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Chapitre 1 :

Introduction

De nombreuses machines nécessitent, pour leur fonctionnement, des champs
magnétiques intenses. C'est le cas, par exemple, des imageurs par résonance magnétique
nucléaire, des accélérateurs de particules, des générateurs et moteurs
magnétohydrodynamiques (M.H.D.) et des machines de ftision thermonucléaire par
confinement magnétique. Afin de diminuer la consommation d'électricité de telles
machines, il est intéressant de mettre en oeuvre des électroaimants utilisant des câbles
supraconducteurs [1.1 et 1.2] et, plus particulièrement, ce choix est indispensable pour
parvenir à réaliser la fusion thermonucléaire contrôlée sinon le bilan énergétique du
réacteur serait négatif (cf. tableau 1.1).

Nom

Type de
conducteur

Energie
magnétique
stockée

Energie
dissipée

Durée de la
décharge
plasma

Puissance
électrique
consommée
par les aimants

(normal/
supraconducteur)

(GJ)

(GJ)

(s)

(MW)

JT60
(Japon)

normal

2.85

8.67

33

250

TFTR
(USA)

normal

1.36

2.4

6.8

380

TET
(Europe)

normal
(cuivre)

1.45

5.4

60

280

TORE
SUPRA
(Europe)

supraconducteur
(NbTi)

0.6

-

continu

0.5

ITER
(projet
international)

supraconducteur
(NbsSn)

100

-

continu

0.5

1

Tableau 1.1:
Consommation électrique de l'aimant toroïdal de '"""rents

La transition supraconductrice correspond à un changement d'état des électrons dans

Ces câbles supraconducteurs peuvent transporter un courant continu important
pratiquement sans dissipation d'énergie sous forme de chaleur contrairement au cuivre et
autres métaux qui sont résistifs [1.3]. Cette situation n'existe cependant, pour un
matériau et une température donnés, que dans des domaines spécifiques de courant
transporté et de champ magnétique appliqué. Il est évidemment nécessaire de connaître
ces domaines et de comprendre les mécanismes physiques qui les déterminent, afin de
pouvoir anticiper leur étendue quand nous mettons en oeuvre un nouveau mode de
fonctionnement des câbles supraconducteurs.
Cependant, lorsqu'ils sont soumis à des champs magnétiques variables, les câbles
supraconducteurs présentent une dissipation d'énergie électromagnétique [1.4]. La
connaissance précise des pertes d'énergie électromagnétique (que nous appellerons
"pertes" dans la suite de l'exposé) dans les différents modes de fonctionnement est
nécessaire afin de pouvoir concevoir les câbles, étudier leur stabilité thermique,
déterminer la puissance des réfrigérateurs et assurer la sécurité des aimants
supraconducteurs.
Ces problèmes ont fait l'objet de nombreuses études. Mais celles-ci s'intéressent la
plupart du temps au cas particulier d'un aimant de géométrie simple présentant une forte
symétrie (c'est le cas des solénoïdes et des dipôles) où le champ magnétique est
perpendiculaire au courant transporté par les câbles supraconducteurs. Cette
configuration est rencontrée dans la plupart des aimants d'accélérateurs et d'imageurs par
résonance nucléaire. En revanche, dans les machines de fusion thermonucléaire, et
particulièrement dans les tokamaks, la structure hélicoïdale de la configuration
magnétique rend le problème plus complexe [1.5] car le champ magnétique a une
orientation quelconque par rapport aux courants.
Le but d'un Tokamak (cf. figure 1.1) est de confiner de manière durable un plasma
réunissant les conditions de température et de densité nécessaires à la fusion
(cf. annexe 1.1). Le plasma y est confiné sous la forme d'vn tore à l'aide d'un champ
magnétique dont la composante principale orientée dans la direction toroïdale est
engendrée par un solénoïde torique. Cette composante du champ magnétique, indiquée
Bj sur la figure 1.1, est appelée champ magnétique toroidal. Les électrons et les ions du
plasma tendent à suivre les lignes de force circulaires du champ toroidal. Ce dernier est
cependant insuffisant pour assurer un bon confinement du plasma car Ia courbure des
lignes de force entraîne une dérive des élpnrons et des ions perpendiculairement au tore.
Pour compenser cette dérive, il faut ajouter au champ magnétique une composante
"poloïdale" Bp créée à !'aide d'un courant Ij circulant dans le plasma dans la direction
toroïdale. Ce champ entraîne une rotation des lignes de forces dans la direction poloïdale
qui empêche la dérive des ions et des électrons. Les lignes de forces tournent à la fois
dans la direction toroïdale sous l'effet du champ toroidal et dans la direction poloïdale
sous l'effet du champ poloidal en engendrant des surfaces magnétiques emboîtées autour

d'un axe magnétique. Le courant /r est engendré par induction en faisant varier le flux
magnétique, dans la boucle que constitue le tore de plasma, à l'aide d'un bobinage
primaire placé autour du tore de plasma. Le courant IT assure aussi une partie du
chauffage du plasma par effet Joule.

Aimant de champ toroidal
* solénoïde torique créant
le champ toroidal

i 1 Direction
I j poloïdale

Surfaces magnétiques
(tores emboîtés)

Direction
toroïdale

J-ignes de champ
magnétique

Axe magnétique

Figure 1.1 :
Configuration magnétique d'un Tokamak

Le champ magnétique appliqué aux conducteurs de l'aimant toroidal a par conséquent
une orientation quelconque par rapport à ces conducteurs. Il est donc nécessaire
d'étudier les limites en courant et les pertes dans de" râhles supraconducteurs pour un
champ ayant une orientation quelconque par rapport aux courants.
Le courant que peut transporter un câble supraconducteur plongé dans un champ
magnétique d'orientation quelconque est expérimentalement connu. Cependant, le
problème du calcul de la limite de courant n'est complètement résolu que dans les cas à
forte symétrie où la densité de courant J est perpendiculaire au champ magnétique B.
Ceci vient du fait que la limite de courant ou "courant critique" est déterminée par la
5

théorie de l'équilibre des vortex magnétiques qui ne fixe que le module de la composante
de la densité de courant J1 transversale à B et laisse indéterminée la composante
parallèle de J.
Quant à l'étude des pertes, des données expérimentales sont également disponibles
dans le cas d'une orientation quelconque de B [1.6 et 1.7], mais la théorie n'existe que
dans les cas où la symétrie du problème impose que J soit normal à B, c'est-à-dire dans
le cas où le champ magnétique est perpendiculaire ou parallèle aux conducteurs. Une
théorie semi-empirique consiste à décomposer le champ appliqué en composantes
parallèle et perpendiculaire aux conducteurs, à effectuer un calcul séparé pour chaque
composante puis à sommer les deux termes de pertes. Cette méthode de calcul surestime
les pertes.
Un câble supraconducteur est un assemblage de brins torsadés les uns autour des
autres. Le brin ou "composite" est constitué lui-même d'une matrice résistive dans
laquelle sont insérés des filaments supraconducteurs qui sont généralement regroupés en
paquets. L'étude des pertes dans un câble ou un composite est un problème difficile car
un grand nombre de phénomènes interviennent simultanément [1.S]. Sa résolution
nécessite, avant tout, une bonne compréhension des phénomènes qui se produisent dans
un filament supraconducteur. Nous allons dans la suite de cet exposé nous restreindre à
l'étude de l'équilibre magnétique et des pertes dans un filament.
Dans le chapitre 2, nous exposerons les bases sur lesquelles s'appuie notre travail.
Dans un supraconducteur de type II, dont nous préciserons les caractéristiques et
justifierons le choix, la configuration magnétique consiste en une famille de vortex
embrassant chacun un quantum de flux [1.9]. Les vortex doivent être en équilibre sinon
leur moulinent engendre un champ électrique. L'action de la force de Laplace (J A£)
doit être équilibrée par la force de piégeage ou "pinning" due aux défauts du matériau.
Nous donnerons une expression de cette force de piégeage FP(B) qui tient compte de
l'anisotropie des matériaux supraconducteurs [1.1O]. Le modèle de l'équilibre pinning
impose une simple équation scalaire du type j| J A 5J| = FP(B). Cette équation détermine
B

. Cette équation et V-B = O sont évidemment insuffisantes

pour déterminer les trois composantes du champ B. Le modèle du pinning est donc
incomplet et ne permet pas de résoudre le problème général où J n'est pas orthogonal à
B. Pour y parvenir il est nécessau '"...traduire des information* «aipnlémentaires. Nous
utiliserons les deux modèles suivants :
• Le modèle élémentaire impose l'orientation de la densité de courant J; par
exemple, pour le calcul du courant critique dans un filament, nous supposerons
que J est parallèle à l'axe du filament.

• Le modèle MHD lie la variation du champ magnétique B au déplacement des
vortex, en imposant que ce déplacement s'effectue dans la direction de la force
de Laplace JAJ?.
Au chapitre 3, nous présenterons des données expérimentales concernant le courant
critique transporté dans un supraconducteur plongé dans un champ magnétique
d'orientation quelconque. Nous décrirons notre expérience qui consiste à mesurer le
courant critique d'un petit multifilamentaire non torsadé pour différents angles entre l'axe
du fil et le champ magnétique. Nous utiliserons le modèle élémentaire consistant à
compléter le modèle du pinning par l'hypothèse que le courant circule uniquement le long
de l'axe du fil. Le modèle conduit à un bon accord avec les mesures, tant que l'angle entre
le champ magnétique local et le filament est assez grand. Nous constaterons, de plus, que
quand l'angle est faible le courant mesuré est toujours plus petit que le courant calculé à
l'aide du modèle élémentaire. Ces résultats sont confirmés en appliquant le modèle aux
mesures effectuées par A. Février et J. C. Renard [1.11] sur un monofilament. Il est
remarquable que le modèle élémentaire, basé sur une hypothèse non justifiée, donne
d'aussi bons résultats jusqu'à des angles assez faibles («20°), et qu'aux angles plus
faibles le courant réel soit plus petit que Ie courant calculé. Ceci exclut la possibilité
séduisante de faire circuler des courants importants en raison de l'établissement dans le
supraconducteur de configurations de vortex sans "force-free".
Le calcul du courant critique, à partir du modèle MHD, sera traité au chapitre 4. Dans
le cas considéré où le champ appliqué avant ia mise en froid du conducteur est parallèle à
l'axe de ce dernier, le modèle MHD utilise simplement le fait que les vortex ont un
mouvement radial qui résulte de la symétrie du problème [1.12]. Nos calculs montrent
qu'il se forme une configuration magnétique quasi "force free", où Ia force de pinning
joue un rôle marginal dans l'équilibre des vortex. Dans ces situations, le courant
transporté n'est plus limité par la force de pinning Fp comme lorsque nous utilisons le
modèle élémentaire, mais par la condition que le champ magnétique doit rester inférieur à
la limite thermodynamique 5C,. Cette limite conduit à des courants très supérieurs aux
courants mesuré;. Nous examinerons alors la stabilité MHD de ces configurations quasi
force free en utilisant leurs analogies avec les configurations magnétiques confinant les
plasmas de Tokamak [1.13]. L'examen conduit à montrer que les configurations "force
free" sont instables et que l'instabilité conduit à une densité de courant critique du même
type que Ie modèle élémentaire.

Nous étudierons, dans le chapitre 5, les pertes dans un cylindre soumis à un champ
extérieur variable d'orientation quelconque. Les mesures d'aimantation sur un filament
placé dans un champ magnétique d'orientation quelconque montrent que l'aire des cycles
d'aimantation présente un minimum en fonction de l'angle entre le champ et l'axe du fil au
lieu de varier proportionnellement à la force de pinning du fait de l'anisotropie du
matériau. [1.14]. Il apparaît également que le minimum correspond à des angles d'autant
plus grands que le rayon du supraconducteur est important. Il existe alors une
aimantation conséquente perpendiculaire au champ appliqué. De plus il apparaît sur les
courbes d'aimantation une augmentation de Ia variation du champ magnétique nécessaire
à saturer le supraconducteur ( champ de pénétration) prés du minimum. Ces mesures de
pertes par aimantation sont corroborées par des mesures de pertes par calorimétrie avec
une géométrie d'échantillons différente [1.15], Ces résultats traduisent la présence de
courants induits qui ne sont par perpendiculaires au champ appliqué, contrairement à ce
qui se passe lorsque le champ appliqué est parallèle ou perpendiculaire au conducteur. La
diminution de l'aire des cycles qui est associée à l'augmentation du champ de pénétration
suggère une augmentation de la densité de courant perpendiculaire au champ
magnétique. Nous avons essayé de modéliser les phénomènes en utilisant l'équation du
pinning ||JA/?|| = Fp(S) et l'hypothèse que la densité de courant radiale est nulle. Dans
ce cadre nous montrons qu'il existe une solution où la densité de courant est
perpendiculaire au champ magnétique uniquement dans le cas classique où le champ
appliqué est perpendiculaire ou parallèle au fil. Le résultat le plus intéressant traduit la
formation de deux domaines dans le cylindre:
• à l'extérieur, les courants induits circulent parallèlement à l'axe et tendent à
écranter la composante du champ magnétique transverse au cylindre.
• à l'intérieur, les courants induits sont azimutaux et tendent à écranter la
composante du champ magnétique parallèle au cylindre.
Ces configurations permettent d'expliquer les principaux résultats expérimentaux.
Nous utiliserons, dans le chapitre 6, le modèle MHD de l'évolution du réseau de
vortex pour calculer le champ électrique en fonction du courant, compte tenu des effets
thermiques. Cette étude conduit à une expression générale qui rend compte des différents
régimes : "flux creep" et "flux flow" habituellement traités séparément [1.16].
Ceci nous amènera alors ? co

ANNEXE 1.1: LE CRITERE DE LAWSON
(source: La fusion thermonucléaire contrôlée et
le programme Tore Supra, association EURATOM-CEA).

Pour que des réactions de fusion puissent prendre naissance, il est nécessaire que le
mélange deuterium-tritium soit porté à une température élevée. La vitesse de réaction
pour un mélange de deux types d'ions de densité respective n0 et nr est déterminée par
la relation :
dn
i v

T7=^M0,

où (av)DT est la valeur moyenne d'une grandeur sur la distribution d'énergie supposée
maxwellienne. C'est une fonction rapidement variable de la température qui exprime la
probabilité d'occurrence de la réaction. Si Q est l'énergie produite par une réaction de
fusion, l'énergie libérée par unité de volume et par unité de temps est :
dF

en supposant :

Pour porter le plasma à la température requise T, il faut fournir une énergie — n k T
par unité de volume. Si rE est le temps de confinement de l'énergie dans le plasma,
l'apport d'énergie nécessaire à l'entretien de la température T est :
dP
1 3 ,_
—— = — -nkT
dt TE 2
L'énergie libérée ainsi que l'énergie investie (— n k T) ne peuvent être récupérées
qu'avec un rendement p. Finalement, la quantité d'énergie récupérée sera supérieure à la
quantité d'énergie investie si :
6 kT \-p
--

C'est le critère de Lawson.

kT
La fonction -.—\— passe par un minimum en fonction de la température, minimum
(W)DT
d'environ 27 k eV pour la réaction D-T et de 50 k eV pour la réaction D-D.
Pour D-T à 27 AcF, le critère de Lawson donne :
et pour D-D à 50 k eV, il donne :
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2J.

INTRODUCTION
Nous commencerons ce chapitre par un bref rappel des propriétés physiques des
supraconducteurs en nous attardant plus .sur les supraconducteurs de type II impur qui
sont utilisés pour la construction des électroaimants.
Nous nous intéresserons ensuite à l'équilibre du réseau de vortex dans un
supraconducteur soumis à un champ magnétique quelconque. Pour cela, nous
introduirons une force de "pinning" anisotrope et le modèle de l'état critique.
Nous développerons alors les équations permettant de calculer l'état et l'évolution
électromagnétique d'un supraconducteur. Puis nous serons amenés à étudier le lien entre
le calcul des pertes électromagnétiques et leurs mesures pour un cylindre
supraconducteur placé dans un champ magnétique d'orknîation quelconque.
Enfin nous terminerons par un exemple illustrant l'évolution de la distribution de
champ magnétique dans une plaque soumise à un champ magnétique variable.
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2.2

PROPRIETES DES SUPRACONDUCTEURS

2.2.1

Différents types de supraconducteurs
Certains matériaux voient leurs propriétés [2.1] thermiques, électriques et
magnétiques changer quand on les refroidit en deçà d'une certaine température (appelée
température critique, notée Tc):
- leur résistivité chute puis s'annule (cf. fig. 2.1).
- ils deviennent parfaitement ou partiellement diamagnétiques.
- les courants y persistent presque indéfiniment.
- leur chaleur spécifique connaît une discontinuité pour la température critique Tc.

1

Tc
Température
Figure 2.1;
Variation de la résistivité en fonction
de la température dans un supraconducteur

C'est le cas de plusieurs métaux purs, d'alliages de métaux et de certaines céramiques.
Ces matéii^uA sont alors supraconducteurs. Au court, ' .et exposé, nous ne parlerons
que des supraconducteurs classiques (les métaux et leurs alliages) et non des
supraconducteurs à haute température (céramiques).
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La transition supraconductrice correspond à un changement d'état des électrons dans
le matériau. Elle est due à un appartement d'une partie des électrons de conduction
(théorie B.C.S.)[2.2] qui forment une phase condensée de bosons, et acquièrent ainsi la
possibilité de se déplacer sans dissipation d'énergie dans le réseau cristallin. En effet, le
changement de vitesse d'un électron nécessite l'apport d'une énergie finie, correspondant
à l'énergie de liaison d'une paire d'électrons, qui ne peut pas être fournie par l'interaction
avec un défaut du cristal.
Densité de patres
d'électrons supraconducteurs
A

B
À
Bext

-+X

Vide \ Supraconducteur
Vide
Figure 2.2;
Densité de paire d'électrons
supraconducteurs en fonction de la
distance et la longueur de corrélation £.

Supraconducteur

Figure 2.3;
Pénétration du champ magnétique
à la surface d'un supraconducteur
de type I et la longueur
de pénétration de London

Le mouvement des électrons est corrélé sur une distance grande devant la taille de la
maille cristalline: nous notons la longueur de corrélation £, (cf. fig. 2.2). Ces matériaux
ont la propriété d'écranter le champ magnétique et le champ décroît alors
exponentiellement dans le supraconducteur à partir de sa valeur B11, appliquée à
l'extérieur (cf. fig. 2.3). Le taux de décroissance est appelé distance de pénétration de
London et est notée K. L'exclusion du champ magnétique B correspond à une
augmentation de l'éne. ™" lu système (composé du supraconducteur, du champ
magnétique, du bobinage et du générateur alimentant le bobinage). Cette augmentation
d'énergie atteint

2.un

par unité de volume d'exclusion. Elle est compensée par la

diminution de l'énergie de condensation des paires d'électrons quand le matériau passe de
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B2
l'état normal à l'état supraconducteur qui atteint ~- par unité de volume transformé

[2.3] (cf. fig. 2.4). Bc est appelé le champ critique thermodynamique.

t

Densité d'énergie _
de l'état normal

Densité d'énergie de _
l'état supraconducteur

2 U0

O
Figure 2.4;
Variation de l'énergie dans un supraconducteur.

Dans la mesure où la supraconductivité est uniforme dans le matériau, l'équilibre
thermodynamique dans l'état supraconducteur impose que :
(2.1)

B1x, Z Bc

Cependant les surfaces de discontinuité entre les zones supraconductrices et normales
contribuent à l'énergie du système [2.4]. En effet, dans la zone frontière, d'une part le
champ est exclu progressivement sur une longueur caractéristique de l'ordre de A en
B2
partant de la zone normale; donc une contribution de l'ordre de ——A par unité de
surface de discontinuité fait défaut à l'énergie du système, d'autre part, dans cette zone
l'état de condensation des électrons supraconducteurs est "dégradé", sur une longueur
B2
caractéristique de l'ordre de<|? ; donc une contribution de l'ordre de —— £ par unité de
'

surfe— 's discontinuité s'ajoute à l'énergie du système. Finalement, en première
approximation, la contribution à l'énergie du système, de la zone de discontinuité, est
B2
B2
positive ou négative selon que -^- À est inférieure ou supérieur à —— c.
•
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En fait, pour B0, * Bc, le signe de la contribution dépend du rapport :

(2.2)

. *=|

Si z<~r ' 'a contribution énergétique des zones de discontinuité est positive et, à
V2
l'équilibre thermodynamique, le système cherche à minimiser la surface des
discontinuités, le matériau est alors uniformément supraconducteur. Un tel
supraconducteur est appelé supraconducteur de type I [2.5]. Ce type de supraconducteur
ne porte des courants qu'en surface (cf. figure 2.5).

B

A

Non supraconducteur
Supraconducteur

ext

O
Figure 2.5;
Equilibre thermodynamique d'un supraconducteur de type L
Variation du champ magnétique dans le matériau en fonction
du champ magnétique appliqué à l'extérieur Bm.

Le champ magru .1.,-e
!cranté (diamagnétisme parfait, effet Meissner) jusqu'au
champ critique Bc au-delà duquel, l'état supraconducteur n'étant plus énergétiquement
favorable, le matériau transite vers l'état normal (figure 2.4). Dans cette catégorie de
supraconducteurs se range un grand nombre de métaux purs. Le tableau 2.1 donne
quelques exemples de matériaux supraconducteurs de type I.
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(a)

(b)
Position

Figure 2.6;
Structure du réseau de vortex dans un supraconducteur de type II,
pour un champ magnétique supérieur à Bcl (état mixte) :
(a) le réseau de vortex, (b) la densité de paires d'électrons
supraconducteurs en fonction de la position, (c) le champ magnétique
microscopique (on réel) en fonction de Ia position.

"'. %> -JF= , la contribution des zones de discontinuité est négative à nartir d'une
V2
certaine valeur du champ B^ appelée champ critique inférieur et notée #C1 et à
l'équilibre thermodynamique le système cherche à maximiser la surface des
discontinuités. Un tel supraconducteur est appelé supraconducteur de type II [2.6], Pour
des valeurs de Bal situées en deçà de 5n, le matériau se comporte comme un
supraconducteur de type I et le champ magnétique est entièrement
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écranté.

Au-delà de 5C1, le matériau se divise en zones normales entourées de zones
supraconductrices (cf. figure 2.6) qui forment un réseau de vortex alignés sur les lignes
de champ magnétique [2.7].
Dans cet état, appelé état mixte, le champ magnétique est partiellement écranté. Le
flux porté par chaque vortex tend à être minimum. Mais dans un supraconducteur le flux
dans une zone normale est quantifié [2.8]. Le flux minimal est le quantum de flux et
vaut:
(2.3)

O0=A
2e

où h est la constante de Planck et e la charge de l'électron, soit encore:
(2.4)

(D0 =2.07 IQ-'5

Wb

Le nombre de vortex par unité de surface nmrta à chaque point est proportionnel au
champ magnétique B macroscopique (c'est à dire pris en moyenne autour du point
considéré sur une distance impliquant plusieurs vortex) :

(2.5)

"****£•

Le matériau reste supraconducteur jusqu'à ce que le champ magnétique BKt atteigne
la valeur critique supérieure notée BC2. Il peut subsister un effet supraconducteur dr
surface jusqu'à un champ BC3, supérieur à B02. quand le champ magnétique est aligné
avec la surface du matériau.
Nous avons les relations suivantes entre les champs critiques [2.9]:
(2-6)

5 C ,«^
X

(2.7)

BC2

(2.8)

5C3

où Bc est le champ critique thermodynamique. Les champs Bcl, BC2 et BC3
dépendent de la température et s'annulent pour T=Tc (cf figure 2.8).
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•'ext

Figure 2.7;
Equilibre thermodynamique d'un supraconducteur de type II pur.
La courbe représente le champ magnétique macroscopique B dans le
supraconducteur en fonction du champ magnétique^, appliqué à l'extérieur.
Les supraconducteurs de type II se subdivisent en 2 familles [2.10] :
- les types II purs, qui sont des matériaux homogènes sans défaut cristallin (cf.
tableau 2.2). La densité de vortex est constante et leur mouvement est libre de
toute contrainte. Le champ magnétique B est donc constant dans le matériau et
est déterminé par l'équilibre thermodynamique comme indiqué sur la figure 2.7.
Ce matériau porte donc un courant macroscopique uniquement à sa surface et ne
présente pas d'intérêt pour Ia construction des aimants. Nous voyons sur la figure
2.7 que, quand le champ extérieur B^1 est grand devant B01, le champ B est de
l'ordre de /?„,. Nous négligerons par la suite les courants de surface.
- les types II impurs, qui sont généralement des alliages de métaux (cf. tableau 2.3)
qui comportent des défauts cristallins ou des inclusions. Le réseau de vortex, dans
les types II ;<w"rs, est accroché sur ces défauts. La courbe d'aimantation de ces
matériaux met en évidence une très forte aimantation qui, de plus, n'est pas
réversible, comme indiqué par là figure 2.9 donnant le champ magnétique moyen
Bmav,n dans le matériau en fonction de B,,,.

Température

Fleure 2.8 ;
Variation des différents champs magnétiques critiques
en fonction de la température.

Dans le régime correspondant à la branche (a) de la figure 2.9, le champ moyen
est très inférieur à la valeur thermodynamique de la figure 2.7. Ceci indique que
les vortex pénètrent difficilement dans le matériau. Il se forme un gradient vers
l'extérieur de la densité de vortex et donc du champ macroscopique local B. Une
situation analogue avec un gradient vers l'intérieur se produit dans le régime (b).
Le gradient de la densité de vortex se traduit par la présence de densité de
courant macroscopique :

(2.9)

= - VA/?

Da..o 10. section 2.3, nous allons voir qu'au-u..^ u'une certaine densité de courant,
qui est appelée courant critique, le réseau de vortex décroche des défauts et se
met en mouvement, ce qui engendre une dissipation d'énergie sous forme de
chaleur. Ce sont les matériaux de type II impurs qui nous intéressent pour
construire des aimants.
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Bmoyen

O

'ext
C2

Figure 2.9:
Equilibre non-thermodynamique d'un supraconducteur de type n où les vortex
s'accrochent aux défauts du réseau cristallin : Champ magnétique moyen Bmoytn pris en
moyenne dans Ie volume du matériau en fonction du champ magnétique Bia appliqué à
l'extérieur. Les flèches indiquent le sens de l'évolution au cours du temps
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Elément

Température
critique (K)

Champ magnétique critique à
température nulle (T)

Ti

0.39

0.01

V

5.38

0.142

Zn

0.88

0.0053

ZT

0.55

0.0047

Nb

9.2

0.198

In

3,4

0.0293

Sn

3.72

0.0309

La

6

0.11

Ta

4.48

0.083

Hg

4.15

0.0412

Pb

7,19

0.0803

Tableau 2.1:
Quelques éléments supraconducteurs de type I.

Elément

Température
critique (K)

Champ magnétique critique à
température nulle (T)

V

5.38

0.142

Nb

9.2

0.198

Tc

7.77

0.141

Tableau 2.2;
Quelques éléments supraconducteurs de type II intrinsèques (purs).
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Matériau

Température critique Champ critique supérieur à
température nulle (T)
(K)

Nb 3 Sn

18

28

Nbs Al

17.5

32.5

V 3 Ga

16.5

21

V 3 Si

17.1

25

Nb Ti (46.5 % de
Ti en masse)

9.5

14.5

Tableau 2.3;
Matériaux supraconducteurs de type n impurs
et ordres de grandeur de leur température critique
et de leur champ critique supérieur

2.2.2

Les propriétés intéressantes pour les aimants

Pour que l'utilisation de supraconducteurs dans la construction des aimants soit
vraiment intéressante, il faut disposer de matériaux pouvant transporter de fortes
densités de courant malgré le champ magnétique auquel est soumis le câble quand
l'aimant fonctionne et cela à la température la plus accessible possible.
Un supraconducteur intéressant pour construire des aimants doit donc allier :
- un fort courant critique
- un champ magnétique critique supérieur élevé
- une température critique aussi élevée que possible
Ces trois propriétés caractéristiques sont malheureusement interdépendantes
(cf. fig. 2.10). Cela amène à fonctionner loin des valeurs limites de ces caractéristiques
pour disposer de marges de sécurité.
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Courant critique
(logarithme)

Surface critique

Champ
magnétique

Température

Figure 2.10 :
Interdépendance du courant critique, du champ magnétique
critique supérieur et de la température critique
(Le matériau n'est supraconducteur qu'au-dessous de la courbe).

2.2.3

Les matériaux utilisés pour les aimants
Les matériaux actuellement les plus largement utilisés pour la fabrication des aimants
sont des "alliages" à base de niobium. Il en existe deux grandes familles :
1- Les alliages à base de niobium et de titane [2.10 et 2.11]. Ils sont faciles à mettre
en oeuvre car la phase supraconductrice est formée avant la réalisation des fils
supraconducteurs. Ces fils s'utilisent comme des ftls de cuivre. Le tableau 2.4 donne les
propriétés d'un de ces alliages. Il est possible d'augmenter un peu les performances de
ces supraconducteurs en y ajoutant d'autres éléments comme le tantale. Les aimants de
T
— Supra utilisent du NbTi [2.12].
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2- Les composés intermétalliques à base de niobium et d'étain [2.13]. Ils sont d'une
mise en oeuvre plus compliquée que les alliages de Nb-Ti car la phase supraconductrice
est très fragile mécaniquement et le courant que peut transporter un fil en Nb-Sn diminue
rapidement sous l'effet des contraintes mécaniques. Aussi, lors de Ia fabrication, les fils
de Nb-Sn ne contiennent pas de phase supraconductrice mais séparément le mobium et
l'étain sous forme purs ou contenus dans un bronze. Les fils sont, dans un premier temps,
câblés et généralement bobinés avant de subir une cuisson longue ( « 400 heures) à
température élevée (~ 900 K) afin de faire diffuser l'étain dans le niobium et de créer les
phases supraconductrices. En contre partie, ces matériaux ont des performances plus
élevées que celle des Nb-Ti (cf. tableau 2.5). Pour les principaux aimants d'ITER
(Internationa] Tokamak Experimental Reactor), il est prévu d'utiliser du niobiumétain[2.14].

Paramètre

symbole

condition

valeur

Température critique

TC
BCI

(B = OT)

9.5 K

(T = O K)

«0.012 T

BC2
BC2

(T = O K)

14.5 T

(T = 4.2 K)

11.5T

(B * O T et T = 4.2 K)

* 1O1O A/m2

Courant critique

Jc
Jc

Résistivité à l'état normal

Pn

(B = O T et T = 21 K) * 2.6 10-7flm

Champ critique inférieur
Champ critique supérieur
Champ critique supérieur
Courant critique

(B * 4 T et T = 4.2 K) *2.5!09A/m2

Tableau 2.4:
Valeurs caractéristiques pour le NbTi à 46.5 % de Ti en masse.

28

Paramètre

symbole

condition

valeur

Température critique

TC

(B = OT)

ISK

Champ critique supérieur

BC2

(T = O K)

28 T

Champ critique supérieur

BC2

(T = 4.2 K)

24.4 T

Courant critique

Courant critique

Jc
Jc
Jc

Résistivité à l'état normal

Pn

Courant critique

(B * O T et T = 4.2 K) *1.510l°A/m 2
(B = 4 T et T = 4.2 K)

* 3 109 A/m2

(B = 12TetT = 4.2K)

* 6 108 A/m2

(B = O T et T = 21 K) * 2.7 10-7 Qm ?

Tableau 2.S:
Valeurs caractéristiques pour le
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L'équilibre du réseau de vortex
Le réseau de vortex dans un supraconducteur de type II est soumis à une force de
Laplace (jmcn A5 mera } où bmm> est le champ magnétique microscopique qui est illustré
sur la figure 2.6 et jmm> = — V A £„,„.„, est la densité de courant microscopique. Un
/^o

point important est de connaître la moyenne macroscopique FL de cette force de
Laplace. Il est généralement admis [2.15] que cette force peut-être exprimée à partir du
champ macroscopique B et de la densité de courant macroscopique J = — VAJB sous
M0

la forme :
(2.10)

FL=J/\B

Une justification approximative de l'expression 2.10, basée sur le fait que la force F1
est due à une déformation du réseau de vortex est donnée dans l'annexe 2.1. Dans les
supraconducteurs de type II purs, aucune force ne vient contrebalancer F1. Aussi, dès
qu'un courant est appliqué, le réseau de vortex se met en mouvement.
Dans les supraconducteurs impur:;, les défauts du matériau sont autant d'endroits qui
accrochent le réseau de vortex et s'opposent à son déplacement. Ils sont appelés "centres
pièges". Il existe des types très divers de centres pièges. Tout endroit où une propriété
du matériau est discontinue constitue un centre piège qui se comporte comme une
barrière d'énergie vis-à-vis du vortex. Les mécanismes de piégeage ont été très étudiés.
[2.16 à 2.23]. D'un point de vue macroscopique il en résulte une force Faccmc}agf Elle est
la sommation de l'interaction d'un grand nombre de vortex avec des centres pièges et des
vortex entre eux (pour les petites déformations le réseau de vortex se comporte comme
un milieu élastique [2.24 à 2.32]. Le problème de la sommation des effets et du calcul de
la résultante macroscopique a été abordé par de nombreux auteurs [2.33 à 2.36]. La
force de réaction FM;mch^t dépend de l'état de déformation du réseau de vortex. F^^^
est de sens opposé à la force de Laplace, F1. Elle équilibre la force rL jusqu'à ce qu'elle
atteigne son maximum [2.37]:
(2.11)
/L - +F,= O
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Si cet équilibre n'est pas réalisé, Ie réseau de vortex se met en mouvement. Il en est
ainsi lorsque le module de la force FL dépasse le maximum du module de la force de
réaction . ^600,*,, est appelée "la force de pinning", ou simplement "pinning",
expression que nous utiliserons par la suite et que nous noterons FP(B). L'équilibre du
réseau de vortex est réalisé si et seulement si :
(2.12)
La force de pinning dépend fortement du matériau considéré et de la manière dont il
est fabriqué, en particulier :
- de sa composition,
- de Ia façon dont la phase supracondutrice est élaborée,
- des cuissons qu'il subit,
- des étirages qu'il subit,
- de l'ordre des opérations.
Il existe de nombreuses informations à ce sujet dans la littérature [2.38].
La force de pinning dépend aussi largement de la température et du champ
magnétique. Nous ne nous intéresserons pas ici aux variations de cette force avec la
température. Quant à la relation avec le champ magnétique, des considérations
théoriques simples [2.39] conduisent, pour un matériau qui présente une distribution
homogène de défauts, à:
(2.13)

Fp(B) = FPQJb (l-ô)2

où b est le champ réduit et vaut:
(2.14)

b = --

Cela traduit que le pinning est inversement proportionnel à la distance entre les vortex
(qui est proportionnelle à Ve) Ct proportionnel au carré de Ia densité de paires
d'électrons supraconducteurs (qui est proportionnelle à (l-b)~). Cette expression n'est
pas adéquate pour les matériaux réels. Différents effets jouent et compliquent le
problème [2.4O]. Cela conduit à utiliser l'expression suivante, pour tenir compte de ces
effets:
(2.15)

Fp(B) = FPQ b"(\-b)m

où n et m sont des réels positifs.
Les paramétres Fn, m et n sont ajustés, en fonction du matériau, à partir des
mesures.
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D'autres expressions qui tiennent compte plus finement des propriétés du matériau
sont également utilisées [pour le NbTi cf. réf. 2.41 et pour le Nb3Sn cf. réf. 2.42].

2.3.2

Anisotrooie du oinnine
Dans un certain nombre d'alliages (dont le NbTi), le pinning est principalement dû à
l'interaction des vortex avec les bordures des précipités. La contribution principale
provient des défauts ayant une taille comparable à la taille d'un vortex. Comme ces
matériaux sont étirés à froid, les grains présentent une direction dans laquelle ils sont
allongés qui entraîne une anisotropie du pinning [2.43 à 2.47],

Défaut

Verte*

Figure 2.11 ;
Géométrie considérée pour la force de pinning.
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Pour des grains en forme d'ellipsoïde de révolution, la force de pinning s'écrit
(cf. fig. 2. 11):
(2.16)

cos2(a)

avec :
a. = l'angle entre l'induction magnétique locale et l'axe du fil (ou des défauts),
P = le paramètre d'anisotropie (O < P < 1), proportionnel au rapport d'aspect des
défauts
Fp - la force de pinning quand l'induction magnétique est perpendiculaire à l'axe
du fil (a = 90°).
L'expression complète, que nous utiliserons, est donc:

Les paramètres n, m, Fro et P seront ajustés pour chaque matériau.
Pour le Nb3Sn et pour certaines conditions d'élaboration, l'anisotropie du matériau est
inversée. La force de pinning "en parallèle" (a = O) est plus faible qu'en
"perpendiculaire" (or = 90°) [2.48]. Ceci conduit alors à : P>1.
Il existe aussi des matériaux pour lesquels l'approximation de l'ellipsoïde n'est pas
bonne près de Bc2 [2.49].
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MODELE DE L'ETAT CRITIQUE
Nous n'avons pas accès à la force de réaction ^OT(Kfcflg, en tant que telle mais
uniquement à un scalaire, la force de pinning Fp(B) qui est la base de la relation 2.12
donnant l'équilibre du réseau de vortex IJASIJSF^(JB). Lorsque cette relation n'est
plus vérifiée, l'équilibre ne peut plus être réalisé et le réseau de vortex se met en
mouvement [2.50 à 2.54].
Le problème d'équilibre le plus général est le suivant :
Un supraconducteur est dans un état 1, caractérisé par le champ magnétique Bimttal.
Le champ magnétique extérieur est modifié ; le supraconducteur passe alors dans
l'état 2. La variation du champ magnétique se propage de l'extérieur vers l'intérieur.
Le réseau de vortex dans l'état 1 a été décroché des centres pièges et s'est déplacé
pour se retrouver dans la position correspondant à l'état 2. Le déplacement se produit
tant que

(2.18)

\\JKB\\>FP(B)

et par conséquent, dans l'état 2, partout où le réseau de vortex vient de se déplacer,
nous avons |J A 5J| = Fp(B). Cela nous conduit à une équation fondamentale de l'état
critique [2.55 et 2.56] :
B = Bmtia, , dans un domaine intérieur
IJ A j?|| = Ff ( B) , dans le domaine complémentaire extérieur
!
Nous constatons que seule la composante J1 perpendiculaire à B de J est impliqué,
par l'équation 2.19. Nous devons toutefois remarquer que le courant peut-être nul en des
points particuliers, même si le champ magnétique a changé, lorsque la symétrie du
problème l'impose; en particulier là où le courant change de signe.
Il existe une autre manière d'écrire cette équation que nous utiliserons aussi. En
définissant le courant critique par:
(2.20)

Jc =

F,(B)
B

avec P l'angle entre la densité de courant J et l'induction magnétique B (cf. figure 2.1 1).
Nous pouvons écrire:
(2.21)
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L'équation 2.19 ne permet pas de déterminer le champ B, puisqu'elle constitue une
seule équation scalaire alors que la détermination du champ magnétique B, qui satisfait
à:
(2.22)

V-S = O

nécessite deux équations scalaires. En l'absence d'une symétrie qui impose, a priori, que
J est normal à B, le modèle de l'état critique doit être complété. Nous avons deux
possibilités.
1 - Modèle élémentaire :

Nous supposons arbitrairement nulle la composante de la densité de courant dans une
direction donnée. Par exemple, dans le cas du calcul du courant critique dans un filament
nous imposerons que les composantes de la densité de courant normales à l'axe du
filament soient nulles. Le modèle ainsi complété permet de calculer un certain nombre de
grandeurs mesurées. L'hypothèse faite est alors justifiée ou infirmée par l'expérience.
Cette méthode est utilisée dans les chapitres 3 et 5.
2 - Modèle MHD :

Une manière de compléter l'équation 2.19 est d'utiliser l'évolution au cours du temps
du champ B, considérée comme une suite de quasi états d'équilibres depuis l'état 1
jusqu'à l'état 2. Un point essentiel ici est que l'évolution consiste en un déplacement des
vortex, sans rupture et sans création dans le volume du supraconducteur. Le
déplacement est alors caractérisé par une vitesse v en chaque point, qui, déplaçant les
vortex, déplace en fait les tubes de flux du champ B. Ce déplacement est donc
magnétohydrodynamique. Le champ électrique Ë lors de l'évolution vérifie la relation
(c£ ch 6 et [2.57 à 2.69]:
(2.23)

Ê = -v A B

Nous disposons, en plus des équations énumérées ci-dessus, de l'équation de Maxwell
âÈ
reliant E et B, qui, en négligeant le courant de déplacement E0 ——, pour les champs
et
lentement variables, s'écrit [2.6O]:
(2.24)

V A £ = -—
et

Pour disposer d'un système d'équations complet nous devons être à même de
connaître v en fonction des autres champs. La force qui domine le système est la force
de Laplace. La force de piégeage est une réponse du réseau de vortex aux sollicitations
de la force de Laplace. Nous faisons l'hypothèse que le réseau de vortex se déplace
dans la direction de la force de Laplace :
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(2.25)

v

où A est un champ scalaire réel, positif ou nul.
Nous devons bien entendu, adjoindre à ce jeu d'équations, les conditions initiales et de
continuité fi à la surface du supraconducteur. Les conditions de continuité sur £ et J
dépendront du milieu extérieur au supraconducteur. Pour traiter le problème nous
aurons aussi besoin des conditions aux limites et initiales.
Les équations 2.9, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24 et 2.25 permettent d'écrire pour A et les
trois composantes de B un jeu d'équations d'évolution complet :
(2.26)

-J^ = —

(2.27)

(VA J)A J U ^ o u O

et toujours (2.22) : V • B = O
Ce système d'équations permet de prolonger dans le temps une situation d'équilibre
initiale. L'évolution du système est regardée comme une suite d'états d'équilibres,
l'équation 2.26 indique la manière dont le flux magnétique se déplace. Le problème se
pose de manière similaire à celui d'un'fluide parfaitement conducteur en M.H.D. dans les
plasmas [2.61 et 2.62].
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2.5 LES PERTES DANS UN SUPRACONDUCTEUR DE
TYPE II

2.5. /

Les pertes dues à un champ magnétique variable
Les supraconducteurs que nous utilisons peuvent transporter un fort courant continu
sans dissipation de chaleur. Cependant s'ils sont soumis à des champs magnétiques
variables, si le courant qu'ils transportent varie ou dépasse le courant critique, alors il y a
dissipation de chaleur. La puissance dissipée dans le supraconducteur sous forme de
chaleur est la puissance Joule [2.63 et 2.64]:
(2.28) P = M E - J
e

dV

où V6 est le volume de l'échantillon.
Une mesure de perte consiste à plonger un échantillon supraconducteur dans un
champ magnétique variable, de préférence uniforme, généré par un électroaimant. Les
pênes dans un supraconducteur sont mesurées, sur un bu plusieurs cycles de variation
du champ magnétique, soit par calorimétrie soit par aimantation [2.65].
Les mesures par calorimétrie sont matériellement difficiles à mettre en oeuvre, par
contre elles donnent directement l'énergie dissipée, ce qui est appréciable quand les
mesures portent sur des échantillons géométriquement compliqués. Les mesures par
aimantation sont plus aisées et sont plus riches en informations. Elles s'effectuent à l'aide
de bobines de mesure qui entourent l'échantillon en mesurant les variations de flux à
travers ces bobines; il est alors nécessaire de relier les flux mesurés aux pertes dans
l'échantillon ou aux courants.
Les échantillons sont habituellement des fils ou des assemblages de fils qui peuvent
être assimilés à des cylindres. Nous allons regarder quels sont les flux magnétiques qu'il
faut mesurer et comment les utiliser pour calculer les pertes électromagnétiques dans un
cylindre, et si possible en retirer une information sur la distribution des courants. Nous
rechercherons également comment relier, de manière simple, une distribution donnée de
courant dans un cylindre à la puissance dissipée.

2. 5.2

La puissance de perte et le déplacement du réseau de vortex
Nous cherchons à déterminer quel est le lien entre la puissance de perte 2.28 :
P=WE-J
e

<W

et le déplacement du réseau de vortex.
La puissance Dissipée s'écrit, en utilisant l'expression du champ électrique 2.23 :
(2.29)

£-J = -(vA/J)-J

Ce qui peut se mettre sous la forme suivante :
. (2.30)

E-J = V-(JKE]

L'énergie Dissipée est donc simplement le travail de la force de Laplace. Nous
remarquons que seule la composante de la vitesse parallèle à la force de Laplace
intervient dans l'expression de la puissance Dissipée. Donc l'hypothèse, selon laquelle le
déplacement du réseau de vortex s'effectue uniquement dans la direction de la force de
Laplace, n'a pas d'incidence sur le calcul de l'énergie dissipée.
En introduisant l'expression 2.25 de la vitesse:

La puissance dissipée devient :
(2.31)

Ê-J = \(j

De plus, le modèle de l'état critique indique que la force de Laplace est égale (en fait
en régime quasi-stationnaire, un peu supérieur), en norme, à la force de pinning, d'où :
(2.32)

£• J = A /y (fi)

La puissance dissipée peut donc s'écrire directement à partir de la force de pinning et
du champ scalaire A .
En l'absence de gradient thermique, le supraconducteur ne peut pas être une source
de puissance électrique. Donc 2.28 étant vérifiée :
£-J>0
Nous retrouvons que le champ scalaire A est réel positif ou nul.
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2.6

PRINCIPE
D'UTILISATION
ELEMENTAIRE
POUR LjE
L'EVOLUTION DES CHAMPS:

DU
MODELE
CALCUL
DE

Malheureusement le système d'équations associé au modèle MHD est difficile à
résoudre d'un point de vue mathématique, aussi bien de manière numérique
qu'analytique. Nous utiliserons alors le modèle élémentaire.
La résolution de certains problèmes est facilitée par l'utilisation explicite du champ
électrique Ë. Aussi, afin de disposer d'un modèle nous permettant de calculer plus
aisément les distributions de champ et leur évolution, nous allons généraliser le modèle
élémentaire qui est un modèle décrivant un équilibre pour prendre en compte l'évolution.
Ce modèle est issu de l'aspect de la caractéristique de E(J) pour un supraconducteur de
type AI (cf. fig. 2.13).

Champ
électrique
À

fluxflow

flux creep
>• Courant

O

Jc

Figure 2.12 :
Caractéristique courant tension d'un supraconducteur de type AI impur
et les différents régimes de tension.
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Nous constatons que le champ électrique est quasiment nul jusqu'à une certaine valeur
du courant, puis augmente très rapidement de manière exponentielle (c'est le régime dit
de "flux creep") et enfin atteint un régime linéaire de type résistif avec une translation sur
le courant (c'est le régime dit de "flux flow"). Aussi nous pouvons modéliser cela en
écrivant que, dès qu'une tension apparaît, le courant atteint le courant critique. Cela nous
conduit au modèle suivant [2.63 et 2.64] :
Comme nous l'avons écrit au paragraphe 2.4, nous devons, pour commencer,
introduire une hypothèse sur la direction de la densité du courant ou sur une de ses
composantes pour disposer d'un jeu d'équations complet. Ensuite la distribution des
courants se détermine, de manière itérative, comme suit :
Nous considérons un volume supraconducteur. Au temps IQ, la distribution des
courants dans ce supraconducteur est J(/Vo) • °u ? est 'a position. Le champ
magnétique B se calcule alors à partir de la distribution des courants à l'aide de
2.9 et 2.22. Puis nous déterminons en tout point le champ électrique,
à l'aide de 2.24 :
V7

VA£r =

^B

ât

et en tenant compte des tensions électriques extérieures. Au temps (Q +dt,
en F, l'équation de l'état critique généralisée devient :
(2.33)

si Ë = O alors J(r, /0 + dt) = j(r, r0 )

(2.34)

si Ë * O alors II J A B\\ = Fp(B}

Ce modèle nous assure que les courants sont persistants dans un
supraconducteur et qu'ils sont compatibles avec le pinning. Nous devons aussi
tenir compte du fait qu'il n'existe pas de source électrique dans le
supraconducteur, en l'absence de gradient thermique [2.66 et 2.67]. Aussi le
terme de puissance Dissipée 2.28 doit-il être positif ou nul :
£-J>0
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RAPPEL
DES
RETENUES

HYPOTHESES

GENERALES

Nous supposons que nous vérifions toujours dans les problèmes que nous allons
traiter les conditions suivantes :
1 - Le module du champ magnétique appliqué Ba, défini comme le champ qui
existerait en l'absence du supraconducteur, est très grand devant BC[. Cela nous
assure que la structure en réseau de vortex existe, que les valeurs
macroscopiques des champs ont un sens et que nous pouvons négliger les
courants macroscopiques de surface (B = U9H, où B est l'induction
magnétique et H le champ magnétique).
2 - Les variations des différents champs sont suffisamment lentes, tant dans l'espace
que dans le temps, pour que l'équilibre local soit toujours atteint.
3 - L'échelle des phénomènes que nous regardons est grande devant la taille d'un
vortex. Nous nous intéressons uniquement à des grandeurs macroscopiques.
4 - La température est constante et uniforme dans le matériau (il n'existe pas de
gradient thermique).

41

ANNEXE 2.1:
L'expression de la force qui s'exerce sur le réseau de vortex, au niveau
macroscopique, généralement admise est l'expression de la Force de Laplace (2.10):

(2.35)

F1 = J A B

Cependant ceci appelle quelques remarques.
L'expression de la force de Laplace, au niveau microscopique, est toujours vérifiée:
(2.36)

/m,m>=7m,OTAém(cw

où bmcm le champ magnétique microscopique et ~jmcm = — VA bmcm est la
Ao

densité de courant à l'échelle microscopique.
Mais la force macroscopique qui s'exerce sur le réseau de vortex ne se déduit pas
immédiatement de cette expression :
?
(2.37)
FL=(fmm)
où {.} désigne la valeur moyenne.
Le premier problème est lié à la manière de passer de l'échelle microscopique à
l'échelle macroscopique [2.68]. En utilisant les relations de correspondance données dans
la référence 2.68, nous avons :
(2.38)

B' = {bmm)

(2.39)

V AB = nn J

et

et [2.72] :

(2.40)
où ft prend en compte Ia densité fictive des courants ampériens à l'échelle
macroscopique, telle que celle due aux spins des électrons et la densité de
courant due à la variation de la polarisation dans le temps.
Le lien entre les grandeurs microscopiques et macroscopiques n'est pas direct. Le
deuxième problème est dû au produit vectoriel, qui ne vérifie pas forcément:
(2.41)

(jmc
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Un calcul macroscopique direct de la force F1 à partir de l'énergie du matériau [2.69],
conduit à la même expression (2.10). En regardant le réseau de vortex comme un milieu
élastique [2.70], il est possible de calculer les forces s'exerçant sur le réseau de vortex
d'une autre manière. L'expression déduite de l'élasticité [2.71, 2.72 et 2.73] contient déjà
la force F1 [2.74]; Ia force totale contient en plus des termes liés à la torsion et à la
courbure du réseau de vortex qui ne sont pas pris en compte dans l'expres..,on 2.10.
Dans tous les cas le terme FL est prédominant à l'échelle macroscopique [2.75] :
Si les vortex avaient une direction et une répartition uniforme, la moyenne
macroscopique de ]mcro^mcm serait nulle par symétrie. Si par exemple le réseau de
vortex est déformé de façon à faire apparaître un gradient Vnwrtu de la densité de
vortex, une densité de courant macroscopique J apparaît en chaque point comme
expliqué sur la figure 2.13.

Vortex

-»

Jmicro associé à
chaque vortex

vortex

Figure 2. il :
Le réseau de vortex est déformé et une densité de courant macroscopique J
apparaît en chaque point associé à un gradient V ntmla de la densité de vortex.
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Une densité dtjue J apparaît de façon similaire si la direction des
vortex change jroximativement, la quantité jmcm - J est la densité
de courant $ déformation n'était pas appliquée. La force
(Jmm, -J) A ^moyenne macroscopique nulle. La moyenne
macroscopique^ se réduit donc à la moyenne macroscopique de
J A4m<ro qui n. C'est pourquoi, dans nos calculs, nous utilisons
seulement l'expi
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2- Pour les angles inférieurs à 90° et supérieurs à 20°, les barrettes de cuivre sont

ANNEXE 2.2
Les équations du paragraphe 2.4 décrivent uniquement les champs à des échelles
macroscopiques. Pour accéder aux propriétés du supraconducteur à l'échelle
microscopique il est nécessaire d'utiliser la mécanique quantique et par exemple la
théorie de Ginzburg-Landau ou la théorie BCS. Pour les échelles intermédiaires le
champ magnétique peut-être décrit par l'équation de London [2.76] :
(2.42)

A-I-A 2 VAVAA = O0

£

^-*/)

/ s {vortex}

où À est le champ magnétique microscopique, A, la longueur de pénétration de
London, 4>o le quantum de flux, /j la position du iieme vortex et F la position
où le champ magnétique est calculé.
Mais ces théories ne permettent pas d'effectuer des calculs avec des milieux
complexes comme le sont les fils supraconducteurs réels, avec des champs variables et
dans des geometries quelconques.
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Chapitre 3 :

Courant critique dans un champ magnétique
d'orientation quelconque

5l

'risti ues courant-tension ue nous avons mesurées ne présentent pas de

Nous retrouvons que le champ scalaire A est réel positif ou nul.
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3.1

INTRODUCTION
Cette étude a deux objectifs : d'une part, compléter la base de données déjà existante
sur les mesures de courant critique dans un fil supraconducteur plongé dans un champ
magnétique appliqué d'orientation quelconque (mais constante pendant chaque essai),
d'autre part, déterminer dans quelle mesure le modèle du pinning , complété par une
hypothèse simple mais réaliste permet de retrouver les résultats expérimentaux.

Figure 3.1 :
Coupe du supraconducteur multifilamentaire utilisé pour l'expérience Pemmican
(image obtenue au microscope électronique à balayage).
Nous pouvons observer sur cette image la répartition des filaments dans le
multifilamentaire non torsadé. La dimension caractéristique des filaments est de 7 um.

Nous avons choisi de réaliser nos mesures sur un composite multifilamentaire de
plusieurs centaines de filaments, non torsadé, et sans filament central (cf. figure3.1), pour
les raisons suivantes :
- Ces mesures viennent compléter celles déjà réalisées sur un filament seul [3.1].
- La mise en oeuvre expérimentale s'avère plus aisée.
- Ce conducteur est plus proche des conducteurs réellement utilisés dans les
bobinages des aimants.
Il est important de remarquer que le "contexte" magnétique dans le composite est
différent par rapport à celui du filament seul. En effet dans le composite le champ dû à un
filament étant faible par rapport au champ dû aux autres filaments, chaque filament peut
ainsi être considéré comme plongé dans un champ magnétique transverse quasi uniforme
dû à la superposition du champ appliqué et du champ créé par les autres filaments. Dans
ces conditions la situation, pour un filament donné, est telle que l'angle entre son axe et le
champ magnétique local ne peut être rendu aussi faible que désiré.
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3.2 EXPERIENCE PEMMICAN
3.2.1 Principe de ta mesure
L'expérience consiste à mesurer le courant critique d'un brin supraconducteur plongé
dans un champ magnétique homogène d'orientation quelconque. Nous avons choisi pour
cela un multifilamentaire de NbTi non torsadé (cf. tableau 3.1), non optimisé, fourni à
notre demande par Alsthom.

Composition :

NbTi (46.5% de Ti en masse)

Diamètre du brin :

0.197mm

Nombre defilaments:

402

Diamètre d'un filament :
Diamètre de la zone centrale : (sans supraconducteur)

7um

Epaisseur de la couronne de cuivre externe :

10 à 20 |im

Composition de la matrice :

CuOFHC

RRR du cuivre du brin :

35

30 um

Tableau 3.1 ;
caractéristiques du brin

Cette expérience demande une attention particulière tant en ce qui concerne les
mesures électriques, compte tenu du faible niveau de tension mesuré (de l'ordre de
quelques uV), qu'en ce qui concerne la réalisation du montage afin d'assurer Ia valeur et
la constance des angles (en particulier pour les petits angles) et d'éviter les phénomènes
de transfert parasite qui peuvent apparaître dans ce type de mesure.
3.2.2

Le dispositif expérimental
Nous avons effectué les mesures dans un aimant supraconducteur (Camille) de type
solénoïde permettant de créer un champ de 8 T dans un orifice utile de 93 mm diamètre.
L'aimant est placé dans un cryostat et est plongé ainsi que le porte-échantillons dans un
bain d'hélium bouillant à la pression atmosphérique (T * 4.2 K).
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Figure 3.2 :
Dispositif expérimental pour les mesures de courant critique

Le dispositif expérimental se compose de : (cf. figure 3.2)
- une alimentation pour l'aimant (3500 A, 5 V){ 1}.
- une alimentation pour l'échantillon (400 A, 5 V){2}.
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- un réservoir d'hélium liquide {3}.
- un cryostat {4} contenant l'aimant {5} et le porte échantillon (6).
- un régulateur de niveau d'hélium liquide.
- une protection {7} pour l'échantillon (qui ouvre le circuit échantillon pour une
te. ision de 2 mV, ce qui correspond pour un courent de 400 A à Ia dissipation
thermique maximale pour l'échantillon).
- une protection {8} pour l'aimant (qui permet sa décharge sur une résistance {15}
en cas de transition)
- deux amplificateurs {9 et 10}.
- un préamplificateur très faible bruit (en sortie pour une source en entrée < 0.025
mV) {12} pour la mesure de la tension aux bornes de l'échantillon.
- deux shunts pour la mesure du courant traversant l'aimant {14} et pour la
mesure du courant traversant l'échantillon {15}.
- un multimètre {11} de précision (10 digit Vz) pour indiquer le courant traversant
l'aimant
- un système d'acquisition informatique déporté (pour se prémunir du champ de
fuite de l'aimant).
- une table traçante permettant le contrôle des mesures {13}.

3.2.3 Les échantillons
Nous disposons d'un échantillon par angle de mesure. Les brins sont soudés (pour les
premiers échantillons avec un alliage plomb-étain, par la suite avec de l'indium, soudure
non supraconductrice à bas champ) sur une barrette en cuivre OFHC (Oxygène Free
High Conductivity) de 5.6 mm de large et de 2.8 mm d'épaisseur comportant une gorge.
Ce cuivre maintient le brin aligné, assure la sécurité en cas de transition du
supraconducteur et assure la cryostabilité. La barrette présentait un RRR (Residual
Resistivity Ratio, entre 300 K et 4.2 K) de l'ordre de 180 avant montage.
Les barrettes de cuivr-e sont elles-mêmes montées sur des porte-échantillons qui
assurent leur positionnement dans la bobii... iious avons trois types ù r~ite-échantillons
suivant l'angle étudié (3) :
1 Pour la mesure avec un champ perpendiculaire à l'échantillon (P=90°). la
barrette est soudée sur un 1U'. La zone perpendiculaire au champ mesure 80 mm
et les points de mesure sont distants de 40 mm.
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2- Pour les angles inférieurs à 90° et supérieurs à 20°, les barrettes de cuivre sont
enroulées en hélice sur un cylindre (en tissu de verre et résine époxy) de 80 mm
de diamètre. Elles sont collées en leur centre sur une plaquette en résine époxy
présentant une rainure et soudées à leurs extrémités sur des supports en cuivre.
Le cylindre porte deux échantillons d'inclinaison différente (cf. figure 3.3, notée
porte-échantillons rond). La zone de mesure est de 40 mm. L'homogénéité du
champ dans la zone de mesure est meilleure que 0.5%. L'inclinaison est garantie
à 0.5° près. Le courant est amené à l'échantillon par des descentes de courant
supra conductrices (composite Tore-Supra Ic = 1500 A à 4.2 K et 9T) qui sont
soudées au dessus de l'échantillon sur une longueur de 40 mm. La zone de
mesure est distante de 20 mm de la fin de la jonction brin/descente (ce qui évite
d'avoir du transfert de courant entre filaments dans la zone de mesure). Nous
avons mesuré sur ce support les échantillons ayant comme inclinaison des angles
de 80°, 60°, 40° et 20°.
3- Pour les inclinaisons inférieures à 20°, les barrettes de cuivre sont montées sur
un support permettant de placer un échantillon d'inclinaison différente sur
chacune de ses 4 faces planes (cf. figure 3.3, ce porte-échantillons est dit
"carré"). Chaque barrette est collée en son centre sur une plaquette, en résine
époxy et tissus de verre, comportant une rainure ayant l'inclinaison choisie, qui
vient se positionner précisément sur le porte échantillons. Les extrémités des
barrettes sont soudées sur des pièces de cuivre. La zone de mesure est de 40
mm. L'homogénéité du champ dans la zone de mesure est meilleure que 1.25%.
l'inclinaison est garantie à 0.25° près. Le courant est amené à l'échantillon par
des descentes de courant supra conductrices (composite Tore-Supra) qui sont
soudées au-dessus de l'échantillon sur une longueur de 25 mm. La zone de
mesure est située à 20 mm de l'extrémité de la jonction brin/descente (ce qui
comme précédemment évite d'avoir du transfert dans la zone de mesure). Nous
avons mesuré sur ce support les échantillons dont les inclinaisons sont de : 20°,
18°, 16° ,14° ,12° ,10°, 8°, 6° ,4° , 3°, 2°, 1°, et 0°.
Dans les trois cas nous disposions de prises de tension auxiliaires permettant de
contrôler Ie comportement du supraconducteur.
Les 3 porte-échantillons sont centrés dans la bobine de champ par deux centreurs
(un en haut et un en bas), qui sont mont^" "irQc un minimum de jeu.
Les prises de tension pour la sécurité de l'échantillon sont soudées sur les descentes
de courant juste avant la jonction avec le brin.
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Nous pouvons remarquer que les matrices X et Y sont des constantes qui ne

Figure 3.3 ;
Le porte échantillon rond ( à gauche) et Ie porte échantillon carré (à droite).
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et pour démarrer le calcul (k = O),

3.2.4

Protocole de mesure
Ce protocole de mesure est utilisé pour faire des mesures à partir d'une situation
connue, c'est à dire un échantillon vierge de courant. La mesure se déroule comme suit :
1 - le champ magnétique est établi à la valeur voulue,
2 - le courant est augmenté dans l'échantillon jusqu'à ce que la sécurité de
l'échantillon déclenche, ou jusqu'au maximum de courant que l'alimentation
peut fournir, puis est ramené à zéro,
3 - l'acquisition de données est déclenchée,
4 - le courant est ensuite augmenté à une vitesse de l'ordre de 1 A/s jusqu'à ce que
la tension aux bornes de ia zone de mesure soit au moins de 20 j*V (pour
laquelle la chaîne d'acquisition sature).

3.2.5

L'acquisition des mesures
Dans cette expérience nous avons besoin de connaître la tension entre les points de
mesures et le courant dans l'échantillon, et de contrôler la valeur du champ magnétique.
La valeur du champ magnétique est déduite de la mesure du courant qui traverse
l'aimant en mesurant la tension sur le shunt 14 (cf. figure 3.2). La relation entre Ie
courant et le champ magnétique au centre de la bobine à été calculée préalablement.
La mesure de tension est ramenée vers Ie préamplificateur grâce à une paire de fils
torsadés avec écran de masse. Le signal est pré amplifié et filtré, puis amplifié (x 50).
Le courant dans l'échantillon est mesuré à l'aide d'un shunt extérieur à l'alimentation.
La tension du shunt est amplifiée (variable selon la gamme de courant).
Les signaux sont acheminés grâce à des boucles de courant jusqu'à la carte
d'acquisition implantée dans un "compatible P.C.". Les filtres antirepliements sont réglés
sur 14 Hz. L'acquisition s'effectue avec une résolution de 12 bits à une fréquence de 123
Hz. Les signaux sont stockés sur disque et dépouillés après les mesures.
Chaque voie est étalonnée à chaque nouvel essai à l'aide d'une pile étalon et d'un pont
diviseur.
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filament est considéré lindri ue donc sa surface est :

J. 2.6

Traitement des sisnaux et dépouillement des résultats
Les signaux enregistrés en fonction du temps contiennent en général plusieurs
mesures. Le traitement du signal est effectué à l'aide d'un programme que nous avons
développé à cette fin. Ce traitement permet :
1 - la correction du décalage de zéro (offset, déterminée sur les signaux avant le
début de la montée du courant en calculant la valeur moyenne du signal),
2 - Filtrage des différents signaux,
3 - Retrait d'un éventuel effet de transfert et d'un éventuel effet inductif
(Déterminé par régression linéaire sur les signaux),
4 - Retrait du courant circulant dans le cuivre,
5 - Calcul du courant critique selon trois critères (compatible avec la norme
VAMAS).
Dans la suite, sauf précision, le terme courant désigne uniquement Ie courant qui
circule dans le supraconducteur.
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Figure 3.4 ;
Illustration du principe des critères de mesure du courant critique avec une mesure faite
sur un échantillon aligné (O degré) et un champ magnétique appliqué de 3 T
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aramètres our rendre com te des mesures ui

Les critères de mesure usuels [3.2] du courant critique sont les suivants
(cf. figure 3. 4):
1 - pour un champ électrique donné, nous avons utilisé le critère de 10"^ V/m. Le
courant critique est déterminé par l'intersection de la courbe E(I) donnant le
champ électrique E en fonction du courant I et de la droite E=O. 1 uV/cm.
2 - pour une résistivité équivalente donnée pour le conducteur ; nous avons utilisé
le critère de I O" 12 Qm. Nous nous ramenons alors à une résistance par unité de
longueur. La section de métal (conducteur et barrette) est de 1.6 10*5 m2. La
résistance (notée R1n) est donc de 6.25 10"8 Q/m, Le courant critique est
déterminé par l'intersection de la droite E=Rm.I avec la courbe E(I).
3 - l'intersection de l'asymptote de la courbe à champ électrique élevé (>
V/m). Le courant critique est déterminé par l'intersection de l'asymptote de la
courbe E(I) et de l'axe E=O.
les deux premiers critères ont donné des résultats proches, par contre le troisième
présente des différences fortes et variables avec les mesures utilisant les deux premiers
critères (qui n'ont pu être expliqué par réchauffement de l'échantillon).
Sauf précision contraire, les résultats présentés correspondent aux mesures basées sur
le critère du champ électrique, qui est le plus employé par les laboratoires.

3.2.7 Estimation des erreurs
Les différentes erreurs qui sont commises dans ces mesures peuvent être évaluées
ainsi :
1 - l'erreur sur la valeur et l'homogénéité du champ magnétique est inférieure à 1.5
%.

2 - l'erreur sur l'orientation de l'échantillon est inférieure à 0.5°.
3 - l'erreur due à la variation des propriétés d'un échantillon à l'autre, estimée à
partir de mesures sur des échantillons différents ayant même orientation, est
inférieure à 5 %
4 - l'erreur sur la température du *win "st inférieure à 0.1 K, ce qui correspond à
une erreur sur le courant critique inférieure à 0.5 %
5 - l'erreur due à l'instrumentation est inférieure à 0.5 %
6 - l'erreur due aux bruits électromagnétiques sur la tension aux bornes de
l'échantillon est inférieure à 0.5 uV. Cette erreur n'a pratiquement pas
d'incidence sur la mesure du courant critique.
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3,3.9

Remarque sur la validité des résultats

7 - l'erreur due au traitement numérique est inférieure à 0.3 %.
La principale cause d'erreur provient de la variation des propriétés des brins utilisés
pendant les mesures (chaque angle correspondant à un échantillon différent). L'erreur
totale sur le courant critique est estimée inférieure à 7 %.
3.2.8 Les points de mesures
Nous avons mesuré le courant critique pour les inclinaisons de O, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 60 et 90 degrés. Nous avons mesuré, pour chacun de ces
angles, le courant critique pour les valeurs de champ magnétique de 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8 T.

3.2.9

les résultats
Pour toutes ces mesures, nous avons observé la courbure de V(I). L'échantillon à été
très stable et n'a pas présenté de saut de flux ou d'autre instabilité. Les figures 3.S à 3.7
donnent des exemples de mesures V(I).
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Figure 3.5 :
Mesure du champ électrique en fonction du courant à 8 T,
paramétrée pour différents artgles (en degrés)
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Nous avons aussi vérifié que les distributions de courant ne paraissent pas aberrantes,
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Figure 3.6 t
Mesures du champ électrique en fonction du courant pour un angle de O degré,
paramétrées pour des champs magnétiques de 0.1 T à 3 T.
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Figure 3.7 ;
Mesures du champ électrique en fonction du courant pour un angle de O degré,
paramétrées pour des champs magnétiques de 4 T à 8 T.
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Les caractéristiques courant-tension que nous avons mesurées ne présentent pas de
tension due au transfert de courant entre les filaments. Le transfert de courant se
caractérisant, s'il existe, par un effet résistif sur la caractéristique qui apparaît avant le
flux flow [3.3].
Nous avons comparé ces résultats selon les deux critères (figures 3.8 et 3.9). Nous
constatons une faible différence entre les mesures en fonction du critère choisi
(conformément aux attentes), sauf pour les mesures où le champ magnétique appliqué est
perpendiculaire à l'axe du brin (3=90°).
Les figures 3.10 et 3.11 donnent les valeurs de courant critique respectivement en
fonction de l'angle et en fonction du champ magnétique appliqué.
Nous observons que le courant critique décroît toujours quand l'angle croit quelle que
soit la valeur du champ magnétique. Par contre, la forme de la courbe donnant le courant
critique en fonction du champ magnétique appliqué change selon l'angle. Pour des angles
inférieurs à 40° elle présente un maximum, tandis que pour les angles supérieurs à 40°, le
courant critique diminue lorsque le champ magnétique appliqué augmente.
Nous ne disposons pas de mesure pour des champs magnétiques appliqués inférieurs à
0.2 T, car la soudure à l'étain utilisée dans le montage du composite est alors
supraconductrice.
Nous devons maintenant comparer ces résultats aux résultats du calcul.

Champ applique (T)

Figure 3.8 ;
Comparaison des mesures à 90 degrés,
pour deux critères de mesure
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3

4

9

Chomp appliqué (T)

Figure 3.9:
Comparaison des mesures à O degré
pour deux critères de mesure
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Angles entre le champ magnétique appliqué et l'axe du fil (degrés)

Figure 3.10 ;
Mesures de courants critiques en fonction de l'angle,
pour différents chumps magnétiques (critère : 0.1 uV/cm)
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Figure 3. H !
Mesures de courants critiques en fonction du champ,
pour différents angles (critère : 0.1 uV/cm)
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3.

3.3

MODELE ELEMENTAIRE

3.3.1 Le but du modèle
Nous voulons calculer, dans le conducteur multifïlamentaire non torsadé, la
distribution de courant correspondant au maximum qu'il peut transporter en tenant
compte du champ magnétique créé par le courant lui même en plus du champ
magnétique appliqué.

3.3.2 La géométrie du problème
Nous nous plaçons dans un repère cartésien (o,x,y,z). Le fil supraconducteur est
orienté suivant (oz). Le champ magnétique appliqué B3 (défini comme le champ
magnétique qui existerait en l'absence de l'échantillon) est dans le plan (o,x,z). L'angle
entre le fil et le champ magnétique local est (a), et entre le fil et le champ magnétique
appliqué (aa)t (cf. figure 3.12).

supraconducteur

X
A
O

Figure 3.12;
Géométrie du problème pour le calcul.
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Le champ magnétique appliqué s'écrit :
/*î 1 ^
V • /

R

(3.2)

Bay = 0

(3.3)

5a.. = 5acos(aJ

il X

— R eïnl SY 1
O ' V (j /

J.5. J ZgJ hypothèses du modèle
Comme nous l'avons déjà mentionné préalablement, nous devons compléter le modèle
du pinning pour lever l'indétermination (cf. chapitre 2.4). Nous supposerons donc que le
courant circule uniquement le long de l'axe du filament. Ce qui est une hypothèse simple
et logique parce que nous considérons ainsi chaque filament comme un conducteur isolé
placé dans un champ magnétique uniforme. Nous avons :

(3.4)

Jx = O

(3.5)

4=0

et

II en résulte que l'angle entre l'axe du filament et le champ magnétique a et l'angle
entre la densité de courant et le champ magnétique /? sont égaux. Le courant critique
(2.20) s'écrit alors :

(3.6)

Jc-

'
B |sin(a)| ^sin!(a) + P1 cos:(a)

3.3.4 Approximation pour le calcul
L'absence de phénomène de transfert de courant dans les mesures nous amène à
considérer qu'une section normale du brin est une équipotentielle, et que tous les
filaments portent leur courant critique lorsque apparaît une tension aux bornes du brin.
Aussi le courant critique mesuré est la somme des courants critiques de tous les
filaments. Dans le multifilamentaire nous avons K filaments. Nous allons supposer qu'ils
sont infiniment fins. Le filament numéro ',. ..te un courant :
(3.7)

ic.,=SJCJ
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où S est la section du filament dans le brin mesuré et Jc , est la densité de courant
critique pour le filament numéro /. Cela suppose que la densité de. courant critique varie
peu dans le filament et donc que le champ magnétique dans le filament est quasiment
constant tant en amplitude qu'en direction. Ce qui est vérifié dans notre cas car le champ
magnétique créé par le filament sur lui même est petit devant Ie champ créé par les autres
filaments (cf. annexe 3.3).
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Figure 3.13:
Masque utilisé pour le calcul du courant critique dans le brin de l'expérience
Pemmican : 428 filaments sur une grille de 25 par 25. Les V indiquent la présence de
filaments et les '.' les intersections de la grille où il n'y a pas de courant.

Pour le calcul, nous allons disposer les filaments sur une grille aux mailles carrées
(cf. figure 3.13) dont chaque intersection correspond à un filament. Le nombre
d'intersections est choisi pour être comparable au nombre de filaments dans le brin. Ce
choix permet une implementation aisée du calcul sur un ordinateur à l'aide d'un langage
vectoriel. Bien qu'il ne corresponde pas exactement à Ia géométrie du brin, il ne saurait
changer la nature des résultats obtenus.
' La grille est repé ••*•> --imme suit :
- le centre du brin correspond à (x,y) = (0,0).
- l'espacement entre les intersections est le même suivant (0,X) et(O,Y) et est égal
à L.
- la grille comporte D intersections en X et D intersections en Y, D est impair.
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- les intersections sont numérotées de C à N, avec

(3.8)

N = If-I.

- les coordonnées des intersections sont :

(3.9)

x = m mod

div

(3.10)

avec
(3,11)

IBe[O 1 JV]

Ceci permet une implementation matricielle du calcul.
Pou. rendre compte de la forme circulaire du brin et de l'absence de filament au centre
nous avons utilisé un masque binaire (cf. Mg. 3. !3). Ce masque prend pour valeur 1 pour
les points correspondant aux filaments et O ailleurs. Ce qui donne pour Ia matrice M :
(3 12)

[° - ^] • si (Rf * te +y»)
sinonA/ = O

Vw e

et nous choisissons D de telle manière que :
(3.13)

2X**
ntsO

Le champ magnétique pour un cylindre infiniment 1er.? avec des courants
longitudinaux s'écrit [3.4] :
1

(3.14)

2rt

Section du
cylindre

J(?)AT?~- dS +B1
IiP- "11 J
-

En posant :
(3.15)

v—
O

*•• rt -

et

n,m

"i.m

avec
(3.18)
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Nous pouvons remarquer que les matrices X et Y sont des constantes qui ne
dépendent que de la géométrie du problème. Nous pouvons écrire que nous avons :
(3.19)
^
/
m*fi
•V

(3.20)

*,.„ = - ^

ff_

(3.21)

B,<m*B..,

(3.22)

Im = Jc(Bm)MmS

et

3.3.5 Principe de Valsorithme de calcul
Ceci constitue notre système d'équations dont nous devons trouver la solution. Il
s'agit d'un problème fortement non linéaire compte tenu de l'expression 3.6. Nous ne
pouvons pas en trouver une solution analytique générale ce qui conduit à le résoudre
numériquement.
L'algorithme utilisé est basé sur le fait que la composante du champ magnétique
perpendiculaire à l'axe du brin augmente en même temps que le courant dans le brin et
qu'en revanche le courant critique diminue quand cette composante augmente
(cf. annexe 3.4). Nous comprenons qu'au moyen d'une itération consistant à calculer les
courants à l'aide de la formule 3.22 puis à calculer le champ magnétique à l'aide des
formules 3.19 à 3.21 et en recommençant, nous puissions calculer la distribution
d'équilibre [3.S]. Il est néanmoins nécessaire d'ajouter une condition d'amortissement,
dans le calcul, pour éviter d'avoir un résultat qui oscille entre plusieurs valeurs.
Le problème s'écrit, à l'itération k :
pour k > I,
(3.23)

I(:} = (\-X) /I*"1 +X Jc(W'") M. S

(3.24)*

it]
5(t.n
*'=-^2.
"J ,_ V
^_4 Yn,m - Im + Ba.r

y

r/i x n

*

Y
1 C\
( **j.25)

1

)
F ^f)
^"** V
r' i )
BDt^
v n = --C2. ^Xn m-fm

m* n

(3.26)

#"=£,.

où x est un réel compris entre O et 1, plus généralement proche de Vz.
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et pour démarrer le calcul (k = O),
(3.27)

/1°'= Jc(Ba] Mn S

(3.28)

#«.B.

Pour utiliser cet algorithme nous avons besoin d'un critère de convergence. Comme
nous recherchons une distribution de courant correspondant à un état stationnai», nous
avons choisi la somme du carré des différences de courant entre les états k et k-1,
normalisée par le courant moyen total porté par le brin :

(3.29)

avec

(3.30)

/<*>=£/<,*>
n=0

Nous procédons à un calcul d'itération jusqu'à ce que l'erreur soit inférieure à la valeur
choisie.

3.3.6

Implementation
Le programme informatique a été implanté sur une station de travail et écrit en
langage "Matlab" qui permet une écriture directe des problèmes de type matriciel et
permet dé ne pas être confronté à des difficultés purement informatiques. Tous les
calculs sont effectués en double précision (réel IEEE codés sur 8 octets).

3.3.7 Les données en entrée du calcul
Nous avons choisi une grille correspondant à
(3.31)

D = 25

Le rayon externe, une fois enlevée la couronne de cuivre externe est :
(3.32)

^,=83.510'' m

Le rayon de la zone de cuivre interne est :
(3.33)

/?, = 151Q-6 m
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Le filament est considéré cylindrique donc sa surface est :
(3.34)

S = 38.5 1(T11 m2

La distance entre filaments à été choisie pour que la grille soit utilisée dans toute sa
largueur :
(3.35)

L=

s-* 6. 96 NT6 m

Cela nous conduit à un nombre de filaments sur la grille de :
(3.36)

|X = 428
n*0

pour un nombre réel de filaments :
(3.37)

K = 402

Nous avons choisi d'arrêter le calcul pour une erreur de :
(3.38)

erreur<lQ-}

De plus, afin d'accélérer la convergence du calcul la densité de courant à été limitée de
manière absolue à 1014 A.F'2, ce qui est un peu plus grand que la densité au-delà de
laquelle les paires d'électrons supraconducteurs se brisent dans le NbTi (cf annexe 3.5).
En ce qui concerne les paramètres intervenant dans l'expression du courant critique,
ils ont été déterminés pour rendre compte au mieux des mesures.
La force Fp0 et les exposants n et m ont été calculés pour minimiser l'erreur
quadratique à l'aide d'une procédure d'ajustement de fonction (de la bibliothèque Matlab)
entre les mesures de courant critique pour aa = 90° et l'expression suivante :
(3.39)

Ic=SK-

B

où (cf. annexe 3.4) :
(3.40)

et avec :
(3.41)

*

flc:=ll.5r

lm étai.. .«, courant mesuré. Cette expre"'*™ permet de tenir compte en première
approximation du champ propre.
Quant au paramètre d'anisotropie P, il a été évalué de manière à obtenir le meilleur
accord du modèle avec les mesures pour des angles #, supérieurs à 20°.
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Cela nous conduit à un seul jeu de paramètres pour rendre compte des mesures qui

est
(3.42)

F.A = 7.3.109

(3.43)

« = 0.64

(3.44)

m = 0.46

(3.45)

P = 0.35

/O

M»"3

La figure 3.14 rend compte de l'ajustement ainsi réalisé entre le modèle et les mesures.
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Figure 3.14;
Ajustement de Ia loi de pinning sur les résultats des mesures Pemmican pour un champ
magnétique appliqué perpendiculaire à l'axe du brin :

3.3.8

Influence du choix du pas de la srille
Nous avons évalué l'influence du nombre de pas de la grille sur le résulta, — calcul
indépendamment des mesures. Nous avons constaté une différence assez importante sur
les résultats entre D=Il et D=21 . Par contre les résultats pour D=21, D=25 et D=31
sont très semblables (les différences sont inférieures à 1%). Une valeur de D=25 nous
permet de mieux rendre compte du nombre réel de filaments et conduit à un résultat
stable.
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3.3.9 Remarque sur la validité des résultats

x 10

x 10

-1

-1

Figure 3.15;
Profil de courant calculé dans le multifîlamentaire.

(Ba=4Tttaa=2Q°)

x 10

10

-1 -1
Figure 3.16:
Profil de courant calculé dans le multifilamentaire.
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Nous avons aussi vérifié que les distributions de courant ne paraissent pas aberrantes,
par exemple qu'elles ne présentent pas de fortes variations de point en point, ou un grand
nombre de singularités. Les figures 3.15 et 3.16 montrent quelques exemples de
distributions de courant typiques rencontrées. Aucune distribution ne nous à paru
aberrante lorsque la convergence est assurée.
Confrontation des résultats avec l'expérience

La comparaison du résultat du calcul avec les mesures pour aa = 90°, nous conforte
vis-à-vis du bon fonctionnement de l'algorithme (cf. figure 3.17). Nous voyons sur les
courbes donnant le courant critique en fonction de l'angle entre le champ appliqué et l'axe
du brin,aa, que le modèle rend bien compte des mesures pour les grands angles quel que
soit le champ appliqué (cf. figures 3.18 à 3.2S). Le modèle rend aussi, assez bien,
compte des mesures pour tous les angles lorsque le champ appliqué est inférieur à
4 T. Par contre, nous pouvons constater que le modèle ne recoupe qu'imparfaitement les
mesures lorsque l'angle devient petit et que le champ appliqué est plus grand que 4 T.
Cela est particulièrement évident sur la courbe donnant le courant critique en fonction du
champ appliqué (cf. figure 3.29 et 3.30), lorsque celui-ci est parallèle à l'axe du fil. Nous
pouvons en conclure que le modèle ne rend plus compte des mesures lorsque le champ
magnétique local fait un angle faible avec l'axe du fil.
D'une manière générale le courant critique dans notre modèle est
essentiellement déterminé par la composante perpendiculaire au brin du champ
magnétique local. Cependant un examen attentif des calculs montre que le désaccord
correspond aux cas où l'angle entre le champ magnétique local et l'axe du fil devient
petit (typiquement inférieur à 5° à la surface du brin, pour la valeur du paramètre
d'anisotropie retenu).
Un autre phénomène détermine alors le courant critique dans les filaments. L'angle à
partir duquel le modèle n'est plus valide ne diminue pas quand le champ magnétique croit
mais a légèrement tendance à augmenter avec lui. Cela signifie donc que le paramètre
pertinent, pour l'apparition du phénomène qui n'est pas pris en compte par Ie
modèle, est l'orientation du champ magnétique local et non la valeur de la
composante du champ magnétique normal au brin .

Enfin, nous pouvons aussi remarquer, que les courants mesurés sont alors inférieurs
aux courants calcules, contrairement à ce que l'on aurait pu attendre en supposant
l'apparition de configurations de type "force-tree" pour lesquelles Iy courant est aligné
sur le champ magnétique [3.6]. C'est donc bien une limite supplémentaire par rapport au
modèle qui apparaît expérimentalement.
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champ applique (T)
Figure 3.17 !
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué perpendiculaire au brin (<xa= 90°)
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Figure 3.18 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 0.1 T
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Figure 3.19:
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 0.2 T
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Figure 3.20 :
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmicnn,
pour un champ appliqué de 0.5 T
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Figure 3.21 :
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 1 T
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Figure 3.22:
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 2 T
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Figure 3.23 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 3 T
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Fiaure 3.24 :
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 4 T
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Figure 3.2S ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 5 T
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Figure 3.26 ;
Comparaison des résultais du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 6 T
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Figure 3.27 t
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 7 T
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Figura 3.28 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué de 8 T
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Figure 3.29 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un champ appliqué aligné sur l'axe du brin (<xa= 0°).
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Figure 3.30 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures pemmican,
pour un angle (ocg) entre Ie champ appliqué et l'axe du brin de S degrés
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3.4

APPLICATION AUX MESURES DjE A. FEVRIER
ET J.C. RENARD :

3.4.1

Introduction
Le modèle à été appliqué à un brin supraconducteur multifilamentaire. Nous allons
maintenant voir s'il rend compte de la même façon des résultats lorsqu'il s'agit d'un
monofilament fin. Le monofilament permet d'accéder aux très petits angles entre Ie
champ magnétique local et l'axe du filament grâce à son faible diamètre. Il est plus
délicat, avec le monofilament, d'utiliser l'hypothèse que la densité de courant est parallèle
à l'axe du filament, car le champ lié aux courants ne peut plus être considéré comme
uniforme dans le filament. Nous ne pouvons, en effet, écarter la possibilité d'une
structure hélicoïdale du réseau de vortex et donc d'une configuration "force-free" [3.7].

3.4.2

Description de la mesure et des échantillons
A. .Février et J.C. Renard ont effectué des mesures de courant critique sur un
monofilament de NbTi [3.8]. Le filament a un diamètre de 10.7 um. II est extrait d'un
multifilamentaire par dissolution de la matrice dans un acide, puis il est stabilisé grâce à
un dépôt électrolytique de cuivre. Le courant critique mesuré correspond à un champ
électrique équivalent de S uV/m. Le filament est plongé dans un champ magnétique
faisant un angle avec son axe. Ce champ est la somme vectorielle de deux champs créés
par deux aimants supraconducteurs. L'un créant un champ aligné sur l'axe du filament.
L'autre créant un champ transverse.

3.4.3 Le changement de représentation - extraction des données
Les données relatives aux mesures sont disponibles sous forme de courbes donnant le
courant en fonction de l'amplitude du champ axial et paramétré en fonction du champ
transverse. Nous avons changé de représentation, pour opposer Q, '...nées comparables
à celle de nos mesures. Nous avons extrait les valeurs des courbes données dans l'article
cité en tête et transformé celles-ci en courbes donnant le courant critique en fonction de
l'angle entre le champ magnétique appliqué et l'axe du fil, paramétrées sur le module du
champ magnétique.
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TRANSFERT

Nous avons également extrait, parmi les courbes de l'article, la valeur du courant critique
en fonction du champ appliqué dans les cas où le champ est perpendiculaire à l'axe et où
le champ est parallèle à l'axe. Il est évident que la précision sur les données est diminuée
par cette opération.

3.4.4

Les données d'entrée du calcul
Pour déterminer les constantes Fpo et les exposants m et n, nous avons procédé
comme précédemment et avons obtenu, avec BC2 = 11.5 T (cf figure 3.31) :
(3.4<J)

Ff0*\.4t

(3.47)

w = 0.52

(3.48)
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i iaure3.31 :
Ajustement de In loi de pinning sur les résultats des mesures de Février pour un champ
magnétique appliqué perpendiculaire à l'axe du brin :

F,(B] = 1.46 10"' b"': (!-/>)'
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Le champ développé dans le filament 1 est :

Comme nous disposons de mesures d'aimantation avec un champ appliqué parallèle
aux filaments pour ce matériau, nous pouvons en déduire directement le paramètre
d'anisotropie en calculant le rapport entre le courant déduit des mesures d'aimantation et
le courant critique mesuré en perpendiculaire :
(3.49)

P-^Jcz

où Jcg est le courant déduit des mesures d'aimantation avec un champ magnétique
appliqué parallèle et Jcz le courant mesuré soit par aimantation avec un champ
magnétique appliqué perpendiculaire au fil, soit par mesure du courant de transport
(courant critique) et champ magnétique appliqué perpendiculaire. Il est préférable
d'utiliser la même méthode pour les deux cas.
Afin de ne pas avoir à tenir compte de la variation de champ dans le filament nous
utilisons les valeurs mesurées avec un champ magnétique élevé (entre 3 T et 4 T). Nous
avons trouvé :
(3.50)

P* 0.1

Cette valeur semble élevée par rapport aux valeurs généralement
[3.9 et 3.10] (P *0.3).

mesurées

3. 4. 5 Adaptation du calcul à ce cas
Le calcul que nous avons fait précédemment était bien adapté à un multifilamentaire
non torsadé. Nous avons utilisé le même algorithme que précédemment après l'avoir
modifié légèrement pour pouvoir l'appliquer pour un monofilament.
Nous n'allons plus dans le cas du monofilament considérer une grille, mais découper le
filament en petits éléments carrés . Nous calculons la valeur des champs au centre de
chaque élément. Cela suppose que la taille des éléments soit petite devant Ia dimension
caractéristique de variation des champs. Cette hypothèse peut être difficilement réalisée
lorsque le champ appliqué est faible ou aligné sur l'axe du filament. Ceci est dû au fait
que le monofilament est plein, aussi lorsque l'angle entre Ie filament et le champ
magnétique appliqué devient petit, l'élément central du filament joue un rôle
Nous avons essayé deux solutions :
1 - Dans un premier temps nous avons supprimé l'élément central.
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La distance caractéristique de transfert du courant entre filaments est donc très petite

2 - Nous avons gardé l'élément central, mais nous l'avons traité séparément des
autres, nous avons utilisé la règle suivante :
Nous avons calculé le courant porté par cet élément comme pour les autres et
nous l'avons aussi calculé en supposant que le courant de cet élément est limité
par le champ magnétique créé sur lui même (3.4 en annexe). Nous choisissons
alors le plus petit des deux pour continuer le calcul.
Nous avons calculé dans le cas où le champ magnétique appliqué est parallèle à l'axe
du filament et dans le cas où le champ magnétique appliqué est perpendiculaire à l'axe du
filament en utilisant les deux variantes de l'algorithme. Les deux calculs donnent des
résultats très semblables sauf à bas champ (<O.S T). Le calcul utilisant l'élément central
s'est avéré rendre compte des mesures à faible champ un peu moins bien que celui qui
n'utilise pas l'élément central. Mais la différence ne parait pas significative. Nous avons
effectué l'ensemble des calculs uniquement pour le cas sans l'élément central.
Pour le reste, nous avons utilisé les paramètres suivants :
Nous avons choisi une grille correspondant à :
(3.51)

D = 2\

Ce choix permet de diminuer le temps de calcul
Le rayon externe est :
(3.52)

Rn =5.35 1(T6 m

La largeur d'un élément pour que la grille soit utilisée dans toute sa largeur :
(3.53)

L = -^2. = o,53 510'6 m

Ce qui conduit à une surface de
(3.54)

3.4.6

S = Z, 2 * 2.86 l<r 13 /n ;

Confrontation des résultats et de l'expérience
Les figures 3.32 à 3 36 permettent de comparer les résultats des calculs avec les
mesures. Sur ces courbes donnant le courant critique en fonction de l'angle (cf. figures
3.32 à 3.35) pour différents champs nous pouvons voir que comme précédemment pour
l'expérience Pemmican que le modèle rend compte des mesures tant que l'angle entre le
champ appliqué et l'axe du fil est plus grand que 20°, environ. Nous pouvons noter que le
modèle est mis en défaut pour les petits angles même pour des champs petits (cf. figure
3 36), contrairement au cas de l'expérience Pemmican. Cela correspond à une faible

SS

valeur de l'angle entre le champ magnétique local et Ia densité de courant dû à la moindre
importance du champ magnétique produit par le courant de transport.
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Figure 3.32 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures de Février,
pour un champ appliqué de 1 T et un paramètre d'anisotropie de 0.1.
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Figure 3.33 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures de Février,
pour un champ appliqué de 2 T et un paramètre d'anisotropie de 0.1
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L'angle 0 repéré comme figure 3.39. Ba^ est la composante perpendiculaire au cylindre
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Figure 3.34 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures de Février,
pour un champ appliqué de 3 T et un paramètre d'anisotropie de 0.1.
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Figure 3.35 :
Comparaison des résultats du calcul et des mesures de Février,
pour un champ appliqué de 4 T et un paramétre d'anisotropie de 0.1.
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Figure 3.36 :
Comparaison des résultats du calcul et des mesures de Février, pour un champ appliqué
aligné sur l'axe du brin (aa= 0°) et un paramètre d'anisotropie de 0.1.

Nous pouvons voir sur la courbe comparant les résultats du calcul aux mesures faites
pour un champ magnétique appliqué parallèle à l'axe du filament que le modèle rend
compte des mesures jusqu'à un champ magnétique appliqué de l'ordre de 0.5 T. Cela
correspond à un angle de l'ordre de 22° entre le champ magnétique et l'axe du fil, à la
surface du filament Cet angle est très proche de l'angle à partir duquel le modèle ne rend
plus compte des mesures que nous pouvons extraire des courbes donnant le courant
critique en fonction de l'angle pour un champ appliqué de 3 T et 4 T. Pour ces valeurs de
champ la composante perpendiculaire au filament du champ magnétique appliqué reste
importante (1.2 T et 1.4 T respectivement pour un champ appliqué de 3 T et 4 T). Il
apparaît donc bien que la limite de validité du modèle dépend de l'angle entre le
champ magnétique et l'axe du filament et ne dépend pas de la valeur de la
composante du champ magnétique appliqué perpendiculaire au filament. Nous
avons donc affaire à un phénomène qui n'est pas pris en compte par le modèle et
qui dépend soit de l'orientation des vortex par rapport au filament et non pris en
compte dans />(/?), soit de l'angle fj i * Je champ magnétique local et le courant
de transport.
Enfin, nous pouvons remarquer que, comme précédemment, lorsque le modèle est mis
en défaut, les valeurs du courant critique mesurées sont toujours inférieures aux valeurs
calculées.
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3.4.7 Le paramètre d'anisotrooie et les mesures :
La forte valeur du paramètre d'anisotropie, nous a amené à nous demander si un biais
n'a pas été introduit par la façon de le mesurer. En effet, la précision sur la valeur du
courant extrait des courbes des mesures de courant critique avec un champ appliqué
perpendiculaire est faible à 3 T et 4 T du fait de la petitesse des courants. De plus, les
mesures de courant de transport tendent à minimiser le courant critique par rapport aux
mesures par aimantation. Et enfin, les mesures de courant de transport sont effectuées
sur un filament extrait et préparé et non pas sur le même échantillon que les mesures
d'aimantation (effectuées sur un multifilamentaire). Aussi avons nous repris les calculs en
cherchant la valeur du paramètre d'anisotropie qui donne le meilleur ajustement du
modèle avec les mesures, comme nous l'avions fait pour l'expérience Pemmican.
Là meilleure valeur du paramètre d'anisotropie est :
(3.55)

P = 0.3

Nous pouvons constater qu'à fort champ magnétique le modèle ne rend pas mieux
compte des mesures et qu'à bas champ l'accord du modèle avec les mesures est moins
bon (cf. figure 37). Le désaccord entre le modèle et les mesures ne semble donc pas liée
à la valeur du paramètre d'anisotropie.

x 10

10

7L
,, /

6l-

\
54-

/
/

3-

5
O

2?
1

B(T)

Figure 3.37 ;
Comparaison des résultats du calcul et des mesures de Février, pour un champ appliqué
aligné sur l'axe du brin (aa= 0°) et un paramètre d'anisotropie de 0.3.
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3.4.8

Conclusion
La confrontation du modèle élémentaire avec les mesures effectuées sur un
monofilament nous conduit aux mêmes résultats que pour l'expérience Pemmican. Il
apparaît qu'un phénomène non pris en compte par ce modèle limite le courant critique
lorsque l'angle entre le champ local et l'axe du filament devient petit.
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3.5

QUELQUES PHENOMENES EVOQUES POUVANT
LIMITER LE COURANT
Le modèle élémentaire ne rend pas compte des mesures pour des angles petits entre le
champ magnétique local et l'axe H» brin. Ce désaccord peut provenir soit de l'hypothèse
introduite qui impose de considérer que la densité de courant est parallèle à l'axe du
filament, soit il peut s'agir d'un phénomène intrinsèque venant limiter le courant que peut
transporter le supraconducteur.
Dans ce dernier cas, la limite qui lui est associée et que nous appellerons T, ne doit
intervenir qu'en deçà d'un certain angle entre la densité de courant et le champ
magnétique (/3) ou entre le champ magnétique et l'axe des filaments (a) :
(3.56)
Nous aurions alors deux limites que le courant critique devrait vérifier simultanément
(2.19 et 3.56). Pour des angles (a ou P) grands, la densité de courant critique serait
limitée par le pinning et pour les angles petits la densité de courant serait limitée par T
Parmi les explications possibles pour cette limitation, il a été proposé :
1 - Un vortex, en présence d'un courant de transport parallèle à son axe, se mettrait
vibrer à la manière d'une corde, lorsque ce courant dépasserait une valeur qui dépend de
la valeur du champ magnétique [3.11]. Le vortex ou groupe de vortex décrocherait alors
des centres pièges. Cela nous conduit à une limite de la forme :

(3.57)

j -B ZY(B)

Une limite de ce type est compatible avec les mesures, puisqu'elle est indépendante de
la composante du champ magnétique perpendiculaire au filament, mais reste à préciser.
Pour un champ magnétique parallèle à l'axe du fil, la limite serait de la forme [3.12] pour
un matériau de type II pur et en utilisant les coefficients d'élasticité locaux:
(3.58)

J:<J0^(l-b)

où b est le champ magnétique réduit et J0 une constante dépendant du matériau.
Ce type de dépendance ne rend pas compte des mesures.
2 - Si la ce -u- -e des vortex dépasse une valeur limite, parce que les courants
microscopiques qui se situent autour du coeur des vortex courbés dépassent le courant
au-delà duquel les paires d'électrons supraconducteurs se brisent [3.13], alors l'état
supraconducteur ne peut plus exister, et Ie matériau transite. Cependant ce phénomène
ne peut pas expliquer les mesures de courants critiques en champ parallèle fort. En effet,
dans ce cas la courbure des vortex est faible.
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3 - Nous pouvons aussi supposer que les propriétés de NbTi sont fortement
anisotropes. En effet celui-ci est constitué d'une structure rubanée [3.14] où alternent des
rubans d'alliage de NbTi de et des rubans de précipité de Ti . Ces derniers ne sont pas
supraconducteurs. Il est possible que la structure en réseau de vortex ne puisse pas
exister lorsque le champ magnétique appliqué fait un angle petit avec l'axe du filament du
fait des discontinuités de la phase supraconductrice. Il subsisterait alors une supra
conductivité de surface au niveau de chaque discontinuité NbTi-précipité de Ti. Du fait
de leur grand nombre, le matériau pourrait continuer à transporter un courant important.
Mais celui-ci ne serait plus alors déterminé par la force de pinning, il suivrait une autre
loi. Ce phénomène a déjà été évoqué pour les supraconducteurs à haute température
[3.15]. Nous devons toutefois remarquer que, pour cette limitation, l'angle qui intervient
est l'angle entre le champ magnétique et l'axe du filament et non pas l'angle entre le
champ magnétique et le courant. Ceci revient à modifier l'expression de la force de
pinning en y introduisant, en plus de la dépendance en a, une-dépendance en p.
Cependant les mesures de courant critique et du champ critique supérieur pour le
NbTi [3.16] en champs magnétiques parallèle et perpendiculaire élevés, si elles mettent
en évidence une légère anisotropie du champ critique supérieur (le champ critique
supérieur en parallèle est de l'ordre de 10% plus élevé que le champ critique en
perpendiculaire), elles ne mettent pas en évidence la signature d'un phénomène nouveau
limitant le courant critique.

Remarque 1 :
Dans le cas d'une mesure de courant critique les deux angles a et P sont égaux .
Cependant nous remarquons que le modèle prend déjà en compte la dépendance en a.
Le modèle de la force de pinning utilisé peut rendre compte de la densité de courant
mesurée par aimantation en parallèle et en perpendiculaire [3.17]. Dans ces deux cas la
densité courant est perpendiculaire au champ magnétique (cf. chapitre 5), et seule
l'orientation entre le champ magnétique et l'axe du brin change. Aussi Ia différence entre
les mesures de courants critiques et d'aimantation en parallèle est Ia valeur de p. Les
dépendances en /3 de F et de Jc doivent donc être différentes.

Remarque 2 :
II existe d'autres explications avancées pour expliquer la limitation du courant en
champ magnétique appliqué parallèle. Elles nécessitent des configurations de type "force
free", qui en raison l'hypothèse sur laquelle s'appuie le modèle élémentaire sont exclus.
C'est le cas du "flux cutting" [3.28].
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3.6

CONCLUSION
Le modèle élémentaire, bien que reposant sur une hypothèse arbitraire, permet de
retrouver les valeurs des courants critiques mesurées ou au moins leur ordre de grandeur.
Cependant les valeurs calculées sont plus grandes que les valeurs mesurées pour les
angles petits entre le champ magnétique local et l'axe du brin (ou du filament). Si nous
voulons une meilleure adéquation entre le modèle et les mesures, nous avons deux
possibilités :
1 - Nous pouvons conserver notre hypothèse (la densité de courant est dirigée le
long de l'axe du filament) et compléter le modèle élémentaire. Nous avons
indiqué au paragraphe 3.5 quelques pistes pour compléter le modèle
élémentaire.
2 - Nous pouvons renoncer à l'hypothèse du modèle élémentaire et utiliser
l'équation de l'état critique entière et introduire une équation scalaire
supplémentaire afin de pouvoir calculer entièrement la distribution de champ
magnétique. Nous allons pour cela utiliser le modèle MHD. Celui-ci repose sur
l'hypothèse que les vortex se déplacent uniquement dans la direction de la force
de Laplace. Ce calcul est l'objet du chapitre 4.
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ANNEXE 3.5 : DENSITE DE COURANT MAXIMALE

ANNEXE 3.1 :
DISTANCE
DE
TRANSFERT
CARACTERISTIQUE ENTRE DEUX FILAMENTS
Nous considérons deux filaments carrés (cf. fig. 3.38) de largeur d et de hauteur a, et
ils sont séparés par une épaisseur 1 de cuivre. Les filaments se situent selon (OX). en x =
O, nous supposerons que le potentiel des deux filaments est le même. La résistivité du
cuivre peut être approchée par la formule :
( 170
(3.60)

où RRR est le rapport de résistivité entre 300 K et 10 K et B1 la composante
perpendiculaire du champ magnétique exprimée en Tesla.

Filament supraconducteur 1

O

Cuivre
h-

I I

I

Transfert

y
Coupe
transverse

Filament supraconducteur 2
Figure 3.38 ;
Géométrie du calcul de transfert de courant

Nous appelons Ij le courant porté par le filament 1 et \i le courant porté par le
filament 2. Nous supposerons que le filament 1 porte un courant plus grand que son
courant critique Ici en tout point et que le filament 2 n'atteint pas son courant critique
quel que soit l'endroit. Le filament 2 est donc une équipotentielle.
Nous choisissons :
(3.61)

F,(x) = 0 , V*
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CABLES ET BRINS

Le champ développé dans le filament 1 est :

avec
(3.63)

pf *-g—A,

et pn est la résistivité dans l'état normal
La tension le long de 1 est :
(3.64)

V.W = -^ [Jl,(x)dx-I c l ]

Cela nous conduit à l'équation différentielle :
(3.65)

iL.--L- Vl (x)
dx
1 pcu

en dérivant par rapport à x nous obtenons :
(3.66)'

^4 = -4/,
dx
ic

(3.67)

K=

(3.68)

v=

avec

soit
PnB

K est la longueur caractéristique de décroissance. Le courant dans le filament 1 est
alors :
(3.69)

/,W = A(O)

nous pouvons calculer K pour notre brin :
(3.70)

a = ô = 710~6 m

(3.71)

p n * 2.6 ID"7 Qm

(3.72)

RRR = 35

La distance 1 entre deux filaments est de l'ordre de la taille des filaments. D'où :
(3.73)

/c=l um , pourB= I T

(3.74)

K-=0.47 UTW , p o u r B = 8 T
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La distance caractéristique de transfert du courant entre filaments est donc très petite
devant la taille de la zone de mesure (40 mm) ou de la zone dédiée à l'établissement des
courants (20 mm).
Si, maintenant nous supposons que le brin se comporte comme un conducteur
faiblement résistif, pouvons remplacer 3.62 par :
(3.75)

E,(x) = %I,(x)
ao

où pm est la résistivité utilisée pour définir le critère de mesure :
(3.76)

pm = 10-KQm

ce qui conduit à
(3.77)

K=Q.l mm , pourB= I T

Cette distance reste petite devant la dimension de la zone dédiée à l'établissement des
courants (20 mm).
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ANNEXE 3.2 ; CONDITION NECESSAIRE POUR QU'IL
N'EXIsfE AUCUNE LIGNE DE CHAMP CONFINEE
DANS UN CYLINDRE
Nous voulons déterminer quelle est la condition pour qu'une ligne de champ
magnétique ne sorte pas d'un cylindre placé dans un champ magnétique uniforme et
parcouru par un courant axial de densité constante.

Supraconducteur

Figure 3.39 :
Géométrie du calcul du confinement dans un cylindre
d'une ligne de champ magnétique

Nous considérons un cylindre infiniment long placé dans un champ perpendiculaire à
son axe (cf. figure 3.39). Nous nous plaçons dans un repère (O,X,Y,Z) cartésien. L'axe
HM cylindre est selon (OZ). Le champ appliqué est dirigé selon (OY). Nous regardons
donc un problème plan. Le rayon du cylindre est R^ La densité de courant dans le
cylindre est supposée uniforme et égale à J0 . Le champ magnétique dans le cylindre est .
(3.78)

B.r = -Besm(0)

(3.79)

B1 = 6,
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Le brin ou composite (cf. figures 3.47 et 3 49) se compose lui-même d'une matrice

L'angle B repéré comme figure 3.39. B0^ est la composante perpendiculaire au cylindre
du champ appliqué et

Le champ s'exprime donc :

L'équation de la ligne de champ est :

(3.83)

~- = ^Bx Br

soit encore :
(3.84)

ffc = J i +

dx

îi.

[y M9 yJ

La figure 3.40 est un exemple de ligne de champ dans un cylindre. Pour savoir si une
ligne se referme dans le cylindre nous pouvons comparer son rayon de courbure au rayon
du cylindre. Dans le cas limite où il y a une seule ligne qui se referme, elle passe
nécessairement par le point x = -R0 et y = O, et en ce point a un rayon de courbure égal
à R0. Le rayon de courbure d'une telle ligne est [3.18] :

(3.85)

dy
dx-

Nous calculons, en ce point :
(3.86)

1--

Il n'y a pas de ligne de champ (ou de vortex) confinée dans le supraconducteur
seulement si R > R0 ,et si la courbure est orientée vers le centre du cylindre, n découle de
ces deux ce. '.'..ions que la composante du champ magnétique appliqué perpendiculaire
au cylindre doit vérifier, pour qu'aucune ligne de champ magnétique ne soit confinée dans
le cylindre :
/•> o*7\

(3.87)

D
^ /^O
B
ai>

O V)
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Figure 3.40 :
Vue de dessus d'un cylindre permettant de visualiser les lignes de champ. Le
cylindre est placé dans un champ magnétique uniforme et est parcouru par un
courant de densité constante. La courbe du haut correspond au cas où il y a des
lignes de champs confinées (Bai = 0.03 T) et Ia courbe du bas au cas où il n'y a pas
de lignes de champ'confinées (BaL = 0.04 T). Les autres paramètres sont :

R0 = 5.35 ]im et J0 = 110'° A.m':.

104

ANNEXE 3.3 : RAPPORT ENTRE LE CHAMP
MAGNE'TIOUE CREE A LA SURFACE D'UN
FILAMENT PAR LE COURANT OU'IL
TRANSPORTE ET LE CHAMP DU AUX AUTRES
FILAMENTS.
Nous allons calculer le rapport entre le champ propre moyen par un courant dans un
filament et le champ créé par les autres filaments du brin. Le champ d'un filament
circulaire est [3.19] :
(3.88)

où Jf est la densité de courant dans le filament, qui est supposée constante et Rf le
rayon du filament
Nous pouvons aussi considérer que le brin est un milieu supraconducteur continu
entre le rayon RI ( rayon de la partie centrale en cuivre ) et RQ (rayon du brin sans la
couronne de cuivre extérieure). Le brin contient K filaments. Nous voulons qu'il y ait
conservation du courant. Nous avons la densité de courant dans le brin :

<389>

'•'~J'

Nous pouvons calculer le champ induit au rayon R avec le théorème de Ampère :
(3.90)

B^^fto^^f^-

avec R > R1
Nous pouvons calculer le rapport entre le champ total induit et le champ dû à un
filament :
KRf R2 -Rf
39

< "

""VlF*

Pour notre expérience nous avons :
(3.92)

Rf =3.5 lO'6 m

(3.93)

R0 =83.5 1(T6 m

(3.94)

K1 = ISI(T 6 m

(3.95)

AT = 402
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Nous pouvons voir la variation de W sur le figure 3.41. Nous voyons que sauf près du
centre le champ propre à la surface d'un filament seul est petit devant le champ créé par
les autres filaments. Il est à noter que nous utilisons dans ce calcul le champ propre de
surface du filament : cela minimise Ie rapport W.

I

I
i

l
A
O 0OE-KlO

100E-05

1 20OE-OS

R]

'
300E-OS

A

400E-05

SOOE-OS

600E-05

7ÛOE-05

800E-05I

Distance du centre du brin (m)

900E-05

1OOE-04

RO

Figure 3.41 ;
Rapport entre le champ crée par tous les filaments et
It champ dû à un seul filament (modèle continu)

En ce qui concerne le calcul numérique nous pouvons grâce aux formules 3.19 à 3.21
calculer directement le rapport entre le champ de surface du filament et le champ dû aux
autres filaments. Pour cela nous prenons une densité dé* courant constante dans le brin
vérifiant la relation 3.6. La figure 3.42 donne la répartition du nombre de filaments en
fonction du rapport entre le champ dû aux autres filaments et le champ de surface d'un
filament. La figure 3.43 donne la position des filaments ayant un rapport plus grand que
1, 2 et 5. Nous voyons que le champ d'un filament seul est toujours inférieur ou égal au
champ dû aux autres filaments et que rapidement quand le rayon croît, il devient très
petit.
Nous n'introduisons pas une grande erreur en négligeant le champ magnétique induit
par un filament sur lui même devant le champ induit par les autres filaments.
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Figure 3.42 ;
Nombre de filaments pour lesquels le.rapport entre Ie champ induit par le courant au
niveau d'un filament et le champ propre de surface de ce filament est compris entre :
pour la légende 2
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•»
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Figure 3.43 ;
Rapport entre Ie champ créé par les autres filaments au niveau d'un filament et le
champ propre de surface de ce filament :
• •>
inférieur à 2
* •>
compris entre 2 et 5
© •>
supérieur à 5
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ANNEXE 3.4 ; CALCUL APPROCHE DU COURANT CRITIQUE
D'UN BRIN ET PRINCIPE DE L'ALGORITHME UTILISE
POUR LE CALCUL NUMERIQUE.
Nous allons don--- ici une expression permettant d'estimer du courant critique en
équilibre avec un champ magnétique et un argument graphique permettant de mieux
appréhender l'algorithme donné au paragraphe 3.3.5.
Le calcul approché du courant :

Nous allons effectuer un calcul en champ moyen. Nous considérons un monobrin
placer dans un champ magnétique uniforme. Nous gardons la géométrie utilisée
précédemment. Nous supposons que la force de pinning est constante :
(3.96)

B1 = BcSin(Ct0)-B6 sm(d)

(3.97)

S, = fiflcos(é>)

(3.98)

B:=Bacos(aa)

en champ moyen nous avons d'après 3.6 :
(3.99)

7C=^

BI

où BL est Ia valeur moyenne de Ia composante perpendiculaire au fi!
et alors, pour un brin au courant critique :
(3.100)

B6 = ^jLL

Pour des raisons de simplicité nous choisissons pour Ia valeur moyenne du champ
magnétique, la racine de la moyenne sur la surface d'une section du brin du module carré
du champ magnétique :
,

n

—^f
'

\B-derdr

sort
: /: n:
c

Nous faisons de même pour B :
(3.103)
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en utilisant 3.99, nous trouvons que le courant d'équilibre vérifie :
(3.104) fi R- rc + 4 B; sm-(aa) J; - 4 F; = O
Nous en déduisons :
(3.105)

# F; -B; sin:(

J0 = , - -

Nous trouvons pour aa = 0,où seul le champ propre intervient, dans 3.105, une
dépendance du courant critique en racine carrée de la force de pinning :
(3.106)

I 2 Fn

^c= ,F^

Et lorsque le champ perpendiculaire appliqué est fort devant le champ induit :
(3.107)

Jc*

Fp

.
Basm(aJ

Le principe de l'algorithme :

O

Ba

Figure 3.44 :
Principe de l'algorithme du calcul du courant d'équilibre.
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Nous voyons avec la formule 3.103 que la composante du champ magnétique
perpendiculaire au fil croit avec la densité de courant. Quant à la densité de courant, elle
décroît avec la composante perpendiculaire de B [3.20, 3.21 et 3.22]. La figure 3.44
illustre ceci. Elle montre une courbe de la densité de courant en fonction du champ
perpendiculaire et une courbe du champ en fonction de la densité de courant . Nous
partons du champ appliqué (I) cela nous donne une densité de courant (2), qui nous
permet de déduire nouveau champ perpendiculaire correspondant, et nous itl....... Nous
voyons que nous convergeons vers la solution du problème pour laquelle le système est
en équilibre.
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ANNEXE 3.5 : DENSITE DE COURANT MAXIMALE
COMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE DES PAIRES
DTLECTRONS SUPRACONDUCTEURS.
Nous allons calculer 1? *'- site de courant maximum au-delà de laquelle les paires
d'électrons supraconducteurs cessent d'exister (pairs breaking current) pour le NbTi. Ce
courant est donné par [3.23] :
(3.108)

,
o W3 /U0 A^ 0 £

où A10 est la longueur de pénétration de London et £ la longueur de corrélation. Pour le
NbTi à 46.5% de Ti en masse (37.23 % en nombre d'atomes), nous avons [3.24] :
(3.109)

£* 30. IQ-'0 m

(3.110)

A i o * 440. !G'10 m

(3.111)

./„, = 1.7.10"

d'où

^W=

II est à noter que ceci n'est qu'une estimation de la valeur de ce courant.
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ANNEXE 3.6 : LE DETAIL DES VALEURS MESUREES
Le tableau 3.2 donne les mesures ayant pour critère un champ électrique de 10'^ V/m
et le tableau 3.3 donne les mesures ayant pour critère une résistivité équivalente de
10' 12 Qm.

Mesures de courants critiques sur du brin non torsadé de 0.197 mm contenant 402 filament de 7 tan de NbTl
critère:

O
0.1
0.2
0.5
I
i

79.9

3

2(17

applique

4
5

(T)

6
7
X

275
258
226
IAX

Champ
magnétique

97
134
17K
240

115

1
80.7
99.3

132
174
237
265

273
2Sf.
221
1 155
113

0, 1 <uV\cm

1

3

77.5

79.7

95.7

94.2

129
171
234
269
277

127
UiX
227

259
IVl

I6K
114

264
267
244
214
162
1(19

courants en A

Angle entre le champ applique et l'axe du IiI en deères
4
IO
8
14
20
6
16
12
18
76 76.5 76.5 76.7 76.5 77.2
78.3 77.X 77.2
90.7 91.8 91.3 9l).* »9.4 19.9 88.6 87.9 85.9
125 124 123 120 116 114 110 105 100.5
163 IClI 157 ISO 142 132 126 UK 107
229 213 200 184 16X 144 129 114 96.5
252 235 217 193 167 146 124 109 90.2
25fi 229 209 181 155 135 113 99.2 82.5
233 206 187 158 136 123 101 89.5 75.1
19X 173 156 134 116 103 87.2 76.6 «4.7
151) 134 119 102 F 90.4 80.3 69.3 59.4 51.2
'JX.2
92 X l . I 71.5 63.6 5X.2 49.8 44.7 40.2

Tableau 3.2 :
Résultats des mesures de courant critique, critère : 0. 1

30
76.9

<3.3
«2.9
70.5
59.6

54
49
43.9
39
32.9
24.4

60
68.3

90
64.1

55.7
37.4
27.1
20.4

36.9
28.2
19.»

17.8
16.2
14.4
13
10.9
8.5

13.3
11.8

60
59.4

9H
44.11

51.6
33.«
«.5 24.7
34.6
19.3

33.5
li.2
13.9
10.4
«.23
6.62

40
77.5
79
64.9
50.9
38.8
34.7
31.8
28.9

25.6
21.6
17.1

17
9.
S.
7.
h

cm'

Mesures de courants critiques sur du bnn non torsadé de 0.1 97 mm contenant 402 filament de 7 <im de NbTi
critère: W12

O
Champ
magnétique
appliqué

(T)

1

2

0.1 66.2 70.3 54.9
0.2 93.9 103 90.3
0.5 133 139 125
1 179 185 172
i 247 245 238
3 279 279 277
4 283 275 278
5 270 261 263
6 233 230 229
7
8

172
111

169
H)X

170
109

Qm

couriHlt

'"A

Anele entre le champ appliqué et l'axe du fil
fi
14
4
6
IO
12
72.1 77.5 75.4 72.3 63.» 73.6 71.6
«7
93.2 92.7 89.7 89.8 89.3 «7.5
126 126 123 122 118 115 111
170 169 158 157 150 141 130
231 224 210 203 186
169 143
266 263 237 221
197 168 146
273 271 235 216 1X5 154 134
257 256 214 191 159
133 121
218 213 175 157 132
114 ion
117 97.2
163
154
86 74.X
132
101 97.6 S7.1 75.2 65.7 58.3 53.7
3

en deerê*

16
74.2
«7.4
109
124
127

121

un

96.4
«3.7
63.4
42.1

1«
73.6

S5.9
104
116
111
106
94.7
84.5
72.1
51-5
37.9

20
6«
«3.4
99.6
103
95.9

40
64.7

Sl

75.3
Î9.7

«0.7
64.5
55.5

92.1

SOJ

82.2
73.9
64.1
4S.6
28.7

3S.5 24.5
31.7|
21.3
26.81 18.9
19.11 14 2

Tableau 3.3 ;
Résultats des mesures de courant critique, critère : 10"':
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30
76.6

44

30.1
27.1

Qw.

17.1

15.»
13.1
12.6
10.2
7.54

5.JG
5.31
4.93
4.W.

ANNEXE 3/7 : STRUCTURE DES CABLES ET BRINS
SUPRACONDUCTEURS

§ CO

S en

I o
O
O
O

O

O
o

-H
O

Figure 3.45 :
Vue éclatée d'un câble de type ITER
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Nb3Sn STRAND
Cu : non Cu 1
Diameter 0.73 mm
Twist Pitch 8 mm
Cr coating 2 urn
1. TRIPLET (3 STRANDS)

Twist Pitch 20 mm •»

2. TRIPLET (9 STRANDS)

Twist Pitch 40 mm
3. QUADRUPLET (36 STRANDS)

Twist Pitch 80 mm

4. QUADRUPLET (144 STRANDS)
surrounded by a wrapped
S. S. strip (020 nun)
Twist Pitch 140 mm
5. CABLE STAGE (864 STRANDS)
surrounded by a wrapped
S. S. strip (025 mm)
Twist Pitch 370 mm
6. INSERTION of the Cable
CO-DRAWING of the Jacket
38.4

\-030.6
Figure 3.46 :
Principe d'assemblage d'un câble de type ITER

Nous précisons le principe de conception d'un supraconducteur et la terminologie
employée [3.25]. Un câble supraconducteur est un assemblage de brins (cf. figures 3.45
et 3.46).qui sont torsadés les uns autour des autres ou transposés afin d'homogénéiser le
champ magnétique vu par chaque brin. Le câble peut comporter une gaine, des
séparateurs et de hélium liquide peut y circuler.
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Figure 3.47 ;
Coupe transversale d'un composite supraconducteur
utilisé pour les aimants toroïdaux de Tore Supra (2.8 mm x 5.6 mm).
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1

'

' n 2.19. doit être vérifiée 4.14 eut encore s'écrire :

Le brin ou composite (cf. figures 3.47 et 3 49) se compose lui-même d'une matrice
dans laquelle sont insérés des filaments supraconducteurs .qui sont généralement
regroupés en paquets. Le brin est de plus torsadé La matrice est souvent en cuivre. La
conception d'un brin supraconducteur doit satisfaire à plusieurs exigences qui dépendent
du projet. Nous pouvons noter cependant les caractéristiques générales suivantes :
1 - Les filaments sont petits (^< 50 um) pour être magnétiquement stables et
torsadés pour présenter peu de pertes en champ magnétique variable. Le brin
peut contenir en plus des barrières résistives, telles que du cupronickel, autour
du brin lui même, des paquets de filaments ou des filaments; afin de limiter les
courants qui traversent la matrice. La matrice de cuivre intervient dans la
stabilité magnétique du brin : les courants de Foucault induits dans la matrice
s'opposent aux variations rapides de champ magnétique.
2 - Les brins doivent conserver l'état supraconducteur à la suite d'apport de chaleur
par des sources thermiques ou mécaniques (mouvement de brin, champs
variable, etc..). La matrice à base de cuivre participe à la stabilité thermique en
assurant l'évacuation de la chaleur avec de faibles gradients thermiques.
3 - Le cuivre joue par ailleurs un rôle essentiel pour la protection de l'aimant en cas
de perte de l'état supraconducteur (quench) en portant alors le courant.

Remarque 1 :
Lorsqu'un câble supraconducteur est placé dans un champ magnétique variable, celuici induit des courants aussi bien dans les filaments supraconducteurs que dans la matrice,
entre les brins et dans la gaine [3.26]. Tous ces courants sont des sources de pertes
électromagnétiques.

Remarque 2 :
Les brins dans un câble sont torsadés et transposés, aussi ils font toujours un angle
avec l'axe du câble [3.27]. Quand le câble est placé dans un champ magnétique appliqué
incliné par rapport à son axe, l'angle moyen entre les brins et le champ magnétique
appliqué est plus grand que l'angle entre le champ magnétique appliqué et l'axe du câble
(cf. figure 3.50). En particulier l'angle moyen ne peut être inférieur à un minimum, qui est
de l'ordre de 20° pour le câble de type ITER présenté plus haut.
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Figure 3.48 ;
Micrographie d'un brin de NbsSn de type TWCA (^=0.73 mm).
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Figure 3.49 :
Micrographie d'un brin de NbsSn de type VAC.
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"O
20
40
60
angle entre l'axe du cable et le champ appliqué (°)

80

100

Figure 3.50;
Angle moyen entre l'axe d'un brin et le champ magnétique appliqué en fonction de l'angle
entre le champ magnétique appliqué et l'axe du câble, pour un câble de type ITER. La
moyenne est calculée, pour une coupe transversale au câble, sur l'ensemble des brins. La
deuxième courbe représente l'écart type de la distribution des angles entre les brins et le
champ magnétique appliqué.
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Chapitre 4 :

Le Modèle "MHD"
appliqué aux supraconducteurs
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4.1

LE MODELE MHD APPLIQUE A L'ETUDE DES
EQUILIBRES MAGNETIQUES

4.1.1 Introduction et motivation
Nous avons vu, au chapitre 3, que les courants de transport dans un filament étaient
assez bien expliqués par le modèle élémentaire où nous supposions que Ia densité de
courant se réduisait à un vecteur parallèle au filament. Cependant cette hypothèse est
arbitraire et ne permet pas de bien rendre compte des mesures lorsque le champ
magnétique appliqué est parallèle au filament.
Nous allons regarder comment le modèle MHD, fondé sur une relation simple entre
les mouvements MHD des vortex et les forces de Laplace, permet de calculer la
configuration magnétique de manière complète, dans un supraconducteur, dans le cas où
les symétries sont insuffisantes pour déterminer, a priori, la direction des courants.

4.1.2 Rappel du modèle MHD
Le problème est un problème d'équilibre et de recherche de la limite de l'équilibre.
Nous allons chercher quelle est Ia distribution de champ magnétique qui correspond à un
courant donné. Nous savons que dans un supraconducteur la distribution de champ
magnétique dépend de son histoire. Ceci est particulièrement évident sur les mesures
d'aimantation. Nous devons donc choisir la manière dont nous allons établir le courant
dans le supraconducteur.
Nous supposerons que notre supraconducteur est plongé dans le champ appliqué Ba
avant d'être refroidi au-dessous de sa température critique. Le champ Ba est supposé
uniforme. Donc, après refrpidissement du supraconducteur, le champ magnétique à
l'intérieur est Ie champ magnétique appliqué. Le réseau de vortex est homogène et aucun
courant volumique ne circule dans Ie supraconducteur.
Ensuite nous établissons progressivement le courant de transport. A chaque valeur de
ce courant correspoi.- un équilibre qui est décrit par la i:-*-:i*ution du champ
magnétique. Nous évoluons donc d'un équilibre à un autre. L'évolution correspondant à
l'augmentation du courant est vue comme une suite continue d'équilibres.
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Comme nous regardons un problème d'équilibre, l'utilisation de Ia vitesse de
déplacement du réseau de vortex n'est pas bien adaptée. Aussi nous allons introduire le
déplacement MHD du réseau de vortex [4. 1] :
(4.1)

~Ç=vôt

où St est un petit incrément de temps
Le déplacement MHD, £, est une variation de la position du réseau de vortex. Il rend
compte du déplacement du flux magnétique. Le flux étant quantifié dans un
supraconducteur de type II, le déplacement MHD est donc aussi le déplacement des
vortex. Un vortex qui a pour position f au temps t se retrouve au temps t + ôt à la
position r +4".
Les équations 2.23 et 2.24 deviennent :

(4.2)

SB = V

Cette équation He la variation de l'induction magnétique SB au déplacement MHD C
et à l'induction magnétique B. Si nous ajoutons l'hypothèse que le déplacement a lieu
dans la direction de la force de Laplace, d'après 2.25, nous avons :

(4.3)

^= S (7 A 5)

où S est un champ scalaire réel, positif ou nul.
En plus de ces deux équations (4.2 et 4.3) nous vérifions toujours le modèle de l'état
critique 2. 19 :
Si J # O alors

Nous disposons aussi des équations de Maxwell 2.9 :

et 2.22 :

Nous allons appliquer ces équations pour déterminer le courant de transport possible
dans un conducteur cylindrique plongé dans un champ appliqué parallèle à son axe avant
d'être refroidi. Dans le paragraphe suivant nous allons décrire comment ce courant peut
être très supérieur au courant donné par le modèle élémentaire du chapitre 3, du fait de
l'apparition d'une configuration quasi "force-free". Des calculs détaillés de l'évolution
MHD d'une configuration de ce type sont donnés ensuite dans le cas d'une plaque infinie.
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DESCRIPTION DE LA MONTEE DU COURANT
DANS UN CONDUCTEUR CYLINDRIQUE EN
PRESENCE
D'UN
CHAMP
MAGNETIQUE
EXTERIEUR AXIAL

Figure 4.1 :
Géométrie utilisée pour le calcul dans un cylindre

Nous considérons un cylindre supraconducteur, infiniment long, de rayon R. plongé
dans un champ magnétique uniforme dirigé le long de son axe Bj; et parcouru par un
courant It (cf. figure 4.1).
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Nous nous plaçons dans le repère (O,r,Q,z) cylindrique. L'axe (oz) est dirigé le long de
l'axe du cylindre. Nous choisissons :

(4.4)

/, >0

(4.5)

B,,>0

et
Le problème est invariant par rotation autour de (Oz) et par translation le long de
(Oz). Donc les dérivées partielles par rapport à 'zf et à '9' sont nulles et les champs ne
dépendent que de la coordonnée V. L'équation 2.22 s'écrit :

L'induction devant être finie partout, en particulier en r = O, nous avons :
(4.7)

Br = 0

L'équation 2.22 devient en tenant compte de 4.7 :
(4.8)

7 r =0

(4.9)

ft» J9 = -

(4.10)

^J2=-~
r or

âBz
âr

Nous pouvons définir, comme condition aux limites, soit le courant total dans la
direction (oz), soit la composante B9 de l'induction à la surface du cylindre. La première
définition est difficile à prendre en compte dans un calcul (car il s'agit d'une intégrale). La
deuxième est simplement une condition aux limites. Nous supposerons que nous n'avons
pas de courant surfacique spécifique et que tous les courants sont volumiques. Cela nous
assure la continuité de l'induction magnétique à la surface. Aussi nous avons, comme
condition aux limites, la continuité du champ magnétique à la surface :
(4.11)
B2(R) = Ba;
(4.12)

B9(R) = Bae

(4I3)

s

avec :

--

La force de Laplace s'écrit :
(4.14)

( J ^ B ) = (J0 B2- Jz B0] f

où r est un vecteur unitaire dans la direction de f
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La conservation du flux 4.51 s'écrit en remplaçant B2 par sa valeur dans les

Comme l'équation 2. 19 doit être vérifiée, 4. 14 peut encore s'écrire :
(4.15)

(jAB) = sFP(Ë)f

où s est le signe de la force de Laplace et dépend de la position et de l'équilibre
considérés (s s{ - l,0,l}).
Le déplacement MHD, à l'aide de 4. 15, s'écrit :
(4.16)

C= sS FP(B) f

Lorsque le courant de transport augmente, l'induction magnétique augmente à la
surface. Cela indique que les vortex se déplacent de l'extérieur vers l'intérieur. Le flux
magnétique tend à pénétrer dans le supraconducteur. Aussi partout où J* O, nous
avons :
(4.17)
Nous constatons que lorsque le courant augmente les vortex se créent à la surface du
cylindre et se déplacent ensuite vers le centre du cylindre. Le déplacement étant uniforme
en 0, les vortex gardent le même pas d'hélice qu'ils avaient au moment de leur nucléation
à proximité de la surface du cylindre. De nombreuses conséquences en résultent.
Premièrement, la zone où B6 est non nul correspond à des vortex qui ont pénétré dans
le supraconducteur à partir du moment où le courant de transport a commencé à
augmenter.
Deuxièmement, les vortex qui sont initialement dans le supraconducteur ne peuvent
pas s'incliner et ils ne peuvent donc pas être associés à un courant de transport.
Troisièmement, les vortex initialement dans le supraconducteur, lors de la montée du
courant, y sont confinés et ne peuvent que se tasser vers le centre du cylindre.
Donc dans le cylindre, en présence d'un courant de transport, nous trouvons trois
zones différentes (cf. figure 4.2) :
Au centre (r < P,), une zone où le champ n'est pas perturbé et reste donc uniforme et
égal à B11. et où le courant est nul. La perturbation n'a pas progressé jusque là lors de la
montée du courant. Cette zone ne doit pas exister au-delà d'un certain courant pour
lequel P2 -» O .
En position intermédiaire (P, <r < P1), une zone où B0 est nul, mais le champ Bz est
,'••- yanà que Ba: et croît quand r croît car les vortex de cette zone ont été tassés lore
de la montée du courant.
A l'extérieur (R < r < P1) une zone où B0 est non nul et croît quand r croît. Cette zone
porte le courant de transport. La composante B2 du champ qui vaut B1,. à Ia surface et
doit décroître, quand r croît, au moins dans une partie de cette zone pour qu'il y ait
continuité du champ magnétique à la frontière avec la zone intermédiaire.

129

Nous pouvons maintenant calculer,

à l'aide de 4.64,

4.65

et

4.66,

Bae-

Bz

R
Centre

Intermédiaire

Extérieur

Figure 4.2;
Aspect possible de la distribution
de champ magnétique dans le cylindre
(La forme exacte n'est pas connue)

Le fait que les vortex initialement présents dans le supraconducteur soient confinés, se
traduit par une loi de conservation du flux de B2 :
1

(4.18)

R- Ba: = 2\Bzrdr
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Afin de s'affranchir des variations infinitésimales, nous introduisons de nouvelles

Le courant de transport est porté par la zone extérieure. Dans cette zone, en allant de
l'intérieur vers l'extérieur, nous avons, du moins à proximité de Ia surface, la composante
B2 qui diminue, donc :
(4.19)

âBs
<0
or •-*R\

Nous avons, dans les mêmes conditions, la composante B9 qui augmente, donc :
(4.20,

»L

>>0

Comme, par ailleurs, à proximité de la surface nous avons :
C42H
\*.Ai)

RaB
o
a~aag

(4.22)

Bz*Bat

et
Par conséquent :
(4.23)

(J6B2),

R,>O
J

et

(4.24)

(JzBe}\

Donc les deux termes qui interviennent dans 4.14 sont de même signe et sont
soustraits l'un de l'autre. Aussi les courants J6 et J2, à proximité de la surface, peuvent
prendre des valeurs très élevées sans mettre en cause le pinning. Il existe donc la
possibilité que dans la zone extérieure ta distribution de champ magnétique soit de type
quasi "force free" (c'est à dire que la densité de courant est quasiment parallèle au champ
magnétique local).
Ceci peut être encore exprimé sous forme d'équilibre de pression magnétique en
transformant 4.15, en utilisant 4.9, 4.10, 4.14 et 4.17 pour avoir une équation
uniquement en B9 et B2 :
(4.25)

+

à (Si
——
âr{ 2
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Ce qui nous fournit l'équation donnant A pour un équilibre donné :

B.e-

R
Intermédiaire

Extérieur

Figure 4.3 i
Aspect possible de la distribution
de champ magnétique dans le cylindre,
après que P2 ait rejoint le centre
(La forme exacte n'est pas connue)

.

i t o -\

p2

Dans la région P.<r^R, la' force magnétique vers l'extérieur — —2- + — due à la
âr( 2 } r
composante du champ B0, même si elle est très supérieure à FP, est équilibrée par Ia
à ( B'\
force magnétique —
-2—\ due à la composante du champ B2. Dans le domaine
âr 2
la force

à (Bl
—
<?r -^"
2

être
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équilibrée par la force

FP.

Si nous continuons à augmenter la valeur de B8, le point />, arrive au centre
â(B ~

(cf. figure 4.3) et le champ B2 prend un profil d'équilibre vérifiant /U0 FP =— ——
âr\^ 2
dans la région 0<r£P{, Nous pouvons nous attendre ainsi à pouvoir former des
configurations quasi "force-free", où la force de pinning FP joue un rôle faible et où la
valeur maximum du courant de transport I, est simplement limitée par la condition
B<BC2 en tout point.
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CALCUL COMPLET DU CHAMP DANS UN
CONDUCTEUR EN FORME DE PLAQUE

4.3.1 Position du problème

'a z

»az

Plaque
supraconductrice
2R
Figure 4.4 ;
Géométrie du problème de la plaque infinie,
transportant un courant parallèle
au champ magnétique appliqué.

134

Nous allons nous contenter de calculer le champ our P < x < R car our O < x < P il

Nous allons maintenant étudier le même problème, mais dans une piaque infinie. Le
calcul analytique des distributions de champ magnétique dans la plaque est possible car
les équations en coordonnées cartésiennes sont integrates analytiquement, contrairement
à celles en coordonnées cylindriques.
Nous nous plaçons dans un repère cartésien (0,x,y,z) et considérons une plaque
supraconductrice d'épaisseur 2R et infinie dans les deux autres dimensions
(cf. figure 4.4). La plaque est parallèle au plan (0,y,z). Le point O est au milieu de la
plaque. Elle est soumise à un champ magnétique appliqué uniforme Ba: dirigé selon l'axe
(oz), avant d'être refroidie au-dessous de sa température critique.
Un courant de transport, parallèle au champ appliqué, est imposé dans la plaque.
Nous l'augmentons progressivement en partant de zéro. Le courant de transport par unité
de longueur est ôt.
Nous choisissions :
(4.26)

Baz > O

(4.27)

J, > O

et

Nous supposons, de plus, que la force de pinning (FP) est constante ce qui est une
bonne approximation dans le cas où le champ magnétique appliqué est grand devant le
champ magnétique induit par les courants dans le supraconducteur.

4.3.2

Les équations
Le problème est invariant selon (Oy) et (Oz). Donc les dérivées partielles par rapport
à 'y' et 'z' sont nulles. Le seul paramètre d'espace est 'x'.
L'équation 2.9 devient:
(4.28)

Jx = O

(4.29)

^ Jr= -

(4.30)

^J,-^-

et 2.22 :

(4.31)

^k = O
CK
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Donc, à l'aide de 4.100, nous constatons que dans l'équation 4.102, le terme en B1. est

Nous supposerons qu'il n'y a pas de courant de surface et que tous les courants sont
volumiques. Nous avons dans ces conditions la continuité de B à la surface. L'équation
4.31 et la continuité de B imposent :
(4.32)

Bx = O

La Force de Laplace 2. 10 devient :
(4.33)

(JAB) = (Jr B2 - J2 Bf) x

où x est un vecteur unitaire dans la direction (Ox)
En introduisant 4.29 et 4.30, la force de Laplace peut s'écrire :

Comme nous supposons le modèle de l'état critique vérifié, nous avons :
(4.35)

^L = -2f*oSFP

avec s le signe de la force de Laplace (s e { - 1,0, l}).
Le déplacement MHD s'écrit, en tenant compte de 4.35 :
(4.36)

I= E s Fp x

La variation de l'induction magnétique 4.2 donne :
(4.37)

S BY=- F1, -j^(EsBr)

(4.38)

S B2 = -FP -J^(ZsB2)

et

Le problème étant invariant par rotation d'un angle TC autour de l'axe (Oz), nous
avons, pour l'induction magnétique :
(4.39)

Bz(-x) = Bz(x)

(4.40)

BY(-x) = -Br(x)

et

et pour les courants :
(4.41)

Jz(~x) = Jz(x)

(4.42)

Jr(-x) = -./,-(*)

et
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Les équations 4.39 et 4.40 conduisent, pour x = O, à :
(4.43)

Bj (x = 0) = 0

(4.44)

Jr(x = Q) = Q

Ce qui entraîne pour le déplacement MHD :
(4.45)

£(-*) = -?(*)

Etant donné qu'un vortex ne peut pas se déplacer dans les deux directions à la fois,
4.45 à pour conséquence que :
(4.46)

%x = O) = O

Ces relations permettent de ne nous intéresser qu'à un demi-espace, les champs dans
l'autre demi-espace se déduisant immédiatement de 4.39, 4.40, 4.41, 4.42 et 4.45. Nous
n'allons donc calculer le champ que dans Ie demi-espace x>0.
En tenant compte de ce qui précède nous pouvons écrire les conditions aux limites
pour l'induction magnétique. A la surface de la plaque (x = R), nous avons :
(4.47)

Bz(x = R) = Ba!

(4.48)

Br(x=R) = Bay

et

avec Bay définit par :
(4.49)

Ba = ^A

4.3.3 Principe de la montét. du courant
Avant que ne soit imposé un courant de transport Ie champ magnétique dan's la plaque
est uniforme et est égal à Ba. (cf. figure 4.5).
Le déplacement MHD, Ç, est dirigé selon (Ox) et, dans l'espace, ne dépend que de la
coordonnée 'x'. Aussi le déplacement MHD est une translation le long de l'axe (Ox). Les
vortex se déplacent donc sans déformation le long de (Ox). Ils ne peuvent pas changer
d'orientation. La topologie magnétique est donc conservée. La zone qui contient les
vortex initialement présents dans le supraconducteur ne peut pas être associée au courant
de transport Le champ Br est nul dans cette zone.
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-Ba z

>x

"Ol
BY

R

O

R
Figure 4.5 t
Distribution de champ initiale.

Pour injecter le courant de transport dans la plaque, il est nécessaire de créer de
nouveaux vortex ayant une certaine inclinaison. La nucléation de nouveaux vortex ne
peut avoir lieu qu'à la surface de la plaque (x = R). Pour cela il est nécessaire de tasser
vers le centre de la plaque les vortex déjà présents. Les vortex qui ont été créés, quand
ils se déplaceront vers l'intérieur de la plaque, garderont l'inclinaison qu'ils avaient lors de
leur création.
La direction de déplacement des vortex va de l'extérieur vers l'intérieur de la plaque. Il
en résulte que, là où le courant est non nul, le signe de la force de Laplace est :
(4.50)

s =-I

pour

(et s=l pour

x20
x < O, simplement par symétrie)

De ce fait, il existe deux zones distinctes dans la plaque (cf. figure 4.6); une zone
extérieure où Br est non nul et une zone centrale où BY est nul. A Ia frontière entre les
deux zones (x= P1) se trouvent : du coté intérieur de la plaque, le vortex qui était
initialement à proximité de la surface de la plaque, et du coté extérieur, Ie premier vortex
créé au début de l'augmentation du courant de transport.
Les vortex présents initialement, avant que n«. -„.1 injecté le courant de transport, se
retrouvent, ensuite, confinés au milieu de la plaque. Donc le flux de B2, dans la zone
centrale (Br = O) est conservé :
P,
(4.51)
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Bay -

O

I

I

PI

R

Figure 4.6 :
Distribution de champ B1- possible dans Ia plaque.

Les vortex sont tassés en direction du centre de la plaque depuis l'extérieur. Mais le
pinning s'oppose au mouvement. Aussi, dans un premier temps, la zone où Br = O se
subdivise en deux parties (cf. Figure 4.7) :
Une partie (P} s x à P2) où les vortex ont été déplacés et te champ Bz décroît pour
finalement atteindre B.a et une partie (Oe x< P2) où le réseau de vortex n'a pas été
perturbé (tout se passe comme pour une étendue de sable qui serait poussée à l'aide d'une
planche en direction d'un mur).
A partir d'un certain courant de transport, la perturbation atteint le centre, le champ
augmente alors simultanément et uniformément dans toute Ia zone où tfr = O (cf. figure
4.8).
Nous pouvons maintenant décrire la distribution de champ magnétique.
1 - avant la pleine pénétration (quand P2 > O, cf. figures 4.6 et 4.7) :
• pour R > x > P1, le champ Br, qui est égal à Bay en x = R, décroît et tend vers
zéro. Quant au champ B2, il augmente, du moins dans une partie de la zone, en
partant de B.aenx = R. Eh effet les vortex de la zone B1- - O sont tassés, le
champ B2 est donc plus élevé en x = P1.
• pour P1 > x 2. P2, le champ BY est nul et le champ B2 décroît, est atteint B:a en
x = P2. Ls taux de décroissance du champ B2 est fixé par le pinning.
• pour O < x < P,, le champ Br est nul et le champ B2 est constant (B2 = B.a).
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4.3.8 Discussion de l'équilibre :

R
Figure 4.7 :
Distribution de champ B2 possible dans Ia plaque,
avant la pleine pénétration.

2 - après la pleine pénétration, le point P2 n'existe plus nous n'avons plus que deux
zones (cf. figure 4.8) :
• pour R>x>P} (comme pour le cas 1 ) le champ Br, qui est égal à Bay en x = R,
décroît et tend vers zéro. Quant au champ Bz, il augmente, du moins dans une
partie de la zone, en partant de B.a en * = R. En effet les vortex de la zone
BY=0 sont tassés, le champ B2 est donc plus élevé en x= P1.
• pour O < AT < /|, Bf est nul et le champ B2 décroît. Le taux de décroissance de
B2 est imposé par le pinning et la valeur de B2 au centre est imposée par la
conservation du flux.
Nous allons maintenant calculer explicitement tout ce qui précède.
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2 - Lors u'une certaine quantité de vortex est confinée dans le c lindre, dans une

Figure 4.8 :
Distribution de champ B2 possible dans Ia plaque,
après la pleine pénétration.

4.3.4 Conservation du flux
A l'aide de l'équation de l'état critique 4.35 et de l'expression de la conservation du
flux 4.51, nous calculons la position des différents points particuliers (P1 et P2) en
fonction des conditions aux limites.
L'équation (4.35) s'intègre, entre x = a et x = b :
(4.52)

B2(a)-B2(b) = 2»0FP(a-b)

Dans un premier temps, la plaque n'est pas entièrement pénétrée. Les points P1 et P2
existent et nous pouvons écrire :
- entre la surface (x = R) et /J :
(4.53)

Bl, + Bl - B-(P1) = 2v0FP (R-P,)

- entre la surface et P2 :
(4.54)

B;y =2», FP(R-P2)

- entre x e[/> P2] :
(4.55)

B2(x) = B
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La conservation du flux 4.51 s'écrit en remplaçant B2 par sa valeur dans les
différentes régions et en intégrant :
(4.56)

RBa=P2Ba: +

Cette expression nous permet d'accéder à la valeur du champ magnétique en P1. La
valeur du champ magnétique en P2 est contenue dans sa définition. D'où, à l'aide de 4.53
et 4.54, nous en déduisons :
i

(4.57)

(4.58)

2^o F,

'

2 //0 Fp

et par définition :

.(4.6O)

B2(P2) = Ba:

Le point d'abscisse P2 rejoint le centre de la plaque dés que :
(4.61)

Bay=BP

.(4.62)

BP

avec :

A partir de ce champ, 4.53 à 4.54 ne sont plus valables, P, n'existant plus. Nous
devons réécrire les équations pour :
(4.63)

Bay>BP

Nous pouvons, à l'aide 4.52, calculer le champ magnétique au centre de la
plaque (x = O) :
(4.64)

B2(O) = JlZ3, + B;: -2^FPR

et pour O < x < P1 :
(4.65)

B2(x) = Ç+#.- + 2 ft0 FP (x - R)

La conservation du flux 4.51, en remplaçant B2 par sa valeur donnée par 4.65 et en
intégrant, devient :
(4.66)

R Ba:=3 Po
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Elles rendent impossibles les configurations sans force, puisqu'elles limiteraient la densité
inerons ici les instabilités MHD ui peuvent

Nous pouvons
la valeur de P1 :

maintenant

calculer,

à

l'aide

de

4.64,

4.65

et

4.66,

(4.67)

et la valeur du champ magnétique en P^ :
(4.68)

Bx(P1) = (Elv + Bl1 -2U0Fp R)* + 3/*0FP
L

'

J

L'expression donnant Pt est la même dans les deux cas ( équations 4.58 et 4.67) et
seule l'expression du champ magnétique en P1 est différente.
Le modèle de l'état critique et la conservation du flux nous ont permis d'obtenir la
position des points particuliers et la valeur du champ magnétique en ces points sans avoir
recours au déplacement MHD explicitement (il est sous tendu par la conservation du

flux).
Dans la suite du calcul nous allons devoir distinguer deux cas:
1 - avant la pleine pénétration de la plaque :
(4.69)

Bay<BP

2 • après la pleine pénétration de la plaque:
(4.70)

4.3.5

B0

Calcul du déplacement
Nous calculons maintenant le déplacement MHD. Pour cela nous devons disposer
d'une équation scalaire contenant uniquement E. Nous allons utiliser, pour cela, les
équations 4.36, 4.37 et 4.38.
Le système est dans l'état d'équilibre associé à Bay. Puis nous augmentons le courant
de transport. Le système passe alors dans l'état d'équilibre associé à Bay + SBay où SBav
est une petite variation de Bay.
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4.4.2

Calcul du seuil de l'instabilité

Afin de s'affranchir des variations infinitésimales, nous introduisons de nouvelles
variables :
(4.71)

U-J]L

(4.72)

F = J^

oBay

°Bay

et

(4.73)

A = -j5

B0 y

Nous réécrivons les équations 4.37 et 4.38 :
(4.74)

U =I
V

(4.75)

.

à A . OE,
. e , _ z ^ . .. ^

Nous multiplions 4.74 par Br et 4.75 par B2, sommons les deux équations obtenues
et en introduisant 4.40, nous obtenons :
(4.76)
en remarquant que :
(4.77)

Br=

(4.78)

Bz = Bz(Bay,x)

nous avons:
(4.79)

SBr =

(4.80)

SB2 -

âBf

SBna v

ainsi nous obtenons :
(4.81)

VL

2

or en intégrant l'équation 4.40 entre x et R , il vient :
(4.82)

B^(X] - (Bly

+ 5;r) = 2

^ FP (x - R)

ce qui nous donne :
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Le champ magnétique et la densité de courant perturbés sont :

Ce qui nous fournit l'équation donnant A pour un équilibre donné :
(4.84)

Bay = //„ F; A + FP [B;: + B;v + 2 ^ FP (x - R)]

Cette équation s'intègre sans problème :
(4.85)

A =H -

C

avec
(4.86)
(4.87)
et C est une constante réelle.

4.3.6

Calcul de la constante

4.3.6.1 Principe du calcul

Equilibre associé
à Bay+ SBay

Equilibre associé

Figure 4.9 ;

Déplacement du point d'abscisse P} entre deux équilibres
successifs et variation du champ magnétique Br.
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Supraconducteur

Nous allons nous intéresser à ce qui se passe au voisinage du point d'abscisse P1
quand nous passons de l'équilibre {l} associé à Bav à l'équilibre {2} associé à
Bay + ÔBay (cf.figure4.9).

-^

(,88)

En x= P1, dans l'état {l},en utilisant 4.74, nous avons :

Le point d'abscisse P}, dans l'état {l} est la frontière entre le premier vortex associé
au courant de transport et le vortex qui se trouvait initialement à la surface. C'est le point
où Br s'annule dans l'état {l}. Mais dans l'état {2}, ce point est devenu un point
quelconque (le point où Br s'annule dans l'état {2} a pour abscisse P} + ^(P),Bav
Donc, au point d'abscisse P}, dans l'état {2}, Bï est continu et sa dérivée est continue :
(4.89)

âx

X=P,

SP,

avec :
(4.90)

SP}

En utilisant 4.88 et 4.89, il vient :
(4.91)

-$%- = -FPA

Nous utilisons 4.58 pour calculer

(4.92)

SP,

X=P1

-**ay

II nous faut maintenant expliciter la valeur de B2 au point P}.
4.3.6.2 Cas partiellement pénétré

Nous allons calculer C dans le cas Bav < BP. En utilisant 4.57 et 4.92, nous obtenons :

Et nous en déduisons, à l'aide de 4.85 :
(4.94)

C = -%%
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Ce qui nous donne pour A :
(4.95)

A =/V

i_

Nous remarquons que A s'annule en />, . Le déplacement est le même dans les deux
zones R>x>PteiP[è.x>P2.llya. continuité avec la zone O < x < P1 où il n'y a pas de
déplacement de vortex . De plus, lorsque Bay atteint BP la solution 4.95 est valable
puisque le déplacement s'annule bien au centre (x = O).

4.3.6.3 Cas complètement pénétré
Nous allons calculer C dans le cas Ba v à BP. En utilisant 4.67 et 4.92, nous obtenons :

(4.96)

SBay

Et nous en déduisons, à l'aide de 4.68 :
,4,97)

C.-

/4 F?
Ce qui nous donne pour A :
(498)

A-

°>-

L'expression 4.9S s'annule bien au centre (x = O). Le déplacement est continu aussi
bien dans l'espace qu'en fonction de Bay. Le fait d'atteindre la pleine pénétration ne
change pas la nature de l'évolution du système.
Maintenant que nous disposons du déplacement MHD, nous allons pouvoir calculer
en tout point la valeur du champ magnétique.

4.3.7

Calcul des champs

4.3.7.1 Principe du calcul
Pour calculer le champ magnétique nous allons utiliser les équations 4.74 et 4.75, ainsi
que 4.82. Nous avons trois équations pour deux inconnues. En effet l'équation du modèle
critique est contenue dans 4.74 et 4.75, mais c'est aussi la base de 4.82. Il est très aisé
d'utiliser 4.82 puisqu'il n'est pas nécessaire de l'intégrer et nous allons voir que 4.74 est
plus simple à intégrer que 4.75, car certains termes peuvent être négligés.
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i i ns aux limites our À sont ue :

Nous allons nous contenter de calculer le champ pour P1 < x s R car pour O < x < P1 il
se déduit facilement de 4.82 étant donné que le champ en x = P} est connu.
Nous cherchons une expression analytique de la valeur du champ magnétique.
L'intégration de 4.74 ne peut pas se faire analytiquement dans tous les cas. Nous allons
nous placer dans le cas où :
(4.99)

B'l»2fi0FfR

(cela correspond au cas où le champ de pénétration est très petit devant le champ
appliqué)
Nous allons maintenant intégrer 4.74 dans chacun des deux cas :
- partiellement pénétré.
- complètement pénétré.

4.3.7.2 Cas partiellement pénétré
Nous nous plaçons dans le cas où Bav <BP.Vn développement limité de 4.58 au
voisinage de x = R, nous permet de constater que :
(4.100)
où O(x) est la fonction zéro au sens mathématique du terme.
Tout se passe donc au voisinage de x = R, Nous développons A au voisinage
de x = R :

a:

(4.101)

/i» /V #
En tenant compte de 4. 101, l'équation 4.74 s'écrit :
(4.102)

J^ =

âx

Or
(4.103)
et

(4.104)

âx I

B
R-P}
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(x-R)

Donc, à l'aide de 4,100, nous constatons que dans l'équation 4.102, le terme en Br est
S D

négligeable devant le terme en —— et l'équation 4.102 devient :
. . _ _ ».

(4.105)

^R
ODv
r
âBa>.

R*Ja3 v
AR
G Dv
-•
-r2^FPB;: âx

Cette équation qui ressemble à une équation de propagation, s'intègre :

où O est une fonction qui est déterminée par les conditions aux limites.
Nous vérifions à la surface 4.48:
qui nous permet de déduire Q. Finalement nous obtenons :
.
\
(4.107)
Br\x,Bay) = [B0y +8^ 0 FP B^. (x-/î)J 4
De 4.82 et 4.107, nous déduisons :
(4.108)

Bz(x,Bay) = ^Bl, + Bl - B}(x,Bay) + 2 ^ Ff (x-R)

Nous pouvons vérifier que l'expression 4.107 s'annule bien au point d'abscisse P1
compte tenu de l'approximation 4.101 (c'est à dire qu'il ne reste que des termes
proportionnels à

• " i p— ou à —y1).

Nous pouvons maintenant calculer la densité de courant :
(4.109)

_ *P
B2

et
(4.110)

Nous constatons que les deux composantes de la densité de courant sont de même
signe. Il en est de même pour les composantes du champ magnétique. Compte tenu de
l'expression de la force de Laplace (4.33), nous avons une distribution de type "quasi
force free" (la densité de courant est quasiment parallèle au champ magnétique local,
Jr B2 » Fp et J2 Br » Fp) dans la zone F1 S x < R (B1- tend vers O). Il s'ensuit que la
densité de courant tend vers l'infini lorsque x tend vers P1. Cependant le courant JT est
d'un ordre de grandeur plus petit que Jz, La zone qui porte le courant de transport est
très étroite (4.100). La figure 4.10 illustre ces résultats.
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P1

R

Figure 4.10 ;
Distribution de champ dans Ia plaque .
pour une pénétration partielle
(pour améliorer la lisibilité, les échelles, ne sont pas respectées).

4.3.7.3 Cas complètement pénétré
Nous nous plaçons dans Ie cas où Ba V2.BP. et où 4.99 est vérifiée
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R
Figure 4.11 ;
Distribution de champ dans Ia plaque
après la pleine pénétration
(pour améliorer la lisibilité, les échelles ne sont pas respectées).

Nous développons A en puissance de :
(4.111)

£LJIE.(X-R)

à l'ordre 1, et nous obtenons :
(4.112)
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L'équation 4.74 devient
//111«
(4.113)

âB

r — = -!—-,°*—1^TT°\B +x
r
âx

soit encore :
(4.114)

En tenant compte de la valeur du champ magnétique a la surface (x = R), l'équation
4.114 s'intégre:
(4.115)
et en utilisant 4.82 et 4.115 nous déduisons :
(4.116)

BzX,B

=

B;: + 2M, FP (x-R)

Nous remarquons qu'à l'ordre 1 du développement limité de A, B2 est indépendant du
courant de transport.
Nous déduisons de 4. 1 1 5 et 4. 1 1 6 la densité de courant :
(4.117)

et
(4.118)
Le rapport entre les courants est :
(4.119)

4^TT
Jz B2

Nous avons, comme dans le cas partiellement pénétré, une configuration quasi "force
free" où la densité de courant est très forte et devient infinie au voisinage de x = P1. La
composante J2 est plus élevée que Jr. La figure 4.11 illustre ces résultats, et l'annexe
4.2 donne les ordres de grandeurs de l'épaisseur de Ia couche quasi force free.
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4.3. 8 Discussion de l'équilibre :
La conclusion essentielle est que, du fait de la formation d'une configuration quasi
sans force, il n'apparaît pas de limite du courant transporté liée à la force de pinning Fp
(en effet 5,. ->oo quand /5 -»0). La variation de Ff avec B n'est pas de nature à
modifier ce résultat. Nous avons pu calculer explicitement l'équilibre pour tous les
Durants. Les seules limitations viennent des propriétés du supraconducteur.
La première limitation est due à l'existence d'une limite absolue Jm sur la densité de
courant (cf. annexe 3.5) au-delà de laquelle l'état supraconducteur disparaît en raison de
la trop grande énergie cinétique des paires d'électrons supraconducteurs. Cette limite est
très élevée (3. 109):
ym*1.7.1013 A.m-Elle se situe plusieurs ordres de grandeur au-dessus des densités de courant usuelles
(<10U A.m'"). Aussi, elle n'est pas incompatible avec les distributions de champ
magnétique obtenues. Elle limite le courant que peut transporter la plaque de manière
absolue. Mais cette limite est très élevée et ne peut pas être introduite dans le calcul
MHD que nous venons de faire directement.
La seconde limitation est liée à ce que la valeur du champ magnétique ne peut pas
excéder le champ critique supérieur (BC2). En utilisant 4.35, il apparaît que le point de
plus haut champ magnétique se situe à la surface de la plaque. Nous pouvons calculer la
limite qui est associée :
(4.120)

B^

Mais cette limite est générale. Elle n'est pas propre au modèle MHD.
Nous pouvons faire ici quelques remarques :
1 - Le cas où le champ magnétique appliqué est parallèle à l'axe du cylindre est
un cas particulier. Pour un angle quelconque entre l'axe du cylindre et le
champ magnétique appliqué, la symétrie du problème est brisée et celui-ci est
alors à deux dimensions d'espace. Le déplacement MHD, plutôt que d'être une
simple compression radiale du réseau de vortex (cf. figure 4.12), peut-être
convectif (cf. figure 4.13). Dans le plan perpendiculaire à l'axe du cylindre, le
déplacement des vortex tend à s'effectuer d'un bord à l'autre dans la direction
normale au champ appliqué (cf. figure 4.13). Il s'agit d'une sorte de balaj —
L'apparition d'une configuration magnétique de type quasi "force free" est
beaucoup plus difficile et en particulier limitée par la condition exprimée dans
l'annexe 3. 2.
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Ce qui donne :

2 - Lorsqu'une certaine quantité de vortex est confinée dans le cylindre, dans une
configuration "force-free", l'augmentation du courant de transport
s'accompagne d'une augmentation du flux de la composante du champ
magnétique parallèle à l'axe du cylindre. Cette variation devrait pouvoir être
mesurable. Cette mesure est difficile à mettre en oeuvre mais constituerait un
test essentiel pour discriminer si le modèle élémentaire ou MHD s'appliquent.

1- R,

Figures 4.12 (à gauche) et 4.13 (à droite) ;
Déplacement des vortex depuis la surface du cylindre, en présence
d'un courant de transport, dans deux cas :
- à gauche pour un champ magnétique appliqué dirigé selon l'axe du
cylindre
- à droite pour un champ magnétique appliqué ayant une
composante dirigée perpendiculairement à l'axe du cylindre.

Nous avons calculé les distributions d'équilibre. Elles existent toujours. Nous allons
maintenant nous interroger sur la stabilité de ces équilibres, d'autant que les distributions
de champ magnétique présentent des "gradients" très forts.
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4.4
4.4.1

DE LA STABILITE DE L'EQUILIBRE
Introduction

Figure 4.14;
Mouvements de convection des tubes de flux avec m»=3

Nous venons de voir que nous pouvons imaginer faire transporter à un conducteur, où
la composante B2 du champ est très grande devant la composante B0, un courant anal
J2 qui n'est plus limité par la force de pinning. Le terme -J2 B9 de la force de Lorentz
(radiale) est pratiquement équilibré par le terme J6 B2 =

B2. La force de
2 U0 dr
pinning Fp participe simplement en partie à l'équilibre des vortex. La densité de courant
J2 dans une telle configuration peut prendre des valeurs données par 4.118 et tendre
vers l'infini. Le courant total I2 est limité uniquement parce que localement le champ B
ne doit pas dépasser BCÏ, ce qui, pour une plaque, est exprimé par la formule 4.120. En
fait, comme il est montré au chapitre 3, les courants /z, dans des configurations où
B2 » B8, sont, en ordre de grandeur et pour les deux cas examinés, conformes aux
valeurs calculées à partir du modèle élémentaire qui exprime que la force - J2 Bg est
équilibrée par la force de pinning FP. Les pistes possibles pour expliquer le désaccord
avec .le modèle élémentaire sont énumérées à la fin du chapitre 3.

155

Elles rendent impossibles les configurations sans force, puisqu'elles limiteraient la densité
de courant en tout point. Nous examinerons ici les instabilités MHD qui peuvent
apparaître et se développer dans le réseau de vortex [4.2 et 4.3].
Nous utiliserons l'analogie de notre configuration avec celle des plasmas de Tokamak
qui sont des colonnes de plasma (refermées sur elles-mêmes) magnétisées par un champ
B2, transportant un courant J2 qui induit lui même un champ Be très petit devant B2.
R"
Pour des pressions thermiques très petites devant la pression magnétique
, les
2//o
configurations sont sans force. Elles sont instables pour des mouvements de convection
du plasma avec un nombre d'onde /M* O dans la direction é, représentés
schématiquement par la figure 4.14.
Contrairement au mouvement radial (/» = O) utilisé dans le paragraphe 4.2, un tel
mouvement convectif ne comprime plus le champ B2.. Il tend à faire passer le champ B2
et le courant J2 de la partie centrale à la partie extérieure du conducteur et inversement,
c'est-à-dire à uniformiser les champs B2 et J2. Les forces qui produisent le mouvement
convectif sont les forces de Lorentz du type (J2 z) A SB1 où SB1 est la composante
normale à £ de la perturbation magnétique. Dans un régime instable, ces forces sont
telles qu'elles produisent un déplacement qui tend à les renforcer. Elles sont évidemment
très faibles au démarrage de l'instabilité. Dans un plasma de Tokamak, ces forces, pour
produire le déplacement de convection, n'ont à équilibrer que les effets d'inertie ou de
viscosité, eux-mêmes très faibles au démarrage de l'instabilité. Au contraire dans le cas
d'un réseau de vortex, les forces de Lorentz instables ont à équilibrer les forces de
piégeage dans la masse et en surface. Celles-ci ayant une amplitude finie, nous pourrions
penser que les petites forces de Lorentz initiales sont incapables de démarrer l'instabilité.
Nous admettrons que cène inhibition de l'instabilité est surmontée parce qu'à chaque fois
que le réseau de vortex est comprimé par l'augmentation du champ appliqué B0, les
vortex sont momentanément décrochés des centres pièges, permettant ainsi un certain
développement de l'instabilité ; l'accumulation de ces déplacements conduit à une
configuration fortement déformée où les forces instables sont suffisantes pour
contrebalancer la force de pinning.
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4.4.2

Calcul du seuil de l'instabilité
Dans l'état initial (non perturbé) la distribution de champ magnétique est:
(4.121)

O
50(r) = Be<s(r]

dans ie repère (.*, 0,s)

Bzo(r)
Ce champ est supposé sans force, de sorte que la densité de courant J0(r) est
parallèle à 50(r) :
(4.122)

J0 = V 0s ^
o

Nous supposons que B20 » B60 et J20 » Jgt>.
Le champ B20 varie à travers la configuration de façon à ce que la variation de B^0

B2
B'ZQ

soit compensée par celle de Bg0. Il varie donc d'une grandeur de l'ordre de -^- qui est
très petite devant B"4Z O Les déplacements convectifs (cf. figure 4.15) sont déterminés par une fonction
U(r,0,s) telle que:
(4.123)
D

de sorte que :
(4.124)

V-£=0

( Ligne de courant Ç
lU(r,0,z) = Cte

R,

Figure 4.15 ;
Le déplacement ~C et la fonction U
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Le champ magnétique et la densité de courant perturbés sont :
(4.125)

B = B0 + SB

(4.126)

J = J0 + SJ

et

La contrainte MHD impose que la perturbation SB soit :
(4.127)

SB

soit encore :
(4.128)

ÔB

où A = V11-U et V,, • est l'opérateur de dérivation le long des lignes de forces non
perturbées :
(4.129)

V11-U =

Nous avons alors :
1

(4.130)

^J

La force de Lorentz par unité de volume est, au premier ordre en Ç
F = F0 + SF

(4.131)

=SF

(en force free F0 = O)
La composante F1 de cette force (l'indice "1" signifie normale à B0, cf. annexe 4.1)
est facilement mise sous Ia forme :
(4.132)

F x = - - VLBZ+^-V11SB +J0^aB
M0

Mo

Nous considérons que l'instabilité est déclenchée si sur tous les circuits de convection
C perpendiculaires à B0 (cf. figure 4.16), il existe F s O tel nue:
(4.133)

IF^ -dl =
c
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Supraconducteur
Circuit r de
convection
(de section

Figure 4.16 !
Un circuit de convection
F est une quantité simulant l'effet d'inertie (proportionnel à i9; si Ç varie comme ea')
ou de viscosité (proportionnel à 5).
La formule 4.133 est adaptée au démarrage de l'instabilité. Si l'instabilité est
développée à un niveau de saturation, nous pouvons remplacer le deuxième membre de
4. 133 par l'intégrale de la force de pinning sur le circuit considéré :
(4.134)

| F1 -CJi = FpCdI
C

C

En remplaçant FL par sa valeur 4.132 et en remplaçant SB et £ par leurs valeurs en
fonction de 4.128 et 4.123, nous trouvons par application du théorème de Stokes, que
4. 133 est équivalente à vérifier en tout point :
(4.135)

-&. V,, A1 A] + (VJ0 A V1 4
Po
J

= _B JL A1I/
o

où "//" signifie parallèle à B0 et A x est le laplacien dans les deux directions normales à
Nous considérons un mode :
. Ixn -"|
,. „0+

(4.136)

L

A = Â(r)e

J

où m et n sont des entiers et L la longueur du conducteur.
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-R-H

Ligne de champ

Figure 4.17 :
Ligne de champ magnétique non perturbée
dans le conducteur cylindrique

Nous avons alors :
(4.137)
et

(4.138)

où ft = 2 nr

Bzf>

„
m BM 2 nn B20
j\.., ~ —' —~— + ~~—
" r B0
L B0
_ 2 Tim 2 nn

h +~r

est le pas de l'hélice constituée par une ligne de champ non perturbée

au rayon r (cf. figure 4.17).
L'équation 4.135 devient une équation différent.-.», Ju deuxième ordre portant sur la
fonction A :
(4.139)

° À

or

âr
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Les conditions aux limites pour À sont que :
(4.140)

Hm Â(r) = 0

et que le champ OB
,D

OD, =

àA
T 0B

im -., -,

soit fini au centre r = 0.

Compte tenu que

,

* — A\r), nous devons avoir :
f

(4.141)

Â(r = Q) = Q

dans la situation m * O retenue dans ce qui suit.

6i

= un dirac )

-»• r

Figure 4.18;

Distribution spatiale des champs non perturbés
et la fonction Â(r] pour l'étude du déclenchement de l'instabilité
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Le point important est de savoir s'il existe des modes instables, même si leur
croissance (« é~ ) est lente et par conséquent si F oc & ou &', alors F -» O. la réponse
à cette question est donnée par !'existence ou la non existence d'une solution à l'équation
4.139 satisfaisant les conditions aux limites 4.140 et 4.141. L'instabilité est rendue
possible par le deuxième membre de l'équation 4.139 qui est proportionnel au gradient
ai
radial -~ . En effet, en l'absence de gradient l'équation 4.139 impliquerait que
âr
+ \K\r
. -\K\r
Â<x.e~* ff' ,c'est à dire À <x e ' ff' pour satisfaire la condition aux limites 4.140. La
-\K \r
fonction À«.e ' a' ne peut pas satisfaire la condition 4.141. L'équation 4140
n'admet pas de solution.
Ai
Une situation très simple est celle ou l'instabilité est créée par le gradient
âr
correspondant à la discontinuité de J0 quand nous passons du vide au supraconducteur
(cf. figure 4.18).
Il en est ainsi si la fonction Â(r) est localisée à l'intérieur du supraconducteur
s r

suffisamment prés de la frontière r = R pour que l'on puisse assimiler la fonction
(4.142)

âr

âJp
âr

L'équation 4. 140 implique alors :
(4.143)

pourri,

Â(r) = Aat e ~

(4. 144)

pour r < R,

À(r) = 2Ame~

et

où A1x, et 4m

sont

'R sh(Ke r)

deux constantes arbitraires. En supposant \Ke\ r » 1, nous

pouvons remplacer 4.144 par :
(4.145)

A(r) = Ame'K^r~ '

La continuité de la fonction Â(r) pour r = R impose que :
(4.146)

4-=4,

En intégrant 4.139 à travers un petit intervalle autour de R, nous obtenons :
(4.147)

EA
âr

cA
âr

Ka
r=R

K-1

or

c'est à dire :
(4.148)
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Un deuxième type d'échantillons est constitué d'un nappe de brins parallèles enroulés

L'instabilité existe si cette dernière équation a une solution non nulle. Nous noterons
que :
,

(4.149)

#00

f»J»*-JSR

où SR est la largeur du domaine de localisation du champ B9 tel qu'il est indiqué sur
la figure 4,18. Les valeurs de K11 sur la surface R sont données par 4.138. Nous
supposerons la longueur L du supraconducteur très grande devant le pas h des lignes de
forces. Nous pouvons ajuster, pour un entier m donné, la valeur de l'entier n pour que
K11 appartienne à l'intervalle

--

— . La condition 4. 148 devient alors :

(4.150)
Cette condition d'instabilité, avec R>6Reth<L ,est toujours vérifiée.
Nous pouvons alors nous poser la question de savoir si le mouvement des vortex, une
fois ceux-ci déplacés par les modes instables, atteint un niveau de saturation, qui serait
donné par l'équation 4.134. Posant :
(4.151)

/Vf dl
T= :_J.

Cette équation 4.151 est identique à 4.133 et donc à 4.139, où le terme F joue
maintenant un rôle prédominant. Procédant comme précédemment, nous trouvons que
cette équation a une solution si :
(4.152)

^"-/0=2

Pour calculer T, nous utiliserons 4.151 en admettant que le déplacement ~Ç est une
fonction significative du circuit de convection sur lequel sont prises les intégrales
et I dl. Si p est l'échelle de ce circuit, alors :
(4.153)

Fw^P

et la condition 4.152 devient :
(4.154)
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Cette formule donne la loi d'échelle pour la densité de courant possible 70. En
utilisant la valeur maximum de p , c'est à dire R, nous trouvons que :
(4 1SS)

-

C'est à dire la même loi' que l'on obtient avec le modèle élémentaire (cf. 3.106). En
fait, il n'y a plus de raison de penser que le courant est localisé dans une petite couronne
d'épaisseur environ SR comme dans la solution quasi "force-free" étudiée plus haut.
Nous pouvons admettre plutôt que le courant J0 est maintenant réparti dans la section
n R2 du conducteur, aussi le courant maximum transporté par le conducteur est :

Nous retrouvons alors la même loi d'échelle que celle prévue par le modèle élémentaire
(3.106) :
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ANNEXE 4.1 : LES OPERATEURS
Nous définissons le signe "//" comme étant la composante parallèle à B0 et "±"
comme étant les composantes perpendiculaires à BQ :
(4.157)

B0

et
(4.158)

W1=W-W11

La même règle s'applique au résultat des opérateurs tel que "V" :
(4.159)

V^O = (A-VIo

(4.160)

.,--,.

et
B

o
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ANNEXE 4.2 ; EPAISSEUR DE LA COUCHE QUI
PORTE LE COURANT DE TRANSPORT
EN CONFIGURATION QUASI FORCEFREE
avant la pleine pénétration /B.. < :
B ..
En développant 4.57 en puissance de —- au voisinage de O et en utilisant 4.58 nous

obtenons pr>ur l'épaisseur de la couche force free :
(4.161)

.5.ZJ-L=S-Jl.-!!

où Bp est le champ de pénétration donné par la formule 4.62

après la pleine pénétration CB,
B
En développant 4.68 en puissance de -^- au voisinage de O et en utilisant 4.67 nous
B

az

obtenons pour l'épaisseur de la courbe ftv,ce free :

où Bp est Ie champ de pénétration donné par la formule 4.62

application numérique
Pour B3v = Bp nous avons :
(4.163)

*

Pour le filament utilisé par Février (cf. chapitre 3.4), à 1 T
(4.164)

R = 5.35 um

(4.165)

Fp = 4 109 Nm' 3
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Ce qui donne :
(4.166)

Bp = 0.23 T

(4.167)

^-iJÎLs 0.013
R

et

La couche quasi force free est très fine. La densité de courant moyenne dans la
couche est alors de :
(4.168)

J 2 * 2.610 11 Am' 2

Elle est un ordre de grandeur inférieure à la limite de "pairs breaking".
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Chapitre 5 :

Aimantation créée par une variation de
champ magnétique d'orientation quelconque
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(4.133)
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5.1

INTRODUCTION
Nous nous sommes jusqu'à présent intéressé au calcul du courant critique et à la
distribution de champ magnétique à d'équilibre lorsque nous accroissions le courant
traversant un fil supraconducteur plongé dens un champ magnétique constant. Nous
allons maintenant examiner les distributions de champ magnétique dans le
supraconducteur lorsqu'il est soumis à un champ magnétique appliqué lentement variable
et d'orientation quelconque. Nous continuons à supposer que l'évolution des distributions
de champ est une continuité d'états d'équilibre.
Nous sommes ici dans une situation semblable au cas précédent; seuls les cas où le
champ magnétique appliqué est parallèle ou perpendiculaire au filament supraconducteur
sont expliqués théoriquement, alors que nous ne disposons que de résultats
expérimentaux sans aucun modèle théorique établi pour le cas général. Après avoir
procédé à une brève revue des résultats disponibles, nous chercherons à déterminer par
analogie avec les cas déjà décrits par la théorie quelles sont les distributions de courant
qui permettent d'écranter une variation du champ magnétique appliqué d'orientation
quelconque dans un cylindre et qui, de plus, sont compatibles avec Ie modèle de l'état
critique. Nous verrons qu'il existe uniquement deux solutions possibles au problème. Le
calcul numérique des cycles d'aimantation nous permettra de n'en retenir qu'une seule qui
soit qualitativement compatible avec les résultats expérimentaux. Nous l'utiliserons
finalement pour calculer les aires des cycles d'aimantation à partir des conditions
expérimentales, puis nous comparerons les résultats ainsi obtenus aux mesures.
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5.2

5.2. /

MESURES D'AIMANTATION SUR DES BRINS
SUPRACONDUCTEURS : QUELQUES RESULTATS
REMARQUABLES

Description de l'expérience
Les expériences consistent à soumettre un filament supraconducteur à une variation
de champ et à mesurer l'aimantation résultante ainsi que l'énergie dissipée ("les pertes").
Le champ magnétique et la variation de champ magnétique font un angle quelconque
avec l'axe du filament (cf. figure 5.1). Le champ est initialement nul lors du
refroidissement de l'échantillon.

—...

Filament
supraconducteur

Figure 5.1 :
Principe de la mesure.

Les mesures de pertes et d'aimantation que nous allons utiliser par la suite ont été
conduites par Martineili et Turck [5.1] sur des brins monofilamentaires de NbTi de 127
um de diamètre.
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Figure S.2 ;
Principe du premier typt d'échantillons

TJn premier type d'échantillons est constitué d'une nappe de brins isolés enroulés en
hélice sur un cylindre (cf. figure 5.2). Le pas d'enroulement des brins est différent d'un
échantillon à l'autre. Comme le champ magnétique est dirigé le long de l'axe du cylindre,
les échantillons sont soumis à un champ d'orientation constante par rapport à l'axe du
cylindre mais différent pour chaque nappe de brins. L'aimantation est obtenue à partir du
flux écranté à l'intérieur d'une bobine d••.-. mesure entourant l'échantillon.
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Un deuxième type d'échantillons est constitué d'un nappe de brins parallèles enroulés
sur un cylindre (cf. figure 5.3). Celui-ci est placé dans un champ homogène incliné II est
entouré de deux bobines. L'une est perpendiculaire au champ magnétique. L'autre est
perpendiculaire à la première bobine. Ce type d'échantillon permet de mesurer
l'aimantation dans deux directions différentes mais n'a été réalisé que pour des angles
petits entre l'axe des brins et le champ magnétique (ft- 20° et ft= 35°).

Figure 5.3 i
Principe du deuxième type d'échantillons
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Les résultats obtenus pour les pertes déduites des mesures d'aimantation ont été
confirmés par des mesures de pertes par calorimétrie faites ultérieurement par monsieur
Dubernet sur le même brin mais avec une géométrie d'échantillon différente [5.2]. Aussi,
les effets que nous décrivons par la suite ne peuvent pas être expliqués uniquement par la
différence de géométrie des échantillons.
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5.2.2 Résultats sur les pertes et sur l'aimantation
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Figure 5.4 :
Aimantation parallèle au champ magnétique appliqué en fonction du champ magnétique
appliqué, pour différents angles entre l'axe des brins et le champ magnétique appliqué
(figure extraite de la référence 5.1).
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m

Les mesures montrent (cf. figure 5.4) que pour des angles compris entre (/?) 50° et
90° la forme des courbes d'aimantation reste "classique", c'est-à-dire semblable à celle
obtenu pour ft =90°..Par contre pour des angles inférieurs ou égaux à 30° la
déformation des courbes d'aimantation est importante, alors que pour /3=0°, nous
retrouvons de nouveau une forme "classique".
La variation de Ja forme des courbes d'aimantation est très importante au voisinage de
0°. Cela est particulièrement visible sur les courbes donnant l'aire du cycle d'aimantation
en fonction de l'angle entre l'axe des brins et le champ magnétique appliqué
(cf figure 5.5).
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Figure 5.5 :
Aire des cycles d'aimantation, en fonction de l'angle entre Ie champ magnétique appliqué et
l'axe des brins (figure extraite de Ia référence 5.1), avec une variation de champ
magnétique appliqué de : 3.7 T -> », 3 T -» •$-, 2 T -> x et 1 T -> o.

Nous remarquons particulièrement une très grande augmentation du champ de
pénétration nécessaire à saturer le brin en courant ou à inverser totalement le sens des
courants (cf. annexe 5.3). Il apparaît, de plus, que l'aimantation n'est pas parallèle au
champ magnétique appliqué (la composante de l'aimantation perpendiculaire au champ
magnétique appliqué est non nulle, cf. figure 5.6). Cela traduit la présence de courant
ayant une composante dans la direction du champ magnétique appliqué.
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Aimantation // B.

Aimantation 1 B.

Figure 5.6 ;
Aimantation mesurée : perpendiculaire (à droite) et parallèle (à gauche) au champ
magnétique appliqué (figure extraite de la référence 5.1).

Nous constatons, en panant de /7=90°, une augmentation régulière de l'aire des
cycles d'aimantation qui devrait être expliquée par l'anisotropie de la force de pinning (cf.
chapitre 2.3). Puis à partir de ^» 35°, l'aire des cycles diminue et passe par un minimum
(/?*15°) avant d'augmenter de nouveau. Ceci est en accord avec l'augmentation du
champ de pénétration [5.3]. Des mesures complémentaires ont montré que la valeur du
champ de pénétration dépend du diamètre des brins [5.4] : le champ de pénétration
diminue quand le diamètre des brins diminue.

5.2.5

La deuxième expérience
La deuxième expérience à été.menée sur le même type de brins [5.5]. L'échantillon est
Ui. .'—ppe, de brins isolés et alignés sur l'axe du cylindre, enroulée sur un mandrin
cylindrique. L'échantillon est soumis dans un premier temps à une variation de champ
magnétique perpendiculaire à l'axe des brins (cf. figure 5.7). Ensuite le champ
perpendiculaire ayant été ramené à zéro, l'échantillon est soumis à des cycles répétés de
variation du champ magnétique parallèle à l'axe des brins. L'aimantation est mesurée à
l'aide d'une bobine perpendiculaire à l'axe du cylindre (mesurant l'aimantation axiale).
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i n de courant 5.43 et 5.44

ermet d'écranter la variation de cham

J

2 ...n

supraconducteur

Figure 5.7 ;
Principe de l'expérience.

Nous constatons que les cycles d'aimantation successifs ne sont pas confondus. La
distribution des courants évolue à chaque cycle et ce sur plusieurs dizaines de cycle
(figure 5.8). De plus l'amplitude de la variation de l'aimantation parallèle au brin diminue
fortement en présence d'une composante de champ magnétique transverse constante.

ISl

Figure S.8 ;
Cycle d'aimantation parallèle au brin en fonction du champ magnétique appliqué
parallèlement au brin. L'échantillon à été préalablement soumis à une variation de champ
magnétique transverse O 7-» 1.4 7-> O T
(figure extraite de Ia référence 5.4) .

5.2.4

Conclusion
Les expériences mettent en évidence que dans les cas où le champ magnétique
appliqué n'est pas aligné ou perpendiculaire à l'axe du brin, les distributions de courant
créées par les variations du champ magnétique appliqué sont complexes et engendrent
des effets importants sur les pênes par hystérésis. En particulier les pênes diminuent
quand P diminue, alors qu'en même temps la force de pinning augmente.
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5.3

CONSIDERATIONS SUR L'AIMANTATION D'UN
CYLINDRE SUPRACONDUCTEUR

5.3.1

Introduction
Par analogie au modèle théorique utilisé dans le cas ou le champ magnétique appliqué
est parallèle ou perpendiculaire au filament [5.6] et guidé par les résultats expérimentaux,
nous allons nous intéresser à la manière dont les courants peuvent se distribuer dans un
cylindre supraconducteur pour faire écran à une variation de champ magnétique
extérieur. En premier lieu, après avoir décrit les deux cas connus, nous étudierons les
propriétés minimum que doit vérifier la distribution de courant afin de faire écran à un
champ magnétique d'orientation quelconque. Ensuite nous chercherons les distributions
de courant qui vérifient à la fois ces propriétés et le modèle de l'état critique.

5.3.2

La séométrie
Nous considérons un cylindre de longueur infinie et de rayon R. Le cylindre est
plongé dans un champ magnétique polarisant, B13, uniforme et d'orientation quelconque.
Le supraconducteur est refroidi au-dessous de sa température critique après avoir été
soumis au champ appliqué. Nous effectuons ensuite une petite variation du champ
magnétique appliqué, SB. SB est parallèle àBa .
Nous nous plaçons dans un repère cartésien (o,x,y,z). L'axe (Oz) est orienté Ie long de
l'axe du cylindre ( cf. figure 5.9). L'axe (Ox) est orienté de manière à ce que le champ
appliqué soit contenu dans le plan (O,x,z). Nous serons aussi amenés à utiliser un repère
cylindrique (O,r,0,z), l'angle 9 étant compté positivement dans le sens trigonométrique à
partir de l'axe (Ox).
Nous écrivons :
B.OJC

(5.1)

O

dans le repère (x,y,z)

B.,

avec :
(5.2)

Bax=Baùn(/3)

(5.3)

Bai = Ba cos(/ï)
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où Ba est un réel positif et 0</?<90°
et

(5.4)

SB=rBa

où \y\ «1

supraconducteur

>Y

Figure 5.9 ;
Orientations du cylindre et du champ magnétique.

5.3.3

Les deux cas connus
Nous trouvons dans la littérature deux cas où les distributions de courants dans le
cylindre sont connues et calculées à l'aide du modèle de l'état critique :
1 - lorsque Ie champ magnétique appliqué est parallèle à l'axe du cylindre, P= O.
2 - lorsque le champ magnétique appliqué est perpendiculaire à l'axe du cylindre,
/9=90°.
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Dans le cas "parallèle", une variation du champ magnétique appliqué est écrantée à
l'intérieur du cylindre par des courants circulaires perpendiculaires à l'axe du cylindre
[5.7]. Dans le cylindre, la densité de courant s'écrit :
(5.5)

'O
J-J9
O

dans le repère (r,0,z)

où J9 s{ - JCB, O, Jce}, avec ,
Dans le cas "perpendiculaire", une variation du champ magnétique appliqué est
écrantée à l'intérieur du cylindre par des courants qui circulent le long de l'axe du cylindre
[5.8]. Dans Ie cylindre, la densité de courant s'écrit :
'O .

(5.6)

J= O

dans le repère (r, 0,z

où J2 s{ - Jcz , O, Jcz}, avec Jcz =

p

"

et la distribution des courants est dipolaire :

(5.7)

ve,jz(-e}=-jz(e}

Nous remarquons, dans ces deux cas, que les courants induits circulent dans un plan
perpendiculaire au champ magnétique appliqué.

5.3.4

Comment écranter, dans un cylindre, un champ d'orientation
quelconque
Nous savons [5.9] que lors d'une variation de champ magnétique appliqué, la
perturbation pénètre progressivement dans le supraconducteur. Par exemple, en partant
d'un supraconducteur qui n'est parcouru par aucun courant, la zone où le courant pénètre
progresse vers Ie centre du supraconducteur au fur et à mesure de la variation du champ
magnétique (cf. ch. 2.4). Nous savons aussi que le courant dans un supraconducteur
reste inchangé dans les zones où la variation de champ magnétique est nulle (c'est aussi
les zoi •*- - '• le champ électrique est nulle, cf. ch 2.6).
Nous allons donc examiner comment préserver la partie centrale du cylindre
supraconducteur de la variation du champ magnétique appliqué à l'aide d'une distribution
de courant convenable. Il est nécessaire d'opposer à SB, à l'intérieur du cylindre, un
champ induit par les courants. Pour créer une zone de volume non nul où la variation de
champ est parfaitement écrantée, il est nécessaire que le champ induit soit uniforme.
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Nous allons étudier comment écranter chacune des composantes de SB séparément.
Nous notons J la densité de courant. Nous remarquons préalablement que, le problème
est invariant par translation selon l'axe (Oz), aussi les champs ne dépendent que des
coordonnées d'espace x et y (ou r et O). Les dérivées partielles par rapport à z sont
nulles.
Toute distribution de courant qui vérifie :

(5.8)

dans le repère (r,0,z)

et
(5.9)

V-J1=O

crée un champ magnétique uniforme (orienté selon O2) à l'intérieur d'un cylindre
infiniment long [5.10], dans le domaine central sans courant (cf. figure 5.10).

B = B2 2=c te

Figure 5.10 :
Distribution de courant contenue dans le plan normal à l'axe du cylindre
et créant un champ uniforme au centre.
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Nous pouvons également créer un champ uniforme, à l'intérieur du cylindre, orienté
selon (Ox) à l'aide d'une distribution de courant dipolaire circulant selon (Oz). Cette
distribution doit être : soit, strictement dipolaire [5.11 et 5.12] :
(5.10)

J2 =Jzt>(r) sin(0)

si la couronne qui porte le courant est fine, [5.13], ou bien vérifier :
(5.11)

Jz(r,-0) = -Jz(r,0)

et être d'épaisseur judicieusement variable (cf. figure 5.11).

Figure 5.11 ;
Distribution de courant dipolaire axial
créant un champ magnétique transverse uniforme au centre.

Dans une démarche analogue à celle du chapitre 3, nous définirons un modèle
élémentaire en faisant l'hypothèse simplificatrice que la densité de courant radiale est
nulle :
(5.12)

Jr = 0

Cela ne nous empêchera nullement d'écranter une variation de champ magnétique
d'orientation quelconque . L'équation 5.9 impose alors simplement :
(5.13)

âO
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D'où la distribution minimale de courant, permettant d'écranter une variation de
champ d'orientation quelconque, s'écrit :
O

(5.14)

J=

JM

dans le repère (r, 0,

Jz(r,e]
avec (5.11)

Nous remarquons que les deux cas connus s'inscrivent bien dans cette famille de
distribution.

5.3.5

Calcul du champ écranté
Nous allons restreindre notre étude. Nous calculerons le champ créé par une
distribution de courant occupant une fine couronne d'épaisseur A compatible avec 5.14
et 5.11:
(5.15)

O
J=
J60
J20 sin(<9)

dans le repère (r,0,z)

où Jg0 et J20 sont des constantes.
Le champ créé par les courants s'écrit [5.14] :

(5.16)

B, =

2
O

dans le repère (x,y,z)
'e<s

avec
(5.17)
Comme le champ B1 doit s'opposer à SB, la distribution de courant doit, en plus,
vérifier :
(5,18)

signe(jgo) = - signe(SBz)

et
(5.19)
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Afin de simplifier l'écriture des expressions nous allons choisir :
(5.20)

SB2SO

et

.

(5.21)

•

SBx <0

ce qui nous donne :
(5.22)

Jeo>0

(5.23)

J20 > O

et

Ceci ne change en rien la généralité du problème.

5.3.6

Orientations respectives des courants et du champ
Nous regardons pour commencer l'angle entre la normale au plan qui contient le
courant et le champ magnétique créé par ces courants. La distribution des courants est
de la forme 5.15. Le champ induit est donné par 5.16. Nous voyons que le courant est
contenu dans un plan. En effet la densité de courant s'écrit aussi :
(5.24)

-J,00
J= O
sin(0)

J60 cos( 0) dans le repère (x,y,z)

'ZO

Une normale à ce plan s'écrit :
'ZO

(5.25)

dans le repère (x,y,z)

Nous en déduisons le cosinus de l'angle entre la normale et le champ induit :
(5.26)

cos(n,5;) =

2 J SO

zo) (4 Jl0 + A0

Nous pouvons écrire :
(5.27)

Jzo=J0sm(ç>)

(5.28)

Jg0 = J0 cos(?)

et

où q> est l'angle entre la normale et (Oz) comme indiqué sur la figure 5.12.
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J(0=90°)

Figure 5.12 ;
Orientations de la normale et du champ induit.
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Figure S.13 :
Angle entre la normale et le champ magnétique induit
en fonction de l'orientation de la normale au pian contenant les courants.
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L'expression 5.26 devient alors :

Cette expression est égale à 1 (cf. figure 5.12 et 5.13) seulement pour q>=0 et
tp =90°, ce qui correspond au cas où le cha.np magnétique appliqué est parallèle ou
perpendiculaire au cylindre. Nous ne pouvons donc, pour fair*» "cran à SB, nous
contenter d'une simple distribution de courant circulant dans le plan normal à Ba (et à
àB), comme dans le cas où le champ appliqué est perpendiculaire ou parallèle au fil.
Cela rend le problème plus complexe car J1 B aurait assuré une compatibilité facile
avec le pinning ( J = ± J0 ou O). Nous devons chercher d'autres distributions de courants.

5.3. 7 Recherche d'une relation de compatibilité avec le mnnins
Nous allons maintenant rechercher des distnbutions de courant qui soient compatibles
avec le modèle de l'état critique. Elles devront vérifier 2.19 :

en plus des contraintes déjà énoncées.
Nous allons rechercher maintenant des distributions de type 5.14, qui soient de plus
compatibles avec le modèle de l'état critique, Nous supposons toujours que :
(5.30)

Ba»B,

Le problème s'écrit alors:
(5.31)

J=

Jg(r) CQS(^)

dans le repère (x,y,z)

avec soit (5.10) J2 = Jzo(r)sm(0], soit (5.11) Jz(r,- 0) = - J2(r,0)et ètie d'épaisseur
judicieusement variable et où Jvérifie l'équation 2.19 :

J*o =>
Le champ B1 est par essence inférieur ou égal à SB, aussi est-il très petit devant Ba.
Nous pouvons donc négliger B1 dans le calcul de la force de Laplace (J
En tenant compte de cette approximation, l'équation 2. 19 devient :
(5.32)

J* O =>

soit encore :

«,-•>
(5.3.)

7 -O
n
J,

191

Les conditions.5.10 et 5.11 ont pour conséquence que :
(5.34)

J2(O=Q, a) = O

aussi l'équation 5.33, pour Q- O ou rr, devient :
(5.35)

J fl (0=0,;r)*0 r> F' * Jl(O=Q, W)(B*.. +B;J

Comme de plus 5.13 :

—£ = 0
doit être vérifié, nous devons distinguer maintenant deux cas fondamentalement
différents, dont l'importance apparaîtra dans la suite :
• premier cas :
(5.36)

Jg = O

Alors le filament n'est pas saturé en courant dans le plan (Oxz). Un exemple est
illustré par la figure 5.11.
• deuxième cas :
(5.37)

J6 = 5O

Alors le filament est saturé en courant dans le plan (Oxz).
Etude du premier cas ( J6 = O) :
L'équation 5.33 et la condition 5.11 conduisent directement à :
(5.38)

J. =-5

La distribution de courant ainsi obtenue crée un champ magnétique au centre du fil
(en O) dirigé suivant l'axe (Ox), c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe du cylindre. D
faut rappeler que , dans ce cas, l'homogénéité du champ créé au centre ne peut être
obtenue que grâce à une forme judicieuse de la zone saturée [5.16]. Ce cas correspond
au cas classique où le champ magnétique appliqué est perpendiculaire au cylindre.
Cependant nous trouvons ici que cette distribution de champ est utilisable pour tous les
angles ]3 non nuls.
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P
Etude du deuxième cas ( J9 = B

a

Dans ce cas 5.3 conduit à une équation en Jz :
• si Bax=Q (/?=0), l'équation est du premier degré est toujours vérifiée. Nous
retrouvons là le cas classique où le champ appliqué est parallèle à l'axe du cylindre. La
distribution associée est :
(5.39)

'B..
J2=Q

• si Bat * O. l'équation est du second degré :
(5.40)

O = y:
Q

OX

O

qui admet comme solution, compte tenu de l'orientation Ba et des courants :
(5.41)

J2=-

Nous obtenons une distribution dipolaire pure. Nous l'exprimons en fonction de J8
J2=J9 B°~ Ba:ùn(0)
B

(5.42)

OX

Nous retrouvons une distribution du type de 5.15 avec :
(5-43)

J90 =£-

et

Jzo=JeiB°~B":
B.t

(5.44)

(les lignes de courants sont des ellipses)
Nous en déduisons :
(5.45)

tan(ç>) = -^- = tai
•'eo

et en utilisant 5.16, nous trouvons :
(5.46)

t

Ce qui nous conduit à :
(5.47)

tanOE

L

\
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Géométrie

J ,

Corn osante (v)

FI

G

conditions

Cette distribution de courant (5.43 et 5.44) permet d'écranter la variation de champ
magnétique OB parallèlement à elle-même uniquement lorsque le champ magnétique
appliqué est parallèle à l'axe du cylindre (/J= O). Avec cette distribution de courant il y a
changement de l'orientation du champ magnétique dans le cylindre.
Nous remarquons enfin que cette distribution de courant (5.43 et 5.44) tout en étant
valable pour /7-»90°, est très différente de la solution classique connue pour P= 90°
(qui est aussi Ia distribution trouvée dans le premier cas), ce qui introduit une
discontinuité en /?= 90°.

5.3.8

Conclusion et résumé des résultats
L'aimantation d'un cylindre lorsque le champ magnétique appliqué est parallèle à l'axe
du cylindre ou que le champ magnétique appliqué est perpendiculaire à l'axe du cylindre
est bien connue. Mais il apparaît au regard de notre étude que ces deux cas sont tout à
fait particuliers. Dans tous les autres cas les mécanismes sont différents.
En supposant qu'il n'y a pas de courants radiaux dans le cylindre, nous avons trouvé
qu'il n'est pas possible d'écranter une variation de champ à l'aide de courant circulant
dans un plan perpendiculaire au champ magnétique appliqué sauf dans les deux cas
connus cités précédemment. Si nous voulons de plus que le courant vérifie le modèle de
l'état critique il devient alors impossible de créer un champ qui soit parallèle à la variation
de champ magnétique appliqué, sauf pour les deux cas P= O et P= 90°. Il en résulte que
l'aimantation n'est pas généralement alignée avec le champ magnétique appliqué,
contrairement à ce qui se passe dans les deux cas particuliers généralement rencontrés.
Ceci est cohérent avec les mesures de B. Turck (cf figure 5.6).
En utilisant simplement le modèle de l'état critique, nous n'avons trouvé que deux
solutions possibles au problème. En résumé, nous avons comme résultats :
1 - si J6 = O, nous avons J2 = —?- signe(û). Cette distribution de courant est
utilisable pour /3* O et elle est la distribution classique pour /J= 90°.
2 - Jg * O, nous distinguons alors deux sous cas :
p
a - si p= O, nous avons J9 = —— et J. = O
j-,

D

D

b - si P * O, nous avons ye = — et J2 = J6 —
Ba

— sin( 0). Cette distribution,

Ba x

utilisable pour tous p* O, n'est pas conforme aux résultats expérimentaux dans
le cas /J= 90°, ni au modèle connu.
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Pour le cas /7= O, le choix de Ia distribution de courant est unique. Pour les autres
angles nous avons le choix entre deux distributions. Cela conduit à deux manières
différentes d'écranter la variation de flux.
En nous appuyant sur les deux cas connus, nous construisons, pour chacune des deux
manières d'écranter la variation de flux, un» ^stribution de courant :
La première manière d'écranter la variation conduit à considérer deux zones distinctes.
A partir de l'extérieur vers le centre du cylindre, nous trouvons une première couche de
courant circulant uniquement parallèlement à (Oz) et qui écrante la variation de champ
magnétique SBx. Dans cette couche l'orientation de 5B(r,Ô) change et tend à s'aligner
sur l'axe du cylindre. Si SBx est suffisamment petite, la variation du champ magnétique
finit par être alignée avec l'axe du cylindre. A partir de ce point, nous trouvons des
courants qui se déplacent circulairement dans le cylindre et qui écrantent la variation
5B2. Enfin, si toute variation du champ magnétique est écrantée, la zone centrale peutêtre exempte de courant (cf. figures 5.14). Ce modèle assure par principe la cohérence
avec les modèles classiques à ft= 90° et à /?= 0°.

J=JeG

J=O
Figure 5.14 ;
Répartition des courants, dans le premier cas.
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La seconde distribution permet d'écranter simultanément les deux composantes de la
variation du champ magnétique. La composante de la densité de courant J9 est
indépendante de l'orientation du champ magnétique et change brusquement lorsque P
atteint 90°, afin d'assurer la cohérence du modèle pour cet angle. La composante de la
densité de courant J2 est une fonction qr^si linéaire de l'angle ft. Avec cette distribution,
nous voyons que l'angle ft, antre l'axe (Oz) et le champ créé est toujours plus petit que fl
(5.46) :

Ceci qui indique que la composante de la variation OB2 est annulée plus rapidement
que SBx . Nous avons donc encore une distribution de courant en couches. A l'extérieur
le courant circule dans un plan incliné par rapport à l'axe du cylindre, puis nous trouvons
ensuite une couche de courant dipolaire circulant le long de l'axe du cylindre, pour finir
d'écranter 6Bx (cf. figure 5.15).

j=j

Figure 5.15 ;
Répartition des courants dans le second cas.
Nous allons confronter les prédictions de comportement données par des simulations
utilisants ces deux modèles aux résultats expérimentaux. Préalablement il est nécessaire
ue définir les méthodes permettant d'effectuer ces simulations.
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M nnalisation des résultats

5.4

5.4.1

CALCUL DES AIMANTATIONS ET DES PERTES A
PARTIR DE MODELES ELEMENTAIRES
Introduction
A partir des modèles établis précédemment, nous allons calculer les cycles
d'aimantation dans les conditions expérimentales et comparer les résultats obtenus avec
les mesures.

5.4.2

Problème des couplages

Figure 5.16 ;
Dessin d'une carte de champ magnétique induit dans un cylindre où circule un courant
axial ayant une distribution dipolaire. Le courant est de sens opposé de chaque coté du
cylindre et nul dans Ia partie centrale. Le champ magnétique en un point du cylindre est
déterminé par le courant circulant en tout point

Le calcul numérique du champ magnétique dans un cylindre infini est un problème à
deux dime. ""^ où les éléments sont couplés entre eux (cf. figure 5.16) quand la
distribution de courant est de type dipolaire (comme celle donnée par l'expression 5.38).
Il est nécessaire de calculer la position d'équilibre entre le champ et le courant de la
même manière que ce qui a été fait au chapitre 3. Cependant ce calcul est beaucoup plus
long car il doit être recommencé pour chaque valeur du champ appliqué.
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Afin de faciliter les calculs, nous avons préféré un modèle simplifié à une dimension
permettant de retrouver l'ensemble des caractéristiques. Nous allons calculer les cycles
d'aimantation dans une plaque. Puis, nous normaliserons les valeurs obtenues afin quelles
soient équivalentes (en première approximation) à celles que nous aurions mesurées sur
un cylindre ou un assemblage de cylindre.

5.4.3 Le modèle plaque modifié
Le calcul et l'aimantation dans une plaque sont donnés dans l'annexe 5.2. Nous allons
écrire les équations pour un champ d'orientation quelconque.

Baz

*

A
i

m
•

I

B.'a v

Y

-R

o

R

supraconducteur

Figure 5.17 :
Repère pour le calcul de l'aimantation
Nous nous plaçons dans un repère cartésien (0,x,y,z).
Nous considérons une plaque supraconductrice (cf. figure 5.17) d'épaisseur 2R selon
(ox) et infinie dans les deux autres directions (plan (y,z) Nous refroidissons la plaque en
l'absence de champ magnétique. Puis nous appliquons un champ uniforme Ba contenu
dans le plan (y,z), qui varie en fonction du temps (cf. figure 5.18). Cette procédure est
identique à celle adoptée expérimentalement.
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Ba
A

> t

O

Figure S.18 ;
Variation du champ magnétique appliqué en fonction du temps

Le champ magnétique appliqué s'écrit :
(5.48)

O
Ba(t} = Bay(t)

dans le repère (x,y,z)

avec :
(5.49)

' Bay(t) = Ba(t):

(5.50)

Ba:(t) = Ba(t)(

où Ba(t) est un réel positif et Ba est l'angle entre l'axe (Oz) et le champ magnétique
appliqué (O S Ba < 90°). Cette angle reste constant car Ba garde toujours la même
orientation.
Le problème est invariant par translation le long de (Oy) et (Oz). La seule variable
d'espace intervenant dans l'expression des champs est x.
L'équation 2.22 entraîne :
VJ.51)

Jx =0
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L'équation 2.9 devient :
(5.52)

2J2. = - JU0Jy

(5.53)

^T =/Wz
âx

et

Le plan (Oz) est un plan de symétrie de la plaque. Nous avons les relations de
symétrie :
(5.54)

Br(t,-x) = Bf(t,x)

(5.55)

Bz(t,-x) = Bz(t,x)

(5.56)

JY(t,-x)--JY(t,x)

(5.57)

Jz(t,-x) = -Jz(t,x)

et

Nous pouvons nous contenter de calculer le champ dans la demi-plaque * > O. Nous
avons à la surface, la continuité de l'induction magnétique en l'absence de courant
surfacique :

et
(5.59)

Bz(t, R) = Ba(t) COSJ(P1,)

Voulant écranté la variation de champ magnétique, nous en déduisons l'orientation des
courants suivante :
(5.60)

( /9/î

sigtie( JY) = - signel

V **
et
(5.61 )

'à B,
ôt
^

signe(Jz) = signe]

Nous allons utiliser dans la plaque les distributions de courant déduites précédemment
pour le cylindre. L'équivalence est donnée par le tableau 5.1, la variable x dans la plaque
se substitue à la variable r dans le cylindre.
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Cylindre (cf. figure cf.5.9)

Plaque (cf. figure 5.17)

B2

B2

Bx(Q=W)

Br

jz(e= 90°)

J2

J9

-Jr

Tableau S.l ;
Equivalence entre la plaque et le cylindre pour les calculs des champs.

Les distributions de champ dépendent du champ magnétique local suivant l'un des
deux scénarios calculés précédemment. Le modèle de la force de pinning utilisé est celui
développé au chapitre 2.3.2, qui est donné par la relation 2.17 :

_ Fp^d~br

r

L'axe (Oz) est pris comme direction privilégiée pour les défauts. L'angle est celui du
champ magnétique local par rapport à l'axe (Oz) :
-h.
B

(5.62)

COS

(5.63)

sin(a) = EL
B

et

Pour le calcul dans la plaque les scénarios s'expriment comme indiqué ci-après. Us
permettent de calculer la densité de courant, pour chaque point et à chaque instant,
connaissant le champ magnétique et sa variation.
Le premier scénario (cf. figure 5.14) :
\âBr

(5.64)

(5.65)

„

ât
et /? quelconque => J reste inchangé {coeur}
âB.'Z-!
ât
ât

• = O et Br = O

âB\F
.
' ~ Slgne ~W T7 {couche interne}
7Z=0

à B2
ât
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JY=0
jz = signef£5rl If. (couche externe}
(ai JB Y

ai

(5.66)

ai

• et B2 quelconque

Le deuxième scénario (cf. figure 5.15) :
>Tl

£x = 0
=> J reste inchangé {coeur}

(5.67)

ai

•= o

JY=o
(5.68)

n

=o

="

Jz2 = signe(^ii
{coucheinterne}
e
/?t JR..
JY = - si

(5.69)
J 2 = signe

B
B-B,

{couche externe}

Ce sont les deux scénarios à tester.
Nous allons maintenant définir les aimantations moyennes, pour une plaque,
équivalentes à celles mesurées sur un cylindre (cf. annexe 5.1) :
(5.70)

Mr(t) ~j][Br(t,x) - Bav(t)]dx

(5.71)

Mz(t) = 1 J[5z(/,x) - Ba:(t)]dx

et

•**

A

Afin de pouvoir calculer numériquement la distribution de champ magnétique nous
allons discrétiser le problème. Nous divisons la plaque en N petites plaques d'épaisseur :
(5.72)

Ax = I

Nous associons à l'élément n, la position :
(5.73)

x = R~n te

avec n e[0 N]
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Le cycle est divisé dans le temps en petits intervalles A/ et nous associons au pas de
temps k, l'instant :
(5.74)

/ = *A/,

avec k un entier positif ou nul.
L'équation 2.22 devient :
/<;
71-»
(5.75)

- »(*> ,, /'*> A v
B»<*'>
Y n^= Bj „- ^ J2n^x

(5.76)

/C +1 =^V A4, 4*'. A

et

où les courants sont déterminés à l'aide de :
T-aS
si») 1 £#

i
i[5(w)

n+i

n

(5.77)

'

et

*•<; 7sn

(5.78)

où Jy et Jz sont des fonctions qui rendent compte du scénario 1 ou 2. La densité de
courant est calculée à l'aide du champ magnétique moyen 7 [^**"+5^j] dans la
tranche n à w-t-1, ce qui évite de trop surestimer la densité de courant pour les faibles
valeurs du champ magnétique.
et le signe des courants à l'aide de :
(5.79)
Jt

-1«

A/

et
(5.80)
L'introduction de la discrétisation entraîne un problème sur le calcul des variations de
'.amp magnétique. En effet, la discrétisation crée une imprécision sur la valeur de la
dérivée de B par rapport au temps (cf. figure-5.19) pour des points situés sur la frontière
entre deux régions,
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• Reel
-Discret

n

Changement
de région
Figure 5.19 ;
Effet de la discrétisation.

Ceci a de graves conséquences, car la densité de courant dans les scénarios dépend de
Ia nullité ou de la non nullité des composantes de la dérivée. Pour éviter la propagation
d'erreurs, nous avons dû introduire une règle complémentaire :
( 581
f9t\
\ J

_ 4k + l) r,-, -i(k + l)

| ^PY
~5T
?t

<?"Y
' \~~AT \
L <* J n+ I

Jn

^ A _* n(k+0
n( k >
^O=* BYtl=BY+,

et :

(5 82)

'

i(k

Nous avons, pour le calcul des aimantations moyennes, les expressions discrétisées
suivantes :
(5.83)

N

B=I

et
(5.84)
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L'algorithme de calcul utilisé est le suivant :
Initialisation :
• Calculer la suite B(,k)
i(k = 0)
r
-,Ik = O
= O et —7= 0 , ne[0 N]
Jn
L ^ Jn
j g(k=0) _ g(k-O)
t g(k=0) _ g(k=0)
.. -[O N]
Boucle sur le temps : k = O a K

k+l) _ R (k*l)
if.n=0 ~ o »y

rCalculer
i ,

etf

Boucle sur l'espace : n = O a N
• Calculer J^n" e,- - ^n" dans la tranche n à n + 1
• Calculer B

et B

r
, ,
Calculer

et

*

n+i

Evaluer les conditions S. Sl et 5.82

Calculer les aimantations

5.4.4 Implementation du calcul
Le programme informatique a été implanté sur une station de travail et écrit en
langage "Matlab" qui permet une écriture directe des problèmes de type matriciel et
permet de ne pas être confronté à des difficultés purement informatiques. Tous les
calculs sont effectués en double précision (réel IEEE codés sur 8 octets).
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5.5

APPLICATION AUX MESURES DE B. TURCK

5.5.1 Les coefficients de passage du cylindre à la plaque
Nous allons rega.uei comment relier les aimantations calculées pour la plaque aux
aimantations calculées pour un cylindre ou un assemblage de cylindres tel que présenté
figure 5.2. Les aimantations pour la plaque sont définies par les formules S.83 et S.84.
Pour le cylindre les calculs sont présentés dans l'annexe 5.2. En ce qui concerne
l'assemblage, la composante de l'aimantation parallèle à l'axe des cylindres se calcule
immédiatement sur le principe utilisé pour un cylindre seul. Quant à la composante
perpendiculaire, le calcul est détaillé dans les références 5.17 et 5.18.
Si nous supposons que le module de la densité de courant est constant et a pour
valeur Jf11 et si la variation de champ au cours d'un cycle est grande devant :
(5.85)

A£ P =A>n./ c t / .R

alors les composantes de l'aimantation moyenne peuvent s'écrire pour toutes les
geometries sous la forme :
f^
(5.86)
M,,= — ABp
après la pleine pénétration
et la partie de l'énergie dissipée liée à cette composante :
(5.87)

-W1, =-0 — Mv Afl,,,
~ A,

où v désigne une composante, et G, n, Q et Jcv sont des constantes qui dépendent
de la géométrie, de la composante v et de la distribution de courant considérée. Les
pertes totales sont la somme des pertes associées à chaque composante.
Le tableau 5.2 permet de passer d'une grandeur calculée pour une géométrie donnée à
la même grandeur calculée pour une autre géométrie. Pour les calculs que nous
effectuons il s'agit d'une approximation puisque les conditions de validité des formules ne
sont pas toujours vérifiées. Le tableau s'utilise verticalement. Par exemple si nous
voulons calculer l'aimantation Mx ^lmi!C pour un cylindre seul et que nous disposions de
l'aimantation MY p)Kîue dans une plaque, si la distribution de courant dans le cylindre
vérifie la condition 1, alors nous avons :
(5.88)

Mx ^mda

_2_
3 jf
.4
= — MYipllque = — M,- plique
2
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n

G

Q

conditions

Z

i

1

-

JgO

Z

i

1
2
1
3

1

•

Assemblage
(cf. fig. 5.2)

JSD

Z

i

Tt

4

3

12

Plaque

J zo

y

i

1
2

n
1

~

Cylindre

Jz,

X

2.

2

2

1

n

3;r

\_

JL
In

2

2

2

îfi+iï
*( 12)

\
3

4
«•

let 3

IH)

1
3

4
#

2 et 3

Géométrie

Jeu

Composante (v)
de l'aimantation

Plaque

~ J)-O

Cylindre

Cylindre

Jz0

X

Assemblage
(cf. fig. 5.2)

JZQ

X

Assemblage
(cf. fig. 5.2)

Jzo

X

Tableau S.2 ;
Tableau des coefficients pour le calcul des équivalences,
•condition 1 -> distributions de courant dipolaire de type J2 = J20 signe(0)
•condition 2 -> distributions de courant dipolaire de type J2 - J20 sin(d)
•condition 3 -> ramené au volume des brins.
Les distributions de courant se répartissant en couches et pouvant vérifier
successivement la condition 1 ou 2, l'aimantation dans le modèle numérique Mx pour le
cylindre ou l'assemblage de cylindres se calcule à l'aide d'une formule pondérée semblable
à 5.83:
(5.89)
It=I

où ri'/' prend la valeur — 1 H

ou — 1 H

selon que la distribution de

courant dans la tranche n à n+1 vérifie la condition 1 ou 2.

Nous avons aussi besoin de connaître le lien entre le flux mesuré par une bobine de
mesure entourant un assemblage de cylindre dont la normale est parallèle à Ba et les
aimantations moyennes Mx et M2 calculées pour l'assemblage.
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Le flux mesuré s'écrit :
(5.90)

O=
S

où S est la surface de la bobine de mesure.
que nous pouvons réécrire :
(5.91)

<t> =
s

ce qui donne finalement :
(5.92)

<D = S [Mx SiIi(A) + Â7Z

Nous posons :
(5.93)

M11 = Mx sin(A ) + Mz cos(A )

Nous définissons de la même manière, l'aimantation perpendiculaire :
(5.94)

AT1 = Mx ««(A) ~ M2 sin(A)

qui serait mesurée à l'aide d'une bobine de mesure dont la normale est :
cos(/?J
(5.95)

O

-sin(A)
Nous disposons maintenant des outils nécessaires pour confronter le modèle aux
mesures.
5.5.2

Les données d'entrée du calcul
Pour pouvoir effectuer le calcul nous avons besoin de connaître les paramètres
intervenant dans l'expression de la force de pinning. Nous avons utilisé la même
procédure que celle employée au chapitre 3. Nous avons à notre disposition les mesures
de courants critiques de la référence 5.1 reproduites sur la figure 5.20.
Cela nous conduit à :
(5.96)

/V 0 =8.9 10' N.m-*

(5.97)

P = 0.43

(5.98)

m = 0.35

(5.99)

» = 0.47

(5.100)

sc: = n.sr
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Figure 5.20 :
Densité de courant en fonction du champ magnétique appliqué.

Le rayon de Ia partie supraconductrice du brin est :
(5.101)

R = 63.SlQ-6m

Le cycle de Ba est constitué d'une première montée, d'une descente et d'une deuxième
montée comme pour une mesure [5.19]. Chaque montée ou descente est constituée de
30 points. Les excursions de champs sont de : 1,2,3 et 3.7 T. Les incréments de champs
entre deux pas de temps varient de 0.033 T à 0.123 T. Les montées et descentes
consécutives sont séparées par un plateau de trois pas de temps.
Nous avons utilisé :
(5.102)

JV = SO

Ce nombre de pas d'espace permet de mettre en évidence les inversions de courant
/*? fi
dans le supraconducteur lors du changement de signe de —*- compte tenu de
et
l'incrément de champ maximum.
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5.5.3 La normalisation des résultats
Les mesures de Turck portent sur des échantillons qui sont des assemblages de brins.
Les coefficients O et G ont été choisis pour en rendre compte (cf. tableau 5.2). Les
aimantations qui résultent des mesures sont données en mV et nous ne disposons pas de
la valeur des pertes mais de l'aire de la courbe en cm^. Aussi nous allons effectuer
t. liquement des comparaisons sur la forme des courbes d'aimantation et normaliser les
aires calculées :
(5.103)
où Q est un coefficient de normalisation choisi de sorte que l'aire calculée soit égale à
l'aire mesurée pour fia - 0°.
Nous remarquons que l'aire ainsi calculée (ou mesurée) n'est pas reliable directement à
Ia valeur des pertes, car le coefficient de proportionnalité dépend de fta. Une méthode de
calcul où de mesure des pertes pour un angle quelconque est décrite dans l'annexe 5.2.

5.5.4

Comparaison des résultats des deux scénarios

L'aire des cycles d'aimantation est un premier élément qui permet de déterminer quel
est le scénario qui rend compte des mesures. La figure 5.21 permet de comparer les aires
des cycles d'aimantation calculées pour les deux scénarios aux mesures pour une
excursion de champ appliqué de 3.7T. Il apparaît que le scénario 2 ne rend pas compte
des mesures contrairement au scénario 1 qui permet de retrouver l'essentiel des
caractéristiques des mesures. En effet nous retrouvons bien le minimum pour les angles
faibles même si le calcul ne s'ajuste pas exactement aux mesures. Nous retrouvons aussi
la variation rapide de l'aire en fonction de l'angle pour les petits angles, ce qui n'est pas le
cas du scénario 2. Nous remarquons aussi que le calcul amplifie les effets par rapport aux
mesures et particulièrement pour l'angle /?a = 30°.
Un deuxième élément est le champ de pénétration, qui est défini comme le champ où
la courbe d'aimantation de la première montée rejoint la courbe d'aimantation du cycle
suivant (cf. figure 5.4). Le tableau 5.3 permet de comparer les champs de pénétration
pour différents angles /3a donnés par les deux scénarios et mesurés. Là encore Ie premier
scénario rend bien compte des mesures, ce qui est conforme à ce que nous pouvions
attendre à la vue de la figure 5.21. Mais le scénario 1 surestime le champ de pénétration.
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Figure 5.21 ;
Aire des cycles d'aimantation en fonction de l'angle entre le champ appliqué et l'axe des
brins, pour un cycle 07"-» 3.7 T-* Q T du champ appliqué. Cette figure permet de
comparer les résultats des mesures (o) avec les résultats des calculs, obtenus pour chacun
des scénarios.

Champ de pérwtration (T) ,

cycle 3.7T

Angle en degrés

Scénario 1

Scénario 2

Mesure

90
30

0.6
1.7

0.6

10
O

3.5

1.2
1.2

0.5
1.5

1.4

1.4

3
1.2

Tableau 5.3 ;
Champs de pénétration, pour le cycle 07"-» 3.77"-^O Têt pour different angles.
Le dernier élément de choix est la forme des cycles d'aimantation . Les figures 5.22 et
5.23 donne les aimantations perpendiculaire et parallèle au champ appliqué pour un angle
de 30° respectivement pour le scénario 1 et le scénario 2.. La courbe calculée avec le
scénario 2 de l'aimantation perpendiculaire présente un aspect qui n'apparaît pas sur les
courbes expérimentales (cf. figure 5.6) et en particulier une boucle à bas champ. Par
contre les courbes d'aimantation calculées avec le scénario 1 sont tout à fait cohérentes
par rapport à celles mesurées.
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Figure 5.22 :
Aimantation perpendiculaire (en haut) et parallèle (en bas) au champ magnétique appliqué
pour un angle /?„ = 20°, calculé avec le scénario 2
(à comparer à la figure 5.6)
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Figure S.23 ;
Aimantation perpendiculaire (en haut) et parallèle (en bas) au champ magnétique appliqué
pour un angle /?„ = 20°, calculé avec le scénario 1
(à comparer à la figure 5.6)
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Le scénario qui rend le mieux compte des mesures est donc le scénario 1, qui consiste
à écranter en premier lieu la composante perpendiculaire aux brins de la variation de
champ magnétique à l'aide d'une distribution de courant dipolaire circulant le long de
l'axe des brins. Le scénario 1 rend compte de toutes les caractéristiques des mesures
qualitativement tout en amplifiant les effets (entre autres la valeur du champ de
pénétration).
Les causes de l'amplification des effets sont à rechercher dans les hypothèses
simplificatrices du modèle et dans l'inadéquation de la loi utilisée (cf chapitre 3) ,donnant
le courant critique, pour les petits angles entre la densité de courant et le champ
magnétique. En effet, le modèle utilisé est un modèle à une seule dimension d'espaces. Il
néglige les couplages entres les brins et ne prend pas en compte le champ magnétique
réel créé par une distribution de courant axial dipolaire.
L'annexe 5.1 donne d'autres résultats du calcul effectué avec le scénario 1 qui peuvent
être comparés aux résultats expérimentaux.
Le scénario 2 doit être complètement écarté car il ne rend compte correctement,
même d'un point de vue qualitatif, d'aucune caractéristique mesurée. Ceci est à relier au
fait que le modèle qui sert de base au scénario 2 ne donne pas un résultat cohérent par
rapport à l'expérience à /3= 90° où il y a une discontinuité.

Remarque 1 :
II est à noter aussi que nous avons calculé les aimantations à l'aide d'un modèle
simplifié qui néglige les couplages dans le brin et entre les brins. Cette simplification est
aussi une cause d'erreur qui peut introduire des différences entre les résultats des calculs
et les mesures.
Remarque 2 :
Le fait qu'il y ait deux solutions souligne simplement le fait que l'hypothèse sur
l'orientation de la densité de courant est insuffisamment contraignante et arbitraire.
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5.5.5 Effet du diamètre des filaments
Une autre conséquence du scénario 1 est la forte influence du diamètre des brins sur
les effets observés, que ce soit la valeur du champ de pénétration ou l'aire des cycles
(cf. figure 5.24). Les effets observés apparaissent pour des angles d'autant plus faibles
que le diamètre du supraconducteur est plus petit. Le champ de pénétration diminue
quand le diamètre diminue. Pour un diamètre de 10 um, qui e: !'„ dre de grandeur du
diamètre des filaments des brins multifilamentaires utilisés dans les aimants [5.20], les
effets, qui ne sont pas liés à l'anisotropie de la force de pinning, sont très faibles et
apparaissent pour des angles inférieurs à 25'. Ces résultats sont, là encore, conformes
aux résultats expérimentaux [5.21].
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Figure 5.24 ;
Aire calculée des cycles d'aimantation (parallèle au champ magnétique appliqué) en
fonction de l'angle entre le champ magnétique appliqué et l'axe du brin,
pour différents diamètres du supraconducteur
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5. S. 6

Proposition pour une expérience décisive

Une conséquence du scénario 1 est que, si la variation du champ magnétique appliqué
est plus grande que le champ de pénétration associé à l'angle J3a, après la première
montée, seuls des courants axiaux J2, subsistent dans le supraconducteur. Les courants
azimutaux J9 n'ont plus d'espace pour se développer et l'aimantation parallèle au brin
s'éteint (cf. figure 5.25). Nous .
l'annexe 5.2

ons mesurer cette aimantation comme indiqué dans
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Figure 5.25 :
Extinction de l'aimantation parallèle au brin pour un cycle calculé avec
le scénario 1 £0 T-» 3.7 T-* O T et /3a = 30°)
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5.5.7 Explication qualitative des résultats de la deuxième expérience
Nous pouvons expliquer qualitativement les résultats de la deuxième expérience (cf.
paragraphe 5.2.3) à l'aide du scénario 1 (Ie scénario 2 a été écarté). En effet, la première
variation de champ magnétique appliqué qui est orthogonale à l'axe du brin crée une
distribution de courant Jipolaire. Celle-ci génère un champ magnétique normal à l'axe du
brin qui persiste après que le champ magnétique appliqué soit annulé. De ce fait lors de la
deuxième variation, le champ rémanent du brin se superpose au champ magnétique
appliqué, maintenant aligné sur l'axe du brin. Le champ magnétique total n'est donc pas
aligné avec l'axe du brin dans le supraconducteur.
Nous partons d'une distribution de courant axial dipolaire J2. Nous supposons que le
supraconducteur est entièrement pénétré. Nous appliquons alors une variation de champ
magnétique axial B2. Nous sommes dans le cas 5.66, la distribution de courant ne peut
pas changer et l'aimantation selon (Oz) reste nulle. Ce modèle rend compte de la
difficulté de modifier la distribution de courant lorsque le supraconducteur n'est pas
vierge et porte une distribution de courant dipolaire. Mais nous voyons apparaître la
limite du modèle élémentaire pour expliquer correctement les phénomènes de
réorganisation des distributions de courant lorsque le champ magnétique ne garde pas
une direction constante. Le modèle élémentaire implique des conditions distinctes et des
zones séparées pour les différentes orientations de courant. Il est pensable que dans le
supraconducteur il existe des zones de transition d'un état à un autre.
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5.6

CONCLUSION
Des mesures d'aimantation, reportées de B. Turck, sur des filaments supraconducteurs
soumis à des variations de champ magnétique appliqué faisant un angle quelconque par
rapport à leur axe ont mis en évidence des résultats qui ne se rencontrent pas lorsque le
champ magnétique appliqué est parallèle ou perpendiculaire à l'échantillon. Ces
phénomènes se traduisent par une brusque chute de l'aire des cycles d'aimantation, pour
des angles faibles, associée à une augmentation brutale du champ de pénétration dans les
filaments. D'autre part une composante de l'aimantation perpendiculaire au champ
magnétique appliqué a pu également être mise en évidence.
A partir de l'équation de l'état critique et d'une hypothèse complémentaire consistant à
supposer l'absence de courant radial dans les filaments, nous avons développé un modèle
élémentaire permettant de calculer la distribution des courants dans les filaments. A
travers ce modèle les cas classiques où le champ magnétique appliqué est parallèle ou
perpendiculaire au filament apparaissent comme des cas tout à fait particuliers pour
lesquels un système de distributions de courants simplement perpendiculaire au champ
magnétique peut être considéré. Dans le cas général, le modèle conduit à considérer
trois régions concentriques : une région où circulent des courants parallèles à l'axe
du fil, dédiée à l'écrantage de la composante du champ magnétique appliqué
perpendiculaire au filament, une région intermédiaire où circulent des courants
azimutaux, dédiée à l'écrantage de la composante parallèle à l'axe du filament du
champ magnétique appliqué et une région centrale ou coeur dans laquelle la
variation de champ magnétique est totalement écrantée.
Ce modèle conduit à des résultats en bon accord tant qualitatifs que quantitatifs avec
les mesures. En particulier l'effet de l'accroissement brutal du champ de pénétration et
l'existence d'une aimantation perpendiculaire au champ magnétique appliqué sont bien
reproduite par ce modèle. L'étude de l'influence du diamètre du filament donne également
des résultats cohérents avec l'expérience.
D'une manière générale le modèle tend, par contre, à exagérer les phénomènes par
rapport aux mesures, ce qui laisse penser que la structure des courants est plus
complexe, ce qui apparaît lorsque la loi de variation du vecteur champ magnétique
appliqué devient plus complexe qu'une simple variation du module.
Le calcul complet de la. configuration magnétique à l'aide du modèle MHD pourrait
permettre de mieux cerner la distribution de courant. Cependant les résultats obtenus
dans le chapitre 4 montrent que les calculs d'équilibre seul, sans étude de Ia stabilité,
risquent de conduire à des distributions de type "quasi force-free" qui ne sont pas
conformes avec l'expérience.
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ANNEXE 5.1 ;
COMPARAISON
ENTRE
LES
RESULfATS DU CALCUL ET DE L'EXPERIENCE
Nous donnons ci-après différents résultats des calculs effectués à l'aide du scénario 1
et des résultats expérimentaux qui peuvent i<»ur être comparés.
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Figure 5.26 :
Aire des cycles d'aimantation, pour un cycle
en fonction de l'angle /?„ entre le champ magnétique appliqué et l'axe des brins comparé
aux mesures (o).
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Figures 5.27 à 5.32 ;
Aimantation parallèle au champ magnétique appliqué en fonction de ce champ magnétique
pour différents angles entre l'axe du brin et le champ magnétique appliqué.
Calcul effectué pour un cycle OT->3.7T-^OTa comparer à la figure 5.4.
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ANNEXE 5.2 : METHODE DE CALCUL ET DE MESURE
DES PERTES ELECTROMAGNETIQUES DANS UN
CYLINDRE
Relation entre les pertes, les distributions de courants et les mesures de flux
dans un cylindre
Nous considérons un cylindre supraconducteur, infiniment long, de rayon R, plongé
dans un champ magnétique uniforme et parcouru par un courant It (cf. figure 5.33).
Nous choisissons un repère (0,x,y,z) tel que l'axe du cylindre soit suivant (oz). Il est
aussi nécessaire de disposer d'un repère en coordonnées cylindriques (O,r,9,z). Le
problème est invariant suivant (oz) donc les termes contenant des dérivées partielles
suivant z sont nuls. Nous allons calculer le lien entre les pertes, les mesures de flux
magnétique et les distributions de courants dans un cylindre supraconducteur.
Comme nous allons le voir, il est intéressant de relier la puissance de perte au
potentiel scalaire et au potentiel vecteur pour mener à bien ce calcul. Le potentiel
vecteur A et le potentiel scalaire v|/ vérifient, quelle que soit la jauge utilisée [5.22] :
(5.104)

5

(5.105)

£

La puissance de perte par effet joule s'écrit alors [5.23] :
(5.106)

P

avec Ve le volume du supraconducteur et Z6 la surface délimitant ce volume.
Le champ appliqué, noté Ba, est défini comme étant le champ qui existerait en
l'absence d'échantillon, il vaut :

(5.107)

B0 =

ax
O dans le repère (0,x,y,z)

et vérifie :
(5.108)
(5.109)
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Ie champ magnétique se décompose en :
(5.110)

B = Ba + Bj

où B. est l'induction magnétique due au courant dans le supraconducteur.

supraconducteur

M

X

#-X

Figure 5.33 ;
Géométrie considérée pour le calcul des pertes dans un cylindre
Elle vérifie :
(5.111)

V-J1=O ,

(5.112)
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L'expression de la puissance de perte pour un cylindre [5.24] s'exprime, en tenant
compte de l'invariance par translation :

(5.113)

P=YQ-IT '

a

4

avec ^o > l diff ""- *e de potentiel le long de oz pour lé volume considéré Ve, et IT
le courant de transport :
(5.114)

Ij = J J-z dS

où S est une section droite du cylindre

Nous pouvons de même décomposer A :
(5.115)

A = A0+A1

où Âa est le potentiel vecteur lié au champ appliqué et il vérifie:
(5.116)

VAA0 = B0

et où A1 est le potentiel vecteur induit par les courants dans le supraconducteur qui
vérifie :
(5.117)

A À =-/i Q .7

Nous avons choisi la jauge :
(5.118)

V-^ = O

alors nous pouvons écrire :
O

(5.119)

B0 z -

dans le repère (O,r,6,z)

Baxrsm(0)
et avec AQ(I), une constante dans l'espace, qui est liée à la variation du champ
appliqué —-— et
ât

ât

est Ia force électromotrice dans le circuit,

et [5.25] :
(5.120)

4=-^.
SUTlOUl

l'espace

II est intéressant d'exprimer la puissance de perte par unité de volume, pour pouvoir
comparer les mesures ou les calculs menés avec différents fils supraconducteurs.
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La puissance de perte par unité de volume peut se mettre sous la forme de la somme
suivante :

f5 1211
(.ï.iti)

rP =
rP

P
~ T -i- Pz + />„+
0 rev

(5.122)

P1.= -Iy ££•/-.
i ffp2
Oz i

avec

- J j J sin(0) r2drd6

nR

(5124)

(5 12S)

-

,

SB

'-

'-

1

/î In _ 8~A.

Cette décomposition n'est intéressante que pour le calcul des pertes dans le cas où la
variation des courants est un cycle fermé ou dans le cas stationnaire, car alors certains
termes s'annulent.
Le terme Pj est le terme de puissance de perte due à Ia présence du courant de
transport associé à une tension continue. Il s'agit de l'opposé de la puissance fournie par
l'alimentation placée dans le circuit.
Le terme P2 est un terme d'aimantation pure qui fait intervenir uniquement le terme
dipolaire de la distribution de courant suivant (oz). Le terme PQ est un terme
d'aimantation pure qui fait intervenir le courant azimutal. Nous allons par la suite relier
ces deux termes aux mesures de flux magnétique.
Le terme Prev correspond à l'énergie magnétique du circuit. D contient la puissance
électromagnétique self inductive et la puissance électromagnétique due à la force
électromotrice. Il est réversible et sa contribution s'annule sur un cycle fermé de variation
du champ appliqué et de courant.

Relation entre les mesures de flux magnétique, les distributions de courants
dans un cylindre et la puissance de perte
La mesure consiste à soumettre l'échantillon en présence ou non d'un courant de
transport à une variation de champ magnétique. Comme nous recherchons la puissance
dissipée, nous effectuons un cycle complet de variation du champ afin d'éliminer les
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termes réversibles de l'expression de la puissance de pertes et de ne pas avoir de
problème de constantes dans les mesures magnétiques.
Remarque : LOTS des mesures de pertes, le premier cycle de variation du champ
magnétique, qui permet l'établissement des courants dans un supraconducteur vierge, ne
constitue pas un cycle fermé sur les courants et ne permet pas d'annuler les termes
réversibles de l'expression de la puissance de perte comme nous le verrons plus loin.
La mesure des pertes s'effectue grâce à des bobines de mesure qui entourent le
supraconducteur. Nous recueillons donc aux bornes de la bobine une tension
(cf. théorème de Faraday,[5.26]) :
(5.126)

rfO
U = -N—— où <I> est le flux total vu par la bobine de mesure et
at

N le nombre de spires de la bobine de mesures.
En intégrant sur le temps nous obtenons le flux à une constante près, mais puisque
nous effectuons des cycles fermés elle n'a pas d'importance dans le calcul. Donc nous
avons :
(5.127)

O=JJB-RdS
Sn

où Sm est la surface de la bobine de mesure.
En appliquant le théorème de Stokes :
(5.128)

O = <fÂ-dï
C

m

où C1n est le contour orienté de Sn,.
Le flux se décompose en
| À -dî+ $ À. -dî

O=

(5.129)

=

JJ B -RdS + JJ B.-ndS

c
^m

a

c^m '

Le terme en Aa (ou B1) de la tension U est compensé électriquement en opposant une
*-? R

tension proportionnelle à —— [5.27]. Aussi il nous reste uniquement le terme en Aj
ât
(ou en Bj).

Comme la bobine de mesure est indéformable nous avons :

(5.130)

4- JjB-RdS = / J — -ndS
Ut

r,

p

3

S

ItI

m
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Oi

Nous allons maintenant examiner le lien entre le flux et la distribution de courant en
fonction de l'orientation de la bobine de mesure :
1 - La bobine de mesure est dans le plan normal à (oz). Elle est constituée d'une seule
boucle (cf. figure. 5.34).

supraconducteur
Bobine de mesure
pour le champ Bz

Figure 5.34 t
Bobine de mesure de l'aimantation suivant (oz).

Elle entoure le cylindre de manière quelconque. Elle est sensible au champ créé par
les courants Jr et J0. Nous calculons directement le flux (O2) à partir de l'expression de
Biz[5.28]:
',e}dr'

(5.131)

R

Le flux vu par la bobine de mesure est alors :
R In
(5.132)
<ï>,= j \B.(r,9}rdrde
"

O O "
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en intégrant par partie, nous obtenons :
(5.133)

H*R2n , v 9
«D. = -2- J J JAr, 6} r2dr d6
2
"
O O

la puissance de perte devient alors :
(5.134)

F;

az .

1

ât

Le lien de O2 avec P0 est donc immédiat. Nous pouvons définir une aimantation
moyenne pour le matériau :
(5.135)

À?,= —^

Ce qui nous permet d'écrire :
(5.136)

P0=

ât

Bobine de mesure
pour Bx

supraconducteur

Figure S.35 ;
Bobine de mesure de l'aimantation suivant (ox).
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2 - La bobine de mesure est dans le plan normal à (ox) et passant par O
(cf. figure 5.35) et possède une seule spire.
Elle est située à la surface du cylindre. Sa longueur (suivant oz) est L. L'expression de
AjZi le problème étant invariant par translation suivant (oz) devient [5.29] :
.R In
(5.137)
\ J^
O O
où p désigne Ia position où est calculé Aj z et F un point du cylindre
(cf. figure 5.36).

Figure 5.36 ;
Repérage des points

Comme le champ magnétique appliqué est uniforme, nous supposerons que [5.30] la
composante dipolaire de J2, noté !21, est prépondérante dans l'expression de Aj2 et que
les autres peuvent être négligées, ce qui est vrai lorsque le champ magnétique appliqué
est perpendiculaire au cylindre. De plus par sa géométrie i. ' . Une de mesure est surtout
sensible à la variation du champ magnétique dipolaire. Nous avons par définition
(5.138)

i2;r
J71(O = - lJ7(r,&}sm(d)d0
K

O

22S

ce qui nous conduit à [5.31] :
(5.,39)
O "

P"

Le flux dans la bobine de mesure, en remplaçant J^i par sa valeur, s'exprime par :
(5.140)

Un L R IK
<D «-£— J | J7(r,e)sm(e) r2drd6
x nR Q 0 ^

La puissance de perte devient alors :
(5.141)
v

P « -- i— —— -O
ât

x

Mais dans ce cas, nous ne disposons que d'un estimateur. Nous pouvons comme
précédemment définir une aimantation moyenne :

e.,42) B1= ^
Alors la puissance de perte s'exprime par :
âB

(5.143)

—

/ > —- -- ~M
-

àt

/"o

^

Par conséquent, les pertes volumiques sur un cycle fermé de variation de champ
magnétique appliqué et de courant, sont, pour un cylindre infini :
(5.144)

âB
( ÔB -, _
-.}
/>«-_! ——-M +2 ——-M \dt

M0*

[

St

a

ôt

xj

.

Il est nécessaire de disposer de deux bobines de mesures pour mesurer les pertes par
aimantations sur un cylindre seul.
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remarque:

Les mesures de pertes sur un assemblage nécessitent une seule bobine de
mesure (alors qu'il en faut deux pour mesurer les pertes dans un cylindre
seul). En effet en utilisant la formule 5 87 et les valeurs de Q pour un
assemblage (cf. tableau 5.2), nous obtenons :
4
cB _
P*
1 —S.-M / 7 dt
TCU0J

Ot

'/

où M , , est définie par la formule 5.93.
Donc l'aire de la courbe d'aimantation parallèle au champ magnétique
appliqué pour un assemblage est proportionnelle aux pertes, ce qui est en
accord avec le fait que les mesures par calorimétrie soient compatibles avec
les mesures par aimantations
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ANNEXE 5.3 :
EXEMPLE
D'APPLICATION
L'AIMANTATION D'UNE PLAQUE

A

Nous nous plaçons dans un repère cartésien (0,x,y,z),
Nous considérons une plaque supraconductrice (cf. figure 5.37) d'épaisseu' 2a selon
(ox) et infinie dans les deux autres directions (plan oyz).

(•'

'

Z
A

/'
•?"

ik

••

L

•
-a

.,

B az

<Y
^X

a

O

^ supraconducteur

i /*

i /'
V

. Figure 5.37 ;
Plaque supraconductrice infinie d'épaisseur 2a.

Nous refroidissons la plaque en l'absence de champ magnétique. Puis nous appliquons
un champ uniforme B^ dirigé selon (Oz), qui varie en fonction du temps
(cf. figure 5.38).
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Ba
A

\4

\

O
Figure S.38 ;
Variation du champ magnétique appliqué en fonction du temps

Il apparaît dans la plaque des courants selon (oy) qui s'opposent à la variation de
champ [5.32]. Le problème étant invariant selon (oy) et (oz) l'équation (2.22) devient :
(5.145)

OB
-jf—t^Jy

avec, d'après le modèle de l'état critique
(5.146)
nous supposerons que Jc est une constante.
Les figures 5.39 à 5.42 donnent les profils de champ et de courant lors de la variation
du champ selon 5.38.
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Figure 5.40 ;
Répartition du courant
dans la plaque pour différents champs
lors de la première montée du champ

Figure S.39 ;
Profil de champ magnétique dans la
plaque
lors de la. première montée du champ.

O

_ -Jc

Figure 5.41 :
Profil de champ magnétique dans la
plaque, lors de la descente du champ.

Figure 5.42 ;
Répartition des courants, avant qu'ils ne
s'inversent complètement,
lors de la descente du champ.
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La figure 5.43 représente l'aimantation moyenne qui pourrait être mesurée avec une
bobine de mesure entourant la plaque et placée dans le plan (oxy). Nous constatons :
1 - début de la montée du champ magnétique qui pénètre de l'extérieur vers
l'intérieur.
2 - la plaque est complètement pénétrée, l'aimantation ne change plus.
3 - fin de la montée.
4 - Les courants s'inversent. La variation de champ magnétique propage
progressivement depuis l'extérieur de la plaque vers l'intérieur.
5 - les courants sont complètement inversés, la variation de champ à atteint le
centre de la plaque. La différence de champ entre les états 3 et 5 est appelée le
champ de pénétration.
6 - Le champ extérieur est de nouveau nul, mais l'aimantation est non nulle car les
courants persistent dans la plaque. De ce fait le premier cycle d'aimantation est
différent des suivants.
L'aire de la courbe M(B) est proportionnelle aux pertes, par aimantation, de la plaque.

•

3

Figure 5.43 :
Aimantation moyenne de la plaque en fonction du champ appliqué.
Nous noterons que Ia première montée est différente de la seconde.
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Nous pouvons ajouter un courant de transport avant de commencer à faire croître le
champ (cf. figures 5.44 à 5.47). Dans ce cas nous ne partons pas d'un champ nul sur la
plaque car elle transporte du courant (état O). Quand nous avons fait croître le courant,
le champ qui était nul a augmenté progressivement et comme précédemment le courant
se situe sur l'extérieur de la plaque. Ici la plaque porte 2/3 de son courant critique.
Ensuite le champ magnétique augmente et la variation de champ pénètre dans la plaque
depuis l'extérieur (1) et finit par atteindre le centre (2). Nous remarquons que le décalage
dû au courant de transport subsiste. Le champ continu à augmenter et atteint son
maximum (3). Ensuite le champ décroît. Le courant s'inverse (sauf la partie
correspondant au courant de transport). Le champ de pénétration (4) est plus faible en
raison de la présence du courant de transport. Enfin le champ s'annule (5). Le champ
induit par le courant de transport subsiste et comme précédemment la magnétisation ne
revient pas à zéro. La présence du courant de transport diminue l'aimantation et les
pertes par aimantation, mais en contrepartie le terme de perte dû au courant de transport
est non nul.

J

A

-Jc

-a

-Jc
Figure 5.45 :
Distribution de courant
lors de la première montée
avant la pleine pénétration et
en présence d'un courant de transport.

Figure 5.44 ;
Profil du champ magnétique lors de la
première montée
en présence d'un courant de transport
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-Jc
Figure 5,47 :
Profil de champ magnétique lors de la
descente en présence
d'un courant de transport

Figure 5.46 ;
Profil de courant lors de la montée du
champ magnétique en présence
d'un courant de transport et
après la pleine pénétration
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Chapitre 6 :

Champ électrique dans un supraconducteur
en régime stationnaire ou quasi stationnaire.
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Le flux vu par la bobine de mesure est alors
R 2n
(5.132)
<P,= j lBi,(

" O Q "
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6.1

INTRODUCTION
Nous nous sommes intéressé, jusqu'à présent, aux problèmes liés à l'équilibre
magnétique et à l'évolution d'équilibre en équilibre de la configuration magnétique dans
un supraconducteur de type II. Nous allons maintenant étudier comment se développe le
champ électrique dans un supraconducteur de type II dans les cas les plus simples.
Nous allons en premier lieu nous intéresser à la source du champ électrique. Cette
étude a pour objet de nous permettre de bien appréhender les causes de l'apparition du
champ électrique et de déterminer quel est le domaine de validité de l'expression
habituellement utilisée (2.23). Nous montrerons que, pour toutes les orientations du
champ magnétique, le champ électrique est proportionnel à la vitesse de déplacement des
vortex. Nous verrons que l'expression usuelle (2.23) est mathématiquement vraie
seulement si la vitesse de déplacement du réseau de vortex est uniforme.
Ensuite, en utilisant l'équation de la dynamique du déplacement des vortex associée à
l'hypothèse MHD, nous déterminerons la loi qui relie le champ électrique à la densité de
courant en nous intéressant d'abord plus particulièrement à l'orientation du champ
électrique et ensuite aux. effets thermiques. Nous étudierons alors le problème
stationnaire (lorsque la vitesse de déplacement des vortex est uniforme et constante) où
quasi stationnaire ( c'est-à-dire les cas où l'accélération du réseau de vortex peut être
négligée).
Cela nous conduira à un modèle nous permettant d'écrire le champ électrique pour
toutes les valeurs de la densité de courant. Nous appliquerons ce modèle au problème de
la détermination du champ électrique dans un filament en supposant l'induction et Ia
densité de courant uniformes dans le filament. Nous l'utiliserons aussi pour retrouver
divers résultats usuels.
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6.2

EQUATION DONNANT LE CHAMP ELECTRIQUE

6.2.1 Origines du champ électrique dans un supraconducteur de type II :
La détermination des causes de l'apparition d'un champ électrique dans un
supraconducteur de type II a donné lieu à de longs débats. Le problème est aujourd'hui
tranché. L'apparition du champ électrique dans ces supraconducteurs n'est pas dû à un
effet ohmique mais au déplacement des vortex. Ceci a été démontré expérimentalement
[6.1 à 6.3], Le courant des électrons normaux et les effets de type résistif sont
négligeables dans une gamme étendue de valeurs du champ magnétique.
Cela n'est plus vrai lorsque le champ magnétique est proche du champ critique
supérieur BC2 [6.4] ou que la température est proche de la température critique Tc.
Dans ce cas, il y a un fort recouvrement des vortex et la densité de paires d'électrons
supraconducteurs est faible. Il est alors possible de faire un calcul exact à partir des
équations de Ginzburg-Landau [6.5],
Nous allons maintenant dériver l'équation donnant le champ électrique pour le
domaine de champ suivant :

(6.1)

B

6.2.2 L'hypothèse fondamentale :
Nous appliquerons une idée de Josephson [6.6], mais en l'adaptant à un
supraconducteur de type II sans inclusion de supraconducteur de type I.
Le profil de champ dans un supraconducteur de type II dans l'état mixte
(B > B c j) ressemble à celui qui est présenté figure 6.1 [6.7]. Sur cette figure nous
voyons également le profil de la densité de paires d'électrons supraconducteurs.
Pour des champs magnétiques pas trop proches de Bc2 (expérimentalement jusqu'à
0,9 Bc2), nous avons des zones où la densité d'électrons supraconducteurs atteint
presque son maximum absolu ns0(T) et l'induction est presque nulle. Nous faisons
l'hypothèse que dans cette zone, de la même manière que dans un supraconducteur de
type I [6.8], le champ électrique local ê esfnul, en moyenne sur le temps :
(6.2)

(J) 1 =O
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Si un champ électrique permanent existait dans une telle zone, la relation de London
[6.9] :
^T =-TT- S

(6.3)

ât
IJL^\
où XL est la longueur de pénétration de London, et jmcro le courant porté par
les paires d'électrons supraconducteurs,
conduirait à des courants infinis, limités seulement par la brisure des paires d'électrons.
La zone où la densité de paires d'électrons supraconducteurs tend vers zéro sera
dénommée "coeur (normal)" du vortex.

->

Bexl

(a)

e A

(b)
'«

-> Position

I A
(C)

2x1

es
"* Position

Figure 6.1 :
Structure du réseau de vortex dans un supraconducteur de type n, pour
un champ magnétique appliqué gram. '_. ant Bçi et petit devant Bç2 *
• (a) Le réseau de vortex - (b) et (c) les profils passant par le coeur des
vortex de la densité de paires d'électrons supraconducteurs (b) et du
champ magnétique (c) microscopique (ou réel)en fonction de Ia position.
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6.2.3

Loi sénérale :
Nous allons maintenant déduire la loi vectorielle générale reliant le champ électrique
et le déplacement des vortex.
Nous considérons un supraconducteur de type II pur, homogène, d'extension spatiale
infinie, soumis à un champ magnétique vérifiant 6.1 et orienté selon (Oz), refroidi après
application du champ, et traversé par un courant tel que le réseau de vortex se déplace à
une vitesse v uniforme.

Coeur du vortex

Figure 6.2 ;
Le contour T(t).

Nous nous plaçons dans le repère lié aux vortex. Les zones où la densité de paires
d'électrons supraconducteurs est proche de nso sont des zones de champ électrique nul.
Nous ne connaissons ,.—, a priori, le champ dans les coeurs des vortex, mais nous
pouvons le calculer. Nous considérons une courbe T fermée située dans le plan
perpendiculaire à l'axe des vortex et entourant le coeur d'un vortex (cf. figure 6.2).
T est une ligne de champ nul, donc une équipotentielle. De plus nous avons supposé (cf.
chapitre 2) que la densité de charge dans le supraconducteur est nulle.
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Nous pouvons écrire, le potentiel:
(6.4)

A T = O , dans la surface délimitée par F et incluse dans le plan de F

(6.5)

f = 4*0 , sur la courbe F

(6.6)

e' = - V T

avec :

II s'agit d'un problème plan car le milieu est infini et invariant par translation selon
l'axe du vortex (02). Comme *P = T0 est solution du problème en tout point de la surface
délimitée par F, et que la solution est unique [6.10], nous pouvons en déduire que dans
tout le supraconducteur et dans le repère mobile lié aux vortex :
(6.7)

ë*=0

Nous pouvons écrire le champ électrique dans le repère du laboratoire [6.11] :
(6.8)

ë= - VAO

avec v la vitesse de déplacement du réseau de vortex et b le champ magnétique local.
Nous pouvons calculer le champ macroscopique [6.12] :
(6.9)

Ë = ^\êdV
V

où V est un volume centré sur le point où Ë doit être calculé. V doit contenir un grand
nombre de vortex. L'équation 6.21 s'écrit encore :
(6.10)
Comme v est uniforme:
(6.11)

£= -VA|^

et par définition [6.13] :
(6.12)

pr

Nous pouvons écrire de manière générale:
(6.13)

£=-vA5

qui constitue la loi que nous recherchions.
Dans les situations où la vitesse du réseau de vortex n'est pas uniforme, la relation
exacte.est 6.10. Mais si la vitesse du réseau de vortex et le champ magnétique varient
lentement dans l'espace, nous pouvons continuer d'appliquer la relation 6.13. Nous
sommes en général dans ce cas.
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LES FORCES DE FRICTION ET DE HALL DANS
UN RESEAU DE VORTEX EN MOUVEMENT

6.3.1 La force de friction
Lorsque le réseau de vortex est en mouvement, il subit une force de friction, qui en
première approximation est proportionnelle à la vitesse de déplacement [6.14]:
(6.14)

Ff = -ri v

où TI est le coefficient de friction (viscosité)
Le déplacement des vortex, à une certaine vitesse, n'est pas associé à un courant
électrique; les vortex ne portent pas de charge électrique (ils sont neutres), en revanche
ils portent un flux magnétique quantifié. L'idée du mécanisme dissipatif qui engendre la
force de friction est la suivante [6. 15 et 6. 16] :
Quand les vortex se déplacent, des électrons qui étaient dans le coeur et de ce fait
dans l'état normal se retrouvent dans une zone supracondutrice et s'apparient. Tandis que
des électrons qui étaient appariés se retrouvent hors de l'état d'équilibre dans la zone
normale. Ils y perdent leur énergie cinétique excédentaire. Ceci peut être considéré
comme un courant normal dans le coeur, et comme dans le repère du laboratoire le
champ électrique est non nul, dans le coeur normal nous avons une dissipation d'énergie.
Le coefficient r\ est donc proportionnel à la densité de vortex et inversement
proportionnel à la résistivité dans l'état normal [6.17]:
,.-.,,

(6.15)

77«
Pn

où B est l'induction magnétique, Bç2 le champ critique supérieur et pn la résistivité
dans l'état normal.
Cette formule est valable pour une température petite devant la température critique
et un champ vérifiant 6. 1 :

BC « B < 0.9 Bc2
Très près de L'__ '-densité d'électrons supraconducteurs est faible et le reco-ivrement
des vortex très important. Il est alors nécessaire d'utiliser un autre modèle [6.18 et 6.19].
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6.3.2 L'effet Hall dans les supraconducteurs
II existe un effet Hall dans les supraconducteurs [6.20] qui se traduit par une force
exercée sur le réseau de vortex, appelée force de Magnus:
(6.16)

Fu=-r

VAfl

Nous pouvons remarquer que cette force est perpendiculaire à la vitesse du réseau de
vortex. Aussi aucune dissipation d'énergie n'est associée à cette force. Le coefficient y
est proportionnel [6.21] à la densité d'électrons supraconducteurs (ns), à la charge de
l'électron (e) et à un certa<n coefficient de couplage (G)):
(6.17)

y

6.3.3 Rapport entre la force de friction et Ic force due à l'effet Hall
En considérant un déplacement perpendiculaire au champ magnétique dans une
plaque supraconductrice il est possible de mesurer l'angle (de Hall) du déplacement des
vortex par rapport à la direction du courant [6.22]. Pour les supraconducteurs de type II
impurs, tels ceux que nous utilisons, cet angle est très proche de 90°. Nous avons [6.23]:
(6.18)

FM* 10'3/v

Nous négligerons donc, dans le? calculs, la force FM.
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6.4

6.4,1

CHAMP ELECTRIQUE DANS UN
SUPRACONDUCTEUR DE TYPE II
POUR UNE TEMPERATURE NULLE
Equilibre et rupture d'équilibre
Le réseau de vortex est en équilibre tant que la force de Laplace est contrebalancée
par la force de pinning (2.12):
\\J«B\\<FP(B)
Au-delà, le réseau de vortex se met en mouvement. Un régime stationnaire s'établit
alors rapidement dans lequel l'excès de la force de Laplace est contrebalancé par la force
de friction. Le déplacement du réseau de vortex, à une vitesse constante v, engendre un
champ électrique £.
Ce modèle utilisé fréquemment n'est en réalité valable que pour une température
nulle, car si celle-ci n'est pas nulle la transition entre l'équilibre et le mouvement est
progressive

6.4.2

Le bilan des forces au-delà de l'équilibre
En régime stationnaire Ie bilan des forces s'écrit:
(6 19)

J^B-Fp w - TJV = O

Pour un mouvement de type MHD :
(6.20)

»

d'où la vitesse du réseau de vortex est:
(6.21)

r =-

1
en introduis.

'.. courant critique qui est la grandeur mesurée directement:(2.20) :
Jc •=

B

. . , où (J est l'angle entre J et 5,

et en tenant compte de la vitesse nulle pour: J < Jc nous aboutissons à:
(622)

v =248

où 0 est la fonction de Heaviside. Soit encore :
(6.23)

v = -(J-J0)Q(J-Jc)

sm(p)û

6.4.3 Expression du champ électrique:

Figure 6.3 ;
Dispositions spatiales des différents vecteurs

De l'expression du champ électrique (6.13) :

È = -v/\B
nous obtenons immédiatement que :
(6.24)

E = pf

(J-Jc)Q(j-Jc)e

avec :
(6.25)

—
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soit :
D

(6.26)

pf* — pn
B

C2

Pn est la résistivité dans l'état normal
et avec :
(6.27)

B

où P est l'angle entre le champ magnétique et la densité de courant. La figure 6.3
décrit la position relative des différents vecteurs qui interviennent dans le problème.

Figure 6.4 ;
Orientation du champ électrique en fonction
de l'orientation de l'induction magnétique
et de l'orientation de la densité de courant

Nous remarquons que le champ électrique est dans le plan défini par (J, B) et
perpendiculaire à B (cf. figure 6.4). Seule la composante perpendiculaire à B de J
intervient dans l'expression de Ê. Aussi à un champ électrique donné correspondent
plusieurs J possibles.
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Nous ne pouvons pas utiliser la loi E(J) associée aux équations de Maxwell pour
résoudre les problèmes de calcul des distributions de courant, dans les supraconducteurs,
pour une orientation quelconque, de manière simple à l'aide d'un algorithme itératif.

6.4.4

Application à un ni transportant un courant axial
Nous considérons un fil supraconducteur infiniment long et très fin, parcouru par un
courant J orienté selon l'axe du fil et placé dans un champ appliqué uniforme B (cf.
figure 6.5). Nous nous plaçons dans un repère cartésien (O,x,y,z). L'axe du fil est suivant
(oz) et Ie champ appliqué dans le plan (O,x,z). Nous supposons le fil suffisamment "fin
pour pouvoir négliger son champ magnétique propre devant B.

B

supraconducteur

X
Figure 6.5 ;
Disposition des différents champs
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Le champ fait un angle P avec l'axe du fil. Nous allons calculer le champ électrique
dans le cas où J>Jc Nous avons alors :

(6.28)

(j-Jc(B,p}}

La figure 6.6 illustre la dépendance angulaire du champ électrique, avec :
(6.29)

EQ=pf

(J-J0(B,/)))

La composante E2 est la composante parallèle à J de Ë et Ex la composante
normale. La figure 6.6 indique aussi la disposition entre le champ magnétique et le
champ électrique. Le champ électrique est aligné avec l'axe du fil uniquement lorsque
l'induction magnétique est perpendiculaire à l'axe du fil 05=90°). Nous remarquons
aussi que le champ électrique s'annule lorsque l'induction magnétique est alignée avec
l'axe du fil.
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Angte entre le champ nBgnétjque et l'axe du fil (°)

Figure 6.6 :
Variation du champ électrique en fonction de l'angle
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90

En utilisant la formule (6.28) donnant É, nous calculons la puissance Joule :
(6.30)

Ë-J = pf (J-JC)Q(J-JC)

Jwf (ft

avec p l'angle entre le courant et le champ magnétique.
La puissance dissipée dépendant de l'orientation entre l'induction magnétique et la
densité de courant en plus de l'écart au courant critique. Nous vérifions que nous
obtenons une puissance dissipée, car l'expression «.-« est toujours positive quelle que
soit l'orientation.
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6.5

6.5.1

EFFET THERMIQUE SUR LE PIEGEAGE DES
VORTEX
Description de l'effet.
Les supraconducteurs, bien que refroidis à très basse température (ceux que nous
utilisons sont refroidis à l'hélium liquide), n'en sont pas moins soumis à une certaine
agitation thermique [6.24].
Cette agitation thermique est suffisante pour que localement et de manière transitoire
d-s groupes de vortex soient décrochés et se mettent en mouvement. Cela engendre un
champ électrique. Le décrochage est d'autant plus facile que la différence ente la force de
pinning et la force de Laplace est faible, c'est-à-dire que le courant est élevé. Ceci donne
naissance au phénomène de "flux creep" (cf. figure 6.7) :

Champ
électrique
À

fluxflow

Courant

Figure 6.7 :
Les différents régimes rencontrés dans une mesure de tension
aux bornes d'un supraconducteur en fonction du courant qui le traverse.

Le champ électrique augmente de manière exponentielle avec le courant avant
d'atteindre le régime linéaire ("flux flow").

254

6.5.2 Introduction d'une force de "Lansevin " pour décrire cet effet
Nous allons montrer dans la suite qu'il est possible à partir de l'équation de la
dynamique du réseau de vortex de décrire tous les régimes de la loi E(J) pour une
température donnée avec une seule et même expression valable quel que soit le courant.
Pour cela, nous introduisons un terme représentant une force aléatoire encore appelée
force de Langevin [6.25] qui rend compte des effets thermiques. Elle traduit la force
exercée sur un vortex (ou groupe de vortex) par le reste du réseau de vortex et le réseau
cristallin en raison de l'agitation thermique. Nous noterons cette force F~,(t). Elle
dépend uniquement de la température. De plus nous supposons qu'elle est stationnaire,
isotrope, nulle en valeur moyenne et ergodique [6.26] (nous utilisons la propriété
suivante liée à l'ergodicité : la moyenne d'ensemble est égale à la moyenne sur le temps).

6. 5. 3 Distribution de la force pour le régime stationnaire
Nous allons utiliser cette force uniquement pour des calculs en régime stationnaire et
sur des quantités macroscopiques. Nous ne nous intéressons pas aux régimes
transitoires, ni à un vortex particulier. Nous voulons connaître la distribution des
vitesses. Aussi II nous suffit de connaître la distribution de FT. Nous sommes en
présence d'un phénomène thermique nous choisissons une distribution gaussienne
[6.27] :

où o> est la largeur de la distribution. C'est un paramétre libre. Il à la dimension d'une
densité de force comme la force de Laplace ou de pinning. Il dépend de la température.
Il est relié à la fonction auto-corrélation de FT :
(6.32)

C^=(F7-(O)F7-(O))

où {.} désigne la moyenne d'ensemble.
Nous le relierons aussi à d'autres quantités connues.
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6. 5. 4

Champ électrique dans un supraconducteur de type II pour
une température non nulle
Le bilan des forces exercées sur le réseau de vortex devient en présence de Ia force de
Langevin :

(6.33)'
v

\

JAB+F accrochage
, +FT
T

où { ) désigne la valeur moyenne et F

,

est la force d'accrochage définie au

chapitre 2, mais dans le cas présent elle s'oppose à la somme des autres forces; son
orientation est légèrement différente par rapport au cas statique. Elle vérifie toujours :
(6.34)

|

Les mesures de décroissance de l'aimantation dans un supraconducteur de type II
impur [6.2S] montrent que les courants persistent longtemps, ce qui suppose que:
(6.35)

aF«Fp

Ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse que Fj joue un rôle dans le décrochage des
vortex uniquement si son effet s'additionne à celui de la force de Laplace. Nous allons
calculer la valeur moyenne de la vitesse du réseau de vortex dans la direction de J A fi
(cf. figure 6.3):

(6.36)

(v) = ~ JpAJ + (Fn -FP)û)
I _eo

avec :
(6.37)

Fr1=Fr-S

(6.38)

P1(Fn) B-J—

et:

En introduisant le courant critique nous obtenons :

<639> w

"

Nous pouvons alors calculer le champ électrique :
,6.40,

256

En posant :

et en exprimant la fonction de Heaviside, il vient :
+00

(6.42)

(E) = O,

!(J-Jc + A) P(A) c/A e

U-)
avec :
x,2
1

(6.43)

P(x) = -

(6.44)

a a =-rrS

~2<7i

et:

Nous pouvons constater que a^ varie comme Jc en fonction de l'angle. Donc la
largeur relative de la zone de courbure reste constante. Nous pouvons calculer
l'intégrale :
(6.45)

fl
( J -I\
}
(E) = {-pf(J-Jc)erfc\^-j=\
+ pf (T P(Jc-j)\ ~e
2
I
\°<>4Ï)
'
J

II est intéressant de remarquer qu'une expression unique nous décrit les trois régimes
rencontrés (champ électrique nul, flux creep et flux flow), qui étaient généralement
décrits séparément. La figure 6.8 présente les résultats obtenus à l'aide de la formule
6.45 pour différents aa.
Nous vérifions que nous retrouvons asymptotiquement les relations précédentes (6.24) :
si ( J - Jc ) » <ra
(6.46)

alors :

(E)* Pf

si ( J - Jc ) « - <TA
(6.47)

(j-Jc)e

alors :

(E) ~ O

Et ."• "-'sinage de Jc l'expression de £ se linéarise en :
(6.48)
Nous remarquons, pour ce modèle, que lorsque J - /c, le champ électrique est non
nul et la pente de la courbe E(J) est égale à la moitié de la résistivité du flux flow.
Par la suite nous ne mentionnerons plus la valeur moyenne sur E, elle sera implicite
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Figure 6.8 :
Le champ électrique en fonction de la densité de courant,
donné par le modèle pour différents —7-.

6L5.5 Remarque à propos des mesures du courants critiques:
Les mesures de courants critiques s'effectuent à champ électrique non nul. Elles
consistent à mesurer la composante du champ électrique parallèle au filament
supraconducteur en fonction du courant (cf. chapitre 3). Nous vérifions, en utilisant 6.27
et 6.45, que le courant calculé par 6.45 est égal au courant critique pour un champ
électrique égal à :
/T

(649)

/1

En

soit encore ( à l'aide de 6.38) :
(6.50)

Nous pouvons à l'aide de 6.46 et 6.49 estimer <7Aà partir des mesures de courant
critique.
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6.5.6 Lien entre la dérivée seconde et la largeur de la distribution de la force
aléatoire
Une des méthodes utilisées pour déterminer le courant critique à partir d'une mesure
de E(J) est de calculer la dérivée seconde de celle-ci [6.29], D'un point de vue
expérimental la dérivée secondé se présente sous la forme d'une courbe en cloche. Le
critère de mesure est le courant critique qui correspond au maximum de la courbe.

Dérivée
seconde
de E(J)

D H

> J

Figure 6.9;
La dérivée seconde de la fonction E(J).

Nous pouvons calculer la dérivée seconde en utilisant notre modèle. Nous mesurons
la composante du champ électrique parallèle au filament supraconducteur en fonction du
courant qui le traverse (cf. chapitre 3).
En utilisant 6.27 et 6.45, nous obtenons :

(6.51)
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Il s'agit d'une courbe gaussienne, ce qui est compatible avec les mesures [6.30], Nous
pouvons relier plusieurs paramètres aux mesures (cf. figure 6.9) :
- J0 correspond au maximum de la courbe

- La largeur de la courbe pour

à" E

à1 Ez

^-(J). Nous posons:

--

, (J) = De • est égale à 2 crA.

CJ'

- la résistivité en régime de flux flow est alors:
(6.53)

pt ••

sm~\p)

En ajustant la gaussienne 6.51 sur la dérivée seconde de la courbe expérimentale
E(j], nous accédons directement aux trois paramètres Jc, pf et Cr4. Malheureusement,
dans la pratique cette méthode est difficile à mettre en oeuvre sur les échantillons courts
en raison du faible rapport signal sur bruit des mesures.

6.5.7 Relation entre o\ et t'énereie d'acûvation
Pour modéliser le flux creep, il est habituel d'utiliser l'expression suivante pour le
champ électrique [6.31]:
(6.54)

E =E e

avec k la constante de Boltzmann et E une autre constante. U00 est le potentiel
d'activation, c'est-à-dire l'énergie moyenne nécessaire à décrocher un groupe de vortex
en l'absence de courant [6.32] :
Cette formule est valable pour un supraconducteur uniquement en l'absence de source
électrique extérieure et en l'absence de variation de champ magnétique appliqué, c'est-àdire pour des niveaux de champ électrique très faibles.
Nous pouvons développer l'expression 6.45 donnant le champ électrique, au voisinage
de (T1 < J « Jc . Lorsque le courant est perpendiculaire au champ magnétique, nous
obtenons alors :

(6.55)
2K

((T

260

où /(*•) est la somme d'une série infinie qui peut se calculer en égalant la valeur de
l'expression 6.55 à celle de l'expression exacte donnée par 6.45 pour J - Cr1 (cf. figure
6.10).

10
10
60

10
10
:o

10
10
-20

10

10

15

20

X

Figure 6.10 ;
Valeur de f en fonction de x

Nous identifions terme à terme:
(6.56)

^= ^ = kT i
<rP

Cette égalité permet de calculer o^ à partir des mesures de U00, et en particulier de
déduire la dépendance en température de aà.

6.5.8 Décroissance du courant sous l'effet du ^ flux creep ".

Nous allons étudier comment décroît le courant dans une boucle de fil
supraconducteur sous l'action du faible champ électrique dû à l'agitation thermique
(désigné sous le nom de "flux-creep").
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Nous considérons une boucle plane de fil supraconducteur, de longueur t, de section
S, placée dans un champ magnétique polarisant B perpendiculaire au plan de la boucle.
L'induction de la boucle est L . Elle est parcourue par un courant I.
A t=0, le courant a pour valeur :
(6.57)

/(/ = Q) =

Nous supposerons que la section du fil est très petite afin de pouvoir considérer que
la densité de courant est uniforme.
L'évolution du courant est régie par ;
(6.58)

-L — = CE
at

nous introduisons la densité de courant :
(6.59)

J =L
O

l'équation 6.78 devient :

<«•»

77=- Ti*

Cette équation différentielle a été intégrée numériquement, en utilisant l'expression
6.45 pour le champ électrique. Le résultat pour un cas est présenté figure 6.11. Nous
retrouvons bien, pour les temps longs, la décroissance logarithmique en fonction du
temps qui est conforme à l'expérience [6.33].
Nous pouvons retrouver ce résultat analytiquement. Comme le courant décroît (EJ >
O), les temps longs sont associés à des courants petits devant Jc. Nous pouvons alors
utiliser l'expression 6.55 pour le champ électrique.
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Figure 6.11 ;
Décroissance du courant dans la boucle en fonction du temps

(j-

COf

pour différentes valeurs de -^- (le calcul à été fait avec — - = 1)

En posant :

(6.6l)

; = 4-

(6.62)

T=-

(6.63)

(O= ^-

jc/é-

et:

l'équation différentielle 6.60 devient :
(6.64)

^-= - —
Cf ?

T

Elle admet pour solution :
(6.65)

/ = l-4rlo
6)'
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Nous retrouvons alors une décroissance logarithmique du courant en fonction du
temps.

6.5,9

Le champ électrique et le calcul de l'exposant "n "
II est usuel d'ajuster les mesures expérimentales de la loi V(I), à B donné, effectuées
sur un fil supraconducteur avec [6.34] :
(6.66)

^7 =

où (/„ ,F 0 ) est un point de mesure et n un réel positif. L'exposant "n" caractérise la
transition entre le régime de flux creep (V » O) et le régime de "flux flow". En supposant
que le champ électrique est uniforme dans le fil ainsi que la densité de courant, nous
pouvons, si la section du fil et la longueur de la zone de mesure sont connues, nous
ramener à un champ électrique moyen E et à une densité de courant moyenne J. Nous
écrivons 6.66 en fonction de E et J :

"
Maintenant nous allons examiner le lien entre l'exposant 'n' et les paramètres qui
interviennent dans l'expression théorique du champ électrique en fonction de la densité
de courant (6.45). Nous supposons que la mesure est effectuée avec un champ
magnétique appliqué perpendiculaire à l'axe du fil.
Nous choisissons J0 = J0. Il en résulte que :
(6.68)

£„ = " "

Nous développons les expressions 6.45 et 6.67 au voisinage de Jc , puis identifions
terme à terme les deux développements. Nous obtenons pour le premier terme en

(6.69)

n * 1.5 - VL

Nous avons cherché alors un meilleur ajustement entre les expressions 6.45 et 6.67,
en n'imposant pas E0 mais en le calculant à partir des développements. Ce travail a été
fait à l'aide du logiciel "Mathematica".
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Nous avons obtenu ;
(6.70)

j

+l o g -

avec

et:
(6.71)

£,-£j£K,
,
2n
J

V

\ c.

où g, est une fonction dont la valeur est peu différente de 1 (cf. figure 6.12).

X
M

Figure 6.12 ;
Valeur de g en fonction de \.

Le paramètre n étant facilement calculable à partir des mesures, l'expression 6.70
nous donne un moyen d'estimer le paramètre Cr1 plus facilement qu'en cherchant à
ajuster la mesure avec l'expression 6.45. La figure 6.13 donne la valeur de a = — en
ff

A

fonction de n.
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Figure 6.13 ;
Valeur du rapport a = -2- en fonction de l'exposant "n"

6.5.10 Prise en compte de la dispersion des courants critiques des filaments,
dans les rins multifilamentaires.
Nous nous sommes intéressé, jusqu'à présent, uniquement au champ électrique qui
apparaît dans un filament supraconducteur. Le problème dans un brin multifilamentaire
(ou dans un câble) est plus complexe. En effet, à chaque filament correspond un courant
critique différent, même légèrement, de celui des autres filaments et la distribution des
courants dans le brin est rarement uniforme. Aussi lorsqu'un filament atteint son courant
critique puis le dépasse, un champ électrique apparaît. La différence de potentiel qui se
développe au sein du brin entraîne un transfert de courant vers d'autres filaments au
travers de la matrice (cf. annexe 3.1).
Aussi la caractéristique courant-tension mesurée sur un brin multifilamentaire est-elle
différente de celle qui est mesurée sur un monobrin. Aux effets décrits dans les
paragraphes précédents se superposent les effets de la dispersion des courants critiques
des filaments et les effets de transfert de courants [6.35 et 6.36].
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Cependant, si la longueur caractéristique de transfert du courant entre les filaments
est très petite devant les dimensions caractéristiques du problème (telles que le diamètre
du brin ou la longueur de la zone de mesure, cf. chapitre 3) et si la dispersion des
courants critiques des filaments est petite devant le courant critique moyen, alors la
caractéristique courant-tension du brin multifilamentaire est similaire à celle du filament
[6.37]. Si nous supposons en plus que Ia distribution des courants critiques des différents
filaments et Ie long des filaments ec _.. gaussienne d'écart type ajc, alors le champ
électrique s'obtient, pour les mesures de courants critiques, en utilisant l'expression 6.45
et en remplaçant dans celle ci crâ par :
(6.72)

a=

ol + (T,Jc

Les résultats développés dans les paragraphes précédents restent alors utilisables en
remplaçant aâ par a.
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6.6

CONCLUSION SUR LE MODELE
Nous avons développé un modèle basé sur la relation de la dynamique pour le réseau
de vortex, l'hypothèse MHD et une force de Langevin permettant de rendre compte du
champ électrique dans un filament supraconducteur fin, en régime stationnaire ou quasi
stationnaire. Ce modèle permet à l'aide d'une seule expression analytique de décrire tous
les régimes de fonctionnement, les effets thermique et l'orientation du champ électrique
en fonction de la densité de courant. Il ne nécessite la connaissance que de paramètres
mesurables et en introduit un seul qui n'est pas habituellement déterminé. Ce paramètre
peut être mesuré ou relié à des quantités calculables telles que le potentiel d'activation ou
l'exposant 'n'.
Nous avons montré également que le champ électrique dans un supraconducteur n'est
pas aligné avec _ la densité de courant sauf lorsque le champ magnétique est
perpendiculaire à la densité de courant. En effet le champ électrique dépend de
l'orientation entre le courant et le champ magnétique et il tend à s'annuler lorsque le
champ magnétique s'aligne sur l'axe du filament.
Au niveau théorique, l'utilisation d'une expression du champ électrique telle que 6.4S
dans un calcul de régime transitoire reliant deux régimes stationnaires est l'équivalent du
calcul de l'équilibre développé au chapitre 4 à partir du modèle MHD.
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Chapitre 7 :

Conclusion de la thèse
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(6.49)

Em

soit encore ( à l'aide de 6.38) :
(6.50)

En*

°LPn

|sin(/?)|

Nous pouvons à l'aide de 6.46 et 6.49 estimer <ràà partir des mesures de courant
critique.
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Le point clé de notre thèse porte sur le courant critique transporté par un brin
supraconducteur soumis à un champ magnétique extérieur, parallèle à l'axe du brin. Nos
mesures montrent que ce courant critique est de même ordre, mais toui^"rc inférieur au
courant prévu par un modèle élémentaire exprimant l'équilibre des vortex sous l'effet du
pinning et imposant que la densité de courant est parallèle à l'axe du brin. Un modèle
"MHD", prenant en compte les déplacements possibles des vortex dans la géométrie
considérée, conduit à des densités critiques beaucoup plus élevées, indépendantes de Ia
force de "pinning". Le désaccord avec les mesures laisse supposer que les configurations
de vortex "force free" auxquelles conduit ce modèle sont instables, ce que nous avons
confirmé par une étude théorique.
L'aimantation observée dans un conducteur cylindrique soumis à un champ
magnétique extérieur variable d'orientation quelconque peut être aussi retrouvée par
l'utilisation d'un modèle élémentaire utilisant l'équilibre résultant du pinning et une
contrainte simple sur l'orientation de la densité de courant. Ce modèle conduit à une
solution en couches de courants orthogonaux. De nouveau, les configurations "force
free" qu'on pourrait attendre n'apparaissent pas.
L'utilisation du déplacement MHD, du "pinning" et l'introduction d'une force aléatoire
traduisant les effets thermiques, nous ont permis de retrouver la caractéristique complète
du champ électrique en fonction de la densité de courant.
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Nous pouvons développer l'expression 6.45 donnant le champ électrique, au voisinage
deCTIs J «Jc. Lorsque le courant est perpendiculaire au champ magnétique, nous
obtenons alors :

(6.55)
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TABLE DES PRINCIPAUX SYMBOLES:
Les constantes
O0
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Q
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£
ÀL
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quantum de flux
coefficient reliant le courant critique et le champ de pénétration
coefficient de normalisation
surface délimitant Ve
permittivité du vide
perméabilité magnétique du vide
longueur de corrélation
longueur de pénétration
coefficient de friction
résistivité utilisé pour le critère de mesure
résistivité dans l'état normal du supraconducteur
champ critique
champ critique inférieur
champ critique supérieur
champ critique de la supraconductivité de surface dans les type II

Bp
C111
D
Em
Fp0

•>
•>
•*
•>
•>

champ de pénétration
contour associé à une bobine de mesure
dimension de la grille
critère de mesure (champ électrique)
coefficient (dans l'expression de la force de pinning)

G
J1n
K
L
L
N
P
Q
R
Iin
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Rm
5
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coefficient reliant le courant critique et l'aimantation moyenne
densité de courant limite pour la brisure des paires
nombre de filaments dans le brin
longueur du supraconducteur
pas de la grille
nombre d'intersection de la grille de pas d'espace ou de spire
paramètre d'anisotropie
coefficient reliant l'énergie dissipée et l'aire du cycle d'aimantation
rayon d'un cylindre ou demi-largeur d'une plaque
rayon externe de la zone filamentaire dans le brin
rayon interne de la zone filamentaire dans le brin
critère de mesure (résistance par unité de longueur)
surface de la section d'un filament
surface d'une bobine de mesure
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C1.
h
m
n
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température critique
Volume de l'échantillon
champ magnétique réduit
exposant
exposant
origine des temps

Les scalaires
A
H
O
O2
<&x
4'
a
aa
P
/?,
p,
Pn,
a
CT^
aF
a-Jc
A
Bca
Bmmm
Ff,
FT, •

•> champ scalaire reliant v et P1
•> champ scalaire reliant le déplacement MHD et la force de Laplace
•> flux du champ magnétique
•> flux du champ magnétique dans la direction (Oz)
•> flux du champ magnétique dans la direction (Ox)
•> potentielle scalaire
•} angle
•> angle entre le champ magnétique appliqué et l'axe du filament
•> angle
•> angle entre le champ magnétique appliqué et l'axe du filament
•> résistivité en régime de flux flow
•> résistivité du cuivre
-ï largeur de la courbure de la loi E(J) dans un miltifilamentaire
•> largeur de la courbure de la loi E(J), reliée à aF
•* l'écart type de la distribution de la force de Langevin
•> écart type de la distribution des courants critique des filaments
•} variable ou champ utilisé en intermédiaire dans les calculs
•> champ magnétique à l'extérieur du supraconducteur
"^ moyenne de B prise sur le volume du supraconducteur
^ force de pinning
T> projection de la force de Langevin sur i/

/
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courant
courant mesuré
courant de transport dans un filament

.-,
./,./(. „
./r z
J60
J2u

^
"^
•*
•>
^
•>

courant de transport pas1 unité cie longueur dans une plaque
densité de courant critique
densité de courant critique en champ parallèle à l'axe du filament
densité de courant critique en champ perpendiculaire à l'axe du filament
partie de la défaite de courant azimutale indépendante de Q
partie de la densité de courant axiale indépendante de B
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Klt
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Mx
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P7.
P2
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W
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fonction de répartition de la densité de courant (composante selon y)
fonction de répartition de la densité de courant (composante selon z)
vecteur d'onde dans la direction azimutale
vecteur d'onde dans la direction de #„
aimantation moyenne perpendiculaire à cylindre (ou à un assemblage)
aimantation moyenne dans la direction (Oy) pour un plaque
aimantation moyenne dans la direction vûi.,
puissance dissipée
abscisse du point où le champ magnétique perturbé s'annule
abscisse du point où le champ magnétique retourne à sa valeur initiale
densité de puissance dissipée (ou de perte)
densité de puissance de perte associé aux courants azimutaux
densité de puissance de perte associé au courant de transport
densité de puissance de perte associé aux courants axiaux dipolaires
densité de puissance réversible sur un cycle
température
énergie d'activation
densité d'énergie dissipé lors d'un cycle d'aimantation
hélicité
entier (mode de convection)
entier
densité de vortex
signe
coordonnée de temps
numéro de l'itération (exposant)
numéro du filament (indice)
numéro du filament (indice)
numéro du filament (indice)
désigne une "composante" (indice)
désigne une "composante" (indice)

Les vecteurs
~s
C
p
À
An

^
"^
•&
•&
^

vecteur traduisant la partie angulaire du champ électrique
champ de déplacement MHD
vecteur position
potentiel vecteur
partie du potentiel vecteur reliable à la force électromotrice
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Bn
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È
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potentiel vecteur associé à H11
potentiel vecteur associé à H1
champ magnétique macroscopique.
champ magnétique d'équilibre (non perturbée)
champ magnétique appliqué
champ magnétique crée par une fine couronne de courant
champ md^-iétique dû à une distribution de courant.
valeur initiale de B
champ électrique macroscopique
force d'accrochage
force de friction
force de Laplace
force de Langevin
composantes normales à B11 de la force de Laplace
densité de courant macroscopique
densité de courant d'équilibre (non perturbée)
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c
,/micro
n
T
v
/7
d
f
x
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f

•>
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^
•>
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^
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composantes normales de J à axe du cylindre ou à #„
champ magnétique microscopique
champ électrique microscopique
densité de courant microscopique
normale au plan des courants
vecteur position
vitesse de déplacement du réseau de vortex
vecteur unitaire dans la direction de la force de Laplace
vecteur unitaire associé à la coordonnée 6
vecteur unitaire associé à la coordonnée r
vecteur unitaire dans la direction (Ox)
vecteur unitaire dans la direction (Oy)
vecteur unitaire dans la direction (Oz)

Les matrices
Mn,
"„, „
•^'«..i
^r11. n

^
^
"^
"*

"matrice" du masque ,
matrice des vecteurs distances
matrice utilisé dans le calcul du champ magnétique
matrice utilisé dans le calcul du champ magnétique
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Les opérateurs
{ }
{ }(

^
^

valeur moyenne sur l'espace
valeur moyenne sur le temps

A
V
v7,,
VI

•>
•>
•*
•&

produit vectoriel
gradient
opérateur gradient parallèle à B1,
opérateur gradient normale à B1,

VA

•>

rotationel

V•
V,, •
A

•>
•>
^

divergence
opérateur de divergence parallèle à B1,
opérateur laplacien selon les composantes normales à

Symboles divers
O

1

^

x,y et z ^
r, 9 et z ^
0
•>

origine du repère
coordonnées spatiales dans un repère cartésien
coordonnées spatiales dans un repère cylindrique
fonction de Heveaside

Conventions de notations
Si S est un vecteur alors
S désigne son module.
Sx, Sr et S2 désignent ses coordonnées du vecteur dans un repère cartésien.
S,, Snet S2 désignent ses coordonnées du vecteur dans un repère cylindrique.
.V. est sa composante parallèle à Bn.
S est sa partie normale à B1,.
Si G est une variable, alors SG est une variation de cette variable.
Si A est une variable , alors À est sa transformée de Fourrier sur les variables z et O.
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