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AVANT PROPOS

L'utilisation de ferrites comme charges des cavités accélératrices

résonnantes d'un synchrotron à protons est devenue à l'heure actuelle une technique classi-

que qui présente de multiples intérêts en permettant notamment :

- Une réduction de la longueur géométrique 1 de la cavité. En effet,

d'après la loi :

u

on voit que cette longueur est inversement proportionnelle à la racine carrée de la perméabi-

lité, en général élevée, du ferrite.

- Un accord automatique à chaque instant de la cavité sur la fréquence

glissante de la machine. Il s'agit le d'un procédé électromagnétique qui consiste à faire va-

rier l'inductance de la cavité suivant une certaine loi bien déterminée en fonction du temps

en agissant sur la perméabilité du noyau de ferrite à l'aide d'un champ magnétique de pola-

risation.

Cet accord automatique peut, bien entendu, être obtenu à l'aide des

matériaux ferromagnétiques usuels. Cependant, les ferrites, par leur résistivité élevée,

permettent une réduction importante de la puissance H. F. dissipée.

A l'heure actuelle, il existe dans l'industrie de nombreuses qualités

de ferrite plus ou moins aptes à être utilisées pour un projet de cavité accélératrice déter-

miné ; néanmoins le choix d'une certaine qualité optimale s'avère souvent difficile du fait

que le matériau sélectionné doit satisfaire simultanément à de nombreuses exigences.

D'une manière générale, ce choix dépend essentiellement de la bande de fréquence utilisée

et de la géométrie des cavités.

En outre, le matériau doit pouvoir être saturé avec des champs magné-

tiques polarisants réduits, et présenter des pertes aussi faibles que possible. La solution

de ce problème exige donc une bonne connaissance des propriétés pratiques de chaque quali-

té de ferrite susceptible de convenir..
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Par conséquent, des séries de mesure doivent être effectuées en fonc-

tion de divers paramètres physiques de la cavité en projet.

C'est dans ce but que s'est constitué ce présent travail. On se propo-

se d'étudier dans la gamme de fréquence 2 Mhz à 40 Mhz, 7 qualités de ferrite que nous dé-

signons par : FI, F2, F3, F4, F5, F6, F7, et qui sont disponibles sur le marché français.

Ce sont des ferrites mixtes de nickel-zinc ayant une perméabilité ini-

tiale relativement faible et un bon facteur de qualité en hautes fréquences.

On se bornera à déterminer macroscopiquement leurs propriétés ma-

gnétiques, à savoir la perméabilité et le facteur de qualité, en fonction de divers paramè-

tres tels que la fréquence, l'induction H. F . , le champ magnétique de polarisation et la tem-

pérature.

Dans le chapitre I, on rappellera sommairement la structure cristalli-

ne des ferrites spinels ainsi que leurs propriétés magnétiques et diélectriques générales.

Au chapitre II, on définira les grandeurs magnétiques utiles et indiquera

leurs méthodes de mesure.

Les chapitres III et IV seront consacrés à chacune des méthodes utili-

sées. On y donnera leur principe et leurs possibilités.

Enfin, dans le chapitre V on donnera les résultats expérimentaux obtenus.

- 3 -

CHAPITRE I

PROPRIETES GENERALES DES FERRITES

I.I. INTRODUCTION

Les ferrites sont nés des besoins de diminuer autant que possible l'im-

portance des pertes, aux fréquences élevées, par courants induits de Foucault.

Leur arrivée dans l'industrie a donné un essor considérable dans les

techniques des ondes ultra-cour te s.

En effet, jusqu'à ces derniers temps, les seuls matériaux ferromagné-

tiques disponibles étaient des métaux et particulièrement leurs alliages.

Or, aux fréquences élevées, ces substances étaient sujettes à des per-

tes d'énergie si considérables que leur rendement d'utilisation devenait rapidement dérisoire.

En désignant par h l'épaisseur du noyau ferromagnétique, p sa résis-

tivité et f la fréquence de travail, on peut représenter les pertes par courants de Foucault

dans le matériau par la relation suivante :

W = k h

P
(1)

Par conséquent, à une fréquence donnée, afin de diminuer les pertes,

on a intérêt d'utiliser un noyau de faible épaisseur.

Ceci a conduit à l'utilisation des noyaux lamelles et surtout des noyaux

en poudre de fer agglomérée bien connus.

Cependant, dans le domaine des ondes ultra-courtes utilisées aujour-

d'hui, ces noyaux agglomérés s'avèrent encore nettement insuffisants. La naissance des

ferrites a permis de surmonter ces difficultés. Par leur résistivité extrêmement élevée,
12pouvant atteindre 10 Q . cm, les ferrites permettent l'utilisation des noyaux massifs aux

très hautes fréquences avec des pertes Foucault tout à fait négligeables.

La magnetite, substance ferromagnétique très anciennement connue et
o+ 3+ 2-

de formule chimique Fe Fe_ O , n'est autre qu'un ferrite naturel. Le premier ferrite

artificiel fut préparé par HILPERT en 1909 ; mais c'est seulement à partir de 1946, grâce

aux travaux remarquables de SNOEK, qu'on avait mis au point des ferrites de hautes perfor-
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mances. En 1948, une théorie complète du ferrimagnétisme, établie par NEEL | l 3 | donnait

enfin une explication des anomalies que présentent les ferrites par rapport aux matériaux

ferromagnétiques classiques :

- l'aimaniation à saturation, au zéro absolu, beaucoup plus faible que

celle prévisible dans la théorie du ferromagnétisme.

- La variation thermique de l'aimantation à saturation pouvant présen-

ter des formes particulières.

de Curie-Weiss : X =

- La susceptibilité, au-dessus du point de Curie, n'obéit pas à la loi
C

T - 6 *

1.2. CLASSIFICATION DES FERRITES

Tous les ferrites sont des composés d'oxydes métalliques où intervient
2 -T+ 2 -

l'ion Fe" O ~ qui est l'oxyde de fer.
Ci O

Du point de vue physico-chimique, on peut distinguer 3 catégories ue

ferrite suivant leur structure générale : | 5 "I [23 j :

- Les ferrites à structure de grenat de formule générale

5 Fe O , 3 M O où M est un corps de la série des terres rares : La, Ce, Pr, Nd, Pm,

Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Cette structure a été découverte en 1956 par

BERTAUT et FORET.

- Les ferrites de structure cristalline hexagonale dont les plus connus

sont les ferrites de baryum (Ba Fe O ) ; l'ion baryum pourrait être éventuellement rem-

placé par d'autres ions bivalents tels que le calcium, le strontium, le plomb . . .

- Les ferrites de structure spinelle.

C'est la catégorie de ferrite la plus importante du point de vue applica-

tions techniques, nous allons donc l'analyser avec plus de détails.

I .3 . FERRITES DE STRUCTURE SPINELLE [23] [29] [ lô] [28]

1.3.1, Formule générale

Les ferrites de structure spinelle ont comme formule chimique générale
2+ 3+ 2 — 2 +

M Fe ' O dans laquelle M est un ion métallique bivalent tel que Mn, Co, Ni, Cu,
2+ 3+

Mg, Zn, Cd, Fe , . , , et Fe est un ion trivalent de fer. Les ferrites couramment utili-

sés contiennent surtout du zinc, du cadmium, du nickel, du manganèse ou du magnésium.

Les ferrites dits "s imples" ne contiennent qu'un seul type d'ion biva-
2+ 2+ 3+ 2 —

lent M comme par exemple, les ferrites de nickel : Ni Fe_ O , et les ferrites
2+ 3+ 2-de manganèse : Mn Feo O ~ . Mais pour la plupart des ferrites existant dans le commer-

2+

ce, les ions M se composent de 2 ou d'un plue grand nombre de types d'ion bivalent diffé-

rents. Ce sont des ferrites dits "mixtes" dont les plus importants sont les ferrites de

MnZn et les ferrites de NiZn.
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2+ 3+ 2-La magnetite elle-même, de formule chimique Fe Fe O est

donc aussi de structure spinelle. C 'est un ferrite ferreux.

1.3.2. Structure cristalline

Observé pour la première fois par BRAGG et par NISHIKAWA, le réseau
2+ 3+ 2-

cristallin de ces ferrites a la même structure que celle de la spinelle minérale Mg Al O .
La maille cristalline élémentaire, constituée de 8 molécules se compose donc :

2- °

- des ions d'oxygène O de diamètre 2,8 A , beaucoup plus gros que

les autres, répartis approximativement suivant un empilement cubique compact d'un facteur

de remplissage 0,74.
2 +

- des ions métalliques, M bivalents de rayon compris entre 0,6 et
0 3+

0, 9 A et Fe trivalents, qui se logent dans les interstices laissés par les ions d'oxygène.

La figure 1-1 donne la position des ions dans 2 des huit cubes d'une

maille cristalline élémentaire.

On peut distinguer 2 catégories de sites interstitiels :

- des sites tétraédriques (ou sites A) entourés par 4 ions d'oxygène.

- des sites octaédriques (ou sites B) entourés par 6 ions d'oxygène.

Chaque maille du réseau cristallin spinel contient 32 ions d'oxygène qui

fournissent 64 sites A dont 8 seulement sont occupés par des ions métalliques, et 32 sites B

dont 16 sont occupés.

La répartition des 24 ions métalliques de la maille (16 ions trivalents

et 8 ions bivalents) sur ces sites d'fponibles peut se faire suivant 2 manières différentes,

l'une correspond à la structure "spinelle", l'autre à la structure "antispinelle" :- Structure spinelle (ou normale)

Sites A : 8 ions bivalents M2 +

Sites B : 16 ions trivalents Fe

Exemple : Ferrite de Zn

3+

"

- Structure antispinelle (ou inversée) :

3+Sites A : 8 ions trivalents Fe

Sites B : 8 ions trivalents Fe + et 8 ions bivalents M répartis au

hasard sur les 16 sites B.
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Fig. 1-1

ions métalliques aux sites A

ions métalliques aux sites B

ions d'oxygène.

Exemple : Ferrite de nickel

( F e 3 + ) A (Ni2+ F e 3 + ) B

Notons immédiatement que les structures normales et inversées ci-des-

sus sont seulement 2 cas extrêmes. En effet, certains ferrites peuvent posséder une struc-

ture "mixte" intermédiaire dans laquelle on peut représenter la répartition des ions métal-

liques entre les sites A et les sites B par la formule :

M2+ Fe3 +

x 1-x -x l-*-x B<*

2+2+
x étant la proportion des ions bivalents M qui occupent les sites A.

Selon VERWEY et HEILMANN [27] , tous les ferrites possèdent une

structure inversée, sauf les ferrites de Zn et de Cd qui ont une structure normale, et les fer-

rites mixtes contenant du Zn une structure mixte.

1.3.3. Aimantation à saturation Pl3i fie"! f*28l [23*1

Les ferrites possèdent au-dessous du point de Curie paramagnétique

une aimantation à saturation M dont la valeur dépend essentiellement de la distribution
s

des ions métalliques sur des sites A et des sites B disponibles dans la maille cristalline.
Il existe 3 types d'interaction entre ces ions :

- interaction A. A entre 2 ions placés tous les deux en des sites A.

- interaction B.B. entre 2 ions en sites B.

- interaction A.B. entre 1 ions en un site A et un en site B.

D'après la théorie de NEEL Fl3 J , toutes ces interactions sont négati-

ves dans le cas des ferrites, et en outre, les interactions du type A.B. sont beaucoup plus

intenses que les autres.

Il en résulte nécessairement que les moments magnétiques des ions en

des sites A sont disposée antiparallèle ment à ceux en des sites B, car c'est la position d'é-

quilibre stable.

Exemple : Ferrite de manganèse (de structure inverse)

Sites A Sites B

t U i l l U nnnmnnm
Fig. 1-2

* ions de Fe
5

o ions de Mn

3+
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Par suite, l'aimantation à saturation résultante d'un ferrite au-dessous

de la température de Curie est égale à la différence entre les aimantations partielles des ions

placés en des sites A et des ions en des sitesB. L'aimantation partielle du réseau octaédri-

que B étant en général la plus forte, on peut alors écrire :

M D - M.B A

Ceci explique la faible valeur de l'aimantation à saturation des ferrites

par rapport à celle des corps ferromagnétiques ordinaires qui ne possèdent qu'un seul type

de sites.
L'hypothèse des interactions négatives permet d'expliquer, en outre,

le caractère paramagnétique (M =0) des ferrites simples de Cd ou de Zn. En effet, dans
2+ 3+ 2-

un ferrite simple de zinc par exemple ( Zn Fe O ), tous les sites A sont occupés
2+ l °t

uniquement par des ions bivalents Zn non magnétiques comme indique la figure 1-3.

Sites A

o o o o o o o o

Sites B

i , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
Fig. 1-3

ions Zn'

ions Fe

2+

3+

II en résulte que les interactions A. A et A.B. ne peuvent plus exister.
3+

II reste uniquement les interactions négatives B.B entre les ions Fe aux sites B. Les mo-

ments magnétiques de ces ions tendent alors à se disposer antiparaUèlement l'un par rapport

à l'autre, ce qui donne donc une aimantation résultante nulle.

La présence des ions non magnétiques de zinc (OJ e cadmium) influe

également sur la valeur de l'aimantation à saturation des ferrites mixtet qui les contiennent.

En effet, dans le cas des ferrites mixtes de Zn par exemple, la répartition des ions métalli-

ques se fait suivant une structure mixte :

Zn2+ Fen
3+ ) .x 1-x A 1-x

,3+ ) O 2 -
1 + X ' B 4

Par suite de la présence des ions de Zn non magnétiques, l'aimantation

partielle M. du sous-réseau A diminue, l'aimantation résultante va donc augmenter

(Mg - MB - MA>.
Notons immédiatement que ceci est vrai seulement pour de faibles te-

3+neurs x de zinc. En effet, lorsque x augmente, les quelques ions Fe. restant aux sites

A seront insuffisants pour vaincre l'interaction B.B, et par suite les moments magnétiques

- 9 -

des ions en sites B ne seront plus tous parallèles entre eux, ce qui fait diminuer l'aimanta-

tion partielle M_,, donc l'aimantation résultante (voir figure 1-4). Ce comportement carac-

téristique des ferrites mixtes de Zn a ainsi une conséquence importante dans la fabrication

des ferrites : on peut augmenter l'aimantation à saturation d'un ferrite en lui ajoutant une pe-

tite quantité appropriée de zinc.

Magnetons

d* 80Hit

8

1
ttiteur à<L zinc

Fig. 1-4 : L'aimantation à saturation M en fonction de la teneur de
Zn des ferrites simples de Mn, Fe, et Ni (courbes de
WENT et GORTER)T29J

- Variation thermique de l'aimantation à saturation -

La variation thermique de l'aimantation des ferrites peut différer con-

sidérablement de celle des matériaux ferromagnétiques classiques. En effet d'après les

études de NEEL, il en existe 6 types principaux possibles comme indique la figure 1-5.

On peut remarquer que, dans certains, cas (Fig. I-5b, I-5f) l'aimanta-

tion à saturation s'annule pour une température ti^ , appelée température de NEEL ou t° de

compensation, inférieure à la température de Curie paramagnétique. C'est une propriété

caractéristique des matériaux ferrimagnétiques. Cependant, on constate que la plupart des

ferrites simples usuels présentent une variation thermique analogue à celles indiquées 8.

la figure 1-6.

Au-dessus du point de curie, les ferrites deviennent paramagnétiques et
leur susceptibilité obéit à une loi de la forme :

1

T - 0 (2)

comme l'a proposée L. NEEL f l31 .
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Ms
i

- T

Mi.

© ©

e. e. et

Fig. 1-5 Les 6 types principaux de variation thermique de l'aiman-
tation à saturation des corps ferrimagnétiques. Pl3i

Ms

T . C

-200 200 400 •00

Fig. 1-6 Variation thermique de l'aimantation à saturation de
quelques ferrites simples.
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1.3.4. Perméabilité initiale

Comme l'aimantation à saturation, la perméabilité initiale u. d'une

qualité de ferrite joue un rôle important dans les applications techniques. On la définit ma-

croscopiquement comme la pente à l'origine de la courbe de "première aimantation" du ma-

tériau (figure 1-7).

B

Fig. 1-7

H

Microscopiquement, la perméabilité initiale d'une substance ferromagné-

tique peut provenir soit d'une rotation des vecteurs d'aimantation dans chaque domaine de

Weiss, soit d'un déplacement réversible des parois de Bloch.

Dans le cas des ferrites, SNOEK [241 , WIJN et WENT [3o"| ont admis

que, dans un champ extérieur très faible, la perméabilité initiale provient presque uniquement

d'une rotation simultanée de tous les spins contenus dans chacun des domaines de Weiss ; les

déplacements des parois de Bloch ne se produisent qu'aux fortes intensités de champ n^agné-

tique. On peut montrer qu'on a la relation : J23 1 j 281

M

1)

ri ~ K

où M est l'aimantation à saturation et K l'énergie d'anisotropie magnétique
S

Par suite, pour avoir une perméabilité initiale de valeur élevée il faut

assurer au matériau :

- une aimantation à saturation élevée

- une énergie d'anisotropie aussi faible que possible.

L'expérience montre en outre que la valeur de H. dépend des impuretés
magnétiques, des cavités et des inclusions non magnétiques dans le matériau.

- Variation thermique de u.

Nous avons vu que la perméabilité initiale dépend simultanément de l'ai-

mantation à saturation et de l'énergie d'anisotrpie magnétique. Il est donc évident que la va-

riation thermique de u, est fonction de celles de M et de K.
i s

1) On appelle "anisotrpie magnétique" tous les phénomènes qui favorisent l'aimantation vers

certaines directions privilégiées dites de "facile aimantation".
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Tandis que M (T) suit une des lois indiquées précédemment (voir figu-
S

re 1-5), K diminue très fortement quand la température augmente. Donc, en général, H-

croît avec la température, mais passe par un maximum peu au-dessous du point de Curie

puis chute très rapidement à zéro dans un intervalle de quelques degrés (voir figure 1-8). Cet-

te chute brutale de u. peut s'expliquer par la décroissance prédominante de M par rapport
s

à celle de K aux alentours de la température de Curie [281 .

2000

T.,
-200 -100 100

Fig. 1-8 : u. (T) d'un ferrite mixte de Mn et de Zn :

Z n 0.5 °4 M

La valeur maximum de u. dépend du point de Curie du matériau. SNOEK trou-

va que, pour la plupart des ferrites mixtes de zinc, plus bas est le point de Curie, plus la va-

leur maximum de u. est élevée, et en outre, la température de Curie diminue d'une façon mo-

notone à teneur de zinc croissante.

Les résultats des travaux de SNOEK ont permis de dégager une méthode

pratique, aujourd'hui exploitée commercialement : pour augmenter la perméabilité initiale

d'un ferrite on abaisse son point de Curie par une addition appropriée de Zn. Malheureuse-

ment cette méthode présente un inconvénient fondamental : en abaissant le point de Curie, la

haute perméabilité obtenue va présenter un coefficient de température particulièrement im-

portant, ce qui limiterait l'emploi du matériau à de basses température», et par suite à de

faibles énergies,

- Variation en fonction de la fréquence de p -

La figure 1-9 indique l'allure caractéristique de la variation de la per-

méabilité initiale en fonction de la fréquence des ferrites usuels de structure spinelle.

- 13 -

H
1000

100:

Fig. 1-9
10

1 10 100 Mhz
On peut remarquer que u. reste pratiquement constante jusqu'à une cer-

taine fréquence critique, passe par un maximum plus ou moins flou puis chute assez rapide-

ment à une valeur très faible. Cette diminution de la perméabilité initiale vers les fréquen-

ces élevées a été expliquée par SNOEK en 1948 [24 I .

Il s'agit d'une résonance gyromagnétique des moments magnétiques de

spin causée par l'action simultanée d'un champ magnétique H. F. et des champs d'anisotro-

pie internes.

On peut noter également que plus la perméabilité initiale est faible aux

basses fréquences, plus la fréquence de résonance gyromagnétique s'éloigne vers les fréquen-

ces élevées,

l. 3.5. Pertes magnétiques

Les matériaux ferromagnétiques soumis à un champ magnétique varia-

ble présentent des pertes d'énergie sous forme de chaleur. Ces pertes sont dues a différen-

tes causes physiques et en général on les classe en 3 groupes principaux :

- pertes par courants de Foucault

- pertes par hystérésis

- pertes résiduelles.

Les ferrites, par leur résistivité particulièrement élevée, sont prati-

quement des isolants ; par suite leurs pertes par courants de Foucault, même aux fréquen-

ces très élevées, peuvent être considérées comme négligeables vis-à-vis des autres pertes.

Nous nous bornerons donc à considérer seulement les pertes par hystérésis et les pertes ré -

siduelles.
- Pertes par hystérésis \s 1 [ l5]

L'h.'Stlrésis est dû à des déplacements irréversibles des parois de

Bloch. Macroscopiquement il se traduit par une courbe fermée symétrique que l'on appelle

"cycle d'hystérésis", donnant la relation entre l'induction 5 dans le matériau et le champ

magnétisant îf appliqué (figure 1-10).
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Fig. 1-10

La forme particulière du cycle montre que l'induction n'est pas une fonc-

tion univoque de H mais dépend de l'histoire magnétique du matériau, c'est-à-dire des

champs auxquels il a été soumis antérieurement.

A chaque période de H , l'état magnétique du matériau décrit une fois

le cycle. On peut montrer que l'énergie perdue par cycle et par unité de volume est propor-

tionnelle à la surface du cycle. En toute rigueur on peut écrire que :

w = - <f B . dH (J/m3)
1 1 ° cycle

(4)

Cette énergie est entièrement perdue sous forme de chaleur qui chauf-

fe le matériau.
Dans le cas des champs faibles correspondant à des inductions de l'or-

dre de quelques gauss (B ̂  10 gauss), l'expérience montre que le matériau suit approxima-

tivement la loi de Rayleigh :

— * (H. + a H ) H +
»*o m "

(H 2 - H 2 )
m

où H est la valeur crête du champ magnétisant et a une constante propre du matériau ;

les signes - et + correspondant respectivement aux branches ascendante et descendante du

cycle d'hystérésis [8 1 (voir figure 1-11). «

•Mm H
Hm

Fig. i-n
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Connaissant la loi de Rayleigh relative au matériau, on pourra calculer,

par intégration, l'aire du "cycle de Rayleigh" et par suite les pertes par hystérésis à faible

niveau d'induction.

- Pertes résiduelles -

Lorsqu'on fait tendre l'amplitude du champ magnétique alternatif de me-

sure vers une valeur très faible de manière qu'il n'y ait pas d'hystérésis, on constate que les

pertes ne s'annulent pas mais gardent une valeur bien définie qu'on appelle "pertes résiduel -
2)les". Ces pertes peuvent provenir d'origines distinctes telles que le traînage magnétique

F 24 | F3 J fl41 , la résonance gyromagnétique , e tc . . . 1*24"! 1*23 j . Elles se manifes-

tent en courant alternatif par l'existence d'un angle de pe_ .es magnétiques 5 qui mesure le

retard de phase de l'induction par rapport au champ magnétique appliqué.

En désignant le champ alternatif par :

H = H e
m

j (J t

l'inductiox. s'écrit alors :

B = B e
m

j ( O t - Ô )

2) La découverte du traînage magnétique a été attribuée à EWING en 1885.

L. NEEL a défini le tramage magnétique par "tout ce qui a trait à

l'influence du temps sur les phénomènes d'aimantation des corps ferromagnétiques en

excluant des effets dus :

- aux courants induits

- aux champs magnétiques alternatifs à très hautes fréquences

- aux altérations et aux transformations, d'ordre physique ou chimique

de la substance qui constitue le support ferromagnétique.

11 distingue en outre 2 types de traînage magnétique :

- le traînage réversible ou tramage de diffusion

- le traînage irréversible ou traînage de fluctuations thermiques.

3) Le phénomène de résonance gyromagnétique a été expliqué par SNOEK en 1948 d'après les

travaux de LANDAU et LIFSHITZ.

Il s'agit d'une précession gyromagnétique des moments magnétiques de

spin provoquée par l'action simultanée d'un champ continu directeur et d'un champ H. F.
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La variation des pertes résiduelles en fonction de la fréquence présente

l'allure typique suivante : (figure 1-12)

tgS

Fig. I-12

Aux fréquences basses les pertes proviennent uniquement du traînage

magnétique. Elles sont en général faibles (tg Ô -. 10" ). Vers les fréquences élevées, la

résonance gyromagnétique se manifeste par une absorption brutale d'énergie, d'où une aug-

mentation nette des per\?s.

La fréquence de résonance est déterminée par la relation :

1
2 *

| Y | . H (6)

dans laquelle f désigne le rapport gyromagnétique et H le champ magnétique directeur agis-

sant effectivement sur les moments de spin à l'intérieur des domaines de Weiss. On peut re -

marquer qu'un tel champ existe toujours à l'intérieur du matériau. En l'absence de champ

magnétique appliqué extérieur, il est constitué par des champs d'anisotropie internes.

L'augmentation rapide des pertes au voisinage de la fréquence de ré-

sonance des moments de spin va fixer dans la pratique une fréquence maximale d'utilisation

d'un type de ferrite donné, du moins tant que l'on veut assurer au noyau un bon facteur de qua-

lité et une perméabilité initiale indépendante de la fréquence dans la gamme de fréquence de

travail.

L'expérience a montré que plus la perméabilité est basse, plus sa fré-

quence de résonance gyromagnétique est repoussée vers le domaine des fréquences élevées.

1.3.6. Résistivité

La résistivité des ferrites à la température ambiante dépend de leur
-2

composition chimique et de leur méthode de préparation. Elle peut varier de 10 Q . cm à
12

des valeurs atteignant 10 Ci , cm dans certains ferrites de magnésium et de nickel, tandis
i fi —6

que la résistivité du fer et ses alliages varie de 10" à 10' ft . cm.

En général les ferrites mixtes de NiZn possèdent une résistivité plus

élevée que celles de MnZn.

La magnetite (ferrite ferreux), le plus conducteur des ferrites, possède

une résistivité de l'ordre de 7 . 10 ft . cm. On la classe parmi les semi-conducteurs du

type n.

S ignalons enfin que la résistivité des ferrites dépend de la température,
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de la fréquence et aussi du champ magnétique appliqué. On a des lois approchées de la for-

me : F 8 "|

p = A . e

P =

- aT

P.»

1 + T 2

p = B (1 + bH)

(7)

(8)

(9)

dans lesquelles pQ et p^ désignent les valeurs limites de la résistivité à fréquence très

basse et à fréquence très élevée, x le temps de relaxation propre du ferrite, et A, B, a , b

des constantes.

1.3.7. Constante diélectrique F 261

Les ferrites possèdent une constante diélectrique particulièrement éle-

vée aux B.F. Les premières mesures ont été effectuées par BLECHSTEIN en 1938 [*2] ,

BROCKMAN, DOWLING et STENECX en 1950 [4 1 , KOOPS en 1951 [ i l ] Aux basses

fréquences, £ peut atteindre des valeurs de l'ordre de 10 comme dans le cas des ferrites

mixtes de MnZn, et vers les fréquences élevées, elle tombe à des valeurs comprises entre

10 et 20 comme dans la quasi-totalité des oxydes.

En réalité, les valeurs élevées de C aux basses fréquences ne sont

qu'apparentes. KOOPS £ll"J a expliqué ce fait en considérant le ferrite comme un matériau

électriquement non-homogène constitué par des couches épaisses d'oxyde de résistivité assez

faible et de constante diélectrique comprise entre 10 et 20, séparées par des couches minces

de substance de t 'es grande résistivité. Aux très basses fréquences les couches d'oxyde ont

un effet négligeable devant l'isolant ; par contre, en hautes fréquences seul l'effet des couches

d'oxyde joue [20J . D'après cette théorie phénoménologique, KOOPS a obtenu la loi de varia-

tion de C en fonction de la fréquence qui s'écrit :

C = C+ + (10)

1.4. PREPARATION DES FERRITES [16] [28]

Les techniques de fabrication des ferrites sont analogues à celles de la

céramique classique. Il s'agit d'un procédé de frittage. Les matériaux de base sont des oxy-

des de fer Fe2
+ O3" et d'un métal bivalent M2+ O2" pulvérisés en poudres fines. Ces

oxydes sont dosés en proportions convenables, soigneusement mélangés avec des liants orga-

niques, mis en forme par compression, et finalement frittes en atmosphère oxydante contrô-



- 18 -

lée et à température élevée, couramment vers 1 200 °C. Le mélange d'oxydes initial se

transforme alors en cristaux de structure bien déterminée. Notons immédiatement que les

conditions de frittage (température, composition de l'atmosphère oxydante, temps de cuisson,

vitesse de refroidissement, etc . . . ) jouent un rôle extrêmement important dans les proprié-

tés magnétiques des ferrites obtenus. C'est à elles que dépendent la quantité, la dimension

et la forme des poches d'air dans le matériau, donc les performances du ferrite. La diffi-

culté de gouverner d'une manière précise ces facteurs rend une dispersion appréciable dans

les propriétés finales des produits apparemment de même composition chimique.
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CHAPITRE II

CARACTERISTIQUES MAGNETIQUES UTILES ET LEURS METHODES DE
MESURE.

Comme nous l'avons déjà mentionné, notre travail consiste à étudier ex-

périmentalement les propriétés des grandeurs magnétiques pratiques des ferrites (perméabi-

lités, pertes) en fonction de divers paramètres que nous préciserons plus loin. Afin d'éviter

toute confusion sur les résultats obtenus, nous allons définir succinctement les perméabilités

et les pertes qui nous intéressent.

II. 1. PERMEABILITES [8 ] [lô

a ) Perméabilité initiale (y.)

Elle est définie par la relation

b
h (H)

o

où b est la variation d'induction due à une variation h de très faible valeur du champ magné-

tique appliqué ; b et h étant mesurées en courant alternatif sur un anneau fermé préalable-

ment désaimanté.

La perméabilité initiale ainsi définie n'est autre que la pente à l'origine

de la courbe de "première aimantation" (figure II-l).

( H = perméabilité absolue du vide
-7

= 4 » . 10 en MKSA rationalisé)

b) Perméabilité d'amplitude (u )

La perméabilité d'amplitude doit être introduite dès que l'amplitude du

champ magnétique alternatif de mesure devient importante.

Elle est définie par le rapport :



- 20 -

' H
(12)

où B est la valeur crête de l'induction et H la valeur crête du champ magnétique alternatif

appliqué.
La valeur maximum de u est appelée "perméabilité maximum" :

A.

a C'est la pente de la droite OM, issue de O et tangente à la courbe de première ai-
rmax *

B

Fig. II-1

c) perméabilité incrémentale (\i^)

On fait intervenir la perméabilité incrémentale lorsque le champ ma-

gnétique appliqué se compose d'un champ continu Hp appelé "champ de polarisation", et

d'un champ alternatif H de mesure.
Elle est définie par la relation ;

(13)
H

H étant la valeur crête du champ alternatif et B l'induction crête correspondante (figure 11-2).

Fig. II-2

d) Perméabilité incrémentale réversible (

On définit la perméabilité incrémentale réversible comme la limite

de la perméabilité incrémentale lorsque l'amplitude du champ alternatif tend vers zéro :

(14)

H - • o
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II est évident que la perméabilité initiale n'est qu'une valeur particu-

lière, pour H = o, de u
p

Remarque :

Dans la littérature on voit souvent l'utilisation de la perméabilité

complexe u: - j n". Signalons tout de suite, que ce n'est qu'un moyen mathématique dans les

calculs et surtout dans la présentation des résultats J~8~J .

Le terme réel u1 représente la perméabilité la plus générale qui peut

être, soit u. , soit M suivant les conditions de mesure.

Le terme imaginaire fi" est lié aux pertes totales dans le maté-

riau dont le facteur de qualité est alors donné par la relation :

Q = ïïT (15)

La tangente de pertes sera simplement

Q (16)

II.2. PERTES MAGNETIQUES

Nous avons vu que les pertes dans un noyau de ferrite peuvent prove-

nir d'origines très différentes (hystérésis, traînage magnétique, résonance gyromagnéti-

que . . . ). La prédominance d'un type de pertes sur un autre dépend uniquement des para-

mètres de mesure (fréquence, induction, e t c . . . . ).

Par la suite, nous ne chercherons pas à connaître la contribution de

différents types de pertes mais nous nous intéresserons seulement à la valeur globale des

pertes du matériau dans des conditions de travail données.

Les grandeurs qui nous préoccupent étant définies, nous allons main-

tenant chercher des méthodes de mesure susceptibles de les déterminer.

II. 3. METHODES DE MESURE

On dispose actuellement de nombreuses méthodes de mesures de la

perméabilité et des pertes d'un ferrite.

Cependant le choix judicieux d'une méthode dépend essentiellement

des conditions de travail imposée».

En effet, il est bien connu que la perméabilité et le facteur de quali-

té d'un ferrite sont fonction ft la fois de la fréquence f, de l'induction B, du champ magnéti-

que de polarisation H et de la température t°, II f *ut donc tout d'abord connaître la gam-

me de variation de ces paramètres puis chercher une méthode de mesure adéquate.
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Nous nous proposons d'effectuer les mesures dans des conditions sui-

2 Mhz < f < 40 Mhz

B ̂  10~2 Tesla

H j£5 000 AT/m

10°< t* ^ 100 °C

En tenant compte de ces gammes de variation des paramètres nous

avons choisi 2 méthodes :

- la méthode des ponts d'impédance H. F.

et - la méthode du résonateur.
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CHAPITRE III

METHODE DES PONTS D'IMPEDANCE.

C'est la méthode la plus classique. On rencontre de nombreuses varié-

tés de ponts d'impédance tels que le pont de Owen (valable jusqu'à f ̂  20 Khz), le pont de

Maxwell (f ^ 200 Khz), le pont de Schering (f ^ 60 Mhz) et actuellement dans l'industrie des

RX-mètres, des Q-mètres qui permettent des mesures précises jusqu'à des fréquences de

l'ordre de 60 Mhz. La puissance alternative très faible mise en jeu par ces appareils les rend

favorables.aux mesures des caractéristiques initiales du ferrite (perméabilité initiale u.f fac-

teur de qualité Qj. . . . ).

III. 1. PRINCIPE DE MESURE

Le ferrite à étudier doit se présenter sous forme de tore de faibles di-

mensions afin d'éviter tout champ démagnétisant et des effets dimensionnels. La b >bine de

mesure est obtenue en enroulant en spirale à pas constant un certain nombre de spires de fil

de cuivre ou de fil divisé autour du tore à l'état désaimanté.

A l'aide d'un pont d'impédance (Q-mètre par exemple) on relève alors

son inductance et son facteur de qualité. Cependant à cause des inductances parasites et de la

capacité répartie des spires, l'appareil de mesure ne fournit pas en général l'inductance et

le facteur de qualité réels de la bobine mais plutôt leur valeur apparente : L et Q . On

obtient ainsi une valeur apparente de la perméabilité du noyau de ferrite définie par le rap-

port

ap
ap

U7)

où L est l'inductance de la même bobine lorsque le noyau est remplacé par de l'air.

Nous allons essayer de voir par la suite dans quelle mesure on pour-
rait assimiler u à la perméabilité initiale cherchée, ainsi que Q au facteur de qualité

ap aP
propre du ferrite, avec un minimum d'erreur.
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III.2. DETERMINATION DE u.

Il est évident que la précision obtenue sur u. dépend de la précision

avec laquelle on détermine L et l'inductance L vraie de la bobine à noyau de ferrite.

III.2.1. Inductance L

Elle se détermine facilement à partir d'une formule qui dépend du nom-

bre de spires de la bobine et des dimensions gécmétriques du noyau.

Dans le cas d'une bobine toroîdale de section rectangulaire, L est

donnée par la relation :

L Q = 2 . 10"9 N2 . h . Log - Henry (18)

dans laquelle ;

N = nombre de spires

h = épaisseur du tore (cm)

P o ' Pi = r a y ° n s extérieur et intérieur dv tore.

Cette formule est obtenue à partir du principe de "nappe de courant"

f 9 1 . En première approximation on peut considérer une bobine formée par des nappes de

courant comme un enroulement de ruban conducteur très mince dont les spires sont séparées

pai des espaces d'isolement négligeables devant la largeur du ruban.

L'inductance d'un bobinage de fil métallique diffère de son équivalent

en nappes de courant pour 2 raisons :

a) chaque spire de fil a une inductance différente de celle d'une spire

de "nappe".

b) chaque paire de spires de fil a une mutuelle inductance légèrement

différente de celle d'une paire correspondante de "nappes".

On peut tenir compte de cela en utilisant la formule corrigée suivan-

te : [9][25]

L = [2 . 10
O L

' 3 N2N2 . h . Log - 2 . 10"3 N . 1 . (G +H)1 10"6 Henry (19)

où 1 [h + ( P2 - cm

tandis que G et H sont des termes correctifs obtenus à l'aide des tables ; H dépend du nom-

bre de spires et G est une fonction du rapport - où d est le diamètre du fil de bobinage et

N
* est le pas moyen des spires.
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III. 2.2. Inductance L

a) Circuit^équivalent^e la bobine

Nous savons qu'une bobine réelle peut être représentée schématique-
ment par le circuit équivalent suivant (figure ni-1) F'

L R

•Ih
Fig. IH-1

où L est l'inductance vraie de la bobine (en négligeant les inductances parasites) en l'absen-
ce de toutes capacités et des pertes.

- R représente les pertes totales de la bobine (pertes dues au noyau
de ferrite + pertes dues au bobinage lui-même).

- Y , : la capacité entre spires.

- Y2 < ^3 : l e s c a P a c i t é s d e diverses spires par rapport à la masse.

Or, l'expérience montre que l'ensemble Y , Y , Y se comporte

comme une capacité unique C appelée "capacité répartie" de la bobine ; par conséquent, le
circuit équivalent devient : (figure III-2)

Fig. in-2

C'est donc un véritable circuit bouchon qui possède sa propre fréquen-
ce de résonance.

b) ité répartie

Afin de déterminer l'effet de la capacité répartie sur les valeurs de L
et R, on va calculer l'impédance du circuit représenté par la figure in-2.

On a :

Z = R+jLU
jC

que l'on peut écrire sous la forme :

Z = R + 1 L
ap J ap

avec :
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R
(20)

a p
( 1 - L C + -^- (LC O")

Q2

1 - L C U 2 I 1 +
Q 2

(21)

( 1 - L C O )
Q

L U

dans lesquelles :

Q - R

La pulsation de résonance ( « Q) propre de la bobine est obtenue en

annulant la partie imaginaire de Z, soit :

1-LC ( 1 + )= 0

En général Q ̂ > 1, on peut donc négliger le terme devant 1,
Q

ce qui donne :

et par suite :

U
^ L C

R
R

ap f

(1 - —.
f 'o

2 2
(22)

(23)
ap

(1 -

et :
L

a ^ R ap

f2

T
(24)

La figure 111.3 indique les variations caractéristiques en fonction de la

fréquence, de >• Qap-
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Fig. m . 3.

Lorsque la fréquence de mesure est très faible devant la fréquence de

résonance de la bobine, l'inductance apparente mesurée se confond avec l'inductance vraie.

Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de f , l'effet de la capacité répartie fait croître

L qui passe par un maximum puis s'annule pour f = f . Pour une fréquence de mesure f tel-
apM r * ^ o

2

. 2
o

le que - — = — on a :

L cap

cest-à-dire que l'inductance subit une augmentation relative de :

4 %.AL
L

L - Lap

Des mesures précises exigent une réduction au minimum de l'effet de

la capacité répartie. Pour cela, il faut :

- travailler à des fréquences très faibles par rapport à f . Par consé-

quent, lorsqu'on veut étudier la perméabilité initiale en fonction de la fréquence, il est essen-

tiel de faire des mesures sur un même tore de ferrite avec des enroulements ayant un nombre

de spires différent.

Ce nombre doit décroître quand la fréquence de travail croît afin de ré-

duire la capacité répartie et élever f .

- déterminer la valeur de la capacité répartie et corriger ensuite les

valeurs apparentes mesurées.

c) Eff£t_des_inductances_jgarasites

En réalité, l'inductance mesurée d'une bobine, même en l'absence de

l'effet de la capacité répartie, est entachée d'erreurs dues à l'existence des inductances para-

sites (de connexion, de fuite, inductance interne du fil conducteur constituant le bobinage lui-

même, . . . ).

En général, la valeur de l'inductance vraie étant élevée, due à la pré-

sence du noyau de ferrite, ces erreurs ne constituent qu'une très faible correction qu'on peut

le plus souvent négliger.

Cependant, l'expérience montre que lorsqu'on diminue trop le nombre

de spires, l'effet de l'inductance de fuite va devenir particulièrement important.



- 2 8 -

En effet, les bobines ayant un très faible nombre de spires (spires

très espacées) ne sont plus capables de canaliser les lignes de force magnétiques à l'intérieur

de son noyau de ferrite, d'où une perte de flux dans l'air.

Les figures 1 et 2 indiquent la variation de la perméabilité apparente

des ferrites F7 et FI en fonction du nombre de spires de la bobine de mesure à une fréquen-

ce déterminée. L'allure de ces courbes est générale pour toutes les qualités de ferrite étu-

diées. Chaque courbe présente une concavité due, pour de grands nombres de spires, à la

capacité répartie et, pour de faibles nombres de spires, à l'inductance de fuite,

II est évident que le minimum de la courbe donne la perméabilité ini-

tiale du noyau avec une meilleure précision. On peut remarquer que le nombre de spires op-

timum (N ) qui donne le minimum de la courbe dépend de la perméabilité du noyau. Plus

le matériau possède une perméabilité élevée, plus N est faible. On explique ceci par le

fait qu'un noyau de forte perméabilité canalise mieux les lignes de flux magnétiques que celui

ayant une faible perméabilité pour un même nombre de spires, ce qui entraîne une réduction

de l'inductance de fuite ; par contre, il fait subir à la bobine plus rapidement l'influence de

la capacité répartie dès qu'on augmente le nombre de spires. Ces 2 effets, en s'ajoutant,

entraînent un déplacement du minimum de la courbe vers les faibles "ombres de spires lors-

que la perméabilité augmente.

Afin de réduire l'indu*, tance de fuite, on peut utiliser, pour les mesu-

res à très faible nombre de spires, c'est-à-dire aux fréquences élevées, des bobines formées

de bandes de cuivre minces enveloppant presque complètement le noyau (figure III-4).

Fig. Ill-4

On obtient aisément de telles bobines en dessinant les spires sur le to-

re de ferrite avec de la peinture d'argent, ensuite on y dépose du cuivre par l'électrolyse.

III.3. DETERMINATION DE Q.

Nous avons vu précédemment que l'effet de la capacité répartie sur la

résistance équivalente aux pertes totales (R) et le facteur de qualité (Q) d'une bobine se tra-

duisent par les formules (22) et (24).
f 1

Pour une fréquence de mesure f telle que —r— = — , R subit une
o

augmentation relative de :

R -R ,2

2 °
tandis que Q diminue comme f" 1 — J c'est-à-dire de 4 % en valeur relative.
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En combinant les formules (23) et (24) on obtient la relation suivante :

L L
Hap ' Q

a p R
ap

L
L (25)

ce qui montre que lorsqu'une mesure donne correctement la valeur de H-» la valeur obtenue
de Q est aussi correcte.

Cependant, ce qui nous intéresse c'est le facteur de qualité Q. du noyau

de ferrite lui-même. D'une manière générale, Q diffère de Q. et lui est inférieur. En effet,

on sait que les pertes totales d'une bobine à ferrite proviennent d'une part, des pertes dans le

noyau, et d'autre part, de celles dans le bobinage lui-même. A l'addition des énergies per-

dues correspond la loi de composition des facteurs de qualité :

Q Qi Qo

Noyau Bobinage

(26)

distinctes :
Les pertes dans le bobinage proviennent principalement de 3 causes

- la résistance ohmique en courant continu du fil conducteur,

- l'effet de peau qui modifie la répartition du courant dans la section

droite du fil aux fréquences élevées : le courant a tendance à circuler dans une "coque" su-
perficielle,

- l'effet de proximité qui provoque une dissymétrie de la répartition

du courant dans la "coque" même du conducteur. Cet effet est dû au fait que, dans le cas

d'une bobine, le champ, en un point d'une spire dépend à la fois du courant qui la traverse et

de l'action des spires adjacentes I 31 .

Afin de réduire les pertes dans le bobinage, on a intérêt d'utiliser,

lors des mesures en H.F., du fil "divisé" formé de nombreux brins de faible diamètre. En

outre, il est nécessaire de choisir judicieusement le nombre de spires et le diamètre du fil

pour chaque fréquence de mesure et chaque échantillon.

Dans le cas où les pertes dans le bobinage sont négligeables devant

i (Q^£Q )celles du noyau de ferrite ) . on a simplement :

Qi » Q

Q n'est pas réalisée, le ré-

ce qui est directement mesurable.

Par contre, lorsque la condition Q
sultat ne s'avère pas aussi simple.

Cependant, l'expérience montre que, en étudiant le facteur de qualité

d'un ferrite en fonction de la fréquence, la courbe Q * F (f) peut s'obtenir avec une bonne pré

cision en la considérant comme l'enveloppe des courbes de Q mesurées sur un même tore
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avec un nombre de tours de bobinage différent (ce nombre doit décroître quand la fréquence

augmente) F 21J .
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CHAPITRE IV

METHODE DU RESONATEUR

IV. 1. INTRODUCTION

Nous avons vu que les ponts d'impédance H. F. se prêtent très bien

aux mesures des perméabilités initiales (u.) et des pertes à très faibles niveaux d'induction

H. F. des ferrites dans la gamme de fréquence considérée. Par contre, ils ne permettent

pas de mesurer les perméabilités d'amplitude (u ) qui demandent une puissance H.F. élevée.
A.

En effet, dans toutes nos mesures aux ponts H. F . , le niveau d'induction dans les tores de fer-

rite n'excède guère 1 gauss. En outre, bien qu'elles soient possibles, les mesures de per-

méabilité incrémentale réversible (u AO ) sont peu précises. La figure IV-1 indique le princi-

r T
pe d'une telle mesure 111 .

Fig. IV-1

L'induction B et le champ magnétique continu polarisant H dans le

noyau de ferrite sont ici tous les deux circonférentiels, donc de même direction. Il doit exis-

ter ainsi entre eux un couplage gênant qui empêche toute mesure correcte.

Par conséquent, pour les mesures de u et H ._ nous allons utiliser

une autre méthode que nous appelons "méthode du résonateur" et qui a été utilisée par

I. PODLIASKY en 1955 [ l8 ] et par LOMBARDINI et al. en 1957 [ w ] .

Il s'agit d'utiliser une cavité coaxiale dite "inductive" enveloppant

complètement les tores de ferrite à étudier, qu'on met en résonance avec une capacité exté-

rieure étroitement connectée à la cavité afin d'éviter l'influence des inductances parasites

des fils de liaison.
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Cette méthode de mesure est précise jusqu'à des fréquences de l'or-

dre de 35 Mhz. Au-delà, il pourrait apparaître des phénomènes de propagation des ondes dans

la cavité, ce qu'on cherche à éviter.

IV.2. CAVITE COAXIALE "INDUCTIVE"

IV.2.1. Définition

Nous désignons par cavité "inductive" une cavité qui se conduit com-

me une simple inductance localisée dans une certaine gamme de fréquence considérée.

Par la suite, lors des mesures, nous chercherons toujours à réali-

ser cette condition.

Notre cavité coaxiale se compose d'un tronçon de ligne constituée par

2 conducteurs en cuivre de sections circulaires, coaxiaux ; l'une des extrémités de la ligne

est en court-circuit (figure IV. 2. )

Les rayons des conducteurs extérieur

et intérieur sont respectivement :

R =2,04 cm
r =1,04 cm

Fig. IV-2

L'espace annulaire de la cavité sera chargé de ferrite à étudier.

Supposons tout d'abord que la cavité soit entièrement remplie de ferri-

te. Nous allons montrer que, jusqu'à des fréquences de l'ordre de 35 Mhz et pour toutes les

qualités de ferrite considérées (FI, F2, F3, F4, F5, F6, F7), cette cavité peut se compor-

ter comme une simple inductance localisée.

a)

Selon la théorie des lignes coaxiales, les longueurs d'onde de coupure

les plus grandes des ondes guidées "TE" et "TM" sont respectivement données par les for-

mules approchées suivantes :

T E
a (R +r)

2 ( R - r )

(27)

(28)

modes T . E . . . et T.M. . . (modes dominants).

Ce sont en effet, les longueurs d'onde de coupure correspondant aux

. (modes dominants).

Pour notre cavité, on obtient :

- 33 -

* C TE * < 2» 0 4+ 1*04 = 9,7 cm

2 ( 2 ' 0 4 ~ *• 2* CTM

X c T E étant supérieure à X c ^ . on voit alors que pour éliminer à la fois les ondes TE et

TM de la cavité, il faut et il suffit que la longueur d'onde \ m de travail dans le milieu ma-

gnétique soit supérieure à Xc T E c'est-à-dire à 9,7 cm.

On sait que :

m

m m (29)

où : \ o = longueur d'onde de travail dans l'air

m = indice de réfraction du ferrite de caractéristiques (C , H)

Pour le FI :

» 140 C 5 14

et m = C • d 140 x 14 » 44

D'où pour f = 35 Mhz c'est-à-dire : X = 8 6
o *

m

on a :
\ 8,6 10

m =
44 > 9 , 7 c m .

La propagation des ondes guidées est donc impossible dans notre cavi-

té remplie de ferrite FI. Ceci est évidemment encore vrai pour les autres qualités de ferri-

te F2, F3, F4, F5, F6 et F7 puisqu'ils possèdent des indices de réfraction plus faibles.

b) Elimination^es_effets Ji^nnaires_de_l'onde_principa]le T.E. M.

Une fois éliminées les ondes guidées, la seule onde possible qui puisse

se propager dans la cavité sera donc du type entièrement transversal T.E.M.

La reactance à l'entrée de la cavité s'écrit alors en négligeant les
pertes

avec :

z = i z c tg 0

0 3 « . h y i T c » longueur électrique de la cavité

z
c * y ^ * impédance caractéristique

h * longueur géométrique

W » pulsation de travail

1 * inductance linéique de la cavité

c - capacité linéique de la cavité.

(30)

Dan. nos mesures, nous considérons comme nuisible une répartition
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longitudinale non homogène du flux d'induction dans les ferrites. Pour combattre cet effet,

il est nécessaire que la longueur électrique 0 de la cavité soit suffisamment faible afin qu'on

puisse assimiler Parc 0 à la tangente 0 . On dit alors que la cavité est "courte".

LP. reactance à l'entrée de la cavité s'écrit dans ce cas :

V c (31)

La cavité se conduit alors comme une simple inductance localisée de

valeur (l.h).

IV.2.2. Influence d'un milieu composite (Air-Ferrite-Air)

Nous avons supposé dans ce qui précède que la cavité était entière-

ment remplie de ferrite. En réalité, les tores de ferrite n'adhèrent pas exactement aux pa-

rois de la cavité mais laissent des espaces d'air de faibles épaisseurs. On a ainsi un milieu

composite air-ferrite-air (figure IV-3) dont on peut déterminer un indice de réfraction appa-

rent m ••r

On

.{•rrifc

Fig. IV-3

m =y c . (32)

où u et c sont la perméabilité et la constante diélectrique apparente du milieu composite

(les expressions de u et t seront données plus loin).

Or l'indice de réfraction apparent m est toujours inférieur à l'indi-
Si

ce vrai du ferrite lui-même. Par conséquent, on peut conclure que si la cavité, entièrement

remplie d'une certaine qualité de ferrite donnée, est inductive elle restera inductive lorsqu'el-

le est partiellement remplie.

IV.2.3. Caractéristiques de la cavité

IV.2.3.1. ÇavitéJ

a) Inductance linéique

Elle est donnée par la formule

Log — henry/mèt^e (33)

Pour :
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R =2,04 cm

r =1 ,04 cm

On a :

1 = -8
13.5 . 10 ° H/m

b) Capacité linéique

La capacité par unité de longueur est :

2 a c

o R
Log —

Farad/mètre (34)

Pour notre cavité, on obtient :

c = 83 . 10"12 F/m

c) Impédance caractéristique

On sait que :

(35)

Par suite :

Z c 3 40 Q

à) Champs électrique et magnétique ["22]

La distribution des champs électromagnétiques dans une section droi-
te de la cavité est particulièrement simple pour les ondes T.E.M. (figure IV-4) : les lignes
de force magnétiques y sont circonférentieUes et celles électriques radiales. Cette distribu-
tion est en particulier indépendante de la fréquence.

Fig. IV-4

En prenant l'origine des axes sur l'extrémité en court-circuit (figu-
re IV-5) et en respectant les conditions aux limites, les champs électrique et magnétique à
l'intérieur de la cavité s'écrivent :
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E r . r
E = sin p z

E . r
H = r~ cos p z

avec 0 = constante de propagation

(36)

(37)

= champ électrique sur le conducteur intérieur

= impédance d'onde de l'air

t

QJ

r i • i • t

E
H

Fig. IV-5

e) Pertes dans les parois

La puissance dissipée dans les parois, de surface totale 2- , de la

cavité est donnée par la relation :

P = 2

où R désigne la résistance superficielle :

H2dS (38)

R
s a 6

0 étant la conductivité de la paroi et 5 l'épaisseur de peau :

(39)

/ 2
V ^ 0 H U

(40)
Ho H a f

Sachant que les parois sont en cuivre (y = 1), l'expression des pertes

s'écrit alors :

(41)

On peut déterminer facilement le flux de H à travers la surface tota-

le 2_ des parois en écrivant :

,2
dS
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avec 2.1 = surface du court-circuit

2_o = surface du conducteur extérieur

]_ - surface du conducteur intérieur.

En calculant A , A et A l'expression des pertes dans les parois

s'écrit finalement :

P = i » 2 * o t t

E 2 . r2

r (42)

Dans le cas particulier d'une cavité quart-d'onde :

^ =

on obtient :

p - i » 2 M o f 5 [8L0g i I ) ] (43)

f ) Energie magnétique emmagasinée

L'énergie magnétique emmagasinée dans la cavité (à vide) est donnée

par la relation :

W = H ° IL HÎ dv (44)

ce qui donne :
W

m 2 / / / . C0S pd p . dO . dz

W - H
m o

O
cos fi z dz -f.

P

(45)

g) Coefficient de surtension

On sait que :

2 n Energie emmagasinée
Energie perdue par cycle (46)



C'est-à-dire :

Q = 2o

- 38 -

w
m

Ce qui donne finalement :

R
Log — p h + - s i n 2 p h

2 L o g | -
(47)

\ sin 20 h)

Dans le cas particulier d'une cavité quart-d'onde (h = —-— ), on

obtient :

Q,
Log —

(48)

Remarque :

On peut noter qu'à partir d'une certaine longueur h suffisante de la

cavité, les pertes sur la face terminale de court-circuit deviennent négligeables devant les

pertes sur les conducteurs. L'expression de Q s'écrirait alors très simplement :

Q m 2
Log —

(49)

h) Induction magnétique

Mettons-nous dans le cas d'une cavité "inductive" (h

où l'on peut négliger toute propagation d'onde.

Nous allons calculer l'intensité de l'induction magnétique B en un point

quelconque de l'espace annulaire de la cavité en fonction de la tension appliquée à l'entrée.

L'expression du champ magnétique s'écrit :

H ( p) =
E r .

Soit V la tension crête appliquée à l'entrée, on a :

(puisque cos pz r

V = -J E ( p, h) dp

•• J s i n p h d p

= Ef . r . sin p h . Log —

V * E r . r . 0 h . Log —

Ce qui donne :

D'où :

et finalement :

H ( p) =
h . i) . p . Log -^-

Or :

eo

avec (J = pulsation de V

H ( p ) =
Mo p . Q . h Log —

B(p) = HQH(p) = —
Rp . g . h . Log —-

(50)

Remarque ;

Sachant que les lignes de flux magnétiques sont circonf érentielles et

que la cavité est "inductive", on peut retrouver l'expression de B d'une manière plus simple

en utilisant la loi d'Ampère qui donne en effet :

où I est le courant sur le conducteur central

On a :

Avec :

I = Uoh)

- h

D'où :

B ( p )
p . U . h . Log -—

IV.2.3.2. Çayj.^éj^ajU£llement_r£m£lie de ferrite_ ["loi

Considérons maintenant la cavité courte remplie d'un milieu composi-

te air-ferrite-air, et nous allons calculer ses caractéristiques.
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a) Capacité linéique

Soit p et p. les rayons extérieur et intérieur du tore de ferrite de ca-

avec (figure IV-6)

P,<R

Fig. IV-6

Le champ électrique étant partout radial, les surfaces de séparation

entre milieux sont donc des équipotentielles.

On peut alors considérer la capacité linéique c de la cavité ainsi rem-

plie comme le résultant de 3 capacités élémentaires c. , c , c mises en série, aver :
L A O

2 » C

Log

2 » Co . C

Log

2 » CQ

: 3 =
 T R

P 2

ce qui donne :

2 * C
c = Farad/m (51)

Log —p- + — Log + Log R

Ecrivons que la capacité linéique c est égale à celle d'une cavité de

mêmes dimensions mais entièrement remplie d'un ferrite fictif de permittivité c :

2 » t 2 » C

Log Log Log T RLog y

On en tire alors l'expression de c :

Log 3

Log -j— + — Log

Définissons un facteur de remplissage <|) de la cavité par

. Log p2/?1

avec bien entendu
Log- R

(52)
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En exprimant c en fonction de <h , on trouve :

C = U - (53)

b) Inductance linéique

Comme dans le cas de la capacité, l'inductance linéique 1 est égale-
ment le résultant de 3 inductances élémentaires

h = T°r

ce qui donne :

m i s e s en série, avec :

R
J Log — (54)

1 = 2 * + M Log — - ! + Log ^ - ] H/m
P l Pa

Ecrivons comme précédemment que 1 est l'inductance linéique d'

cavité, de mêmes dimensions, entièrement remplie d'un ferrite fictif de perméabilité il :
une

D'où l'on tire
Log - — • + H Log

+ L og
u =

Log R

on obtient :
En exprimant f» en fonction du facteur de remplissage de la cavité

H = 1 + (M - 1)

c) Induction magnétique

(55)

En un point quelconque du ferrite dans la cavité "inductive", l'inten-
sité de l'induction magnétique est donnée par la loi d'Ampère :

B ( p )
2 n p

o ù :

or :

(1 . h)

1. h -
2 a Log i . h
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Par suite

de ferrite.

V
R

p . U . h . Log —

(56)

Calculons maintenant l'induction magnétique moyenne dans les tores

On a :

B =
B ( p ) d p

S = surface de chaque armature

e = écartement des armatures

C = permittivite du diélectrique.
Remarque :

Le bon fonctionnement du condensateur exige, lors des mesures, que

chaque armature soit une équipotentielle c'est-à-dire qu'en tous ses points il doit exister une
même tension.

Nous avons vérifié que jusqu'à 35 Mhz cette condition est toujours
vraie.

Dans le cas où :

u o h Log

Log

R
(j • h Log —

En introduisant le facteur de remplissage de la cavité on obtient :

B =
• . V (57)

: c'est-à-dire que u & u<|>
et

on pourrait utiliser la formule suivante avec une très bonne approximation :

B =
O . h . ( p2 - pl)

(58)

IV. 3. CAPACITE EXTERIEURE

La capacité extérieure est assurée par un condensateur circulaire qui

se compose de 2 disques de cuivre de diamètre D - 23 cm constituant les armatures.

La valeur de la capacité se détermine par le nombre et la nature des

disques diélectriques minces de bonne qualité (teflon, polyethylene, polystyrène) qu'on dispo-

se entre les armatures. On peut soit la mesurer à l'aide d'un pont d'impédance soit la calcu-

ler par la formule classique :

e o . e . s
(59)

dans laquelle :

IV. 4. LE RESONATEUR

IV. 4.1. Schéma de principe

Le schéma de principe du résonateur est donné par la figure IV-7.

T
C«r//c

O'«f« Jim

Pig. IV-7

II s'agit de la mise en parallèle d'une cavité inductive avec un condensa-
teur extérieur.

La cavité se compose d'un tronçon de ligne coaxiale et d'un piston de

court-circuit ajustable. Les tores de ferrite à étudier sont introduits à l'intérieur de la cavité

suivant un empilement axial de longueur h en enlevant le piston de court-circuit. Leurs di-

mensions radiales n' étant pas égales à celles de la cavité ( p , < R ; p. > r) on doit les
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centrer sur l'axe de révolution du résonateur à l'aide des bagues d'isolant (de teflon par ex-

emple).

IV. 4.2. Circuit équivalent

La cavité étant inductive, on peut représenter le résonateur par le cir-

cuit équivalent suivant : (figure IV -8 )

l.h

1

4.

Fig. IV-8

avec Y = capacité extérieure

1. h = inductance équivalente de la cavité

c.h = sa capacité répartie

c , l = capacité et inductance linéiques

Ce qui donne finalement (figure IV-9)

LB ±:C Fig. IV-9

où L = l.h

C = t + ch

On obtient ainsi un véritable circuit bouchon L, C qui possède sa pro-

pre fréquence de résonance.

IV. 5. PRINCIPE GENERAL DE MESURE

II est basé essentiellement sur le fait que le résonateur se conduit à

tout moment comme un circuit anti-résonnant L, C. Toute mesure se ramène à la détermi-

nation de sa fréquence f de résonance et de son impédance Z à cette fréquence.
En effet, on dispose à la résonance les 2 relations fondamentales sui-

» 2 = i (60)
vantes :

et

LC

Z = QL y (61)

où Q, facteur de surtension du résonateur chargé de ferrite, doit être ^ ^ 1, condition qui
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est pratiquement vraie en général. Par conséquent, de la connaissance de C, <j et Z on

peut déduire facilement L (d'où la perméabilité) et Q.

IV. 6. MESURE EN CONDITION DEMAGNETISEE

IV. 6.1. Mesure à faibles niveaux d'induction

II s'agit ici de déterminer la perméabilité initiale (fi.) et le facteur de

qualité (Q.) des ferrites à l'état désaimanté à l'aide du résonateur.

Signalons immédiatement que, pour de telles mesures, la méthode du

résonateur est beaucoup moins souple que celle des ponts d'impédance H. F. Cependant, il

nous a paru nécessaire d'effectuer quelques mesures par cette méthode afin de les comparer

à celles obtenues à l'aide d'un pont H. F. La concordance des résultats a prouvé le bon fonc-

tionnement du résonateur.

IV. 6 .1 .1 . ^de

Le schéma de principe du circuit de mesure est indiqué par la figure IV-10.

tonna

1 Z 1 RiftonatturH. F.

Fig. IV-10

L'alimentation du circuit est assurée par un générateur H.F. pouvant

couvrir la gamme de fréquence utilisée.

La résistance R, montée en série avec le résonateur, est une résis-

tance H. F. de mesure de courant. Son comportement en fonction de la fréquence doit être étu-

dié au préalable à l'aide d'un pont d'impédance. Le choix d'une valeur de R dépend de celle

de Z, l'impédance à la résonance du résonateur. La meilleure précision des mesures serait

obtenue pour R = Z.

Les lensions en amont (Vj) et en aval (V_) de la résistance sont mesu-

rées à l'aide des voltmètres H. F. Le passage par un maximum de la tension à l'entrée du ré-

sonateur indique, lorsqu'on fait varier la fréquence du générateur, la résonance.

IV. 6.1.2. Çitermination_de_H.

Lorsque le résonateur passe par la résonance, on a la relation ;

LC y • 1o
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dans laquelle la capacité est connue à l'avance et f mesurée à l'aide d'un fréquencemètre.

or on sait que :

On peut alors déterminer L =

L * "i • L

C CJ

On obtient :

D'où finalement :
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c.h = 16,2 pF

^ ^ 3 . 3 % c.q.f.d.

où : u. = perméabilité initiale apparente du milieu compose air-ferrite-air

qui charge la cavité

L = 1 . h = inductance du résonateur en l'absence de ferrite,
o o

Ce qui donne :

Jo L C o 2 4 n 2 f 2 L C
o o o o

Une fois obtenue |i., on en déduit la perméabilité initiale du ferrite à

la fréquence f par la relation (55), ce qui donne :

En faisant varier soit la capacité C (c'est-à-dire le nombre ou la na-

ture des feuilles diélectriques aes condensateurs) soit l'inductance L (c'est-à-dire la lon-

gueur h de la cavité) on pourrait alors étudier n. en fonction de la fréquence. Cependant,

pour une telle étude, l'absence d'un réglage fin de C et de L condamne cette méthode en fa-

veur de celle des ponts H.F.

Remarque :

On a obtenue pour la valeur de la capacité C la relation suivante :

C = ( Y +c . h)

Afin d'alléger le calcul, il est possible de négliger le terme c,n de-

vant la capacité extérieure H en donnant à cette dernière une valeur élevée.

Lors des mesures nous avons toujours travaillé avec Y ^ 500 pp.

On peut montrer que cette valeur est suffisante pour qu'on puisse

négliger c.h devant elle. On a en effet :

c.h = o
R Log —

En prenant :

C * 15

<fr = 0 , 5
et h = 10 cm

IV. 6.1.3. DéternTina.tion_de_Q

Gîi détermine Q. en mesurant simultanément les tensions V t , V et la
fréquence f à la résonance. •*».

o •*• «.

En effet, l'impédance à la résonance du résonateur s'écrit :

V»
Z =

V 1 " V 2
. R

Or on sait en outre que :

Z * QL Q

où Q est le facteur de surtension du résonateur chargé de ferrite et L son inductance équiva-

lente (L = ;!. . 1Q . h)

Par suite :

V
Q =

V, - Vo (63)

ferrite, on déduit Q. par la relation :
De la connaissance de Q et aussi de Q du résonateur en l'absence de

-L . _î
Q Q. Q

Dans le cas où Q ^ > Q. on obtient simplement :

Q i ai Q

IV. 6 .2 . Mesure aux niveaux d'induction élevés

Comme nous l 'avons signalé précédemment , le résona teur permet

des mesures à for ts niveaux d'induction, ce qu'on ne peut effectuer avec un pont d'impédance

H. F . En effet, pour de telles m e s u r e s , il suffit d 'u t i l i ser , dans le circui t de la figure IV-10,

un générateur H . F . de puissance capable de fournir aux bornes du résonateur une tension é l e -

vée. L'induction moyenne régnant dans le fe r r i t e est r e l i ée à la tension V. appliquée à l ' en-

t rée du résonateur par la formule approchée (i>8).

L e principe d'une mesure de la perméabil i té d'amplitude (u ) et le

facteur de qualité ( Q . ) a un certain niveau d'induction H. F . donné, est identique à celui de
H. et de Q..
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En faisant varier la tension V , on peut alors étudier les variations

de u et de Q en fonction de l'induction.

Remarque :

Lorsqu'on met en jeu de fortes puissances, afin d'éviter l'effet de la

empérature qui risque de perturber les mesures, il est nécessaire de garder les ferrites à

une température constante en faisant circuler un courant d'eau de refroidissement. Les parois

creuses des conducteurs extérieurs des cavités sont prévues à cet effet (voir figure 3).

IV. 7. MESURE DU FERRITE POLARISE

IV. 7.1. Polarisation statique

On se propose d'étudier maintenant le comportement des ferrites dans

un champ magné.ique continu de polarisation en déterminant la perméabilité incrémentale ré-
versible (u ) et le facteur de qualité correspondant (Q ) . Les tores de ferrite sont, dans

An. ùt\

ce cas, soumis simultanément à un champ H. F. sinusoïdal de mesure de très faible valeur

et à un champ continu polarisait. Nous nous limitons au cas où ces champs sont parallèles.

Pour cela on va utiliser un résonateur "symétrique" dont le schéma de principe est donné

par la figure IV-11. L'intérêt d'un tel résonateur sera précisé plus loin.

IV. 7. 1. L^ J*ésj)nateur_ s_ymét£iqu_e

La figure IV-11 indique le schéma de principe du dispositif. Les dé

tails, mécaniques sont donnés par la figure 3 ainsi que par la photo 1.

Fig. IV-11
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Photo 1

II se compose de 2 résonateurs simples de dimensions identiques mon-

tés en parallèle d'une manière parfaitement symétrique.

Les condensateurs extérieurs, de même valeur, possèdent une arma-

ture centrale commune liée solidairement aux conducteurs intérieurs des cavités.

La tension d'alimentation H. F. est appliquée entre les bornes des con-

densateurs, l'armature centrale étant le point chaud. Les autres armatures, reliées d'uns

part ensemble et d'autre part aux conducteurs extérieurs des cavités, sont mises à la masse.

Le résonateur "symétrique" est ainsi complètement blindé, ce qui évite tout couplage avec

l'extérieur.

Comme les condensateurs, il est essentiel que les inductances équi-

valentes des cavités "inductives" possèdent la même valeur. Afin de satisfaire cette condi-

tion, on doit partager les tores de ferrite, repérés par paire au préalable à l'aide d'un pont

d'impédance H. F . , en 2 groupes de même nombre (N S 1 à 10) et de même perméabilité

moyenne (
moy

— ), et ensuite introduire chaque groupe dans chacioie des cavités.
N

IV. 7.1.2. Circuit équivalent

Les conditioi s d'égalité des valeurs des capacités extérieures d'une

part et celles des inductances équivalentes des cavités d'autre part étant respectées, on peut

représenter le résonateur symétrique par le circuit équivalent suivant (figure IV-12).
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Fig. IV-12

ce qui donne encore un circuit bouchon L, C

Fig. IV-12 bis

avec : L =
1 . h

C = 2 ( t + c . h )

IV.7 .1 .3 . Circuit.dejnesure

Le schéma du circuit de mesure est indiqué par la figure IV-13.

En outre du circuit H. F. classique on met en jeu ici un circuit de po-

larisation dont le courant traverse N fois le résonateur suivant son axe de révolution. Le

champ magnétique continu polarisant Hp, calculable par la loi d'Ampère, est alors circon-

i—-an/vu

Fig. IV-13
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férentiel dans les tores de ferrite, donc parallèle en tout point à l'induction alternative B.

Il existe par conséquent entre B et H un couplage magnétique dont l'effet est nuisible pour

les mesures. Cependant, on peut montrer que cet effet est nul par compensation dans le r é -

sonateur symétrique. En effet, tandis que le courant continu circule dans un même sens d'un

bout à l'autre du résonateur, le courant alternatif, fourni par le générateur H.F . à partir de

l 'armature centrale des condensateurs, va en sens invex'se dans les 2 cavités. Par suite, les

cavités étant identiques, tout couplage entre H et B dans un cavité sera alors compensé par

un couplage de signe contraire dans l 'autre.

L'absence de couplage magnétique dans le résonateur symétrique per-

met ainsi des mesures stables et précises.

IV. 7.1.4. Ç a^u^dj^ç2wmjp_de_polarisation

Le champ polarisant H est donné en chaque point de ferrite situé à

une distance p de l'axe du résonateur par la loi d'Ampère :

H N I
2 n p

(64)

dans laquelle :

I = l'intensité du courant continu appliqué

N = le nombre de spires.

Puisqu'il dépend de p , il est évident que le champ polarisant n'est

pas uniforme dans le ferrite.

Cependant, étant donné la faible épaisseur radiale ( p - p ) des tores,

on peut considérer en première approximation qu'en tout point de ferrite le champ possède

une valeur moyenne :

H
N I

2 n p
(65)

moy

où :

rmoy
= rayon moyen du tore de ferrite.

IV.7.1.5. Détermination de fiAI}

On commence les mesures par un champ polarisant nul (1 = 0) avec

des tores de ferrite à l'état désaimanté.

Lorsque le résonateur est à la résonance on a alors :

(1 . h)

En appliquant ensuite une certaine valeur H de polarisation (I ^ 0),

la nouvelle condition de résonance va s'écrire :
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(1 • h)
. C . (J* = 1

De ces 2 relations on tire l'expression suivante

(66)

c'ebi-è-dire :

1 + - 1)

1 + (u. - 1)

La perméabilité initiale et le facteur de remplissage étant connus, on

voit que toute mesure de u ^ se ramène à la détermination de 2 fréquences de résonance :

.<f »
f et f , ce qui ne pose aucune difficulté,

o
Dans le cas où l'on a à la fois \i^,

on obtiem une relation très simple :

2
(67)

Remarque ;
- Les mesures de u sont basées essentiellement sur le fait que la

perméabilité des ferrites est indépendante de la fréquence pour des fréquences inférieures à

la fréquence de résonance gyromagnétique du matériau.

- A cause de l'hystérésis des ferrites, on doit chercher la résonance

du résonateur en faisant varier la fréquence et non pas le champ polarisant.

IV.7.1.6.

La détermination de Q ^ à une valeur H donnée du champ de polari

sation se fait exactement de la même manière que celle de Q. en calculant :

V - V
VI 2

RCu

où Q, facteur de qualité du résonateur, est relié à Q ^ par la relation :

JL + 7 J

- 53 -

IV.7.2. Polarisation dynamique

Dans le fonctionnement d'un synchrotron à protons, le champ magné-

tique de polarisation n'est pas constant mais suit en réalité une certaine loi périodique en

fonction du temps, de fréquence très basse par rapport à la fréquence de la tension accéléra-

trice.

A cause du traînage magnétique souvent important du ferrite, il est

à craindre une nette différence entre les caractéristiques établies en "statiques", c'est-à-

dire relevées point par point pour des valeurs stables du champ polarisant, et les caractéris

tiques "dynamiques", où le champ varie continuellement.

Par conséquent, afin de connaître le comportement réel du ferrite

dans la cavité accélératrice qui le contient, il est utile d'étudier ses propriétés magnétiques

en présence d'un champ polarisant variable.

IV. 7 . 2 . 1 . °_eje]^matiojii_deji ^ i ï l S l i E ? . l^i!am£litude__du_£^hamp

Dans le cadre de ce travail, afin de simplifier le problème, nous sup-

posons que le champ magnétique de polarisation soit sinusofdal et nous nous proposons de dé-

terminer la variation de la perméabilité incrémentale réversible en fonction de l'amplitude

du champ.

a) Circuit de mesure

Le schéma du circuit de mesure est indiqué par la figure IV-14. Le

courant de polarisation est fourni par le secteur (50iiz). La résonance se signale par un maxi-

mum de tension à l'entrée du résonateur qu'on peut observer à l'aide d'un oscillographe.

Dtttcttur

Yt

S#cr»ur

Fig. IV-14
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b) Principe de mesure

On sait que, pour un champ polarisant alternatif d'amplitude H don-

née et pendant chaque période du champ, u décrit une boucle dite "papillon" (voir chapi-

tre V) comme l'indique la figure IV-15.

Fig. IV-15

La perméabilité du ferrite varie ainsi entre une valeur maximum

(u ) et une valeur minimum (u ) qui correspond à l'amplitude H du champ.

Par conséquent, la fréquence de résonance du résonateur varie aussi

entre 2 limites f,, et f définies par :Mm ^

m 2 n
• L o • C

"M
2 »

(68)

(69)
. C

comprise entre f., et f
Mm

Supposons maintenant qu'où fixe le généra" ur H.F. à une fréquence f

< t

f <" f.,), il est alors évident que le résonateur va entrer en

résonance chaque fois que la perméabilité du ferrite passe par une valeur \i (u < u < u )

qui vérifie la condition :

(HL o )C. Oo
2 = 1

Par conséquent, d'après la figure IV-15, à chaque période du champ

alternatif de polarisation, le résonateur passe 4 fois à la résonance.

Ces passages à la résonance se signalent par un maximum de tension

à l'entrée du résonateur. La tension H. F. est ainsi modulée par un signal B.F. , correspon-

dant à des résonances (Figure IV-16), qu'or, peut détecter et observer sur l'écran d'un oscil-

lographe (voir phoo II).
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kmpt

Fig. 16

Si l'on fait croître maintenant la fréquence f du générateur vers f

on constate que les pics de résonance se déplacent ; les p i c s 1 e t 2 vont se rapprocher

de l'autre, il en est de même pour les pics 3 et 4 - (photo III).

Photo III
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Lorsque la fréquence du générateur tombe exactement sur la fréquen-

ce f il y a fusion des pics 1 et 2 d'une part, 3 et 4 d'autre part (photo IV).
M

Photo IV

De ces observations on peut par conséquent dégager une méthode de

mesure de la perméabilité incrémentale réversible du ferrite en fonction de l'amplitude du

champ de polarisation alternatif : à chaque amplitude HM de champ polarisant, on cherche,

en faisant varier la fréquence du générateur, la fusion des pics de résonance qui donne ainsi

la fréquence f .
Connaissant la fréquence de résonance f du résonateur en l'absence

de polarisation on obtient :
f 2

= " ( -7 ) (correspondant au champ pola-
M a x risantHM).

La valeur de HM est bien entendu donnée par la relation :

N . IT
H,

moy

IV.7.2.2. 5£terniination_de_n^p

La mesure de la perméabilité incrémentale réversible "instantanée11

&e fait à l'aide du même montage que précédemment (figure IV-14). Elle est basée sur la pos-

sibilité de repérer la position de chaque pic de résonance par rapport à une origine donnée

sur l'oscillographe, par exemple le point qui représente une valeur nulle du champ polarisant.
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Fig. IV-17

Sur la figure IV-17 on a représenté la sinusoïde, l'image du champ ma-

gnétique (c'est-à-dire du courant de polarisation), qu'on peut voir sur l'oscillographe ainsi

que les pics de résonance à une fréquence f du générateur,

A l'aide d'un système de repérage quelconque, (par exemple les gra-

duations sur l'écran de l'oscillographe) il est possible de déterminer la phase <Jtr

(n = 1, 2, 3, 4) de chacun des pics par rapport à l'origine.

Le champ magnétique à cet instant t s'écrit :

n

N I
H =

M
2 * p

sin Q t
moy

n

et la perméabilité instantanée s'obtient en mesurant f et f

fo*
&R inst.

IV. 7.2.3. Détermination de Q _ en fonction de
/iH —

dH

dt

Dans le but de connaître l'effet du tramage magnétique sur la qualité
d H n J u

du champ po-
d'un ferrite nous avons étudié Q AO en fonction de la vitesse de variation

dt
larisant. Le circuit de mesure est toujours celui de la figure IV-14. Seulement dans ce cas-

ci, la polarisation est assurée par un générateur de courant périodique, de très basse fré-

quence (T =3,2 s), à montée linéaire dont la pente peut varier de 70 A/s à 5 A/s.

Le principe de mesure est le suivant :

N I
(H,

2 A p
moy

Fixons le point de travail à une valeur I du courant de polarisation

•) ce qui correspond à une fréquence de résonance f du résonateur. La va-

d l .
riable de mesure est la pente —-r- du générateur de courant. Comme précédemment, à cha-

que passage par I du courant, on obtient un pic de résonance de cension V. à l'entrée du réso-
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na.eur (figure IV-18). En outre, étant donné ,ue la résistance interne du générateur H F.

possède une valeur non infinie, latension délivrée passe aussi à cet instant par un pic de ré-

sonance V.. d l
On peut alors déterminer ^ à une pente - ^ donnée à l'aide de

la formule (63) en mesurant simplement les tensions VJ et V y

l

V A Fig. IV-18
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CHAPITRE V

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

V.l. PERMEABILITE INITIALE ( M- ) ET FACTEUR DE QUALITE (Q.)

V. l . l . Variation en fonction de la fréquence

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un Q-mètre sur des tores à
4)

l'état désaimanté . Le niveau d'induction H. F. de mesure reste toujours très faible, de

l'ordre de 1 gauss.

Le tableau I indique les différentes qualités de ferrite étudiées ainsi

que leurs dimensions géométriques.

4) L'état désaimanté du ferrite est obtenu & l'aide d'un champ magnétique alternatif dont

l'amplitude, à partir d'une valeur élevée par rapport au champ coercitif du matériau,

décroît jusqu'à zéro d'une manière monotone.

Cependant, selon RATHENAU [ 1 9 ] , la perméabilité initiale d'un

ferrite est plus élevée après refroidissement & partir d'une température au-dessus du

point de Curie qu'après désaimantation par un champ magnétique à température ambiante.
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Tableau I

1
Ferrite

F I

1 F2
1 F3
1 F4
I F5

F6

1 F7
1 _ _ _ _ ^ K B

35,

35

1 35

L

mm

5 + 1.0

it

u

3 + 1,0

+ 1

n

i

mm

22,7 + 1,0

it

i i

mm

14,0 + 0,5

6,7 •• 0,5
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Dans le tableau II nous avons consigné les valeurs de (i. et de Q. obte-

nues à 5 Mhz, à la température ambiante.

Tableau II

Ferrite

F I

F2

F3

F4

F5

F6

F7

1 + 10 %

140

65

28

12

86

37

14

Q i
+ 10 %

75

160

153

125

340

250

380

La variation de la perméabilité initiale en fonction de la fréquence

est donnée par la figure 4.

Pour les ferrites F3, F4, F6, F7, M. reste constante dans la gamme

2 à 40 Mhz étudiée. Par contre, pour le FI elle commence à varier vers 10 Mhz et pour les

F2 et F5, vers 20 Mhz ; ces fréquences indiquent, dans les applications pratiques, une limi-

te maximale d'utilisation de telles qualités de ferrite lorsqu'on veut garder une valeur cons-

tante de u. et un bon facteur de qualité dans la gamme de fréquence de travail.

La figure 5 indique la variation du facteur de qualité Q. en fonction

de la fréquence. Il apparaît que les ferrites F5, F6, F7 possèdent une meilleure qualité que

les FI, F2, F3, et F4 aux basses fréquences ; par contre ils dépendent fortement de la fré-

quence. Pour les F3 et F4, Q. reste encore constant jusqu'à 40 Mhz. Sur la figure 5 on a

montré également la courbe Q. (f ) de F8 qui est un ferrite de haute perméabilité (u « 1 000),

D'une manière générale on peut noter que plus un ferrite possède une perméabilité élevée, plus

son domaine de fréquence d'utilisation pratique est réduit.

V.1.2. Variation en fonction de la température

L'étude des ferrites en fonction de la température a été faite en intro-

duisant le résonateur & l'intérieur d'une étuve thermostatée.

Les figures 6, 7 et 8 donnent la variation de la perméabilité initiale et

du facteur de qualité dans la gamme Je températures 20 °C à 80 °C. Il apparaît que, pour

toutes les qualités de ferrite étudiées, y croît avec la température tandis que Q. décroît.

On peut expliciter la variation de H, an fonction de la température eu
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définissant, pour chaque ferrite donné, un coefficient de température a rapporté à

a = AT

dans lequel Au. est la variation de y. lorsque la température varie de AT ; AT est en général

limité à la gamme de température d'utilisation. Le coefficient et peut être positif, négatif

ou nul.

Un ferrite est "bon" en température lorsqu'il possède un (X petit.

On a consigné dans le tableau III les différentes valeurs de CC des

ferrites étudiés. On peut remarquer qu'elles sont toutes positives et constantes dans la gam-

me de températures considérée.

Tableau III

Ferrite

F I

F2

F3

F4

F5

F6

F7

a / °c

48 . 10 '6

75 . 10"6

100 . 10"6

41 . 10"6

6 . 10"6

22 . 10'6

71 . 10'6

Fréquence de mesure (Mhz )

7

6

10

10

9

10

25

V.2. PERMEABILIT2 D'AMPLITUDE (HA) ET FACTElfR DE QUALITE (QA)

L'étude de fi et de Q. a été effectuée à l'aide du résonateur et en uti-
A A

lisant des amplificateurs de puissance. L'induction H.F. moyenne régnant dans le noyau de

ferrite, proportionnelle à la tension appliquée à l'entrée du résonateur, se calcule à l'aide

de la relation (58).

D'après les figures 9, 10 et 11 il apparaît que Q. décroît constam-

ment lorsque le niveau d'induction H. F, augmente.

Cette diminution est évidemment due à la contribution des pertes par

hystérésis aux pertes totales.

Par contre, u croft très faiblement en fonction de l'induction : elle
A

doit présenter un maximum à l'approche du champ de saturation puis décroître rapidement.

Pour le ferrite F3, jusqu'à 30 gauss, f». ne présente qu'une augmentation de 1,5 %.
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V.3. PERMEABILITE INCREMENTALE REVERSIBLE (u ATD ) ET FACTEUR DE QUALITE
Art AK

V.3.1. Polarisation statique

- La variation de \i AD des ferrites FI, F2, F3 et F4 en fonction du
£trt

champ magnétique continu H de polarisation est donnée par la figure 12 (le champ H étant

parallèle à l'induction H. F. de mesure).

Les mesures ont été effectuées sur des tores, initialement à l'état

désaimanté, à l'aide du résonateur symétrique.

On peut noter que la variation de la perméabilité incrémentale réver-

sible est indépendante du fait que le champ polarisant est parallèle ou antiparallèle à l'induc-

tion H. F.

Toutes les courbes présentent une tangente à l'origine H = 0. Vers

des valeurs élevées de H où les ferrites sont saturés elles suivent approximativement une

même direction. On peut remarquer en outre que plus la perméabilité d'une qualité de ferrite

est élevée plus est facile sa polarisation.

Notons finalement que u est indépendante de la fréquence de mesure
Art

lorsque celle-ci est inférieure à la fréquence de résonance gyro ma gnétique du ferrite étudié.

Remarque :

La variation de u pourra aussi être obtenue en polarisant le ferrite

par un champ magnétique perpendiculaire au champ H. F. de mesure (champs croisés).

Seulement dans ce cas, pour une même variation de la perméabilité,

on devrait appliquer un champ polarisant beaucoup plus important.

Dans la pratique, la polarisation orthogonale s'obtient facilement à

l'aide d'un aimant. Elle permet, par sa nature même, d'éliminer tout couplage entre le

circuit H. F. de mesure et la polarisation.

- On a représenté sur les figures 13, 14, 15, la variation de la per-
méabilité incrémentale réversible des ferrites F5, F6 et F7 en fonction de la polarisation.
Il apparaît que pour ces ferrites, u croît d'abord avec H , passe par un maximum nette-
ment supérieur â la perméabilité initiale p., puis décroit rapidement ; aux valeurs élevées
du champ polarisant, les courbes présentent approximativement la même direction que les
autres.

En remarquant que le maximum de u est obtenu pour un champ H

de l'ordre du champ coercitif du matériau : on dit que ces ferrites possèdent une rémanence
"anormale".

- Les figures 16, 17, 18, 19, 20, 21, représentent la variation du
facteur da qualité Q^o d e s différents ferrites étudiés en fonction de l'intensité du champ ma-
gnétique de polarisation. Sur ces mêmes figures on a porté la loi de variation de la fréquence
de résonance du résonateur symétrique.
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II apparaît que, pour les ferrites FI, F2, F3, Q»^ augmente tout

d'abord avec la polarisation, passe par un maximum plus ou moins flou puis décroît lente-

ment pour tendre vers une limite à la saturation. Ces ferrites présentent donc un intérêt

pratique : on peut améliorer leur qualité en appliquant une polarisation convenable.

Par contre, les ferrites F5, F6, et F7 ont un comportement inverse.

En effet, d'après les figures 19, 20, 21, on constate que, pour ces ferrites, Q décroît

très fortement en présence du champ de polarisation et tend vers une valeur très faible à la

saturation. En outre, la qualité de ces ferrites dépend énormément de la méthode de désai-

mantation comme on peut remarquer sur les figures. Les courbes en trait continu repré-

sentent Q D = f (H ) lorsque les tores sont désaimantés par une température supérieure à

ÙR p
= f (H ) lorsqu'on dé-leur point de Curie, tandis que les courbes en pointillé donnent

saimante les tores à l'aide d'un champ alternatif intense dont l'amplitude décroît lentement

jusqu'à zéro.

- Les figures 22, 23 montrent la variation de la perméabilité incré-

mentale réversible des ferrites F2 et F3 en fonction de la polarisation lorsque le champ po-

larisant décrit des cycles entre zéro et une valeur limite H On part de l'état initial désai-

manté des tores et va vers la saturation (courbes 1 en pointillé) ; les courbes 2 sont obtenues

pendant le retour de H M vers l'induction rémanente et les courbes 3 en partant de l'induction

rémanente pour retourner vers H . . . Les écarts entre ces 3 courbes sont évidemment dusr pM
à l'hystérésis du ferrite.

- On a représenté sur les figures 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 la

variation de u des différentes qualités de ferrite étudiées en fonction de la polarisation

lorsque le champ polarisant varie entre deux limites symétriques - H et + H M , la ten-

sion d'alimentation H. F. étant constante. Les flèches indiquent le sens de variation du

champ polarisant à partir de l'état désaimanté des ferrites.

La perméabilité incrémentale réversible décrit ainsi une boucle dite

"papillon" et ses valeurs maximales sont obtenues avec un champ polarisant de l'ordre du

champ coercitif du ferrite.

Pour les ferrites FI, F2, F3, F4, ces valeurs maximales sont approxi-

mativement égales & la perméabilité initiale. Par contre, pour les F5, F6, F7 qui possè-

dent une rémanence anormale, elles sont nettement supérieures à " . .

On peut remarquer la forme particulière des boucles "papillon" des

ferrites F6 et F7. Elle est due à une constriction du cycle d'hystérésis au voisinage de l'ori-

gine.
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V.3.2. Polarisation dynamique

- La figure 31 représente la variation de ji._ du ferrite F2 en fonc-
ArC

tion de l'amplitude du champ polarisant sinusoïdal. On a porté sur la même figure la courbe
d e ^AR e n ré^Jae statique (courbe en pointillé) afin qu'on puisse les comparer.

Il apparaît que u ^ "dynamique" commence par croître avec le champ
puis décroît ensuite. Mais cette décroissance est beaucoup plus lente que celle de u en r é -

AR
gime statique. Les 2 courbes se superposent à la saturation du ferr i te .

- La variation de n ^ "instantanée" du ferri te F2 en fonction du champ

polarisant sinusoïdal de différentes amplitudes est donnée par la figure 32. Les courbes ob-

tenues montrent que le retard de la perméabilité par r a ^ j r t au champ appliqué croît avec

l'amplitude du champ.

Il est à noter aussi que l'effet d'un champ croissant sur le ferr i te est

différent de celui d'un champ décroissant : d'où une dissymétrie des courbes qui s'accentue

de plus en plus quand l'amplitude du champ polarisant croît.

- Les figures 33 et 34 donnent la variation de Q en fonction de la

vitesse de variation du champ de polarisation. Ici encore, le traînage smagnétique se ma-

nifeste par une diminution notable du facteur de qualité du ferr i te , cette diminution étant de

l 'ordre de 30 % pour le F I et de 20 % pour le F2.
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CONCLUSION

On a mesuré systématiquement les caractéristiques magnétiques d'un

certain nombre de qualités de ferrite, disponibles sur le marché français, en fonction de di-

vers paramètres physiques qui interviennent dans le fonctionnement d'une cavité accélératrice.

Ces ferrites ont été choisis au départ par les valeurs de leur perméa-

bilité initiale (ji.) et de leur facteur de qualité (Q.), qui sont fournies par les constructeurs.

D'après les résultats obtenus il apparaît que les ferrites P I , F2, F3,

F4 présentent en fonction de la polarisation magnétique des variations obéissant à des lois

plus simples que celles de F5, F6, F7 ; leur utilisation devrait simplifier donc énormément

la conception et la réalisation du générateur de courant d'as&ervissement.

Pour un synchrotron à protons travaillant de 15 Mhz à 30 Mhz par

exemple il nous paraît que, parmi les ferrites étudiés, c'est le F3 qui convient le mieux.

En effet, dans cette gamme de fréquences, ce ferrite présente une perméabilité initiale et

un facteur de qualité constants. En outre, la variation de sa perméabilité incrémentale r é -

versible d'un facteur 4 (le rapport de fréquence étant de 2) peut être obtenue à l'aide d'un

champ de polarisation de l 'ordre de 5 000 A/m ce qui est raisonnable.

Comme il a été signalé précédemment, les mesures des ferrites sont

nécessaires lorsqu'on veut trouver une qualité de ferrite convenable qui répond aux exigen-

ces imposées.

"~ Cependant, une fois obtenu le ferrite cherché et avant de passer à la

réalisation de la cavité définitive, ces mesures doivent être suivies de mesures sur une ca-

vité modèle.

Celle-ci doit évidemment se déduire de la cavité vraie par un rapport

de similitude bien déterminé afin de respecter les domaines de variations des paramètres

physiques imposés au ferrite dans le fonctionnement réel .

Dans le cas d'une cavité coaxiale ou prismatique, la condition magné-
tique B iÂ,A . . . 3 B .A, . s'obtient facilement en réduisant dans le même rapport

n cavité modèle cavité vraie VYr^

la section du ferrite et la tension appliquée (voir formule 58). Par contre, la similitude

électrique E c a y i t é m o d è l e
 a E c a v i t é y r a i e exige d'abord l'identité de la longueur axiale, les
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dimensions radiales étant réductibles dans le rapport de similitude.
Les mesures du ferrite choisi sur la cavité modèle constitueront ain-

si une ultime vérification du projet.
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