera developpee plus en detail dans la premiere sous-section. Un

autre moyen de connaTtre la dissipation consiste a mesurer 1'elevation de la temperature de

surface de 1'echandllon causee par la presence des pertes. C'est ce qui sera presente dans la

seconde sous-section. En troisieme lieu, nous discuterons des avantages et inconvenients de

cette derniere methode.



2.3.1 Par evaporation d'helium

Lorsque Ie materiau est plonge dans Ie liquide cryogenique et que des pertes se

produisent, la chaleur generee est evacuee par Ie biais du liquide qui se vaporise. Si Ie

supraconducteur est refroidi dans un bain d'helium liquide, en mesurant la quantite d'helium

gazeux apparu, il est possible d'en deduire les pertes, apres en avoir bien sur retranche les

pertes normales dues a la thermalisation du cryostat.

Un exemple de dispositif0 permettant les mesures de pertes par Ie biais de

1'evaporation de 1'helium liquide est presente sur la Figure 44. L'echantillon, en contact direct

avec 1'helium liquide, est place sous une cloche surmontee d'une cheminee pouvant etre fermee

de 1'exterieur du bain d'helium a 1'aide d'un bouchon. Le haut de la cheminee est garde en

dessous du niveau de 1'helium liquide. Les pertes ac sont generees dans 1'echantillon au moyen

d'un aimant ac entourant celui-ci.

A partir du moment ou Ie bouchon obstme la sortie de la cheminee, la vitesse de

production d'helium gazeux, equivalente a la vitesse de descente du niveau de 1'helium liquide

dans la cheminee, peut etre mesuree a 1'oeil a travers les parois transparentes du cryostat et de

la cheminee. Les pertes ac s'expriment par: P = L^.'-'-.v , ouL/ est la chaleur d'evaporation de
Pl

1'helium, pi et pv respectivement les densites du liquide et du gaz, et v la vitesse de generation

d'helium gazeux. D est necessaire de soustraire la dissipation causee par la thermalisation du

volume des pieces sous la cloche, et par 1'echauffement des amenees de courant.

L'auteur constate qu'une cause majeure de bmit peut etre attribuee a 1'absorption de la

lumiere par 1'echantillon et par les autres pieces sous la cloche a travers les fenetres du

cryostat. Et la vitesse d'evaporation de 1'helium ne garde pas une vitesse constante au cours du

temps, phenomene attribue a la recondensation du gaz a cause de la proximite de 1'helium

liquide. Malgre ces difficultes, la precision des mesures est estimee a 3% entre 3 et 170 mW.
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Figure 44 : Mesure de pertes ac par la methode d'evaporation de I'helium78
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Une autre version de cette methode/:7 est utilisee pour mesurer la chaleur transmise par

une amenee de courant supraconductrice entre Ie bain d'azote liquide a 77 Kelvin et celui

d'helium liquide a 4.2 Kelvin. La Figure 45 illustre Ie fonctionnement du dispositif.
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JIe vapor
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Figure 45 : Dispositifde mesure de pertes pour une amenee de courant79
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Le barreau de Bi-2212 se trouve pris entre deux tiges de cuivre, la premiere assurant la

transition de la temperature ambiante au bain d'azote, et la seconde amenant la chaleur dans Ie

bain d'helium. Le barreau supraconducteur ainsi qu'une certaine longueur de chacune des deux

tiges de cuivre sont enfermes dans une enceinte a vide. Une cloche est fixee sur la partie

inferieure de celle-ci afin de pieger les bulles d'helium gazeux appames pour evacuer la

chaleur apportee a la tige de cuivre du bas par 1'intermediaire du barreau supraconducteur. La

variation de la pression ainsi provoquee est mesuree a 1'aide d'un manometre differentiel. La

calibration est realisee grace a une source de chauffage placee sous la cloche et la puissance

dissipee correspondant a une variation de pression equivalente a celle des amenees de courant

est determinee par un simple produit du courant par la tension de cette chaufferette.

2.3.2 Par mesure de la temperature

Une autre maniere de determiner la quantite de chaleur creee par les pertes ac consiste

a mesurer 1'elevation de la temperature de surface de 1'echantillon. Les premiers a avoir utilise

une telle technique pour les supraconducteurs font partie de ceux dont nous nous sommes

inspires pour mettre au point notre methode calorimetrique de mesure des pertes ac, c'est a dire

Critchlow et McConnell des laboratoires d'Hydro-Quebec, Schmidt et Specht de 1'Institut pour

la physique technique de Karlsmhe et Verhaege de Marcoussis. Le detail de leurs travaux est

presente dans la premiere section du chapitre suivant. D'autres ont egalement travaille en

parallele pour ameliorer cette technique, parmi eux Wisseman et al. de Texas Instmments, et

Dubots, Fevrier et leurs collaborateurs01 du Centre de Recherche de Marcoussis et d'Alsthom.

Parmi les travaux plus recents, qui ont debute plus d'un an apres Ie commencement de

notre projet de mise au point de la methode par annulation, Snitchler et al. placent leur

echantillon mis sous forme de bobine au centre d'un aimant ac et mesurent la temperature de

surface de 1'enroulement a 1'aide de sondes de temperature, dont la resistance varie en fonction

92



de la temperature a laquelle elles sont soumises. L'ensemble echantillon/sondes de

temperature, ainsi qu'un element chauffant, sont enfermes dans un support fait de nylon empli

de verre, afin de limiter les echanges de chaleur avec Ie liquide cryogenique. Le schema de la

Figure 46 illustre 1'arrangement des differents elements inclus dans Ie bloc de nylon.

L'avantage de ce porte-echantillon ferme reside dans 1'obtention d'amplitudes de variation de

temperature plus grandes mais sa constante de temps thermique d'une minute implique des

delais de stabilisation assez longs. Une maniere de contourner ce probleme consiste a

fonctionner avec des impulsions de 1'alimentation toutes les trois minutes. fls realisent la

calibration de leur systeme a 1'aide de 1'element chauffant puis enregistrent les variations de

temperature de 1'echantillon pour differentes valeurs du champ magnetique. fls estiment la

precision de leurs mesures a 2 mK.

Nylon

le

Figure 46 : Arrangement du porte-echantillon de Snitchler .82
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Une autre version de 1'application du principe de mesure de la temperature de surface

pour la determination des pertes ac est mise au point dans les laboratoires de Los Alamos .

Cette fois, les pertes sont generees par un courant de transport alternatif dans 1'echantillon. Le

schema de la Figure 47 illustre 1'arrangement des differents elements du calorimetre. Six

thermometres miniatures a resistance de platine sont disposes Ie long de 1'echantillon et

mesurent Ie profil de temperature Ie long de son axe. Si ce profil est parabolique, ce que les

auteurs observent, et avec la conductibilite thermique determinee a 1'aide d'un fil chauffant

enroule autour du cable supraconducteur en son centre, les pertes ac se calculent selon la

formule donnee par Critchlow et explicitee dans la premiere section du chapitre suivant

(equation 4). Hs obtiennent une precision de mesure de 1 mK equivalent a 1 mW pour les

pertes ac.

GN2

Stainless Steel
0.10

HIS Catoto

Figure 47 : Vue de cote du calorimetre de Los Alamos 83
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A 1'aide de deux conducteurs de cuivre situes a une dizaine de centimetres du cable

supraconducteur mais plonges directement dans Ie bain d'azote, Us etudient les effets du

couplage sur les pertes ac, en adoptant une configuration similaire a celle d'un cable triphase.
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Pour cela, ils mesurent les pertes hysteretiques de 1'echantillon seul, les pertes de couplage

pour lesquelles I'echantillon n'est pas alimente, et finalement les pertes totales, ou les trois

cables (echantillon supraconducteur et tiges de cuivre) sont parcoums par des courants

dephases de 271/3. Mats les pertes obtenues ne semblent pas etre regies par une loi d'addition

simple8 .

Simultanement au groupe precedent, des chercheurs de Southampton0 J realisent un

montage base egalement sur 1'utilisation du profil en temperature Ie long de 1'echantillon et de

la conductibilite thermique de celui-ci (voir Figure 48).
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Figure 48 : Schema de I'enceinte a vide utilisee pour les mesures de pertes ac 85
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L'echantillon, enroule en plusieurs boucles pour augmenter la sensibilite, est alimente

avec un courant de transport alternatif. Les deux extremites du ruban sont ancrees a 1'azote

liquide par Ie biais de barreaux de cuivre, utilises egalement comme amenees de courant. La

temperature est mesuree au centre du mban et a ses deux extremites a 1'aide de thermometres a

diode. La conductibilite thermique necessaire pour Ie calcul des pertes ac (selon 1'equation 4)

est determinee par une autre methode.
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2

10
Peak ac current, A

Figure 49 : Comparaison des pertes electriques et calorimetriques.86

En parallele avec leur mesure calorimetrique, les chercheurs soumettent un autre

morceau de 1'echantillon a une mesure electrique. Les fils de tension sont amenes a une

certaine distance du bord de 1'echantillon afin de former une boucle pour mesurer les vraies

pertes, conformement a la technique decrite dans la section 2.2.1 de ce chapitre. Leurs
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resultats00 montrent que dans Ie domaine de courant et de frequence etudie, leur methode

calorimetrique et la methode electrique traditionnelle mesurent des valeurs de pertes ac

identiques lorsqu'un courant de transport parcourt 1'echantillon. La Figure 49 reproduit les

resultats qu'ils obtiennent pour ces deux mesures, et montre Ie tres bon accord obtenu entre les

mesures electrique et calorimetrique et avec Ie modele de Norris pour une section elliptique.

Parmi les idees qui ont vu recemment Ie jour, on peut citer les travaux de Magnusson et

Homfeldt0'. Le schema de leur dispositifde mesure est donne sur la Figure 50.

FIBRE GLASS
REINFORCED EPOXY

Figure 50 : Dispositifde mesure de Magnusson et al. 87

L'echantillon est dispose sous forme d'un enroulement de tres grand diametre, pour

eviter les contraintes mecaniques, au contact d'un systeme de refroidissement. Les pertes ac

peuvent etre generees soit par un champ magnetique ac exteme agissant sur 1'echantillon court-
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circuite ou non, soit par une source de courant ac externe branchee aux bornes de 1'echantillon.

Un element chauffant est enroule avec 1'echantillon et des thermocouples sont disposes sur la

surface de celui-ci afin de mesurer les variations de temperature creees d'une part par les pertes

ac dans 1'echantillon, et d'autre part par 1'element chauffant servant a calibrer les mesures. Us

determinent la variation des pertes ac en fonction de 1'amplitude du champ magnetique, en

fonction de la frequence, en fonction de la temperature, et par action combinee du champ

magnetique applique et d'un courant ac induit lorsque les deux extremites de 1'echantillon sont

reumes.

Dans les travaux qui sont presentes ci-dessus et qui utilisent la methode calorimetrique,

une des conditions necessaires est que 1'echantillon soit suffisamment long. En effet, pour

eviter les effets de bord et augmenter la sensibilite dans certains cas, les echantillons employes

ont des dimensions variant de 30 cm a un metre. Mais de tels echantillons presentent de fortes

inhomogeneites sur leur longueur, causees principalement par les procedes de fabrication. De

plus, les supraconducteurs a haute temperature critique ne sont pas toujours disponibles sur de

telles longueurs sans presenter des deteriorations dues aux contraintes mecaniques.

Afin de pouvoir travailler avec des echantillons de faibles dimensions, Chakraborty00 et

al. ont mis au point une nouvelle approche. Us utilisent 1'enveloppe d'argent des composites

supraconducteurs comme une branche du thermocouple. Des fils de Constantan, qui forment

1'autre branche, sont soudes directement sur 1'enveloppe (voir Figure 51), ce qui assure un

parfait contact thermique avec Ie ruban supraconducteur. De plus, les extremites de

1'echantillon sont fixees sur des blocs en cuivre afin d'assurer un ancrage parfait a 77 K, ces

blocs servant aussi d'amenees de courant. Etant donnee la longueur reduite de 1'echantillon, les

phenomenes de radiation thermique et de conduction par Ie gaz sont negligeables par rapport a

la conduction thermique par 1'enveloppe d'argent. La calibration du systeme est realisee in

situ, en portant 1'ensemble a une temperature legerement superieure a la temperature critique

du supraconducteur. La conduction du courant s'effectue alors essentiellement par 1'enveloppe



d'argent, dont les conductivites thermique et electrique sont connues. La presence de deux

jonctions thermocouples permet d'eliminer toute asymetrie pouvant apparattre dans les circuits

thermique et electrique. Avec cette methode et un picovoltmetre pour determiner la tension

des thermocouples, les auteurs parviennent a obtenir une sensibilite de 1 j^W/cm sur la mesure

des pertes ac.

Cu www to ptoovoltmctcr

77 K healimk

Massive Cu Mocks
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Figure 51 : Schema du porte-echantillon de Chakraborty
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2.3.3 Les avantages et inconvenients

De meme que les methodes inductives (section 2.1) et electriques (section 2.2), la

technique calorimetrique possede un certain nombre de defautsj/. Par centre, autant les

defauts des methodes magnetiques et electriques se ressemblent (manque de flexibilite,

difficulte de 1'ajustement de la phase, compensation delicate), autant ceux de la technique

calorimetrique sont tres differents.

Dans la majorite des dispositifs cites dans les deux precedentes sous-sections, il est

necessaire d'attendre que 1'echantillon et son environnement aient atteint 1'equilibre thermique

avant de proceder aux mesures de temperature. En particulier, dans Ie cas ou de grosses

masses de cuivre sont utilisees afin d'assurer la parfaite thermalisation des contacts et des

extremites, les temps de stabilisation peuvent etre assez longs, jusqu'a plusieurs minutes. Une

maniere de contourner ce probleme, qui a ete proposee lorsqu'un element chauffant est utilise

pour calibrer la mesure, consiste a hacher Ie courant de 1'echantillon et de 1'element chauffant

sous forme d'impulsions de meme duree.

De plus, les mesures realisees par calorimetrie sont habituellement assez peu precises,

surtout lorsqu'il s'agit de mesurer la quantite d'helium gazeux creee par la dissipation. Mais

meme en determinant la temperature de surface de 1'echantillon, une sensibilite similaire a

celle obtenue par la methode electrique ne peut etre atteinte. En effet, les sondes de

temperature sont soumises a I'influence de 1'environnement thermique (bain d'azote, chauffage

par les amenees de courant, inhomogeneites des proprietes de 1'echantillon, etc.) et electrique

(proximite de courants alternatifs importants, instabilites dans Ie reseau d'alimentation de

1'appareil de mesure du signal de la sonde de temperature, nombreux appareils electriques a

proximite, etc.) et d'importantes fluctuations sont presentes dans Ie signal mesure. De plus, les

signaux (tension par exemple) issus des sondes de temperature typiques sont generalement de

tres faible amplitude.
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Par centre, la methode calorimetrique possede 1'enorme avantage de mesurer les pertes

totales. En particulier, il n'est pas necessaire d'effectuer toutes les acrobaties de compensation

qui sont necessaires aux methodes inductives et electriques. Par consequent, une valeur

mesuree par la methode calorimetrique peut etre consideree avec une confiance absolue quant

a sa validite, meme si sa precision n'est pas parfaite. Au contraire des methodes inductives et

electriques, qui offrent une sensibilite excellente, mais peuvent donner des resultats n'ayant

aucun rapport avec la realite. L'autre aspect de la mesure des pertes totales, c'est que la

methode calorimetrique permet d'avoir acces a toutes les pertes, quelle que soient leurs

origines, etant donne qu'elles se traduisent toutes par une dissipation de chaleur.

Le deuxieme avantage majeur de la methode calorimetrique reside dans sa grande

flexibilite. En effet, il est possible de mesurer les pertes ac autant creees par un courant de

transport alternatif que par un champ magnetique ac applique, et par consequent de coupler ces

deux sortes de pertes. Par contre, la methode electrique est reservee aux pertes creees par un

courant de transport, et la methode inductive plus pratique pour les pertes creees par un champ

applique. Ceci permet done d'approcher les situations reelles, par exemple pres d'un

transformateur sur une ligne a haute tension, ou Ie conducteur qui transporte un courant ac se

trouve sous 1'influence d'un champ magnetique alternatif, ou de fa9on plus generale a

1'interieur de tout appareillage electrique ac.

En conclusion de ce chapitre, nous avons pu voir les differentes methodes qui peuvent

etre utilisees pour mesurer les pertes ac, ainsi que leurs avantages et inconvenients respectifs.

En particulier, de nombreuses idees donnant naissance a des techniques innovatrices pour la

mesure des pertes ac par la methode calorimetrique sont appames depuis deux ans, bien apres

Ie debut de notre projet, temoignant de 1'interet de 1'industrie pour 1'utilisation des

supraconducteurs a haute temperature, ainsi que du regain de confiance que les chercheurs

accordent a cette methode. Dans Ie chapitre suivant, les differents aspects de la methode

calorimetrique par annulation qui a ete mise au point dans ce projet vont etre detailles, ainsi

que les raisons qui nous ont amenes au choix des differents parametres.
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Chapitre 3 : La methode

calorimetrique par annulation

Comme nous avons pu Ie voir dans Ie chapitre precedent, chacune des techniques de

mesure de pertes ac presente des avantages et des inconvenients. Pour ce projet, nous avons

decide de passer par la voie calorimetrique, avec une mesure de 1'elevation de temperature

creee par les pertes ac. En effet, a 1'epoque du debut de ces travaux, les deux autres

techniques, pourtant intensivement etudiees et utilisees par des equipes renommees (American

Superconductor (US), Cambridge University (UK), Southampton University (UK), Toyohashi

(Japan), Los Alamos National Laboratory (US), ..), n'avaient pas permis de lever toute

1'incertitude pour les mesures sur les supraconducteurs a haute temperature critique. Une voie

plus originale semblait done se dessiner avec 1'application du principe de mesure

calorimetrique, etabli pour les supraconducteurs conventionnels, mais pas encore applique aux

supraconducteurs a haute temperature critique.

Ce chapitre retrace 1'evolution de la mise au point de la methode calorimetrique par

annulation, avec ses sources d'inspiration, ses principes de methode et de mesure, la technique

d'analyse des donnees brutes, validee par une modelisation du signal de mesure. La derniere

etape consiste en une automatisation maximale du processus de mesure. Les deux dernieres

parties traiteront d'une part des problemes de transfert de chaleur qui sont appams au cours des

tests, et la maniere dont ils peuvent etre contournes, et d'autre part des limites du systeme de

mesure.

Les differents aspects de la mise au point de la methode calorimetrique par annul ation

ont fait 1'objet de quatre publications. Deux d'entre elles ont paru dans les revues
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Superconductor Science and Technology (Ref. 89) et Cryogenics (Ref. 90) tandis que les deux

autres (Ref. 91 et 92) etaient presentees dans Ie cadre de conferences internationales.

3.1 Les sources d'inspiration

Lorsque Ie choix a ete fait du principe calorimetrique, encore restait-il a etablir les

autres conditions experimentales, entre autres la maniere de generer les pertes et la maniere de

les calibrer, tout en essayant de minimiser les inconvenients de la methode calorimetrique,

revelees lors des mesures des supraconducteurs conventionnels.

Une premiere serie de travaux qui a determine nos choix a etc realisee par McConnell

et Critchlow a 1'Institut de Recherche de 1'Hydro-Quebec0. L'experience consiste a mesurer les

differences de temperature Ie long d'un echantillon isole thermiquement et parcoum par un

courant alternatif. Un diagramme du montage experimental se trouve sur la Figure 52.

Plusieurs thermometres au germanium sont positionnes sur des barreaux de saphir, eux-memes

disposes perpendiculairement a 1'axe de 1'echantillon et en contact mecanique avec celui-ci.

Un element chauffant est place au centre de 1'echantillon, et sert a mesurer prealablement la

conductibilite thermique de celui-ci.

Le calcul des pertes se fait a 1'aide de la formule suivante:

P = 8. K. A. AT / L2 Equation 4

ou K est la conductibilite thermique, A et L respectivement la section et la longueur de

1'echandllon, et AT la difference de temperature entre son centre et ses extremites, causee par

une dissipation uniforme de puissance P par unite de longueur. Dans ce cas, la dissipation de

puissance est generee par Ie courant ac qui parcourt 1'echantillon, et les pertes ac mesurees en
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fonction de la valeur du courant, de sa frequence et de la temperature moyenne a laquelle est

portee 1'echantillon grace a un autre element chauffant.
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Figure 52 : Montage de mesure de pertes ac de Critchlow et McConnell
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Cette experience a ete utilisee pour mesurer dans un bain d'helium liquide les pertes de

supraconducteurs conventionnels, des composites monofilamentaires de niobium-titane

enrobes de cuivre93, et des composites multifilamentaires de NbsSn dans une matrice etain-

bronze . Les problemes rencontres concernent la production de pertes additionnelles par

vibration de 1'echantillon a cause des forces electromagnetiques oscillantes s'il est

insuffisamment fixe sur sa longueur, une erreur systematique apportee dans la determination
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de la conductibilite thermique, et une incertitude assez importante dans les mesures de

longueur, de surface et de temperature. De plus, de petites corrections doivent etre apportees a

1'equation 4, puisque autant la conductibilite thermique que la puissance dissipee varient avec

la temperature. Ceci avait du etre neglige dans I'integration menant a cette formulation afin de

pouvoir obtenir une solution analytique. De 1'ensemble de ces travaux, nous allons retenir Ie

moyen de generer les pertes, soit avec un courant ac parcourant 1'echantillon.

Une autre equipe, Schmidt et Specht de 1'Listitut de Physique Technique (Institut fur

Technische Physik) en Allemagne, a egalement travaille sur la mise au point d'une methode

calorimetrique de mesure de pertes ac9 . Dans ce cas, les pertes sont generees dans

1'echantillon suite a 1'application d'un champ magnetique alternatif perpendiculaire a 1'axe de

1'echantillon. La Figure 53 donne Ie schema du dispositif de mesure. L'elevation de

temperature due au champ magnetique dans 1'echantillon est mesuree par trois resistances de

carbone reparties sur sa longueur. La calibration se fait grace a un courant parcourant un fil

resistif enroule autour de 1'echantillon et ajuste de maniere a donner la meme elevation de

temperature.
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Figure 53 : Schema du dispositifde mesure de Schmidt et Specht
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Dans la pratique, les deux mesures, avec 1'echantillon et Ie chauffage de calibration,

durent chacune Ie temps necessaire a 1'obtention du regime d'equilibre, caracterise par une

temperature constante, et se suivent immediatement, de maniere a obtenir des conditions

experimentales les plus proches possibles (Figure 54).
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Figure 54 : Variation de la temperature en fonction du temps dans la methode de Schmidt et

Spechl96

Dans 1'enceinte a vide, 1'echantillon est relie au bain d'helium Uquide par une resistance

thermique. Cette disposition est tres proche de celle preconisee pour une mesure de

conductibilite thermique, dans Ie sens ou tout est fait pour que la chaleur creee dans

1'echantillon ne puisse se propager qu'a travers lui et se dissiper a son unique extremite reliee

au bain d'helium. Les problemes releves par les auteurs concernent d'une part la mesure de la
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temperature: meme si la calibration immediate du chauffage dans 1'echantillon par Ie fil

chauffant evite 1'operation delicate de calibrer les senseurs de temperature, une source d'erreur

importante est associee a 1'incertitude sur les mesures de temperature. D'autre part, la

temperature de 1'echantillon suit 1'onde triangulaire du champ magnetique ac, ce qui induit des

fluctuations genantes pour la mesure aux basses frequences (0.001 a 0.5 Hertz) du champ

magnetique: 1'incertitude induite sur la mesure de puissance dissipee est comprise entre 5 et

10 % a ces basses frequences. Une autre source d'erreur peut etre associee a la stabilite de la

source froide. Le choix de la constante d'inertie thermique est crucial, puisqu'il determine la

rapidite de la methode, mais doit tenir compte egalement de la frequence du champ

magnetique. Les auteurs ont teste leur technique sur des torons de niobium-titane dans une

matrice de cuivre. L'idee que nous avons retenue est 1'ufilisation d'une resistance chauffante en

alternance avec les mesures sur 1'echantillon (surnommee "technique On/Off") pour

s'affranchir de la calibration des thermometres.

Le dernier point qui avait guide nos debuts avait ete apporte par Verhaege, travaillant

pour Alcatel-Alsthom a Marcoussis. Dans une communication privee avec Ie professeur Cave,

il avait propose pour mesurer les pertes ac d'un fil supraconducteur d'enfermer celui-ci ainsi

qu'un fil de reference resistif dans un bloc en Nylon, et de mesurer avec une diode les

variations de temperature creees par les pertes ac dans 1'echantillon et par 1'effet Joule dans la

reference. Des essais avaient mis en evidence une elevation trap faible de la temperature,

probablement a cause de la masse de nylon a chauffer. En depit de 1'echec des premiers tests,

nous avons decide de garder Ie principe de "symetricite" thermique entre 1'echantillon et la

reference.
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3.2 Les principes de la methode

Ainsi que vous avez pu Ie voir dans la section precedente, nous nous sommes inspires

des travaux de diverses equipes de chercheurs afin d'etablir les principes de la methode que

nous voulions mettre au point. Us peu vent se resumer en cinq points:

Premierement, nous avons choisi une methode calorimetrique, en mesurant les

variations de temperature causees par les pertes ac dans 1'echantillon. La determination de la

temperature est doublement relative, puisque d'une part les thermocouples sont ancres a 1'azote

liquide et qu'un meme thermocouple est utilise a la fois pour 1'echantillon et pour la reference

(dont 1'utilisation est justifiee dans Ie troisieme paragraphe plus bas), ce qui nous affranchit de

nombreux problemes. Les principaux avantages de la methode calorimetrique, ainsi que cela a

etc mentionne dans Ie chapitre precedent, resident dans 1'obtention des pertes totales et la

possibilite de fonctionner dans n'importe quelle geometrie d'environnement magnetique.

Ensuite, la separation des pertes totales selon leur nature s'effectue grace a leur variation

differente en fonction du courant et de la frequence.

En deuxieme lieu, nous avons decide d'utiliser un courant alternatif pour generer les

pertes ac dans 1'echantillon dans un souci de nous approcher des methodes industrielles de

transport d'energie. La superposition d'un champ magnetique applique de plus ou moins

grande amplitude permettra de reproduire la situation dans un transformateur par exemple.

Pour la meme raison, Ie but a atteindre est d'avoir assez de sensibilite pour pouvoir effectuer

les mesures a une frequence de 50 ou 60 Hz, ou de verifier la validite de leur extrapolation a

partir des mesures realisees a une frequence plus elevee.

Un troisieme principe concerne 1'utilisation d'une reference pour calibrer les mesures de

temperature. La mesure de pertes revient a une mesure de tension et de courant dc, et a une

mesure de temperature. Par rapport aux methodes inductives et electriques, ce procede evite

de devoir proceder a la compensation pour Ie signal inductif apparaissant dans les mesures de

tension ac. Neanmoins, ce troisieme principe n'est pas evident a satisfaire, car, si la
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symetricite geometrique n'est pas difficile a realiser, Ie point de vue thermique pose plus de

probleme. En effet, les conductivites thermiques de 1'echantillon et de la reference sont en

general tres differentes, Ie premier etant recouvert d'argent ou d'un alliage d'argent et Ie second

etant choisi pour sa resistivite elevee. Nous reviendrons plus en details sur ce sujet dans la

section 7 de ce chapitre.

Le quatrieme principe utilise la technique On/Off, empmntee a Schmidt et Specht. H

s'agit d'alterner les mesures realisees avec 1'echantillon et avec la reference. Et si Ie troisieme

principe est respecte, c'est a dire que Ie comportement thermique de 1'echantillon et de la

reference sont les memes, il n'est plus necessaire d'attendre que 1'equilibre thermique

s'etablisse pour prendre la mesure. Ceci permet de diminuer un des gros defauts de la methode

calorimetrique, qui est son manque de rapidite. La technique On/Off sera explicitee plus en

detail dans la section suivante de ce chapitre.

Le cinquieme et dernier principe donne toute 1'originalite a cette methode par rapport

aux travaux realises precedemment dans Ie domaine et dont nous nous sommes inspires pour

les quatre premiers principes. H est base sur 1'obtention de la condition d'annulation entre les

echauffements provoques alternativement par 1'echantillon et par la reference. Si les

presupposes sont respectes, dans Ie cas ou la variation de temperature provoquee par

1'echantillon sur une demi-periode annule celle causee par la reference pendant la demi-periode

precedente (ou suivante), on peut conclure que les pertes ac dans 1'echantillon sont egales a la

puissance dc dissipee dans la reference. Ce processus permet de s'assurer que la calibration est

reellement effectuee dans les memes conditions experimentales (niveau d'azote liquide...) que

la mesure. De meme que pour Ie principe precedent, la technique d'annulation sera developpee

plus longuement dans la section suivante.
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3.3 Les principes de la mesure

Voyons maintenant plus en detail de quelle maniere les principes exprimes dans la

section precedente peuvent etre mis en oeuvre.

3.3.1 Le porte-echantillon

Le porte-echantillon se trouve schematise sur la Figure 55.

Figure 55 : Schema du

porte-echantillon
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Le cylindre jouant Ie role de porte-echantillon et illustre a la Figure 55 mesure 30

centimetres de haut et 15 centimetres de diametre, et est surmonte de quatre tubes d'acier de 1

metre de long chacun, assurant Ie support mecanique dans Ie cryostat et la liaison avec Ie

systeme de pompage, ainsi que la Figure 56 1'illustre.

Figure 56 : Photo de la cane de mesure
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L'^chantillon et la reference, en forme de mbans, sont positionnes parallelement, et

fix^s a leurs extremites sur des doigts froids en cuivre ancres a 1'azote liquide. Hs sont en

contact thermique 1'un avec 1'autre Ie long de leur surface, et isoles electriquement I'un de

1'autre par une feuille de papier a cigarette collee avec de la graisse thermique (voir Figure 57).

Papiera cigarette
et graisse thermique

Figure 57 : Assemblage echantillon-reference
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Trois paires de barreaux de saphir sont positionnees autour de 1'assemblage des mbans

en trois endroits de leur longueur. La temperature de 1'un ou 1'autre des rubans est determinee

a 1'aide de thermocouples Chromel-Constantan (type E), dont la difference de potentiel est de

26 |LLV par degre a 77 K. Une des jonctions des thermocouples differentiels est coincee entre

chaque paire de barreaux de saphir, a un ou deux millimetres sur 1c cote de 1'ensemble

echantillon/reference. L'autre point de fusion des thermocouples est thermalise a 1'azote

liquide sur un doigt froid du couvercle superieur, ainsi que Ie sont les soudures avec les fils de

cuivre torsades amenant 1c signal jusqu'en haut de la canne de mesure. La Figure 58 montre de

quelle maniere les differents elements decrits ci-dessus sont arranges autour de 1'echantillon.

Figure 58 : Photo du ruban monte
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Un nanovoltmetre permet de mesurer la tension issue des thermocouples. En pratique,

lors des mesures de pertes ac, nous nous limiterons a utiliser Ie thermocouple central, qui

donne la plus grande variation de tension par rapport a 1'azote liquide.

Les amenees de courant alimentant 1'echantillon et la reference sont isolees 1'une de

1'autre et du reste de la chambre a vide grace a 1'utilisation de "feed-throughs". Ceux-ci sont

composes d'un tube en cuivre joint a un cylindre en acier inoxydable exterieur et concentrique

par une pate ceramique, assurant 1'isolation electrique et un contact hermetique, meme a basse

temperature. Ainsi, 1'echantillon peut etre parcoum par un courant altematif, et la reference

par un courant continu, sans interferences possibles entre les deux. Les extremites inferieures

des deux rubans sont inserees dans Ie meme "feed-through", soude dans Ie couvercle du bas.

Ce feed-through constitue egalement Ie point de masse. Des contacts de tension sont places

sur la surface de 1'echantillon et de la reference a 1'aide d'une soudure a basse temperature

(ostalloy), et des fils de chromel amenent Ie signal jusqu'au point de thermalisation sur un

doigt froid superieur, ou ils sont relayes par des fils de cuivre torsades. L'utilisation du

chromel, plus resistif que Ie cuivre, permet d'eviter que la chaleur ne s'echappe par cette voie.

Le cylindre en acier ainsi que ses deux couvercles herisses de "feed-throughs"

constituent Ie porte-echantillon et maintiennent 1'ensemble echantillon/reference dans une

atmosphere controlee, pouvant aller d'un vide de 10 Psi environ a quelques atmospheres

d'helium gazeux. Des joints d'indium assurent un contact hermetique entre Ie cylindre et ses

couvercles, tandis que les feed-throughs du bas sont fermes avec des bouchons soudes a la

soudure basse temperature. Afin que les extremites inferieures des deux rubans soient

efficacement refroidies, Ie bouchon fermant Ie feed-through correspondant est perce et

surmonte d'un mince tube en cuivre vernis ferme en haut et qui se trouve done en contact

thermique avec 1'echantillon et la reference (voir Figure 59). Une pompe a eau permet

d'evacuer de ce tube les bulles d'azote gazeux creees qui resteraient coincees en haut.
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Echantillon
et

reference

Couvercle
du bas

Bouchon en cuivre

Tube pour aspiration
du doigt froid,

relie a la pompe a eau

Figure 59 : Schema des feed-throughs du bas avec tube de pompage des bulles d'azote
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Le porte-echantillon soutenu par les quatre tubes d'acier est place dans un cryostat a

double paroi de 1.70 metre de haut et immerge dans 1'azote liquide. Le grand volume d'azote

present au-dessus du cylindre porte-echantillon permet une bonne autonomie du maintient au

froid, la deperdition thermique du vase interieur etant de plus ralentie par la presence d'azote

liquide dans Ie vase externe. Un systeme de controle du niveau d'azote associe a une

electrovanne branchee sur la bonbonne d'azote liquide permet un remplissage automatique en

liquide cryogenique. Un ecran a bulles, cylindre metallique ferme a une extremite, recouvre Ie

porte-echantillon sur toute sa partie inferieure (du haut des feed-throughs du haut au bas des

feed-throughs du bas). Etant donne que cette piece metallique reste toujours integralement

plonge dans Ie bain d'azote, elle est a la meme temperature que celui-ci, et un tres faible

nombre de bulles d'azote nucleent sur ses parois, bien inferieur a ce qui se produit sur les

parois du cryostat. Elle est done un ecran efficace entre les bulles venues du cryostat et Ie

porte-echantillon, reduisant d'un ordre de grandeur Ie bruit enregistre sur les mesures de la

tension des thermocouples.

3.3.2 Le montage electrique

Un diagramme du montage electrique (Figure 60) permet de mieux comprendre de

quelle maniere la technique On/Off et Ie principe d'annulation peuvent etre realises en

pratique. L'ensemble du dispositif peut etre divise en quatre circuits. Tout d'abord, Ie circuit

d'alimentation de 1'echantillon comprend un generateur de fonctions (Stanford Research

Systems DS 345), un amplificateur hi-fi (Crown 3 600 Vz), un transformateur pour augmenter Ie

courant, et un shunt de 10~3 Ohms, aux bornes duquel un voltmetre ac (Keithley 175A) mesure

la tension permettant de deduire Ie courant alternatif traversant 1'echantillon. De son cote, la

reference est alimentee par une source continue (Hewlett Packard E3 631 A) pouvant aller

jusqu'a 5 Amperes. Ces deux circuits sont relies via un relais, qui permet d'alimenter en

alternance et pendant une duree rigoureusement egale 1'echantillon et la reference. La
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precision des periodes On/Off est assuree par 1'utilisation d'un quartz. Le troisieme circuit

electrique concerne la mesure de la tension dans la reference, realisee grace a un voltmetre

Keithley. Quant au quatrieme, il comprend un nanovoltmetre (Hewlett Packard 34420A) et

permet d'obtenir la tension du thermocouple, proportionnelle aux variations de temperature.

Generateur
de

fonctions

Source de
courant dc

Relais

Amplificateur
de

courant

Transformateur

Voltmetre
( lac )

Voltmetre
( Vdc )

Nanovoltmetre
(thermocouple)

Figure 60 : Diagramme du montage electrique
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Dans la Figure 61 se trouve illustre Ie principe de la technique On/Off, dans Ie cas ou

un seul des circuits electriques d'alimentation (celui de 1'echantillon ou de la reference) est

branche sur Ie relais. L'onde carree represente la variation du courant en fonction du temps

avec les alternances de periodes On et Off (circuit ferme et ouvert). Se superpose la variation

de la temperature au cours du temps, comme pourrait Ie mesurer Ie thermocouple central.

Apres 1'etablissement d'un regime stationnaire, correspondant a une temperature moyenne

stable, les ondulations de la temperature se repetent de maniere periodique. Leur forme

exacte, composee d'exponentielles, est predite par les lois de Pick, qui decrivent la propagation

de la chaleur dans un materiau. On peut noter un leger dephasage entre les variations du

courant et celles de la temperature, cause par Ie temps necessaire a 1'effet thermique pour

atteindre Ie thermocouple en passant par Ie barreau de saphir.

Temperature

^N

I

On Off On Off On Temps

Figure 61 : Diagramme du principe On/Off
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Lorsque 1'on branche simultanement les circuits de 1'echantillon et de la reference sur Ie

relais, on peut observer ce qui se trouve presente sur la Figure 62. Dans ce cas, les deux

circuits sont ouverts et fermes alternativement, et Ie signal mesure par Ie thermocouple

correspond a la difference de temperature produite par les echauffements respectifs des deux

rubans. La courbe 1, au dessus, correspond a la situation ou 1'echantillon chauffe plus que la

reference, puisque la demi-periode "reference Off" voit Ie signal de la temperature augmenter.

Au contraire, la courbe 2 est a associer au cas ou la reference chauffe plus que 1'echantillon.

La forme tres arrondie des oscillations de la temperature differe sensiblement de ce qui etait

schematise sur la Figure 61. Cela s'explique par la necessite de moyenner plusieurs signaux

successifs (jusqu'a 8), alors que les oscillations presentent une certaine derive de la ligne de

base (voir section 3.6).

'V- reference on
-^.

;'<- reference off

1
I

.........I........

I
^j — —

curve-4 E.cJm.t.illola >, ?:e;ferenc;e
4- —,— -i-l— —

^.»J^.AsL;

1
'rf^TM^i^

..^^

curve 2 Echantilloirk reference

..«-

I
iL

Figure 62 : visualisation de I'ecran d'un oscilloscope
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La methode d'annulation va consister a rechercher la situation pour laquelle la variation

en temperature presente un minimum d'amplitude. En theorie, il devrait etre possible

d'atteindre une ligne droite horizontale, mais en pratique, la presence inevitable de bruit rend la

detection de ce minimum difficile et imprecis. La solution employee est d'enregistrer les

amplitudes de la variation en temperature pour des conditions fixees (courant et frequence)

pour 1'echantillon, mais avec differentes valeurs de courant dans la reference. Au minimum de

la courbe (variation en temperature)/(courant dans la reference), les pertes causees par

1'echantillon sont egales a la puissance dissipee dans la reference. Dans la section suivante, les

techniques d'analyse des donnees vont etre explicitees plus en detail.

3.4 Analyse des donnees brutes

Le signal mesure par Ie nanovoltmetre represente les variations de la tension du

thermocouple central (celui presentant les ondulations de plus grande amplitude) au cours du

temps, proportionnelles aux variations de temperature provoquees et subies par 1'ensemble

echantillon/reference. Afin d'en faire 1'analyse, des mesures sont prises pendant 10 cycles

successifs, avec un point toutes les 0.1 secondes environ, dans Ie but d'obtenir un total de 1024

points. Pour 1'ensemble de ces 10 cycles, la duree de mesure est a peu pres de 1.5 minute.

Etant donne la petitesse des valeurs de tension mesurees, de 1'ordre de la dizaine de

nanovolts, au signal s'additionne un bmit relativement important, cause par la presence de

courants alternatifs eleves proches de la jonction du thermocouple, par les vibrations

mecaniques dues aux bulles d'azote agitant Ie bain d'azote liquide autour du porte-echantillon

et egalement par 1'environnement electromagnetique se trouvant autour du montage. A titre

d'exemple, on peut mentionner que des differences notables dans Ie bruit enregistre par Ie

nanovoltmetre ont etc observees couramment entre les heures d'activite de bureau et la nuit.
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Afin d'extraire les variations de temperature enregistrees par Ie thermocouple de tout ce

bruit, la technique de la transformee de Fourier a ete utilisee. En prenant la transformee de

Fourier du signal mesure, on passe de 1'espace des temps a 1'espace des frequences. Or Ie seul

signal pertinent est celui se produisant a la frequence On/Off, celle de I'alternance d'ouverture

et de fermeture des circuits electriques alimentant 1'echantillon et la reference. La hauteur du

pic obtenu a cette frequence On/Off (egale a 0.09765625 Hz) est proportionnelle a 1'amplitude

des variations de temperature. Dans notre cas, etant donne que nous recherchons Ie minimum

de ces variations de temperature en fonction du courant dans la reference, il n'est pas

necessaire de connaTtre la valeur du coefficient de cette proportionnalite, puisqu'il est

independant des conditions de mesure. En pratique, nous allons calculer la norme, la partie

reelle et la partie imaginaire correspondant au pic a la frequence On/Off, afin de conserver

toutes les informations sur 1'amplitude et la phase du signal.

Grace a cette technique, il est possible d'eliminer presque tout Ie bruit, ne restant que

celui se produisant a la meme frequence On/Off que Ie signal. Afin d'en limiter egalement

1'influence, cette mesure des 10 cycles successifs est repetee plusieurs fois. Apres chaque

nouvelle mesure de 10 cycles, Ie calcul de la moyenne et de 1'ecart-type de 1'amplitude du pic

sous ses differentes formes (norme, partie reelle et partie imaginaire) est effectue sur cet

ensemble de mesures, et permet de juger si une precision suffisante est atteinte, en pratique

une incerdtude de 10 % sur la norme. Cette moyenne des mesures, accompagnee de son

incertitude, est proportionnelle a 1'amplitude des variations de temperature entre 1'echantillon et

la reference lorsqu'ils sont soumis a des conditions donnees de courant et de frequence. Elle

est utilisee comme resultat de cette serie de mesures et est appelee "amplitude FFT" (FFT pour

Fast Fourier Transform).

Le processus decrit precedemment va etre renouvele pour des valeurs croissantes de

courant continu dans la reference, en gardant fixes Ie courant et la frequence dans 1'echantillon.

La Figure 63 donne un exemple de courbe reunissant les resultats de la mesure pour differentes

valeurs de courant dans la reference, en pratique exprime par 1'intermediaire de la norme, de la

partie reelle et de la partie imaginaire de 1'amplitude FFT en fonction de la puissance dissipee
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par la reference par unite de longueur, produit du courant et de la tension divisee par la

distance entre les contacts de tension. Dans Ie cas illustre par la Figure 63, Ie courant dans

1'echantillon avait ete fixe a 7 Arms et la frequence a 559 Hz. Le minimum de la norme indique

Ie point d'equivalence entre les puissances dissipees dans la reference et dans 1'echantillon.

Nous pouvons done en deduire que pour cet echantillon, avec un courant de 7 Arms a 559 Hz,

les pertes ac sont situees autour de 5 10 W/cm.

2E-5 -n

1E-5 -^

LL
LL
CD

T3
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E
<

OE+0 -^

-1E-5 -^

-2E-5

•
A

Norme

Partie reelle

Partie imaginaire

* * **€*

Ru ban Ag/Au-Bi2223
Courant ac = 7 Arms
Frequence = 555 Hz

#

ft
OE+0 1E-4 2E-4

Puissance dissipee (W/cm)
3E-4

Figure 63 : Variation de I'amplitude FFT en fonction de la puissance dissipee dans la

reference pour un echantillon de Ag/Bi2223
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Neanmoins, determiner Ie minimum d'une courbe n'est pas un moyen tres exact pour

obtenir un resultat d'une bonne precision. Surtout quand on ne connaTt pas 1'expression

analytique de cette courbe. C'est pourquoi une analyse theorique a ete realisee afin de

modeliser les signaux mesures. La section suivante va en retracer les grandes lignes.

3.5 Modelisation du signal

Avant de trailer Ie probleme dans toute sa complexite, c'est a dire en introduisant 1'effet

du bruit et de tous les phenomenes perturbatifs, nous avons decide de nous interesser au cas

ideal, ou seuls 1'echantillon et la reference produisent un signal. Dans une deuxieme partie, les

effets de 1'environnement seront pris en compte et nous permettront de nous approcher plus du

cas reel.

3.5.1 Le cas ideal

Ici, nous allons faire abstraction de tout ce qui pourrait venir polluer Ie signal que nous

voulons mesurer, en ne considerant que ce qui est issu du chauffage par 1'echantillon et par la

reference. Les deux grandeurs que nous voulons relier sont la puissance dissipee par la

reference et la variation de temperature observee, ceci pour des valeurs croissantes du courant

dans la reference, et lorsque 1'echantillon et la reference sont alimentes alternativement a tour

de role.

Lorsque 1'on neglige les variations de la conductibilite thermique et de la puissance

dissipee avec la temperature, 1'equation 4 (section 3.1) exprime la proportionnalite entre la

puissance dissipee et AT, la difference de temperature entre Ie centre et 1'extremite du

conducteur, causee par un chauffage uniforme. Comme cette variation de temperature est
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mesuree par Ie thermocouple puis analysee par Ie biais de la transformee de Fourier, on peut en

conclure que Ie signal obtenu a 1'issu de la mesure, que nous noterons "FFT" dans ce qui suit,

est proportionnel a la puissance dissipee P.

Considerons d'abord I'echantillon, dont les conditions de courant et de frequence ont

ete fixees pour toute la serie de mesures. Sa puissance dissipee est done une constante,

appelee Po. L'amplitude et la phase de la transformee de Fourier du signal mesure par un

thermocouple lorsque seul 1'echantillon est alimente sont egalement deux constantes, notees

respectivement a et a.

Dans Ie cas de la reference, puisque Ie courant augmente d'une mesure a 1'autre,

1'amplitude du signal issu de la transformee de Fourier lorsque seule la reference est alimentee

est proportionnelle a la puissance dissipee P: FFT = b.P, avec b une constante. Et de meme

que pour 1'echantillon seul, la phase est une constante, appelee j3.

Lorsque 1'echantillon et la reference sont tous deux consideres et alimentes a tour de

role a la frequence On/Off, 1'echantillon avec une puissance constante Po et la reference avec

des courants croissants, Ie signal mesure est equivalent a la difference de leurs echauffements

respectifs. Le signal issu du traitement par la transformee de Fourier est egal a:

FFT = b.P - a. Lorsque la puissance dissipee par la reference est inferieure a Po , la puissance

dissipee par 1'echantillon, la phase du signal total est egale a a, la phase de 1'echantillon

(puisque les deux signaux sont exactement dephases de 71). Par contre, lorsque P est

superieure a Po, la phase est egale a j3. Une representation schematique des resultats ci-dessus

apparaTt dans la Figure 64.
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Difference de temperature Norme et Phase

- (bP-a)

Figure 64 : Schema du cas ideal

Lorsque 1'on extrait les parties reelle et imaginaire a partir des amplitudes et phases

exprimees ci-dessus, on obtient dans Ie cas ou la puissance dissipee par la reference est

inferieure a Po'.

P < Po Partie reelle = -{b. P - a), cos a

Partie imaginaire = -(b. P - a), sin a

et dans Ie cas ou la puissance dissipee par la reference est superieure a Po :

P > Po Partie reelle = (b. P - a). cos j8

Partie imaginaire = (b. P - a).sin P
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Dans Ie cas ideal traite ici, nous avons neglige les phenomenes perturbatifs. De ce fait,

nous pouvons assurer que les phases respectives pour 1'echantillon et la reference alimentes en

alternance different de n. Par consequent, les parties reelle et imaginaire peuvent s'exprimer

dans les deux regimes de puissance par:

P < Po Partie reelle = (b. P - a). cos j8

Partie imaginaire = {b.P - a). sin j8

P > PO Partie reelle = {b. P - a), cos j3

Partie imaginaire = (b. P - a).sin/3

Ainsi, la partie reelle et la partie imaginaire conservent toutes deux la meme pente et la

meme ordonnee a 1'origine de part et d'autre de Po. Elles sont done deux droites qui se croisent

au minimum de la norme, c'est a dire en Po, la puissance dissipee par 1'echantillon. La Figure

65 illustre un exemple ou Ie cas ideal avait ete obtenu, du moins dans une fenetre autour du

minimum de la puissance. On peut voir explicitement dans cette zone que la partie reelle et la

partie imaginaire sont deux droites, sans mpture de pente ou d'ordonnee a 1'origine a Po. A

gauche de Po, la norme est confondue avec la partie reelle et a droite avec la partie imaginaire.

Ce qui indique que dans ce cas, les effets perturbatifs (bruit, dephasage entre echantillon et

reference...) se combinent pour annuler autour du minimum Ie decalage entre la norme et les

parties reelle et imaginaires, celui-ci etant cause par les phases des signaux issus de

1'echantillon et de la reference.

L'utilisation de 1'intersection entre la partie reelle et la partie imaginaire comme moyen

de determiner la puissance dissipee dans 1'echantillon donne done une solution plus facile a

mettre en oeuvre et plus precise. Mais dans la realite des mesures, il faut tenir compte des

multiples phenomenes perturbatifs que 1'analyse par la transformee de Fourier n'a pas reussi a

eliminer.
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Figure 65 : Variation de I'amplitude FFT en fonction de la puissance dissipee pour un

echantillon de Ag/Bi2223
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3.5.2 Le cas reel (ou quelque chose s'en approchant)

Dans la realite des mesures, la situation n'est pas aussi simple que ce qui a ete traite

dans la section du cas ideal. La Figure 66 montre la forme du signal mesure en fonction du

temps, a la fois pour 1'echantillon seul (echelle de droite) et pour la reference seule (echelle de

gauche).
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Figure 66 : Forme des variations de la temperature au cours du temps pour I'echantillon et

pour la reference
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A cause du bmit issu de differentes sources, il a ete necessaire de faire la moyenne de

50 mesures dans Ie cas de la reference et de 80 mesures dans Ie cas de 1'echantillon, ce qui

donne les courbes en trait plein. On peut done deja noter 1'effet de la proximite d'un fort

courant alternatif sur la tension du thermocouple. Les courbes relatives a 1'echantillon et a la

reference mettent en evidence toutes deux un comportement exponentiel de la temperature en

fonction du temps, similaire au comportement de la population des charges electriques dans un

condensateur. Cette forme exponentielle est un signe de la presence d'inertie thermique, qui

limite la propagation de la chaleurjusqu'au thermocouple, regie par les lois de Pick.

Une autre observation peut etre faite au sujet de la Figure 66, a savoir que les courbes

relatives a 1'echantillon et a la reference, en plus du dephasage de n, sont legerement decalees

1'une de 1'autre en abscisse. Nous avons vu sur la Figure 62 que les variations de la

temperature sont toutes deux dephasees par rapport a 1'onde carree du courant dans 1'un ou

1'autre des circuits (circuit de la reference sur la Figure 62). Dans cette figure-ci, nous pouvons

constater qu'elles sont egalement dephasees 1'une par rapport a 1'autre, ce qui est Ie signe de

delais thermiques differents pour 1'echantillon et pour la reference. Dans nos equations, cela se

traduira par des constantes de phase differentes pour 1'echantillon et la reference.

Voyons maintenant de quelle maniere nous pouvons exprimer la variation de la

temperature en fonction du temps, notee y;f^pour les differents acteurs de cet echange. Pour

des raisons de simplification, nous reduirons notre etude a une demi-periode de 1'alternance

On/Off. D'autre part, 1'expression des signaux de variation en temperature est uniformement

prise de la forme amplitude.exp i(w.t+phase), afin d'alleger les calculs de constantes

inutiles.
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Pour 1'echantillon avec une puissance constante:

y^ = A. exp i^wt + a)

Pour la reference avec des courants croissants:

y^ = B. exp i(wt + ?+n)=-B. exp i (\vt + /3)

Etant donne que P est proportionnel a AT ,B = b. P, avec b une constante.

Le bmit qui n'a pas pu etre elimine par Ie traitement de transformee de Fourier se

produit essentiellement a la frequence On/Off. Nous aliens 1'exprimer sous la meme forme

que les deux signaux precedents, mais avec un dephasage different:

3^3 = C. exp ?'(w? + 8)

La variation totale de temperature mesuree peut etre exprimee comme la somme des

trois signaux precedents, et elle aussi sous la forme exponentielle:

Yl +Y2 + Y3 = ^- exP ?'(u;r + (P)

Lors des experiences, cette tension est analysee a 1'aide de la transformee de Fourier, pour

laquelle 1'amplitude du pic de signal est proportionnelle a 1'amplitude du signal reel total.

Done, D = d.FFT, avec FFTcomme defini a la section precedente sur Ie cas ideal.

L'identification des parties reelle et imaginaire de 1'egalite relative au signal total

permet d'extraire la norme D et la phase ^ du signal total. Apres calcul, on obtient:

[d. FFT]2 [b. P - (A. cos (a - j8) + C. cos (<5 - j8))]2
[A. sin (a - j8) + C. sin {8 - j8)]2 [A. sin (a - j8) + C. sin (<5 - j3)]2

qui est 1'equation d'une hyperbole reliant FFT et P.
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Ainsi, dans la Figure 67, la forme theorique a laquelle devrait correspondre la norme

est une hyperbole, ce qui semble etre assez bien verifie, sauf a 1'extremite gauche du graphe, ou

Ie chauffage cause par la reference est negligeable par rapport a celui issu de I'echantillon.
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O.OE+0 2.0E-3 4.0E-3

Puissance dissipee (W/cm)
6.0E-3

Figure 67 : Courbe amplitude FFT =f(P) pour 10 Arms et 55 Hz

Au minimum de 1'hyperbole, on obtient Py = [A. cos (a - j8) + C. cos (8 - /3)] b.
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Lorsque 1'on extrait les parties reelle et imaginaire, on peut obtenir ce qui suit:

Partie reelle =[-b. P. cos j3 + C.cos 8 + A. cos a] / d

Partie imaginaire = [-b. P. sin j8 + C.smS + A. sin a]/ d

Ces deux quantites peuvent se mettre sous la forme d'equations de deux droites:

Partiereelle=A,.P+5,

Partie imaginaire = A,. P + 5,

Ce resultat est a rapprocher de ce qui a ete obtenu dans Ie cas ideal et qui se trouve illustre

dans la Figure 67.

Le point de croisement des parties reelle et imaginaire s'exprime en fonction des

constantes Ar, Br, A; et Bi par:

P,=--B^BL
^'--A^A;

avec A,. = -b. cos? I d et B,. =(A.cosa+C.cos8)/d, A, =-b.smp/d et

5, = (A. sin a + C. sin 5) / d

De la meme fa9on, il est possible d'exprimer Ie minimum de 1'hyperbole Po calcule plus haut

en fonction de ces constantes Ar, Br, A; et Bf. Ce qui donne:

_A,..B,+A,B,
'0-- A,2+A2

Ainsi, il est possible d'obtenir la valeur de la puissance dissipee au minimum de 1'hyperbole a

partir des pentes et ordonnees a 1'origine des parties reelle et imaginaire correspondantes.

Etant donne qu'il est plus facile d'effectuer une regression sur une droite que sur une
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hyperbole. Ie passage par les parties reelle et imaginaire permet done d'alleger Ie processus

d'analyse des donnees ainsi que d'augmenter la precision sur Ie resultat obtenu.

Avant d'appliquer les conclusions de cette etude aux experiences, il convient

d'examiner Ie domaine de validite de ce qui a ete obtenu ci-dessus, et entre autres, d'observer Ie

comportement aux limites. En ce qui concerne la norme (equation de 1'hyperbole), pour de

faibles valeurs de P, correspondant a de petits courants dans la reference, la quantite FFT tend

vers une valeur independante de P. Ce qui d'ailleurs est observe experimentalement (voir

Figure 67). Aux grandes puissances, 1'equation ne montre pas de limite. Dans Ie cas des

parties reelle et imaginaire, les expressions trouvees ci-dessus ne comportent pas de termes

negligeables, et done, celles-ci restent des droites d'un bout a 1'autre du domaine d'etude.

Si 1'on s'interesse maintenant a 1'influence des differents parametres du probleme, on

peut voir que la partie reelle tend a se confondre avec 1'asymptote a pente positive de

1'hyperbole si /3 est petit, c'est a dire s'il n'y a pas de delai entre Ie passage du courant dans la

reference et la mesure de 1'elevation de temperature correspondante par Ie thermocouple.

D'autre part, Ie minimum de 1'hyperbole se confond avec Ie point d'intersection des parties

reelle et imaginaire si les dephasages a et j3 sont proches et si 1'amplitude du bruit C est faible.

Ces memes conditions sont egalement requises pour que 1'intersection des parties reelle et

imaginaire se produise au niveau de 1'axe des abscisses. Ceci permet de retrouver les resultats

obtenus a la section precedente traitant du cas ideal. Et de relier la forme des courbes (norme

de la FFT)/(puissance dissipee) obtenues experimentalement avec les caracteristiques

thermiques de 1'assemblage echantillon/reference.

La modelisation presentee dans cette section permet done d'extraire la puissance

dissipee correspondant a 1'egalite de chauffage entre 1'echantillon et la reference a partir des

pentes et ordonnees a 1'origine des parties reelle et imaginaire obtenues a 1'issu du traitement

des donnees par transformee de Fourier. Nous allons maintenant voir dans la section suivante

de quelle maniere ces resultats theoriques vont pouvoir etre inclus dans Ie processus de

controle du deroulement des mesures par un ordinateur.
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3.6 Automatisation de la mesure (ou chronologie d'une mise

au point)

Au cours des trois ans et demi qu'a dure la mise au point de la methode calorimetrique

de mesure des pertes ac par annulation, 1'experience est passee par differents stades

d'automatisation, jusqu'a arriver dans sa version finale a un controle informatique de tout Ie

processus de mesure. Cette evolution progressive a permis de determiner avec facilite les

elements a inclure dans 1'analyse des donnees bmtes.

La premiere etape, 1'ere du papyms ou ere Egyptienne, consistait a enregistrer sur

support papier deroulant les variations de la tension issue du thermocouple lorsque

1'echantillon seul etait soumis a 1'alternance On/Off. On mesurait ainsi 1'amplitude des

oscillations de temperature pour differentes conditions de courant alternatif et de frequence.

Ensuite, les hauteurs de variation de temperature etaient calibrees en realisant des mesures

avec la reference seule dans Ie circuit, soumise a 1'alternance On/Off pour differentes valeurs

de courant continu la traversant. La comparaison des deux series de donnees permettait

d'extraire la puissance dissipee dans 1'echantillon en fonction du courant ac et de la frequence.

Un des defauts majeurs de cette maniere de faire residait dans la comparaison de donnees

experimentales prises dans des conditions differentes, par exemple en ce qui concerne Ie

niveau d'azote liquide dans Ie cryostat. En plus du bruit haute frequence, nous avons pu

egalement constater la presence de modulations de la temperature moyenne sur une periode de

1'ordre de quelques periodes On/Off, causees probablement par des ondulations lentes de la

temperature aux extremites des mbans.

L'ere Egyptienne alternative qui a suivi a permis de minimiser Ie probleme des

conditions operatoires differentes pour la calibration. En effet, chaque mesure realisee avec

1'echantillon seul dans une condition de courant et de frequence etait suivie immediatement par

une mesure avec la reference seule donnant une variation de temperature la plus proche

possible de celle obtenue pour 1'echantillon. Mais comme vous pouvez 1'imaginer, ce
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processus de mesure, auquel il fallait ajouter un temps non negligeable d'analyse des resultats a

1'equerre et au crayon, etait beaucoup trop long pour etre reellement optimal.

Un gros progres a ete marque avec 1'utilisation d'un oscilloscope pour visualiser les

mesures et 1'introduction de la technique d'annulation, qui consiste a alimenter a tour de role

1'echantillon et la reference a 1'aide d'un relais. La recherche du minimum des oscillations

(voir Figure 62) menait a 1'obtention des pertes ac dans 1'echantillon en fonction du courant et

de la frequence. Grace a la technique d'annulation, la question de la similitude des conditions

operatoires pour la calibration ne se posait plus. Afin d'eliminer Ie bruit haute frequence, un

filtre passe-bas se trouvait positionne a 1'entree de 1'oscilloscope, et les variations de tension

etaient moyennees sur 8 cycles. Mats pour cette derniere operation, la derive de la ligne de

base, causee par la modulation de la temperature moyenne sur des periodes de 1'ordre de 10

secondes, introduisait une erreur significative en arrondissant les sommets des oscillations.

Nous sommes done passes a un niveau technologique superieur, 1'ere de 1'ordinateur,

tout en conservant les acquis des etapes precedentes, soit principalement 1'alternance On/Off et

la technique d'annulation. Le logiciel employe pour ecrire Ie programme d'acquisition et

d'analyse des donnees s'appelle ASYST, et peut etre qualifie d'interpretable structure. Le

diagramme logique presente sur la Figure 68 illustre 1c processus de controle des appareils et

les operations successivement menees.

La premiere boucle interieure permet Ie moyennage d'autant de mesures de 10 cycles

que necessaire (au moins 10 et 100 au maximum) pour obtenir une precision de 10 %

(ajustable) sur 1'amplitude du signal mesure. Ce moyennage a pour but, comme cela avait ete

mentionne a la section 3.4 - analyse des donnees brutes -, de minimiser les effets du bmit non

elimine par Ie traitement de transformee de Fourier. Chacune des mesures comprend

1'acquisition de la tension du nanovoltmetre pendant 10 cycles successifs, la correction de la

derive de la ligne de base, 1'elimination de 1'offset (qui induirait une valeur du pic a frequence

nulle trop grande par rapport a la hauteur du pic a la frequence On/Off) et 1'application de deux

filtres passe-bas successifs (frequence de coupure egale au dixieme de la frequence On/Off).
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Figure 68 : Diagramme logique du programme d'acquisition et d 'analyse de s donnees
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Ensuite, Ie signal est soumis a une transformee de Fourier (Fast Pourier Transform), ce

qui permet de select! onner dans 1'espace des frequences Ie pic correspondant au signal. Etant

donne Ie nombre fini de points que peut contenir Ie "buffer" du nanovoltmetre, soit 1024, et

pour obtenir un maximum de precision sur la mesure, la frequence On/Off a ete choisie de

maniere a ce que Ie pic du signal soit positionne en une des 1024 valeurs de frequence donnees

a 1'issu du traitement par la transformee de Fourier. Pour chacune des mesures, la norme, la

partie reelle et la partie imaginaire relatives au pic du signal sont determinees. La moyenne et

1'ecart-type sont calcules apres chaque nouvelle mesure sur 1'ensemble des mesures effectuees,

et Ie test de precision de 10 % est realise sur la moyenne des normes. Ces moyennes des

normes, parties reelles et parties imaginaires, chacune flanquee d'une incertitude extraite a

partir de 1'ecart-type, representent Ie resultat de la serie de mesure, dans les conditions de

courant et de frequence pour 1'echantillon, et de courant dc pour la reference.

Dans la boucle intermediaire, ce processus de mesure de la tension du thermocouple et

des calculs subsequents est renouvele pour des valeurs croissantes du courant continu dans la

reference, tout en maintenant 1'echantillon dans des conditions de courant et de frequence

fixes. Pour chaque valeur de courant dc, la tension aux bornes de la reference est mesuree, et

Ie produit de ces deux quantites, divise par la distance entre les contacts de tension, donne la

puissance dissipee par la reference par unite de longueur. Cette boucle avec increment de

courant dc s'arrete lorsque deux conditions sont verifiees: il faut qu'un nombre minimal de 10

points (correspondant a 10 valeurs de courant dans la reference) ait ete obtenu et que

1'incertitude sur la puissance minimale calculee soit inferieure a la precision requise par

1'utilisateur. Pour calculer cette puissance minimale, les resultats de la modelisation exposee

dans la section 3.5 sont utilises, et la regression sur les parties reelle et imaginaire des

amplitudes en fonction de la puissance dissipee par la reference permet d'extraire la valeur de

la puissance au minimum de 1'hyperbole, c'est a dire la valeur des pertes ac de 1'echantillon

dans les conditions de courant alternatif et de frequence ou ont ete prises ces mesures.

Grace a la boucle externe, les valeurs de courant ac dans 1'echantillon ou de frequence

peuvent etre variees de maniere croissante, les limites et Ie pas etant fixes par 1'utilisateur au
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depart du processus de mesure. Apres 1'application de chaque increment de courant ac ou de

frequence, la valeur du courant dc dans la reference est ramenee au point correspondant a la

valeur de la puissance minimale obtenue lors de la mesure precedente (ou au minimum de

courant dc fixe par 1'utilisateur), afin d'etre certain de bien recommencer Ie cycle de mesures a

gauche de la puissance minimale. Les deux vases composant Ie cryostat sont egalement

remplis a chaque changement de conditions dans 1'echantillon, grace a un systeme

d'electrovannes reliees a un detecteur de niveau d'azote liquide.

Lors du demarrage du programme, 1'utilisateur indique s'il veut faire varier Ie courant

ac ou la frequence, sa valeur maximale a atteindre et son pas, la distance entre les sondes de

tension sur la reference pour Ie calcul de la puissance dissipee, Ie pas pour Ie courant dc dans

la reference, et la precision requise sur Ie resultat. En sortie, il obtient les 5 valeurs de

1'amplitude autour du pic pour la norme, la partie reelle et la partie imaginaire pour chacune

des series de mesure, pour chacune des valeurs de courant dc dans la reference, et pour

chacune des conditions de courant ou de frequence dans 1'echantillon, ainsi que la moyenne et

1'ecart-type des amplitudes de variations et les puissances dissipees correspondantes. Un

fichier resume lui donne egalement, pour chaque condition de 1'echantillon, les puissances

minimales calculees.

Une copie du fichier de commande principal, ainsi que des fichiers contenant les

"mots" (sousroutines) s'y rapportant se trouve en annexe A.

3.7 Problemes de transfert de chaleur

Apres avoir constmit la deuxieme version du porte-echantillon, avec essentiellement

une thermalisation optimale des extremites de 1'echantillon et de la reference, et de la

deuxieme jonction (jonction de reference) des thermocouples, nous avons decide de Ie tester

en mettant un mban de cuivre a la place de 1'echantillon, la reference etant comme d'habitude
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constituee d'un ruban resistif fait d'argent-palladium (Pd 30 % en poids). Ceci afin de

comparer les mesures realisees avec notre methode calorimetrique par annulation avec celles

obtenues par la technique electrique standard a quatre contacts. Quelle ne fut pas notre

surprise de constater que les valeurs obtenues par la mesure calorimetrique se situaient bien au

dessus (50 %) des valeurs mesurees simultanement mais de maniere electrique (p = 0.26

H^l.cm, coherentes avec des donnees des tables). Nous avons alors decide de remplacer Ie

vide dans Ie porte-echantillon par de 1'helium gazeux, et les valeurs calorimetriques se sont

mises a tendre graduellement vers les valeurs electriques, au fur et a mesure que la pression du

gaz augmentait, ainsi que Ie graphique de la Figure 69 Ie montre, mais sans jamais les

atteindre. Get ecart entre les mesures electriques et calorimetriques dans Ie vide ne pouvait

etre attribue qu'a deux causes: soit que les amenees de courant en cuivre echauffaient

1'echantillon lorsqu'un courant de 1'ordre de 10 Arms les traversait, soit que tout 1'echauffement

cause par la reference n'atteignait pas Ie thermocouple.
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Figure 69 : Resistivite apparente du cuivre enfonction de lapression d'helium gazeux
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Nous avons pu ecarter d'emblee la premiere hypothese en comparant ces resultats avec

ceux qui avaient ete obtenus avec la premiere version du porte-echantillon, dans lequel les

extremites des rubans etaient nettement moins bien thermalisees (pas de "feed-throughs"). De

fait, la cause du probleme apparaissait toute evidente a la vue des differences de comportement

thermique des deux rubans: Ie cuivre, tres bon conducteur electrique, possede, en accord avec

la loi de Weiderman-Franz, des proprietes thermiques d'une grande efficacite, a 1'encontre de la

reference, faite d'un materiau resistif conformement aux principes de la methode. A titre

d'exemple, la conductibilite thermique du cuivre a la temperature de 1'azote liquide est de

557W/m.K, alors que celle de 1'alliage argent-palladium, habituellement utilise comme

reference, n'est que de 27W/m.K7/. De ce fait, pendant la demi-periode On/Off allouee a

chacun, la chaleur issue d'un certain volume du mban de cuivre atteignait Ie thermocouple,

tandis que Ie volume balaye dans Ie cas de la reference etait beaucoup plus petit. Si Ie

probleme ne s'etait pas revele avec la premiere version du porte-echantillon, c'est que la

thermalisation imparfaite des extremites des rubans limitait la fuite de la chaleur vers Ie bain

d'azote.

L'etape suivante dans la comprehension du probleme consiste a examiner les differents

trajets possibles de la chaleur et a evaluer leurs efficacites relatives. Le trajet qui nous

interesse vraiment relie Ie point de chaque mban situe a la distance maximale parcourue par la

chaleur pendant une demi-periode On/Off, et la jonction du thermocouple mesurant les

variations de temperature des rubans. Neanmoins, pour des raisons de simplification, les

calculs sont realises entre deux temperatures connues, c'est a dire la plus elevee situee au

centre de chaque ruban, et celle du bain d'azote. Ces deux flux de chaleur etant

proportionnels, les conclusions tirees des resultats obtenus dans Ie second cas pourront etre

appliquees egalement au transfert de chaleur jusqu'a la jonction du thermocouple. La Figure

70 schematise les differents trajets possibles que peut emprunter la chaleur dans Ie cas etudie.
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Les trajets 1 et 2 concernent respectivement la conduction dans Ie cuivre et dans la

reference. Les conductivites thermiques sont respectivement 557 et 27 W/m.K a 77 Kelvin, la

difference de temperature entre Ie centre et 1'extremite de chacun des mbans est de 1'ordre de

0.4 K et la distance 6 cm. L'equation qui permet de calculer Ie flux de chaleur Q transmis par

conduction dans un solide, si 1'on suppose une conductibilite thermique independante de la

temperature, peut s'exprimer sous la forme :

= _^-z_ Equation 5
A '^ ^

avec K la conductibilite thermique, AT la difference de temperature entre Ie centre et

1'extremite du materiau, i la distance entre Ie centre et 1'extremite, et A la section du materiau,

normale a 1'ecoulement du flux. Cette demiere est de 6 10~/ m^ pour les deux mbans, ce qui

donne Q\ = 2.22 mW dans Ie cas du trajet 1, et 0.11 mW pour Ie trajet 2. La difference entre

les flux de chaleur transmis selon ces deux trajets apporte la justification quantitative de la

justesse de 1'explication proposee.

Puisqu'on a constate I'influence de la pression d'un gaz d'echange sur 1'efficacite du

transport de la chaleur de la reference jusqu'au thermocouple, d'autres trajets possibles doivent

utiliser ce moyen, par Ie biais de convection libre. La convection libre se manifeste par un

mouvement du fluide, id Ie gaz d'echange, cause uniquement par les forces de poussees creees

par la difference de temperature. Ce phenomene est toujours confine en une couche mince

pres de la surface chaude ou froide. On peut traduire 1'effet de la convection libre sous une

forme proche de celle de la conduction (equation 5):

ATI
Q-=\K.Nu.1
A

avec ^-, AT, £ definis comme dans 1'equation 5, K la conductibilite thermique de 1'helium

(0.06 W/m.K a 77 K et 1 atm.), A la surface en contact avec Ie gaz d'echange et Nu Ie nombre
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de Nusselt. Ce dernier parametre a ete determine par analyse dimensionnelle, et represente

1'efficacite de la convection. Son expression en fonction des conditions experimentales va

dependre de la geometrie de 1'echange thermique. Differents cas relatifs aux trajets etudies ici

sont exposes dans 1'Annexe B.

Selon Ie trajet 3 (voir Figure 70), la chaleur se propage par convection libre Ie long de

la reference ou du mban de cuivre, soit Ie long d'une plaque verdcale soumise a un gradient de

temperature parabolique. Les calculs du nombre de Nusselt relatif a cet arrangement

geometrique sont presentes en Annexe B et menent a Nu = 92. Dans ce cas-ci, les valeurs des

autres parametres sont identiques a ceux du trajet 2, sauf que la conductibilite thermique est

celle de 1'helium gazeux a une atmosphere et a 77 K et que la surface de transfer! est la grande

face du mban, soit 4.8 10 m2, ce qui donne Q = 18 mW. Cette valeur est bien superieure a ce

qui a ete calcule pour les transferts de chaleur par conduction.

Dans Ie cas du trajet 4 (voir Figure 70), Ie role de la surface froide est joue par la paroi

verticale du cylindre composant Ie porte-echantillon, et la chaleur se propage horizontalement

a partir de chacun des mbans par mouvement du gaz d'echange. On peut approcher cette

geometric de celle de deux cylindres verticaux concentriques et fermes aux extremites par des

surfaces adiabatiques. Des travaux, dont les principales lignes sont rapportees en annexe B,

permettent de calculer une valeur de Nu comprise entre 1.5 et 5. Les caracteristiques du gaz et

de la difference de temperature sont identiques a celles du trajet 3, et la distance entre

I'echantillon et la paroi est egale a 5.5 cm, ce qui donne une valeur de Q autour de 0.6 mW,

soit du meme ordre de grandeur que Ie flux de chaleur transporte par conduction dans les

mbans.

Le dernier parcours possible envisage pour la chaleur, Ie trajet 5, utilise la conduction

thermique a travers Ie papier a cigarette noye de graisse thermique au silicone pour transporter

la chaleur jusqu'au point de reference a 77 K. Etant donnee sa faible conductibilite thermique

(0.18W/m.K a 300 Kelvin"), Ie papier a cigarette ne sert que de support mecanique et la

conduction thermique est assuree par la graisse thermique, dont la conductibilite thermique est
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environ de 0.8 W/m.K a temperature ambiante. Par analogie avec Ie comportement de la

conductibilite thermique du Quartz et du NaCl, dont Ie rapport entre la valeur a 1'ambiante et a

77 K est de 3.85 , on peut estimer la valeur de conductibilite de la graisse thermique a 77 K a

0.2 W/m.K. La distance separant les deux rubans est d'environ 60 micrometres, ce qui donne

une surface caracteristique de 2.4 10"' m^. Le reste des parametres du transfert thermique, c'est

a dire la difference de temperature et la longueur du parcours, est identique a ceux des trajets 1

et 2. Le flux de chaleur mis en jeu dans ce trajet est done Q = 0.3 |LlW, completement

negligeable par rapport aux autres.

En comparant les differentes valeurs de flux de chaleur caracteristiques des cinq trajets

envisages, on peut voir que 1'introduction du gaz d'echange, 1'helium, a permis de court-

circuiter la difference de proprietes thermiques entre Ie materiau bon conducteur, Ie cuivre

dans ce cas, ou 1'echantillon supraconducteur recouvert d'argent lors du fonctionnement

habituel de 1'experience, et la reference resistive. En effet, la chaleur ne rejoint plus Ie

thermocouple par conduction a travers Ie materiau, mais par convection libre Ie long des

mbans. Ceci permet done de satisfaire Ie troisieme principe, celui de la symetricite du

systeme, tout en utilisant des materiaux pour la reference ayant des proprietes thermiques tres

differentes de celles d'un echantillon entoure d'argent.

Si on calcule Ie transfert de chaleur par conduction effectue entre les deux rubans a

travers Ie papier a cigarette noye de graisse thermique, on obtient un flux de chaleur de 1'ordre

de 40 mW, ce qui est beaucoup plus important que les flux de chaleur calcules pour les

differents trajets etudies ci-dessus. Ceci implique que la majorite de la chaleur creee dans 1'un

et 1'autre des rubans servira a homogeneiser 1'ensemble rubans et separateur, plutot que de

partir directement vers Ie bain d'azote liquide. Et done une maximisation de 1'amplitude du

signal du thermocouple.
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Dans 1'etude realisee avec Ie mban de cuivre, la valeur de resistivite electrique mesuree

par la methode calorimetrique n'avait jamais atteint celle determinee electriquement, meme

avec 1'introduction du gaz d'echange (voir Figure 69, page 139). Puisqu'on ne peut incriminer

un manque de symetricite du systeme, la preuve etant faite de la superiorite du transport de

chaleur par convection libre, identique pour les deux rubans quelles que soient leurs proprietes

thermiques, sur celui par conduction, on peut se demander si cette difference de 10% entre les

deux resultats ne pourrait etre attribuee a des incertitudes de mesure. En effet, dans

1'estimation de nos erreurs de mesure, nous n'avons considere que 1'effet de la mesure de

temperature. Or, parmi les autres sources d'erreur non negligeables, il ne faut pas oublier que

chaque mesure de puissance est normalisee par la distance entre les contacts de tension, sur la

reference pour la methode calorimetrique, et sur 1'echantillon pour la methode electrique.

Aucun soin particulier n'ayant ete porte a la minimalisation des soudures, ni a la mesure de la

distance entre les points de contacts, on peut estimer 1'incertitude sur cette longueur autour de

1 mm, ce qui represente environ 5%. A cette incertitude sur la mesure de longueur s'ajoutent

egalement celles sur les mesures de courant ac et dc, et de tension de la reference.

Heureusement, elles restent negligeables par rapport aux deux autres. Ces arguments

permettent done de proposer une explication pour 1'ecart de 10% qui demeurait entre les

resultats des mesures calorimetrique et electrique.

3.8 Les limites du systeme

La methode calorimetrique par annulation, telle qu'elle a ete decrite dans ce qui

precede, est con9ue afin d'eliminer la majorite des problemes rencontres dans les autres

methodes, ainsi que dans d'autres versions de la methode calorimetrique. Ses avantages sont la

mesure des pertes totales, la simultaneite de la calibration, 1'absence d'un besoin de

compensation pour des tensions induites et une grande flexibilite. Ainsi que Ie chapitre

suivant Ie mettra en evidence, la mesure calorimetrique permet d'operer dans des conditions
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experimentales variees, dans des geometries multiples et avec differents environnements

electromagnetiques. Et finalement, la possibilite d'une automatisation complete du processus

de mesure compense la relative lenteur du procede.

Mais elle possede neanmoins quelques limites. Entre autres, la necessite d'un

echantillon d'une certaine taille, au moins 10 cm de long, afin que la mesure de temperature au

centre ne subisse pas les effets des contacts avec les amenees de courant aux extremites.

D'autre part, Ie montage de 1'echantillon dans Ie porte-echantillon est delicat et induit parfois

quelques contraintes sur celui-ci, qui peuvent se traduire par un deterioration du courant

critique dans Ie cas d'echantillons trop fragiles. Le processus de mesure, avec plusieurs fois 10

cycles enregistres pour chaque condition de courant dans la reference, dure entre 6 et 12 heures

pour obtenir un point sur la courbe (pertes ac)/(courant dans 1'echantillon). Ce qui peut

paraTtre demesure par rapport aux mesures electriques quasi-instantanees. Heureusement,

1'automatisation limite les consequences de cette lenteur. Et finalement, la resolution obtenue

sur les mesures depend d'une part de 1'efficacite du nanovoltmetre (et de la "proprete" de

1'environnement electromagnetique), et d'autre part de la duree maximale acceptee pour Ie

processus de mesure. En effet, un plus grand nombre de series de 10 cycles de variation de la

temperature moyennees, ainsi que de valeurs de courant dc testees dans la reference permet

une meilleure precision dans la determination des pertes ac. Mais cela implique egalement un

temps de mesure accru. Un compromis est done necessaire a trouver en fonction des

exigences de 1'utilisateur. Dans les conditions ou a ete realisee la mise au point de la methode,

des pertes ac par unite de longueur jusqu'a 0.1 (iW/cm ont ete mesurees sans precautions

particulieres, ce qui represente une sensibilite de 0.5 (iW.

Un dernier point reste a noter, qui est que nous avons completement neglige les pertes

par radiation dans notre equilibre thermique. Mais puisque Ie principe reside sur la recherche

de la condition d'annulation entre la dissipation provoquee par un courant ac dans 1'echantillon

et celle provoquee par un courant dc dans la reference, il n'est pas important de connaitre la

valeur absolue de la dissipation par radiation de 1'echantillon, mais plutot de verifier que

1'echantillon et la reference ont des pertes par radiation identiques. Etant donne que celles-ci
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ne dependent que de la temperature et de la surface du corps radiant, elles s'annulent done lors

du processus de mesure, et Ie resultat de pertes donne pour 1'echantillon a partir de la

dissipation dans la reference les prend en compte.
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Chapitre 4 : Des mesures

La methode calorimetrique de mesure des pertes ac par annulation mise au point dans

Ie cadre de ce projet a ete utilisee pour determiner les pertes ac en fonction de plusieurs

parametres. Nous avons fait varier Ie courant dans 1'echantillon et la frequence de ce courant.

Afin de valider la methode, nous avons compare les resultats de la mesure avec ceux obtenus

par la methode electrique. La distribution de la densite de courant critique determinee a partir

de la courbe V-I ameliore la caracterisation des echantillons mesures et peut servir a expliquer

Ie comportement des pertes en fonction du courant et de la frequence. Finalement, nous avons

place 1'echantillon dans un environnement plus complexe: en plus du courant ac Ie parcourant,

1'echantillon a ete place dans un champ magnetique dc perpendiculaire a ce courant et parallele

ou perpendiculaire au plan de 1'echantillon. Egalement, un courant dc a ete ajoute au courant

ac a travers 1'echantillon.

Mais avant d'exposer les differents supplices auxquels il a ete soumis, voyons d'abord a

quoi ressemble notre echantillon.

4.1 L'echantillon-type

Dans la course effrenee a laquelle se livrent les industries dans Ie domaine des

supraconducteurs, un des elements cles reside dans la mise au point d'un materiau reunissant

toutes les caracteristiques necessaires pour son introduction sur Ie marche. Parmi les candidats

favoris en ce qui concerne Ie transport d'energie, Ie compose a base de bismuth, avec sa phase
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supraconductrice (Pb,Bi)2Sr2Ca2Cu30y (Bi-2223) a temperature critique de 110 Kelvin, semble

mener de loin ses adversaires . Malgre son tres mediocre potentiel intrinseque d'ancrage du

flux, bien moins bon que celui du compose YBa2Cu307-y, Ie Bi-2223 est en effet generalement

prefere pour la realisation de fils. La raison est que les proprietes d'ecoulement du courant

entre les grains de ce materiau peuvent etre fortement et facilement ameliorees lors du

processus de fabrication par des traitements thermiques et mecaniques, lesquels provoquent un

alignement des grains et done une diminution du nombre de jonctions faibles entre ceux-ci.

Tout ceci a pour consequence une augmentation de la densite de courant critique et par la

meme une reduction des pertes dans Ie regime de penetration partielle.

Ainsi, au dela du materiau, la solution semble done pouvoir se trouver dans les

conditions de mise en forme de celui-ci. Parmi les precedes habituellement utilises pour

produire des fils de Bi-2223, Ie plus repandu actuellement est appele methode de la poudre-en-

tube (Powder-In-Tube). Le schema de la Figure 71 illustre les differentes etapes du precede.

Une premiere etape consiste a preparer un melange sous forme de poudre qui donnera

apres traitement thermique la phase supraconductrice requise, c'est a dire Bi-2223. Differentes

sortes d'ingredients de base sont utilises: des precurseurs metalliques1^, des nitrates1""', des

oxydes calcines , des oxydes contenant du tellure entre autres. Mais il semblerait que

I'influence de la nature des composes initiaux sur Ie produit final ne soit pas flagrante . Par

contre, Ie controle de deux parametres fondamentaux, qui sont la taille des particules de

poudre et 1'homogeneite du melange, est tout a fait crucial .

Ensuite, la poudre est inseree dans un tube d'argent (ou d'alliage d'argent) ferme a un

bout. Cette operation peut etre realisee sous atmosphere controlee afin de limiter la presence

de contaminants dans la poudre. L'autre extremite etant fermee, Ie tube est extmde ou etire

afin d'en reduire Ie diametre jusqu'a 1 mm environ. Malgre la presence de 1'enveloppe

d'argent, qui par sa ductilite compense la fragilite de la ceramique, 1'extmsion doit etre realisee

par paliers successifs avec de faibles taux de reduction. Par contre, elle possede 1'avantage par

rapport a 1'etirage d'ameliorer Ie taux de compaction de la poudre dans Ie tube .
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Generalement, Ie fil est porte a quelques reprises pendant Ie processus d'extmsion a une

temperature de 510 degres centigrade afin de ramollir 1'enveloppe d'argent 7.

'V
^^SA

^

Sintering

(frittage)
Packing in tube

(remplissage du tube)
Drawing

(extrusion)

r
Pour les multi-filaments seulement

L

Res tack
(multicore only)

(monofilaments dans un tube)

Second drawing

(multicore only)
(nouvelle extrusion) J

Rolling

(laminage)
Annealing

(recuit)
Re-rolling

(nouveau laminage)

Re-annealing

(nouveau recuit)

Figure 71 : Schema duprocessus de fabrication de rubans de Bi-2223 recouverts d'argent par

la methode de poudre-en-tube

Dans Ie cas ou 1'on desire fabriquer un echantillon multifilamentaire, les fils de section

ronde qui sont obtenus a ce stade de la fabrication sont assembles dans un nouveau tube en

argent, ainsi que cela se trouve represente dans 1'encart en pointille de la Figure 71, et

1'ensemble est soumis de nouveau a 1'extmsion.

150



La derniere etape est consideree comme fondamentale puisqu'elle consiste a

transformer des grains de poudre disposes au hasard en une structure supraconductrice

orientee, et ce grace a une succession de traitements thermiques et mecaniques dont les

differents parametres doivent etre judicieusement choisis. Les phenomenes qui interviennent

pendant ce processus sont les suivants: la densification, la reaction et 1'orientation. Par Ie

processus de densification , des liaisons (des cous) se forment entre les grains de poudre (voir

Figure 72) et par consequent la forme des particules se modifie. La force motrice de ce

transport de matiere est la reduction de 1'energie de surface, et elle est rendue possible par

1'effet de la temperature. Des limites doivent etre neanmoins respectees dans Ie choix de cette

temperature afin de favoriser la diffusion en phase solide qui conserve la stoechiometrie.

1. Diffusion en surface
2. Transport de vapeur
3. Diffusion par 1c reseau

a partir de la surface
4. Diffusion par les joints de grains
5. Diffasion par Ie reseau

a partir des dislocations
6. Diffusion par Ie reseau

a partir des joints de grains

Figure 72 : Trajets du transport de matiere pendant la densification41
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Deux autres phenomenes doivent egalement se produire pendant 1'etape du frittage.

D'une part, les elements precurseurs doivent reagir afin de former la phase Bi-2223. Et d'autre

part, afin d'ameliorer la qualite des jonctions entre les grains, ceux-ci doi vent etre alignes. Ces

deux objectifs sont atteints grace a une succession de traitements thermiques autour de 830

degres centigrade, entrecoupes de traitements mecaniques , pouvant etre du laminage ou du

pressage. Des etudes109' 'ul ont ete realisees afin d'optimiser les parametres des traitements

thermiques et mecaniques. Le critere d'optimisation habituellement choisi fait reference a la

densite de courant critique. En autre, il apparatt que Ie diametre des rouleaux de laminage a

interet a etre aussi petit que possible.

Des defauts de natures differentes ont ete observes selon que Ie traitement mecanique

est realise par laminage ou par pressage11^. Dans Ie premier cas, des fissures se produisent

perpendiculairement a 1'axe de 1'echantillon, tandis que dans Ie second, elles se produisent

parallelement, ce qui est beaucoup moins genant pour Ie passage du courant. Afin d'augmenter

encore 1'efficacite du laminage, plus facile a mettre en oeuvre pour de grandes longueurs, tout

en en reduisant les defauts, il a ete propose de realiser celui-ci dans 1'azote liquide . Les

auteurs observent une augmentation du courant critique par ce precede, qu'ils attribuent a

1'effet durcissant de 1'enveloppe amenant a une densite plus elevee et a une vitesse de reaction

acceleree. D'autre part, il a ete observe qu'un refroidissement tres lent apres Ie dernier

traitement thermique permet de multiplier la densite de courant critique par 3, ce qui serait

attribue a la formation d'un plus grand nombre d'impuretes, principalement d'une phase

secondaire riche en plomb et augmenterait la force d'ancrage de 1'echantillon.

L'effet de 1'enveloppe d'argent ne se manifeste pas uniquement par une resistance

mecanique accme, mais egalement parce que la presence de ce metal diminue la temperature

de formation du liquide peritectique , et par la meme augmente la vitesse de transformation

de la phase Bi-2223. De plus, il a ete observe par diffraction que les grains de Bi-2223

croissent preferentiellement dans la direction a-b au contact de 1'argent, et done avec 1'axe c

oriente perpendiculairement a 1'enveloppe. Ainsi, une fine epaisseur du coeur supraconducteur

a 1'interface avec 1'argent possede une densite de courant critique plus elevee que celle des
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grains non alignes au centre et il a ete montre par imagerie magneto-optique117 que la majorite

du courant dans un mb an composite est transportee dans une fine couche de supraconducteur

bien aligne a 1'interface avec 1'argent. Un moyen pour ameliorer la capacite du mban a

transporter Ie courant consiste done a augmenter la dimension de 1'interface avec 1'argent, par

exemple par I'introduction d'un fil d'argent au milieu du coeur supraconducteur^3 ou par la

fabrication de multi-tube-en-tube115. Une augmentation du courant critique a en effet ete

mesuree dans ces configurations.

Certains pourraient se demander pour quelles raisons les chercheurs n'essaient pas

d'utiliser d'autres metaux comme materiau d'enveloppe pour Ie ruban composite. Le probleme

reside prmcipalement dans 1'extreme reactivite de la phase Bi-2223 supraconductrice. Afin

d'eviter sa destruction, il est necessaire de choisir un metal inerte, ce qui limite done Ie choix

aux metaux nobles. Dans Ie but principalement d'augmenter la resistivite de la matrice afin de

diminuer la presence des courants de Foucault, mais egalement d'augmenter sa durete pour

limiter la formation d'inhomogeneites de 1'epaisseur du coeur supraconducteur ("sausaging")

lors du laminage, des chercheurs tentent de remplacer 1'argent pur par des alliages d'argent .

Mais pour 1'instant, il semblerait que seul 1'alliage argent-or presente les caracteristiques

requises tout en ne deteriorant pas les proprietes de la phase Bi-2223 .

Dans 1'optique de la fabrication industrielle, la methode de la poudre-en-tube pose

quelques problemes pour la realisation de tres grandes longueurs. Des chercheurs proposent

d'utiliser des techniques de depot afin de produire des mbans composites en continu . Un fil

d'argent circulaire, qui sert de support mecanique et d'electrode, passe a travers differentes

chambres, ou une contre-electrode provoque la migration des particules chargees,

alternativement de Bi-2223 et d'argent selon 1'etape de fabrication atteinte, vers Ie fil electrode.

Entre les depots des differentes couches, Ie passage dans des fours permet d'evaporer Ie solvant

et de realiser Ie frittage. Un controle tres pointu des epaisseurs de Bi-2223 et d'argent

deposees est obtenu en variant Ie temps de residence du fil dans la chambre, la tension

appliquee sur la contre-electrode et la concentration de particules de Bi-2223 et d'argent.
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Une description plus detaillee de tout ce qui concerne la fabrication des conducteurs

supraconducteurs dans une optique de transport de courants eleves est donnee dans un

document de synthese ecrit par Wolsky^u.

Ayant vu en detail les precedes de fabrication utilises pour realiser des rubans

composites du type de ceux qui nous ont servi de cobaye pour nos mesures, nous pouvons

maintenant examiner plus en detail les caracteristiques precises de ceux-ci. Nous avons utilise

deux types d'echantillons, tous deux produit dans les laboratoires de 1'IREQ (Hydro-Quebec).

Le premier type d'echantillon est compose d'un coeur supraconducteur Bi-2223 et d'une

enveloppe en argent pur. Une description approfondie de ses conditions de fabrication est

donnee par Willen 7 et al. Le ruban possede une largeur totale de 1'ordre de 3 mm pour une

epaisseur d'une centaine de micrometres. Quant au coeur supraconducteur, 1'aire de sa section

est egale a 2 10 cm . La densite de courant critique moyenne atteint 10 000 A/cm2, ce qui

donne des courants critiques autour de 10 A.

L'autre type d'echantillon possede toujours un coeur de Bi-2223, mais cette fois-ci,

1'enveloppe est faite d'un alliage d'argent-or (18% en poids)1^1. Les dimensions sont

sensiblement les memes que celles de 1'echantillon precedent, une largeur un peu plus grande

compensant 1'epaisseur plus mince du mban. L'introduction de 1'or permet d'augmenter la

resistivite electrique du materiau d'enrobage d'un ordre de grandeur, et done de rapprocher les

caracteristiques de transfert thermique de 1'echantillon de celles de la reference faite d'un metal

normal resistif.

Quant a la reference, elle est faite, soit d'un alliage argent-palladium (30% en poids),

soit de laiton. Dans Ie premier cas, la resistance mesuree a 77 K est de 44 m^, ce qui donne

une resistivite de 13 ^.cm, tandis que dans Ie second, elle est de 7 m^l, ce qui donne une

resistivite de 7.3 ^n.cm.
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4.2 Variation du courant dans I'echantillon

Lorsque 1'on realise des mesures de pertes ac avec courant de transport, deux

parametres peuvent etre ajustes au niveau de 1'echantillon, d'une part 1'amplitude du courant Ie

traversant, et d'autre part la frequence de ce courant. L'influence de ce deuxieme parametre

sera etudiee dans la section suivante. Ici, nous allons examiner en detail Ie comportement des

pertes ac en fonction de 1'amplitude du courant pour les deux types d'echantillon que nous

avons mesures.

Mais tout d'abord, rappelons-nous ce que la theorie nous dit sur ce sujet. Dans Ie

chapitre premier, nous avons vu que les pertes hysteretiques possedent un comportement

caracteristique en fonction du courant. D'apres Ie modele de Norris, et pour des courants

faibles par rapport au courant critique, si la section de 1'echantillon est de forme elliptique, les

pertes varient selon Ie cube du courant, alors qu'elles dependent du courant a la puissance

quatre lorsque la forme de sa section se rapproche de celle d'un rectangle plat. Ses calculs

nous donnent meme acces a une dependance quantitative des pertes ac en fonction du courant.

Malheureusement, ces relations (equations 2 et 3, section 1.4) utilisent la valeur du courant

critique. Or un debat agite actuellement la communaute scientifique a propos de la

determination du courant critique1^ et de la signification physique reelle de celui-ci^J. Nous

nous limiterons done a une approche qualitative de la dependance des pertes ac avec Ie

courant, nous bornant a examiner son comportement en loi de puissance.

Les trois autres types de pertes pouvant aussi se produire lorsqu'un courant ac traverse

notre echantillon possedent des comportements caracteristiques qui permettent de les

identifier. Les pertes de couplage sont eliminees d'office a cause de la nature

monofilamentaire de nos echantillons. En ce qui concerne les pertes par courants de Foucault

dans la matrice normale, nous verrons dans la section suivante que la variation en frequence

observee ne possede pas Ie terme en f qui les caracterise (voir section 1.6). Pour finir, les

pertes par reptation du flux active thermiquement se manifestent par un terme exponentiel
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multipliant Ie courant (ou Ie champ) eleve a la puissance 4 (section 1.7), et sont independantes

de la frequence.

Sur les Figures 73 a 76 se trouvent representees les variations des pertes ac mesurees

avec la methode calorimetrique par annulation pour quatre echantillons differents en fonction

de 1'amplitude du courant pour differentes valeurs de la frequence. Dans Ie cas des Figures 73

et 74 ,1'echantillon etudie est un ruban de Bi-2223 recouvert d'argent pur, tandis que pour les

Figures 75 et 76, Ie coeur supraconducteur est recouvert d'un alliage d'argent-or, conformement

a la description donnee dans la section precedente. Les pertes ac sont exprimees par unite de

longueur et Ie courant en Arms. Afin de pouvoir observer plus aisement 1'accord avec la loi de

puissance predite par les calculs de Norris, les resultats sont portes sur des courbes log-log.

Pour les quatre echantillons dont les resultats sont reportes ici, et par consequent que Ie

recouvrement soit en argent pur ou en alliage d'argent-or, nous pouvons observer que les

points experimentaux se placent relativement bien sur des droites de pentes situees entre 3 et 4.

Ainsi, la loi de puissance predite par Norris est verifiee, meme si les valeurs obtenues pour Ie

coefficient de cette loi de puissance ne correspondent que plus ou moins exactement a 1'une ou

1'autre de celles calculees par Norris pour les cas de geometries elliptique et rectangulaire.

Nous pouvons done en conclure que les pertes ac mesurees sont imputables majoritairement au

phenomene hysteretique. Cette affirmation sera etayee par la variation en frequence presentee

dans la section suivante.

Dans certains cas, on peut noter que pour les plus faibles valeurs de pertes,

correspondant a de faibles frequences (55 Hz) et/ou a de bas courants, la concordance est plus

grossiere. En particulier, sur les Figures 74 et 75, certains points semblent indiquer une sorte

de saturation. Ce phenomene s'explique par un nombre limite et insuffisant de cycles

moyennes dans la zone du minimum de 1'hyperbole. En effet, comme nous 1'avons vu dans Ie

chapitre 3, un compromis doit etre choisi entre la vitesse de prise des mesures et la precision

obtenue sur 1c resultat. Dans Ie cas des resultats portes dans les Figures 73, 74 et 75, les

mesures etaient realisees dans Ie cadre du processus de mise au point de la methode et done la
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priorite etait donnee a la rapidite d'execution. Par contre, les resultats de la Figure 76 ont fait

1'objet d'un nombre de moyennages plus optimal, ce qui se traduit par une resolution accme.

1.0E-2 -^

1.0E-3 —j

E
0

0
CO
03
0)
s—
<D

CL

1.0E-4 -^

1.0E-5 -^

^

1.0E-6

A
•

f =55 Hz

f= 559 Hz

f= 3541 Hz

A

n = 2.86

n =2.98

•
•

A

,A

A
.' A

A

n = 3.66

4 5 6789
10

Courant ac (Arms)

Figure 73 : Pertes ac enfonction du courant dans un premier echantillon de Ag/Bi-2223, pour

trois valeurs de lafrequence (55, 559 et 3541 Hz.)

157



1.0E-2

1.0E-3 —^

1.0E-4 —j

E
0

0
CT3
V)
CD

•t—'

CD
Q-

1.0E-5 —j

1.0E-6 -^

1.0E-7

^

1.0E-8

n = 3.9

n = 4.2 ,

f=55 Hz

f= 559 Hz

f= 1031 Hz

-' n = 4.9

A
•

.^-
.A^4.-e

2 345

Courant ac (Arms)

789
10

Figure 74 : Pertes ac en fonction du courant dans un deuxieme echantillon de Ag/Bi-2223,

pour trois valeurs de lafrequence (55, 559 et 1031 Hz)
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pour trois valeurs de lafrequence (55, 559 et 1031 Hz)
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Des variations similaires de la valeur du coefficient de la loi de puissance selon

l'echantillonzu'/u ont ete egalement observees par les differents chercheurs ay ant realise des

mesures de pertes ac, et certains ont tente de decouvrir les raisons qui font que tel echantillon

possede Ie comportement relatif a une section elliptique tandis qu'un autre varie conformement

aux predictions pour la section rectangulaire, et finalement que d'autres encore se situent entre

les deux.

Les chercheurs de 1'equipe de Southampton ont realise des mesures de pertes ac par la

methode electrique sur des echantillons Ag/Bi-2223 monocoeur de differentes epaisseurs, ainsi

que sur un echantillon Ag/Bi-2223 multicoeur1 5. Us observent que les pertes ac de leur

echantillon monofilamentaire mince (25 |im) presentent un comportement proche de celui

associe a la section rectangulaire mince, tandis que celles du multifilament suivent

parfaitement la courbe obtenue pour une section elliptique. Et finalement, les resultats pour

leur echantillon monocoeur plus epais (80 |im) se situent entre les courbes relatives aux

sections elliptique et rectangulaire plate. Us ont egalement mesure la distribution spatiale du

champ electrique de pertes et d'induction pour chacun des trois echantillons. Celle-ci est

similaire a la distribution de densite de courant pour une geometrie rectangulaire dans Ie cas

des deux echantillons monocoeur, et se rapproche de la distribution relative a une geometric

elliptique pour 1'echantillon multifilamentaire. Us expliquent alors la difference de dependance

des pertes avec Ie courant obtenue pour les deux echantillons monocoeur par une profondeur

de penetration plus importante dans Ie cas de 1'echantillon epais, ce qui contrecarre 1'effet de la

forme de la distribution de courant.

Une autre equipe, cette fois de Cambridge, s'est interessee egalement au probleme, et a

realise la compilation^" de nombreuses mesures de pertes ac de transport effectuees tant par

eux que par d'autres groupes, mais toutes sur des echantillons de Bi-2223 recouverts d'argent

pur, et obtenues par la methode electrique. En ce qui concerne les echantillons

multifilamentaires, Us observent un accord quasi-general avec la dependance associee a une

geometric elliptique. Ceci tend a confirmer 1'idee que 1'etat critique penetre dans 1'echantillon

sous forme d'ellipses concentriques au fur et a mesure ou Ie courant augmente, et par
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consequent que les filaments sent bien couples ou relies, et agissent comme une masse, ceux

de 1'exterieur faisant un ecrantage pour les filaments centraux. En ce qui concerne les mbans

monocoeur, la situation est beaucoup plus confuse, et tous les comportements possibles entre

I3 et ^ sont observes, sans qu'une correlation quelconque puisse etre realisee avec 1'epaisseur

de 1'echantillon. Ds proposent plutot qu'un element determinant puisse etre la presence

d'inhomogeneites dans Ie coeur supraconducteur, ces microstmctures pouvant causer la macro-

percolation du courant de transport et induire des variations locales importantes de la

distribution longitudinale du champ.

Lorsque 1'on compare les resultats obtenus sur nos quatre echantillons (Figures 73, 74,

75 et 76) les uns avec les autres, nous voyons qu'ils confirment les conclusions de 1'equipe de

Cambridge, dans Ie sens ou aucune correlation n'est observee entre la valeur du coefficient de

la loi de puissance et 1'epaisseur du ruban. En effet, les deux echantillons de Bi-2223

recouverts d'argent possedaient des epaisseurs similaires, et pourtant presentent des

comportements tres differents (voir Figures 73 et 74). Dans Ie cas des echantillons recouverts

d'un alliage d'argent-or (Figures 75 et 76), 1'epaisseur du mban est plus petite que pour les

echantillons recouverts d'argent pur. Pourtant la forme de la variation en courant se situe entre

les deux comportements typiques observes pour les deux echantillons recouverts d'argent pur.

Toutes ces observations vont done a contre-courant des conclusions de 1'equipe de

Southampton, c'est a dire une relation entre Ie coefficient de la loi de puissance des pertes ac

en fonction du courant et 1'epaisseur du ruban.

Un autre de nos resultats semble meme aller plus loin et confirmer la possibilite de la

relation entre 1'etat microstructural du coeur supraconducteur et la valeur du coefficient de la

loi de puissance. En effet, nous avons realise la mesure des pertes ac sur un meme echantillon

avant et apres qu'il ait ete soumis a de mauvais traitements (etirements, courbures et

enfoncement du revetement, voir Figure 90 page 186). Les resultats sont presentes sur la
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Figure 77. H s'agit d'un mban de Bi-2223 recouvert d'argent-or et la frequence a laquelle ont

ete realisees les mesures est de 559 Hz.
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Par effet de 1'endommagement, la valeur du coefficient de la loi de puissance passe de

3.9 a 4.6. Ce qui se traduit evidement aussi par une augmentation des pertes ac. Dans Ie cas

des echantillons de 1'equipe de Southampton, 1'obtention d'une epaisseur plus fine a necessite

une plus grande quantite de traitements mecaniques, qui ont pu occasionner un

endommagement du coeur. Ceci permettrait d'expliquer, dans 1'optique d'un coefficient de la

loi de puissance croissant avec les contraintes et les dommages, comment Ie passage de leur

echantillon epais a leur echantillon mince se traduit par une augmentation de ce coefficient.

En conclusion de cette section, les mesures de la dependance des pertes ac en fonction

du courant de transport dans 1'echantillon montrent un bon accord avec les modeles issus des

calculs de Norris et indiquent que les pertes dans nos echantillons sont dominees par les

phenomenes hysteretiques. La comparaison des resultats obtenus avec plusieurs echantillons

semble indiquer une absence de correlation majeure entre la valeur du coefficient de la loi de

puissance et 1'epaisseur du mban. Par centre, des mesures realisees sur un echantillon avant et

apres endommagement laissent entrevoir la possibilite d'une relation entre la condition de son

coeur supraconducteur et la valeur du coefficient. Une etude plus systematique en fonction de

1'endommagement est necessaire afin de valider ces observations. D'autres raisons sont

egalement envisageables pour expliquer cet ecart entre la valeur du coefficient de la loi de

puissance de la variation des pertes ac avec la courant et les deux cas de geometrie etudies par

Norris, entre autres une variation de la valeur du courant critique avec Ie champ magnetique

local.
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4.3 Variation de la frequence

Comme nous en avons parle plus haut, un autre parametre qui peut etre modifie lors de

mesures de pertes ac de transport est la frequence du courant qui est applique a 1'echantillon.

Dans une optique d'application industrielle, la frequence interessante se situe dans la zone 50-

60 Hz. Par contre, il peut etre utile de realiser une etude en frequence sur un plus grand

domaine afin d'observer Ie comportement des pertes ac et par la d'en identifier la nature.

Avant d'examiner les resultats, nous allons nous rememorer les differents types de

variation des pertes ac avec la frequence. L'analyse plus detaillee des formules se trouve dans

Ie chapitre 1. Dans Ie cas des pertes hysteretiques, la puissance dissipee par unite de longueur

est proportionnelle a la frequence, puisque les lignes de flux suivent les oscillations du courant

de transport. Quant a elles, les pertes de couplage varient comme Ie carre de la frequence,

mais ne nous concernent pas ici puisque les mesures ont ete realisees uniquement sur des

monofilaments. Les courants de Foucault dans la matrice normale induisent des pertes elles

aussi proportionnelles au carre de la frequence. Et finalement, les pertes associees a la

reptation du flux sont independantes de la frequence, comme tout bon phenomene ohmique.

Les resultats de mesures effectuees sur les deux types de mbans supraconducteurs sont

presentes sur les Figures 78 et 79, respectivement pour un mban composite recouvert d'argent

pur et d'un alliage d'argent-or. Les differentes valeurs de courant pour lesquelles les pertes

sont mesurees sont toujours inferieures au courant critique de 1'echantillon.
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Dans les deux cas, on observe une proportionnalite entre les pertes ac et la frequence

pour les plus faibles valeurs du courant, jusqu'a 3 Arms pour 1'echantillon recouvert d'argent

(courant critique autour de 10 A), et jusqu'a 7 Arms pour 1'echantillon recouvert d'argent-or
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(courant critique entre 10 et 15 A). Ceci indique bien la domination des pertes hysteretiques

sur Ie processus de dissipation. Ensuite, un terme independant de la frequence s'ajoute au

terme proportionnel. Malgre Ie fait que ce terme semble presenter une dependance en F, nous

1'associons a 1'apparition de zones normales dans Ie coeur supraconducteur, par exemple sous

1'effet d'un accroissement du phenomene de "reptation du flux", dont Ie terme en ^ se trouve

pondere par une exponentielle de 1'energie d'ancrage.

Nous avons egalement mesure la variation en frequence des pertes ac pour 1'echantillon

abtme, et compare a ce qui avait ete obtenu lorsqu'il n'avait pas encore souffert de mauvais

traitements. Les resultats sont presentes sur la Figure 80. La valeur du courant ac est de 5 Arms

pour les deux mesures. Nous pouvons voir que 1'effet de 1'endommagement se manifeste par

une modification de la variation des pertes avec la frequence, passant de la proportionnalite a

une dependance en loi de puissance avec une valeur de 0.63 pour Ie coefficient.

Supposons que 1'endommagement de 1'echantillon se soit traduit par 1'apparition de

fentes dans Ie coeur supraconducteur. Si ces fentes sont perpendiculaires a 1'axe du mban et en

occupent toute la largeur, elles separent celui-ci en une suite de petits tron9ons, qui peuvent

etre assimiles a des resistances proportionnelles a la frequence et de faible valeur (pertes

hysteretiques dans les zones supraconductdces) disposees en serie etjointes entre elles par des

resistances plus elevees et independantes de la frequence (dissipation ohmique dans 1'alliage

d'argent-or). Ceci devrait se traduire au niveau de la variation des pertes ac en fonction de la

frequence par 1'apparition d'un terme constant. Or, les pertes obeissent a une loi de puissance

proche de ^[f.

Si les fentes sont toujours perpendiculaires, mais cette fois ne sectionnent pas Ie coeur,

on obtient une association toujours en serie de resistances de valeurs differentes, mais toutes

proportionnelles a la frequence. Ce cas encore ne correspond pas au phenomene observe.
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La seule configuration qui permette d'obtenir une variation des pertes ac en fonction de

la frequence de la forme observee est une combinaison en parallele et en serie des resistances

caracteristiques des zones supraconductrices et des zones normales. Le schema de la Figure

81 illustre ce type d'arrangement.
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R

Courant dans Ie materiau supraconducteur R, = a.f

Courant dans Ie revetement Ag-Au normal R^ = b

Figure 81 : Schema des configurations serie et par allele pour un echantillon endommage

Supposons une separation longitudinale du coeur supraconducteur en sections

homogenes de plus ou moins grande epaisseur, Ie tout donnant un ensemble de resistances

disposees en serie. Etant donne que Ie terme independant de la frequence, caracteristique d'une

zone normale, est absent de la dependance des pertes en frequence, nous pouvons conclure que

la situation ou, pour une section du coeur, tout Ie courant passe par 1'alliage d'argent-or, ne se

produit jamais. Ceci est confirme par les observations micrographiques du coeur

supraconducteur (voir Figure 90, page 186), ou une fine couche de materiau supraconducteur

reste bien fixee a 1'interface avec 1'alliage d'argent-or, meme quand Ie coeur en volume est
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completement fracture. Par contre, dans la majorite du ruban, Ie transport du courant est

effectue par Ie materiau supraconducteur, la presence de fentes pouvant reduire localement la

valeur de son courant critique.

En ce qui concerne la liaison en parallele, nous pouvons imaginer qu'a un endroit, une

fente transversale soit suffisamment longue pour que la resistance du passage par la surface

restante de matiere supraconductrice soit du meme ordre de grandeur que celle correspondant

au reste de la surface occupee par Ie materiau resistif d'enrobage. Avec une valeur de

resistivite de 1'alliage argent-or a la temperature de 1'azote liquide autour de 3 (in.cm, et celle

pour Ie materiau supraconducteur de 2 10" Q.cm (Puissance dissipee de 10~7 W/cm pour 3

Arms et une section de 2 10~3 cm2), 1'arrangement en parallele se produit lorsque les surfaces de

matiere supraconductrice et normale dans la section consideree se repartissent dans une

proportion de un pour cent mille. Dans ce cas, Ie courant se partage de maniere a peu pres

equivalente entre les quelques grains supraconducteurs (~ 2 (im2) qui restent a 1'interface et Ie

recouvrement d'alliage d'argent-or. Et la puissance dissipee a travers cette section s'exprime

sous la forme: P=———, avec a.f venant des quelques grains supraconducteurs et b du
a.f+b

transfert par 1'alliage argent-or.

En conclusion de cette section, il apparatt que Ie comportement hysteretique

caracteristique des mbans supraconducteurs a haute temperature critique est observe par notre

methode de mesure des pertes ac. Dans Ie cas d'un echantillon endommage, Ie courant se

propage a travers Ie materiau comme dans un assemblage en serie et en parallele de resistances

proportionnelles et independantes de la frequence, donnant une variation des pertes ac avec la

frequence en forme de loi de puissance, avec Ie coefficient proche de 0.6.
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4.4 Comparaison avec la methode electrique

Dans les deux sections precedentes, nous avons pu constater que la methode

calorimetrique par annulation donne des resultats conformes aux predictions theoriques en ce

qui concerne la dependance des pertes ac avec Ie courant et la frequence. Par centre, etant

donnees les questions que se posent actuellement les chercheurs sur la maniere de determiner

la valeur reelle du courant critique, la comparaison quantitative des resultats avec des

equations de Norris (voir section 1.4 du chapitre 1) n'apparaTt pas comme un gage potentiel

credible de la validite de notre methode. Nous avons done decide de realiser une mesure

electrique parallelement a la mesure calorimetrique, en suivant 1'exemple85'86 du groupe de

Beduz a Southampton.

Comme nous avons pu Ie voir dans la section 2.2 du chapitre 2, la difficulte de la

mesure electrique ne reside pas dans la complexite du montage de mesure, mais plutot dans la

necessite d'extraire Ie signal resistif tres faible d'une tension inductive importante. Ainsi, deux

contacts de tension (les memes que ceux installes pour la mesure de caracteristique V-I) ont

simplement ete fixes sur la surface de 1'echantillon avec une soudure a basse temperature.

Pour des raisons de transfert thermique, les fils de mesure de tension sont en Chromel entre la

surface de 1'echantillon et Ie point de thermalisation situe sur un doigt froid, relayes ensuite par

des fils en cuivre tres fins et torsades. Conformement aux propositions faites par les mattres

en la matiere et rapportees dans la section 2.2.1 du chapitre 2, les fils de tension sont eloignes

d'une distance superieure a trois fois la largeur du mban echantillon avant d'etre torsades. La

photo sur la Figure 82 illustre la maniere dont les fils de mesure de tension en Chromel (a

droite des rubans sur la photo) sont eloignes d'une certaine distance (1.5cm environ) de

1'echantillon, dans son plan mais perpendiculairement a son axe, avant d'etre torsades.
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Figure 82 : Arrangement des contacts de tension apartir de I'echantillon

Un schema de la partie electrique de la mesure est donne dans la Figure 83.

L'echantillon est alimente par 1'habituel circuit constitue d'un generateur de fonctions, d'un

amplificateur de puissance et d'un transformateur (voir Figure 60, page 117). Un shunt, en

serie avec 1'echantillon et aux bornes duquel se trouve branche un voltmetre ac, permet de

mesurer Ie courant dans 1'echantillon. La mesure de la tension est realisee a 1'aide d'un

amplificateur synchrone Stanford SR530, pour lequel Ie generateur de fonctions sert de

reference. En serie avec celui-ci et les contacts de tension sur 1'echantillon, un circuit de
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compensation est insere afin d'annuler la composante inductive de la boucle de mesure de

tension, qui se manifesto par une partie hors phase non nulle dans 1'amplificateur synchrone, en

plus de la partie en phase due aux pertes ac. C'est la que reside la partie delicate de la mesure.

lac

Amplificateur
synchrone

Circuit de
compensation

Figure 83 : Schema de la partie electrique de la mesure

Voyons quels sont les differents elements parasites qui peuvent s'aj outer au signal de

tension de 1'echantillon. Tout d'abord, la boucle de tension formee par les fils de Chromel

avant leur torsade est soumise a 1'influence du champ magnetique auto-induit dans 1'echantillon

par Ie courant qui Ie traverse. Ceci est equivalent au niveau electronique a une inductance

mutuelle. Ensuite, une partie de cette boucle peut etre en dehors de 1'influence de 1'echantillon,
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mais apporter quand meme une contribution inductive pure. Et enfin, les fils de mesure de

tension, ainsi que les soudures sur la surface de 1'echantillon, representent une resistance

supplementaire par rapport a celle de 1'echantillon supraconducteur.

Nous nous sommes d'abord attaques a la composante d'induction mutuelle et avons

place, en serie dans Ie circuit de mesure de tension, une bobine formee de quelques

enroulements du fil du circuit de mesure (bobine 2 sur la Figure 84), et positionnee a proximite

d'une boucle du fil d'alimentation de 1'echantillon (bobine 1). Afin de pouvoir faire varier la

valeur de cette inductance mutuelle, 1'orientation relative des deux bobines est modifiable.

Fil d'amenee de courant ac

Fil de mesure
de tension

Figure 84 : Schema du circuit de I'inductance mutuelle de compensation
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Les deux autres composantes a annuler, c'est a dire 1'inductance pure et la resistance,

posent un peu plus de problemes. En effet, elles sont toutes deux interdependantes, dans Ie

sens ou il n'est pas possible de faire varier la resistance d'un potentiometre sans que

1'inductance du circuit change, et vice versa. Nous avons done essaye deux dispositifs: d'une

part, un potentiometre (10 Ohms) et d'autre part, une inductance pure variable, 1'un ou 1'autre

place en serie avec 1'echantillon et 1'inductance mutuelle.

Que 1'on utilise Ie potentiometre ou 1'inductance variable, 1'ensemble du dispositif de

compensation possede deux parametres ajustables. Et nous pouvons tirer parti de deux

comportements limites pour 1'echantillon. En effet, a tres faible courant, 1'echantillon ne

developpe pas de resistivite et done 1c signal mesure doit etre uniquement inductif. Par contre,

pour de tres hauts courants, au dessus du courant critique, la partie resistive est majoritaire. D

est egalement necessaire d'ajuster Ie dephasage entre Ie signal de tension de I'echantillon, et un

signal de reference, pris a la sortie du generateur de fonctions.

Par consequent, Ie processus de reglage s'effectue en trois etapes: d'abord a tres bas

courant (0.3 Amis), 1'angle entre les enroulements qui forment 1'inductance mutuelle de

compensation est ajuste pour que la partie inductive (hors phase) donnee par 1'amplificateur

synchrone soit minimisee. Puis, pour un courant au dessus du courant critique, la phase de

1'amplificateur synchrone par rapport au signal de reference est choisie de maniere a ce que la

partie inductive soit nulle, tout en verifiant que la partie resistive conserve Ie meme signe qu'a

faible courant. Enfin, en retournant a faible courant, Ie potentiometre ou 1'inductance variable,

selon celui qui est place dans Ie circuit, est regle afin que la partie inductive du signal soit

encore nulle, toujours sans changement de signe de la partie resistive.

En pratique, 1'obtention d'un reglage precis pour la compensation s'est revele tres

difficile a obtenir. En effet, a cause du reseau electrique tres bruyant, et malgre Ie fait que tous

les appareils, sauf 1'amplificateur de puissance, soient branches sur un onduleur, Ie signal

donne par 1'amplificateur presentait de grandes variations aleatoires, ou associees a une source

non identifiee: ajuster a 1 nV au milieu d'oscillations de 200 nV releve du defi. Une autre
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difficulte est appame lors de 1'utilisation du potentiometre comme compensation des

composantes resistive et d'induction pure: la resistance de contact etant de 1'ordre du micro-

ohm, elle est negligeable par rapport a la resistance disponible dans Ie potentiometre. Pour

remedier a cela, nous avons decide de nous tourner vers une inductance variable, sachant que

Ie terme resistif, de comportement connu en terme de dissipation, pouvait etre aisement

soustrait apres la mesure.

Dans les faits, nous n'avons reussi que deux fois a mesurer par la methode electrique Ie

vrai signal de pertes ac, dans les deux cas a 43 Hz. Et nous avons pu observer qu'une mauvaise

compensation de 1'inductance pure ou mutuelle se traduisait toujours par un changement de

signe de la partie en phase, rendant sans equivoque 1'appreciation de la qualite de la mesure.

La Figure 85 montre un exemple dans lequel la mesure a ete realisee avec une mauvaise

compensation.
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^ Pari/'e en phase

^ Partie hors phase

0 1 2
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Figure 85 : Mesure electrique avec mauvaise compensation
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La courbe faite de ronds pleins, qui correspond a la partie en phase, done resistive,

possede un minimum autour de 2.5 Arms, et presenterait meme un changement de signe si les

mesures avaient ete prises jusqu'a un plus haut courant. Tandis que la partie hors phase du

signal, negligeable par rapport a la partie en phase a tres bas courants, augmente rapidement en

valeur absolue, et finit par etre du meme ordre de grandeur autour de 3 A. Tout ceci permet

done d'ecarter sans scrupules cette mesure.

Dans un autre cas (voir Figure 86), nous avons bien obtenu un signal en phase

monotone et un signal hors phase negligeable par rapport au premier. Par centre, comme Ie

montre Ie graphique en medaillon, la partie en phase presente un terme resistif a faible courant,

se traduisant par une proportionnalite de la tension avec Ie courant. Ce resultat a ete obtenu

avec 1'inductance variable, et on peut conclure d'apres les graphiques que si les contributions

inductives pures et mutuelles ont bien ete annulees, la resistance des contacts (ou une partie)

reste a soustraire.
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Figure 86 : Mesure electrique avec partie resistive a soustraire
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Nous avons compare les deux mesures electriques reussies avec une mesure de

variation en courant obtenue par la methode calorimetrique sur 1c meme echantillon juste avant

et avec une frequence identique ou presque (55 Hz). Les trois courbes sont rassemblees sur la

Figure 87, qui donne les pertes ac normalisees par cycle et par unite de longueur en fonction

du courant traversant 1'echantillon.
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Figure 87 : Comparaison des mesures electrique et calorimetrique
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La premiere mesure electrique reussie, faite a 43 Hz, utilisait Ie potentiometre comme

compensation des parties inductives pure et resistive. Elle est representee sur Ie graphique par

des losanges pleins. La seconde mesure, qui utilisait 1'inductance variable, a necessite une

soustraction de la partie resist! ve due aux contacts, comme Ie montre la Figure 86. Elle a

egalement etc obtenue a 43 Hz et est symbolisee par des triangles pleins. Ces deux courbes

correspondent parfaitement. A faible courant, Ie faible ecart qui existe doit etre impute a la

soustraction du terme resistif parasite, demarche ajoutant une incerdtude notable a la mesure.

Les points experimentaux dus a la methode calorimetrique par annulation sont

identifies par des etoiles. On peut encore remarquer un accord parfait avec les deux mesures

electriques, sauf a faible courant, ou certains resultats de la mesure calorimetrique semblent

saturer a 10 W/cm/cycle. Ceci est cause par Ie choix d'un nombre limite de cycles de 10

periodes a moyenner, dans Ie but d'accelerer Ie processus de la mesure, ce qui diminue la

precision. On peut voir neanmoins que des points valables, a 2 et a 3 Arms, se superposent aux

resultats des mesures electriques.

En conclusion de cette comparaison de notre methode calorimetrique par annulation

avec des mesures electriques effectuees in situ, nous pouvons dire qu'un accord quantitatif

irrefutable a ete obtenu. Ceci demontre la validite de notre methode. Dans les resultats

montres, la sensibilite de notre methode semble inferieure a celle des mesures electriques, mais

nous avons vu dans Ie chapitre precedent qu'une precision accrue peut etre obtenue,

simplement en diminuant 1'incertitude toleree sur la mesure des variations de temperature et

done en augmentant Ie nombre de series de 10 cycles a moyenner.
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4.5 Distribution du courant critique

Une propriete communement observee chez les supraconducteurs est la forme en loi de

puissance de la variation de la tension avec Ie courant. Des chercheursi^/ ont meme mis en

evidence que, pour un echantillon, toutes les courbes V-I semblent extrapoler vers un meme

point charniere, celles-ci etant prises a des temperatures et pour des valeurs de champ

magnetique applique differentes. Chaque echantillon peut done etre caracterise par Ie

parametre de transition resistive n, defini par E oc /". Pour les supraconducteurs a haute

temperature critique, n se situe typiquement entre 2 et 5 tandis qu'il atteint des valeurs dix fois

plus elevees pour les supraconducteurs conventionnels. Notons que Ie modele de 1'etat critique

correspond a une valeur de n infinie. Mais la valeur du parametre n ne semble pas influer sur

les valeurs des exposants relatifs aux dependances en loi de puissance des pertes hysteretiques

avec Ie courant, Ie champ magnetique et la frequence^0. Par centre, il a ete montre que la

valeur de n est fortement correlee avec les inhomogeneites dimensionnelles de la section du

coeur supraconducteur, causees par exemple par Ie phenomene de "sausagmg"l^y.

Une analyse plus quantitative a ete realisee en 1967, simultanement par deux equipes

de France130 et de Grande Bretagne131. Us ont associe la partie non-lineaire de la courbe V-I,

situee a gauche de la partie lineaire caracteristique de 1'ecoulement du flux, au deplacement des

vortex dans un echantillon non-uniforme, c'est a dire presentant des variations de courant

critique sur sa longueur.

Si on appelle ^(^) la distribution des valeurs de courant critique dans 1'echantillon,

x= I i{i).di represente la "proportion" de longueur de 1'echantillon devenant resistive

lorsqu'un courant ;" > ic.min est applique. Si Ie courant est augmente de di, la tension entre les

extremites de 1'echantillon augmente de dV = p.x.di/ A, avec p la resistivite d'ecoulement ou

resisdvite normale et A la section de 1'echantillon. Finalement, la differentiation de 1'equation

..dlV_p.i(i,)
di2 A

precedente donne: —^- = r""v'c/. Ainsi, pour chaque valeur de courant, la derivee seconde de
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la caracteristique V-I est proportionnelle a la fraction du fil ayant cette valeur de courant

critique. Par consequent, une representation precise de 1'homogeneite des proprietes d'un

ruban supraconducteur peut en principe etre obtenue a partir de la mesure de la courbe

courant-tension.

10 12 14 IG 18 20 22 24 26 28
Current (amps)

132Figure 88 : Distribution de courant critique pour un composite NbjSn'

Un obstacle a 1'extraction d'une telle information reside dans 1'imprecision de 1'exercice

de haute-voltige que constitue Ie calcul d'une derivee seconde a partir de points

experimentaux. Certains s'y sont quand meme risques"^'iJJ, et on peut observer dans les

distributions de courant critique qu'ils presentent (voir un exemple dans la Figure 88) que

celles-ci peuvent etre modelisees de maniere tout a fait satisfaisante par une ou plusieurs
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fonctions gaussiennes mises cote-a-cote. L'obtention de distributions gaussiennes se justifie

par Ie fait que Ie courant critique local est egal a la densite de courant critique divisee par la

section du coeur supraconducteur. Selon la qualite des traitements mecaniques du processus de

fabrication, cette derniere peut etre plus ou moins homogene sur la longueur du ruban, et

presente une distribution de forme gaussienne.

Nous avons done applique cette technique de la double derivee de la courbe V-I afin de

caracteriser les inhomogeneites en longueur de nos echantillons. La mesure de la

caracteristique V-I est effectuee a 1'aide de la methode standard a quatre contacts sur

1'echantillon place dans son support habituel, lui-meme plonge dans 1'azote liquide. Pour les

mesures entre 0 et 5 A, Ie courant est genere par la source continue HP E3 631 A, tandis qu'au

dela, une alimentation de bobine supraconductrice est utilisee. Des contacts de mesure de

tension ont ete disposes sur 1'echantillon lors de son montage pour la mesure de pertes ac. Des

fils de chromel sont fixes sur 1'enveloppe en argent a 1'aide d'une soudure basse temperature, et

prolonges par des fils en cuivre torsades apres thermalisation sur un doigt froid.

Le releve des mesures s'effectue a la main, et a courant eleve, elles doivent etre prises

immediatement apres que Ie courant ait ete applique a 1'echantillon, afin que 1'echauffement

provoque par ce courant ne fausse les resultats. Get echauffement pourrait etre neutralise si

1'echantillon etait directement et entierement en contact avec 1'azote liquide, mais, afin d'etre

certains que les mesures de caracteristique V-I soient prises sur un echantillon rigoureusement

dans les memes conditions (en particulier de contraintes mecaniques et de deformation) que

pour les mesures de pertes ac, nous preferons "composer avec" les difficultes liees a la

necessite d'exclure ou au mains de limiter 1'influence de cet echauffement.

En ce qui concerne 1'analyse de la courbe V-I, a un programme de regression existant et

ecrit par Martin Parenteau, a ete ajoutee la fonction permettant d'extraire la distribution de

courant critique, conformement au resultat theorique rapporte plus haut. Mais contrairement a

la demarche habituellement suivie par les autres groupes, c'est a dire la double differentiation

de la tension par rapport au courant, la fonction de regression utilisee ici consiste en la double
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integrale de la somme de gaussiennes. Cette procedure de double integration permet de

reduire les effets lies au nombre reduit de points experimentaux sur lesquels est effectue la

regression. Les parametres issus de la regression sont, pour chaque gaussienne, la position du

maximum, la largeur a mi-hauteur et la hauteur. En pratique, la courbe tension-courant est

d'abord modelisee par la double integration d'une seule gaussienne. Puis les suivantes sont

ajoutees une par une si un ecart subsiste encore entre la courbe et son estimee.

Sur la Figure 89 est presentee la caracteristique V-I d'un echantillon de Bi-2223

recouvert d'un alliage argent-or presentant de tres bonnes proprietes electriques et de tres

faibles pertes ac. Figure aussi, mais sans rapport avec les graduations de 1'axe des ordonnees,

la distribution de courant critique calculee selon la methode de regression par la double

integrale de la somme de gaussiennes presentee ci-dessus, une seule gaussienne etant utilisee

dans ce cas precis.

Pour la regression, etant donnee la montee rapide de la tension avec Ie courant, il n'a

pas ete possible de relever des donnees significatives (differentes de zero) sur un assez grand

domaine en courant, la limite superieure etant atteinte lorsque la temperature de 1'echantillon

s'eleve de fagon trop importante. Nous avons done du optimiser a la main la hauteur du pic,

les deux autres parametres (position et largeur) etant laisses variables. Meme si 1'accord n'est

pas parfait, il ressort du processus de regression que la majorite du courant critique se situe

autour de 30 A, ce qui est une des valeurs les plus elevees que nous ayions eues. Ce resultat

est coherent avec la valeur tres elevee (n = 16) du coefficient de la loi de puissance modelisant

la caracteristique V-I. Cette valeur est a comparer avec celles obtenues pour des echantillons

plus endommages presentes plus loin, qui se situent en dessous de 10. Get examen de la

caracteristique V-I et de la distribution de courant critique qui en est extraite, revele la grande

homogeneite en longueur du courant critique, probablement associee a une meilleure maTtrise

des techniques de fabrication.
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Un autre resultat interessant obtenu dans ce domaine concerne la comparaison de deux

mesures effectuees sur un meme echantillon, toujours un ruban de Ag-Au/Bi2223. Entre ces

deux mesures, 1'echantillon a eu a subir un grand nombre de montages et demontages du porte-

echantillon, ce qui a provoque certaines degradations mecaniques, entre autres une distorsion

du coeur supraconducteur a proximite d'une extremite. La Figure 90 donne une image du coeur

supraconducteur mis a nu par scalp de 1'echantillon apres enlevement de 1'une des faces de

1'enveloppe d'alliage d'argent-or par double incision. Sur la photo du haut (a), Ie mban figure

dans son integralite (30 cm), tandis que celle du bas (b) donne un gros-plan montrant les

endommagements les plus importants. Dans chacune des photos, Ie ruban scalpe est place en

haut, tandis que Ie scalp, qui ne comprend que la petite bande d'argent decoupee par incision et

les grains supraconducteurs restant fixes a son contact, se trouve en bas.

(a)

^^i^^^^^^NIiHSIS^sssssss

Figure 90 : Images du cceur supraconducteur scalpe

On peut observer sur la photo 90(a) a gauche la presence de deux fractures importantes

du coeur, perpendiculairement a la direction de propagation du courant. Elles sont visibles de

plus pres sur la photo 90(b). Malgre leur importance, qui se traduit par une separation

macroscopique du materiau du coeur supraconducteur en plusieurs tron^ons juxtaposes, on

peut voir sur la partie superieure du mban (Ie scalp) que des grains de Bi-2223 sont restes fixes

au contact de 1'alliage argent-or et peuvent done assurer une partie du transport du courant.
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Ceci apporte done une confirmation a 1'interpretation de la variation des pertes ac avec la

frequence faite dans la section 4.3 de ce chapitre. Une vue encore plus proche de ces

endommagements est donnee sur la photo (a) de la Figure 91, tandis que la photo (b) de cette

meme figure permet la comparaison avec une zone non abTmee.

Figure 91 : Grossissement (50X environ) de la zone endommagee

187



Nous pouvons observer sur la photo 91 (a) la presence de plusieurs fractures,

apparaissant en noir, perpendiculairement a 1'axe de 1'echantillon (horizontal). La plus grosse,

au centre, s'etend sur toute la largeur du coeur supraconducteur, tandis que les plus minces

peuvent ne faire que reduire Ie courant critique local en diminuant Ie section du coeur. Ces

fractures sont attribuees a 1'effet de 1'endommagement, puisqu'elles n'apparaissent pas sur toute

la longueur de 1'echantillon en question, comme Ie montre la photo 91(b) prise en un autre

endroit du coeur. Par centre, on peut noter sur cette derniere photo la presence de quelques

petites fentes, toujours plus ou moins perpendiculaires a 1'axe de 1'echantillon. Celles-ci ont

vraisemblablement ete formees lors du processus de fabrication, en particulier pendant 1'etape

de laminage, et sont attribuables au phenomene de "sausaging 3.

Voyons maintenant comment 1'apparition de ces dommages physiques se traduit au

niveau de la distribution de courant critique. La Figure 92 donne les points experimentaux des

courbes V-I avant et apres endommagement, reperes respectivement par des ronds et des

triangles. Ces deux courbes ont bien 1'allure generale d'une loi de puissance, mats 1'exposant n

passe de 8 a 5.7 avec 1'endommagement, ce qui est bien conforme aux conclusions d'Ekin .

Les courbes de distribution du courant critique figurent egalement sur Ie meme

graphique. Par contre, les unites des axes des ordonnees ne sont pas indiquees, puisque seule

1'importance relative des differentes gaussiennes est significative pour notre etude. La ligne

continue s'applique a 1'echantillon avant endommagement, tandis que celle en pointillee

concerne 1'echantillon endommage. Les deux courbes, continue et pointillee, passant par les

points experimentaux, permettent de juger de la qualite de la regression effectuee. Dans Ie cas

de 1'echantillon en bon etat, deux gaussiennes suffisent pour arriver a la courbe V-I

experimentale, la premiere positionnee autour de 13 A avec une largeur a mi-hauteur de 2 A, et

la seconde aux environs de 9 A avec une largeur de 3 A. On peut voir que ces deux

gaussiennes permettent de retrouver exactement la courbe passant par les points

experimentaux. Pour la courbe pointillee relative a 1'echantillon endommage, trois
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gaussiennes sont necessaires pour obtenir une regression satisfaisant des points

experimentaux, la premiere autour de 14 A de largeur 6 A, la seconde a 8.5 A, de largeur 1 A

et la derniere a 6.5 A de largeur 2.5 A.
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Figure 92 : Courbes V-I et distributions de courant critique d'un echantillon neuf et

endommage
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On peut noter que les deux pics a plus haut courant des deux distributions

correspondent relativement bien en ce qui concerne leur position, mais que leurs largeurs et

amplitudes relatives ont change. Pour 1'echantillon endommage, la gaussienne a plus haut

courant (14 A) s'est beaucoup elargie et celle a 8 A a plus que double de hauteur par rapport a

la premiere. On peut done associer ces deux premiers pics respectivement au courant critique

des zones de pleine largeur, et a celui des endroits ou Ie phenomene de "sausaging" a provoque

des reductions de la largeur du coeur supraconducteur. Et finalement, un pic etroit mais tres

intense s'eleve a gauche de la distribution de courant critique de 1'echantillon endommage. En

considerant 1'aspect du coeur supraconducteur endommage (voir Figure 90), on peut sans

beaucoup d'hesitation attribuer ce pic etroit a la cassure presente a droite du mban.

En conclusion de cette partie, 11 faut souligner 1'importance des informations qui

peuvent etre obtenues a partir de la caracteristique V-I d'un ruban supraconducteur. En

particulier, la distribution du courant critique en longueur peut etre extraite de cette courbe

V-I. Une etude comparative a permis de mettre en evidence 1'effet des differents defauts

presents dans Ie ruban (reductions locales de la largeur du cceur supraconducteur dues au

"sausaging", fractures) sur la distribution de courant critique. En particulier,

1'endommagement mecanique d'un mban se manifeste par 1'elargissement du pic principal,

cause par de petites fentes reduisant faiblement la largeur du coeur supraconducteur, par une

importance relative accme des pics secondaires, attribuee a la formation de fentes assez

grandes pour avoir les memes effets que Ie "sausaging", et finalement par 1'apparition de pics

etroits lies a des ruptures totales du coeur supraconducteur.
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4.6 Ajout cTun champ magnetique dc

Un des gros avantages d'une methode calorimetrique par rapport a la technique

electrique est de pouvoir realiser des mesures de pertes dans des environnements complexes.

En effet, etant donnee la difficulte du processus de compensation de la methode electrique

uniquement avec un courant ac dans 1'echantillon (voir section 4.4), il n'est pas possible

d'envisager de rajouter d'autres elements a 1'environnement electromagnetique. Par contre,

dans Ie cas de la mesure calorimetrique, si les fils de thermocouple qui permettent de mesurer

la temperature de 1'echantillon et de la reference sont choisis non magnetiques, il n'y a aucune

configuration de 1'environnement electromagnetique qui ne puisse etre etudiee.

A titre d'exemple et d'essai preliminaire, nous avons place un echantillon (Bi-2223

recouvert de 1'alliage argent-or) parcoum par un courant ac sous 1'influence d'un champ

magnetique dc. Celui-ci est cree par deux gros fils multibrins en cuivre places parallelement a

1'echantillon et aussi proche de lui que possible. La configuration des conducteurs de cuivre

par rapport a 1'echantillon est illustree sur la Figure 93. Le diametre des conducteurs en cuivre

a ete choisi afin que 1'echauffement qu'ils provoquent lorsqu'ils sont parcourus par un courant

reste tres faible par rapport a 1'elevation de temperature due aux pertes ac dans 1'echantillon.

Effectivement, Ie thermocouple place pres de 1'echantillon n'a enregistre qu'une augmentation

de temperature de 0.085 Kelvin lorsqu'un courant de 30 A parcourait les conducteurs de

cuivre. De plus, 1'utilisation de conducteurs multifilamentaires permet d'eviter la creation de

courants de Foucault sous 1'influence du champ magnetique ac induit par 1'echantillon.
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Figure 93 : Schema de I'arrangement desfils de cuivre creant Ie champ magnetique dc

Etant donne que Ie courant dc circule selon 1'axe de chaque conducteur en cuivre, les

lignes de champ magnetique creees par chacun d'eux sont circulaires et concentriques autour

de cet axe. Chaque conducteur pouvant etre alimente independamment de 1'autre, nous avons

pu soumettre 1'echantillon a deux configurations du champ magnetique dc, toutes deux

transverses mais 1'une parallele et 1'autre perpendiculaire a 1'axe c des grains (normal a

1'interface avec 1'argent). Lorsque les courants dans les deux conducteurs en cuivre circulent

dans 1c meme sens, les champs magnetiques crees par chacun se combinent pour donner un

vecteur parallele a la grande face du ruban, c'est a dire perpendiculaire a 1'axe c des grains,

comme la Figure 94 Ie montre.
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Figure 94 : Vecteur champ magnetique dc pour les courants dans Ie meme sens

Dans Ie cas ou les courants dans les deux conducteurs circulent dans des sens opposes,

Ie vecteur champ magnetique resultant au niveau de 1'echantillon est perpendiculaire a la

grande face du ruban, c'est a dire parallele a 1'axe c. La Figure 95 illustre 1'orientation des

differents courants et champs magnetiques dans ce cas.

Figure 95 : Vecteur champ magnetique dc pour les courants de sens opposes

193



Le champ magnetique cree par un fil parcouru par un courant dc s'obtient a partir de la

r
loi de Biot et Savart {dB = £^J-. I. dH X -^-), ce qui donne apres integration:

471 r~}

B = , ou a est la distance au fil.
27T.O

Dans Ie cas de nos deux configurations, nous supposerons que la norme du vecteur champ

magnetique resultant de la combinaison des deux champs crees par chacun des fils est egale a

celle des champs initiaux. Avec une valeur de a egale a 1 cm, nous obtenons un rapport de

2x10 T/A entre Ie champ magnetique cree et Ie courant dc parcourant les fils de cuivre. Les

courants auxquels nous avons soumis nos conducteurs en cuivre varient entre 0 et 80 A. Ce

qui donne des champs magnetiques inferieurs a 1.6 mT. H est a noter que la determination de

la valeur du champ magnetique a partir de celle du courant dc est tres approximative.

Afin d'avoir un ordre d'idee de 1'effet que pourrait induire ce champ dc par rapport aux

pertes creees par Ie courant ac, nous avons estime la valeur du champ induit dans 1'echantillon.

H s'exprime sous la forme: B = r'o'~ , ou w represente la largeur du coeur supraconducteur
2.w

(egale a 3 mm environ). Le rapport entre Ie champ induit et Ie courant ac qui Ie cree est done

de 2x10 , soit dix fois plus eleve que dans Ie cas du champ cree par Ie courant dc dans les

conducteurs en cuivre. Etant donne que les courants ac que nous appliquons a 1'echantillon se

situent entre quelques Arms et une dizaine d'Amis, nous pouvons en conclure que les valeurs du

champ dc applique et du champ ac induit dans 1'echantillon sont du meme ordre de grandeur.

La variation des pertes ac dans 1'echantillon en fonction du courant dc mis dans les fils

en cuivre (correspondant a des valeurs de champ dc H " 2 10 . I en mT) est donnee dans la

Figure 96, pour les deux configurations du champ magnetique (parallele et perpendiculaire a

1'axe c des grains) et pour deux valeurs du courant ac dans 1'echantillon.
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Figure 96 : Influence d'un champ dc sur les pertes ac d'un echantillon Ag-Au/Bi-2223

Que ce soit pour 3 ou 7 Arms, il n'est pas possible de mettre en evidence un quelconque

effet de ce champ magnetique sur les pertes ac. En effet, les valeurs de pertes ac pour les

differentes valeurs de courant dc dans les conducteurs generant Ie champ sont egales, aux

incertitudes pres. L'ecart parfois un peu plus important (par exemple a 20, 40 et 60 A avec un

courant ac de 7 Arms et un champ perpendiculaire a 1'axe c) est attribuable a des differences

(entre 0.5 et 1 %) dans la valeur du courant ac applique, causees par la nature discrete de son

amplitude apres Ie processus d'amplification.
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Des mesures similaires ont deja etc realisees sur Ie meme type d'echantillon par

1'equipe de Cambridge13 . Un champ magnetique dc est applique perpendiculairement a 1'axe

d'un ruban de Bi-2223 recouvert d'argent parcoum par un courant ac. Les pertes sont mesurees

par la methode electrique standard. L'orientation du champ dc par rapport au plan du mban est

modulable et les auteurs observent que Ie courant critique de 1'echantillon passe par un

minimum quand Ie champ est oriente perpendiculairement au plan du ruban. En ce qui

concerne la mesure des pertes ac, la variation en loi de puissance avec la valeur du courant ac

est conservee meme en presence du champ dc, et un coefficient egal a 3 pour la loi de

puissance permet une bonne representation des donnees experimentales. Par contre, la

quantite de pertes ac augmente avec la valeur du champ, ainsi que la Figure 97 Ie montre.

U-L ^! 11—. J. — i—L U-L'J-——'•<^L.'-1 L:J
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Figure 97 : Pertes de transport enfonction du courant ac pour differentes valeurs (0, 5, 10, 15

et 30 mT) de champ dc applique perpendiculairement (symbolisees par des cercles) et

parallelement (triangles) au plan du ruban [Ref. 134].
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Lorsque les auteurs normalisent les pertes ac pour chaque valeur de champ dc par Ie

carre du courant critique mesure sous ce champ dc, et les expriment en fonction du rapport de

1'amplitude du courant applique sur Ie courant critique toujours mesure sous Ie champ dc, ce

qui correspond a 1'expression normalisee des pertes ac dans la theorie de Norris (voir section

1.3.2), Us obtiennent une courbe universelle sur laquelle se placent toutes les donnees

experimentales pour les differentes valeurs de champ dc superpose, ainsi que Ie montre la

Figure 98. Ceci indique que pour ce domaine de champ magnetique dc applique, les pertes ac

ne dependent de lui qu'a travers son influence sur la valeur du courant critique.
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Figure 98 : Courbe universelle des pertes ac normalisees en fonction du courant reduit, pour

les differ entes valeurs de champ dc applique (0 a 30 mT) [Ref. 134]
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Un comportement similaire est obtenu lorsque les pertes ac sont mesurees a differentes

temperatures sur un echantillon de Bi-2223 recouvert d'argent. Entre 67 et 77 K, la valeur du

courant critique passe de 24 a 15 A. Mais les pertes ac normalisees par Ie carre du courant

critique mesure a la temperature de 1'experience en fonction du courant reduit se positionnent

sur une meme courbe.

Une difference notable entre nos mesures et celles de 1'equipe de Cambridge concerne

1'ordre de grandeur de 1'amplitude du champ magnetique dc applique, ainsi que 1'amplitude de

variation de la densite de courant critique avec Ie champ dans Ie domaine etudie, les deux etant

lies. Dans notre cas, une estimation grossiere du champ Ie place autour de 1 mT, tandis que les

leurs vont jusqu'a 30 mT. Par consequent, nos resultats (ou absence de resultat) ne sont pas en

contradiction avec leurs observations.

De plus, si leurs conclusions sur 1'universalite des pertes ac normalisees en fonction du

courant reduit s'appliquent a nos mesures, 1'independance de notre mesure de pertes ac avec

1'amplitude du champ magnetique dc dans Ie domaine etudie devrait se traduire par une

independance du courant critique avec ce champ sur ce domaine. C'est ce que nous avons

etudie, d'une part par Ie biais de la mesure de la caracteristique V-I pour differentes valeurs du

champ magnetique dc, et d'autre part par 1'analyse en terme de distribution de courant critique

que nous en avons extrait. La Figure 99 presente les courbes courant-tension pour des valeurs

du champ magnetique dc variant entre 0 et 1.6 mT (H » 2 10-^ . I en mT) et dispose

perpendiculairement a 1'axe c. Nous pouvons voir sur ce graphique qu'aucun effet du champ

magnetique dc n'est detectable sur la caracteristique V-I, meme pour un courant de 80 A dans

les conducteurs en cuivre, qui correspond a un champ magnetique applique autour de 1.6 mT.

A partir de ces caracteristiques V-I et selon la methode presentee dans la section

precedente (4.5), nous avons determine la distribution de courant critique pour chaque

condition de champ dc applique. Etant donne 1'etroitesse de la transition dans Ie cas de cet

echantillon (voir Figure 89 et commentaires subsequents), nous n'avons pu utiliser la
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procedure de regression par la double integration de la somme de gaussiennes qu'en optimisant

a la main Ie parametre de hauteur du pic et avec une seule gaussienne.
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Figure 99 : Caracteristique V-I pour differentes valeurs de champ magnetique dc

Neanmoins, nous obtenons une determination assez precise de la position et de la

largeur de la gaussienne principale correspondant a la distribution de courant critique dans

1'echantillon soumis a des valeurs de champ magnetique de plus en plus elevees. La Figure

100 presente la variation de ces parametres de la regression en fonction du champ magnetique

dc, represente par la valeur du courant applique aux conducteurs de cuivre pour Ie creer.
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Figure 100 : Caracteristiques (position et largeur du pic principal) des distributions de

courant critique de I'echantillon Ag-Au/Bi-2223 selon la valeur du champ magnetique dc

applique (H « 2 10 . I en mT)

Nous pouvons voir qu'autant la position du pic central de la distribution de courant

critique que sa largeur sont independants de la valeur du champ magnetique dc applique, dans

Ie domaine ou nous 1'avons etudie.
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Nous avons renouvele la meme serie de mesures mais cette fois avec un champ

magnetique dc oriente parallelement a 1 axe c des grains, c'est a dire perpendiculairement au

plan de 1'echantillon. En effet, des resultatslJJ indiquent que Ie taux de variation du courant

critique d'un ruban de Bi-2223 en fonction de la valeur du champ magnetique applique depend

de I'orientation de ce champ par rapport au plan de 1'echantillon. Neanmoins, nous obtenons

toujours les memes valeurs de position et de largeur du pic de la distribution de courant

critique pour les differentes amplitudes de champ magnetique dc, applique cette fois

parallelement a 1'axe c des grains, c'est a dire 1c = 29.6 A et A 1c = 4.8 A.

En conclusion de cette section, nos mesures nous menent a conclure a une absence de

variation des pertes de transport ac avec 1'amplitude d'un champ magnetique dc additionnel,

dispose transversalement par rapport a 1'axe de 1'echantillon, et parallelement et

perpendiculairement a son plan, lorsque cette amplitude varie entre 0 et 1.6 mT environ. Ces

resultats ne sont pas en contradiction avec d'autres travaux similaires realises par 1'equipe de

Cambridge et peuvent etre expliques par une independance du courant critique avec ce champ

magnetique dc sur Ie domaine etudie.

4.7 Ajout d'un courant dc dans 1'echantillon

Une methode assez elegante et quelque peu surprenante pour diminuer les pertes ac de

transport consiste a superposer au courant ac parcourant 1'echantillon supraconducteur un

courant dc d'amplitude judicieusement choisie. En tout cas, c'est ce que les travaux theoriques

de LeBlanc^ et de son equipe semblent montrer. Get effet est d'ailleurs un cas particulier du

phenomene de la vallee de Clem, presente brievement dans la section 1.8.1 du chapitre 1, par

lequel 1'addition d'un courant ou d'un champ magnetique dc permet, dans certaines conditions,

de diminuer les pertes creees par un courant ou un champ magnetique ac.
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LeBlanc et al. considerent un cable coaxial avec un coeur forme d'un supraconducteur

de type It, hors de I'influence d'un quelconque champ magnetique externe, mais par contre

parcoum par un courant ac Iac(t) de faible frequence auquel se superpose un courant dc Ide

(courant de decalage). Us limitent leur etude au domaine ou (Iac(t) + Ide) reste inferieur au

courant critique. Dans leur description du materiau, ils prennent en compte la presence

possible d'un courant d'ecrantage Meissner IM, courant circulant en surface pour annuler Ie

champ magnetique a 1'interieur du materiau lorsque celui-ci se trouve dans 1'etat Meissner (B <

Bci), ainsi que d'un courant de barriere de surface Isa, qui forme un obstacle centre 1'entree et la

sortie du flux magnetique et est causee pour un ancrage plus fort et des densites de courant

plus elevees pres de la surface. De meme, par souci de simplification, Us negligent les

variations avec Ie champ magnetique que pourraient presenter ces courants d'ecrantage

Meissner et de barriere de surface. Le seul parametre agissant sur Ie profil de penetration du

flux qui conserve une dependance avec 1c champ magnetique est la densite de courant critique,

a laquelle Us appliquent successivement les approximations de Bean-London (7 =a) et de

Kim-Anderson (jc = lio-bJ/B^'

Dans Ie cas ou la densite de courant critique reste independante du champ magnetique

(modele de Bean-London), et ou les courants de barriere de surface et d'ecrantage Mleissner

sont mils, la variation des pertes ac en fonction de 1'amplitude du courant dc de decalage ne

presente pas de minimum, ce qui rejoint les conclusions de Clem dans Ie cas de champs

magnetiques ac et dc. De meme, lorsque 1'amplitude lac du courant alternatif reste inferieure

aux valeurs des courants de barriere de surface et d'ecrantage Meissner, la courbe des pertes est

monotone et crott avec la valeur du courant de decalage Ibias-

Par contre, toujours avec Ie modele de Bean-London pour la densite de courant

critique, si lac est superieur a 1'un ou 1'autre des courants de barriere de surface ou d'ecrantage

Meissner, les pertes ac en fonction du courant dc de decalage presentent un comportement

caracteristique de la vallee de Clem, ainsi que la Figure 101 Ie montre dans Ie cas particulier

ou Ie courant d'ecrantage Meissner est nul et ou seul un courant de barriere de surface Isb est
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present, et reste inferieur a lac- Dans cette figure, les pertes ac sont normalisees par les pertes a

courant dc mil, et Ie courant dc de decalage par Ie courant critique en volume Icb. Les valeurs

de courant ac indiquees sur cette figure sont elles-aussi normalisees par Icb-
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Figure 101 : Vallee de Clem dans Ie cas du modele de Bean-London pour Iac>Isb, ^ courant

de barriere de surface, avec un courant d'ecrantage Meissner nul

Autant dans Ie cas de la presence du courant de barriere de surface que dans celle du

courant d'ecrantage Meissner, les pertes ac normalisees en fonction du courant dc normalise

presentent un certain nombre de caracteristiques particulieres. D'une part, 1'asymetrie de la
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vallee de Clem, qui possede une courbure concave a gauche et convexe a droite. Egalement, la

presence d'un plateau a 1'extreme droite, lorsque la valeur du courant dc de decalage est

superieure a celle du courant ac.

Lorsque les calculs de pertes sont realises dans Ie cadre du modele de Kim-Anderson

pour la dependance en champ magnetique de la densite de courant critique, des resultats

quelque peu differents sont obtenus (voir Figure 102).
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Figure 102 : Vallee de Clem dans Ie cas du modele de Kim-Anderson sans courant de barrier e

de surface ni decrantage Meissner

Tout d'abord, les pertes ac presentent un minimum en fonction du courant dc, quelles

que soient les valeurs relatives et absolues des courants de barriere de surface et d'ecrantage

Meissner. D'autre part, la forme de la vallee de Clem obtenue dans tous les cas etudies par

LeBlanc ne possede pas de cassure, comme c'etait Ie cas avec Ie modele de Bean-London, et

204



presente une certaine symetrie par rapport au minimum. Sur la Figure 102, les pertes ac en

ordonnee et Ie courant dc en abscisse sont normalises de la meme maniere que sur la Figure

101. Pour les calculs presentes sur cette figure, la variation de la densite de courant critique en

fonction du champ magnetique suit Ie modele de Kim-Anderson et les courants de barriere de

surface et d'ecrantage sont nuls.

fl est a noter qu'aucune etude experimentale de variation des pertes ac de transport avec

un courant dc superpose n'a jamais ete realisee a notre connaissance, encore moins sur des

supraconducteurs a haute temperature critique en forme de mban.

Nous avons done mesure les pertes ac dans un mban supraconducteur avec notre

methode calorimetrique par annulation, en ajoutant en serie avec 1'echantillon et la bobine

secondaire du transformateur de 1'alimentation ac, une source d'aimant supraconducteur

(0-100 A, 5 V). Tout d'abord, afin de verifier si la simple presence de cette source de courant

dc supplementaire dans Ie circuit ne modifie pas Ie systeme, nous avons realise une mesure de

pertes ac sans que la source dc soit allumee. Nous obtenons la meme valeur des pertes ac, aux

incertitudes de mesure pres, que lorsque la source dc est absente du circuit. Ceci nous assure

done de 1'absence de couplage entre les alimentations ac et dc de 1'echantillon.

La Figure 103 presente les resultats de mesures de pertes ac de transport effectuees sur

un echantillon de Bi-2223 recouvert d'alliage argent-or pour differentes valeurs du courant dc

de decalage. Deux valeurs de courant ac dans 1'echantillon ont ete appliquees, 3 et 7 Arms,

situees toutes deux bien en dessous de la valeur de courant critique (29.5 A environ), avec une

frequence de 559 Hz. Les lignes continues correspondent a la regression des points

experimentaux par une loi de puissance avec decalage possible en ordonnee et en abscisse, en

tenant compte des incertitudes.
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Figure 103 : Variation des pertes ac avec I'amplitude du courant dc de decalage

Pour les deux valeurs de courant ac, la courbe de pertes reste horizontale pour les

faibles valeurs du courant dc de decalage. Le decollement par rapport a 1'horizontale s'effectue

a 9 A environ pour un courant ac de 7 Arms dans 1'echantillon, et pour 13 A lorsque Ie courant

ac est de 3 Arms. Cet ecart entre les valeurs du courant dc de decollement correspond a peu de
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choses pres a la difference entre celles du courant ac parcourant 1'echantillon. Ces

observations indiquent done que les effets des courants ac et dc sont additifs, et qu'aucun

couplage ne peut etre observe entre les phenomenes generes respectivement par Ie courant ac

et par Ie courant dc.

Les calculs de LeBlanc et de son equipe ont mene a une forme a peu pres similaire a

ce que nous avons observe experimentalement, dans Ie cas ou Ie courant ac applique {lac) est

inferieur au courant d'ecrantage Meissner (IM) et/ou de barriere de surface (I sb), et pour un

courant critique conforme au modele de Bean-London et de Kim-Anderson. Les courbes

correspondantes sont presentees dans la Figure 104, avec Ie graphique (a) pour Ie cas ou

/ < 1^ et Ie graphique (b) pour 1^ < 1^. Tous les courants sont normalises par rapport a Icb,

Ie courant critique de volume, et l^as represente Ie courant dc de decalage. Pour la zone

denotee y (a droite des deux courbes), la ligne continue formant un plateau est obtenue pour Ie

cas ou Ie courant critique est independant du champ magnetique, tandis que Ie modele de Kim-

Anderson donne la ligne pointillee.

La region identifiee par un signe a est caracterisee par une absence d'augmentation des

pertes ac (et non une absence totale comme 1'article de Clem Ie mentionne), qui se produit

lorsque la somme des courants ac et dc est inferieure ou egale au courant de barriere de surface

ou au courant d'ecrantage Meissner (J^ +^ ^ ^ oul^). La region p apparatt quand une

augmentation du courant dc de decalage amene Ie courant total {1^ +Ii,,as) a depasser soit Ie

courant d'ecrantage Meissner ou Ie courant de barriere de surface. Dans ce cas, les lignes de

flux commencent a penetrer dans Ie materiau et les pertes augmentent graduellement.
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Figure 104 : Variation des pertes ac enfonction du courant de decalage pour 1^ < I, en (a) et

^<I^en(b)[Ref.52J

Finalement, la zone y se manifesto par la formation d'un plateau (modele de Bean) ou

par une diminution de la pente (modele de courant critique de Kim). Avec la presence d'une

barriere de surface, ce phenomene intervient a partir du moment ou Ie courant dc de decalage

depasse la valeur du courant ac parcourant 1'echantillon. Tandis qu'il se produit pour

Ibius ^ Iac + /M avec un ecmntage Meissner. En effet, a partir du moment ou la surface sous la
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courbe d'hysteresis n'augmente plus en fonction de la valeur du courant dc de decalage, les

pertes restent constantes. La difference de comportement entre les situations avec barriere de

surface et avec ecrantage Meissner s'explique par Ie fait que Ie courant Meissner reduit de IM

1'amplitude du courant en valeur absolue (voir Figure 105 (a)), alors que la bamere de surface

apporte un frein tant a 1'entree qu'a la sortie des lignes de flux (voir Figure 105 (b)).
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Figure 105 : Boucles d'hysteresis de la moyenne spatiale de la densite de flux magnetique

azimutal, enfonction du courant total dans I'echantillon, lorsque la proportion de courant dc

dans Ie courant total augmente, avec un courant d'ecrantage Meissner (a) et avec une barriere

de surface (b) [Ref. 52]

209



En comparant les resultats de nos mesures (Figure 103) avec ceux des calculs de

LeBlanc (Figure 104), nous pouvons en conclure que Ie phenomene en cause semble etre Ie

meme. En effet, Ie passage de la zone a a la zone P s'effectue pour une valeur de courant dc

de decalage qui verifie la condition Iac+^b,as =cte^ Pour les (ieux amplitudes de courant ac

utilisees. D'autre part, la pente de la courbe dans la zone P est identique pour les deux valeurs

de courant ac (ce qui n'apparatt pas dans la Figure 103, etant donnee la representation semi-

logarithmique). Finalement, d'apres la difference de condition d'apparition de la zone y selon

qu'un ecrantage Meissner ou qu'une barriere de surface soit present, etant donne qu'aucun

plateau ou diminution de la pente n'est observe dans nos mesures alors que la valeur du

courant dc de decalage est bien superieure a 1'amplitude du courant ac, nous pouvons en

conclure que notre echantillon presente un ecrantage Meissner plutot qu'une barriere de

surface. Cette conclusion rejoint d'ailleurs celle d'autres auteurslju. Nous pouvons en deduire

egalement la valeur de ce courant d'ecrantage Meissner, egale a 16 A.

Cette forme de variation des pertes ac en fonction de 1'amplitude du courant dc de

decalage avait ete obtenue par LeBlanc dans Ie cas ou 1'amplitude du courant ac restait

inferieure a la valeur du courant d'ecrantage Meissner. Par contre, si ce courant ac parcourant

1'echantillon est superieur a celui d'ecrantage Meissner, tout en restant plus petit que Ie courant

critique (domaine d'ecoulement du flux (Flux Flow) non traite par LeBlanc), les courbes de

pertes ac en fonction du courant de decalage devraient presenter un minimum, caracteristique

du phenomene de vallee de Clem. La forme de cette vallee, symetrique ou asymetrique par

rapport au minimum, devrait nous permettre de savoir si la densite de courant critique suit Ie

modele de Bean ou celui de Kim dans sa dependance en champ magnetique.

Ainsi, des travaux ulterieurs devraient nous mener a rechercher la trace d'une vallee de

Clem dans la variation des pertes ac de transport en fonction du courant de decalage dc dans

nos echantillons, en imposant une valeur de courant ac superieure a 1'amplitude du courant

d'ecrantage Meissner deduite des mesures presentees ici. L'etude de la forme de cette vallee
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ainsi que de la variation de ses caracteristiques (position et profondeur) en fonction de la

valeur du courant ac parcourant 1'echantillon devraient nous permettre d'ameliorer nos

connaissances des phenomenes microscopiques impliques dans Ie processus de dissipation

sous 1'effet d'un courant ac.
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Conclusion

Au cours de ce projet de doctorat, une methode de mesure de pertes ac a ete mise au

point. Basee sur la technique calorimetrique, qui associe les pertes a 1'elevation de temperature

qu'elles provoquent, elle utilise Ie principe d'annulation, c'est a dire la comparaison entre les

echauffements causes par Ie courant ac dans 1'echantillon, et par un courant dc dans une

reference, couple a la technique On/Off, dans laquelle les alimentations de 1'echantillon et de la

reference sont activees alternativement pendant une courte mais identique periode. Le niveau

de resolution obtenu sur les valeurs de pertes ac resulte d'un compromis avec la duree toleree

pour Ie processus de mesure. Dans les conditions habituelles dans lesquelles la methode

calorimetrique par annulation a fonctionne au cours de ce projet, une sensibilite de 1'ordre de

10 W/cm a ete obtenue sur la valeur des pertes par unite de longueur, correspondant a 0.5

P.W. Mais en acceptant que les temps de mesure soient plus longs, la sensibilite de la methode

calorimetrique par annulation, en principe, ne possede pas de limite.

Une des premieres etapes dans la validation de la methode calorimetrique par

annulation a consiste a comparer les mesures realisees sur un echantillon supraconducteur de

Bi-2223 recouvert d'argent ou d'alliage d'argent-or avec les predictions theoriques,

principalement celles de Norris concernant les pertes hysteretiques de transport. Dans Ie cas

de la dependance des pertes ac avec la valeur du courant, Ie comportement habituel en loi de

puissance a bien ete obtenu, la valeur du coefficient de cette loi de puissance oscillant entre 3

et 4 selon 1'echantillon. En ce qui concerne la variation en frequence, une proportionnalite

parfaite a plus bas courants, a laquelle s'ajoutait un terme independant de la frequence associe

a 1'apparition de zones normales dans Ie coeur supraconducteur, indique la domination du

phenomene hysteretique, dans lequel les lignes de flux entrent et sortent du materiau en

suivant les oscillations du courant ac.
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Une autre phase dans Ie processus de validation a consiste a comparer les mesures

obtenues par la methode calorimetrique par annulation avec celles mesurees par la technique

electrique standard. Afin d'etre certains de comparer des mesures realisees dans des conditions

identiques, nous avons decide de realiser la mesure electrique in situ, c'est a dire sans sortir

1'echantillon de 1'environnement necessaire a la mesure calorimetrique par annulation. Des

sondes de tension ont simplement ete ajoutees sur 1'echantillon. La partie delicate dans la

mesure electrique se situe au niveau du processus de compensation, indispensable dans notre

cas pour extraire la tension de pertes noyee dans des signaux inductifs enormes. Nous sommes

parvenus a obtenir une bonne compensation a deux reprises, annulant les termes d'induction

mutuelle, d'induction pure et de resistance du circuit de mesure. Les valeurs de pertes

mesurees par les deux methodes coi'ncident parfaitement au dessus du niveau de resolution de

la mesure calorimetrique. Ce resultat demontre la validite de la methode calorimetrique par

annulation, mais revele ses faiblesses par rapport a la technique electrique, qui, avec un

appareillage tres performant, est un adversaire hors d'atteinte en ce qui concerne la resolution

et la rapidite de mesure. Par centre, la methode calorimetrique possede des arguments de choc

en sa faveur, dans Ie sens ou elle est la seule a pouvoir permettre la mesure des pertes ac dans

des environnements complexes. Nous reviendrons sur ce point plus tard dans cette conclusion.

Parmi les mesures originales qui ont ete effectuees avec la methode calorimetrique par

annulation, nous avons etudie 1'effet de 1'endommagement d'un mban de Bi-2223 recouvert

d'argent-or sur les pertes ac. Cette question interesse les industries qui prevoient d'utiliser des

rubans supraconducteurs pour des applications en transport d'energie. En effet, Ie procede de

fabrication de cables a partir des rubans supraconducteurs implique de soumettre ceux-ci a de

multiples contraintes mecaniques afin de les enrouler autour du manchon central, et il est

crucial de connaTtre la maniere dont leurs caracteristiques vont evoluer au cours de ces

manipulations. Suite a 1'endommagement, la variation des pertes ac avec Ie courant a conserve

sa forme en loi de puissance, mais la valeur du coefficient a augmente. Parallelement, nous

avons compare les distributions longitudinales du courant critique extraites de la

caracteristique V-I, qui montrent 1'apparition de reductions locales de la section du coeur
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supraconducteur. Ce resultat semble done appuyer la these d'une relation entre Ie coefficient

de la loi de puissance de la variation des pertes avec Ie courant et la distribution longitudinale

du courant critique. En ce qui concerne la variation des pertes ac en fonction de la frequence,

la proportionnalite a disparu pour laisser la place a une loi de puissance de coefficient egal a

0.6. Puisque, par effet de 1'endommagement, Ie coeur supraconducteur est emaille, sur toute sa

longueur, de fentes Ie sectionnant en petits tron9ons, cette forme de dependance en fonction de

la frequence indique qu'au niveau de chaque fente, Ie courant ac parcourant Ie mban se partage

de maniere presque equivalente entre les quelques grains de matiere supraconductrice

demeurant fixes sur 1'interface avec 1'enveloppe d'argent-or, et Ie metal normal qu'est cette

derniere.

Tant au niveau de la rapidite que de la sensibilite, aucune methode calorimetrique ne

pourrajamais rivaliser avec une methode basee sur la technique electrique. D'autant que cette

derniere a profite des 4 annees necessaires a la mise au point de cette methode calorimetrique

pour trouver une solution a son probleme d'influence sur la mesure de la position des contacts

de tension sur la surface de 1'echantillon. Neamnoins, la methode calorimetrique conserve son

utilite car elle permet de realiser des mesures qu'aucune methode electrique ne pourrajamais

faire. En particulier, lorsque 1'echantillon est place dans un environnement complexe,

associant des courants et des champs magnetiques alternatifs de differentes orientations. En

guise d'etape exploratoire dans 1'etude de configurations complexes, nous avons soumis notre

echantillon a un champ dc transverse en plus du courant ac Ie parcourant. Malheureusement, a

cause de limitations materielles, nous n'avons pu detecter aucune des modifications observees

par d'autres auteurs. En revanche, en appliquant a notre echantillon un courant dc en plus du

courant ac, nous avons pu mettre en evidence une forme de variation des pertes ac en fonction

de 1'amplitude du courant dc de decalage caracteristique de la presence d'un courant

d'ecrantage Meissner, et en deduire la valeur de celui-ci. Ceci constitue, a notre connaissance,

la premiere validation experimentale des calculs realises en ce sens par LeBlanc et son equipe.

D'autres mesures devraient nous permettre, en choisissant des conditions de courant ac dans

1'echantillon tenant compte de la valeur de ce courant d'ecrantage Meissner, d'observer un
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minimum dans la variation des pertes ac en fonction de 1'amplitude du courant dc de decalage,

caracteristique du phenomene de la vallee de Clem.

Maintenant que la methode calorimetrique par annulation a prouve sa validite, sa

fiabilite, sa flexibilite et sa convivialite (elle fonctionne toute seule !!!), il ne reste plus qu'a

1'utiliser afin d'ameliorer notre connaissance des pertes ac, plus particulierement en ce qui

conceme leur comportement dans Ie cas des differentes configurations d'environnement

auxquelles Ie ruban supraconducteur pourra etre soumis lorsqu'il sera passe au stade

d'application industrielle. Par ailleurs, pour etre utilisable industriellement, Ie mban

supraconducteur doit etre integre dans une structure de cable assez complexe, qui inclut un

manchon central dans lequel Ie liquide cryogenique circule pour Ie refroidissement, plusieurs

couches de rubans supraconducteurs enroules alternativement dans un sens ou dans 1'autre, des

feuilles isolantes pour separer les couches conductrices, ainsi qu'un materiau pour la protection

mecanique. Dans ce cas, une methode calorimetrique est seule capable de mesurer les pertes

ac de 1'ensemble. Finalement, dans la recherche des meilleurs conditions de fabrication des

rubans de Bi-2223 recouverts d'argent, tous les parametres ne semblent pas encore avoir ete

optimises et surtout 1'influence de ceux-ci sur Ie comportement dissipatif des echantillons est

loin d'etre determinee.
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Annexe A: Fichiers de commande du

programme controlant la mesure des

pertes ac par la methode

calorimetrique par annulation

\:

\ programme: null-m5a.wrd
\ MESURE DE PERTES AC
\;

\ determination des pertes dans 1'echantillon
\ en fonction de la valeur du courant ac ou de la frequence,
\ ceux-ci variant par increment dans un domaine
\ par determination du courant dc donnant un chauffage equivalent
\ dans la reference, permettant Ie calcul de la puissance dissipee
\ * par la methode d'annulation
\ * par la methode de la FFT
\:

\ version initiale : 26/04/95 Patricia Dolez
\ derniere modification : 12/97

\ utilisant Ie generateur de fonction Stanford DS345
\ Ie nanovoltmetre HP 34420A
\ la source de courant dc HPE3631A
\ Ie voltmetre Keithley 195
\ Ie multimetre Keithley 175A
\
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FORGET.ALL

\ LOAD nvolt-4.wrd \ deja charges dans null-m4b
\LOADds345-2.wrd
\LOADvolt-l.wrd
\ LOAD source2.wrd
\ LOAD volt-ac.wrd

LOAD null-m5b.wrd
LOAD boucles5.wrd

\
\ GO [- -] ( lac.min puissance)
\ determine pour un courant Ide et une frequence ac donnes
\ Ie courant lac produisant un chauffage equivalent
\ puis incremente Ie courant lac ou la frequence
\:

: go
avant.boucle
0 1 :=
BEGIN \ boucle avec increment de courant ac ou de frequence

init.tableaux
11+1:=
1 choix = IF \ valeur initiale de lac pour une eventuelle

lecture.Iac \ correction de la derive
1000 *
objectif.Iac :=

THEN
mesure.frequence. ac
frequence[] [ 1] :=
1011 DO \ boucle avec increment de courant dc

CRCR."Catourne" I.

interieur.boucle
LOOP
apres.boucle

AGAIN
ONERR:

save.to.file.2
save.to.file.5
CRCR."onestplante
QUIT
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\:

\ programme: defin.wrd
\ definit les variables qui seront utilisees dans null-m4a.wrd
\:

\ version initiale : 10/05/95 Patricia Dolez
\ derniere modification : 12/97

\

\:

\ definition des variables
\
REAL SCALAR frequence.on/off
REALSCALARV.dist
REAL SCALAR increment.Iac
REAL SCALAR increment, frequence
REAL SCALAR increment.Idc
REAL SCALAR lac.final
REAL SCALAR frequence. final
REAL SCALAR puissance.min
REAL SCALAR puissance.min.erreur
REAL SCALAR incertitude.puissance.min
REAL SCALAR lac.min
REAL SCALAR Idc.limite
REAL SCALAR Idc.dim
REAL SCALAR objectif.Iac
REAL SCALAR Vdc.min
REAL SCALAR Vdc.max
REALSCALAR seuil
REALSCALAR seuil.Vdc
REAL SCALAR resistance.moyenne
REAL SCALAR resistance, variance
REAL SCALAR s
REAL SCALAR c
REAL SCALAR FFT.max
REAL SCALAR FFT.min
REAL SCALAR moyenne
REALSCALAR Dl
REAL SCALAR D2
REAL SCALAR D3
REAL SCALAR D4
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REAL SCALAR D5
REALSCALAR delta
REAL SCALAR pente
REALSCALAR pente.erreur
REALSCALAR ord.origine
REAL SCALAR ord.origine.erreur
REAL SCALAR pente.r
REALSCALAR pente.erreur.r
REALSCALAR ord.origine.r
REAL SCALAR ord.origine.erreur.r
REALSCALAR pente.i
REAL SCALAR pente.erreur.i
REALSCALAR ord.origine.i
REAL SCALAR ord.origine.erreur.i

INTEGER SCALAR Jl
INTEGER SCALAR J2
INTEGER SCALAR choix
INTEGER SCALAR n
INTEGER SCALAR d
INTEGER SCALAR 1
INTEGERSCALAR q
INTEGER SCALAR r
INTEGER SCALAR sl
INTEGER SCALAR s2
INTEGER SCALAR t
INTEGER SCALAR a
INTEGER SCALAR b

25 STRING "sample
25 STRING "pression
79 STRING "nom.fichier
79 STRING "nom.fichier.resume

REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.2n[]
REAL DIM[ 100] ARRAY amplitude.temp.2r[]
REALDIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.2i[]

REAL DIM[ 50 ] ARRAY onde[]

REAL DIM[ 100 ] ARRAY Iac[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY Idc[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY Vdc[]
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REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.erreur[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY puissance[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.n[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.erreur.n[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.r[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.erreur.r[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.i[]
REAL DIM[ 100 ] ARRAY amplitude.temp.erreur.i[]

REALDIM[30] ARRAY Iac.min[]
REAL DIME 30] ARRAY frequence[]
REAL DIM[ 30 ] ARRAY puissance.min[]
REAL DIM[ 30 ] ARRAY puissance.min.erreur[]

REAL DIM[ 1024 ] ARRAY variation.temp []

TOKEN resistance

EXP.MEM> resistance

\:

\ VUPORT.MAIN
\:

: vuport.mam
.1 .1VUPORT.ORIG
.8 .8 VUPORT.SIZE
WHITE MDC FOREGROUND
BLUE MIX BACKGROUND
VUPORT.CLEAR

\
\ INIT.VARIABLES
\:

: init. variables
0.09766 frequence.on/off :=
0. V.dist :=
0. increment.Iac :=
0. increment.frequence :=
0. increment.Idc :=
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0. lac.final :=
0. frequence.final :=
0. puissance.min :=
0. puissance.min.erreur :=
0. incertitude.puissance.min

0. lac.min :=
0. Idc.limite :=
0. Idc.dim :=

0. objectif.Iac :=
0. Vdc.min :=
0. Vdc.max :=
0. seuil :=
0. seuil.Vdc :=
0. resistance, moyenne :=
0. resistance, variance :=
O.s :=

O.c :=

O.FFT.max :=
O.FFT.min :=
0. moyenne :=
O.D1 :=
O.D2 :=
O.D3 :=
O.D4 :=
O.D5 :=
0. delta :=

0. pente :=
0. pente.erreur :=
0. ord.origine :=
0. ord.origine.erreur :=
0. pente.r :=

0. pente.erreur.r :=

0. ord.origine.r :=
0. ord.origine.erreur.r :=

0. pente.i :=
0. pente.erreur.i :=

0. ord.origine.i :=
0. ord.origine.erreur.i :=

0. Jl :=
0. J2 :=
0. choix :=
0. n :=
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O.d :=
0.1 :=

O.q :=
O.r :=

O.sl :=
O.s2 :=
O.t:=

O.a:=

O.b :=

0. Iac.min[] :=
0. puissance.min[] :=
0. frequence[] :=
0. puissance.min.erreur[]

\:

\ INIT.TABLEAUX
\ initialisation des tableaux de la boucle avec increment de courant dc
\:

: init.tableaux
O.Iac[] :=
0. Idc[] :=
0. Vdc[] :=
0. puissance[] :=
0. amplitude.temp[] :=
0. amplitude.temp.erreur[] :=
0. amplitude.temp.n[] :=
0. amplitude.temp.erreur.n[] :=
0. amplitude.temp.r[] :=
0. amplitude.temp.erreur.rQ ::
0. amplitude.temp.i[] :=
0. amplitude.temp.erreur.i[] :•-

0. amplitude.temp.2n[] :=
0. amplitude.temp.2r[] :=
0. amplitude.temp.2i[] :=
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\;

\ programme: boucles5.wrd
\ contient tout ce qui se trouvait en trop dans null-m5a.wrd
\;

\:

\ AVANT.BOUCLE
\:

: avant.boucle
init. variables \ mot d'initialisation
init.devices
NORMAL.DISPLAY
caract.exp \ mot demandant les caracteristiques de la manip
caract.mes \ mot demandant les caracteristiques de la mesure
save>file \ sauvegarde des donnes precedemment rentrees
GRAPHICS .DISPLAY
vuport.main \ une fenetre graphique pour Ie plot
SCREEN.CLEAR
NORMAL.DISPLAY
STACK.CLEAR
1024. .1 * frequence.on/off * FDC
n := \n = nd de periodes acquises

2 choix = IF
lecture.lac
1000 *
objectif.Iac :=

THEN

11 1 DO
lecture.Ide

LOOP
Idc.limite :=

\
\ INTERIEUR.mTERIEUR
\:

: inteneur.interieur
NORMAL.DISPLAY
RED MIX BACKGROUND
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CR CR ." mesure numero " q . ." sur 100 au maximum "
CR CR ." Courant dc = " Idc[] [ d ] . ." A "
CR CR ." Courant ac = " Iac[] [d ] . ." Arms "
3 3 SCI.FORMAT
CR CR ." Frequence = " frequence[] [ 1 ] . ." Hz "
136FDC.FORMAT

mesure.variation.temp \ sur Ie nanovoltmetre
correction.offset
filtre.pb \ deux filtres passe-bas successifs
expansion.fichier

analyse.temperature.norme \ Norme
mesure .hauteur .pic
amplitude.temp.2n[] [ q ] :=

analyse.temperature.reel \ Partie reelle
mesure.hauteur.pic
amplitude.temp.2r[] [ q ] :=

analyse.temperature.imag \ Partie imaginaire
mesure.hauteur.pic
amplitude.temp.2i[] [ q ] :=

\:

\ INTERDBUR.BOUCLE

: interieur.boucle
STACK.CLEAR
init.devices
I d :=
test.fin.attente.avant.mesure \ stabilisation en temperature
STACK.CLEAR

\ lecture lac
lecture.lac
1000 * \shunt de le-3 ohm
Iac[][d]:=

STACK.CLEAR
ajuste.Iac \ si derive dans Ie temps
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STACK.CLEAR

\ lecture Ide
11 1 DO

lecture.Idc
LOOP
Idc[][d] :=
CR CR ." courant dc = " Idc[] [ d ] .
STACK.CLEAR

\ lecture Vdc
11 1 DO

lecture.Vdc
LOOP
Vdc[] [d] :=
CR ."tension dc =" Vdc[] [d].
STACK.CLEAR

\ calcul puissance
Idc[][d]
Vdc[] [ d ] *
V.dist /
puissance[] [ d ] :=
STACK.CLEAR

\ boucle pour lectures jusqu'a precision de 10% sur la norme
101 1 DO

Iq:=
mteneur.mteneur
STACK.CLEAR
q 9 > IF \ test seulement a partir de 10 mesures

\ calcul de la moyenne de la hauteur pour la norme
amplitude.temp.2n[] SUB [ 1 , q ] MEAN
amplitude.temp.n[] [ d ] :=
amplitude.temp.2n[] SUB [ 1 , q ]
VARIANCE SQRT q SQRT / 2 *
amplitude.temp.erreur.n[] [ d ] :=
STACK.CLEAR

amplitude.temp.erreur.n[] [ d ] amplitude.temp.n[] [ d ] /
0.1 < EP

LEAVE
THEN
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THEN
LOOP

\ calcul de la moyenne de la hauteur pour la partie reelle
amplitude.temp.2r[] SUB [ 1 , q ] MEAN
amplitude.temp.r[] [ d ] :=
amplitude.temp.2r[] SUB [ 1 , q] VARIANCE SQRT q SQRT / 2 *
amplitude.temp.erreur.rU [ d ] :=
STACK.CLEAR

\ calcul de la moyenne de la hauteur pour la partie imaginaire
amplitude.temp.2i[] SUB [ 1 , q ] MEAN
amplitude.temp.i[] [ d ] :=
amplitude.temp.2i[] SUB [ 1 , q] VARIANCE SQRT q SQRT / 2 *
amplitude.temp.erreur.i[] [ d ] :=
STACK.CLEAR

save.to.file. 1 \ sauvegarde de 1'amplitude de dT versus lac
NORMAL.DISPLAY
STACK.CLEAR

d3 > IF
calcul .point, equilibre

THEN
save.to.file.4

\ Arret de la mesure de 1'hyperbole
d5> IF

puissance.min.erreur puissance.min /
incertitude.puissance.min < IF

Iac[] SUB[ 1 , d] MEAN lac.min :=
save.to.file.2
STACK.CLEAR
LEAVE

ELSE
d 99 > IF

Iac[] SUB[l,d] MEAN lac.min :=
save.to.file.2
STACK.CLEAR
LEAVE

ELSE
augmenter.valeur.Idc
STACK.CLEAR
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THEN
THEN

ELSE
augmenter.valeur.Idc
STACK.CLEAR

THEN

\:

\ APRES.BOUCLE
\:

: apres.boucle
lac.min
Iac.min[] [ 1 ] :=
puissance.mm
puissance.minQ [ 1 ] :=
puissance.min.erreur
puissance.min.erreur[] [ 1 ] :=

1 choix = IF
Iac.min[] [ 1 ] lac.final > IF

save.to.file.5
ABORT

ELSE
calcul.resistance
diminuer.valeur.Idc
augmenter.valeur.Iac

THEN
THEN

2 choix = IF
frequence[] [ 1 ] frequence.final > IF

save.to.file.5
ABORT

ELSE
calcul.resistance
diminuer.valeur.Idc
augmenter.valeur.frequence

THEN
THEN
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\:

\ programme: null-m5b.wrd
\ mots associees au programme principal null-m5a.wrd
\;

\
\ version initiale : 26/04/95 Patricia Dolez
\ derniere modification : 12/97

\;

\ charge les mots associes:
\ commandes des appareils
\ definition des variables
\:

LOAD defin5.wrd
LOAD nvolt-5.wrd
LOAD ds345-5.wrd
LOAD volt-5.wrd
LOAD source5. wrd
LOAD v-ac-5.wrd

LOAD myprog.asy
LOAD remp-N2.wrd

\;

\ INIT.DEVICES [--](--)
\ initialisation des appareils
\;

: init. devices
BUS.INIT
SEND.INTERFACE.CLEAR
init.nvolt.meter \ initialisation nanovoltmetre
init.ds345 \ initialisation generateur ac
init.dc.source \ initialisation source dc
init.volt.meter \ initialisation voltmetre tension dc
init.volt.meter.ac \ initialisation voltmetre courant ac
init.azote \ desactive Ie remplissage automatique
STACK.CLEAR

228



\;

\ CARACT.EXP [- -] ( "sample V.dist "pression)
\ caracteristiques de la manip: nature de 1'echantillon
\ distance entre les sondes de tension
\ pression dans 1'enceinte

: caract.exp
CRCR ." Programme de mesure des pertes ac "
CR ." en fonction du courant ac ou de la frequence dans 1'echantillon"
CR ." par variation du courant dc dans la reference "
CR CR ." Variation positive des courants et frequence "
CR." Positionner Ie courant dc a s a valeur limite inferieure "
CR ." Verifier que tous les appareils sont allumes "
CR CR CR ." Est-ce OK ? Appuyer sur une touche pour continuer "
PCKEY

init. de vices
CR ." nom de 1'echantillon ? "
"INPUT "sample ":=
CR CR ." type de mesure: "
CR ." variation en courant ac -> 1 "
CR ." variation en frequence -> 2"

CR ." faites votre choix "
#INPUT IF choix := THEN

CRCR
." distance entre les sondes de tension sur la reference (cm $ 11.5) ? "
#INPUT IF V.dist := ELSE 11.5 V.dist := THEN

CR ." pression dans 1'enceinte (pompage ou mV) ? "
"INPUT "pression ":=
STACK.CLEAR

\;

\ LECTURE.Idc [--] (Ide )
\ intensite de la reference
\
: lecture.Ide

CR CR ." lecture du courant dc"
O.onde[] :=
51 1 DO
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read. current
onde[] [ I] :=
200 MSEC.DELAY
STACK.CLEAR

LOOP
onde[] DMIN/MAX - NEG
LEAVE

ONERR:
CR CR ." erreur dans la lecture de Ide, mais on recommence "
STACK.CLEAR
init.dc.source

\;

\ LECTURE.Vdc [- -] ( Vdc)
\ tension dc sur Ie voltmetre Keithley
\ tension aux bornes de la reference
\
: lecture.Vdc

CR CR ." lecture de la tension dc "
6 1 DO

0. onde[] :=
51 1 DO

read. voltage
onde[] [I] :=
STACK.CLEAR

LOOP
onde[] MEAN seuil.Vdc :=
0. Vdc.min :=
0. Vdc.max :=
O.a:=

O.b:=
51 1 DO

onde[] [ I ] seuil.Vdc < IF
onde[] [ I ] Vdc.min +
Vdc.min :=
a 1 + a :=

THEN
onde[] [ I ] seuil.Vdc > IF

onde[] [ I ] Vdc.max +
Vdc.max :=
b 1 + b:=
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THEN
LOOP
STACK.CLEAR
Vdc.min a/ Vdc.min :=
Vdc.max b/ Vdc.max :=
onde[] []MAX Vdc.max - Vdc.max 20 / <
onde[] []MAX 2E-4 <= OR IF

Vdc.max Vdc.min -
LEAVE

THEN
LOOP
LEAVE

ONERR:
CR CR ." erreur dans la lecture de Vdc, on recommence "

\;

\ CARACT.MES [- -] (frequence.on/off frequence.Iac ..... )
\ pour la variation en courant ac:
\ increment du generateur de fonction pour courant ac
\ valeur maximale du courant ac
\ pour la variation en frequence:
\ increment de frequence
\ valeur maximale de la frequence
\ increment de courant dc

: caract.mes
CR CR ." frequence du signal on/off: " frequence.on/off .
1024. .1 * frequence.on/off * FIX
n := \n = nb de periodes acquises

1 choix = IF
CR CR ." increment pour Ie courant ac (Arms, # .5) ? "
#INPUT IF incrementlac := ELSE 0.5 increment.Iac := THEN
CR ." valeur finale du courant ac (Arms, # 10) ? "
#INPUT IF lac.final := ELSE 10. lac.final := THEN

THEN

2 choix = IF
CRCR ." increment pour la frequence (Hz, # 100) ? "
MNPUT IF increment.frequence :=
ELSE 100 increment.frequence := THEN
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CR ." valeur finale de la frequence ( Hz, # 5000)? "
#mPUT IF frequence.final :=
ELSE 5000 frequence.final := THEN

THEN

CR CR ." Increment pour Ie courant dc (A, # .02) ? "
#INPUT IF increment.Idc := ELSE 0.02 increment.Idc := THEN
CR CR ." Precision requise sur pertes ac ( 10% = 0.1, # .05) ? "
#INPUT IF incertitude.puissance.min := ELSE
0.05 incertitude.puissance.min := THEN
STACK.CLEAR

\:

\ SAVE>FILE [- -] ( "nom.fichier)
\ cree un fichier pour enregistrer les donnes
\ enregistre les caracteristiques de la manip
\ et certaines caracteristiques de la mesure
\:

: save>file
NORMAL.DISPLAY
CR CR ." nom du fichier de sauvegarde (avec extension) ? "
"INPUT "nom.fichier ":=
" C:\USERS\PATRICIA\" "nom.fichier "CAT
"nom.fichier ":=

CR CR ." nom du fichier de resume (avec extension) ? "
"INPUT "nom.fichier.resume ":=
" C:\USERS\PATRICIA\" "nom.fichier.resume "CAT
"nom.fichier.resume ":=

CR ." Un instant s'il vous plaTt, je sauve les donnees "
CONSOLE.OFF
126FDC.FORMAT

7FILE.OPEN EP FILE.CLOSE THEN
"nom.fichier DEFER> OUT>FILE
CR " Nom de 1'echantillon : " "sample "CAT "TYPE
CR " Pression dans 1'enceinte : " "pression "CAT "TYPE
CR ." Distance entre les sondes de tension " V.dist . ."cm"
CR ." Frequence de I'alternance on/off " frequence.on/off. ."Hz"
1 choix = IF

CR ." Variation en courant ac "

ELSE
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CR ." Variation en frequence "
THEN
OUT>FILE.CLOSE

PFILE.OPEN IF FILE.CLOSE THEN
"nom.fichier.resume DEFER> OUT>FILE
CR " Nom de 1'echantillon : " "sample "CAT "TYPE
CR " Pression dans 1'enceinte : " "pression "CAT "TYPE
CR ." Distance entre les sondes de tension " V.dist. ."cm"
CR ." Frequence de 1'alternance on/off " frequence.on/off. ."Hz "
1 choix = IF

CR ." Variation en courant ac "

ELSE
CR ." Variation en frequence "

THEN
OUT>FILE.CLOSE

CONSOLE
SCREEN.CLEAR
STACK.CLEAR

ONERR:
OUT>FILE.CLOSE

\;

\ SAVE.TO.FILE.l [ Idc[] amplitude.tempD Iac[] ] (- -)
\ sauve la valeur de variation de temperature correspondant
\ a une intensite Ide donnee, au fur et a mesure
\ ainsi que la valeur du courant ac correspondante
\ dans Ie fichier precedemment cree
\:

: save.to.file.l
7FILE.OPEN EF FILE.CLOSE THEN
"nom.fichier DEFER> OUT>FILE
CONSOLE.OFF
113SCLFORMAT
CRCRCR." Puissance (W/cm) ;"
." norme ampli ; norme incert ;"
." reel ampli ; reelincert ;"
." imag ampli ; imagincert ;"
." Ide (A) ; Vdc(V) ; lac (Arms); frequence (Hz)"
CR CR
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puissance[] [ d ] .
11 . II

5

amplitude.temp.n[] [ d ] .
II . II

?

amplitude.temp.erreur.n[] [ d ]
II . II

5

amplitude.temp.r[] [ d ] .
II . It

;

amplitude.temp.erreur.r[] [ d ]
11 . II

5

amplitude.temp.i[] [ d ] .
II . 11

5

amplitude.temp.erreur.i[] [ d ]
11 . II

Idc[][d].
II . II

Vdc[][d].
tl . It

Iac[] [d].
11 . II

5

frequence[] [ d] .
CR CR
OUT>FILE.CLOSE
CONSOLE
STACK.CLEAR

ONERR:
OUT>FILE.CLOSE

\;

\ LECTURE.Iac [--] (Iac[])
\:

: lecture.Iac
NORMAL.DISPLAY
." Acquisition de la valeur du courant ac "
61 DO

O.onde[] :=
read.voltage.ac

LOOP
STACK.CLEAR
onde[] MEAN seuil :=
51 1 DO
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onde[] [ I ] seuil < BP
511- I DO

onde[] [ I ] seuil > IF
II + Jl :=
511- I DO

onde[] [ I ] seuil < IF
II - J2 :=

LEAVE
THEN

LOOP
LEAVE

THEN
LOOP
LEAVE

THEN
LOOP
STACK.CLEAR
onde[] SUB[ Jl ,J2J1 - ] MEAN

\:

\ CALCUL.RESISTANCE
\ calcule la resistance de la reference
\ a des fins de verification
\ d'apres les donnees de tension et de courant
\:

: calcul.resistance

Vdc[]SUB[l ,d]
Idc[]SUB[l,d] /
BECOMES> resistance
resistance MEAN
resistance.moyenne :=
resistance VARIANCE SQRT
resistance, variance :=
STACK.CLEAR
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\:

\ SAVE.TO.FILE.4 [ Iac[] amplitude.temp[] ] (- -)
\ au fur et a mesure,
\ sauvegarde des amplitude et puissance.min calculees
\ dans 1c fichier resume
\:

: save.to.file.4
7FILE.OPENIF FILE.CLOSE THEN
"nom.fichier.resume DEFER> OUT>FILE
CONSOLE.OFF
11 3 SCLFORMAT
ld= IF

CR CR ." Puissance (W/cm) ; "
." NormeAmpli ;NormeIncert ;"
." ReelAmpli ; Reellncert ;"
." Imag Ampli ; Imag Incert ;"
." Ide (A) ; Vdc(V) ;"
." lac (Arms) ; frequence (Hz)"
." ; Puissance.min (W/cm) ; Puissance.min.erreur"

THEN

CR CR puissance[] [ d ] .
." ;" amplitude.temp.n[] [d].
." ;" amplitude.temp.erreur.nQ [ d ] .
." ;" amplitude.temp.rQ E d ] .
." ;" amplitude.temp.erreur.r[] [d].
." ;" amplitude.temp.i[] [d] .
." ;" amplitude.temp.erreur.i[] [ d ] .
." ; " Idc[][d].
." ;" Vdc[][d] .
." ;" Iac[] [1].
." ;" frequence[] [ 1 ] .
." ;" puissance.min . ." ; " puissance.min.erreur.

OUT>FILE.CLOSE
CONSOLE
STACK.CLEAR

ONERR:
OUT>FILE.CLOSE
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\
XDISPLAY.RESULTS
\ affiche a 1'ecran la courbe puissance/amplitude FFT
\:

: display .results
SCREEN.CLEAR
STACK.CLEAR
GRAPHICS.DISPLAY
puissance[] amplitude.temp.n[]
XY.AUTO.PLOT

ONERR: ." Dommage, je plante juste avant la sortie !!!! "

\:

\ SAVE.TO.PILE.2
\ sauve des valeurs correspondant au minimum de 1'hyperbole

: save.to.file.2
7FILE.OPEN IF FDJE.CLOSE THEN
"nom.fichier.resume DEFER> OUT>FILE
CONSOLE.OFF
113SCLFORMAT
Iac[] SUB [ 1 , d] MEAN lac.min :=

CR CR ." ******** POINT D'EOUTLJBRE **************** "
CR CR CR ." Pertes ac (W/cm) ; delta P "
." ; Courant ac (Arms); Frequence (Hz) "
CRCR
puissance.min . ." ; "

puissance.min.erreur . ." ; "

lac.min . ." ;"

frequence[] [ 1].
CR
OUT>FILE.CLOSE
CONSOLE
STACK.CLEAR

ONERR:
OUT>FILE.CLOSE
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\
\ SAVE.TO.FILE.5
\ sauve Ie resume P/I ou P/f
\:

: save.to.file.5
7FILE.OPENIF FILE. CLOSE THEN
"nom.fichier.resume DEFER> OUT>FILE
CONSOLE.OFF
113SCLFORMAT

CR CR ." ******** EN RBSUME **************** "

CR CR CR ." Pertes ac (W/cm) ; delta P "
." ; Courant ac (Arms) ; Frequence (Hz)"
CRCR
11 + 1 DO

puissance.min[] [ I ] .
ii . n

5

puissance.min.erreur[] [ I ] .
II . II

;

Iac.min[] [ I ] .
11 . II

;

frequence[] [ I].
CR

LOOP
OUT>PU.E.CLOSE
CONSOLE
STACK.CLEAR

ONERR:
OUT>FBLE.CLOSE

\:

\ FIT.DROITE
\ realise Ie fit des points experimentaux (avec erreur sur ordonnee)
\ selon la methode de Numerical Recipes
\:

: fit.droite
amplitude.temp.erreur[]
SUB[l,d] 2 ** INV
ASUM REV[ 1] [ 1 ]
Dl :=
STACK.CLEAR

238



amplitude. temp. erreur []
SUB[l,d] 2 ** INV
puissance[]
SUB[1 ,d] *
ASUM REV[ 1] [ 1 ]
D2 :=
STACK.CLEAR

amplitude. temp. erreur []
SUB[l,d] 2 ** INV
amplitude.temp []
SUB[l,d] *
ASUM REV[ 1] [ 1 ]
D3 :=
STACK.CLEAR

amplitude.temp.erreur[]
SUB[1 ,d] 2 ** INV
puissance[]
SUB[l,d] 2 ** *
ASUM REV[ 1 ] [1 ]
D4 :=
STACK.CLEAR

amplitude. temp. erreur []
SUB[1 ,d] 2 ** INV
puissance[]
SUB[1 ,d] *
amplitude.temp[]
SUB[1 ,d] *
ASUM REV[ 1] [ 1 ]
D5 :=
STACK.CLEAR

Dl D4 * D2 2 ** - delta :=
D4 D3 * D2 D5 * - delta / ord.origine
Dl D5 * D2D3 * - delta/ pente :=
D4 delta / SQRT ord.origine.erreur :=
Dl delta/ SQRT pente.erreur :=
STACK.CLEAR
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\:

\ CALCUL.POINT.EQUDLIBRE
\ calcule les valeurs de puissance et de courant ac ou de frequence
\ correspondant au minimum de 1'hyperbole
\ d'apres les parties reelles et imaginaires
\:

: calcul.point.equilibre
STACK.CLEAR
amplitude.temp.r[] amplitude.temp[] :=
amplitude.temp.erreur.r[] amplitude.temp.erreur[] :=
fit.droite
pentepente.r :=
pente.erreur pente.erreur.r :=
ord.origine ord.origine.r :=
ord.origine.erreur ord.origine.erreur.r :=
STACK.CLEAR

amplitude.temp.i[] amplitude.temp[] :=
amplitude.temp.erreur.i[] amplitude.temp.erreur[] :=
fit.droite
pentepente.i :=
pente.erreur pente.erreur.i :=
ord.origine ord.origine.i :=
ord.origine.erreur ord.origine.erreur.i :=
STACK.CLEAR

ord.origine.r pente.r * ord.origine.i pente.i * +
pente.r 2 ** pente.i 2 ** + / ABS
pmssance.min :=
STACK.CLEAR
ord.origine.erreur.i
ord.origine.erreur.r +
ord.origine.i
ord.origine.r - / ABS
pente.erreur.i

pente.erreur.r +
pente.i pente.r - / ABS +
puissance.min *
puissance.mm.erreur :=

STACK.CLEAR
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\:

\ TEST.FIN.ATTENTE.AVANT.MESURE [ frequence.on/off ] (- -)
\ verifie la stabilisation en temperature
\ variation entre Ie premier et Ie dernier minimum inferieur a 150 nV

: test.fin.attente.avant.mesure
SCREEN.CLEAR
STACK.CLEAR
NORMAL.DISPLAY
RED MDC BACKGROUND
CR ." test de la stabilisation en temperature "
51 1 DO

0. variation [] :=
60000 MSEC.DELAY
?KEY IF \ possibilite de sortir de 1'execution

PCKEY 65 = 100= OR IF \ du programme
d 1 - d := \ en tappant surla touche - a -
save.to.file.2
save.to.file.5
ABORT

THEN
THEN
STACK.CLEAR

21 1 DO
read.nvolt.meter \ lit la temperature sur Ie nanovoltmetre

LOOP
2. .1 * frequence.on/off * INV
FDC sl :=
variation []
SMOOTH
variation[] :=
STACK.CLEAR
variation[] SUB[ 1 ,2. sl * ]
MEAN
variationD SUB[ 1025 2. sl * - ,2. sl * ]
MEAN
- ABS

le-7 < IF
NORMAL.DISPLAY
BLUE MDC BACKGROUND
CR ." stabilisation en temperature atteinte,"
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." je prends les mesures..."

LEAVE
ELSE

NORMAL.DISPLAY
BLUE MDC BACKGROUND
CR ." stabilisation en temperature pas encore atteinte "

THEN
LOOP

\:

\ SAVE.TO.FILE.3 [ variation, temp [] ] (- -)
\ sauve 5 valeurs de variation de temperature autour du pic
\ apres traitement par la FFT, au fur et a mesure
\:

: save.to.file.3
7FILE.OPEN IF FILE.CLOSE THEN
"nom.fichier DEFER> OUT>FILE
CONSOLE.OFF
13 9 FIX.FORMAT
r 1 = DP

CR CR ." Mesure numero : " q . CR
." resultat Norme FFT "

THEN
r 2 = EF

." resultatReel FFT "
THEN
r 3 = IF

." resultat Imaginaire FFT "
THEN

1024. .1 * frequence.on/off * FDC
n :=

13 10 DO
I. ." : " variation.tempD [I].." ;

LOOP
OUT>FILE.CLOSE
CONSOLE
STACK.CLEAR

ONERR:
OUT>FILE.CLOSE
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\;

\ MESURE.VAREATION.TEMP [- -] ( variation.temp.2[])
\ acquisition sur Ie nanovoltmetre de 1024 valeurs de temperature
\ variant au cours du temps
\ si erreur de lecture, peut recommencer 10 fois Ie cycle sans planter
\ correction de la ligne de base par moyennage sur une periode
\:

: mesure.vanation.temp
12 3 SCLFORMAT
0. variation.tempH :=
0. variation [] :=
211 DO \ si erreur, recommence Ie cycle

read.nvolt.meter
LOOP
STACK.CLEAR

1025 2.sl * - 1 DO
variation[] [I sl +]
variationD SUB[I,2.sl*]
MEAN -
variation.tempH [I] :=

LOOP
STACK.CLEAR

\:

\ CORRECTION.OFFSET
\ soustrait 1'offset du signal mesure par Ie nanovoltmetre
\;

: correction, off set
0 moyenne :=
1025 2.sl * - 1 DO

variation.temp[] [ I ]
moyenne +
moyenne :=
STACK.CLEAR

LOOP
moyenne 1024 2.sl * - /
moyenne :=
1025 2.sl * - 1 DO

variation.temp[] [I]
moyenne -
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variation.temp[] [ I ]
STACK.CLEAR

LOOP

\;

\ FILTRE.PB [ variation.temp[] , frequence.on/off ] (variation.tempQ )
\ filtrage des donnees issues de la mesure par Ie nanovoltmetre
\ par deux filtres passe-bas successifs
\ avec une frequence de coupure Ie dixieme de la frequence on/off
\:

: filtre.pb
.1 frequence.on/off * 10 *
SET.CUTOFF.FREQ
variation.tempD SUB[ 1 , 1025 2. sl * -]
SMOOTH
SMOOTH
variation.tempD SUB[ 1 , 1025 2. sl * -] :=
STACK.CLEAR

\:

\EXPANSION.FICHffiR [sl, variation.temp.2[] ]
\ (variation.temp[])
\ transforme par interpolation
\ un fichier rapetisse par la correction de la ligne de base
\ en un fichier de 1024 points.
\:

: expansion.fichier
STACK.CLEAR
0. variation [] :=
1025 1 DO

1024. sl 2. * - \n= 1024*.l*f.on/off:nbdeperiodes
1024. / \sl=1024/2/n:nbdeptsdsn/2
II - * \ s = (1-1) * (1024-2*sl) / 1024 + 1
1 + s :=
s FDC s2 :=
variation.tempQ [ s2 1 +]
variation.tempt] [ s2 ] -
s *

variation.temp[] [ s2 ] s2 1 + *
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variation.tempH [ s2 1 +] s2 *
+
variation[] [I] :=

LOOP
STACK.CLEAR
variation []

\:

\ ANALYSE.TEMPERATURE [ variation.temp[] ] (amplitude.temp[])
\ transformee de Fourrier des donnees enregistrees sur Ie nanovoltmetre
\ elimination du premier pic (f=0) correspondant a 1'offset
\ hauteur du pic Ie plus haut proportionnel a 1'amplitude du signal initial
\
: analyse.temperature.norme

0. variation.temp [] :=
1 r :=
variation []
FFT
ZMAG
variation.tempH :=
save.to.file.3
STACK.CLEAR

: analyse.temperature.reel
0. variation.temp[]
2 r :=

variation []
FFT
ZREAL
variation.temp[] :=
save.to.file.3
STACK.CLEAR

: analyse.temperature.imag
0. variation.tempH :=
3 r :=

variation []
FFT
ZIMAG
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variation.temp[]
save.to.file.3
STACK.CLEAR

\:

\ MESURE.HAUTEUR.PIC
\ mesure la hauteur du pic (positif ou negatif) du spectre de la FFT
\:

: mesure.hauteur.pic
STACK.CLEAR
1024. .1 * frequence.on/off * FDC
n :=

variation.temp[] [ n ]

\:

\ AJUSTE.Iac [ Iac[], objectif.Iac ]
\ ajuste avec Ie Stanford la valeur du courant ac
\ Ie plus proche de la valeur fixee initialement
\;

: ajuste.Iac
0 t :=
0 c :=
101 1 DO

STACK.CLEAR
objectif.Iac Iac[] [ d ] - ABS objectif.Iac .005 * > EP

." AJUSTEMENT DU COURANT AC "
11 1 DO

lire.amplitude
LOOP
le-3

objectif.Iac Iac[] [ d ] - objectif.Iac .005 * > IF
+ c 1 + c:= ELSE

c1 - c := THEN
11 1 DO

set.amplitude
LOOP
1 t :=
60000 MSEC.DELAY
lecture.lac
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1000 *
Iac[][d] :=
c0= IF

LEAVE
THEN

ELSE
LEAVE

THEN
LOOP
STACK.CLEAR
t 1 = IF

CR CR ." on recommence la stabilisation en temperature "
test.fin. attente. avant.mesure
lecture.Iac
1000 *
Iac[][d] :=

THEN
STACK.CLEAR

\:

\ AUGMENTER.VALEUR.Iac [ increment.Iac ] (- -)
\ augmente la valeur de 1'intensite lac d'un pas
\:

: augmenter.valeur.Iac
10001 1 DO

STACK.CLEAR
11 1 DO

lire.amplitude
LOOP
.001 +
11 1 DO

set.amplitude
LOOP
lecture.lac
1000 *
DUP DUP
Iac.min[] [ 1 ] increment.Iac + >= EF

LEAVE
THEN

LOOP
STACK.CLEAR
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\;

\ AUGMENTER.VALEUR.FREQUENCE
\ augmente la valeur de la frequence d'un pas sur Ie Stanford
\:

: augmenter.valeur.frequence
11 1 DO

mesure .frequence. ac
LOOP
increment.frequence +
11 1 DO

set.frequence
LOOP
ajuste.Iac
STACK.CLEAR

\:

\ AUGMENTER.VALEUR.Idc [ increment.Idc ] (--)
\ augmente la valeur de 1'intensite Ide d'un pas
\;

: augmenter.valeur.Idc
113SCLFORMAT
11 1 DO

lecture.Idc
LOOP
increment.Idc +
11 1 DO

set.current
LOOP
STACK.CLEAR

\:

\ DIMINUER.VALEUR.Idc
\ augmente la valeur de 1'intensite Ide
\ avant de commencer un nouveau balayage
\
: diminuer.valeur.Idc

113SCLFORMAT
Ide. dim
11 1 DO

set.current
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LOOP
STACK.CLEAR

249



\:

\ NVOLT-5.WRD : HP 34420A Nanovolt/Micro Ohm Meter
\ Date : 14/05/97
\ Author : Patricia Dolez
\ Last update: 12/97
\:

\;

\ GPIB Device Definition
\:

22 GPIB.DEVICE nvolt.meter
10EOS.CHARACTER
EOS.ON
EOS.OFF
20000 TIMEOUT

\;

\ INIT.NVOLT.METER
\
: init.nvolt.meter

BUS.INIT
SEND.INTERFACE.CLEAR
nvolt.meter
REMOTE.ENABLE.ON
" *RST" GPSB.WRITE
" CONF:VOLT:DC0.001,(@FRON2)" GPIB.WRITE

\ configuration du nanovoltmetre
\ mesure de tension DC
\ echelle des mV
\ canal 2 (max 10 V)

" SENS2:VOLT:NULL:STAT OFF" GPIB.WRITE
\ pas d'offset sur la tension

"SENS2:VOLT:NPLC1" GPIB.WRITE
\ resolution 5 digits 1/2

" INP:FILT:STAT OFF" GPIB.WRITE
\ ni filtre analogue, ni filtre digital

"TRIG:SOUREXT" GPIB.WRFTE
" SAMP:COUN 1024" GPIB.WRITE
" TRIG:DEL .03522" GPIB.WRITE

\ trigger externe
\ 1024 valeurs par trig, espacees de .1 sec
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\ active la lecture des valeurs
CR ." initialisation source dc realisee "

20 STRING "nvoltage
\;

\ READ.EACH
\ lit les 15 caracteres de chaque mesure un par un
\:

: read. each
"null "nvoltage ":=

161 DO
"nvoltage
STACK.LISTEN ASCII"
"CAT "nvoltage ":=

LOOP

ONERR:
UNTALK
UNLISTEN

REAL DIM[ 1024 ] ARRAY variation[]
\:

\ READ.NVOLT.METER
\
: read.nvolt.meter

STACK.CLEAR
0. variation[] :=
nvolt.meter
" INIT" GPEB.WRITE
120000 MSEC.DELAY
"FETC?" GPIB.WRITE
STACK.CLEAR
ME LISTENER nvolt.meter TALKER
1025 1 DO

read.each
"nvoltage 32 "NUMBER
variation[] [ I ] :=
STACK.LISTEN \ lit la virgule (16eme caractere)
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STACK.CLEAR
LOOP
variation []
LEAVE

ONERR:
CR I. variation[] [ I ]
UNTALK
UNLISTEN
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\:

\ SOURCES .WRD : Mots d'acquisition pour source de puissance HP E363IE
\ date: 31/01/96 Patricia Dolez
\ demieremise a jour: 12/97
\:

\:

\ GPIB Device definition
\:

5 GPIB.DEVICE source.dc
10 EOS.CHARACTER
EOS.ON
EOI.OFF
20000 TIMEOUT

\:

MNIT.DC.SOURCE
\ initialisation
\:

: init. dc. source
BUS.INIT
SEND.INTERFACE.CLEAR
source.dc
REMOTE.ENABLE.ON
CR ." initialisation source dc realisee

80 STRING "current
\;

\READ.CURRENT
\ lit la valeur de courant sur la source dc
\ correspondant au courant dans la reference
\:

: read. current
source.dc
"MEAS:CURR?"32 "COMPRESS GPIB.WRITE
100 MSEC.DELAY
"current GPIB.READ
"current 44 "NUMBER
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\:

\ SET.CURRENT
\ donne au courent la valeur fixee
\;

: set.current
source, dc
"." 32 "COMPRESS
"CURR" "SWAP "CAT GPIB.WRITE
LEAVE

ONERR:
init. dc. source
." ERREUR DANS LA COMMUNICATION AVEC LA SOURCE DC, ON RECOMMENCE... "
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\
\ V-AC-5.WRD : Multimetre Keithley 175A
\ Date: 14/08/95
\ Auteur: Patricia Dolez
\ derniere mise a j our: 12/97
\:

\;

\ GPIB Device definition
\:

24 GPIB.DEVICE volt.meter.ac
10 EOS.CHARACTER
EOS.ON
EOS.OFF
20000 TIMEOUT

\
\ DSriT.VOLT.METER.AC
\ initialisation
\:

: init.volt.meter.ac
BUS.INIT
SEND.INTERFACE.CLEAR
volt.meter.ac
REMOTE.ENABLE.ON
250 MSEC.DELAY
" DOZOG1R1T4X" GPIB.WRITE
CR ." initialisation voltmetre ac realisee "
\ DO dB off
\ ZO Relative off
\ Gl Readings without prefix
\ Rl Range 200 mV
\ T4 Continous on X

50 STRING "voltage.ac
\;

\ READ.VOLTAGE.AC
\ lit la tension ac
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\;

: read.voltage.ac
51 1 DO

volt.meter.ac
"T4X" GPIB.WRITE
250 MSEC.DELAY
"voltage.ac GPffi.READ
"voltage.ac 10 "NUMBER
onde[] [I] :=
STACK.CLEAR

LOOP
LEAVE

ONERR:
CR ." erreur dans la lecture de lac, on recommence... "
UNTALK
UNLISTEN
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\;

\ VOLT-5.WRD : Mots d'acquisition pour multimetre Keithley 195
\ date : 25\05\95
\ auteur : Patricia Dolez
\ dernieremise a jour : 12/97
\;

\;

\ GPIB Device definition
\

16 GPIB.DEVICE volt.meter
10EOS.CHARACTER
EOS.ON
EOI.OFF
20000 TIMEOUT

\:

MNIT.VOLT.METER
\ initialisation
\;

: init.voltmeter
BUS.INIT
SEND.INTERFACE.CLEAR
volt.meter
REMOTE.ENABLE.ON
250 MSEC.DELAY
" FOROS1G1T4X" GPIB.WRITE
CR ." initialisation voltmetre tension dc realisee "
\FO DCvolts
\RO autorange
\ S3 1 reading averaged 41/2 digits
\ T4 continuous on X
\ Gl data format without prefix or suffix

20 STRING "voltage
\;

\READ.VOLTAGE
\ lit la tension
\:
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: read.voltage
volt.meter
" T4X" GPffi.WRITE
50 MSEC.DELAY
"voltage GPIB.READ
"voltage 10 "NUMBER
UNLISTEN

ONERR:
UNTALK
UNLISTEN
0.

LEAVE
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\:

\DS345-5.WRD : Stanford DS 345 Synthesized Waveform Generator
\ Date : 14/5/93
\ Author : Claude Richer
\ Last Update: 12/97 Patricia Dolez
\:

\:

\ GPEB Device definition
\:

19 GPIB.DEVICE ds345 \ Stanford DS345
10EOS.CHARACTER
EOS.ON
EOI.OFF
20000 TIMEOUT

\:

MNIT.DS345 [--](--)
\:

: init.ds345
ds345
REMOTE.ENABLE.ON
CR ." initialisation source ac realisee"

30 STRING "vpk-pk
\;

\ SET.AMPLITUDE [ "vpk-pk ,-](--)
\ donne 1'amplitude du signal en format peak to peak
\ au generateur de fonction
\
: set.amplitude

"." 32 "COMPRESS "vpk-pk ":=
ds345
"AMPL" "vpk-pk "VP" "CAT 32 "COMPRESS "CAT GPIB.WRITE
LEAVE

ONERR:
." ERREUR DANS LA COMMUNICATION AVEC LE STANFORD, ON CONTINUE..."
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30 STRING "amplitude
\;

\ LIRE.AMPLITUDE [- -] ( "amplitude)
\ lit 1'amplitude du signal en format courant
\ sur Ie generateur de fonction
\;

: lire.amplitude
ds345
" AMPL? " 32 "COMPRESS GPD3.WRITE
"amplitude GPIB.READ
"amplitude 86 "NUMBER
LEAVE

ONERR:
." ERREUR DANS LA COMMUNICATION AVEC LE STANFORD, ON RECOMMENCE..."

30 STRING "frequence.ac
\:

\ MESURE.FREQUENCE.AC [- -] (- -)
\ lit la frequence du signal ac qui a ete selectionnee
\:

: mesure.frequence.ac
ds345
" FREQ? " 32 "COMPRESS GPIB.WRITE
"frequence.ac GPIB.READ
"frequence.ac 10 "NUMBER
LEAVE

ONERR:
." ERREUR DANS LA COMMUNICATION AVEC LE STANFORD, ON RECOMMENCE. .."

\
\ SET.FREQUENCE [ increment.frequence ]
\ modifie la frequence du signal ac en 1'augmentant d'un increment

: set.frequence
ds345
"." 32 "COMPRESS " FREQ" "SWAP 32 "COMPRESS "CAT GPDB.WRITE
LEAVE
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ONERR:
." ERREUR DANS LA COMMUNICATION AVEC LE STANFORD, ON RECOMMENCE.. ."
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Annexe B: La convection naturelle

Dans cette annexe vont etre exposes les differents calculs qui ont permis de determiner

Ie flux de chaleur transporte Ie long des trajets representes sur la Figure 70 et qui utilisent la

convection libre.

Dans un fluide, Ie transport de la chaleur peut s'effectuer selon trois regimes: la

convection forcee, la convection mixte et la convection libre"0. Les quantites qui determinent

Ie passage de 1'un des regimes a 1'autre sont Ie nombre de Grashof Gr et Ie nombre de Reynolds

Re, tel que Ie quotient sans dimension Gr/Re2 decrit 1'amplitude relative des forces de poussee

par rapport aux forces d'inertie. Le regime de convection libre est atteint lorsque Gr/Re2 » 1,

c'est a dire que Ie mouvement du fluide est cause uniquement par les forces de poussee, et est

habituellement confine en une mince couche pres de la surface chaude ou froide. Le fluide

immobile autour de cette couche exerce sur elle une force d'entramement visqueux, et les

forces d'inertie resultantes dans la couche de fluide sont generalement faibles.

-T }.£3
Le nombre de Grashof s'exprime par: Gr = °'r"v-w ^°°7'" , et Ie nombre de Reynolds

V .£
:: Re=——, avec g 1'acceleration de 1'attraction terrestre, P Ie coefficient de dilatation

v

thermique du fluide, v la viscosite cinematique du fluide, Tw la temperature au centre de la

paroi, Too la temperature du puits thermique, £ la longueur de la paroi Ie long de laquelle se

trouve Ie gradient de temperature, et Vca la vitesse du fluide loin de la paroi.
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Le flux de chaleur Q, transporte par convection libre peut se mettre sous la forme:

Q
A

—AT
K.NU.

t
, avec K la conductibilite thermique du fluide, AT la difference de temperature,

egale a (T^-T^), t la longueur de la paroi Ie long de laquelle se trouve Ie gradient de

temperature, A la section du materiau, normale a 1'ecoulement du flux, et Nu Ie nombre de

Nusselt moyenne sur tout la longueur de la paroi.

Selon la configuration geometrique de 1'echange thermique, en particulier la disposition

spatiale de la paroi, Ie nombre de Nusselt prend differentes expressions en fonction des

grandeurs caracteristiques de 1'echange thermique. Les sections suivantes vont traiter

theoriquement differents cas possibles s'approchant des trajets envisageables pour la chaleur

dans Ie porte-echantillon, et en deduire la valeur correspondante du nombre de Nusselt dans les

conditions de 1'experience.

B.l Convection libre Ie long d'une plaque verticale

soumise a un gradient de temperature

La Figure 106 illustre Ie comportement du fluide soumis au phenomene de la

convection libre induite par un gradient de temperature Ie long d'une plaque verticale. Le

gradient de flux peut etre provoque soit entre deux parois a temperature uniforme (et

differente), soit entre une paroi avec densite de flux uniforme et une autre a temperature

uniforme. C'est ce dernier cas de figure qui va s'approcher des conditions reelles dans Ie porte-

echantillon, pour Ie transfert de chaleur intitule trajet 3, se produisant Ie long des rubans

echantillon (ou cuivre) et reference (voir Figure 70, page 141). Les formules utilisees ci-

dessous pour la modelisation des echanges thermiques pour une plaque verticale sont tires de

la reference 137. Les limites de validite des calculs reposent sur une couche mobile mince et

des ecarts de temperature petits.
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Wall at uniform^
temperature T^. //

Edge of boundary
layer

Undisturbed fluid
outside boundary layer

7-.<r.
r.=o

Significant fluid motion
inside boundary layer

0<u
T^<T<T^

Figure 106 : Convection Ie long d'une plaque verticale98

B.l.l Expressions theoriques

Etant donne que la quantite (7; - T^~) ne peut plus etre definie, puisque la temperature

Tw est variable tout Ie long de la paroi, il est necessaire de modifier 1'expression du nombre de

Grashof, afin d'y inclure la densite de flux constante (p=a .(At)^, avec (AQ et a^,

respectivement 1'ecart de temperature et Ie coefficient local de convection a la hauteur x. Le

x
nombre de Grashof modifie s'exprime par: Gr^ = -, avec ^ la conductibilite

X.VA

thermique. Ou encore Gr^ = Gr^.Nu^, avec Gr^ =
_g.p.(M)^

vz
et^,=a^

/L
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Le coefficient de convection moyen a peut etre defini de deux manieres, soit en

1 rA.
considerant la temperature moyenne At = — | {At^dx, soit en considerant la temperature a mi-

hauteur(A^), ,2 • Dans Ie premier cas, Ie nombre de Nusselt moyen s'ecrit:

J/4m=(Gr^'\ -6/55b/3./(Pr).

5/4

et dans Ie second:

NU=(Gr^r-
,1/5

51/5./(Pr).

5/4

avec Pr Ie nombre de Prandtl, caracteristique de la nature du fluide, et/une fonction dont les

valeurs selon Pr sont donnees par Ie tableau suivant:

Pr

f(Pr)

0.1

-2.75

1

-1.36

10

-0.77

100

-0.46

B.1.2 Application au systeme

Dans Ie cas de notre porte-echantillon et du trajet 3, Ie fluide est de 1'helium gazeux a

77 Ket a 1 atmosphere, et la paroi chaude 1'un ou 1'autre des rubans. Le profil en temperature

Ie long de ces rubans est parabolique, et 1'on ne va considerer les echanges que sur une demi-

hauteur (du centre a une des extremites a 1'azote liquide) afin que la variation de temperature

soit monotone sur 1'intervalle etudie.
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a. Le nombre de Grashof

H est defini a la fois par les caracteristiques du fluide et par les parametres du transfert

thermique.

Le nombre de Grashof local s'exprime par: Gr^ =°'r"v-'^"" . L'acceleration de

1'attraction universelle est egale a 9.81 m.s~^. Etant donne que 1'helium peut etre considere

comme un gaz parfait, Ie coefficient de dilatation thermique peut etre approxime par ^, avec

T la temperature moyenne du gaz, ce qui donne j8= 0.013 K . La viscosite cinematique de

1'helium gazeux est egale au rapport de la viscosite sur Ie densite, ces deux quantites ayant

respectivement a 77 K les valeurs r) = 8 10~" Pa.s et p = 0.66 kg.m"3. Finalement,

V = 1.2 10-5 m2.s-1 pour 1'helium a 77 K.

La hauteur totale de la paroi, c'est a dire la longueur des mbans entre les deux points

d'ancrage a 1'azote liquide est L = 12 cm, et au centre, la temperature s'eleve environ a 77.4 K,

dans des conditions standard de chauffage. La temperature Ie long du ruban presente un profil

parabolique, qui peut s'exprimer sous la forme: T(jc) = a.x +b.x +c, avec 1'origine au centre

4. AT
~zF

AT= 0.4 K.

et, apres calcul, a = - '"~^ , b = 0 et c = 7^ + AT. Par definition, T^= 77 K et on a mesure

Si on choisit de calculer Ie nombre de Nusselt avec la formule utilisant la temperature a

mi-hauteur, soit a x = LI 4, il faut egalement determiner Ie nombre de Grashof dans ces

3. AT
conditions. La temperature a mi-hauteur est egale a (AQ^ = """^ = 0.3 K. Finalement, on

obtient une valeur pour Ie nombre de Grashof egale a 57 388 avec la temperature prise a mi-

hauteur.

266



b. Le nombre de Prandtl

Le nombre de Prandtl ne depend que des caracteristiques du fluide. D s'exprime

comme Ie rapport du produit de la viscosite dynamique et de la chaleur massique a pression

constante sur la conductibilite thermique. Dans Ie cas de 1'helium gazeux a 77 K et a 1 atm., Ie

nombre de Prandtl est egal a 0.717.

Pour determiner la valeur de la fonction f(Pr) a Pr = 0.717, sur la Figure 107 figurent

les quatre points disponibles pour la fonction, ainsi qu'une regression realisee avec une

fonction de puissance. On obtient ainsi la valeur/fPr)= -1.39.

-0.50 —i

-1.00 —|

-1.50 —|

-2.00 —|

-2.50

-3,00 I 11111 I II1111

10.00 100.00
Pr

Figure 107 : Courbe de lafonction du nombre de Prandtl
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c. Le nombre de Nusselt

Nous avons choisi precedemment lors de la determination du nombre de Grashof

d'utiliser la temperature situee a mi-hauteur. Ce qui implique que Ie nombre de Nusselt moyen

se calcule a 1'aide de la formule:

N»=(Gr^J\
l5/4

1/4 11/5

'1/551/3./(Pr)

A 1'aide des nombres de Grashof et de Prandtl calcules ci-dessous, nous arrivons a une valeur

de 7.9 pour Nu.

Mais ce modele de la plaque verticale differe notablement de la situation dans notre

porte-echantillon, dans Ie sens ou la plaque est ici consideree comme infinie. Un autre

modele, presente dans la section suivante, peut etre plus proche de la geometrie d'un mban.

B.2 Le modele du cylindre fin

Dans Ie cas du trajet 3, pour lequel nous cherchons actuellement a determiner Ie flux de

chaleur transporte, la paroi Ie long de laquelle est etabli Ie gradient thermique est un ruban

mince, d'epaisseur negligeable devant la largeur, elle-meme presque negligeable devant la

hauteur. Le modele de la plaque infinie, ou seule 1'epaisseur est negligeable, n'est done qu'une

grossiere approximation. Afin de rendre compte du caractere fini de la largeur, on peut

envisager d'assimiler Ie mban a un cylindre fin et calculer Ie nombre de Nusselt dans cette

geometric.

Differents auteurslj/ ont tente de resoudre les equations du transfert de chaleur lorsque

la geometric n'est plus celle d'une plaque infinie, mais celle d'un cylindre fin. Hs ont etabli des

modeles, principalement dans Ie cas de cylindres dans Fair. H est egalement possible d'obtenir
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une valeur approximative du nombre de Nusselt pour un cylindre fin dans un fluide

quelconque Nuh,cyi. a partir de la valeur du nombre de Nusselt calcule dans la geometric de la

plaque infinie Nuii,pi.. La relation s'exprime de la maniere suivante:

hi r^
NUh,cyl. = —,° , ^ — , avec hla hauteur du cylindre et YQ son rayon.

Ln(l+^=T0-)
Nuii.pi.

Nous pouvons done utiliser Ie resultat de la section precedente Nupi. =7.9 pour

determiner Ie nombre de Nusselt relatif aux rubans consideres comme des cylindres fins. La

hauteur h doit encore etre prise egale a la demi-longueur du mban pour rester homogene avec

ce qui a ete fait auparavant. Quant a ro, il faut determiner Ie rayon equivalent a la section des

mbans, sachant qu'une seule des faces est exposee a 1'helium gazeux, 1'autre etant collee sur Ie

papier a cigarettes. Les dimensions typiques des rubans sont de 150 micrometres par 4

millimetres, donnant une section "utile" de 3 10-/ mz'. On obtient un cylindre associe de rayon

egalal.710-4m.

Les calculs du nombre de Nusselt relatif au cylindre amenent a Nuir.cyi. = 92. Cette

valeur est a reporter dans Ie calcul du flux de chaleur transporte sur Ie trajet 3 de la section 3.7

(chapitre 3).

B.3 Le modele des cylindres concentriques verticaux

Dans Ie cas du trajet 4 (Voir Figure 70, chapitre 3), la chaleur se transmet des mbans a

la paroi du cylindre consdtuant Ie porte-echantillon, et qui baigne dans 1'azote liquide. On peut

assimiler cette geometrie a celle de deux cylindres concentriques verticaux et fermes aux deux

extremites, la convection se produisant dans un espace ferme. Le cylindre interne est

caracterise par la dimension do et la temperature ^o et Ie cylindre externe par di et ti, les deux
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etant de longueur L. Dans la geometde de notre porte-echantillon, la distance entre les deux

supposes cylindres est de 5.5 cm, et la difference de temperature est toujours de 0.4 K. La

hauteur totale est egale a 12 cm.

Les differents travaux effectues sur Ie sujet et cites dans la reference 137 comportent

une serie de mesures experimentales et une regression des resultats. La difficulte pour etendre

les conclusions a notre probleme reside dans la differences des conditions operatoires (nature

du fluide, valeurs des parametres de 1'echange...), et dont 1'influence sur Ie resultat final n'a pas

ete etablie.

Gargaud et Gasc ont realise des experiences dans Ie dioxyde de carbone avec des tubes

d'une trentaine de centimetres de long, produisant des couches de quelques millimetres

d'epaisseur et avec des ecarts de temperature variant de 20 a 400 degres. Pour une valeur du

produit (Gr.Pr) superieure a 104, ce qui est Ie cas dans notre probleme, les points

experimentaux de la courbe Nu I (Gr.Pr) sont convenablement alignes Ie long d'une courbe

d'equation: 'Nua = 0.067(6'^. Pr)<u5 , avec d la distance entre les deux cylindres : d = ° et

/indiquant que 1'on utilise la temperature moyenne : ^ = .

Pour obtenir la valeur du nombre de Nusselt moyen, il faut calculer Ie nombre de

Grashof avec les parametres caracteristiques de cette geometrie, c'est a dire les dimensions et

differences de temperatures donnees plus haut. Par contre, la formule a utiliser est celle de la

section B. 1.1, qui prend en compte la densite de flux constante:

_?./?.(AQ,./
v2

avec x = d et (AQ =A?. La valeur moyenne de la difference de temperature peut etre

determinee a partir de 1'equation du profil en temperature qui avait ete calculee dans la section

2AT
B. 1.2. On obtient At = z=— = 0.27 K. Ce qui donne, tous calculs faits, Grd = 39 783. Avec
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la valeur de Pr = 0.717, Ie nombre de Nusselt selon ce modele est egal a 2.42. Mais les auteurs

ont constate que Ie nombre de Nusselt depend fortement de 1'allongement, c'est a dire du

rapport (distance entre les cylindres) / hauteur. Or ce parametre n'avait pas ete inclus dans leur

traitement. L'auteur suivant a, lui, reussi a integrer dans son etude ce parametre

supplementaire.

Les travaux de Sheriff ont ete realises egalement dans Ie gaz COz et avec des pressions,

des dimensions et des temperatures dans les memes ordres de grandeur que celles employees

par Gargaud et Gasc. Le cylindre interne etait soumis a une densite de flux constante, alors

que la temperature etait maintenue constante pour Ie cylindre externe. Cette disposition est

similaire a ce qui se passe dans notre porte-echantillon, ou chaque mban (echantillon ou

reference) est chauffe avec une puissance donnee et ou la paroi du porte-echantillon baigne

dans 1'azote liquide. Les essais ont ete realises pour trois valeurs de 1'allongement: L/d =38,

76 et 228. Us obtiennent une formule de correlation pour leurs mesures experimentales de la

forme:

^-0,25
^0.3

.d)
Nu^ = 0.250.(G^.Pr)(".| -^ | , pour (Gr.Pr) > 105.

Dans notre cas, Ie rapport L/d est egal a 2, ce qui est assez loin de ce qu'ils ont etudie. Par

contre, la valeur du produit (Gr.Pr) convient. En utilisant cette formule et la valeur du nombre

de Grashof calcule juste au dessus, on obtient Nu = 4.5.

De maniere generale, les calculs precedents nous permettent d'avoir une idee de 1'ordre

de grandeur du nombre de Nusselt caracteristique du transfert par convection entre les mbans

et la paroi du porte-echantillon. On obtient Nu entre 2 et 5. Ce calcul nous permet d'estimer

1'efficacite du transport de chaleur Ie long du trajet 3, la suite de 1'etude etant realisee dans la

section 3.7 (chapitre 3).

271



References

1. Introduction to high-temperature superconductivity, T.P. Sheahen (1994) ed. Plenum Press

2. J.G. Bednorz et K.A Muller, Z. Physik B 64 (1986) 189

3. M.K. Wu, J.R. Ashburn, C.J. Torng, P.H. Hor, R.L. Meng, L. Gao, Z.J. Huang, Y.Q. Want

et C.W. Chu, Phys. Rev. Lett. 27 (1987) 908

4. Superconducting ceramics for power engineering applications, J. Cave, D. Willen, W. Zhu

et R. Roberge, Engineering Materials 122-124 (1996) 163 (Trans. Tech. Publ.)

5. Workshop on power applications of superconductivity in Japan and Germany, Yamanashi

(1996) Maglev Test Line, Schwall, Washington

6. Manufacturing of HTS composite wire for a superconducting power transmission cable

demonstration, D.M. Buczek, LJ. Masur, P.K. Miles, F. Sivo, D. Marlowe, E.R. Podtburg,

D.R. Parker, S. Fleshler, J.D. Scudiere, P. Metra, M. Nassi, M. Rahman et D.W. Von Dollen,

Proceedings of Applied Superconductivity Conference (1996) Pittsburgh

7. Superconductmg power cables in Denmark - a case study, J. Oestergaard, Proceedings of

Applied Superconductivity Conference (1996) Pittsburgh

8. Variable temperature apparatus using a thermal conductivity measurement technique for the

determination of superconducting ac power loss, R.D. McConnell et P.R. Critchlow, Rev. Sci.

7^rMm.465(1975)511

272



9. On the magnetic properties of superconductors of the second group, A.A. Abrikosov, Soviet

Phys. JETP 5 (1957) 1174

10. Magnetization of hard superconductors, C.P. Bean, Phys. Rev. Left. 8 6(1962) 250

11. Magnetization ofhigh-field superconductors, C.P. Bean, Rev. Mod. Phys. 36 (1964) 31

12. Critical persistent currents in hard superconductors, Y.B. Kim, C.F. Hempstead et

A.R. Strnad, Phys. Rev. Left. 9 7 (1962)306

13. Magnetization and critical supercurrents, Y.B. Kim, C.F. Hempstead et A.R. Strnad, Phys.

Rev. 129 2 (1963) 528

14. Theory of flux creep in hard superconductors, P.W. Anderson, Phys. Rev. Left. 9 7 (1962)

309

15. Comparison of magnetically induced and transport current ac losses in silver-sheathed

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30io tapes, Y. Fukumoto, H.J. Wiesmann, M. Suenaga et P. Haldar, Physica

€269(1996)349

16. AC loss and macroscopic theory of superconductors, W.J. Carr (1983) Gordon et Breach

Science Publishers

17. Experimental and theoretical studies of filamentary superconductmg composites, M.N.

Wilson, C.R. Walters, J.D. Lewin et P.F. Smith, J. Apply. Phys. 3 (1970)1515

18. Calculation of ac losses in a type I[ superconductor, R. Hancox, Proc, IEEE 113 7 (1966)

1221

19. New critical-state model for magnetization of hard type-H superconductors, T.H. Johansen

et H. Bratsberg, J. Apply. Phys. 76 12 (1994) 8001

273



20. Calculation of hysteresis losses in hard superconductors carrying ac : isolated conductors

and edges of thin sheets, W.T. Norris, J. Phys. D3 (1970) 489

21. AC losses in superconducting materials, A.M Campbell, Concise encyclopedia of magnetic

and superconducting materials (1992) ed. Jan Evetts

22. AC losses in high-temperature superconductors, K.-H. Mtiller, IEEE Trans. Magn. 27

(1991) 2174

23. AC losses in REBa'zCu^-y superconductors, Y. Xu, W. Guan et K. Zeibig, Appl. Phys.

Left. 54 17 (1989) 1699

24. Hysteretic losses at a gap in a thin sheet of hard superconductor carrying alternating

transport current, M. Majoros, Physica C 272 (1996) 62

25. Critical currents and transport ac losses in tube-in-tube Ag/Bi-2223 tapes, M. Ciszek, M.P.

James, B.A. Glowacki, S.P. Ashworth, A.M. Campbell, R. Carre et S. Conti, Proceedings of

European Conference on Applied Superconductivity (1995) Edinburgh (p. 599)

26. Self-field ac losses and critical currents in multi-tube Ag-Bi-2223 conductors, M. Ciszek,

S.P. Ashworth, M.P. James, B.A. Glowacki, A.M. Campbell, R. Carre et S. Conti, Supercond.

Sci. Technol. 9 (1996) 379

27. Investigations of the ac current loss of twisted and untwisted multifilamentary Ag/, AgMg/

and AgAu/ Bi(2223) tapes, H. Eckelmann, M. Daumling, M. Quilitz et W. Goldacker,

Proceedings of European Conference on Applied Superconductivity (1997) Hollande

28. Transport critical current density above \QJ A.cm^ at 77 K in Bii.gPbo.4Sr2.oCa2.2Cu3.oOy

superconducting tapes made by the Ag wire-in-tube method, M. Lelovic, P. Krishnaraj, N.G.

Eror, A.N. lyer etU. Balachandan, Supercond. Sci. Technol. 9 (1996) 201

274



29. AC losses of Ag-sheathed (Bi, Pb)2Sr2Ca2Cu30x monofilamentary and multifilamentary

tapes, A. Oota, T. Fukunaga, M. Matsui, S. Yuhya et M. Hiraoka, Physica C 249 (1995) 157

30. High critical current densities in silver-sheathed Bi-2223 tapes, L. Martini, Studies of high

temperature superconductors (1997) ed. A.V. Narlikar (Nova Science Publishers Inc)

31. Processing and fabrication of high-Tc superconductors for electric power applications, U.

Balachandran, A.N. lyer, K.C. Goretta et P. Haldar, Proceedings of the 4 International Union

of Materials Research Societies (1997) Chiba (Japon)

32. Percolative current flow in Ag-Sheathed BSCCO-2223 tapes: manifestations, visualization

and origins, D.C. Larbalestier, X.Y. Cai, H. Edelman, Y. Feng, M. Karuna, J. Parrell, A.

Pashitski et A. Polyanskii, Proceedings of 1994 topical International Cryogenic Material

Conference (1995) Honolulu

33. Recent developments in the fabrication of high-Jc Ag-clad (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30y

conductors, U. Balachandran, A.N. lyer, M. Lelovic, T. Deis, N.G. Eror et P. Haldar,

Proceedings of the Symposium on High-Temperature Superconductors (1997) Orlando

34. Fabrication of long length Bi-2223 superconducting tape using a continuous

electrophoretic coating process, L.D. Woolf, T.L. Fiegueroa, R.A. Olstad, F.E. Elsner et T.

Ohkawa, IEEE Trans. Appl. Supercond. 5 2 (1995)1287

35. AC losses in ultra-fine filamentary superconductors, J.R. Cave et A.M. Campbell, Adv.

Cryo. Eng.(Materials) 38B (1992) 501

36. A general treatment of losses in multifilamentary superconductors, A.M. Campbell,

Cryogenics (January 1982) 3

275



37. Chapitre 13 : Superconductors, J.W. Ekin, Materials at low temperature (1983) ed. R.P.

Reed et A.F. Clark

38. AC losses of superconducting high-Tc multifilament Bi-2223/Ag sheathed tapes in

perpendicular magnetic fields, K. Kwasnitza et S. Clerc, Physica C 233 (1994) 423

39. Theoretical behavior of twisted multicore superconducting wire in a time-varying uniform

magnetic field, G.H. Morgan, J. Appl. Phys. 41 9 (1970) 3673

40. Fabrication and microstructure ofBi(2223) multifilamentary tapes with low ac losses, Y.B.

Huang, G. Grasso, F. Marti, A. Erb, S. Clerc, K. Kwasnitza et R. Flukiger, Proceedings of

SPA (1997) Xi'an(Chine)

41. High temperature superconductors : processing and science, A. Bourdillon et N.X. Tan

Bourdillon (1993) Academic Press

42. Magnetic ac loss in multifilamentary Bi-2223/Ag tapes, M.P. Oomen, J. Rieger, M.

Leghissa et H.H.J. ten Kate, Physica C 290 (1997) 281

43. AC losses in silver clad high Tc superconductmg tapes, S.P. Ashworth, M. Ciszek, A.M.

Campbell, W.Y. Liang etB.A. Glowacki, J. Appl. Phys. 80 (1996) 326

44. Model for flux creep in high Tc superconductors, D. Dew-Hugues, Cryogenics 28 (1988)

674

45. Frequency dependance of ac susceptibility in high-temperature superconductors : flux

creep and critical state at grain boundaries, K.-H. Muller, Physica C168 (1990)585

46. Flux creep in high temperature superconductors, A.P. Malozemoff, Physica C 185-189

(1991) 264

276



47. Time scale of the flux creep in superconductors, A. Gurevich et H. Kupfer, Phys. Rev. B 48

9(1993) 6477

48. The effect of bias magnetic fields and currents on ac losses in type D: superconductors,

M.A.R. LeBlanc,A^/. Supercond. 3 (1995) 497

49. Hysteretic losses of a type-IE superconductor in parallel ac and dc magnetic fields of

comparable magnitude, J.D. Thompson, M.P. Maley et J.R. Clem, J. Appl. Phys. 50 5 (1979)

3531

50. Theory of ac losses in type-IE superconductors with a field-dependent surface barrier,

J.R. Clem, /. Appl. Phys. 50 5 (1979) 3518

51. The role of bulk pinning in the Clem valley in hysteresis losses in type II superconductors,

M.A.R. LeBlanc, G. Fillion et J.P. Lorrain, J. Appl. Phys. 59 9 (1986)3208

52. Reduction of low frequency ac losses in coaxial cables of type H superconductors by a

steady bias current, M.A.R LeBlanc, D.S.M. Cameron, D. LeBlanc et J. Meng, J. Appl. Phys.

79 1 (1996)334

53. Calculation of decrease in ac losses in wires of type U superconductors in longitudinal

magnetic field, R. Gauthier et M.A.R. LeBlanc, IEEE Trans. Magn. Mag-13 1 (1977) 560

54. Alternating current losses in superconductors of the second kind, H. London, Phys. Left. 6

(1963) 60

55. Type U superconductor strip with current in a perpendicular magnetic field, E.H. Brandt et

M. Indenbom, Phys. Rev. B 48 17 (1993) 12893

277



56. Magnetization and transport currents in thin superconducting films, E. Zeldov, J.R. Clem,

M. McElfresh et M. Darwin, Phys. Rev. B 49 14 (1994) 9802

57. Critical current density, magnetization and ac losses in YBa2Cu306.5+x superconductor, M.

Polak, F. Hanic, I. Hlasnik, M. Majoros, F. Chovanec, I. Horvath, L. Krempsky, P. Kottman,

M. Kedrova et L. Galikova, Physica C 156 (1988) 79

58. AC losses in YBa2Cu307 and Bi2Sr2Ca2Cu30io superconductors at power frequencies, J.

Orehotsky, K.M. Reilly, M. Suenaga, T. Hikata, M. Ueyama et K. Sato, Appl. Phys. Left. 60

(1992) 252

59. Use of a phase-sensitive detector for measuring losses in superconductors as a function of

the frequency, H. Jiang et C.P. Bean, Rev. Sci. Instrum. 66 5 (1995) 3284

60. AC losses of mono and multifilamentary high-Tc superconducting

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30io/Ag tapes, S.H.-R. Clerc, These de Doctorat (1995) Universite de Basel

61. Second peak in ac losses of Bi2Sr2CaiCu20x tapes, P.N. Mikheenko, M. lonescu, J. Horvat

et S.X. Dou, Physica C 282 (1997) 877

62. AC magnetic field losses in BSCCO-2223 superconductmg tapes, M. Lelovic, S. Mench,

T. Deis, N.G. Eror, U. Balachandran, V. Selvamanickam et P. Haldar, Proceedings of the

Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic materials Conference (1997)

Portland (OR)

63. AC susceptibility and ac loss in Bi-2223/Ag superconducting tapes, N. Savvides et K.-H.

Muller, presente a la conference CEC/ICMC, Portland, Juillet 1997, a publier dans Adv.

Cryogenic Engineering 44 (1998)

278



64. Frequency, field and thermomagnetic dependence of ac susceptibility in YBCO, I. Dhingra

etB.K. Das, Supercond. Sci. Technol. 6(1993) 765

65. Frequency dependence of the intergranular energy-loss peak in ac magnetic susceptibility

ofhigh-Tc superconductors, C.Y. Lee et Y.H. Kao, Physica C 256 (1996)183

66. AC losses in (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30x tapes, G. D'Anna, M.V. Indenbom, M.-O. Andre, W.

Benoit, J.-C. Grivel, B. Hensel et R. Flukiger, Physica C 225 (1994) 79

67. Electronic integration technique for measuring magnetization of hysteretic

superconducting materials, W.A. Fietz, Rev. Sci. Instrum. 36 11 (1965) 1621

68. The effect of potential contact position on ac loss measurements in superconducting

BSCCO tape, M. Ciszek, A.M. Campbell et B.A. Glowacki, Physica C 233 (1994) 203

69. T. Fukunaga, S. Mamyama et A. Oota, Tire a part de Adv. Supercond. VI, Proceedings of

the 6th Int. Symp. Supercond (1993) Hiroshima

70. The influence of geometry on self-field ac losses of Ag sheathed PbBi2223 tapes, Y. Yang,

T. Hugues, C. Beduz, D.M. Spiller, R.G. Scurlock et W.T. Norris, Physica C 256 (1996) 378

71. AC losses in High Tc Superconductors, A.M. Campbell, IEEE Trans. Appl. Supercond. 5 2

(1995) 682

72. Measurement of the ac power loss of (Bi, Pb)2Sr2Ca2Cu30x composite tapes using the

transport technique, S. Fleshler, L.T. Cronis, G.E. Conway, A.P. Malozemoff, T. Pe, J.

McDonald, J.R. Clem, G. Vellego et P. Metra, Appl. Phys. Left. 67 21 (1995) 3189

73. Voltage-probe-position dependence and magnetic-flux contribution to the measured

voltage in ac transport measurements: which measuring circuit determines the real losses ?, T.

279



Pe, J. McDonald et J.R. Clem, Proceedings of the first Polish-U.S. Conference on High

Temperature Superconductivity (1995) Wroclaw et Duszniki-Zdroj

74. Measurement and modeling of the dynamic behaviour of Ag/Bi(2223) superconducting

tapes, B. Dutoit et M. Hasler, Physica B 194-96 (1994)77

75. AC-loss measurements on HTSC cable conductor with transposed BSCCO-tapes, C.

Rasmussen et S.K. Olsen, Proceedings ofEucas (1997) Hollande

76. AC loss of high-Tc superconductors in self-field by a contactless method, A. Diaz, G.

Domarco, J. Maza et F. Vidal, Proceedings of Applied Superconductivity conference (1995)

Edinburgh

77. Measurements of transport ac losses in HTS wires by vibrating magnet technique, A.N.

Terentiev, H.G. Lee, M.H. Lee, H.J Lee et G.W. Hong, Proceedings of the 7 Korean

Conference on Materials and Applications of Superconductivity (1997) Kangwondo

78. Modified boil-off method for measuring ac losses of superconducting composites, K.

Kuroda, Cryogenics 26 (1986) 566

79. Test results of a 1 kA (2 kA) - 0 kV HTSC current lead model, P.F. Herrmann, E. Beghin,

G. Bottini, C. Cottevieille, A. Leriche, T. Verhaege et J. Bock, Cryogenics 34 6 (1994) 543

80. Alternating current power losses in superconducting Nb-Zr alloys, W.R. Wisseman, L.A.

Boatner et F.J. Low, J. Appl. Phys. 35 9 (1964) 2649

81. NbTi wires with ultra-fine filaments for 50-60 Hz use: influence of the filament diameter

upon losses, P. Dubots, A. Fevrier, J.C. Renard, J.P. Tavergnier, J. Goyer et H.G. Ky, IEEE

Trans. Magn. MAG-21 2 (1985) 177

280



82. Long length calorimetric measurement of ac losses of Bi-2223 with external field oriented

perpendicular to the tape width, G. Snitchler, J. Campbell, D. Aized, S. Fleshler, S. Kalsi et R.

Schwall, Proceedings of Applied Superconductor Conference (1996) Pittsburgh

83. AC loss calorimeter for three-phase cable, D.E. Daney, H.J. Boenig, M.P. Maley, D.E.

McMurry et B.G. DeBlanc, IEEE Trans. Appl. Supercond. 7 (1997) 310

84. Single and three-phase ac losses in HTS superconducting power transmission line

prototype cables, D.E. Daney, H.J. Boenig, M.P. Maley, J.Y Coulter et S. Fleshler,

Proceedings of International Cryogenic Materials Conference (1997) Portland

85. Comparative thermometric and electric measurements of the self-filed ac losses in Ag-

sheathed PbBi2223 tapes, T. Hugues, A.E. Mahdi, Y. Yang et C. Beduz, Physica C 275 (1997)

19

86. Characteristics of the ac losses in Ag-sheathed PbBi2223 tapes, Y. Yang, T. Hugues et C.

Beduz, Cryogenics 37 10 (1997) 627

87. Calorimetric ac loss measuring system for HTS carrying ac transport currents, N.

Magnusson et S. Hornfeldt, Proceedings of European Conference on Applied

Superconductivity (1997) Hollande

88. A new approch to ac loss measurement in HTS conductors, N. Chakraborty, A. Volkozub

et A.D. Caplin, Proceedings of European Conference on Applied Superconductivity (1997)

Hollande

89. Calorimetric ac loss measurements of silver sheathed Bi-2223 superconducting tapes, P.

Dolez, M. Aubin, D. Willen, R. Nadi et J. Cave, Supercond. Sci. Technol. 9 (1996) 374

281



90. Improvements and validation of the null calorimetric method for ac loss measurements in

superconductors, P. Dolez, J. Cave, D. Willen, W. Zhu et M. Aubin, Cryogenics (1998) sous

presse

91. A sensitive calorimetric ac-loss measurement technique for high-Tc superconducting wires,

J.R. Cave, P. Dolez, M. Aubin, D.W.A. Willen et R. Nadi, Proceedings of International

Cryogenic Material Conference (1996) Kitakyushu (Japon)

92. The null calorimetric ac losses measurement method: present state and results, P. Dolez,

M. Aubin, D. Willen, W. Zhu et J. Cave, Proceedings of European Conference on Applied

Superconductivity (1997) Hollande (p. 1377)

93. Temperature dependance of alternating current losses in NbTi filaments, P.R. Critchlow et

R. D. McConnell, Cryogenics 1 4(1974) 487

94. Temperature dependance of ac loss in type-H superconductors, R.D. McConnell et P.R.

Critchlow, J. Appl. Phys. 46 1(1975) 426

95. Measuring ac losses of superconductors, C. Schmidt, Cryogenics 25 (1985) 492

96. AC loss measurements on superconductors in the microwatt range, C. Schmidt et E.

Specht, Rev. Sci. Instrum. 61 3(1990)988

97. Handbook of thermophysical properties of solid materials, Goldsmith Waterman

Hirschhorn (1961) ed. MacMillan, vol. 2, p. 1049

98. Introduction to fluid mechanics and heat transfer, J.D. Parker, J.H. Boggs et E.P. Blick

(1969) ed. Addison-Wesley Publishing Company

99. Fundamentals of heat and mass transfer, F.P. Incropera et D.P. DeWitt, (1990) ed. John

Wiley and Sons

282



100. Introduction to solid state physics, C. Kittel, (1986) ed. John Wiley and Sons

101. Power applications of high-temperature superconductors, G.B. Lubkin, Physics Today

(Mars 1996) 48

102. Multifilamentary Bi-2223 composite tapes made by a metallic precursor route, A. Otto,

L.J. Masur, J. Gagnon, E. Podtburg, D. Daly, G.J. Yurek et A.P. Malozemoff, IEEE Trans.

Appl. Supercond. 3 1 (1993) 915

103. Critical current density enhancement in Ag-sheathed Bi-2223 superconducting tapes, Q.

Li, K. Brodersen, H.A. Hjuler et T. Freltoft, Physica C 217 (1993) 360

104. Influence of the powder calculation temperature on the microstructure in Bi(Pb)-2223

tapes, M.D. Bentzon, Z. Han, L.O. Andersen, J. Goul, P. Bodin et P. Vase, Proceedings of

Applied Superconductivity Conference (1996) Pittsburgh

105. Superconducting and magnetic properties of melt-quenched Bi-2223 superconductors

doped with Pb and Te, E.S. Vlakhov, K.A. Nenko, M. Ciszek, A. Zaleski et Y.B. Dimitriev,

Physica €225(1994) 149

106. Similarities in Bi,Pb(2223) formation starting from different precursors, A. Jeremie et R.

Flukiger, Physica C 267 (1996) 10

107. Rapid phase formation in Bi-2223/Ag superconducting tapes, D.W.A. Willen, C. Richer,

P.R. Critchlow, M. Goyette, R. Nadi, J.R. Cave, G. Quirion et M. Aubin, Supercond. Sci.

Technol. 8 (1995) 347

108. Status of HTS superconductors: progress in improving transport critical current densities

in HTS Bi-2223 tapes and coils, C.H. Rosner, M.S. Walker, P. Haldar et L.R. Motowidlo,

Cryogenics 32 11 (1992) 940

283



109. Fabrication of thin-filament Bi-2223/ag superconducting tapes, D.W.A. Willen, W. Zhu,

R. Nadi, A. Paquette et J.R. Cave, Proceedings of Applied Superconducting Conference

(1996) Pittsburgh

110. Processing factors for high critical current density in Bi-2223/Ag tapes, J.O. Willis, R.D.

Ray H, J.F. Bingert, D.S. Philips, R.J. Beckman, M.G. Smith, R.J. Sebring, PA Smith, B.L.

Bingham, J.Y. Clouter et D.E. Peterson, Physica C 278 (1997) 1

111. Effect of processing parameters on superconducting properties of Ag-sheathed Bi-2223

tape, K. Venugopal et G. Swaminathan, Cryogenics 34 4 (1994) 325

112. Direct evidence for residual, preferentially-oriented cracks in rolled and pressed Ag-clad

BSCCO-2223 tapes and their effect on the critical current density, J.A. Parell, A.A. Polyanski,

A.E. Pashitski et D.C. Larbalestier, Supercond. Sci. Technol. 9 5 (1996) 393

113. Fabrication of Ag sheathed B12223 tape with supercold rolling process, Q.Y. Hu, H.K.

Liu et S.X Dou, Physica C 274 (1997) 204

114. Enhancement of the 77 K irreversibility field and critical current density of

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30x tapes by manipulation of the final cooling rate, J.A. Parrell, D.C.

Larbalestier, G.N. Riley Jr, Q. Li, R.D. Perella et M. Teplitsky, Appl. Phys. Lett. 69 19 (1996)

2915

115. Enhancement of critical current density and strain tolerance in Ag-sheathed BSCCO

(2223) tapes by continuous silver reinforcement, N. Vasanthamohan et J.P. Singh, Supercond.

Sci.Technol.l02 (1996)113

116. Effect of silver on phase formation and superconducting properties of Bi-2223/Ag tapes,

S.X Dou, Y.C. Guo, R.K. Wang, M. lonescu, H.K. Liu, E. Babic et I. Kusevic, IEEE Trans.

Appl. Supercond. 5 2 (1995) 1830

284



117. Suppression of magnetic granularity by transport current in (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30x tapes,

A.E. Pashitski, A. Polyanskii, A. Gurevich, J.A. Parrell et D.C. Larbalestier, Appl. Phys. Lett.

67 18(1995) 2720

118. Silver alloys for high-temperature superconducting wire, B.N. Hubert, R. Zhou, T.G.

Holesinger, W.L. Hults, A. Lacerda, A.S. Murray, R.D. Ray H, C.M. Buford, L.G. Phillips, A.

Kebede et J.L. Smith, J. Elec. Mat. 24 12 (1995) 1869

119. Low thermal conductive Bi-22223 tapes sheathed with Ag-Au alloys, H. Fujishiro, M.

Ikebe, K. Noto, M. Matsukawa, T. Sasaoka, K. Nomura, J. Sato et S. Kuma, IEEE Trans.

Magn. 30 4(1994) 1645

120. The status of progress toward high-amperage conductors incorporating high-temperature

superconductors, A.M. Wolsky, Rapport de 1'Agence Internationale de 1'Energie (Mars 1997)

121. Wen Zhu, (1996) Rapport interne de 1'IREQ

122. Selection of the offset-criterion voltage parameter and its relation to the second

differential of a superconductor's voltage-current curve, D.W.A. Willen, W. Zhu et J.R. Cave,

Proceedings of European Conference on Applied superconductivity (1997) Hollande

123. Determination of the tme (or potential) transport-Jc of a multifilamentary Bi:HTSC/Ag

strand in the presence of bridging and generalized sausaging, M.D. Sumption, L.R. Motowidlo

et E.W. Collings, Physica C 291 (1997) 267

124. Inhomogeneous distribution of the surface electric field on PbBi2223 tapes: implications

for the measurement on total ac losses, Y. Yang, T. Hughes, D.M. Spiller, C. Beduz, M. Penny

et R.G. Scurlock, Proceedings of European conference on Applied Superconductivity (1995)

Edinburgh

285



125. Measurements of the self-field ac losses in PbBi2223 tapes with different core/sheath

configurations, Y. Yang, T. Hugues, D.M. Spiller, C. Beduz, M. Penny, R.G. Scurlock,

P. Haldar et R.S. Sokolowski, Supercond. Sci. Technol. 9 (1996) 801

126. The influence of the silver sheathed Bi-2223 conductor architecture on the transport ac

losses, B.A. Glowacki, K.G. Sandeman, E.C.L. Chesneau, M. Ciszek, S.P. Ashworth, A.M.

Campbell et J.E. Evetts, Proceedings of European Conference on Applied Superconductivity

(1997) Hollande

127. Pinning energy in HTSC and its influence on electric and magnetic properties, G. Ries,

H.-W. Neumuller, R. Busch, P. Kummeth, M. Leghissa, P. Schmitt et G. Saemann-Ischenkob,

MRS-Fall Meeting (1992) Strasbourg

128. Hysteretic losses in power-law cryoconductors, L. Dresner, Appl. Super cond. 4 4 (1996)

167

129. Irregularitiy in Nb-Ti filament area and electric field versus current characteristics, J.W.

Ekin, Cryogenics 27 (1987) 603

130. Pertes par deplacement de vortex dans un supraconducteur de type II non ideal, J.

Baixeras et G. Fournet, J. Phys. Chem. Solids 28 (1967) 1541

131. Non-linearity in the voltage-current characteristic of a type-2 superconductor, R.G. Jones,

E.H. Rhoderick et A.C. Rose-Innes, Phys. Lett. 24A 6 (1967) 318

132. Critical current distributions in superconductmg composites, W.H. Warnes et D.C.

Larbalestier, Cryogenics 26 (1986) 643

286



133. Static potential measurements on the surface of Ag/Bi-2223 high temperature

superconducting tapes, J.R. Cave, D.W.A Willen, R. Nadi, D. Cameron et W. Zhu, IEEE

Trans. Appl. Supercond. 5 2 (1995) 1294

134. Influence of external magnetic field and its orientation on transport ac losses in Bi-2223

and Tl-1223 silver sheathed tapes, M. Ciszek, B.A. Glowacki, A.M. Campbell, S.P. Ashworth

W.Y. Liang, P. Haldar et V. Selvamanickam, Proceedings of Applied Superconductivity

Conference (1996) Pittsburgh

135. Angular dependence of Ic(H) in Bi2Sr2Ca2Cu30x tapes, W.W. Fuller-Mora, Phys. Rev. B

5417(1996)11977

136. Self-field AC losses in high-Tc superconducting BSCCO-2223/Ag tapes and prototype

conductors, S.A. Awan, These de doctorat (1997) Universite de Newcastle upon Tyne

137. Transmission de la chaleur par convection naturelle, R. Giblin (1974) ed. Eyrolles

287


	Patricia début
	Patricia p 35
	Patricia p 36
	Patricia p 111
	Patricia p 114
	Patricia p 173
	Patricia p 188



