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Sommaire. - Les méthodes classiques de mesure de résistivité électrique
imposent la réalisation sur l'échantillon de contacts électriques obtenus soit
mécaniquement, soit par soudure. En outre, elles demandent, le plus souvent,
d'effectuer les mesures sur des échantillons de faible section qu'il n'est pas
toujours possible d'obtenir. .

Au contraire, la méthode d'induction en courant continu que nous
utilisons ne nécessite aucun contact et s'applique très bien aux échantillons
de section importante. L'échantillon est placé dans un champ magnétique
uniforme ; au moment où l'on supprime le champ, des courants de-Foucault,
qui tendent à s'opposer à la disparition du champ, apparaissent dans l'échan-
tillon. La. loi de décroissance du flux magnétique dans l'échantillon permet
de déterminer la résistivité du matériau.

Cette méthode a été appliquée à des échantillons de diamètre compris
entre 1 et 30 mm dans le. cas de métaux bons conducteurs. Elle donne une
valeur locale de la résistivité et permet d'en déceler toute variation le long
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RESISTIVITY MEASUREMENTS USING A DIRECT CURRENT INDUCTION
METHOD (1963}

Summary. - The conventional methods for measuring electrical resistivities
necessitate the fixing of electrical contacts on the sample either mechani-
cally or by soldering. Furthermore it is also necessary to carry,out the
measurements on low cross-section samples which are not always easy to
obtain.

Our direct-current induction method on the other hand requires
no contacts and ean easily be applied to samples of large cross-section. The
sample is placed in a uniform magnetic field ; at the moment when the cur-
rent is cut, eddy currents appear in the sample which tend to oppose the
disappearance of the field. The way in which the magnetic flux decreases in
the sample makes it possible to determine the resistivity of tne material.

This^ method has been applied to samples having diameters of bet-
ween 1 and 30 m m in the case of metals which are good conductors. It gives
a value for the local resistivity and makes it possible to detect any variation
along a sample. The measurements can be carried out at all temperature
from a few degrees absolute to 500 C. . /.





d'un échantillon. Les mesures peuvent être effectuées à toute température
comprise entre quelques degrés Kelvin et 500 °C,'

Nous avons utilisé la méthode d'induction pour suivre la purification
du béryllium par fusion de zone : il est en effet possible d'évaluer la pureté
d'un matériau par des mesures de résistivité. Nous avons déterminé la va-
leur de la résistivité le long de chaque barreau de fusion de zone et localisé
ainsi la partie la plus pure. Des mesures à haute température ont été faites
sur le carbure d'uranium et sur des alliages fer-aluminium.

Cette méthode constitue un moyen d'investigation intéressant de la
résistivitô dés matériaux massifs. Sa précision et sa rapidité sont adaptées
aussi bien aux études fondamentales qu'au contrôle de fabrication.

W e have used the induction method to follow the purification of
beryllium by zone-melting ; it is in effect possible to estimate the purity
of a material by resistivity measurements. We have measured the resis-
tivity along each bar treated by the ^one-melting technique and have thus,
localised the purest section. High temperature measurements have been
carried out on uranium carbide and on iron-aluminium alloys.

This method constitutes an interesting means of investigating the
resistivity of solid materials. Its accuracy and rapidity make it particular-
ly adapted both to fundamental research and to production control.
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MESURE DE RESISTIVITE PAR LA METHODE D'INDUCTION EN COURANT CONTINU

Les différentes méthodes de mesure de résistivlté se classent en trois ca-

tégories :
i

- méthodes de mesure directe de la résistance, par application de loi

d'Ohm.

- méthode de pont.

- méthode d'induction.

Dans les méthodes de mesure directe, on détermine la différence de poten-

tiel qui existe entre deux points de l'échantillon lorsque celui-ci est parcouru par

un courant électrique d'intensité connue. Pour les faibles résistances, il est néces-

saire d'utiliser un système d'amplification, galvanométrique [i] ou électronique |2J .

Dans les méthodes de pont on compare la résistance inconnue à une résis-

tance étalon au moyen d'un pont de Wheatstone ou d'un pont double de Kelvin dans le

cas des faibles résistances.

Toutes ces méthodes nécessitent la réalisation sur l'échantillon de con-

tacts électriques obtenus soit mécaniquement, soit par soudure. Des précautions parti-

culières doivent être prises avec les contacts mécaniques pour obtenir des résultats

reproductibles. Les contacts par soudure, mieux définis, sont préférables. Dans les

mesures à haute température des difficultés apparaissent : les contacts mécaniques

ne sont pas stables ; les métaux de nature différente en présence peuvent donner lieu

à des réactions diverses (diffusion, formation d'eutectique . . . ) .

En outre, ces méthodes imposent l'utilisation d'échantillons de faible

section qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir.

Au contraire les méthodes dé mesure par induction ne nécessitent aucun

contact avec l'échantillon et elles s'appliquent très bien aux échantillons de sec-

tion importante. Plusieurs méthodes ont été proposées, en courant continu et en cou-

rant alternatif. Elles sont fondées sur les effets des courants induits dans un échan-

tillon placé dans un champ magnétique variable.

Les méthodes d'induction en courant alternatif [3] |_4J [5J [ô] ne per-

mettent de déterminer la résistivité que dans une couche superficielle de l'échan-

tillon. Aussi nous avons préféré une méthode en courant continu. Parmi celles—ci [7J

^] [9] lî Oi , nous avons choisi la méthode décrite par De Blois, Bean et Nesbitt [i ol

et utilisée pa;p..Margotin et Durand [1 il .
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I - PRINCIPE DE LA METHODE

L'échantillon est soumis à un champ magnétique uniforme que l'on supprime

brusquement. Cette variation du champ extérieur induit dans l'échantillon des cou-

rants de Foucault qui engendrent à leur tour un champ magnétique tendant à s'opposer

à la disparition du champ appliqué. La méthode consiste à suivre la vitesse de dé-

croissance du champ résultant.

L'étude quantitative établit les équations qui régissent cette vitesse de

décroissance et montre de quelle façon elle est fonction de la résistivité électrique.

Selon la loi de l'induction de Faraday, une variation d'induction d e d a n s
un conducteur crée un champ électrique E tel que

—• f R
rot E = - •» ° ( •>)

A ce champ, sont associés des courants dont la densité ~î est donnée, si
l'on néglige les courants de déplacement, par

? =<r.E (2)

où tf" est la conductibilité électrique. En milieu isotrope, cette relation se traduit
par la loi d'Ohm

f étant la résistivité électrique.

L'expression 1 peut alors s'écrire

{ rot "ï* =- -ii- (4)

Ces courants induits circulant dans un conducteur de perméabilité n produisent un

champ magnétique donné en grandeur et en direction par le théorème d'Ampère

rot ~B* = An u"ï* (5)

Les relations 4 et 5 définissent les équations qui doivent être satisfaites par

i et par B dans un conducteur où le champ varie. En éliminant i entre elles, il

vient
,-ï ^

—§^~ -r-j— = - rot.rot B (6)

Or, quelque soit B, on a

rot.rot B = grad. div B - ÀB (7)

—» -4
où AB représente le Laplacien vectoriel de la fonction B, soit, par exemple :

* 4
D'autre part, le flux du vecteur induction étant conservatif, son divergent est nul.

Par suite, l'équation de propagation de l'induction magnétique s'écrit

(9)
4 JI
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où B et H sont exprimés en unités électromagnétiques cgs et où f3 est en ohms x cm.

Cette dernière équation est semblable à l'équation classique de conduction

de la chaleur, avec cette différence que la variable B est un vecteur au lieu d'être

un scalaire, Dans le cas des matériaux non ferromagnétiques (p »*= 1) le coefficient

de diffusivité magnétique —- - est proportionnel à la résistivité. Sa détermination
4JTJJ

donne directement la résistivité.

II - PRINCIPE DE LA MESURE

L'échantillon à étudier est introdrit dans une bobine de mesure, l'ensem-

ble étant placé dans un solénoïde primaire créant un champ uniforme. La coupure ra-

pide du courant d'excitation fait apparaître une tension aux bornes de la bobine

secondaire.

D'une façon générale, cette tension est proportionnelle à la vitesse de

décroissance du flux moyen dans l'échantillon ; elle s'exprime en volts par la for-

mule :

V (t) = lu'8 N // -ff- (x,y,z,t,Ho). â£ ( 10)

dans laquelle N est le nombre de spires du circuit secondaire, Ho le chan.p initif.1,

et S la Sui'face fermée limitant le volume de matière intérieure à la bobine secon-

daire.

Dans le cas simple d'échantillons de section constante et d'axe parallèle

au champ appliqué, choisi comme axe des z, l'équation f°) devient une équation sca-

laire pour Bz. La résolution de l'équation de diffusion correspondante donne, pour

une section déterminée, l'expression B (x,y,t,Ho) de la densité du flux magnétique en

fonction du temps et de la position dans l'échantillon.

L'intégration du flux a été proposée dans le cas de sections circulaires

et rectangulaires.

1 - Cas d'une section circulaire.

Pour une éprouvette cylindrique de section R, l'intégration du flux con-

duit à l'expression

•T—- (r, t) rdr dO = 10 e HO \ exp - X a t (11)
a t ^ II

n z A

dans laquelle X représente les racines de l'équation de Bessel d'ordre zéro, et

a = 1 0 ^ / 4JI nR .

La variation du potentiel secondaire prend donc une allure exponentielle

en fonction du temps et devient, pour des temps suffisamment longs une exponen-

tielle simple.

V = 10 N çHo exp (~VT R) (12)

avec lR = — \ — (13)

X1 Œ
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soit,
T p = 2,17 x 10

0
(14)

2 — Cas d'une section rectangulaire.

Pour une éprouvette parallèlépipédique dont les côtés de la section droite

sont a et b, l'intégrale du flux s'écrit :

dx

-a/2 -t/2

= 6 4 a b exp-(2m+irt/r

n=0

*?•*
Pour des temps suffisamment longs (*"»£" a et t » b J i seul le premier terme de

chaque série subsiste, et on obtient

V = - 160 tip Ho
e x p

avec un temps de relaxation défini par :

1,27 x 10" a 2 b 2

•ab

Ce caractère de la tension devenant un exponentielle pure est un trait général de

toutes les solutions pour des sections uniformes.

Pour un échantillon de section variable, le traitement précédent n'est plus

valable. On 1'étend en décomposant l'échantillon en une série de tranches élémen-

taires de hauteur dZ et de section constante, pour chacune desquelles on applique

l'intégration précédente. Le potentiel secondaire devient une somme d'exponentielles

de la forme

V = NHo exp (_ p ̂  p . t)

où o et p sont des paramètres qui ne dépendent que des caractéristiques géométri-

ques des sections considérées.

Il n'est donc pas possible de déterminer la résistivité de tels échantil-

lons. On peut cependant obtenir un renseignement intéressant, en remarquant que les

courbes V (t) observées à deux températures différentes se déduisent l'une de l'au-

tre par le produit de deux affinités orthogonales, de rapport inverse, égal au rap-

port des résistivités à ces deux températures.
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En résumé, la méthode d'induction en courant continu permet de déterminer

la valeur absolue de la résistivité dans le cas d'échantillons de géométrie parfai-

tement définie. Dans le cas contraire, on obtient le rapport des valeurs de la résis—

tivité à deux températures différentes en cherchant le rapport de l'affinité qui

amène les courbes V (t) correspondantes en coïncidence.

III - MONTAGE EXPERIMENTAL

Le montage expérimental (fig; 1) comporte :

- un circuit primaire composé d'une batterie d'accumulateurs, d'un rhéos-

tat, d'un milliampéremètre, d'un relais Clare servant d'interrupteur rapide et d'un

solenoïde.

- un circuit secondaire comprenant une bobine de mesure et un oscillos-

cope .

Relais Clare : Le relais Clare est un relais à contacts mouillés au mercure. Nous

l'avons choisi en raison de son temps de coupure très faible (1.10 seconde) et de

l'absence totale de rebondissement.

L'interrupteur de commande du circuit d'excitation du relais Clare est un

basculeur à mercure.

Enroulements : La longueur du solenoïde est grande devtnt le diamètre pour que le

champ magnétique créé à l'intérieur soit uniforme. La bobine secondaire est de faible

longueur (1 cm) ; on limite ainsi la mesure à une portion étroite de l'échantillon.

Il est important que cet enroulement s'adapte exactement sur l'échantillon.

Pour réduire le couplage entre les enroulements primaire et secondaire,

on doit soigneusement étudier la réalisation des bobinages. Un couplage trop impor-

tant fait apparaître dans l'enroulement secondaire des oscillations amorties qui se

superposent au signal et peuvent rendre impossible toute mesure (fig.2).Cet effet est

particulièrement sensible lorsque le temps de relaxation des oscillations amorties

est du même ordre de grandeur que le temps de relaxation du phénomène. C'est le cas

des matériaux de forte résistivité et des échantillons de faible section.

On réduit le couplage en bobinant l'enroulement secondaire en "nid d'a—

ieilles". On peut en outre diminuer le nombre de spires des enroulements primaire et

secondaire, mais la tension aux bornes de la bobine secondaire est diminuée d'autant.

Les caractérisques des bobinages que nous utilisons sont les suivantes :

enroulement primaire : bobinage à spires jointives comprenant de 10 à

1000 spires par cm.

enroulement secondaire : bobinage en "nid d'abeilles" dont le nombre total

de spires varie de 40 à 500.

L'intensité du courant primaire est comprise entre 10 et 1000 milliampères.

Le temps de relaxation des oscillations amorties est diminué lorsqu'on

place aux bornes de l'enroulement primaire une résistance R (fig. 1), suffisamment

élevée pour qu'elle ne perturbe pas le signal étudié.

La liaison entre la bobine secondaire et l'oscilloscope est réalisée par

un cable coaxial, aussi court que possible.
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Oscilloscope : Nous utilisons un oscilloscope Tektronix type 545 A avec tiroir pré-

amplificateur D.

Cet ensemble offre une large gamme de réglages :

- Sensibilité en tension : 1 raV à 50 V par cm.

Base de temps A : 0,1 u Sec à 5 Sec par cm

Base de temps B : 2 u Sec à 1 Sec par cm.

La sensibilité en tension la plus fréquemment utilisée est : 2 mV par cm.

La tension qui apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire au moment

où l'on supprime le champ déclenche la base de temps B. Avec un retard réglable la

base de temps B déclenche à son tour la base de temps A qui commande le déplacement

horizontal du spot. Il est ainsi possible de supprimer sur l'écran le début du phé-

nomène et de ne laisser apparaître que la partie utile de la courbe de décroissance

(fig. 3 ) .

Pour inscrire le zéro tension sur l'écran on renouvelle l'expérience en

déclenchant le balayage horizontal avec un retard important.

Les oscillogrammes, photographiés au moyen d'une caméra Polaroid, sont

interprêtés après agrandissement.

Interprétation des oscillogrammes :

La courbe de décroissance de la tension secondaire apparaît sur l'écran

dans le système d'axes V , t . Après transformation ponctuelle dans le système d'axes

logT", t on obtient une droite (fig. 4). Le bon alignement des points est un critère

de qualité pour l'expérience. On mesure le temps de relaxation du phénomène en dé-

terminant graphiquement le temps "*•" nécessaire pour que la tension diminue dans le

rapport e.

Il est à remarquer que seul l'étalonnage de la base de temps A est néces-

saire. Un marqueur tektronix permet de l'effectuer périodiquement.

Détermination instantanée du temps de relaxation

La détermination du temps de relaxation nécessite successivement de photo-

graphier 1'oscillogramme, de le développer, de l'agrandir et de l'interpréter gra-

phiquement. Ces opérations sont longues et fastidieuses. Aussi, nous avons cherché

une méthode de détermination instantanée du temps de relaxation.

Dans une première étude nous avions envisagé d'effectuer électroniquement

la transformation logarithmique de la tension apparaissant aux bornes de la bobine

secondaire. Nous utilisions dans ce but une diode semi-conductrice travaillant dans

sa partie logarithmique. Le signal ainsi transformé était appliqué à un circuit déri-

vateur dont la tension de sortie était proportionnelle à la résistivité de l'échantil-

lon. Les caractéristiques des diodes se sont montrées insuffisantes pour assurer un

fonctionnement satisfaisant de cet ensemble dans les conditions habituelles des me-

sures, c'est-à-dire pour des tensions secondaires ne dépassant pas quelques milli-

volts et pour des temps de relaxation compris entre 10 microsecondes et 1 seconde.

Le principe actuellement utilisé est différent. On mesure au moyen d'un

chronomètre électronique, déclenché par un amplificateur à seuils, le temps t néces-

saire pour que la tension secondaire tombe d'un niveau V-j à un niveau V2. Pour s'af-
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franchir de la connaissance exacte de V et V2 on compare le temps t au temps t'

nécessaire pour que la tension de décharge d'un circuit RC étalonné tombe du niveau

V. au niveau V_. On ajuste le circuit RC pour obtenir t = t1. Il suffit alors de lire

la valeur du temps de relaxation du circuit RC pour connaître le temps de relaxation

de l'échantillon. Un ensemble de relais commandés par un multivibrateur assure alter-

nativement la mesure de t et t1 au moyen des mêmes circuits électroniques et permet

en permanence la comparaison de t et t1.

Nous terminons actuellement les essais de cet ensemble qui donne satisfac-

tion dans une gamme de mesures comprises entre 50 microsecondes et 1 seconde. Nous en

donnerons la description complète dans une note ultérieure.

Mesures à basse température (fig- 5 et 6)

Pour les mesures à basse température, les bobines primaire PI secondaire

sont montées sur un support en plexiglass et placées dans un vase Dewar en verre,

équipé d'un couvercle assurant la fermeture étanche du vase.

Le couvercle est muni d'un raccord pour le siphonnage du fluide cryogéni-

que (azote, hydrogène ou hélium liquides). Une tubulure assure l'évacuation du gaz

qui est, soit rejeté à l'extérieur (azote, hydrogène), soit récupéré (hélium). Un

groupe de pompage permet d'abaisser la pression au dessus du bain cryogénique. Le

déplacement de l'échantillon à l'intérieur de la bobine secondaire est obtenu au mo-

yen d'une tige qui traverse le couvercle par un presse étoupe. Les raccordements

électriques sont réalisés par l'intermédiaire de sorties étanches.

Mesures à haute température

La mise en oeuvre de la méthode d'induction à haute température pose des

problèmes particuliers : la réalisation des bobinages, le chauffage de l'ensemble

bobines-échantillon.

Au cours de nos mesures, effectuées à des températures ne dépassant pas

500°C, nous avons utilisé des bobinages en fil d'aluminium oxydé anodiquement. La

couche d'alumine assure parfaitement l'isolement dans ces conditions. L'enroulement

primaire est bobiné à spires jointives sur un tube de verre Pyrex. L'enroulement

secondaire est bobiné en "nid d'abeilles" directement sur l'échantillon.

Pour des températures supérieures à 500°C nous envisageons d'utiliser du

fil de molybdène bobiné à spires non jointives sur un tube mince en réfractaire, l'i-

solement entre couches successives étant obtenu par application d'un ciment réfrac-

taire .

Dans les premières mesures nous avons chauffé l'ensemble bobine-échantil-

lon dans un bain dfhulle jusqu'à 150°C. Pour atteindre 500°C nous utilisons un four

Adamel de grandes dimensions (diamètre extérieur : 360 mm). Des essais préliminaires

nous ont montré que la présence, à proximité des bobines, d'une carcasse métallique,

magnétique ou non magnétique, faussait la mesure. Nous avons vérifié que la carcasse

métallique du four utilisé est suffisamment éloignée des bobines pour qu'aucune per-

turbation n'apparaisse.

Le courant de chauffage du four est coupé avant chaque mesure pour ne pas

induire de signaux parasites dans l'enroulement secondaire.



IV - DISCUSSION DE LA METHODE

Application de la méthode d'induction au cuivre

Afin de vérifier expérimentalement les principes énoncés aux chapitres

II et III, nous avons effectué des mesures sur des échantillons de cuivre et d'alu-

minium.

Nous avons déterminé la résistivité d'une tige de cuivre électrolytique

de 4 mm de diamètre et 40 cm de longueur par la méthode d'induction et par la méthode

d'opposition. Les résultats, donnés dans le tableau I, montrent que l'écart relatif

entre les valeurs obtenues par les deux méthodes est au plus de 2,6 pour cent. En

prenant comme référence la valeur donnée par les tables pour du cuivre OFHC à

99,98 pour cent la précision absolue de la méthode est de l'ordre de 2 pour cent.

Influence du champ magnétique

Nous avons vérifié sur un échantillon de cuivre électrolytique que l'in-

tensité du champ magnétique n'influence pas la mesure lorsqu'on fait varier l'inten-

sité du champ dans un rapport de 1 à 7 (tableau II).

Influence des dimensions de l'échantillon

Nous avons vérifié que les valeurs des résistivités mesurées sur trois

échantillons de cuivre de même origine mais de diamètre différents étaient indépen-

dantes du diamètre, aux erreurs d'expérience près (tableau III).

La méthode d'induction s'applique à des échantillons de section très dif-

férente. Dans le cas des métaux bons conducteurs nous avons pu la mettre en oeuvre

avec des échantillons de diamètre variant de 1 à 30 mm.

Nous avons signalé que dans le cas d'une mesure absolue, il était impor-

tant que la bobine secondaire s'adapte exactement sur l'échantillon. Nous avons

étudié l'influence de ce facteur à la température ambiante.

En plaçant successivement un barreau de cuivre de 20 mm de diamètre dans

des bobines secondaire de diamètre intérieur : 20,24 et 27 mm, nous n'avons pas ob-

servé de variations significatives du temps de relaxation.

Toutefois, dans le cas d'échantillon de faible section, le diamètre de la

bobine ne doi.t pas être trop différent du diamètre de l'échantillon sinon des oscil-

lations parasites se superposent à la courbe de décroissance rendant toute mesure

impo'ssible.

Effet d'extrémité

En effectuant des mesures sur un barreau homogène de cuivre de 20 mm de

diamètre nous avons constaté que le temps de relaxation obtenu variait le long du

barreau (fig. 7). Elle est plus faible aux extrémités qu'au centre de l'échantillon.

Nous appelons cet effet : effet d'extrémité.

Négligeable pour des diamètres inférieurs à 10 mm l'effet d'extrémité

devient sensible pour des échantillons de section importante (tableau IV).

Nous avons déterminé dans quelques cas la distance sur laquelle cet effet

est décelable, soit 2 cm dans un barreau de cuivre de 20 mm de diamètre, 2 cm dans
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barreau d'aluminium de 27 mm de diamètre, 5 cm dans un barreau d'uranium de 31 mm de

diamètre (fig. 7, 8 et 9).

Il résulte de cet effet que les mesures de résistivité effectuées aux ex-

trémités d'échantillons de section importante ou sur des échantillons de longueur

faible devant le diamètre sont fausses par excès. Nous avons vérifié par contre que

le rapport des résistivités mesurées à deux températures n'était pas affecté de façon

sensible par l'effet d'extrémité.

Le rapport des résistivités mesurées à la température ambiante et à la

température de l'azote liquide sur un barreau d'uranium de 31 mm de diamètre est pra-

tiquement constant le long du barreau alors que les temps de relaxation varient de

15 pour cent environ entre les extrémités et le centre de l'échantillon (fig. 9).

Nous avons observé un écart de 44,5 pour cent à la température ambiante et

49,8 pour cent à la température de l'azote liquide entre les constantes de temps me-

surées sur deux échantillons de cuivre de 20 mm de diamètre, de même origine, l'un de

12 cm de long (mesure au centre), l'autre de 1 cm de long (cas particulièrement défa-

vorable). Le rapport des résistivités aux deux températures indiquées est 8,47 pour

l'échantillon long et 8,00 pour l'échantillon court, soit seulement un écart de 5,7

pour cent (tableau V).

Cet effet qui semble résulter d'une perturbation de la distribution des

courants de Foucault dans l'échantillon au voisinage des extrémités pourrait être dû

à la dissymétrie de répartition de la matière de part et d'autre d'une section droite.

Le temps de relaxation mesuré à l'extrémité d'un barreau reprend sa valeur

normale si l'on approche de cette extrémité un barreau identique (tableau VI). On

rétablit de cette façon une répartition symétrique de la matière de part et d'autre

de la section terminale.

Au contraire, si l'on approche de l'échantillon un barreau de même section

mais de résistivité différente la compensation ne se fait plus exactement car les

courants de Foucault ne s'amortissent pas dans l'échantillon et dans le barreau sup-

plémentaire avec la même vitesse.

Conditions d'application de la méthode

La méthode n'est pas applicable aux métaux ferromagnétiques. Les formules

établies aux chapitres II et III supposent en effet que la perméabilité magnétique

des matériaux est constante. Elles supposent en outre que le conducteur est isotrope.

Nous avons cependant effectué des mesures sur deux métaux anisotropes, le béryllium .

et 1'uranium.

Pour ces mesures, nous avons utilisé un barreau d'uranium polycristallin

de la S I C N et des crayons polycristallins de béryllium Péchiney. Les résultats

obtenus (Tableau VII), en bon accord avec les valeurs déterminées par les méthodes

classiques, montrent que dans le cas d'échantillons polycristallins la méthode d'in-

duction reste valable avec une bonne approximation.
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V - RESULTATS EXPERIMENTAUX

1 ) Mesures à haute température

Carbure d^uranium

A la demande de Monsieur ACCARY (Département Métallurgie - Service de

Chimie des solides - 5ACLAY), nous avons effectué des mesures sur deux échantillons

de carbure d'uranium préparés par M. KAUFFUANN (Département de Métallurgie - Service

de Chimie des Solides - Grenoble).

L'échantillon I (diamètre 7,9 mm) brut de frittage, a été chauffé dans un

bain d'huile jusqu'à 150°C.

L'échantillon II (diamètre 20 mm) préalablement recuit sous vide à 500°C

pendant 2 heures, a été chauffé jusqu'à 500°C sous pression réduite d'hélium.

Les résultats sont consignés dans les tableaux VIII et IX.

Sur la figure 10, il apparaît que le coefficient de température au voisi-

nage de la température ambiante est le même pour les deux échantillons, de l'ordre de

3,9 10~3 à 25°C.

2) Contrôle de la pureté du béryllium de fusion de zone

Une résistivité résiduelle faible est considérée généralement comme l'in-

dice d'une grande pureté. La détermination de la résistivité à basse température de

différents échantillons d'un métal donné constitue donc un mode de classement de la

pureté globale de ces échantillons.

Dans la méthode d'induction, la mesure caractérise essentiellement le ma-

tériau situé à l'intérieur de la bobine secondaire. Elle permet par conséquent de

déceler les hétérogénéités le long d'un échantillon et trouve donc une application

intéressante dans la mesure de la résistivité le long d'un barreau de fusion de zone.

Nous avons utilisé cette technique pour suivre la purification du béryl-

lium par fusion de zone j 12~1 .

Conditions de mesures

Les échantillons étudiés sont des barreaux d'allure générale cylindrique

et de section sensiblement constante. Les échantillons étant monocristallins, une

première difficulté apparaît : le béryllium, en raison de sa structure hexagonale,

possède sans doute une forte anisotropie de résistivité. Toutefois, les barreaux

élaborés présentent une particularité favorable : leur orientation par rapport aux

axes cristallins varie peu, l'axe du barreau restant sensiblement à 75° de l'axe sé-

naire. La valeur obtenue dans ces conditions correspond à une résistivité qui est une

fonction des deux résistivités principales, cette fonction demeurant identique d'un

barreau à l'autre. De ce fait la comparaison des barreaux entre eux reste valable.

Une autre difficulté est due aux irrégularités de section le long d'un

barreau qui entraînent une incertitude sur la détermination de la résistivité abso-

lue. Nous avons vérifié que pour les géométries étudiées et pour les diamètres utili-

sés ce facteur ne modifie pas notablement la mesure. On peut de toute façon, élimi-

ner cet inconvénient en faisant le rapport des valeurs de la résistivité à deux tem-
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pératures. Les résultats obtenus montrent (fig. 11) que le profil conserve la même

allure qu'il s'agisse de la résistivité absolue à basse températire ou du rapport

des résistivités à deux températures.

Résultats

Les résultats présentés fig. 11 concerne un barreau de fusion de zone

après six passes appliquées à un barreau polycristallin de béryllium Péchiney, qua-

lité SR, coulé sous argon, filé et usiné.

On remarque :

- le gain en sensibilité obtenu avec les mesures à basse température.

- l'identité d'allure des profils obtenus aux basses températures.

- la position du minimum de résistivité qui se situe à deux longueurs de

la "tête".

La remontée inattendue de la résistivité en "tête" de barreau, qui corres-

pond à une augmentation de la teneur en impuretés, peut être due à la ségrégation in-

verse du nickel.

La figure 12 donne le profil de résistivité de trois barreaux obtenus à

partir de trois qualités différentes de béryllium.

Barreau Be 159 : Béryllium Péchiney, qualité SR, coulé sous argon, filé, usiné.

Barreau Be 186 : Béryllium Péchiney, qualité SSR, fondu par bombardement électro-

nique.

Barreau Be 181 : Béryllium CEA, fondu par bombardement électronique.

Le tableau X donne la teneur en impuretés des qualités SR et SSR ainsi que

la teneur en impuretés des "têtes" des barreaux n° 159 et 186. Les matériaux SSR et

CEA sont de qualité semblable.

L'ensemble des résultats obtenus sur onze barreaux ne nous a pas permis

d'établir de corrélation précise entre la teneur en impuretés métalliques et la va-

leur de la résistivité à basse température. Il est possible que dans ce cas les im-

puretés métalloïdiques aient une influence non négligeable sur la résistivité, ce

que nous n'avons pu préciser jusqu'à présent.

CONCLUSION

Nous avons plus particulièrement abordé, dans le présent travail, les

problèmes posés par l'application de la méthode d'induction en courant continu à des

échantillons donnant un temps de relaxation très faible. C'est, entre autres, le cas

des échantillons de petit diamètre et des matériaux très résistants.

Nous avons, en outre, élargi le domaine d'application de cette méthode en

effectuant la mise au point d'un procédé de mesure à haute température.

Ces améliorations techniques ont permis l'emploi de la méthode d'induc-

tion pour différentes études en cours, concernant notamment le carbure d'uranium et

les alliages fer-aluminium.

Par ailleurs, nous avons conçu et réalisé un ensemble électronique per-

mettant la détermination instantanée des temps de relaxation. Ce système est actuel-

lement en fin d'essais et donne toute satisfaction. Il fera l'objet d'une note

technique particulière. Son emploi s'est révélé tout spécialement avantageux pour
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assurer le contrôle systématique des barreaux de béryllium élaborés par fusion de

zone.

En résumé, la méthode d'induction s'avère un moyen d'investigation puis-

sant et commode de la r^ésistivité des matériaux massifs, adapté aussi bien, pour sa

précision, à des études fondamentales que, compte tenu de sa rapidité, au contrôle

de fabrication.

Manuscrit reçu le 16 décembre 1963
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Cuivre
Electrolyti

que

& 4 mm

P en jiAcm

l 296°K

p en j-tlLcm

l 77°K

q_f296°K
f77°K

Méthode d'induct

Point A

1.759 ±0,007

0,945 ± 0,003

7,18 ± 0,2

Point

1.768 ±

0,849 ±

7,10 ±

Valeur des tables pour

ion

B

0,020

0,007

0,3

Méthode d'opposi-
t ion

1o730 ± 0,036

0r2406 ± 0,002

7,19 ± 0,2

du cuivre OFHC 99,98 °/o

= 1,74 10" ohm cm

Les incertitaidesindiquées correspondent à la
dispersion expérimentaleo

Ecart

1

2

0

moyen

,9 %

, 6 %

,7 ^

Comparaison des méthodes d'induction et d'opposition,

Tableau I



TT

oerstedt

10

15

25

45

70

Constante de
temps [X Sec

50,00

51,00

49,75

49,50

49,70

Ecart à la
moyenne

0

+ 2 fo

- 0,5 fo

- 1 fo

- 0,6 fo

Valeur moyenne de la constante de temps s

.6 50 t3ec
T20°C = 1,74 10 ° II cm

Cuivre électrolytique - Diamètre 4 mm

(mesures à 20°c)

Influence du champ magnétique

Tableau II
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cuivre

4 mm

8,9 mm

20 mm

ce

1,

1,

f

p CI cm

76

75

79

moyen =

Ecart à la
moyenne

- 0,3#

- 0,9$

+ 1,4 fi

1,766

Influence du diamètre

Tableau III

Cuivre
Mesures

/

/

/

à

4

8

20

20

mm

,9

mm

°0

mm

Temps de

centre

50

244

1090

relaxation t"S

extrémité

49,0

240

980

Ecart

2,0^

1 • 6%

1 1 Ç&

Effet d'extrémité

Tableau IV



TABLEAU "ST

Cuivra jf 20 mm.
T<zmps da. rclûKQ tionyus.

747 8.00

1175 995Ô ô,47

c a r ,5% 43,6% 5,7
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Cu jf 20 Cu / 20 a

DuralinûX j f 2 0
1222221

Cu /20 u



Métal

Be Péchiney
fritte, filé
recuit»
Qualité commer-
ciale

Be Péchiney
fritte, filé,
recuit
Qualité raffinée

Be Péchiney
coulé - Filé -
Recuit
Qualité raffinée

Be Péchiney
coulé, filé,recuit
Qualité connerciale

Uranium S I C N

Résistivité 20°C

4,27 10"6jflcm

4,07 10~6/)cm

3,96 10 flcm

3,98 10"6ncm

?20c

Vamb/o
/ V H 2

9,5

18,2

34,5

4Q,6

'C = 36 10"* -H
»K = 15 10"" SI

eN2/ÇH2

1,14

1,21

1,32

1,47

cm
cm

Tableau VII
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150

Hcsistivito
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10"" /lem
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Carbure d'uranium - Echantillon I

Tableau VIII
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Carbure d'uranium - Echantillon II

Tableau IX
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Barreau
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