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Sommaire. - Rappelant très brièvement les circonstances dans lesquelles
ont pris naissance leurs premières idées d'utilisation des matériaux supra-
conducteurs pour le stockage et la libération d'énergie les auteurs exami-
nent, par rapport aux condensateurs, les densités d'énergie que l'on peut
ainsi stocker, les méthodes utilisables pour introduire cette énergie dans
le circuit supraconducteur et pour la piéger, la loi de décharge de cette '
énergie dans une impédance purement dissipative. Ceci conduit i l'expres-
sion du rendement en énergie. Ce rendement dépend des caractéristiques
de l'interrupteur qui sert A ouvrir le circuit supraconducteur. Le cas de
l'interrupteur supraconducteur a été analysé expérimentalement de façon à
en dégager les différents paramètres. \ la suite de cette analyse, des
transitions de l'interrupteur, dans la totalité de sa masse, ont été obtenues
dans des temps de quelques microsecondes permettant des rendements en
énergie se rapprochant de l'unité. L'obtention de décharges rapides ne se
présente plus que comme un problème de technologie.
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PAST LIBERATION OF ENERGY STORED USING SUPERCONDUCTORS

Summary. - After a rapid description of the circumstances in which they
first thought of using superconducting materials for the storage and libera-
tion of energy, the authors examine, in comparison to condensers, the
energy densities which can thus be stored, the methods used for introducing
this energy into the superconducting circuit and for trapping it, and the law
governing the discharge of this energy into a purely dissipative impedance.
This leads to a derivation of the expression for the eneVgy yield which de-
pends on the characteristics of the switch used for opening the supercon-
ducting circuit. An experimental study has been made of a superconducting-
switch with a view to understanding the various parameters. As a result
of this analysis, transitions of this switch, over the* whole of its mass, were]
obtained for periods of a few microseconds, aad energy yields close to unity
were obtained. The obtention of fast discharges is now no longer ft techno-
logical problem. '
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LES PROBLEMES QUI SE POSAIENT.

Nos premières idées de stocker de l'énergie au moyen de supraconducteurs

datent de 1961 [l] lors de l'apparition des premiers matériaux supraconducteurs à champs cri-

tiques élevés [2], [3]. De nombreux chercheurs envisagèrent alors d'utiliser ces matériaux pour

engendrer des champs magnétiques intenses, l'énergie magnétique correspondante apparaissant

comme un inconvénient qui pouvait même rendre certaines expériences dangereuses et entrafher

la destruction des montages [4] , [5].

Des éléments paraissaient favorables pour le stockage d'énergie :

- les matériaux qui venaient d'apparaître permettaient déjà d'envisager de stocker des énergies

importantes ;

- les progrès effectués sur les matériaux se succédaient à une cadence très rapide.

Par contre des arguments défavorables nous étaient objectés.

Le stockage d'énergies élevées soulèverait des problèmes :

- la nécessité d'opérer à très basse température rendrait le dispositif pratiquement inutilisable ;

- le prix de revient d'un tel dispositif serait inabordable ;

- comment introduire l'énergie nécessaire dans le cryostat et éviter ensuite lea sauts de flux et

les dangers de transition qui pourraient en résulter ?

- En admettant que l'on parvienne à stocker l'énergie nécessaire, sa libération rapide ne serait

pas possible (d'une part on ne pourrait pas "ouvrir" rapidement le circuit supraconducteur car

la vitesse de propagation de la transition dans un supraconducteur est très faible, d'autre part

le supraconducteur perdant ses propriétés supraconductrices en régime transitoire [6] on ne

pourrait pas transférer à l'extérieur du cryostat l'énergie stockée dans le bobinage).

Pendant que les études se poursuivaient dans de nombreux laboratoires pour

obtenir des champs magnétiques de plus en plus intenses, quelques rares chercheurs étrangers

commençaient à examiner soit théoriquement les possibilités de stockage des supraconducteurs,

soit expérimentalement le mécanisme du stockage et de la libération de l'énergie [7] à [12].

Nous présentons dans ce qui suit les premiers résultats que nous avions

obtenus dans nos recherches.
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ENERGIE STOCKEE.

Principe

L'énergie totale stockée dans un circuit supraconducteur est donnée par l'une

des deux expressions suivantes :

(1) W- fff ^ - dv= i LI2
JJJ (v) ' ^ " r 2

W = énergie totale stockée (joule)
3

v - volume en m de l'espace embrassé par l'induction magnétique B

u = perméabilité magnétique relative au point de l'espace où règne l'induction B

fi = perméabilité absolue du vide (4 ic x 10" 7 unités M. K. S. A. )

dv = élément de volume de l'espace v dans lequel règne l'induction B (exprimée en tesla) fonction

des coordonnées de l'élément dv

L = coefficient de self-induction du circuit supraconducteur (Henry)

I = courant parcourant le circuit supraconducteur (ampère).

Puisque B = 0 dans le supraconducteur (effet Meissner) cette énergie W est

stockée en totalité à l'extérieur du matériau supraconducteur, c'est-à-dire dans l'espace environ-

nant le bobinage. Or si cet espace est constitué par le milieu ambiant (par exemple l'air, ou le

vide, e t c . . . . ) il n'est pas encombrant, ne pèse pas (car on n'a pas besoin de le transporter quand

on transporte le bobinage supraconducteur) et ne demande pas à être refroidi comme le supra-

conducteur lui-même.

L'énergie totale W à stocker étant donnée, on peut chercher à effectuer ce

stockage :

- soit dans le volume de diélectrique v minimum : la relation (1) montre que l'on est alors amené

à réaliser dans ce volume l'induction B maximum. On est limité au voisinage du supraconduc-

teur par l'induction critique du matériau dans les conditions où il est utilisé. Le tableau I

donne quelques exemples de densités d'énergie ainsi stockées en fonction de l'induction B atteinte.
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TABLEAU I

kilogauss

20

50

100

200

- ~ joule/ litre

1 600

10 000

40 000

160 000

- Soit en utilisant la quantité minimum de matériau supraconducteur. (Comme nous l'avons vu.

le diélectrique dans lequel se trouve stockée l'énergie n'est ni encombrant ni onéreux, par con-

tre le matériau supraconducteur qui sert à engendrer l'induction B est à l'heure actuelle rela-

tivement coûteux et doit être maintenu à très basse température). La relation (1) montre que
1 2

l'on doit alors réaliser la valeur donnée du produit -r L I (correspondant à l'énergie W)
en utilisant le minimum de matériau supraconducteur.

Si par exemple, cette dernière optimisation étant faite, on utilise un matériau

supraconducteur de deuxième espèce dont la densité de courant critique J reste constante dans
c

les mêmes conditions de fonctionnement, il sera possible de stocker l'énergie donnée W, ou bien

dans une self dont la valeur donnée L pourra être quelconque, ou bien sous un courant dont la

valeur donnée I pourra être quelconque. En effet une valeur possible de la self L étant réalisée au

moyen de N spires supraconductrices ayant chacune une section s on pourra sans rien changer à

la configuration de l'induction magnétique B réaliser dans le même volume une self L' au moyen de

k N spires supraconductrices • pouvant être supérieur ou inférieur à 1) ayant chacune une sec-
s 2

tion - . La self de l'enroulement aura été multipliée par k , le courant divisé par k, l'énergie
totale stockée sera restée la même.

On peut ainsi soit en utilisant des spires branchées entre elles en parallèle.

soit en utilisant des rubans ou des couches, stocker des énergies données sous des courants très

élevés dans des bobinages ayant des coefficients de self-induction très faibles. Cela permet en

même temps d'augmenter la stabilité du système en augmentant la section de passage du courant.

Comparaison aux condensateurs.

L'énergie totale stockée dans un condensateur est donnée par l'une des deux

expressions suivantes :

(2)
(v)

eo er

W = énergie totale stockée (joule)
3

v = volume total du diélectrique constituant le condensateur (m )
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C = constante diélectrique relative du diélectrique constituant le condensateur
Q

C = constante diélectrique absolue du vide (1/36 It . 10 unités M.K.S.A.)

dv = élément de volume du diélectrique dans lequel règne le champ électrostatique E (exprimé

en volt/mètre et fonction des coordonnées de l'élément dv)

C = capacité du condensateur ainsi constitué (Farad)

V = tension de charge du condensateur (volt).

La relation (2) montre que cette énergie se trouve stockée dans le milieu

diélectrique. Mais par contre ici le diélectrique fait partie intégrante du condensateur, immobi-

lise un certain encombrement et coûte un certain prix. Les densités d'énergie maxima que l'on

peut stocker au moyen des condensateurs actuels sont de l'ordre de la centaine de joules par litre

de diélectrique. Les limites extrêmes théoriques qu'il serait impossible de dépasser avec les

meilleurs diélectriques actuels, si l'on pouvait réaliser les condensateurs correspondants, se

situent au voisinage du kilo joule par litre de diélectrique [9]. Ces chiffres sont très inférieurs

à ceux qui sont donnés pour les supraconducteurs dans le tableau I.

Exemples et possibilités :

Le tableau II rassemble les caractéristiques de quelques condensateurs utili-

sés pour stocker et libérer de l'énergie, choisis parmi les meilleurs condensateurs existant actuel-

lement sur le marché pour cette utilisation.

TABLEAU II

Constructeur

Haefely

General
Electric

Tobe
Deutschmann

Capacité

C

microfarad

15

1

0.85

Tension de
service V

kilovolt

20

50

120

Energie stockée
par condensa-

teur W
kilo joule

3

1.250

6

Densité d'énergie
Wstockée —v

joule/litre

72

30

23

100 joules.

On voit que l'énergie stockée "par litre de condensateur" est inférieure à
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On peut comparer à ces condensateurs des bobinages supraconducteurs qui,

bien qu'ayant été réalisés pour obtenir des champs magnétiques bien déterminés et non pour

stocker de l'énergie, peuvent donner des idées sur des densités d'énergie déjà réalisées ; ainsi :

- un bobinage cylindrique, constitué avec du ruban d'acier inoxydable revêtu de Nb3 Sn provenant

de la R.C. A., mesurant environ 12,7 cm de diamètre extérieur, 3,2 cm de diamètre intérieur

et 6,35 cm de hauteur, produisant en son centre une induction de 100 kilogauss, stocke une

énergie de 9 000 joules [13].

- Un bobinage cylindrique, constitué avec du fil Nb-Zr et stabilisé au moyen de cuivre, mesurant

environ 60 cm de diamètre extérieur, 27, 5 cm de diamètre intérieur et 25 cm de hauteur pro-

duisant en son centre une induction de 32,8 kilogauss, stocke une énergie de 300 000 joules

[14].

Ce ne sont là que des exemples basés sur des bobinages existants qui n'a-

vaient pas été étudiés pour stocker de l'énergie. Il est d'ailleurs probable, d'pprès leur constitu-

tion, que les bobinages cités ne permettraient pas la restitution rapide de cette énergie dans des

impédances d'utilisation extérieures avec un bon rendement.
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CHARGE DE L'ENERGIE.

La charge de l'énergie dans le circuit de stockage peut s'effectuer suivant

la méthode exposée dans les références [15] et [9]. Elle ne présente pratiquement pas de diffi-

cultés lorsqu'il s'agit d'énergies relativement faibles et de courants peu élevés. On peut utiliser

dans ces conditions un générateur de courant continu classique permettant de faire varier le

courant de zéro jusqu'à la valeur maximum I à atteindre.

Par contre si l'on veut introduire dans le circuit supraconducteur des cou-

rants très élevés, de sérieuses difficultés apparaissent. On est amené à utiliser des conducteurs

de forte section. Si la section de ces conducteurs est insuffisante les pertes d'énergie par effet

Joule deviennent prohibitives. Si la section des conducteurs est importante le flux de chaleur

introduit dans le cryostat par conduction peut devenir considérable [16] à [20]. Pour les courants

très élevés le problème peut alors ne plus admettre de solution.

Dans ce dernier cas il faut faire appel à d'autres méthodes. L'une d'entre

elles consite à éliminer les connexions entre le supraconducteur et le générateur et à transférer

l'énergie dans le circuit supraconducteur, non pas par l'intermédiaire d'un courant électrique

de conduction, mais par induction électromagnétique.

On peut alors être amené à utiliser par exemple des dispositifs du type

"pompe à flux". El existe à l'heure actuelle de nombreux dispositifs de ce type [20] à [36].

Certaines de nos recherches portent sur des dispositifs mécaniques, d'autres sur des dispositifs

statiques à champs glissants obtenus directement à partir de courants polyphasés.
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PIEGEAGE DE L'ENERGIE.

Le courant I étant établi dans la self L de stockage, le circuit supracon-

ducteur est refermé sur lui-même au moyen d'un tronçon de circuit, que l'on appelle "inter-

rupteur", qui peut être rendu lui-même supraconducteur et qui court-circuite alors les deux

bornes de la self L. Le courant débité par le générateur extérieur peut être progressivement

ramené à zéro puis le générateur débranché. Le courant I reste alors piégé en circuit fermé

dans la self L.

Dans le cas où l'on utilise une pompe à flux le piégeage de l'énergie s'effec-

tue automatiquement au fur et à mesure de son introduction dans le circuit.
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DECHARGE DE L'ENERGIE.

Nous n'examinerons ici que le cas de la décharge sur une impédance unique-
ment dissipative (résistance pure). C'est celui qui correspond à une transformation de l'énergie
stockée uniquement en énergie active dans l'impédance de charge en négligeant l'impédance des
connexions.

Décharge sur une résistance variable (fig. 1)

L , •

La résistance variable R (t) nulle
pour t < 0 (état supraconducteur) peut être repré-
sentée par les relations :

R(t)
R = 0 pour t < 0

R = R (t) ^ 0 pour t > 0

Figure 1

(3)

Quelle que soit la valeur de t le courant
I (t) qui parcourt le circuit vérifie la relation :

(4)

d'où l'on déduit :

(5)

dt
+ R (t) I (t) = 0

i /•*

I étant le courant permanent initialement piégé pour t <^ 0 «t

(6)

i rx

V(t) = R(t)Io e
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Décharge sur un ensemble de deux résistances variables en parallèle (fig. 2).

U(t)

fit)

Figure 2

r (t) représente la résistance de charge

P (t) représente la résistance de l'inter-

rupteur.

La résistance variable p (t) nulle pour

t < 0 (état supraconducteur) peut être représentée

par des relations analogues aux relations (3).

Pour obtenir la tension aux bornes de la

charge r (t) il suffit de remplacer dans le circuit

de la figure 1 la résistance R (t) par la résistance

équivalente constituée par les résistances p (t) et

r (t) en parallèle.

(7)
r (t) + p (t)

On obtient :

(8)
(t) 0 (t) •i / '

I

r(t) P(t)
r (t) + p (t) dt

r (t) + p (t) o

et le courant dans r (t) s'obtient immédiatement :

(9) P(t)

I f * r (*) 0 (̂  Ht
"L J r(t)+p(t) m

r (t) + p (t)

Décharge sur une résistance de charge r (t) par l'intermédiaire d'un circuit couplé (fig. 3)

T

JL

IpCt)

J
L

Ir(t)

Ni Nt

Figure 3
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Pour effectuer une meilleure adaptation du circuit de stockage à l'impédance

de charge r (t) on peut alimenter r (t) au moyen d'un circuit couplé par induction au circuit supra-

conducteur. Ce deuxième circuit n'a plus besoin d'être supraconducteur puisqu'il ne sera par-

couru par le courant I (t) que pendant la décharge. Il suffit donc qu'il soit constitué d'un conduc-

teur de résistance suffisamment faible devant r (t) pour ne pas abaisser le rendement de transfert

de l'énergie stockée de façon sensible.

Nous n'allons envisager que le cas où le coefficient de couplage entre les

deux enroulements peut être considéré comme pratiquement égal à l'unité. Dans le cas général

il suffira de se reporter aux calculs classiques sur les transformateurs. Nous désignerons res-

pectivement par :

L la self-induction de l'enroulement supraconducteur

N le nombre de spires de l'enroulement supraconducteur

N- le nombre de spires de l'enroulement couplé.

Dans ces conditions pour le calcul de la tension V (t) aux bornes de r (t) le
r

circuit de la figure 3 est équivalent à celui de la figure 4

\Ni/

Figure 4

On obtient donc :

(10) v ( t)- rft) Pft)
N, 2

• Ï s: -(t) o(t)
N 2

r(t) + p (t) (-j^-)
1

dt

et le courant dans r (t) en résulte immédiatement :
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" L JC r (t) ° (t) Ht
N " L J N 2V 2

r (t) + p (t) (-^-) X X

1

Mesures effectuées sur le circuit

Pratiquement lors de la décharge il est facile de mesurer le couranl J (t)

qui parcourt la résistance r (t) ainsi que la différence de potentiel V (t) à ses bornes. Au moyen

d'un circuit intégrateur on peut aussi obtenir l'intégration directe de la différence de potentiel

V (t) ; à partir de ces mesures on obtient facilement les caractéristiques des différents éléments

qui interviennent dans le circuit comme nous l'indiquons dans ce qui suit.

Relevé de la fonction p (t)

On peut à partir des mesures que nous venons d'indiquer obtenir la fonction

p (t) c'est-à-dire la loi de restauration de la résistance de l'interrupteur lors de sa transition à

l'état normal.

Le circuit de la figure 4 étant équivalent à celui de la figure 2, nous allons

effectuer le calcul dans le cas de la figure 2. On peut alors écrire :

(12) L ±U!L + R (t) I (t) = 0

(13) V (t) = R (t) I (t) = - L ^ ^

c'est-à-dire en éliminant I (t) :

et en intégrant :

et comme pour t = 0 on a

il vient :
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(17) R (t) « L V (t)

V(t)dt

D'autre part on déduit de (13) en intégrant les deux membres extrêmes

deOà

(18) V (t) dt = L I

puisque I (t) est nul pour t infini (décharge achevée).

En portant cette expression dans (17) il vient

(19) R (t) = L V(t) V(t)

fv (t)dt- f v(t)dt f v (t) dt

et d'après (7) on en déduit :

(20) p(t) =
1 1

RltT ' r (t) f V(t)dt

V(t)

LV(t)

J V (t) dt - L Ir (t)

r(t)

qui peut encore s'écrire :

(20 bis) p(t) LV(t)

L (Io - I r (t) ) - J V (t) dt

On passe au circuit de la figure 4 en remplaçant dans la relation (20)

p(t)

L

, V (t)

On obtient

par

par

par

alors :

p(t) (

N,
L (-^-

1

vr(t)

N 2 2

N l
2
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(21) p(t) -
L Vr (t)

L Ir (t)

Relevé de la fonction I (t) :

Cette fonction représente le courant qui parcourt le supraconducteur en

fonction du temps dans le cas de la figure 2.

On déduit de (13) en intégrant les deux membres extrêmes de 0 à t :

(22) j V (t) dt = L [ Io - I (t) ]

ce qui permet d'obtenir :

(23) L V ( t ) d t

Mesure de la self L du bobinage supraconducteur :

(24)

Pour t = «^ la relation (23) donne immédiatement

J V(t)dt
L =

(Cette relation a déjà été donnée en (18) ).

Mesure du rendement :

Le rendement est égal au rapport de l'énergie transférée dans la charge

r (t) à l'énergie totale stockée. Dans le cas où le- pertes éventuelles d'énergie dans le solénoide

de stockage (voir remarque ci-dessous) et dans les connexions sont négligeables, ce rendement

est égal au rapport de l'énergie transférée dans la charge r (t) à l'énergie transférée dans la

résistance équivalente R (t) à l'interrupteur p (t) et à la charge r (t) en parallèle.

Dans ces conditions il a pour expression :

(25)

v 2 (t)
r(t)

dt

V2(t) dt

et en utilisant la relation (7) on peut aussi écrire :
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(26) r\ •

En remplaçant dans (25) la fonction R (t) par son expression (19) on obtient

(27) 1 = L

qui s'écrit encore :

J* V (t) Ip (t) dt
(28) 11 = L

f [ V (t) J V (t) dt ] dt

C'est en udlisant cette expression que l'on peut obtenir la valeur du rendement

à partir des mesures expérimentales.

Dans le cas particulier où la résistance r est constante (27) devient :

(29)

V2(t)dt

f [ V (t) f V (t) dt ] dt
o

expression toujours inférieure à l'unité.

1 2
Remarque : L'énergie stockée W = — L I est égale à l'énergie transférée dans la

charge et l'interrupteur lors de la décharge.

D'après les relations (25) et (27). l'expression

•T r°
[V (t) J V (t) dt ] dt

(30)

représente l'énergie transférée à la charge et à l'interrupteur lors de la décharge. Par consé-

quent on peut écrire :
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(31) 1 L I » . _ * i
2 O

et en remplaçant la valeur de L par son expression (24) on obtient :

(32) V(t)dt J = 2 f | \ ( t ) f V(t)dt J dt

A l'heure actuelle le nombre d'études signalées dans la littérature sur la

décharge, dans une impédance extérieure, de l'énergie stockée dans un circuit supraconducteur

initialement fermé sur lui-même est extrêmement restreint. On peut citer les expériences de

AMEEN et WIEDERHOLD [37] dans lesquelles des temps d'ouverture d Interrupteurs supracon-

ducteurs de l'ordre de la milliseconde ont été obtenus, ainsi qu'un essai d'alimentation d'un tube

flash de laser [38] tout juste signalé et dont les caractéristiques de l'expérience ne sont pas données.

Dans ce qui suit nous allons présenter un certain nombre des résultats que nous avons obtenus.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Le rendement du transfert d'énergie dans la résistance d'utilisation r, tel

qu'il est défini par la relation (26) dépend d'une part de la valeur de la résistance atteinte par

l'interrupteur par rapport à celle de l'utilisation r et d'autre part du temps nécessaire à son

établissement en regard de la durée de la décharge.

En effet en reprenant la relation (26) le rendement 1) est d'autant plus

élevé que le rapport

r2

«-*

est plus petit. Dans ce rapport p (t) étant une fonction non décroissante, dont la borne supé-

rieure sera désignée par A , V (t) une fonction croissante puis décroissante, et la résistance

r au cours des expériences effectuées étant conservée constante, on a la relation p (t) ̂  p
d'où il résulte que :

/
(t)dt

r

(t) dt °

Par conséquent la borne inférieure de A sera d'autant plus faible que p Q

sera plus élevé. Cette borne sera d'autant mieux atteinte que p (t) atteindra plus vite pendant la

décharge sa limite supérieure pQ.

Le problème consite donc à amener l'interrupteur dans un intervalle de

temps suffisamment bref « à la valeur maximum de sa résistance. En faisant en sorte qu'au

cours de sa variation la résistance électrique se distribue le plus uniformément possible le long
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de l'interrupteur, l'uniformité du champ électrique qui en résultera évitera les claquages à

haute tension.

Le domaine de supraconductivité d'un matériau est limité par les valeurs

critiques des trois grandeurs caractéristiques : la température, le courant, l'induction magné-

tique. La transition de l'état supraconducteur à l'état normal est obtenue en franchissant l'une

de ces valeurs critiques.

Analyse du fonctionnement de l'interrupteur :

L'effet Joule lié à l'apparition d'une zone normale en un point d'un fil supra-

conducteur parcouru par un courant I entrafhe localement une élévation de température qui peut

être à l'origine de la propagation d'un front normal dans le matériau. Selon les échanges thermi-

ques dont le système est le siège avec le milieu environnant, la vitesse de propagation du front

normal peut diminuer progressivement jusqu'à s'annuler et même devenir négative, cela tra-

duisant un retour à l'état supraconducteur. Il en résulte dans ce cas que la transition initiée

en un point de l'interrupteur ne permettra pas de se rapprocher des conditions de rendement

maximum soulignées ci-dessus.

Dans le cas où la vitesse de propagation du front normal est positive et si cet-

te vitesse n'est pas suffisamment élevée [39] il n'est pas possible d'obtenir dans l'intervalle de

temps nécessaire la transition totale de l'interrupteur.

Ce comportement est mis en évidence par les résultats expérimentaux de la

figure 5. Les courbes (a), (b), (c) représentent respectivement les tensions V. _, V. , V__B

entre les points AB, AM et BM (fig. 6) d'un interrupteur directement alimenté sous un courant

i , pratiquement constant dans l'intervalle de temps considéré, par une self supraconductrice L.

M est le point milieu du fil supraconducteur AB. Ces courbes représentent donc en fonction du

temps les résistances respectives des tronçons correspondants de l'interrupteur, la courbe (a)

étant la résultante des courbes (b) et (c).

On voit dans cette expérience que, sur les tronçons AM et MB, la transition

s'est initiée à des instants différents séparés par un intervalle de temps de l'ordre de 3 ms. On

voit également que la transition se propage dans la masse du supraconducteur avec une vitesse

limitée. La variation de résistance correspondante est ici très inférieure à 20 n/s.

Pour obtenir une transition totale et rapide de l'interrupteur, il s'avère donc

nécessaire de multiplier les points de nucléation de zones normales de façon à initier la transi-

tion en tous les points de l'interrupteur au même instant. Compte tenu de ce que le temps de
-8relaxation de la transition de l'état supraconducteur à l'état normal est inférieur à 10~ s [40]

on peut y parvenir en franchissant les conditions critiques, dans un intervalle de temps suffisam-

ment bref, dans toute la masse de l'interrupteur.

Pour atteindre pratiquement sur l'interrupteur les conditions critiques on

est amené à utiliser un signal de commande que l'on désigne par a . Ce signal de commande

peut être par exemple un courant électrique permettant d'obtenir une élévation de température,

d'engendrer un champ magnétique, etc
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VA*

M V A *

(CL)

ft>)

t m*

(c)

Fi*. i Variation de tension aux bornes de
l'interrupteur en fonction du temps
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SUPRACONDUCTEUR

FIL CHAUFFANT

FIG. 6

Schéma de l'interrupteur AB de la figure 5

L'hétérogénéité du matériau d'une part, de la distribution spatiale de la

température, du courant, de l'induction d'autre part, fait que la transition ne commence pas en

tous les points de l'interrupteur au même instant initial.

On désigne par a la valeur de a qui provoque l'apparition du premier

point de nucléation de l'état normal et par a o celle provoquant la transition du dernier point
tt

supraconducteur.

La figure 7 schématise la variation de la résistance de l'interrupteur en

fonction de a . <X (supérieur à a J est un exemple de valeur de a à atteindre pour que
3 £•

l'interrupteur présente pratiquement sa résistance maximum.
Il convient dénoter qu'au-delà de a 2 la variation de la résistance p de

l'interrupteur est relativement peu sensible à celle de a . Il en résulte que même si la valeur

(X _ du signal de commande n'est pas atteinte dans un temps très bref, si <X , est très supérieur

à (x2# la résistance de l'interrupteur pourra atteindre la valeur pratique maximum p 2 dans un

temps très bref.

La qualité d'un interrupteur est donc essentiellement fonction du temps s'é-

coulant entre le passage de a de la valeur 01 à la valeur GL,* La figure 8 représente l'allure

de la variation à donner à Q en fonction du temps pour réaliser de façon quasi-instantannée la

transition de l'interrupteur.

On opérera en deux temps :

- dans un premier temps ( l ) le signal de commande a est amené à une valeur a très voisine

mais inférieure à û . ;

- dans un second temps (?) on fera varier très rapidement a en lui faisant subir une impulsion

de front de montée très raide et de grande amplitude, provoquant à elle seule dans un intervalle

de temps (t, , to) très court la transition totale de l'interrupteur [41].

Réalisations et résultats expérimentaux :

Le matériau supraconducteur de base que nous avons utilisé est un fil de

Nb - 25 % Zr de diamètre 0 = 250 jim. Le courant critique d'un échantillon court revêtu d'une

gaine de cuivre d'épaisseur 10 jjm, mesuré à 4,2 °K en l'absence de champ magnétique est de

170 ampères (I d. 3,5 . 105 A/cm2).

Les bobinages réalisés avec ce fil sont fermés sur un interrupteur constitué

par un fil du même matériau, non gainé de cuivre, bobiné sans self.

Les jonctions entre supraconducteurs sont réalisées par soudure par points

dans un bain d'éther sulfurique et d'alcool éthylique en parties égales. Le courant critique de

ces jonctions mesuré dans les mêmes conditions que précédemment est de l'ordre de 120 ampères.

Sur les câbles constitués avec ces mêmes fils, les jonctions sont réalisées par l'intermédiaire

d'une plaque de niobium sur laquelle chacun des brins est soudé séparément de la même façon

(fig. 9).

Deux types d'interrupteurs ont été realises : l'un thermique, le second
thermomagnétique.
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Le tableau III résume les essais effectués.

TABLEAU III

BOBINE.

Nature

Fil Nb/Zr

gainé de Cu

Câble 7 brins

gainés de Cu

Energie
stockée

5 joules

110 joules

INTERRUPTEUR.

Nature

Fil Nb/Zr

non gainé

Câble 7 brins
non gainés de

Cu

Mode de transition

deOà Œx deC^à <X3

Thermique

Thermique

Thermique

Thermique

Impulsion de
courant

Décharge d'un
condensateur

Magnétique

1

Thermique

Thermoma-
gnétique

1. Interrupteur thermique

Dans les deux temps conduisant à sa transition l'interrupteur n'est soumis

qu'à un échauffement.

Le premier temps ou phase de préchauffage consiste à amener l'interrupteur

dans toute sa masse à une température très voisine par valeur inférieure de sa température

critique T déterminée expérimentalement.

Dans le second temps ou phase de transition, l'énergie calorifique est brus-

quement augmentée de telle sorte que l'ensemble du système se trouve porté à une température

très supérieure à T .

a) Réj^ajtion_expérimentale_:

Bobine :

Le dispositif de stockage consiste en un enroulement de 25 mètres de fil de

Nb 25 % Zr gainé de cuivre. La self du bobinage ainsi réalisée, mesurée à la température ambian-
-3te à une fréquence de 1 000 Hz est de 4,4 10 henry s. Après la période d'accomodation, le

courant maximum admissible a été de 47 ampères.

Interrupteur :

L'élément de chauffage de l'interrupteur supraconducteur consiste en un fil

de cuivre émaillé téflon de 0 = 2/10 de mm bobiné sans self à spires jointives sur le fil supracon-

ducteur formant l'interrupteur (sa résistance de 30,7 A à 300 °K chute à 0,25 n à 4,2 °K) -

(fig. 10).
L'intérêt de ce type de bobinage est double.

D'une part il assure un chauffage homogène du supraconducteur ; d'autre part

il permet le passage de l'impulsion de courant provoquant la transition (second temps) sans en

allonger le front de montée.

Il convient cependant de noter qu'en cas de claquage de l'isolant dû à la

différence de potentiel apparaissant entre le fil supraconducteur et le fil de chauffage au moment

de la libération dans le circuit extérieur de l'énergie stockée, l'enroulement chauffant présente

alors une self inductance, donc une impédance très élevée par rapport à celle de la charge d'uti-

lisation.

L'ensemble du fil supraconducteur muni de son fil de chauffage est bobiné

en épingle à cheveux de telle sorte que la self-induction du supraconducteur soit réduite au

minimum. Un thermomètre à résistance placé à son proche voisinage permet d'en estimer la
température.

La résistance de l'interrupteur mesurée à température ambiante était de

14,42 ohms.

b)

Nous avons vu que la variation de la résistance p de l'interrupteur en

fonction du temps était représentée par la relation (20).

On constate expérimentalement sur la figure 11 que la variation de p en

fonction du temps peut être considérée comme linéaire, pour des valeurs très inférieures à celle

de la résistance finale p f.

Nous convenons arbitrairement d'exprimer la vitesse de transition de l'in-

terrupteur par la pente —£— de la partie linéaire de la courbe p = f (t).

Remarque :

Ce rapport ~ Ç - traduit statistiquement le nombre de points de nucléation

de la phase normale apparaissant par unité de temps pour une longueur donnée du fil. Si cette

longueur est multipliée par un facteur n, le rapport l'est également.

bobine Io
0,8 ohm.

Le tableau IV résume les résultats obtenus pour un courant de charge de la

30 ampères. L'impédance d'utilisation est purement résistive et a pour valeur
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Influence de la vitesse de variation du champ magnétique :

La valeur maximum du champ provoquant la commutation de l'interrupteur

est d'autant plus vite atteinte que la pseudo-période de l'oscillation est plus courte.

Les relations (33) et (34) conduisent à l'expression :

( 3 6 , I = V

En portant dans (35) il vient :

(37) B = k V J Y~

Par conséquent en jouant sur la valeur de la capacité C du condensateur, et

pour une tension de charge V convenable, on peut maintenir constante la valeur maximum de B

tout en agissant sur le temps nécessaire à l'atteindre.

La figure 15 montre l'influence du temps de montée du champ sur le front

de la courbe de décharge de la bobine. Elle met bien en évidence la nécessité d'imposer une

variation très brutale du champ magnétique.

Influence de la durée d'application du champ magnétique :

Au cours de la décharge oscillante d'un condensateur dans une self, le champ

électromagnétique engendré, change alternativement de sens à la fréquence de l'oscillation. Nous

avons vu précédemment que cette variation périodique du champ provoquait une modulation du

front de montée correspondant à un P variable.

A l'aide d'un montage crow-bar à ignitron [42] permettant de fermer le bobi-

nage magnétique sur lui-même au moment où le courant qui le parcourt est voisin de son maximum,

il est possible de maintenir le champ magnétique sans qu'il change de sens : sa décroissance se
Cfaisant e^ponentiellement avec la constante de temps T " - 5 , Ro étant la résistance du

KC °
circuit ainsi réalisé (fig. 16).

Les résultats obtenus dans ces conditions sont résumés dans le tableau V.
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TABLEAU V.

2 106

Mode de
transition.

1)

Thermomagné-
tique

Tension maximum
sur 0,8 n

21,5 V

Front de
montée

2 fis

Rendement

99%

Remarque :

On a pu mettre en évidence que si le blocage de l'interrupteur n'est pas

complet au moment où l'induction atteint sa valeur maximum, le crow-bar perd de son efficacité.

Si le champ quasi-continu créé ainsi permet de maintenir l'interrupteur à l'état normal, une

variation rapide du champ est préférable pour provoquer la transition. Si par exemple la tempé-

rature de préchauffage est insuffisante, la décharge oscillante du condensateur conduit à une

transition plus rapide que la décharge crow-barrée.

1) L'induction magnétique atteint son maximum (15 kG) au bout de 5 microsecondes. La constante

de temps

lC
£± 500 lis.
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CONCLUSION.

Les résultats présentés montrent qu'il est possible de libérer rapidement

et avec un rendement élevé l'énergie stockée au moyen de supraconducteurs à des niveaux

d'énergie de l'ordre de quelques dizaines de joules.

Une meilleure finition dans la construction du montage expérimental doit

permettre d'accéder à des temps de commutation inférieurs à la microseconde, comme nous

l'avons obtenu certaines fois au cours des essais. Cela ne constitue pas une limite inférieure,

puisque comme nous l'avons vu il a été mis en évidence expérimentalement [40] que le temps

de relaxation correspondant au passage de l'état supraconducteur à l'état normal est inférieur

à 10 nanosecondes.

Une stabilisation plus poussée des matériaux supraconducteurs existant à

l'heure actuelle et la mise au point possible de matériaux mieux adaptés autorise à envisager,

avec le développement des techniques cryogéniques, la réalisation d'ensemble supraconducteurs

de stockage d'énergie de grande puissance permettant des décharges rapides. Les problèmes

à résoudre pour de telles réalisations ne semblent être que d'ordre technologique.

Les auteurs tiennent à remercier ici MM. H. CROSO, P. GASIOROWSKI,

A. QUEFFELEC, pour le travail efficace qu'ils ont fourni dans la réalisation des montages

ainsi que la conduite des expériences et des mesures.
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TABLEAU IV.

< 10 2 A/S

û/ 2,5 103 A/S

2,5 1 0 4 A / S

Mode de tran-
sition

chauffage

chauffage + im-
pulson de cou-

rant

chauffage + dé-
charge capacité

1,5 joule

Tension max. aux
bornes de r = 0,8

A

10 volts

15 volts

20 volts

Front de
montée

6 ms

2 ms

300 lia

Rendement

46 %

70 %

92 %

1) Les valeurs numériques sont déduites de la relation (29) affectée du coefficient
o

(où Pn^st la résistance de l'interrupteur à l'ambiante). Cela revient à faire le rapport entre le

rendement que l'on obtient expérimentalement et celui que l'on aurait obtenu si la transition de

l'interrupteur s'était effectuée de façon à obtenir p dans un intervalle de temps nul.

2) L'impulsion de courant est obtenue en appliquant brutalement une tension de 15 volts aux bornes

de l'élément de chauffage.

La figure 12 représente la variation du rendement en fonction de la pente

-£-. Pour plus de clarté seuls quelques points correspondant à différents courants de charge ont

été portés. L'extrapolation de la courbe montre que le rendement est voisin de 100 % si

.5P 10 A / s , quel que soit le courant de charge de la bobine.

Du fait de la vitesse de propagation limitée du front thermique dans la masse

de l'interrupteur, il est difficile d'accéder à ces valeurs sans risque d'échauffement local pouvant

entramer la destruction de l'interrupteur.

2. Interrupteur thermomagnétique :

Le premier temps consiste encore à amener l'interrupteur à une température

voisine de sa valeur critique. Dans le second temps il est soumis à une impulsion de champ

magnétique à front très raide dont l'amplitude est très supérieure à la valeur du champ critique

à la température considérée.
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a) Réalisation^ exj>é£imentale_ :

La bobine de stockage est un enroulement de câble à sept brins gainés de

cuivre d'une longueur de 100 mètres. Sa self-induction est de 5,5 10" henrys. Au cours des

essais on n'a pas cherché à dépasser un courant de charge de 200 ampères très inférieur au

courant critique du matériau.

Le bobinage de l'élément de chauffage sur le câble à sept brins non gainés

de cuivre formant l'interrupteur est réalisé de la même façon que précédemment. L'ensemble est

bobiné en épingle à cheveux sur un support auquel après imprégnation on donne une forme torique

de section circulaire. Ce tore sert de support à l'enroulement créant le champ magnétique obtenu

par décharge d'un condensateur.

b) R és_ultat_s_expé_rimentaux_ :

Pour une impédance d'utilisation donnée, la température de préchauffage

et la forme de l'impulsion électromagnétique influent sur la valeur instantanée de l'énergie libérée.

Nous allons voir de quelle façon.

Influence de la température de préchauffage :

Les variations de température de l'interrupteur sont obtenues en agissant sur

le courant de préchauffage.

La figure 13 montre les résultats obtenus pour différentes valeurs de ce

courant (courbes supérieures). Les courbes inférieures représentent des variations de tension

et de courant aux bornes de l'enroulement magnétique lors de la décharge oscillante du conden-

sateur. On observe que les changements de sens du champ électromagnétique se traduisent sur

la courbe de décharge du circuit supraconducteur par une modulation du front de montée. Ceci

a pour effet de l'allonger sans que l'on constate pour autant une diminution sensible du rendement.

On a pu vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un couplage inductif.

On notera également le "retard à la transition" apparaissant pour les valeurs

les plus faibles du courant de préchauffage, c'est-à-dire pour une valeur de la température très

inférieure à la température critique de l'interrupteur, toutes choses égales par ailleurs. Ces

résultats soulignent bien la nécessité comme nous l'avons indiqué précédemment, d'approcher

au plus près, dans le premier temps de la transition, la température critique du matériau supra-

conducteur.
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Influence du champ électromagnétique :

Les trois paramètres du champ électromagnétique sur lesquels on puisse agir

- sa valeur maximum

- sa vit es se de variation

- la durée de son application.

Influence de la valeur maximum :

La pseudo-période de la décharge oscillante d'un condensateur de capacité C

dans l'enroulement de self L c créant le champ électromagnétique qui provoque la transition de

l'interrupteur est donnée par la relation :

(33) T = 2 11

La tension et le courant déphasés de l'un par rapport à l'autre sont

liés par

(34) 2 K C (aux bornes du condensateur)

(35)

Puisque l'induction B est directement proportionnelle à l'intensité I du courant

B = k l

il résulte de (34) qu'en augmentant la tension de charge du condensateur, on obtient un accroisse-

ment proportionnel de l'induction B.

La figure 14 indique la variation de la tension aux bornes de la bobine supra-

conductrice en fonction du temps pour différentes valeurs maxima de l'induction. Ces valeurs de

l'induction sont calculées sur le rayon moyen du tore au premier maximum de courant.

On observe que la pente du front de montée et par suite la vitesse de transition

croît avec l'induction. Toutefois cette variation n'est plus sensible dès que l'on atteint des valeurs

supérieures a 15 kG.

Remarque : Cette valeur de l'induction dépend de la géométrie de l'interrupteur et n'a donc

qu'une valeur relative.
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Fig. 13 : Influence de la température de
préchauffage*

3 1O 15 tO £5 t tuée**

Fig» 14 s Influence de la valeur
maximum de l'induction.

B * : 7*#••»>

6» t Lu.»

15 : Influence de la vitesse
de variation du champ
magnétique*

Variations de la tension Y aux bornes de la bobine supraconduc<
trice en fonction du temps.
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