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Introduction

La Physique des Particules ou des Hautes Énergies a toujours largement contribué au

développement des applications supraconductrices.

En visualisant l'infiniment petit (10~16 m), la Physique des Particules étudie la

structure de la matière. Pour étudier les particules élémentaires, les physiciens ont besoin

d'accélérateurs de particules et de collisionneurs circulaires qui sont assimilables à des

microscopes électroniques très performants et sophistiqués.

Plus l'énergie de l'accélérateur est élevée, plus il est possible de discerner des détails

fins, en particulier certains constituants qui n'ont pas été encore découverts.

A Genève, la communauté scientifique du C.E.R.N. (Centre d'Etudes et de Recherche

Nucléaire) dispose du L.E.P. (Large Electron Positron collider), le plus grand accélérateur de

particules du monde avec sa boucle de 27 kilomètres de circonférence. Il est constitué

d'électroaimants et de cavités accélératrices pour obtenir une énergie de 90 GeV.

Pour aller au-delà, les pays membres du C.E.R.N prennent, en décembre 1994, la

décision de construire un nouvel accélérateur de particules, le L.H.C (Large Hadron Collider)

de 14 000 GeV. Il sera installé à l'intérieur du tunnel comprenant actuellement le L.E.P.

Les collisions se produiront entre particules (et/ou anti-particules) circulant en sens

inverse. Il sera nécessaire de guider et de focaliser le faisceau de particules puis de le dévier

vers l'expérience pour bien détecter, analyser et identifier les produits issus de la collision.

Ces différentes fonctions seront réalisées par des aimants et les supraconducteurs sont

indispensables pour remplir les cahiers des charges exigés.

La vocation du S.T.C.M. (Service des Techniques de Cryogénie et Magnétisme) est

l'étude et la construction d'aimants supraconducteurs de plus en plus performants. C'est pour

cette raison que le service est impliqué dans l'étude et la réalisation de prototypes pour le

collisionneur L.H.C. et pour les expériences associées autour des détecteurs A.T.L.A.S. (A

Toroidal LHC Apparatus) et C.M.S. (Compact Muon Solenoid).



Au S.T.C.M., des actions de recherche et développement ont été lancées pour la mise

au point des conducteurs supraconducteurs utilisées pour créer le champ magnétique des

détecteurs A.T.L.A.S. et CM.S. Ces conducteurs sont constitués d'un câble supraconducteur

supportant des fortes intensités, stabilisé dans une matrice d'aluminium très pur (99,95 %).

Le sujet de ce mémoire est la réalisation d'une station fort courant capable de fournir

des courants jusqu'à 100 kA pour tester, en condition de champ magnétique, les câbles

supraconducteurs qui seront utilisés pour la construction des détecteurs A.T.L.A.S. et C.M.S.

Les tests de ces câbles supraconducteurs nécessitent des courants très élevés. En effet,

le câble utilisé pour le détecteur A.T.L.A.S. doit pouvoir transporter au moins 58 kA sous un

champ magnétique de 5 T, et celui pour le détecteur CM.S., 59 kA sous 5 T.

Auparavant, lorsque l'on voulait fournir des courants de plus de 50 kA afin de tester

des câbles supraconducteurs, la méthode la plus directe et la plus conventionnelle était de

connecter ces câbles directement à une alimentation classique qui était très volumineuse et

très coûteuse. Outre le coût d'investissement, le prix de fonctionnement est élevé car la

consommation d'hélium liquide due au transfert de ce courant à basse température (de 300 K

à 4 K) est importante. À titre d'exemple, une paire d'amenées de courant optimisée dissipe

environ 2 W/kA, ce qui correspond à une consommation de 300 litres/heure d'hélium liquide

pour un test à 100 kA (le prix de liquéfaction de l'hélium (2He) est d'environ 20 francs le

litre).

Par conséquent, il est plus logique de chercher à créer de tels courants de manière

inductive en utilisant un transformateur supraconducteur qui en minimisant l'apport d'énergie

primaire à basse température, représente une solution très économique.

Le transformateur supraconducteur comporte un circuit primaire qui est constitué par

une bobine supraconductrice de plusieurs milliers de tours dans laquelle passe une centaine

d'ampères et un secondaire constitué soit par un ou quelques tours de câble. On peut selon les

cas, soit utiliser directement le câble à tester pour réaliser le secondaire soit souder

l'échantillon au secondaire. La deuxième méthode est réservée aux tests de câbles spéciaux

car elle entraîne une deuxième soudure de supraconducteur qui est pénalisante pour les

mesures.

Le facteur d'amplification est élevé, et toute variation du courant dans le primaire

induira un fort courant dans le secondaire. Si le principe est simple, les deux principales



difficultés sont de maîtriser le processus et de faire une mesure fiable du courant produit à

basse température en milieu électriquement perturbé.

Ce mémoire comporte quatre chapitres :

Le chapitre I donne quelques notions de base nécessaires à la compréhension de la

supraconductivité.

Dans le chapitre II, nous décrivons la station fort courant en développant plus

particulièrement les deux éléments importants de la station qui sont le transformateur

supraconducteur et le porte échantillon.

Le chapitre III est consacré aux mesures. Nous décrivons le fonctionnement

cryogénique et électrique de la station fort courant, l'instrumentation en capteurs du porte

échantillon et la mesure du courant secondaire du transformateur. Pour effectuer les mesures,

nous avons développé un système d'acquisition et des programmes de test. Étant donné les

difficultés que nous avons pour effectuer le montage mécanique, nous présentons les mesures

qui ont été réalisées sur un prototype de transformateur supraconducteur qui a servi à valider

les concepts de base de la station fort courant.

Pendant la réalisation de la station, j 'ai dû assurer la fonction de chef de projet depuis

la conception jusqu'à la mise en service. Aussi, cette première expérience est décrite dans le

chapitre IV avant de terminer par la conclusion et les perspectives pour la station fort courant.



Chapitre I La supraconductivité

Dans le tableau ci-dessous, on donne les symboles et leurs unités usuelles utilisés dans le
document.

Notations
Symbole
T

P
Ho
M
B
I
J
H
Q

s
L
K
s
F12

P
E
L
M
R
At
F
dl
M
Re
a
P
U
R

*
E
Mr
E

Unité
K
Q.m
H/m
A/m
T
A
A/mz

A/m
W
m2

m
W/m.K
Sans dimension
Sans dimension
WWK4

Pa
J
H
H
Q

s
N
m
Nm
Pa
Pa
W
V
sans dimension
Wb
V
sans dimension
V/m

Definition
Température thermodynamique
Résistivité
Perméabilité du vide au flux magnétique (4n 10"' H/m)
Aimantation
Induction magnétique
Intensité
Densité de courant
Champ magnétique
Pertes
Surface
Longueur
Conductivité thermique
Emissivité
Facteur de forme
Constante de Stefan (5,67 10"* W/m2K4)
Pression
Energie
Inductance
Inductance mutuelle
Résistance
Variation de temps
Force
Longueur
Couple
Limite d'élasticité
Contrainte
Puissance de courant électrique
Différence de potentiel électrique
Coefficient de corrélation
Flux d'induction magnétique
Force électromotrice induite
Perméabilité relative (B / ^oH)
Champ électrique

Indices :
c critique, cond conduction, ray rayonnement
p primaire, 1 primaire, s secondaire, 2 secondaire, su utile.



I Découverte et théorie

La supraconductivité a été découverte en 1911 à Leyde (Pays-Bas) par

Heike Kammerlingh Ormes qui venait de réussir la liquéfaction de l'hélium (4,2 K) [1].

Mesurant la résistivité d'un barreau de mercure, il constata qu'au-dessous de 4,15 K celle-ci

devenait brutalement infiniment petite.

Â partir de la découverte de Onnes, les avancées théoriques et expérimentales sont

allées de pair et à l'heure actuelle, hormis les tout nouveaux supraconducteurs à haute

température critique (supérieure à 77 K), on dispose d'une base solide constituée par les

descriptions phénoménologiques de Ginsburg et Landau d'une part, et Abrikosov et Gorkov

d'autre part et par la description microscopique de Bardeen, Cooper, Schrieffer (la théorie

BCS).

Â partir des idées de Frohlich et Bardeen (1950), Bardeen, Cooper et Schrieffer

publient en 1957 leur théorie microscopique de la supraconductivité. Celle-ci repose sur l'idée

que les électrons de conduction dans un métal peuvent se coupler par paires en échangeant des

phonons virtuels (vibrations quantifiées du réseau atomique). Ces paires se comportent

comme des particules suivant la statistique de Bose-Einstein. Elles sont faiblement couplées

au réseau environnant, contrairement à ce qui existe pour les électrons de conduction d'un

conducteur normal obéissant à la statistique de Fermi-Dirac. Le couplage au réseau cristallin

est à l'origine des propriétés résistives du matériau. La force liant deux électrons dans une

paire reste néanmoins faible et l'énergie nécessaire à sa rupture peut facilement être apportée

par l'excitation thermique des électrons (c'est la raison pour laquelle la supraconductivité est

observée à basse température), par un champ magnétique suffisant ou un courant électrique.

Ainsi, lorsqu'un supraconducteur est soumis à un champ magnétique trop intense, ou doit

conduire un courant trop élevé, les paires d'électrons se brisent, la supraconductivité disparaît

et le matériau revient à l'état métallique normal dans lequel le courant est transporté par des

électrons simples.

II Propriétés d'un supraconducteur

La supraconductivité est un phénomène remarquable dont la principale propriété est de

rendre les matériaux parfaitement conducteurs de l'électricité, sous certaines conditions de

température et de champ magnétique.

L'état supraconducteur se distingue de l'état normal par les propriétés suivantes :



II. 1 Résistivité nulle

L'une des propriétés la plus spectaculaire de l'état supraconducteur, quant aux

applications concernant les courants forts notamment, c'est l'absence de résistivité en courant

continu en dessous d'une certaine température. La transition de l'état normal à l'état

supraconducteur (figure II-1 d'après [1]) est brutale dans les métaux purs (supraconducteurs

de type I) où la différence de température entre les 2 états (AT) peut descendre à 1 mK. Dans

les alliages (supraconducteurs de type II), AT peut atteindre quelques kelvins. S'il est

impossible d'affirmer que la résistivité est strictement nulle, elle est néanmoins extrêmement

faible. Expérimentalement la borne supérieure est p < 10 ~25 Q.m, à comparer par exemple à la

résistivité du cuivre à ces mêmes températures, qui est p«10"10 Q.m.

P

Tc

Figure II-l. Résistivité p en fonction de la température.

Une résistivité électrique nulle entraîne l'absence de perte par effet Joule, donc

d'échauffement, d'où absence de limitation thermique pour la densité de courant comme dans

les matériaux conventionnels.

La figure II-2 indique les gains en termes de compacité et de poids obtenus avec

l'augmentation de la densité de courant.



Conducteur cuivre
300K,5AAnm2

Conducteur cuivre
4,2K,50A/mm2 NbTI

4,2K,500AAnm2

Figure II-2. Sections de conducteurs (même capacité de transport).

L'absence de pertes rend les ampères tours «gratuits » et le circuit magnétique qui

permet dans les systèmes classiques de les réduire, n'est plus nécessaire. La disparition du

circuit magnétique entraîne un nouveau gain en volume et en poids et l'absence de limitation

de l'induction liée à la saturation, ce qui réduit le coût de tels équipements.

II.2 Comportement diamagnétique (effet Meissner)
Un supraconducteur n'est pas seulement un conducteur parfait.

Sur la courbe représentant l'aimantation d'un supraconducteur en fonction de la

température (figure II-3 d'après [1]), on remarque qu'il apparaît une transition à la

température qui correspond à la chute de résistivité. Au-dessus de cette température, le

comportement est amagnétique (aimantation nulle). Par contre, en dessous il est parfaitement

diamagnétique (aimantation négative) si le champ n'est pas trop élevé. Il expulse totalement

l'induction magnétique hors de son volume. Celle-ci est nulle dans le matériau, que le champ

ait été appliqué avant ou après l'état supraconducteur du matériau.
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Figure II-3. Aimantation d'un supraconducteur en fonction de la température
(YBa2Cu3O7).



L'effet Meissner rend la transition état-supraconducteur / état-normal réversible alors

que celle d'un conducteur parfait est hystérétique.

III Grandeurs critiques

La supraconductivité existe seulement dans un domaine limité par trois grandeurs

maximales : température T, champ magnétique B et densité de courant J critiques.

Si les trois grandeurs T, B et J auxquelles est soumis le matériau sont toutes inférieures

aux grandeurs critiques, le matériau est dans l'état supraconducteur, non résistif et

diamagnétique. Si l'une des grandeurs dépasse la valeur critique, le matériau est dans l'état

normal, résistif et amagnétique.

On peut ainsi pour chaque supraconducteur, définir un domaine d'existence de la

supraconductivité dans un espace (T,B,J) (figure III-1 d'après [2]).

Parmi les grandeurs critiques, deux sont intrinsèques au matériau (Te et Bc) alors que

la troisième (Je) dépend des conditions d'élaboration.

( A . m - 2 )

V B a C u C , - 5 0

A z o t e
liquide

Figure III-l. Caractéristique (T,B,J) de quelques supraconducteurs.

III. 1 Température critique Tc

La température critique Tc est la température à laquelle la résistivité électrique du

matériau n'est plus mesurable. Elle est en général très faible, proche du zéro absolu. La



transition entre l'état normal et l'état supraconducteur est très brutale, la largeur de transition

dépend de la pureté du matériau.

III.2 Notion de champ magnétique critique
La supraconductivité disparaît si le champ magnétique est trop élevé.

En l'absence de champ magnétique, beaucoup d'éléments d'alliages et de composés

deviennent supraconducteurs à une température bien définie Tc appelée température de

transition en champ nul.

Pour une température donnée T < Tc il y a une valeur du champ magnétique appliqué

au-dessus de laquelle le matériau redevient résistif. La notion de champ critique induit

directement la notion de courant critique Ic : c'est le courant qui produit le champ critique Hc

à la surface du conducteur (règle de Silsbee [2]).

Par exemple, pour un fil de plomb de diamètre D, le courant critique Ic :

IC=TTXDXHC (III-l)

atteint 130 A à 4,2 K.

Cette valeur reste théorique car dans beaucoup d'alliages, les inhomogénéités

introduisent des concentrations de champ magnétique qui font disparaître la supraconductivité

pour des valeurs inférieures à Ic.

Les températures critiques Tco et les inductions critiques Bco sont données pour

quelques éléments et alliages dans le tableau 1.

Tableau 1. Caractéristiques de quelques supraconducteurs.

Elément
Al
In
Sn
Pb
V

Nb

Tco(K)
1,19
3,41
3,72
7,18
5,30
9,46

BeO (T)
0,010
0,029
0,032
0,082
1,132
0,196

Alliage
Nb(),44Tio,56

Nb3Sn

Teo(K)
10
18

BeO (T)

12
22

III.3 Densité du courant critique Jc

C'est le troisième paramètre qui limite l'état supraconducteur. La densité de courant

critique correspond à la valeur maximale au-delà de laquelle une résistivité apparaît.



La densité de courant critique moyenne est donnée par la règle de Silsbee : le courant

critique est celui qui, avec le champ extérieur, crée le champ critique Hc en un point du

supraconducteur.

IV Structure d'un fil supraconducteur

IV. 1 Performances

Les matériaux supraconducteurs intervenant dans la construction d'aimants

supraconducteurs sont le plus souvent des composés niobium-titane capables d'atteindre des

densités de courant voisines de 1000 A/mm2 (109 A/m2) dans des champs magnétiques

pouvant approcher 10 T (figure IV-1 d'après [2]).

J. (A/m2 )

1Q10.

109- V

108-

YBaCuO à 4,2 K

10 20 a m

Figure IV-1. Courants critiques et plages de champ utilisables des principaux matériaux
supraconducteurs à 4,2 K.

IV.2 Technologie

IV.2.1 Le filament supraconducteur

Le brin supraconducteur est une structure multifilamentaire torsadée .
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Filament supraconducteur
(dizaine de \xm de diamètre)

Matrice stabilisatrice
(Cuivre)

Figure IV-2. Coupe schématique d'un brin supraconducteur NbTi.

Le brin élémentaire est constitué de filaments fins (diamètre de 0,1 jim à 200 urn)

supraconducteurs torsadés et noyés dans une matrice résistive, généralement en cuivre

(figure IV-2).

Le brin est en général de faible diamètre (de l'ordre du millimètre et même moins

parfois) et il est nécessaire d'assembler plusieurs brins en parallèle pour obtenir un câble avec

une capacité de transport élevé.

Les multifilamentaires supraconducteurs NbTi sont réalisés par des opérations

successives de filage à chaud par une presse, d'étirage et de tréfilage effectuées sur des

billettes (cylindres remplis de tiges supraconductrices entourées par le matériau devant

constituer la matrice en Cu ou en CuNi). Ces opérations sont complétées par des traitements

thermiques (recuit pour supprimer l'écrouissage des matériaux).

IV.2.2 Le conducteur supraconducteur

Le conducteur supraconducteur est une structure multibrins transposés par rotation, pouvant

être de forme trapézoïdale ou rectangulaire, appelé câble de type Rutherford (figure IV-3).



Figure IV-3. Conducteur supraconducteur

IV.2.3 Le conducteur Aluminium

Supercanduc rinti C

R

i

Mumm

-0.2
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\ \
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/

, '

i

-' 0,1
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>
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Figure 1V-4. Coupe du conducteur A.T.L.A.S

Les conducteurs A.T.L.A.S. (figure IV-4, les dimensions sont en millimètres) et

CM.S. que nous testerons dans la station Fort Courant, sont des conducteurs

supraconducteurs stabilisés dans un barreau d'aluminium.

L'aluminium assure deux fonctions :
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1. En cas de légères perturbations (le courant passe brutalement du supraconducteur à

l'aluminium, qui localement à une section suffisante), l'aluminium sert de

stabilisant, c'est-à-dire que la perturbation est suffisamment transitoire pour

disparaître.

2. En cas de transition appelé « quench » (le conducteur passe de l'état

supraconducteur à l'état résistif), l'aluminium protège le supraconducteur en

dissipant par effet Joule une partie de l'énergie emmagasinée dans le conducteur.

V La cryogénie

L'utilisation des supraconducteurs demande un environnement cryogénique [2].

La cryogénie est l'art de produire, de maintenir et d'utiliser les basses températures.

Les températures s'expriment en kelvin (K), c'est à dire dans l'échelle de températures dont

l'origine est le zéro absolu (-273,15 degrés celsius). Dans cette échelle, le domaine des basses

températures est situé en dessous de 120 K.

Depuis que la liquéfaction de l'air a été obtenue au début du siècle par des procédés

industriels, il est devenu usuel de mettre en œuvre les basses températures à l'aide de fluides

cryogéniques. Ces fluides sont principalement des gaz, liquéfiés dans des récipients appelés

cryostats.

V.l Fluides cryogéniques : hélium et azote

V.l.l Propriétés

Nous désignons généralement les liquides cryogéniques par leur symbole chimique précédé

de la lettre L : LN2, LHe. L'azote et l'hélium liquide sont les fluides les plus employés.

Généralement, quand on refroidit les liquides à des températures assez basses, ils se

solidifient. Seul l'hélium reste liquide à quelques centièmes de kelvins. Si on refroidit

l'hélium (2 He ) sous la pression normale, il se condense à 4,2 K pour donner un liquide dont

les propriétés ainsi que celles de l'azote sont rassemblées dans le tableau 2.

13



Tableau 2. Quelques propriétés de l'hélium et de l'azote.

Propriétés

Teb(K)

Densité du liquide (Teb)

Taux d'evaporation *

Chaleur latente

Chaleur sensible (Teb- 300K)

Conductibilité thermique du
liquide (Teb)

Conductibilité thermique du
gaz (Teb)

Flux limite de chaleur

Hélium 4

Valeur en SI

4,2 K

125 kg/mJ

0,388 10"°m7s

21 10JJ/kg

1550 lO^J/kg

0,02 W/m.K

0,01 W/m.K

3000 W/mz

Hélium 4

4,2 K

125 g/1

1,4 1/h

21 J/g

1550 J/g

20 mW/m.K

lOmW/m.K

0,3 W/cm2

Azote

Valeur en SI

77 K

810 kg/m3

0,006 10"um7s

199 10JJ/kg

233 10 JJ/kg

0,14W/m.K

0,0076 W/m.K

30000 W/mz

Azote

77 K

810 g/1

0,022 1/h

199 J/g

233 J/g

140 mW/m.K

7,6 mW/m.K

3 W/cm2

* Quantité horaire de liquide évaporé pour un apport énergétique de 1 watt.

Les bobines supraconductrices classiques (NbTi) nécessitent l'utilisation d'hélium 4

comme réfrigérant. Nous l'utilisons le plus souvent sous sa forme bouillante à 4,2 K sous

pression atmosphérique ou dans la cas d'un bain Claudet, sous refroidit à 1,8 K pressurisé.

La manipulation des fluides cryogéniques pose des problèmes spécifiques de

manipulation pour lesquels les considérations suivantes entrent en ligne de compte : rareté et

prix, risques et dangers, chaleur latente et propriétés physiques.

V.1.2 La manipulation des fluides cryogéniques

L'azote liquide est un fluide bon marché (35 centimes le litre) qui peut être manipulé de façon

rustique. De très grosses quantités peuvent être transférées rapidement dans des récipients
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avec une isolation grossière des lignes de transfert. Mais les installations constamment tenues

en froid doivent cependant être convenablement isolées thermiquement.

L'azote liquide peut être manipulé à l'air libre si l'on se protège des brûlures possibles.

Il n'est pas dangereux tant que l'on n'a pas des quantités d'évaporation pouvant entraîner

l'anoxie.

L'hélium liquide coûte environ 20 F le litre.

La manipulation de l'hélium liquide est rendue délicate à cause de sa très faible

chaleur latente et de sa forte chaleur sensible.

Les cryostats dans lesquels on utilise l'hélium liquide sont étudiés de façon à avoir le

minimum de pertes y compris par rayonnement (écrans d'azote, super-isolation, récupération

de la chaleur sensible des vapeurs...). D'autre part, il faut éviter de refroidir tout objet

initialement à la température ambiante avec le liquide, ceci entraînerait une consommation

importante pour la mise en froid. Il faudra soit opérer un prérefroidissement à l'azote liquide,

soit utiliser judicieusement la chaleur sensible de la vapeur.

Les lignes de transfert devront avoir une masse calorifique très faible, donc être

légères (tubes minces de petits diamètres).

Enfin, dans les cas où les consommations de liquide sont importantes et où la chaleur

sensible du gaz n'est pas suffisamment récupérée, il faut prévoir un réchauffement des gaz à la

sortie des cryostats car ils peuvent sortir très froids (30 K) et avec une quantité importante

d'enthalpie disponible qu'ils ne manquent pas de céder aux canalisations de récupération et à

leurs accessoires (vannes, pompes...).

V.2 Cryostat
L'environnement cryogénique des supraconducteurs nécessite l'utilisation de cryostats

où les échanges de chaleur sont particulièrement réduits. C'est une bouteille thermos ou un

vase Dewar élaboré. Un schéma typique de cryostat de laboratoire pour des mesures à 4 K est

présenté sur la figure V-l (d'après [2]).
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Figure V-l. Schéma d'un cryostat.

Un cryostat rassemble des réservoirs de stockage de fluides cryogéniques et un

dispositif expérimental.

Un cryostat est en général métallique (acier inoxydable le plus souvent).

Il comporte 2 parties :

• à l'extérieur, un réservoir de garde d'azote contribue au prérefroidissement et limite les

pertes par rayonnement. Il est dans une enceinte sous vide.

• Le cryostat intérieur abrite l'hélium liquide et l'ensemble expérimental. Il est entouré de la

garde d'azote, qui lui sert d'écran de rayonnement, dans la même enceinte à vide.

La préoccupation principale est de limiter 1'evaporation des fluides cryogéniques en

réduisant le plus possible les transferts thermiques.

V.3 Pertes et transferts thermiques

Un dispositif supraconducteur devra avoir des pertes thermiques extrêmement réduites

pour minimiser les coûts de fonctionnement.
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V.3.1 Les pertes par conduction

les pertes par conduction Qcond sont données par la loi de Fourrier :

j T (V-l)

où S est la section du conducteur, / sa longueur, k la conductivité thermique et T la

température.

Les pertes par conduction sont limitées par l'utilisation de matériaux ayant une faible

conductibilité thermique (acier inoxydable, résines, verres) d'une géométrie adéquate (grande

longueur et faible section).

A cette fin, les tubes de liaison à température variable sont choisis dans un métal

mauvais conducteur de la chaleur (acier inoxydable), d'épaisseur suffisamment faible pour

limiter la conduction thermique mais suffisamment grande pour tenir aux efforts mécaniques.

Un réservoir d'azote liquide entoure l'enceinte d'hélium. Il permet d'avoir un écran

thermique efficace et réduit les pertes par conduction. L'apport thermique sur le bain

d'hélium est alors donné par l'intégrale de conduction entre 4,2 K et 77 K et non entre 4,2 K

et 300 K.

Pour éviter d'avoir de la glace sur les parois issue de la condensation de l'humidité

ambiante, il est nécessaire d'utiliser des enceintes à vide autour des réservoirs cryogéniques.

V.3.2 Les pertes par rayonnement

La puissance échangée par une surface S/ à la température 77 sur une surface S2 à la

température T2 (T2 < 77) est donnée par la relation :

Qm=Fn{sx-e2)cjsS2(Tx
A-Tl) (V-2)

Où F 12(81 ; £2) : facteur de forme fonction des émissivités et de la géométrie,

0 < F / 2 < 1.

Et as : constante de Stéfan-Boltzmann (5,67 10"8 W/m2.K4)

Les pertes par rayonnement sont réduites par l'emploi d'écrans thermiques :
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• plaques de cuivre par exemple, placées dans le col du cryostat afin de limiter les apports

de chaleurs par rayonnement. Elles sont refroidies à des températures intermédiaires

(77 K) avec l'azote liquide, utilisation des vapeurs froides d'hélium qui s'évapore dans

l'enceinte contenant les supraconducteurs).

• écrans flottants constitués par des couches successives de matériaux réfléchissants

(émissivité réduite), l'aluminium par exemple, sans contact thermique entre eux, appelés

super-isolation.

Les surfaces devront avoir des émissivités aussi faibles que possible, obtenues par

polissage des surfaces. Pour exemple, l'aluminium poli a une émissivité égale à 0,06 à 4 K et

le cuivre poli 0,02 à 4 K [2].

V.4 La bride supérieure
Si les parois et le fond du cryostat sont des éléments simples, la bride supérieure

appelée platine, est une pièce complexe : elle assure à la fois le passage des tubes de pompage

et de transfert, et celui des amenées de courant et des fils de mesure, de la température

ambiante à la partie froide. Elle est construite en acier inoxydable amagnétique.

V.5 Amenées de courant
On appelle amenée de courant, la liaison électrique entre l'enroulement

supraconducteur et le circuit extérieur. Ces liaisons sont à l'origine de pertes thermiques qu'il

faut minimiser. Pour cela, il convient d'utiliser l'hélium gazeux pour refroidir les amenées de

courant de 300 K à 4 K.
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Chapitre II La station fort courant

La station fort courant est l'installation qui permet de faire les essais du transformateur

supraconducteur et les mesures de courant critique des échantillons des câbles A.T.L.A.S. et

C.M.S.

Après avoir défini les objectifs et les intérêts de cette station de mesures, la mécanique

utilisée est décrite. Le transformateur supraconducteur et le porte échantillon sont deux

éléments importants de la station qui ont demandé une étude particulière qui est développée

dans ce chapitre.
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VI Objectifs de la station fort courant

Le but de la station fort courant est de générer un courant élevé dans un champ

magnétique (de 0 à 5 T), à la température d'ébullition de l'hélium, soit 4,2 K, avec une

instrumentation adaptée aux mesures des câbles supraconducteurs.

La station sera utilisée pour la mesure du courant critique des câbles utilisés pour le

bobinage des détecteurs A.T.L.A.S. et CMS. Pour cette mesure, la station doit fournir 60 kA

sous 5 T ou 100 kA sous 3 T.

Pour calculer la valeur du courant critique Ic, on doit tracer la courbe U = f(I) qui

représente la tension du câble en fonction du courant qui circule dans le câble et ceci pour

différentes valeurs de champ magnétique extérieur. Pour cela, on mesure l'intensité qui

circule dans le câble et la tension sur une certaine longueur de câble placé dans un champ

magnétique homogène.

La station sera aussi utilisée pour le test de jonctions électriques de conducteurs

supraconducteurs par mesure de résistances électriques.

VII Intérêt de la station fort courant

Les câbles testés sont constitués de plusieurs brins transposés entre eux (voir la

figure VII-1, les dimensions sont en millimètre). Une technique consiste à mesurer le courant

critique sur chacun des brins qui forment le câble.

La statistique des mesures sur les brins permet ensuite de déterminer le courant

critique du câble par la formule suivante: Ic (câble)=IC (brin) x nombre de brins x k où le

coefficient k qui prend en compte l'effet de câblage est défini de façon empirique

(0,9 < k < 0,94).
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r dégradation du brin

e = 2,3 mm

Figure VII-1. Parcours d'un brin dans un câble A.T.L.A.S.

Le courant critique d'un brin n'est pas le même suivant que le champ magnétique est

parallèle ou perpendiculaire au brin. De plus, les brins sont déformés lorsqu'ils passent d'une

face à l'autre d'un câble. Leur courant critique diminue à cet endroit là. La valeur moyenne

Ic(brin) prend en compte cette dégradation. Il existe 2 configurations possibles de champ

magnétique par rapport à un câble:

- le champ normal à la largeur du conducteur (pour le câble A.T.L.A.S., 1 = 25 mm),

- le champ parallèle à la largeur du conducteur.

Le courant critique le plus faible est obtenu pour la première configuration et permet de

mesurer la dégradation géométrique et mécanique des brins. Cette dégradation a lieu à la

pliure des brins lors du changement de face.

Le pire des cas (qui correspond aux conditions physiques réelles d'utilisation de ces

câbles) est celui où le champ est normal à la plus large face du conducteur.

Pour connaître plus précisément la valeur du courant critique d'un câble, nous devons

tester le câble lui même. Mais le test sur le câble est plus difficile à cause de la nécessité de

courant élevé. La plus puissante alimentation dont nous disposions ne délivre que 20 kA. Elle

occupe un volume de 10 m3.

La réalisation d'une station fort courant présente donc un grand intérêt pour le service

compte tenu qu'il existe peu de laboratoires dans le monde à disposer d'une telle installation

(voir le tableau 3 et la figure VII-2 d'après [3]).
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profondeur. Pour cela, nous avons conçu en plus de l'insert (transformateur et porte

échantillon), un cryostat de simulation pour limiter la consommation d'hélium. Il est

représenté sur la figure VIII-1. L'étude mécanique a été réalisée en deux parties. Le cryostat

de simulation et l'insert ont fait l'objet de deux études séparées.

Ensuite, l'insert sera installé dans la Station Fort Courant.

La Station fort courant est composée de

- un cryostat champ magnétique (diamètre 0 = 880 mm, 3 m de profondeur)

- l'insert.

Le cryostat champ magnétique, qui est représenté sur la figure VIII-2 comporte :

- un cryostat interne (anticryostat) pour éviter le réchauffement de l'aimant lors du

changement d'échantillon

un aimant supraconducteur dipolaire HERA dont les caractéristiques sont données dans le

tableau 4.

Tableau 4. Caractéristiques du dipôle.

Diamètre interne (mm)

Champ théorique à 4,2 K

Longueur sous champ (mm)

90

4,7 T à 6660 A

682

La réalisation du cryostat champ magnétique a été sous traitée dans une société extérieure.

23



Platine $=360, ép = 28

Ecrans
thermiques

Vide d'isolement

Garde d'azote'

.
Enceinte Hélium liquide

Enceinte Hélium -
pompée sous vide

0 = 300

h = 1345

Platine O=953, ép = 40

J

= 880

O = 68,9

h = 1516

> Superisolant

Serpentin de
thermalisation

Figure VIII-1. Cryostat de simulation.
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Ecrans
thermiques

Vide d'isolement

Garde d'azote

cryostat interne ^^
sous hélium liquide

Enceinte hélium gaz.

0 = 300

Amenées de courant
lOkA

°o B

^=880

Figure VIII-2. Cryostat champ magnétique.

VIII.l Le cryostat de simulation

Le cryostat de simulation (voir figure VIII-1 et la photographie en annexe A)

comporte une enceinte hélium, que l'on utilise comme enceinte à vide, avec une platine de

diamètre 0 = 953 mm, sur laquelle est soudée une enceinte hélium avec une platine porte

échantillon de diamètre 0 = 360 mm. L'insert est plongé dans l'enceinte hélium pour y être

testé. L'enceinte hélium est un tube en deux parties : la partie supérieure de diamètre

0ext 304 mm ép 2 mm et de longueur 1345 mm qui contient le transformateur et la partie

inférieure de diamètre 0ext 76,1 mm ép 3,6 mm et de longueur 1516 mm qui contient le porte
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échantillon. Pour les essais sous champ magnétique, le dipôle se trouve sur la partie

inférieure. Le cryostat de simulation a une hauteur totale de 3 m.

Pour éviter les contraintes thermiques entre les matériaux entrant dans la construction

de l'installation cryogénique, l'ensemble des pièces du cryostat est en acier inoxydable.

Sur la platine 0 = 953 mm, on utilise plusieurs passages étanches pour effectuer le

pompage et pour récupérer les fils de mesures ainsi qu'une sortie à double paroi pour éviter la

condensation et pour récupérer les gaz hélium au travers du serpentin.

De même sur la platine porte échantillon, nous disposons de plusieurs passages. Ils

sont utilisés pour :

les amenés de courant du circuit primaire du transformateur,

les fils de mesures,

la ligne de transfert hélium,

la sonde de niveau hélium,

- une sortie à double paroi pour la récupération des gaz hélium à basse pression

(Ap=103Pa).

Pour réduire le transfert thermique, des écrans sont placés en vis-à-vis, dans l'enceinte

à vide et dans l'enceinte hélium.

Dans l'enceinte à vide, on dispose de trois écrans en cuivre d'épaisseur 2 mm et

distants de 150 mm. Le gaz d'hélium 4 qui s'évapore du bain hélium est récupéré dans un

serpentin, pour refroidir l'écran du milieu et le haut de l'enceinte hélium

Dans l'enceinte hélium, quatre écrans thermiques limitent les pertes par rayonnement.

Les trois premiers sont en aluminium d'épaisseur 3 mm. Le 4ème, celui du bas qui est en

époxy épaisseur 20 mm, a un rôle pour la tenue mécanique. Les écrans sont accrochés à un

tube central en époxy 0ext 60 mm ép 2 mm qui est fixé sur la platine. Ceci permet de rigidifier

l'ensemble pour pouvoir fixer sur le dernier écran l'insert qui pèse environ 50 kg.

Les parois extérieures de l'enceinte hélium sont recouvertes de plusieurs couches de

superisolant pour réduire les échanges de chaleur par rayonnement.
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VIII.2 L'insert

L'insert est représenté sur la figure VIII-3.

Sur la figure, on voit le chemin des câbles secondaire aller et retour et la position de

l'échantillon. Les dimensions sont indiquées dans le tableau 5.

Tableau 5. Dimensions des conducteurs.

Echantillon
Stabilisé (mm)

31 x 12*

Echantillon
Supraconducteur

(mm)
25 x 2,3

Câble secondaire
Supraconducteur

(mm)
25 x 2,3

* Les dimensions réelles de l'échantillon stabilisé sont 57 mm x 12 mm. L'échantillon

est usiné pour être placé dans le porte échantillon.

Le câble secondaire est constitué de deux câbles supraconducteurs pour deux raisons :

- la première est que le transformateur est dimensionné pour fournir un courant secondaire de

100 kA (voir le paragraphe IX-1). Or, nous ne disposons pas de câble supraconducteur

pouvant supporter un tel courant. Nous utilisons donc deux câbles supraconducteurs soudés

entre eux, ayant chacun un courant critique Ic = 58 kA sous 5 T.

- la seconde raison est que le fait d'avoir un câble secondaire double nous permet de disposer

d'une configuration particulière pour le porte échantillon qui annule le couple (voir

paragraphe X-l).
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Circuit primaire
courant primaire I p

Câble secondaire aller

courant secondaire I

Echantillon stabilisé

Transformateur

axe longitudinal Z p

axe radial R n

Pièce de raccordement

Câble secondaire retour

Pièce soudure haute

Soudure haute

-Porte échantillon

Pièce soudure basse

Soudure basse

Figure VIII-3. L'insert
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Le transformateur se trouve dans la partie supérieure 0 304 de l'enceinte hélium, à

230 mm sous le dernier écran. Son axe Zp est perpendiculaire à l'axe de l'enceinte. Sur le côté

du transformateur, sortent les câbles secondaires aller et retour. À l'extérieur du

transformateur, les câbles supraconducteurs qui constituent le câble secondaire sont soudés

face contre face. On place une résistance chauffante sur l'un des câbles secondaires. La

chaufferette est utilisée pour annuler le courant secondaire. Les câbles secondaires sont

ramenés dans l'axe du transformateur (sur l'axe, le champ BRP du transformateur est nul) par

une pièce (« pièce de raccordement » sur la figure VIII-3). Dans cette pièce se trouve la

bobine de mesure du courant secondaire, la bobine « MACCplus » et une partie de la soudure

haute (165 mm), l'autre partie (235 mm) étant dans la pièce «soudure haute ».

Dans la partie inférieure de Qmt 68,9 mm, il y a trois pièces de 0ext 66,9 mm qui sont la

soudure haute (L = 235mm), le porte échantillon (L = 882 mm) et la soudure basse

(L = 400 mm). Les soudures sont réalisées câble contre câble. La résistance de la soudure

étant une fonction décroissante de la surface de contact entre le secondaire et l'échantillon, la

soudure doit être aussi longue que possible ; elles ont une longueur de 400 mm. Cette

dimension limitera réchauffement de la soudure en cas de transition du câble. La résistance

des soudures croît avec le champ appliqué (magnétorésistance), c'est pourquoi les soudures

haute et basse sont placées dans des zones de champ magnétique faible. La figure VIII-4

indique les positions des soudures en millimètres par rapport au transformateur.

Transformateur

Soudure haute

Porte échantillon

Soudure basse

292

692

1574

1974

Figure VIII-4. Position des soudures.
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Pour 200 A dans le primaire et - 100 kA au secondaire (le courant secondaire est de

sens opposé au courant primaire), on donne la valeur du champ magnétique Bzp, au niveau

des soudures, les valeurs sont faibles (tableau 6).

Tableau 6. Valeurs de champ magnétique.

Rp (mm)

BZp(T)

BZp(Rp)

BzP(Rp=o)

(%)

0

3,0011

292

0,0728

2,4

692

0,0125

0,1

1574

0,0023

0,08

1974

0,0014

0,05

La figure VIII-5 présente une coupe de la soudure haute. Les dimensions sont en

millimètres.

3 câbles
soudés ensemble

kapton

cales 10 x 25

.câble retour

Figure VIII-5. La soudure haute.
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La soudure haute ainsi que le porte échantillon et la soudure basse ont quatre rainures

à 90°. Les deux rainures opposées permettent le guidage des pièces dans le tube 0 76,1 mm et

le blocage des pièces en rotation, pour les mesures sous champ magnétique (Voir le

paragraphe X. Tenue mécanique du porte échantillon).

Au centre de l'encoche (figure VIII-5) se trouve la soudure entre le supraconducteur

de l'échantillon et le câble secondaire aller. La soudure est séparée du câble secondaire retour

par des cales en duralumin. Les cales et les parois de l'encoche sont recouverts d'une couche

de kapton d'épaisseur 0,13 mm, pour assurer l'isolation électrique. L'isolation permet d'une

part, de limiter les courants de Foucault pendant la montée et la descente du courant dans les

câbles, et d'autre part, de pouvoir faire des mesures de tension sur l'échantillon par rapport à

la masse, en cas de problème.

La figure VIII-6 présente une coupe du porte échantillon. Les dimensions sont en

millimètres.

échantillon de câble supra NbTi
stabilisé dans de l'aluminium pur

kapton

Figure VIII-6. Le porte échantillon.

câble retour en NbTi
sans stabilisant
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Le porte échantillon (figure VIII-6) a une longueur de 882 mm. Les parois de

l'encoche sont habillées de kapton d'épaisseur 0,13 mm. Le câble retour est d'abord collé

dans son logement puis recouvert de kapton. L'échantillon est introduit dans l'encoche. Il peut

facilement être démontable pour effectuer d'autres essais.

La figure VIII-7 présente une coupe de la soudure basse. Les dimensions sont en

millimètres.

soudure

kapton

Figure VIII-7. La soudure basse.

La soudure basse a une longueur de 400 mm. La soudure est réalisée entre le câble

supra de l'échantillon et le câble secondaire retour. Elle est isolée de la pièce métallique par

du kapton de 0,13 mm d'épaisseur. On place une résistance chauffante sur la pièce métallique.

Elle est utilisée à la fin des mesures pour réchauffer l'hélium.
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IX Le transformateur supraconducteur

IX. 1 Dimensionnement du transformateur supraconducteur

Au primaire, l'énergie s'exprime par la formule suivante [4] [5] [6] :

At dlAl
f M — ^ d t
J dtQ dt

Par couplage (k = 0,95), on obtient au secondaire :

At , . At

E s= | M - ^ I 2 d t = - L 2 I 2
2 + JR2I2

2(t)dt (TX-2)

Le cahier des charges précise que le courant secondaire doit pouvoir rester à 100 kA

it cinq minutes sur u

est donnée par la relation :

pendant cinq minutes sur une résistance de 5 10"9 Q. L'énergie utile nécessaire au secondaire

At

Esu=R2I2
2At + |R2I2

2(t)dt =
0

Le deuxième terme correspond à l'énergie nécessaire pour avoir le courant secondaire

h = 100 kA. La montée du courant étant linéaire, on atteint alors 100 kA au bout d'un temps

At = 10 minutes.

Pour optimiser le transformateur, nous avons pris,

1 At

-L2I2
2=JR2I2

2(t)dt

Alors

2ESU = MI , I 2

A partir de la valeur calculée, on calcule les caractéristiques du transformateur.
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A partir des valeurs de Li et L2, on dimensionne par calculs numériques les circuits

primaire et secondaire du transformateur de façon à optimiser la quantité de matériau

supraconducteur utilisé et à rester dans le volume disponible.

IX.2 Caractéristiques du transformateur supraconducteur

Le transformateur est composé de trois solénoïdes concentriques.

On utilise un primaire constitué de deux bobines (lere partie et 2eme partie) prenant le

secondaire en sandwich pour avoir un bon coefficient de couplage (voir les photographies en

annexe B).

Le câble secondaire est formé de deux câbles A.T.L.A.S, de dimensions

25 mm x 2,3 mm. Les câbles sont soudés bord à bord dans le transformateur, puis face contre

face jusqu'à la soudure haute d'un coté, et de l'autre côté jusqu'à la pièce de raccordement.

Les valeurs de la spécification sont dans le tableau 7.

Tableau 7. Caractéristiques du transformateur.

Valeurs de la
spécification

Rint (mm)
Rext (mm)

Nombre de tours
Epaisseur bobinage

(mm)
Longueur (mm)

Conducteur

Ic (A) à 5T
L(H)

Bobine 1 (B, )
Circuit primaire

lère partie
80,8
86,2

1427 (7 couches)

5,4
175

0nu=O,8mm,C>jSO|é=O,85mm

NbTi, Cu :NbTi=l,6

500
0,217

Bobine 3 (B3)
Circuit secondaire

87,2
92,6

6,5 (2 couches)

5,4
210

2 x (25 x 2,3)
(38 brins)

NbTi, Cu:NbTi= 1,3
Pas de torsade=230mm

2 x 58 10J

4,5 ÎO*

Bobine 2 (B2)
Circuit primaire

2ième partie
93,1
99,3

2143 (8 couches)

6,2
175

0nu=O,6mm,<J>jsO|é=O,65mm

NbTi, Cu:NbTi= 1,6

295
0,621

,-6L, = 1,46 H, L2 = 4,5 10"° H et M = 2,45 mH.
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IX.3 Champ créé par le transformateur

Le transformateur est un solénoïde. Il crée un champ axial Bzp et un champ radial BRP.

Au centre, BRp est nul. Le solénoïde n'étant pas infini, le champ BZp n'est pas homogène et le

champ au bord de la bobine est supérieur au champ au centre (phénomène de surchamp).

Le champ au centre est calculé pour trois cas possibles :

1 : Ip = 200 A et Is = - 100 kA (Ip et Is circulent en sens inverse)

2 : Ip = 200 A et Is = 0 (Is est résistif avec la chaufferette)

3 : Ip = 0 et Is = -100 kA (à partir du cas précédent, on éteint la chaufferette. En

ramenant Ip = 0 on induit Is, Is n'est plus résistif).

Le profil du champ Bzp est représenté sur la figure IX-1.

-3

RP (mm)

- lp=200A. ls=-100kA - • - lp=200A, ls=0A lp=0A, ls=-100kA i

Figure IX-1. Profil du champ magnétique du transformateur

La courbe pour Ip = 200 A et Is = -100 kA, qui est la somme des autres (cas 2 et cas 3),

montrent l'intérêt du bobinage en sandwich qui limite la valeur maximum du champ

magnétique dans le transformateur par rapport à une solution à deux bobines. Cette courbe

montre que cette valeur dépend des conditions initiales, c'est-à-dire de la valeur de démarrage
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du courant primaire. On peut choisir la valeur de Ip pour avoir une valeur maximum de champ

magnétique telle qu'elle soit inférieure au champ magnétique critique des câbles du

transformateur.

IX.4 Forces sur les bobines

Dans le cas d'un solénoïde, le champ créé par le courant a tendance à faire exploser

radialement la bobine et à la comprimer suivant son axe.

Pour Ip = 200 A et Is = -100 kA, on calcule pour chaque bobine la force

circonférentielle créé par le courant de la bobine et celle sur chaque bobine créé par le champ

total (Bi & B2 & B3 : champ magnétique de Bi + B2 + B3) auquel elle est soumise. Les

valeurs sont dans le tableau 8.

Tableau 8. Valeurs des forces.

Bobine 1
Primaire lère partie

Bobine 2
Primaire 2ième partie

Bobine 3
Secondaire

Force bobine seule
(N)

13912

30580

61634

Force Bi&B2&B,
(N)

-9143

41011

-28376

Les forces positives dilatent le bobinage et les forces négatives le compriment.

Le bilan des forces donne une force d'expulsion élevée pour la bobine 2. Il faut que

cette force soit contenue par la mécanique. Chaque bobine est polymérisée (15 heures au four

à 120 °C). Et on frette l'ensemble des bobines sur 5 mm d'épaisseur avec du ruban en fibre de

verre imprégné de colle.

IX.5 Principe de fonctionnement du transformateur

Le but du transformateur est de générer un très fort courant secondaire continu

(quelques dizaines de kA) à partir d'une variation d'un faible courant primaire (quelques

centaines d'ampères).
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Le transformateur est constitué d'un circuit primaire et d'un circuit secondaire qui sont

réalisés avec du fil supraconducteur. Le nombre de tours au primaire est supérieur à celui du

secondaire. Le rapport de transformation étant grand, le courant au primaire peut donc être

une valeur courante (dans notre cas, on utilise une alimentation de 200 A). Le transformateur

est sans partie ferromagnétique.

L'échantillon qui est soumis au champ magnétique est connecté au secondaire.

On peut représenter le transformateur par le schéma électrique sur la figure IX-2.

AAAA

fe
Figure IX-2. Schéma électrique du transformateur.

Lp = inductance du primaire

Rp - résistance du primaire

lp = courant dans le primaire

Ls = inductance du secondaire

Lsp = inductance de l'échantillon

Rs = résistance du secondaire

Rj = résistance des soudures secondaire-échantillon (dissipation ohmique des

soudures)

Is = courant dans le secondaire

M = inductance mutuelle entre le primaire et le secondaire

M=k^(Lp x Ls ) , k = coefficient de couplage entre le primaire et le secondaire.
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On génère une rampe de courant au circuit primaire qui induit un courant dans le

circuit secondaire. Il obéit à la relation suivante :

dt ^ " ' dt [ S j

Ip et Is sont de sens opposé.

L'inductance de l'échantillon est négligeable devant celle du secondaire : Lsp « Ls

Le circuit secondaire est supraconducteur donc Rs = 0 et Rj « 0.

On simplifie l'équation à l'expression suivante :

. , dl n ,, s dlr.

dt dt

Le rapport de transformation vaut ——= .
Mp Ls

On résout l'équation 9.

Avec les conditions initiales : Is (t - 0) = 0, La solution de l'équation est

M dlp

/ ,=--—/-(1-exp T) (iX-8)
K ; dt

La constante de temps du courant secondaire est égale à : r = s

RJ

Le courant maximum qui peut être induit dans le circuit secondaire est obtenu à partir

de l'équation 3 pour t —*•<».

Mdl
1 p
1 s max ~ Rj dt

On peut obtenir une rampe de courant au secondaire avec une rampe de courant au

primaire (voir la figure IX-3). Et on peut aussi obtenir un courant constant au secondaire en

utilisant 2 pentes au primaire (voir la figure IX-3 dans le cas ou l » tl).
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I (A) I (A)

Figure IX-3. Courants primaire et secondaire du transformateur

On a / c =In =-
M dlp

JJ dt -= constante.

X Tenue mécanique du porte échantillon

X.l Choix de la configuration
Pour réaliser les mesures de courant critique, l'échantillon est placé dans un champ

magnétique dipolaire. On dispose ainsi d'une grande longueur de câble vertical sous champ

homogène. De plus, on peut orienter l'échantillon de manière à avoir deux directions de

champ magnétique. L'échantillon et le câble secondaire sont soumis à des forces de Laplace

induites à la fois par le champ créé par les conducteurs eux-mêmes, et par le champ dipolaire.

Le porte échantillon qui maintient les conducteurs doit avoir une géométrie particulière pour

empêcher les câbles de bouger sous l'action des forces. La mécanique doit pouvoir supporter

100 kA sous 3 T ou 60 kA sous 5 T. Nous allons décrire les choix faits pour répondre à ces

contraintes.

Si on considère deux câbles (l'échantillon et le circuit secondaire) transportant 100 kA

(ou 60 kA) soumis à un champ extérieur de 3 T (ou 5 T), les forces exercées sur les câbles

sont élevées et provoquent un couple qui tendrait à faire tourner le porte échantillon autour de

son axe. Pour annuler ces forces, on choisit de disposer deux câbles de retour de façon

symétrique autour du câble à tester, ce qui a pour effet d'annuler le couple en fonctionnement

normal [7] [8] [9] [10].
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X.2 Description du système

La coupe du porte échantillon est représentée par la figure X-l.

câbles retour
échantillon

Figure X-l. Dimensions du porte échantillon en millimètre.

Le porte échantillon a un diamètre de 66,9 mm. La longueur du porte échantillon est

de 0,882 m. Son axe est le même que celui du dipôle dont la longueur de champ homogène

disponible est égale à 0,682 m.

Le porte échantillon est construit en durai 5056A. On a choisit ce matériau d'une part,

pour éviter les rétreints thermiques différentiels avec l'échantillon car la matrice est elle-

même en aluminium et d'autre part, pour ses caractéristiques mécaniques, comme nous le

verrons dans cette étude.

Le porte échantillon se présente en deux parties :

Le socle comportant une encoche pour recevoir l'échantillon enrobé de son stabilisant

aluminium (31 mm x 12 mm, conducteur supraconducteur: 25 mm x 2,3 mm) et les deux

câbles retour (25 mm x 2,3 mm) placés de part et d'autre de l'échantillon, et le couvercle.

Cette configuration en forme de U limite le nombre de vis de serrage.

Le porte échantillon comporte quatre rainures placées à 90° pour permettre le passage

des deux barreaux de guidage. Ces barreaux en acier inoxydable sont soudés sur toute la
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longueur (1500 mm) sur le tube interne de l'enceinte hélium dans laquelle est installé le porte

échantillon pour les mesures. Les barreaux servent à bloquer le porte échantillon en rotation

en cas de défaut (voir paragraphe X.3.3).

En fonctionnement normal, il circule un courant - / dans l'échantillon et 1/2 dans

chacun des deux câbles retour. Pour réaliser les mesures de courant critique, le porte

échantillon est soumis à un champ magnétique dipolaire (Bexl) qui peut être perpendiculaire ou

parallèle à la largeur des câbles (25 mm).

On indique les deux possibilités de direction du champ extérieur sur la figure X-2.

Direction 1, perpendiculaire : Direction 2, parallèle :

Bext

Figure X-2. Coupe du porte échantillon.

Pour les deux configurations normales (voir 1. et 2.) et les deux configurations de

défaut (voir 3. et 4.), on calcule la valeur des forces.

Les hypothèses sont les suivantes :

• Les câbles sont assimilés à des fils ronds infinis sans épaisseur.

• La longueur de câbles soumise au champ extérieur est égale à la longueur du

dipôle, soit 0,682 m.

Les 4 configurations sont les suivantes :

1. Fonctionnement normal {Iretour = Iéchantuion/2) avec champ dipolaire perpendiculaire.
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2. Fonctionnement normal avec champ dipolaire parallèle.

3. Câble retour gauche transité (courant nul) avec champ dipolaire perpendiculaire.

4. Câble retour gauche transité (courant nul) avec champ dipolaire parallèle.

Les applications numériques sont effectuées avec les valeurs données dans le tableau 9 :

Tableau 9. Valeurs des grandeurs.

Cas

lèchantillon ( k A )

'retour (."^v

Aximm)

1
3

100
50
7,5

2
5
60
30
7,5

X.3 Calcul analytique des efforts sur le porte échantillon

X.3.1 Fonctionnement normal, avec champ magnétique perpendiculaire à l'échantillon

Le champ créé par l'échantillon sur un câble de retour s'exprime par la formule

suivante :

T> r 0 échantillon ^ 0 retour

pe 2 K Ax 7i Ax
(X-l)

Pour le champ créé par un câble retour sur l'autre, on a l'expression suivante

n r^O retour

p r ~ 2TT2AX
(X-2)

Le champ total au niveau d'un câble de retour est égal à :

n r§ retour

TTAX
(X-3)

Fi est la force créé sur le câble retour par le champ total.

Au niveau de l'échantillon, le champ créé par les deux câbles retour s'annule.

F2 et F s sont les forces créés sur les câbles retour et sur l'échantillon par le champ du

dipôle.
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Fx=IdLAB=- MO Iretour

f12 ~~ £>ext 'retour"'

F3 -Bext hchantillon dl —1 Bext /retour

(X-4)

(X-5)

(X-6)

Application numérique :

Les forces sont calculées par unité de longueur suivant l'axe Z et sont indiquées en

valeur absolue.

Cas
F, (kN/m)
F2(kN/m)
Fj(kN/m)

1
100
150
300

2
36
150
300

X
->

z.

Bext

Figure X-3. Fonctionnement normal, champ perpendiculaire.

L'échantillon a tendance à appuyer au fond de son encoche. Les câbles retour ont

tendance à s'extraire de leurs logements. Ils sont collés dans l'encoche pour ne pas pousser

sur le couvercle. La colle doit donc permettre de contenir cette force d'ancrage.

Il faut choisir le sens du courant dans les câbles et le sens du champ tel que la force

exercée sur l'échantillon le pousse vers le fond de l'encoche et non l'inverse.
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X.3.2 Fonctionnement normal, avec champ magnétique parallèle à l'échantillon

Le champ extérieur s'ajoute ou se soustrait au champ des câbles pour l'un ou l'autre

des câbles retour.

Pour le fil de retour 1, la force exercée s'exprime par la relation :

Pour le fil de retour 2 :

= (Bext-Bp)xIxdl

(X-7)

(X-8)

=(n i
\ ext 4;rAx

F )r
retour ) retour

(X-9)

F =(R 3 Mo T )r
1 2 \ ext A A retour ) retour

4 K àx
4 K àx

Dext *échantillon * t>ext ^retour

Application numérique :

(X-10)

(X-ll)

Cas
F, (kN/m)
F2(kN/m)
F3(kN/m)

1
250
50
300

2
126
54
300
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épaulement

Bext

Figure X-4. Fonctionnement normal, champ parallèle.

Les forces ont tendance à déformer le porte échantillon et à élargir les encoches. Il est

nécessaire de disposer d'un épaulement de 5 mm au niveau du couvercle pour mieux répartir

les efforts ; sinon seules les vis de fermeture du couvercle vont reprendre ces efforts en

cisaillement.

X.3.3 Fonctionnement avec un câble retour transité et le champ magnétique

perpendiculaire à l'échantillon

On suppose que tout le courant secondaire / circule dans un câble retour.

L'échantillon et le câble retour sont soumis à la force F/ et à celle créé par le champ

extérieur F2.

r2 _ y"Q r2
I — l retour / échantillon

" A 2^-Ax

* 2 "ext *échantillon &ext 1retour

(X-12)

(X-13)

Application numérique :
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Cas
F, (kN/m)
F2(kN/m)
M(Nm/m)

1
266
300
2250

2
96
300
2250

Barreaux de guidage

Bext

Figure X-5. Fonctionnement avec un câble transité, champ perpendiculaire.

Le couple appliqué (M) est repris par les deux barreaux de guidage qui sont soudés sur

le tube interne de l'enceinte hélium (<j) = 68,9mm). La force sur un barreau vaut:

F = M / 2d = 22 271 N (d est la distance du couple au barreau).

X.3.4 Fonctionnement avec un câble retour transité et le champ magnétique parallèle à

l'échantillon

Les champs s'ajoutent pour l'échantillon et pour le câble retour.

eX' 1n/\X ie""" """ ' ^ ex< J * échantillon ) échantillon (X-14)

Application numérique :
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Cas
F, (kN/m)

1
566

2
396

Bext

Figure X-6. Fonctionnement avec un câble transité, champ parallèle.

Dans ce cas là, les efforts sont intenses. L'épaulement au niveau du couvercle permet

de mieux répartir les contraintes.

A partir des dimensions du porte échantillon et des forces calculées ci-dessus, on fait

une simulation avec le logiciel « Solid Works » pour obtenir les contraintes appliquées sur le

couvercle et le socle. La courbe est donnée en annexe C. On constate que les contraintes

maximales se situent au niveau de l'épaulement du couvercle et elles ont pour valeur 80 MPa.

La limite élastique à la température ambiante de l'aluminium 5056A est supérieure ou égale à

150 Mpa, c'est la contrainte maximale que l'on peut appliquer au matériau sans provoquer de

déformation permanente. D'une façon générale, la limite élastique augmente lorsqu'on

abaisse la température. Par conséquent, nous avons un facteur de sécurité de 2 sur la tenue

mécanique du porte échantillon.
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X.4 Erreur sur le champ
Etant donné la faible distance séparant les câbles (7,5 mm), l'hypothèse considérant les câbles

comme des fils ronds infinis n'est pas réaliste.

Pour obtenir une valeur du champ propre plus proche de la réalité, nous utilisons un

modèle 2D.

Pour cela, on assimile le câble retour (25 mm x 2,3 mm) à dix éléments, chacun

mesurant 2,5 mm x 2,3 mm. Le courant passant dans un élément est donc égal à I / 10

(figure X-7).

CD
4

i

10

\

\

\

Ax

B/x.v)

\
MY

~B(x,y)
T

X

Figure X-7. Calcul du champ magnétique.

Pour calculer le champ Bv , on utilise la formule suivante :

10

Au point M(x,y) on calcule B(x,y) =
20 K L-l 2 , 2

(X-15)
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et\\By(x,y)\\ = \\B(x,y)\\xcos(a)

Le profil du champ est représenté sur la figure X-8.

(X-16)

4 5 6 7 8 9 10

Oelta x (mm)

Figure X-8. Champ magnétique créé par le câble pour Is = 100 kA.

A la distance de 7,5 mm, la valeur du champ est égale à 1,4829 T, ce qui donne pour la

force Fi = Bext Iretour + (1,4829 x Iretour) = 448 000 N/m, ce qui est inférieur aux 566 666 N/m

calculés précédemment. Et pour / = 60 kA, F/ = 353 400 N/m pour la valeur calculée de

396 000 N/m. L'erreur due à l'approximation du câble à un fil rond infini est de 20 %. Le

calcul des forces est pessimiste.

X.5 Choix technologique

On a choisit de construire le porte échantillon en Duralumin 5056A pour ces

caractéristiques mécaniques. Pour limiter les déplacements des câbles en cas de transition, on

augmente le nombre de points de serrage entre le socle et le couvercle (vis et éerous de

0 5 mm). Dans la partie soumise au champ extérieur, il y a dix points de fixation distants de

76 mm.

En pratique, nous ferons les mesures dans la configuration champ perpendiculaire.

L'étude montre qu'avec la géométrie que nous avons choisie, le couple est nul en
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fonctionnement normal, mais ce n'est pas le cas lorsque l'un des deux câbles retour est

transité (paragraphe X.3.3). Néanmoins, on peut penser qu'en cas de transition d'un câble

retour, le second transite rapidement car il ne peut pas laisser passer la totalité du courant, ce

qui diminue les valeurs qui ont été calculées. De plus, les cas de défaut (paragraphes X.3.3 et

X.3.4) ont été traités comme des cas de phénomène stationnaire, alors que la transition est un

phénomène transitoire qui est éliminé rapidement si on annule le courant primaire (voir dans

le chapitre 3 le paragraphe XI.2 Schéma électrique de la station fort courant).

L'étude des forces électromagnétiques donne des résultats pessimistes. Malgré tout,

nous avons opté pour un matériau (Duralumin 5056A) et une mécanique qui doivent résister

aux forces présentes.
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Chapitre III Mesures

Ce chapitre présente l'instrumentation de la station fort courant et le système

d'acquisition qui sont nécessaires à la réalisation des mesures.

Nous ne présentons que les premiers essais réalisés sans le champ extérieur, dans le

cryostat de simulation. Ils comportent la mise en froid de l'insert, des essais de caracténsation

du transformateur et la mesure du courant secondaire.

Dans ce chapitre, nous décrivons le fonctionnement cryogénique et électrique de la

station fort courant, l'instrumentation en capteurs de l'insert, et le principe de mesure du

courant secondaire. Ensuite, le système d'acquisition des mesures est présenté. Les premiers

essais n'ayant pas encore été réalisés, nous présentons les mesures que nous avons effectuées

sur un prototype de transformateur supraconducteur qui a servi à la pré-étude de la station fort

courant.
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XI Fonctionnement de la station fort courant

XI.l Fonctionnement cryogénique

L'installation cryogénique est représentée sur la figure XI-1. C'est une installation

simple qui fonctionne en semi-automatique. La mise en froid de l'insert se déroule en

exécutant les opérations suivantes :

XI.1.1 Conditionnement cryogénique

1. Dans l'enceinte à vide d'isolement, on réalise un vide de 10"4 Pa avec une pompe

secondaire (pompe turbo-moléculaire).

2. Rinçages : avant le remplissage en hélium de l'enceinte, on alterne des séquences de

pompage primaire et remplissage en hélium de sorte à tendre vers une atmosphère en

hélium pure par dilution. La pression d'hélium gazeux utile est de quelques milliers de

pascals. Ce gaz est ensuite pompé avant le transfert de l'hélium liquide. Le vide, réalisé à

chaque rinçage, n'a pas besoin d'être poussé (1 à 10 Pa). Les traces de gaz résiduelles se

condensent quand on introduit l'hélium liquide dans l'enceinte.

XI.l.2 Remplissage hélium

Le volume d'hélium à remplir est d'environ 50 litres. L'hélium arrive du bidon par la

canne de transfert.

Cette canne peut avoir deux positions : basse pour le remplissage de la partie

inférieure de l'enceinte et haute pour la régulation du niveau d'hélium en fonctionnement

normal. Ainsi, on commence par remplir le bas de l'enceinte en amenant l'hélium dans la

partie basse pour éviter que l'hélium ne se vaporise au contact de l'insert sans jamais atteindre

le fond du cryostat.

Le remplissage de la partie basse est surveillé par une sonde de température de type

CLTS (Cryogenic Linear Temperature Sensor).
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Pour la partie haute, on utilise une sonde supraconductrice. Elle permet de contrôler le

niveau d'hélium liquide entre un niveau bas (LL) et un niveau haut (HL) qui pilote

l'alimentation en hélium de l'enceinte.

Deux soupapes tarées à 20 000 Pa relatifs sont placées sur la platine porte échantillon

et sur le bidon pour limiter la pression en cas de défaut.

XI. 1.3 Réchauffage

En fin de manipulation, pour accélérer le réchauffage de l'insert, on utilise une

résistance chauffante qui est placée sur la pièce mécanique de la soudure basse.
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collecteur de récupération

LEGENDE

\£j mesure de pression

iA/v réchauffeur électrique

tx] soupape à tarage par ressort

|~5[ vanne à commande manuelle

vanne de régulation

électrovanne de pilotage

9 pompe primaire 2 étages

pompe turbomoléculaire
UCLTS

Vide d'isolement

Figure XI-1. Schéma de fonctionnement cryogénique de la station fort courant.
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XI.2 Le schéma électrique de la station fort courant
Le schéma électrique est représenté par la figure XI-2. Sur ce schéma, on a différencié

trois circuits qui appartiennent chacun à des domaines différents.

1. Le circuit puissance est représenté en trait noir gras. Il comporte d'une part l'alimentation

de courant qui est connectée par les amenées de courant (Adl+ et AdI-) au circuit primaire

du transformateur par l'intermédiaire du contacteur, et d'autre part le réchauffeur et la

chaufferette qui sont connectées à des alimentations qui dissipent pour la première 50

watts et pour la deuxième 25 watts.

2. Le circuit de protection, représenté en pointillé serré, comprend deux voltmètres à seuil

qui sont raccordés sur les amenées de courant et un détecteur de transition branché sur la

bobine primaire.

La protection de la station sera expliquée au paragraphe XI.2.1.

3. Le circuit mesure, représenté en traits interrompus courts moyens, comporte les

capteurs. L'instrumentation en capteurs est développée dans le paragraphe XII et l'acquisition

des signaux est présentée dans le paragraphe XIV.
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Alimentation 200 A / 5V

Voltmètre
à seuil

Voltmètre
à seuil

Détecteur
de transition

Chaufferette

Keithleyn0!

Keithley n°2

" t X ,

Cryostat à 4 ^ ^ *f-

Primaire

Voltmètre
intégrateur

M A C C p l u s

Secondaire

Sondes à effet Hall

Sonde carbone

Sonde CLTS

Réchauffeur

Figure XI-2. Schéma électrique de la station fort courant.
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XI.2.1 Le rôle de la protection

La transition d'un câble supraconducteur est un phénomène à éviter. Chaque circuit

supraconducteur doit avoir un circuit de protection pour éviter de détériorer le câble quand il

transite. En cas de transition appelé « quench », on utilise les procédés de protection habituels,

qui utilisent des résistances de dérivation.

XI.2.2 Protection de le bobine primaire

Le primaire est alimenté par une source de courant refroidie à l'eau limitée en tension

à des faibles valeurs (200 A / 5V). La puissance de cette alimentation est réduite

(P = UI = 1 kVA) et l'énergie qu'elle cède à la bobine avant d'être isolée est négligeable

devant l'énergie électromagnétique stockée (Ei = — Lj I]2 = 25 kJ).

Un ensemble de protections (voltmètres et détecteur de transition) interrompt

l'alimentation quand la tension résistive aux bornes du circuit primaire dépasse le seuil défini

qui est de l'ordre du volt. L'énergie magnétique du bobinage se décharge rapidement dans la

résistance placée aux bornes du circuit primaire, à l'extérieur du cryostat.

XI.2.3 Protection du câble secondaire et de l'échantillon

L'échantillon est une partie du secondaire. L'échantillon à tester fait partie d'un circuit

fermé, entièrement supraconducteur. Le secondaire n'est pas directement protégé.

Quand un quench apparaît dans l'échantillon, le courant décroît vite à cause de la

faible inductance du circuit secondaire (L2 = 4,5 uH). Une partie de l'énergie stockée est

dissipée dans le secondaire pendant le quench, le reste est extrait dans la résistance de

décharge par couplage avec le primaire, et une faible partie va dans les parties métalliques du

montage à cause des courants de Foucault. Aussi, l'énergie dissipée dans le secondaire et
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l'échantillon est insuffisante pour provoquer une dégradation du câble supraconducteur. Cette

fonction de protection « naturelle » est aussi un avantage de la méthode inductive (le

transformateur de courant).

XII Instrumentation du porte échantillon et de la soudure basse

Le porte échantillon étant placé au centre du champ magnétique du dipôle, on y

positionne différents capteurs pour les mesures comme l'indique la figure XII-1.

• Les mesures de champ magnétique sont faites par des sondes à effet Hall.

• L'enregistrement de la température de l'échantillon est fait avec une sonde carbone

Allen Bradley 100 Q.

• Deux prises de tension sont disposées sur l'échantillon pour permettre la détection

d'un quench.

prise de tension

Sonde à effet Hi
RHY17

Sonde à effet Hall
i RHY18 n°l

échantillon
câble retour

Figure XII-1. Les capteurs sur le porte échantillon.

De plus, une sonde de température de type CLTS est placée sur la pièce mécanique de

la soudure basse pour le contrôle du bain d'hélium.
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XII.1 Mesures de champ magnétique

La position des trois sondes à effet Hall est montrée sur la figure XII-1.

Nous utilisons des sondes SIEMENS de deux types : 2 RHY18 de forme cylindrique et

1 RHY17 de forme rectangulaire.

Les sondes RHY18 sont sensibles à un champ magnétique parallèle à leur hauteur, et

la sonde RHY17 est sensible à un champ perpendiculaire à sa surface.

Les sondes sont disposées de manière à mesurer dans la configuration du champ

extérieur (champ du dipôle) perpendiculaire aux conducteurs (câble retour et échantillon) ;

pour les sondes RHY18, le champ créé par le courant qui circule dans les câbles retour et dans

l'échantillon et pour la sonde RHY17, le champ extérieur (Bext). Pour la configuration du

champ extérieur parallèle aux conducteurs, les sondes RHY18 mesurent le champ créé par les

conducteurs et le champ extérieur (Bext).

Pour étalonner les sondes, on utilise la chaîne de mesure représentée sur

la figure XII-2.

B

Sonde à effet Hall

VHa,.(««V)
tiroir lecture
tension de Hall

Hall (V) entrées/sorties
analogiques

VHal.(V)
calculateur

Figure XII-2. La chaîne de mesure pour l'étalonnage des sonde de Hall.

Les sondes ont été étalonnées dans un dipôle (Bdipôie ) jusqu'à 4 teslas, à T = 4,2 K.

L'étalonnage donne une série de données x (tension de Hall en volt) et y (champ en tesla).

Pour lire la tension de Hall, on utilise un tiroir qui délivre le courant utile aux sondes

et récupère la tension de Hall comprise entre 0 et ±10 V. Cette tension est traitée par un

amplificateur de précision à gain variable puis transite par un amplificateur d'isolement à gain

fixe (gain = 2). Les tensions de Hall sont enregistrées par le calculateur via un module

entrées/sorties.
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Les points d'étalonnage sont tracés sur les figures XII-3, XII-4 et XII-5. La courbe

d'étalonnage est assimilée à une fonction polynomiale d'ordre 2 qui correspond au plus près à

la série des données x (tension de Hall en volts) et y (champ en teslas). Le tableau 10 donne

les coefficients d'étalonnage et le coefficient de corrélation.

Tableau 10. Coefficients d'étalonnage.

Sonde
RHY18n°l
RHY18n°2
RHY17

Ihaii (mA)
10
10
20

Equation

y - 0,0247 x x1 + 0,343 x x - 0,0149
y - 0,0246 x x1 + 0,3426 x x - 0,0151
y = 0,0134 x x ' + 0,4125 x x - 0,0106

Coefficient de corrélation

Rz = 0,9999
Rz = 0,9999
R ' = l

Sonde à effet Hall RHY 18 n°1
y = 0,0247x2 + 0,343x - 0,0149

R2 = 0,9999

Figure XII-3. Étalonnage de sonde RHY18 n°l.
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Sonde à effet Hall RHY18 n°2 V = 0 0 2 " 6 x 2 + 0.3426X - 0.0151
R2 = 0.9999

t;*..w.J.~?t!fti(

Figure XII-4. Étalonnage de sonde RHY18 n°2.

Sonde à effet Hall RHY 17
y = 0,0134x2 + 0.4125X - 0,0106

-0.5

V Hall (V)

Figure XII-5. Étalonnage de la sonde RHY17.
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L'erreur relative sur la valeur du champ calculé (Bcaicuié ) à partir de la tension de Hall,

est donnée dans le tableau 11.

Tableau 11. Erreur sur le champ calculé.

Bdipôie (T)

0,5
1

1,5
2

2,5
3
4

Erreur (%)
RHY17

1,94
0,78
0,28
0,03
0,54
0,24
0,16

Erreur (%)
RHY18n°l

2,74
1,71
0,34
0,27
0,51
0,49
0,42

Erreur (%)
RHY18n°2

2,71
1,67
0,22
0,19
0,72
0,49
0,37

Pour une valeur de champ inférieur à 1 T, l'erreur vaut quelques pourcents, et pour

une valeur de champ supérieur à 1 T, l'erreur est inférieure au pourcent.

XII.2 Mesure de la température de l'échantillon
Comme on le voit sur la figure II-1, la sonde de température est en contact avec le

stabilisant de l'échantillon. En fonctionnement normal, la température de l'échantillon est

celle du bain d'hélium (4,2 K). En cas de transition de l'échantillon, la température peut

s'élever jusqu'à 100 K. Pour cette mesure de température, nous avons choisi une sonde

carbone de type Allen Bradley qui permet des mesures dans la gamme 20 K à

quelque millikelvins avec une précision de l'ordre de 0,1 mK. Ainsi, on peut enregistrer les

variations de température en cas d'instabilité de l'échantillon ou en cas de quench.

La sonde de forme cylindrique (0 3 mm, L= 11,5 mm) est livrée avec une fiche

d'étalonnage qui contient les valeurs de résistances et de température aux points d'étalonnage.

La courbe d'étalonnage est représentée par la figure XII-6.
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Sonde carbone

1000 pas

100

1000 10000 100000

R (Ohms)

Figure XII-6. Courbe d'étalonnage de la sonde carbone.

Le signal de la sonde est mesuré à la sortie d'un conditionneur linéarisateur en

résistance (voir la figure XII-7). L'élément thermorésistant est alimenté avec un courant

constant de 10 uA. La résistance de la sonde est simulée par une boîte à résistances. Le signal

de sortie compris entre 4-20 mA est lu à la sortie du module entrées/sorties 16 bits par le

calculateur. Le calcul de la valeur de la résistance permet d'assimiler la courbe (figure XII -8)

à une droite linéaire d'équation y - 749,24 x x - 3001,81 (R2= 1) entre les bornes 4 et

20 kelvins.

J-
Sonde carbone
(résistivité)

Conditionneur
linéarisateur

4-20mA entrées/sorties
analogiques

4-20mA
calculateur

Figure XII-7. Étalonnage de la sonde carbone
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Etalonnage sonde carbone y = 749,20x-3001,81
R2 = 1,00

14000 i-

12000

Figure XII-8. Étalonnage de la sonde carbone.

Pour déterminer la température en fonction de la résistance, on procède de la façon

suivante : à partir de la courbe d'étalonnage, on trace la fonction 1/T = f (ln(R)) et on

extrapole la courbe à un polynôme de degrés 6 (les coefficients du polynôme sont indiqués sur

la figure XII-9). L'équation du polynôme est utilisée pour calculer la température.
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t 0,3

Figure XII-9.1/T = f(ln(R)).

Les valeurs de température calculées sont dans le tableau 12. L'erreur sur les deux

calculs (conversion du signal de sortie en valeur de résistance et conversion de la

résistance en température) est aussi donnée dans le tableau 12. Pour 10 K < T < 100 K,

l'erreur est de l'ordre de 1%, pour 5 K < T < 10 K, l'erreur est égale à 0,1% et pour les

très basses températures, l'erreur est égale à 0,01%.
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Tableau 12. Calcul de la température mesurée avec la sonde carbone

R (ohms)

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000

TréKK)
107,905
77,863
60,353
49,079
41,297
35,644
31,373
28,045
25,386
23,217
21,416
19,898
18,604
17,487
13,622
11,341
9,856
8,782
7,978
7,353
6,852
6,44

6,096
5,803

5,55
5,33

5,136
4,963
4,809
4,323
3,975
3,713
3,506
3,339
3,199
3,08

2,978
2,889
2,811
2,522
2,334

2,2
2,097
2,015
1,948
1,891
1,843
1,801

l(mA)

4,16
4,179
4,192
4,206
4,219
4,23
4,245
4,258
4,273
4,285
4,299
4,313
4,326
4,338
4,405
4,474

4,54
4,606
4,673
4,739
4,807
4,872
4,939
5,006
5,074

5,15
5,209
5,274
5,341

5,61
5,877
6,142
6,411
6,677
6,944
7,211
7,479
7,749
8,019

9,35
10,683
12,018
13,35

14,688
16,019
17,354
18,686
20,017

Tcalculée (K)
110,94
81,29
62,63
50,05
42,15
36,41
32,07
28,6

25,61
23,614
21,67
20,053
18,773
17,746
13,763
11,373
9,874
8,806
7,994
7,372
6,859
6,456
6,108
5,812
5,553
5,304
5,134
4,966

4,81
4,32

3,974
3,713
3,505
3,338
3,198

3,08
2,977
2,887
2,808
2,521
2,334
2,199
2,096
2,014
1,947
1,891
1,843
1,801

Ecart %

-2,46
-3,3

-2,57
-1,19
-1,16
-1,15
-1,14
-1,12
-0,39
-0,75
-0,51
-0,33
-0,37
-0,56
-0,34
-0,17
0,05
0,05
0,05
0,07

0,045
0,08
0,08
0,07
0,03

-0,29
0,0002

0,04
0,04

-0,008
-0,03
0,025
-0,03
0,013
0,002

-0,017
-0,035
-0,082
-0,106
-0,055

-0,0346
0,0007
0,0149

-0,0164
0,0155

-0,0153
0,0161
0,034
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XII.3 Mesure de la tension de transition de l'échantillon
Les 2 prises de potentiel sont placées symétriquement par rapport au centre du porte

échantillon. Elles ont respectivement une longueur de 200 mm et 300 mm ; la longueur de

champ magnétique homogène est de 350 mm. Les prises de potentiel sont des vis à tôle de

0 2,5 mm qui sont vissées dans le stabilisant aluminium de l'échantillon sur une profondeur

de 5 mm. Le raccordement se fait avec des fils torsadés et blindés et il faut éviter au mieux de

faire des boucles de courant qui induiraient des erreurs.

La tension entre les prises de potentiel est enregistrée pour détecter la transition de

l'échantillon. Quand l'échantillon est supraconducteur, la tension est nulle. Lorsque le câble

commence à transiter vers l'état résistif, il apparaît progressivement une tension.

XII.4 Contrôle du bain d'hélium avec la sonde CLTS
La sonde CLTS (Cryogenic Linear Temperature Sensor) permet des mesures de

températures cryogéniques de 4 à 300 K. Elle est utilisée pour indiquer la présence d'hélium

liquide dans la partie inférieure du cryostat.

Les deux métaux qui constituent la sonde sont le manganin et le nickel. Le capteur de

faible encombrement (10,8 x 7,9 x 0,1 mm) comparable à une jauge de contrainte est collé sur

la pièce mécanique de la soudure basse. Le conditionneur fournit une réponse quasi linéaire

(figure XII-10). En effet sur la courbe on voit que pour les températures inférieures à 100 K,

la réponse n'est pas linéaire. Le courant de mesure est de 1 mA et le signal de sortie est

compris entre 4 et 20 mA.
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Sonde CLTS

250 260

R (Ohms)

Figure XII-10. Courbe d'étalonnage de la sonde de température CLTS.

Nous réalisons l'étalonnage de la sonde pour obtenir les valeurs de résistances en

fonction du signal de sortie (4-20 mA) lu par le calculateur (voir figure XII-11).

L Conditionneur
4-20mA

Sonde CLTS
(effet thermoélectrique)

entrées/sorties
analogiques

4-20mA
calculateur

Figure XII-11. Etalonnage de la sonde CLTS.

Pour déterminer la valeur de la température, on calcul d'abord la valeur de la

résistance (tableau 13) puis la valeur de la température correspondante (tableau 14). Pour

avoir une meilleure précision on distingue 2 cas.

Tableau 13. Calcul de la résistance avec le signal de sortie.

De 300 K à 4 K
De 20 mA à 4 mA

y = 4,3876 x + 202,74
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Tableau 14. Calcul de la température avec la résistance calculée.

De 300 K à 100 K
De 290 Q à 245 Q

y = 4,2132 x-924,85

D e l 0 0 K à 4 K
De 245 Q à 220 Q

y = -0,040859 x2 + 23,039 x - 3086,3

Les valeurs de température calculées sont dans le tableau 15. L'écart comprend

l'erreur sur le calcul de la résistance et l'erreur sur le calcul de la température. On peut

utiliser la sonde dans la gamme de température de 300 K à 100 K avec une erreur

inférieure 1%.

Tableau 15. Calcul de la température mesurée avec la sonde CLTS

R(Ohms)
290,89
286,98
284,45
279,42

272
268,5

263,86
261,54
256,69
250,51
245,42
240,19
235,75
233,65
230,59
227,74
225,57
224,75
223,52
222,51
221,45
220,84

Tréf(K)
300,39
284,62
274,26
253,15

221,4
206,31
186,23
176,25
155,85
130,59
110,53
90,65
73,91
65,89
53,85
41,84
31,94
28,01
21,92
16,94
11,87
8,98

l(mA)
20,0082

19,221
18,629
17,494
15,808
14,999
13,952
13,406

12,3
10,89
9,739
8,555
7,516
7,038
6,356
5,683
5,206

5,0058
4,728

4,50057
4,27039
4,11845

Tcalculée (K)
299,202

284,65
273,707
252,725
221,558
206,603
187,249
177,155
156,71

130,645
109,368
90,524
74,156
66,056
53,876
41,14

31,681
27,605
21,844
17,037
12,089
8,778

Ecart %
0,395

-0,011
0,202
0,168

-0,071
-0,142
-0,547
-0,514
-0,552
-0,042
1,052
0,139

-0,333
-0,252
-0,049
1,673
0,81

1,446
0,347

-1,573
-1,847
2,254
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XIII Mesure du courant secondaire

Pour connaître le courant de façon inductive dans le circuit secondaire du

transformateur, il existe différentes méthodes de mesure qui sont indiquées dans le tableau 16

[11] [12] [13] [14] [15].

Tableau 16. Méthodes de mesure de courant.

Méthode

Théorique

Hall

Bobine de flux : bobine pick-up*

Fil supraconducteur**

Précision

5%

* 1 %

0,1%

* Pour la méthode utilisant les bobines pick-up, la précision dépend de l'intégrateur.

On peut avoir une précision de 1 % si le temps d'intégration ne dépasse pas quelques minutes.

** Cette méthode est utilisée à l'université de Twente (voir au chapitre 2, le

paragraphe II-Intérêt de la station) pour mesurer des courants dans la gamme 25-50 kA.

Nous avons choisi d'utiliser les bobines pick-up.

XIII. 1 Principe de mesure
Le conducteur secondaire crée autour de lui un champ magnétique appelé « propre ».

On mesure la valeur de ce champ pour accéder au courant qui circule dans le conducteur.

Considérons une bobine de flux de surface NS, placée dans une région de champ

magnétique uniforme B, le flux de B au travers de la bobine est :

(XIII-1)

soit û=(B,n) 0=NBScosô.
En appliquant la force électromotrice induite dans la bobine à l'entrée du voltmètre

intégrateur, en sortie, on aura :

Vs=\edt = ~ (XIII-2)
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Hypothèses :

On positionne la bobine de manière à avoir cos 6 = 1. On suppose la direction du

champ par rapport à la normale de la bobine constante, pendant la variation du courant donc

du champ. On suppose que la surface de la bobine est constante pendant la mesure. A l'instant

initial (?, = 0), il n'y a pas de courant qui circule dans le câble, 5, = 0 donc $ = 0.

Alors Vs =-NSBf. Bf est l'image du courant secondaire.

XIII.2 Mesure du courant secondaire du transformateur supra
La mesure du courant secondaire est réalisée avec une bobine de flux. La bobine est

sensible à l'induction magnétique crée par les câbles secondaires aller et retour (on appelle

Bpis le champ magnétique créé par le courant Is circulant dans les câbles secondaires).

La mesure s'effectue pendant une montée ou une descente du courant dans le circuit

primaire du transformateur.

XIII.2.1 Position des bobines de flux

Nous plaçons la bobine de flux dans la pièce 73 qui permet à la fois de centrer la

bobine par rapport aux brins et de maintenir les brins (voir le schéma de la pièce 73 en

annexe D). Dans cette pièce, les câbles secondaires aller et retour sont maintenus parallèles et

sont distants l'un de l'autre de 48,7 mm.

Dans le repère d'axe du transformateur (figure XIII-1), la position de la bobine de flux

est représentée par le point M de coordonnées x = -122,5 mm et y = - 127 mm (l'axe des x est

parallèle à l'axe Rp, et l'axe des y est parallèle à l'axe Zp). Nous avons choisi un sens pour le

courant primaire Ip qui donne la direction des champs magnétiques (Bzpcentre, Bzptransf0 et
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Bobine de flux

BZpci:entre

Bobine de compensation

T>
"Zptransfo

Figure XIII-1. Position des bobines.

Comme on le voit sur le schéma, la bobine de mesure voit aussi le champ créé par le

circuit primaire du transformateur (Bzptransf0). Pour éliminer ce champ, on utilise une

deuxième bobine dite de compensation. Elle est placée dans l'axe du circuit primaire du

transformateur et est sensible au champ BzpCentre- Sa surface est ajustée de manière à ce que le

flux qu'elle voit pendant la mesure soit égale au flux créé par le circuit primaire du

transformateur à la position de la bobine de mesure (Bzptransf0). La tension induite dans cette

bobine est soustraite à celle de la bobine de mesure.

XIII.2.2 Calcul du champ propre du câble secondaire Bpis

Pour calculer le champ créé par les câbles secondaires (Bpis), on choisit un repère

d'axes définit sur la figure XIII-2 ci-dessous. Le centre est le point M. Les câbles secondaires

aller et retour sont placés de part et d'autre du centre, à la distance d = 24,35 mm. La largeur

des câbles (25 mm) est parallèle à l'axe y et leur épaisseur (4,84 mm) à l'axe x.
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M(0,0)

y(zp)

x(RD)

Aller

B
Zptransfo

pis,

2d

"Is
Retour

Figure XIII-2. Repère d'axes.

On calcule la valeur de Bpis pour Is = 100 kA, avec la formule (Bpis = yLols/2nr), où

2 +y2 est la distance du câble secondaire au point M(x,y). Pour calculer le champ créé

par le câble secondaire, on utilise le calcul du paragraphe V.4 du chapitre 2. On peut voir

l'allure du champ sur la figure XIII-3.

-20

;
, - " - y = 2,5 mm
>-*-y=5 mm
-*-y=7,5mm

l - * -y=10mm
,-•—y=12,5 mm

-15 -10

Bpts pour Is = 100 kA

2,2

1 I
0

x (mm)

10 15 20

Figure XIII-3. Champ Bpis.
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Pour avoir une estimation de Bp]s, on calcule le champ moyen pour x variant de

- 20 mm à + 20 mm et y variant de y = 0 et y = 6,25mm. On trouve Bp I s = 1,5992T.

XIII.2.3 Bilan du champ magnétique vu par la bobine de mesure et par la bobine

de compensation

Pour Ip = 200 A et Is = -100 kA, les valeurs des champs magnétiques sont dans le tableau 17.

Tableau 17. Valeurs des champs magnétiques en teslas

Bobine de mesure

Bpis = -1,59

Bzptransfo = "0,1

Bobine de compensation

BZpcentre = 0,3974

représente 6 % du champ Bpis à mesurer.

XHI.2.4 Dimensionnement des bobines de flux

La tension de sortie de l'intégrateur (Vs) est égale à ± 10 V.

Vs = kNsBpIs

k est le gain du voltmètre intégrateur (k = 100).

On choisit N s tel que Vs < 10V.

Les caractéristiques des bobines sont données dans le tableau 18.

Tableau 18. Caractéristiques des bobines.

Type
Dimensions (mm)

Epaisseur gorge (mm)
Surface théorique (m2)
Nombre de spires Ns

0 fil de bobinage (mm)

Bobine 1
Bobine de compensation

Circulaire
0 = 36

3
0,017

18
0,11

Bobine 2
Bobine de mesure de Is

Rectangulaire
L = 34,1 = 6

4
0,07
344
0,11
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XIII.3 Estimation de l'erreur sur le champ

La mesure du courant secondaire est une mesure de champ magnétique. Nous avons

calculé le champ Bpis pour une position donnée des câbles secondaires par rapport à la bobine

de flux. Cette position est donnée par la position de la bobine dans son support (pièce 73) et

par la position des câbles secondaires dans la pièce 72 (voir les dessins en annexe D et E).

Nous allons estimer l'erreur de positionnement de la bobine dans le support et celle des câbles

secondaires pour calculer l'incidence sur le champ Bpis.

XIII.3.1 Erreur de positionnement

Le bobinage de la bobine de mesure est un bobinage en vrac réalisé avec un fil de

<j) = 0,11 mm. L'erreur sur l'épaisseur du bobinage est de 0,11 mm sur la longueur (axe x), sur

la largeur (axe y) et sur la hauteur (axe z).

Le mandrin de la bobine de mesure (L = 40 mm, 1=12 mm et h = 12 mm) est placé

dans une encoche, dans le support (pièce 73), de dimensions : L = 40mm, 1= 19 mm et

h = 12 mm. La bobine est positionnée dans le fond de l'encoche et le jeu est comblé par une

cale d'épaisseur. Un couvercle est visé pour maintenir l'ensemble. L'erreur de positionnement

en x et en y dépend de l'usinage des pièces mécaniques. La tolérance demandée est

de ± 0,1 mm.

Ce support est ensuite fixé à la pièce 72 pour maintenir les câbles secondaires. La

pièce 72 guide les câbles de la sortie du transformateur à la pièce de raccordement. A cet

endroit, les câbles sont soudés face contre face et enrubannés avec du kapton. Ils ont alors

comme dimensions 25,12 mm x 4,84 mm. Ils sont positionnés dans une encoche de

dimensions 26 mm x 4,85 mm. Le jeu possible en x est de 0,01 mm et en y de 0,88 mm.

Nous allons maintenant estimer l'erreur sur le champ Bp[s pour un décalage

Ax = ± 0,15 mm et un décalage Ay = ± 1 mm.

XIII.3.2 Erreur sur le champ Bpjs

On utilise le calcul du champ propre des câbles secondaires décrit au paragraphe X.4.
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On calcul le gradient sur l'axe x (Rp) et sur l'axe y (Zp).

Les câbles étant parallèles, le gradient du champ sur l'axe z est nul.

Tableau 19. Gradient du champ sur l'axe x.

X(mm)

15
10
5
0

p l (T/mm)
dx
y = 0 mm

0,0683
0,0427
0,0238
0,006

p l s (T/mm)
dx
y= 1,25mm

0,0702
0,0418
0,023
0,009

dBoIsp (T/mm)
dx
y=2,5mm

0,0684
0,0402
0,023

0,0064

Tableau 20. Gradient du champ sur l'axe y.

X(mra)

20
15
10
5
0

dBoIsp (T/mm)
dy

0,0168
0,0168
0,0104
0,0104
0,0102

Le gradient en x est plus important que le gradient en y.

Connaissant les dimensions de la bobine de mesure, on calcule le champ vu par sa

surface et la variation de ce champ pour un décalage en x et en y en utilisant les gradients

calculés. Les valeurs sont dans le tableau 21.

Tableau 21. Variation du champ magnétique.

Bpis (T)

1,6

dBDl8
p l s (%)

Bpls

Ax=±0,15mm

0,6

d Bols

ir(%)

Ay=±lmm

1

On estime à 1% l'erreur sur la valeur du champ créé par le câble secondaire pour une

erreur de positionnement des câbles et de la bobine de mesure. Pour les mesures, le montage

des câbles et de la bobine se fait une seule fois, seul l'échantillon est dessoudé pour être

changé. On peut dire que l'erreur est peu différente dupourcent en absolue et inférieure

au pourcent en relatif.

76



XIV Le système d'acquisition

Le système d'acquisition de la station fort courant doit permettre de réaliser d'abord

les premiers essais du transformateur et de l'instrumentation associée dans le cryostat de

simulation, puis les essais de courant critique des câbles supraconducteurs dans le cryostat

champ magnétique.

Le schéma du système d'acquisition est représentée sur la figure XIV-1.

Imprimante

/

( )

Calculateur

bus GPIB
Keithley n°l

Keithley n°2

liaison série RS-232

Interface :
entrées/sorties analogiques

entrées numériques
commandes relais
sorties analogiques

Figure XFV-1. Le système d'acquisition

L'installation se compose de 2 nanovoltmètres KEITHLEY modèle 2182 et de

modules d'interface entrées/sorties de chez National Instruments. Les 2 voltmètres sont

programmés par l'intermédiaire du bus GPIB et les modules par la liaison série RS-232. Le

système d'acquisition est développé à l'aide du logiciel LabView.

On présente le système d'acquisition des signaux et les programmes de test.

XIV.l L'acquisition des signaux

XIV.1.1 Les entrées analogiques

Le système d'acquisition est prévu pour mesurer les courants primaire et secondaire du

transformateur, il doit contrôler le champ magnétique dans l'insert et la température de
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l'échantillon et celle du bain d'hélium. Les signaux issus des conditionneurs ou des appareils

de mesure sont raccordés aux modules entrées/sorties analogiques. Les tableaux 22 et 23

donnent la liste des entrées analogiques et les caractéristiques des modules.

Tableau 22. Les entrées analogiques

Désignation

1 • Iprimaire (A)
Lecture du courant primaire par
l'intermédiaire d'un shunt.
2: IHERA(A)

Lecture de l'alimentation du dipôle HERA
par l'intermédiaire d'un shunt.
Alimentation RABINE : 0 - 10 kA.

* • ^secondaire vV)
Lecture du courant secondaire (lecture de la
tension de sortie de l'intégrateur).
4 : BHERA (T)

Lecture du champ du dipôle HERA avec la
sonde de Hall, type RHY17.
(lecture de la tension de sortie du tiroir sonde
de Hall).
5, 6 : Bpi, Bp2 (T)
Lecture du champ propre des câbles avec
Les 2 sondes de Hall, type RHY18.
(lecture de la tension de sortie du tiroir sonde
de Hall).
7 :T H é (K)
Température remplissage hélium avec la
sonde CLTS.
(lecture du signal de sortie du conditionneur).

8 '• Tquench (K)
Température de l'échantillon en cas de
transition, avec la sonde carbone,
(lecture du signal de sortie du conditionneur).
9 : Niveau He (%)
Lecture du signal de sortie du tiroir de la
sonde supraconductrice.
10 (en option)
Ic : lecture du courant de compensation
(MACCplus).
11 (en option)
Output valid : ordre de MACCplus pour valider
une mesure.

Gamme de mesure

0 - 1 0 V

0 - 1 0 V

± 10V

±10V

± 10V

4 - 2 0 mA

4 - 2 0 mA

0 - 10V

20 A (= 100 kA) dans R = 50 mQ
(Shunt 2 A, 100 mV)

0 - 1 0 V
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Tableau 23. Caractéristiques des modules National Intruments FP-AI-110

Entrées analogiques :
FP-AI-110

Nombre de
voies
8 x 2

Résolution
du « CAN »
16 bits

Résolution effective
Entrée
0 - 1 0 V 190 uV
±10V 380 uV
4 - 20 mA 500 nA

Offset

20 uV + 2 LSB
à25°C

XIV. 1.2 Les sorties analogiques

On utilise une sortie analogique pour commander l'alimentation du circuit primaire du

transformateur. L'alimentation se commande avec une tension de 0 à 10 V. On utilise une

sortie analogique de 0 à 20 mA aux bornes d'une résistance de 500 Q pour piloter

l'alimentation.

Les caractéristiques de la sortie analogique sont dans le tableau 24.

Tableau 24. Caractéristiques des modules National Intruments FP-AO-200

Sorties analogiques :
FP-AO-200

Résolution du
« CAN »
12 bits

Résolution effective

0 - 20 mA 6 uA

XIV.1.3 Les entrées numériques

Les entrées numériques (modèle National Intruments FP-DI-301, 24 VDC) sont

utilisées pour contrôler la position de l'inverseur et du contacteur.

Tableau 25. Liste des entrées numériques

Entrée numérique nc

1 : Normal ouvert
Contrôle de l'état de l'inverseur : Normal
2 : Normal fermé
3 : Inverse ouvert
Contrôle de l'état de l'inverseur : inverse.
4 : Inverse fermé
5 : position du contacteur
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XIV.1.4 Les sorties relais

Les sorties commande de relais servent à commander la position de l'inverseur de

l'alimentation, l'ouverture ou la fermeture du contacteur, et la mise en marche ou l'arrêt, de la

résistance chauffante.

Tableau 26. Liste des sorties commande de relais

Désignation
1
Commande de l'inverseur, position Normal.

Commande de l'inverseur, position Inverse.

Fermeture du contacteur

Mise en marche ON/OFF de l'alimentation de
la chaufferette, réchauffage bain.

Mise en marche ON/OFF de l'alimentation de
la chaufferette, annulation Is.

Les modules National Intruments FP-RLY-420 peuvent commuter 3A à 35 VDC ou 3 A à 250

VAC.

XIV.1.5 Acquisition uV (Bus GPIB)

Les prises de potentiel de l'échantillon sont connectées aux voltmètres dont on donne

les spécifications du fabricant.

Gamme

10 mV
lOOmV
1 V
10V

Tableau 27. Caractéristiques des voltmètres Keithley

Résolution

lnV
10 nV
100 nV
1 ^V

Exactitude (1 an /18°-28° C)
(ppm de la lecture+ ppm de la gamme)
60 + 4
40 + 5
32 + 3
32 + 3
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XIV.2 Description du programme
Le programme doit permettre de réaliser les premiers essais du transformateur et de

Pinstrumentation associée dans le cryostat de simulation, puis les essais de courant critique

des câbles supraconducteurs dans le cryostat champ magnétique. Pour les premiers essais,

nous avons développé deux modes de fonctionnement, l'un manuel, l'autre semi-automatique.

Pour les mesures de courant critique sur les câbles, nous développons un mode automatique

pour faire les essais en série des échantillons A.T.L.A.S et CM.S.

xrv.2.1 Mode manuel

Le mode manuel permet de réaliser des fonctions simples comme :
• Commander les relais.
• Lecture et conversion des entrées numériques.
• Générer un courant primaire à pente constante.
• Commander les voltmètres KEITHLEY via le bus GPIB.
• Acquisition des signaux analogiques.
• Conversion des tensions pour les mesures de courant, de température et de champ
magnétique.

Nous décrivons les fonctions suivantes.

Générer le courant dans le circuit primaire du transformateur et gérer un quench:

On peut générer le courant au primaire et au secondaire de différentes façons :
Choix n°l :

I(A)A

temps palier

temps (s)

Figure XIV-2. Choix n°l.

La montée et la descente du courant primaire se font en suivant la pente dlp/dt (A/s) dont les
paramètres dlp (en A) et dt (en s) sont définis par l'opérateur. Entre la montée et la descente, il
y a un palier dont la durée "temps palier" (s) est aussi définie par l'opérateur.
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Choix n°2 : on veut monter le courant primaire avec la pente dlpi/dt (A/s) jusqu'à une valeur
de courant secondaire inférieur au courant critique, puis monter lentement avec la pente
dlp2/dt (A/s) pour éviter le quench. L'opérateur définit les 2 pentes avec les paramètres dlp),
dtl, dlp2, dt2 et la durée du palier. On a 2 possibilités pour la descente du courant primaire :
soit la descente se fait avec la pente dlp2/dt jusqu'à zéro (choix n° 2.a), soit la descente suit le
même schéma que la montée (choix n° 2.b).

dl

dl

dt2 temps (s)

Figure XIV-3. Choix n° 2.a.

I(A)A

dL

dl
pi

temps (s)

Figure XIV-4. Choix n° 2.b.

82



Choix n°3 :

Pour obtenir une rampe de courant au secondaire plus élevé, on peut utiliser l'inverseur de
l'alimentation primaire.
On fait alors varier le courant primaire de - 200 A à 200 A.
L'opérateur doit définir les valeurs des 3 pentes (dlp, dt, dlpi, dtl, dlp2 et dt2) et la durée du
palier.
La pente à la descente suit le schéma de la montée.

dL

dL

-dL

temps palier

dt

dtl dt2 temps (s)

Figure XIV-5. Choix n°3.

Gérer le quench :
En cas de transition du circuit primaire, on veut arrêter le programme en cours.
La protection du circuit primaire est indépendante du programme. Elle est assurée par des
voltmètres à seuil qui commandent l'ouverture du contacteur et la coupure de l'alimentation
primaire. En cas de quench du circuit primaire, l'information « contacteur ouvert » est envoyé
au calculateur. On arrête la génération du courant primaire et l'acquisition des mesures en
cours. On exécute la phase d'initialisation pour permettre une autre mesure. Si le quench ne se
produit pas, on génère le courant primaire jusqu'à la valeur prédéfinie.
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Acquisition des signaux :
Pendant la montée et la descente des courants, on mesure Ip, Is, uVl et uV2 ( tests avec
champ magnétique). On pourra afficher les 2 courants sur un graphe et les 2 tensions sur un
autre. On contrôle aussi la température et le champ magnétique sur un afficheur numérique.

Sauvegarde des mesures :

Si la séquence de courant s'est déroulée sans un quench, on sauvegarde les mesures dans des
fichiers au format «Excel» dont le nom est saisi par l'opérateur.

XIV.2.2 Le mode semi-automatique

A partir des fonctions de base, on développe des programmes pour tester le transformateur.
On veut réaliser les tests suivants :

Initialisation :

Le programme d'initialisation comporte une suite d'opérations qui définissent les conditions
initiales du système d'acquisition.

Mettre l'inverseur en position NORMAL
Annuler la consigne de la rampe de courant primaire
Fermer le contacteur
Eteindre l'alimentation de la chaufferette
Remise à zéro de l'intégrateur

Configuration des Keithley 2182.

Ce programme devra être exécuté avant tout autres programmes.

Suivi du remplissage hélium

La régulation hélium n'est pas assurée par le programme. Les sorties relais du tiroir de lecture
de la sonde supraconductrice commandent directement la pression sur le bidon d'hélium et le
servomoteur de la canne de transfert. ^
Pendant la mise en froid, on va suivre le remplissage hélium : affichage du niveau He (%), et
on trace la courbe représentant la température du bain THe (K) en fonction du temps. Si
l'opérateur le désire, il peut enregistrer les données sur un fichier.
Pour les autres tests, on affichera le niveau hélium et la température du bain hélium en début
et fin de programme.
Détermination du courant critique du primaire
On veut déterminer le courant maximum du primaire, avec Isecondaire = 0. Pour cela on
applique une rampe de courant au primaire dlp/dt jusqu'au quench, les valeurs dlp et dt sont
des paramètres définis par l'opérateur.
Le programme génère le courant primaire, affiche la valeur du courant sur un graphe. S'il n'y a
pas eu de quench, l'opérateur peut enregistrer les mesures.
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Mesure du courant secondaire (sans le champ magnétique extérieur)
On détermine le courant maximal du secondaire, les paramètres sont le temps de montée et la
valeur du courant du primaire (dlp et dt). L'opérateur dispose des 3 choix pour la rampe de
courant primaire qui sont décrit dans le mode manuel
Le programme génère le courant primaire, affiche les courants primaire et secondaire sur un
graphe et la température de l'échantillon sur un afficheur. S'il n'y a pas eu de quench,
l'opérateur peut enregistrer les mesures.

Mesure de la constante de temps du secondaire

Le programme permet d'établir un courant au secondaire puis enregistre la décroissance du
courant secondaire. La courbe affichée est une exponentielle décroissante : Y = Aexp (-t /1).
Le programme interrompt l'acquisition quand le courant secondaire est nul. Les mesures sont
enregistrées pour déterminer la valeur de x.

Mesure du champ propre des câbles retour et de l'échantillon

Le programme génère le courant primaire qui induit un courant au secondaire. Les valeurs des
courants sont affichées sur un graphe et les valeurs du champ magnétique sur un autre graphe.
Les mesures peuvent être enregistrées dans un fichier.

Vérification du champ du dipôle (pour les essais avec champ magnétique extérieur)

L'alimentation du dipôle HERA se commande manuellement. Ce programme permet
d'afficher la valeur du courant de l'alimentation et le champ magnétique mesuré avec la sonde
de Hall. Il est utile pour régler la valeur de champ magnétique.

XIV.2.3 Mode automatique- mesure du courant critique

Le mode automatique réalise la mesure du courant critique d'un échantillon.
Pour caractériser un câble supraconducteur, on doit tracer la courbe représentant la tension du
câble en fonction du courant qui circule dans le câble et pour différentes valeurs de champ
extérieur (voir la figure XIV-6). Pour cela, on mesure l'intensité qui circule dans le câble et la
tension prise entre les prises de potentiel de l'échantillon dans un champ magnétique
homogène.

85



Figure XTV-6.1 = f(V) pour une valeur de champ magnétique donnée.

Quand l'échantillon est refroidit, la courbe tension-courant ne fait apparaître aucune tension
tant que le câble est supraconducteur. Lorsque le câble commence à transiter vers l'état résistif
sous l'augmentation du courant, il apparaît progressivement une tension aux bornes de
l'échantillon qui croît de manière exponentielle.
On définit le courant critique comme étant le courant pour lequel on satisfait au critère
suivant: un champ électrique apparent de 10 uV/m.
En multipliant ce critère par la longueur de la zone de mesure, on obtient une tension Vc pour
laquelle on relève le courant critique Ic. Pour la prise de potentiel de 200 mm de longueur,
Vc = 2 uV et pour L = 300 mm, Vc = 3 uV.
Pour éviter le quench pendant la montée du courant primaire, on compare les tensions de
l'échantillon aux seuils définis Vc. Si les tensions restent inférieures, on continue la séquence
de courant telle qu'elle a été définie. Dans le cas où une tension dépasse le seuil, on
commande la descente du courant primaire pour éviter la transition.
Nous commençons les mesures avec le champ magnétique le plus élevé, pour que le circuit
primaire ne transite pas avant l'échantillon.

XV Précision de la chaîne de mesure du courant secondaire

Les bobines de flux utilisées pour la mesure du courant secondaire sont étalonnées

avec le capteur « MACCplus ». Avant d'évaluer la précision de l'étalonnage des bobines pour la

mesure du courant secondaire, le principe de fonctionnement du capteur est décrit.

XV. 1 Étalonnage des bobines pick-up avec le capteur « MACCplus »

Le capteur « MACCplus » permet de mesurer des courants de 0 à 10 kA, à la

température de 4,2 K. Il est utilisé pour étalonner les bobines pick-up. Pour cela, il est placé

dans la pièce de raccordement pour mesurer le courant circulant dans le câble secondaire aller

(voir au chapitre 2, la figure VIII-3 page 28).
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XV.l.lDescription du capteur « MACCplus »

« MACCplus » est un D.C.C.T (Direct Current Control Transformer). Il comporte un

tore magnétique « mu-métal » de diamètre extérieur ^=50 mm autour duquel sont enroulées

2 bobines : une bobine d'excitation et une bobine de compensation comportant N

enroulements (voir la figure XV-1). Le «mu-métal» est une variété de fer (Ni (77%),

Fe (19%), Mo (4%)), de perméabilité élevée (\imax relatif du fer = 4000 à 4,2 K), mais saturant

à bas champ (0,2 à 0,3 teslas à 4,2 K).

XV. 1.2 Principe de fonctionnement

Le courant à mesurer (Im) circule à l'intérieur du tore « mu-métal ». Il crée un champ

magnétique dans le tore. Le principe de mesure de courant par D.C.C.T est une mesure de

zéro. Un enroulement de compensation annule le champ créé par le courant à mesurer. La

circulation du champ magnétique H le long du tore de longueur dl est donné par le théorème

d'Ampère.

Nous voulons avoir uH .dl=0.

La détection du flux magnétique (normalement nul) traversant le tore est réalisée grâce

à l'enroulement d'excitation qui est alimenté avec un courant alternatif permettant de saturer

le « mu-métal ». La saturation du « mu-métal » n'est pas symétrique. La tension moyenne de

l'enroulement d'excitation est analysée au moyen d'un détecteur de flux nul. Si le flux

magnétique n'est pas nul, la tension a une valeur moyenne non nulle. Cette valeur moyenne

permet alors de réguler l'amplificateur de courant de compensation via un intégrateur.

La mesure de la valeur du courant le sur un circuit indépendant du circuit initial donne

la valeur du courant à mesurer Im par la relation : Im = N x le. Il reste à mesurer précisément

le avec une résistance de précision : Rb (Rb = 50 mQ, précision 0,1 %).
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Tore magnétique
"mu-métal"

Bobine de compensation
du flux magnétique

Bobine
d'excitation

Détecteur de
flux nul

Intégrateur

Figure XV-1. Schéma de principe.

XV.1.3 Précision intrinsèque du MACCplus

La mesure est validée si le tore n'est pas saturé par le courant Im, par un ordre logique

"output valid". Le tore sature à 0,3 T à 4,2 K. On peut calculer le courant de saturation avec la

formule suivante :
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r^- (XV-2)

Le tore sature pour / « 6,25 A. On sait alors que la différence entre le courant à

mesurer et le courant de compensation, AI est inférieure à 6,25 A. On mesure un courant de

10 kA avec une précision — meilleure que 0,06 %.

XV.2 Précision de l'étalonnage des bobines pick-up avec le capteur
MACCplus

Le capteur MACCplus est utilisé pour étalonner les bobines pick-up. Pour différentes

valeurs du courant secondaire, on relève le courant de compensation du MACCplus (Ic) et la

tension délivrée par les bobines (VB). On trace la courbe Ic = f (VB) et on détermine la

sensibilité des bobines s [V / A].

XV.2.1 Mesure du courant secondaire avec MACCplus

On sait que la mesure de Ic est autorisée quand l'écart entre le courant à mesurer (Im

est le courant secondaire) et le courant de compensation AI = Im - (NIC) < 6,25 A. On obtient

alors la valeur du courant de compensation en mesurant la tension aux bornes de la résistance

Rb (Rb = 50 mQ, 20 A, 100 mV).

La précision sur la mesure dépend de la précision du shunt Rb, elle est égale à 0,1 %.

XV.2.2Mesure de la tension des bobines pick up

La figure XV.2 représente la chaîne de mesure des tensions des bobines.
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Carte intégrateur TS 35169 1000

Pont d'équilibrage
R=lk fi, 0,1%

B2

R = l k 0 , 0 , 1 %

C = 0,1 HF

mu
77777

Interface
entrées/sorties
Module FP-AI-HO
ADC resolution 16 bits

calculateur

Figure XV-2. La chaîne de mesure

La compensation des 2 bobines est réalisée avec le pont d'équilibrage. Le signal compensé est

appliqué à l'entrée du voltmètre intégrateur. Cet intégrateur est très intéressant pour les

mesures car il compense automatiquement sa dérive. Le signal de sortie est lu par le

calculateur via les modules d'entrées sorties analogiques.

On effectue le montage représenté sur la figure XV-3 pour déterminer le précision de

la chaîne de mesure.

Keithley 2182

Source de tension
ADRET 103 A

Voltmètre
intégrateur

Interface
entrées/sorties

y

Calculateur

Figure XV-3. Schéma du montage

On utilise comme source étalon, une tension continue de 1 mV délivrée par un

générateur ADRET 103 A.

La tension étalon est contrôlée avec un nanovoltmètre Keithley référence 2182.
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Le signal de sortie de l'intégrateur est appliqué à l'entrée de l'interface entrées/sorties pour

être lu par le calculateur.

On calcule l'exactitude relative sur la mesure de la tension étalon. On mesure la pente de la

droite enregistrée pour une durée d'intégration de 60 secondes. On compare cette valeur à la

valeur théorique (pente théorique = — = 100). Les valeurs sont dans le tableau 28.
T

Tableau 28. Ecart sur une mesure de tension avec le voltmètre Keithley

Mesure
Keithley

(mV)

0,991300
0,991580
0,991884
0,991500
1,013303
1,012377
1,011465

Exactitude
Relative
u(AV)

V
(%)

0,0028
0,0028
0,0028
0,0028
0,0029
0,0029
0,0029

Pente
Théorique

MV/s

99,130
99,158
99,188
99,150
101,330
101,237
101,146

Pente
Mesurée

MV/s

99,489
99,308
99,368
98,860
101,091
100,811
101,109

Ecart
Relatif

(%)

0,3
0,15
0,18
0,29
0,23
0,42
0,5

L'écart relatif entre les 2 pentes est très supérieur à l'exactitude sur la mesure de la tension

étalon au nanovoltmètre Keithley. Donc pour déterminer l'incertitude, on prend la valeur de

l'écart qui est égal à 0,5 %.

En utilisant le capteur MACCplus pour mesurer le courant d'étalonnage et en utilisant la chaîne

de mesure des tensions des bobines, on obtient une incertitude de 0,1 % sur la mesure du

courant et une incertitude de 0,5 % sur la mesure de la tension des bobines à la sortie de

l'intégrateur (tableau 29).

Tableau 29. Ecart sur la mesure du courant et sur la mesure de tension

Mesure de Is

Mesure de la tension VB des bobines.

On mesure le courant Ic avec un écart :

AI = Is - Ic < 6,25 A

ARhEt avec une précision : - = 0,1 %
R b

AVB=0,5%

v B
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XVI Les mesures du prototype

Avant de concevoir la station fort courant, nous avons travaillé sur un prototype de

transformateur supraconducteur. Les essais que nous avons fait nous ont permis de valider le

principe du transformateur de courant et la méthode de mesure du courant secondaire. Etant

donné les difficultés que nous rencontrons actuellement dans la première mise en œuvre de la

station fort courant, nous avons pris un retard qui ne me permettra pas de présenter de manière

approfondie les premiers essais de cette station.

En conséquence, je ne présenterai que les résultats du prototype qui nous a servi à la

validation des concepts de base de la station fort courant.

XVI.l Caractéristiques du prototype
Le prototype a été dimensionné pour obtenir un courant secondaire de 28 kA en

utilisant une rampe de courant primaire de 200 A. Le circuit secondaire est constitué du câble

à tester. C'est un câble supraconducteur sans stabilisant aluminium. Le circuit secondaire

comporte une soudure de longueur 90 mm.

Tableau 30. Caractéristiques du prototype.

Rint (mm)
Rex, (mm)

Nombre de tours
Hauteur (mm)

Conducteur

Ic(A)à5T
L(H)*
Imax(A)

Circuit primaire

37,5
48,5
821,5

50
Onu=0,5mm,Oisoié=0,57mm

NbTi,Cu:NbTi=l,6

226
0,048

Circuit secondaire

48,5
49,25

2
24

12 x 1,25
(36 brins)

NbTi, Cu :NbTi=l,8
Pas de torsade= 100mm

12,7 103

0,9 10°
25

* Les valeurs d'inductance sont calculées à partir des données géométriques. La

mutuelle inductance M est égale à 0,104 mH.

Le prototype est représenté sur la figure XVI. 1 (voir les photographies en annexe F).
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Solénoïde
Gavroche

7T

bobine pick up 2

soudure

Circuit secondaire

Circuit primaire

bobine pick up I

Tendeurs

5
5

Figure XVI-1. Schéma du prototype.
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Le prototype a été essayé dans un cryostat de diamètre interne de 300 mm et de

1500 mm de hauteur.

Pour les mesures de courant critique, nous avons utilisé un solénoïde (bobine

supraconductrice "Gavroche") dont les caractéristiques sont les suivantes :

Tableau 31. Caractéristiques du solénoïde Gavroche.

Diamètre interne (mm)
Diamètre externe (mm)
Hauteur (mm)
Nombre de spires
Champ théorique à 4,2 K

101
202
150
2856
5 T à 475 A

Nous avons utilisé deux bobines pick up pour la mesure du courant secondaire. Sur la

figure VII-1, nous voyons leurs positions. La bobine 2, qui mesure le courant secondaire, se

trouve dans la partie droite. Elle est immobilisée entre le câble secondaire et la soudure. La

bobine est suffisamment loin de la bobine supraconductrice "gavroche" pour ne pas être

sensible à son champ magnétique. Par contre, nous devons utiliser une bobine de

compensation (bobine 1) pour éliminer l'influence du circuit primaire. Le tableau 32 donne les

caractéristiques des bobines pick-up.

Tableau 32. Caractéristiques des bobines pick-up.

Type
Nb de spires
Dimensions
0f,i (mm)

S théorique (m2)

Bobine 1
Circulaire

16
0 = 38 mm

0,11
0,02

Bobine 2
Rectangulaire

187
L =77 mm, 1 = 7 mm

0,11
0,1

XVI.2 Préparation des mesures
Les mesures pour caractériser le prototype comportent la mesure du courant

secondaire, la mesure de la constante de temps du courant secondaire et les mesures de

courant critique du câble secondaire pour plusieurs valeurs de champ magnétique.

Pour mesurer le courant secondaire, nous utilisons des bobines de flux. Nous avons dû

faire un équilibrage des deux bobines pour éliminer l'influence du courant primaire. Et ensuite

nous avons étalonné les bobines pour déterminer leur sensibilité.

Pour effectuer l'équilibrage et l'étalonnage, nous avons réalisé un montage où le

secondaire du transformateur est soit ouvert, soit connecté à une alimentation 1100 A (voir le
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schéma électrique XVI.2 et la photographie en annexe G). Ainsi pour l'équilibrage, le circuit

primaire est alimenté. Il n'y a pas de courant dans le circuit secondaire car il est ouvert. Et

pour l'étalonnage, seul le circuit secondaire est alimenté avec un courant connu pour

déterminer la sensibilité des bobines.

Alimentation
1100A/10V

Alimentation
200 A / 5V

Contacteur
\ \

CÀ) Primaire

m
Secondaire

L

Mesure
deL

Rdécharge \Contacteur

Voltmètre
intégrateur
différentiel

Figure XVI-2. Schéma électrique.

V.
équilibrage

Pour équilibrer les bobines, nous utilisons une variation de courant primaire

AIp = 100 A en 60 s. Nous relevons la tension à la sortie du l'intégrateur à une entrée (voir le

schéma de l'intégrateur en annexe H), pour chacune des bobines (voir les figures XVI-3 et

XVI-4).
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Figure XVI-3. jVi dt et (Ip ) , échelles : t : 20s/div, Ip : 100 A/div et JVj dt : 100 mV/div.

Figure XVI-4. JV2 dt et ( I p ) , échelles : t : 20s/div, Ip : 100 A/div et JV2 dt : 50 mV/div.
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La valeur du potentiomètre d'équilibrage est définie de manière à obtenir un niveau de

tension nulle. Pour vérifier l'équilibrage, nous avons utilisé l'intégrateur différentiel à 2

entrées. La tension de sortie s'exprime par l'équation suivante :

1 1
s= fv2dt+ fVidt

Tkl J xk2 J l

0 0

(XVI-1)

L'équilibrage est obtenu pour les valeurs :

—=0,62 et —=0,3 8. La valeur d e - e s t égale à 100.

Sur la figure XVI-5, la tension équilibrée est nulle, on voit seulement la dérive de
l'intégrateur.

ÀOOlK

I
î

Figure XVI-5. Tension équilibrée (seq) et (Ip), t : 20s/div, Ip : 100 A/div et seq : 10 mV/div.

Pour étalonner les bobines, nous avons fait trois essais pour trois valeurs de courant

secondaire connues (voir la figure XVI-6). Les résultats sont dans le tableau 33.
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Figure XVI-6. Étalonnage des bobines, t : 20s/div, Is : 100 A/div et set : 2 V/div.

Tableau 33. Résultats de l'étalonnage.

Is (A)
465
490
1000

s(V)*

0,157
0,165
0,337

S : sensibilité (mV/A)

0,338
0,336
0,337

(* Ces valeurs sont corrigées de la dérive de l'intégrateur. La dérive est supposée linéaire)

La moyenne des sensibilités des 3 mesures enregistrées vaut S =0,337 mV/A, et
l'écart-type a s est égal à 0,0008 mV/A.

Nous allons estimer la précision de la sensibilité des bobines. La sensibilité S des

bobines pick-up est calculée à partir de la formule :

S=- (XVI-2)

Nous allons rechercher d'abord l'erreur sur la tension délivrée par l'intégrateur (s) et

l'erreur sur la mesure du courant Is.

La tension de sortie de l'intégrateur s'exprime par l'équation suivante :
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, t t
s = — fv2dt+— fVidt (XVI-3)

t k l J xk2 J

0 0

Pour simplifier l'expression, nous négligeons le deuxième terme. En remplaçant la

force électromotrice induite V2 par son expression, nous pouvons encore exprimer la tension

par la formule :

s=-^-(BxSB 2xcos(a)) (XVI-4)
r kl

La bobine est positionnée de manière à avoir cos (a) = 1. Nous supposons la direction

du champ par rapport à la normale de la bobine constante pendant la variation du courant,

donc du champ. Et nous supposons que la surface de la bobine SB2 reste constante pendant la

mesure, alors :

S4Tr kl

B est le champ magnétique crée par le courant secondaire qui s'établit dans le circuit

secondaire.

L'erreur sur s dépend de la précision de l'intégrateur. Elle est de 1 %.

La tension s est une mesure de champ magnétique. L'erreur sur cette mesure provient

du fait que les câbles peuvent bouger par rapport à la bobine suite à un démontage et un

remontage (voir la figure XVI-7).
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Câbles secondaires

pièces de maintien

Figure XVI-7. Position des câbles par rapport à la bobine.

Nous estimons les variations dB/B du champ magnétique vu par la surface de la

bobine 2 pour des variations Àx = ±0,1 mm et Ay = ±1 mm (voir le calcul au paragraphe X.4

page 48).

Tableau 34. Variations du champ magnétique

dB
B

= ±0,4%

Ax = ± 0,1 mm

f-H.%
Ay = ± 1 mm

Pour calculer la valeur de Is, nous mesurons la tension V aux bornes d'un shunt R

(1000 A / 0,1 V) de précision 0,5 %.

I s = -
V

R
(XVI-6)

Nous calculons l'incertitude type composée uc(Is) [16]. Les grandeurs d'entrées (V et

R) ne sont pas corrélées.
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c s [ £ | (^H <xvi-7>
u2(R) est l'incertitude-type associée à R, elle est donnée par la précision du shunt :

u2(R) = (dR)2 =(0,5xl(T2 x 0,1x10"3)2 = (0,5x1 (T6)2Q2

u2(V) est donnée par les spécifications du constructeur du voltmètre.

2
u 2 (V) = — avec a = (40 x 10'6 x lecture) + (5 x 10"6 x calibre)

u2(V) = 2,05xl0~12 V 2 . Le calcul est fait pour la mesure I s =465 A.

Uc2(Is) = 6,25 A2, Uc(Is) = 2,5 A, l'incertitude relative est égale à U c s = 0,5 %.
ŝ

Ce résultat confirme bien que c'est la précision du shunt ayant servit pour l'étalonnage

qui détermine la précision sur la mesure de Is.

Nous pouvons calculer l'incertitude sur la sensibilité S (les grandeurs ne sont pas

corrélées).

— = 1% (intégrateur) + 1,5% (position) + 0,5% (étalonnage) = 3%

dS = ± 0,010 mV/A

Si nous ajoutons à ce résultat l'incertitude de type A calculée pour les 3 essais

effectués : uc
2(S) = (dS)2 + (as)

2 = 0,0001 (mV/A)2 et Uc(S) = 0,010 mV/A.

La sensibilté des bobines vaut S = 0,337 mV/A ± 0,010 mV/A.

XVI.3 Présentation des résultats

XVI.3.1 Mesures du courant secondaire

Une mesure du courant secondaire est montrée sur la figure XVI-8. Pendant la montée

du courant primaire à 100 A en 60 s, nous enregistrons les courants primaire et secondaire.

Quand le courant secondaire est établi nous mesurons la tension U avec le voltmètre Keithley.
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t
Figure XVI-8. Mesure de Is. t : 10 s/div, Ip : 50 A/div et Is : 4,8 kA/div.

Nous avons effectué cinq essais de mesure de courant. Entre chaque essai, il y a eu un

démontage puis un remontage de la bobine 2. Dans le tableau 35 nous donnons la valeur de U,

la valeur de Is calculée avec la sensibilité (s = 0,337 mV/A) et la précision sur le courant en ne

tenant compte que de l'erreur sur la sensibilité. L'erreur sur la mesure de U avec le voltmètre

est négligeable devant la précision de la sensibilité. La reproductibilité des essais est de 2,7 %.

Tableau 35. Résultats des mesures.

Test n°#
1
2
3
4
5

s(V)

s

U(V)
4,61
4,81
4,63
4,96
4,75
4,752

0,127

± 2,7 %

Sensibilité (mV/A)
0,337
0,337
0,337
0,337
0,337
0,337

Is(kA)
13,679 ±0,393
14,272 ±0,410
13,738 ±0,395
14,718 ±0,424
14,094 ±0,594
14,100

± 0,376

Le rapport de transformation des courants est de 140. Le couplage n'est pas parfait. En

effet le coefficient de couplage est de 50 % (k = M / J L S Lp ) Pour la station fort courant,

nous avons dimensionné le transformateur pour avoir un coefficient de couplage de 95 %.

Le pente au primaire est de 1,6 A/s et de 230 A/s au secondaire.
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Nous avons aussi recherché la valeur du courant maximum au secondaire. Pour cet

essai, nous avons utilisé une rampe de courant primaire AIp = 160 A en 60s, puis nous avons

augmenté manuellement le courant primaire pour atteindre le courant maximum sans transiter.

Nous avons mesuré Is = 22 kA. Cette valeur correspond à la transition du câble. Les

caractéristiques du câble secondaire donnent la valeur de 25 kA, la différence provient de la

soudure.

XVI.3.2 Mesures de la constante de temps

Nous avons enregistré la décroissance du courant secondaire pour déterminer la

constante de temps du prototype. La figure XVI-9 est de la forme Is = Ioexp (-t/i).

/lôoA

Figure XVI-9. Décroissance du courant secondaire, t : 200 s/div, Ip : 100 A/div et
Is : 3,2 kA/div.

Les valeurs de i et de Rj sont données pour deux essais dans le tableau 36. La durée

d'utilisation du courant secondaire est de 20 mn. Nous effectuons un traitement informatique

(ln(|ls|)) pour calculer les variations de i en fonction du temps et en fonction du courant
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secondaire (voir les figures XVI-10 et XVI-11). La constante de temps augmente quand le

courant secondaire diminue car Rj diminue (due à la magnétoresistance).

Tableau 36. Résultats de la mesure de la constante de temps

Test n°#

1
2

i (mn)

19
19,8

Rj(Q)

7,8xl0"lu

7,5xl0"lu

22

21

20

19
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15
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Figure XVI-10.1 = f (t).
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Figure XVM1. l = f(Is).

XVI.3.3 Mesures du courant critique

Nous avons enregistré la tension sur la prise de potentiel à la montée du courant, pour

les valeurs de champ magnétique égales à 2, 3, 5 et 6 T. Pour les faibles valeurs de champ

magnétique (1 et 2 teslas) nous avons utilisé l'inverseur pour obtenir un courant secondaire

plus élevé. Nous n'avons pas pu mesurer le courant critique pour un champ magnétique égale

à 1 T. En effet pour cette faible valeur, le champ crée par le courant dans le circuit primaire

étant supérieur à 1 T fait transiter le câble secondaire au niveau des 2 spires bobinées sur le

primaire.

Les essais se sont déroulés de la façon suivante :

1 : rampe de 100 A en dt = 60s au primaire

- 2 : à Ip = 70 A on diminue la pente de montée du courant primaire (dt = 60mn)

- 3 : quand la tension devient résistive, on inverse d'abord la rampe du courant primaire

puis on augmente le pente (dt=60s).

Le temps de montée du courant au secondaire est d'abord de 230 A/s et ensuite de 23 A/s.
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Nous obtenons les figures XVI-12, XVI-13, XVI-14 et XVI-15.
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Figure XVI-12. Mesure du courant critique pour B = 2 T.
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Figure XVI-14. Mesure du courant critique pour B = 5 T.
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Figure XVI-15. Mesure du courant critique pour B = 6 T (l'axe des abscisse est gradué
en point d'acquisition, la fréquence d'acquisition est de 7 Hz).

107



Sur la figure XVI-12, on voit que le courant secondaire n'augmente plus quand

l'inverseur est en fonctionnement.

La tension enregistrée s'exprime par l'équation suivante :

(XVI-8)

La tension d'offset est la tension résiduelle sur la prise de potentiel en l'absence de

courant (nous n'avons pas estimé la valeur).

Le terme inductif est important car le temps de montée au secondaire est élevé (pour

dlg/dt = 230 A/s, on a Ldls/dt = 1,2 uV).

La courbe représentant la prise de potentiel du câble ne fait apparaître aucune tension

tant que le câble est supraconducteur. Ensuite lorsque le câble commence à transiter vers l'état

résistif sous l'augmentation du courant, il apparaît progressivement une tension aux bornes du

câble qui croît de manière exponentielle.

Le terme résistif qui annonce le début de la transition est le seul terme que l'on

voudrait mesurer. Le critère est : 10 uV / m. La prise de potentiel mesurant 6,5 cm, la

transition apparaît pour une tension résistive de 0,65 uV. Â l'endroit de la prise de tension,

nous avons soudé le câble à une pièce en cuivre qui est fixée à la mécanique pour éviter des

mouvements du câble dû aux forces électromagnétiques qui peuvent conduire à un quench

prématuré.

Les tensions sont corrigées du terme inductif, pour déterminer le courant critique. Les

valeurs sont dans le tableau 37.

Tableau 37. Valeurs de courant critique.

B(T)
2
3
5
6

Icmesuré (KA)
18,5
11,5
11,5
10,25

Icthéorique (kA)
21,5
18,76
12,7
9,9

Les valeurs mesurées présentent un écart important avec les valeurs théoriques. De

plus, nous trouvons la même valeur de courant critique pour un champ magnétique égal à 3, 5

et 6 teslas. Les valeurs que l'on a mesurées sont trop faibles. Nous n'avons pas mesuré le

courant critique à cause d'un défaut de notre montage.
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Sur la figure XVI-1, on voit que le câble dans la partie soumise au champ magnétique

subit de fortes courbures. Pour éviter que le câble ne bouge, on l'a soudé à une pièce en cuivre

(voir la photographie annexe I). Étant donné que la vitesse de montée du courant dans le

secondaire est élevée, le câble doit s'échauffer et nous ne mesurons pas une véritable

transition.

Malheureusement, nous n'avons pas fait d'autres mesures pour confirmer ou infirmer

ces résultats.

A partir des courbes que nous avons enregistrées, nous pouvons calculer un paramètre

appelé "index de transition" ou "N-value".

La courbe obtenue en début de transition est de type Vm e s u r e /V c =(lm esure^c)

où Vc et Ic sont la tension et le courant critique de l'échantillon mesuré. Il faut tracer la courbe

loglO ( vmesure / v c ) = N ( logl0 ( Imesure /lc ) ) • N o u s obtenons une droite donc la valeur

de la pente est la N-value. Cette valeur représente la dégradation subie par les brins lors du

formage du conducteur. C'est un indicateur de qualité : plus la pente est prononcée plus le

conducteur supraconducteur est bon. Un supraconducteur idéal doit avoir une transition

abrupte. Le calcul de la pente se fait entre Vc et 3VC, où Vc est la tension de seuil. La valeur

de la N-value doit être comprise entre 20 et 30. Nous avons pu calculer la N-value pour les

mesures à 2 et 3 T. Pour la mesure à 5 T et 6 T la courbe tension-courant en logarithme de

base 10 n'est pas une droite. Les valeurs calculées sont dans le tableau 38.

Tableau 38. Valeurs de N-value.

B(T)
2
3

N-value
21
17

Les valeurs qui sont faibles et différentes pour les deux valeurs de champ magnétique,

montrent que nous n'avons pas mesuré la transition du câble supraconducteur.

Les essais sur le prototype ont été très instructif. Nous avons travaillé pendant une

durée de 10 mois sur la réalisation et la mise au point du prototype. Nous avons étudié un

transformateur expérimental dont le courant limite est de 22 kA pour une valeur maximale du

courant primaire égale à 160 A. Nous avons pu mesurer le courant secondaire avec une

incertitude de 3 %.

Par contre pour les mesures de courant critique, nous avons enregistré des courbes de

transition qui donnent de mauvais résultats.
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Néanmoins les mesures sur le prototype nous ont permis de valider le principe de

génération de courant à partir d'un transformateur supraconducteur. Nous avons mesuré le

courant secondaire avec une précision connue. Par contre nous ne sommes pas satisfait des

mesures de courant critique mais ces résultats sont utiles pour améliorer la mesure du courant

critique. En effet, sur la station fort courant, nous allons rajouter une mesure de température

de l'échantillon, nous allons isoler l'échantillon des pièces mécaniques pour pouvoir faire des

mesures par rapport à la masse et l'échantillon sera testé dans la configuration de

fonctionnement (une partie droite de câble soumise à un champ magnétique) en utilisant un

dipôle.
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Chapitre IV La fonction de chef d e projet

XVII Présentation de l'équipe de travail

L'équipe comprend 6 personnes.

Pour l'encadrement et l'étude du projet :

- le responsable scientifique qui a une spécialité dominante en électricité

- le conseiller projet et cryogénie

- et le chef de projet.

Nous avons bénéficié de l'appui d'un stagiaire scientifique du contingent pendant 10 mois.

Pour la réalisation et les essais, nous avons été appuyés à temps complet par un

technicien mécanicien et cryogéniste et par un électrotechnicien qui est intervenu pour la

résolution de problèmes ponctuels.

L'ensemble du travail a été réparti suivant les spécialités de chacun.

Le stagiaire scientifique du contingent a pris en charge l'étude mécanique de la station

fort courant.

La réalisation des dessins a été faite par le technicien. Il a réalisé l'ensemble des

dessins d'exécution. Ensuite, il a effectué le montage des pièces mécaniques (le cryostat de

simulation et l'insert) et a assuré la partie cryogénique des essais. Sa bonne connaissance du

prototype a été un atout précieux pour l'étude de la station fort courant.

Le dimensionnement du transformateur a été assuré par le responsable scientifique.

L'instrumentation de la station fort courant a été réalisé par l'électrotechnicien et moi-

même. J'ai réalisé l'écriture des programmes de test.

L'ingénieur conseil a supervisé l'ensemble du projet.

De manière informelle, j'ai assuré la fonction de chef de projet. Je me suis occupée de

la gestion du budget du projet, du planning et de la coordination du travail de chacun. Pour

cela, nous nous réunissions régulièrement pour rendre compte de l'état d'avancement du

travail de chaque personne et pour résoudre les problèmes. A l'issue des ces réunions, un

compte rendu était écrit puis diffusé aux personnes concernées du service.
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XVIII Analyse des problèmes

La station Fort Courant est une station de mesures commune à deux expériences : la

mesure du courant critique des câbles A.T.L.A.S. et C.M.S. et la mesure des jonctions des

câbles C.M.S. Cette station de mesures est installée dans un cryostat enterré de 3 mètres de

profondeur. Ce cryostat est équipé d'une platine, d'un tube anti-cryostat (voir le cryostat

champ magnétique sur la figure VIII-2 page 25) sur lequel est accroché l'aimant dipolaire.

Etant donné l'utilisation du cryostat par l'expérience C.M.S. (6 mois d'essais à partir

du 15/11/99), l'équipe a décidé de construire un cryostat de simulation dans lequel la station

fort courant peut être essayée sans disposer de l'aimant dipolaire. Cet ensemble est installé

dans un cryostat enterré de 8 m de profondeur pour faire les essais du transformateur sans le

champ magnétique (voir le cryostat de simulation sur la figure VIII-1 page 24). Ensuite

l'insert (voir la figure VIII-3 page 28) peut être monté dans le cryostat champ magnétique

pour les mesures de courant critique des câbles. Cette solution nous permet de tester le

transformateur supraconducteur et l'instrumentation associée (étalonnage des capteurs de

mesure et mesures du courant secondaire). Lorsque nous pourrons disposer du cryostat champ

magnétique, nous ferons les essais de courant critique des câbles sous champ magnétique.

Cette solution nous rend indépendant, mais elle nous a demandée du travail

supplémentaire. Il a fallut en effet concevoir le cryostat de simulation et suivre les évolutions

du projet C.M.S. pour rester compatible avec son cryostat. Aussi cette solution a demandé de

l'argent supplémentaire (100 kF).

Nous avons rencontré également des problèmes pour le montage mécanique des câbles

secondaires dans les pièces de raccordement du transformateur au porte échantillon. Ces

problèmes viennent du fait que nous avons conçu des pièces trop ajustées. A l'origine ces

contraintes devaient empêcher les câbles de bouger et de transiter en conséquence. Nous

avions initialement sous estimé les élargissements du câble torsadé dus aux fortes courbures

que nous voulions lui imposer. L'épaisseur du câble passe de 2,3 mm à 2,5 mm et la largeur

de 25 mm à 27 mm. Il a fallut réusiner les pièces et refaire l'isolation électrique.

Les problèmes rencontrés montrent que nous n'avons pas fait suffisamment d'essais

préliminaires de ce côté-là. En effet, après avoir testé le prototype, nous avons travaillé sur la

station fort courant. La conception de la station fort courant est très différente de l'étude du

prototype. Le courant secondaire du transformateur est 5 fois plus élevé. Pour obtenir le

courant de 100 kA souhaité, nous utilisons deux conducteurs soudés entre eux, et cette

technique n'est guère utilisée. Le conducteur secondaire a des dimensions plus grandes que le
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secondaire du prototype et est par conséquent plus difficile à cintrer. De plus, toute la

mécanique du porte échantillon a dû être étudiée. Nous aurions dû prendre le temps de faire

une maquette de la géométrie des conducteurs pour mettre en évidence les problèmes que

nous avons dû résoudre plus tard.

XIX Le planning

A l'origine du projet en janvier 1998, nous avions fait un planning (voir le planning 1

en annexe J) comprenant la réalisation et la qualification d'un prototype de transformateur

supraconducteur puis la réalisation de la station fort courant. Les essais sur le prototype se

sont achevés au mois de novembre 1998 comme nous l'avions prévu. Par contre, ce planning

prévoyait la mise en fonctionnement de la station pour octobre 1999 mais le problème de

cintrage des câbles nous a fait prendre du retard. Aujourd'hui, nous en sommes donc au

montage de l'insert. Dans le planning 2 pour la réalisation de la station (voir le planning en

annexe K), nous indiquons les durées réelles passées sur chaque tâche.

Par rapport aux prévisions du planning 1, nous avons sous estimé le temps affecté pour

l'étude du transformateur et du porte échantillon. Nous avons estimé à 4 mois ce temps. En

réalité, l'étude du transformateur 100 kA et l'étude du porte échantillon a duré 7 mois. Ce

retard vient du fait que le responsable scientifique ne travaillant pas uniquement sur ce projet

n'a pas réussi à se consacrer à cette étude autant qu'il l'aurait souhaité. Nous avons demandé

au chef de service du S.T.C.M. de renforcer notre équipe de travail mais le projet de

réalisation de la station fort courant n'étant pas un programme prioritaire, cette demande n'a

pas été satisfaite.

A ce jour le travail consacré au montage mécanique se poursuit toujours. Nous avons

obtenu une aide ponctuelle d'un technicien pour la réalisation des soudures haute et basse.

XX Analyse du budget

Nous n'avons pas définit d'enveloppe budgétaire initiale pour la réalisation du

prototype et pour la réalisation de la station fort courant. La pratique nous a conduit à

consacrer 75 000 francs pour le prototype et 380 142 francs pour la station fort courant.

XX.l Le prototype

Je donne d'abord les dépenses en matériel et en main d'œuvre pour la réalisation du

prototype qui a duré 10 mois.
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Tableau 39. Dépenses en matériel pour le prototype

Nature
Mécanique
Instrumentation
Total

Montant HT (F)
25 000
50 000
75 000

Tableau 40. Dépenses en main d'œuvre pour le prototype

Al(l)
A2(5)

Tarif HT (F)

307
196

Total (heure)

464
3 086
3 550

Total HT (F)

142 448
604 856
747 304

Un ingénieur et cinq techniciens ont partiellement travaillé à la mise au point

du prototype.

Pour le prototype, le responsable scientifique a passé 29 % de son temps sur le projet

et le temps moyen des techniciens est de 39 %.

XX.2 La station fort courant
Les tableaux 41 et 42 présentent les dépenses en matériel et en main d'œuvre sur une

période de 13 mois pour la réalisation de la station fort courant.

Tableau 41. Dépenses en matériel pour la station fort courant

Nature
Mécanique 1*
Mécanique 2*
Instrumentation
Total

Montant HT (F)
100 000
145 005
135 137
380 142

* La mécanique 1 comprend le cryostat de simulation et la mécanique 2, l'insert.

Tableau 42. Dépenses en main d'œuvre pour la station fort courant

Al (2)
A2(4)

Tarif HT (F)

307
196

Total (heure)

924
4 760
5 684

Total HT (F)

283 668
932 960

1 216 628

Pour la station fort courant, les deux ingénieurs ont consacré 29 % de leur temps au

projet de réalisation de la station fort courant et les quatre techniciens 76 %.
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La station fort courant a demandé un investissement plus important en mécanique que

le prototype. Il a fallut concevoir le cryostat de simulation et la mécanique du porte

échantillon.

Pour le prototype et la station fort courant, les dépenses en main d'œuvre sont très

importantes. Elles reflètent l'acquisition d'une compétence indispensable pour un travail de

recherche et développement.

Si nous voulions commercialiser la station fort courant, il faudrait être compétitif avec

l'université de TWENTE qui propose un transformateur "clef en main" (la gamme de courant

secondaire est comprise entre 20 et 50 kA) pour la somme de 800 kF.

XXI Mon expérience

En tant que chef de projet, j'avais une connaissance générale du projet. Ceci m'a

beaucoup plu car j'ai abordé des domaines dans lesquels je n'avais jamais travaillé. Face aux

problèmes rencontrés, mon rôle était de trouver des solutions. L'ingénieur qui m'a secondé sur

ce projet envisageait les différentes solutions en me concertant et sollicitait mon avis. Nous

prenions ensemble les décisions. Cette expérience devrait m'aider dans mes futurs fonctions

pour mieux appréhender les problèmes et prendre les décisions.

Du point de vue de l'encadrement du personnel, je n'ai pas eu de difficultés dans la

mesure où les techniciens qui ont travaillé sur le projet connaissaient parfaitement leur rôle et

étaient volontaires et compétents.
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Conclusion et perspectives

Nous avons étudié la réalisation d'une station fort courant pour pouvoir caractériser les

conducteurs supraconducteurs utilisés pour le bobinage des détecteurs du L.H.C. Ces

conducteurs ont comme caractéristique de pouvoir transporter un courant d'au moins 58 kA

dans le cas du conducteur A.T.L.A.S. par exemple. Pour répondre à ces besoins, la station fort

courant doit fournir un courant continu élevé à un échantillon de conducteur supraconducteur

et avoir un dispositif mécanique permettant de disposer d'une certaine longueur de ce

conducteur dans un champ magnétique uniforme.

Pour des raisons économiques, nous avons choisi de générer le fort courant en utilisant

un transformateur supraconducteur. Le transformateur supraconducteur a été dimensionné

pour obtenir un courant secondaire de 100 kA. Le circuit primaire est constitué de 3570 tours

de fil supraconducteur et le circuit secondaire est constitué de 6,5 tours de câble

supraconducteur. L'énergie magnétique utile est de 25 kJ, ce qui permet d'utiliser la station

fort courant pour effectuer également le test de jonctions supraconductrices.

Nous avons étudié la mécanique du porte échantillon qui est la pièce mécanique où

l'échantillon de conducteur est soumis à un champ magnétique extérieur de 0 à 5 teslas. Le

champ magnétique est fournit par un dipôle supraconducteur qui nous impose de travailler

avec un diamètre extérieur de 68,9 mm sur une longueur de 682 mm. Il a fallu concevoir une

mécanique pouvant supporter les forces électromagnétiques qui sont importantes. Nous avons

fait des calculs pour évaluer la valeur des forces dans la configuration la plus critique. Les

calculs donnent une force de 500 kN sur l'échantillon et le câble secondaire dans le porte

échantillon. Ces calculs sont pessimistes, mais nous avons fait des choix pour la conception

mécanique en tenant compte de ces valeurs. Nous avons choisi de construire le porte

échantillon en duralumin 5056A dont les caractéristiques mécaniques répondent à nos

exigences.

Pour réaliser les mesures, nous avons développé une instrumentation et des

programmes de test en utilisant le logiciel graphique Lab View. L'utilisation de ce logiciel est

simplifiée par rapport à d'autres logiciels. Ceci a conduit notre service à généraliser ce

langage pour la conception d'autres systèmes automatisés.
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A ce jour nous rencontrons des problèmes pour le montage mécanique qui retardent la

première mise en froid de l'insert dans le cryostat de simulation. Nous avons alors décidé de

présenter les résultats d'un prototype de transformateur supraconducteur. Avant de travailler

sur la station fort courant, nous avons étudié un transformateur expérimental. Nous avons

obtenu un courant secondaire limite de 22 kA pour un courant primaire de 160 A. La

résistance totale au secondaire est de 7.10"10 Q. Le courant secondaire a été mesuré avec une

incertitude de 3 %. Le travail de mise au point passé sur le prototype a été riche

d'enseignements pour mieux envisager la station fort courant en particulier pour la mesure du

courant secondaire et pour la mesure du courant critique.

Nous pensons terminer le montage mécanique et faire les premiers essais de l'insert

dans le cryostat de simulation pour le mois de mai 2000. J'assurerais la réalisation de ces

essais avant de quitter le projet de la station fort courant pour de nouvelles occupations. Nous

utiliserons les programmes de test pour réaliser l'étalonnage avec le capteur MACCP us, pour

faire les mesures de caractérisation du transformateur supraconducteur et ainsi comparer les

résultats avec la spécification. Nous vérifierons la valeur du champ magnétique présent dans

le porte échantillon pour calculer les forces et comparer avec nos calculs. Ensuite l'insert sera

installé dans le cryostat champ magnétique pour les mesures de courant critique sur

l'échantillon. Les résultats pourront être comparés avec ceux obtenus à partir des résultats sur

la statistique des mesures réalisées sur les brins.

La station fort courant va être amenée à évoluer en fonction des demandes. La

première évolution serait de pouvoir disposer d'un champ magnétique extérieur supérieur à

5 T. Néanmoins, la station fort courant offre la possibilité au S.T.C.M. de disposer d'une

source de courant continu élevée qui peut être utilisée pour différentes applications. Nous

pourrons y tester les conducteurs supraconducteurs développés pour les futurs accélérateurs.

Le développement de câbles est appelé à se poursuivre pour les besoins des physiciens des

particules. Une autre utilisation de la station est le test de jonctions supraconductrices. On

pourra aussi y étudier la stabilité des conducteurs supraconducteurs. Ainsi la station fort

courant permet au S.T.C.M. de renforcer ses compétences dans le domaine de la

supraconductivité.
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ANNEXE A. Cryostat de simulation

Platine <|> = 360 mm

Platine è = 953 mm

Serpentin de
thermalisation

écrans thermiques

Superisolant



ANNEXE B. Transformateur supraconducteur

Circuit primaire
1ère partie

Circuit secondaire
2 conducteurs soudés



semPorte-AssemFEM ;: Statique Contrainte Nodale
liés: N/mA2

ô<

Von Mises
v — 7.9669Ê+007

6.9737E+007

5.9805Ef007

4.9874E+007

3.9942E+007

3.0011 E+007

2.0079E+007

1.0148E+007

2.1627E+005

ANNEXE C. Contrainte appliquée sur le porte échantillon
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ANNEXE E. Schéma de la pièce 72
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ANNEXE F. Le prototype

Circuit secondaire^



ANNEXE G. Le prototype

Circuit secondaire
ouvert

Circuit primaire
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ANNEXE I. Mesure du courant critique



Planning 1 : Transfo prototype et Transfo Station Fort Courant

Nom de la tâche

4e trimestre
Oct Nov Dec

1er trimestre
Jan Fév Mar

2e trimestre
Avr Mai Jui

3e trimestre
Jul Aoû Sep

4e trime
Oct Nov

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Debut mémoire Sylvie

R&D Mesure de courant

Porte échantillon Etudes

Porte échantillon Realisation

Transformateur

Electrotechnique Etudes

Electrotechnique Realisation

Proto utilisable

Qualification Système

Definition et commande Alim

Qualification Regulation

Etude Contrôle commande

Realisation Ctrl Cde

Etude Transfo & PE Station

Realisation Transfo & PE Station

Realisation Mesure de i Station

Electrotechnique

Integration Transfo Station

ANNEXE J



Planning 2 : Station fort courant

Nom de la tâche Durée

1er trimestre
Jan Fév Mar

2e trimestre
Avr Mai Jui

3e trimestre
Jul Aoû Sep

4e trimestre

Oct Nov
1er trimestre

Dec Jan Fév Mar
2e trimestre

Avr Mai

Etude cryostat de simulation

Réalisation en usine

Montage

85 jours

25 jours

15 jours

Etude de l'insert 85 jours

Etude du transformateur 60 jours

Réalisation en usine

Bobinage du transfo

50 jours

20 jours

Montage 143 jours

Premier essai 14 jours

Etude instrumentation 44 jours

Réalisation et mise au point 87 jours

ANNEXE K



Résumé

La réalisation d'une station fort courant permet de disposer d'une installation pour la
mesure des propriétés électriques des conducteurs supraconducteurs. La première utilisation
concernera les conducteurs des détecteurs du L.H.C. du C.E.R.N. à Genève. Ils peuvent
supporter des fortes intensités telles que 58 kA pour le conducteur utilisé pour le bobinage du
détecteur A.T.L.A.S.
La station fort courant doit générer un courant continu élevé dans un champ magnétique de
0 à 5 teslas, à la température d'ébullition de l'hélium, soit 4,2 K, avec une instrumentation
adaptée aux mesures des câbles supraconducteurs. La longueur de conducteur sous champ
magnétique uniforme est de 300 mm et l'installation permet les mesures à la fois en champ
magnétique perpendiculaire à l'une ou l'autre des faces du conducteur.
La particularité de cette station est d'utiliser un transformateur supraconducteur pour générer
le fort courant. Le courant primaire du transformateur variant de - 200 A à + 200 A induit un
courant secondaire de 0 à 100 kA.

La structure du mémoire est la suivante :

Pour comprendre les tests effectués sur les conducteurs supraconducteurs, nous rappelons des
notions sur la supraconductivité.

Nous présentons ensuite la station fort courant en décrivant plus particulièrement le
transformateur supraconducteur et le porte échantillon. Nous avons étudié le
dimensionnement d'un transformateur supraconducteur pouvant générer un courant au
secondaire de 100 kA. Étant donné les forces électromagnétiques élevées (566 kN/m en cas de
défaut) qui s'exercent sur le porte échantillon, nous avons dû concevoir une mécanique
capable de supporter de tels efforts.

Après nous expliquons le fonctionnement cryogénique et électrique de la station fort courant,
l'instrumentation du porte échantillon et la méthode de mesure du courant secondaire.
Pour effectuer les mesures, nous avons développé un système d'acquisition à partir du logiciel
graphique Lab View.
Nous présentons les résultats obtenus sur le prototype de transformateur expérimental qui a
servi à la pré-étude de la station fort courant car la mise en service de la station fort courant
n'est pas encore réalisée. Nous avons obtenu un courant secondaire de 22 kA pour un courant
primaire de 160 A. Le courant secondaire a été mesuré avec une incertitude de 3 %.

Enfin, le travail de chef de projet que j'ai dû assumer dans le cadre de ce mémoire est décrit.

Mots clés : supraconductivité, champ magnétique, cryogénie, mesure du courant critique,
station fort courant, transformateur supraconducteur, courant primaire / courant secondaire,
bobine de flux.

Keywords : superconductivity, magnetic field, cryogenics, critical current measurement, high
current test station, superconducting transformer, primary current / secondary current, flux
coil.


