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Introduction*

Dans le cadre du projet T.T.F. ( Tesla Test Facility ), collaboration internationale sur la re-
cherche et le développement des cavités supraconductrices, l'étude d'une nouvelle méthode de
fabrication de cavités a été lancée, cette méthode consiste à déposer un métal ou un alliage par
projection thermique sur une cavité en niobium, l'objectif étant de rigidifier les cavités[l].

Les premières cavités ainsi réalisées sont en niobium-cuivre: une paroi mince en niobium
massif à l'intérieur et un revêtement de cuivre à l'extérieur. Les premiers calculs analytique et
numérique montrent que, lors de la mise à froid, ces cavités bimatériau peuvent avoir un com-
portement très différent des cavités classiques en niobium pur, de fortes contraintes thermiques
apparaissant aussi bien dans le niobium que dans le cuivre. En effet, dans une cavité en nio-
bium pur dont une extrémité est libre, lors de la mise à froid, les déformations apparaissent
( rétrécissement de la cavité ) mais elles sont d'origine purement thermique, par contre, dans une
cavité bimétallique Nb-Cu, le coefficient de dilatation thermique du cuivre étant très supérieur à
celui du niobium, lors du refroidissement, le cuivre a tendance à se rétrécir beaucoup plus que
le niobium, par conséquent, si le dépôt de cuivre est parfaitement collé sur le niobium, les deux
matériaux ne peuvent plus se déformer librement, les contraintes thermiques sont engendrées
dans les deux matériaux.

Une expérience de mesure de contraintes à température de fonctionnement des cavités, c'est
à dire, à température de l'hélium liquide, est proposée afin de comparer les contraintes mesurées
aux contraintes calculées, l'échantillon choisi est de forme cylindrique, assez représentative de
la forme géométrique d'une cavité, plus simple à mettre en œuvre qu'une cavité prototype.

La démarche expérimentale consiste à effectuer deux mesures de déformation, une sur les
échantillons monomatériaux en niobium et en cuivre pour établir les lois de compensation des
jauges de contrainte en fonction de la température, l'autre mesure établit les déformations glo-
bales d'un tube bimétallique Nb-Cu lors du refroidissement de la surface intérieure du tube ( en
niobium ) et de la surface extérieure du tube ( en cuivre poreux ). À partir de ces déformations me-
surées, on peut alors déduire les contraintes thermiques du tube bimétallique à basse température.



CHAPITRE I. CALCUL ANALYTIQUE DES CONTRAINTES THERMIQUES

Les réflexions préliminaires sur d'éventuels problèmes de mise à froid d'une cavité bimétallique
sont effectuées par les calculs théoriques. La géométrie réelle d'une vraie cavité est assez com-
plexe ( voir fig. 1.1 ) et n'offre pas la possibilité d'un calcul analytique.

>*M

FlG. 1.1 - Schéma des cavités TESLA

L'idée [2] est de trouver un modèle de base, de géométrie plus simple mais assez représentatif.
Le modèle cylindrique est le modèle le plus simple et le calcul analytique des contraintes ther-
miques lors du refroidissement sur un tube en niobium avec un revêtement en cuivre est développé
à IPN ORSAY, [3].

On considère un tube bimétallique Nb-Cu. Il comporte à l'intérieur une paroi en niobium
d'épaisseur épHb et à l'extérieur une paroi en cuivre d'épaisseur épGlL. On suppose que le tube est
très long et qu'il n'y pas de décollement ou de glissement de l'interface entre deux matériaux. On
peut aussi supposer que le module de Young et le coefficient de Poisson sont constants, car bien
qu'ils soient fonctions non linéaires de la température, les variations sont relativement faibles
entre la température ambiante et la température de l'hélium : à la température ambiante ECll =
122GPa, i/Ott = 0.35, EUh - 103GPa, vnh = 0.395, à la température de l'hélium, ECn = 130GPa,
î u = 0.34, Enb — 107GPa, vHh = 0.39, dans ces conditions, la contrainte circonférentielle à la
surface intérieure du tube peut être calculée par :

2R rCu
-^203

(R2 - r*)

r(Jb
•^203

(U)



CHAPITRE I. CALCUL ANALYTIQUE DES CONTRAINTES THERMIQUES

où R : rayon d'interface entre, niobium-cuivre, r{ est le rayon intérieur du tube.
Les coefficients de dilatation thermique du cuivre et du niobium en fonction de la température

sont donnés dans le tableau suivant :

T(K)
4
20
40
60
80
100
160
293

cuivre

-3250 10~6

-325010~6

-322910~6

-315110~6

-3012 10~5

-282310~6

-207210~6

0

1 dL/u-1)

0.27 ÎO"6

2.29 10-6

5.48 10-6

8.3010-°
10.4610-6

14.0110~6

16.64 10"6

niobium

-143010~6

-1430 10~6

-1410 10-6

-137010-6

-1290 10-b

-1210 10-6

-88010-6

0

De même, la contrainte circonférentielle à la surface extérieure du tube peut être calculée
par:

2R({-
Mb
203

'Nbi

rCu
•°203

fiib
^293

ECu.cpCu

(1.2)

où re est le rayon extérieur du tube
Comme le coefficient de dilatation thermique du cuivre est toujours supérieur à celui du

niobium (voir tableau précédent), les équations 1.1 et 1.2 montrent que la contrainte sur la surface
intérieure du tube est négative, le niobium subit donc une compression et que la contrainte sur la
surface extérieure du tube est positive, le cuivre subit une traction, fig. I.2.

t>

Cuivre

t>
Niobium

FIG. 1.2
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En prenant pour le diamètre de tube et les épaisseurs des parois des valeurs de mêmes ordres
de grandeurs que les dimensions d'une cavité, les calculs montrent que lorsqu'un tel tube est
refroidi de la température ambiante à la température d'hélium liquide, la paroi intérieure en
niobium subit une contrainte de compression de l'ordre de 200MPa, alors que la paroi extérieure
cuivre subit une contrainte de traction d'ordre de 100M Pa.

L'apparition de ces fortes contraintes à froid dans les cavités bimatériau présente un problème
nouveau qui n'existe pas pour les cavités classiques en niobium pur, une vérification expérimentale
est nécessaire.

4



CHAPITRE IL ELABORATIONS EXPÉRIMENTALES

IL Elaborations expérimentales

La vérification expérimentale sur une cavité prototype monocellule disponible ( 3GHz )
présente deux inconvénients majeurs, d'abord, la cavité prototype disponible est trop petite, en-
suite, les mesures classiques de contraintes utilisant les jauges sont destructives, or une cavité
prototype coûte relativement cher. Les calculs analytiques sont bien trop difficiles avec une telle
géométrie. Il est beaucoup plus simple et avantageux de prendre plutôt un échantillon cylin-
drique, et la comparaison des résultats de mesure aux résultats de calculs est possible.

La première démarche est de préparer tous les éléments matériels et réunir toutes les compétences
nécessaires pour réaliser l'expérience. Le site des expériences a été fixé à IPN ORSAY, compte
tenu des équipements cryogéniques existants et indispensables pour l'expérience. L'IPN a fourni
également les jauges de contrainte et les sondes de température. Le Laboratoire d'Accélérateur
Linéaire a fourni la centrale de mesure des déformations, il a déterminé le choix des jauges de
contrainte et il a réalisé l'instrumentation des échantillons. L'objet de mesure, le tube Nb-Cu, a
été réalisé dans le cadre d'une collaboration entre IPN et l'Institut Polytechnique de Sévenans.

IL1 Réalisation du tebe Nb-Cu «Fessai

Un tube en niobium RRR 30 a été réalisé par extrusion par la société Plansée, son diamètre
extérieur est de 51.7mm, son épaisseur est de 2mm et sa hauteur est de 120mm. Ce tube a été
monté par l'intermédiaire d'un système de support sur une axe en acier inoxydable 304L réalisé
à IPN ORSAY. Une projection par torche plasma d'un alliage de Cu sur ce tube en niobium
a été réalisée à l'Institut Polytechnique de Sévenans. L'axe du support de tube est monté sur
une plate-forme tournante de vitesse de rotation de 300 tr/min, la torche plasma a effectué des
balayages verticaux jusqu'à l'obtention d'une couche de dépôt de Cu d'épaisseur de 3.1mm
environ. Le procédé de projection par plasma utilisé est VPS ( Vacuum Plasma Spraying ) qui
permet d'obtenir un dépôt très dense, de bonne adhérence et exempt d'oxydes. Les propriétés
mécaniques du dépôt de cuivre obtenu par de procédé sont comparables à celles du cuivre élaboré
par forgeage, [4]. L'analyse micrographique, fig. II. 1, montre que le taux de porosité est très faible
( 0.5% ).

II.2 Choix des jauges de contraintes

On utilise, en général, les jauges extensométriques pour mesurer les contraintes. Une jauge
extensométrique à résistance électrique variable consiste en une petite longueur de fil isolée de la
surface et collée sur celle-ci. L'extension ou rétrécissement a pour effet d'augmenter la résistance
du fil et la déformation peut être mesurée de cette manière, par voie électrique. La relation entre
la déformation de la grille ( dans le sens longitudinal ) et la variation de la résistance électrique
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FlG. II. 1 -À«a/y5e Micrographique du dépôt de cuivre



CHAPITRE II ELABORATIONS EXPÉRIMENTALES

de la jauge est linéaire, elle s'écrit :

où R est la résistance initiale de la jauge, L est sa longueur initiale. G est défini comme le facteur
de jauge, il dépend du matériau de la grille et de la disposition des rosettes.

Lorsqu'on ne connaît pas à l'avance les directions principales de la déformation, il est nécessaire
d'effectuer trois mesures, dans trois directions distinctes. Un tel ensemble de trois jauges consti-
tue une rosette extensométrique.

Les jauges de contraintes choisies sont des jauges de Karma ( alliages à basse de Nickel-
chrome ), elles sont entièrement encapsulées et précâblées. Ce choix est d'abord imposé par la
température de mesure, c'est le seul type de jauge qui fonctionne dans les conditions cryogéniques.
Le choix de jauge est basé aussi sur la nature du support, pour le support en niobium, il n'existe
pas de jauges standards adaptées, pour le support en cuivre massif, les jauges standards spécifiques
existent, mais on ignore, a priori, la différence entre le comportement en dilatation thermique de
cuivre obtenu par projection plasma et celui du cuivre massif. Le matériau des jauges Karma
choisies pour l'expérience a un coefficient de dilatation thermique qui se situe entre celui du
niobium (7.210~6) et celui du cuivre (1710~6), l'utilisation de ce même type de jauge stan-
dard apparaît possible à la fois sur le support en niobium et le support en cuivre poreux, notre
expérience donnera une première confirmation. D'autres facteurs importants concernant le choix
de jauge sont la géométrie du support et la longueur de la grille, pour mesurer les contraintes sur
la surface extérieure en dépôt de cuivre, on utilise une rosette de trois jauges non superposées
disposées de 45 degrés entre elles, fig. II.2, de dénomination WK 06 060WR 350, le facteur de
jauge est égal à 2,07 pour les trois jauges, pour mesurer les contraintes sur la surface intérieure
du tube en niobium, compte tenu de la courbure de cette surface, on utilise une rosette aux trois
jauges superposées à 45 degré, fig. II.2,de dénomination WK 06 125RA 350, cette configuration
de jauge permet d'avoir des grilles nettement plus grandes, ce qui augmente la précision de me-
sure, le facteur de jauge est égal à 2,03 pour la jauge au centre et égal à 2,01 pour les deux autres
jauges. Les jauges sont collées avec une colle à deux composants de type époxy-phénolique,
l'allongement maximum à 4K est de 1%.

rossette 3 jauges à 45 ° non superposés rosserte 3 jauges à 45 ° superposés

EcheUe:2.26 Echelle:5

FIG. II.2 - Jauges de contraintes

Les jauges de contrainte sont conditionnées dans les meilleurs conditions de sensibilité :

- résistance de jauge de 350Î1, la plus grande pour ce type de jauge, la sensibilité de mesure

7
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est de l'ordre de 2 10~6

- en 4 fils pour éviter l'influence de la résistance des fils de sortie

- en pont de Wheastone ( 1/4 ), d'où une très grande sensibilité

113 Thermomètre de mesure
La plage de température de mesure varie de la température ambiante ( 293K ) à la température

de l'hélium liquide ( 4K ), deux types de thermomètre sont nécessaires pour effectuer la mesure
de température : les thermomètres à platine qui suivent la variation de température de 293 K jus-
qu'à 70 K environ et les thermomètres à carbone ( Allen Bradley sur un support en cuivre ) qui
suivent la variation de température entre 80K à 2K environ, ces thermomètres sont réalisés à IPN
ORSAY. Les thermomètres à platine ont une résistance de lOOfi à la température ambiante, ils
sont alimentés par un courant de 1mA. Ces thermomètres n'ont pas besoin d'étalonnage.

Les thermomètres à carbone ont une résistance de 100O à la température ambiante et environ
lkfi à 4.2K, ils sont alimentés en série par une source de courant externe de 10/iA, ( LakeShore,
modèle 120 ). Ces thermomètres sont préalablement étalonnés pour établir la loi de comporte-
ment expérimental entre la résistance électrique ( R ) mesurée et la température ( T ), cette loi
expérimentale s'exprime comme :

inR ; . _

Les coefficients Ai sont déterminés par expériences, ils sont présentés dans le tableau suivant :

Réf.
Thermo.

Degré n
AO
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10

AB19

9
1047293,711571

-1660990,964771
1168921,54717
-479093,90116155

126028,958630791
-22066,277384296

2571,565499188
-192,345738002138

8,378905061921
-0,161962033406883

AB18

10
-38072545,800698

66033938,130447
-51474578,257069

23748223,232756
-7181152,102518

1487149,755412
-213602,517250893

21011,361340702
-1354,639968851

51,689477044953
-0,886431615511919

,4517

8
61706,556603352

-84756,75240323
50822,512962291

-17374,944855805
3703,930919033

-504,138756568517
42,782569546901
-2,069569856493

0,043691117870596
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IL4 Enceinte cryogénique

Un cryostat opérationnel de 270mm de diamètre a été disponible au début des expériences, il
a été utilisé pour l'expérience d'étalonnage, mais une panne majeure l'a rendu indisponible pour
la suite des expériences.

Un petit cryostat de 125mm de diamètre, fig. IL3 a été alors équipé rapidement en utilisant le
matériel existant, un nouvel insert comportant trois écrans thermiques et un ensemble de lignes
de transfert d'hélium et de diagnostics ont été mis en place. Les câbles de connexion utilisés sont
des fils de manganin de résistivité de 15O/m, résistant à l'hélium liquide, ayant une dérive de 10
sur toute la gamme de température.

- JSr< c V t* M. .

FIG. II.3 - Cryostat 0125mm

Le cryostat est muni d'une garde d'azote permettant un refroidissement initial par le trans-
fert de l'azote dans cette garde. Cette phase de descente en température est relativement lente.
Le remplissage de l'hélium liquide s'amorce vers 130K typiquement. La descente jusqu'à 4K
est extrêmement rapide. La remontée en température de manière naturelle est très lente, une
chaufferette a été installée à l'intérieur de l'enceinte pour accélérer, si nécessaire, la montée en
température.

ILS Centrale de mesure

Les mesures ont été enregistrées à l'aide d'une centrale d'acquisition SCORPIO. Elle as-
sure le conditionnement des capteurs, l'acquisition des déformations des jauges de contraintes
et celle de la température ainsi que le post-traitement en simultané. Les données de mesure sont
accessible sous Excel.
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Cette centrale de mesure permet d'utiliser certaines techniques qui optimisent la mesure :

- compensation de dérive thermique : une lecture sans excitation retranchée à la lecture tra-
ditionnelle évite les effets thermocouples de soudures.

- plage automatique de gain pour éviter un signal non mesurable.

- chaque mesure visible est une moyenne de 40 prises.

10



CHAPITRE III. EXPÉRIENCE D'ÉTALONNAGE DES JAUGES DE CONTRAINTES

III. Expérience d'étalonnage des jauges de
contraintes

L'expérience d'étalonnage des jauges de contraintes a pour objectif de déterminer la loi d'au-
tocompensation de chaque type de jauge collé sur un support donné. Dans de nombreux cas, ces
lois sont fournies par le constructeur de jauge, mais les conditions particulières d'utilisation des
jauges choisies, à savoir l'utilisation de ces jauges dans l'hélium liquide, collage de ces jauges
sur des supports spéciaux, en l'occurence le niobium et le cuivre poreux, sont ignorées par le
constructeur de jauge, d'où, la nécessité d'étalonnage in situ. Il s'agit d'obtenir une contribution
d'origine thermique minimum ( déformation apparente ), pour un support de matériau donné,
dans un domaine de température compris entre 4K et 293K.

IIL1 Échantillons d' étalonnage

Les échantillons utilisés pour l'étalonnage sont :

- Plaque en niobium RRR 40 de 35mm de large, de 55mm de long et d'épaisseur de 2mm

- Tube en niobium Plansée RRR 40 de diamètre extérieur de 51.7mm, d'épaisseur de 2mm
et de hauteur de 60 mm

- Plaque en cuivre forgé OFHC de 60mm de large, de 75mm de long et d'épaisseur de 11mm

- Disque en cuivre réalisé par projection plasma type APS par la société Mallard

Une rosette superposée ( WK 06 060WR 350 ) est collée sur la plaque en niobium, la même
rosette est collée sur la surface intérieure du tube en niobium. Le tube en niobium est identique
au tube Nb-Cu d'essai avant le dépôt de cuivre. L'avantage d'avoir un échantillon sous forme cy-
lindrique et un autre de forme plan est de voir l'impact de la courbure la mesure de déformation.
Une rosette non superposé ( WK 06 125RA 350 ) est collée sur la plaque en cuivre massif, de
même sur le disque en cuivre Mallard. La figure III. 1 montre trois échantillons d'étalonnage
équipés de jauges de contrainte et les fils de sortie en manganin. De gauche à droite, disque en
cuivre Mallard, plaque en cuivre, plaque en niobium.

11
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1 •)"?„•

2 , - ^ • 1 ••„' ? 1 0 11 V,

FlG. III. 1 - Échantillons d'étalonnage

Sur chaque échantillon d'étalonnage, un thermomètre à platine et un thermomètre à carbone
sont également collés. Les échantillons d'étalonnage sont suspendus à l'insert par l'intermédiaire
des tiges filetées, ces échantillons peuvent se déformer librement.

IIL2 Tests d'étalonnage

Le premier test d'étalonnage est réalisé dans le cryostat 0270mm, l'emplacement à l'intérieur
de ce cryostat permet d'installer trois échantillons d'étalonnage, correspondant à ceux qui sont
présentés sur la figure ni. 1.

La première phase de descente en température par le refroidissement à l'azote est lente,
en 4 heure, la température est descendue de 293K à 100K. La deuxième phase de descente en
température par le transfert de l'hélium liquide dans l'enceinte de mesure est très rapide, en une
minute, la température est descendue de 80K à 4K. Lorsque les thermomètres de température
installés sur les échantillons ont indiqué la température de l'hélium liquide, c'est à dire à 4K, une
réinitialisation du système d'acquisition a été effectuée afin d'obtenir par la suite une remontée
en température de 4K à 293K séparément.

Les résultats de ce premier test d'étalonnage sont présentés en figure III.2, III.3 et III.4. Les
mesures effectuées sur la plaque en niobium sont en deux fils, tandis que Les mesures sur les
échantillons en cuivre sont en quatre fils. L'unité utilisée pour la déformation est le /im/m, notée
dans les figures ppm.

12
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500

-3500

-4000
300

'nfc>-plaque-2fils-jauge 1 '
'nb-plaque-2fils-jauge2'

'nb-plaque-2fils-jauge3'

FIG. III.2 - Déformations apparentes des jauges collées sur une plaque en Nb

500

50 100 150 200 250 300
-3000

350

'cu-massif-jauget' 'cu-massif-jauge2' 'cu-massif-jauge3'

FlG. III. 3 - Déformations apparentes des jauges collées sur une plaque en Cu OFHC
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500

cg

o
a

-500

-1000

-1500

-2000

-2500 -

-3000

—1 1
'Cu_poreux-jauge1
'Cu_po reux-jaug e2'
'Cu_poreux-jauge3'

100 150 200 250 300 350
T(K)

FIG. III.4 - Déformations apparentes des jauges collées sur un disque en Cu poreux

Les résultats de ces tests montrent :

1. La bonne tenue des jauges utilisées dans d'hélium liquide, ceci n'étant pas garanti au
départ.

2. L'observation du phénomène physique qui est l'effet de Kondo, en effet, en dessous de
25K environ, certains alliages d'éléments de transition, comme l'alliage Ni-Cr, matériaux
de base de jauges de Karma utilisées, voient leur résistivité électrique augmenter très rapi-
dement lorsque la température diminue, indépendamment de la déformation du support.

3. Les lois de compensation d'une même jauge de contrainte sur un support en cuivre massif
et sur un support en cuivre poreux ( porosité égale à 28% ) sont identiques, figure 111.5,
ce qui montre que le coefficient de dilatation thermique d'un cuivre réalisé par projection
plasma est très proche de celui d'un cuivre réalisé par procédure conventionnelle.

14
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500

-3000
50 100 150 200

T(K)

250 300

'Cu_poreux-jauge1'
'cu-massif-jauge1 '

'Cu_poreux-jauge2'
'cu-massif-jauge2'

350

'Cu__poreux~jauge3'

FIG. III.5 - Comparaison cuivre massif et cuivre poreux

Un autre test d'étalonnage est complété sur une autre plaque de niobium, deux des jauges
d'une rosette sont cette fois en quatre fils, les résultats concernant ces deux jauges de ce dernier
test d'étalonnage est présenté en figure III.6.
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CHAPITRE III EXPÉRIENCE D'ÉTALONNAGE DES JAUGES DE CONTRAINTES

200

-200 -

-400 -

Q.
Q

05

,2
Q

-1000 -

-1600
300

'nb-plaque-jaugel' 'nb-plaque-jauge2'

FIG. III.6 -Déformations apparentes des jauges collées sur un tube en Nb

On voit que les résultats de mesure en quatre fils sont très différents des résultats de mesure
en deux fils, ceci est lié aux contributions de la résistance des fils de manganin qui relient les
jauges à la prise de sortie du cryostat. On peut difficilement quantifier la valeur exacte de la
résistance de ces fils, par conséquent, si les mesures sont en deux fils, on doit commettre un peu
plus d'erreurs, par la suite, toutes les mesures sont réalisées en 4 fils.

Le test d'étalonnage sur le cylindre en niobium a été effectué dans le petit cryostat 0125mm,
le cryostat 0270mm était en panne.
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FlG. m.7 -Déformations apparentes d'une plaque de Nb

Les lois de compensation de trois jauges superposées collées à l'intérieur du tube en niobium
pur sont représentées en figure III.7, les mesures ont été faites en quatre fils. On peut comparer
les résultats de ce test aux résultats obtenus au test en quatre fils d'étalonnage sur une plaque de
niobium présentés en figure 111.6, on montre que la déformation apparente d'une plaque de nio-
bium est similaire à la déformation apparente d'un cylindre de niobium, la courbure du cylindre
n'a donc pas beaucoup d'influence sur les mesures.
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CHAPITRE IV. MESURE DE CONTRAINTE THERMIQUE SUR ÉCHANTILLON BIMÉTALLIQUE

IV Mesure de contrainte thermique sur échantillon
bimétallique

L'échantillon cylindrique en niobium au départ et recouvert d'un alliage de Cu à Sévenans
a été équipé des jauges de contrainte, une rosette à jauges superposées a été collée à la surface
intérieure du cylindre en niobium, une rosette à jauges non superposées été collée à la surface
extérieure du cylindre en dépôt de Cu.

• : •

à

'<• ï i ' - ' J n 4FKI:O5 6 7 V.' =1 \>A \ \

Les mesures de contraintes thermiques sur le cylindre bimétallique a été effectué dans le petit
cryostat 0125mm également. L'espace disponible à l'intérieur du petit cryostat est faible, tout
juste de quoi installer le cylindre bimétallique seul.

Les résultats de déformations mesurées par trois jauges à la surface intérieure du tube bimétallique
et par trois jauges à la surface extérieure du tube bimétallique sont présentés en figure IV. 1. Les
résultats de déformation mesurées par trois jauges à la surface extérieure du tube bimétallique
sont présentés en figure IV.2.
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Deformations apparentes mesurées sur la face intérieur du tube Nb-Cu
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FlG. IV. 1 - Déformations sur la surface intérieure du tube Nb-Cu
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FIG. IV.2 - Déformations sur la surface extérieure du tube Nb-Cu
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>jO;

2.0 a ^
FIG. IV.3 -Analyse Micrographique d'interface Nb-Cu après une trempe dans l'hélium

On constate que les déformations mesurées sur la surface intérieure en niobium et celles
mesurées sur la surface extérieure en dépôt de cuivre sont de même ordre de grandeur, on peut
en déduire que l'interface entre niobium et cuivre est resté toujours bien collée dans la direction
axiale. L'information concernant l'adhérence dans la direction radiale est complétée par analyse
micrographique, figureIV.3.
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CHAPITRE V. ANALYSES DES CONTRAINTES

V. Analyses des contraintes

En retranchant les résultats de déformation mesurés sur le tube bimétallique des valeurs
de déformation thermique obtenues par les tests d'étalonnage, on obtient les résultats de la
déformation liée à l'apparition de contraintes thermiques dans le tube bimétallique : on retranche
des déformations mesurées sur la surface intérieure du tube bimétallique, les déformations me-
surées sur la surface intérieure du tube en niobium pur ; on retranche des déformations mesurées
sur la surface extérieure du tube bimétallique, les déformations mesurées sur le disque de cuivre.
À partir de ces résultats, des calculs de dépouillements sont nécessaires pour déterminer les
contraintes engendrées sur la surface intérieure et la surface extérieure du tube bimétallique lors
de la mise à froid. Pour cela, deux méthodes indépendantes sont utilisées, une sous Excel, l'autre
développée à IPN ORSAY sous Unix et en Fortran, les deux méthodes de dépouillement donnent
les mêmes résultats de contraintes thermiques, cette comparaison permet d'évaluer la marge
d'erreur possible liée aux dépouillements.

V.l Déformations liées aux contraintes thermiques

Lorsque l'on soustrait des déformations mesurées sur le tube bimétallique les déformations
apparentes des jauges de contraintes obtenues après les tests d' étalonnage, on obtient les déformations
liées aux contraintes thermiques, ces déformations sont présentées en figures V. 1 et V.2.
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On remarque que l'effet de Kondo n'apparaît plus sur les déformations réelles, il est in-
trinsèquement lié aux jauges, en soustrayant les déformations mesurées et les déformations ap-
parentes, cet effet est « annulé ». En revanche, on remarque que les valeurs des déformations
deviennent pratiquement constantes en dessous de 50 K environ, ce phénomène peut être expliqué
par le fait que l'expansion ou rétrécissement thermique des matériaux est extrêmement faible à
très basse température ( en dessous de 50K environ ) : le coefficient de dilatation thermique a
s'approche de zéro. La figure V.3 présente la courbe de référence de la dilatation thermique en
fonction de température du cuivre et du niobium [6],
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FIG. V.3 - Expansion thermique du cuivre et de niobium

Vc2 Calcul de directions Principales

Les déformations mesurées permettent de déterminer les directions principales de contrainte.
On appelle les directions principales de contrainte les directions selon lesquelles la contrainte
de cisaillement est nulle, dans ce cas, le tenseur de contrainte est diagonal, les contraintes sont
appelées les contraintes principales.

FIG. V.4 - Orientation des jauges de contraintes

En un point de la surface intérieure ou de la surface extérieure, si ex, e2 et e3 désignent les
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déformations mesurées par trois jauges disposées de 45 ° d'une rosette et a désigne l'angle entre
la direction principale où la déformation est maximale et la direction de la première jauge de
contrainte, a peut être calculé par la formule suivante :

tan2a =
2e2 - ei -

Cl - € 3

Dans le cas présent, les rosettes sont collées de sorte que e2 soit parallèle à l'axe vertical ( voir
figure V.4 ), si le tube est parfaitement axisymétrique, les directions principales doivent être la
direction axiale et la direction circonférentielle, on s'attend alors à ce que la valeur de a soit égal
à 45°.

La figure V.5 présente l'évolution mesurée de cet angle en fonction de la température sur la
face intérieure. Ce résultat montre que la direction de la contrainte maximale correspond à la
direction circonférentielle. L'écart moyen par rapport à la valeur théorique est de 1 degré.

(d
eg

ré
)

A
ng

le

40

35

30

25

20

15

10

5

n

• • ' • • - ' • - - • • - . i „ > > , i v *"' ' * •""'

-

-

-

-

-

1 1 1 1 1

-

+ +
+

+

-

-

-

50 100 150

T(K)

200 250 300

FIG. V.5 -Angle entre la direction principale et première jauge de contrainte

La figure V.6 présente l'évolution mesurée de cet angle en fonction de la température sur
la face extérieure. La direction de la contrainte maximale correspond aussi à la direction cir-
conférentielle. On constate que l'écart maximum ne dépasse pas 5 degrés par rapport à la valeur
théorique.
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FIG. V.6 -Angle entre la direction principale et première jauge de contrainte

Les écarts entre l'angle mesuré et l'angle théorique sont relativement faibles, ces écarts peu-
vent être expliqués notamment par le fait que le dépôt de cuivre n'a pas une épaisseur parfaite-
ment homogène, l'épaisseur du dépôt varie entre 3.1mm à 3.4mm.

V.3 Calcul de contraintes principales et Van Mises

Les déformations mesurées dans trois directions distantes permettent également de déterminer
les déformations dans les directions principales, notées emax et emjn, [5],

1 1
- €3)

On en déduit les valeurs de contraintes principales <rmax et <rmin à partir de la loi de Hooke en
considérant que le matériau est homogène et isotope et en supposant qu'aucune contrainte n'agit
sur la surface où sont fixées les jauges.

E

uemin)
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E

où E et v sont respectivement le module de Young et le coefficient de Poisson du matériau de
support.

Les contraintes principales obtenues sur la surface intérieure en niobium du tube Nb-Cu sont
présentées en figure V.7,
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FIG. V.7 - Contraintes principales

Les contraintes principales obtenues sur la surface extérieure du tube bimétallique sont présentées
en figure V.8,
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Les deux contraintes principales mesurées côté niobium sont presque de même grandeur alors
que les deux contraintes principales mesurées côté cuivre sont de valeurs différentes, ce résultat
peut être expliqué par une certaine anisotropie du matériau de projection thermique qui est le
cuivre. En fait, la torche de projection est perpendiculaire à la surface de projection, il y a en
quelque sorte une direction privilégiée, les caractéristiques mécaniques peuvent être légèrement
différentes dans les deux directions, par conséquent, les contraintes sont légèrement différentes.

On détermine également les contraintes de Van Mises à partir des contraintes principales
ffmax et <7mjn à la surface intérieure du tube et à la surface extérieure du tube.

"Tnin ^max^min )

Les contraintes de Van Mises définissent en quelque sorte une énergie de distorsion sur la-
quelle on définit un critère de limite élastique appelé le critère de Van Mises. Une contrainte
équivalente de Von Mises est positive ou nulle.

Les contraintes de Van Mises calculées sur la surface en niobium sont présentées en figure
V.9. Les contraintes de Van Mises calculées sur la surface en cuivre sont présentées en figure
V.10.
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FIG. V.9 - Contraintes de Van Mises
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FIG. V.10 - Contraintes de Van Mises
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VI. Comparaison Mesures et Calculs

Les résultats de mesures de contraintes sont comparés aux résultats de calculs, ces compa-
raisons portent sur les contraintes circonférentielles ae dans la surface intérieure de niobium et
dans la surface extérieure du dépôt de cuivre, <re correspondrait à la contrainte principale maxi-
male déterminée par les mesures si le tube était parfaitement axisymétrique. Pour les calculs
analytique, les coefficients de dilatation thermique aCu et anh sont des fonctions non linéaire
de température, ( cf. fig. V.2 ), les valeurs de modules de Young sont celles à la température
d'hélium.

La figure VI. 1 et VI.2 donnent la comparaison entre les contraintes principales maximales et
les contraintes principales minimales mesurées et les contraintes circonférentielles calculées.
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FIG. VI.2 - Surface extérieure en cuivre

On voit que les contraintes calculées sont très proches des contraintes principales maximum
mesurées à la surface intérieure du tube Nb-Cu et à la face extérieure du tube Nb-Cu. La marge
d'erreur concernant les résultats de mesure de contrainte est proche de lOMPa, on observe un
bon accord entre le calcul et les mesures.

Le tableau suivant donne une comparaison entre les contraintes mesurées et des contraintes
calculées pour deux valeurs de température :

Paroi intérieure du tube (en niobium)
mesure à 200 K

95MPa
calcul à 200 K

95MPa
mesure à 4K

190MPa
calcul à 4K

201MPa
Paroi extérieure du tube cuivre (en cuivre)

57MPa 55MPa 130MPa 122MPa

L'expérience confirme les études préliminaires théoriques et montre un état de fortes con-
traintes dans le tube en niobium recouvert de cuivre à la température d'hélium liquide.
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Conclusion,,

Les mesures expérimentales ont confirmé la prévision théorique de la présence de fortes con-
traintes à très basse température dans une structure en niobium recouverte de cuivre. Ces fortes
contraintes peuvent avoir deux conséquences importantes sur le fonctionnement des cavités su-
praconductrices. Premièrement, la modification de dimensions de la cavité, or les dimensions
d'une cavité déterminent la fréquence de fonctionnement. Pour une cavité classique en niobium
pur, la mise à froid modifie surtout la dimension axiale de la cavité, un système d'accord qui
consiste à tirer axialement la cavité permet de corriger ces déformations. Par contre, pour une ca-
vité constituée de niobium avec un revêtement de cuivre, lors de la mise en froid, non seulement
la dimension axiale de la cavité est modifiée de au moins de 3 fois plus mais encore la dimension
radiale est modifiée de 2 fois plus, un nouveau système d'accord est à adapter. Deuxièmement,
ces fortes contraintes peuvent amorcer, à l'usure, des fissures dans les matériaux et à l'inter-
face. Le fait que la limite de rupture à basse température de niobium est très élevé ( l'ordre de
GOOIVÎPa ), aucune cassure de niobium n'est observée après une seule mise à froid.

La réalisation de ces expériences de mesures de contraintes sur ce genre de structure dans
l'hélium liquide est une première dans le domaine de recherche et développement des cavités
supraconductrices. La réussite de ces expériences a permis de mettre en évidence un aspect très
important des nouvelles cavités en niobium-cuivre. La mise en œuvre d'un ensemble des moyens
de mesure de contraintes à froid constitue un nouveau développement pour les activités en cavités
supraconductrice s.

Les expériences ont non seulement répondu à l'objectif attendu, mais aussi indiqué certains
perfectionnements nécessaires pour les mesures qui peuvent être réalisées avec d'autres objectif,
par exemple, si les déformations plastiques peuvent être engendrées lors de la mise en froid, une
régulation de vitesse de refroidissement du cryostat s'avère indispensable.
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