
FR9903281

1.1.2. EFFET DU DEPOT DE CUIVRE SUR LA RESISTANCE DE KAPITZA
A L'INTERFACE Nb-HeII

S. BOUSSON, A. CARUETTE, M. FOUAIDY, N. HAMMOUDI, J. LESREL, T. JUNQUERA

Effect of the plasma sprayed layer coating on the kapitza resistance between Nb and Hell

The superconducting radiofrequency cavities will be stiffened by means of a copper
layer plasma sprayed onto the niobium wall. An experiment was performed to study
the effect of such copper layer on the thermal resistance between the niobium and the
cooling medium (superfluid helium). The first results show an increase of this thermal
resistance by 16 to 34% when the copper layer is added.

Le matériau envisagé pour la fabrication des cavités supraconductrices consiste en un substrat en
niobium massif (épaisseur 0.5 à 1 mm) sur lequel on dépose une couche de cuivre [1] dont l'épaisseur
est de 2 à 4 mm par projection thermique au moyen d'une torche à plasma. Le dépôt de cuivre a pour
rôle principal de rigidifier mécaniquement la structure à l'égard des déformations induites par la force
de Lorentz à fort gradient ( E^ > 25 MV/m).

Une étude bibliographique préliminaire a montré que ce dépôt de cuivre est susceptible de modifier la
résistance thermique entre le niobium et l'hélium superfluide. Nous avons effectué une première
expérience afin d'évaluer l'effet du dépôt de cuivre sur la résistance thermique entre le niobium et
l'hélium superfluide (He II) à 1.8 K. La méthode consiste à mesurer le profil de température dans des
barreaux de niobium en fonction du flux de chaleur avant et après dépôt de la couche de cuivre. La
cellule d'essai (Fig.l- Fig. 2) est une chambre évacuée où sont placés quatre échantillons- test
similaires (A, B, C et D). Chaque échantillon-test est un barreau cylindrique (<j)8) en niobium (RRR =
100), chauffé par effet Joule à son extrémité supérieure au moyen d'un fil de manganine et muni de 3
thermomètres (Thl, Th2, Th3) préalablement étalonnés dans une autre cellule d'essai (gamme de
température : 1.5 K - 60 K) ; ces thermomètres permettront la mesure in-situ de la conductivité
thermique du niobium afin d'en déduire la température à l'extrémité froide du barreau de niobium.

Figure 1 : Echantillons-test munis d'une chaufferette et de thermomètres
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Figure 2 : Cellule de mesure de la résistance thermique Nb-He II

A titre d'illustration, on présente (Fig. 3) les variations de la température (Th3) en fonction du flux
pour le barreau D avant et après dépôt de la couche de cuivre. On note qu'à flux donné, la température
de l'échantillon avec dépôt de cuivre est plus élevée que pour l'échantillon nu. Dans le cas du niobium
avec dépôt de cuivre, cette augmentation de température peut être attribuée à une résistance thermique
additionnelle comportant deux contributions: la résistance thermique interfaciale entre niobium et
cuivre et la résistance thermique globale de la couche de cuivre . Avant dépôt de cuivre la résistance
de Kapitza à l'interface Nb-He II est RK1 = 5.6 10"4 K.m2.W'. Après dépôt de cuivre la résistance
thermique globale entre le niobium et l'He II est R^ = 6.510"4 -7.5 1O4 K.m2.Wl. La couche de cuivre
a ainsi entraîné une augmentation de 16 à 34% de la résistance thermique entre le niobium et l'He II.
Une cellule de mesure dédiée à des tests systématiques sur différents échantillons obtenus en faisant
varier les paramètres essentiels de la projection plasma (atmosphère de dépôt, taille de grains de la
poudre de cuivre, distribution de taille, état de surface du substrat, température du substrat...) est en
cours de réalisation. Les résultats de ces tests conjointement à des études mécaniques (adhérence,
porosité, perméabilité...) permettront de déterminer les conditions optimales de projection.
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Figure 3 : Variations de la température (Th3) du niobium en fonction du flux de chaleur
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