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L'auteur a réalisé un appareillage lui permettant de mesurer l'aimantation
d'ollioges supraconducteurs par fa méthode classique d'extraction. L'originalité
du montage réside en la construction d'un cryostat à double bain d'hélium. La
température la plus basse atteinte en pompant sur le bain d'hélium intérieur à
l'aide d'une pompe BOOSTER est de 0,75 °K. Les températures sont déterminées à
l'aide d'un pont de Hartshorn. C'est avec cet appareillage que l'auteur a pu
étudier l'influence des défauts étendus sur le comportement irréversible de l'aiman-
tation d'alliages d'aluminium-magnésium. Il a montré que l'influence de ces défauts
est essentiellement sensible dans les alliages supraconducteurs de la deuxième
espèce. L'introduction des défauts étendus a été contrôlé*; par jnicroscopie électro-
nique et par mesure de résistivité résiduelle. Enfin, pour tous ces olliages ont été
mesurés : les champs critiques He, H ci, He* les températures critiques Te et les
coefficients de choleur spécifique électronique f.
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Summary ;

The author has designed and built an apparatus for the measurement
of the magnetization of superconducting alloys by the classical method of extrac-
tion. Its originality is due to the employment of a cryostat having two helium
baths. The lowest temperature reached by pumping on the innermost helium bath
using a primary pump combined with a BOOSTER pump is 0.75 «K. Temperatures
are determined with a aid of Hartshorn bridge. With this apparatus, it has been
possible to study the influence of extended defects on the irreversible behaviour of
the magnetization of aluminium-magnesium alloys. It has been shown that the
effect of these defects is important chiefly in the superconductors alloys of the
second kind. The introduction of the extended defects was controlled by electron
microscopy and by the measure of the residual resistivities. Finally, the author has
measured for these alloys the critical fields H«, H«v He*, the transition tempera-
tures Te and trie coefficients of electronic specific heat y.
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INTRODUCTION

Actuellement les supraconducteurs peuvent se diviser en deux espèces différentes (supra-
conducteurs du type I et supraconducteurs du type II) mais à l'époque où nous avons commencé
nos travaux l'existence du second type de supraconducteurs, prévue par la théorie de Ginzburg et
Landau n'était pas encore unanimement admise.

Dans la mesure où cependant cette théorie était exacte on pouvait raisonnablement penser,
comme nous le verrons au cours du chapitre I, que le flux gelé caractérisant l'irréversibilité d'un
cycle magnétique serait beaucoup plus important pour un supraconducteur de la 2ème espèce que
pour un supraconducteur de la 1ère espèce. Afin de vérifier cette hypothèse nous avons étudié le
comportement magnétique des alliages de magnésium dans l'aluminium ; les raisons de ce choix,
comme nous le verrons par la suite, nous ont été dictées par des considérations à la fois physiques
et métallurgiques.

L'ensemble de ce travail peut se décomposer en deux parties. Dans une première partie
(partie expérimentale) nous décrirons les appareils que nous avons construits et que nécessitait
l'étude de tels alliages et nous indiquerons les caractéristiques des différents échantillons étudiés .

Dans une seconde partie (partie résultats) nous rendrons compte des résultats obtenus tant
en ce qui concerne l'irréversibilité des courbes d'aimantation, qu'en ce qui concerne des résultats
annexes observés sur les alliages Aluminium-Magnésium.



CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

II apparaît dans la théorie de Ginzburg et Landau [1] que les supraconducteurs peuvent être
divisés en deux groupes suivant la valeur d'un paramètre sans dimension H.

Nous avons résumé figure 1 les différences essentielles entre les deux groupes. Pour une
bonne compréhension de ce qui va suivre il est indispensable de définir ou de rappeler brièvement
quelques notions générales sur les supraconducteurs.

1-1 - ETAT MIXTE ETAT, INTERMEDIAIRE

Lorsqu'un échantillon supraconducteur de la première espèce ( H < —y dont le champ déma-
T Ce

gnétisant n'est pas nul (4 un ^ 0) est placé dans un champ magnétique, la destruction de la supra-
conductivité a lieu progressivement à partir d'un champ Hj jusqu'au champ critique Hg (figure 1 a) .
Dans cet état intermédiaire l'échantillon est constitué par un mélange de régions normales et su-
praconductrices et dans le cas d'un disque plat d'épaisseur L la pénétration du flux dans l'échan-
tillon peut se faire comme il est indiqué figure 2. Ceci a été montré expérimentalement par
Faber [2] sur l'aluminium par une technique de poudre analogue à la méthode bien connue de Bitter
utilisée pour l'étude des domaines ferromagnétiques.

L'échelle de la structure à l'état intermédiaire p€Ut être caractérisée par d, espacement
moyen entre domaines, et des considérations analogues à celles faites sur les ferromagnétiques
conduisent à (figure 2) :

d =f (—-) VrÂL (1-1)

H,, est le champ critique, L paramètre d'énergie de surface et L la dimension de l'échantillon
dans le sens du champ appliqué H r .

Les valeurs numériques de f y J ont été calculées par Lifshitz et Sharvin [3] ; sauf dans
Hc

le cas où l'échantillon est presque entièrement normal ou presque entièrement supraconducteur,
H,f (ill) est de l'ordre de 10.

Considérons maintenant la courbe d'aimantation d'un supraconducteur du deuxième groupe (fi-
gure 1 b). Les théories fondées sur l'existence d'une énergie de surface négative [4, 5] prévoient
deux champs de transition HCl et HC2 . Pour des champs compris entre Hc et Hc l'échantillon est
dans un état spécial qui n'est ni normal, ni supraconducteur, et qu'on appelle état mixte. On peut
représenter cet état par un réseau de filaments de flux traversant l'échantillon. L'échelle de la
structure que l'on caractérise toujours par d, espacement moyen entre domaines,est maintenant
de l'ordre de Z,, longueur de cohérence du matériau.

Donc :

d - l (1-2)

On verra plus tard que d'après (1-1) et (1-2) on peut déduire que la structure de l'état mixte
est beaucoup plus fine que celle de l'état intermédiaire.
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Courbe d'aimantation type des supraconducteurs de 1ère et de 2ème espèce.
4n n = 0
4rtn i 0

(0

o
2

Etar intermédiaire

H1=He(i-n) Hc H

<i//2 A > 0

l > A d-10\/ÂL

Figure 1 a Figure 1b

Figure 2 - Structure en domaine suivant la théorie de Landau de l'état intermédiaire. Les aires hachurées
sont supraconductrices.



1-2 - PARAMETRE D'ENERGIE DE SURFACE. LONGUEUR DE COHERENCE

H2

La différence d'énergie libre entre l'état normal et l'état supraconducteur est—- par unité de
8 Tt

volume. Si l'énergie libre par unité de surface d'une paroi entre un comaine supraconducteur et
un domaine normal est a on peut définir une longueur caractéristique A telle que :

A =
H

(I. 3)

Dans le cas des supraconducteurs du premier groupe (n< 1/V 2) cette énergie de surface est
positive alors que pour ceux du second groupe (M > 1/VIT) elle est négative et de ce fait ou doit
s'attendre à ce que ceux-ci aient des propriétés différentes.

De même que la profondeur de pénétration X est l'étendue spatiale sur laquelle le champ
magnétique passe d'une valeur H dans une région normale, à une valeur nulle dans la région su-
praconductrice, la longueur de cohérence est l'étendue spatiale sur laquelle le paramètre d'ordre w
passe de la valeur 0 dans le domaine normal à la valeur u)s dans le supraconducteur. Cette valeur
tend vers 1 lorsque la température tend vers zéro (on appelle paramètre d'ordre le rapport du
nombre d'électrons supraconducteurs au nombre total des électrons).

D'une manière générale, tous les paramètres que nous avons introduits varient en fonction
de la température, mais en première approximation nous négligerons cette variation.

Sur la figure 3 on a représenté l'évolution des paramètres H et co au passage d'une frontière
entre l'état normal et l'état supraconducteur. La ligne B a été tracée à une position telle qu'un
champ extérieur Ho pénétrant sans diminution jusqu'à B, donnerait le même flux que celui que l'on
obtient avec une variation de H, sur une distance X telle qu'elle est indiquée figure 3. Des consi-
dérations analogues conduisent à représenter la variation du paramètre d'ordre par la ligne A.
On a admis pour tracer cette figure que la phase ordonnée commence à apparaître dès que le
champ magnétique décroît.

Figure 3 -

(y) Région normale.

(T) Région 8upraconductrice.
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C'est à Pippard [6] que l'on doit l'idée selon laquelle l'énergie de surface est liée à la lon-
gueur de cohérence. Qualitativement, on peut considérer que pour une paroi isolée l'énergie de

^ _ ^_ _ _ *_ "1 _ . . _ 1_. _ï__ A _surface est la somme de deux termes

iïïL^s : (1.4)
8 7i 8TC 8n

Le premier terme positii vient du fait que l'étendue spatiale des fonctions d'ordre des élec-
trons dans une région supraconductrice rend difficile leur raccordement aux fonctions d'ordre rela-
tives aux régions normales. Le deuxième terme négatif provient de la pénétration du champ magné-
tique Ho qui règne dans le métal normal jusqu'à une profondeur de pénétration X à l'intérieur de
la région supraconductrice.

Puisque la paroi est en équilibre thermodynamique lorsque He = Hc l'équation (1.4) donne :

A - l - X (1.5)

Sur la figure 3 lorsque B passe à droite de A l'énergie de surface devient négative.

1-3 - LE ROLE DES DEFAUTS ETENDUS DANS UN SUPRACONDUCTEUR

Certains supraconducteurs présentent des courbes d'aimantation irréversibles. On a remarqué
que ce phénomène se produisait notamment lorsque les échantillons étaient préparés avec peu de
soins. On a donc attribué cette irréversibilité que l'on caractérise par le flux piégé ji, à l'inho-
mogénéité de l'échantillon due à la présence de défauts étendus tels que : précipités, dislocations. . .

Des expériences récentes dues à De Sorbo [7] montrent que dans de tels échantillons le mou-
vement de la structure des domaines s'effectue par à-coups, comme si les parois dans l'état inter-
médiaire préféraient rester bloquées dans des endroits où A est localement minimum

A la suite de ces expériences, il est donc raisonnable de penser que le flux gelé est lié aux
dimensions de la structure lamellaire ou filamentaire lors de la pénétration du flux, et que pour
des défauts étendus équivalents, le flux piégé sera beaucoup plus grand dans l'état n.ixte (où d
peut être de l'ordre de 100 A) que dans l'état intermédiaire (où d peut être de l'ordre du mm).

En d'autres termes on peut penser que la microstructure de l'état supraconducteur prévue
lorsque £ < X permettra aux défauts étudiés de bloquer le mouvement des domaines beaucoup plus
facilement que dans les éléments supraconducteurs où Z, > X [81.

1-4 - INFLUENCE DES IMPURETES

La question qui se pose maintenant est de savoir comment on peut faire varier ces différents
paramètres. Il est bien connu que lorsqu'on introduit une impureté dans un métal pur, le libre
parcours moyen des électrons diminue ; de ce fait la résistivité électrique augmente.

Gorkov [9] a montré que les impuretés attribuaient une valeur à H donnée par :

H = K0+ 7,5 103 yin o (1.6)

où K0 est la valeur de H pour le métal pur ;

Y est la chaleur spécifique électronique à l'état normal en unités CGS ;

Po est la résistivité à l'état normal en ohm-cm.

Gorkov a démontré de plus que pour l 4 £0 U libre parcours moyen des électrons) la diffu-
sion des électrons par les impuretés conduit à une longueur de cohérence inférieure à la valeur
qui régne dans le métal pur, et pour T voisin de Tc on peut écrire :

t = 0,60{ZS0/(1 -t)>1 / 2 (1.7)

Par ailleurs il a montré que les impuretés augmentaient la profondeur de pénétration [10, 11]
et diminuaient la valeur du paramètre de surface A [12]. Doidge [13] a mis en évidence que pour
des alliages d'étain cette énergie de surface tendait vers zéro pour une valeur de H correspondant
à la valeur critique de l/VY.

11



Dans ce qui précède, nous avons considéré un supraconducteur comme pur si l, libre par-
cours moyen des électrons à l'état normal satisfait à la condition l » E, . Dans ces conditions on
trouve que la valeur £ de la longueur de cohérence est de la forme :

kTc
(1.8)

où Vo est la vitesse des électrons au niveau de Fermi ;

Tc la température do transition.

Pour la constante numérique a la théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer [14] donne la va-
leur 0,18.

Il semble que l'on ait toujours pour un supraconducteur pur Ç » \ , l'équation (1-5) montre
alors que :

Nous donnons ci-dessous les valeurs de A, £, et X pour l'aluminium, l'étain, et l 'iriium [14].

Elément

Aluminium
Indium
Etain

105 MO)
(cm)

18
3,4
2,3

10' *.
(cm)
16
4,4
2,3

105 \(0)
(cm)

0,5
0,64
0,51

Les valeurs de A(0) et MO) sont extrapolées à 0° K à partir de valeurs expérimentales de
A et \ . Celles de E, sont calculées d'après (1-8).

D'après l'équation proposée par Gorkov (1-6)
choisie B, dans un métal pur A, on pourra suivant
paramètre K depuis la valeur H0 jusqu'à des valeurs
gamme la plus étendue possible de H nous a conduit
qui possède une des plus petites valeurs connues de Ho
sur la solubilité de l'impureté B dans l'aluminium et
résiduelle de l'échantillon nous ont conduit à choisir

on voit donc, qu'en introduisant une impureté
la concentration de B dans A faire varier le

supérieures à 1 /V~2~! Le fait de considérer la
à prendre comme métal de base l'aluminium

fO.OS). Par ailleurs des considérations portant
de la contribution de celle-ci à la résistivité
comme impureté B le magnésium.
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I - PARTIE EXPÉRIMENTALE

L'étude des alliages Aluminium-Magnésium impliquait d'avoir un cryostat permettant d'atteindre
des températures stables de l'ordre de 0,8 °K.

Ce problème pouvait a priori être résolu, soit à l'aide d'un réfrigérateur à He3, soit à
l'aide d'une pompe type Booster.

Nous avons en premier lieu réalisé un appareil utilisant la première solution, mais les ca-
ractéristiques particulières de notre montage d'une part, ainsi que la faible puissance du réfrigé-
rateur à He3 d'autre part, ne nous ont pas permis d:atteindre les basses températures souhaitées
et nous ont conduit finalement à nous orienter vers la seconde solution(*'.

Par ailleurs, le tracé des courbes d'aimantation des alliages Al-Mg a nécessité la cons-
truction :

- d'une bobine permettant d'appliquer sur l'échantillon un champ de quelques milliers
d'oersteds.

- d'un circuit galvanométrique classique destiné à la mesure de l'aimantation des
échantillons.

- d'un thermomètre à sel paramagnétique pour déterminer la température du bain.

Dans ce qui va suivre, nous décrivons successivement tous ces appareils dont l'ensemble
est représenté figure 3.

Montage : Vue d'ensemble

(1) Cet appareil a par la suite été utilisé pour des mesures de chaleurs spécifiques et a permis d'obtenir des
températures de l'ordre de 0,5' K.

13



CHAPITRE II

LE CRYOSTAT

II-1 - INTRODUCTION

La température critique de l'aluminium est d'environ 1,2° K ; par ailleurs Lynton et al [16]
ont montré que pour de faibles concentrations de magnésium dans l'aluminium cette température
critique pouvait être abaissée jusqu'à 1,1° K.

D'autre part. Blanc et al [17] ont observé sur l'étain et sur le rhénium de grandes varia-
tions du flux piégé entre Tc et 0 ,8 Tc .

Ces considérations nous ont amené à construire un appareil permettant d'obtenir des tempé-
ratures stables jusqu'à des valeurs de l'ordre de 0,8° K.

II-2 - REALISATION

La solution que nous avons adoptée pour résoudre ce problème consiste en un vase à double
bain d'hélium (voir figure 4).

Il est constitué par un vase Hélium du type standard sur lequel on a rajouté un vase intérieur.
Ce vase intérieur est constitué par un tube d'inox de 40 mm de diamètre et de 2/10 mm d'épais-
seur descendant jusqu'au bas des boules du vase extérieur. Ce tube se termine par une bague file-
tée sur laquelle est centrée la partie inférieure du vase. Celle-ci est isolée du bain extérieur
par une double paroi qu'en a rempli une fois pour toute à l'ambian e, d'hydrogène à la prassion
atmosphérique. L'étanchéité au niveau du filetage est assurée par une soudure au métal de Wood .
Le fait que le vase soit démontable facilite le remplacement du sel paramagnétique, placé au fond
de la queue du vase, lorsque celui-ci est détérioré.

Au cours de l'expérience, la température du bain d'hélium extérieur est maintenue à 4,2° K
car on a constaté expérimentalement que le fait de pomper sur le bain extérieur ne permet pas
d'atteindre sur le bain intérieur une pression, donc une température plus basse et que, de plus ,
les températures obtenues dans ces conditions sont très instables.

Pour atteindre la température minimum (0,75° K) on pompe sur le bain intérieur à l'aide
d'un booster^1) lui-même relié en série à une pompe mécanique de 250 m3/H.

Les températures intermédiaires (entre 0,75° K et 1,2° K) sont obtenues en injectant à l'amont
du booster de l'hélium du bain extérieur à l'aide d'une vanne pointeau.

Notons que dès 1932, Keesom [18] d'une part et Biaise, Cooke et Hull [19] d'autre part,
avaient obtenu des températures de l'ordre de 0,7° K en pompant, à travers un capillaire,
sur un bain d'hélium de quelques cm3 .

Remarquons enfin que notre cryostat a été construit de manière à nous permettre d'y intro-
duire rapidement les échantillons et de manière à ce que l'on puisse déplacer ceux-ci à différents
niveaux au-dessus du bain d'hélium liquide, ce qui nous apporte la possibilité d'effectuer des recuits
à diverses températures entre 4,2 et 300° K.

(1) Le Booster a de grandes vitesses de pompage (8501/sec) entre 1 et 10'4 mm de Hg. Possédant des étages
de pompes à diffusion couplés avec des électeurs il combine les caractéristiques des deux pour combler
l'intervalle de vitesse entre la pompe à diffusion conventionnelle et la pompe rotative.
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CHAPITRE III

LA BOBINE DE CHAMP MAGNÉTIQUE

III-1 - INTRODUCTION

Le champ magnétique H appliqué sur l'échantillon doit être uniforme et constant. Le champ
critique des alliages Al-Mg étant de quelques centaines d'oersteds, il nous fallait une bobine don-
nant ces valeurs de champ en fonctionnement normal, mais qui puisse donner quelques milliers
d'oersteds pendant de brèves périodes afin de saturer l'échantillon.

Une bobine refroidie à l'azote liquide [20, 21] résout le problème posé d'une manière sa-
tisfaisante.

- D'une part c'est une solution très économique par rapport aux bobines fonctionnant à
température ambiante. En effet, pour une même valeur du champ la puissance dissipée est beau-
coup plus faible parce que :

1/ La résistivité du cuivre est diminuée de 88% environ à la température de l'azote liquide;

2/ Le diamètre intérieur peut être réduit de 10 ou 20 mm en mettant la bobine dans l'enceinte
azote.

On peut donc se passer de l'installation coûteuse que demanderait une bobine analogue refroidie
par un liquide à l'ambiante et on peut utiliser des batteries d'accumulateurs comme source d'ali-
mentation.

- D'autre part, en évitant l'emploi du groupe tournant, on dispose d'un champ constant
sans avoir à filtrer le "ripple" engendré en particulier par le collecteur des génératrices à courant
continu.

III-2 - REALISATION (voir figure 5)

Les caractéristiques de cette bobine sont précisées ci-dessous :

- Diamètre du fil de cuivre 0,9 mm
- Diamètre intérieur 80 mm
- Diamètre extérieur 150 mm
- Longueur 320 mm
- Nombre de spires par cm 150
- Champ maximum obtenu sous 110 v. 3 500 oe
- Puissance maximum dissipée 2 ,5 kw
- Consommation en azote liquide (pour 3 500 Oe) 11/mn
- Résistance A la température de N2 liquide 6 Q

Afin d'améliorer les échanges entre la bobine et le bain d'azote liquide, et de permettre
l'évacuation de l'azote vaporisé, on a placé entre chaque couche de fils de cuivre des baguettes de
presspan de 1 x 3 mm distribuées régulièrement tous les 10 mm environ.

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, les mesures d'aimantation par extraction
exigent un champ constant, sur la distance d'extraction, soit environ dans notre cas particulier,
sur 8 cm. Pour cela nous avons compensé la bobine en supprimant sur la couche extérieure les
spires situées au centre de la bobine. Les variations du champ magnétique le long de l'axe de la
bobina sont portées figure 6. Celles-ci ont été contrôlées par mesure, au pont de Hartshorn de la
mutuelle induction entre la bobine et une galette de 1 mm d'épaisseur en fil fin. On constate que
le champ est uniforme à 2,5 10'3 près sur 80 mm.



•h t^ *•

Figure 5 - La bobine de champ magnétique.

Ill-3 - ETALONNAGE

Nous avons étalonné le champ au centre de la bobine à l'aide d'une sonde à protons. Pour
cette mesure on provoque la résonance nucléaire du proton dans le champ magnétique. Le rapport
gyromagnêtique du proton est connu avec une grande précision et la mesure du champ se déduit de
la mesure d? fréquence de résonance du proton comme suit :

Hg .Uss -- 2 , 3 4 8 7 . 1 O " 4 vHertz

La valeur du courant qui t raverse la bobine est obtenue en mesurant à l'aide d'un potentiomètre
la tension aux bornes d'une résistance étalon placée en sér ie avec la bobine.

Nous en déduisons pour la bobine un rapport :

H/I = 187,7 oersted. Ampère"1

La précision sur ce facteur est uniquement limitée par la précision sur la mesure du cou-
rant I. Celle-ci est de 5. 10'3.
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Figure 6 - Variation relative du champ le long de l'axe au centre de la bobine.
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CHAPITRE IV

MESURE DE L'AIMANTATION

IV-1 - PRINCIPE DE LA MESURE

Pour déterminer expérimentalement la valeur de l'aimantation M de nos échantillons, nous
avons employé la méthode dite "par extraction". Cette méthode a été proposée par P. Weiss en
1905 et utilisée avec quelques modifications par de nombreux auteurs, en particulier par Shoenberg
[22]. Elle est, par ailleurs, classique dans notre laboratoire et consiste essentiellement à déplacer
l'échantillon soumis à un champ H uniforme à l'intérieur d'une bobine de mesure reliée à un gal-
vanomètre balistique et conçue de telle sorte que le flux créé dans cette bobine par le moment
magnétique M de l'échantillon subisse le maximum de variation au cours du déplacement.

Pour cela l'échantillon est placé à l'intérieur d'une bobine de mesure faite de deux solénoides ,
de mêmes dimensions, mais enroulés en sens contraire, accolés bout à bout. Ces deux demi-
bobines sont connectées en série dans un circuit comprenant un galvanomètre balistique. L'échan-
tillon, soumis à un champ H uniforme, sur toute la longueur de la bobine de mesure, est déplacé
ou "extrait" du centre de la première bobine au centre de la deuxième. La quantité totale qui tra-
verse le circuit au cours de ce déplacement est Q = A$/R, si R est la résistance totale du cir-
cuit et A$ la variation de flux "vue" par la bobine de mesure.

Considérons un petit élément de cet échantillon au point M (x, y, z ), soit m l'aimantation
en ce point. On peut démontrer que le dipole m dv constitué par un petit élément de volume dv
autour du point M, crée dans la bobine de mesure un flux :

d$ = m(B) . h(B)dv

où h(B) est le champ qui serait produit au point M par un courant unité traversant la bobine de
mesure. Ce flux $ créé, par l'échantillon dans la bobine de mesure est donc donné par l'expression :

' ( • )
d v

(L'intégration étant étendue sur tout le volume de l'échantillon).

Dans le cas où l'un des deux facteurs, soit h(H), soit m(M) est uniforme dans le volume consi-
déré, la variation de flux $ est proportionnelle à l'aimantation M de l'échantillon.

Comme nous le verrons par la suite, nos échantillons sont constitués de plaquettes de
0,2 mm d'épaisseur, 5 mm de largeur et 20 mm de longueur. Le champ étant appliqué parallè-
lement à ces plaquettes dans le sens de la longueur, le coefficient démagnétisant est négligeable
(e/47i~10"3) et par conséquent n\m) est uniforme.

Nous avens donc

M* - vfff.v«
avec û* vecteur unitaire parallèle au champ appliqué.

Soit

$ = kM

k est une constante de proportionnalité qui dépend des dimensions de l'échantillon, et de sa position
dans la bobine.

19



La variation de flux au cours de l'extvaction est donc

A$ = (k- k1) M

Si la durée de l'extraction est courte devant la période propre du galvanomètre balistique, ce
dernier aura une déviation dont l'amplitude maximale 9 sera proportionnelle à M.

IV-2 - REALISATION (voir figure 14)

La bobine de mesure est réalisée en fil de cuivre émaillé de 0,07 mm et bobiné sur un sup-
port en araldite.

Elle répond aux caractéristiques suivantes :

- Le champ créé par un ccurcint unité dans la bobine varie le long de l'axe, en fonc-
tion de la distance x au centre de la bobine, d'une manière symétrique par rapport à l'origine
comme on peut le constater figure 15 (Pour des raisons de commodité la bobine de mesure de
l'aimantation e A identique au bobinage secondaire de la bobine de mutuelle utilisée dans la mesure
de la température).

La bobine est ainsi compensée et une variation d'un champ uniforme extérieur n'induit aucun
courant dans le circuit de mesure.

^ - Pour augmenter la sensibilité de mesure et pour faciliter le centrage de l'échantillon,
h est constant à 5 % sur 20 mm de longueur dans chaque demi-bobine.

Dans ces conditions on peut écrire :

* , = M . h j $ 2 = M . h 2

A$ = M. (h,- h2) = M(h, + h2)

A* = 2 Mh

- La distance d'extraction définie par la distance moyenne entre ces deux paliers est
de 63 mm. Pour un échantillon de 20 mm de longueur il est donc nécessaire que le champ exté-
rieur créé par la bobine refroidie à l'azote liquide soit uniforme sur 83 mm.

- La résistance de la bobine est, à la température de l'hélium liquide, de 140 Q et
permet de travailler en régime critique avec un certain galvanomètre.

IV-3 - ETALONNAGE

On a étalonné directement le circuit en mesurant l'aimantation d'un échantillon d'aluminium
très pur. Cette méthode ne nous donne pas une très grande précision sur l'aimantation absolue ,
mais ce facteur n'était pas indispensable pour nos mesures.
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CHAPITRE V

MESURE DE LA TEMPÉRATURE

Connaissant la courbe P(T) de la pression de vapeur saturante de l'hélium en fonction de la
température absolue T on peut déterminer la température d'un bain d'hélium en mesurant à l'aide
d'un manomètre la pression régnant sur ce bain.

Au-dessous de 1,2° K la mesure de la température devient cependant très imprécise. A cela
deux raisons :

1/ Les hauteurs lues deviennent très petites

Exemple :

T = 1,25° K

HH, = 0,9 mm hhulle = 13,5 mm

2/ Le libre parcours moyen des molécules d'hélium devient de l'ordre de grandeur du dia-
mètre du tube de prise de pression (4 à 5 mm). Il s'en suit que la pression mesurée au mano-
mètre est différente de celle régnant sur le bain. Cette différence est due à l'effet thermomoléculaire .

Si donc on veut déterminer la température au-dessous de 1,2° K on peut utiliser soit :

a) Un thermomètre à tension de vapeur d'He3 dont la tension de vapeur P(T) est plus élevée
à une température donnée que celle de l'hélium ordinaire.

b) Un thermomètre à sel paramagnétique.

Nous avons utilisé cette seconde solution.

V-l - PRINCIPE

On utilise la propriété selon laquelle la susceptibilité d'un sel paramagnétique est inverse-
ment proportionnelle à la température (loi de Curie, X = C/T valable pour un ion isolé).

Cette susceptibilité est reliée à la contribution du sel paramagnétique à une inductance mu-
tuelle, et la mesure de la température se ramène à la mesure d'une inductance mutuelle 31!. On
montrera par la suite que 311 varie linéairement en fonction de l'inverse de la température.

Dans une première étape on mesure entre 4,2° K et 1,25° K la mutuelle et la température :
c'est l'étalonnage qui permet de déterminer la loi de variation de 31!. Au-dessous de 1,25° K on
extrapole cette loi et inversement de la mesure de dît on en déduit la température T.

V-2 - SUSCEPTIBILITE ET TEMPERATURE ABSOLUE

V-2.1 - Calcul de la variation de mutuelle due au sel paramagnétique.

Considérons une bobine de mutuelle constituée de deux enroulements bobinés l'un sur l'autre
(primaire et secondaire). Soit OU le coefficient d'inductance mutuelle de ces deux enroulements .
Si l'on introduit à l'intérieur de cette bobine un sel de susceptibilité X, le coefficient 7(1 va varier
d'une quantité A3lt qui va dépendre du sel (X), de son volume et des caractéristiques des deux en-
roulements.

Nous allons calculer dans cette variation le cas simple où les enroulements sont infiniment
longs, et où on néglige l'influence du champ démagnétisant.
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Soit :

ïij, nombre de spires par cm du primaire,

n» nombre de spires par cm du secondaire.

S section du sel.

l longueur du sel.

ACTl variation de mutuelle du sel.

hp citamp créé par l'enroulement primaire traversé par un courant unité.

h8 champ créé par l'enroulement secondaire traversé par un courant unité.

ip intensité du courant de l'enroulement primaire.

La présence du sel introduit une augmentation de flux :

A<5, = 4nxhpipS

II s'en suit une variation de flux coupé par l'enroulement secondaire

A$2 = A$, . n s . l .

= 4nXhpn8ipV

d'où une contribution à l'inductance mutuelle

AOlt = A $ 2 =

comme

h8 = 4TI ns

On obtient :

âdïl =x Vh p h 8

On obtiendrait dans le cas le plus général :

-» -»
Ceff. hp . h s . dv

V-2.2 - Loi de Curie. Température absolue.

On peut définir une échelle de température que nous désignerons par T* telle que la sus-
ceptibilité de volume mesurée (ou une quantité qui lui est proportionnelle,par exemple la valeur
de l'inductance mutuelle) lui soit reliée par la relation :

où C est la constante de Curie.

En effet, on sait que pour un ensemble de dipoles magnétiques sans interaction, la suscep-
tibilité magnétique varie comme l'inverse de la température (1). Cependant même à des tempéra-
tures T supérieures à la température caractéristique 8B , on ne peut pas écrire T* = T à cause :

(a) du champ démagnétisant

(b) du champ interne de Lorentz dû aux interactions magnétiques.

Considérons la relation existant entre le champ magnétique à l'intérieur d'un sel et un champ
extérieur appliqué.

(1) Ceci est vrai pour la plupart des sels paramagnétiques lorsque la température T est supérieure à 9, tem-
pérature caractéristique, 9, étant la température telle que U = k9. et U l'énergie de séparation des niv?aux
causée par l'interaction dipole-dipole ou interaction d'échange.
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D'après De Klerk [23] on peut définir un champ interne Hlnt qui est la résultante d'un champ
extérieur Hext et du champ démagnétisant. Dans le cas d'échantillons ayant la forme d'ellipsoïdes
de révolution, on peut définir un coefficient de champ démagnétisant e en fonction du rapport c/a
de lô longueur des axes.

On a alors la relation :

où M est l'aimantation par unité de volume.

Les valeurs du coefficient e en fonction de c/a sont données

soit sous forme d'abaques [24] (figure 7) :

soit sous forme de tableaux [25] (figure 8).

Figure 7 - Coefficient de champ démagnétisant e.
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c /a

0 , 0
0 , 1
0 ,2
0 . 3
0 , 4

0 , 5
0 , 6
0 , 7
0 , 8
0 , 9

1.0

1,1
1,2
1,3
1.4

1,5
1,6

1,7
1,8
1,9

2 , 0
2 , 1
2 , 2
2 , 3
2 , 4

2 , 5
2 , 6
2 ,7
2 , 8
2 , 9

3 ,0

3 ,1
3 ,2
3 ,3
3 ,4

e/4n

1,000.000
0,860.804

750.484
661.350
588.154

0,527.200
475.826
432.065
3 94.440
361.822

0,333.333
308.285
286.128
266.420
248.803

0,232.981
218.713
205.794
194.056
183.353

0,173.564
164.585
156.326
148.710
141.669

0,135.146
129.090
123.455
118.203
113.298

0,108.709
104.410
100.376
096.584
093.015

c/a

3 ,5
3 ,6
3,7
3 , 8
3 , 9

4 , 0
4 , 1
4 , 2
4 , 3
4 , 4

4 , 5
4 , 6
4 , 7
4 , 8
4 , 9

5 ,0
5 ,5
6 ,0
6 ,5
7 . 0

7 .5
8,0
8,5
9,0
9.5

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

e/4n

0,089.651
86.477
83.478
80.641
77.954

0,075.407
72.990
70.693
68.509
66.431

0,064.450
62.562
60.760
59.039
57.394

0,055.821
48.890
43.230
38.541
34.609

0,031.275
28.421
25.958
23.816
21.939

0,020.286
17.515
15.297
13.490
11.997

0,010.749
09.692
08.790
08.013
07.339

c/a

20
21
22
23
24

25
30
35
40
45

50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

150
200
250
300
350

400
500
600
700
800

900
1.000
1.100
1.200
1.300

E/4n

0,006.749
6.230
5.771
5.363
4.998

0,004.671
3.444
2.655
2.116
1 .730

0,001.443
1.053
0.805
0.637
0.518

0,000.430
363
311
270
236

0,000.209
125
083
060
045

0,000.036
24
17
13
10

0,000.008
7
6
5
4

Figure 8 - Coefficient de champ démagnétisant e/4n en fonction du rapport des axes — (c longueur de l'axe

de révolution, a longueur de l'axe equatorial).

On peut également définir un champ local Hloc dans le sel qui est la somme du champ interne
Hint et du champ dû aux interactions magnétiques entre les ions. Ce champ est quelquefois appelé
champ de Weiss.

H
I e l 8 8

=Hex t + H
l e l s .

Lorentz a proposé pour calculer H f e l 8 8 de remplacer le système d'ions par un continuum ma-
gnétique de même susceptibilité en volume où serait creusée une petite sphère autour de l'ion consi-
déré . Avec ces hypothèses il a montré que les in te rac t ions entre dipôles produisaient un
champ 4nM/3 . Ce calcul est valable tant que la température n'est pas t rop voisine de la tempéra-
ture caractérist ique 9, du sel .

On peut alors écrire

! - « ) *
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d'où :

Pour un échantillon sphérique on a :

-loc
1 +

•y = V
Moc '•ext

Nous avons défini la température T en fonction du champ extérieur :

X

II s'en suit que T dépend de la forme de l'échantillon.

Si on définit une temperauire en fonction du champ local (température de Lorentz) on aura

Loreniz
ïoc

T = T,
Lorentz dans le cas d'un échantillon sphérique.

Dans le cas général on a la relation :

avec

En pratique il faut aussi tenir compte du facteur de remplissage f du sel qui conduit à

Relation entre TLor et T pour l'alun de fer ammonium (figure 9).

Ces courbes sont basées, au-dessous de 1° K, sur les mesures de Cooke et al [24], corrigées
d'abord pour la différence entre l'échelle de température actuellement en vigueur (T58) [25] et celle
utilisée par ces auteurs (T4g). Ces derniers ont supposé qu'au-dessus de 1° K on pouvait négliger la
différence de température entre TLOrentz et T ce qui, d'après des mesures plus récentes [26] n'est
pas vrai. Goodman [27] a interprété à nouveau ces mesures en supposant que pour T> 1,5° K on
pouvait écrire :

T* - T = ^
1 Lorentz l ry

D

Pour la courbe inférieure il a supposé empiriquement

A = 0,010°K et D = 0

Pour la courbe supérieure il a supposé que A prend la valeur théorique de 0,0043° K [26] et que
D = 0,020° K.

Si on ne peut savoir actuellement laquelle des deux courbes représente le mieux le vrai
comportement de ce sel, il convient de signaler qu'une môme série de mesures, interprétées à
l'aide soit d'une courbe soit de l'autre, conduirait à des valeurs de la chaleur spécifique qui
s'accorderaient à 0,5 % près, jusqu'à la plus basse température.

Par contre ces résultats différeraient jusqu'à des valeurs de 0,01° K en température et jusqu'à
3 % en chaleur spécifique de ceux que l'on obtiendrait en se servant directement des mesures de
Cooke et al.
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Pour T>1,50K

TT 0 P -T=A/T+D

Figure 9 - Relation entre T^,ret T pour Fe(NH4) (SO4)2.12 H2O.
Les deux courbes, chacune avec ses points expérimentaux, sont basées sur deux interprétations légèrement
différentes des mesures de Cooke et al (voir au verso).

V-2. 3 - Calcul de la constante de Curie de l'Alun de Fer-Ammonium

Le moment nij du dipole associé à J est donné par :

mj = - gpVj(J + 1)

où P est le magneton de Bohr et g le facteur de Lande

P = 9.273.10"21 e rg . gauss"1

3J (J + 1) + S(S + 1 ) - L ( L + 1)
g = 2J (J + 1)

Pour un système ne comportant que des spins (L = 0) g = 2. On peut écrire pour le nombre
quantique M,(2J + 1) valeurs allant de -M à +M. Pour une certaine orientation de l'assemblée de
dipôles, l'énergie dans un champ H est donnée par une espression de la forme :

UM = MgpH - \aU2

La projection du moment sur la direction du champ H est :

mH = -

Si le système magnétique est en équilibre thermique avec le réseau cristallin la distribution
des atomes entre les différentes valeurs de M se fait suivant la statistique de Maxwell-Boltzmann .

La probabilité pour qu'un atome ou un ion soit dans l'état M est proportionnelle à :

exp
kT
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Le moment du dipole par unité de volume est, si N est le nombre d'atomes par unité de
volume

U,,

mv = v / MgBH\>, exp ( 2_£—\
T V kl1 /

Posons x = — at développons pour x « 1
kT

mv =

NgB V (-M - M2x)

X (1 - Mx)

VLa sommation sur M de —(-M) donne zéro car M varie de - J à +J .

La somme des ca r r é s des M premiers entiers est M < M + *) (2M + 1)
6

S (-M'x) . 2 T <-
T

S (1 - Mx) = 2J + 1
H

Ng|3xJ(J + l) 2p2 H J ( J

3 3 kT

La susceptibilité par unité de volume est donnée par :

et

Cas de l'alun de fer-ammonium.

Densité =1,71 en g c m 3 .

Masse moléculaire 482

6,023 1023 x 1,71

Ng2

Xv -

c Ng2
V

P J ( J ^

3 kT

P2 J ( J -

3 k

- 1)

i- U

N =
482

J.(fer)

P = 9,273.10'21 ergs, gauss'1

k = l,38.10"16 ergs, deg:1

cv = -
6,023 x 1.71 x 4 x (9,273) x 10 -42 35

482 x 3 x 1,38 x 10"16 x 4

Cv = 1,553.10-2
u. e. m.
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V-3 - METHODE EXPERIMENTALE

V-3. 1 - Le pont de mesure de l'inductance mutuelle^

V-3.1 .1- Principe.

On compare l'inductance mutuelle inconnue à une inductance mutuelle connue et variable. Le
montage le plus simple est celui représenté figure 10 qui est dû à Félici. Les deux primaires de
chaque mutuelle sont alimentés en série tandis que les secondaires sont reliés à un indicateur de
courant. Si l'une des inductances est réglable, l'autre est donnée par la relation :

M, = - M2

lorsque la tension lue sur le détecteur est nulle, c'est-à-dire lorsque le courant secondaire est nul.

En général cette méthode ne permet pas de réaliser un bon équilibre du pont. Cela provient :

1/ des pertes d'énergie dues aux courants de Foucault dans les masses métalliques.

2/ des courants de fuite entre primaire et secondaire dus à la conductance des capacités
résiduelles des enroulements, ainsi que des capacités mutuelles entre les conducteurs. Hartshorn
[28] a montré que pratiquement le schéma réel représentant deux enroulements était celui de la
figure 11. Il en découle, que dans le cas où les impédances capacitives sont du même ordre de

Source

Figure 10 - Montage Félici.

ÔOOÛQOOOàO1

ooààôoooowp

Figure 11
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grandeur que les impédances résistives, les mesures n'ont plus aucun sens. Il faut donc retenir
en particulier que la résistance du bobinage primaire doit être faible.

La force électromotrice induite e1 dans le secondaire par le courant primaire i n'est donc
pas, d'après ce que nous venons de voir, exactement en quadrature avec ce courant et au lieu
d'écrire

il y a lieu de lui donner la forme :

ë' = j w Mi

e1 = - j ojMi - ai

et donc de considérer l'opération complexe (j wM + a) au lieu de j w M.

V-3.1.2- Réalisation.

Afin de réduire les pertes il convient donc d'opérer à la fréquence la plus basse possible et
de prendre un point commun entre les deux enroulements d'inductance mutuelle. On voit sur la fi-
gure 11 qu'en procédant de cette façon on diminue les capacités parasites des enroulements.

Afin de corriger le déphasage introduit par les pertes on admet dans le secondaire, par
l'intermédiaire d'une résistance r une tension en phase avec le courant primaire. On aboutit ainsi
au montage classique dit de Hartshorn (figure 12). Lorsque le courant dans le circuit du détecteur
est nul l'équation de Kirshhoff s'écrit :

(Cj + j wM,) i ± ri ± (c2 + j w M2) i = 0

Pour une disposition convenable des enroulements il résulte que :

M2 = Mi

a2 = a, ± r.

Comme les pertes diélectriques de la mutuelle variable étalonnée sont faibles on peut écrire .

a2 = ± r

Pour avoir une bonne sensibilité il faut pouvoir faire varier M et r de quantités aussi petites que
possible. C'est pourquoi on remplace la résistance r par une résistance triangle. Dans ces condi-
tions il vient :

Détecteur}

Source

Figure 12
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Figure 13 - Schéma d'un pont de mesure d'inductance mutuelle.
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o2 = ±r ±
R + rj + r2

En prenant rt et r2 fixes (de l'ordre de 10 Q) et R très grand (de l'ordre de 105 Q) une variation
de 1 sur R entraînera une variation de résistance Ar de l'ordre de :

r2 Ar

R2

Le schéma définitif du pont est celui porté figure 13.

V-3.2 - La bobine de mutuelle (voir figure 14).

Caractéristiques de l'enroulement primaire :

1/ Résistance faible. Ceci permet :

c'est-à-dire de 10* Q

Figure 14 - Les bobines de mesure d'aimantation
en haut : aimantation des échantillons.
en dessous : aimantation du sel paramagnétique pour l'étalonnage en température ; primaire et secondaire sont
concentriques.
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Figure 15 - Bobine mutuelle.
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- un dégagement de chaleur faible dans le bain d'hélium puisque seul cet enroulement
à l'équilibre est traversé par un courant.

- de diminuer les courants de fuite dus à la conductance des capacités parasites (voir
§5-3.1.1).

2/ Champ constant le long de l'axe (figure 15). Ceci permet :

- de faire une correction de température due au champ démagnétisant du sel (§ V-4).

- d'obtenir étant donné l'allure du champ du bobinage secondaire une mutuelle à vide
(c'est-à-dire à haute température lorsque la contribution due au sei est négligeable) voisine de zéro.

Caractéristiques de l'enroulement secondaire.

1 / La variation du champ créé par un courant unité est celle représentée sur la figure 15 .
Ceci permet :

uniforme.

- d'avoir une mutuelle à vide voisine de zéro.

- de ne pas capter de tensions parasites dues à une variation d'un champ extérieur

- d'avoir un champ constant (au niveau du sel). Cet avantage facilite le positionnement
du sel à l'intérieur de la bobine de mutuelle et de plus un faible déplacement du sel par rapport
à la bobine n'entraîne qu'une très faible variation de la mutuelle.

Les différentes caractéristiques (np, n s , V, § V-2.1) de l'ensemble bobine sel doivent être
calculées pour obtenir une variation de mutuelle maximum dans la gamme de température étudiée ,
mais cependant comprise entre les valeurs extrêmes possibles de la mutuelle étalon utilisée .
(-11 000 uH. + 11 000 ^H si on utilise une mutuelle TINSLEY).

Comme nous l'avons vu précédemment le bobinage secondaire est rigoureusement identique au
bobinage d'aimantation. Ceci pour des raisons pratiques. Comme celui-ci les deux bobinages sont
réalisés en fil de cuivre émaillé de 0,07 mm. Pour la réalisation de ces bobinages il est conseillé:

- d'utiliser un mandrin en araldite ou autre matière isolante afin de diminuer les pertes
par courant de Foucault.

- d'espacer à l'aide d'un mandrin isolant les deux bobinages primaire et secondaire ;
ceci afin de diminuer les capacités parasites du type C12 (voir figure 11).

- d'introduire entre chaque couche de fil une feuille de papier afin de diminuer les ca-
pacités du type Ci (voir figure 11).

V-3. 3 - Mesure de l'inductance r i tue l le .

Le courant circulant dans le bobinage primaire ne doit pas être trop important afin d'éviter
que le champ créé par ce courant ne provoque un échauffement du sel qui conduirait à une tempé-
rature apparente trop élevée. Nos mesures ont été faites avec des courants d'environ 10 mA, ce
qui correspondait à des champs d'environ 10 oe. Cette valeur du courant nous permettait d'avoir
une bonne sensibilité pour l'équilibrage du pont avec le montage utilisé. Comme nous l'avons vu
précédemment, la fréquence du courant doit être la plus faible possible afin de réduire les pertes .
Dans notre cas particulier nous étions limités en basse fréquence par le type du détecteur utilisé
(fréquence minimale 30 Hz). D'autre part il faut éviter de fonctionner sur des fréquences suscep-
tibles d'être perturbées par des parasites (harmonique du réseau). On cherche doic avec le détec-
teur quelle est la fréquence la plus basse pour laquelle le bruit de fond est minimum. On accorde
ensuite le générateur sur cette fréquence. La fréquence utilisée était en général comprise entre
60 et 70 Hz.

V-3. 4 - Mesure expérimentale du déphasage.

Dans notre expérience le déphasage est dû premièrement aux tubes d'inox de la chaussette
du double bain d'hélium qui passent à l'intérieur de la bobine de mutuelle et deuxièmement aux
tubes de laiton du vase à la température de l'azote liquide. Nous donnons dans le tableau ci-dessous
les différentes valeurs obtenues au cours d'un étalonnage de la mutuelle M, et de la résistance r

où r =
R + r, + r2

avec r, = r2 = 100 V-3.1.2).
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MuH

5792,5
5663.4
5247
4949
4591
4408

RQ.

11.880
11.810
11.550
11.380
11.180
11.090

r Q .

0,8278
0,8326
0,8510
0,8635
0,8787
0,8857

Sur la figure 16 nous avons porté M en fonction de r. On constate sur cette figure que la
droite obtenue ne passe pas par l'origine. Ceci est dû:

1 / au fait que la mutuelle à vide n'est pas rigoureusement nulle.

2/ aux capacités parasites.

Le déphasage dû sux courants de Foucault est tel que

tgcp =
Ar

AM.o)

Pour f = 72,u) = 2 nf = 450 et tg cp ~ 0,1

I
5 500

Ar
AMtt

0,093

5 000

4500

4100 I 1
0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 Ĉ 85 0,86 0,87 0,88

r(Q)
Figure 16 - Variation du déphasage en fonction de la température.
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On peut montrer simplement que le déphasage introduit par un tube est de la forme :

2 Tt De u)

P

D diamètre du tube en cm ;

e épaisseur du tube en cm ;

OJ pulsation ;

p résist ivité en u . é . m e .g . s.

Dans notre cas particulier nous avons deux tubes d'inox d'environ 20 mm de diamètre et
0,5 mm d'épaisseur. I,a résitivité de l'inox à 4,2° K étant de l 'ordre de 50.10-6Qcm soit 5.10* u . é . m ,
ces tubes introduisent un déphasage tel que :

t g c p 2 x 3 , 1 4 x 4 5 0 x 2 x 10"1 , _ l f t . 2

<p ~ 10"a rad.

La comparaison de ce résultat avec la mesure précédente indique que les pertes par courant
de Foucault sont dues principalement aux tubes laiton à la température de l'azote liquide, exté-
rieurs à la bobine.

Quoiqu'il en soit la figure 16 montre que dans toute la gamme de température explorée M
varie linéairement avec r , donc que le déphasage tgç= Ar/AMw est constant et que par conséquent
il n'introduit aucune erreur dans la mesure de la température.

V-4 - ETALONNAGE

Nous avons vu précédemment que la variation ACTC de mutuelle due à la variation de suscep-
tibilité du sel était de la forme :

A Jlt = Ax

Comme par définition X=—- la relation entre la mutuelle dît et la température T* est de la forme
T

ou encore T = (V.4.1)

Nous avons vu aussi que la température magnétique T* ainsi définie était de la forme :

T* = T - A + 6(T) (V.4.2)

ou T température absolue ;

A correction de forme ;

ÔT correction due à l'écart à la loi de Curie du sel utilisé (figure 9).

Calcul de la correction A .

Nous utilisons comme sel paramagnétique l'alun de fer-ammonium NH4Fe(SO4)2, 12 H2O dont
la densité est 1,71 et dont la constante de Curie vaut 1,55.10-2 CGS (§ V-2.3). Notre sel a la forme
d'un cylindre de diamètre 9 mm et de hauteur 20 mm. On peut pour calculer le champ démagné-
tisant l'assimiler à l'ellipsoïde inscrit ce qui nous donne pour N = 0,15 x 4u

/4TC
= (— N)C = 0,034° K.
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L'étalonnage consiste à déterminer les constantes A et 0Ho de la formule (V-4.1). On dispose
comme thermomètre pr imaire de la tension de vapeur de l'hélium bouillant [29].

Pour pouvoir t r ace r la courbe de variation de la mutuelle en fonction de la température (fi-
gure 17) on fait une dizaine de points d'étalonnage. Pour cela on stabilise le bain à une tempé-
rature T, et une fois l 'équilibre établi, on mesure la valeur de la mutuelle 3TI et la pression au-
dessus du bain qui nous fournit la température absolue T. On en déduit T* à l'aide de (V. 4.2) et

on calcule —- (voir tableau c i -après) .

T = T - A + ô(T)

A = 0,034

T

1,762
1,477
2,195
1,9418
1,7903
1,7628
1,5878
1,5521
1,4655
1,1429
2,1465
1,6383
1,4929
1,4750
1,160

T*

1,7335
1,4495
2,1660
1,9389
1,7618
1,7343
1,5598
1,5246
1,4385
1,1189
2,1175
1,6103
1,4659
1,448
1,136

1/T-

0,5769
0,6899
0,4617
0,5157
0,5676
0,5766
0,6411
0,6559
0,6952
0,8937
0,4723
0,6210
0,6822
0,6900
0,8803

4762
4397
5170
4961
4788
4760
4554
4505
4391
3755
5100
4605
4425
43 90
3782

Au-dessus du point X l 'équilibre entre la température du bain et celle du sel n'est pas ins-
tantané et de plus la mesure exacte de cette température nécessite un bulbe afin de faire une cor-
rection de pression hydrostatique.

Pour se dispenser de ces corrections et pour éliminer les sources d 'e r reur dans cette gamme
de température on ne fait l'étalonnage qu'au-dessous du point X c 'es t -à -d i re entre 1,2° K et 2,2° K.

V-4.1 - Précision de l'étalonnage.

V-4.1 .1 - Causes d ' e r reur .

Nous allons énumérer les différentes causes d ' e r reur qui peuvent influer sur la précision de
l'étalonnage. Notons bien cependant que ces e r r eu r s se traduisent finalement sur la détermination
de la température au-dessous de 1,2° K par une e r r eu r systématique.

1/ E r r e u r sur A : nous avons calculé précédemment (V-4) la correction A pour un sel ayant
la forme d'un ellipsoïde inscrit dans le cylindre réel . D'où une première e r r eu r sur A .

2 / E r r eu r sur Ô(T) : l ' e r r eu r sur ce coefficient peut être assez importante mais , sans grande
conséquence sur la détermination de la température .

En effet, à et ô(T) sont des corrections qui contribuent à améliorer la précision de l 'étalon-

nage et dans la mesure où l'on obtient une variation linéaire de OU en fonction de ~=r l ' e r r eu r que

l'on commet sur la température est pratiquement liée aux e r r e u r s sur A et CTI0 de l'équation
(V-4.1).

3 / E r reu r sur DU : avec le pont utilisé et compte tenu de la mutuelle étalon utilisée (TINSLEY)
la valeur de OTt est connue à ± 0,5

4/ E r r e u r sur la température : plusieurs sources d ' e r r eu r s peuvent intervenir sur la déter-
mination de la tempéra ture ;

Bon équilibre entre la température du bain et la température du sel . En étalonnant
entre 1,2° K et 4,2° K l ' e r r eu r due à cet effet est négligeable.

E r r e u r sur la mesure de la pression : les manomètres utilisés pour déterminer la
tension de vapeur sur le bain d'hélium sont constitués par des tubes en U. La hauteur de mercure
est donc obtenue par la différence de deux hauteurs.
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- Manomètre à mercure

P-.H, = (H - h)

A P = 2AH

On peut estimer H à 0,05 mm donc P = 0,1 mm Hg.

- Manomètre à huile

(H - h)

avec k : rapport des hauteurs huile mercure à une température donnée.

On a :

A D 2 AH Pdk
AP = +

k k

Pour l'huile utilisée nous avons pour k ia valeur 15 avec une précision de 2.10"'.

L'erreur sur P est donc de la forme :

AP = APj + ÛP2 . avec AP, =
2AH

et AP2 =
Pdk

Remarquons encore que AP, est une erreur aléatoire alors que AP2 est une erreur systématique.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons à différentes températures l'erreur sur la tempéra-
ture due à P.

r

O

2
2
1
1
1
1

r
K

.2
,o
, 8
,6
, 4
,2

Pi
mmHg

6.10"'
6.10"3

6.10"'
6.10"'
6.10"'
6.10"'

Pa
mmHg

80.10"'
48.10*'
25.10"'
12.10"'
4.10"'

12.10"'

P

86.10"'
54.10"'
31.10"'
18.10"'
10.10"'

7,2.10"'

dT/dP

1,0.Iff2

1,4.Iff2

2,2.Iff2

4,1.10"2

8,2.10"2

22 .10"2

dT

0,86.10"'
0,75.10"'
0,72.10"'
0,74.10"'
0,82.10"'
1,5 .10"'

dT/T

4
3,
4

4,
6
1,

7.

6

2.

10"4

10"4

10"4

10"4

10"4

10"4

(1 /T)

1 ,8 . ÎO"4

1 .8 .10- 4

2,2 .10" 4

2.8 .10" 4

4,3 .10" 4

1 .10"'

Cette erreur commise sur la température est la plus importante et la seule qu'on puisse
chiffrer. Cependant d'autres erreurs peuvent encore intervenir. Ce sont :

a) l'erreur due à un mauvais vide du cQté du manomètre. Le vide sur cette branche est de
l'ordre de 0,5.10'2 mm de Hg. Ce qui conduit à une erreur sur T de 10'3c K à 1,2° K et sur

- de 0,7.10"'.

b) l'erreur due o la température des manomètres. Entre 0° C et 20° C la densité de mercure
varie de 4.10"'. Si donc on ne fait pas la correction de température on introduit une erreur sys-
tématique de l'ordre de l'erreur de lecture AP.

c) l'erreur due à l'effet thermomoleculalre. Le tube de prise de pression sur le bain
d'hélium est un tube de 0,6 cm de diamètre. Lorsque le libre parcours moyen des molécules de
gaz n'est plus négligeable par rapport au diamètre d'un tube le long duquel apparaît un gradient
de température, il y a une circulation de gaz le long de la paroi vers l'extrémité chaude et un cou-
rant en sens inverse au centre du tube qui entraînent une différence de pression aux extrémités du
tube, donnée par la formule de Keesom [30].

AP = 724,2 1

(RP)J

Tf température de l'extrémité froide du tube ;

Tcb température de l'extrémité chaude du tube ;
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R rayon du tube en cm ;

P pression en CGS.
P

Nous donnons ci-contre (figure 18) un abaque donnant en fonction de RP,

500

ch

400

1 0,99 Q9S 0,97 0,96 0,95
Pf/Pc

0,90

Figure 18 - Effet thermomoléculaire pour He3 ou He* (Equation Weber Schmidt) entre la température ambiante
(273,2° K) et la température de l'hélium ( 2 , 5 ; 1 ou 0,5° K).

A 1,2° K, pour R = 0,3 cm Pch = 600 u R. Pch = 180 (u-cm) — ~ 10"2 et AP~ 6.10"' ce qui

conduit à une erreur AT~ 1,5.10"'.

Au-dessus de cette température la correction est négligeable.

V-4.1.2 - Précision de l'étalonnage.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte que cette précision est principalement ]iée
aux erreurs sur les coefficients A et 3H0 de l'équation d'étalonnage :

(V-4.1)

Erreur sur A.

On peut écrire :
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dA
A

2A3K,

DTI-OH,

Les indices correspondent aux températures.

dA 6.10'4

A < 0,2

Erreur sur 3Hn.

On peut écrire :

103

^ < 4.103

A

= 0,5 + A {4-10"3 x 0,5 + 2-10*4}

3 000

Ces valeurs concordent parfaitement avec la dispersion expérimentale.

V-4. 2 - Précision sur la mesure de la température au-dessous de 1,2° K.

Dans cette gamme de température, de la détermination de la mutuelle Cil nous déduisons la
température T* par l'équation (V-4.1). On en déduit ensuite T par la relation :

T = T* + A - ô(T)

L'erreur totale sur T est la somme des erreurs sur chacun de ces termes:

- Erreur sur A. Même en supposant une erreur de 30 % qui correspond au fait qu'en réalité
le sel n'est pas ellipsoidal, celle-ci n'entraîne sur la température qu'une erreur inférieure à 10"3° K ;

- Erreur sur 6(T). Les corrections jusqu'à 0,7° K ne sont guère importantes et ne peuvent
entraîner sur la température qu'une erreur du même ordre de grandeur que celle due à A.

- Notons cependant que les erreurs dues à A et Ô(T) sont d'autant plus importantes que la
température est plus basse.

- Erreur sur T : nous avons

dA
A - aio

Nous voyons que l'erreur dT* est, contrairement aux précédentes .d'autant plus importante que
la température est plus haute.

Nous allons calculer l'erreur dT* au voisinage de 1° K.

dT'

dT'

3 500

< 6.10*'

A cette température les corrections sur A et 6 sont négligeables devant celles sur T . On
peut donc écrire qu'au voisinage de Ie K la température est connue avec une précision inférieure
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à m" K *»» est Je l'ordre de 6.10" °K. Notons encore que cette erreur est une erreur systéiiiatique

* n-3T8 = TB ± 6.10

Ta température absolue ;

TM température mtenrée.
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VI-l - PREPARATION

CHAPITRE VI

LES ECHANTILLONS

VI-1.1 - Introduction.

Nous nous proposons d'étudier le comportement magnétique d'alliages Al-Mg en fonction :

a) de la teneur en Mg

b) des défauts introduits dans les différents échantillons. Comme il est très difficile
de déterminer quantitativement les défauts introduits, nous nous sommes bornés à étudier les deux
cas extrêmes constitués par des échantillons recuits, c'est-à-dire contenant peu de défauts, et des
échantillons laminés, en contenant un très grand nombre.

VI-1.2- Homogénéisation des échantillons.

Les alliages dont la teneur en Mg est supérieure à 1 % nous ont été fournis par le labora-
toire de recherches de PECHINEY. Ils se présentaient sous la forme de barres dont les caracté-
ristiques étaient les suivantes : L = 10 cm, e = 0,5 cm et l = 1 cm.

700
O 660,

? 6 00

O
L

'S. 500
E
*

400

300

200

100

10

% poids Mg.

23

•-—

^ — —

a(Ai)

/

/

/

/

— • —

— • — ^

. ^ 1 8 , 9

"-

30

Al
10 20 30

—* ^Atomique Mg.
Figure 19 - Diagramme de solubilité du magnésium dans l'aluminium.
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Pour obtenir des solutions solides de magnésium dans l'aluminium, il était, compte-tenu du
diagramme de solubilité de Al-Mg (figure 19) [31] nécessaire de recuire ces échantillons puis de
les tremper. En effet la solubilité du magnésium dans l'aluminium est limitée à l'ambiante à 1,4%
en poids. Les échantillons étaient donc recuits dans un four à ventilation pendant 2 h 30 environ à
une température allant de 450° C à 550°C, suivant la teneur en magnésium de l'échantillon considéré.
A la fin du recuit les échantillons étaient rapidement retirés à la main du four et étaient immé-
diatement plongés dans un s^au d'eau placé à proximité.

VI-1. 3 - Laminage des échantillons.

Les échantillons d'aluminium très pur nous ont été fournis par le laboratoire de métallurgie
du CNRS de Vitry.

Des études faites en ce laboratoire avaient montré [32] que l'aluminium très pur de zone
fondue après un fort érrouissage se recristallisait en 10 minutes à l'ambiante. Dans ces conditions
il était nécessaire d'adapter les techniques habituelles afin qu'au cours des différentes manipulations
entre le laminage et la mesure, les échantillons soient maintenus à suffisamment basse température .

Par ailleurs, pour les échantillons chargés en Mg, l'écrouissage produit une élévation notable
de la température de l'échantillon et afin de prévenir tout recuit, même partiel, des défauts créés ,
ceux-ci ont été aussi laminés à basse température.

Pour cela les rouleaux du laminoir sont immergés dans un bac rempli d'azote liquide.

Afin de pouvoir relier nos résultats à ceux obtenus par le laboratoire de Vitry, nous avons
conservé le même taux de laminage correspondant à une réduction d'épaisseur de 96 %.

Après laminage, le métal se présente sous la forme d'un ruban d'environ 30 cm de longueur,
1 cm de largeur et environ 0,2 mm d'épaisseur. Les échantillons sont découpés dans ces rubans,
placés dans le porte-échantillon, et introduits dans le cryostat.

Toutes ces opérations sont effectuées dans un bain d'azote liquide et le porte-échantillon est
conçu de telle manière, qu'il assure le maintien à basse température des échantillons pendant leur
mise en place dans le cryostat.

Nous contrôlons l'état d'écrouissage de ces échantillons par (a) des études de microscopie
électronique et (b) des mesures de résistivités effectuées sur des spécimens prélevés dans le ru-
ban de métal obtenu après laminage.

Les mesures sur les échantillons à l'état recuit sont faites à partir de ces rubans. Les dé-
fauts introduits par laminage sont éliminés par un recuit d'environ 2 h 30 à 450° C.

VI-2 - FORME DES ECHANTILLONS

Le laminage nous fixe l'épaisseur des échantillons qui est d'environ 20/100 de mm.

La bobine d'extraction nous fixe la longueur maximum de ces échantillons qui doit être !é-
gèrement inférieure à la longueur des paliers de la courbe H(x) (figure 15) : L = 20 mm.

L'encombrement de la partie centrale du vase nous fixe le diamètre du porte-échantillon
et par suite la largeur des échantillons: l = 5 mm.

Enfin la sensibilité du circuit galvanométrique nous fixe le nombre de plaquettes que nous
devrons placer dans le porte échantillon. Dans notre cas particulier ce nombre est égal à 3.

VI-3 - PURETE

Les résultats d'analyse, des échantillons, leurs origines, sont portés dans le tableau ci-
dessous.

La numérotation des échantillons indiquée dans ce tableau sera celle que nous conserverons
par la suite. Le numéro de l'échantillon sera suivi de l'indice R à l'état recuit, et de l'indice L
à l'étax laminé.
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nature de
l'échantillon

Al Zone fondue

Al Raffiné 196

AlMg 1 %

AlMg 1,6%

AlMg 3 %

AlMg 4,3 %

AlMg 7.5 %

AlMg 9,1 %

AlMg 11,3 %

Origines

Lab. Vitry

-.

Lab. Pé-
chiney

1!

I l

I I

I I

11

I I

F e

-

3

30

70

40

130

600

200

600

Si

-

-

10

50

20

100

600

80

300

Cu

0,08

1,9

10

80

40

140

300

80

500

Mn

0,15

0 ,3

-

3

3

5

200

-

-

Impuretés

Mg

0,1

3

1,06

1,6

3

4 , 3

7 ,5

9,7

11,3

Zn

1

20

-

30

30

30

250

-

-

Zr

/

-

-

-

-

500

1200

1000

Ti Cr

/ /

-

-

-

-

300 200

-

1000

Obser-
vations

Etiré à
chaud

i ,

f r

Brut de
coulée

Etiré à
chaud
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Il - PARTIE RÉSULTATS

A une température donnée T, inférieure à la température critique Tc , le tracé de la courbe
d'aimantation (M) en fonction du champ appliqué (H) perniet de déterminer :

a) le champ critique (He pour les premières espèces, Hc2 pour les deuxièmes espèces)
de l'échantillon à cette température.

b) le flux gelé ([i) que l'on définira par la suite et qui caractérise l'irréversibilité de
cette courbe d'aimantation.

Si ensuite nous portons le champ critique (Hc ou Hc2) en fonction de la température on verra
qu'il est possible de déterminer a) la température critique des différents échantillons et b) leur
chaleur spécifique électronique par unité de volume.

Le flux gelé ((i) et la température critique des échantillons, varient avec la concentration en
magnésium d'une part et la concentration en défauts d'autre part mais nous ne porterons nos dif-
férents résultats qu'en fonction du seul paramètre Po résistivité résiduelle.

Ceci étant, il nous a semblé naturel de commencer l'exposé de nos résultats, par ceux qui
définissent chaque échantillon, c'est-à-dire les résistivités résiduelles et les études de microscopie
électronique.
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CHAPITRE VII

RÉSISTIVITÉS RÉSIDUELLES

Comme nous l'avons déjà dit une première série de mesure était faite sur les piaquettes
d'échantillons laminés sous azote liquide. Pour souder les fils de mesure, il était impossible d'opé-
rer sous azote liquide et si , comme l'expérience l'a montré pour des alliages à forte teneur en
magnésium (concentrations supérieures à 1 %) le fait de ramener les échantillons à la température
ambiante ne provoque pas de recuits appréciables, il n'en est pas de même pour les aluminiums
de très haute pureté. Nos mesures ont donc porté sur les échantillons à forte teneur en magné-
sium : 5, 6. 7, 8, 9.

Pour ces échantillons, les dimensions des éprouvettes ont été choisies de manières à donner
une tension de l'ordre du millivolt, lorsqu'elles sont traversées par un courant de 1 ampère. De
telles tensions sont alors facilement détectées à l'aide d'un potentiomètre.

Avec les notations de la figure 20 nous avons alors :

* - - - H.'-
I ° s

s section des plaques en cm ;

Po résistivité résiduelle (à 4,2° K) Q cm-1.

Nous connaissons V, I, l, il nous faut connaître la section s pour déterminer la résistivité
résiduelle Po . La section de ces plaquettes n'est pas uniforme ; à cela deux raisons :

- d'une part le laminage obtenu est irrégulier et les bandes à la sortie du laminoir
présentent un aspect de "tôle ondulée".

- d'autre part ces éprouvettes ont été découpées à l'aide de ciseaux et la largeur de
celles-ci est relativement irrégulière.

En conséquence, afin de déterminer une section moyenne de la partie A B (hachurée sur la
figure 20) nous avons utilisé deux méthodes:

a - par mesure tous les 5 mm, de la largeur et de l'épaisseur des plaques à l'aide d'un pied
à coulisse et d'un palmer. On détermine ainsi ( l / s )moy. (figure 20).

b - par pesée. Nous avons ensuite découpé la partie AB puis nous l'avons pesée. Pour dé-
terminer la densité des différents échantillons, nous avons admis que les alliages Al-Mg étaient
des alliages de substitution et que, comme les dimensions des atomes étaient sensiblement les
mêmes, si

M, est la masse atomique de l'aluminium ;

M 2 la masse atomique du magnésium ;

do la densité de l'aluminium pur ;

c la concentration atomique en Mg.

La densité d, d'un alliage de concentration c, sera alors donnée par :

(100 - c) M1 + cM2
d = dn0 100 M,

c (M2~ M,)
d = d T 100 M,
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Figure 20 - Echantillon n° 8. Variation de la section de l'éprouvette.
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A Dimitrov

® R Geiser

• EchanMIIon recuit 2h30a450°C (Bonnin)

a Echantillon laminé sous azote liquide (Bonnin)

k~0,48

I I I I I
10 C 2 Atomique

Figure 21 - Variation de la résistivité résiduelle po en fonction de la concentration en magnésium

Les résultats obtenus pour les résistivités par ces deux méthodes concordent à mieux de 2 %.

Ces résultats sont portés dans le tableau suivant et la courbe donnant po en fonction de la
concentration c est représentée figure 21.

Les valeurs des résistivités des échantillons 1 et 2 ont été mesurées par Dimitrov [32] ,
celle de l'échantillon n° 3 par R. Geiser [33].

Echantillon

% atomique
Mg

Po nQcm.
(Etat Recuit)

Po nQcm.
(Etat laminé)

1

-

0,15

2

-

-

-

3

1,06

0,50

-

5

3,32

1,6 ± 0,05

1,95 ± 0,05

6

4,73

2,3 ± 0,1

2,6 ± 0,1

7

8,32

4,32 ± 0,1

4,9 ± 0,1

8

10,76

5,15 ± 0,1

5,7 ±0,1

9

12,53

6,03 ± 0,1

6,7 ± 0,1

La précision de ces mesures est d'environ ± 2 %.

On remarque que si nos mesures sont en excellent accord avec celle des auteurs nommés
ci-dessus, elles diffèrent par contre notablement de celles données par Lynton et al [34]. Nous
reviendrons d'ailleurs sur ce sujet lorsque nous étudierons les variations de la température critique
des échantillons en fonction de leur résistivité.

En première approximation on peut admettre que la résistivité résiduelle varie linéairement
en fonction de la concentration r suivant une loi

p o = k c

avec po résistivité résiduelle et

c concentration en % atomique.
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De la figure 21 on déduit une valeur de k = 0,48. Cette valeur est en excellent accord avec
celle donnée par Gerri tsen ; valeur qui est de 0,46 [35]. Notons cependant que cette valeur
est obtenue à par t i r de mesures faites à l 'ambiante par T. Robinson [35 bis] en supposant vérifiée
la loi de Matthiessen. Si l'on admet que cel le-ci est valable à 10 % p r è s , l 'accord est t r è s satisfai-
sant. Sur la figure 21 on note cependant que l'échantillon n° 7 possède une résist ivité résiduelle
anormalement élevée. Ceci peut être attribué soit (a) à une teneur en impuretés, autres que Mg,
supérieure aux autres échantillons (en particulier 300 ppm de Titane) soit (b) à une préparation
métallurgique différente (brut de coulée).

A part i r des rés is t ivi tés , on peut déterminer le libre parcours moyen l des électrons dans
le métal. Pour l'aluminium Faber et al [35 ter] donnent :

2po = 0 , 4 10" Q cm2
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CHAPITRE VIII

MICROSCOPIE ÉLEaRONIQUE

Ces travaux ont été effectués avec la collaboration de M. Geneste, responsable du micros-
cope électronique au laboratoire de Basses Températures de Grenoble.

VIII-1 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Différentes techniques sont utilisées pour préparer les échantillons en microscopie électronique :

- Par beating and etching [36] ;

- Par électro-polissage [37, 38] ;

- Par evaporation [39] ;

- Par dépôt électrolytique [40].

La technique par electro-polissage est particulièrement utile pour étudier les dislocations
dans les métaux amincis après déformation. Cette technique est différente suivant les métaux étu-
diés et comme les conditions de polissage sont obtenues après de nombreux tâtonnements, nous
exposerons en détail les conditions de préparation relatives aux alliages Al-Mg.

a) Polissage. Dans les bandes obtenues à la sortie du laminoir, nous prélevons des échan-
tillons de 25 mm de long et 9 mm de large. L'épaisseur fixée par le taux d'écrouissage est d'environ
de 0,25 mm.

Ces échantillons sont d'abord polis mécaniquement sur les deux faces, à l'aide de papier
abrasif au carbure de silicium. On utilise successivement des papiers dont les grains sont de plus
en plus fins pour terminer par un disque de feutre recouvert de pâte de diamant.

Les échantillons ainsi préparés sont recouverts avec un vernis de caoutchouc chloré (visca-
line) laissant à nu une fenêtre comme il est indiqué figure 22.

Vtscaline

Electrolyte

etone

Figure 22
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b) Le bain. Le bain de polissage est constitué par un mélange en volume contenant 20 %
d'acide perchlorique et 80 % d'alcool éthylique absolu. Celui-ci est contenu dans un creuset mé-
tallique de 40 ml qui sert aussi de cathode. Le tout est placé dans un cristallisoir rempli de
glace et d'acétone (figure 22).

Afin d'éviter tous risques dus à l'acide perchlorique on procède de la façon suivante :

Le creuset rempli d'alcool étant immergé dans la glace et l'acétone, on verse goutte à goutte
l'acide perchlorique. Au cours de l'opération le mélange ne doit pas dépasser une température de
l'ordre de 30° C.

On immerge ensuite l'échantillon verticalement dans le bain (figure 22) et on applique à l'aide
d'un circuit potentiométrique, entre ce dernier (anode) et le creuset (cathode) une tension de
20 volts.

Après quelques minutes apparaît un trou dans ia partie inférieure de la lame (figure 23 a) .
On sort alors l'échantillon de manière à amener la surface du liquide à 1 ou 2 mm au-dessus de
ce trou (figure 23 b). La densité de courant étant plus grande à l'interface air electrolyte, la partie
de la lame au niveau de la surface de l'électrolyte est à son tour attaquée (figure 23 c). On répète
l'opération au-dessus du trou précédent et on obtient ainsi des particules dont les dimensions sont
de l'ordre du mm ou du l/lOe de mm et dont l'épaisseur est de quelques centaines d'angstrôms ;
ces coupes minces, ainsi obtenues » tombent au fond du creuset de platine et sont ensuite lavées
à l'eau distillée et à l'alcool éthylique absolu, séchées, et enfin insérées entre deux grilles de
100 mesh, avant d'être introduites dans le microscope.

Le microscope utilisé était
tension d'accélération de 100 KV.

b c
Figure 23

un microscope O. P. L et les cachés ont été obtenus sous une

Vffl-2 - RESULTATS

Les échantillons ont été examinés par transmission.

Tout d'abord, signalons qu'une photo de microscopie électronique ne saurait traduire à elle
seule l'état de l'ensemble de l'échantillon : sur une préparation par exemple on peut très bien choisir
un endroit où le métal est vierge de tous défauts et un autre endroit où il en est plein. Pour s'en
rendre compte précisons que le champ d'observation d'un microscope est, pour un grossissement
moyen de 80 000 de l'ordre de 10"8 mma. Les photos 27 à 32 donnent justement des exemples de
cas particuliers observés sur certains échantillons.

Pour toutes les autres photos nous avons choisi parmi les nombreux clichés effectués, ceux
qui réprésentent le mieux l'état moyen de l'ensemble de l'échantillon.
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L'examen de ces microscopies montre :

a) que nos échantillons, tant à l'état recuit, qu'à l'état laminé, ne semblent pas contenir
de précipités.

b) que sur les échantillons recuits, conformément aux études faites par Thomas [41 ] la
concentration en dislocations, et en particulier en boucles de dislocations, diminue lorsque la teneur
en magnésium croit tant au niveau des joints de grains (photos 1, 2, 3, 4) qu'à l'intérieur des
grains (photos 5, 6, 7, 8, 9).

c) que sur les échantillons écrouis, la concentration des dislocations est très impor-
tante, et que cette concentration ne varie guère entre un alliage dilué et un alliage chargé en ma-
gnésium (photos 21, 22, 23, 24, 25, 26).

d) sur tous les échantillons étudiés (n° 4, 5, 6, 7, 8, 9) en microscopie électronique,
nous avons constaté sur les alliages recuits, la présence de dislocations de forme hélicoïdale
d'ailleurs plus ou moins résolues en boucles de dislocations. Thomas [41] avait observé ce phé-
nomène sur les alliages Al-Cu mais pas sur les alliages Al-Mg.
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1 1 »
Photo 1 - Echantillon n°4R(l,6 % Mg). Recuit 430° C
Trempé à l'eau.

Photo 2 - Echantillon n'6R(4,3 ""o Mg). Recuit 450° C
Trempé à l'eau.

Photo 3 - Echantillon n°7R (7,5 % Mg). Recuit 450° C
Trempé à l'eau.

Photo 4
l'eau.

- Echantillon nc8R, Recuit \'->()° C.. I
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Photo 5 - Echantillon n°4K(l,6%) Recuit 450° C.Trem-
pé à l'eau.

Photo 6 - Echantillon n° 5R (3 % Mg). Recuit 450° C
Trempé à l'eau.

Photo 7 - Echantillon n"6R (4,3 %)
Trempé à l'eau.

Recuit 450° C Photo 8 - Echantillon n°7R(7,5 % Mg). Recuit 450° C
Trempé à l'eau.
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p #

Photo 9 - Echantillon n°8R (9,7 %). Recuit 450" C
Trempé à l'eau.

Photo 10 - Echantillon n° 6 (4,3 %).

Photo 11 - Echantillon n° 6. Photo 12 - Echantillon n° 6.

55



rv-,

41»

Photo 13 - Echantillon n° 6R (4,3 ^ Mg).

Photo lr> - KchantiUon n° r R .

Photo 14 - Echanti l lon n° CR.

Photo 16 - Echantillon n° 6R.
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Photo 17 - Echantillon n° 6R (4 ,3 % Mg). Photo 18 - Echantillon n° 6R.

Photo 10 - Echantillon n° 6R. Pholo 20 - Echantillon n° fi
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Photo 21 - Echantillon n" 5L (\i \ Mg). Recuit. Laminé Photo 22 - Echantillon n" 51. (3 ""r, Mg). Recuit. Laminé
sous azote liquide. sous azote liquide.

Photo 2i - Kchantiiion n ' f i l . (4,3 "'-,)
sous azote liquide.

Reruit . Laniiné I'ho'o 24 - Echantillon n" 71. (7 ,5 \ Mg). Fteouit. La-
mint- sous azote liquide.
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Photo 25 - Echantil lon n° 81. ( 0,
azote liquide.

Mg). I.aminé sous F'hoto 26 - Echantillon n° 91 . (11 ,3 ' " - Mg).
azo:e liquide.

.anune sous

P h o t o 27 - K r h n n t r i o n n° fiK M e ) . K e r - i i t . 2a - M f »
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Photo 29 - Echantillon n° 5L (3% Mg). Recuit. Trempé
Laminé ambiante.

Photo 30 - Echantillon n°7L(7,5 %). Recuit. Trempé
Laminé ambiante.

F<
- ft',,

Photo 11 - Echantillon n*7L(7,5%). Recuit. Trempé
Laminé ambiante.

Photo )2 - Ec1' intillon n°5I- (3 % Mg). Recuit. T?;*mpé
Laminé ambian i .
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CHAPITRE IX

COMPORTEMENT MAGNÉTIQUE

IX-l - TEMPERATURES CRITIQUES ET CHALEURS SPECIFIQUES ELECTRONIQUES

Les résultats que nous présentons dans ce chapitre, sont des résultats annexes obtenus à
partir de mesures que nous avons faites dans le cadre de la variation du flux gelé qui était notre
principal objectif. C'est pourquoi ces mesures annexes n'ont pas toujours la précision voulue
qu'aurait nécessité une étude approfondie de ces problèmes.

IX-1.1 - Détermination de TP et de (—)

A une température donnée T nous mesurons l'aimantation de l'échantillon en fonction du champ
appliqué He . A partir de la courbe d'aimantation obtenue, nous déterminons le champ critique Hc

à la température T, par extrapolation linéaire de la courbe d'aimantation au voisinage de Hc . Nous
verrons par la suite (§ IX-3.1) que pour la plupart des alliages étudiés cette définition est quelque
peu arbitraire.

Ensuite en portant Hc en fonction de T on peut théoriquement déterminer Tc par extrapolation
de cette courbe au voisinage de Tc . Dans notre cas particulier étant donné

- d'une part le nombre parfois réduit des mesures

- d'autre part le fait que ces mesures étaient faites à des températures assez éloignées
de la température critique (de l'ordre de 0,7 à 0,8° K), il était dangereux de déduire cette tempé-
rature critique par extrapolation ùa.s points expérimentaux sur la courbe Hc en fonction de T. Pour
tourner cette difficulté nous avons dépouillé nos résultats de deux manières différentes suivant qu'il
s'agissait, soit d'échantillons de 1ère espèce, soit d'échantillons de 2<lme espèce.

a) Supraconducteurs de 1ère espèce.

On sait qu'en première approximation h varie paraboliquement en fonction de t (h est le champ

critique réduit = h =
H, T \

et t température réduite = —) . L'écart maximum entre la variation réelle

et une variation parabolique entre 0 et 1 est de 4 % à t = 0,5 (voir ci-contre). Une approximation
parabolique entre t =0,5 et t = 1 est donc vérifiée à 1 % près.

Nous avons donc porté Hc en fonction de T" ?t avons déterminé :

0 I

h en fonction de t.

Variation porobofique
Variation réelle.
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de T2
a) Tc par extrapolation linéaire des points obtenus dans le diagramme Hc en fonction

b) î en déterminant dans ce même diagramme (—j) et en écrivant
dT dT c

* dT V " V 2 '

p) Supraconducteurs de 2me espèce.

A partir des résultats de Maki [42], Goodman [43] a calculé la variation théorique de hj en

fonction de t. h =—— L'examen de la figure 24 montre que cette variation théorique est au

voisinage de Tc très proche d'une loi en T I t5 et que l'écart à cette loi au voisinage de t = 0,5 est
de l'ordre de 1 %.

1,0

«M

0,2

0,1

Varia Mon T

— • Points théoriques

I 1

I I I I T

I I I I I I

0,1 0,2 CV5
Figure 24 - Variation de l-h3 en fonction de la température réduite t

1,0



1"5Nous avons donc porté H en fonction de T1"5 et nous avons déterminé :

a) Tc par extrapolation linéaire des points obtenus dans le diagramme Hc =f (T ) ;

b) en déterminant sur ce même diagramme
6

et en écrivant :

K - l . 1 . 1 - Précision.

Trois facteurs limitent la précision sur la température critique. Ce sont :

a) Erreur d'étalonnage : erreur systématique que nous avons évaluée à ± 0,005° K.
b) Erreur de mesure : liée à la fluctuation de la température au cours de la mesure

d'un cycle d'aimantation. Cette fluctuation étant due d'une part à une mauvaise régulation de la
température du bain, d'autre part à un échauffement de l'échantillon au cours des multiples extrac-
tions. Cette erreur peut être estimée à 0,005° K.

c) Erreur dans le dépouillement des mesures. Ces erreurs systématiques sont liées à
l'écart existant entre les variations réelles de h en fonction de t, et les variations théoriques que
nous avons choisies. Cette erreur est difficile à évaluer mais nous verrons par la suite qu'elle
n'est pas négligeable.

Au total, sans tenir compte de cette dernière source d'erreur, la température est donc connue
à 0,01° K près.

(
JTf .

—) est expérimentalement de 2 % et conduit à une erreur sur

de 3 *,.

rX-1 .1 .2 - Résultats.

Figures 25 à 29 nous donnons les courbes expérimentales donnant les températures critiques

et nous avons rassemblé dans le tableau suivant les différentes valeurs de T. et de ( —)
vdT 'r.

Echan-
tillon

1R
I L
2R
3R
4L
5R
5L
6R
6L
7R
7L
8R
8L

lc deg K.

1 175^)
1,131 ± 0,01
1,164± 0,01^2)
1,111 ± 0,0l(2)
1,126 ± 0,01
1,095 ± 0,01
1,095 ± 0,01
1,103 ± 0,01
1,152 ± 0,01
1,068 ± 0,01
1,130 ± 0,02(3)
1,323 ±0,01
1,395 ±0,01

dHc/dT*
Oe.deg-2

72

—
73
74
74
74
70

-
-

dH^/dT15

Oe.deg-1-5

_
_
_
-
-
-
-
-

182
—

168
165

dHc/dT
Oe.deg1

163
_
_

164,5
162
162
163
161

—
-
-

d H c 2 / d T

Oe.deg-1

_
-
_
-
-
-
-
-
-

292
_

333
345

(1) Tc aluminium pur donné par D.P. Seraphim et al [44].

(2) Températures mesurées par R. Geiser [33].

(3) Température évaluée en supposant que ATC entre 7R et 7L est cons-
tant lorsque Hc varie.
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3 0 - Alu. Z.F laminé sous azote liquide

Al-Mg \6% poids, recuit 2h30à 500 °C.

frempé. laminé sous azote liquide.



20

0
0,5

I

AI Mg 3 \ poids

©RecuU 2h30 à 500 C. Trempé.
A Recuit. Trempé. Laminé sous azote liquide.

dHc
dT

= 74 œ deg"

Tc v̂  1,196

I
0,6 0,8 0,9

-T 2 Figure 26

1 1,1 1,2



t
60

Al-Mg 4,3% poids

Recuit 2 h 30 à 500 C. Trempé.

Recuit trempé laminé sous azote liquide

1/3

T '
Figure 27



RecuU 2h30 à 450 C Trempé.

Recuit. Trempé. Laminé sous
azote liquide.

dHc
= 182 oe

Tc

'* =1,098

Figure 28





150

100

50

Recuit 2h30.ô 450 °C. Trempé à l'eau.
Recuit. Trempé. Laminé sous azote liquide.

= 168 œ deg"1'5

I

Al-Mg 9 7 2 poids

0,5 0,6 0 / Q8 0,9 1,2 1,3 1/4 1,6

Figure 29



K-1 .2 - Variation de Te avec Pp.

K - l . 2 . 1 - Résultats.

Différents auteurs [44, 45, 34] ont étudié la variation de la température critique des alliages
en fonction de leur concentration en soluté. En particulier Seraphim et al [44] ont donné une ex-
pression analytique comprenant deux constantes arbitraires pour représenter cette variation. Cette
expression prend la forme :

ATC = Tc - T = k, c + k, c . log c

où c est la fraction de mole du soluté dans le solvant ;

k ^ j deux constantes pour un système d'alliages donné ;

Tco est la température critique du solvant pur.

En s'appuyant sur a) leurs propres mesures pour les fortes teneurs en magnésium, et b) sur
les mesures de Chanin et al [34] pour les faibles teneurs en magnésium, Seraphim et al ont trouvé
pour les alliages Al-Mg des valeurs de k, et k2 respectivement de 5,7 et 1,86 en prenant Tc en
degré K et c en fraction de mole .

Sur la figure 30, empruntée à Seraphim et al on constate que si l'on ne tient pas compte
des points de Chanin et al aux faibles concentrations, il est raisonnable de prendre comme droite dans

ocu.
LU

O

-24

O -28

-32

-36

• Seraphim Chiou Qulnn

D Chanin Lynïon Serin

i i M mu i i i 11 un i i i 11 MU I i i i MM

10"* 10P* 10"* 10"1

MOLE FRACTION —•>
AT

Figure 30 - Variation de —— en fonction de log c pour les alliages Al-Mg.
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le diagramme celle que nous avons tracée en pointillé. L'expression analytique de cette droite est
alors :

ATC = 8 c + 6,9 c l o g c ( K - l . 2 . 1 )

En supposant que la résistivité Po et la fraction de mole c sont liées par la relation :

Po = 0,48 c (voir chapitre VII)

l'équation {K- l .2 .1 ) s'écrit :

= - 75 + 144 log p (rx-i.2.?)

Afin de comparer les températures critiques que nous avons mesurées avec cette dernière
relation nous avons, étant donné l'importance des impuretés ferromagnétiques contenues dans nos
échantillons, corrigé ces températures critiques à partir des résultats de G. Boato et al [46]. Les
résultats trouvés par ces auteurs sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Al-Fe
Al-Mn
Al-Cr

p/c en

2
3
3

atomes %

, 4
, 2 4
,37

dTc

~ de

2 , 4
7 , 3
2 , 7

—

1
2
0

dTc

"dp"

,00
,25
,80

p : rapport des résistivités résiduelles aux résistivités à l'ambiante.

Nous avons négligé les corrections sur la résistivité résiduelle parce qu'elles sont trop faibles
et par conséquent inférieures à nos erreurs de mesures.

Les corrections sur la température sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Echan-
tillon

1R
IL
2R
3R
5R
5L
6R
6L
7R
7L
8R
8L

Tc

1,175(D
1,131
1,164(2)
1,111(2)
1,095
1,095
1,103
1,152
1,088
1,130
1,323
1,395

ATc(Fe)

_
0,001
0.004
0,005
0,005
0,016
0,016
0,072
0,072
0,024
0,024

ATc(Mn)

-
-

0,001
0,001
0,003
0,003
0,073
0,073

-

ATc(Cr)

-
-
-
-
-
-
-

0,025
0,025

_
-

ATC
total

-
0,000
0,001
0,003
0,006
C,006
0,019
0,019
0,170
0,170
0,024
0,024

Tc*
corrigée

1,175
1,131
1,165
1,115
1,101
1,101
1,122
1,171
1,238
1,300
1,348
1,419

(1) Seraphim et al [44].

(2) R. Geiser [33],

Nous donnons maintenant dans le tableau suivant les valeurs de ATC en fonction de p0. Les
AT

point obtenus sont portés figure 31. Figure 32 nous avons porté 1 0 3 — - en fonction de log p0.

La droite est obtenue à partir des résultats de Seraphim et al [44].
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Echantillon

1R
I L
2R
3R
5R
5L
6R
6L
7R
7L
8R
8L

ATC

0,000
- 0 , 0 4 4
- 0 , 0 1 0
- 0 , 0 6 0
- 0 , 0 7 4
- 0 , 0 7 4
- 0 , 0 5 3
- 0 , 0 0 4
+ 0,063
+ 0,125
+ 0,173
+ 0,244

PoQ cm.

_
0,18(D
0,009(2)
0,50
1,6
1,95
2,30
2,60
4,32
4,90
5,15
5,70

, ATC
103 —

Po
—

-242
-1100
-120
- 4 6
- 3 8
- 2 3
- 1 , 5
+ 14,5
+ 20,5
+ 34
+ 43

(1) Calculée à partir des résultats d'O. Dimitrov [32] en
prenant pour résistivité de l'aluminium pur à 0° C
p = 2,5 10"6Q cm et p = 2,58 10"6 à 20° C.

(2) R. Geiser [33].

K - l . 2 . 2 - Discussion des résultats.

On constate tout d'abord que l'accord avec les points à forts pourcentages de M g de Seraphim
et al [44] est excellent et ce maigre l'insuffisante précision de nos mesures.

Le désaccord avec îes points de Chanin et al [24] à faibles pourcentages (figure 30) peut
s'expliquer par deux raisons :

AT.
a) Les points donnés par Seraphim sont portés dans un diagramme en fonction de

log c et la mesure de la concentration pour c ~ de 10"4 est beaucoup plus imprécise que celle de
la résistivité.

b) Pour les faibles valeurs de la résistivité (po < 0,1) ce qui correspond à des concen-
trations c de l'ordre de 0,2 % les erreurs sur ATC prennent une très grande importance. Pour se
fixer les idées, nous avons,figure 31, schématisé l'écart à la loi théorique introduite par une er-
reur sur ATC de 0,01° K.

Notons pour terminer que si la relation ( K - l . 2 . 2 ) est empirique il semble qu'elle ait été
approchée théoriquement dans le cas des faibles pourcentages par Caroli et al [47].

K - l . 3 - Détermination de la chaleur spécifique électronique y par unité de volume.

K - l . 3 . 1 - Résultats.

On peut théoriquement à partir des courbes Hc (T) déterminer la chaleur spécifique électro-
nique Y . En effet la formule de Rutger'3 donne :

(IX-1.3.1)

D'autre part la théorie de B.C. S da.is sa forme originelle prévoit que dans le cas où le
couplage qui donne lieu à l'état supraconducteur est faible le rapport :

AC > t (T c ) 12

YTC
 = 7C(3 )

= 1,43 ( K - l . 3 . 2 )

L'aluminium n'étant pas un métal de transition il est vraisemblable qu'ici la supraconductibilité est
due aune interaction électron-photon et que, puisque Tc « 90 (430° K) le couplage dans l'aluminium
est très faible.

Ceci est d'ailleurs en accord avec les résultats de Phillips [48] qui trouve aux erreurs d'expé-
rience près (~ 1 %) la valeur théorique pour ce rapport.
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De (IX-1.3.1) et de ( K - l . 3 . 2 ) on déduit alors :

V 1,43 x 4 n * dT \
(IX-1.3.3)

dHc
De la détermination de ($ K - l . 1) on en déduit y pour les supraconducteurs de la première

dT
espèce.

Dans le cas des supraconducteurs de 2ème espèce, nous déterminons seulement
dHc

"dT mais
nous savons qu'il existe entre les différentes grandeurs qui nous intéressent les relations suivantes :

.1/2
H = H0 + 7 , 5 . 1 0 (1-6)

et

dT = VTH

Cette dernière relation découle de la théorie de Ginzburg et Landau.

dHC
Connaissant po et on peut donc t irer des deux dernières relations

a) une valeur de Y ;

b) une valeur de H .

Précision.

La valeur de étant connue à environ ± 3 % celle de Y l'est à ± 6 %.
dT

Les résultats sont portés dans le tableau ci-dessous.

Echantillon

IL
4L
5R
5L
6R
6L
7R
7L
8R
8L

Y/V ergs

1470
1510
1455
1455
1470
1430
1463

-
1420
1300

±
±
±
±
±
±
±
•
±
±

cm"3

90
90
90
90
90
90
90

90
90

H1

0,08
-

0,49
0,59
0,69
0,77
1,27

.
1,47
1,57

H

0,08
_

0,47
0,57
0,67
0,75
1,22
1,38
1S45
1,60

( K - l . 3 . 4 )

H1 calculé à partir de (1.6) avec Y expérimental.

H calculé à partir de (Î.6) avec pour y celui de l'aluminium pur : 1350 ergs cm"3 [48] .

H0 = 0,03 ± 0,02

IX-1 .3 .2 - Discussion des résultats.
Malgré l'incertitude sur Y due en partie à des erreurs systématiques on constate que pour

les échantillons de première espèce (1 à 6) les valeurs obtenues sont en moyenne plus fortes que
celle obtenue par Phillips [48] pour l'aluminium pur. En revanche, il apparaît qu'en fonction du
pourcentage de magnésium la chaleur spécifique électronique varie peu.

On peut considérer qu'en dépouillant nos mesures comme nous l'avons fait, c'est-à-dire en
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portant Hc en fonction de T2, nous commettons une erreur systématique qui conduit à des valeurs
de y plus élevées que celles obtenues par des méthodes calorimétriques ; méthodes plus directes
et plus précises.

Cette erreur systématique introduite par la méthode de dépouillement des mesures magné-
tiques avait déjà été signalée par Lynton et al [45] et montre combien sont délicates les mesures
de Y à partir de mesures magnétiques. C'est pourquoi nous avons préféré pour calculer u , suppo-
ser que la chaleur spécifique variait peu pour nos alliages (de quelques %) et calculer H à partir
de (I. 6) en prenant comme valeur de Y. celle donnée par Phillips pour l'aluminium pur : cette va-
leur de 1350 ergs cm*3 est considérée comme la plus précise à ce jour sur l'aluminium pur.

Etant donné l'incertitude sur la valeur de
obtenues sont connues à ±0,04.

K0 on peut considérer que les valeurs de H ainsi

IX-2 - ETUDE DU FLUX GELE -

K-2 .1 - Définition.

On caractérise l'irréversibilité d'une courbe d'aimantation par le flux gelé \i, qui est le
rapport exprimé en % de l'aimantation rémanente à l'aimantation maximum.

Notons que cette quantité |JL ne saurait caractériser quantitativement l'hystérésis puisque pour
une même valeur de |i on peut avoir des courbes d'aimantation plus ou moins réversibles (figure 33).

DC-2.2 - Résultats.

Si nous consultons l'ensemble des courbes d'aimantation portées sur les figures 34, 35, 36 ,
37, 38,on constate que même pour l'aluminium très pur il persiste une légère aimantation en
champ nul. En réalité nous avons montré par une mesure d'aimantation à 4,2° K (température à

H

Figure 33
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Echantillon n* 1 : Aluminium zone fondue recuit 10 mn à l'ambiante. Echantillon n° 1 : Aluminium zone fondue laminé sous azote liquide.

Figure 34
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Figure 35 - Echantillon n* 5 Al-Mg l % recuit 2 h 30 à 50(f C trempé à l'eau laminé sous azote liquide

77



100

T.0 ,692 *K

H c , 31 , 35 oc

a) Recuit 2 h 30 à 450* C.
Trempé à l'eau.
Laminé sous azote liquide.

b) Recuit. Trempé.

Figure 36 - Echantillon n* 6 Al-Mg 4,3 %
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b) Recuit 2 h 30 à 450° C.
Trempé à l'eau.

Figure 37 - Echantillon n° 7 Al-Mg 7,5 %.
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Figure 38 - Echantillon n° 8 Al-Mg 9,7 %.



laquelle l'aluminium n'est plus supraconducteur) que ceci pouvait être attribué à des petites parti-
cules ferromagnétiques. Celles-ci auraient pu se fixer sur l'échantillon soit au cours du laminage ,
soit au cours du découpage.

De ce fait, la précision sur H dans la gamme de température étudiée est limitée à envi-
ron 1 %.

IX-2.2.1 - Variation de [x avec la température.

Dans la gamme de température étudiée, soit environ pour 0,7 Tc < T < Tc le flux gelé n'a
pas varié, compte-tenu de la précision des mesures (figure 39).
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Figure 39 - Variation de \i en fonction de la température.

Ce comportement est différent de celui habituellement observé sur d'autres supraconducteurs
<:t en particulier par Blanc et al [17] sur des échantillons de Rhénium et d'étain. Ces auteurs avaient
en effet observé un minimum de flux gelé entre 0,8 et 0,9 Tc atteignant 100 % au voisinaço de Tc .
On peut penser que sur les alliages Al-Mg le minimum est beaucoup plus plat et que la brusque
remontée de |i au voisinage de Tc est dans notre cas, beaucoup trop proche de Tc pour que nos
mesures aient un sens ; les aimantations étant alors beaucoup trop petites.

IX-2.2.2 - Variation de |i avec la résistivité résiduelle p0.

Nous pouvons constater figure 40 où nous avons porté 1* flux gelé H en fonction de la résis-
tivité résiduelle po des différents échantillons :

1/ Une très nette discontinuité au voisinage de p^ = 2,47 \iQ. cm,(tf2~K =1). Ceci est
conforme à ce que nous avons prévu au départ de ce travail à savoir que la petitesse de l'état mixte
favoriserait le piégeage du flux.

2/ Que l'influence des défauts est secondaire.

En effet :

Bien que les microscopies électroniques montrent que pour les échantillons 5, 6, 7, 8 la
concentration de défauts créés lors de la trempe aille en décroissant le flux gelé varie en sens
contraire.
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2 3 4 5 6 7
Figure 40 - Variation de li en fonction de po.

Pour un échantillon donné, l'augmentation du flux gelé lorsqu'on passe de l'état recuit à
l'état laminé résulte :

a) de l'augmentation de résistivité due aux défauts créés et

b) de la présence même de ces défauts étendus ; mais b) a une influence beaucoup plus
faible que a) (cf. échantillon n° 6).

IX-3 - PHENOMENES ANNEXES

IX-3.1 - Largeur de transition.

La figure 41 montre comment varie en fonction de la température la forme de la courbe
d'aimantation de l'échantillon 4.

On constate qu'au voisinage de la température critique ia partie descendante de cette courbe
d'aimantation a tendance à s'aplatir et que même à la température la plus basse la pente de la
courbe au voisinage de Hc est trop faible pour qu'on l'explique par le seul champ démagnétisant.

On peut expliquer ce phénomène en considérant que l'ensemble de l'échantillon est constitué
par un mélange de régions dont les champs critiques varient entre H, et H2. On a porté figure 41
ces deux champs en fonction de la température et on en déduit que la température critique de l'alliage
s'étale entre deux valeurs T, et T2. Contrairement à un métal pur, la transition entre l'état normal
et l'état supraconducteur n'est pas brutale mais s'étale sur une bande de température ATC •* 0,1° K
dans ce cas particulier.

Ceci a été observé par de nombreux auteurs [49] et en particulier par Calverley et Rose
Innés sur des alliages Ta-Nb [50].
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Nous avons constaté ce phénomène sur tous les alliages Al-Mg étudiés, tant à l'état recuit
qu'à l'état laminé ; il semble lié à une inhomogénéité métallurgique de l'échantillon.

On pourrait de cette manière expliquer l'arrondi des courbes d'aimantation au niveau du maxi-
mum d'aimantation et les queues de ces courbes au niveau du champ critique Hc.

IX-3. 2 - Etude du supercooling dans l'aluminium de zone fondue (figure 37).

Le supercooling, caractéristique a'échantillons très purs • se produit lorsqu'on réduit le champ
magnétique H, à température constante, depuis une valeur supérieure au champ critique Hc.
L'échantillon reste à l'état normal jusqu'à un champ H, inférieur à Hc. On peut caractériser quan-
titativement le supercooling par le rapport :

s =•
H.

Hc

En Hm, le flux est expul3é brutalement de l'échantillon qui passe de l'état normal à l'état supra-
conducteur.

Ce phénomène a été observé sur l'étain [51] et l'aluminium [52].

Cet hystérésis n'est pas sans rappeler, les phénomènes de retard à l'ébullition d'une vapeur .
En particulier nous avons constaté que :

a) Pour un champ donné H, < H < Hc où l'échantillon est normal (équilibre instable) on
pouvait ramener celui-ci à l'état supraconducteur (état stable) par des chocs répétés communiqués
par l'intermédiaire de la tige d'extraction.

b) Ce phénomène disparaît lorsque l'aluminium est laminé (voir figure 35) et on peut
penser que les défauts créés par laminage, jouent un rôle analogue aux poussières et aux ions
(germes) qui favorisent l'ébullition dans un liquide.

IX-3.3 - Vérification de la théorie des supraconducteurs de 2ème espèce.

D'après l'expression de H vue précédemment, nous voyons que ce paramètre croît linéaire-
ment en fonction de la résistivité résiduelle, sous réserve que la chaleur spécifique électronique Y
varie peu avec la concentration en magnésium.

Dans ces conditions on peut calculer la résistivité résiduelle critique ç>oc pour laquelle on a

H =
1

V 2 '

c'est-à-dire passage du supraconducteur de 1ère espèce à 2ème espèce.

En prenant y = 1350 ergs cm'3 et H 0 = 0,03, on trouve :

p = 2,47 tiQ .cm.
•oc ^

Si on se rapporte au tableau donnant la résistivité des différents échantillons, on constate que
les échantillons n° 7, 8, 9,ont un H > l/VTT

Figure 42, nous avons porté les courbes d'aimantation relatives aux échantillons 1, 7, 8,
pour un champ critique thermodynamique IIC sensiblement égal. En supposant que la courbe de
première aimantation est la plus proche de la courbe réversible caractérisant un supraconducteur
idéal de 2ème espèce, on peut constater figure 42 que l'évolution de la forme des courbes est qua-
litativement conforme à celle prévue par la théorie [5].

L'échantillon n° 8 à l'état recuit étant celui pour lequel le comportement est le plus proche
du comportement reversible (\i - 30 %) nous a semblé le plus propice à une vérification quantitative
de la théorie des supraconducteurs de 2ème espèce.

Le tracé d'une courbe magnétique type est porté figure 43. On peut voir sur cette figure que
nous avons déterminé :

a) le champ critique He en extrapolant linéairement la queue de la courbe de première
aimantation. Cette partie linéaire est prévue par la théorie [4,5] et vérifiée à une exception près
[51] par l'expérience [52, 53],
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Figure 41 - Echantillon n° 4. Al-Mg 1,6 %.
Recuit. Laminé sous azote liquide 2 h 30 à 500° C. Trempé à l'eau.
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b) le champ critique HCI en extrapolant cette même courbe d'aimantation au niveau du
maximum, de telle façon que celle-ci recoupe la partie linéaire initiale avec une pente infinie ,
conformément à ce que prévoit la théorie.

c) le champ critique thermodynamique H,, en écrivant que l'aire sous la courbe d'aiman-
tation est égale à :

8n

Nous avons porté figure 44, les différents champs HCj , HCa et H,, en fonction de la température .

Etant donné l'irréversibilité de nos courbes d'aimantation, il n'est pas question de vérifier
directement la théorie des supraconducteurs de 2ème espèce. Nous nous bornerons à étudier les
variations des différents paramètres xx(t) et x2(t), en fonction de la température réduite t et de
comparer les valeurs ainsi obtenues de K (par extrapolation au voisinage de Tc ) à la valeur H' dé-
terminée par :

/ \1 / 2

H' = H 0 + 7 , 5 . ( ï ; -Po .103 (1.6)

D'après ce que nous avons vu précédemment K' est la valeur la plus probable de la valeur
absolue de H .

La définition de K,(t) et K2(t) est donnée ci-dessous et nos mesures ayant été faites entre 0,74° K
et Tc = 1,32° K, t varie entre 0,55 et 1.

D'après la théorie [42, 54, 55] on peut écrire :

H^t) = V2" H,(t) Hc(t) (IX. 3. 3.1)

pour un alliage tel que :

l étant le libre parcours moyen des électrons et Ç la longueur de cohérence. De plus [56] :

4* (12.) = \ ( K . 3 . 3 . 2 )
V dH 4.HCJ l , 18 (2H 2

2 ( t ) - 1)

Les variations théoriques de H, et Ha sont données figure 45.

Pour l'échantillon considéré l/£>0 = 5.10"3 et H' = 1,45 les variations de H, en fonction de la
température sont données figure 46 et semblent indiquer, malgré la grande imprécision des mesures ,
une faible décroissance de Kt en fonction de la température en accord avec la variation théorique.

La valeur de Kj au voisinage de Tc est beaucoup plus petite que celle K1 donnée par (I. 6) .
Cette différence est normale compte-tenu de l'irréversibilité des courbes d'aimantations puisque
cel le-c i conduit à une valeur de Hç par excès et par conséquent à une valeur de H par défaut.

Pour étudier les variations de x 2 nous avons porté figure 47

d(4nM)

dH H*"C2

en fonction de la température. D'après ( K - 3 . 3.1) on peut montrer que pour l'échantillon considéré :

d 9
 3

 d H

9 " ~ ~~M~

Les résultats semblent indiquer que conformément à la théorie H3 croit en fonction de la
température. Les points au voisinage de Tc sont certainement faussés par l'étalement des courbes
dû à la largeur de la transition. Comme cel le-ci est de l'ordre de 0,2° K nous n'avons pas tenu
compte des 3 point3 expérimentaux au voisinage de Tc.
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Figure 46 - Variation de H, en fonction de la température.
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Figure 47 - Variation de 8 = 4 n ( ) en fonction de la température.
v dH 'HC,T

Encore une fois eu égard aux conditions dans lesquelles ces expériences ont été faites d'une
part et à la grande irréversibilité de nos courbes d'aimantation d'autre part, ces résultats ne
peuvent absolument pas être pris à la lettre et ne sont que des indications qui laissent entrevoir
la possibilité d'un comportement conforme à la théorie dans les alliages Al-Mg.

La valeur de H déterminée par extrapolation de la courbe H2(t) au voisinage de Tc est, elle
aussi, inférieure à la valeur K' obtenue par [ i l . Comme pour H, cela s'explique par le fait que
la courbe d'aimantation étant irréversible 9 est connu par excès, et par conséquent H2 par défaut.

En résumé, les différentes valeurs de K sont données ci-dessous :

H' = 1,45 H, (1) = 1,20 K 2 ( 1 ) = 1,33
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CHAPITRE X

CONCLUSION

Dans notre introduction nous avons admis que la persistance de l'état supraconducteur jusqu'à
un champ magnétique HC2 supérieur au champ critique thermodynamique Hç était due à l'énergie de
surface négative, conformément à la théorie de Ginzburg et Landau.

En réalité cette théorie, confirmée par de nombreuses expériences [51, 52, 53, 57J n'est
pas encore unanimement admise et plusieurs auteurs [58, 59, 60, 61] s'appuyant sur le module de
Mendelssohn, qui attribue ce type de comportement à la présence dans l'échantillon d'un réseau
connexe de filaments supraconducteurs, ont proposé que ces filaments soient des dislocations.

L'étude que nous avons faite permet de préciser certains points que nous allons énumérer
ci-dessous.

1/ Pour les alliages étudiés les courbes d'aimantation évoluent en fonction du paramètre H
conformément à ce que prévoit la théorie.

2/ Une confrontation entre les micrographies électroniques et la figure 41 donnant le flux
gelé |i en fonction de la résistivité résiduelle f£, démontre que u est essentiellement déterminé
par le signe de ( V 2 K - i ) , c'est-à-dire le signe de l'énergie de surface. L'influence directe des
dislocations sur n est faible, mais ces dislocations peuvent agir indirectement sur u en modifiant p .

On retrouve ce résultat important dans les expériences de Pippard [62] sur des alliages
d'indium dans l'étain et dans celles plus récentes de Chiou et al [63].

Ainsi le flux qui traverse un échantillon à l'état mixte ( V T H > 1) peut être bl ,ué plus fa-
cilement que lorsqu'il s'agit d'un échantillon dars l'état intermédiaire (V~2 H < 1). Cette différence
peut s'expliquer par la structure beaucoup plus fine de l'état mixte.

3 / En «'appuyant sur la "théorie filamentaire" de Mendelssohn on devrait trouver qu'un
échantillon de seconde espèce, comportant beaucoup plus de dislocations à l'état laminé qu'à l'état
recuit, présente une courbe d'aimantation plus étalée dans le premier cas que dans le second .
Comme on peut le constater sur nos courbes il n'en est rien, et les expériences de Linvingston [64]
sur des alliages plomb-étain, et -lomb-cadmium, montrent aussi nettement que les nôtres que c'es*
le phénomène inverse qui se produit.

4/ Nous avons constaté sur l'aluminium pur à l'état écroui et sur tous les autres alliages ,
même à l'état recuit, un étalement de la température critique, où ce qui revient au même,du
champ critique. Autrement dit, un échantillon macroscopique ne peut être caractérisé par un champ
critique Hc mais par un spectre répartissant les valeurs des champs critiques des différentes
régions.

De cette manière on expliquerait les variations du champ critique du rhénium [65] et du nio-
bium [66] ainsi que les arrondis des courbes d'aimantation au niveau de Hcj et Hc2.

Etant donné les conditions de préparation et les traitements thermiques appliqués aux échan-
tillons, on ne peut jamais être certain de leur homogénéité. Il est très- probable en particulier que
la trempe que nous avons faite ne soit pas assez rapide pour empocher la diffusion des atomes de
magnésium, pour former des "clusters", ce qui entraîne des fluctuations de concentration à l'inté-
rieur de l'échantillon.

Nous voyons donc finalement que les deux hypothèses (thermodynamique et "filamentaire") se
complètent, différents points nécessitant la première hypothèse, (1. 2. 3.) d'autres la seconde (4),
et qu'il serait absurde de rejeter l'une ou l'autre. Cependant, seule la première permet de pré-
voir quantitativement le comportement des supraconducteurs ; la seconde restant liée à la qualité
de l'échantillon.
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Par ailleurs nous avons montré que pour les alliages aluminium-magnésium, la variation de
la température critique en fonction de la résistivité résiduelle Po de l'alliage, obéissait à ia loi
simple

AT
10s = - 75 + 144 logp pour po > 0,2 |iQ . cm

Enfin il semblerait que contrairement à ce qui a été observé par Bon Mardion et al [67] sur
des alliages plomb-thallium, l'évolution du paramètre x, dans les alliages Al-Mg, soit conforme
aux prévisions théoriques de Maki. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le couplage dans Al-Mg
est faible contrairement aux alliages du système Plomb-Thallium et laisserait entrevoir la possi-
bilité de l'existence de supraconducteurs dits "du type m".
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