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INTRODUCTION 

Les grands projets nationaux et internationaux con

cernant la fusion contrôlée ou le stockage d'énergie témoignent 

d'une utilisation croissante d'aimants supraconducteurs dans des 

conditions de fonctionnement de plus en plus audacieuses, ne 

serait-ce qu'au regard des énergies stockées. La définition 

du conducteur relève d'un ensemble d'exigences concernant 

aussi bien les aspects de protections mécaniques, électriques 

que thermiques, devant être abordés de manière globale. Corré

lativement des études très approfondies du comportement ther

mique des conducteurs supraconducteurs utilisés se sont révélées 

indispensables pour la. conception des projets. Le problème de 

base consiste à garantir â priori que des transitions de 

l'état supraconducteur à l'état normal résistif, créées par 

des perturbations thermiques, se résorbent spontanément. 

L'ébauche, faite en préambule, d'une analyse du pro

blème de la stabilité thermique d'un supraconducteur à l'aide 

des critères généraux de stabilité d'un système au sens de 

Liapounof permet non seulement de préciser un langage et une 

méthode, mais également de mettre en évidence des concepts 

connus dans d'autres disciplines et non utilisés à ce jour 

pour les supraconducteurs. Une telle approche conduit à définir 

les hypothèses de travail, les paramètres caractéristiques de 

l'état du conducteur supraconducteur, l'équation d'état asso

ciée, et indique une direction de recherche. En fait la 

stabilité thermique d'un supraconducteur est pratiquement un 

cas d'espèce pour chaque système cryomagnétique, et on ne peut 

envisager à ce jour une théorie générale de l'étude de l'état 

d'un système supraconducteur soumis à une quelconque perturbation. 
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Une analyse critique des limites de validité des cri

tères généralement utilisés nous conduit à définir un certain 

nombre de problèmes non résolus soulevés par deux configurations 

particulières liées à la technologie actuelle des grands aimants 

supraconducteurs. L'essentiel du travail que nous présentons 

ici concerne l'étude, pour ces deux configurations, de la 

stabilité thermique par rapport à des perturbations entraînant 

une dissipation de chaleur dans le conducteur. L'étude est 

menée à la fois sur le plan théorique, et consiste alors en 

une modélisation de l'état du conducteur, des perturbations 

thermiques et du milieu extérieur réfrigérant, et sur le plan 

expérimental, où les perturbations simulées sont calquées sur 

celles prévisibles. 

La première configuration étudiée est représentative 

de celle des aimants à canaux de réfrigérâtio'n définis trans

versalement au conducteur et communiquant avec la source 

principale d'hélium (par e..jmple bobine toroïdale de Tore 

Supra). L'originalité réside dans la distribution non homogène 

de réfrigérant le long du conducteur, due à la présence des 

supports isolants définissant les canaux, qui conduit à des 

états possibles pour le conducteur non prévus jusqu'à ce jour. 

Le travail que nous présentons s'appuie sur une première étude 

effectuée de 1976 à 1979 qui a conduit à la rédaction d'un 

mémoire de thèse de Docteur Ingénieur. Après avoir rappelé 

les principaux résultats expérimentaux exposés dans ce précédent 

mémoire, nous développons une étude théorique des états sta-

tionnaires stables et instables du conducteur, et des domaines 

d'attraction respectifs des états stables. Nous confirmons 

ainsi l'existence possible des zones normales stables observées. 

En outre, nous établissons des critères de stabilité globale 

(état supraconducteur retrouvé quelque soit la perturbation) 

et, lorsque ces critères ne sont pas vérifiés, nous définis

sons des conditions de stabilité par la détermination des 

frontières du domaine d'attraction de l'état supraconducteur 

pouT quelques cas particuliers de perturbations. Une analyse 
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numérique complète de la dynamique de l'état du système per
turbé est alors effectuée. Cette simulation numérique est 
comparée avec succès aux résultats expérimentaux- et permet 
une généralisation de 7'étude ârécédente à n'importe quelle 
perturbation. 

La seconde configuration est relative au cas d'un 
conducteur refroidi par un volume limité d'hélium suprafluide, 
autrement dit au cas où l'enthalpie du réfrigérant est limitée 
et non renouvelée. C'est par exemple la situation d'un câble 
à réfrigération interne d'hélium suprafluide statique. La 
difficulté dans l'appréhension de la stabilité d'un tel sys
tème se trouve dans la dépendance en temps de l'échange de 
chaleur entre le conducteur et l'hélium qui rend le système 
fortement non autonome. Une analyse du milieu réfrigérant 
permet d'établir une relation théorique entre l'enthalpie 
utilisable et la distribution temporelle de la perturbation 
thermique. Ce résultat général est obtenu par une normalisation 
des équations de transport de la chaleur dans l'hélium supra
fluide. Il nous permet alors de traiter théoriquement la 
stabilité d'un conducteur placé dans cette situation de 
réfrigération. Nous aboutissons à un critère nouveau non 
seulement de stabilité, mais également de dimensionnement 
du système réfrigérant au regard du type de perturbations. 
Une étude expérimentale confirme de façon assez remarquable 
cette théorie et donc les hypothèses qui la supportent. 
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I - CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA STABILITE D'UN SYSTEME 

La stabilité thermique d'un conducteur supraconducteur 

relève des études générales sur la stabilité d'un système dont 

l'évolution est régie par .'*s équations différentielles, et 

devrait donc pouvoir être analysée à l'aide, par exemple, des 

théories de Liapounof. Bien qu'une telle étude théorique ne 

soit pas l'objet de ce travail, il est utile de faire un 

premier rapprochement entre l'abstraction générale des méthodes 

de Liapounof et la réalité d'un système supraconducteur. Dans 

cette optique on résume quelques aspects des théories formu

lées par Liapounof Cpour plus de détails se référer par exemple 

aux ouvrages / 1, 2 et 3 / ) . Ces théories permettent de définir 

précisément le langage utilisé et de comprendre certaines 

démarches que nous avons adaptées. 

1.1 - NOTIONS SUR LA THÉORIE DE LA STABILITÉ AU SENS 

DE LIAPOUNOF 

Considérons un système (mécanique, électrique, ther

mique, ....) pouvant être décrit pas un certain nombre de 

paramètre; physiques y^, y^, ..<, y n, et dont l'évolution peut 

être donnée par un système de n équations différentielles 

ordinaires : 

dyj/dt - F. a y j } , t) Ci, j = 1, 2 n) 

avec des fonctions F- continues et possédant des dérivées par

tielles premières dF^/Sy-j. continues dans un certain ensemble 
ouvert de l'espace des variables {y^}. 
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Nous rappelons que des équations différentielles 

ordinaires sont des équations entre les dérivées d'une ou de 

plusieurs inconnues par rapport à une seule variable t. 

L'ensemble des variables indépendantes internes qui 

caractérisent l'état du système {y^(t)} sera présenté par un 

point yCt), état du système à l'instant t, dans un espace à 

n dimensions E0. appelé espace d'état ou espace de phase. 

L'écriture vectorielle de l'équation d'état du système est : 

dy/dt » F (y,t) 

Un système d'équations différentielles ordinaires 

possède une infinité de solutions, et pour se donner une solu

tion particulière il faut indiquer ses valeurs initiales ; 

soit y un état initial. La solution particulière y qui passe 

par le point initial y est une trajectoire de l'espace de 

phase E°. 

La plupart des cas pratiques sont gouvernés par un 

système autonome d'équations différentielles, c'est-à-dire 

un système qui n'est pas soumis à des actions extérieures donc 

qui n<_ recèle pas explicitement la variable t : 

dy/dt - F(y) 

Si les paramètres y., y 2, ..., y ont les valeurs 

permanentes a.,, a,, ..., a , autrement dit si F(a) « 0, le 

point a est un état stationnaire ou une position d'équilibre 

du système. Si initialement le système est dans l'état d'équi

libre a, il restera dans cet état. Un système Téel est soumis 

à des perturbations et il n'est en général pas possible de 

contrôler exactement son état initial. Ceci soulève la question 

de la stabilité de l'état d'équilibre a : supposons que nous 

partions d'un point initial y suffisamment proche de a ; le 

système reste-t-il au cours de sa variation ultérieure (c'est-
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à-dire pour t > 0) à proximité du point d'équilibre a. La 

seconde méthode (ou méthode directe) de Liapounof nous fournit 

le moyen d'aborder ce problème. 

Introduisons la variable u « y - a. Le système 

dy/dt « F (y) peut alors être remplacé par le système du/dt = 

f(u) - F(u+a) tel que f(0) • 0. Nous exposerons ici la notion 

de stabilité selon Liapounof et les conditions de stabilité 

suffisantes de la position d'équilibre u • 0 d'un système 

autonome. 

1.1.1 - Définition de la stabilité de la position d'équi

libre d'un système autonome 

Considérons le système autonome : 

du/dt - f(u) , fCO) - 0 

avec des fonctions f- continues et possédant des dérivées par

tielles premières 3f./3u. continues dans une certaine région 

sphérique ouverte S(A) (||u|| < A). 

Désignons par g la partie de la trajectoire g décrite 

par u lorsque t > 0. Nous dirons que l'origine est : 

- stable lorsque pour chaque R < A il existe un r 4 R tel que 

si une trajectoire g est initialisée à un point u de la 

région sphérique S(r) elle reste dans la région sphérique 

S(R) ; ainsi une trajectoire partant dans S(r) n'atteindra 

jamais la frontière de S(R) (figure 1) ; 

- asymptotiquement stable lorsqu'elle est stable et qu'en plus 

chaque trajectoire g* partant de l'intérieur d'une quelconque 

région S(R ), R > 0, tend vers l'origine lorsque le temps 

augmente indéfiniment (figure 1) ; nous dirons que l'origine 

est un attracteur ; 

/ ; 

/ 
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- instable lorsque pour un R quelconque et un r, aussi petit 

soit-il, il existe toujours dans la région sphérique S(r] 

un point u tel que la trajectoire g* passant par u atteigne 

la frontière de S(R) (figure 1). 

stable 

instable 

asymptotiquement 
stable 

Figure 1 - Représentation géométrique de la stabilité de 

l'origine. Les cercles S(R) sont des hypersphères 

dans l'espace à n dimensions E n. 

Dans les applications la stabilité asymptotique est 

en général plus importante que la stabilité. Si l'on souhaite 

par exemple maintenir une certaine température T dans un sys

tème, il est désirable que de petites déviations s'annulent 

réellement et non désirable de maintenir simplement une tempé

rature quelconque pas trop éloignée de T. Nous fixerons alors 

notre attention sur la stabilité asymptotique. 

1.1.2 - Fonctions de Liapounof de première espèce 

Une fonction V des variables (u T u 2 ' u n) est 

appelée fonction de Liapounof si elle vérifie les conditions 

suivantes : 
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(a) V et ses dérivées partielles premières sont continues dans 
une certaine région ouverte J2 autour de l'origine, 

(b) V est à signe fixe, 

Ce) V » 0 pour u. « «2 • ... u » (t et seulement pour ce point 
(l'origine est donc un extrénum isolé de V), 

d) dV/dt est de signe opposé à celui de V ou nul dans Q. 

Si les trois premières conditions ont lieu la fonction V est 
dite définie positive ou négative selon le signe fixe. 

1.1.3 - Théorème de la stabilité asymtotique 

Considérons le système autonome suivant ayant l'ori
gine comme position d'équilibre : 

du/dt - fCu) avec f(0) » 0 CD 

Théorème : Si pour le système (1) il existe, 
dans un voisinage quelconque a de l'origine, une fonction de 
Liapounof V, l'origine est stable. Si de plus dV/dt est définie, 
l'origine est asymptotiquement stable. 

Remarque : dV/dt est la dérivée totale de V par 

rapport au temps écrite à partir de CD : 

g ™ - j & £î = l |£- fA - f.grad V 
i«1 î i»1 i 

On voit que dV/dt ne dépend que de la fonction u et non de ses 
valeurs u(t) . La méthode de Liapounof permet donc de détecter 
la stabilité du système CD au moyen de propriétés d'une fonc
tion V et ainsi non directement de la connaissance des solutions 
mais indirectement à partir du système d'équations différen
tielles. 

Le théorème de stabilité asymptotique possède une 
signification géométrique simple illustrée sur la figure 2. 
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Figure 2 - Illustration de la stabilité asymptotique (pour n»2). 

Si une perturbation l'amène au point u , le système 

répond par une évolution le ramenant au point 

d'équilibre 0. 

Il est tout d'abord important d'observer que le voisinage S de ' 

l'origine est fidèlement reflété dans l'hypersurface d'équa

tion z • V(u) . En effet, à chaque point u de Si correspond un 

point unique (u,z) de l'hypersurface et réciproquement. Soit u 

la solution satisfaisant u(0) « u Q et soit g
+ la trajectoire 

initialisée à partir de u . En supposant que V est définie 

positive, dV/dt est définie négative, donc V est continue et 

décroissante le long de g ; c'est-à-dire au cours du mouvement 

la trajectoire passe d'une hypersurface V(u) » c à une hyper-

surface V(u) = c', c' < c. La trajectoire se rapproche ainsi 

de V « 0 qui correspond à la position d'équilibre 0. 

1.1.4 - Exemple 

Examinons le problème à une dimension de diffusion 

de la chaleur dans un milieu isotrope entre deux parois main

tenues à des températures imposées T.. L'inconnue est ici la 
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température fonction des deux variables x et t. Le changement 
de la température est décrit par l'équation de la chaleur : 

C 3T/3t - k 3 2T/3x 2 

où C et k sont respectivement la chaleur spécifique et la con
ductibilité thermique supposées constantes. Les conditions aux 
limites s'écrivent : 

T (+ L, t) - T f e Vt 

Effectu-ns le changement de variable u » T - Tv ' 

C 3u/8t » k 3 2u/3x 2 

u Ci L, t) - 0 Vt 

u = 0 est solution stationnaire. 

Si l'on choisit comme nouvelle inconnue la distribu
tion de température le long de x fonction de la seule variable t, 
l'équation différentielle aux dérivées partielles se réduit à 
une équation différentielle ordinaire. On peut facilement 
trouver pour ce problème une fonction de Liapounof. On peut pren
dre par exemple la fonctionnelle définie sur l'ensemble des fonc
tions u de carré intégrable sur [-L, *L] et vérifiant les con
ditions aux limit .s, ayant pour valeur dans R : 

V(u) • I u^ dx > 0 
-L 

On vérifie immédiatement que pour les conditions aux limites 
fixées : 

de sorte que la fonction de Liapounof V décroît jusqu'à ce 
qu'elle atteigne sa valeur minimum (0) au moment où l'équilibre 
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thermique est réalisé. La distribution de température u = 0 

constitue un attracteur pour des distributions initiales non 

uniformes. 

Cet exemple est une illustration simple du fait que 

la méthode de Liapounof nous permet d'étudier la stabilité 

directement à partir des équations différentielles sans connaître 

leurs solutions. 

1.2 - DOMAINE D'ATTRACTION D'UN ÉTAT STABLE 

Supposons que le système soit conçu tel que de petites 

déviations autour de la position d'équilibre s'annulent. Le 

système peut Stre asymptotiquement stable mais ne pas fonc

tionner correctement si les déviations dépassent une certaine 

grandeur. Le système, bien qu'asymptotiquement stable, peut 

alors Stre instable en pratique. Il est nécessaire de connaître 

l'amplitude des déviations qui s'éliminent de façon à les com

parer à celles auxquelles le système est réellement soumis. 

Ceci soulève la question de l'étendue de la stabilité 

asymptotique. La stabilité et l'instabilité sont tous les deux 

des concepts locaux. On a besoin de connaître la taille du 

domaine de stabilité asymptotique ou domaine d'attraction de 

la position d'équilibre. En se basant alors sur des estimations 

des conditions sous lesquelles le système fonctionne réelle

ment, on peut juger si oui ou non le système est suffisamment 

stable pour marcher correctement et on peut voir comment amé

liorer sa stabilité. 

Prenons notre système autonome usuel : 

du/dt - fCu) , fCO) = 0 CD 

Nous avons vu comment une fonction de Liapounof per

mettait de conclure à la stabilité de 0 pour des perturbations 
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infiniment petites (stabilité locale). Une telle fonction per

met également la mise en évidence d'une portion du domaine 

d'attraction de l'origine. 

Soit V une fonction de Liapounof définie dans une 

région a autour de l'origine et permettant de conclure à la 

stabilité asymptotique de 0 (V définie à signe fixe et dV/dt 

définie de signe opposé). La région R limitée par la plus 

grande hypersurface V(u) * c contenue dans fl est intérieure au 

domaine total d'attraction de 0. Toute condition initiale 

prise dans R donne une trajectoire qui tend vers 0. Si tout 

l'espace est le domaine d'attraction de l'origine on dit que 

l'on a une stabilité globale. 

Théorème : Soit V une fonction à dérivées partielles 

premières continues pour tout u. Supposons que : 

(a) V > 0 pour u t 0, 

ttO dV/dt < 0 pour u t 0, 

(c) V(u) ->• oo lorsque | |u| | * » . 

Alors le système (1) est globalement stable. Nous remarquons 

que la stabilité pourra dépendre de la norme choisie. 

Regardons de nouveau l'exemple de la diffusion de la 

chaleur décrit en 1.1.4, et considérons l'ensemble des distri

butions de température vérifiant les conditions aux limites et 

de carré intégrable sur [ -L, +L ] . Choisissons sur cet espace 

la norme suivante : 

||u|| - { / + L |u[ 2 dx } 1 / 2 

-L 

L'état u » 0 est globalement asymptotiquement stable 

puisque : 
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(a) V(u) « / u dx > 0 pour u * 0 

Cb) H Cu) - - 2 \ J (•§£) dx < 0 POUT u t 0 

(c) VCu) •*• •» lorsque | |u| | •+• » puisque VCu) « ||u|| 



II - STABILITE THERMIQUE D'UN SUPRACONDUCTEUR 

Dans ce chapitre nous situons le problème de la sta

bilité thermique d'un supraconducteur dans le cadre général 

exposé précédemment. L'état du système est caractérisé par sa 

température et l'équation d'état est l'équation de la chaleur. 

Nous décrivons les différentes fonctions intervenant dans cette 

équation pour un composite supraconducteur refroidi par de 

l'hélium liquide. Le problème de la stabilité thermique d'un 

supraconducteur est alors précisément posé. 

II.l - ÉQUATIONS GOUVERNANT LE COMPORTEMENT THERMIQUE OU 

SUPRACONDUCTEUR 

Le système étudié est un conducteur supraconducteur. 

Le milieu extérieur est le réfrigérant ou éventuellement les 

conducteurs voisins du bobinage considéré. Le conducteur, en 

général constitué par du supraconducteur finement subdivisé 

et distribué à travers une matrice formée par un métal peu 

résistif comme le cuivre, sera assimilé à un milieu homogène. 

L'homogénéisation vis-à-vis de la conductibilité thermique, 

de la chaleur spécifique et de la résistivité électrique sera 

faite par des valeurs moyennes tenant compte de la répartition 

des différents composants dans le conducteur. Signalons qu'il 

existe des méthodes d'homogénéisation qui permettraient proba

blement de raffiner les valeurs des paramètres physiques du 

conducteur homogénéisé / 70 /. 

La conservation de l'énergie dans un volume solide 

CAD délimité par une surface fermée (S) s'écrit : 
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! t # C A ) E d v ' - # C A ) d i v $ - d v + # C A ) W d v < " 

où le membre de gauche est la quantité d'énergie interne accu

mulée à l'intérieur de (A) pendant dt, le premier terme du 

membre de droite, le flux de chaleur entrant par conduction 

dans la surface fermée (£), et W une puissance par unité de 

volume créée au sein du volume (A ) . 

En admettant l'hypothèse de Fourier qui relie la 

densité de flux, q, à la température locale à l'instant t, 

T (x,t), par : 

q « - k . grad T 

m 

où k est un tenseur du second ordre dont les éléments k.. de 

la matrice associée sont les coefficients de conductibilité 

thermique, l'équation de la chaleur, qui s'établit en écrivant 

que l'équation (23 doit demeurer valable quel que soit le 

volume (A) considéré, s'écrit : 

C 8T/3t » div (k . grad T) + W 

où C est la chaleur volumique du solide. 

Dans les milieux isotropes cette expresssion se sim

plifie et prend la forme classique suivante : 

C 3T/3t - div (k . grad T) + W (3) 

Dans la plupart des études qui suivent nous considé

rerons la conduction de la chaleur le long d'un conducteur 

homogène dont la température est supposée uniforme dans une 

section. Ceci suppose que la conduction transversale de la 

chaleur est suffisamment grande pour rendre négligeables les 

gradients thermiques perpendiculaires â l'axe x du conducteur. 

L'étude sera donc menée avec les valeurs moyennes par section 
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des différents paramètres comme la densité de .courant et les 

paramètres physiques (C, k et p). Le conducteur est alors 

traité thermiquement comme un milieu homogène à une dimension 

géométrique. 

L'équation de la chaleur s'écrit : 

CCT) H " Ix CkCT) li 3 * Gm ' QCT) (4) 

où G traduit la puissance créée par unité de volume et Q la 

puissance évacuée vers le milieu extérieur par unité de volume 

de conducteur. 

Nous supposerons qu'en un point M la température est 

une fonction T continue des variables spatiale x et temporelle 

t, et qu'il en est de même pour la dérivée première par rapport 

à x et première par rapport à t. La chaleur spécifique C, la 

conductibilité thermique k, ainsi que les puissances G et Q 

sont des fonctions de la température. L'équation à étudier est 

donc non linéaire. 

Les conditions aux limites seront, sauf indication 

contraire, des conditions de type Dirichlet (la température est 

imposée en tout point du contour) ; les extrémités du conduc

teur sont maintenues à la température du bain : 

T(+ L, t) - T b V t > 0 

La condition initiale sera en général : 

TCx.O) = T b V x C [ -L, +L ] 

L'inconnue est la température T qui peut être consi

dérée : 
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. soit comme fonction des deux variables x et t dont la valeur 

TCx.t) représente la température locale du conducteur à 

l'instant t, 

. soit comme fonction de la variable t dont la valeur T(t) 

représente la distribution de température le long du conduc

teur à 1'instant t. 

Lorsqu'il' n'y aura pas d'ambiguité nous garderons la 

même notation T pou:: désigner l'une ou l'autre de ces fonctions 

II.2 - STABILITÉ PAR RAPPORT A DES PERTURBATIONS PERSISTANTES 

Retournons au système autonome défini en I par 

l'équation d'état : 

du/dt " f(u) avec f(0) * 0 pouT t > 0 CD 

Jusqu'à présent nous nous sommes préoccupés unique

ment de ce qui arrivait au comportement asymptotique de u avec 

des perturbations de l'état initial. Si l'on traite d'un pro

blème pratique il est certain que des perturbations n'inter

viennent pas seulement à cause des conditions initiales autres 

que u » 0, mais aussi à cause de l'action de perturbations 

extérieures et accidentelles. Le système est alors constamment 

perturbé et son comportement est décrit par une équation qui 

est une modification de l'équation fondamentale CD : 

du/dt » fCu) + pCu.t) - gCu.t) CS) 

où l'on n'a pas d'information sur l'action extérieure p sauf 

qu'elle n'est "pas trop grande". 

Remarquons que nous n'avons plus un système autonome. 

Une méthode d'étude de la stabilité des systèmes non autonomes 

s'inspire de l'idée suivante : on utilise le comportement asymp

totique de la fonction dépendant du temps g dans la recherche 
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du comportement asymptotique des solutions de du/dt = g(u,t). 

C'est-à-dire que l'on utilise ce que l'on appelle les équations 

limites de l'équation d'état. 

Le système perturbé (5) est une situation particulière 

de système non autonome. En effet, nous sommes dans un cas 

asymptotiquement autonome si la perturbation p(u,t) tend vers 0 

à la limite (c'est-à-dire lorsque le temps tend vers l'infini). 

Il est clair - au moins intuitivement - que le comportement 

limite, de la loi dépendant du temps est décrit par l'équation 

indépendante du temps du/dt » fCu) qui est l'équation limite 

de du/dt » f(u) + p(u,t). 

On montre qu'avec des conditions de continuité de f 

."utour de l'origine, la stabilité asymptotique du système non 

perturbé (1> implique.la stabilité du système avec perturbations 

persistantes (5) / 4 /. L'origine présente alors le type de 

stabilité suivant : 

Etant donné 0 < e < A, il lui correspond deux nombres 

positifs iii Ce) e t 1 ? ^ te^-s 1ue s* • 

||u(0}|| < m Ce), 

||pCu,t)|| < n2Ce) pour tout ||u|| < E et t > 0, 

alors : 

| |u(t)| | < e pour t > 0. 

Nous nous limiterons à l'étude des perturbations qui 

peuvent être caractérisées par une produ, '.on de chaleur par 

unité de volume de conducteur. C'est-à-dire que les imperfections 

affectant les différents paramètres comme le changement de 

l'évacuation de la chaleur vers l'extérieur provoqué par la 

vaporisation de l'hélium liquide en regard du conducteur ou 

du bouchage des canaux de réfrigération, le changement de la 
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température de fonctionnement, du courant, de l'induction 
magnétique ... sont exclues. Les fonctions G et Q de l'équation 
de la chaleur (4) ne dépendent donc pas de la perturbation. 

II.3 - SOURCES DE PERTURBATIONS THERMIQUES DANS LES AIMANTS 
SUPRACONDUCTEURS 

Les perturbations peuvent être caractérisées de diffé
rentes façons. Du point de vue de leurs origines, elles peuvent 
Stre externes ou internes au supraconducteur. De plus, elles 
peuvent être répétitives ou non. Cependant un critère permet
tant de juger de leur importance est le processus physique 
qu'elles occasionnent: la production de chaleur qu'elles 
engendrent dans le conducteur. Les perturbations seront caracté
risées par trois paramètres : leur distribution dans l'espace, 
leur durée et leur amplitude en énergie ou éventuellement en 
puissance. 

Aucune recherche systématique n'a justifié cette 
caractérisation des perturbations dans les aimants supraconduc
teurs. L'importance relative des paramètres diffère très proba
blement d'un projet à un artre. Il est nécessaire d'étudier les 
causes éventuelles de perturbations dans un système bien défini, 
et d'en déduire leurs conséquences quant à la production de 
chaleur qui s'en suit dans le conducteur suivant les caracté
ristiques de l'aimant (tenue du bobinage, contraintes méca
niques, configuration magnétique, différents matériaux, contacts 
mécaniques et thermiques . . . ) . Les perturbations peuvent être 
réduites en sélectionnant les isolants suivant les propriétés 
de l'interface conducteur-isolant, en appariant les composants 
suivant leurs contractions thermiques, en étudiant avec soin 
les supports de l'aimant et du conducteur, mais il est peu 
probable qu'elles puissent être éliminées complètement. D'autre 
part, si l'on désire que les aimants fonctionnent avec des 
densités de courant de plus en plus élevées, le système devient 
de plus en plus sensible. 
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Il est également délicat de classifier les perturba

tions suivan/ leur étendue (localisée ou généralisée) et leur 
durée (courte ou longue). En effet, la notion d'étendues spatiale 
et temporelle dépend aussi du système (ici le conducteur) et 
de sa relation avec le milieu extérieur (en général l'hélium). 
La notion d'étendue le long du conducteur dépendra en PTemièTe 
approximation de la longueur caractéristique thermique X = ./ gs-
où k, A, h et p sont respectivement la conductibilité ther
mique, la section, le coefficient d'échange avec le milieu 
extérieur et le périmètre échangeant du conducteur. De même, 
une perturbation pourra être qualifiée courte ou longue suivant 
la durée de la production de chaleur comparée au temps de rela-

X CA 
xation thermique du conducteur p- - ^~- où C est la chaleur 
spécifique volumique. m 

Quelques travaux consacrés aux sources de perturba
tions dans les aimants supraconducteurs permettent d'avoir un 
ordre de grandeur des différentes énergies susceptibles d'être 
libérées dans des configurations bien particulières / 5, 6, 
7 , 8 / . Les énergies mesurées par unité de volume de conducteur 
varient entre 10 et 10 J.m . Un ordre de grandeur de leur 
durée se situe entre quelques microsecondes et quelques milli
secondes suivant la configuration et les perturbations étudiées. 
Ces perturbations peuvent être dues à des instabilités magné
tiques (sauts de flux, pertes dans le supraconducteur) ou des 
instabilités mécaniques comme des libérations de contrainte, 
des frictions de surface créées par un mouvement relatif de 
composants adjacents sous des efforts magnétiques ou thermiques, 
des craquements de la substance imprégnant le bobinage, des 
fractures de contacts entre conducteurs adjacents ... 
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II.4 - PUISSANCE PRODUITE DANS UN COMPOSITE SUPRACONDUCTEUR 

11.4.1 - Densité de courant critique d'un matériau 

supraconducteur 

Expérimentalement on observe une croissance exponen

tielle du champ électrique E aux bornes d'un supraconducteur en 

fonction de la densité de courant J pour les faibles champs 

électriques. Dans la région des forts champs électriques, le 

champ croît approximativement linéairement. De nombreux modèles 

théoriques décrivent la loi observée expérimentalement / 9, 10, 

11, 12 /. 

On caractérise usuellement chaque matériau supracon

ducteur au moyen d'une densité de courant critique définie par 

une valeur déterminée soit du champ électrique, soit de la 

résistivité apparente du supraconducteur. 

La densité de courant critique ainsi définie dépend 

à la fois de la température T et de l'induction magnétique B. 

Généralement J (B,T) décroît lorsque B ou T croît. Si l'on 

définit J_ par un seuil bien déterminé de champ électrique 

(par exemple 0,1 uV.cm ) on trouve une variation pratiquement 

linéaire de J en fonction de T pour la plupart des matériaux 

supraconducteurs (pour le NbTi la linéarité est vérifiée pour 

T > 4,2 K). 

11.4.2 - Partage du courant entre la matrice résistive et 

le matériau supraconducteur dans un composite 

Un composite est un conducteur constitué par des 

filaments supraconducteurs (NbTi par exemple) noyés dans une 

matrice formée par un métal résistif (matrice simple : Cu ou A1 ; 

matrice mixte : Cu + CuNi par exemple). 

Dans les études suivantes, comme dans toutes les 

expériences décrites, l'induction est parfaitement déterminée 



- 22 -

et constante. Nous conviendrons alors d'appeler température 
critique T , terme généralement réservé à la température de 
transition pour une induction et un corrant nuls, la température 
de transition pour l'induction B. 

La variation du courant critique du conducteur avec 
la température est représentée sur la figure 3. T. est une 
température de référence que l'on choisira égale à celle du 
réfrigérant ; T C C B } , température critique pour l'induction B, 
est la température maximale en-dessous de laquelle le matériau 
transportant un courant nul se trouve dans l'état supraconduc
teur (état lié à la définition d'un champ électrique E) : 
T C(B) » 9,5 - 0,5 B , B en teslas et T en kelvins, pour le 
NbTi ; T-., température de transition, est la température à 
laquelle le courant transporté I devient critique : 

T C I CI,B) - T b • C1 - I / I e C T b » C T C - V 

dans le domaine [~T. , T 1 linéaire. 

J««Tb> 
le ITW, (Tfc) V B ) - T 

T e|B)-T b 

Tu T a T{(BI T 



- 23 -

De la variation du courant critique avec la tempéra
ture nous déduisons le fonctionnement suivant lorsque le con
ducteur, supposé être à une température T unifoTJie, transporte 
un courant I constant : 

T b < T < T C I 
tout le courant passe dans le 

supraconducteur. 
I < I c (T) 

T C I < T < T c I > I (TJ ; la distribution de courant entre le 
supraconducteur et la matrice change de façon à 
ce que la différence de potentiel par unité de 
longueur E reste approximativement constante dans 
une section de conducteur et égale à la. valeur 
p J de la différence de potentiel par unité 
de longueur de matrice nurmale. 

^m m Pm V A m 

B » f(J) caractéristique J-E du supraconducteur 
pour la température considérée 

m s 
Jm\ + J A, 

Un courant I, > I c (T) CI, JA S avec J solution 
de l'équation f(J) A^/p^j + JA g » I) circule dans 
le supraconducteur et le courant I 
dans la matrice. 

Ig circule 

T > T_ Le supraconducteur est dans l'état normal : il 
y a partage du courant entre le supraconducteur 
et la matrice de façon inversement proportion
nelle à leurs résistivités respectives p et p . 

Dans la suite, nous étudierons des températures non 
uniformes le long du conducteur. Nous utiliserons tout de même 
ces expressions ; ce ne sera qu'à titre de première approxima-
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tion. Se plus, nous adopterons, pour la densité de courant dans 

le supraconducteur, le modèle simplifié suivant : 

E = 0 , ¥ J < J c 

J = J ç , f E M . 

Pour T-j < T < T c le supraconducteur transporte alors 

le courant I.CD et la matrice le courant I - I.CT). Nous 
P„ 

supposerons également que — •* » ; donc pouT T > T tout le 
pm 

courant passe dans la matrice. 

T b < T < T C I : I m - 0 

T - T T - T- T 

T c i < T < T c : \ ' l ' xc C V TT-TT- • i • T T T : 'c xb 'c XCI 

T > T^ : K ' z 

c m 

II.4.3 - Puissance dissipée dans le composite 

Le champ électrique dans le composite vaut : 

E « p Iji/Â - La puissance fournie est E.I par unité de longueur 

ou EI/A par unité de volume de conducteur soit G - EI/A * 
2 

p I I/A avec p » p A/Am, résistivité électTique équivalente 

du conducteur. La résistivité électrique de la plupart des 

matériaux utilisés pour les matrices est pratiquement constante 

jusqu'à 15 K puis augmente avec la température. La puissance 

engendrée par unité de volume de conducteur s'exprime par les 

relations ci-dessous et est représentée schématiquement sur la 

figure 4 : 

T h < T < T C I : G = 0 

I 2 T " TCI 
CI C AZ T c I C I 

r2 
T > T : G « p ±-

c A Z 
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Hi 

Température du conducteur 

Figure 4 - Puissance créée en fonction de la température du 

conducteur. 

Pour simplifier les calculs nous serons parfois amenés 

à négliger la zone de partage du courant entre la matrice et 

le supraconducteur. Nous prendrons alors le modèle suivant : 

T < T c (ou T C I) : I m » 0 et G - 0 

T > T (ou T r T) : I » I et G = p I2/A* c ci m 

La conductibilité thermique des matériaux supracon

ducteurs en champ magnétique élevé est faible et ainsi, dans la 

partie de la zone de partage du courant proche de la température 

T-. pour laquelle la majorité de la dissipation se trouve dans 

les filaments supraconducteurs, la température n'est pas uni

forme dans la section de chaque filament. Cet effet est d'autant 

plus important que les filaments sont gros. Un calcul s'appuyant 

sur celui présenté par M.G. KREMLEV / 13 / est développé dans 

la référence / 14 /. Il permet de calculer la modification à 

apporter à la courbe de puissance engendrée et montre que, pour 
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la taille des filaments couramment utilisés (s 10 u), il est 

justifié de négliger l'effet du gradient thermique transversal 

dans les filaments, et de conserver une courbe de puissance 

engendrée décrite par l'équation (6). 

II ,5 - ÉCHANGES DE CHALEUR AVEC L'HÉLIUM 

Un résumé des résultats connus sur le transfert de 

chaleur d'une surface solide vers un canal d'hélium liquide est 

exposé ici en vue d'applications pratiques comme l'extraction 

de la chaleur d'un conducteur. Seuls les mécanismes de trans

fert de la chaleur sont décrits. Des valeurs numériques seront 

données ultérieurement lorsque les configurations étudiées 

seront spécifiées. 

II.5.1 - Caractéristique stationnaire d'échange de chaleur 

avec l'hélium saturé à 4,2 K 

La variation typique du flux de chaleur, par unité 

de surface mouillée, échangé entre l'hélium liquide bouillant 

(à la température T^) et la surface refroidie (à la température 

T) est représentée sur la figure 5 en fonction de la différence 

de température AT = T - T. . De nombreux paramètres influent 

sur les valeurs du flux transféré, dont l'orientation, la 

géométrie et l'état de la surface, la hauteur et la largeur 

des canaux. Quelques résultats pour l'hélium bouillant à 4,2 K 

se trouvent dans les travaux cités en références / 15, 16, 17, 

et 18 /. 

Pour les très faibles flux, le transport de la chaleur 

s'effectue par conduction et convection naturelle. Le flux 

de chaleur échangé peut être décrit par un coefficient de 

transfert de chaleur h : 

q - h AT 
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0 AT„ ATf AT=T-T„ 

Différence de température entre le conducteur et le bain 

Figure S - Caractéristique stationnaire de transfert de 

chaleur vers l'hélium bouillant. 

Lorsque le flux augmente des bulles apparaissent 

sur la surface. La formation de ces bulles, qui prennent nais

sance dans' des cavités de la surface, et leur séparation de la 

surface accélèrent le processus de transfert de chaleur. La 

région © de la courbe q(AT) correspondant à ce régime 

d'ebullition nucléée peut être approchée par une relation du 

type : 

q - a ûT m 

où m varie dans la plupart des expériences entre 2 et 3. 

La région © définie par AT > AT, correspond à un 

régime d'ébullition en film pour lequel une couche de gaz 

isolante s'est formée sur la surface. 

La région © de transition entre le régime nucléé 

et le régime de film est en général caractérisée par une courbe 

à pente 3q/3AT négative. Très peu de renseignements sont dispo

nibles dans la littérature sur cette partie de la caractéris

tique car le paramètre contrôlé dans les expériences de trans-
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fert de chaleur est en général le flux q plutôt que l'écart 

de température ûT. Dans ce cas un phénomène d'irréversibilité, 

comme représenté sur la figure S par les flèches, est observé. 

Dans la situation qui nous intéresse, toutes les valeurs de la 

température entre la température du bain et la température 

maximale du conducteur sont obtenues au moins en un point du 

conducteur en raison de la continuité de la température. Par 

conséquent, le régime de transition peut apparaître quelque 

part le long du conducteur, si la température maximale de 

celui-ci est assez élevée. 

Pratiquement le flux limite q n varie entre 0,2 

et 0,4 W.cm à 4,2 K pour des canaux verticaux et une surface 

chauffée plane. D'après S.G. SYDORIAK et T.R. ROBERTS, une 

amélioration du transfert est obtenue si le canal est localement 

chauffé / 19 /. 

II.S.2 - Transfert de chaleur vers l'hélium saturé à 4,2 K 

en régime transitoire 

Le transfert transitoire de la chaleur dépend égale

ment de la surface d'échange et de la géométrie, ce qui 

explique la forte dispersion des résultats expérimentaux 

/ 20, 21, 22/. 

Le point le plus important a noter est l'obtention 

de flux de chaleur plus grands que le flux limite stationnaire 

q^ max» a v e c °̂ e faibles écarts de température, pendant de 

courtes durées. Si le flux de chaleur est le paramètre contrôlé, 

la surface reste dans le régime d'ébullition nucléée (qui peut 

pratiquement être décrit par un coefficient de transfert de 
-2 -1 

chaleur constant h - 5 W.cm .K ) jusqu'à un instant qui 

dépend fortement du flux imposé. A cet instant l'élévation 

brutale observée de la température de la surface chauffée est 

due au passage en régime de film. Les résultats expérimentaux 

sont assez bien décrits par une relation reliant le flux de 
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chaleur q par unité de surface et l'instant t~ de passage en 

film, du type q » c/ /~t7 / 24 / où c varie entre 0,02 et 
-2 1/2 

0,05 ff.cm .s ' suivant les configurations étudiées. Des 

résultats obtenus lors d'une expérience où la température 

était contrôlée de façon à varier linéairement avec le temps, 

sont qualitativement en accord avec ceux obtenus avec un flux 

constant / 23 /. 

Y. IWASA et B.A. APGAR / 2S / décrivent ie transfert 

transitoire en régime de film par une loi expérimentale : 

q (AT) - q s t (AT) + a CûT) |§! 

où q g t (AT) est la caractéristique stationnaire et a •£-

exprime une quantité de chaleur effective absorbée ou libérée 

paT la couche de gaz d'épaisseur e. En effet, si l'on suppose 

que la température du gaz varie linéairement de AT + T^ à 

l'interface solide-liquide à I. à l'interface gaz-liquide : 

a ut - * ( CHe e + Lv 3ÂT° TT 

où C„ est la chaleur spécifique volumique moyenne de la couche 

de gaz et L la chaleur latente volumique de vaporisation de 

l'hélium. 

La loi montre qu'en régime de film, lorsque la tempé

rature du conducteur croît dans le temps, l'échange de chaleur 

est meilleur qu'en régime stationnaire, et qu'il est plus 

faible lorsque la température décroît. 

II.S.3 - Echange de chaleur avec l'hélium suprafluide en 

régime établi 

L'hélium liquide peut exister sous deux phases diffé

rentes. L'hélium I, la phase liquide normale, présente des 
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propriétés semblables à celles des autres gaz liquéfiés. 

L'hélium II, la phase suprafluide, possède des caractéristiques 

inhabituelles parmi lesquelles une très grande capacité de 

transport de la chaleur. Le diagramme des phases de l'hélium 

est représenté sur la figure 6. 

II.S.3.1 - Transport de_la chaleur dans_un canal̂  

d ' hé li um_supraf_lu ide 

Les propriétés thermohydrodynamiques de l'hélium 

suprafluide set bien décrites par le modèle à deux fluides qui 

caractérise l'hélium II comme un mélange de deux fluides - une 

composante normale et une composante suprafluide - s'interpéné

trant . La composante normale s'identifie avec la combinaison 

de toutes les excitations thermiques élémentaires (phonons et 

rotons). Le gaz d'excitations a les caractéristiques d'un liquide 

ordinaire : une viscosité v , une entropie S et une densité p . 

La composante suprafluide, qui s'identifie à l'état condensé 

du fluide, ne présente ni entropie, ni viscosité. Le modèle 

suppose que la masse volumique observée de l'hélium II est la 

somme de celles des deux composantes : 

P " Pn + ps 

Lorsque l'hélium II est soumis à un flux de chaleur 

un processus de circulation de chacune des composantes - connu 

sous le nom de double convection interne - se développe au 

sein du fluide. Puisque la composante suprafluide n'a pas 

d'entropie, la chaleur est transportée par la composante nor

male en mouvement. Le flux de chaleur q est donné par la 

relation : 

->• • + • * 

q = p ST v n + q D (7) 

où vfl est la^vitesse de la composante normale, S est l'entropie 

massique et q- traduit un ensemble de termes dissipatifs négli-



31 

30 

i 
• 

• : 

1 

Hélium I 
(suprafluide) 

^—(1.76K-29.7 atml 

, Ligne lambda 

T 
I 

Point' lambda I . 
J2.17K-0.05atm) J \ J 

l _ , N ! 

Hélium 
supercritique 

1 : 2 
1.8 

_ Point cri'i'- •* 
/ (5.20K-2.; < st..i) 

Courbe de vaporisation 

3 A | 

Température IK) 

Figure 6 - Diagramme d'ëtat de l'.iélium. 
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geables, comme - k VT. La quantité de mouvement volumique totale 
du fluide s'écrit : 

-* + * 
pv =p s v s • p n v n 

où pv est nul lorsqu'il n'y a pas de circulation de masse. 

Considérons un canal d'hélium II soumis à un flux de 
chaleur unidirectionnel q. Le transport de la chaleur est 
gouverné par l'hydrodynamique des mouvements des composantes 
normale et suprafluide. Les équations du mouvement des deux 
composantes sont des modifications de l'équation classique de 
Navier-Stokes qui s'écrivent par unité de volume / 26 / : 

3 V „ Or, * * 7 * 
Pn TT " - f V P • ps S 7 T + vn 7 v n C" Fsn } <« 

•+• 

3v„ p_ * + 
P S 3tT - - ^ Vp + p s S VT (* F s n) C9 

où p et T sont respectivement la pression et la température 
locales du fluide, et F est le terme 
friction mutuelle explicité plus loin. 
locales du fluide, et F est le terme, parfois présent, de 

Les mouvements des deux composantes sont de plus en 
plus couplés lorsque v et v augmentent. Deux régimes diffé
rents de flux stationnaire, séparés par un flux critique q , 
apparaissent lorsque le flux croît. 

Pour les faibles flux Cq < q c ) , l'interaction de la 
composante normale visqueuse avec les parois du canal donne 
naissance à un gradient de pression dans le fluide (équation 
(8) avec F = 0). Ce gradient dépend de la géométrie du canal 
et s'exprime différemment en fonction du flux suivant que le 
régime de circulation de la composante normale est laminaire 
ou turbulent. Par exemple, pour les très faibles flux (régime 
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laminaire) et un long canal cylindrique de rayon r, le gradient 
de température qui en résulte vaut d'après les équations (9), 
C8) et (7) : 

dT 1 dp 1 8 vn Y n 8 vn _ 
3x a pS • S " " p5 • ^ " r 2 p2 g 2 T « 

où v » <v > est la valeur moyenne de v_ dans une section de canal, n n n 

Pour les flux supérieurs au flux critique, un second 
mécanisme, qui résulte de l'interaction entre les composantes 
normale et supxafluide due à l'apparition d'anneaux de tour
billons dans le fluide, se superpose.. Le gradient de température 
est essentiellement déterminé par ce couplage entre les deux 
composantes, connu sous le nom de "friction mutuelle" / 27 / : 

dT' _ Fsn 
ox " p^S 

(les autres termes de l'équation (8) traduisant la dissipation 
dans le fluide normal visqueux sont négligeables) 

F s n, force de friction mutuelle par unité de volume, est relié 
au mouvement relatif des deux composantes par : 

Fsn ' a lvs " V J 

où a, proportionnel à la densité de tourbillons, vaut : 
Ap s p n |v - v I . Il vient alors : 

F = A p p„ I v - v | m 
rsn *s *n ' s n ' 

où l'exposant m vaut approximativement 3, et A est la "constante" 
de friction mutuelle de Gorter-Mellink déterminée de façon 
empirique ; elle dépend peu de la température, de la pression, 
et de la géométrie / 26 /. Pour les forts flux, la force de 
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friction mutuelle est éventuellement modifiée par une turbu

lence du fluide normal, modification qui se traduit sur la 

valeur de m. 
• 

Le gradient de température s'écrit alors dans le 

régime de friction mutuelle : 

TÏ • " - H - IT-3*'!') " " f C"J 1 
's 

(10) 

Le flux de chaleur stationnaire transporté par une 
longueur d d'hélium II, dont une extrémité se trouve à la 
température chaude T, et l'autre i la température froide T 1, 
est obtenu en intégrant l'équation (10) entre les deux 
extrémités : 

T 
,1 ( 2 _ d T _ J / m ,-1/m -fi T ) 1 / m (H) 

T1 

II.5.3.2 - Çonduc£anc£ d'ijiterface de_Kapitïa 

A basse température l'échange thermique entre un 
solide et un liquide se fait par couplage entre les excitations 
élémentaires transportant la chaleur dans les deux milieux. 
Il apparaît une limite au transfert d'énergie entre ces deux 
corps résultant de la transmission de seulement une fraction 
des phonons disponibles / 28, 29, 30 /. Une différence de tem
pérature est alors observée à l'interface solide-liquide tra
versée par le flux de chaleur. Ce phénomène, connu sous le nom 
de conductance de Kapitza, est particulièrement important dans 
l'hélium II. En effet, d'une part ce dernier peut transporter 
des flux de chaleur importants avec de très faibles gradients 
de température, ce qui rend la discontinuité de température à 
l'interface plus évidente, et d'autre part, la conductance de 
Kapitza devient faible à très basses températures. 
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La conductance de Kapitza, définie par : 

h K = lim j* 

AT * 0 

où AT est la discontinuité de température à l'interface et 

q K le flux de chaleur traversant l'interface, varie approxima

tivement comme T . La plupart des expériences montrent qu'en 

pratique le flux de chaleur peut être exprimé par : 

où T est la température de la surface et T^ la température 

du fluide adjacent ; l'exposant n présente des valeurs entre 

3 et 4. 

II.5.3.3 - £aract£ristiaues_d£ JLTâ»sf£rl d.e_chal̂ eur 

stationnaire entre une surface £hauff£e_e£ 

un_ca_nal_djhé_lium sup_raf luide_ 

Quelques avantages techniques de l'utilisation de 

l'hélium II sous-refroidi à la pression atmosphérique, au lieu 

de l'hélium II saturé, pour la réfrigération des grands aimants 

supraconducteurs nécessitant un bon refroidissement interne, 

ont incité récemment au développement de cette méthode de 

refroidissement. Parmi ces avantages nous pouvons citer : la 

facilité du transfert d'hélium, la non-dépendance du flux 

limite avec la profondeur d'immersion, une transition liquide-

vapeur (pouvant avoir lieu suite à une transition du supra

conducteur] s'effectuant avec une phase gazeuse à forte densité, 

une bonne rigidité diélectrique des vapeurs d'hélium, et enfin 

la possibilité d'un bain d'hélium normal à 4,2 K dans lequel 

peut être évacuée la plupart des pertes de chaleur (amenées 

de courant par exemple]. 

Bien que certains processus que nous évoquerons sont 

les mêmes pour les différents états de fonctionnement de l'hélium 
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suprafluide, nous ne parlerons que de l'hélium II sous refroidi 
à la pression atmosphérique. Une élévation de température iso
bare peut conduire au passage de la ligne A (pour T. - 2.16 K) 
et donc à la transition de l'hélium II en hélium I. Cette 
transition est une transition du second ordre, c'est-à-dire 
qu'elle s'effectue sans chaleur latente de changement de phase. 
Une autre transition peut alors avoir lieu entre l'hélium I 
liquide et la vapeur (voir diagramme des phases sur la figure 6). 

Considérons le flux de chaleur échangé entre un solide 
et un canal d'hélium II de section constante et égale a la 
surface mouillée du solide. Le canal, de longueur d, débouche 
dans un bain thennostaté. Plusieurs travaux ont été consacrés à 
la mesure de la courbe de transfert de chaleur dans des geome
tries plus ou moins proches de celle étudiée ici / 31, 32, 
33, 34 /. De ces différentes études nous pouvons extraire deux 
caractéristiques typiques d'échange de chaleur, entre le solide 
i la température T et le bain à la température T., représentées 
sur la figure 7. 

0 AT, AT 0 AT, AT 

Différence de température entre le conducteur et le bain 

Figure 7 - Caractéristique stationnaire de transfert de chaleuT 
vers l'hélium suprafluide sous une atmosphère. 
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La caractéristique q(iT) » qCT - T. ) est déterminée 

par les propriétés de l'interface (sa conductance de Kapitza) 

et les propriétés de transport de la chaleur de l'hélium en 

canal. Le processus de transfert de la chaleur est schématisé 

sur la figure 8 où T- est la température de l'hélium à 

l'interface. 

Impedance de 
l'interface 

q=*=aK(T"-Tyi 

Impedance du 
canal dtie 

( h t = d - v " F(T„ .T,)"" si T f < T x 

Figure 8 - Schématisation du processus de transfert de chaleur. 

Lorsque le flux augmente différents régimes de trans

fert apparaissent suivant la valeur de la température de 

l'hélium à l'interface. 

Tant que la température de l'hélium ne dépasse pas 

la température de transition T., la conductance de l'interface 

entre le solide et le liquide contrôle la caractéristique de 

transfert de chaleur (régions OA de la figure 7) : 

AT 

q 

T - T. 

«K 

(T T f) + (T £ Tfa) a T 

(T n - T, n) a ar (T n - T.") 

Lorsque le flux croît, une valeur maximale "est atteinte 

pour laquelle il y a formation locale d'hélium I à l'interface. 

Cette valeur limite est égale au flux de chaleur transporté 
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par l'hélium II présentant une extrémité à T. et l'autre à 

Tv (voir équation O U ) : 

q x = d- 1 / n F (Tb, T A )
1 / m 

Le flux limite est d'autant plus faible que la température du 

bain est proche de T La température T R de la surface pour 

laquelle a lieu ce changement de régime Cpoint A de la figure 7) 

est déterminée par : 

*K "/ " O " % 
Contrairement aux valeurs expérimentales de la con

ductance de Kapitza qui présentent une forte dispersion suivant 

les configurations étudiées / 32, 35, 36, 37 /, les valeurs 

mesurées des flux limites q, sont en bon accord entre eux et 
1 /tn 

avec la théorie. La variation de la quantité q. à ' avec la 

température Tfc est tracée sur la figure 9. 

Tant que la température de l'hélium à l'interface 

ne dépasse pas la température de saturation de l'hélium I 

(4,2 K si l'on suppose que la pression reste constante) le 

transfert de la chaleur se fait par conduction à travers la 

mince couche d'hélium I liquide (région A6 de la figure 7.a). 

Lorsque la température à l'interface atteint 4,2 K, il y a 

formation de bulles de vapeur qui se recondensent probablement 

dans l'hélium I sous-refroidi. Le transfert do chaleur, alors 

très efficace, se fait par convection naturelle et ebullition 

nucléée jusqu'à ce que pratiquement tout le canal soit rempli 

d'hélium I (région BC de la figure 7.a). Alors une seconde 

transition a lieu, lorsque le flux augmente, correspondant au 

passage en régime de film. 

En pratique la température du bain et la longueur des 

canaux sont choisies de façon à ce que le flux limite q, soit 

supérieur au flux de passage de l'hélium I en régime de film. 
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Température de l'extrémité froide . Tb|K) 

Figure 9 - Flux de chaleur maximal dans l'hélium II à une 
atmosphere (Extrait de la référence /38/). 

d : longueur du canal (cm} 
qx : puissance par unité de section de canal (W.cm-2) 
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Lorsque le flux dépasse q. il y a alors formation simultanée 

d'hélium I liquide et de gaz (disparition du point B). La 

caractéristique de transfert a alors l'allure représentée sur 

la figure 7.b avec un phénomène d'hystérésis observé ou non 

lorsque le flux décroît à partir du régime de film. 

II.6 - FONCTIONNEMENT DÉSIRÉ - ROLE DES PARAMÈTRES PHYSIQUES 

ET GÉOMÉTRIQUES SUR LA STABILITÉ 

L'évolution du conducteur supraconducteur est donnée 

par son équation d'état constituée par l'équation de la chaleur 

(4), définie en II. 1, et les conditions aux limites : 

T (+ L, t) » T b, Vt. Un attracteur (état stationnaire stable) 

évident est la distribution de température uniforme T . 

définie par T a 1(x) » T^, ¥x. Il caractérise le mode de fonction 

nement du système et est le seul état désiré (état supracon

ducteur). S'il n'y a pas d'autre attracteur, la stabilité est 

globale ; quelque soit la perturbation, l'état du conducteur 

reviendra spontanément vers l'état supraconducteur. S'il y a 

plus d'un attracteur nous parlerons de stabilité limitée. 

Supposons qu'il existe un autre attracteur, T ,» correspondant 

au cas où une partie du conducteur est dans l'état normal 

résistif. Si, suite à une perturbation, la distribution de 

température le long du conducteur tend vers l'état I ., nous 

dirons que le conducteur est stable ; le conducteur récupère. 

Si la distribution de température tend vers l'état T ?> nous 

dirons que le conducteur est instable ; la zone normale se 

propage (jusqu'à ce que le profil T _ soit établi). 

Bien que les considérations exposées en I sur la 

stabilité d'un système soient trop générales pour être d'inté

rêt pratique, elles apportent une compréhension intuitive de 

la stabilité des supraconducteurs. Elles ont été une aide 

précieuse dans la recherche de la stabilité d'une configuration 

particulière sur laquelle nous nous sommes penchés (voir V). 
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Nous ne résoudrons pas la stabilité des supraconducteurs par 

la recherche d'une fonction de Liapounof. La complexité de 

l'équation régissant le comportement thermique du conducteur 

rend difficile la construction d'une telle fonction. Nous 

retiendrons cependant des différentes considérations précédem

ment émises, trois généralités qui justifient la démarche que 

nous avons adoptée dans l'étude de la stabilité d'un conducteur 

supraconducteur : 

(a) L'étude de la stabilité d'une position d'équi

libre - en particulier l'état supraconducteur - ne demande pas 

la connaissance exacte de l'évolution de la solution dans le 

temps T(x,t). L'étude du second membre de l'équation de la 

chaleur peut suffire pour conclure à la stabilité de la position 

d'équilibre considérée. Ceci justifie la recherche de toutes 

les solutions stationnaires de l'équation de la chaleur. En 

particulier, si seul l'état trivial u » T - T. « 0 existe, on 

peut affirmer que le système est globalement stable. 

(b) Même lorsque les perturbations n'affectent pas 

uniquement les conditions initiales (par exemple, distribution 

de température initiale non uniforme] mais sont des perturba

tions représentant des puissances persistantes, l'étude de 

l'équation fondamentale du système non perturbé apporte des 

indications sur la stabilité, comme nous l'avons vu en II.2. 

Ce) Lorsque la stabilité est limitée, seule une 

portion du domaine de stabilité Cdomaine d'attraction de l'état 

supraconducteur) peut, en général, être mise en évidence. 

L'examen de l'équation de la chaleur montre quels 

sont les paramètres physiques et géométriques qui affectent la 

stabilité du supraconducteur. Un des buts de l'étude de la 

stabilité est de chiffrer l'importance du rflle de chacun de 

ces paramètres : râle du stabilisant, constituant la matrice, 

qui influe sur la conductibilité thermique, la résistivité 
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électrique Cdonc la courbe de puissance Joule G), et la chaleur 

spécifique ; rSle du supraconducteur qui influe sur la courbe 

G(T) par la température critique ; raie du réfrigérant qui 

influe sur la courbe d'échange Q(T) et aussi sur la chaleur 

spécifique et la conductibilité thermique par sa température ; 

rOle des paramètres physiques de fonctionnement comme le cou

rant qui influe évidemment sur la courbe 6, et le champ magné

tique qui affecte la conductibilité thermique et la rësistivité 

électrique. 

Considérons par exemple le paramètre Afi /A, représen

tant la proportion de cuivre dans le conducteur, et regardons 

son influence sur la stabilité pour une section totale de 

conducteur A et un courant de fonctionnement imposés. Lorsque 

A- /A augmente, différents effets contradictoires sur la 

stabilité peuvent être analysés : 

(a) la puissance dissipée par effet Joule diminue à cause de 

la diminution de la rësistivité moyenne du composite ; 

donc la stabilité du conducteur augmente (plus exactement 

le domaine de stabilité de l'état supraconducteur augmente). 

(bD la densité de courant dans les filaments supraconducteurs 

croit et donc la température de transition T C I décroît ; 

par conséquent, la stabilité du conducteur diminue. 

(c) la chaleur évacuée le long du conducteur croît à cause de 

l'augmentation de la conductibilité thermique moyenne du 

composite ; donc la stabilité du conducteur augmente. 

Cd) la chaleur spécifique du conducteur diminue ; en effet, 

la chaleur spécifique du NbTi à basse température est 

plus élevée que celui du cuivre ; par conséquent, le 

domaine de stabilité du conducteur diminue. 
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- / * 

Cette analyse qualitative montre que la stabilité 

du conducteur peut ne pas être une fonction monotone du 

rapport A c /A. Il en est de même pour la plupart des autres 

paramètres. Nous serons donc très vite limités dans une étude 

générale de la stabilité des supraconducteurs, et devrons 

imposer la configuration géométrique et certains paramètres 

physiques. 
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III - LIMITES D'APPLICATION DES CRITERES DE 
STABILITE GENERALEMENT ADMIS 

Après une brève revue des différentes études sur la 

stabilité menées jusqu'à ce jour et ayant conduit aux critères 

de stabilité couramment utilisés, nous faisons une analyse 

critique des limites d'application de ces critères et en 

dégageons deux problèmes nouveaux liés à la technologie des 

aimants supraconducteurs actuels. L'essentiel du travail 

présenté consistera en l'analyse et en l'apport de solutions 

à ces deux problèmes. 

III.1 - CRITÈRES DE STABILITÉ 

Plusieurs expressions quantitatives de la stabilité 

d'un supraconducteur refroidi par un bain d'hélium ont été 

formulées à partir des considérations de base de Z.J.J. 

STEKLY et J.L. ZAR / 39 / et du théorème des aires égales de 

B.J. MADDOCK et al. / 40 /. 

III.1.1 - Critère de Stekly. Courant de récupération 

uniforme 

Z.J.J. STEKLY et J.L. ZAR analysent la stabilité d'un 

conducteur placé dans un champ magnétique extérieur constant 

/ 39 /. Ils considèrent un échange avec le bain d'hélium 

proportionnel à la différence de température entre le conduc

teur et le bain (q « h (T - T. ) par unité de surface mouillée) 

et une puissance CTéée par effet Joule linéaire en fonction de 

la température du conducteur dans la zone de partage du cou

rant (comme représentée sur la figure 4). Le flux de chaleur 

échangé par conduction le long du conducteur n'est pas pris en 
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compte, ce qui revient à considérer des perturbations uniformé

ment réparties sur toute la longueur du conducteur et des 

conditions aux limites du conducteur telles que 3T/ax = 0 

quand x •» t t, Le conducteur est alors globalement stable 

- c'est-à-dire qu'il retournera à l'état supraconducteur après 

toute transition à l'état normal - pour les courants I infé

rieurs au courant critique et tels que : 

l Z P™ / A

m <
 h P™ <Tr " V m m r m c o 

où p , A_ et p sont respectivement la résistivité de la matrice, 

la section de la matrice et le périmètre mouillé. 

Si l'on introduit le nombre sans dimension, appelé 

paramètre de stabilité : 

a , °m I c 2 

° *m * Pm "c " V 

le critère s'énonce de la façon suivante : 

- si o < 1 : le conducteur est "complètement" stable, c'est-à-

dire que la récupération (retour vers l'état 

supraconducteur) est assurée jusqu'à un fonction

nement au courant critique ; 

- si a > 1 : le conducteur est globalement stable pour les 

courant:. I < I / / a 

Dans le cas où le critère de stabilité n'est pas 

vérifié (I Pn/\ > h p m (Tc - T b )) il y a échauffement du con

ducteur, après extinction de la perturbation ayant amené sa 

température au-dessus de la température critique T , jusqu'à 

o I 
la température T, » T, + ̂  ^ • . La distribution de tempé-

rature uniforme T(x) * T, est 1e deuxième attracteur du système. 
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Ce type de stabilité, que nous appelerons stabilité 

uniforme, car le gradient de température le long du conducteur 

n'est pas pris en compte, peut être étendu au cas où le flux 

de chaleur échangé avec le milieu extérieur n'est plus une 

fonction linéaire de la température du conducteur. Le conduc

teur *st alors globalement stable pour les courants inférieurs 

au courant de récupération uniforme I défini par : 

*ru Pm / Am * p m qfmin 

où <lfmin **t le flux minimum en régime de film si le réfrigé

rant est de l'hélium saturé à 4,2 K, ou le flux limite q. si 

le réfrigérant est de l'hélium suprafluide. La figure 10.a 

montre la détermination du courant de récupération uniforme. 

III.1.2 - Critère des aires égales. Courant de récupération 

avec une extrémité froide 

B.J. MABDOCK, G.B. JAMES et W.T. NORRIS présentent 

un modèle qui permet de définir graphiquement un critère de 

stabilité qui tient compte de la conduction longitudinale 

/ 40 /. Il est applicable lorsque les puissances évacuée 

vers l'extérieur et dissipée dans le conducteur ne dépendent 

explicitement que de la température du conducteur. D'autre 

part le conducteur est traité comme un fil infiniment long. 

L'équation unidirectionnelle de conduction de la 

chaleur en régime stationnaire s'écrit : 

rm 

où g et q sont respectivement la puissance dissipée dans le 

conducteur et la puissance évacuée vers l'extérieur, par 

unité de surface mouillée. Un astucieux changement de variable 

indépendante x en variable indépendante T, et de variable 

dépendante T(x) en variable dépendante S(T) = - k dT/dx, flux 

de chaleur, transforme l'équation de la chaleur en : 



- 47 -

Température du conducteur 

a - Courant de récupération uniforme I 
ru 

" S gK.qk 

•si 
I l --k 
1° A. p. 
SI 

Tî T 2 

Température du conducteur 
b - Courant de récupération I r-

S. Température du conducteur 
c - Température maximale de la ZMP. 

Figure 10 - Détermination des courants de récupération et de la 
température maximale de la zone minimale se propageant. 
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dS 
P " " 
û- S || » Cg(T) - qCT) kCT) (12) 

La distribution de température le long du conducteur 

est telle qu'à l'infini il y a équilibre entre les puissances 

dissipée et évacuée. Les conditions imposées à l'infini sont 

g « q et S = 0. Les solutions stationnaires uniformes sont 

données par l'intersection des courbes q et g. Si g < q, la 

seule solution est T(x) * T. = Tu Vx ; le conducteur est 

globalement stable. Si g < q il existe en général Ce'est-à-dire 

avec les courbes de puissances dissipée et évacuée décrites 

en II) trois solutions stationnaires uniformes. Deux solutions 

sont thermiquement stables ; ce sont : T(x) » T. Vx et 

TCx) » T, Vx. La troisième solution : T(x) = T 3 Vx est 

instable car [ d Cg-q)/dT ] T > 0. De plus, un profil station-

naire tel que les températures aux extrémités du conducteur 

sont T 1 et T^ existe si la condition suivante, déduite de 

l'intégration de l'équation 0 2 ) , est vérifiée : 

/ 

T2 

T! 
Cq CT) - gCT)) k CT) dT - 0 (13) 

condition qui se traduit par l'égalité des aires a et b 

représentées sur la figure 10.b. 

Si les deux aires a et b sont telles que a > b et 

si au moins une extrémité du conducteur est maintenue à la 

température froide Tj, le conducteur est globalement stable, 

c'est-à-dire qu'il revient à l'état supraconducteur après une 

perturbation ayant amené une longueur infinie â l'état normal 

Cil s'agit bien sûr d'un cas limite théorique). Le cas parti

culier a = b correspond à l'existence de la solution station-

naire pour laquelle le profil de température présente une 

extrémité à T-, et l'autre à T*. L'excès de puissance dissipée 

sur le refroidissement dans les régions chaudes est transféré 

par conduction vers les régions plus froides où le transfert 
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local vers l'extérieur est supérieur à la puissance créée dans 

le conducteur. 

On définit alors le courant de récupération avec 

extrémité froide, que nous appelerons simplement courant de 

récupération, par le courant pour lequel la puissance engendrée 

dans le conducteur vérifie l'égalité des aires. Le courant de 

récupération est supérieur ou égal au courant de récupération 

uniforme. 

III.1.3 - Zone m-nimale se propageant 

Il existe des cas de bon fonctionnement d'aimants 

supraconducteurs pour des courants supérieurs au courant de 

récupération I r. En effet, les critères précédemment décrits 

assurent la stabilité d'un conducteur vis-à-vis dMine, pertur

bation amenant une zone infinie à l'état normal Cl* stabilité 

du conducteur est globale). Pour des courants supérieurs à I_ 

le conducteur peut en fait revenir à l'état supraconducteur 

après l'extinction d'une perturbation d'amplitude finie 

(la stabilité du conducteur est limitée). 

M.N. WILSON et Y. IWASA ont étendu le théorème des 

aires égales au cas des zones normales finies ou, par symétrie, 

le flux au point de température maximale est nul / 41 /. 

L'intégration de l'équation (12) entre ce point et l'infini 

où T » T. et S « 0 conduit à la condition : 

/ , 

T 
max 

(q - g) k dT 
Tb 

(14) 

Far conséquent, pour chaque courant I > I , il existe un 
profil de température stationnaire ayant comme température 

maximale Tmax définie par l'égalité des aires a et b' repré

sentées sur la figure 10.c. Cette solution stationnaire est 
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appelée zone minimale se propageant et est notée ZMP / 42 /. 

Comme nous le verrons dans le paragraphe V.3.4 la zone minimale 

se propageant est un état d'équilibre instable. 

La ZMP, état stationnaire instable, donne des indi

cations sur le domaine d'attraction de l'état stationnaire 

supraconducteur stable défini par T(x) » T^ Vx. La différence 

d'enthalpie du conducteur entre la température uniforme Tfe et 

la distribution 4e température de la ZMP notée T 2 Mp vaut : 

E7MP " * I I CW d T *X 
Z M P ' x — - y T b 

où C est la chaleur volumique du conducteur. L'excès d'enthalpie 
EZMP s e T a simplement appelé enthalpie de la ZMP. L'hypothèse 

généralement admise est qu'une perturbation instantanée, 

décrite par un apport extérieur localisé de chaleur E , occa

sionne une propagation de la zone normale si E est supérieure 

à 1'enthalpie de la ZMP. Si l'énergie E 0 de la perturbation 

est plus faible que 1'enthalpie E-wp, la récupération du 

conducteur est assurée. Nous verrons plus loin que cette affir

mation n'a aucun fondement mathématique, et n'est vérifiée en 

pratique qu'en première approximation. 

II1.2 - LIMITES DE VALIDITÉ DES CRITÈRES, NOUVEAUX PROBLÈMES 

POSÉS PAR LES GRANDS AIMANTS 

III.2.1 - Conditions aux frontières 

Notons que les critères précédemment cités sont 

établis à partir de l'hypothèse d'un conducteur infini ou semi-

infini dans la direction de son axe. Ceci conduit à imposer deux 

conditions à la limite infinie ; en général T . L « 3T/3x » 0. 

Ces conditions, bien que physiquement évidentes, peuvent mathé

matiquement supprimer des solutions stationnaires comme nous 

le verrons en V.3. En effet, si nous appliquons le critère de 
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la ZMP, nous constatons que pour un conducteur semi-infini 

ayant des courbes de puissance g et q qui s'intersectent en 

trois points comme celles représentées sur la figuTe 10.c, il 

ne peut exister au maximum que deux distributions de tempéra

ture stationnaires, T(x) » L ft et la ZMP, puisque toute 

solution stationnaire doit vérifier l'a condition (14). Or 

il est intuitivement clair que si I » Tj, est stable et la ZMP 

est instable (ce que nous démontrerons plus loin), il existe 

une autre solution stable. Sinon le conducteur serait dans 

tous les cas globalement stable : toute solution ne pourrait 

converger que vers l'état stable supraconducteur. 

III.2.2 - Critère de Stekly et température du conducteur 

Etudions un conducteur admis comme étant stable au 

sens de Stekly : un conducteur dimensionné de telle manière 

que son courant de fonctionnement I soit légèrement inférieur 

à son courant de récupération uniforme I (voir figure 10.a), 

c'est-à-dire tel que :. 

l 2 "CuO ' ACu * Pm q£min 

où q£ m i_ est le flux minimum en régime de film et p C u 0 la 

résistivité de la matrice supposée en cuivre à la température 

de fonctionnement T. . 

La caractéristique q est pratiquement linéaire dans 

le régime de film, tandis que la courbe de puissance Joule g 

est déterminée par le rapport de résistivité p(T)/pr _ : 

gm - x 

2 
pCuO * _ p(T) 
Cu pm ' pCuO 

Il peut exister un point d'intersection à température 

élevée Tj entre les courbes q et g. La figure 11 représente 

ces deux courbes pour différentes valeurs de la résistivité 
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résiduelle pp Q extraites de la référence '/ <S I. La stabilité 

de l'état supraconducteur est limitée s'il existe une telle 

intersection. Le domaine de stabilité comprend alors toutes 

les distributions de température uniformes inférieures à 

T(x) » T.. Remarquons que plus P C uo est faible, plus la tempé

rature T 3 est faible, donc plus le domaine de stabilité est 

petit. 

Différence de température, AT s T-T, (K) 

Figure 11 - Flux de chaleur généré dans le conducteur pour 

différentes valeurs de la résistivité résiduelle 

du cuivre. 

III.2.3 - Renouvellement du réfrigérant 

Les critères étudiés supposent que le conducteur 

reste parfaitement bien refroidi quelque soit la perturbation 

thermique qu'il subit, même si cette dernière le porte à une 

température élevée. C'est la situation idéale où la capacité 

de l'hélium est infinie et où le renouvellement du liquide se 
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fait parfaitement dans les canaux. La stabilité de l'état 

supraconducteur ne dépend pas du temps mis par le conducteur 

pour converger vers cet état. 

En pratique, il peut se produire un phénomène de 

"bouchage" des canaux de refroidissement par le gaz, mécanisme 

connu sous le nom de "vapor locking". Ce phénomène dépend de 

la puissance échangée entre le conducteur et les canaux et de 

la géométrie de ces derniers. L'échange entre le conducteur 

et le réfrigérant est alors de moins en moins efficace dans 

le temps. La stabilité de l'état supraconducteur dépendra du 

temps mis par le conducteur pour récupérer. 

III.2.4 - Echanges transitoires de chaleur avec le 

réfrigérant 

Un conducteur, refroidi par des canaux d'hélium 

saturé à 4,2 K et soumis à une perturbation thermique, présente 

une caractéristique d'échange de chaleur avec le milieu exté

rieur qui dépend du temps indépendamment de sa température : 

le régime d'ébullition en film n'apparaît que lorsque l'énergie 

c / t a été libérée dans l'hélium (II.S.23. Remarquons que, 

par contre, l'échange transitoire dans le régime de film 

exprimé par la formule décrite dans la partie II.5.2 : 

q = q s t (T) + a (T) dT/dt 

n'est pas une loi dépendant explicitement du temps. Le coeffi

cient a(T) peut Stre ajouté à la chaleur spécifique du 

conducteur. 

De même, si le conducteur est refroidi par des canaux 

d'hélium suprafluide débouchant dans un bain à température 

constante, nous verrons en VII.1 que la caractéristique de 

transfert de chaleur étudiée précédemment (II.S.3) n'est valable 

qu'après un c^-tain temps d'établissement du profil de tempe-
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rature stationnaire le long du canal. Pour les temps inférieurs 

à cet instant, le flux de chaleur transporté par l'hélium 

dépend du temps. 

La loi de variation de la fonction inconnue u (dis

tribution de température du conducteur) décrite par l'équation 

d'état du système (équation de la chaleur et conditions aux 

limites} est alors modifiée avec le temps, et nous ne sommes 

plus en présence d'un système autonome. L'équation d'état 

récèle explicitement la variable indépendante t : 

du/dt - g (u,t) 

Excepté la précaution de toujours initialiser les 

trajectoires pour la valeur fixe t • 0, les définitions de 

stabilité vues dans la partie 1.1.1 sont inchangées. On définit 

de même des fonctions de Liapounof à valeurs V(u,t), dites 

de seconde espèce, pour les systèmes non autonomes. 

Lorsque le temps augmente indéfiniment, la caracté

ristique d'échange tend vers la caractéristique stationnaire. 

Le système est alors asymptotiquement autonome et l'étude de 

la stabilité des solutions stationnaires peut se faire à partir 

de l'équation limite du système qui est l'équation de la chaleur 

(4) avec une fonction Q indépendante de t. Par contre, dV/dt 

pris le long de la trajectoire est donné par : 

dV/dt = g . grad V + 3V/3t 

et dépend explicitement de t. Par conséquent, les domaines de 

stabilité des états stables sont modifiés avec le temps, et 

pratiquement seule une étude dynamique nous permettra de les 

identifier (voir VI). 
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111.2.5 - Bobinages supraconducteurs à canaux de 

réfrigération internes 

Les aimants refroidis par immersion dans un bain 

d'hélium liquide et par des canaux internes au bobinage permet

tant à l'hélium d'atteindre tous les conducteurs, sont géné

ralement réalisés avec des espaceurs isolants définissant 

géométriquement les canaux. La présence de ces espaceurs rend 

hétérogène la distribution de réfrigérant le long du conducteur. 

Le conducteur, partiellement en contact avec l'hélium, présente 

ainsi une caractéristique de transfert de chaleur qui dépend 

explicitement de la coordonnée x. L'équation aux dérivées 

partielles de la chaleur est difficilement réductible à une 

équation différentielle ordinaire, et les considérations géné

rales sur la stabilité d'un système présentées dans la première 

partie ne sont plus applicables. 

Une partie importante du travail rapporté ci-après 

consiste en l'étude expérimentale et théorique de la stabilité 

d'un conducteur présentant une telle hétérogénéité spatiale. 

Cette étude est reliée à l'observation d'un comportement 

thermique inhabituel d'un supraconducteur lors d'expériences 

de stabilité effectuées sur des bobines refroidies par des 

canaux d'hélium liquide (IV). Une recherche théorique de la 

stabilité des états stationnaires, abordée par une méthode 

mathématique différente de celle suggérée par Liapounof, a 

alors été entreprise ('/}. 

111.2.6 - Conducteur refroidi par un volume limité d'hélium 

Les grands aimants supraconducteurs sont dimensionnés 

de façon à avoir une self inductance faible, pour des raisons 

de protection lors d'une décharge voulue de l'énergie magnétique 

stockée dans le bobinage (suite par exemple à une détection 

de la propagation' de la zone normale). De tels bobinages sont 

conçus avec un nombre de tours relativement petit, et fonction-
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nent alors avec des courants élevés transportés par des câbles 

constitués de plusieurs conducteurs élémentaires mis en parallèle. 

Si de plus le conducteur est soumis à des champs intenses et/ou 

fortement variables, il est nécessaire que le réfrigérant 

atteigne tous les conducteurs. Ces raisons ont orienté la 

conception des grands aimants supraconducteurs vers l'utilisa

tion de câbles â réfrigération individualisée. 

Le concept de stabilité est différent de celui des 

bobinages refroidis par des canaux d'hélium communiquant avec 

un bain. Quelque soit la configuration d'un câble refroidi 

par de l'hélium statique, l'étude peut se ramener à l'étude 

d'un conducteur élémentaire refroidi par un petit volume 

limité d'hélium adjacent au conducteur. Le système est forte

ment non autonome à cause de la dépendance en temps de l'échange 

de chaleur entre le conducteur et l'hélium, be plus, contrai

rement aux cas précédemment cités de systèmes non autonomes, 

il n'est pas asymptotiquement autonome. Il n'existe pas en 

effet d'état stationnaire pour l'échange de chaleur. La ciné

tique de l'échange de chaleur entre le conducteur et le 

réfrigérant ainsi que l'enthalpie disponible dans le réservoir 

réfrigérant seront déterminantes pour la stabilité. Un tel 

système ayant de l'hélium suprafluide comme réfrigérant est 

étudié dans la partie VII. 
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IV - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA STABILITE D'UN CONDUCTEUR 

REFROIDI PAR DES CANAUX D'HELIUM LIQUIDE 

IV.1 - PRÉSENTATION DES ESSAIS DE STABILITÉ 

IV.1.1 - But des mesures 

Les essais présentés ci-après ont été effectués dans 

le cadre du projet TORE SUPRA (voir description du projet dans 

la référence / 44 / ) . Des conditions de fonctionnement très 

sévères dans les spécifications nécessitent de très bons 

échanges thermiques entre le supraconducteur et le réfrigérant. 

Un refroidissement par canaux d'hélium suprafluide, utilisé 

loin de sa tension de vapeur saturante, a été retenu. 

Un programme d'essais a été développé de façon à 

apporter la preuve des performances du conducteur choisi. En 

particulier, des résultats expérimentaux permettant de con

naître la stabilité thermique du conducteur ont été nécessaires. 

Pour cela nous avons effectué des essais préliminaires sur des 

petites bobines refroidies par des canaux d'hélium liquide. 

Ces bobines d'essais sont équipées de chaufferettes permettant 

d'injecter localement de l'énergie dans le conducteur. Le but 

est de trouver, pour différents fonctionnements, les pertur

bations limites telles qu'une transition locale vers l'état 

normal, induite par ces perturbations, est suivie d'un retour 

observé vers l'état supraconducteur. 

Outre l'intérêt pratique de la connaissance-des 

performances du conducteur et de son refroidissement, ces 
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essais se sont révélés très riches d'enseignements nouveaux 

essentiellement dus à : 

- l'utilisation de l'hélium suprafluide dont le comportement 

thermique, très différent de celui de l'hélium bouillant à 

4,2 K, conduit à une nouvelle conception des limites de 

stabilité ; 

- le mode de réfrigération par canaux qui permet la mise en 

évidence de nouveaux états possibles pour le conducteur 

engendrés par la présence de zones non refroidies sous les 

supports définissant les canaux. 

L'ensemble de ces résultats expérimentaux a fait 

l'objet d'une publication à Applied Superconductivity Confe

rence en 1979 / 71 /. 

IV.1.2 - Dispositif expérimental 

Le conducteur nu est isolé sur ses petites faces par 

une feuille de mylar de 0,05 mm d'épaisseur, et est bobiné 

de façon aselfique sur une couche. Les canaux de refroidisse

ment, qui couvrent 50 \ de la surface verticale, sont définis 

par des espaceurs en fibre de verre époxy disposés de part et 

d'autre du bobinage comme l'indiquent les figures 12.a et 12.b. 

Les éléments chauffants, constitués par des feuilles de cons-

tantan de 25 u d'épaisseur découpées en circuits résistifs 

d'environ 3 £5 (voiT figure 12.c}, sont appliqués entre le 

conducteur et les espaceurs. Deux types différents de conduc

teurs ont été testés (voir figure 12.d). Leurs caractéristiques 

sont reportées dans le tableau 1. 

La bobine fonctionne dans la position verticale. Les 

canaux ont alors une position très favorable pour les phénomènes 

de convection et d'ebullition dans l'hélium bouillant à 4,2 K. 

L'utilisation de l'hélium suprafluide permet de s'affranchir 

de ce paramètre supplémentaire intervenant dans le processus 

d'échange. 
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Mandrin 

Espaceur isolant 

Conducteur 

Canal de refroidissement' 

Amenées de courant d'une 
chaufferette 

Prises de tension 

Chaufferette 

a - Schéma d'une bobine d ' e s s a i . 

50 e 18 e 2 2 

Mandrin M 
Demi-coquille inox — % (A — 
Fretre inox W. = = f, — 
Chaufferette M '/ 
Espaceur (baguette_ '// 
préimprégnée) '/, 

Concjeteur-

Isolant (mylar) • I 
b - Coupe longitudinale d'une bobine. c - Schéma d'une chaufferette 

Figure 12 - Bobine d'essai. 
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Conducteur Vac 19S0 (NbTi,Cu.,)Cu2. 

Conducteur Tore Supra ((NbTi.Cu, ,CuNi)nCu2)^Cu3 

Fabricants : Furukawa (nommé Tore Supra 2 dans le texte) 
Vaccumschmelt^e (nommé Tore Supra 1 dans le texte) 

Figure 12.d - Coupes transversales des conducteurs étudiés. 
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TABLEAU 1 - Par<±mètres des essa i s de s t a b i l i t é 

Conducteurs Vac 1SS0 Tore Supra 

. section, A 3,6 x 1,8 mm1 5,6 x 2,5 mm1 

. diamètre des filaments de NbTi 40 U 20 u 

. nombre de filaments 1 9S0 11 000 

. proportion en volume des 
différents composants 

NbTi : 0,38 
Cu : 0,62 

NbTi : 0,25 
Cu : 0,625 
CuNi : 0,125 

. fraction de périmètre moyen 
mouillé, n 0,33 0,35 

Bobine 

. diamètre du mandrin 100 mm 100 mm 

. hauteur du bobinage 200 mm 200 mm 

. nombre de spires 52 32 

Canaux de refroidissement 

0,9 ou 1,8 mm . épaisseur des canaux, e 0,9 ou 1,8 mm 1,8 mm 

. largeur des canaux (= largeur 
des espaceurs), 21 7, 10 ou 14 mm 10 mm 

Chaufferettes 

. épaisseur 25 u 25 M 

. laTgeur 3 mm 4 mm 

. longeur 7 ou 10 mm 10 mm 

. résistance (à 4,2 K) 2,5 ou 3,7 Q 4,0 a 

Paramètres variables 

. température du bain, T. 4,2 K ; 4,2 K ; 

1,8 à 2,16 X 1,8 à 2,16 K 

- énergie de chauffage, E c n 
1 mJ à 1 J 1 mJ â 2,5 J 

. durée de l'impulsion dans 
chaufferette, 9 

la 
100 us à 10 ms 100 us à 10 ms 

. champ magnétique externe, B 0 à 12,5 T 0 â 12,5 T 

• courant de transport, I 0 à 1 500 A 0 à 2 000 A 
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Le cryostat utilisé dans ces essais est décrit dans 

la référence / 45 /. Il permet d'obtenir un bain à 4,2 K ou 

entre 1,8 K et 2,16 K sous pression atmosphérique. 

Le champ externe parallèle à l'axe de la bobine est 

fourni par des bobines en cuivre du type Bitter dont le diamètre 

utile est d'environ 140 mm / 46 /. L'induction peut atteindre 

12,5 T. Cette installation a été mise à notre disposition par 

le Service National des Champs Intenses de Grenoble. 

Un générateur permet de délivrer des impulsions de 

tension de forme rectangulaire aux bornes d'une chaufferette. 

La durée des impulsions peut varier d'une fraction de milli

seconde à quelques millisecondes. 

Des prises de tension disposées sur le conducteur, 

comme indiqué sur la figure 12.a, et une prise de tension aux 

bornes de l'ensemble du bobinage permettent de suivre à 

l'oscilloscope l'évolution de la zone normale dans l'espace 

et dans le temps. 

IV. 1.3 - Création de perturbations thermiques 

Des sources de perturbations induisant des transi

tions locales du supraconducteur vers l'état normal peuvent 

Stre simulées d'une manière simplifiée par des impulsions de 

chaleur ou de champ magnétique. Il est difficile de mettre en 

oeuvre une variation de champ magnétique en un point localisé 

du bobinage. De plus, ce procédé ne permet pas de connaître 

précisément l'amplitude de l'énergie déposée dans le conducteur. 

Nous avons donc choisi de créer les zones normales à l'aide de 

chaufferettes dans lesquelles sont envoyées des impulsions de 

courant. La nécessité d'isoler électriquement une chaufferette 

du conducteur nous a conduits à interposer un isolant constitué 

par une feuille de mylar de 9 p d'épaisseur. De part et d'autre 

de la feuille isolante, une couche de colle liquide est appliquée 
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sous pression afin de réduire son épaisseur à une valeur mini

male. L'intercalation de cette isolation entre le conducteur 

et la chaufferette n'assure pas un couplage thermique parfait 

entre les deux milieux, et introduit une constante de temps 

de diffusion variant de 2 à 25 ras, lorsque l'énergie de la 

chaufferette varie de 1 mJ à 1 J, pour les chaufferettes du 

type utilisé (épaisseur de chaufferette de 25 y et épaisseur 

totale estimée d'isolant d'onviron 40 u). La figure 13 montre 

le flux de chaleur au passage du conducteur, calculé théorique

ment pour une puissance de 100 W injectée dans la chaufferette 

pendant 1 ms. Le calcul permettant de relier la puissance four

nie dans la chaufferette et la puissance passant dans le con

ducteur, compte tenu de la constante de temps de diffusion, est 

détaillé dans la référence / 14 /. Le résultat est en bon accord 

avec des mesures expérimentales effectuées par ailleurs / 25 /. 

0 0 S 10 15 20 25 30 

Temps, Mms) 

Figure 13 - Passage du flux de chaleur de la chaufferette vers 

le conducteur (modèle théorique). 

Dans la chaufferette : U 1 = S60 W.cm"
2 pour t < 6 

0, = 0 pour t > e 
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Au passage isolant conducteur 

U 2 - S60 (1 - exp (- t /Tp)) t i 8 

U 2 = 36 exp - (Ct - e)/xp5 t > e 

C h e .• e. C. e,2 

avec 8 » 1 us et t • ^ — - + 2kT = 1 S m s » o ù Cch» Ci* k i 

sont respectivement la chaleur spécifique de la chaufferette 

(constantan), la chaleur spécifique de l'isolant, la conducti

bilité thermique de l'isolant, et e- est l'épaisseur de l'isolant. 

La partie de l'énergie de l'impulsion passant à travers 

l'espaceur isolant de 0,9 ou 1,8 mm d'épaisseur, est négligea

ble par rapport à l'énergie passant dans le conducteur à travers 

les 40 u d'isolant. D'autre part, le pourcentage de flux de 

chaleur s'échappant par les fils d'amenée de courant de la 

chaufferette (cuivre de diamètre 0,16 mm) a été estimé à 5 1. 

L'incertitude sur la valeur de l'énergie dans la chaufferette, 

due à l'incertitude sur les valeurs des résistances des chauf

ferettes et des fils d'amenée de courant, est environ 8 %. 

IV.2 - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Nous ne présentons ici que les principaux résultats 

expérimentaux. Les résultats détaillés sont exposés dans la 

référence / 14 /. 

IV. 2.1 - Méthode expérimentale 

Le conducteur, placé dans un champ magnétique extérieur 

constant, est soumis localement à une perturbation thermique 

créée par une chaufferette sous un espaceur. A l'aide des 

différentes prises de tension localisées le long du conducteur, 

nous mesurons l'évolution de la zone normale dans le temps et 

dans l'espace, pour différents courants de fonctionnement. La 
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figure 14 montre l'évolution dans le temps de la tension aux 

bornes de la bobine pour un champ de polarisation et une 

énergie de chauffage donnés. 

-a=0,9mm 2l=10mm 

Tb=4.2K 

B=9T Ed,=0,0aj 8=1ms 

1. I=370A 
2. fc375A 
3. &390A 
4. fc39SA 

" Temps , t(0,1s/div.) 

Figure 14 - Evolution dans le temps de la tension aux bornes 

de la bobine pour différents courants. 

En général il existe un courant I, en dessous duquel 

il y a résorption de la zone normale. Une zone normale créée 

par une perturbation localisée sur 1 cm peut atteindre 15 cm 

avant de se résorber. Les temps de récupération observés 

varient de 0 à 1,5 s. Pour des courants légèrement supérieurs 

à I, nous observons des zones normales stationnaires stables. 

Ces zones normales stationnaires existent pour des courants 

Ij < I < I v Suivant l'énergie injectée dans la chaufferette 

et le courant transporté par le conducteur, la longueur de la 

zone normale varie d'environ 1 cm à 15 cm, avec éventuellement 

des régions entre les espaceurs où il y a partage du courant 

ou récupération complète du conducteur. Lorsque le courant est 

supérieur à I 3, la zone normale se propage. On définit le cou

rant de récupération pour une perturbation donnée par le courant 

-S =5 

— i 1 — i 1 — r • • ̂ n — i — r • 

3 

\ ^O- 2 

l \— 1 

1 1 1 J _ . _L .!_.._ 1 i i _i 
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maximal I pour lequel une région normale créée par cette per

turbation se résorbe, et le courant de propagation par le 

courant minimal I pour lequel il y a propagation de la zone 

normale. Les valeurs de ces deux types de courant sont appro

chées en général par pas de 20 A. Quelques relevés typiques 

de la tension aux bornes du bobinage sont reproduits sur la 

figure 15. 

Les résultats sont présentés sous forme de diagrammes 

dans le plan (I, B) sur lesquels sont indiqués les courants de 

récupération et de propagation pour différentes énergies 

injectées en 1 ms dans la chaufferette, en fonction de l'in

duction magnétique. Dans l'intervalle des durées d'impulsions 

étudiées [100 us, 10 ms] , il n'y a pas d'influence de la durée 

sur les énergies critiques. Sauf indication contraire, les 

résultats présentés sont ceux obtenus avec le conducteur 

Vac 19S0. 

IV.2.2 - Courants de récupération et courants de propagation 

pour différents modes de refroidissement 

IV.2.2.1 - Refr£idiss eurent avec_d£ i'hé^ius!_saturé 

i £»1 * 

Les variations des courants de récupération et des 

courants de propagation en fonction de l'induction magnétique 

sont indiquées sur la figure 16 pour des perturbations ther

miques d'énergie variant entre 1 mJ et 1 J. Le conducteur est 

refroidi par des canaux d'hélium de 0,9 mm d'épaisseur et de 

10 mm de largeur. La largeur des espaceurs isolants est égale

ment 10 mm. Pour situer les courbes dans le plan CI, B), nous 

avons reporté, d'une part, la caractéristique critique 

- caractéristique mesurée - et, d'autre par'., la courbe I r u(B) 

définie par : 

Xru 2 pCu / ACu " Pm « " c 3 
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Conducteur Voe 1950,21= 10mm, e s 0,9 m d - T b s i , 2 K - B s 9 T - e ^ s t t m J 

Espoceur 

- \ 

i 

f— 
/ 

* - ——~i 

y =& r 
/ y 

h *r "Y r N —^ IV». , 
\ 

TampM (0,1»/dhf.) 

È^V/ m ±J/. n 
Chaufferette 

1,2,3 et i : prises de potentiel 

I s j » * ] Récupération 

380 A Evolution vers une i n s 
390A Propagation 

b-T k s U K - B s S T - E , * =500mJ 

I : 340A" 
350 Aj 
360 A" 
370 A 
380A 
390A 
400Aj 
410 A Propagation 

Récupération 

Evolution vers une zone 
normale stationnaire 

Temps,t(Q,1s/div.) 

Figure IS - Quelques relevés typiques de la variation de la tension 

aux bornes du bobinaee. 
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Figure 16 - Courants de récupération et de propagation 3 4,2 K en 

fonction de l'induction magnétique pour différentes 

énergies de perturbation. 
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p_ est la résistivité du cuivre dont la loi de magnétores is-

tance mesurée sur le conducteur considéré est p r„ » 
-10 

(1 + 0,5 BJ.1Q flm, A- et p sont respectivement la section 

de cuivre et le périmètre moyen mouillé, q est le flux évacué 

par unité de surface mouillée. Four les canaux considérés 

L/de - 55,6), le flux minimal en régime d'ebullition en film 

et le flux maximal en régime d'ébullition nucléée sont égaux 

a 0,16 W.cm / 17 /, dans le cas d'un canal uniformément 

chauffé. Pour un canal localement chauffé, S.G. SYDORIAK et 

T.R. ROBERTS montrent qu'un effet de cheminée peut améliorer 

l'échange, qui, dans notre cas devient 0,36 W.cm pour la 

spire du milieu de la bobine / 19 /. Le courant I est le 

courant de récupération uniforme défini comme le courant de 

récupération du conducteur présent?at une zone normale sans 

gradient de température longitudinal. 

Sur la figure 17 sont reproduits, en échelle semi-

logarithmique, les variations des courants de récupération et 

de propagation en fonction de l'énerg-a de la perturbation, 

pour une induction magnétique fixée. 

IV.2.2.2 - Refro_id̂ £se_men;t aye_c_de ^'hélium^suprafJLuide 

£OUsrefTO_idi_à_press£on £tmosphérique_ 

Les courants de récupération et les courants de 

propagation sont reproduits sur la figure 18 en fonction de 

l'induction magnétique pour des énergies variant de 1 mJ à 1 J. 

Nous remarquons dès à présent que les énergies des perturbations 

acceptables sont bien plus grandes que celles avec le refroi

dissement à 4,2 K. Sous les forts champs (B > 10,5 T), les 

courants de récupération pour les énergies supérieures à 10 mJ 

sont confondus. Nous avons reporté sur cette même figure«le 

courant de récupération uniforme I calculé a partir de la 

courbe d'échange représentée sur la figure 19.b. Cette courbe 

d'échange est déduite de la caractéristique connue de trans

fert de chaleur stationnaire entre une surface chauffée et un 
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Figure 17 - Courants de recuperation et de propagation en fonction 

de l'énergie de la perturbation. 
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( V ) I ' lUDjnoo 

Figure 18 - Courants de récupération et de propagation â 1.3 s en 
fonction de l ' induct ion magnétique pour d i f férentes 
énergies de per turba t ion . 
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canal d'hélium suprafluide, décrite en ÎI.5.3.3, et des hypo

theses suivantes : 

a) la température de la surface chauffée est la température 
locale du conducteur ; nous supposons que le flux échangé 
est égal au flux limite q^ lorsque cette température est 
supérieure à la température T définie par q^CT) = q^ avec 
q K - 0,02 (T 4 - T b

4 ) W.cm"2 ; 

h) 1; flux limite q, est calculé comme étant le flux de chaleur 
statiannaire limite, rapporté à la surface mouillée du 
conducteur, que l'hélium II permet d'évacuer le long des 
canaux ; en réalité le processus de transport de la chaleur 
dans le canal est un problème à deux dimensions puisque 
l'axe du canal est perpendiculaire à l'axe du conducteur, 
donc parallèle à la surface chauffée (figure 19.a]. Le flux 
limite évacué par unité de surface mouillée vaut alors : 

% • 4 WX e / P m ' 2 \ e /Pm 

oùp' est It périmètre réel mouillé et p le périmètre moyen 
mouillé compte tenu de la présence des espaceurs. Pour d » 
Ï0 cm, W A (Tfe « 1,8 K] - 2,9 W.cm"

2 (figure 9 dans II.S.3.3), 
et pour e * 0,9 mm, q, » 1,4S W.cm . 

IV.2.2.3 - ,IiiflHence. âe_l.L^2ais£e!ir_<*£s_cân£u2£ d'hélium 

La figure 20 représente les courants de récupération 
et les courants de propagation relatifs à une énergie de 
chauffaee le 1 J et une épaisseur de canal de 0,9 mm ou 1,8 mm, 
c* un ioiroidissement avec de l'hélium suprafluide ou normal. 

IV.2.3 - Courants de récupération et courants de propagation 
obtenus avec différentes largeurs d'espaceurs 

Les figures 21 et 22 indiquent les courants de récu
pération à énergies de chauffage constantes en fonction de 
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canal canal 

mandrin'''' 

d=100 

«1.8 e 

21 

- P ; = 7 . 2 -

21 

P.=3.6-

a - Modèle adopté pour calculer la puissance échangée. 

n (

3 . 

\ 1 • 1 1 1 
V , « B K \ W X =2.9Wcm-2 

. dslOcmJ * 

i 

e=1,8mm -

/l 
/ i , x 

/ 1 

>W* e /p ' . 

1 

e=0,9mm 

H' 
..!. i 

1 
0 

/ " Oj(s0,0Z[T -TJjwim * 

/ i i i i ..!. i 

T f c2 3 TK(el 4 5 6 7 

Température du conducteur, T(K) 

b - Caractéristique d'échange entre le conducteur et l'hélium 
suprafluide. 

Figure 19 - Puissance échangée entre le conducteur et les canaux 

d'hélium sur. -•;.;'uide. 
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Figure 20 - Courants de récupération et de propagation pour une énergie 
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(V) I 'ïuojnoo 

Figure 22 - Courants de récupération à énergie de chauffage 

constante pour différentes largeurs d'espaceurs 
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l'induction magnétique, pour différentes largeurs d'espaceurs 

(21 = 7 mm, 10 mm ou 14 mm), avec respectivement un refroi

dissement à 4,2 K et 1,8 K. Les longueurs des chaufferettes 

utilisées sont : 7 mm (pour 21 = 7 mm) ou 10 mm (pour 21 = 

10 mm et 14 mm). 

L'influence de la largeur des espaceurs sur le cou

rant de récupération peut devenir importante vis-à-vis de 

certaines perturbations (E . < 0,1 J à 4,2 K et E c, < 1 J 

à 1,8 K). 

IV.2.4 - Courants de récupération de différents conducteurs 

Des échantillons ont été bobinés avec le conducteur 

Vac 1950 ou le conducteur Tore Supra. Les caractéristiques de 

ces conducteurs sont indiquées dans le tableau 1 (voir IV.1.2.1), 

Différents conducteurs du type Tore Supra, provenant de 

divers constructeurs, ont été utilisés. La caractéristique 

essentielle, pour l'étude de la stabilité, qui diffère d'un 

conducteur à l'autre, est la valeur de la resistivdte-«dtf*S31T1peStefc« 

constituant la matrice. Cette valeur a été mesurée sur .SSs^*» • 

échantillons utilisés dans les essais en fonction du champ _ 

magnétique (voir figure 23). Les mesures ont été faites à 

basses températures (1,8 K < T < 10 K) pour lesquelles la 

résistivité du cuivre est supposée ne pas varier. La figure 24 

reproduit, pour les différents conducteurs, les densités de 

courant dans le supraconducteur acceptables pour une énergie 

de chauffage constante. 

Pour comparer les divers conducteurs, il faut tenir 

compte des sections des matrices et des résistivités électriques 

l r pm respectives au moyen du paramètre — 3 — — , puisque dans tous 
A m Pm 

les cas les canaux de refroidissement sont identiques et donc, 

en première approximation, les flux échangés à 4,2 K par unité 
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("JO tt_0l) d'aiWîSisaa 
Figure 23 - Résistivitë du cuivre des différents conducteurs 

utilisés dans 1'étude expérimentale. 
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de surface mouillée sont égaux. Pour que ce rapport soit bien 

représentatif de la stabilité, il faut que les conductibilités 

thermiques des différents conducteurs aient la même loi de 

variation avec la température (à une constante de proportion

nalité près). Cette grandeur est reportée sur la figure 2S en 

fonction de l'induction magnétique pour différents conducteurs. 

IV.3 - INTERPRÉTATION QUALITATIVE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

IV.3.1 - Visualisation de zones normales stationnaires 

D'après les critères connus il ne peut exister au 

maximum qu'une solution stationnaire non uniforme qui est la 

zone minimale se propageant. Or nous avons observé, pour un 

point de fonctionnement donné, plusieurs états stationnaires 

atteints à partir de différentes perturbations initiales. Nous 

pouvons dès à présent penser que la présence des régions non 

refroidies sous les espaceurs permet la stabilité de certaines 

zones normales. En effet, contrairement i. l'hypothèse requise 

pour l'application du critère des aires égales ou de la ZMP, 

la courbe d'échange de chaleur entre le conducteur et le 

milieu extérieur ne dépend pas seulement de la température 

locale du conducteur mais aussi de l'abscisse le long de l'axe 

du conducteur. Ces zones normales, observées expérimentalement 

donc très probablement stables, conduisent, pour une même énergie 

de perturbation et une même induction magnétique, à un courant 

de propagation différent du courant de récupération. 

IV.3.2 - Etude théorique qualitative des résultats 

expérimentaux 

Nous nous proposons d'interpréter les courbes expé

rimentales limites de récupération Cfigures 16 à 2S). Pour ces 

courants limites les temps de résorption de la zone normale 

sont très longs (de l'ordre de grandeur de quelques centaines 
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de millisecondes), et pour des courants légèrement supérieurs,, 

nous observons généralement des zones normales stationnaires. 

Nous ne savons pas relier l'énergie de la perturbation 

(énergie accessible par l'expérience), à l'énergie de la zone 

minimale se propageant (distribution de température accessible 

par le calcul). Il est donc difficile de faire un raisonnement 

rigoureux à l'aide des théories de stabilité. L'allure des 

courbes peut cependant être prévue par le théorème des aires 

égales (échange homogène le long du conducteur). L'interpré

tation sera d'autant plus justifiée que nous travaillerons sur 

les courbes correspondant à de fortes énergies de perturbation 

pour lesquelles les longueurs des zones normales sont grandes 

vis-à-vis de la période des espaceurs. L'étude qualitative qui 

suit est conduite en remplaçant l'alternance des régions 

refroidies et des régions non refroidies par une surface 

moyenne mouillée. 

Les résultats à 4,2 K montrent qu'à partir d'une 

énergie de chauffage égale à 0,1 J, les courbes 1(B) tendent vers 

une limite expérimentale (figures 16 et 17). Cette limite en 

courant - que nous considérons atteinte pour E ^ • 1 J -

représente le courant de récupération défini par l'égalité des 

aires a et b (figure 10). Lorsque l'induction magnétique diminue, 

le courant de récupération augmente grâce à la diminution de 

la résistivité du cuivre et à l'augmentation de la température 

critique. D'autTe part, pour B » 10 T, cette limite en courant 

coincide avec le courant de récupération uniforme I et avec 

les courants de récupération pour les énergies de perturbation 

plus faibles. En effet, poui cette valeuT de l'induction 

magnétique, la température critique du conducteur est très 

proche de la température du bain et les aires sont alors 

pratiquement nulles, comme le montre la figure 26. 

A partir des résultats expérimentaux dans l'hélium 

suprafluide à 1,8 K, nous distinguons deux types de comportement 

(se reporter aux figures 18 et 20). Pour les inductions moyennes 

et faibles, c'est-à-dire pour les températures critiques élevées 
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Figure 26 - Etude théorique qualitative de la variation des courants 

de récupération avec l'induction magnétique et 1'énergie 

de la perturbation (refroidissement â 4,2 K). 

Le critère des aires égales est appliqué en représentant 
les puissances en fonction de T 2 puisque ic » rT (la valeur 
de r n'influe pas la valeur du courant de récupération). 
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(B < 10,5 T, T c > 4,25 K pour e - 0,9 mm, et B < 8 T, T c > 5,5 K 

pour e » 1,8 mm), les courants de récupération présentent un 

comportement semblable à celui des courants de récupération 

obtenus avec le refroidissement à 4,2 K. Pour les valeurs 

limites des inductions magnétiques précédemment citées, les 

courbes ont un point anguleux, et les courants de récupération 

pour les inductions supérieures sont alors bien inférieurs à 

ceux attendus. Ce phénomène peut s'expliquer en partie par 

l'allure de la courbe d'échange à 1,8 K. D'après le modèle 

d'échange stationnaire adopté (figure 19), l'intersection des 

courbes des puissances dissipée et évacuée peut se situer dans 

la région de la courbe d'échange correspondant au flux évacué 

par la conductance de Kapitza. La figure 27 montre ainsi, 

qu'en-dessous d'une certaine valeur de la température critique 

(T » T K définie par l'intersection du flux échangé par 1s 

conductance de Kapitza e\. du flux limite évacuable le long 

des canaux d'hélium), la puissance limite fournie par effet 

Joule, correspondant à l'égalité des aires, peut être bi---'. 

inférieure à celle obtenue avec les températures critiques 
2 

plus élevées pour lesquelles I_ p mM_ = 2 W^ e. D'autre part, 

.si l'épaisseur e des canaux d'hélium est doublée, la puissance 

Joule de récupération doit être doublée pour les températures 

critiques supérieures à T«, mais rester inchangée pour T c < x„. 

C'est effectivement le comportement observé expérimentalement. 

Les considérations précédentes ont été établies à 

l'ai?e du CTitère des aires égales, c'est-à-dire sans tenir 

compte de la présence périodique de régions non refroidies. 

A 4,2 K, avec de faibles énergies de perturbation, pour les

quelles l'hypothèse d'une surface moyenne mouillée ne convient 

plus, l'influence de la largeur des espaceurs est notable 

Cfigure 21) . A 1,8 K, même pouT les fortes énergies (1 J), la 

largeur des espaceurs est importante, essentiellement pour les 

valeurs élevées de l'induction magnétique pour lesquelles la 

conductibilité thermique du conducteur est faible Cfigure 22). 
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Figure 27 - Etude théorique qualitative de la variation du courant 
de récupération avec l'induction magnétique (refroidis
sement à 1,8 K). 
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ta comparaison du comportement thermique des diffé

rents conducteurs testés est faite pour une énergie de per

turbation de 2 J et un refroidissement à 4,2 K de façon à ce 

I t 2 Pm 
que la .grandeur comparée T — Ô — ' puissance Joule par unité 

m pm 

de surface mouillée, soit bien la grandeur caractéristique de 

la stabilité selon le critère des aires égales (figure 25). 

Cette comparaison montre que la puissance Joule limite de 

récupération des conducteurs du type Tore Supra est inférieure 

de 27 l (dont 7 *. d'incertitude) à la puissance Joule de récu

pération du conducteur Vac 1950. Signalons que deux autres 

conducteurs du type Tore Supra ont été testés. Leurs résultats 

sont cohérents avec ceux des deux conducteurs Tore Supra 

rapportés ici. Regardons la composition des deux types de con

ducteurs (figure 12.d). Le conducteur Vac 1950 est constitué 

de filaments de NbTî, de 40 u de diamètre, noyés dans une 

matrice de cuivre. Le conducteur Tore Supra présente des 

barrières thermiques et électriques de CuNi entre les filaments 

de NbTi et la matrice de cuivre. La formation de paquets 

(NbTi, CU|, CuNi) , d'environ 400 u chacun, de fortes résisti-

vités électrique et thermique, conduit à différents phénomènes 

expliquant la diminution du courant de récupération par rapport 

à celui attendu, c'est-à-dire celui calculé avec les hypothèses 

d'une température uniforme dans une section de conducteur et 

d'une courbe de puissance Joule identique à celle décrite en 

II.4 (figure 4) : 

a) Les faibi- conductibilités thermiques du NbTi et du CuNi 

et l'importante épaisseur des paquets induisent un gradient de 

température transversal à l'intérieur d'un paquet et rendent 

la densité de courant dans un paquet, en tant que milieu 

homogène, non uniforme dans la région de partage du courant 

entre le supraconducteur et la matrice. Le courant total 

circulant dans l'ensemble des filaments est alors plus petit 

que le courant critique du conducteur à la température du 

cuivre extérieur, et la puissance Joule est supérieure à la 
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2 T - T 
valeur P ir T ^ — T

 C calculée sans effet de gradient 
A Z Tc " lCI 

thermique transverse. Le phénomène est analogue à celui 
observé sur des conducteurs constitués de gros filaments 
supraconducteurs / 13 /. 

b) La résis*j»ce électrique d'interface entre le supraconducteur 
et la matrice, résistance constituée par le cuivre pollué 
autour de chaque filament supraconducteur et le CuNi, induit 
deux effets conduisant à une augmentation de la puissance 
Joule : 

. la longueur de transfert du courant du supraconducteur vers 
la matrice est augmentée du côté de la zone supraconduc-
trice ; 

. une puissance supplémentaire est engendrée par le passage 
du courant à travers le CuNi lorsqu'il se partage entre 
le supraconducteur et la matrice de cuivre extérieure. 

IV.4 - STABILITÉ DANS UNE CONFIGURATION A L'ÉCHELLE RÉELLE 

Il est intéressant de noter que des essais de stabi
lité du même type, effectués sur une configuration à l'échelle 
réelle (maquette d'une bobine de champ toroidal du projet de 
Tokamak expérimental Tore Supra) ont donné des résultats tout 
à fait cohérents avec ceux obtenus sur les petites bobines 
d'essais précédemment décrites / 47 /. 
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V - STABILITE D'UN CONDUCTEUR PRESENTANT 

UNE HETEROGENEITE SPATIALE 

Nous avons signalé dans le rapport des résultats 

expérimentaux l'observation de zones normales stationnaires, 

non prévues par les critères de stabilité existants, que nous 

attribuons à la présence des régions du conducteur non refroi

dies sous les espaceurs définissant les canaux d'hélium. De 

telles zones normales ont également été visualisées par d'autres 

expérimentateurs / 48, 49, 50, 51, 52 /. La raison suggérée est 

un changement des conditions de refroidissement le long du con

ducteur qui conduit à un échange de chaleur entre la matrice 

supraconductrice et le réfrigérant dépendant de la coordonnée, 

spatiale .: région non refroidie, longueur non immergée dans le 

liquide / 48 /, vide entre la matrice et le stabilisant soudé 

/ 49, 50 /, changement de la profondeur des canaux / 51 /. Il 

est très probable que d'autres paramètres physiques que l'échange 

peuvent induire de tels phénomènes. Citons par exemple une varia

tion de l'induction magnétique le long du conducteur / 52 / ou 

une variation de la résistivité localisée autour d'une soudure, 

qui toutes deux conduisent à une création de puissance par 

effet Joule dépendant de la coordonnée. 

La théorie développée ici constitue une approche nou

velle du problème de la stabilité des supraconducteurs par 

une méthode d'étude de sursolutions et de soussolutions de 

l'équation d'état du système. Nous nous sommes limités à l'ana

lyse du cas particulier de l'hétérogénéité rencontrée dans les 

essais - conducteur présentant une région non refroidie de 

longueur 21 - pour lequel nous avons mis en évidence 1'influence 
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des différents paramètres comme le courant, le transfert de 

chaleur, la longueur de la région non refroidie, et la conduc

tibilité thermique du conducteur. Ces travaux qui ont permis, 

d'une part, d'affirmer que les zones normales stables sont 

effectivement dues à la présence de zones non refroidies le 

long du conducteur, ce qui n'avait été jusqu'à ce jour que 

suggéré, et d'autre part, d'identifier une partie du domaine 

de stabilité de l'état supraconducteur, ont fait l'objet d'une 

communication lors des journées sur la stabilité des supra

conducteurs / 54 /. 

V.l - EXTENSION DU THÉORÈME DES AIRES ÉGALES AU CAS D'UN 

CONDUCTEUR PRÉSENTANT UNE RÉGION NON REFROIDIE 

V.1.1 - Extension du théorème des aires égales 

Adoptons la même démarche que celle suivie dans 

l'établissement du théorème des aires égales / 40 / dans le 

but de déterminer les conditions d'existence des distributions 

de température stationnaires d'un conducteur ayant une région 

non refroidie. Nous établissons ci-après un théorème qui ne 

s'applique qu'aux solutions stationnaires pour lesquelles la 

longueur de la zone où tout le courant passe dans la matrice 

résistive est supérieure à la longueur de la région où l'échange 

est nul. 

Le conducteur infiniment long présente une région 

non refroidie de longueur 21. L'équation unidirectionnelle de 

la chaleur en régime stationnaire est écrite en fonction du 

flux S » - k dT/dx dans les deux régions 0 < x < l e t x > l : 

A AS 
§~ S 3T * " e k p o u r ° < x < 1 (où q = 0) 
MU 

A AS 
g- S §Ç « Cq - g) k pour x > 1 (14.) 
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Nous recherchons les solutions stationnaires centrées 
en x » 0 (milieu de la région non refroidie) vérifiant les 
conditions aux limites : S = 0 en x » 0 par symétTie, et 
T » T h et S • 0 à l'infini. L'intégration des équations ci-
dessus permet d'exprimer le flux S en fonction de la température 
du conducteur : 

où T, 

fp^ - / "** SCT) k (T) dT 

OÙ T, « 

» ( m 3 X CqCT) - g(T))k(T) dT pour TV < 

pour Tj_ < T < T m a x 

- T (x « 1) 

S2A T < T, OS) 

D'autre part, si ncus faisons l'hypothèse que la 
résistivité p du conducteur est indépendante de la température, 
ce qui est en pratique vérifié pour T < 15 K, nous avons dans 
1 ' intervalle [0,l] : 

d 

as » g> • P i2 

où j » I/A est la densité de courant du conducteur. D'où 

après intégration sur [0,1J : 

Sj « - (k dT/dx) x - 1 P J 2 1 

Par consequents'il existe des solutions stationnaires 
elles sont telles que la température T. vérifie l'égalité (16] 
ci-dessous déduite de la continuité du flux S. au passage de 
la région non refroidie : 

/ . 
.2, (q - g) k dT = ̂  (p T U (16) 
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La température maximale du profil stationnaire est 
définie par l'équation : 

/ . 
T max 

g k d T - * (p j 2 l ) 2 

1. r m 

La détermination des températures T, et T est 
représentée sur la figure 29 dont les détails sont expliqués 
plus loin. On retrouve, pour le cas limite 1 = 0 , l'équation 
(14) décrite en III.1.3 déterminant l'égalité des aires a et b' 
de la figure 10. 

V.1.2 - Conditions d'existence des solutions stationnaires 

La condition d'existence des solutions de l'équation 
(16) est une condition nécessaire d'existence des distributions 
de température recherchées. Suivant les valeurs de la courbe 
(q - g)k il existe zéro, une ou plusieurs solutions T. à 
l'équation (16). Par contre, ces solutions ne correspondent 
pas toutes à des profils stationnaires vérifiant la condition 
T « T b à l'infini. 

Soient T., T 2 et T, les abscisses des intersections 
des courbes qk et gk (T1 = T^ < Tj < T 2 ) , et soient Tj , Tj et 
T. les solutions de l'équation (16) qui, lorsqu'elles existent, 
sont telles que T 1 < T^ < Tj < Tj < T 2 < T^ . Soient a, b et c 
les grandeurs suivantes, définissant des aires sur la figure 29 
ette figure sera analysée plus loin) : 

r T3 fh f \ 
a ') (q-g) k dT ; b = -/ Cq-g) k dT e t c » (q-g) k dT T 1 \ 'T, 

L'allure de la fonction S(T) décrite par l'équation 
(15) pour Tjj < T < Tj est représentée sur la figure 28 à partir 
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des caractéristiques typiques g et g illustrées sur la figure 
29. Les extréma de S sont situés aux points d'intersection 
des courbes kg et kq (voir équation (14*)). 

1 

Température du conducteur 

Figure 28 - Flux de chaleur évacué le long du conducteur en 
fonction de la température locale . 

(a) Çonditions_néçessaires_et_suffisantes_d^existen^ 

22lSïi2SS_Ti §Ë_12l9ïï§£i2S_il51 

- pour Tl : Tj > T c e t c < ^ - Cp j 2 1) < a 
1 "m 

- pour Tj : 3T 3 et Ca-b) < •£- Cp j 2 l ) 2 < a s i T 3 > T c 

3 T 3 et Ca-b) < £- Cp j 2 l ) 2 < c s i Tj < T c 

- pour T x : 3 T 2 et Ca-b) < £- Cp j 2 l ) 2 

3 *« 
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Cb) Conditions_BéçessaiTes_et_suffisantes_d2fxistençe_des 

Nous venons de montrer que, lorsqu'elles existent, 

les distributions stationnaires satisfont l'égalité T(x=«l) = T, 

où T, sont les solutions ds l'équation (16). Par conséquent, 

les conditions nécessaires et suffisantes d'existence des solu

tions T., conditions citées dans le paragraphe (a), sont des 

conditions nécessaires d'existence des profils stationnaires 

recherchés. 

Par contre, ces conditions ne sont pas suffisantes. 

En effet, à partir de la connaissance de la fonction k(q-g) 

et d'une valeur T., il est possible de construire la distribu

tion de température le long du conducteur pour laquelle 

T(x»l) « T.. Cette construction montre que les solutions du 

type T, et T, (figure 29) sont toujours acceptables et 

correspondent a des profils de température uniques, tandis 

qu'une solution du type T, : 

. vérifie les conditions aux limites imposées (extrémités à T.) 

si (a-b) > 0, 

. correspond à un profil de température avec extrémités chaudes 

si (a-b) < 0. 

Pour en arriver à ces conclusions il n'est pas nécessaire de 

construire point par point la distribution de température ; 

des considérations générales sur la courbure de la fonction T 

sont suffisantes. 

y 

Pour exemple supposons que la conductibilité ther

mique soit indépendante de la température. Lorsque T. existe, 

les températures pour lesquelles (q-g) est positif (négatif) 

sont des valeurs du profil stationnaire en des points où la 
2 2 

courbure d T/dx est positive (négative). La pente aux points 

de température T, vaut dT/dx = - S,/k » - p j 1 (pour x > 0). 



- 9S -

S'il existe entre T, et T b une température T m qui vérifie 

Jr m Cq-g) k dT « 0, cette température est un extrémum local 
b 

du profil de température stationnaire, puisqu'en ce point S =» 0. 
Dans le cas cité précédemment où (a-b) < 0, il existe une tem
pérature comprise entre T 2 et Tj pour laquelle dT/dx » 0. Pour 
cetteraison la distribution de température considérée ne peut 
vérifier les conditions aux limites imposées, c'est-à-dire les 
extrémités du conducteur à T^. Les profils de température corres
pondant aux différentes solutions T 1 sont schématisé, sur la 
figure 29. 

Remarquons que dans le cas limite où 1 - 0, seule la 
solution T 1 ? peut exister. Elle existe effectivement si 
(a-b) < 0 et correspond à la température maximale de la zone 
minimale se propageant définie en III. 1.3. 

qk.gk 

Pj2 Ak/o„ 

T,=Th 

si a-b>0 

si a-b<0 

Température du conducteur 

Figure 29 - Détermination des températures T^ et Tffl;13c des 
profils stationnaires en présence d'une région 
non refroidie de longueur 21. 

»» _ - m 
* " ^ -
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V.1.3 - Expression implicite de la distribution de tempé

rature stationnaire 

Lorsque les conditions d'existence sont satisfaites, 

la distribution de température s'exprime par l'équation 

implicite : 

T 

x = / 5 dT pour x > 0 

où S(T) est donné par l'équation (15). Le profil stationnaire 

peut ainsi Stre calculé point par point à partir des courbes 

kg et kq. 

V.2 - ANALYSE SIMPLIFIÉE 

La recherche des solutions de l'équation de la chaleur 

constitue un problème compliqué en sorte qu'en dehors de 

quelques cas simples une solution exacte ne peut guère être 

espérée. L'équation de la chaleur peut être résolue analyti-

quement si des simplifications convenables sont introduites. 

Les solutions anal/tiques ainsi obtenues sont utiles pour 

acquérir une compréhension du comportement du système, pour 

révéler des tendances, ou pour estimer l'influence d»3 diffé

rents paramètres physiques et géométriques sur la stabilité 

du conducteur. 

Dans l'étude qui suit, nous ne tenons pas compte de 

la dépendance en température de toutes les propriétés des 

matériaux, nous utilisons la relation linéaire la plus simple 

entre le flux de chaleur échangé q et la différence de tempé

rature (T - Tjj) , et nous négligeons la région de partage du 

courant, c'est-à-dire que nous supposons que le transfert de 

courant du supraconducteur vers la matrice, ou vice-versa, se 

fait entièrement à la température critique T c. Ces différentes 

hypothèses sont résumées par le système ci-dessous : 
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C, k et p sont constants 

q » h CT-Tjj] où h est constant 

Q - q Pm/A 

G - 0 T b < T < T c 

T > T„ G = pj = 2 

Le conducteur est considéré comme un milieu homogène 
infiniment long dont les extrémités sont maintenues à la tem
pérature du bain T^. Une région non refroidie (q » 0) de lon
gueur 21 est centrée en x « 0. Un schéma du conducteur et des 
courbes de puissances échangée et créée est représenté sur la 
figure 30. 

±_1 
i r i i Tl 

Figure 30 - Schéma du conducteur présentant une région non 
refroidie, et des courbes d'échange de chaleur et 
de puissance Joule par unité de longueur de 

conducteur. 



V.2.1 - Ecriture en grandeurs réduites du système 
d'équations 

La résolution des équations est facilitée si l 'on 
introduit des variables sans dimension en normalisant les 
différentes grandeurs de la façon suivante : 

x' 
n v 

hP„ 

ET
 t 

T - T„ 

lc" 'b 

*' • h (L-T„) 
c V 

_S_ GA 

c-V 

si 0 < T < 1 

si T > 1 

où a %*-

" -\n ̂  w.-V 
est le paramètre de stabilité défini 

en III.1.1. 

L'équation de la chaleur et les conditions aux limites 

s'écrivent alors : 

3x73t' - 3 2t/3x* 2 + g (T) 

3x/3t' - 3S/3x'" + g (T] - T 

lim T=0 et C 3 T / 3 X ' ) X , = O = 0 

x'* » 

pour 0 < x' < 1' 

pour x' > 1' 
C17D 

où 1' est la demi-longueur normalisée de la zone non refroidie. 
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V.2.2 - Recherche des solutions statlonnaires 

V.2.2.1 - .Zones_ normal£S_s^a£ionnair£s_plu£ g_Tande£ £U£ 

^a_zon£ non refroidie 

2 2 
La résolution de l'équation d t/dx' +g(T)-q(T,x*) » 0 

avec les conditions aux limites lim t « 0 et (dx/dx') , » 0 

x'+ - x ° 

conduit aux solutions suivantes, représentées sur la figure 31, 

où x' est la demi-longueur normalisée de la zone normale 

définie par T Cx' ) •» 1 : 

0 < x' < 1' : T - -ai 2Cx , 2-i , 2)/2 + ai
2C1+l'-X) ; 

Cg * ai 2 et q » 0) 

1' < x« < x' n : T => ai 2 { l + Cl'-XîchCx'-lM-l'shCx'-l')} ; 

Cg » ai 2 et q = x) 

x' > x' : T = j e" t30'"1'5

 ; (g » 0 et q = T) 

- Cx'-l') 
où X » e est solution de l'équation : 

X 2 - 2 l'X - 1 + 2/ai2 « 0 

Suivant les valeurs de 1', i et o, il existe zéro, 

une ou deux solutions stationnaires que nous noterons Q) et © 

et qui correspondent respectivement aux valeurs suivantes de X : 

X 1 - 1' + \/l'2 + 1 - 2/ai2 

X 2 » 1' - \ll'2 * 1 - 2/ai2 

Lorsque 1' » 0, la solution © est la zone minimale 

se propageant d'équation : 
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0 < x 1 < x ' n : T » i 
j 2 (1 - \ / l - 2 / o i Z ch x«) 

X' > X' 
v" 1 - 2/aiZ 

où la deffli-longueur de la zone normale vaut : 

t» - - Log \l 1-2/oi2 

Figure 31 - Profils de température stationnaires en présence 

d'une région non refroidie (x'n > 1'). 

Les différents cas pouvant se présenter, suivant les 

valeurs du courant et de la longueur de la zone non refroidie, 

sont : 

l' 2 + 1 - 2/oi2 < 0 pas de solution stationnaire 
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L , Z • 1 - 2/oiZ > 0 

1' < 1/oi" et 1' < 1 

1' < 1/aiZ et 1' > 1 

1 - 2/ai2 > 0 

1 - 2/ai2 < 0 

solution © 

solutions © et © 

pas de solution 

1* > 1/aiZ 

1 - 2/ai4 > 0 

1 - 2/ai2 < 0 

pas de solution 

solution © 

V.2.2.2 - .Zpnes_ noraal£S_stationnaire_s_plus_ p_eti£es_ que 

la zone non refroidie 

Les solutions stationnaires non uniformes, représentées 

sur la figure 32, s'écrivent : 

0 < x 1 < x' n : T - -ai 2 Cx'2 - x^2)/2 + 1 

x'„ < x 1 < 1': t = -ai 2 x' Cx'-x' ) + 1 n n n 

x' » 1 : T . a i 2 x ' n e
_ C X , - 1 , ) 

2 
(g = ai et q = 0) 

(g = 0 et q = 0) 

(g = 0 et q » T) 

où x' est solution de l'équation 

x' n

2 - (l'+1) x' n + 1/ai
Z - 0 

Deux solutions, notées © et © , sont possibles. 

A ces solutions non uniformes st rajoute la solution triviale 

TCX) » 0 Vx, notée ® . 
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r,„=ai 2x' l l

2/2»1 

Figure 32 - Profils de température stationnaire en présence 

d'une région non refroidie Cx'n < 1'). 

Les conditions d'existence des solutions stationnaires 

© et @ se traduisent par les équations suivantes : 

(1* + 1 ) 2 - 4/oi2 < 0 : 

Cl' + 1 ) 2 - 4/ai2 > 0 

pas de solution 

1' < 1/ai2 et 1' > 1 : solutions © et © 

2 

1' < 1/ai et 1' < 1 : pas de solution 

1' > 1/ai2 : solution © 

Les différents résultats sont récapitulés dans le 
2 

plan Cl 1, ai ) sur la figure 33. 

Il est très important de noter que le fait d'avoir 

rejeté l'extrémité du conducteur à l'infini, et d'y avoir 

imposé la condition x = 0, supprime une solution, dans le cas 
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. «i'l'-ixO 

Région A 

Région B 
Région C 
Région 0 
Région E 

solution <Q> 
le conducteur est globalement 
stable 

solutions 3D , <D et <Z> 
solutions ® , (D et © 
solutions ® , ® et © 

solutions (ffi. CZ) et G 
Région F : solutions Œ>. <3) et 

1 2 3 4 

Demi-longueur normalisée de la zone non refroidie, l' 

33 - Distributionsde température stationnaires en fonction 

du courant et de la longueur de- la zone non refroidie. 

Les solutions @ , © , @ et ® sont stables; les 

solutions © e t (3) sont instables (voir V.Z.4). 
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ai > 2, qui existe physiquement. Cette solution, que nous 

notons (n) , correspond à l'état normal du conducteur\Elle peut 

Stre .calculée en résolvant l'équation de la chaleur avec la 

condition aux limites x (x' » L') » 0, puis en faisant tendre 

L' vers l'infini. Une telle résolution, dans le cas particulier 

où 1* = 0 , conduit lorsque i > i a l'existence de deux solu

tions non uniformes de demi-longueurs normales : \ 

x' n -|- 1 \ L°S <ch i' C1-2/oi2) + \/ chVci-Z/ai 2)* - 1} 

Lorsque L' * => et ai > 2, une des solutions tend vers la solu

tion 0 qui est la zone minimale se propageant, et l'autre 

solution tend vers la solution © de zone normale infinie et 

de température maximale : x • x (x'*o) » ai • 

V.2.3 - Courant de récupération 

Lorsque le conducteur fonctionne dans la région A 

hachurée sur la figure 33, il est globalement stable puisque 

seule la solution stationnaire (stable) T (X) « 0 existe. Nous 

définissons alors un courant de récupération i en présence 

d'une zone non refroidie de longueur 21' à partir de l'équation 

de la frontière de la région A, et établissons ainsi un critère 

simple de stabilité. Pour tout courant i inférieur au courant 

i , la récupération du conducteur est assurée après toute 

perturbation. 

V a Cl'^+1] 

V a o»+n i 

si 1' < 1, 

si 1' > 1. 
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Le courant de récupération s'écrit en variables 

réelles 

P 1' hp m • kA 
si 1 < (18) 

4 kA' 
4 % 'W 
(1 /Ep^ + /TO' 

si 1 > 09) 

Le courant de récupération est tracé en fonction de la 

longueur de la zone non refroidie sur la figure 34. Lorsqu'il 

n'existe pas de zone non refroidie (1 » 0), le courant de récu

pération ne dépend pas de la conductibilité thermique. Il est 

déterminé par le critère des aires égales (III.1.2) : 

I r (1-0) - I r o - V 2 hpffl CT C-T b) A/p 

Figure 34 - Courant de récupération en présence d'une zone 

non.refroidie de longueur 21. 
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Quand la longueur de la zone non refroidie augmente, 

le courant de récupération diminue. De plus, il dépend de la 

conductibilité thermique comme l'indique les expressions (18) 

et (19). Une zone non refroidie est plus critique lorsque la 

conductibilité thermique est petite. C'est le cas à très basse 

température ou à champ magnétique élevé. 

La figure 3S montre la variation du courant de récupéra

tion avec le coefficient d'échange. Dans le cas où il n'existe 

pas de zone non refroidie, le courant de récupération augmente 

sans limite jusqu'au courant critique lorsque l'échange croît. 

Par contre, en présence d'une zone non refroidie, le courant 

de récupération augmente jusqu'à une valeur limite donnée par : 

*r max " ( A / 1 > \| 4 C W k " 

Ce résultat peut Stre exprimé d'une façon différente 

en déterminant, à partir des équations (18) et (19), la lon

gueur critique d'une zone non refroidie en fonction du coef

ficient d'échange (figure 36). La longueur critique est 

définie comme la longueur maximale pour laquelle la condition 

de récupération est satisfaite. Même si l'échange croît indé

finiment la longueur critique reste limitée à : 

l c m a x • C2/I) yj (T c-T b) kA
2/p 

Jusqu'à présent nous n'avons étudié que la limite de 

la région dans laquelle seul l'état stationna.ire supraconducteur 

T • 0 existe, c'est-à-dire dans laquelle la stabilité du con

ducteur est globale. Pour des conditions de fonctionnement 

supérieures à cette limite, nous avons vu qu'il existait trois 

solutions stationnaires (figure 33). La stabilité de l'état 

supraconducteur y est donc très probablement limitée. Pour 

étudier son domaine de stabilité il est nécessaire, dans un 

premier temps, de déterminer les autres états stables. 
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i 
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Ion" 

hp. 0 I2P/K. 12P/T 
2(Tt-Tb) ITe-Tb) 

hp. 

Figure 35 - Courant de récu

pération en fonction du 

transfert de chaleur. 

Figure 3b - Demi-longueur critique 

de la zone non refroidie en fonc

tion du transfert de chaleur. 

V.2.4 - Stabilité thermique des solutions stationnaires 

La démonstration de la stabilité de certaines solu

tions stationnaires définies en V.2.2 est basée sur une méthode 

mathématique présentée dans les références / S3 / et / 72 /. 

Considérons le problème de conditions aux limites : 

S (k S> + G ™ 
T (x * • <°) 

Q CT) 

(20) 
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et le problème de conditions initiales associé : 

IJ Ck |ï) • G (T) - Q (T) - C « 

T (x * + », t) - T b (21) 

T (x,0) « T 0 (x) 

Une fonction continue w est dite sursolution de (20) si : 

aV CIt TE? + G ( v ° " Q C w ) * ° 
w (x * ,• •) > T b 

De même une fonction continue v est dite soussolution de (20) 

si : 

a* C k
 TE? * G C v ) - Q ( v ) * ° 

v (x + * ») < T b 

Des théorèmes fournissent une méthode itérative 

de construction de solutions de (20) à partir de sur et sous-

solutions, et permettent de rechercher la stabilité de ces 

solutions lorsqu'elles sont considérées comme positions 

d'équilibre de l'équation d'évolution dans le temps associée. 

De plus, les sur et soussolutions donnent des indications 

sur le domaine de stabilité. Le théorème suivant peut être 

déduit des différents théorèmes exposés dans la référence / 53 /. 

Théorème : Soient w une sursolution et v une sous

solution de (20) telles que v(x) < w(x) Vx. Alors il existe une 

solution stable s de (20) telle que v(x) < s(x) < w(x) Vx. De 

plus, pour toute fonction continue u Q telle que v(x) < uQ(x) 

< w(x) Vx, la solution u de (21), ayant u comme condition ini

tiale, satisfait v(x) < u(x,t) < w(x) Vx pour tout t > 0. 

Ce théorème, appliqué â notre analyse..simplifiée 

dans laquelle les solutions stationnaires sont connues, prouve 
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que les solutions notées (2) , @ et ® dans la figure 33 

sont stables (un exemple de démonstration est donné ci-après). 

Les autres solutions ( © et © ) sont, pour des raisons de 

continuité, évidemment instables. 

Démontrons la stabilité de la solution @ : x,. 

Pour cela construisons une sursolution w de l'équation de la 

chaleur en grandeurs réduites (17) : 

w(x') > ai 2 (l'2/2 + 1 - \Jl'2 * 1 - Z/ai2 ) 

La fonction w est bien une sursolution puisqu'elle vérifie : 

2 2 
d w/dx' + g - w < 0 et w (x'•••_+»)> 0 

La fonction w et la solution x 2 sont des sur et sous-

solutions telles que x, < w. Il existe alors une solution 

stable s telle que x, < s < w. Ce ne peut être que x, car 

T. , < T-,. La solution x, est alors instable puisque s'il 

existe deux solutions stables (ici x 2 et la solution initiale 

x - 0), il existe une troisième solution qui n'est pas stable. 

Remarquons que dans toutes les régions où il existe 

trois solutions stationnaires (l'état supraconducteur stable, 

une distribution de température non uniforme stable et une 

instable), la distribution de température instable est en tout 

point inférieure à la distribution stable. 

V.2.S - Domaines d'attraction des états stables 

La stabilité du conducteur est globale dans la région 

de fonctionnement A (figure 33). Le domaine d'attraction de 

l'état supraconducteur est égal à tout l'espace d'état (espace 

des distributions de température le long du conducteur véri

fiant les conditions aux limites). 
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Dans les régions B, C, D, E et F, la stabilité est 

limitée. L'espace d'état se décompose en deux domaines d'attrac

tion. Si on prend la valeur initiale (distribution de tempéra

ture à l'instant t • 0) dans l'un de ces domaines, la distri

bution de température tendra vers l'état supraconducteur ; si 

on prend la valeur initiale dans l'autre domaine la solution 

tendra vers l'état normal stable (de longueur normale finie 

pour les régions B, E et F ou de longueur normale infinie pour 

les régions C et D). 

En notant qu'une solution stationnaire est également 

une sur et une soussolution, nous déduisons, de la seconde 

partie du théorème cité en V.2.4, la tendance de l'évolution 

de la distribution de température du conducteur soumis à une 

distribution de température initiale u similaire a celles 

schématisées sur la figure 37, c'est-à-dire pouvant être 

ordonnée par rapport à la distribution instable. Le conducteur, 

exposé à une perturbation donnant naissance à un profil de 

température inférieur a la solution stationnaire instable &., -

retourne vers l'état supraconducteur s . Si le profil de tempé

rature initial est supérieur à la solution instable s- la zone 

normale converge vers l'état stable s . 

-i w i 

Figure 37 - Evolution dans le temps du profil de température 
du conducteur soumis à un profil initial u Q. 
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Cette étude nous a permis de prouver l'existence de 

plusieurs domaines d'attraction et d'identifier un sous-ensemble 

du domaine d'attraction de l'état supraconducteur. Ce domaine 

comprend d'autres distributions de température : des distri

butions ne pouvant être ordonnées par rapport à la distribution 

stationnaire instable comme celle schématisée ci-dessous. Nous 

ne sommes pas en mesure de déterminer l'appartenance de telles 

distributions à l'un des deux domaines d'attraction. 

solution instable s-

D'autre part, l'influence de la longueur d'une zone 

non refroidie est très précisément mise en évidence sur : 

- le courant de récupération, 

- la possibilité de convergence vers une zone normale stable 

de longueur finie dans le cas où le conducteur est globalement 

stable dans la région non refroidie (c'est-â-dire stable 

d'après les critères généralement admis). D'autre part, une 

telle zone normale peut présenter une température maximale 

bien plus élevée que la température maximale donnée par le 

critère des aires égales. Nous étudions les valeurs de cette 

température en fonction de la longueur de la zone non refroidie 

dans la référence / 54 /. 
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VI - SIMULATION THEORIQUE DE LA DYNAMIQUE 

DE L'ETAT DU SYSTEME PERTURBE 

Des solutions analytiques approchées sont utiles 

pour acquérir une compréhension du comporte ,-nt du conducteur 

et apprécier l'influence des différents paramètres sur sa 

récupération. Des solutions exactes sont nécessaires pour 

calculer un système réel, et résoudre des problèmes ne pouvant 

être approchés par une étude stationnaire comme : 

- l'estimation du temps de convergence vers l'état supracon

ducteur (temps de récupération), 

- la mise en évidence du domaine de stabilité dans le cas ou 

la distribution de température initiale ne peut être comparée 

(supérieure ou inférieure) à la distribution de température 

de la solution stationnaire instable du type MPZ, 

- l'identification du domaine de stabilité par rapport à des 

perturbations persistantes. 

Il s'avère alors indispensable de recourir à des procédés de 

calcul numérique. 

Dans ce chapitre nous développons une simulation 

numérique de l'évolution de la distribution de la température 

le long d'un composite supraconducteur à partir de l'équation 

de la chaleur. La solution obtenue est applicable à de très 

nombreuses configurations de refroidissement et s'avère être 

un outil de calcul très précieux pour étudier le domaine de 

stabilité d'un supraconducteur. 
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VI.1 - MÉTHODE DE CALCUL 

VI. 1. ï - Modèle dynamique 

Le modèle prend an compte l'effet de partage du cou
rant entre le supraconducteur et la matrice, la conduction 
le long du conducteur, l'échange de chaleur avec l'hélium 
-échange pouvant éventuellement être périodique dans l'espace 
afin de simuler la présence de zones non refroidies -, les 
variations de la conductibilité thermique, de la résistivité 
électrique et de la chaleur spécifique avec la température, 
une perturbation se traduisant par une création de chaleur P 
par unité de volume de conducteur : 

c m M * h Clc (T) M } *G (T) " Q ÇT,X) *p Cx , tJ 
C22) 

Rappelons que nous nous plaçons dans une situation 
où G et Q ne dépendent pas de la perturbation (voir II.2). 

Les valeurs des propriétés physiques du conducteur, 
C, le et p, utilisées dans le programme, sont calculées à partir 
des valeurs des caractéristiques du Cu, du CuNi et du NbTi par : 

C * nNbTi CNbTi * nCu CCu + "NbTi CNbTi 

"Cu kCu 

fm m

 pCu pCuNi 
nm " nCu pCuNi + nCuNi pCu 

où n.j est la fonction du matériau i dans le conducteur. 
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La perturbation thermique d'énergie E Q est délivrée 
de façon homogène sur la longueur 2x du conducteur : 

- soit instantanément ; la distribution de température initiale 
est alors un créneau d'amplitude (T - T. ) : 

T 
E = 2 A x„ f ° CCT) dT, 

o ; T b 

- soit de façon variable avec le temps : 

E - 2 A x [ P Ct) dt. 
't » o 

Une solution numérique approchée de l'équation (22) 
est obtenue par une méthode aux différences finies. Après avoir 
appliqué la méthode aux différences spatiales finies, la 
résolution de l'équation (22) se ramène à la résolution de 
l'équation matricielle suivante qui relie la matrice colonne 
inconnue [T] = [ d p ] .à sa dérivée par rapport au temps : 

[dT/dt] « [F ([T], t)] 

La résolution de cette dernière équation est effec
tuée par la méthode explicite de Kutta Runge à deux approxima
tions. En supposant connue la matrice|TnJ à l'instant t, on 
calcule l'accroissement CûT n] à donner à CT"] pour obtenir 
la matrice à l'instant t + At, At étant le pas de discré
tisation dans le temps. La méthode de Kutta Runge â deux appro
ximations consiste à calculer LâTnJ de la façon suivante : 

[Rj = At [F ([T*] , t)] 

[Rj = At [F ( [ î n + R 1/2] , t + At/2)] 

[AT»] . [ .J 

Cette méthode a un terme d'erreur élémentaire, 
e » |T? - T CM^,t)| , infiniment petit en At . La convergence 
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de la méthode numérique est menée de façon empirique en résol

vant le problème avec différents pas it, it', it"', etc., 

puis en traçant les courbes T(M.,t) pour les différentes valeurs 

de At. D'autre part, un bilan thermique est effectué à chaque 

instant. Les résultats présentés ci-après ont été calculés avec 

un pas spatial Ax » 0,25 cm, choisi de façon à avoir une réso

lution suffisante, et un pas temporel it « 4 us, valeur néces

saire pour assurer la convergence de la solution numérique. 

Les conditions aux limites sont (3T/3x) 

» T b ou C3T/3X) X, 1 0 0 ^ - 0. 

0 et T(x » 100 Ax) 

Les caractéristiques géométriques du conducteur 

étudié sont celles du conducteur Vac 1950 avec lequel ont été 

effectués les essais de stabilité (tableau 1, S IV. 1.2). Les 
valeurs des différentes propriétés physiques des matériaux sont 

données dans le tableau 2. Leurs expressions, en fonction de la 

température et de l'induction magnétique, sont des valeurs 

approchées déduites de courbes expérimentales / 55, 56, 57 /. 

La caractéristique d'échange avec l'hélium saturé à 4,2 K est 

tracée sur la figure 38. 

% 
1 1 1 1 1 1 i i 

«r ué
 

0.6 -
a 
| 0.S ^ 0.S 
«1 
w 
m 

U 0.4 ^~-~~ \' 

i* 03 i ! l-« « • » (i ' 1 

il 0.2 1 1-s. 0.1 i -X 
i ! ' 

ë -1 1 1 1 1 1 1 1 [_ 
0 0.2 

Différence de température entre la surface chauffante et le bain, 
T-T„ (Kl 

Figure 38 - Caractérist ique d'échange s tat ionnaire u t i l i s é e 
dans l 'é tude dynamique. 
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TABLEAU Z - Propriétés physiques des matériaux. 
p en flm, C en J . J U . K et k en If.m"1 .x"1. 

Résistivite 
. Cu 10" 1 0 (1+0,SB) T < 13K 

10~ 1 0 C1+1,1.10'6(T4-134)+0JSB) 13 K < T < SOK 

. CuNi 2.10"7 

Chaleur spécifique 
. Cu ' 90T + 6,3 T 3 T < 40 K 

. NbTi 40 T 3 T < T C I 

840 T + 9,33 T 3 T > T C I + 0,SK 
40T3

I+0,S(840CTCI+0,S)+9,33(TCI+0,S)3 

- 40 T c
3) CT-T C I) T C I < T < T C I+0,SK 

Conductibilité thei igue 
"8 

. Cu ' -'' -— T (loi de Wiedermann-Franz supposée 
valable quelque soit le champ 
magnétique) 

. CuNi 0 ,24 T T « 100 K 

24 T T > 100 K 

. NbTi 7 . S . 1 0 " 3 T 1 , 8 S T i 10 K 

Température critique 

9,S - 0,5 B pour B « S I (Tc > 4,2 K) 

(68,6-4,8B) 1 / Z pour 10,6T<B<.3,6T 
(1.8K < T c < 4,2K) 
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VI.1.2 - Evolution de la distribution de température 

dans le temps 

Sauf indication contraire, nous étudierons l'évolution 

de la zone normale dans le temps et l'espace, en fonction de 

différents paramètres, pour un point de fonctionnement (T. , I, B) 

fixé : 

T b • 4,2 K ; I - 500 A ; B - S T 

(alors T c « 7 K et T C I « 6,S K) 

La figure 39 montre des évolutions typiques du profil 

de température du conducteur soumis â une perturbation ther

mique localisée. Une longueur 2 x (» 1 cm] est initialement 

élevée jusqu'à la température T . Pour T « 15 K (figure 39.a), 

la zone normale se résorbe en 42 ms. Pour T » 30 K (figure 

39.c),il y a propagation de la zone normale avec diminution, 

dans un premier temps, de la température maximale. La figure 

39.b montre un cas de propagation très lente ; la zone normale 

reste pratiquement stationnaire entre 12 et 100 ms. 

Les bilans thermiques du conducteur à différents 

instants sont détaillés dans la référence / 14 /. 

VI.1.3 - Recherche d'une perturbation critique et de la 

zone minimale se propageant 

Sur la figure 40 est représentée la demi-longueur x 

de la zone normale, définie par T (x ) • T-., en fonction du 

temps pour différentes énergies initiales déposées instantané

ment sur 2 x » 1 cm. Suivant l'énergie, les temps de récupé

ration varient entre 0 et 100 ms. Le cas limite pour lequel la 

zone normale ne se propagerait ni se résorberait, se situe 

entre les températures initiales 15,41 K et 15,52 K. Le profil 

stationnaire de la ZMP vers lequel évoluerait la distribution 

de température ne peut Stre observé avec une telle analyse 
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5 xlem) 

a - Resorption de la zone normale. 

16-

S xicral 
b - Evolution vers un profil quasi-stationnaire. 

T" 

« , 1 2 3 4 5 * 7 8 9 10 11x(em] 

c - Propagation de la zone normale. 

Figure 39 - Evolution du profil de température du conducteur soumis à 
une.perturbation localisée et instantanée. 
T b - 4,2 K B - S T 

T c- 7 K 
I - 500 A 

T c I - 6.S K 
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T — i — i — r i—i—i r 
V=4.2K I =500A B = 5T 

x 0 s 0,5cm 

-i—r 

T„ = 15,42 K 
Ea=9,5+ir.J; 

50 100 
Temps.ttms) 

Figure 40 - Longueur de la zone normale en fonction du temps pour 
différentes perturbations initial'es. 
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numérique car, comme nous l'avons vu, cette solution est un 

état stationnaire instable. Pour T » 15,42 K, après une 

période (10 ms < t < 90 ms) où la longueur transitée est 

pratiquement constante, la zone normale se propage. En pratique, 

nous choisirons cet état intermédiaire quasi-stationnaire comme 

zone minimale se propageant. L'énergie critique, déposée instan

tanément sur 1 cm, qui engendre la ZMP vaut 9,5 mJ. Nous remar

quons que l'énergie critique (9,5 mJ) n'est pas égale à la 

différence d'enthalpie entre T = T. et la distribution de tem

pérature de la ZMP (8,7 mJ). 

La température maximale de la ZMP vaut 9 K, tempéra-' 

ture qui vérifie l'égalité des aires représentées sur la 

figure 41. Lorsqu'il y a propagation nous vérifions que la 

zone normale évolue vers une zone normale de température maxi

male Tj » 14,4 K puisque, comme nous l'avons précédemment 

démontré, le deuxième attracteur du système est un état normal 

de température maximale égale à T,, abscisse du troisième point 

d'intersection des courbes qk et gk. 

VI,2 - INFLUENCE DES DISTRIBUTIONS SPATIALE ET TEMPORELLE DE 

LA PERTURBATION SUR L'ÉNERGIE CRITIQUE 

VI.2.1 - Influence de la longueur sur laquelle est déposée 

l'énergie initiale 

La figure 42 représente l'évolution dans le temps de 

la zone normale pour une énergie E de perturbation constante 

déposée instantanément sur différentes longueurs 2 x de 

conducteur. Nous voyons que pour une même énergie totale de 

perturbation il peut y avoir récupération ou propagation sui

vant la longueur de conducteur intéressée. A chaque longueur 

initialement transitée est associée une énergie critique, comme 

le montre la figure 43, et une zone normale stationnaire unique 

représentée sur la figure 44. 
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Figure 41 - Cri tère des aires égales determinant la temperature 
maximale de la ZMP. 
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Figure 42 - Evolution de la zone normale en fonction du temps 
pour différentes longueurs initialement transitées. 
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Figure 45 - Perturbation critique en fonction de la longueur 
initialement transitée. 
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Figure 44 - Différents profils de température initiaux évoluant vers 
la ZMP. 
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L'énergie critique, énergie maximale pouvant être 

supportée par le conducteur sans propagation de la transition, 

diffère de l'enthalpie de la solution stationnaire. L'évolution 

de la zone normale n'est plus sensible à la longueur initia

lement transitée pour les grandes longueurs (> 10 cm). Dans ce 

cas la grandeur caractéristique est l'énergie par unité de 

volume de conducteur. 

VI.2.2 - Influence de la distribution de la perturbation 

dans le temps 

Dans l'étude qui précède, une impulsion de chaleur 

d'énergie Q par unité de volume de conducteur était délivrée 

instantanément et de façon homogène à une longueur 2 x de 

conducteur. 

Lorsqu'une perturbation réelle a lieu, par exemple 

par échauffement, par frottement à la surface du conducteur, la 

chaleur n'est pas libérée instantanément. D'autre part, la 

constante de temps de diffusion de la chaleur dans le conduc

teur T peut être supérieure à la durée de la perturbation 8. 

Nous supposons que la perturbation thermique est 

délivrée au conducteur sous la forme suivante : 

0 4 t < 8 : PCt) . p (1 - e

 p ) 

t > e : P(t) - P Q Cl - e p ) e P 

x £ [ ' V xo] 

L'énergie totale de la perturbation vaut : 

/ ; 
E„ = 2 A x. / PCt) dt - 2 A x„ P„ 6 
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Sur la figure 45 est représentée la variation de la 

puissance perturbatrice en fonction du temps pour différentes 

constantes de temps (pouT f_/8 < ",01 nous avons pratiquement 

un créneau de durée 6). 
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Figure 45 - Variation dans le temps de la puissance de la 

perturbation pour différentes constantes de 

temps T . 

La figure 46 décrit l'évolution de la zone normale, 

par sa demi-longueur et sa température maximale, pour diffé

rentes valeurs de la constante de temps de décharge de la 

perturbation dans le conducteur. Plus la constante de temps est 

grande, plus l'énergie libérée dans le conducteur est étalée 

dans le temps, et donc plus la température du conducteur est 

faible. Pour la puissance et la durée de perturbation choisies, 

lorsque t. » a us la zone normale est créée 2 ms après le début 

de la perturbation, et lorsque t » 10 ms le conducteur ne 

transite pas. 
P 
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Figure 46 - Evolution de la zone normale pour différentes constantes de 

temps T de décharge de la perturbation dans le conducteur. 
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La figure 47 montre le comportement du conducteur 

soumis à des impulsions de chaleur de différentes durées et de 

même énergie. L'impulsion de 1 ms est très proche du cas ins

tantané. L'énergie de la perturbation critique est pratiquement 

constante pour des durées d'impulsions variant de 0 à 1 ms, 

puis croît avec la durée (figure 483• Cette variation de 

l'énergie critique en fonction de la durée de l'impulsion a 

été trouvée expérimentalement / 59, 60 /. 

VI.3 - INFLUENCE DE LA LONGUEUR DES ZONES NON REFROIDIES 

Le modèle décrit ci-dessous simule la présence pério

dique d'espaceurs le long du conducteur. Les parties du con

ducteur situées sous ces espaceurs n'échangent pas avec le 

réfrigérant : 

x £ [C2n - 13 1, (2n+13 l] , n pair : q = 0 

x £ £(2m - 13 1, (2m+1) 1J , m impair : q = q (T) avec un 

périmètre mouillé p' 

21 est la longueur des zones non refroidies (largeur des 

espaceurs) où q - 0. La longueur des zones refroidies vaut 

également 21. Le périmètre moyen mouillé est alors p = p'/2. 

L'évolution de la zone normale est étudiée sur la 

figure 49 en fonction de la largeur des espaceurs, pour une 

perturbation initiale instantanée fixée. Nous remarquons l'exis

tence de zones stationnaires stables, suite par exemple à une 

perturbation avant élevé la température du conducteur jusqu'à 

15 K sur une zone de 1 cm située sous un espaceur de 4 cm de 

largeur (figures 49 et 50}. Avec une largeur d'espaceur fixée 

(21 » 4 cm}, la distribution de température évolue vers le même 

profil de température stationnaire lorsque les énergies des 

perturbations initiales varient de 3 mJ à 30 mJ (figure 513. 
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Figure 49 - Longueur de la zone normale en fonction du temps pour 

différentes largeurs d'espaceurs. 

Le périmètre moyen mouillé est égal à 3,6 mm dans tous les cast 
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Figure SO - Evolution du profil de température du conducteur soumis 
à une perturbation localisée sous un espaceur. 
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Figure 51 - Longueur de la zone normale en fonction du temps pour 
différentes perturbations localisées sous un espaceur. 
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L'énergie critique (limite du domaine de stabilité de l'état 

supraconducteur) est égale à 3 mJ. Une frontière du domaine de 

stabilité de l'état normal stable est constituée des perturba

tions du type étudié, c'est-à-dire un dépCt instantané d'énergie 

SUT 1 cm, d'énergie 30 mJ. 

Le théorème des aires égales généralisé (V.1.1) 

appliqué au cas où une zone normale est créée dans une région 

non refroidie de longueur 4 cm, donne comme température du 

profil stationnaire en x » 1 : T.» 6,7 K, et comme température 

maximale : T___ » 8,7S K (figure 52). Ces températures corres

pondent bien à celles du profil stationnaire précédemment 

calculé. 

Nous nous trouvons en fait dans le cas ou en toute 

rigueur le théorème ne s'applique pas puisqu'une partie de la 

zone de partage du courant se situe dans la zone non refroidie. 

L'erreur commise en l'appliquant consiste à remplacer la vraie 

puissance Joule par la puissance Joule que fournirait le con

ducteur si, sous l'espaceur, la zone de partage du courant ne 

s'établissait que sur 0,1 cm, ce qui correspond à majorer la valeur 

de l'aire a' de 0,1.10 W.m"3(erreur de S t sur l'aire). Cette 

faible différence explique le bon accord observé. 

La solution numérique nous a permis de : 

- contrôler qu'il existait des zones normales stationnaires 

stables en présence de régions non refroidies qui rendent 

hétérogène l'échange le long du conducteur ; 

- chiffrer l'influence de la longueur de ces régions non 

refroidies et du spectre spatial et temporel des perturba

tions, sur la réponse en température d'un conducteur ; :" 

- montrer que la mesure de l'énergie critique d'un conducteur 

par l'enthalpie de la ZMP n'est valable que très approxima

tivement. 
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Figure 52 - Critère des aires en présence d'une zone non refroidie. 
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VI.4 - COMPARAISON DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET DES 

RÉSULTATS NUMÉRIQUES 

La résistivité électrique, la température critique 

et le courant crit. .. i du conducteur Vac 19S0 (voir IV) ont été 

mesurés en fonction de l'induction magnétique B. Leurs valeurs 

en unités M.K.S.A. sont : 

JCuO = (1 + 0,5 B) 10"
1 0 

T c - 9,5 - 0,5 B 

I c - 5628 - S3! B à 4,2 K 

La conductibilité thermique a été mesurée sous champ 
-8 

nul entre 2 K et 8 K. Le nombre de Lorentz vaut L - 2,4.10 
2 -2 

V .K . La loi de Wiedermann-Franz, k c p- - LT, est supposée 

valable quelque soit le champ magnétique. La chaleur spécifique 

des différents matériaux et la variation de la résistivité du 

cuivre avec la température sont extraites de la littérature 

(tableau 2, g VI.1.1). 

Une première étude théorique quantitative des résul

tats expérimentaux, obtenus avec le conducteur refroidi à 

4,2 K, à l'aide de l'analyse numérique ne nous a pas donné 

entière satisfaction / 14 /. L'écart entre les valeurs calcu

lées et les valeurs mesurées est attribué essentiellement à la 

non prise en compte dans le calcul du transfert transitoire de 

la chaleur vers l'hélium. Nous avons alors effectué des essais 

complémentaires sur le même échantillon afin de mesurer de 

façon indirecte l'échange entre le conducteur et les canaux 

d'hélium à 4,2 K. 
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VI.4.1 - Détermination de l'échange de chaleur entre le 

conducteur et l'hélium 

VI.4.1.1 - £ara£téTis^iqu^ stationnaire 

La mesure exacte du courant de récupération, pour 

différentes valeurs de l'induction magnétique, nous permet de 

construire la courbe d'échange à paTtir de la courbe de puis

sance engendrée dans le conducteur. 

Les courants de récupération par rapport à des per

turbations d'énergie finie dépendent fortement des paramètres 

expérimentaux comme le couplage de la chaufferette avec le 

conducteur et son environnement. De façon à s'affranchir de la 

perturbation, le courant de récupération (assurant la stabilité 

globale) est mesuré de la façon suivante : 

- le courant de transport est choisi initialement légèrement 

supérieur au courant de propagation correspondant à une 

forte énergie de chauffage (1 J par exemple) ; 

- lorsque la zone normale s'est suffisamment propagée (sur 

environ une spire), le courant est diminué très lentement 

(d'environ 10 A/s) ; 

- le courant pour lequel la zone normale se résorbe est le 

courant de récupération avec extrémité froide ; 

- on vérifie que ce courant est indépendant de la perturbation 

ayant induit la propagation de la zone normale. 

Le courant ainsi mesuré est pratiquement égal au cou

rant de récupération par rapport à une énergie de 1 J, considéré 

précédemment (dans l'interprétation qualitative) à juste titre 

comme le courant de récupération global. 

La courbe de puissance créée dans le conducteur est 

parfaitement définie par les grandeurs connues p, T , I et I. 

La courbe d'échange de chaleur avec l'hélium est ajustée afin 
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de faire coïncider les courants de récupération globaux mesurés 

pour différentes valeurs de l'induction aux courants de récupé

ration théoriques (assurant la stabilité globale) déterminés 

par le critère des aires égales. Pour cet ajustement les diffé

rentes régions de la courbe d'échange q(AT) sont supposées 

linéaires et l'écart de température correspondant à la valeur 

maximale du flux en régime d'ebullition nucléée est supposé 

connu : q * q (AT » 0,2 K). La figure S3.a reproduit un 
^n max ^ • 

exemple d'une telle construction, et la figure 53.b représente 

la caractéristique d'échange stationnaire ainsi obtenue. A 

titre de comparaison le courant de récupération correspondant à 

la courbe d'échange utilisée dans l'étude dynamique (figure 38) 

est déterminé sur la figure 53.a. 

T 1 1 1— '. r 

Figure 53.a - Construction de la courbe de puissance échangée 

â l'aide des courants de récupération globaux 

(Exemple pour B « OT). 

: Ajustement de la courbe de puissance échangée pour retrouver 

le courant de récupération expérimental : I » 1073 A. 

: Détermination du courant de récupération avec la puissance 

échangée utilisée dans l'étude dynamique (VI.î à VI.3) : 

I « 96S A. 
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Figure 53.b - Caractéristique d'échange stationnaire déterminée 
expérimentalement par les courants de recuperation 
globaux. 

VI.4.1.2 - Echang£ transitolr£ 

Nous nous proposons de déterminer l'échange transi
toire en régime de film exprimé, comme le suggèrent Y. IWASA 
et A. APGAR / 2S /, paT une loi du type : 

q(T) - q s t (T) • a (T) dT/dt 

où q s t (T) est la caractéristique d'échange stationnaire. 

Le coefficient inconnu a(T) peut être approché par 
la mesure de la vitesse de propagation de la zone normale. 
Lorsque le courant est supérieur au courant de propagation la 
zone normale évolue vers une zone normale infiniment longue 
de température maximale T? vérifiant gCT 2) » <lst^

T2^- 0 n n e 
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peut définir de vitesse de propagation que lorsque la zone 

normale est suffisamment grande (longueur supérieure à 20 cm 

dans notre configuration). La vitesse de propagation ne dépend 

alors plus de la perturbation. Elle est mesurée en fonction du 

courant pour différentes valeurs de l'induction magnétique. 

Le paramètre a(T) P m/A est introduit dans l'équation 

de la chaleur en le rajoutant à la chaleur spécifique C(T) du 

conducteur. Il est difficile de trouver une expression de a 

satisfaisant toutes les valeurs des vitesses de propagation. 

L'expression suivante, très proche de celle proposée par 

Y. IHASA et A. APGAR, conduit à des valeurs mesurées et calcu

lées en accord à 20 \ près : 

a(TD = 0,55 T Z - 5 T + 17 J.m"2.K'1 

VI.4.2 - Etude théorique des résultats expérimentaux 

La constante de temps de décharge de la chaufferette 

dans le conducteur, T , est un paramètre très important dans 

l'étude du courant de récupération par rapport à de faibles 

perturbations (0,1 à 10 mJ). De façon à retrouver les résultats 

expérimentaux obtenus pour différentes inductions magnétiques, 

les valeurs calculées de T , suivant l'expression proposée en 

IV.1.3, ont dfl être majorées d'environ 30 %. Cette différence 

s'explique, d'une part, par la mauvaise connaissance de l'épais

seur de l'isolant entre le conducteur et la chaufferette et, 

d'autre part, par la non introduction dans le calcul de T 

de la variation de la chaleur spécifique de la chaufferette 

avec la température. 

Quelques enregistrements de l'évolution de la tension 

aux bori.es du conducteur sont comparés, sur la figure 54, 

aux valeurs déduites des distributions de température calculées 

http://bori.es
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à chaque instant. La figure SS compare les valeurs mesurées et 

calculées des courants de récupération par rapport à diffé

rentes énergies de la perturbation. Les valeurs des courants 

de récupération théoriques par rapport à des énergies données 

sont en accord avec les valeurs expérimentales à 10 % près. 

Rappelons que la courbe d'échange est ajustée afin de faire 

coïncider le courant de récupération théorique au courant de 

récupération expérimental (valeur de I r par rapport à une 

perturbation infiniment grande). 
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Figure SS - Comparaison des courants de récupération mesures et 
calculés. 
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VII - STABILITE D'UN SUPRACONDUCTEUR REFROIDI PAR 

UN VOLUME LIMITE D'HELIUM SUPRAFLUIDE 

Dans une première partie nous rappelons tout d'abord 

les lois connues de l'hydrodynamique de l'hélium II, simpli

fiées pour le cas des forts flux thermiques qui nous intéresse, 

puis nous modélisons le comportement de l'hélium suprafluide 

soumis à des perturbations thermiques transitoires. 

Dans une deuxième partie, utilisant le modèle décrit 

plus haut, nous résolvons théoriquement le problème de la 

stabilité débouchant sur un critère nouveau applicable au cas 

d'un conducteur refroidi par un volume limité d'hélium supra

fluide. Ces études théoriques ont fait l'objet d'une communi

cation lors des journées sur la stabilité des supraconducteurs 

/ 74 /. 

Dans une troisième partie nous présentons et analysons 

l'étude expérimentale correspondante qui confirme pleinement 

les hypothèses précédentes. 

VII.l - TRANSFERT TRANSITOIRE DE LA CHALEUR DANS L'HÉLIUM 

SUPRAFLUIDE 

VII.1.1 - Transport de la chaleur dans l'hélium suprafluide 

Nous avons vu, dans l'étude du régime stationnaire, 

que la densité de tourbillons dont la présence est la cause de 

la friction mutuelle, était proportionnelle à | v _ v |
 m 
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avec m - 1 a 2 (II.5.3.1). Nous supposerons qu'en régime tran
sitoire le temps d'établissement de la turbulence est nul. La 
densité de tourbillons sera alors proportionnelle à |v -v | m 

où |v_-v I est la vitesse relative locale et instantanée. La 1 s n' 
loi d'évolution de la vitesse de la composante normale (8) 
s'écrit, en négligeant les termes traduisant la dissipation 
dans le fluide normal visqueux : 

I I ?n U n _ A p n , _ v ,m 

Sx jrs TE s - | vs v ( 2 3 ) 

soit en tenant compte de l'équation (7) reliant le flux de 
chaleur au champ de vitesse : 

3T , ^n__ 3a pn q 3Ç1/ST) A p n m -,,. 
3x p^ p S 2 T 3t • J^E -3t s ( S T ; ) m * 

où le terme barré est négligeable devant n * f§ pour les 
P. P S ZT a t 

Ap s 

faibles flux et négligeable devant q pour les forts 
S(p sST)

m 

flux (supérieurs à la valeur critique pour la production de la 

turbulence). 

Le transport de la chaleur q(x,t) est entièrement 
déterminé en associant à l'équation (24) l'équation de conser
vation de l'énergie : 

3U/3t + div q = 0 

Si on néglige le terme traduisant l'énergie cinétique de la 
composante normale, £2_ v dv , dans l'expression de la 

variation de l'énergie interne, dU, on retrouve l'équation de 
conservation de l'énergie pour un liquide classique un repos 
/ 73 / : 
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C 3T/3t + div q » 0 C2S) 

où C est la chaleur spécifique voluraique de l'hélium II. 

Lorsque le premier terme du membre de droite de 

l'équation (24) est dominant (par exemple dans le cas où la 
force de friction mutuelle est nulle), les équations (24) et 

2 2 
(25) impliquent, en négligeant (|̂ ) (|̂ ) par rapport à C ^—j : 3t 

2 2 
3 ZT °n C a T _ 1 a T 
8* * „„ S 2T 3 t u W 3*' pp s a I 

La loi d'évolution de la vitesse de la composante 
normale et l'équation de conservation de l'énergie conduisent 
donc, dans le cas des faibles vitesses, à une équation de type 
hyperbolique pour la température. Ainsi une perturbation pério
dique ou non de la température se propage dans l'hélium II à la 
vitesse du second son u (s 19 m/s à 1,9 K) avec une très faible 
atténuation due à la viscosité du fluide normal (termes négli
gés dans l'écriture de l'équation (23)). Les équations linéa
risées de l'hydrodynamique de l'hélium II permettent d'obtenir 
directement ce résultat qui apparaît valable pour les faibles 
vitesses, et justifient le fait de négliger le terme barré dans 
l'équation (24) dans un régime de faibles flux. 

La présence de tourbillons suprafluides conduit, 
lorsque leur densité croît, donc lorsque le flux croît, à une 
augmentation importante de la dissipation locale due à la 
friction mutuelle, puis à la disparition quasi-complète de 
l'effet propagatif. On obtient alors à partir des équations 
(24) et (25) une équation de caractère parabolique qui s'appa
rente fortement à l'équation de la chaleur dans un solide. 
Remarquons que dans l'hélium II le terme de transport par 
conduction, q D • - k VT, existe toujours mais reste très infé- . 
rieur au terme de transport par double convection et dissipation 
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locale par friction mutuelle : 

C ( T ) TE 3x C Sp^ 3x } * Sx C H T T âx 0 ( 2 6 ) 

Par analogie avec l'équation de la chaleur dans un liquide 

classique, nous dirons que le transport de la chaleur s'effectue 

par diffusion. 

Il doit rester clair que cette modélisation d'une 

théorie déjà phénoménologique n'a pas la prétention d'être 

rigoureuse mais trouve une justification par les résultats 

expérimentaux qu'elle explique. En particulier on a été amené 

pour établir l'équation (26) à supposer que le temps d'établis

sement de la turbulence suprafluide était négligeable et que la 

loi de proportionnalité- entre la densité de tourbillons et 

|v -v n|
m était valable en transitoire. Cette hypothèse est 

contradictoire avec celle suggérée par W.F. VINEN qui déduit 

d'études expérimentales et théoriques que la friction mutuelle 

semble de développer de manière homogène dans l'espace / 61 /. 

Il apparaît néanmoins que les hypothèses simplificatrices 

utilisées sont valables à posteriori. 

VII. 1.2 - Modèle simplifié de l'échange de chaleur entre 

un conducteur et un canal d'hélium suprafluide 

L'échange de chaleur est analysé en supposant que le 

terme de friction mutuelle est prédominant. Cette hypothèse 

est vérifiée par les expériences effectuées dans des configu

rations analogues - du point de vue amplitude des flux de 

chaleur et dimensions des canaux - à celles qui nous intéressent 

/ 62, 63, 64 /. La présente étude n'a pas pour but la compré

hension des gradients de température locaux dans l'hélium, 

mais plutôt 1'interprétation des phénomènes observés de façon 

à en déduire une loi d'échange en régime transitoire. 
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Pour des raisons de cohérence avec les outils de 

calcul qui sont à notre disposition, les grandeurs utilisées 

ou calculées sont exprimées en unités pratiques : longueur en 

cm, temps en s, puissance en W. Il en sera ainsi pour toutes 

les valeurs numériques de la partie VII. 

VI 1.1.2.1 - Analyse Ju_c£mp_ortemen£ £bsery£ dans_les_expé-

rien£es_ d'é_chang£ de_chaleur_entre_une_surface 

£hauff£e_e£ un_canal_d_|hélium s_up_raf luiLd£ i la 

£r£S£i£n_a£mos£hérique 

Etudions le processus de transfert de chaleur résul

tant de l'application d'un créneau de puissance q a une surface 

solide refroidie par un canal d'hélium suprafluide de section 

constante égale à la surface mouillée. L'extrémité du canal 

non chauffée est fermée ou communique avec un bain thermostaté. 

Tant que la température de l'hélium à l'interface 

est inférieure à la température de changement de phase T., 

l'échange de chaleur est gouverné par la conductance de l'inter

face entre la surface et le liquide et la diffusion de la 

chaleur dans le canal. Les températures T du solide et T. de 

l'hélium à l'interface sont reliées par la loi traduisant le 

transfert de chaleur à travers l'interface : 

% ' «K <** " Tf n> 

où la température Tr- est solution de l'équation (26) avec la 

condition q (x-0) = q Q. Cette température croît avec le temps. 

Une partie de l'énergie appliquée élève l'enthalpie de l'hélium 

du canal et une autre partie est dissipée dans le bain (dans le 

cas où l'extrémité froide du canal est ouverte). 

La température de l'hélium à 1'interface augmente 

jusqu'à ce que la valeur T. soit atteinte. Des expériences 

réalisées sa», des canaux de différentes longueurs ont permis 

de déterminer la quantité d'énergie absorbée par l'hélium 
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suprafluide jusqu'à l'apparition de T., en fonction du flux 

de chaleur appliqué, q 0, de la température initiale de l'hélium, 

T., et de la longueur du canal, d / 62, 63 /. Une analyse 

numérique basée sur la loi simplifiée (26) du transport de la 

chaleur dans l'hélium II décrit correctement les résultats 

expérimentaux. La solution de l'équation (26) est approchée 

par une méthode des différences spatiales finies jointe à une 

méthode implicite de résolution dans le temps / 65 /. Les 

valeurs de la chaleur spécifique de l'hélium sous pression 

atmosphérique sont extraites de la littérature / 66 /. La 

figure 56 représente les variations de C avec la température. 

La fonction f(T) et l'exposant m sont déduits de résultats 

expérimentaux de transfert de la chaleur en régime stationnaire 

/ 38 / Cfigure 57). Les résultats du modèle mathématique com

parés aux résultats expérimentaux sont traduits sur la 

figure 58. 

Lorsque la température T* atteint et dépasse la valeur 

T. , il se forme une couche d'hélium I entre la surface solide 

et l'hélium II. La formation de cette couche d'hélium I a deux 

effets : 

. une diminution du flux de chaleur transféré entraînant une 

élévation rapide de la température de la surface chauffée, 

. une disparition corrélative de l'importance du phénomène 

Kapitza. 

Lorsque le flux q est suffisamment élevé la couche 

d'hélium I se vaporise presque instantanément portant le trans

fert dans un régime d'ébullition en film / 67 /. 

Il existe peu de résultats expérimentaux et théoriques 

concernant les conditions de transfert une fois le film formé, 

ainsi que le mécanisme de résorption de ce film. Nous allons 

alors poursuivre l'analyse du processus de transfert de façon 

théorique. 
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Figure S6 - Chaleur spécifique volumique de 1'helium suprafluide. 
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Figure 57 - Variation du coefficient l/f(T) de l'ëquation (26) avec 
la température. 
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Figure 58 - Energie absorbée par un canal d'hëliumll avant l'apparition 
de T, â l'extrémité chauffée. 

E * est le changement de l'enthalpie de l'hélium résultant 
T. d'une élévation uniforme de sa température de T. à T,. 
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VI1.1.2.2 - Simu^ati£n_théori<iue_du transfert £ransitoire_ 

de_la £hal£U£ 

Nous supposerons qu'une fois formée la couche 

d'hélium normal (liquide + vapeur} reste d'épaisseur faible 

devant la longueur du canal. Cette hypothèse semble justifiée 

par le fait que l'interprétation de certaines expériences asso

ciant le transfert transitoire à la conduction dans le lilm de 

vapeur prévoit le coefficient de transfert de chaleur à 10 à 

20 t près / 68 /. D'autres expériences n'ont montré aucune diffé

rence dans les divers résultats obtenus en régime transitoire 

pour différentes orientations du canal, ce qui confirme le 

non établissement d'un régime convectif / 64 /. En supposant "" 

que le transfert de la chaleur s'effectue à travers la vapeur 

par conduction, nous trouvons que l'épaisseur de la couche de 
-4 -2 

gaz reste inférieur à 10 cm pour un flux évacué à 1 W.cm 
par un canal de 1 cm de longueur. 

Avec cette hypothèse, le flux de chaleur extrait par 

l'hélium II est â tout instant égal à celui évacué par un 

canal de longueur d dont la température est maintenue à T. à 

l'extrémité chauffée. Ce flux est calculé par l'analyse numé

rique résolvant l'équation (26) associée aux conditions aux 

limites appropriées, c'est-à-dire : 

T H e tx-0) = T X 

T H e (x=d) = TV pour un canal ouvert 

q (x=d) = 0 pour un canal fermé 

La figure 59 montre la variation du flux â l'interface 

hélium I-hélium II, q„ .. = q (x=0), en fonction du temps pour 

un cas particulier de flux q Q appliqué à l'interface solide-

hélium. De t » 0 à t » t, , la température du fluide à l'inter

face solide-liquide est inférieure à Ij. Le flux échangé vaut 

q 0, et la température de l'hélium à l'interface T H e (x»0) croît. 
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S 8-

Figure 59 - Variation du flux à l'interface hëlium I - hëlium II. 
d - 1 on, q Q - 1 W.cm"2, T Q = 1,8 K. 
Canal ouvert : T H e(x=d) = T b = 1,8 K. 
Canal fermé : q(x=d) - 0. 
T 0t A/d » E^ (voir figure 58). 
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A partir de t » t. , instant où T„ (x*o) » T., une partie du 

flux q échauffe le solide et l'autre partie forme et chauffe 

l'hélium normal. Le flux q H JJ extrait par l'hélium II décroît 

continuement à partir de q jusqu'à s'annuler à l'instant où 

tout l'hélium II se trouve à la température T,, dan? le cas 

où le canal est fermé, ou jusqu'à atteindre la valeur station-

naire q^ dans le cas où le canal est ouvert. Rappelons que nous 

avons supposé qu'à tout instant l'épaisseur de la couche d'hélium 

normal est négligeable devant la longueur du canal. 

La figure 60 représente la décroissance du flux à 

l'interface hélium I-hélium II en fonction du temps pour diffé

rentes configurations de canal et différentes températures de 

bain, dans le cas d'un très fort flux q Q -ayant amené pratique

ment instantanément la température de l'hélium à l'interface 

* V 
Il est important de noter que l'équation de trans

port (26) présente un caractère universel particulièrement 

utile pour notre problème. En effet, elle est inchangée si on 

normalise les différentes variables de la façon suivante : 

x* » x/d 

q* - q d 1 / m 

f . t/d 1 t 1 / m 

Tous les résultats qui suivent sont exposés à l'aide 

de ces grandeurs normalisées. 
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Figure 60 - Flux de chaleur extrait par l'hélium II après l'apparitic 

de T à l'extrémité chauffée. 
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VII.2 - ÉTUDE THÉORIQUE DE LA STABILITÉ D'UN SUPRACONDUCTEUR 

REFROIDI PAR UN VOLUME LIMITE D'HÉLIUM SUPRAFLUIDE 

VII.2.1 - Configuration géométrique 

Des canaux de réfrigération comme ceux schématisés 

sur la figure 61.a sont définis transversalement au conducteur 

et communiquent directement avec la source principale d'hélium. 

C'est la configuration précédemment étudiée expérimentalement 

et théoriquement. 

Nous avons signalé dans la partie III.2.6 l'orienta

tion de la conception des grands aimants à forts courants vers 

l'utilisation de câbles à réfrigération interne. Deux exemples 

typiques de tels câbles sont donnés sur la figure 61 .b. Dans 

ce cas l'hélium participant au refroidissement longe le con

ducteur et ne communique plus facilement avec un large réservoir 

Nous schématiserons le système par un conducteur élémentaire 

associé à un volume limité d'hélium comme le montre la figure 

61.c. La grande conductibilité thermique apparente de l'hélium 

suprafluide et sa forte chaleur spécifique font qu'il est 

particulièrement bien adapté à cette configuration. 

Nous nous proposons d'étudier la stabilité du con

ducteur par rapport à des perturbations affectant uniformément 

tout le volume du conducteur, qui sera donc à une température 

uniforme à chaque instant. L'échange avec l'hélium se fait 

dans un régime transitoire. Il est alors nécessaire de comparer 

les constantes de temps des perturbations avec les constantes de 

temps thermiques du refroidissement. 

VI 1.2.2 - Stabilité par rapport à des perturbations brèves 

de grandes énergies 

Considérons une perturbation de durée 6 et d'énergie 

par unité de volume de conducteur r = q 6 p /A telle que : 
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c - Schématisation du système conducteur et réfrigérant pour l'étud' 
de la stabilité d'un câble. 

Figure 61 - Différentes configurations géométriques étudiées. 
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r A/p m > E x Cq0 d
1 / m ) d (27) 

h Cq0 d
1 / m ) « E T

X (28) 

où E. est l'énergie absorbée par un volume unité d'hélium II, 

avant l'apparition de T., lorsqu'il est soumis à la perturbation 

par unité de section d'hélium q en x * o (voir figure 58). 

L'inégalité (27) traduit le fait que l'énergie de la perturba

tion est grande et l'inégalité (28) que sa durée est faible. 

Le très fort flux q. amène pratiquement instantanément la 

température de l'hélium à l'interface à T.. 

La température du conducteur soumis à une telle per

turbation croît pratiquement instantanément et de façon adia-

batique jusqu'à la température initiale T que nous supposerons 

supérieure à la température critique T . La température T est 

reliée à l'éneTgie de la perturbation par : 

T 
T = f ° C dT 

A chaque instant la température du conducteur obéit 

à l'équation : 

C (T) dT/dt • p j 2 - q(t) p m/A 

où q(t) est le flux de chaleur échangé entre le conducteur et 

l'hélium par unité de surface mouillée ( = par unité de section 

de canal). 

La difficulté du problème réside essentiellement dans 

la non connaissance du flux de chaleur q(t) échangé entre le 

conducteur et l'hélium lorsque la température de ce dernier est 

supérieure à T.. Par contre, le modèle théorique exposé dans la 

partie VII.1.2.2 nous permet de connaître le flux de chaleur 

extrait par l'hélium II. Nous allons donc, à l'aide d'un bilan 

énergétique, exprimer la conditions de récupération du conducteur 

en fonction de l'énergie absorbée par l'hélium II. 
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En intégrant l'équation de la chaleur ci-dessus, 

depuis l'instant initial où T = T Q jusqu'à l'instant t, il 

vient 

r T C t ) 2 r c 

A I C d T - A p j t - p m J q d t 
To 

et donc : 

:2 r A + p j ' t A » E ( t ) p m d + A / _ CdT 
/ , 

TCt) 

'b 

où ECt) est l'énergie absorbée par l'hélium jusqu'à t (par unité 

de volume de canal). 

Si Eu r est l'énergie accumulée dans la fine couche 

d'hélium normal et E H e JJ- l'énergie absorbée par l'hélium 

suprafluide, il vient : 

E(t) - E ^ l Ct) + E H e „ Ct) - E H e j Ct) + f q H e „ ( « dt 

où q„ rjCt) est le flux extrait par l'hélium II dont la décrois

sance en fonction du temps est représentée sur la figure 60. 

L'évolution de l'énergie absorbée par l'hélium II est schéma

tisée sur la figure 62 . Rappelons que q H JJ et E„ .. sont 

calculées en supposant que l'épaisseur de la couche d'hélium 

normal reste à tout instant négligeable debant la longueur du 

canal. 

Le comportement de la couche d'hélium normal n'est 

pas connu. Nous supposerons que cette couche se résorbe à 

l'instant où toute l'énergie dissipée dans le conducteur et 

dans l'hélium normal a été absorbée par l'hélium II. Si on 

néglige la durée de la décroissance de la température du con

ducteur de T à TY, l'instant de résorption de j.a couche 

d'hélium normal correspond également à l'instant: où la 

température du conducteur est de nouveau égale \ la tempe-
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rature du bain, donc à l'instant de récupération du conducteur. 
Cet instant t est donné par la relation suivante : 

TA + p j 2 A t r = E H e „ Ct r) p m d 

soit en grandeurs normalisées : 

r A pj 2A .1/m ,. „ E f t. •> n^r + p d l r Tie II l ï r J 

r m *m 

Cette équation est représentée graphiquement sur la 
figure 62. Remarquons que la courbe E„ jjCt*3 ne dépend pas 
des dimensions géométriques ; elle ne dépend que de la tempéra
ture du bain et est parfaitement connue à partir des courbes 
de la figure 60. 

Le temps t* correspond aux conditions de récupéra
tion limite : courant de récupération maximal pour une énergie 
de perturbation imposée ou énergie critique pour un courant de 
transport imposé. Il est déterminé par le point de tangence 
des courbes H et F représentant respectivement l'énergie absorbée 
par l'hélium II, E,, T T ^ * ) » e t l'énergie totale engendrée dans 
le conducteur, rA/Cpmd) + p j

2 A d 1 / m t*/pm. 

Pour un courant et une profondeur de canal donnés 
(pente de G constante), la figure 62.a récapitule les diffé
rents comportements existant en fonction de l'énergie de la 
perturbation. L'enthalpie disponible est limitée. La stabilité 
est toujours conditionnée par l'énergie de la perturbation 
quelque soit l'effet Joule Cil n'existe pas de stabilité 
globale). Nous notons que plus le flux de chaleur normalisé 
p j' d ' A/p est élevé plus la fraction utilisée de l'enthal
pie totale de l'hélium II est faible. 

La figure 62.b montre la détermination du courant de 
récupération maximal lorsque l'énergie de la perturbation mini
male admissible est imposée. 
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f*=r/d w 

Temps normalisé 

a - Exemple 3 courant constant. Recherche de l'ënergie critique r 
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ft t #=rt/dw" 
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b - Exemple 3 énergie perturbatrice constante. Recherche du courant 
de récupération maximal. 

Figure 62 - Stabilité par rapport a des perturbations brèves de fortes 

énergies. 

: Energie extraite par l'hélium II, E H X I 

Energie engendrée dans le conducteur, 
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?7 + 
TA ^ o i 2 A d 1 / m f 
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VII.2.3 - Stabilité par rapport à des perturbations de 

faibles énergies 

Les perturbations précédemment considérées avaient 

une énergie et une puissance telles que la température de l'hélium 

à l'interface conducteur-liquide dépassait très rapidement T.. 

regardons maintenant le cas des perturbations qui ne conduisent 

pas à un changement de phase de l'hélium suprafluide, c'est-à-

dire telles que : 

rA/pm < E x Cq0 d
, / m ) d (29) 

où r est l'énergie de la perturbation par unité de volume de 

conducteur et q sa puissance par unité de surface mouillée 

supposée constante pendant la durée 6 de la perturbation. 

Le flux de chaleur, q par unité de SUTface mouillée, 

échangé entre le conducteur et l'hélium, vaut ; 

q - q K - a K (T n - T f) = a K (Tn - T b

n) 

La résolution de l'équation de la chaleur : 

C dT/dt - q Q Pm/A - q R p^/A 

avec une dépendance de la chaleur spécifique du conducteur et 

de la conductance de 1'interface en T (C = c T et n » 4] , 

conduit à la variation suivante de la température du conducteur 

tant qu'il n'est pas passé à l'état résistif : 

1 /4 
T * { V + qo C1 _ e" t / T ) / o K } 

où la constante de temps thermique T vaut cA/(4 eu. p i . 

Le conducteur ne transitera pas vers l'état normal 

si sa température à l'instant â est inférieure à la température 

de transition T-,. Dans le cas où la constante de temps ther-
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mique est faible devant la durée de la perturbation, la valeur 

maximale de la puissance de la perturbation vérifiant la 

condition de non transition est : 

CTr V> % M X * UK '•'CI 

condition représentée graphiquement sur la figure 63. 

C30) 

ipfA/fc -

Température du conducteur 

Figure 63 - Détermination de la puissance perturbatrice maximale 

assurant la non transition du conducteur. 

avec les hypothèses suivantes : 

r A/Pm * EX 
Cq0 d

1"») d 

CA/C4 o K p m) « 6 

VII.2.4 - Application â un cas réel 

De façon à obtenir des ordres de grandeurs des temps 

de récupération et des énergies critiques et à estimer l'im-
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portance des différents paramètres, nous nous proposons d'étudier 

la stabilité d'un conducteur refroidi par un canal d'hélium 

suprafluide fermé dont les caractéristiques géométriques et 

physiques sont les suivantes : 

A 0,25 x 0,56 cm 2 

A/A C u- 0,625 

Pm " 0,82 cm 

d 0,1 à 0,2 cm 

Tb « 1,8 K 

Tc ' 

Peu • 

5,0 K T C I . 

6.10"8 flea 

Ces valeurs correspondent au conducteur Tore Supra 

soumis à une induction magnétique de 9 T (voir la configuration 

du bobinage dans la référence / 44 / ) . La périodicité des zones 

refroidies et non refroidies due à la présence des espaceurs 

est traduit ici par un périmètre moyen mouillé. 

VI1.2.4.1 - P_er_turbations_ âe_fa_ib 1 e_s_énej_gi;es_ 

Pour une loi d'échange : 

q K « 0,02 (T4 - T b

4D W.cm"2 

et une géométrie du canal telle que p = 0,82 cm et d = 0,2 cm, 

la valeur maximale de la puissance de la perturbation par 

unité de surface refroidie pouvant être libérée dans le con

ducteur sans transition vers l'état normal est : 

% max * 6 , ° w - c m Cd'après l'équation (30)3 

Cette valeur dépend essentiellement de l'induction 

magnétique (par T cj) et peu de courant. La condition sur l'éner

gie par unité de volume de conducteur associée à ce flux est : 
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r < 0,32 J.cm - 3 = 3.2.105 J.m"3 (d'après l'équation (29)) 

et, par conséquent, une durée inférieure à 9,2 ms. Notons que la 

constante de temps thermique vaut environ 50 us. 

VI 1.2.4.2 - Perturbait ions brèves_de_ £ort£S_énerg,ies. 

VII.2.4.2.1 - Méthode_générale 

Le point de tangence des courbes F et H représentées 

sur la figure 62 est difficile â déterminer avec précision. 

Il est préférable de travailler sur la courbe représentant le 

flux extrait par l'hélium (figure 60]. Pour trouver l'énergie 

critique de récupération d'un conducteur donné, on utilise les 

courbes tracées sur les figures 60 et 62 en passant par la 

détermination du temps de récupération. 

L'instant t* correspondant à la limite de récupéra

tion est l'instant où le flux extrait par l'hélium est égal au 

flux Joule (figure 60) : 

P j 2 d 1 / m A/ P ] n - q f i e „ (t;c) (31) 

La quantité de chaleur absorbée par l'hélium est 

alors déterminée par E H e jj(t* ) où E H e i r est une courbe connue 

ne dépendant que de la température du bain (figure 62). 

L'énergie critique par unité de volume de conducteur 

vaut alors : 

r c " E H e I I ^ c ) P m d / A - p j 2 t ; c d ^ V m C 3 2 ) 

VII.2.4.2.2 - Méthode_analYtJ2i;^ 

Une expression analytique de l'énergie critique est 

obtenue en fonction de l'effet Joule, du périmètre mouillé et 
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de la profondeur du canal, par la résolution des équations (31) 

et (32) après avoir approché anaiytiquement les courbes q*ii-rT 

e t EHe II* 

Le flux de chaleur transitoire correspondant à une 

température de bain de 1,8 K est approché de la façon suivante 

où q H e ,j est exprimé en W.cm , d en cm et t en s : 

qHe II C t* 3 ' 2,37/t* 1 / 4' 4 pour t* < 0,006 

c'est-à-dire q H e n ( t ) » 1,37/t 1 / 4 , 4 

qHe II C t* 3 * 7 , S 8 e x p t _ Ct*-0,006)/0,0Z9 } 

pour t* > 0,006 

c'est-à-dire q f f e n ( t ) - 7,48 d~ 1 / 3' 4 exp {-(t d" 4' 4 / 3' 4 - 0,006) 

/ 0,029} 

Notons que pour les faibles valeurs de t* (fortes 

valeurs de q£ JJ) le flux de chaleur q„ JJ est évidemment 

indépendant de la profondeur du canal. 

L'énergie critique déterminée par la résolution des 

équations (30) et (31) vaut : 

- pour les forts flux Joule, pj 2 d 1 / 3 ' 4 A/pffl > 7,58 W.cm"^. cm
1 / 3' 4 

r - P m _ 1 3 » 1 

c TC ' , .Z », j3,4 (unités pratiques : cm.kg.s.A) 

- pour les flux de chaleur plus petits, 

pj 2 d 1' 3' 4 A/p m< 7,58 W.ca-
2.™ 1' 3' 4 : 

r c . 0,28 ^ - 0,029 p j 2 d 4 ' 4 / 3 » 4 - p j 2 d 4 > 4 / 3 ' 4 

7,58 p 
(0 ,006 • 0,029 Log — , " - - . ) 

or A d 1 / 3 » 4 
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où le premier terme du membre de droite est l'énergie totale 
disponible dans l'hélium II par unité de volume de conducteur, 

E-, p d/A, les deux premiers termes, l'énergie réellement 
rb m 

absorbée par l'hélium II par unité de volume de conducteur, et 
le dernier terme, l'énergie Joule créée jusqu'au temps de récu
pération qui est donné par le terme entre parenthèses. 

La figure 64 montre la variation de l'énergie critique 
en fonction du courant pour différentes geometries de canal. 
Le calcul n'est plus valable près du courant critique puisque 
nous avons négligé la zone de partage du courant. En fait 
r * 0 lorsque I •* I c (dans le cas étudié I c a 4 000 A ) . 

Pour que le modèle aes perturbations brèves de forte 
énergie soit applicable, la perturbation doit satisfaire les 
équations (27) et (28). Par exemple, pour une énergie de per
turbation par unité de volume de conducteur égale à 10 J.a 
la puissance perturbatrice rapportée par unité de surface 
mouillée doit être supérieure à 20,3 W.cm" , et par conséquent, 
la durée de la perturbation inférieure à 0,84 ms, ceci pour une 
profondeur de canal de 0,2 cm. En outre, nous avons supposé 
que la température du conducteur soumis à une telle perturba
tion croissait instantanément et adiabatiquement jusqu'à une 
température supérieure à la température critique au-dessus de 
laauelle tout le courant est transporté par la matrice résis
tive. Par conséquent, les valeurs des énergies critiques 
calculées inférieures à la différence d'enthalpie du conducteur 
entre T h «•: T ne sont pas à prendre en considération (voir le tracé 

T 
en tra-.t fin de /_ c C dT sur la figure 64). Dans le cas étudié 

" Tb 
T 

f c 4 - 3 
) - C dT « 0,3.10 J.i « r ; le calcul pour les très forts 
'b c 

courants est alors erroné. 
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Figure 64 - Energie critique des perturbations brèves en fonction du 

courant. 
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L'examen des figures 62 et 64 nous permet de tirer 

les conclusions suivantes : 

(a) Pour les faibles puissances Joule, pratiquement toute 

l'enthalpie disponible dans l'hélium II est utilisée. 

(b) Pour les puissances plus élevées, une fraction seulement 

de l'enthalpie totale est utilisée. Pour les très grandes 

puissances, un accroissement du volume total de l'hélium 

par la profondeur d ne conduit pas à un accroissement de 

l'énergie absorbée (comparez les cas © et © de la 

figure 64). En effet, pour de telles puissances, seules 

les premières couches d'hélium participent au refroidisse

ment du conducteur. 

(c) Pour une volume d'hélium imposé, il est avantageux d'aug

menter la surface mouillée par unité de volume de conducteur, 

P_/A, de façon à utiliser une quantité maximale de l'en

thalpie de l'hélium (comparez les cas © et © d e la 

figure 64). 

VII.3 - SIMULATION EXPÉRIMENTALE DE LA STABILITÉ D'UN CONDUCTEUR 

REFROIDI PAR UN VOLUME LIMITE D'HÉLIUM SUPRAFLUIDE 

Nous nous proposons de vérifier expérimentalement la 

validité du critère de stabilité établi précédemment en nous 

plaçant dans des conditions expérimentales représentatives de 

la configuration géométrique (volume limité d'hélium) et des 

perturbations (brèves de fortes énergies) étudiées dans le 

modèle théorique. 

Bien que très peu de résultats expérimentaux existent 

sur les durées des libérations d'énergie dans les bobinages 

supraconducteurs, il semble qu'un ordre de grandeur de ces durées 

soit de la microseconde à la milliseconde. Les systèmes de chauf

fage indirect, comme les chaufferettes utilisées dans les expé-
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riences exposées dans la partie IV, ne permettent pas d'injecter 

de la chaleur rapidement dans le conducteur, puisque la chaleur 

doit diffuser à travers la couche d'isolant située entre le 

chauffeur et le conducteur. Pour pouvoir déposer de fortes 

puissances en des durées breves dans le conducteur, le mécanisme 

de production de chaleur doit cTéer de la chaleur directement 

dans le conducteur. 

La transition du conducteur est obtenue en rajoutant 

au courant de transport I un surcourant il créé par une 

décharge capacitive. Le courant total circulant dans le con

ducteur, I. + AI, dépasse momentanément le courant critique. 

La durée des perturbation e«t égale à 540 us. 

VII.3.1 - Dispositif expérimental 

Le conducteur étudié est le conducteur Vac 1950 avec 

lequel ont été réalisés les essais de stabilité présentés dans 

la partie IV. Ses caractéristiques géométriques sont données 

dans le tableau 1 (IV.1.2) et ses caractéristiques physiques 

dans le tableau 2 (VI.1.1) et dans la partie VI.4. Il est bobiné 

de façon aselfique dans une gorge creusée dans un mandrin iso

lant de faible contraction thermique. Un canal d'hélium le 

longeant est défini par une gorge creusée pareillement en 

spirale dans deux demi-bagues ajustées sur le mandrin comme le 

schématise la figure 65. La profondeur du canal ainsi formé est 

d = 0,18 cm. Sa largeur est égale à la grande face du conduc

teur. Le périmètre mouillé vaut alors p = 0,36 cm. L'étanchéité 

du mandrin avec le conducteur et la bague est assurée par collage 

Le canal est bouché à ses extrémités. Seul un trou de très 

faible diamètre permet le remplissage en hélium. 

Des prises de tension sont soudées aux bornes de la 

zone de conducteur étudiée, zone pour laquelle nous considé

rons que les effets de bouts sont négligeables. Toutes les 

mesures présentées ci-après sont effectuées sur cette partie 

de conducteur de longueur 2L » 66 cm. U est la valeur de la 
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Mandrin 
isolant 

Conducteur 

Bague définissant-
la canal 
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Canal d'He 
3,6x1,8mm2 

Zone de 
conducteur 
étudiée 

Figure 65 - Schéma de l'échantillon. 

J 
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tension aux bornes de cette longueur. Signalons que l'échantillon 

est muni de thermomètres fabriqués à partir de résistances au 

carbone limées et insérées dans de minces tubes de cuivre collés 

intimement au conducteur de façon à réduire le temps de réponse. 

Ces thermomètres se sont avérés inutilisables à cause d'un 

rapport signal sur bruit trop élevé dû à la combinaison du 

champ magnétique et de la forte variation du courant appliqué 

au conducteur pour le perturber. 

L'échantillon est placé dans un cryostat équipé d'un 

aimant supraconducteur pouvant fournir une induction magnétique 

égale à 8 T en son centre. Le cryostat est basé sur le concept 

des deux bains, hélium I et hélium II, séparés par une plaque 

isolante comme représenté sur la figure 66. Les performances 

du cryostat et de l'aimant sont détaillées dans la référence 

/ 69 /. L'homogénéité de l'induction magnétique dans la zone 

étudiée vaut : ûB/B = 0,05. 

VII.3.2 - Simulation de perturbations de durée brève. 

Mesure de l'énergie des perturbations 

VI 1.3.2.1 - £chéma_é̂ ec_tr_ique_ de£ £ssais 

L'échantillon est alimenté par une alimentation 

1 500 A - 10 V, et est protégé par une résistance de 0,018 £2 

dans laquelle se tranfère l'énergie lors d'une transition du 

conducteur non suivie d'une récupération. Un circuit de décharge 

d'une batterie de condensateurs, connecté en parallèle avec le 

circuit d'alimentation, permet de superposer un courant AI a» 

courant de transport I dans l'échantillon Cfigure 67). 

Une inductance montée en série avec l'alimentation 

minimise la décroissance du courant I pendant la décharge des 

condensateurs. Nous vérifions qu'en pratique le courant I 

Teste constant pendant cette décharge. Le courant AI est 

mesuré par un shunt résistif aselfique. 
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Figure 66 - Dispositif expérimental. 
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Figure 67 - Schéma électrique des essais. 
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VI1.3 .2 .2 - Dé£ha_rgeA £ I
râ v£ r£ Ie_tliyiiS.t£rA â 6- 1* 

batterie_de condensa teurs_ C dans_Ie_ £ircui£ R,_L 

La tension aux bornes des condensateurs, donc aux 

bornes du thyristor bloqué, ayant une valeur positive V , à 

l'instant t = 0 on envoie une impulsion de déblocage sur la 

gâchette du thyristor. 

A partir de t • 0 : 

V - R AI + L d Al/dt avec AI - - C dV/dt 

La tension V aux bornes des condensateurs est donc 

donnée par l'équation différentielle : 

LC d 2V/dt 2 + RC dV/dt + V - 0 

avec les conditions initiales : 

V Ct»0) - V Q .et Al Ct=0) = - C (dV/dt)0 = 0 

1 R 2 

Dans notre cas où ™ - ̂ y > 0 il vient : 

VCt) = V Q e"
 a t (cos tot + â sin ut) 

2a • R/L, m » i/w0 - a et aQ = 1//TÏÏ 

Le courant AI donné par : 

AI = - C dV/dt * C V„ e" a t — sin at = ̂  e' a t sin ut 

part de zéro pour t » 0 et s'annule à nouveau pour 9 * ir/u. 

A l'instant 8 le thyristor se bloque et la tension aux bornes 

de C a une valeur négative V. » - V e" (figure 68). A 
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partir de 9 les condensateurs sont rechargés par la source de 

tension e avec la constante de temps rC (voir le schéma élec

trique sur la figure 67]. 

Figure 68 - Tension aux bornes des condensateurs et courant 

dans le circuit R, L, C. 

Dans notre cas le circuit est peu amorti (u >> a) 

et pour C » 720 uF et L » 40 uH nous avons : 

« Î » 0 = 1//TC"= S 890 s"1 (f = U/2TT = 884 Hz) 

8 » ÏÏ/U a IT / LC = 530 ys 

ûI a a x/V 0 = 1/Lu s /~C7T > 4,2 A/V 
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VI1.3.2.3 - Mesure_de JL'é_ne_rgie_ dissipée_dans_ ie_cp_nduc-
teur_pendant_la dé£ha/g_e_des_condensateurs 

L'énergie perdue par les condensateurs pendant 8 vaut 

C V. i C V ' 
7 ** v1 

' C V 2 (1 - e" 2 a *'•) 
2 O 

Une grande partie de cette énergie est dissipée à 
l'extérieur de l'échantillon (dans la résistance du shunt, des 
cibles et de l'inductance, et dans le thyristor). L'énergie 
transférée des condensateurs et de l'alimentation continue au 
conducteur pendant la durée de l'impulsion 8 vaut : 

Eo ' ! U C I o * û l ) d t 

f U AI dt ' f AI d ( ( U dt) 

f / t 1 e ,AI(8) t 
- Ll [ U dt - ( Ddt) 

|_ 'o J O ^AICO) h 
d AI 

dt) d AI 

puisque AI(0) « AI(8) * 0 

E Q = - j ( ( U dt) d AI + I 0 j U dt (33) 

Si l'on trace sur un graphe les variations de 
Y •/* U dt en fonction de X = AI(t), le premier terme de 
l'équation (33) est mesuré par l'aire du "cycle" décrit pendant 
l'intervalle de temps [0,9] comme le représente la figure 69. 
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Ce premier terme est l'énergie transférée des condensateurs dans 

le conducteur. Le second terme, l'énergie fournie par l'alimen

tation, est mesuré par I Y___ (X » 0). 
' r o max 

x=aim 

Figure 69 - Représentation graphique de l'énergie transférée 

des condensateurs dans le conducteur étudié. 

Sur la figure 70 est schématisée l'acquisition de 

la mesure de l'énergie. Le graphe précédemment décrit est 

visualisé sur un oscilloscope. Le courant AI est obtenu par 

intégration de la tension aux bornes d'une boucle couplée magné

tiquement avec le circuit de décharge (figure 67). La tension 

mesurée en abscisse est alors : 

R 2 C 2 
U M d t 

Wl 
K*tfdt Wi 41 

où R7C7 e s t l a constante de temps de l'intégration et M la 

valeur du couplage magnétique. Cette tension est étalonnée 

par la tension aux bornes du shunt. 
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La tension U aux bornes de la partie étudiée du con
ducteur étant très fortement inductive (car u est grand), elle 
est en partie compensée par la tension U M atténuée du facteur 
k comme le montre la figure 70. La tension mesurée en ordonnée 
est alors : 

., 1 f t „ .„ 1_ ( t „ A+ k M AI 

où R^C. est la constante de temps d'un deuxième intégrateur 
et U la tension compensée. Remarquons que l'aire mesurée par 
J U Y dUyr est indépendante de la compensation puisque la tension 
k U M opposée à U est purement inductive. 

VII.3.3 - Résultats expérimentaux 

Les valeurs de ai et Al___ précédemment estimée sont 
pratiquement vérifiées. Les mesures faites à l'oscilloscope 
donnent les valeurs suivantes : 

" m a x ^ o - 3,92 i 0,10 A/V 

9 » ir/ii) = =40 _+ 10 us d'où u » S82 + 100 s" 1 

VI 1.3.3.1 - Etud£ d'un_cas_particulier 

Un exemple de mesure de l'énergie dissipée dans le con
ducteur pendant la perturbation, et de l'évolution de la ten
sion aux bornes après la perturbation, est donnée sur la 
figure 71. Le surcourant maximal vaut dans ce cas ûl = 
3 920 A, courant supérieur au courant critique du fonctionnement 
considéré (B * 8 T, T b » 2,' , I c = 2 900 A ) . 

Pour un courant de transport nul, l'énergie dissipée 
dans le conducteur ..-*• égale à 0,16 J (photo 71.a). L'incer
titude sur la mesure est estimée > .0,01 J. Lorsque le courant 
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Figure 70 - Schéma de l'acquisition de la mesure de l'énergie 
créée dans le conducteur. 

« t = 10 k8, Cj = 0,1 uF, R^, - 1 ras 
R, = 20 k8, C 2 = 0,47nF, R 2C 2 = 9,4 ms 
Pour les définitions de U et Uy, voir figure 67. 
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U x =1mV— 41=3,70 A 

UT=1mV—„|J U cdMO- sV.s 

a - Mesure de l ' é n e r g i e pour I = 0 . 
E = 0,158 J + 0,010 J . 

0 200mV 
b - Mesure as '.'énergie pour I = 750 A. c - Tension aux bornes du conduc-

E 0 = 0,260 J + 3,012 J. t e u r * 

Figure 71 - Exemples de mesures de l'ënergie créëe dans le conducteur et 
du temps de récupération lorsqu'il y a transition. 
Tfa = 2,0 K B = 8 T 
V 0 = 1000 V (âl m a x- 3920 A). 
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de transport I 0 vaut 750 A, l'énergie est de 0,26 J se décom

posant en une énergie de 0,21 J fournie par les condensateurs 

et une énergie de 0,05 J fournie par l'alimentation continue 

(photo 71 .b). L'énergie créée par unité de volume de conducteur 

pendant la durée de la perturbation 8 vaut alors 6.10 J.m . 

Le conducteur soumis à cette perturbation transite à l'état 

résistif et récupère l'état supraconducteur environ 4 ms 

après 9 (photo 71.c).: La tension U mesurée à l'instant 9* 

correspond au passage de tout le courant I dans la matrice 

en cuivre. L'énergie Joule dissipée dans le conducteur après 9 
A -S 

est égale à 0,16 J, soit 3,8.10' J.m . 

VI 1.3.3.2 - Recherche, des_ p_erturbation£ critiques. 

Pour une tension de charge des condensateurs imposée, 

donc un surcourant donné, la valeur du courant de transport est 

augmenté progressivement jusqu'à atteindre la limite de récu

pération du conducteur. L'énergie dissipée dans le conducteur 

pendant 9, considérée comme l'énergie de la perturbation, est 

alors mesurée pour ce courant limite, courant de récupération 

par rapport à la perturbation envisagée. 

Les mesures sont effectuées pour deux températures 

de bain différentes, 2,0 K et 2,1 K, sous une induction magné

tique de 8 T de façon à obtenir le plus grand intervalle de 

variation du courant de récupération. Toutes les mesures pré

sentent un caractère de reproductibilité parfaite. Les principaux 

résultats sont résumés sur les figures 72 et 73 représentant 

respectivement le courant de récupération en fonction du courant 

maximal I + AI , et l'énergie de la perturbation CTitique en 

fonction du courant de transport I Q. Les temps de récupération 

mesurés s'échelonnent entre 500 us et 10 ms. 
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Figure 73 - Energie de la perturbation cTitique en fonction du 
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Vil.4 - COMPARAISON DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX A LA THÉORIE 

A 2,0 K, les énergies mesurées supérieures à 3,5.10 
J.m sont des énergies correspondant à des perturbations 
brèves de fortes énergies aux sens défini dans la partie 
VII.2.2, c'est-à-dire vérifiant les conditions (27) et (28). 
En effet, pour ces énergies, le flux moyen normalisé est supe-
rieur à 7 W.C P , et donc l'énergie absorbée par l'hélium avant 
l'apparition de T\ à l'interface chauffée est inférieure à 
0,017 J.cm" , énergie égale à 10 % de l'enthalpie totale de 
l'hélium jusqu'à T\ . Ce calcul préliminaire est approximatif 
puisqu'on réalité l'énergie n'est pas distribuée uniformément 
dans le temps. A 2,1 K ce sont les énergies supérieures à 
1,8.10 J.m" qui vérifient les inégalités définissant les 
perturbations brèves de fortes énergies. Ces mesures seront 
donc directement comparées aux résultats donnés par la théorie 
précédemment développée. Les autres mesures pourront être 
traitées numériquement de la même façon que l'est le cas 
particulier étudié ci-dessous. 

L'enthalpie de l'hélium suprafluide entre la tempé
rature du bain et la température de changement de phase donne 
une indication sur la limite supérieure des énergies critiques. 
Remarquons que le volume de conducteur est égal au volume 
d'hélium. Cette énergie totale disponible vaut : 

T T 
E X " / X CHe II d T = 16,6.10* J.m"3 pour Tfc - 2,0 K 

T b T b 4 -3 
= 8,7.10 J.m ° pour T-0 = 2,1 K 

Une limite inférieure des énergies critiques est fournie par 
la différence d'enthalpie du conducteur entre la température 
du bain et la température de transition, valeur pratiquement 
indépendante de la température du bain (tant qu'elle est 
inférieure à T^) : 
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I 
TCI 

C dT - 0,5.104 J.a"3 pour I = 0 
T b ° 

0.1.104 J.m"3 pour I Q - 1 S00 A. 

VII.4.1 - Etude d'un cas particulier 

Considérons le cas décrit en VII.3.3.1, pour lequel 

T « 750 A et I„„„ « 3 920 A, et visualisé sur les figures o max ' ° 
71 .b et 71.c. Les pertes dans le conducteur sont créées, d'une 

part, dans le cuivre par la variation du courant AI et, d'autre 

part, dans le cuivre et le supraconducteur lorsque le courant 

total excède le courant critique. Il est très difficile de 

connaître la répartition instantanée du courant dans le cuivre 

et dans les filaments supraconducteurs. 

La puissance minimale pouvant être créée dans le 

conducteur est obtenue en supposant un transfert instantané du 

courant du cuivre vers le supraconducteur, et une circulation 

dans le supraconducteur d'un courant égal a tout instant au 

courant critique correspondant à 'la température du conducteur 

à l'instant considéré. Cette puissance s'écrit par unité de 

volume de conducteur : 

P(tD - ICt) U(t)/(2AL) = {I 0 • AICt)} U 0 + AlCt)-Ic(T(t))} o/A 
2 

C34) 

Cette description simplifiée de la perturbation est retenue car 

elle satisfait les valeurs connues expérimentalement, à savoir : 

e 
.P dt = r * 6.104 J.m"3 

66.10"6 V.s 

P ce) i 0 » u ce
+) = 60.io"3 v 
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Le modèle n'est sûrement pas valable dans tous les 

cas. En effet, en examinant la figure 72 on constate que des 

transitions se développent suite à des perturbations telles 

que le courant maximal total, I + AI___, est inférieur au 

courant critique du conducteur a la température du bain. 

L'évolution de la température du conducteur est 

approchée par l'analyse numérique présentée dans le paragraphe 

VI.1.1 qui résoud l'équation de la chaleur (22). La puissance 

perturbatrice P est décrite par l'équation (34). L'échange de 

chaleur avec 1'hélium est modélisé de la façon suivante : 

(a) L'équation de la chaleur est résolue avec une puis

sance transférée par unité de surface de conducteur mouillée 

égale au flux de chaleur imposé par la résistance de Kapitza, 

en supposant la température du fluide à 1'interface égale à la 

température du bain : 

q K = 0,02 (T4 - T b

4) W.cm"2 

00 L'évolution de la température ainsi calculée permet 

de connaître à chaque instant le flux de chaleur entrant dans 

l'hélium suprafluide. Le modèle numérique résolvant l'équation 

(26) décrivant le transport de chaleur dans l'hélium supra

fluide (voir description en VII.1) est alors utilisé, d'une part 

afin de déterminer l'instant t. d'apparition de la température 

T. à l'extrémité du canal où le flux imposé est q (x»o) • q~ 

(le flux à l'autre extrémité est q (x=d) = 0 ) , et d'autre part, 

pour calculer le flux q H e JJ extrait par l'hélium après t., en 

supposant que la température à l'interface reste égale à T.. 

Les hypothèses faites ici sont cohérentes avec celles choisies 

précédemment dans l'étude théorique analytique. 

(c) L'équation de la chaleur est alors définitivement 

résolue avec un flux échangé par unité de surface mouillée, 

tel que : 
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q = q K (T) pour t < t x 

1 * qHe nCt) P ° U T * > *\ 

La température de l'hélium II à l'interface atteint 

T, au bout de 188 ps. L'énergie absorbée par l'hélium jusqu'à 
A 4 - 3 

cet instant est égale a 0,4.10 J.m , valeur très inférieure 

à l'enthalpie disponible (17.10 J.m" ) et inférieure à l'énergie 

de la perturbation (6.10 J . m ) . La perturbation peut donc 

bien être considérée comme une perturbation brève de forte 

énergie. L'état résistif du conducteur disparaît 3,5 ms après 

la fin de la décharge, valeur à comparer a la valeur mesurée 

expérimentalement : environ 4 ms (figure 71.c). 

Le courant de récupération par rapport à une pertur

bation de 6,1.10 J.m" calculé par cette méthode numérique 

vaut 800 A, tandis que celui calculé par la méthode analytique 

est égale à 880 A. Les temps de récupération respectifs sont 

égaux à 4,2 ms et 3,9 ms. La valeur mesurée du courant de 

récupération est 810 A. . 

VI 1.4.2 - Energies critiques 

Le critère de stabilité précédemment établi (équations 

(31) et (32)) est appliqué au conducteur étudié de façon à 

déterminer les énergies critiques des perturbations brèves de 

fortes énergies. Ces énergies sont tracées en fonction du cou

rant de transport du conducteur sur la figure 74. Sont égale

ment reportées les différences d'enthalpie de l'hélium entre 

la température du bain et la température de changement de 

phase, et du conducteur entre la température du bain et la 

température de transition. 

VI1.4.3 - Conclusion 

Nous avons proposé une méthode théorique pour calculer 

les conditions de stabilité d'un conducteur refroidi par de 
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l'hélium suprafluide. Le modèle est basé sur le bilan des éner

gies libérée dans le conducteur et absorbée en transitoire par 

l'hélium. Il fournit une relation entre la densité de courant 

maximale, l'énergie de la perturbation, la configuration 

géométrique du canal réfrigérant, et la température du bain. 

L'accord trouvé entre les résultats théoriques et les résultats 

expérimentaux permet de considérer le critère de stabilité 

établi comme un bon outil d'appréhension de la stabilité d'un 

conducteur refroidi par un volume limité d'hélium suprafluide 

et soumis à des perturbations brèves de fortes énergies. Ceci 

confirme également la validité du modèle d'échange adopté et 

nous fournit une méthode numérique applicable pour tous les 

types de perturbations. 
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CONCLUSION 

Il peut être intéressant de souligner à la lumière 

des problèmes abordés et résolus quelques directions de recherche 

qui sont apparues progressivement soit nécessaires, soit souhai

tables. 

Nous avons obtenu théoriquement et expérimentalement 

des conditions de stabilité, pour un conducteur réfrigéré de 

façon non homogène, mettant en évidence le rôle des différentes 

caractéristiques géométriques et physiques du conducteur et du 

réfrigérant sur la stabilité de l'état supraconducteur, et plus 

précisément sur son domaine d'attraction (ensemble des pertur

bations par rapport auxquelles l'état supraconducteur est 

stable). L'étude théorique, certes simplifiée puisque les 

perturbations sont instantanées et localisées autour de la 

zone non refroidie, a permis de trouver les états stationnaires 

stables du système. Nous avons également montré que les états 

stationnaires instables avaient un intérêt physique puisqu'ils 

permettent de déterminer le domaine d'attraction des états 

stables et plus particulièrement celui de l'état supraconduc

teur. L'analyse numérique permet d'incorporer le rôle fonda

mental de l'échange thermique transitoire entre le conducteur 

et l'hélium, de résoudre le problème de perturbations de 

distributions spatiales et temporelles quelconques, et d'analyser 

le cas d'une distribution non homogène quelconque de réfrigérant 

et plus spécialement d'une distribution périodique comme celle 

rencontrée dans les aimants à canaux de réfrigération. 

Les résultats qualitatifs obtenus ne semblent pas 

devoir dépendre du cas particulier d'hétérogénéité spatiale 
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étudié. On peut, et cela mérite intérêt, considérer le cas 

général d'une distribution hétéTogène soit des caractéristiques 

géométriques (comme la largeur ou l'épaisseur des canaux), 

soit des caractéristiques physiques (comme la résistivité du 

conducteur ou le champ magnétique), affectant la réfrigération 

ou la puissance dissipée dans le conducteur. 

Nous avons d'autre part obtenu théoriquement et 

vérifié expérimentalement un critère de stabilité applicable 

à un conducteur refroidi par un volume limité d'hélium supra-

fluide, et soumis à une perturbation généralisée de durée 

courte et de forte énergie. Cette étude résoud un problème 

pratique important et met clairement en évidence l'avantage 

considérable de l'hélium suprafluide comme réservoir d'enthaï-

pie en régime transitoire, et conduit également à des relations 

simples et utiles sur les caractéristiques d'utilisation de ce 

réservoir. 

On a donc, sur deux cas d'espèce, développé des 

critères dont l'extension apparaît possible et souhaitable à 

d'autres configurations. Mais nous avons dit dès les premières 

lignes de ce mémoire que la réalité expérimentale d'un système 

CTyomagnétique rendait extrêmement difficile une schématisa

tion générale du problème. On est sans doute condamné pendant 

quelque temps encore à appliquer ces méthodes pour chaque cas 

particulier. 

Le dernier point que nous avons abordé, et qui semble 

mériter une attention spéciale, concerne l'utilité des méthodes 

générales de traitement des problèmes de stabilité des systèmes 

et particulièrement celle de Liapounof. Comme nous l'avons briè

vement indiqué, si la difficulté est de trouver des fonctions 

de Liapounof, il est clair qu'une fois construites, on peut 

obtenir une identification beaucoup plus complète du domaine 

de stabilité. Mais il est clair également que ceci constitue

rait en soi un nouveau travail de thèse ! 
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Signalons enfin que pour parvenir au but fixé nous 
avons simplifié, moyenne, "homogénéisé" le conducteur, et que 
cette hypothèse est une limite évidente i'application des 
critères à certains types de conducteur. Les techniques mathé
matiques actuelles d'homogénéisation sont suffisamment au point 
pour être utilisées dans ce problème et permettre une applica
tion plus générale de nos résultats. 
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m 
*s 

NOTATIONS 

T3 
k dT CW2.*"3) / (q-g) 

7 A section totale du conducteur (m ) 
2 

A^ sect.1 on du matériau i Cn 3 
2 

A section de la matiice (m ) 2 
A section du supraconducteur Cm ) 

b / Cg-q) k dT CW2.m"3) 
T3 

B induction magnétique (T) 
T. 

/ , Cq-g) k dT CW 2.m" 3) 
T1 

C chaleur spécifique volumique du conducteur (J.m .K ) 
C^ chaleur spécifique volumique dv matériau i CJ.m" .K" 3 
d dimension du canal d'hélium dans la direction du 

flux de chaleur transporté par l'hélium Cm} 
e épaisseur du canal d'hélium (m} 
E champ électrique aux bornes du supraconducteur CV.m" ) 
E c énergie de la perturbation critique du conducteur CJ) 
E v énergie fournie par la chaufferette (J) 
E„ e JJ énergie absorbée par l'hélium II par unité de volume 

d'hélium CJ.m"3) 
T i 

E T
A différence d'enthalpie de l'hélium II entre T.. et T, ; 'b T T b X ' 

" V X " CHe II d T (J-»"3-»"1) 
b Tb 
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P 
r 
ru 
s 

EZMP différence d'enthalpie du conducteur entre T b et la 
distribution de température de la ZMP ; 

r + L r TZMP 
EZMP • A J , 1 C d T te W 

" L *b 
E énergie de la perturbation thermique (J) 
E^ énergie absorbée par le canal d'hélium II, par unité 

de volume, jusqu'à l'apparition de T, à l'extrémité 
chauffée (J.m ) 

g puissance créée dans le conducteur par unité de sur
face mouillée CW.m ) 

G puissance créée par unité de volume de conducteur 
CW.m'3) 

h coefficient de transfert de chaleur entre le conducteur 
et le bain d'hélium, défini par q « h CT-T^) 
CW.m"2.K"1) 
courant transporté par le conducteur (.A) 

courant critique du conducteur (A3 
courant transporté par la matrice (A) 
courant de propagation CA) 
courant de récupération (A) 
courant de récupération uniforme (A) 
courant transporté par le supraconducteur (A) 
densité de courant du conducteur ; j » I/A (A.m } 
densité de courant du supraconducteur ; J « I/A (A.m ) 

- c densité de courant critique du supraconducteur (A.a ) 
k conductibilité thermique longitudinale du conducteur 

CW,m"1.K"1) 
kj conductibilité thermique du matériau i CW.m .K ) 
1 demi-longueur des zones de conducteur non refroidies 

Cm} 
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L demi-longueur du conducteur Cm) 

p périmètre du conducteur Cm) 

F puissance de la perturbation par unité de volume de 

conducteur CW.m ) 

p périmètre moyen mouillé, compte tenu éventuellement 

de la présence de zones non refroidies le long du 

conducteur Cm) 

p' périmètre mouillé en dehors des zones non refroidies 

Cm) 

q flux échangé entre le conducteur et le réfrigérant 

par unité de surface mouillée, ou, lorsque spécifié, 

flux transporté par l'hélium par unité de section de 

canal CW.m"2) 

q* flux normalisé ; q* - q d 1 / m CW.m~ 2.m 1 / l B) 

q H JJ flux par unité de section de canal à l'interface 

hélium I - hélium II CW.m ) 

q„ flux de chaleur entre un solide et un liquide limité 

par le phénomène de "résistance de Kapiza" CW.m ) 

q .puissance de la perturbation appliquée à l'interface 

conducteur-hélium par unité de surface mouillée 

CW.m"2) 

q, flux de chaleur stationnaire maximal le long d'un 

canal d'hélium suprafluide rapporté par unité de 

surface mouillée de conducteur CW.m ) 

Q puissance échangée entre le conducteur et le milieu 

extérieur par unité de volume de conducteur C W . m ) 

s solution stationnaire de l'équation de la chaleur 

à valeur sCx) CK) 

s- solution stationnaire instable CK) 

s solution stationnaire stable CK) 

S flux de chaleur le long du conducteur défini par 

S « - k dT/dx CW.m"2) 
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S. flux de chaleur au passage de la zone non refroidie ; 

S x « (- k dT/dx) x = 1 (W.m"2) 

t temps (s) 

t* temps normalisé ; t* - t/d 1 + 1 m (s.m" C 1 + , / m : i) 

t temps de récupération [temps de convergence vers 

l'état supraconducteur) (s) 

T température locale du conducteur à l'instant t, T(x,t) 

ou, lorsque spécifié, distribution de température le 

long du conducteur à l'instant t, T(t) (K) 

T b température du bain réfrigérant (K) 

T température critique (K) 

T C I température de transition (K) 

T. température au passage de la zqne non refroidie ; 

T x - T(x-l) (K) 

Tmax température maximale du conducteur ; en général 
Tmax " T ( x"°> ™ 

T température initiale du conducteur (lorsqu'elle est 

différente de Tb3 (K) 

T1' TZ' T3 solutions de l'équation g(T) = q(T) (X) 

T^ température de changement d'état de l'hélium II en 

hélium I à la pression atmosphérique ; T. = 2,16 K. 

u variable d'état du système et, plus particulièrement, 

distribution de température le long du conducteur ; 

u - T - T b (K) 

u 0 distribution de température initiale ; u = u(t»o) CK) 

U tension aux bornes du conducteur (V) 

v soussolution de l'équation stationnaire de la 

chaleur à valeur v(x) (K) 

V tension aux bornes des condensateurs (V) ou, lorsque 

précisé, fonction de Liapounof. 
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V tension de charge des condensateurs (V) o 
w sursolution de l'équation stationnaire de la chaleur 

à valeur w(x) (K) 
W. flux de chaleur stationnaire maximal transporté par 

un canal d'hélium suprafluide par unité de section 
de canal (W.m~2) 

x abscisse le long du conducteur ou, lorsque spécifié, 
le long du canal d'hélium (m) 

x* abscisse normalisée ; x* » x/d (sans dimension) 
x demi-longueur de la zone normale définie par 

T(x n) - T C I (m) 
x demi-longueur du conducteur soumise à la perturbation 

thermique (m) 
ZMP zone minimale se propageant (distribution de tempé

rature) 

- Symboles grecques 

T énergie de la perturbation par unité de volume de 
conducteur CJ.m" ) 

T- énergie de la perturbation critique par unité de 
volume de conducteur CJ.m" ) 

AI surcourant (A) 
6 durée de la perturbation ou, lorsque précisé, durée 

de l'impulsion dans la chaufferette (s) 
X longueur caractéristique thermique ; 

\ = >/kA/Chpm) Cm) 
p résistivité électrique du conducteur ; 

p " "m A / A m C f l n 0 

Pj résistivité électrique du matériau i (flm) 
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p résistivité électrique de la matrice (J3m) 

T constante de temps de décharge de la perturbation dans 

le conducteur (s) 

- Grandeurs sans dimension 

g' puissance Joule réduite ; g* » h ff^ - T 1 

i courant réduit ; i » I/I-

1' demi-longueur réduite de la zone non refroidie ; 

!• - 1 {¥ 
puissance évacuée réduite ; q' » i $—- T ) 

c b 
hp 

temps réduit ; t' » t w = 

/hp 
abscisse réduite ; x' « x w JJ= 

demi-longueur réduite de la zone normale définie 

par T(X* ) » 1 (température critique réduite) 

T
 2 

paramètre de stabilité ; a » A n t ) tv— T ) 

fraction de périmètre mouillé ; 
x» +1, 

/ 7i • Cx) dx » p /p 
'v. -I. m 'X- -L 

n' fraction de périmètre mouillé en regard d'une zone 

refroidie ; n' * P'u/P 

n. proportion du composant i dans le conducteur ; 

t\± • At/A \ 

T - T. 
T température réduite ; T » m—w-S 

c b 
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