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INTRODUCTION

Construits au cours des dernières décennies, les accélérateurs et collisionneurs de particules

ont permis d'améliorer nos connaissances actuelles sur la matière et ses interactions en explorant

des structures de plus en plus fines et en provoquant des événements de plus en plus rares.

L'avancée des connaissances en physique nucléaire et en physique des particules s'est vue ainsi

étroitement liée à l'utilisation de faisceaux de particules (électrons, protons ou ions lourds)

possédant d'avantage d'énergie, de luminosité et de cycle utile.

Les caractéristiques principales d'un accélérateur sont l'énergie, la stabilité et la qualité du

faisceau ainsi que la consommation en énergie électrique. Depuis leur invention, les constructeurs

d'accélérateurs de particules destinés à la physique des hautes énergies ont cherché à mettre

au point des structures accélératrices générant des champs électriques intenses et ce avec un

rendement optimal. Le principe de l'accélération d'un paquet de particules par une cavité
résonnante consiste à utiliser l'énergie stockée pendant un temps long par rapport à la période

incidente à la résonance pour accélérer les particules traversant l'axe de la cavité qui verront

ainsi augmenter leur énergie.

Cependant, dans ces cavitéshyperfréquences où sont générés des champsélectriques intenses,

les fortes puissances électromagnétiques stockées donnent lieu à des dissipations de chaleur par

effet Joule proportionnelles à la résistance de surface de ces parois. Ainsi, établir un champ

accélérateur permanent de 10 MeV/m dans un résonateur en cuivre à température ambiante et

à la fréquence de 1.5 GHz entraîne une dissipation de chaleur de 2 MW sur un seul mètre de
structure, ce qui impose de s'accommoder d'un fonctionnement par impulsions afinde diminuer

la quantité de chaleur à évacuer, ce qui diminue alors le cycle utile.
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L'utilisation de cavités supraconductrices, avec les très faibles résistances de surface de ces
matériaux aux basses températures, permet de diminuer considérablement cette énergie dissipée.
Ainsi, pour des cavités en niobium massif (matériau supraconducteur en dessous de 9.2 K), les
pertes sont ramenées à un niveau très faible, 10 Wà 1.8 K, pour une fréquence de 1.5 GHz et
des champs accélérateurs de 10 MeV/m, ce qui permet d'établir des champs permanents avec
un cycle utile égal à 1 et avec l'avantage d'une grande stabilité de faisceau.

Les recherches en physique des accélérateurs tendent à rendre aussi élevé que possible le
champ accélérateur moyen vu par laparticule traversant lacavité ainsi que le facteur de surtension
Qmesurant l'aptitude des cavités àconserver l'énergie électromagnétique stockée. Le facteur de
surtension ou facteur de qualité correspond au rapport de la puissance électromagnétique fournie
à la cavité sur la quantité de chaleur dissipée dans les parois.

La première accélération d'électrons par des cavités supraconductrices a été effectuée en
1969 àl'Université de Stanford (Etats-Unis) où une machine pionnière avu le jour peu de temps
après avec un champ accélérateur de 2 MeV/m et un facteur de surtension de 109. Cependant,
la faible reproductibilité des performances des cavités indiquait un manque de maîtrise dans
l'élaboration des surfaces et les champs accélérateurs effectifs se trouvaient inférieurs d'un ordre
de grandeur à ceux prévus par la théorie. Pendant les années soixante-dix, plusieurs équipes
dans le monde ont entrepris d'étudier les causes de la résistance des surfaces et de la limitation
en champ accélérateur, faisant lentement progresser les performances. La décennie 1980-1990
a vu l'aboutissement de plusieurs projets d'accélérateurs d'ions lourds ainsi que l'engagement
de projets à grande échelle nécessitant des cavités à performances moyennes avec des champs
accélérateurs de l'ordre de 2 à 5 MeV/m et des facteurs de surtension de 2 à 3x 109 : anneaux
d'électrons pour collisionneurs (TRISTAN, HERA, LEP) et accélérateurs d'électrons pour la
physique nucléaire (CEBAF).

ASaclay, le Groupe d'Etude des Cavités Supraconductrices (CEA/DSM/DAPNIA/SEA) se
consacre aux recherches de base sur la physique de la supraconductivité hyperfréquence et à
la mise au point de cavités à haute performance. Ainsi des cavités accélératrices en niobium
massif résonnant à la fréquence de 1497 MHz à une température inférieure à 2 K afin de
minimiser la résistance de surface du niobium (Rres~100 nft) permettent d'atteindre des facteurs
de surtension de l'ordre de 1010. Cependant, la nécessité d'utiliser des systèmes cryogéniques
à la température de l'hélium superfluide ainsi que le coût de la matière première de niobium
atténuent les avantages considérables que procurent ces cavités supraconductrices.
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Pour obtenir ces valeurs, il faut opérer à des températures suffisamment basses pour que

la résistance de surface devienne résiduelle, soit vers 2 K pour le niobium. En effet, pour un

supraconducteur, la résistance de surface en hyperfréquence sedécompose en unterme dépendant
de la température correspondant à la résistance de surface théorique diteBCS et un terme résiduel
indépendant de la température relié principalement à la pureté du matériau. Pour quela résistance
de surface BCS ne contribue plus aux pertes, il faut opérer à des températures très basses, de

l'ordre de 2 K pour le niobium, ce qui impose l'utilisation d'un système cryogénique coûteux

afin de refroidir à la température de l'hélium superfluide.

Pour alléger le coût des installations cryogéniques, on s'accommoderait fort bien d'un
fonctionnement à 4.2 K, la température de l'hélium liquide. Il faudra pour cela disposer de

nouvelles cavités supraconductrices présentant des résistances de surface toujours faibles, mais à

4.2 K, donc avecdes températures critiques plus élevées de manière à ne pas avoirde contribution

de la résistance de surface BCS. C'est la raison pour laquelle on cherche à développer de

nouvelles cavités supraconductrices possédant de hautes performances en hyperfréquence mais
à des températures plus accessibles, soit 4.2 K. On développe ainsi de nouvelles techniques de

dépôts supraconducteurs à plus haute température critique comme le NbN ou le (Nbi_xTix)N.

Afin de qualifier ces dépôts supraconducteurs, de nombreuses mesures de résistances de
surface sont appelées à être effectuées sur échantillons. C'est la raison pour laquelle on désire
se doter d'un dispositif de caractérisation de la résistance de surface résiduelle d'échantillons

supraconducteurs nécessairement simple, économique et rapide ; ce dispositif devant être adapté

aux dimensions ainsi qu'à la cadence de production de ces échantillons de couches minces.

L'idée est d'utiliser pour cela une structure résonnante de faibles dimensions dotée d'un
diélectrique intérieur, un saphir en l'occurence, afin de ramener les fréquences de résonance à des
valeurs plus proches de celles du fonctionnement prévu de ces matériaux. De la mesure globale
du facteur de surtension il faudra alors en tirer la contribution du matériau supraconducteur testé

constituant l'une des parois de la structure résonnante.

Le but de cette étude consiste donc à établir le principe d'une structure résonnante compacte

pouvant être utilisée pour une caractérisation simple, rapide et économique de la résistance de

surface d'échantillons supraconducteurs.
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Nous développerons dans le premier chapitre notre choix d'utiliser un monocristal de saphir
comme diélectrique intérieur en regard de quelques performances atteintes par des structures
résonnantes dotées de tels diélectriques intérieurs et en regard des contraintes que nous nous
sommes imposées au départ.

Dans les second et troisième chapitres sera expliquée l'origine des pertes hyperfréquences
apparaissant dans ce type de structure résonnante, c'est-à-dire respectivement l'impédance de
surface pour les pertes métalliques et l'angle de perte diélectrique tg<5 du saphir pour les pertes
diélectriques.

L'appareillage expérimental utilisé ainsi que le principe des mesures hyperfréquences ef
fectuées seront explicitées dans le quatrième chapitre.

Enfin, les performances de différentes solutions de structures résonnantes envisageables à
partir des critères de départ seront présentées dans le dernier chapitre. Des différentes solutions
rejetées nous dégagerons la solution de la cavité-saphir résonnant sur le mode TE0n qui nous
semble la plus à même de répondre à l'utilisation recherchée. L'ensemble des problèmes
rencontrés inhérents à ce type de structure résonnante et à l'appareUlage expérimental utilisé
donneront les limites atteintes pour l'application recherchée.
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CHAPITRE 1

LE CHOIX DU SAPHIR COMME

MILIEU DIELECTRIQUE
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CHAPITRE 1

LE CHOIX DU SAPHIR COMME

MILIEU DIELECTRIQUE

1.1 INTRODUCTION

Une des applications des structures résonnantes supraconductrices, outre leur utilisation in

trinsèque comme instrument hyperfréquence (HF), concerne l'étude des propriétés des matériaux

soumis à une onde électromagnétique.

Dans ce chapitre, nous présenterons tout d'abord quelques mesures intéressantes développées

à partir des années 1960 avec des cavités supraconductrices vides et avec des cavités supracon

ductrices en saphir. Ces mesures ont conduit, directement ou indirectement, à une caractérisation

de la résistance de surface de supraconducteurs classiques (Pb, Sn, Nb). Parmi celles-ci nous

développerons plus en détail la cavité TEon dont nous disposons dans notre laboratoire et qui

nous permet de caractériser des disques de dépôts supraconducteurs en accédant principalement

aux variations de la résistance de surface en fonction de la température, de la fréquence et du

champ magnétique appliqué. Ses caractéristiques ainsi que le principe de détermination de la

résistance de surface d'un dépôt à partir de la mesure du facteur de surtension global seront

explicités.

Les performances de ces différentes structures résonnantes nous permettront ensuite de

présenter l'objectif de notre étude et d'argumenter en faveur d'une cavité supraconductrice en

saphir avec des conditions particulières de mise en œuvre puisque nous disposons déjà dans

notre laboratoire d'une mesure de résistance de couvercle par une cavité TEon.
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1.2 QUELQUES PERFORMANCES DE STRUCTURES RESONNANTES

1.2.1 Cavités résonnantes vides

Comme on le verra plus tard dans le chapitre 2, Mattis-Bardeen [1] en 1958 , Miller [2] et
Abrikosov, Gorkov et Khalamikov [3] en 1960 ont établi des formules permettant de calculer
l'impédance de surface Zs d'un supraconducteur réel en tenant compte de tous ses paramètres
physiques. Il était donc normal que l'on ait cherché à mesurer les résistances de surface dans le

domaine des hyperfréquences afin de remonter à des paramètres de la supraconductivité comme
le gap et la température critique. Ceci est d'autant plus vrai que les formules quasi-inexploitables
précédemment établies ont été simplifiées par Tumeaure [4] à Stanford, Hahn et Hallbritter à
Karlsruhe et rendues exploitables avec des calculateurs.

Ainsi, dès 1963, des cavités cylindriques supraconductrices en plomb ont été étudiées à
l'Institut d'Electronique Fondamentale. Mr. Nguyen Tuong Viet a obtenu à la fréquence de
3 GHz et la température de 2 K un facteur de surtension Q0 = 3 x 109 avec une cavité en
cuivre recouverte d'une mince couche de plomb (10 //m) sur le mode TEon [5]. La couche
supraconductrice était réalisée soit par dépôt électrolytique, soit par évaporation sous ultra-vide
(1Q-8 torr).

Les cavités en niobium ont donné de meilleurs résultats et en 1968,Tumeaure et Weissman

[6] publient les résultats suivants pour deux modes de résonance sur deux types de cavité à
T=1.6 K :

TMoio Qres = 2 x 109 / = 8.4 GHz et G = 752 Q
n,„ o (1-1)TEon Qres = 3.8 x 109 / = 11.2 GHz et G = 301 Û

Les deux cavités sont des cavités de géométrie cylindrique ($ 3.7 cm) :

- lacavité TEon est composée de trois parties (corps cylindrique etdeux couvercles) assemblées
avec des joints d'indium, lecouplage se fait avec une boucle pénétrant dans un des couvercles
plats

- la cavité TM0io est une cavité usinée en une seule pièce afin de s'affranchir de la présence
de joints qui dégraderaient le facteur de surtension, le couplage est réalisé par une antenne
installée suivant l'axe de la cavité

Ces résultats leur ont ainsi permis, en utilisant les expressions théoriques de Mattis-Bardeen,
de déterminer la valeur du gap d'énergie 2A(0) = (3.72 ± 0.01) kBTc .

Différents traitements du niobium ont été nécessaires pour améliorer le facteur de surtension,
le but était d'étudier les sources de résistances résiduelles et de déterminer jusqu'où on pouvait
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les diminuer afin de rendre le résonateur intéressant pour des applications dans un système

micro-onde.

Sur le même type de cavité TMoio en niobium massif d'encombrement $=3.6 cm, Viet et

Tumeaure [7] ont obtenu à la même fréquence et à T=1.2 K un Qres. « 1011 .

Cette performance a été obtenue grâce à un traitement thermique du niobium : la cavité

est réalisée en deux parties soudées par bombardement électronique, puis recuite entre 1750 °C

et 2100 °C sous ultra-vide (10~9 à 10~10 torr), puis polie chimiquement et recuite de nouveau
à haute température. Après assemblage des éléments de couplage sous atmosphère d'azote, la

cavité est scellée sous un vide meilleur que 10"9 torr, puis placée dans un cryostat où règne un
champ magnétique résiduel très faible pour éviter le flux piégé.

Ces cavités à très forts facteurs de surtension ont donc permis de mesurer directement

(Qo=G/Rs cf Annexe A) les résistances de surface résiduelles du niobium, du plomb et de

l'étain. Le but recherché était d'améliorer les traitements de surface du suppraconducteur ainsi

que la mise en œuvre de ces cavités résonnantes afin de disposer de résonateurs à très fort facteur

de surtension en vue d'applications en électronique micro-ondes. Mais les conditions de mise

en œuvre et les précautions prises ne permettent pas d'adapter de telles procédures à une mesure

répétive de différents échantillons de supraconducteurs.

1.2.2 La cavité de mesure TEon à couvercle démontable $ 126 mm

La cavité "classique" de caractérisation de la résistance de surface est la cavité cylindrique

dite TEon fonctionnant sur ce mode de résonance dont on a vu qu'il présente l'avantage de ne pas

avoir de courant circulaire à la jonction disque-cylindre, ce qui se prête à l'usage d'un couvercle

démontable constitué par le supraconducteur à caractériser. L'absence de champ électrique

sur toutes les surfaces permet également de se découpler des phénomènes de "multipactor"
et d'émission de champ. Nous disposons d'une telle cavité pour la caractérisation HF des

supraconducteurs.

Caractéristiques •

Cette cavité cylindrique permet des mesures globales des résistances de surface dans la

gamme de température 1.5-4.2 K pour deux fréquences de résonance, 4.04 GHz sur le mode

TEon et 5.66 GHz sur le mode TE012. Elle permet également de mesurer la résistance de surface

en fonction du champ magnétique appliqué (jusqu'à 60 mT pour un disque de niobium). De
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plus, un banc thermométrique utilisant unequarantaine de thermomètres fixes ($ 10 mm) montés

sur le couvercle et sensibles en hélium superfluide permet de réaliser des cartes de températures
afin de localiser les défauts des couches ayant de fortes résistances résiduelles locales. Par des

mesures au voisinage de la température de transition de la couche supraconductrice on a accès

également à la température critique ainsi qu'à la profondeur de pénétration du matériau.

La cavité (cf fig. 1.1 page suivante) se compose d'un corps principal cylindrique en niobium
et d'un couvercle démontable $ 126 mm. Le corps de la cavité est en niobium de haute pureté
de RRR 180 (RRR = rapport des résistivités normales à 300 K et 4 K). Le diamètre intérieur est

de 110 mm, tandis que la hauteur est de 66 mm. L'étanchéité est assurée par un jointen plomb
de 1 mm localisé dans une gorge usinée dans le disque. La levée de dégénérescence des modes
TMm et TEon est réalisée par une gorge périphérique.

Un coupleur variable de 25 mm de course permet de régler le facteur de surtension externe

du coupleur principal Qex de 3X105 à 3xl0n.

Les deux modes de résonance sur lesquels sont habituellement effectuées les mesures ont les

caractéristiques suivantes (Gcav correspond au facteur géométrique de la cavité entière, Gdkque
correspond au facteur géométrique du couvercle démontable) :

- TEon, f=4.04 GHz, Gcav=722 fi, Gdisque=3298 fi
- TE012, f=5.66 GHz, Gcav=853 fi, Gdisque=2254 fi

La contribution de la résistance de surface du couvercle dans le facteur de surtension global
sera donc plus importante pour le mode TE012 (37.8%) que pour le mode TE0n (21.9%) : la
précision sera donc meilleure.

Le champ magnétique maximal est situé sur le rayon moyen du disque et simultanément à
mi-hauteur de la paroi cylindrique pour le mode TEon-

On dispose par ailleurs d'un banc thermométrique utilisant 40 thermomètres fixes dont la
résolution est inférieure à 0.1 mK permettant de localiser les défauts dans les couches déposées.

La cavité est inserrée dans uncryostat vertical (CV3) muni d'une régulation dubain d'hélium
superfluide à 1 mK.

Le banc HF comprend un oscillateur de fréquences vérouillé sur la fréquence de résonance
de la cavité et un ampli auxiliaire TOP délivrant une puissance de 100 W entre 2 et 8 GHz
au niveau du coupleur d'entrée. Un filtre accordable au milliwattmètre module la puissance
incidente afin d'effectuer des mesures de RS(B).
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Figure 1.1 : La cavité TEon
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Mesures

Les facteurs de qualité sont mesurés par laméthode du décrément pour la cavité en niobium
montée avec un couvercle en niobium afin de mesurer la Rs du corps de la cavité, puis pour
la cavité montée avec un disque déposé pour lequel on retranche la contribution du reste de la
cavité pour obtenir la résistance de surface Rs du dépôt.

Lareproductibilité de la mesure de Rs ducorps de la cavité donne, à T=1.6 K et f=4.04 GHz :
- Rres=(60±10) nfi après chimie du niobium

- Rres=(110±20) nfi après trois tests consécutifs de différents disques de niobium RRR 180

Les résistances de surface du disque, avec Q0 et Qm les facteurs de surtension globaux de
la cavité avec respectivement disque niobium et disque à tester, sont données sur les modes
TEon et TE012 par :

- TEon : Rd =Rm(^7^ - 3.57) et ARd =$&$£» +3.57ARNb
- TE0i2 : Rd =RNh{2.m^ - 1.643) et ARd =f^^jgf +lMZARm
avec ^g» ~ ±3% (mesures répétées, moyennées et lisséees), ARNb =±20 nfi à4.04 GHz
et ARi^ = ± 50 nfi à 5.66 GHz.

On arrive ainsi, pour des disques déposés de NbTiN, aux résultats suivants :

- TEon : Rdi =(400+90) nfi

- TE012 : Rd2=(1600±125) nfi

La courbe page suivante montre la résistance de surface mesurée sur deux disques différents
de NbTiN, tracée en fonction de 1/T et comparée à la résistance de surface du niobium.

En réchauffant lentement la cavité dans l'hélium gaz, on mesure la température critique du
dépôt ainsi que la profondeur de pénétration du champ Apar la mesure du facteur de surtension
et la fréquence de résonance en fonction de la température donnée par une sonde germanium
étalonnée appuyée contre le disque.

Cette cavité donne des résultats très satisfaisants et permet d'accéder à des courbes RS(T),
Rs(f), RS(B), ainsi qu'aux valeurs de Tc et Aet àune localisation des défauts résistifs des dépôts
par cartographie thermique en hélium superfluide. On a, par exemple, mesuré des résistances
résiduelles à T=1.6 K de 40 nfi sur le mode TE0n à 4 GHz.

Par contre, son fonctionnement est relativement lourd. En effet, toutes les opérations
de montage-démontage sont réalisées en salle blanche et une vérification systématique de la
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résistance de surface du corps de la cavité est effectuée après deux tests consécutifs de dépôts

avec un couvercle en niobium. La cadence d'utilisation est de un disque testé par semaine, la

taille des disques ne se prête pas à une production rapide de dépôts à tester et la consommation

en hélium par refroidissement est supérieure à 300 litres. C'est donc plutôt sur le critère de mise

en œuvre que l'on cherche à développer une mesure plus simple, plus rapide, moins coûteuse en

hélium mais moins sensible pour qualifier des dépôts réalisés sur des échantillons de quelques

centimètres de diamètre.
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Figure 1.2 : Résistances de surface de deux disques de NbTiN (D01 et D06)
comparées au niobium (Nb cav) mesurées sur le mode TEon à

4 GHz
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1.2.3 Les cavités supraconductrices en saphir

A la fin des années 1970, Braginskii et al. [8] étudient les pertes diélectriques de
monocristaux de saphir dans une gamme de fréquence et de température jusque là inexplorée,
soit dans la gamme de fréquences 2.6-2.9 GHz etdans ledomaine de température 2.0-4.2 K. En
se basant sur une estimation de l'angle de pertes tgô < 8.5 x 10"9, il s'attend donc à mesurer
des valeurs très faibles de pertes diélectriques et développe un résonateur en saphir (cf. fig.
1.3.a) recouvert d'un film (0.3 (im) déposé de plomb afin d'éliminer les pertes par rayonnement
et de couplage. La figure 1.3.b donne le facteur de sunension Q expérimental, avec le facteur
de surtension Q0 calculé relatif aux pertes supraconductrices du plomb.

V

1-0 T. 'K

Figure 13 : a) Résonateur supraconducteur sur substrat de saphir avec 1)
résonateur TMoio; 2) dépôt de plomb; 3) ouvertures cylin
driques; 4) et 5) entrée et sortie coaxiales [8]

b) Facteurs de surtensions Qexpérimental et Qo calculé à partir
des pertes supraconductrices en fonction de la température [8]

Par soustraction des deux facteurs de surtension de la figure 1.3.b, il conclue à la valeur
limite de l'angle de pertes mesuré : tgô < (2.4 ± 0.6) x 10~8. N'étant pas sûr de l'excellente
qualité du film de plomb, il s'attend à atteindre des valeurs limites de l'angle de pertes plus -
basses et effectivement, deux ans plus tard, Braginskii et Panov [9] obtiennent sur le même type
de géométrie ($=30 mm, h=15 mm, G=70 fi) avec un film de 1/zm de plomb, un facteur de
surtension global Q=2.5x 108 (f=2.9 GHz, T=2 K) qui leur permet de déterminer la valeur limite
de l'angle de pertes suivante sur l'intervalle de température 2-4 K: tgS < (1.8 ± 0.5) x HT9.

Ce résonateur leur a permis de mesurer également les impédances de surface résiduelles des
films déposés (Pb, Nb) en fonction de la température et du champ magnétique appliqué. Ils
constatent également une stabilité de la fréquence propre A/// < 5x 10"9, pour un résonateur
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recouvert de niobium, inchangée pendant plus d'un an. Cette grande stabilité de la résonance

autorise à envisager la construction d'auto-oscillateurs ultrastables susceptibles de rivaliser avec

les standards atomiques de fréquence.

Au début des années 1980, suite aux travaux de Braginskii et coll., Strayer, Dick et Tward

[10] développent une cavité supraconductrice à oscillation stabilisée (SCSO) destinée à fournir

des standards de fréquence. Ils ont mesuré le coefficient de surtension de trois saphirs d'origines

différentes :

- une sphère $=3.51 cm (Adolf Meller Company) recouverte d'un film évaporé de niobium et

résonnant sur le mode TEon à la fréquence de 3.49 GHz

- deux cylindres (Crystal Systems et Union Carbide) $=/=3.81 cm dont les axes sont parallèles à

l'axe optique testés dans unecavité en cuivre recouverte de plomb qui atteint un Qpb=3Jxl09
à f=7.79 GHz et T=1.6 K

Le meilleur résultat concerne l'échantillon d'Union Carbide pour lequel un angle de perte

tgô < 2 x 10"9 a été obtenu à f=2.79 GHz et T=1.45 K.

Toujours en vue d'applications d'horloges ultrastables, les australiens Blair et Jones [11,12]

ont comparé avec les auteurs précédents leurs résultats (cf Fig. 1.4.b) obtenus avec des cylindres

de saphir ($=/=30 mm) prolongés de deux tiges cylindriques ($=7 mm, /=12 mm) de même

provenance (Union Carbide et Crystal Systems) et disposés dans une cavité cylindrique en

niobium massif cylindrique ($=/=50 mm). L'ensemble (cf fig. 1.4.a) est conçu pour avoir un

mode fondamental TEon résonnant à la fréquence de 1 GHz.

Les résultats établis page suivante concernent des modes supérieurs non précisés choisis

pour leurs meilleurs facteurs de surtension. Néanmoins, ils confirment l'observation que les plus

faibles pertes sont obtenues pour les saphirs Union Carbide pour lesquels l'axe du cylindre est

parallèle à l'axe optique à 1° près alors que la symétrie est aléatoire pour les saphirs Crystal

Systems dont ils disposent.

Toutefois, le meilleur facteur de surtension (cf. Courbe Caltech (86) fig. 1.4.b) a été obtenu

sur un saphir Crystal System présentant un axe optique aligné avec l'axe du cylindre à moins de

0.25° près sur un mode TEon résonnant à la fréquence de 2.689 GHz. Strayer et al. ont utilisé

un saphir de géométrie identique à celle de la figure 1.3.a mais plus gros (cylindre : $=/=48.2

mm; tiges cylindriques : $=6.35 mm et /=12.7 mm) recouvert d'un dépôt de plomb et inserré

dans une cavité cylindrique en cuivre [13].
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Figure 1.4 : a) Schéma du résonateur [11]

b) Meilleurs facteurs de surtension pourdes saphirs Union Carbide

(UC) et Crystal System (CS) avec UWA=University of Western
Australia, Caltech=California Institute of California [10] et Cal-
tech (86 )[13], Braginskii [9]

D'une manière générale, on voit donc qu'il existe des saphirs pour lesquels les pertes
diélectriques résiduelles sont très faibles, de l'ordre de quelques 10"9 à des fréquences de
quelques GHz.

Les plus basses valeurs des angles de pertes évaluées sont :

- tgô < 8 x 10"10 à f=10 GHz et T=1.5 K (Blair et Jones [11])
- tgô < 5 x 10"10 à f=2.3 GHz et T=2 K (Thakoor et al. [13])

Pour ce niveau très faible de pertes diélectriques, il faut nécessairement connaître de façon
très précise la valeur de la résistance de surface donnant les pertes métalliques que l'on soustrait
aux pertes globales. Une manière de les minimiser dans le facteur de surtension global est
d'éloigner les parois supraconductrices de la face cylindrique du saphir. De plus, certaines de ces
cavités résonnantes permettent d'accéder également aux pertes résiduelles du supraconducteur,
avec l'avantage qu'elles sont plus compactes que les cavités vides citées au § 1.2.1 .
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1.3 LE CHOIX DU SAPHIR ET LES CONTRAINTES DU DEPART

1.3.1 L'objectif de l'étude

Nous cherchons à établir une mesure de la résistance de surface résiduelle par la mesure du

facteur de surtension en charge d'une stmcture résonnante adaptée à la production importante

d'échantillons de dépôts supraconducteurs par pulvérisation magnétron.

En effet, il est important de disposer d'une mesure rapide et peu coûteuse en hélium de la

résistance de surface de ces couches afin de tester rapidement la qualité bonne ou mauvaise des

dépôts et ce sur des échantillons pas trop grands. Les valeurs de résistance de surfacerésiduelles

seront de l'ordre de celles mesurées sur le NbTiN, soit 4/ufi à 8 GHz et à 1.8 K. La mesure devra

être réalisée à des températures inférieures à 1.8 K afin que les pertes résiduelles dominent.

Dans ce qui va suivre, nous allons présenter les principaux points fixés ou découlants des

critères du départ qui conduisent au choix d'une cavité résonnante en saphir et qui entraînent

un certain nombre de contraintes.

1.3.2 Le système cryogénique

Le premier choix que l'on s'est fixé est d'utiliser un système cryogénique simple, efficace,

rapide et peu coûteuxen hélium. Il ne s'agit pas d'utiliser un cryostat massif, lent à refroidiret à

mettre en œuvre comme c'est le cas pour la cavité de mesure TEon précédemmentdécrite, mais

simplement une canne cryostatque l'on insèredirectement dans un bidon d'hélium. L'obtention

des basses températures (T-1.5 K) nécessaires à la caractérisation de la résistance de surface

résiduelle se fait en pompant directement sur le bain d'hélium avec une pompe primaire et en

améliorant la détente de Joule-Thompson en étranglant une vanne pointeau par action sur une

poulie. On peut ainsi obtenir des températures voisines de 1.5 K en une demi-heure, et ceci en

consommant autour de trois litres d'hélium, ce qui correspond aux pertes journalières du bidon.

Cette canne devant pénétrer dans un bidon d'hélium simple col dont le diamètre est de

50 mm, ceci impose la première contrainte d'encombrement hors tout de la stmcture résonnante

qui ne devra pas dépasser un diamètre de 41 mm. Cela impose également impose un accès à
la stmcture résonnante (fixations, sonde de température, éléments de couplage) uniquement par

la face supérieure.
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1.3.3 L'encombrement de la structure résonnante

Pour une cavité cylindrique type TEonavec le vide intérieur, cette contrainte d'encombrement

du diamètre induit des fréquences de résonance de quelques dizaines de GHz. Le tableau ci-

dessous indique les fréquences et les facteurs géométriques calculés pour les premiers modes de
résonance d'une cavité cylindrique vide de dimensions R=h=15 mm (cf Annexe A).

Mode Fréquence G

TMoio 7.649 227

TEin 11.582 317

TMno 12.188 361

TMon 12.584 249

TE211 13.937 365

TMin 15.761 311

TEon 15.761 666

TM210 16.335 484

TE31Ï 16.686 412

TM020 17.558 520

Tableau 1.1 : Fréquences de résonance des premiers modes d'une cavité vide

Lefait d'utiliserune cavité métallique vide impose également d'assurerl'étanchéité totale de
la cavité de façon à ne pas avoir de pertes diélectriques dues à l'hélium. Ceci impose d'utiliser
des éléments de couplages (boucles ou antennes) qui soient étanches à l'hélium superfluide etde
plus impose de prévoir une soupape pour évacuer au réchauffage de la cavité l'éventuel volume
d'hélium gaz introduit par une fuite d'hélium superfluide.

D'une part ceci complique le dispositif expérimental et d'autre part la gamme de fréquence
reste trop grande par rapport à nos applications des dépôts supraconducteurs pour des cavités
accélératrices fonctionnant à 1.5 GHz.
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Un moyen simple de diminuer les fréquences de résonance est d'utiliser un diélectrique

comme milieu intérieur, les fréquences diminuant en 1/y/ë.

1.3.4 Le choix du saphir

L'utilisation d'un diélectrique introduit un terme supplémentaire tgô de pertes diélectriques

dans le facteur de surtension, ce terme ne devant pas être dominant par rapport aux pertes

métalliques. Comme on l'a vu précédemment, le saphir synthétique avec un e voisin de 10
est le seul diélectrique susceptible d'être utiliser puisqu'il peut posséder des angles de pertes

très faibles.

En effet, les valeurs d'angles de pertes déterminées par Braginskii et al., Blair et Jones,

Strayer et al., qui sont des pertes reproductibles, laissent entendre qu'il est possible de mesurer
la résistance de surface sur micro-cavité résonnante supraconductricecontenant un saphir d'assez

bonne qualité puisqu'il en existe qui ont des pertes diélectriques extrêmement faibles.

Comme on a :

on peut espérer, avec des facteurs géométrique pas trop grands qui devront être déterminés,
accéder à une mesure indirecte de la résistance de surface, tout en sachant que la contribution

des pertes métallique sera elle-même relative à la fois à la boite cylindrique référence et au
couvercle démontable correspondant à l'échantillon à caractériser.

La permittivité relativement faible du saphir pose un problème pour utiliser un résonateur

diélectrique type condensateur cylindrique plan caron auraà proximité du cylindre non métallisé
les parois en inox de la canne-cryostat et le confinement dans le saphir ne sera pas parfait. Par
contre, il ne devient pas obligatoire de faire le vide dans la cavité fermée en saphir car on peut
tolérer de faibles pertes diélectriques introduites par un film d'hélium superfluide, pertes qu'il
restera par ailleurs à évaluer.

L'idée de départ est donc d'utiliser un système cryogénique simpleet d'effectuer une mesure

du facteur de surtension par la mesure de la largeur de bande de fréquence prise à -3 db de la
résonance et d'en déduire les pertes dues à l'échantillon à caractériser. Il reste le choix du
mode de résonance à établir. Il est tentant d'utiliser des modes TMonp à partir de dimensions
$ 30 mm sur des saphirs minces d'épaisseur inférieure ou égale à 1 mm. Pour ces modes de
résonance, lesfréquences sont de quelques GHz (cf. Tableau 1.2 page suivante) avec des facteurs
géométriques de l'ordre de la dizaine d'Ohms.
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Vsi>c.;' " -U_-_, '.li,t>
n—

TMoio 2.276 5.19

TMno 3.626 8.26

TM210 4.859 11.08

TM020 5.223 11.90

TM310 6.037 13.76

TM120 6.638 15.13

TM410 7.180 16.37

TM220 7.965 18.15

TM030 8.189 18.66

TM510 8.300 18.92

Tableau 1.2 : Fréquences de résonance des dix premiers modes d'une cavité fermée en
saphir (ey = 11.3et e± = 9.4) de dimensions R=15 mm et h=0.6 mm

Malheureusement, on verra dans les résultats expérimentaux que le courant inhérent à ce
type de mode introduit des pertes importantes dans le facteur de surtension global. La présence
de champ électrique sur le couvercle peut également entraîner une sensiblité non reproductible
au phénomène de lame d'hélium. De plus, la faible épaisseur entraîne une forte dépendance des
fréquences de résonance avec le centrage dans la cavité en niobium où l'on ne peut plus considérer
que l'on est dans una cavité fermée remplie de saphir mais plutôt en géométrie ouverte type
résonateur diélectrique dont le modèle analytique est plus délicat à mettre en œuvre . Une cavité
cylindrique en saphir résonnant sur le mode TE0n adonc été ultérieurement développée afin de
mesurer l'angle de pertes des saphirs et également afin d'évaluer les limites des mesures sur une
stmcture résonnante fonctionnant sur un mode avec absence théorique de courant à la jonction
cavité-couvercle, donc susceptible d'atteindre de forts coefficients de surtension conditionnés à
de très faible valeurs de tgô des saphirs.
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CHAPITRE 2

LA SUPRACONDUCTIVITE

EN HYPERFREQUENCE
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CHAPITRE 2

LA SUPRACONDUCTIVITE EN HYPERFREQUENCE

2.1 LES SUPRACONDUCTEURS

2.1.1 Les supraconducteurs classiques

En dessous d'une température critique notée Tc, la conductivité en courant continu d'un

certain nombre de matériaux devient infinie. Les supraconducteurs dits classiques ou conven

tionnels sont les éléments simplesde la classification périodique, leurs alliages et leurs composés

chimiques dont la température critique n'excède pas 25 K. On distingue :

- les éléments simples

- les alliages supraconducteurs avec :

- les solutions solides des métaux de transition

- les composés intermétalliques

- les composés chimiques

Les éléments simples

Sous des conditions normales de pression, la Tc des éléments simples de la classification

périodique ne dépasse pas 10 K. Ce sont des métaux purs (Nb, Pb, Sn, Al,...) et pour la plupart

ce sont des métaux de transition appartenant aux colonnes m, IV, V et VI de la classification.

Le matériau possédant la meilleure Tc est le niobium (9.2 K), suivi par le plomb (7.19 K) qui
lui n'est pas un métal de transition (cf Tableau 2.1 ci-dessous).

Métal Tç(K) Hc à T=0 K (Gauss)

Al 1.19 99

In 3.40 278

Sn 3.71 303

Hg 4.15 412

Pb 7.19 803

Nb 9.20 1944

Tableau 2.1 : Température et champ magnétique critiques de quelques métaux [14]
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La plupart des supraconducteurs métalliques sont des corps diamagnétiques parfaits (^=0)
pour des champs magnétiques appliqués inférieurs àun champ critique noté Hc : on les appellent
supraconducteurs de lière espèce (type I). Seuls deux métaux purs, le niobium et le vanadium
ont un comportement différent : il existe deux champs critiques Hci et Hc2 et on les appelle
supraconducteurs de 2ième espèce (type H). Pour H<Hci, le diamagnétisme est parfait (B=0) et
pour Hci<H<Hc2 on est dans un état mixte dans lequel sont présents des filaments de phase
normale traversés par le flux magnétique, les vortex, séparés par des zones supraconductrices.

Les alliages supraconducteurs

On distingue :

- les solutions solides des métaux de transition dont les plus étudiées sont les alliages binaires
NbTi (Nbo.75Tio.25 : Tc=10 K) et NbZr (Nbo.75Zro.25 : Tc=ll K)

- les composés intermétalliques dont les meilleures Tc ont été observées sur les composés
métalliques des éléments de transition de formule chimique A3B où les atomes Asont toujours
constitués des éléments de transition des colonnes IV, V et VI (fi, V, Cr, Nb, Mo, Ta, W)
et les atomes B sont des éléments de transition principalement de la colonne VI ou bien des
éléments autres (Al, Si, P, Ga, Sn)

Les températures critiques maximales de ces composés de structure cristalline A15 ont été
mesurées sur les alliages Nb3Ga (Tc=20.3 K), Nt^Ge (Tc=23.2 K), Nb3Sn (Tc=18 K), V3Ga
(Tc=15.9 K) et V3Si (Tc=17.1 K).

Les composés chimiques

Ceux-ci possèdent, en plus des liaisons métalliques, des portions de liaisons covalentes
ou ioniques. Les composés présentant les meilleures propriétés supraconductrices ont une
structure cristalline Bl de type NaCl, la formule chimique étant AB où les atomes métalliques
A, principalement les métaux de transition (Nb, Zr, Ta, W), forment un réseau cubique faces
centrées et les atomes B non métalliques (C, N) remplissent les interstices. Par exemple la
température critique Tc du composé NbN vaut 17.3 K.

Il est possible de faire des alliages de ces composés chimiques où dans certains cas la Tc est
supérieure à celles des éléments de base des composés chimiques. Ainsi la substitution d'atomes
de Nb (V) par des atomes de Ti (VI) dans le composé NbN conduit à un alliage NbN-NbTi
ou (Nbi.xTix)N qui possède, pour une concentration optimale en titane, une tempétature critique
(Tc=17.8 K-18 K) supérieure à celle du NbN (Tc=17.0 K-17.3 K).
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Les températures critiques de tous ces supraconducteurs classiques sont conditionnées par

la qualité d'élaboration de ces matériaux, i.e. à une grande pureté et une bonne stœchiométrie

pour les alliages et composés chimiques. Pour les applications en hyperfréquence, on recherche

des matériaux à température critique importante et également à fort champ critique.

2.1.2 Les supraconducteurs à haute température critique

Depuis la découverte du composé (La,Ba)2Cu04 supraconducteur à 35 K par Bednorz et

Mûller en 1986, de nombreux matériaux supraconducteurs à haute température critique ont

été synthétisés. Le plus prometteur de ces cuprates semble être le composé polycristallin

YBa2Cu307 c (Tc=92 K) dont le motif de base dérive de la structure pérovskite et qui présente
une texture avec un axe c perpendiculaire aux plans de conduction Cu-O. On peut noter que la

polycristallinité n'apparait pas comme un obstacle à des applications en hyperfréquences car la

structure lamellaire est appropriée aux courants HF qui circulent principalement parallèlement

à la surface [15].

2.1.3 La théorie B.C.S.

La théorie qui interprété le mieux les phénomènes de supraconductivité classique est la

théorie microscopique BCS du nom des auteurs Bardeen, Cooper et Schrieffer [16]. Cette

théorie introduit un gap d'énergie entre le niveau de Fermi des états normaux et celui des

états supraconducteurs semblable au gap des isolants et des semiconducteurs mais totalement

différent dans le mécanisme d'interaction qui consiste ici en une interaction attractive entre deux

électrons via des phonons virtuels du réseau.

L'échange de phonons virtuels avec les électrons de conduction peut conduire à une

interaction attractive entre les électrons et également à une corrélation du moment des électrons

qui forment alors des paires d'électrons. Un électron se déplaçant dans le réseau cristallin

déformera dans son voisinage immédiat les ions polarisables du réseau générant ainsi localement

un excédent de charge positive. Cet excédent, s'il est supérieur à la charge de l'électron, attirera

pour des échelles de temps courtes (i.e. pour des hautes fréquences) un autre électron. Ce second

électron se couplera globalement au premier pour former ainsi une paire dite de Cooper qui aura

une énergie globale plus faible de 2A par rapport à l'énergie 2Ef des deux électrons au niveau
de Fermi. Dans la théorie BCS, ce gap est fonction de la température mais est indépendant

du matériau et vaut :

2A(t) = 3.52 kBTcy/ï-t (2.1)

avec ks la constante de Bolltzman, Tc la température critique du supraconducteur et t la

température réduite T/Tc.

39



Le gap croît avec l'augmentation de la concentration des paires de Cooper, i.e. avec les
températures décroissantes (cf. fig. 2.1). Les états électroniques à l'intérieur du gap sont
déplacés aux extrémités du gap. La courbe 1 correspond à T=0 et la courbe 2 à 0<T<Tc.

Energie £

Figure 2.1 : Densité des états à un électron [17]

La théorie BCS donne également une expression pour la température critique dont une
forme simple est :

rc = 1.13—^e^"1^^')^) (2.2)

oùuD est la fréquence deDebye, N(Ef) estladensité des états électroniques auniveau deFermi
et V* une constante caractéristique de l'interaction correspondant au potentiel d'interaction entre
paires d'électrons.

Dans la théorie BCS appliquée dans la zone de température T < Tc/2 où A(t)/A(0) a 1, on
définit la valeur du gap réduit 2A0 = ^^ ~ 3.52 qui permet de classer les supraconducteurs
en fonction de l'énergie du couplage électron/phonon soit :

- pour 2A0 < 3.52 les supraconducteurs "à couplage faible"

- pour 2A0 > 3.52 les supraconducteurs "à couplage fort"
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Onpeut interpréter Ao comme l'énergie de liaison d'un électron d'une paire de Cooper. Cette
énergie d'appariement est très faible, à T=l KA0~ 0.17 meV et à T=100 K A0 ~ 17 meV,
mais est observable en absorption infrarouge. On voit donc qu'il suffira d'une très faible énergie

thermique pour briser une paire.

Ce gap de supraconductivité correspond à un gap dans le spectre d'excitation, i.e. à une
énergie minimale pour créer l'excitation. Il n'apparait donc pas dans l'espace réciproque des
moments : il n'y a pas de gap au niveau de Fermi contrairement auxsemi-conducteurs car, dans
notre cas, tous les électrons sont en interaction.

Si à T=0 K, tous les électrons de conduction sont appariés, à T finie, il subsistera toujours

une probabilité donnée par un facteur de type Bolltzman e-A(r)/fcsT « nn/ns pour qu'une
paire soit brisée [18]. Pourtant, le fluide des paires de Cooper peuttransporter des courants sans
aucune perte. Avec le phénomène d'appariement des électrons, la supraconductivité revient à
considérer un nouvel état quantique des électrons où ceux-ci sontdécrits par une fonction d'onde
globale produit des fonctions d'onde de chaque paire avec un même facteur de phase reliant ces
électrons dans un état quantique de type bosonique [19]. Cette fonction d'onde du système à
N particules correspond à un état quantique unique dans lequel les états à N corps du métal
normal sont superposés avec une relation de cohérence : les électrons sont groupés par paires
de moment total q=0 tout en y restant antisymétriques afin que l'énergie de condensation soit
maximale. Toutes les paires de Cooper sont bloquées dans l'état d'énergie le plus bas et se
déplacent dans le même état quantique avec la même phase. Les paires de Cooper sont donc,
contrairement aux électrons normaux, des particules à spin entier, des bosons. Aussi est-il très

difficile de sortir une de ces paires individuellement hors de cet état quantique.

C'est le fait que les paires ont un moment total nul qui justifie la validité de l'équation de
London. Ce moment devient non nul en présence d'un champ électromagnétique. C'est pour
cela qu'un champ électrique ou magnétique trop fort peut briser la supraconductivité. Ainsi les
paires de Cooper pourront être ionisées par un rayonnement EM si la fréquence est suffisamment
forte. L'énergie des photons devant alors être hv = 2A(T), ce qui donne, pour le niobium :
2A(0) = 3.12 meV => / = 500 GHz.

Rq. : Même si la paire de Cooper ressemble à un boson, on nepeut appliquer la théorie de la
condensation de Bose-Einstein car les paires se recouvrent beaucoup. La distance entre les paires
de Cooper est beaucoup plus petite que leur taille : ainsi une paire de taille 100 nm contient
le centre géométrique de 106 autres paires. On peut toutefois considérer, pour approximer, une
paire comme un état lié avec une large extension spatiale pour laquelle la longueur decohérence
£ donne une bonne mesure : £ varie de 38 nm pour le niobium à 1600 nm pour raluminium.
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2.2 SUPRACONDUCTIVITE ET HYPERFREQUENCE

2.2.1 Généralités

Si un conducteur est soumis à un champ hyperfréquence de pulsation w, la composante du
champ magnétique parallèle à la surface pénètre dans le conducteur et induit un champ électrique
parallèle du fait de la conductivité électrique finie a et de l'inertie des porteurs de charge. Le
produit E//H// décrit le flux d'énergie dans la surface, tandis que le rapport E///H// est définit
comme l'impédance de surface Zg.

Dans une description théorique, l'impédance de surface dérive de deux types d'équations :
- les équations de Maxwell avec des conditions aux limites appropriées qui établissent le

comportement électrodynamique

- les équations constitutives qui décrivent les relations entre le champ électromagnétique ap
pliqué et la densité de courant induite

Pour tout matériau dans lequel une relation locale existe entre les champs électromagnétiques
et la densité de courant J, l'impédance complexe Zs peut être traduite comme :

Zs = Rs+ jXs = y/jduo/a- (2.3)

avec Rs la résistance de surface participant à la puissance perdue sur la surface
(Ps—jff R3H2dS) et Xs la réactance de surface.

s

Dans le cas des conducteurs métalliques normaux, la validité de la loi d'Ohm impose que
le libre parcours moyen des électrons 1* soit petit par rapport à la longueur caractéristique de
décroissance du champ électrique qui est ô, la profondeur de l'effet de peau. On rappelle que
pour un conducteur normal, on a :

r> _ Y X /W>w\ï '
Ks = As = —- = —— avec ô =— î TT~ CSVWi, <!J ... i/— (2.4)

ao \ la / y fx0uja

L'impédance de surface avec ses dépendances en température, fréquence etchamp de surface
permet d'obtenir des informations sur la densité de charge des porteurs et du mécanisme de
conduction. La théorie microscopique BCS ayant été établie, il est donc normal que l'on
ait étudier théoriquement et expérimentalement les variations de l'impédance de surface des
matériaux supraconducteurs comme le plomb, l'étain ou le niobium en fonction de la température
et de la fréquence.

En 1940, London a découvert que la résistance de surface Rs d'un supraconducteur ne
s'annule pas en haute fréquence bien que l'on ait a infinie. Cette résistance de surface décroit
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lorsqu'on diminue la température et la fréquence mais subsiste en une partie résiduelle constante

en température.

Des modèles ont été développés pour interpréter ces variations de la résistance de surface

en fonction de la température et de la fréquence en s'appuyant sur les théories de la supra
conductivité. On dispose d'un modèle phénoménologique, le modèle à deux fluides qui permet
d'interpréter physiquement la dépendance de l'impédance de surface avec la température et la
fréquence mais quinepermet pas d'interpréter ladépendance enfonction dulibre parcours moyen
des électrons comparé à la profondeur de pénétration de London et à la dimension des paires de
Cooper, Ce modèle reste toutefois satisfaisant pour retrouver les variations de l'impédance de
surface d'alliages comme Nb3Sn ou des supraconducteurs à haute Tc [15].

On dispose d'un autre modèle, le modèle de Mattis-Bardeen, qui s'appuie sur la théorie
microscopique BCS et traite rigoureusement de l'interaction d'une surface supraconductrice
avec un champ électromagnétique faible. Ce modèle, avec des simplifications caiculatoires,
permet de retrouver les valeurs expérimentales mesurées sur les supraconducteurs classiques en
introduisant un terme supplémentaire de pertes indépendantes de la température, la résistance

de surface résiduelle.

2.2.2 Le modèle à deux fluides

Le modèle à deux fluides permet de comprendre le comportement d'un supraconducteur

soumis à un champ hyperfréquence. On suppose qu'à T<rc il existe deux fluides d'électrons :

- le fluide normal constitué des porteurs de charge non appariés de densité n„(T) et de
conductivité an ~ nn(T) l* qui sont les électrons normaux de conduction au-dessus de Tc

- le fluide supraconducteur constitué des porteurs de charge appariés de densité ns(T) regroupés
enpaires de Cooper qui agit pour l'expulsion duchamp extérieur à l'intérieur de la profondeur

de pénétration de London Al

Les porteurs supraconducteurs, regroupés enpaires de Cooper, transportent les courants sans
pertes et expulsent tout champ magnétique du corps supraconducteur tandis que les porteurs
normaux absorbent de l'énergie comme les électrons d'un métal normal P oc anE2.

La densité de courant supraconducteur JS(T) = -j<ra(T) Ècorrespond à un courant inductif
avec une dépendance en as = l/u;^0A| de la fréquence et de la température. En introduisant la
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conductivité complexe a = an -jas, la loid'Ohmpermet d'obtenir le courant total et on arrive à

z?2 _ uipoo,

Rs = Xs = i/u^o/2<7 et Ô=J—Î— = 2A
V w/iocr

*-^yi+(»)V'
Pour les conducteurs normaux, <rs=0, et on retrouve bien les formules classiques de l'effet

de peau normal :

(2.6)

Pour les supraconducteurs classiques, nn(T) et <rn(T) deviennent très petites endessous deTc
du fait de la condensation des électrons de conduction en paires de Cooper et de l'augmentation
comparative de o-s(T,u) par rapport à la faible profondeur de pénétration. On aura donc :

crs > On =*- Rs = -D2nl\3(rn et Xs = uno\L (2.7)

La condition aa > an s'applique à tous les supraconducteurs classiques, même près de Tc.
Ceci reste vrai pour les supraconducteurs à haute Tc dans le cas d'échantillons monocristallins.

Pour les matériaux polycristallins etles films de mauvaise qualité [15], ilfaut utiliser les équations
(2.5), surtout aux fréquences très hautes.

A des fréquences faibles par rapport à la fréquence du gap (fgap = 2A/h), on a donc une
dépendance quadratique de larésistance de surface en fonction de la fréquence. Pour le niobium,
à 4.2 K, on a une déviation de cette la loi Ra ~ J1 à partir de 10 GHz comme le prévoit la
théorie BCS. On peut alors utiliser une relation empirique nn(T) ~ i4 donnant la variation de la
densité du fluide normal en fonction de la température réduite ou bien utiliser la densité relative
des quasiparticules BCS déterminée par le facteur de Boltzmann nn(T) ~ e-A/*BT.

Par contre, ce modèle ne permet pas d'interpréter le lien entre la variation de la résistance
en fonction du libre parcours moyen comparé à la profondeur de pénétration et à la dimension
des paires de Cooper.
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2.2.3 L'impédance HF d'une surface supraconductrice (Mattis-Bardeen).

En 1958, Mattis et Bardeen [1] et Abrikosov, Gor'kov et Khalamikov [3] indépendamment,

appliquèrent la théorie BCS aux supraconducteurs conventionnels soumis à un champ

électromagnétique faible et obtinrent les formules théoriques de l'impédance de surface en

traitant la supraconductivité comme un effet de peau anormal.

L'expression de Mattis-Bardeen, qui décrit en fait un effet de peau anormal dans les

supraconducteurs, apparaît sous la forme d'une intégrale multiple. Cette expression a été réduite à

une intégrale double et calculée à l'aide d'un programme informatique par Tumeaure [4]. L'année

suivante, Tumeaure et Weissman [6] ont montré que l'expression de Mattis-Bardeen ajuste assez

bien les valeurs expérimentales du niobium et que le gap déterminé par les mesures HF est en

bon accord avec les valeurs déterminées par d'autres mesures. Ils proposent l'approximation

suivante de la résistance de surface, pour %u < A(T)/10 et T < Tcj2 :

Rs<xp. =A(\,Ç,l,vF)^e-WkeT +Rrea. (18)

L'impédance est fonction de 6 paramètres :

- la température T en K

- la fréquence

- la vitesse de Fermi des électrons v

- la densité électronique des états à un spin sur la surface de Fermi N(0)

- le libre parcours moyen des électrons 1

- le gap d'énergie supraconductrice A(T)

v, N(0), 1 sont déterminés par des mesures à l'état normal.

Les autres paramètres n'influencent pas violemment la dépendance en température ou en

fréquence, mais ils sont importants pour déterminer la valeur absolue des résistances.

Pour le niobium, les auteurs proposent :

iW =Ai2StheOT.(T,A(0)) + i?re, (2.9)

avec A=0.97 +/- 0.02, Rres=(19.4 +/- 1.2) nfî, 2A(0)/kbTc= 3.72 +/- 0.01

On peut remarquer que dans la gamme d'approximation utilisée en fréquence et température,

la dépendance en température et fréquence de Rthéo. correspond quasiment à la variation dans

le modèle à deux fluides :

Rs oc u2an ~ u?nn ~ J2 e-A°/**T (2.10)
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Pour déterminer les résistances de surface théoriques du niobium, nous utilisons un pro
gramme de calcul développé par J. Halbritter [20] procédant à une décomposition du kernel de
Mattis-Bardeen correspondant à l'intégrale du moment des électrons en six intégrales calculées
par méthode de Simpson. Les paramètres de ce calcul sont, avec entre parenthèse les valeurs
prises pour le niobium :

- la température et la fréquence

- la température critique (Tc=9.25 K)

- le gap réduit (A/kBTc=1.9)

- la longueur de pénétration de London (Al=333x10"10 m)
- la longueur de cohérence (£=500x 10"10 m)

- le libre parcours moyen des électrons (1=25 xlO-10x RRR m, RRR = piK/p300K)

Les résistances de surface ainsi calculées sont trouvées en bon agrément avec les valeurs
expérimentales établies par les mesures sur cavité TEoU en prenant en compte une résistance
résiduelle de l'ordre de 70 nfi à 4 GHz qui varie selon la qualité du niobium, notamment
suivant le RRR (rapport des résistivités à l'état normal à 4 K sur celle à 300 K). On considère
généralement une variation également en uj2 de la résistance résiduelle.

Miller [2] aobtenu une solution approchée de l'équation de Mattis-Bardeen (MB) encalculant
Rs en négligeant le libre parcours moyen (infini) et en utilisant la longueur de cohérence (, pour
l'étain et l'aluminium. Pôpel a montré que c'était une erreur de considérer ces approximations
pour des couplages forts et qu'il faut reconsidérer les approximations et résoudre de manière
exacte les formules de Mattis-Bardeen qui d'ailleurs restent valables pour les films minces
supraconducteurs [21]. Des raffinements aux calculs de Tumeaure ont été apportés par Shi-
Ping et al. [22] qui simplifient MB en une intégrale double de manière différente de celle de
Tumeaure et améliorent ainsi la précision du calcul.

Pour les applications en hyperfréquence, on cherchera donc à utiliser des matériaux à des
fréquences f<fgap=600 GHz et surtout des matériaux avec des Tc les plus grandes possibles de
manière à avoir Tc/T < 1. Comme il est difficile et coûteux de travailler à des températures
inférieures à 1.3 K, il est plus avantageux d'utiliser des supraconducteurs comme le plomb et
le niobium qui ont de plus grandes Tc ainsi que les alliages du niobium comme le NbTiN pour
lequel Tc=16 K.

Par ailleurs, un certain nombre de structures résonnantes à base de supraconducteurs àhaute
température critique ont été mises au point et semblent être d'un avenir très prometteur. Piel
et Millier ont compilé des données de 7L,(T,u) de supraconducteurs à haute Tc provenant de
plus de trente laboratoires comparées au Nb et Nb3Sn à T=4.2 K dans le cadre du modèle à
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deux fluides [15]. Un film monocristallin épitaxié d'YBCO a permis d'atteindre, à 4.2 K et 10

GHz, les valeurs Rs=16 //Q et A=140 nm. De forts champs critiques ont également été observés

(jusqu'à 100 G). Ces valeurs importantes par rapport aux supraconducteurs classiques semblent

résulter d'une forte densité de porteurs de charges non appariés et de la forte anisotropie de

ces matériaux, spécialement lorsqu'il s'agit de polycristaux. Des modèles ont été proposés pour

tenir compte des propriétés intra-granulaires de ces oxydes supraconducteurs en considérant des

grains couplés entre-eux par des jonctions Josephson.

De plus, des progrès restent à faire pour diminuer la résistance de surface résiduelle

traditionellement attribuée aux impuretés et défauts présents dans la surface de ces matériaux.

La variation expérimentale de cette résistance de surface résiduelle en u>2, présente même dans
les métaux très purs, a été attribuée par Passow à l'interaction de l'onde HF incidente avec la

branche accoustique des phonons du métal [23]. Kresin avance cette même explication pour les

oxydes supraconducteurs où est présente une branche accoustique de plasmons liée à la stmcture

lamellaire de ces supraconducteurs [24].
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CHAPITRE 3

LES PERTES DIELECTRIQUES HF

DU SAPHIR
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CHAPITRE 3

LES PERTES DIELECTRIQUES HF DU SAPHIR

3.1 GENERALITES

Les pertes diélectriques hyperfréquences (HF), traduites par l'angle de perte diélectrique tg<5

égal au rapport de la partie imaginaire à la partie réelle de la permittivité complexe, sont relatives

à l'absorption des photons du champ électrique par les phonons du système cristallin.

La permittivité d'un diélectrique e = e + je est essentiellement liée au phénomène de

résonance infrarouge dans les cristaux dont la fréquence voisine du THz est trop supérieure à

celle des ondes électromagnétiques envisagées pour pouvoir avoir un effet important sur la partie

réelle de la permittivité. Toutefois, on observe que globalement les pertes des diélectriques

en hyperfréquence, qui correspondent à la partie imaginaire de e, croissent en fonction de la

température et de la fréquence [25].

La partie réelle de la permittivité est liée au moment dipolaire électrique donc au déplacement

des ions dans le réseau cristallin. Ce terme est d'autant plus important que l'est l'amplitude de

ce déplacement sous l'effet d'une polarisation extérieure. Celle-ci est déterminée par la forme

du puit de potentiel dans lequel évoluent les charges électriques responsables de l'interaction

onde-matière.

La partie imaginaire rend compte de la part d'irréversibilité qui intervient dans ce

déplacement, c'est-à-dire de la relaxation diélectrique. La polarisation atomique est reliée à

la déformation des orbitales électroniques sous l'action d'un champ électrique.

Le spectre infrarouge de vibrations comporte d'une part des raies d'absorption principales

correspondant aux phonons optiques, et d'autre part des raies secondaires liées à des interactions

additives ou soustractives entre les différentes branches de phonons. Les premières correspondent

à la partie harmonique de l'énergie de vibration du réseau et les secondes sont dues aux

termes anharmoniques. Les pertes observées en hyperfréquence résultent de tous les processus

soustractifs situés au voisinage des zones de dégénérescences du spectre de phonons [26].
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Pour comprendre l'origine des pertes dans un cristal diélectrique traduites par l'angle de
perte diélectrique tg<5, il faudra donc faire appel à sa stmcture cristalline, à son spectre de
vibration dans l'espace k et au potentiel anharmonique correspondant aux forces interatomiques
dans le cristal. Une théorie de la relaxation diélectrique dans les cristaux (cfannexe B) permet
d'établir des formules des pertes diélectriques à basse et plus haute température en fonction de
la température et de la fréquence.

Nous présenterons tout d'abord, dans ce chapitre, des généralités concernant le saphir avec
sa stmcture cristalline et les différentes méthodes d'élaboration relatives aux échantillons de

cylindres de saphirs dont nous disposons. Nous présenterons ensuite les dépendances théoriques
et expérimentales en fréquence et température des pertes diélectriques en hyperfréquence.
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3.2 LE SAPHIR A1203 MONOCRISTALLIN

3.2.1 Structure cristalline

Le saphir est un monocristal synthétique d'alumine AI2O3 présentant une anisotropie optique

uniaxiale (éji> s 11.5 et £±c —9.5, c étant l'axe optique). Sa stmcture cristalline est
hexagonale. La maille élémentaire, rhomboédrique (cf. fig. 3.1), contient deux atomes et

possède un centre de symétrie. Le groupe de symétrie est le groupe cristallographique ponctuel

D3d suivant la notation de Schœnflies.
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Figure 3.1 : Stmcture cristalline de l'alumine type corindon
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Le groupe ponctuel rhomboédrique (ou trigonal) est contenu dans legroupe hexagonal, mais
on le distingue de ce demier car le réseau de Bravais trigonal ne peut pas être obtenu par une
distorsion infinitésimal de celui du réseau hexagonal. Le groupe D3d présente un axe de rotation
d'ordre 3 vertical, des axes de rotation d'ordre 2 perpendiculaire à l'axe d'ordre 3 et des miroirs
plans contenant l'axe 3 et perpendiculaires aux axes 2 donc s'intersectionnant avec les angles
compris entre deux axes d'ordre 2.

C'est un groupe exceptionnel présentant une forte symétrie par rapport aux autres groupes
ponctuels cristallographiques.

3.2.2 Méthodes d'élaboration

Différentes méthodes d'élaboration sont utilisées pour la croissance cristalline du saphir et
sont présentées dans l'annexe B. Il s'agit principalement, pour ce qui nous concerne :

- le procédé Verneuil, le plus répandu : on fait croître un germe orienté suivant une direction
cristallographique déterminée dans un bain d'alumine fondue à travers une flamme O2/H2

- le tirage Czochralski : onfait croître des germes de saphir dans uncreuset en iridium contenant
de la matière craquellée (Verneuil) fondue en extrayant en tournant le germe hors du bain fondu

- le procédé Bridgman : on fond de la matière première Verneuil dans un creuset en molybdène
et on cristallise en refroidissant très lentement l'ensemble du bain avec un balayage d'hélium
pour initier la croissance

La très bonne qualité des saphirs dépend de la qualité du bain fondu utilisé, pour avoir le
minimum d'impuretés, etdu type de refroidissement utilisé qui, plus il sera lent, plus il permettra
aux dislocations présentes dans le lingot de s'évacuer vers la périphérie plus froide. Il peut y
avoir des facteurs extrinsèques d'augmentation de l'angle de pertes dus par exemple à la présence
d'eau ou d'huile dans des microfissures à la surface du saphir [27].
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3.3 LES PERTES EN HYPERFREQUENCES

3.3.1 Les pertes intrinsèques (Gurevich)

Pendant longtemps il n'y a paseude théorie complète surlesmécanismes depolarisation dans
les cristaux diélectriques permettant deprédire des valeurs de tg<5 dans uncristal, de composition
et de stmcture connues, soumis à une onde électromagnétique. Gurevich, en 1979 [28], prédit

qu'à température ambiante, dans un cristal centro-symétrique sans impuretés ni défauts, l'angle
de pertes devrait se situer autour de 10~6 avec une décroissance en température suivant une loi
en T4. Par la suite, des valeurs très faibles d'angle de pertes ont été mesurées par Braginskii et

al., avec des sphères de saphir recouvertes de dépôts de supraconducteurs [29].

Gurevich développe ainsi l'idée que les pertes HF sont dues à la perturbation du système de
phonons par le champ électrique alternatif, l'énergie transférée aux phonons étant alors dissipée
sous forme de chaleur [28]. Il montre l'influence prépondérante de la symétrie du cristal sur les

pertes diélectriques fonctions de la température et de la fréquence. D'après cette théorie de la
relaxation diélectrique des cristaux parfaits, le seul mécanisme dissipatif est relié à l'interaction
d'un photon avec un phonon ou à la transformation d'un photon en deux phonons résultant de

l'anharmonicité des couches cristallines.

L'idée est donc qu'il existe une absorption intrinsèque des photons par les phonons, même
pour un cristal parfait, fortement liée à la présence de points singuliers dans le diagramme
de dispersion du diélectrique. Les valeurs prévues de ces pertes intrinsèques sont corroborées

par les résultats expérimentaux de Braginskii et al. [27,29,30]. Les transitions autorisées sont
localisées au voisinage des intersections des différentes courbes du diagramme de dispersion.
Ces intersections peuvent correspondre soit à des dégénérescences essentielles comme au centre

de la zone de Brillouin ou le long des axes de symétrie, soit à des dégénérescence accidentelles.

Un modèle plus complet a été récemment publié par Gurevich et Tagantsev [31] où ils
traitent desdifférents types d'interaction intrinsèque dans les diélectriques et où ils proposent des
formules de pertes diélectriques à basse et plus haute température en fonction de la température
et de la fréquence. Ce modèle est présenté dans l'annexe B. Ces auteurs ont ainsi calculé
Imen pour différents groupes de symétrie en utilisant la théorie des perturbations en mécanique
quantique standard dans le réseau de paramètre anharmonique et avec :

- un développement au lier ordre pour le premier processus

- un développement au 2nd ordre pour le second processus
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Les lignes de dégénérescence accidentelles sont les axes accoustiques et pour le saphir
rhomboédrique du groupe ponctuel (D3,,), on aura les contributions suivantes des pertes longi
tudinales d'une ligne dégénérée parallèle à l'axe de plus haute symétrie (l'axe optique) et des
pertes transverses :

Imey ~w4T2
Imej. ~u>2T2^4 (3-1)

Pour obtenir l'expression sans dimension, il faut diviser la lière puissance de Tpar Mv2kB,
les restantes si il y a par 0 et il faut diviser u par fiD-

Cette théorie ne s'applique qu'aux cristaux parfaits. L'effet des imperfections sur la
relaxation diélectrique est invoqué : les imperfections représentent une source supplémentaire
de diffusion des phonons, ce qui peut se traduire par un raccourcissement de la constante de
temps caractéristique de diffusion des phonons r. La présence de défauts autorise également des
phénomènes de diffusion faisant jouer un seul phonon car on n'a plus conservation du quasi-
moment des phonons dans le cristal imparfait présentant des défauts. Gurevich etTagantsev [31]
donnent les dépendances en température et fréquence des pertes liées à la présence de défauts
unidimensionnels, bidimensionnels et tridimensionnels.

3.3.2 Résultats expérimentaux. Pertes extrinsèques

Abasses températures, on a vu que les dépendances en température et fréquence des pertes
sont gouvernées seulement par le système cristallin. Elles dépendent de la présence ou non d'un
centre de symétrie, ce qui les rend universelles.

Les dépendances théoriques en température et fréquence prévues par les relations (3.1)
correspondent bien aux pertes diélectriques mesurées par Braginskii (cf. fig. 3.2) avec la
variation expérimentale suivante de l'angle de pertes :

Imex ~ "T où n = 1.7 ±0.2

m= 4.75 ± 0.10 (3'2)

56

——



•5
10

10'6r

•10

10

10

10

• i i 11 mi i i i 11m I i l l i 11 n

A A
A Q0

^*° / ,.4.75:0.10
_ A O / ~ T
2 * oP

i i nul 1—i i i i ml i i i i l ni

io1 102
T(K)

(a)

10*

10

10

10 7
È310"7

10

10

10

"I—I I llllll 1—I I I 11III 1—I I I IIII

4.85î0.33

2 A A.

3 oootf^
J 1 I ' | I LU I i i i i i ni i iiiiii

10't(k) 1°2
(b)

10*

Figure 3.2 : Angles de perte mesurés aux fréquences de (a) 9 GHz et (b) 36 GHz

pour des saphirs obtenus avec des vitesses de critallisation de 8 mm/h

(2) et de 4 mm/h (3) [30]

La faible différence des puissances m et n des expressions (3.1) et (3.2) est attibuée à la non

prise en compte, dans le modèle théorique, des paramètres du spectre de phonons réel du saphir.

On constate également, à partir de 50 K, une sorte de terme résiduel pour lequel on a :

Imei~u;nr0 où n = 0.89 ±0.12 (3.3)

Cette valeur résiduelle dépend de la pureté du cristal , ce qui correspond à un mécanisme

de pertes non intrinsèques. Deux interprétations ont été proposées :

- processus de diffusion à un phonon induit par des défauts plans

- processus de diffusion à un phonon induitpar desdéfautsde chargelocalisés (concentration

en impuretés comme le chrome)

Les deux types de défauts impUquent des processus de diffusion à un phonon et se caractérisent

par la dépendance en température et fréquence suivante : Ime ~ u>T° .

Braginskii et al. ont par ailleurs montré l'influence de la concentration des impuretés
paramagnétiques du saphir sur les pertes en hyperfréquence [29]. Ils établissent, par des mesures

sur une cavité en saphirTMqio recouverte d'un dépôt supraconducteur et résonnant à la fréquence
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de f=3 GHz à la température de T=1.6 K, que les pertes supplémentaires introduites par ces
impuretés (chrome) ne dépassent pas 10"9 pour une concentration en impuretés inférieure à 2%.
Jones, Blair, et Buckingham [32] ont également observé un effet des impuretés paramagnétiques
sur la partie réelle de la permittivité par des mesures de fréquence. Gurevich et Tagantsev [31]
citent les travaux de Garin qui a calculé les pertes en prenant en compte les paramètres réels
du spectre accoustique du saphir ainsi que de la concentration réelle des ions Cr3+ (autour de
0.5 x1017 cm"3) présente dans ces meilleurs échantillons de saphir. Garin a montré qu'une telle
concentration en chrome suffit à expliquer les pertes résiduelles observées de l'ordre de 10"9 .

L'anisotropie du saphir peut également rajouter une contribution au tenseur diélectrique
susceptible d'engendrer des pertes supplémentaires, mais à basse température on est dominé dès
50 K par des pertes d'origine extrinsèques.
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CHAPITRE 4

MONTAGE EXPERIMENTAL

PRINCIPE DES MESURES
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CHAPITRE 4

MONTAGE EXPERIMENTAL

PRINCIPE DES MESURES

Comme cela a été développé dans le premier chapitre, le premier choix concernant la mise

en œuvre expérimentale de la mesure a consisté en l'adoptiond'un système cryogénique simple,
rapide et peu coûteux en hélium, à savoir une canne cryostat que l'on plonge directement à
l'intérieur d'un bidon d'hélium.

L'appareillage expérimental, dont le schéma est présenté page suivante, se limite donc

principalement à :

- une canne-cryostat de diamètre intérieur $ 41 mm permettant d'atteindre rapidement des

températures voisines de 1.4 K à l'intérieur de laquelle est immergée la stmcture résonnante

- un analyseur de réseau vectoriel Hewlett Packard 8510 A muni d'un dispositif de test en

réflexion/transmission et d'une source radio-fréquence avec lequel sont effectuées les mesures

des coefficients de surtension des structures résonnantes

Dans une première partie sera présenté plus en détail l'appareillage expérimental avec le
système cryogénique, les mesures de température et l'analyseur de réseau HP 8510. Ensuite
nous expliciterons les mesures hyperfréquence effectuées en réflexion et transmission ainsi que
le déroulement de la procédure expérimentale conduisant à une mesure à basse température.
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4.1 L'APPAREILLAGE EXPERIMENTAL

4.1.1 Schéma expérimental

Figure 4.1 : Schéma de l'appareillage expérimental
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4.1.2 Le système cryogénique

La canne-cryostat a été fabriquée durant l'été 1989 au DSM/DRECAM/SPEC (ex
DSM/DPhG/SPSRM) par Mr. Patrick Meininger, sous la direction de Mrs. Michel Dévoret
et Daniel Estève. Elle est constituée de deux tubes en inox d'épaisseur 5/10 mm séparés par

un vide d'isolement : le tube extérieur ($ 46-47 mm) est adapté au diamètre de 50 mm du

col du bidon d'hélium et le tube intérieur ($ 42-43 mm) est soudé au tube supérieur en haut

de la canne. L'intérêt de ce système croygénique réside dans sa simplicité et rapidité de mise
en œuvre : on plonge simplement cette canne dans un bidon d'hélium, tout en pompant son
intérieur à l'aide d'une pompe primaire de débit 30 m3/h. Un capillaire torsadé (12) jouant le
rôle d'impédance thermique permet de détendre l'hélium pompé du bidon d'hélium (T=4.2 K,
P=l bar) vers l'intérieur de la canne-cryostat où s'établit un équilibre entre l'interface hélium

liquide-hélium gaz pompé (P = qq. mbars).

La stmcture résonnante (11) est vissée à un étrier en cuivre (9) où loge une sonde de

température en germanium (10), Terrier en cuivre étant vissé à la tige de fixation (5) munie de
quatres écrans thermiques en cuivre. La structure résonnante seradonc immergée dans un volume
d'hélium liquide dont la température dépend de l'efficacité de la détente de Joule-Thompson
réalisée dans le capillaire torsadé. La température du bain est régulée par le débit de la fuite
d'hélium commandé par un système de poulie (3) et de corde à piano permettant d'obstruer

graduellement le capillaire avec un pointeau (13) et donc d'améliorer l'efficacité de la détente.

L'obtention des basses températures débute dès l'immersion de la canne dans le bidon

d'hélium. Un premier équilibre pointeau ouvert est atteint au bout de deux à trois minutes à la

température voisine de 3 K fixée par le débit de la fuite d'hélium, par l'efficacité de la détente de
Joule-Thompson réalisée dans l'impédance thermique et par le refroidissement de la masse du
bas de la canne. On améliore ensuite la détente en obstruant progressivement le capillaire, ce qui

a pour effet d'abaisser le niveau d'hélium détendu dans la canne-cryostat La température limite
atteinte par ce système est de 1.27 K, les seules arrivées notables de chaleur étant introduites
par les câbles coaxiaux HF semi-rigides (6) qui parcourent toute la hauteur de la canne. En
général, on atteint des températures comprises entre 1.35-1.45 K au bout de une demi-heure à
une heure, soit le domaine de température des résistances résiduelles. Les mesures finies, on
laisse en général la canne se réchauffer lentement à l'air libre durant trois à quatre heures.

Un blindage magnétique (8) est assuré par la présence de deux cylindres de tôles de Conetic
(Magnetic Shield Corporation Perfection Mica Company [33]) d'épaisseurs 5/10 mm et 1/10mm
enchâssés de part et d'autre du tube intérieur. Le champ magnétique résiduel est de l'ordre de
quelques mGauss [34].
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4.1.3 Les mesures de température

Les mesures ( 1.3< T< 3 K) se font à l'aide d'une sonde Germanium Lakeshore GR 200A500
(10) non étalonnée adaptée à la gamme de température utilisée et connectée à un boitier de
mesure Lakeshore 820 [35]. Nous étalonnons nous-mêmes ces sondes par rapport à une sonde
en carbone-glass étalonnée et nous disposons d'un programme de simulation par polynômes de
Tchebitchev pour convertir les valeurs des résistances lues à des températures en Kelvin .

La mesure de température déduite de celle de la résistance de la sonde Germanium est
très précise, de l'ordre de quelques 0.01 K. Les courbes d'étalonnage par rapport à une sonde
carbone-glass étalonnée sont représentées par des polynômes de Tchebitchev et sont stockées
dans un système informatique (cf fig. 4.2).

Deux capteurs de pression capacitifs Baratron de 100 torrs et 1000 mbars, installés sur le
circuit de pompage, permettent de suivre les descentes en température dans une gamme non
couverte par la sonde germanium, et permettent également de mesurer la température avec
une moins bonne précision, mais suffisante pour pallier à un disfonctionnement de la sonde
germanium. Dans la gamme 1.5-2.5 K, on peut avoir un décalage des valeurs lues de 0.1 Kpar
rapport aux valeurs déduites des résistances de la sonde germanium, ceci étant dû à la précision
du calage à zéro du boitier d'alimantation effectué avant la mise en froid.

3.00

2.75

R( OHMS)
5500 6500

Figure 4.2 : Courbe d'étalonnage Sonde de température Germanium 200A500
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4.1.4 L'analyseur de réseau HP 8510 A

La mesure des pertes HF de la structure résonnante se fait uniquement à l'aide d'un analyseur

de réseau Hewlett Packard. Cet appareil, conçu pour effectuer des mesures en hyperfréquence

de diverses sortes, dispose de :

- un analyseur vectoriel HP 8510A muni d'un microprocesseur numérique et d'une visualisation

- un dispositif de test de réflexion/transmission HP 8512A (50 MHz-18 GHz)

- une source radiofréquence HP 8341B (10 MHz-20 GHz)

Cet analyseur de réseau vectoriel permet de mesurer les caractéristiques de grandeur et de

phases de réseaux linéaires comme les filtres, les amplificateurs ou les antennes. Deux types

de mesure sont effectuées : les mesures en réflexion et les mesures en transmission. Un signal

incident généré par une source radio-fréquence est comparé à un signal transmis à travers le

dispositif ou bien réfléchi à partir de son entrée (cf. fig. 4.3).

TRANSMISSION

incident
(tMHUdt

toat

tranamia

REFLEXION

incident

"5?!
roseau da

teat

Figure 43 : Schéma de principe de l'analyseur

Pour les mesures en réflexion, l'analyseur mesure le rapport de la puissance réfléchie arrivant

sur son accès d'entrée sur la puissance incidente du générateur. Les courbes de résonance sont

exprimées en db en fonction de la fréquence, c'est-à-dire :

a = 10 log (4.1)

Pour les mesures en transmission, l'analyseur mesure le rapport de la puissance transmise

arrivant sur son accès 2 de sortie sur la puissance incidente du générateur injectée par l'accès

1, soit :

a = 10 logl-z- (4.2)
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4.2 PRINCIPE DES MESURES HF EFFECTUEES

Les deux .accès des signaux incident et transmis de l'analyseur sont connectés aux deux accès
de couplage de la stmcture résonnante par :

- deux câbles coaxiaux spéciaux à faible conduction thermique (Précision Tube JS 50041 [37])
à l'intérieur de la canne-cryostat Ces câbles torsadés relient les prises SMA des éléments
de couplage de la cavité résonnante à deux passages étanches SMA (raccords droits F/F

hermétiques à écrou R 125 753 [38]). L'âme centrale de ces câbles est en cupro-bérylium
argenté, le diélectrique en téflon et la gaine extérieure en inox. A leurs extrémités sont serties

des fiches mâles SMA (R 125 054 901 [38]). Ces câbles constituent les seules arrivées notables

de chaleur : leur atténuation moyenne est de 2.3 db/m à 8 GHz.

- deux câbles souples 18 GHz Stormflex [39] de 3 m de long, d'atténuation moyenne de
0.85 db/m à 8 GHz reliant l'analyseur aux deux passages étanches SMA à l'extérieur de
la canne-cryostat

4.2.1 Mesures en réflexion

On mesure la différence d'atténuation aex correspondant au AP défini dans l'annexe C entre

la résonance et hors résonance, c'est-à-dire la hauteur de l'atténuation à la résonance prise par
rapport au niveau hors résonance (qui ne sera pas 0 db si on ne calibre pas les arrivées de
câbles). On aura donc :

a=10*«/10 =£ (4.3)
"g

Ceci nous permet de calculer le coefficient de couplage 0 de l'accès de couplage analysé
en réflexion, donné par :

0 a + ï± 2Ja
U0 - 7=i (44)

Le choix de la solution de cette équation dépend de la nature physique du couplage :
- sous-couplage : 0<1

- sur-couplage : /?>1

La visualisation de la courbe de résonance réfléchie en abaque de Smith permet de lever
l'incertitude éventuelle entre les deux solutions.

On mesurera donc à froid les atténuations relatives à la résonance ai et at des deux accès
de couplage afin d'obtenir les coefficients de couplage fa et /3t.
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4.2.2 Mesures en transmission

L'analyse de la puissance transmise par rapport à la puissance incidente du générateur nous

donne, à la résonance, le facteur de surtension en charge calculé en mesurant la largeur de bande

de fréquence AfL prise à mi-hauteur de la puissance transmise, c'est-à-dire à -3 db du maximum

de l'atténuation à la résonance (cf Annexe C).

En mesurant la fréquence de résonance fo et la largeur de bande de la résonance AfL, on

obtient donc le facteur de surtension en charge (L="Loaded") :

«*-& <4-5>
Cette mesure du Ql en charge, permet, avec les mesures en réflexion des coefficients de

couplage des deux accès $i et $t effectuées précédemment, de calculer le facteur de surtension
propre (ou à vide) de la cavité résonnante :

Qo = (l + Pi + Pt)Qi (4-6)

On accède également aux facteurs de surtension externes des deux couplages :

Q_«„ <4-7)
Q,~Tt

4.2.3 Les erreurs de mesure. La précision de mesure

Il existe deux grandes catégories de source d'erreurs possibles dans les mesures :

- les erreurs aléatoires qui sont des variations de mesure liées au brait ou à d'autres variations

physiques du montage. Ces erreurs ne peuvent être ni mesurées ni soumises à un modèle

d'erreur.

- les erreurs systématiques qui sont, elles, répétitives. Celles-ci comportent des termes de

désadaptation et de pertes dans les montages testés ainsi que des termes caractéristiques de

l'isolation entre le parcours des signaux de référence et les signaux de test et de réponse en

fréquence des systèmes.

Les mesures systématiques de l'analyseur de réseau peuvent être corrigées par une procédure

d'étalonnage mémorisable des composants (câbles HF et transitions SMA) servant à la mesure.

Nous utiliserons l'analyseur, pour les mesures à froid, sans aucune procédure d'étalonnage.

Deux raisons expliquent cela :

- il n'est pas possible de calibrer l'ensemble des câbles et des transitions HF utilisés lors d'une

mesure à froid d'une part pour la raison évidente qu'on ne peut accéder aux éléments de
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couplage du résonateur une fois celui-ci immergé dans l'hélium superfluide. D'autre part, il
ne sert à rien decalibrer uniquement les câbles HFsouples à l'extérieur delacanne cryostat car
de toute façon, on ne peut prévoir rigoureusement le domaine de fréquences dans lequel devra
être effectué cette calibration. En effet, on cherche à mesurer des coefficients de surtension de

quelques 108 à des fréquences de plusieurs GHz, c'est-à-dire à mesurer des largeurs de bande
passante dequelques dizaines d'hertz. Suivant la procédure derefroidissement et le serrage du
résonateur, on ne retrouvera jamais rigoureusement les mêmes fréquences de résonance à une
température fixée, même si on peut prévoir les effets thermiques de contraction du boitier en

niobium et du saphir ou même la variation en température de la permittivité réelle du saphir.
On ne connaîtrera pas de façon suffisamment précise la position du domaine d'observation de
fréquence des spectres de résonance larges de quelques dizaines d'Hertz.

- les deux sortes de mesures que nous effectuons pour une température donnée et un mode de
résonance donné nous dispensent a priori de calibration :

- les mesures en réflexion des hauteurs relatives des spectres de résonance <*i et

at prises par rapport à l'atténuation hors résonance permettent de calculer les
coefficients de couplage fa et fa

- les mesures en transmission de la largeur de bande de fréquence prise à -3 db de la
résonance et de la fréquence de résosance donnent le facteur de surtension en charge
et le facteur de surtension propre connaissant fa et fa

Plus le coefficient de surtension mesuré sera grand, plus la zone de réflexion sera plate et
assimilable à un niveau référence, car le domaine de fréquences étant très étroit, on ne sera plus
sensible aux oscillations de la puissance réfléchie dues aux réflexions dans les câbles et dans

les prises et transitions SMA. On n'introduit donc aucune erreur de lecture dans les mesures

des atténuations relatives à la résonance en réflexion et de la largeur de bande en transmission
en ne calibrant pas les câbles HF. On peut donc considérer que l'on a une précision de mesure
moyenne de ± 5% relative principalement à la précision de lecture que l'on fait et à la qualité
des spectres de résonance observés.

68



4.3 LA PROCEDURE EXPERIMENTALE

4.3.1 Les fréquences de résonance

Il est important de prévoir les valeurs des fréquences de résonance à quelques MHz près

pour les mesures à froid de manière à repérer rapidement l'intervalle de fréquence dans lequel la

résonance est présente. L'analyseur de réseau proposant un nombre maximum de 400 points par

intervalle de fréquence, il est impossible de repérer une résonance correspondant à un facteur de

surtension de 108 à 10 GHz auquel correspond une largeur de bande à mi-hauteur de 100 Hz
sur un intervalle de fréquences supérieur à 10 MHz.

Avec une fréquence expérimentale d'un mode de résonance identifié à chaud, comme le

mode TEon par exemple, on peut déterminer la permittivité correspondante, soit, dans notre

exemple ($01 = 3.8317) :

fTE"> ' 5#« (« ' '•l-ï) '* **r-srr-i/-[«J +(fl <4-8>
Disposant d'un programme de calcul des fréquences de résonance ainsi que les facteurs

géométriques pour une cavité cylindrique avec une diélectrique intérieur anisotrope uniaxialement

(cf Annexe B), on peut calculer les fréquences de résonance et les facteurs géométriques des

autres modes de résonance en considérant donc la permittivité supposée constante déduite d'une

fréquence expérimentale donnée. On tolérera des écarts de quelques MHz pour des fréquences de

résonance comprises entre 8 et 15 GHz, écarts relatifs à la non prise en compte de la fluctuation

de la permittivité avec la fréquence.

A basse température, on observe généralement une augmentation de la fréquence de

résonance attribuable à la contraction thermique des matériaux et surtout à la diminution avec la

température de la permittivité diélectrique. Le saphir étant un monocristal diélectrique, on sait

que la contraction thermique est plus faible que celle des métaux, dont le niobium pour lequel

la contraction thermique par rapport à 300 K est [40] :

(~M ~6.187 xHT6 T+4.324 x10"10 T2 , T(K) (4.9)

Considérons, à température ambiante, un cylindre de saphir Czochralski (type Union Carbide)

en notre possession de dimensions R=10.50 mm et h=9.10 mm enfermé dans une cavité en

niobium de dimensions mesurées R=10.57 mm et h=9.10 mm (serrage sur saphir avec des ressorts

en cupro-bérylium) et résonnant sur le mode TEon à la fréquence de 7.8 GHz. On dispose de

valeurs des coefficients linéaires de dilatation thermique entre 300 K et 5.5 K données pour
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des cylindres de saphir Union Carbide (R=12.57 mm, h=l mm) dont les surfaces planes ont été
taillées paralèllement et perpendiculairement à l'axe optique [41] :

<*|| = 7.14 x 10~4
at± = 6.20 x 10

(4-10)

Le coefficient de dilatation thermique du saphir par rapport à la température ambiante varie
très faiblement en dessous de 40 K et notamment à très basse température, ce qui a été mis en
application avec les oscillateurs ultrastables à base de résonateur en saphir. Pour le niobium,
l'expression (4.9) donne dans une gamme de 290 K par rapport à la température ambiante :

ow ~ 1.83 x 10"3 (4.11)

Les dimensions effectives après contraction thermique deviennent donc :

- pour le saphir : R*=10.4935 mm et h*=9.0935 mm -4 V*sap.=7rxl001 mm3

- pour le niobium : R*=10.5506 mm et h*=9.0833 mm -*• V*caV.=7rxl011 mm3

On constate d'une part que la hauteur à basse température est incertaine au moins au 1/100

de mm près puisque la hauteur du boitier en niobium se contractera plus que le saphir, mais ce
dernier, plus rigide que le niobium, peut déformer ou pénétrer légèrement dans le couvercle de
niobium qui lui-même écrase un joint d'indium pouvant fluer. D'autre part, on voit à travers les
volumes effectifs à basse température que le saphir occupe 99% du volume total de la cavité, ce
qui ne laisse que 1% du volume occupable parl'hélium superfluide. Du fait du confinement des
modes de propagation dans le saphir, le champ électrique en surface du saphir dans ce volume
d'hélium de permittivité voisine de 1 ne peut agir à travers un abaissement de la permittivité
globale sur des variations de fréquence de résonance recherchées de l'ordre du MHz. On ne

tiendra donc pas compte du volume d'hélium dans le calcul de la permittivité du saphir à basse
température.

Par exemple, nous avons observé expérimentalement à température ambiante et à 2 K les
fréquences de résonance du mode TE0n suivantes qui nous permettent de calculer avec les
dimensions du saphir la valeur de la permittivité radiale :
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W-"87.500 UH. * Vg=^-^)2+ (*)'•> «±glUT3
&. 7829.800 to =* ^_L^(Jg-) +(J,) =>£±, 9.383

(4.12)

Si on n'avait pas tenu compte des dimensions effectives du saphir à basse température, on

aurait trouver une permittivité radiale à basse température e±'ca 9.371. En en tenant compte,

on observe donc un décalage en fréquence de 42 MHz relatif à une diminution de la permittivité

radiale du saphir Ae± ~ 0.09. La précision de cette variation de la permittivité en température

est à moduler avec la justesse des coefficients de contraction thermique utilisés. Lœweinstein et

al. [42] donnent ainsi, pour des fenêtres en saphir, des coefficients légèrement différents :

an = 8.3 x 10-4

aj. = 5.8 x 10-4
(4.13)

Tobar et Mann ont mesurés les variations précises entre 300 K et 4 K des permittivités

axiale et radiale qu'ils ont déterminées à partir des fréquences de résonance de modes supérieurs

observées sur des résonateurs diélectriques ouverts en saphir [43].

Ils donnent :

£|| = 11.6245 ±0.0355

T = 300 K ej_ = 9.407 ± 0.012

(4.14)

en = 11.355 ±0.015
T = 4K

e± = 9.2895 ± 0.0255

soit une variation de la permittivité radiale Ae± = 0.1175 entre 300 K et 4 K voisine de notre

valeur calculée plus haut.

On constate donc que l'on accède bien à une valeur de la variation en température de

la permittivité du saphir, dans notre cas radiale pour un mode TE, en accord avec d'autres

résultats établis. Le fait important est que l'on peut prévoir une augmentation de 30 à 60 MHz

des fréquences de résonance, du mode TEon dans notre cas, entre la température ambiante

et les basses températures, ce qui facilite la recherche des pics de résonance très fins à basse

température.
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4.3.2 Réglage du couplage à chaud

Vu les faibles dimensions de la stmcture résonnante, on utilise comme boucles et antennes

de couplage, suivant les modes TE ou TM que l'on désire préférentiellement exciter, des bouts

de câbles coaxiaux en cuivre ($ 2.25 mm et $ 3.65 mm) sertis dans des embases carrées SMA.

Les éléments de couplage pénètrent dans les trous de couplage percés à leur diamètre et les

platines carrées SMA sur lesquelles ils sont sertis sont montées sur des cales carrées et vissées

sur la cavité avec deux joints d'indium $ 0.7 mm, l'un entre la platine carrée et la cale et l'autre

entre la cale et le trou de couplage de la cavité.

En fonction des Qo attendus, on "règle" à chaud les couplages de manière à être proche du
couplage critique ou franchement sous-couplé de manière à ne pas être dominé par les pertes
des couplages dans la mesure du facteur de surtension en charge Ql (cf. Annexe C). On dispose
pour cela d'un jeu de cales de la forme des embases carrées SMA de différentes hauteurs (6 à

12 mm) munies d'une gorge pour joint d'indium $ 0.7 mm.

Pour une antenne, le flux électrique, transporté par le mode de la cavité si l'antenne y
pénètre ou par le mode TEn de propagation du guide d'onde si l'antenne est retirée dans le trou

de couplage, induit un courant / = ueES avec u; la pulsation, eE=D le vecteur déplacement
électrique à la frontière de la surface S de l'antenne.

Les pertes introduites par ce couplage se traduit (cf annexe C) par le facteur de surtension
externe relié à l'énergie W stockée dans la cavité :

2W
(4.15)

W W
Qex = U— = U)j

\RI2 Eu(eESY
avec R la partie réelle de l'impédance du circuit (50 fi).

De la même manière, le flux magnétique traversant la surface de la boucle fera apparaître
dans la boucle une tension induite V = ufiHS. Ceci se traduira par un facteur de surtension :

2RW
(4.16)

W WQex = W— = Wy^

Ces formules permettent de prévoir approximativement les valeurs des Qex attendus, et
surtout montrent l'importance de la surface de l'élément de couplage et du champ auquel on
couple. Ainsi, plus l'élément de couplage sera retiré dans un trou de couplage, plus le champ
évanescent sera faible et plus le facteur de surtension externe Qa. sera élevé.

D'une manière générale, on régie les couplages d'entrée et de sortie de manière à être
sous-couplé à froid avec des coefficients de couplage 0 - 0.1 .
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Exemple de détermination d'un couplage

On mesure le facteur de surtension externe Qex d'un accès de couplage muni d'une boucle

fabriquée dans un câble coaxial semi-rigide en cuivre pour différents retraits de la boucle dans

le trou de couplage ($ 3.6 mm).

Pratiquement, on sous-couple faiblement l'accès incident qui restera inchangé et on mesure

l'atténuation en transmission ao=10 log(Pt/Pg) du pic de résonance du mode TEon à la fréquence

de 15.697 GHz dans le cas présent (cavité cylindrique vide en niobium massif de dimensions

intérieures R=h=15 mm) ; cette mesure se faisant en calibrant l'ensemble des câbles ainsi que

l'analyseur dans le domaine de fréquences de la résonance.

On a alors :

O2
QiQt = 4Q| 10-ao/1° =*> Qt = 4# 10-ao/lu (4.17)Qt =4^ 10-a°/10

Qi

La courbe ci-dessous montre le Qex=Qt calculé et tracé en fonction des hauteurs de cales

et permet donc de déterminer la hauteur de cale nécessaire pour être sous-couplé par rapport à

un facteur de surtension propre de la cavité Qo attendu. On tiendra compte de la surélévation

moyenne de 0.1 mm par joint d'indium dans le montage des éléments de couplage.

x
u

o

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

épaisseur (mm)

Figure 4.4 : Qex d'une boucle de couplage en fonction de l'épaisseur des cales

On peut accessoirement déterminer, à partir de la pente de la courbe ci-dessous des
atténuations transmises à la résonance c*o en fonction des hauteurs de cales, le coefficient de

propagation du mode TEn qui est le mode de propagation dans le trou de couplage équivalent

à un guide d'onde.
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En effet, la puissance transmise varie en 1/H2 et dans le trou de couplage le champ Hest
évanescent. Soit 0 le coefficient d'amortissement du champ dans le trou de couplage, on a :

H~e~fi* et Pt ~l/H2 =f a0 =10 log^- =-20 log (e) 0z +C8te

X)

8°
I

60.0

50.0

40.0

30.0

0 =
1

20 log (e)
Aa0

Az (4.18)

0exp. ^ 0.92 db/mm

20.0 ±t£t:!±£&£

io.o œo=t

épaisseur (mm)
12.0 13.0 14.0

Figure 4.5 : Atténuation transmise à la résonance d'une boucle de couplage
en fonction de l'épaisseur des cales

Théoriquement, le coefficient d'amortissement du mode TEn dans le guide vaut (A0»AC) :

Ao = j? la longueur d'onde dans la cavité

a 2t
Plim. -*. T" avec S

A9

Ac = y1 la longueur d'onde de coupure du mode TEn
«ii

dans le trou de couplage de rayon a U'n =1.8412)

As = j /\\j ^a longueur d'onde dans le guide

(4.19)

On obtient A0=19.098 mm, Ac=6.223 mm et Ag=j 6.582 mm, ce qui conduit à la valeur limite
de l'amortissement théorique voisine de la valeur déterminée expérimentalement :

Aim. - 0.95 db/mm (4.20)
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4.3.3 Chimie et assemblage des résonateurs

Après l'usinage des cavités en niobium ainsi que lors de toute opération de démontage-

remontage d'une stmcture résonnante est appliquée une procédure de nettoyage des pièces en

niobium, des saphirs et des autres pièces de montage et de couplage (vis, cales et boucles

ou antennes de couplage). D'une manière générale, on applique les trois étapes de traitement

suivantes :

- dégraissage de toutes les pièces (cavité niobium, saphirs, visseries et éléments de couplage)

par un traitement alcalin à 60 °C à l'aide d'une solution aqueuse de TFD4 à 5% (KOH,

NaOH) sous ultrasons durant 5 minutes.

- traitement chimique des surfaces en niobium à l'aide d'un mélange d'acides concentrés 1.1.2.

correspondant aux proportions respectives en volume des acides concentrés HF, HNO3 et

H3PO4 du bain usuel utilisé pour nos traitements des cavités supraconductrices. Un premier

polissage chimique d'une quarantaine de /zm est effectué sur les pièces en niobium brutes

d'usinage, ensuite un polissage de quelques nm est en général réalisé au cours de toute

opération de démontage-remontage (en général au bout de une à trois semaines).

- rinçage de toutes les pièces à l'eau ultrapure 18 Mfi

Toutes les pièces sont alors transférées en salle blanche puis séchées sous flux laminaire

(classe 100). Le montage de la stmcture résonnante est ensuite réalisé selon les étapes suivantes :

- montage de chaque cale de couplage avec pose d'un joint indium

- montage sur chaque cale de l'élément de couplage (boucle ou antenne sertie sur platine carrée

SMA) avec pose d'un joint indium puis vissage de l'ensemble sur la partie supérieure du

boitier en niobium

- insertion du saphir dans le boitier cylindrique en niobium

- vissage du couvercle démontable avec pose d'un joint indium et serrage du couvercle sur le

saphir avec des rondelles-ressort Onduflex en cupro-bérylium

L'ensemble peut alors être sorti de la salle blanche et installé dans la canne cryostat où le

boitier est vissé à une pièce en cuivre ("étrier") recevant une sonde de température et où sont

connectés les câbles coaxiaux semi-rigides en inox aux prises SMA des accès de couplage de

la cavité.
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4.3.4 Mesure à basse température des pertes résiduelles

Une fois les étapes précédentes réalisées, on effectue à basse température (1.3 K-3 K), sans
calibration, les mesures HF décrites au § 4.2, c'est-à-dire :

- en transmission : fo et AfL

- en réflexion : a[ et ot

La mesure en transmission de la fréquence de résonance et de la largeur de bande à -3 db
donne le facteur de surtension en charge QL=fo/AfL. Les mesures en réflexion des atténuations

donnent les coefficients de couplage des deux accès 0-x et 0t qui permettent de calculer le
facteur de surtension propre de la cavité Qo=(l+/3i+A)Qi,. On obtient également les facteurs de
surtension externes des deux couplages Qi=Qo//?i et Qt=Qo//?t-
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CHAPITRE 5

LES RESULTATS EXPERIMENTAUX

5.1 INTRODUCTION ET DONNEES DU PROBLEME

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté l'origine des pertes supraconductrices et
diélectriques, le principe des mesures effectuées ainsi que l'appareillage expérimental utilisé.

Notre but est d'évaluer les performances hyperfréquences de structures résonnantes en
vue d'accéder à une mesure, éventuellement qualitative, de la résistance de surface résiduelle
d'échantillons de dépôts supraconducteurs (typiquement de l'ordre de 4 /j,Û à 8 GHz pour des
dépôts de NbTiN élaborés par pulvérisation magnétron), et ceci de façon simple, rapide et
économique en comparaison de la mesure plus performante réalisée avec la cavité TEon vide
à couvercle démontable $ 126 mm (cf chap. 1).

On a vu que le premier choix imposé a été l'adoption d'un système cryogénique simple,
peu coûteux en hélium et rapide de mise en œuvre. Les dimensions utiles de cette canne-
cryostat ont alors imposé l'utilisation d'un saphir comme milieu diélectrique pour réduire les
fréquences de résonance accessibles, le saphir étant le seul diélectrique susceptible d'induire
des pertes diélectriques suffisamment faibles pour ne pas dominer le facteur de surtension des
pertes globales.

Au départ, mises à part les contraintes d'encombrement imposées par le diamètre de la
canne-cryostat, notre champ d'investigation était somme toute assez large :
- quel mode de résonance adopter ?
- quel boitier enserrant le saphir concevoir et faut-il faire le vide à l'intérieur ?
- comment contrôler les problèmes de couplage, de serrage, de courants dans les joints, de

résistances de contact ?

- quel type de saphirs utiliser ?
- jusqu'à quel niveau de pertes HF peut-on effectuer une mesure de facteur de surtension

simplement avec un analyseur de réseau ?

Pour un mode donné et à une température donnée, le facteur de surtension théorique propre
d'une cavité résonnante idéale constituée d'un diélectrique totalement métallisé, est donné par :

Q-ol=tgôdléL +̂ r (5-D
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Dans cette formule idéale, on néglige les pertes par rayonnement ainsi que tous les termes
dissipatifs supplémentaires relatifs par exemple à une mauvaise résistance de contact entre le
couvercle et le corps cylindrique, à la présence de courant dans les joints, à l'absence locale de
métal sur une des face résonnante au niveau des trous de couplage, aux effets de pertes dans
les couplages ...

Examinons tout d'abord le terme relatif aux pertes diélectriques. La formule (5.1) donnant les
pertes globales suppose que le seul diélectrique présent dans la cavité est le saphir. Les mesures
s'effectuant avec une stmcture résonnante refroidie par immersion dans un volume d'hélium
superfluide ou bien seulement au contact d'un film superfluide, il faudra évaluer l'angle de
pertes diélectriques de l'hélium afin de s'assurer que le champ électrique pouvant être présent à
l'extérieur du saphir ne puisse entraîner des dissipations diélectriques importantes dans l'hélium
liquide par rapport à l'angle de pertes du saphir supposé très faible (qq 10"9).

Us pertes diélectriques totales en présence d'hélium seront alors du type (cf Annexe A) :

Qliêh- aS * tg 6Saphir +aH xtg ôHéUum (5.2)

où

jE2dV •/ E2dV

as =T&dv et aH =1-as =Yfmv (5-3)
Vtoe. y.

toi.

Pour une cavité démontable adaptée aux dimensions d'un saphir, un jeu latéral est nécessaire
afin que le saphir puisse glisser dans le boitier et ce jeu sera aggrandi après chaque chimie du
boitier. On a mesuré par exemple le diamètre intérieur d'une cavité niobium TE0n à $ 21.14
mm pour un saphir de diamètre $ 21.0 mm qui occupe donc près de 99% du volume de la
cavité ; ce facteur d'occupation augmentant encore àfroid du fait de la contraction thermique
plus importante du niobium que du saphir. Le volume occupable par l'hélium liquide est donc
faible. De plus certains modes comme les modes TE0np n'ont théoriquement pas de champ
électrique à la surface du saphir puisque le champ électrique axial est nul et les composantes
radiale et tangentielle tendent vers zéro à la surface du saphir. Ces modes là ne devraient donc
en principe pas induire de pertes diélectriques dans ce volume d'hélium.

Le problème des pertes diélectriques dans l'hélium sera plus crucial sur des modes TM
en géométrie imparfaitement métallisée où le mauvais confinement du champ électrique dans
le saphir (e=ll) doit pour le mieux induire du champ évanescent pouvant donner lieu à des
dissipations diélectriques dans l'hélium. Si un champ électrique Eest présent à la surface du
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saphir, la continuité des champs implique que l'on aura un champ électrique esE à l'extérieur
du saphir, donc dans l'hélium constituant le milieu extérieur. Les dissipations diélectriques
extérieures pourraient alors ne plus être négligeables. Ce problème se présentera également si l'on
a propagation de modes à l'extérieur du diélectrique dans le cas d'une géométrie ouverte où l'on
aura alors une partie de l'énergie électromagnétique quirayonnera dans le milieu extérieur. Outre
l'aspect des pertes diélectriques dissipées dans l'hélium, on pourra également être confronter à
des problèmes d'instabilité des fréquences de résonance résultant de l'instabilité en pression du
milieu extérieur.

Nous présenterons donc tout d'abord au § 5.2 les résultats concernant une mesure de l'angle
de pertes de l'hélium réalisée à l'aide d'une cavité en niobium massif résonnant sur le mode

TEon à la fréquence de 15.76 GHz percée dedeux trous afin de faciliter le remplissage intérieur
d'hélium superfluide. La valeur déterminée permettra alors de déterminer l'obigation ou pas
d'effectuer le vide dans une cavité avec un saphir intérieur.

Examinons maintenant le terme de l'expression (5.1) correspondant aux pertes métalliques.
La résistance de surface du niobium qui est une des plus basse des supraconducteurs avec celle
du plomb, est connue : on dispose de valeurs expérimentales établies à l'aide de la cavité TEon
à couvercle $ 126 mm présentée dans le chapitre 1 et complémentairement d'un programme de
calcul de la résistance de surface BCS développé par J. Halbritter évoqué au chapitre 2 [20]. La
cavité servant de boitier autour du saphir sera donc réalisée en niobium. Les pertes métalliques
seront donc relatives aux surfaces métalliques en niobium de la cavité et à celle constituée par
l'échantillon dedépôt supraconducteur testé. On a vudans les premier et troisième chapitres que
des résonateurs en saphir, principalement étudiés par Braginski et al., puis Blair et Jones, ont
atteint de très fortes valeurs de facteurs de surtension propre attribuables à de très faibles pertes
diélectriques dans le saphir atteintes grâce au perfectionnement des procédés d'élaboration des
saphirs. Des valeurs d'angles de pertes résiduels tg£ - qq. 10"9 ont ainsi été avancées qui nous
fixent les limites des pertes diélectriques atteignables. Ces pertes diélectriques additionnées aux
pertes métalliques permettent de présager des facteurs de surtension globaux autour de 108. Des
valeurs plusprécises ne sontenvisageables qu'avec les valeurs exactes des facteurs géométriques
qui dépendent des modes de résonance utilisés pour la mesure et de la géométrie de la cavité,
c'est-à-dire de l'importance des surfaces métalliques par rapport au volume intérieur ocupé par
le diélectrique. De plus, il n'est pas obligatoire d'accéder directement par une seule mesure à
la résistance résiduelle de l'échantillon. On peut prévoir d'effectuer une mesure de référence

du facteur de surtension global Qi de la cavité-saphir avec un disque du même niobium que
le boitier, puis de mesurer le facteur.de surtension global Q2 du même assemblage boitier-
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saphir avec le disque échantillon. Si on suppose que les pertes métalliques du boitier et les

pertes diélectriques du saphir sont identiques, ce qui est réalisable avec les mêmes conditions de

nettoyage des surfaces et de montage des structures résonnantes, on aura alors :

Q-i _Q-i = R°~* ~ R°»> (5.4)
^disque

Comme on cherche à évaluer la résistance de surface résiduelle d'une des face résonnante, en

l'occurence celle d'un dépôt sur un couvercle, une première idée simple est d'utiliser des cavités

peu hautes c'est-à-dire des saphirs minces. En effet, on sait que les facteurs géométriques sont

proportionnels, au premier ordre, à l'épaisseur du saphir. Donc plus les saphirs seront minces,

plus seront faibles les facteurs géométriques et plus seront prépondérantes les pertes métalliques

par rapport aux pertes diélectriques. Ce choix d'utiliser des saphirs minces pour obtenir des

facteurs géométriques faibles impose, par les fréquences de résonance, d'effectuer les mesures

sur des modes TM.

Nous présenterons les résultats au § 5.3 concernant ce type de géométrie utilisée avec des

saphirs minces de diamètre $ 30 mm et de hauteur 0.3, 0.6 et 0.9 mm obtenus par croissance

Verneuil. Nous constaterons le décalage des fréquences de résonance avec celles des modes

de résonance théoriques de la cavité résonnante cylindrique fermée. Nous verrons que pour les

dimensions de saphirs utilisées, le contact métallique imparfait introduit par le jeu mécanique

nécessaire entre le saphir et le boitier modifie la géométrie résonnante et que les modes TM qui

présentent du champ électrique en surface du saphir ne sont pas compatibles avec une structure

démontable.

Uneétude plus complète a été réalisée (§ 5.4) à l'aide d'une cavitéen cuivremunies de parois

cylindriques démontables de différents diamètres dans le but d'établir les perturbations introduites

par la proximité de parois métalliques sur les modes de résonance et les facteurs de surtension

des cavités à saphirs minces. Ces parois peuvent correspondent aux parois supraconductrices

d'une cavité dans laquelle est enfermé un saphir ou bien simplement les parois en inox de

la canne cryostat dans l'idée d'un résonateur diélectrique ouvert. Ces résultats concernent les

saphirs minces $ 30 mm de hauteur 0.3, 0.6 et 0.9 mm (Verneuil) précédemment testés en
géométrie fermée.

Avec cette même cavité en cuivre à parois démontables réaménagée, nous avons étudié
expérimentalement l'influence de la distance d'une paroi latérale sur les modes de résonance

d'un saphir épais ($ 21 mm, h=9.10 mm) dans une géométrie a priori confinée de résonateur

ouvert type plan-parallèle. Les résultats expérimentaux réalisés à température ambiante sont
présentés dans la partie § 5.5 et l'étude analytique est proposée dans l'annexe D.
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Ensuite, une cavité-saphir de dimension intérieure $ 21 mm de hauteur 9.10 mm résonnant

sur le mode TEon à la fréquence de 7.8 GHz a finalement été développée pour accéder, sur un
mode susceptible de posséder le moins de courant en surface, à des mesures de l'angle de pertes
de saphirs obtenus par différents procédés de fabrication (Vemeuil, Czochralski et Bridgman
HEM). Nous présenterons donc au § 5.6 les évaluations des angles de pertes de différents
saphirs. Nous montrerons que ce type de stmcture résonnante, à travers certains bons résultats,
doit permettre d'accéder à une évaluation de la résistance de surface résiduelle d'échantillons
supraconducteurs, et afortiori de supraconducteurs à haute température critique.
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5.2 MESURE DE L'ANGLE DE PERTE DE L'HELIUM

5.2.1 La cavité TE0n vide pour la mesure de tgtf de l'hélium

Cette cavité (cf fig. 5.1) destinée à mesurer l'angle de perte de l'hélium est une cavité
cylindrique en niobium massif (RRR 30) percée de deux trous (* 1 mm) afin de faciliter le
remplissage de l'hélium. Le couvercle démontable du bas est vissé au boitier et dispose d'une
gorge pour un joint indium ($ 0.7 mm). Us boucles utilisées pour exciter le mode TEon
sont réalisées dans des bouts de câble coaxial en cuivre (* 3.65 mm) dont l'âme centrale est
dénudée, recourbée et soudée à la gaine extérieure en cuivre. L'ensemble est serti dans une
embase femelle SMA [44] à platine carrée et vissé au boitier sur une cale en laiton, le boitier
et la cale en laiton possèdent une gorge pour installer un joint d'indium. Tous les joints indium
installés ont pour but d'améliorer les contacts HF et non d'effectuer une étanchéité.

Figure 5.1 : Schéma de la cavité TEon de dimensions intérieures R=h=15 mm

Les dimensions intérieures théoriques R=h=15 mm de cette cavité fixent les fréquences de
résonance et les facteurs géométriques donnés dans le tableau 5.1 suivant (e=l) :
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Mode Fréquence (GHz) G (fi)

TMoio 7.649 227

TEnî 11.583 317

TMno 12.188 361

TMon 12.585 249 j

TE2n 13.938 365

TMm 15.761 311

TEon 15.761 666

TM210 16.356 484

TE311 16.687 412

TM020 17.559 520

Tableau 5.1 : Dix premiers modes de la cavité TEon vide R=h=15 mm

5.2.2 Principe de la mesure

En mesurant le facteur de surtension à vide à basse température de cette cavité, on aura, sur

le mode TEon où le courant est supposé inexistant :

Q0 = tg ôhélium + ~çT (5.5)

La résistance de surface BCS du niobium utilisé peut être estimée à l'aide du programme

de calcul d'Halbritter [20] qui prévoit des résistances de 47 fiQ, à T=4.21 K, 360 nfi à 2 K, 68

nfi à 1.6 K et 13 nfi à 1.4 K. En dessous de 1.6 K les pertes métalliques du niobium seront

dominées par la résistance de surface résiduelle. Pour estimer cette dernière, on a considéré une

variation en u2 de la résistance résiduelle du niobium mesurée à 4 GHz à 40 nfi, ce qui donne à
15.18 GHz une résistance résiduelle Rrea. = (600 ± 200) nfi, l'incertitude prise de 200 nfî étant

due à l'incertitude de la qualité du niobium et de son état de surface. On peut donc évaluer les

pertes métalliques relatives au niobium qui seront de l'ordre de :

RBCS + Rres _ 1A_9
666

~ qq. 10 tgÔHélium —Qq
-1 (5.6)

On s'attend donc à mesurer uniquement l'angle de pertes de l'hélium qui devrait dominer

largement les pertes métalliques. Cette mesure est importante pour évaluer la possibilité d'utiliser

des cavités en saphir sans faire le vide à l'intérieur.
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5.2.3 Angle de perte de l'hélium

A température ambiante, le mode TEon résonne à la fréquence de 15 170 MHz, ce qui
établit les dimensions effectives intérieures de la cavité à R*=15.07 mm et h*=15.340 mm.

Après chimie et assemblage en salle blanche, deux descentes en froid avec notre canne-

cryostat ont conduit, pour la plus basse température atteinte de 1.40 K, au même facteur de

surtension propre Q^1 = (.1.1 ± 0.1) x 10-7 apriori directement identifiable à l'angle de perte
diélectrique de l'hélium (/0 = 15176.270 MHz et Qjfr =.(0.9 ±0.2) x 10"9).

La mesure est possible grâce au net amoindrissement du bruit sur les pics de résonance au
passage du point A de l'hélium superfluide.

Par ailleurs, une mesure à T=4.21 K réalisée en immergeant directement la cavité dans
l'hélium du bidon a donné Q^1 ~ 4.7 x 10-7. Acette température, les pertes métalliques du
niobium ne sont plus négligeables car de l'ordre de Qjf\ ~ (0.7 ± 0.2) x 10"7, cette estimation
étant basée sur la valeur de la résistance de surface RBCs & (4.7 ±1.2) x 10~5 fi obtenue à
l'aide du programme d'Halbritter [20] (RRR=40).

On constate donc que le premier résultat, établi à 1.40 K, suggère que l'angle de pertes de
l'hélium a une valeur proche de lx 10"7 alors que l'on trouve 4xl0"7 à 4.2 K. Comme il n'y a
aucune raison physique pour que l'angle de perte de l'hélium varie autant avec la température,
que l'hélium soit superfluide ou pas, nous avons mesuré les pertes de cette cavité dans un
autre crysotat (CV3) où l'on est certain de l'immersion complète de la cavité dans un volume
d'hélium pompé.

Nous avons ainsi noté les résultats suivants :

Température (K) Fréquence (MHz) Qo* ,txp. QlSb'Véo.
4.21 15 167.852 (4.7 ± 0.2) x 10"7 (0.7 ± 0.2) x 10"7
1.63 15 109.866 (4.0 ± 0.2) x ÎO"7 (0.9 ± 0.2) x 10"9

Tableau 5.2 : Pertes HF de la cavité TEon remplie d'hélium (CV3)

En soustrayant, pour la mesure à 4.21 K, lacontribution des pertes métalliques, on retrouve
sensiblement la même valeur de l'angle de perte diélectrique à 1.63 K, à savoir :

tgèHélium si 4 x 10"7 (5.7)

Comme on a observé de brusques variations de fréquences en cours de refroidissement (cf
§ 5.2.5) et comme on ne peut certifier que la cavité est entièrement immergée dans un volume

86



d'hélium (cf § 4.1.2), le résultat établit à T=1.4 K ne correspond vraisemblablement pas aux
pertes diélectriques d'un volume comprenant uniquement de l'hélium liquide, mais plutôt d'un
volume ou film d'hélium avec présence d'hélium gaz. Cependant, lavaleur de l'angle de perte de
lx 10"7, pour des conditions opératoires reproductibles, nous autorise à ne pas faire le vide dans
une cavité remplie d'un saphir, le volume concerné par ces pertes dans l'hélium devant devenir
négligeable (<1%) par rapport à celui du saphir. Par contre, dans le cas d'une immersion totale
dans un volume d'hélium comme c'est le cas avec le cryostat CV3, les mesures des facteurs
de surtension propre risquent d'intégrer un terme supplémentaire de pertes diélectrique dans
l'hélium infiltré entre le saphir et les parois en niobium des boitiers.

5.2.4 Permittivité de l'hélium liquide

En mesurant les fréquences de résonance du mode TMoio lors d'une remontée en température
effectuée en ouvrant progressivement le pointeau avec lavanne de fermeture de lapompe primaire
étranglée, nous avons accès à la variation en température de la permittivité réelle de l'hélium
liquide. On a, en effet :

r C Ç>mn
J0,T<4.2K - 0 ,— „&2Jëi *R (5 g)
- c smnh,T>4.2K - 2^-^R

Le carré du rapport de la fréquence de résonance au dessus de 4.2 K avec les fréquences
mesurées en dessous de 4.2 K correspond au rapport des permittivités de l'hélium liquide et de

l'hélium gaz, c'est-à-dire :

£i(r)=£G(te)2
La principale erreur introduisable dans ce calcul réside dans la valeur de la fréquence de

résonance référence prise au dessus de 4.2 K. En toute rigueur, ilfaudrait étudier la même cavité,
mais étanche et mesurer la fréquence à 4.2 K avec donc le vide à l'intérieur. Dans notre cas,
nous avons noté lafréquence de résonance pour une température du milieu indiquée par la sonde
de 7 K, donc dans un milieu constitué d'hélium gaz à cette température. Même si la sonde de
température indique une température supérieure à 4.2 K donc dans une phase de réchauffage
pompage arrêté, on ne peut être rigoureusement certain qu'il n'y a plus d'hélium liquide dans
la cavité. La précision de la mesure de température par la sonde germanium est de AT-0.02 K
dans la plage 1.6-4.2 Ket devient moins bonne autour de 10 Koù on a AT-0.1 K. Si la sonde
est environnée d'hélium gaz, c'est raisonablement aussi le cas de la cavité et de son volume
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intérieur mais il reste possible qu'il subsiste un peu d'hélium liquide dans la cavité dont la non
pnse en compte de la permittivité fausserait alors le calcul.

Par contre, àcette température, la dilatation thermique du niobium ne joue pas encore de
façon significative sur les fréquences de résonance mesurées seulement au kHz près et on peut
considérer que seule la permittivité du gaz est responsable des variations de la fréquence de
résonance. La permittivité de l'hélium gaz vaut presque 1àtempérature ambiante, et augmente
légèrement àbasse température. Dans notre calcul, nous la prendront égale à1. En la considérant
égale à1.000 97, valeur mesurée à20 Kpar Van Itterbeek et Spaepen [44], il faudrait rajouter
0.001 aux valeurs présentées dans le tableau 5.3 ci-après qui indique les fréquences (Af=l
kHz) observées en fonction de la température ainsi que les valeurs calculées de la permittivité
(incertitude ± 0.005, sensibilité 0.000 01).

Température

(K)

Fréquence

(MHz) S-L

Température

(K)

Fréquence

(MHz) «I

1.58 7334.589 1.054 13 3.24 7342.768 1.051 78

2.03 7333.965 1.054 30 3.34 7344.523 1.051 27
2.11 7332.605 1.054 69 3.43 7345.802 1.050 91
2.15 7332.605 1.054 69 3.54 7347.440 1.050 44

2.20 7332.605 1.054 69 3.68 7349.820 1.049 76
2.38 7335.105 1.053 98 3.85 7353.039 1.048 84
2.80 7337.330 1.053 34 3.93 7354.832 1.048 33
2.85 7337.930 1.053 17 4.01 7356.446 1.047 87
2.96 7339.230 1.052 79 4.16 7358.093 1.047 40
3.07 73340.580 1.052 40 7 7530.467 1

1

Tableau 5.3 : Permittivité de l'hélium liquide

Nous constatons un léger maximum de la permittivité de l'hélium liquide autour du point
A. Sur la figure 5.2 page suivante nous avons reporté ces valeurs de la permittivité calculées
avec les fréquences de notre mode TM010 à7.3 GHz ainsi que d'autres courbes références tirées
du National Bureau of Standards [44].

Us courbes références de Grebenkemper et Hagen (1950) et de Maryott et Smith (1951)
ont été établies àpression atmosphérique avec de l'hélium pur, tandis que celle de Wolfke et
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Keesom (1928) correspond à des mesures faites à la pression de vapeur saturée. Les allures
de toutes ces courbes sont assez équivalentes. Pour les valeurs, les différences peuvent être
attribuées à la qualité de l'hélium utilisé ainsi qu'à la mesure et la valeur de la fréquence de
résonance prise comme référence hors hélium liquide.

1.058

1.056

1.054

OJ 1.052 -

1.050 -

1.048 -

1.046
1.50

ou :

2.00

£<,Tn(f=7.3GHz)

nWolfke,Keesom(1928)

xMaryott,Smith(1951)

* Grebenkemper,Hagen (1950)

2.50 3.00 3.50

Température (K)

Figure 5.2 : Variation expérimentale en température de la permittivité
de l'hélium liquide comparée à des valeurs données par le

N.B.S. [44]

La permittivité de l'hélium est reliée àla densité du liquide par une relation du type Clausius-
Mossoti [45] :

£- 1 4 p .
= -W—JXao

e + 2 3 M

4.00 4.50

(5.12)

- p = densité

- M = poids moléculaire

- M .-«s nombre d'Avogadro

- «o = polarisabilité par atome à fréquence nulle

Les variations de la polarisabilité etde la densité de l'hélium liquide sont relativement faibles
avec la température : la polarisabilité Afa0 varie de 0.1228 (T=1.62 K) à 0.1236 (T=4.21 K)
tandis que ladensité pvarie de 0.14557 g/cm3 (T=1.62 K) à 0.12518 (T=4-21 K) en passant par
un maximum voisin de 0.14654 autour du point de transition de l'hélium superfluide (TA=2.17 K)
[45]. La permittivité variera donc faiblement de 1.6 Kà4.2 Ken passant par un léger maximum
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autour du point A. Au dessus de la température de l'hélium liquide, le milieu intérieur de notre
cavité doit être constitué d'hélium gaz (on prendra e=l) et on doit observer une augmentation
de la fréquence de résonance. La méthode du remplissage d'une stmcture résonnante par de
l'hélium liquide, outre son application à la mesure de la permittivité de l'hélium, est utilisée
pour évaluer la puissance électromagnétique présente àl'extérieur d'une stmcture résonnante en
comparant les fréquences de résonance à 4.2 Kavec et sans hélium liquide.

On retrouve sur notre courbe les mêmes variations de la permittivité avec la température,
avec un maximum autour du point Acorrespondant au maximum de la densité du liquide.
Pour ce qui est des valeurs elles-même, la différence peut s'expliquer par l'erreur commise en
prenant comme fréquence de résonance de la cavité sans hélium liquide la valeur de la fréquence
mesurée vers 7 K, température ne correspondant rigoureusement qu'au proche environnement
de notre sonde germanium et dans une gamme de température correspondant à une mauvaise
homogénéité de celle-ci.

Pour la valeur de la permittivité de l'hélium liquide près de la transition liquide-gaz (T=4.2
K), nous trouvons e=1.047. Cette même valeur est citée par Blair et Jones [12] qui déterminent
l'énergie électromagnétique contenue entre un résonateur cylindrique en saphir et les parois
métalliques extérieures par comparaison des deux variations de fréquence de résonance obtenues
en remplissant d'hélium liquide la cavité vide puis la cavité avec le saphir à l'intérieur. Ces
auteurs n'avaient pas constaté de dégradation du facteur de surtension lors du remplissage
d'hélium liquide sur des modes supérieurs autour de 9 GHz. On retrouve également cette
valeur de 1.047 implicitement dans les résultats de Delayen, Bohn et Roche [46] qui ont mesuré,
lors d'un remplissage d'une cavité quart-d'onde avec de l'hélium liquide, un abaissement de la
fréquence de résonance du mode fondamental TEM qui passe de 840 MHz à 821 MHz.
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5.2.5 Mise en évidence d'un problème de refroidissement

Lors d'une mise en froid, nous avons constaté une brusque augmentation de la fréquence de

résonance vers 2.8 K où l'on a observé une fréquence de 15 163 MHz à 2.79 K pour arriver à

15 178 MHz à 2.16 K. Nous avons ensuite mesuré les facteurs de pertes suivante :

Température (K) Fréquence (MHz) Qq* ,Exp. QNb"\théo.

2.79 15 163

2.16 15 178

1.93 15 179.570 370 (5.0 ±10%) x 10'7 (1.4 ± 0.2) x 10"9

1.62 15 180.377 100 (2.0 ±10%) x 10'7 (1.0 ± 0.2) x 10'9

1.40 15 180.620 005 (1.1 ±10%) x 10'7 (0.9 ± 0.2) x 10"9

Tableau 5.4 : Résultats des pertes de la cavité TEon remplie d'hélium

Ce phénomène d'augmentation de la fréquence de résonance met en évidence le problème
du refroidissement avec le type de système cryogénique utilisé et de la mesure de la température.
Cette augmentation de 15 MHz, la sonde de température n'ayant indiqué aucun réchauffement,
doit être liée à une modification du milieu intérieur constituant cette cavité. D'après l'allure

de la permittivité de l'hélium figure 5.2 précédente, celle-ci augmente légèrement entre 1.8 K
et 2.16 K, la fréquence devrait donc diminuer de quelques MHz. Il doit donc s'agir plutôt
d'un mélange d'hélium liquide et d'hélium dans cette cavité, avec vraisemblablement peu de
gaz car, si on considère qu'à 2.79 K la fréquence correspond par exemple à une permittivité de
l'intérieur de la cavité e=1.053 34 précédemment établie (cf Tableau 5.3 p.88), on aurait alors,
à partir des fréquences de résonance du tableau 5.4, les permittivités équivalentes, proches de
celles de l'hélium liquide, suivantes :

- à T=2.16 K ecav=1.051 26

- à T=1.93 K €cav=1.051 04

- à T=1.62 K ecav=1.050 93

- à T=1.40 K 6cav=1.050 90.

Il n'estpas possible que ces valeurs de permittivités équivalentes correspondent à de l'hélium
liquide à une autre température. En effet, on aurait alors une température correspondante voisine
de 3.4 K (cf. Tableau 5.3 p.88), ce que devrait indiquer la sonde de température. De plus, on
ne pourrait pas expliquer les variations des pertes globales mesurées qui diminuent d'un facteur
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5entre 1.93 Ket 1.40 Kalors que les pertes métalliques (Q-^l^xlO"8, avec Rs=(8.2±0.2)^n
vers 3 K) resteraient d'un ordre de grandeur inférieures à ces valeurs mesurées.

Comme on l'a vu dans le fonctionnement du système cryogénique au chapitre 4,
l'amélioration de la détente de l'hélium dans le capillaire par fermeture progressive du pointeau'
entraîne une diminution de la hauteur du volume d'hélium dans la canne-cryostat Lorsque ce
niveau descend au dessous de la cavité résonnante, celle-ci n'est plus immergée dans un volume
d'hélium liquide mais simplement léchée par un film d'hélium.

On aura donc àl'intérieur de cette cavité un film d'hélium liquide en équilibre avec sa vapeur,
la sonde de température placée dans l'étrier en cuivre au-dessus de la cavité pouvant indiquer
uniquement la température du film superfluide qui l'entoure. Le pompage de cet hélium gaz à
l'intérieur de la cavité doit être fortement réduit par les pertes de charge introduites par les deux
seules liaisons de la cavité vers l'extérieur que sont les deux trous de $ 1mm dans les parois
circulaires de la cavité. Ceci peut expliquer pourquoi les pics de résonance apparaissaient braités.

Dans une telle configuration de refroidissement, on contrôle mal l'évacuation par le film
superfluide d'un excédent de chaleur, surtout s'il est localisé. Sur nos boucles de couplage
circulent des puissances inférieures au mW sur des surfaces de quelques mm2 ou bien plus
faibles si on a un défaut sur l'âme centrale du coaxial servant de boucle de couplage (l'âme est
en inox recouvert de cuivre sur lequel est déposé un mince film d'argent (qq //m)).

On peut suspecter un problème d'évacuation de cet excédent thermique et si la puissance
déposée est plus importante que la puissance transportable par le film d'hélium, l'intérieur de la
cavité risque d'être courtcircuité de l'hélium la refroidissant. On pourra alors avoir un réchauffage
de la surface supraconductrice ou une mauvaise thermallisation pouvant entraîner parallèlement
une augmentation de la pression hydrostatique sur les parois due àl'augmentation de la pression
de l'hélium gaz se réchauffant dans la cavité mal pompée.

Pour cette cavité vide servant à mesurer l'angle de perte de l'hélium, un volume d'hélium
gaz en équilibre avec son liquide pourra suffire au refroidissement. Par contre, si on aun saphir
enfermé dans une telle cavité, le volume occupable par l'hélium sera faible et il deviendra difficile
d'assurer un refroidissement homogène des parois métalliques et du diélectrique et également de
pomper efficacement les vapeurs de gaz induites par un réchauffage, même faible. Cependant,
une augmentation de la pression intérieure du gaz exercée devrait entraîner une variation de la
fréquence de résonance à travers la réactance de surface.

Le dispositif cryogénique n'apparait donc pas comme le plus sûr pour refroidir ce type
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de cavité, les parois risquent d'être plus souvent refroidies par un film d'hélium superfluide

fragile que par immersion dans un volume d'hélium superfluide. Nous devrons donc être très

vigilant lors des procédures de refroidissement, et surveiller les fréquences de résonance qui

seules pourront traduire une modification éventuelle du milieu intérieur de la cavité.
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5.3 CAVITE-SAPHIRS MINCES SUR MODES TM

5.3.1 La cavité niobium pour les saphirs minces

On utilise une cavité cylindrique à couvercle entrant dont le schéma est donné ci-dessous
(échelle 1.5). Les antennes de couplages excitant les modes TM sont réalisées àpartir d'embases
à platine carrée dans lesquelles est soudée une tige en cuivre ($ 0.6 mm).

Figure 5.3 : Schéma de la cavité TMoio pour saphirs minces R=15mm, h<l mm

Le diamètre intérieur decette cavité est$ 30.2 mm pour recevoir des saphirs minces élaborés
par croissance Verneuil fournis par la société RSA [47] dont les caractéristiques sont :

- $ = 30*0-1 mm

- h = 0.3, 0.6 et 0.9*0-03 mm

- surfaces planes polies optique taillées perpendiculairement à l'axe optique

5.3.2 Fréquences et facteurs géométriques théoriques

Pour déterminer les fréquences de résonance et les facteurs de surtension théoriques, on
utilise préalablement les résultats obtenus à température ambiante sur un saphir de dimensions
$ 21 mm et h=9.10 mm de même origine sur lequel l'identification des deux modes de résonance
TMoio et TEon à l'aide d'antennes et de boucles de couplage ne souffre d'aucune ambiguïté.
Le boitier utilisé pour cette mesure est le premier boitier TE0n-saphir présenté au chapitre 5.6 .
Cette mesure s'est effectuée avec des joints d'indium entre les éléments de couplage et le boitier
ainsi qu'entre le couvercle entrant et le boitier.
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On a mesuré à température ambiante :

JTMoio = 3195.850 MHz =* £|| = 11.692

fTEon = 7755.700 MHz =*> £x = 9.551

Qo = 2733

=>• tgô<3x 10-5

(5.13)

Pour l'estimation de l'angle de perte diélectrique, on a approximé les pertes métalliques avec

l'évaluation usuelle de la résistance de surface du niobium :

Ra = J^- ~ 7.6 x 10-7v7M
la* (5.14)

_1 Rs
$Nb - G

Il faut préciser que les mesures des pertes métalliques sur cavités métalliques vides en

niobium ou en cuivre n'atteignent jamais exactement les pertes métalliques données par cette

résistance de surface mais que l'on s'en approche à 90-95 % sur des modes TEonp en utilisant

des joints HF. Pour les modes TM, du fait du courant important sur le couvercle et de l'influence

du contact entre le corps de la cavité et le couvercle et donc du serrage, on observe une plus

grande dispersion des facteurs de surtension expérimentaux qui s'éloignent généralement des

valeurs théoriques de façon plus prononcée que pour les modes TE.

Dans notre cas, on peut toutefois évaluer par différence des pertes expérimentales et

théoriques du niobium l'angle de perte du saphir à 7.8 GHz qui est inférieur à 3xl0"5 et qui
pourra donc être négligé dans les facteurs de surtension expérimentaux qui seront simplement

identifiés aux facteurs de surtension correspondant aux pertes métalliques du niobium.

Les deux fréquences de résonance nous permettent de calculer les permittivités diélectriques

parallèle et perpendiculaire à l'axe optique. Du fait des fluctuations de la permittivité avec la

fréquence, on se contentera des valeurs approchées suivantes pour déterminer les fréquences

théoriques de notre cavité-saphir mince :

£ii = 11.7 ±0.1
11 (5.15)

ei = 9.5 £0.1

Ces valeurs permettent de calculer les fréquences théoriques (Incertitude Af=±15 MHz) ainsi
que les facteurs géométriques et les facteurs de surtension métalliques (Incertitude AQ=10%)

suivants pour deux épaisseurs (0.3 et 0.9 mm) de saphirs :
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h=0.3 mm h=0.9mm

Mode
Fréquence

(GHz)

Rs,théo.
(mfi)

G (fi) QNb,théo G (fi) QNb,théû

TMoio 2.246 36 2.6 73 7.5 210

TMno 3.579 45.5 4.2 92 12.0 264

TM2io 4.796 52.6 5.6 106 16.1 306

TM020 5.155 54.6 6.0 108 17.3 317

TM310 5.959 58.7 6.9 118 20.0 341

TM120 6.552 61.5 7.6 123 22.0 357

TM410 7.087 64 8.2 128 23.8 372

TM220 7.861 67.4 9.1 135 26.3 390

TM030 8.082 68.3 9.4 137 27.1 396

TM510 8.192 68.8 9.5 138 27.5 400

Tableau 5.5 : Fréquences, facteurs géométriques et facteurs de surten

sion théoriques des dix premiers modes de la cavité-saphir
TM010 R=15 mm et h=0.3 et 0.9 mm

Du fait de la faible épaisseur de ces saphirs, seul le terme radial avec la permittivité axiale
intervient dans les fréquences de résonance, qui deviennent :

J 1 Ni mno 2iry/ëfR (5.16)
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5.3.3 Fréquences de résonance. Facteurs de surtension. Effet du centrage

Pour un saphir d'épaisseur 0.3 mm, nous avons observé après trois démontages-remontages

successifs les courbes de résonance en transmission figurant ci-dessous (courbes noire, rouge

et verte).

S21 leg MAG
REF -25.SB d&

5.0 dB/

START 2.000000000 6Hz

STOP 12.000000000 GHz

Figure 5.4 : Courbes de transmission d'une cavité-saphir h=0.3

mm pour trois configurations aléatoires de montage

On constate donc les variations des fréquences de résonance de l'ordre de la centaine de

MHz avec les conditions aléatoires de montage ainsi que l'apparition de pics dédoublés signes

d'une polarisation. De plus, on ne retrouvepas les fréquences théoriques données précédemment.

Le tableau 5.6 page suivante donne les fréquences et les facteurs de surtension mesurés sur les

premiers modes distingués et numérotés sur la figure 5.4 .
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Courbe noire Courbe rouge Courbe verte

Modes f (MHz) ;y:;^ ; f (MHz) M®mi f (MHz) * Qo

(D 2669 70

2512 53 2528 65

2752 67 2629 53

(2)
4557 80 4514 59 4400 42

4987 96 4838 91 4814 89

(3) 6145 50 6053 84 6018 ?

(4) 6911 61 6764 49 6635 106

(5) ? ? 7686 62 7540 ?

(6) 8790 46 8636 81 8382 94

Tableau 5.6 : Fréquences et coefficients de surtension des modes repérés
fig. 5.4 p.97 d'une cavité-saphir mince ($=30 mm et
h=0.3 mm) pour trois configurations de serrage et centrage
aléatoires

Le premier mode à 2.6 GHz présente un dédoublement de pics signe d'une polarisation
(Courbes verte et rouge Fig. 5.4 p.97) : ce ne peut donc être le mode TM0i0 prévu à 2.3
GHz. En étudiant avec le code de calcul Urmel-T l'influence de la distance des parois latérales
cylindriques sur les deux premiers modes d'une cavité-diélectrique mince (e=9.5, $=30 mm,
h=1.2 mm), on avait constaté le décalage des fréquences des modes TM0io et TMli0 montré
sur la figure 5.5 ci-après.

Le code de calcul Urmel-T permet de résoudre les équations de Maxwell pour des géométries
cylindriques avec possibilité d'insérer des milieux diélectriques. Pour ce calcul, on a entouré le
diélectrique de rayon 15 mm d'un cylindre métallique de même hauteur dont on a fait varier le
rayon de 15 mm à 17 mm : on passe ainsi d'une stmcture cylindrique fermée avec des conditions
aux limites latérales métalliques à une structure type résonateur plan parallèle avec des conditions
aux limites latérales magnétiques. Par commodité, on arelié sur les deux courbes la fréquence
où la paroi métallique est en contact avec le diélectrique (distance =0mm) aux autres fréquences
où on éloigne cette paroi : la continuité du tracé ne reflète donc pas la discontinuité fondamentale
des deux configurations des conditions aux limites.
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Figure 5.5 : Effet de la distance d'une paroi métallique cylindrique àproximité d'un
disque diélectrique (e=9.5, R=15 mm, h=1.2 mm) àplans métallisés sur
les fréquences de résonance des modes TMqio et TMno

Le diamètre intérieur de notre cavité niobium étant d'environ 30.2 mm, nous nous situons
déjà dans la configuration intermédiaire décrite sur la courbe ci-dessus avec un jeu latéral moyen
de 0.1 mm où la fréquence du mode TMqio passe de 2.5 GHz en géométrie fermée à 3.5
GHz, et celle du mode TMU0 passe de 4 GHz à 2.5 GHz. Comme de plus notre centrage
du saphir dans la cavité est aléatoire, ceci explique d'une part le décalage des fréquences de
résonance expérimentales avec celles théoriques d'une cavité fermée, et d'autre part la variation
des fréquences pour un même mode suivant les conditions de montage du saphir dans la cavité.

o

Ce fort décalage des fréquences de résonance supérieur au GHz indique que l'on n'est
donc plus dans une configuration de géométrie fermée pour ce saphir mince enfermé dans une
cavité mais plutôt en géométrie pseudo-ouverte imparfaite. Le fait que l'on arrive à exciter
des modes dans cette cavité en disposant une antenne à l'extérieur du boitier au niveau d'un
des trous de $ 1mm prévu pour le passage de l'hélium en regard du saphir montre que l'on
aégalement propagation de modes àl'extérieur du diélectrique. On devient donc très sensible
aux perturbations introduites par le milieu extérieur (trous dans le boitier pour l'hélium, serrage
et centrage du saphir, contact couvercle-boitier), ce qui est peu compatible avec une bonne
reproductibilité.
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La dispersion des résultats expérimentaux avec le montage du saphir aégalement été étudiée
avec un saphir plus épais de 0.9 mm de hauteur. La figure 5.6 ci-dessous montre l'allure des
spectres de transmissions (courbes noire, verte et rouge) pour trois configurations aléatoires de
montage et le tableau 5.7 page suivante donne, pour ces trois courbes, les fréquences et facteurs
de surtension mesurés sur les modes numérotés.

s21 log MAG
REF -25.56 d8

s.0 de/

START 2.00000000© GHz
STOP 12.000000000 GHz

Figure 5.6 : Courbes de transmission d'une cavité-saphir h=0.9
mm pour trois configurations aléatoires de montage
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Courbe noire Courbe rouge Courbe verte

;•
Modes i(MHz) Qo •f (MHz) Qo

iisSillIlIlllIllll
f(MHz) .'."Qo :

(D

2689 56

2902 58

2671 60

2871 61 2876 66

(2) 3930 51 3899 67 3903 65

(3) 4747 108 4742 114 4734 107

(4) 5579 60 5577 65 5554 77

(5) 6330 118 6290 192 6294 123

(6) 7523 91 7512 100 7487 86

(7) 7917 198 7836 ! 225 7883 187

(8) 8249 70 8231 99 8240 94

Tableau 5.7 : Fréquences et coefficients de surtension des modes repérés fig. 5.6
p.100 d'une cavité-saphir mince ($=30 mm et h=0.9 mm) pour trois
configurations aléatoires de montage

Avec ce même saphir, nous avons disposé un joint indium autour du couvercle entrant dans
la cavité et avons obtenus les résultats suivants (Tab. 5.8 et fig. 5.7 p.102) :

Courbe noire Courbe rouge Courbe verte

j j
ililillll illllll Qo f(MHz) Qo f(MHz) Qo

(D 2672 44 2456 88 2481 37

(2) 4319 36 3987 139 3943 106

(3) 5754 110 5328 137 5242 128

(4) 7237 115 6676 208 6551 151

(5) 8042 83 7413 155 7372 162

(7) 8747 233 8099 213 7873 222

Tableau 5.8 : Fréquences et coefficients de surtension des modes repérés fig. 5.7
p.102 d'une cavité-saphir mince ($=30 mm et h=0.9 mm) pour trois
configurations aléatoires de montage avec joint indium
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s21 log MAG
REF -20.0 dB

5.0 dB/

START 2.000000000 GHs:
STOP 12-000000000 GHz

Figure 5.7 : Courbes de transmission d'une cavité-saphir h=0.9 mm pour
trois configurations aléatoires de montage avec joint indium

On constate que l'on n'a pas amélioré de façon significative les facteurs de surtension. Sur
ces modes TM est présent un fort courant àla surface du diélectrique et il faudrait, pour ne pas
couper les lignes de courant par des mauvais contacts entre le couvercle et le boitier, placer un
joint directement contre le saphir. Mais dans ce cas, on ne pourrait plus serrer le couvercle sur
le saphir mince sans briser ce dernier du fait de sa faible épaisseur.
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5.3.4 Conclusions

Nous avons constaté un fort décalage des fréquences de résonance dû au non confinement

du champ électromagnétique à l'intérieur du saphir inhérent aux modes TM et signe d'une

puissance HF présente à l'extérieur du diélectrique. De plus, nous avons montré la dispersion

de ces fréquences de résonance du fait des conditions aléatoires de centrage de ces saphirs

dans la cavité. En sachant qu'une partie non négligeable de la puissance HF est dissipée à

l'extérieur du saphir, l'identification des modes de résonance devient hasardeuse. Il apparaît

donc qu'on ne peut se contenter d'un contact métallique imparfait relatif au jeu mécanique

nécessaire au placement du saphir dans la cavité. Utiliser des modes TM avec des saphirs

minces n'est donc pas compatible avec une structure résonnante démontable. Pour éviter alors

le rayonnement, une première solution consiste à utiliser des modes de résonance en géométrie

fermée qui ne présentent pas de champ électrique à la surface des saphirs, c'est-à-dire des modes

TEon qui apparaîtront à des fréquences accessibles pour des dimensions plus épaisses de saphir.

En l'absence de parois métalliques latérales supraconductrices, il faudra utiliser des modes de

résonance confinés dans le diélectrique à l'inverse de ce que l'on avait avec les saphirs minces

et vérifier que le champ évanescent à l'extérieur décroîtra rapidement avec la distance radiale de

manière à donner lieu à des dissipations minimales dans le milieu extérieur qui sera l'hélium et

également sur la paroi inox de la canne-cryostat On se rapprochera alors d'une configuration

de résonateur diélectrique à plans parallèles type condensateur plan.

Une mesure à froid avec un saphir d'épaisseur 0.9 mm n'a donné pour le meilleur facteur

de surtension observé que quelques 104 autour de 8 GHz, ce qui confirme l'inadaptation d'une
telle structure résonnante pour l'application recherchée. Pour ces mêmes saphirs minces nous

allons étudier, dans la partie suivante, l'influence de la distance d'une paroi métallique latérale

afin d'établir la possibilité ou non d'utiliser de tels saphirs minces dans une géométrie ouverte.
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5.4 ETUDE DE L'INFLUENCE DES PAROIS SUR LES SAPHIRS
MINCES

5.4.1 La cavité en cuivre à parois démontables

Pour cette étude de l'influence des parois métalliques latérales sur les modes de résonance de
saphirs minces, on a réalisé une cavité en cuivre (cf fig. 5.8 à l'échelle 1.5) consistant en deux
plaques de diamètre $ext. 90 mm sur lesquelles on peut installer des couronnes de différents
diamètres ($i„t=32, 44, 68 mm).

W^|
^ç^

u

Figure 5.8 : Schéma de la cavité à couronnes démontables de différents diamètres

Au départ, cette structure résonnante est prévue pour des saphirs $ 30 mm minces
(0.3 mm< h <1 mm) avec une hauteur de couronnes adaptée aux épaisseurs de ces saphirs minces
mais les deux dégagements circulaires sur les deux plaques peuvent être réduits ensuite pour per
mettre d'étudier des saphirs de diamètre inférieur.

Le jeu de couronnes cylindriques de différents diamètres permettra d'étudier l'influence de
la distance de la couronne métallique sur les modes de résonance de saphirs $ 30 mm dans une
configuration tendant vers un résonateur ouvert. Les saphirs utihsés sont ceux précédemment
utihsés avec la cavité niobium-saphirs minces en géométrie fermée.
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5.4.2 Résultats expérimentaux

Un tableau récapitulatif page 106 donne l'ensemble des résultats obtenus sur les principaux

modes de résonance observés avec donc, pour les trois épaisseurs de saphirs (0.3, 0.6 et 0.9

mm), les fréquences de résonance et les facteurs de surtension propres mesurés avec les parois

cylindriques en cuivre $ 32 mm, $ 44 mm, $ 68 mm et sans paroi cylindrique. La résistance de

surface théorique du cuivre, à température ambiante et en fonction de la fréquence en Hertz, est :

Z?SCu~2.8xl0-7v7P^J (5-17)

Le modèle simple de condition aux limites de circuit ouvert avec une paroi magnétique

ne permet pas de retrouver les fréquences de résonance observées, et le modèle du résonateur

plan-parallèle présenté dans l'annexe D ne s'applique pas du fait de la trop faible épaisseur.

En effet, nous avons :

k2ri =k2-02 = erk20 - (pir/h)2 (5.18)

Pour h=0.9 mm et a=15 mm, à 3 GHz, on a :

0~px 3500 et y/ê;ko ~ 215 (5.19)

Pour que l'on ait confinementdans le diélectrique et existence de modes de résonance, il faut :

k2rx > 0 =» p= 0 et 0 = 0 (5.20)

Ceci implique alors l'existence de modes de propagation établis à l'extérieur du diélectrique

avec

y2 = (kr2a)2 = (0a)2 - (kQa)2 = -(ha)2 < 0 (5.21)
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-"* **- :_ ;.~u Paroi $ 44 mm ||||ill|i||ll|||| Sans Paroi

$ 30 mm "llllll Qo,exp fo(GHz) illliiiillii: Slllliï ;i!ll§illi :i!||§|f ifi|lll|

h=0.3 mm

3.539 84.3 3.152 258 3.120 23 3.105 197

4.145 73.2 3.903 268 3.879 254 3.892 158

4.691 188 4.315 282 4.292 280 4.282 233

5.779 81.6 5.637 303 5.596 268 5.598 45

7.488 109 7.042 mAi 7.020 234 7.042 185

8.565 110 7.323 336 7.306 216 7.313 252

8.719 224 8.466 355 8.413 294 8.451 277

9.738 269 9.590 368 9.566 374 9.581 288

h=0.6 mm

3.661 63 3.138 468 3.101 415 3.076 255

4.204 157 3.843 492 3.855 480 3.850 152

4.763 300 4.282 542 4.261 525 4.251 322

5.736 170 5.516 525 5.515 278 5.472 75

7.110 138 6.894 6Ô0 6.931 468 6.934 124

7.403 96 7.142 570 7.234 552 7.178 231

8.530 86 8.256 565 8.261 518 8.283 311

9.593 356 9.391 520 9.428 694 9.410 280

h=0.9 mm

2.822 20 3.142 680 3.087 657 3.062 284

3.717 90 3.746 677 3.709 240 3.710 113

4.842 325 4.276 800 4.243 703 4.241 328

5.775 130 5.361 725 5.276 226 5.242 97

6.981 340 6.716 855 6.681 719 6.620 57

7.228 148 6.937 775 7.043 865 6.901 104

8.611 249 8.042 712 7.981 740 8.009 149

9.425 151 9.184 780 8.953 1030 9.141 254

Tableau 5.9 : Influence de la distance d'une paroi métallique latérale sur les
fréquences et facteurs de surtension de saphirs <È> 30 mm et
d'épaisseurs 0.3, 0.6 et 0.9 mm
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Nous sommes donc dans une configuration fondamentalement défavorable non prise en

compte par le modèle avec des modes pouvant se propager dans le milieu extérieur, donc sujets
à engendrer des pertes supplémentaires, notamment des pertes par rayonnement.

Il existe toujours une configuration avec paroi métallique donnant, pour le même mode, un

facteur de surtension meilleur qu'en géométrie ouverte avec absence de couronne métallique

latérale. D'un autre coté, quand on rapproche la couronne métallique à 1 mm du saphir,

les facteurs de surtension sont dégradés et on sera de plus en plus sensible au centrage du

saphir par rapport à la couronne métallique. Les facteurs de surtension sont améliorés très
notablement dans les configurations intermédiaires, où est probablement présent un nœud de

courant Dans ce cas et pour certains modes, pour la même fréquence, les facteurs de surtension
varient approximativement avec l'épaisseur du saphir (G ~ u>p.h) et on retrouve des valeurs
compatibles avec la résistance du cuivre.

5.4.3 Conclusions

Par variation des diamètres des couronnes cylindriques on constate que les modes sont en

propagation. L'identification d'un mode confiné dont la fréquence et le facteur de surtension
restent inchangés pour différents diamètres de couronnes est impossible. Ce type de géométrie
ouverte avec des saphirs minces est donc sujette intrinsèquement à la propagation de modes
qui rayonnent à l'extérieur du diélectrique. Tout comme on l'avait vu dans la partie précédente
en géométrie fermée, ces modes TM se prêtent très mal à une métallisation latérale imparfaite
ou absente et engendreront des pertes non reproductibles dans le milieu extérieur constitué par

l'hélium dans notre cryostat.

La solution d'utiliser des saphirs minces pour augmenter l'influence des pertes métalliques
par rapport aux pertes diélectriques et dominer ainsi le facteur de surtension propre grâce à
des facteurs géométriques peu élevés n'est donc pas une voie à suivre pour notre application

recherchée.

Pour utiliser de tels saphirs minces, il faut accéder à des modes au moins théoriquement
confinés, des pertes supplémentaires non contrôlables pouvant toujours apparaître dans la réalité.
Pour qu'il n'y ait pas de modes qui se propagent, au moins théoriquement, à l'extérieur, il faut
augmenter l'épaisseur du saphir (cf page 105). Une telle structure sera étudiée dans ce qui va
suivre avec le même dispositif en cuivre et un jeu de couronnes en cuivre de hauteur adaptée
aux dimensions du saphir de hauteur 9.1 mm et de diamètre $ 21 mm.
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5.5 STRUCTURE OUVERTE EN CUIVRE AVEC SAPHIR EPAIS

5.5.1 Généralités

Comme la structure en cuivre à paroi cylindrique démontable s'y prête, nous avons étudié
l'influence de la distance de la paroi en cuivre latérale sur les modes de résonance d'un résonateur
constitué d'un saphir $ 21 mm et h=9.10 mm (HEM-LITE de Crystal System [47]), dont les
surfaces planes sont taillées perpendiculairement à l'axe optique, enserré entre deux plaques de
cuivre. Toutes les surfaces du saphir sont polies à 1 p.m.

Pour des modes de résonance réellement confinés, on devrait observer une distance limite
de la paroi métallique au-delà de laquelle les fréquences et facteurs de surtension ne devraient
plus être affectés par un éloignement supplémentaire de la paroi et afortiori par son absence.

Dans le cas de l'absence de paroi cylindrique latérale, on doit se rapprocher de la confi
guration du résonateur plan-parallèle décrite dans l'annexe Dpour laquelle on peut prévoir les
fréquences des modes de résonance. En utilisant donc les abaques du guide d'onde diélectrique
couplées avec la condition de résonance supplémentaire réalisée par la métallisation des deux
plaques parallèles sur le saphir, on détermine graphiquement les fréquences de résonance
suivantes :

Mode (M) fo(MHz)

HEMin 1.33 6135+100

TEon 1.51 6820 ±100

HEM2ii 1.60 7270 ±100

TMon 1.63 7400 ±100

HEM 121 1.78 8180 ±100

HEM311 1.92 8634 ±100

Tableau 5.10 : Détermination graphique des fréquences de résonance du résonateur
plan-parallèle pour a=10.5 mm, h=9.1 mm et e=10 à partir des
abaques des modes du résonateur diélectrique (cf Annexe D, fig.
D.4, p.229)

Le calcul ayant été établi pour un diélectrique isotrope, il faudra corriger ces fréquences
en faisant intervenir la permittivité axiale £f| pour le mode TM0n et la permittivité radiale
e± pour le mode TEon. Pour les modes hybrides HEM, on considérera faute de mieux une
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permittivité moyenne isotrope de 10, le caractère dominant TE ou TM n'étant prononcé qu'à

hautes fréquences, sur les modes supérieurs.

5.5.2 Identification des modes TEon et TMon

Nous avons en premier lieu mesuré les fréquences de résonances des modes TMoio et

TEon d'une cavité cylindrique fermée (cf fig. 5.13 p.118) avec ce saphir remplissant son

milieu intérieur, donc dans une configuration s'approchant du cas idéal de la cavité fermée type

"Pillbox" où l'identification des modes de résonance souffre du minimum d'ambiguité. Cette

mesure a été effectuée avec les éléments de couplage (4> 3.6 mm) sur la face supérieure du

boitier : antennes pour le mode TMoio et boucles pour le mode TEon- Nous pouvons ainsi

déterminer les permittivités axiale et radiale suivantes :

fTMoi0 = 3322.500 MHz *> e,, = 11.50

fTEon = 7734.345 MHz => e± = 9.60

Ces valeurs pourront nous servir pour affiner le calcul des fréquences de résonance, tout en

sachant que la permittivité fluctue légèrement avec la fréquence et que ces valeurs sont déduites

d'un calcul de fréquences de résonance portant sur une cavité métallique fermée idéale qui

correspondrait à une métallisation parfaite sur la surface du saphir.

Pour notre nouvelle configuration, on corrige donc les fréquences de résonance des modes

m=0 avec les valeurs de la permittivité anisotrope calculées précédemment et on obtient :

fTMon è (6900 ± 100) MHz (e,, = 11.50)

fTEon - (6960 ± 10°) MHz (£± = 9-60)

Comme nous nous intéressons uniquement aux modes TEon et TMon, nous examinerons

les courbes de transmission dans l'intervalle de fréquences 6-8 GHz correspondant donc aux

premiers modes théoriques du résonateur plan-parallèle avec ce saphir enserré entre les deux

plaques de cuivre sans aucune paroi métallique latérale. La figure 5.9 ci-après montre les
premiers modes de résonance observés en transmission avec deux antennes (courbe mauve) puis

deux boucles (courbe verte) placées dans les deux trous de couplage ($ 2.3 mm) percés dans

la plaque supérieure :
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og MAGs21
REF -50. 0
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dB

5.0 dB/

START 8.000000000 GHz

STOP 8.000000000 GHz

Figure 5.9 : Spectres de transmission observées avec antennes (Ez : courbe mauve)
et boucles (Hz : courbe verte) dans l'intervalle 6-8 GHz du résonateur

en saphir Hemlite en géométrie ouverte

Le premier et le quatrième pics sont observés de manière équivalente avec les boucles et
antennes : il s'agit des deux premiers modes hybrides HEMm et HEM2n. Le second pic
observé principalement avec les antennes a donc une composante E2 importante : ce doit être
le mode TM0n tandis que le troisième observé uniquement avec les boucles est sans ambiguité
le mode TEon-
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Les fréquences de résonance observées sur les spectres de transmission (Fig. 5.9 page
précédente) sont reportées dans le tableau suivant :

Couplages Antennes (Ez) Couplages Boucles (Hz)

Modes fexp(MHz) fexp (MHz)

•iliïli 6160 6120

•TMoil 6528

iiiii 6935

HEM2n 7217 7188

Tableau 5.11 : Fréquences de résonance des quatre premiers modes du résonateur
plan-parallèle en cuivre avec saphir Hemlite (cf Courbes
fig. 5.9 p.110)

Les fréquences des deux modes hybrides HEMin et HEM211 correspondent aux fréquences
théoriques calculées avec une permittivité isotrope de 10. La fréquence du mode TE0n
correspond également à la fréquence calculée avec la permittivité radiale de 9.60 .

Par contre, le mode TMon apparait à une fréquence plus basse que prévue, même en tenant
compte de la permittivité axiale. Ses composantes de champ étant Ez, Er et H0, on vérifie que
ce mode ne possède pas de composante Hz signe d'une composante TE d'un mode hybride en
l'excitant avec des boucles placées de part et d'autre et àmi-hauteur du cylindre de saphir dans
un plan perpendiculaire àl'axe du cylindre (Hz : courbe mauve fig. 5.10 p.112) et dans un plan
parallèle à l'axe du cylindre (HQ : courbe bleue fig. 5.10 ).

On constate bien l'absence de composante Hz sur le mode TM0n à 6500 MHz alors que
le mode TE0n à6900 MHz est très bien excité en Hz et très faiblement en He. On remarque
également la polarisation des modes hybrides HEMin et HEM211 introduite par le couplage
latéral (cf Courbe'-mauve fig. 5.10).
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M on1 y log MAG
REF 12.88 dB

10.0 dB/

START 6.000000000 GHz
STOP 8.000000000 GHz

Figure 5.10 : Courbes de transmission observées avec couplage latéral par boucles
en Hz (Courbe mauve) eten H# (Courbe bleue) du résonateur en saphir
Hemlite en géométrie ouverte

5.5.3 Effet de la proximité d'une paroi latérale

Une fois identifié les quatres premiers modes dont les modes TE0n et TM0n qui nous
intéressent, nous allons examiner les facteurs de surtension de ces modes en rapprochant de plus
en plus une couronne cylindrique métallique ($i„t.=68 mm, 44 mm et 32 mm) du saphir $ 21 mm.

Les courbes de transmission établies entre 6et 8GHz avec un couplage par boucles (fig.
5.11 p.114) et par antennes (fig. 5.12 p.115) placées dans les deux trous de couplage ($ 2.3
mm) percés dans la plaque supérieure, montrent bien le décalage des fréquences avec la distance
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de la couronne métallique, surtout lorsqu'on passe en géométrie ouverte et sur le mode TMon

(Courbe rouge fig. 5.12).

Les résultats sont présentés dans le tableau 5.12 ci-dessous et correspondent donc aux spectres

en transmission donnés dans les figures 5.11 p.114 et 5.12 p.115 :

Sa roi Paro^ ;mm Paroi ;mm Paroi

Couplages Modes foCMHz) Qo.i-xp fo(MHz) Qo.cxp fo(MHz) Qo.cxp fo(MHz) Qftexp

Boucles

HEMm 6124 4600 6118 4450 6123 4840 6137 4700

TMon 6532 123 6503 7226 6581 7608 6707 4030

TEon 6933 6730 6937 7134 6940 7230 7005 7300

HEM211 7211 4370 7185 5096
7186 4422

7223 4460
7208 5242

Antennes

HEM1U
6165 2680 6134 ?

6135 4700 6153 4532

6180 3260 6157 3007

TMon 6526 135 6638 5890
6560 6020

6732 3100
6588 7340

HEM211. 7396 1117

7284 4415 7156 4630 7244 4450

7394 540 7220 4800
7298 4200

7410 2145 7314 4570

Tableau 5.12 : Influence du rapprochement d'une couronne métallique latérale sur

les fréquences et facteurs de surtension des premiers modes d'un

saphir Hemlite plan-parallèle (4> 21 mm et h=9.1 mm)
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REF -80

1og
0 dB

dB/

START 6.000000000 GHz

STOP 8.000000000 GHz

MAG

Figure5.11 : Spectres de transmission avec couplage par boucles (Hz) en absence de

paroi latérale (courbe bleue) et pour différents diamètres intérieurs de

couronnes métalliques $int.=68, 44 et 32 mm (courbes verte, mauve

et orange)
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S21 log MAG
REF -80,0 dB

5.0 dB/

START 6.000000000 GHz

STOP 8.000000000 GHz

Figure 5.12 : Spectres de transmission avec couplage par antennes (Ez) en absence

de paroi latérale (courbe rouge) et pour différents diamètres intérieurs

de couronnes métalliques $int.=68,44 et 32 mm (courbes orange, verte

et bleue)
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Plus la couronne métallique est rapprochée du saphir, plus on est susceptible d'être sensible

au centrage du saphir, ce qui peut engendrer des décalages des fréquences de résonance.

En géométrie ouverte, les facteurs géométriques (cf Annexe D) permettent d'évaluer les

pertes théoriques pour les deux modes TMon et TEon avec la résistance théorique du cuivre

(expression (5.17) p.105), soit :

TMon: G= 131 fl =* Çcfe-5480
(5.24)

TEon : G = 221 fl => QCu ^ 9500

Si la valeur expérimentale du facteur de surtension pour le mode TEon est tout à fait en

accord avec cette estimation, par contre celle du mode TMon s'écroule très fortement en absence

de paroi latérale : on passe de 6000 à 135 ! C'est très inattendu pour un mode qui devait être, a

priori, mieux confiné que le mode TEon comme le laissait entendre la courbe donnée figure D.2

p.222 (Annexe D). Ceci est le signe évident d'une propagation de modes à l'extérieur du saphir

alors qu'ils devaient uniquement être confinés vers la surface du saphir avec leurs fonctions de

Bessel modifiées du second ordre. Ces modes là donnent donc lieu à des pertes par rayonnement

importantes. Dès qu'on dispose une paroi métallique autour du saphir, on limite ces pertes par

rayonnement par réflexion de ces modes sur la paroi métallique.

Pour tous les modes cités dans le tableau 5.12, il existe toujours une configuration avec

présence d'une paroi métallique donnant des facteurs de surtension meilleurs qu'en géométrie

ouverte, ce qui n'était pas envisageable dans le modèle théorique et qui signifie que l'on a

des modes qui se propagent à l'extérieur en donnant lieu à des pertes par rayonnement. C'est

d'ailleurs sur le mode TMon où on obtient le plus grand décalage de la fréquence de résonance

par rapport à la prévision, que l'on observe une puissance rayonnée très importante puisque

le facteur de surtension passe de près de Q=6000 avec une couronne distante de 23.5 mm du

cylindre du saphir à Q=135 lorsqu'on ôte cette paroi métallique.

5.5.4 Inadaptation d'une telle configuration

Le fait que l'on observe expérimentalement, à température ambiante sur des facteurs de

surtension relativement peu élevés, une puissance rayonnée non négligeable voire importante dans

certains cas impose de ne pas utiliser une telle configuration de résonateur plan-parallèle ou avec

une paroi métallique éloignée pour notre application à basse température. Le milieu environnant

à basse température, l'hélium liquide pompé, ainsi que les parois inox de la canne-cryostat ($int

42 mm) contribueront de manière certaine à des pertes supplémentaires et peu reproductibles.

De plus, une structure ouverte sera difficilement manipulable lors de son installation dans le
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cryostat et un certain nombre d'impuretés présentes dans le vide primaire de mauvaise qualité

et dans l'hélium pompé pourront s'adsorber sur les parois du saphir.

Il faut donc se tourner vers une configuration de champs naturellement confinés, c'est-à-dire

avec un contact métallique le plus total et le plus proche possible du saphir. Une métallisation

réalisée avec un dépôt supraconducteur sur le saphir serait la solution la plus appropriée à ce

problème de confinement. Cependant cette solution possède des inconvénients majeurs pour

l'application recherchée de caractérisation de la résistance de surface. En effet, la rapidité

des descentes en température qui devront être répétées de nombreuses fois ne manqueront

pas, par les violents chocs thermiques engendrés, de dégrader la surface supraconductrice de

référence déposée. Outre la tenue aux chocs thermiques de tels dépôts, le serrage nécessaire
d'un échantillon ainsi que des manipulations répétées diminueront considérablement la longévité

et la reproductibilité des propriétés d'une couche mince déposée sur le saphir. Cette solution

n'apparait donc pas utilisable pour notre application.

C'est donc finalement vers une structure cylindrique simple, résonnant sur le mode TEon

avec une métallisation du cylindre de saphir réalisée par un boitier supraconducteur massif autour,

que notre choix s'est porté. L'avantage de cette structure cylindrique classique type "Pillbox"

avec un diélectrique constituant le milieu intérieur est qu'elle se prête très bien à l'utilisation

d'un couvercle démontable sur le mode TEon- Nous présenterons dans le chapitre suivant

cette cavité-saphir TE0n donc la première application a été l'évaluation des angles de pertes de

saphirs obtenus par différents procédés d'élaboration.
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5.6 CAVITE-SAPHIRS SUR MODE TEon

5.6.1 Les deux cavités "Pillbox" en niobium utilisées

La première cavité développée de diamètre extérieur $e*t 33 mm (cf fig. 5.13) en niobium
de grande pureté (RRR 200) a pour but de métalliser entièrement des cylindres de saphir $ 21
mm de hauteur 9.1 mm de manière às'approcher d'une cavité métallique cylindrique idéale dont
le milieu intérieur est un saphir (cavité Pillbox-saphir). Elle possède un couvercle démontable
entrant sur la hauteur duquel subsiste un jeu mécanique de manière à ce que le serrage du
couvercle sur le boitier se fasse au contact de la face plane du saphir et non sur la face portant
les trous taraudés du boitier.

Figure 5.13 : Première cavité-saphir TE0n (échelle 2)

Deux trous de $ 1mm percés de part et d'autre de la paroi latérale du boitier débouchent à
l'intérieur au niveau de la face intérieure haute du boitier, là où est supposé être nul le courant
en surface du saphir (mode TE0n).

Le serrage du couvercle s'effectue à l'aide de vis inox ($ 2 mm) rentrant dans des trous
taraudés du boitier en niobium. Un joint indium est disposé dans la gorge sur la partie du
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couvercle en regard de la partie basse du boitier. Des rondelles-ressorts en cupro-bérylium sont

placées entre les têtes des vis et la face extérieure du couvercle pour renforcer le serrage.

Les saphirs dont nous disposons ont été distribués par Franco-Coraddi [48] (saphir Meller-

Optics MO) et par RSA [47] (saphirs Verneuil RSA, HEM-LITE Crystal Systems HEM,

Czochralski type Union-Carbide CZ).

Le saphir Meller-Optics (croissance Verneuil) a les caractéristiques suivantes :

- 4> = 21*01 mm

- h = 9.06*0-05 mm

- surfaces planes polies optiques taillées perpendiculairement à l'axe optique

Les trois autres types de saphir ont les caractéristiques suivantes :

_ $ = 21±005 mm

- h = 9.10*005 mm

- surfaces planes polies optiques taillées perpendiculairement à l'axe optique et cylindre

poli également pour les saphirs CZ et HEM

Une seconde cavité identique de diamètre extérieur $ 39 mm (cf fig. 5.14 p. 120) a

ultérieurement été réalisée sur laquelle des améliorations escomptées ont été apportées :

- le serrage ne s'effectue plus avec des tiges filetées vissées dans des trous taraudés dans le

niobium mais directement avec des tiges filetées de plus grand diamètre ($ 3 mm) dont la

tête s'appuie dans des trous lamés sur la face supérieur du boitier et sur l'extrémité desquelles

sont portés des écrous en laiton serrant le couvercle sur des rondelles en cupro-bérylium.

Outre le renforcement du serrage ainsi réalisé, ce principe facilite le traitement chimique du

boitier, les trous lisses des vis n'ayant plus besoin d'être protégés contrairement aux trous

taraudés précédents

- la hauteur intérieure du boitier est usinée à 9.09 mm de manière à ce que le saphir dépasse de

0.1 mm afin que le couvercle démontable constituant une face résonnante de la cavité soit serré

contre le saphir et non sur le boitier. La hauteur intérieure du boitier restant inchangée lors

des traitements chimiques, la face circulaire extérieure sur laquelle est appliquée le couvercle

et la face intérieure percée des trous de couplage s'érodant de la même façon, on conservera

toujours cette cote de dépassement de 0.1 mm par rapport au bas du boitier du saphir, ce qui

garantit une bonne reproductibilité du serrage. De plus, le saphir dépassant légèrement, le

joint indium installé sur le couvercle plat, en s'écrasant, couvrira bien la surface du saphir

qui dépasse et réalisera le contact HF entre le boitier et le couvercle au plus près du saphir,

contrairement au joint de la première cavité.
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- l'utilisation d'un couvercle plat aisément démontable du boitier sans laisser de traces d'indium

coté boitier facilite son utilisation directe comme substrat (avec un couvercle en cuivre par
exemple) pour les dépôts de couches minces supraconductrices ainsi que les opérations de
montage-démontage

- le diamètre des trous de couplage a été, dans un premier temps, diminué à $ 2.3 mm grâce
à l'utilisation de boucles de couplage réalisées dans du cable coaxial plus petit ($ 2.25 mm).

L'imperfection de la métallisation introduite par la présence des trous de couplage a donc été

diminuée, mais nous avons ensuite réutilisé les boucles de couplages plus grosses ($ 3.65

mm), donc repercé les trous de couplage à $ 3.7 mm en raison de la moins bonne tenue aux

chocs thermiques des plus petites boucles.

Figure 5.14 : Seconde cavité-saphir TEon (échelle 2)

Connaissant par les mesures surcavité TEon à couvercle $ 126 mm (cfchap.l) la résistance
de surface du niobium de notre cavité, ces deux cavités-saphir sont destinées à évaluer l'angle
de perte de cylindres de saphirs obtenus par des procédés de fabrication différents.
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Les fréquences et facteurs géométriques des quatres modes TEomn accessibles sont :

Mode Fréquence (GHz|| G (fi)

TEon 7.838 201

TEo2i 11.735 382

TE012 12.186 250

TE022 14.992 371

Tableau 5.13 : Les quatre modes investigables de la cavité saphir TEon

$ 21.0 mm et h=9.1 mm fey = 11.35 et e± = 9.35)

Si le mode TEon est a priori le mode le moins susceptible d'engendrer des pertes

supplémentaires, le champ électrique en surface étant nul, il n'en reste pas moins que la

métallisation réalisée par le boitier n'est pas parfaite :

- la paroi métallique n'est pas rigoureusement en contact avec le saphir : il subsiste un jeu

mécanique nécessaire au placement du saphir ; ce jeu sera aggrandi lors de chaque traitement

chimique mais atténué par la contraction thermique plus importante du niobium

- les deux trous de couplage sur la face supérieure du boitier introduisent une absence locale

de métal sur cette face résonnante : pour le même saphir on mesure ainsi une fréquence de

résonance du mode TE0n à 1.4 K de 7831 MHz avec des trous de $ 2.3 mm et de 7808

MHz avec des trous de $ 3.7 mm

La qualité du serrage du couvercle sur le saphir joue un rôle important. Nous avons reporté

dans le tableau 5.14 les fréquences de résonance du mode TEon ainsi que les facteurs de

surtension obtenus en augmentant le serrage du couvercle avec le second boitier.

Fréquence (MHz) e± Qo

7770.375 9.514 95 862 \

7755.250 9.552 10 1309 ;

1 7753.975 9.555 24 1420

i 7753.800 9.555 67 1540

7753.575 9.556 23 1600 j

Tableau 5.14 : Effet de l'augmentation du serrage sur les fréquences et

facteurs de surtension du mode TEon de la cavité-saphir

Czochralski
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On constate donc (cf colonnes 1 et 3 du Tab. 5.14) une diminution de la fréquence de
résonance ainsi que l'amélioration du facteur de surtension avec le serrage. Dans la seconde

colonne de ce tableau nous avons calculé la permittivité équivalente déduite de la fréquence.
On retrouve bien une augmentation de la permittivité du saphir avec la pression exercée sur le

diélectrique. Seule la permittivité est affectée par le serrage, le module d'Young très élevé du
saphir rendant négligeable la contraction de sa hauteur induite par le serrage, qui se traduirait

d'ailleurs, si elle était perceptible, par une augmentation de la fréquence donc une légère sous-
évaluation de l'augmentation de la permittivité avec la pression axiale exercée.

Pour la première ligne du tableau, le serrage étant peu appuyé, on a plutôt un simple

positionnement du couvercle contre le saphir. Le facteur de surtension plus faible traduit

simplement le mauvais contact métallique entre le boitier et son couvercle. L'amélioration

des facteurs de surtension avec le serrage montre toute l'importance de celui-ci, c'est la raison

pour laquelle le serrage des couvercles sur les saphirs s'effectuera toujours à travers des rondelles

ressort en cupro-bérylium conservant leurs propriétés mécaniques à basse température et avec la

pose d'un joint sur le couvercle pour assurer le contact HF avec le boitier.

On retrouve cette augmentation de la permittivité avec la contrainte axiale de manière plus
prononcée sur le mode TMoio où intervient la permittivité axiale le long de l'axe optique
confondu avec l'axe de la contrainte de pression exercée. On a ainsi évalué une permittivité
axiale s\\ de 10.770 05 pour un serrage très léger et de 11.056 55 pour un serrage maximal.

5.6.2 Estimation des angles de pertes de différents saphirs

Les coefficients théoriques des pertes HF seront, en négligeant les pertes supplémentaires
parasites (courant dans les joints, résistances de contact, pollution de la surface du niobium et
du saphir, pertes dans les couplages, ...) :

Q0-1=^<W +§L =QI1-Q-1-Q71 (5.25)

La figure 5.15 page suivante montre les meilleurs coefficients de pertes obtenus pour les
saphirs Meller-Optics, RSA, Czochralski et Hemlite. Les trois premiers ont été testés avec le
premier boitier, et le dernier avec le second boitier.
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Température (K)

Figure 5.15 : Meilleurs coefficients de pertes mesurés sur quatre saphirs comparés

aux pertes métalliques évaluées

Les pertes métalliques du niobium (courbe en trait continu fig. 5.15) correspondent à une

extrapolation par une loien u2 des valeurs expérimentales de la résistance de surface du niobium
de même qualité mesurées avec la cavité TEon vide à 4 GHz (cf cha p.l). L'incertitude de

cette évaluation est estimée du même ordre que celle de lecture des facteurs de surtension, soit

de ±10 % pour la résistance BCS. La résistance résiduelle peut varier de façon plus prononcée

suivant l'état de surface et la pureté du niobium.

Dans notre configuration de mise en froid, la cavité-saphir montée en salle blanche reste

à l'air libre au mieux pendant une quinzaine de minutes, puis l'ensemble est installé dans la

canne-cryostat où l'on pompe en vide primaire sur une fuite d'air au départ, puis d'hélium gaz.

Au bout de quelques minutes la cavité est immergée dans un volume d'hélium liquide (T=3 K).

Une pollution de la surface est donc toujours possible, surtout au bout de quelques jours avec

le même montage et après plusieurs mises en froid. De manière générale, lors d'un accident de

vide sur les cavités supraconductrices en niobium étudiées dans notre laboratoire, on constate une

augmentation de l'ordre d'un facteur 3 de la résistance de surface résiduelle et d'un facteur plus

faible de la résistance BCS. Ceci se traduirait donc dans notre cas par des pertes métalliques

de deux à trois fois plus élevées.

123



Pour les pertes mesurés avec le saphir Meller-Optics, leur ampleur (10"6) et leur faible
variation en température correspond très vraisemblablement à l'angle de perte de ce saphir. Par
contre, dès que l'on atteint des coefficient depertes de 10"8, nous pouvons devenir sensible à des
pertessupplémentaires négligées dansl'identification stricte du facteur de surtension expérimental

avec l'expression (5.25) p.122 . Les angles de pertes déductibles de ces mesures seront donc

toujours entachés, en toute rigueur, d'une surévaluation plusou moins grande difficile à quantifier.
En soustrayant aux pertes HF mesurées la contribution théorique de la résistance de surface

résiduelle, on présente dans le tableau 5.15 les valeurs limites atteintes des angles de pertes pour
les quatres types de saphir à f=7.8 GHz et T=1.4 K.

Saphir Angle de perte

Meller-Optics (Verneuil) tg£<(1.2±0.1)xl0-6

RSA (Verneuil) tgS <(6.5±0.6)xl0"8

HEM-Lite (Bridgman) tg£< (6.7+1) xlO"9

Czochralski tg£<(2.5±l)xl0-9

Tableau 5.15 : Estimation des angles de pertesrésiduels de quatre types de

saphir d'après les meilleurs facteurs de surtension mesurés

(mode TEon, f=7.8 GHz, T= 1.4 K)

On constatedes pertes globales plus importantes pour les deux saphirs obtenuspar croissance
Verneuil comparée aux saphirs Czochralski et HEM, ce qui n'est pas une surprise (cf chapitres
1 et 3). La qualité des saphirs obtenus par procédé de croissance Verneuil est tributaire de la

qualité des sels utilisés dans le bain fondu ainsi que du refroidissement rapide qui empêche les
dislocations de migrer vers la surface du lingot.

La valeur la plus basse estimée a été obtenue avec le saphir Czochralski. L'angle de perte
résiduel variant sensiblement linéairement avec la fréquence, on retouve les valeurs citées dans

les chapitres 1 et 3. Dans le paragraphe suivant nous présenterons la mesure conduisant à cette

estimation la plus basse de l'angle de perte du saphir Czochralski.
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5.6.3 Meilleur facteur de surtension mesuré

Nous allons présenter la mesure effectuée avec la première cavité-saphir et un cylindre de
saphir Czochralski pour laquelle nous avons obtenu le plus fort facteur de surtension.

Lors de la descente en température, nous avons mesuré les facteurs de surtension propres
donnés sur la courbe en trait continu figure 5.16 . Sur cette même figure nous avons reporté les

pertes métalliques déduites de mesures expérimentales de la résistance de surface d'un couvercle

de même niobium établies avec la cavité TEon vide à 4 GHz ainsi que la différence des deux

courbes. Nous avons appliqué une variation des résistances de surface en J1 pour l'évaluation
des pertes métalliques.
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Figure 5.16 : Pertes HF expérimentales en fonction de la température de la cavité-

saphir Czochralski avec pertes métalliques théoriques et différence des

deux courbes (mode TEon à 7.8 GHz)

La diminution des pertes HF expérimentales correspond bien à celle de la résistance de

surface du niobium théorique. La différence des deux courbes, qui est théoriquement l'angle de

perte du saphir, ne varie pratiquement pas dans l'intervalle de température considéré.
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A T=1.48 K, on a mesuré les valeurs suivantes pour une puissance nominale de l'analyseur

de réseau de 10 dbm :

Fréquence 7804.984 608 MHz

Bande passante .34 Hz

Facteur de surtension en
QL=2.3xl08

Facteurs de surtension

externes

Qi=6.4xl09

Qt=3.2xl09

Facteur de surtension à

vide

Qo=2.6xl08

Oo"1 =3.9x10*

Tableau 5.16 Meilleur facteur de surtension obtenu avec le saphir

Czochralski (mode TEon, T=1.48 K, P=10 dbm)

Aucun effet notable de la puissance nominale sur la largeur de bande n'a été observé. La

figure 5.17 page suivante montre l'allure des pic de résonance en transmission obtenus pour les

deux puissances nominales du HP de 10dbm et -10 dbm. L'angle de perte résiduel de ce saphir

présenté au paragraphe précédent a été estimé avec cette valeur du facteur de surtension propre

auquel on a soustrait les pertes métalliques résiduelles extrapolées du niobium.

On constate sur la figure 5.17 une très légère dissymétrie des pics de résonance en trans

mission. L'intervalle de fréquence de 100 Hz sur lequel figurent ces résonances est l'intervalle

d'observation le plus petit obtenable avec l'analyseur de réseau. On est donc en limite de

détection de l'appareillage.

Sur les courbes de réflexion des couplages incident (fig. 5.18 p.127) et transmis (fig. 5.19
p.128), on observe des oscillations ("Wiggles") pour les fréquences légèrement supérieures à la
fréquence de résonance, signes d'une interférence entre l'onde électromagnétique stockée dans
la cavité et l'onde incidente émise puis réfléchie qui se propage dans le trou de couplage.
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Figure 5.17 : Pics de résonance du mode TEon en transmission obtenus pour deux
puissances nominales de 10 dbm et -10 dbm (T=1.48 K)
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Figure 5.18 : Courbe de résonance du mode TEon réfléchie par le couplage incident
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Figure 5.19 : Courbe de résonance du mode TE0n réfléchie par le couplage transmis

Le temps de décroissance de l'onde électromagnétique stockée dans la cavité est :

2Q
T =

ùj
~ 9 ms (5.26)

alors que le temps de balayage de l'analyseur poureffectuer la mesure dans l'intervalle de 100
Hz est de 100 ms pour 400 points de mesure, soit un intervalle de temps référence séparant
deux points de mesure de :

1Q0 « s.
Tref = 400 = mS (5.27)

A partir du moment où l'onde électromagnétique stationnaire s'établit sur un temps plus
grand que l'intervalle de temps séparant les points de mesure, cette dernière interfère dans le
trou de couplage avec le signal de mesure qui se propage. On peut supprimer ces oscillations en
réflexion en effectuant une mesure point par point qui intègre pour chaque point de fréquence
400 points de mesure. On constate alors que la lecture de la hauteur des pics de résonance
réfléchis aex indique une valeur plus grande.

La figure 5.20 p.129 montre la modification de la hauteur du pic de résonance en réflexion
lorsqu'on supprime les interférences réfléchies en effectuant la mesure point par point.
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Figure 5.20 : Courbes de résonance en réflexion obtenues en mode balayage et en
mode point par point

Pour les deux types de mesures effectuées sur le mode TEon (T=2.0 K,

f=7830.977 319 MHz, AfL=Hl Hz), on a :

- balayage ai = 0.399 db * = «J
- point par point : ai = 0.580 db fl-i = ^ = 30.0

Ceci signifit qu'avec les mesures par balayage (interférences), on surévalue les coefficients
de surtension externes, donc on surévalue les pertes propres de la cavité-saphir données par :

Qo"1--1 -1= Qï1 - QT QTl =
Qï

l+0i + 0t
(5.28)

Plus les oscillations sont importantes, plus la différence est notable pour les facteurs de
surtension externes (10% à 30%), mais comme ceux ci restent en général d'un ordre de grandeur
supérieur au facteur de surtension propre, les pertes HF de la cavité ne deviennent plus faibles
que de quelques %par rapport aux valeurs déduites des mesures en présence d'oscillations. Par
contre, on ne peut évaluer l'influence de ces interférences dynamiques sur les largeurs de bande
lues sur les courbes de résonance en transmission.
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Bien que l'on atteigne les limites de l'analyseur de réseau par ce type de mesures portant sur
des résonances très fines, on observe bien une décroissance en température des pertes globales
HF analogue à celle de la résistance de surface du niobium. Ala température la plus basse,
on mesure les termes résiduels dissipatifs que sont l'angle de perte du saphir et la résistance
de surface résiduelle, avec éventuellement d'autres termes dissipatifs faibles non pris en compte
dans l'expression (5.25) p.122 . Ceci conduit à l'estimation des pertes résiduelles :

tg^ +^<(3.9±0.4)xl0"9 (5.29)

qui fixe donc les valeurs limites atteintes par ce type de mesure avec une cavité-saphir résonnant
sur le mode TE0n à la fréquence de 7.8 GHz.

Nous avons également mesuré des facteurs de surtension des pertes résiduelles du même
ordre de grandeur sur les modes supérieurs. Ainsi, au cours de la mesure précédente, nous avons
déterminé sur le mode TE0i2 (G=250 fl, f=12 129 MHz, T=1.45 K) un facteur de surtension
en charge

Ql1 = (5.6 ±0.6) x 10~9

Sur ce même mode et avec le même saphir, après un traitement chimique du boitier, nous
avons mesuré, toujours sur un pic légèrement dissymétrique, un facteur de surtension propre :

Qo"1 = (3.4 ±0.4) x 10"9

(T=1.31 K, f=12 158 MHz, AfL=44 Hz, Qi=1.2xl010, Q,=7.7xl09)

Sur le mode TE02i, le meilleur facteur de surtension propre obtenu (cf fig. 5.21 page
suivante) est :

Qo"1 = (4.2 ±0.4) x 10-9

(T=1.32 K, f=ll 687 MHz, G=380 fl, AfL=48 Hz, Qi=3.2xl09, Qt=2.4xl010)
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Figure 5.21 : Courbe de résonance du mode TE021 en transmission (T=1.32 K)

Sur les modes supérieurs et même pour de bons facteurs de surtension, on a très souvent

observé une telle dissymétrie. Pour expliquer celle-ci, on ne peut évoquer une éventuelle

dégénérescence du type TE/TM du fait de l'anisotropie du saphir (ey = 11.35 et ex = 935) et
de la finesse de la résonance. Cette dissymétrie peut être relative à une hybridation des modes

de résonance (modes TE^np au lieu de TE0np), consécutive au contact métallique non rigoureux
entre le saphir et la paroi cylindrique du boitier et autorisant une légère polarisation de ces modes
entraînant une dissymétrie des pics de résonance. Cet effet peut être difficilement attribuable à

de légères pertes dans les couplages qui se superposeraient au facteur de surtension propre de la
cavité sur le pic de résonance en raison justement du caractère non symétrique observé.

Néanmoins, les valeurs de facteurs de surtension sur le mode TEon confirmées sur des

modes supérieurs sont très encouragantes. La simple visualisation des oscillations signe la
finesse de la résonance et indique qualitativement l'existence de facteurs de surtension élevés.
Quantitativement, ces valeurs atteignent des ordres de grandeur importants en regard :
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- du type de structure résonnante utilisée avec un saphir métallisé simplement par un boitier en
niobium massif dans lequel on ne pompe pas vraiment

- du type de mesure par lecture de la largeur de bande en transmission avec correction des
coefficients de couplage mesurés en réflexion

- du système cryogénique utilisé qui ne garantit pas une homogénéité du milieu refroidissant

Ce résultat permetd'envisager un tel procédé pourmesurer la résistance de surface résiduelle
d'échantillons supraconducteurs déposés sur des couvercles plats en cuivre identiques à celui en
niobium utilisé. Nous verrons cependant qu'un certain nombre de problèmes se sont présentés
au cours des différentes mesures réalisées avec ce type de cavité-saphir.

Nous allons donc, dans ce qui va suivre, dégager à travers toutes les mesures effectuées
des éléments contribuant à la compréhension et maîtrise de telles mesures sur ces structures
résonnantes en ayant toujours en vue l'application recherchée de caractérisation de l'impédance
de surface d'échantillons supraconducteurs.
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5.6.4 Variation des facteurs de surtension à vide

Mise en évidence d'une amélioration du Qo avec la diminution de puissance injectée

Avec le second saphir Verneuil utilisé (RSA), nous avons observé une diminution de la

largeur de bande mesurée en transmission lorsque nous diminuions la puissance incidente du

HP 8510. Ainsi, alors que la sonde de température indiquait une température constante de 1.43

K, nous avons relevé pour les deux puissances affichées du HP 8510 de 3 dbm et -16 dbm les

paramètres de mesure donnés dans le tableau 5.17 ci-dessous.

P=3 dbm P=-16 dbm

fo (MHz) 7807.513 613 7807.513 783

A/£ (Hz) 2375 1125

ai (db) 0.44 1.10

at (db) 1.18 3.06

K1 39.9 15.8

BTl 14.7 5.8

Qo 3.6 xlO6 9.0xl06

Qi 1.4xl08 1.4xl08

Qt 5.3 xlO7 5.2 xlO7

Qo"1 2.8 xlO"6 1.1 xlO'7

Tableau 5.17 : Effet de la puissance affichée par le HP 8510 sur le facteur

de surtension à vide sur le mode TEon à la température de

1.43 K

Losque la puissance incidente affichée passe de 3 dbm à -16 dbm, nous avons donc amélioré

le facteur de surtension pratiquement d'un facteur 3, sans noter de variations significatives

des facteurs de surtension externes des couplages incident et transmis, ni de la fréquence de

résonance. En restant à cette puissance de -16 dbm, nous avons ensuite constaté une amélioration

de la bande passante transmise en installant un atténuateur de 20 db sur le port incident du HP

8510 : à T=1.41 K AfL =657 Hz (f=7807.513 961 MHz). Nous avons ainsi atteint un facteur

de surtension à vide de Qo"1=6xlO"8.

Nous avons constaté ce phénomène d'élargissement de la bande passante avec la puissance

incidente de nombreuses fois. Il semble donc qu'une puissance incidente même faible peut

dégrader le facteur de surtension à vide, et qu'on améliore celui-ci en diminuant encore la
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puissance incidente. Avant de présenter au paragraphe suivant une estimation de la puissance
réelle injectée dans la cavité ainsi que du champ magnétique maximal induit sur les parois
métalliques, nous allons montré, dans l'exemple suivant, que cet effet de la puissance incidente
apparaît comme plus complexe.

Mise en évidence d'un effet complexe lié à la puissance injectée

Si l'exemple précédent suggérait un effet de dissipation supplémentaire atténué directement
par une diminution de la puissance injectée, nous allons montré dans l'exemple suivant que
cet effet :

- peut apparaître de manière non linéaire en fonction des puissances injectées
- n'est pas forcément corrélé à une modification ultérieure immédiate de la puissance incidente
- peut s'accompagner d'une modification notable (30%) des facteurs de surtension externes

auquel cas on pourra suspecter un problème au niveau des boucles de couplage

Après le résultat encouragant observé avec le saphir Czochralski (cf § 5.6.3) , nous avons
procédé à un démontage complet de la cavité (fig. 5.13 p.118), effectué un traitement chimique
(7//m) avec nettoyage de toutes les autres pièces, puis à une nouvelle mesure. Les valeurs
expérimentales mesurées sont présentées dans le tableau 5.18 page suivante.

Nous pouvons constater, après avoir diminué la puissance incidente à 10 dbm et alors que la
température lue par la sonde était quasiment constante à 1.63 K, une brusque augmentation de la
bande passante traduisant une augmentation de près d'un facteur 2des pertes àvide, accompagnée
également d'une augmentation des pertes des couplages extérieurs. Cette augmentation s'est
poursuivie au cours de la descente en froid, malgré une diminution de la puissance nominale
du HP à 0 dbm.
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P^20 dbm

T=L636 K

P*10 dbm

T«L634 K

P-0 dbm

T*1.344 K

fo (MHz) 78010.876 052 7810.875 541 7810.875 743

AfL (Hz) 69 114 121 !

ûro,tr, (db) -35.50 -40.52 -39.22

Pi1 30.1 43.4 42.3

Il itelll 56.6 72.4 59.9

Qo 1.2xl08 7.1 xlO7 6.7 xlO7

Qi 3.6xl09 3.1 xlO9 2.8 xlO9

Qt 6.7 xlO9 5.1 xlO9 4.0 xlO9

Qo"1 8.4xl0'9 1.4xl0"8 1.5 xlO"8

Tableau 5.18 : Dégradation du facteur de surtension à vide au cours d'une

descente en froid et d'une diminution de la puissance

incidente

La variation des atténuations transmises à la résonance a0, même si ces dernières intègrent

un terme supplémentaire dû aux atténuations des câbles et connections HF , traduit bien la

variation des coefficients de couplage 0n. Avec l'expression (C.12) de l'annexe C (p 208),

on peut calculer l'atténuation transmise à la résonance relative uniquement aux coefficients de

couplage incident et transmis :

\2

«0*=-10 log
(i + 0i + 0tY

40ifa
(5.30)

On peut comparer ces valeurs de ao relatives uniquement aux coefficients de couplage aux

valeurs mesurées ; la différence, si elle correspond uniquement aux atténuations des cables et

connections HF, devrait être sensiblement constante. On constate, dans le tableau 5.19 suivant,

que les atténuations transmises calculées relatives aux couplages (2lème ligne) varient dans le
même sens que les atténuations expérimentales (Père ligne), mais que leurs différences ne sont
pas constantes (3lème ligne), surtout pour la valeur prise à P=10 dbm.
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. - 2-, '.L:^V^': P^Odbm

-/^tù^0;^ -35.50 -40.52 -39.22

'•; : -:",„.. ;M;:;;;::;: -26.7 -29.3 -28.4

<*o«„ - ûf0<w (db) -8.8 -11.2 -10.8

Tableau 5.19 : Variation comparée des atténuations transmises expérimentales
(cf Tab. 5.18 p.135) et des contributions relatives aux cou

plages incident et transmis (expression (5.30) p.135)

L'atténuation des câbles, mesurée à froid en réflexion avec un court-circuit à leurextrémité,
conduit à une estimation de l'atténuation supplémentaire de (9±1.6) db. On retrouve dans
la différence des atténuations du tableau 5.19 (3ième ligne) le même ordre de grandeur, avec
néanmoins une valeur de -11.2 db plus importante à P=10 dbm. Cette dissipation supplémentaire
peut être localisée n'importe où entre les accès de l'analyseur de réseau et la cavité-saphir. On
peut toutefois suspecter préférentiellement une dissipation sur les boucles de couplage qui sont
les éléments les plus sensibles.

Au cours de cette même mesure et après avoit attendu que la température soit stabilisée à sa
plus basse valeur (T=1.32 K), nous avons observé les modifications des spectres de transmission
pour différentes valeurs de la puissance nominale du HP 8510 reportées dans le tableau 5.20
ci-dessous et observables sur la figure 5.22 ( p.137) des spectres de résonance.

P=0 dbm P=10 dbm P=20 dbm

fo (MHz) 78010.875 701 7810.875 694 7810.875 674

AfL (Hz) 112 146 46

«o.(r (db) -39.22 -41.48 -39.40

Qo 7.2 xlO7 5.5 xlO7 1.7xl08

Qi 4.5 xlO9 4.1 xlO9 1.2xl010

Qi 3.1 xlO9 2.9 xlO9 6.8xl09

r q;1 1.4xl0"8 1.8 xlO"8 5.8 xlO"9

Tableau 5.20 : Variation des facteurs de surtension mesurés pour des
puissances nominales de 0, 10 et 20 dbm
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Les pics de résonance en transmission se modifient au fur et à mesure que l'on diminue la

puissance et leur élargissement ne suit pas les variations de leur niveau maximal d'atténuation

transmise.
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Figure 5.22 : Allure des spectres de transmission pour différentes puissances

nominales du HP 8510 à la température constante de 1.33 K

On constate donc une variation non linéaire des coefficients de surtension qui ne correspond

pas à la variation des atténuations transmises ao,tr qui devraient augmenter lorsque les facteurs

de surtension diminuent. Pour une puissance de 20 dbm, le pic de résonance transmis n'est pas

symétrique (cf fig. 5.23 p.138) et une inversion des ports incident et transmis symétrise le pic

et l'élargit également, avec une largeur de bande à mi-hauteur mesurée de 72 Hz.
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Figure 5J3 : Spectre de résonance dissymétrique du mode TEon obtenu pour une
puissance nominale de 20 dbm

On retrouve sur ce pic de résonance du mode TEon le même type de dissymétrie évoquée
précédemment pour les modes supérieurs (cf §5.6.3). L'influence dissipative d'un des ports de
couplage suggérée parcette dissymétrie, que l'on observe également surlacourbe de transmission
du mode TE02i figure 5.21 page 131, a été effectivement confirmée lors du démontage des
éléments de couplage. Une des boucles présentait une soudure entaillée entre l'extrémité
recourbée de la boucle et la gaine du coaxial. Après avoir ressoudé la boucle, nous avons
procédé à un test et avons constaté, de nouveau :

- une augmentation de la bande passante transmise à la température de 2.5 K sans avoir modifié
la puissance fixée au départ à 20 dbm

- une variation non linéaire à la température la plus basse de la largeur de bande transmise
avec la puissance incidente

Nous reportons dans le tableau 5.21 page suivante les largeurs de bande transmises mesurées
ansi que les fréquences de résonance au cours de la descente en température, avec les puissances
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incidentes nominales utilisées.

T(K) P (dbm) AfL (Hz) fo (MHz) Qo, Qi, Qt

2.82

20

333 7810.883 119

i 2.79 307 7810.882 904

2.72 270 7810.882 404

2.66 244 7810.881 739

2.60 231 7810.881 268

2.51 244 7810.880 238 Qo=3.0xl07

2.42 270 7810.879 951 Qi=3.0xl09

2.34 242 7810.879 476 Qt=2.2xl09

2.28

10

172 7810.879 160 Qo=4.7xl07

2.19 156 7810.878 934 Qi=3.2xl09

Qt=2.6xl092.15 136 7810.878 922

2.10 121 7810.879 044

2.02

5

109 7810.879 188 Qo=l.lxl08

Qi=2.9xl091.94 105 7810.879 210

1.62 76 7810.879 183 Qt=4.8xl09

1.50

! 6 72

7 71 Qo=1.2xl08

8 70 7810.879 148 Qi=2.7xl09

9 90 Q,=5.3xl09

Tableau 5.21 : Variation des fréquences de résonance et des largeurs de bande

mesurées pour différentes puissances nominales

Le premier effet observé est donc tout d'abord une augmentation de la largeur de bande

tranmise entre 2.60 K et 2.51 K. Comme nous n'avons pas modifié la puissance incidente, il

s'agit d'un phénomène initié au cours de la descente en température. C'est de plus un phénomène
relativement lent qui peut être relatif à :

- l'apparition d'une dissipation supplémentaire relative à une modification éventuellement lo

calisée du milieu intérieur de la cavité ou l'existence de pertes dans les couplages pouvant

également être liée à une modification du milieu intérieur aux trous de couplages
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- une augmentation de la résistance de surface, l'angle de perte du saphir résiduel dès 20 K
n'étant pas sensible à une variation de température dans la plage considérée et les facteurs de
surtension externes étant au moins d'un ordre de grandeur supérieurs au facteur de surtension
propre de la cavité-saphir

Le second effet de variation non linéaire du facteur de surtension avec la puissance incidente
est quasi-instantané. La modification de la puissance injectée ne pourrait agir aussi rapidement
sur la résistance de surface via la température des parois métalliques. De plus, si c'était le cas,
c'est à puissance maximale que l'on devrait observer le plus mauvais facteur de surtension, or
ceci n'est pas le cas. Il semble plutôt que l'on soit confronté à un problème au niveau des
boucles de couplage ou de dissipations dans les trous de couplage. Plusieurs hypothèses peuvent
être évoquées :

- de l'hélium gaz est présent dans les trous de couplage et induit des pertes diélectriques
supplémentaires

- de l'hélium gaz ou liquide s'infiltre dans les contacts des prises HF etdes boucles de couplage
(gaine métallique / diélectrique / contact central métallique) et donne lieu à des dissipations
de la puissance injectée

- des défauts locaux sur les boucles de couplage (au niveau des soudures par exemple) engen
drent un échauffement très localisé évaporant localement le film superfluide en gaz, lequel
n'est pas pompé et conduit mal la chaleur. En s'étendant de cette façon, l'évaporation du film
d'hélium intérieur au trou de couplage peut créer un courtcircuit thermique total ou partiel entre
les surfaces intérieures au trou de couplage et lerefroidissement assuré par le film superfluide

Pour cet effet d'élargissement instantané des pics de résonance en transmission modulé par
la puissance incidente, on ne peut évoquer que des hypothèses. Cependant, la non linéarité et
la rapidité du phénomène plaide plus pour une dissipation localisée au niveau des couplages
qu'une dégradation du facteur de surtension propre relatif aux pertes métalliques (résistance de
surface du niobium).

Nous examinerons toutefois si l'augmentation de larésistance de surface BCS peut être reliée
à une augmentation du champ magnétique sur les parois supraconductrices ou à une élévation
de la température des parois. On a, en effet, les dépendances suivantes de la résistance BCS :

(5.31)«.(r) =flr„. +̂ exp(-^M)
Nous évaluerons donc, dans un premier temps la puissance réelle injectée dans la cavité ainsi
que le champ magnétique résultant maximum atteignable sur les parois métalliques (§ 5.6.5).
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Dans un second temps, nous évaluerons les flux thermiques transportables par l'hélium liquideet

l'hélium superfluide afin d'établir la possibilité ou non d'un échauffement thermique des parois
non évacué par le bain et responsable d'une augmentation de la résistance de surface (§ 5.6.6).
Nous pourrons ainsi estimer si une augmentation du champ magnétique ou de la température sur
les parois métalliques peutentraîner une augmentation de la résistance de surface correspondant
à l'augmentation des largeurs de bande observée.

Avant d'évaluer si une augmentation du champ magnétique, puis un mauvais transfert

thermique, pourraient induire une augmentation de la résistance de surface, nous allons présenté
un autre effet, observé conjointement au premier effet d'augmentation de la largeur de bande et

uniquement avec la seconde cavité-saphir (fig. 5.14 p.120), de variation brusque et systématique
de la fréquence de résonance.

Elargissement des bandes passantes et brusque variation de la fréquence de résonance

Lorsque nous avons étudié expérimentalement les saphirs CZ et HEM, nous avons

systématiquement observé une brusque variation de la fréquence de résonance, en général
une diminution de l'ordre de 120 kHz, qui accompagne l'augmentation de la largeur de bande.

Cet effet sur la fréquence est de plus réversible. Ainsi, avec le saphir CZ, nous avons noté,
dans une descente de température, les fréquences et largeurs de bande suivantes, la puissance

nominale n'ayant pas été modifiée :

Température

(K)

Fréquence

(MHz)
AfL (Hz) Qi Qt

2.43 7830.627 808 140 2.2xl09 3.0xl09

2.15 7830.627 663 103 2.5 xlO9 3.5 xlO9

1.59 7830.520 020 105 2.6 xlO9 3.3xl09

1.32 7830.626 607 70 3.0 xlO9 3.9 xlO9

Tableau 5.22 : Brusques variations de la fréquence de résonance à 1.59 K et

1.32 K en cours de refroidissement (Mode TEom P=-10 dbm)

Cette brusque variation de la fréquence de résonance, dans notre exemple d'abord à 1.59 K,
a été observée le plus souvent pour des températures indiquées par la sonde inférieures ou
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du même ordre que la température du point A. Le tableau précédent montre que les facteurs
de surtension externes ont peu varié, et surtout que la fréquence a brusquement réaugmenté à
1.32 Kpour atteindre des valeurs équivalentes à celles au-dessus de T^, d'où la réversibilité de
ce phénomène. Les diamètres des trous de couplage étaient de $ 2.3 mm et les diminutions et
augmentations brusques des fréquences de résonance, d'une manière générale, sont comprises
entre 100 et 140 kHz. Lorsque nous avons agrandi les trous de couplage à un diamètre $ 3.7
mm, nous avons noté des décalages de fréquence plus importants, de l'ordre de 360 kHz.

La dégradation du facteur de surtension ne peut pas être corrélée simplement et uniquement
à une diminution brusque de la fréquence de résonance car on a observé cela également lors
d'une augmentation brusque de la fréquence. Ainsi, après une descente en froid avec la seconde
cavité munie du saphir CZ pendant laquelle nous avions constaté à T=1.94 K une diminution

de la fréquence de résonance de 140 kHz sur le mode TEon et une augmentation de AfL (de
238 Hz à 300 Hz pour la même puissance nominale de -5 dbm), la fréquence du mode TE021 a
brusquement augmenté de 165 kHz tandis que AfL passait de 113 Hz à 142 Hz (à T=1.44 K et
P=10 dbm constants).

Cette variation relative brutale de lafréquence de résonance est donc de l'ordre deAlo/u ~ 10~5.
Dans la gamme de température 1-4 K dans laquelle on est certain de ne pas sortir, les variations
relatives de la fréquence reliées à la diminution de la température et aux modifications de

dimensions intérieures, de pression extérieure oude puissance électromagnétique sont de l'ordre
de quelques 10"9. Seules par exemple une surpression hydrostatique de 10 000 torrs ou une
augmentation de la puissance incidente de 10 W pourraient expliquer un tel effet. Comme nous
avons affaire à un effet brutal et surtout réversible, nous devons chercher des causes différentes

et plus réalistes.

On peut avancer deux explications :

- une modification de lapermittivité du saphir induite par une modification du serrage : pour une
dimution de fréquence du mode TE0n de 130 kHz, e augmenterait de 3X10"4 (en ne tenant
pas compte du milieu extérieur), ce qui correspondrait alors à une augmentation du serrage

- une modification de la permittivité de l'ensemble cavité-saphir induite par une modification,
principalement dans les trous de couplage, de la permittivité de l'hélium : nous avons constaté
l'influence des trous de couplage sur les fréquences de résonance à travers l'abaissement de

la fréquence du modeTE0n de 23 MHz consécutif à l'élargissement du diamètre ($ 2.3 mm
à 3.7 mm) des trous de couplage (cf p.121) ; la diminution de fréquence serait donc due
à l'augmentation de la permittivité diélectrique de l'hélium dans les trous de couplage lors
d'une transition gaz/liquide
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Le serrage effectué à chaud à travers les rondelles en cupro-bérylium est renforcé par la

contraction thermique plus importante du niobium à basse température, qui est principalement

réalisée entre 300 K et 40 K. Il y a donc peu de raison que le serrage soit modifié brutalement à

une température aussi basse. De plus, cette première explication s'accomode mal de la rapidité

et de la réversibilité du phénomène.

La seconde hypothèse est plus vraisemblable. Evaluons grossièrement le changement de

permittivité du milieu intérieur aux trous de couplage relatif au changement de fréquence par

une méthode de perturbation.

La variation relative de fréquence correspond à la variation relative de l'énergie stockée [49] :

-\x2j(e1-\)e0EïE0dV
ou _ ÔW Vi
~~W~ ±fese0E2dV

V.s

avec .e\ permittivité relative dans trou couplage
(5 32).E\ champ électrique moyen dans trou couplage

.V\ volume du trou couplage (7rrjhi)

.£5 permittivité relative du saphir

.Eo champ électrique moyen dans le saphir

.Vs volume du saphir (7rrshs)

On a donc supposé que la variation d'énergie stockée électrique est relative au changement

de permittivité du milieu constituant le trou de couplage qui passe de 1 (Hélium gaz ou vide) à

€1. Pour simplifier, on ne considérera que l'énergie stockée électrique W dans le saphir et on

supposera que les champs électriques sont des champs moyens constants. Pour évaluer le champ

électrique moyen Ei dans le trou de couplage, on suppose qu'il est donné par le champ dans

le saphir Eo et dans le rapport des permittivités relatives et des surfaces en regard du saphir et

des trous de couplage, c'est-à-dire :

e,Ex esE0 _ esr2 ^ 10 x (1.85)2
fl-rf 7rr£ e\rzs \ x (10.5) (5-33)

a» Ei m 0.3 x Eo

On relie ainsi la variation de fréquence à une variation de la permittivité (ei-1) du milieu

intérieur aux deux trous de couplage, en prenant comme valeurs expérimentales celles notées

pour une diminution de fréquence de 360 kHz avec le boitier percé de deux trous de couplage
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0.3 x irr\ x h\ u
10 x 10.52 X9.10 / -360 kHz

^ £l * 0.3 x 1.852 x8 XV78ÔÔ~MÏÏI

=*> «i w.l .056

Avec ce calcul simplifié, on trouve donc une valeur de la permittivité dans le trou de

couplage de 1.056, très voisine des valeurs de la permittivité de l'hélium liquide déterminées au

§ 5.2.4. Une grande incertitude régnant dans le choix du champ électrique moyen Ei dans le

trou de couplage, il ne faut pas trop s'attacher à la valeur précise déterminée dans l'application

numérique. Par contre, l'ordre de grandeur similaire permet de relier très certainement cette

diminution de fréquence de 360 kHz à une augmentation de la permittivité intérieure au trou de

couplage relative à une transition hélium gaz/liquide à l'intérieur des deux trous de couplage

Le même type de calcul effectués pour des décalages de fréquence de 120 kHz observés avec

les trous de couplage plus petits de 4> 2.3 mm (Ei=0.1Eo, 1^=4 mm) conduit à une permittivité

nouvelle plus faible de 1.024 mais très largement dans la limite des approximations utilisées. Le

fait que l'on observe un décalage des fréquences plus important pour les trous de couplage plus

gros variant au premier ordre linéairement avec le rayon des trous de couplage confirme cette

hypothèse du remplissage brusque d'hélium liquide dans les trous de couplage.

Le changement de permittivité de l'hélium lors de son passage gazeux à liquide dans les

trous de couplage peut donc induire une modification de la fréquence de résonance. Inversement,

si l'hélium liquide disparait ou se transforme en gaz, on aura l'effet inverse et la fréquence
augmentera. Si les fréquences de résonance sont sensibles à la modification de la permittivité du
milieu extérieur rendue perceptible par la métallisation imparfaite du saphir, les coefficients de
surtension devront également être affectés par les dissipations diélectriques dans ce milieu (angle
de perte diélectrique de l'hélium gaz ou liquide). L'augmentation des facteurs de surtension en

cours de refroidissement de l'ordre de quelques 10"9 (cf Tab. 5.21 p.139, P=20 dbm), corrélée
avec un décalage des fréquences, doit donc correspondre à des dissipations supplémentaires
introduites par l'hélium à l'intérieur de la cavité-saphir et surtout dans les trous de couplage.
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On peut se demander alors pourquoi avons nous observé cette brusque variation des

fréquences de résonance accompagnant une augmentation du facteur de surtension uniquement

avec la seconde cavité en niobium, et pas avec la première ?

Les deux particularités principales du second boitier en niobium par rapport au premier sont :

- un diamètre extérieur plus grand qui approche le diamètre intérieur de la canne-cryostat

- un serrage du couvercle plus important et conduisant, si le joint sur le couvercle flue

suffisament, à une étanchéité possible de l'interface saphir/couvercle

La première particularité introduit des pertes de charge supplémentaires pour le pompage

de l'hélium liquide détendu dans le capillaire, car l'espace libre de pompage entre le boitier en
niobium et la canne-cryostatdevient très réduit. On risque donc d'avoir, à chaque modification

du débit de la vanne-pointeau actionnée via une poulie, un régime de refroidissement plus

turbulent et moins homogène. De plus, toute vapeur d'hélium gaz présente entre les parois

métalliques et le saphir sera très difficilement évacuable par le pompage à travers les deux

canaux de refroidissement percés dans le boitier du fait des pertes de charge citées auparavant.

La seconde particularité du serrage plus appuyé du couvercle contre le saphir va entraîner

également un serrage plus important de la face supérieure du saphir contre la face intérieure du

boitier portant les trous de couplage. Des joints indium étant disposés entre les embases SMA

et la face supérieure du boitier, l'intérieur des trous de couplage est relié à l'hélium du cryostat

à travers les canaux de refroidissement latéraux percés dans les parois du boitier. Ce débit

d'hélium est de plus limité par les pertes de charges dues au pompage et surtout par le serrage

du saphir contre la face métallique portant les trous de couplage. Plus le saphir est serré, plus

l'introduction d'hélium liquide dans les trous de couplage y sera difficile et retardée jusqu'au

point À où l'hélium superfluide se faufile sur toutes les surfaces.

On retrouvera le même problème mais inversé pour l'évacuation d'un excédent thermique

assurée par le chemin superfluide et compromise si un échauffement localisé vaporise l'hélium,

l'excédent gazeux ne pouvant qu'être extrêmement difficile à extraire par le pompage. Le

refroidissement sera alors inhomogène et des dissipations supplémentaires aux niveaux des trous

de couplage avec de l'hélium gaz à l'intérieur seront possibles. Ceci peut expliquer l'autre
effet non linéaire d'élargissement des largeurs de bande transmises avec la puissance incidente

que nous avons évoqué précédemment. D'ailleurs, pour certaines valeurs de la puissance, une
saturation du sommet des pics de résonance en transmission apparaît.

La figure 5.24 page suivante montre les deux pics de résonance en transmission obtenus
aux deux puissances incidentes de 4 et 5 dbm avec la saturation apparaissant à la puissance de
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5 dbm. Au cours de la descente en froid, nous avions auparavant observé un abaissement de
la fréquence de résonance de 129 kHz autour de T=2 K accompagné d'une augmentation de la
largeur de bande de 200 à 257 Hz, les facteurs de surtension externes n'étant pas modifiés.

W

A j SOURCE jPOWER

CENTER

SPAN

S21 & M log MAG
REF -41.32 dB

k 0.5 dB/
V -39.607 dB

7.831374089 GHz

0.000000500 GHz

Figure 5.24 : Saturation du pic transmis du mode TEon à T=1.45 K

Des pertes dans les couplages semblent donc être corrélées à ce phénomène d'élargissement
des résonances en transmission, notamment avec un milieu refroidissant non homogène intérieur
aux trous de couplage (He gaz/He liquide). Cette saturation peut être reliée à une sorte de
"micro-flashage" dans un trou de couplage où de l'hélium gaz présent se ioniserait.
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5.6.5 Puissance injectée dans la cavité et champ magnétique maximal

Evaluation de la puissance réelle injectée dans la cavité-saphir

Dans ce qui a précédé, nous avons toujours présenté les puissances nominales affichées sur

l'analyseur en dbm comme indication de la puissance injectée. Même si nous ne disposons

pas d'une mesure de puissance pour nos mesures hyperfréquences, nous pouvons néanmoins

évaluer l'ordre de grandeur de la puissance réelle injectée dans la cavité par rapport aux valeurs

nominales affichées.

Il existe tout d'abord une atténuation intrinsèque de 9 à 10 dbm de la valeur de la puissance

affichée sur l'analyseur de réseau, car son port incident dispose d'un atténuateur intégré avec un

coupleur directionnel. De plus, la puissance de sortie affichée sature à 15 dbm. La figure 5.25

suivante montre la puissance réelle (mW) mesurée avec un bolomètre en fonction de la puissance

affichée (dbm) du HP 8510 du signal incident généré à une fréquence fixe, sans balayage, de

7.8 GHz.

<D
O
C

<Z3

Oh

-15 -10 -5 0 5 10 15

Puissance nominale HP (dbm)

Figure 5.25 : Puissance réelle en mW du signal incident généré à une fréquence

fixe de 7.8 GHz en fonction de la puissance affichée en dbm
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En plus de cette atténuation intrinsèque de 9 dbm du signal généré par le HP 8510, il nous

faut tenir compte de l'atténuation des câbles reliant le port incident de l'analyseur de réseau au
couplage incident de notre cavité. On a mesuré à basse température une atténuation réfléchie
des câbles munis d'un court-circuit en leur extrémité de :

ae*~(9±1.6)db (5.35)

Cette mesure a été faite dans un domaine de fréquence de (7.8 ± 0.1) GHz, où les oscillations

des atténuations réfléchies sont dues à la torsion imposée aux câbles semi-rigides en inox présents
dans la canne-cryostat On retrouve cette valeur voisine de 9 db sur les atténuations hors

résonance des spectres de réflexion (niveau de référence).

Cette atténuation mesurée en réflexion correspondant à l'atténuation aller-retour des câbles,
l'atténuation de la puissance entre l'analyseur et le port de couplage est donc de l'ordre de 5 db.

La puissance maximale effective sera donc de l'ordre de 1.4 mW (puissance affichée >15 dbm)

et la plus basse est inférieure au //W. Pour une puissance affichée de 10 dbm, on a donc une

puissance réelle de 1 dbm, atténuée de 5 dbpar lescâbles ce qui revient à unepuissance effective
du signal incident dans la cavité de l'ordre de -4 dbm, soit 420 //W.

Les deux valeurs de puissance (3 et -16 dbm) affichées sur l'analyseur considérées dans le

tableau 5.17 (p.133) correspondent donc aux valeurs des puissances effectives de la figure 5.25
atténuées de 5 db par les câbles. Onest donc passé approximativement d'une puissance effective
de 80 pW pour 3 db affiché à une puissance de l'ordre du /xW, avec donc un effet important
constaté sur le facteur de surtension en charge. Hors résonance, la cavité-saphir se comporte
comme un court-circuit et cette puissance sera réfléchie par les câbles coaxiaux.
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Puissance stockée dans la cavité et champ magnétique maximal

Connaissant les ordres de grandeur de la puissance réelle injectée dans la cavité, nous

pouvons en déduire le champ magnétique maximal atteint sur les parois de la cavité relatif à
la puissance stockée dans la cavité.

Considérons les équations de champ du mode TEon pournotre cavité-saphir de rayon a=10.5

mm et de hauteur h=9.10 mm :

'//, =%Jo(4l)sinf

tfr =-f£/Wo(40c°sX (5.36)

E9 =junir-HoJ'oU'oii;) si«x

L'énergie électromagnétique stockée est :

WEM =\jHoH2dV=l-JereoE2dV
v v

=-ere0Trhu2nl (y- Jjf/J —J02 (io\)
(5.37)

= 3.05 x 10-13 Hl

icavQ
U

en prenant comme permittivité du saphir 10, avec Pcm (W) la puissance stockée dans la cavité
et Q son facteur de surtension propre.

Le maximum de champ magnétique (A/m) vaut donc :

tj2 PcavQ
tin =0 3.05 x 10-13 x2tt/

=• Ho ~ S.2y/PcavQ
(5.38)

{H0 Si 8.2 x \0A<JP~W\ [A/m]

Ho si mo^/p~\w} [G]

Ce maximum de champ correspond au maximum du champ Hz de l'expression (5.36), c'est-

à-dire sur l'axe du cylindre (r=0) et à mi-hauteur (z=h/2), donc au centre du saphir.
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Le maximum du champ H2 sur laparoi cylindrique métallique (r=a) est atteint à mi-hauteur
de la cavité (sin(irz/h)=l) et vaut :

(H*)maz =4) (<oi) Ho ~0.403#0 (5.39)

Le maximum du champ Hr atteint sur les couvercles métalliques (z=0,h) correspond au
maximum de J0'(x), obtenu pour x=1.842 avec J0'(1.842)=-0J819. On obtient donc :

rmax = 1.8412 x -p- ~ 5.05 mm
M)l

a' /., x (5.40)
#rmai = 7T p—- 70(1.842)#0 es 0.55 H0

La puissance stockée dans la cavité Pcav est reliée à la puissance injectée P,

Pcav _ 4Q|
P, QoQ<

avec :

(5.41)

Qex =Qi =-j: et <3i =y+WQo (5-42^

On peut donc exprimer simplement la puissance stockée dans la cavité en fonction du
coefficient de couplage avec :

Pcav ifa

~pT ~ ÔTW (5A3)
Finalement, à l'aide des expressions (5.38)-(5.40) et (5.43), on calcule les champs

magnétiques maximaux atteints sur la paroi et sur les plaques métalliques en fonction de la
puissance nominale affichée pour différents couplages incidents. Le tableau ci-après propose
pour quelques puissances nominales du HP (15, 10, 0, -10 et -15 dbm) et trois valeurs de
coefficients de couplage typiques (0~l = 5,10,30) les puissances stockées dans la cavité et les
valeurs maximales de champ magnétique atteintes localement sur les surfaces métalliques (H2 à
mi-hauteur du cylindre métallique et Hr sur un rayon r=5 mm des plaques métalliques) pour le
mode TEon (f- 7.8 GHz) et pour un facteur de surtension pris Q=I08.
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0Tl = 5 0-1 = io 0-1 = 30

Pnom

(dbm)

Pcav

(MW)

Hz,max

(G)

Hr,max

(G)

Pcav

(pW)

H^max

(G)

Hr,inax

(G)

Pcav

</*W)

H^niax

(G)

Hf.max

(G)

15 770 11.5 15.7 460 8.9 12.1 175 5.5 7.5

10 182 5.6 7.6 110 4.3 5.9 42 2.7 3.7

0 23 2.0 2.7 14 1.5 2.1 5 0.92 1.2

-10 2.8 0.69 0.95 1.6 0.52 0.71 0.62 0.33 0.45

-15 0.55 0.31 0.42 0.33 0.24 0.32 0.125 0.15 0.20

Tableau 5.23 : Puissances réelles stockées et maximum de champs magnétiques

atteints en fonction de la puissance injectée pour trois valeurs de

couplages incidents (mode TEon» f= 7.8 GHz, Q=108)

Les champs magnétiques maximum atteignables sont de l'ordre de 15 G, ce qui reste faible

par rapport au champ magnétique critique du niobium qui vaut 1600G. L'expression (5.31) page

140 donnant la variation de la résistance de surface BCS avec le champ magnétique conduit à

négliger toute influence du champ magnétique sur la résistance de surface du niobium. On
remarque que le maximum de champ magnétique Hr est atteint sur un rayon de 5 mm sur les

plaques métalliques, c'est-à-dire près des trous de couplage $ 3.6 mm percés sur un diamètre

de 13 mm.

Si l'on avait une augmentation de la résistance de surface induite par un champ magnétique

important, l'augmentation despertes métalliques devraient s'accompagner d'une augmentation de
la fréquence de résonance relative à l'augmentation de la profondeur de peau, ce qui n'a jamais
été observé avec le premier boitier utilisé, malgré l'augmentation des pertes HF. Comme la

puissance stockée dans la cavité-saphir n'est pas suffisante pourgénérer des champs magnétiques
responsables d'une élévation de la résistance de surface, nous allons examiner dans le paragraphe
suivant l'éventualité d'une élévation de la température des parois métalliques.
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5.6.6 Refroidissement et évacuation d'un flux thermique de la cavité

Nous avons observé ce phénomène brusque de modification de la fréquence de résonance
aussi bien à des températures au dessus (2.5 K) qu'en dessous du point A, bien que plus souvent
aux températures voisines de la transition de l'hélium superfluide.

Au dessus de 2.17 K, la sonde germanium indique la température de l'hélium liquide au-
dessus de la cavité, la cavité-saphir est donc bien immergée dans le même volume d'hélium
liquide. Le flux thermique maximal transportable par l'hélium liquide peut être évalué à

W < 0.1 W/cm2

en considérant le cas défavorable qui est le notre avec des canaux d'arrivée d'hélium borgnes
et horizontaux [50].

Evaluons lapuissance thermique dissipée sur les parois métalliques par le champ magnétique
en considérant les valeurs données dans le tableau 5.21 page 139. On peut noter que la même
largeur de bande 270 Hz a été mesurée à T=2.72 K et T=2.42 K : si la résistance de surface est

responsable de cette augmentation du facteur de surtension en charge, ceci revient à considérer
une élévation de température des parois de 0.3 K. Le tableau 5.24 indique les valeurs prises pour
le calcul du flux thermique en surface relatif à la dissipation métallique.

Puissance réelle injectée (P=20 dbm) Pi=1.4 mW

Puissance réelle dissipée (/?j=0.01) Pcav=60/iW

Champ magnétique radial maxi (Q=3xl07) Hr,n,ax=190 A/m

Flux thermique (Rs=2xl06 fl) Q«\RsH2 ~3.6 /iW/cm2

Tableau 5.24 Evaluation du flux thermique vers 2.5 K d'après les
paramètres expérimentaux du tableau 5.21 p.139

Ce flux thermique est donc très largement transportable par l'hélium liquide et de plus sera
évacué préférentiellement à travers l'épaisseur du niobium avec une élévation de température de
l'ordre du centième de K. Pour ce calcul, on a considéré comme valeur du champ magnétique
la valeur du champ radial maximale, le champ magnétique moyen sur les parois métalliques
étant plus faible.
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En superfluide, la conduction du film d'hélium est bien meilleure, elle est de l'ordre de
quelques W/cm2. Comme elle n'est assurée que par les deux canaux percés dans le boitier en
niobium, lapuissance maximale transportable estdonnée par la surface des canaux ($=1 mm), ce
qui correspond à une valeur de 2x7.8 mW, soit une valeur largement supérieure à toute puissance
dissipable dans la cavité. On trouve le même flux thermique que celui calculé précédemment
(Hr,ma*=25 A/cm, Q=2xl08, /3i=0.1, PcaV=500 /*W, Rs=10-8ft).

L'évaluation du flux thermique montre donc que théoriquement la conduction par l'hélium
est très largement suffisante pour évacuer une éventuelle dissipation thermique relative à un
échauffement moyen des parois soumises à un champ magnétique. Il apparaît donc que cette
augmentation du facteur de surtension en charge correspondant au premier phénomène observé
ne puisse pas être attribuable directement à un problème d'évacuation thermique par l'hélium
de la puissance dissipée sur les parois métalliques. La résistance de surface ne pourra donc pas
augmenter en raison d'une élévation de la température de la surface due au champ magnétique
sur les parois. Par contre, dans le cas de difficultés de refroidissement introduites par le
rétrécissement ou la supression des canaux de refroidissement notamment pour les trous de
couplage, on n'estpas certain que lerefroidissement et l'évacuation par l'hélium restent suffisants
pour assurer une bonne thermalisation.
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5.6.7 Reproductibilité

On amontré précédemment l'ensemble des problèmes liés aux mesures et au processus de
refroidissement. Pour le saphir Czochralski qui est celui avec lequel nous avons obtenu les
meilleurs facteurs de surtension, nous proposons dans le tableau 5.25 les coefficients des pertes
résiduelles mesurés à la plus basse température avec les deux bottiers en niobium et donnés
dans l'ordre chronologique.

Température

(K)

Fréquence

(MHz) Qo'1
Pnom

(dbm)
Remarques

1.45 7804.984 3.9 xlO"9 10 *

1.33 7810.875 5.8 xlO"9 20 *,J

1.50 7810.879 8.3 xlO'9 8 *,J+1

1.32 7804.350 6.5 xlO"9 20 *

1.32 7829.483 l.OxlO"8 11 **,J

1.31 7830.626 8.3 xlO"9 -10 **,J+1

1.37 7830.976 7.9 xlO"9 -16 **,J

1.45 7831.374 1.7 xlO'8 4 **,J+1

1.40 7831.773 1.8xl0-8 -15 **,J+4

1.70 7831.395 6.5 xlO'8 -10 ** #

1.30 7808.109 8.4 xlO"8 -15 ***

Tableau 5.25 : Différents coefficients de surtension résiduels obtenus avec le saphir
Czochralski après chimie ou consécutifs (Jour+i) et avec (*) la première
cavité (Couplages $ 3.7 mm), (**) la seconde cavité (Couplages $ 2.3
mm), (***) la seconde cavité (Couplages $ 3.7 mm), (#) cryostat CV3

Globalement, on constate que nous avons atteints des facteurs de surtension propres
supérieurs ou égaux à 108 sept fois sur ces onze résultats chronologiques.
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Pour les valeurs inférieures, les largeurs de bande de résonance étaient souvent très sensibles

à la puissance incidente injectée. De nombreux phénomènes peuvent perturber ces mesures :

contacts brisés dans les prises et boucles de couplage, pertes diélectriques supplémentaires dues

à l'hélium dans les trous de couplage et autour du saphir, courant dans les joints, pollution des

surfaces, mauvais refroidissement... Il apparaît toutefois que le problème principal est localisé

dans les trous de couplages qui peuvent être le siège de pertes supplémentaires, intrinsèques au

niveau des boucles de couplage et extrinsèques avec des pertes dans l'hélium constituant leur

milieu intérieur. D'ailleurs, les résultats établis avec le second boitier ont été globalement moins

bons qu'avec le premier, l'amélioration portée sur le serrage du saphir "isolant" un peu plus les
trous de couplage de l'hélium. En améliorant le serrage du saphir, on a réduit indirectement

les canaux de refroidissement des trous de couplage et compromis ainsi la thermalisation et

l'évacuation de l'hélium gaz de ces derniers.

Comme les fréquences de résonance sont très sensibles à l'introduction ou l'évacuation

rapide d'hélium liquide dans les trous de couplage, il doit en être de même pour les facteurs de

surtension où des dissipations dans l'hélium doivent intervenir, en regard de l'angle de pertes

de l'hélium évalué à 4xl0'7 dans le cryostat CV3 (cf § 5.2.3 p.86). D'ailleurs le facteur de
surtension de la cavité-saphir mesuré dans CV3 (cf (#) Tab. 5.25 page précédente) est bien moins

bon que les autres mesurés dans la canne-cryostat où le système de refroidissement rend possible

la coexistence d'hélium liquide et gazeux dont une mesure des pertes diélectriques est lxlO-7.
Comme le système de refroidissement de la canne-cryostat ne permet pas de contrôler la hauteur

du niveau d'hélium et comme les pertes diélectriques dans l'hélium ne sont pas négligeables,

un étude de reproductibilité ne peut être envisageable qu'avec une structure résonnante étanche

à l'hélium, donc avec le vide à l'intérieur. Il faudrait de plus utiliser un cryostat pour lequel on

soit certain de l'immersion complète de la structure résonnante dans un volume d'hélium.
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CONCLUSION

A travers toutes les études et mesures effectuées, nous pouvons dégager plusieurs

éléments dans notre recherche d'une structure résonnante apte à caractériser rapidement et

économiquement la résistance de surface (qq fifl), tant au niveau du choix du principe de la

structure résonnante qu'au niveau de la conception et mise en œuvre des mesures.

Concernant l'appareillage expérimental, le système cryogénique de canne-crysotat à détente

de Joule-Thompson permet une mise en œuvre du refroidissement très simple, rapide et

économique avec sa faible consommation d'hélium. Tout ce bénéfice est à moduler avec les

deux contraintes principales rencontrées. En effet :

- la contrainte d'encombrement latéral ne donne accès à la structure résonnante que par

sa face supérieur, limitant ainsi la liberté de conception des boîtiers avec le choix des

coupleurs, et introduit des pertes de charge dans le pompage du fait des diamètres des

boitiers, perturbant ainsi l'homogénéité du refroidissement

- le niveau du volume d'hélium n'est pas contrôlable et le refroidissement peut n'être assuré

que par un film d'hélium

Pour les mesures en hyperfréquence, l'analyseur de réseau HP 8510, qui permet une mesure

rapide et simple des facteurs de surtension, atteint sa limite d'utilisation pour des facteurs de

surtension propre supérieurs à quelques 108.
Les interférences entre le signal de mesure injecté par l'analyseur et l'onde stockée dans

la cavité à la résonance signent l'acuité de la résonance. Elles sont supprimables pour les

mesures en réflexion. Pour les mesures de facteurs de surtension propre qui atteignent des

valeurs importantes, on devra procéder parallèlement à une mesure par la méthode du décrément

afin de confronter les résultats.

Concernant le choix de la structure résonnante, la première solution consistant à utiliser des

cavités cylindriques avec des saphirs minces est à rejeter. La présence d'un fort courant latéral

et d'énergie rayonnée à l'extérieur, inhérente au type de modes TM, rend impossible l'utilisation

d'un boitier démontable pour réaliser de bons contacts métalliques avec le diélectrique. L'étude

de l'influence de la distance de la paroi métallique latérale sur les modes de résonance de ces

saphirs minces a de plus confirmé l'impossibilité de se contenter d'une paroi métallique radiale
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éloignée ou absente, en raison du rayonnement des modes propagés à l'extérieur et du diamètre
intérieur limité de la canne-cryostat

Le même type d'étude de l'influence des parois latérales portant sur un résonateur ouvert type
plan-parallèle avec un saphir plus épais, sur des modes théoriquement bien confinés, a permis
d'établir la présence de modes propagés à l'extérieur du diélectrique qui rayonnent, ce que le
modèle analytique ne prévoyait pas. En plus de ces pertes par rayonnement, des dissipations
diélectriques dans l'hélium inhérentes aumauvais confinement dans le saphir du fait de sa faible
permittivité sont à prévoir. Ce type de structure résonnante n'est donc pas adaptée à notre
application.

Finalement, les problèmes précédents de courant, rayonnement et mauvais confinement
trouvent une solution théorique avec l'utilisation d'un mode TEonp où le champ électrique est
nul en surface. Le premier mode accessible TE0n impose d'utiliser des cylindres de saphir de
hauteur comparable au diamètre, et notre choix s'est porté sur des cylindres de $ 21 mm de
hauteur 9 mm pour lesquels la fréquence du mode TEon est à 7.8 GHz. La première application
de cette cavité-saphir a été de sélectionner le meilleur type de saphir. Le meilleur angle de
perte diélectrique évalué à (2.5+1) xlO-9 a ainsi été obtenu pour un saphir élaboré par tirage
Czochralski.

Avec une résistance de surface résiduelle théorique du niobium connue (300+100 nfi), cette
valeur de l'angle de perte permet d'effectuer un bilan théorique des pertes hyperfréquence d'une
telle cavité-saphir dont le couvercle est constitué d'un supraconducteur à caractériser :

Qô1 = (3.5 ±1.5) x lu"9 + 4$.t
les facteurs géométriques des faces parallèles et du cylindre étant sensiblement égaux à 600.

En se fixant une valeur seuil de la résistance de l'échantillon, par exemple 4 nfi à 7.8
GHz (NbtiN), le coefficient de pertes globales, voisin de 10"8, aura plus que doublé par rapport
à celui avec un couvercle en niobium. On pourra alors se servir de cette valeur seuil des
pênes en hyperfréquence comme critère de qualité de la couche supraconductrice testée, mais
ceci n'est évidemment envisagable que si les résultats obtenus ne sont pas dominés par des
pertes supplémentaires non reproductibles ou si la valeur de la résistance de l'échantillon
supraconducteur est élevée par rapport à celle du niobium. Cette dernière condition sera
pleinement réalisée avec des supraconducteurs à haute température critique pour lesquels une
valeur classique de larésistance de surface de 50 'ySi à 8 GHz (YBaCuO) entraîne un coefficient
de perte métallique de 8xl0"8 qui dominerait largement les pertes métalliques du corps du
résonateur en niobium (0.9xlO"9) et du saphir (2.5xlO-9).
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Il reste cependant à maîtriseret supprimercomplètement les dissipations supplémentaires im

portantes constatées expérimentalement. Celles-ci, fréquentes, se traduisent par une augmentation
des pertes hyperfréquence en cours de refroidissement accompagnée d'une brusque diminution
de la fréquence de résonance et par un effet non linéaire quasi-instantané d'élargissement des

pics de résonance avec la puissance incidente.

Ce problème principal est finalement localisé dans les trous de couplage. Ceux-ci
représentent une absence de contactmétallique de plus de 6% de la surfacerésonnante supérieure

du saphiret nousavons vu qu'à proximité de ces trousexistaitun maximum de champmagnétique

radial. La présence d'hélium à l'intérieur entraîne donc des pertes diélectriques supplémentaires.

De plus, le volume intérieur de ces trous de couplage est très difficilement pompable : le saphir

est fortement serré contre la face résonnante sur laquelle ils débouchent et le pompage s'effectue

à travers les deux canaux de refroidissement borgnes et latéraux. La thermalisation y est donc

difficile et l'évacuation d'un flux thermique ou d'un volume d'hélium gaz est compromise. Avec

un milieu constitué d'hélium gaz, des pertes dans les couplages pourront apparaître, et ceci

d'autant plus aisément que le refroidissement sera réalisé par un film d'hélium superfluide.

Pour résoudre ce problème de refroidissement et de dissipations à l'intérieur de ces trous

de couplage, il faut utiliser un boitier étanche. La présence de joints indium sur le couvercle

démontable et entre les éléments de couplage et le boitier garantit déjà une étanchéité. Des

coupleurs étanches à l'hélium, de type SMA en raison de l'encombrement limité, seront par

contre, nécessaires. Quant au pompage de l'intérieur de cette cavité, un vide statique scellé

avant la mise en froid suffira largement, le volume à pomper étant très faible et le cryopompage

améliorant automatiquement le vide intérieur.

Le refroidissement n'étant plus assuré que par l'extérieur de la cavité à travers l'épaisseur
du niobium, une immersion totale de la cavité dans un volume d'hélium est préférable à un

refroidissement par film. Pour cela, il faudrait modifier l'impédance thermique de la canne-

cryostat ou le débit de la vanne pointeau, ou bien accepter de travailler à des températures

moins basses.

La mise en œuvre de cette cavité-saphir TEon sera alors un peu plus contraignante, mais

on garantira ainsi l'absence de pertes diélectriques dues à l'hétium et également une plus grande

propretédes surfacesmétalliques intérieures,ce qui doit contribuer très nettementà l'amétioration

de la reproductibilité des résultats.
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ANNEXE A

LES CAVITES ELECTROMAGNETIQUES

RESONNANTES

A.1 INTRODUCTION AUX CAVITES RESONNANTES

Une cavité est un volume de diélectrique entouré complètement de parois conductrices,

dans lequel les champs électromagnétiques peuvent prendre, pour certaines fréquences, certaines

configurations spatiales. Le système présente des résonances, c'est-à-dire que l'énergie injectée

pendant un temps très court pourra y rester emmagasinée pendant un temps très long devant

la période [51]. Ces résonances correspondent aux différents modes de la cavité. Pour des

dimensions données, et un mode donné, la fréquence de résonance est parfaitement définie.

Inversement, pour une fréquence donnée et un mode donné, les dimensions sont déterminées de

façon unique d'où l'une des applications essentielles des cavités à la mesure des fréquences.

Chaque cavité possède une infinitéde modes normaux. Le spectre de fréquences de résonance

comporte une suite infinie de raies, avec seulement une limite inférieure correspondant à une

longueur d'onde du même ordre de grandeur que les dimensions de la cavité.

Dans la réalité, une cavité doit être couplée à la source, et parfois à des appareils divers : il

faut percer la paroi en un ou plusieurs points pour y introduire des éléments de couplage (petite

boucle ou antenne, iris). Ces éléments sont reliés à des tronçons de guides. Cet ensemble

cavité, organes de couplages et tronçons de guides forme le système de cavité couplée qu'il faut

analyser en tant que tel.

L'étude des cavités comporte donc deux aspects :

- l'analyse des répartitions de champs correspondants aux modes, en général les premiers.

Ce problème est résolvable analytiquement pour des formes simples (cylindre, rectangle) et

uniquement de façon approchée pour des systèmes plus complexes à l'aide de codes de calcul

(URMEL, URMEL-T, MAFIA, ...)

- l'analyse du système de cavité couplée
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A.2 L'ANALYSE DES MODES DE RESONANCE POUR UNE CAVITE
CYLINDRIQUE

A.2.1 Modes et fréquences propres de résonance

Figure A.1 : Cavité cylindrique [52]

Considérons une cavité électromagnétique cylindrique en métal normal (fig. A.1) dont le
diélectrique intérieur est le vide ou tout diélectrique de constantes diélectrique et magnétique e
et p.. On suppose les milieux homogènes, linéaires et isotropes.

Pour établir l'existence de modes d'oscillations électromagnétiques à l'intérieur de la cavité,
il faut résoudre les équations de Maxwell :

V.£ = 0 V AE = -jufiH

V.H = 0 V AH = jueÊ
(V.E

iV.H
(A.1)

et déterminer les expressions scalaires des champs électrique et magnétique Ê et H en tout point
de la cavité, la dépendance temporelle étant en eJwt.

Les équations de Maxwell conduisent aux deux équations scalaires de Helmoltz

(V2 +*2)</> =0 V=|f ,k2=u2ep.
a

(A.2)

Par analogie à la théorie des guides d'onde, on établit les expressions des champs pour deux
types de modes de résonance :

- les modes transverses électriques TE pour lesquels Ez=0
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- les modes transverses magnétiques TM pour lesquels Hz=0

Comme les composantes radiales et tangentielles s'écrivent en fonction des composantes
longitudinales Ez et Hz, il suffit de résoudre l'équation de Helmoltz par séparation des variables

du type ip = R(r)Q(8)Z(z) uniquement pour une composante longitudinale en développant le
laplacien en coordonnées cylindriques, soit :

(^ +̂ +7|+̂ +*2>=0 *-|JT*(r)emZW (A.3)
Ceci se réduit aux système de trois équations :

(& +m2)e =o

(& +kj)z =0 (A.4)

[w +r^ + (kc ~îr) R=° avec kc +kg =k2 et mentier

La 3lème équation ci-dessus ayant pour solution une fonction de Bessel, la solution de
l'équation de Helmholtz satisfaisant aux conditions du problème a pour expression :

gin

é <v (kQz) Jm(kcr) cos (mô) (A.5)
cos *

On peut donc établir pour les modes TM et TE les expressions des champs auxquelles on

applique les conditions aux limites métalliques classiques n.E = 0 , n A H = 0 où n est le

vecteur unité dirigé selon la normale extérieure à la surface de la cavité pour déterminer les

fréquences de résonance.

Modes TM ou E

Pour une cavité cylindrique de rayon r=R et de hauteur z=h, les conditions aux limites

métalliques de court-circuit appliquées aux surfaces métalliques donnent ET = Eg =0 pour z =

0, h et Ez = Eg = 0 pour r = R. La première de ces conditions implique que kg = pf- , la
seconde condition implique que Jm (kcr) = 0 =*• kc = %?*.

Les équationsdes champs électromagnériques pour les modes "TransverseMagnetic" TMmnp
deviennent [52] :
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OU 7/

k2

k

— kc + kg
2tt

X
pir

T
i

Ez = Bo -fi cos (kgz) Jnikcr) cos (md)

ET = —Bo -jpr4- sin(kgz) Jm(kcr) cos (mO)

Eg =Bom-$ sin(kgz) j Jm(kcr) sin(m9)

Hz=0

Hr =• - jBo-jjj: cos (fcffz);r Jnikcr) sin (m0)

. #0 = - jB0h cos (kgz)Jm(kcr) cos (m6)

— f ue ——et cu/i = ki)

kg —

m =

mn— avec £mn la racine neme de la fonction de Bessel Jm (xp)

0,1,... n = 1,2,... p = 0,1,...

(A.6)

L'indice m indique le nombre de périodes spatiales d'une configuration purement transversale
(les lignes magnétiques pour les modes TM) lorsqu'on effectue un tour complet suivant la
circonférence d'une section droite (0 variant de 0 à 2ir), l'indice n est le nombre de demi-

périodes de cette même configuration pour un déplacement le long du rayon (r variant de 0 à
R) et p indique le nombre de demi-périodes des champs suivant l'axe de la cavité (z variant
de 0 à h).

Comme on ak2 =k2 +k2 =(pf)2 +(^j , les fréquences de résonance sont :

1 JM-mnp ~ c\ -KRyfï) + Uvv (A.7)

Le mode fondamental est le mode TMojo si la condition j > 2 est satisfaite, toutes les
composantes sont nulles à l'exception de Ez et Hg.
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Figure A.2 : Mode TMoio [52]

Modes TE ou H

On obtient de la même manière pour les modes TE, avec les conditions aux limites

équivalentes aux précédentes Hz — 0 pour z — 0, h et HT = 0 pour r = R et en

partant des équations des champs électromagnétiques :

( Ez=0

ET = jAQm | sm(kgz)jJrrlkcr) sin(m0)

Eg =jAQ 2^ sin (kgz) j'jkcr) cos (mO)

Hz = AojfS- sin(kgz) J„lkcr) cos(m&)

Hr = Ao-^3-cos (kgz) Jm(kcr) cos (mô)

Hg = —Aom^f cos (kgz)j Jrrikcr) sin(m#)

les fréquences de résonance :

C II &
™? 2 M\*Ry/ë)fTEmnp= ^/1-^=1 + \hU)

où (mn sont les racines des dérivées des fonctions de Bessel Jm (rp) et kc = *$*•

(A.8)

(A.9)

Le mode fondamental est le mode TEm avec la condition ^ < 2. Le mode TEou présente
un grand intérêt pratique car les seules composantes sont Hz, Hr et Eg et il n'existe aucun

courant radial dans les disques de base.
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r l j-rr4.J

Figure A3 : Mode TEon [52]

Lesconfigurations de champ électromagnétique (modes propres de résonance) de typeTM ou

TE correspondant à ces fréquences propres fmnp sont les seules configurations compatibles avec
les équations de Maxwell et les conditions aux limites. De la même façon que les composantes

des champs électromagnétiques des modes TM s'expriment en fonction d'une seule composante

longitudinale Ez, les composantes des champs électromagnétiques des modes TM s'expriment

en fonction de la seule composante longitudinale Hz. On passe d'une solution TM à une solution

TE par la transformation duale E —• r) H et tjH -+ —E qui laisse invariante les équations

de Maxwell.

Le tableau B.4 page 192, donné dans l'annexe B, indique les dix premières valeurs de fmn

et fmn ordonnées par valeurs croissantes.

Dans le cas d'une cavité simple, on peut donc résoudre de façon analytique le problème et
établir les expressions analytiques des champs électromagnétique et les fréquences de résonance.
Les expressions des champs permettent finalement de calculer, pour un mode ou un type de
mode donné, les pertes HF dues aux dissipations sur les parois et les pertes diélectriques si le
milieu intérieur n'est pas le vide ou l'air.
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A.3 FACTEUR DE SURTENSION PROPRE

A.3.1 Définition du facteur de surtension propre

Soit une cavité constituée par un volume V d'un diélectrique de constantes e et p., limité

par une paroi métallique parfaitement conductrice S. Dans le cas d'une cavité parfaite [51] (sans

pertes, complètement fermée et ne contenant pas de source d'énergie), qui oscille dans un mode

propre déterminé (oscillations libres non amorties), les trois premiers termes de l'équation ci-

dessous traduisant la forme complexe du théorème de Poynting en régime harmonique sont nuls,

ce qui implique que les énergies électrique et magnétique moyennes, emmagasinées pour chaque

mode propre séparément, sont égales.

Va=Vr + Pp+ 2ju({WH)-{WE)) (A.10)

avec :

- Va la valeur moyenne (par rapport au temps) de la puissance fournie par les sources se

trouvant dans le domaine V (puissance appliquée complexe)

- Vr la puissance moyenne (complexe) rayonnée à travers la surface S vers l'extérieur

- Pp la puissance moyenne (réelle) absorbée par les diverses pertes (diélectriques, effet

Joule, ...)

- (We) et (Wh) les énergies électrique et magnétique moyennes pour lesquelles on a :

(WE) = \$e££*dV=\je
v v

(WH) = lfpH.H*dV=±fp
v v

La valeur moyenne de l'énergie électromagnétique totale de la cavité sera, par conséquent :

(W) = {WE) + {WH) = 2{WE)=2{WH) (A.12)

Si cette cavité présente de faibles pertes en négligant les pertes par rayonnement et les effets

de couplage avec l'extérieur, et si on l'excite à un de ses modes propres puis on la laisse libre,

elle deviendra le siège d'oscillations libres faiblement amorties. On peut supposer a priori que ce

régime ne s'éloigne pas beaucoup du régime libre sans pertes. Les fréquences propres ne seront

pas sensiblement modifiées, les modes propres non plus, bien que le champ électrique possède

maintenent une petite composante tangente aux parois de la cavité. On peut aussi supposer que

l'affaibtissement des champs en fonction du temps sera exponentiel, mais lent par rapport à la

période des oscillations.

Par analogie au facteur de surtension d'un circuit résonnant RLC Qo = ^jp- et en lui donnant
un sens énergétique, on définit le facteur de surtension propre ou à vide comme étant le rapport
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de l'énergie stockée sur celle dissipée dans la cavité :

(W)
Qo = oj . . où (W) = énergie moyenne stockée

(P) = puissancemoyennedissipée

La présence de pertes dans une cavité fermée est due à la fois aux diélectriques et au métal
constituant les parois : (P) = £ (Pà). + £ (Pmj-,

A.3.2 Pertes diélectriques

On rappelle la définition de la constante diélectrique complexe d'un milieu homogène et
isotrope :

ec = e-j- = e(l-jt<mô) (A.14)

tan ô étant le facteur de pertes du milieu; il en résulte : a = ue tan ô

Si le milieu diélectrique occupe le volume V dans la cavité de volume V, les pertes
diélectriques qui concernent un mode de vibration donné, seront de la forme :

(Pd) =^J(TÊ.E*dV' =-u f et&nÔÊ.Ê*dV' (A.15)
V v'

en désignant par E lechamp électrique dans lacavité, avec lediélectrique en place. Le coefficient
de surtension Qd dû aux pertes diélectriques s'écrit donc :

/ Ë.ÉW

frHS'STjtgfr (A-i6)
V

Dans le cas, où le diélectrique supposé homogène et isotrope, remplit la cavité entière, on
aura simplement :

A.3.3 Pertes métalliques

La résistance de surface à température ambiante (en fl) du métal vaut :

ft =vir=ïï (*=te,> <A-18)
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fjs etcç étant la perméabilité magnétique et la conductibilité des parois métalliques, ô la profondeur

de pénétration dans les parois, u la pulsation propre du mode considéré.

La puissance moyenne dissipée dans les parois est :

(Pm)J =\jRslJtdS^JRaÊ.É*dS (A.19)
s s

S étant une surface intérieure de la cavité et H le champ magnétique dans le mode propre

considéré (en l'absence de pertes).

Il en résulte :

,w, ÎJcUw
Q">-H ="U*,™-*s (A-20)

S

A.3.4 Facteur géométrique

On introduit par commodité, en supposant que la cavité soit entièrement remplie d'un seul

diélectrique (p) et que ses parois soient constituées d'un seul métal (ps)> le "facteur géométrique"

G (en Ohm) relié au facteur de forme F de la cavité lui même relié à un facteur K qui est le

rapport des valeurs moyennes du champ magnétique dans le volume de la cavité et sur sa surface,

donc un nombre sans dimension qui dépend du mode de vibration [52] :

$JÉ.K*dV
G= xZoF avec F = ~K et K = , V„ - ^ (A.21)

AS £ jE.E*dS
s

avec Zo l'impédance du vide ( Z0 ~ J^ = 120 tt )

On a donc :

Qm3 =|- (A.22)

Les facteurs de forme sont déterminés analytiquement dans le cas d'une cavité cylindrique

[51] et on obtient donc les expressions suivantes pour les facteurs géométriques d'une cavité

cylindrique de rayon R et de hauteur h, suivant les modes considérés :
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- Modes TMmnp

GTMmno = Zatmn •£-.
1 + p

r _ Un Vl + P2P2
<£ 1 + />

avec p= Sf et P = ,g-
Modes TEmnp :

GTEmnp = ^0
smn

î+py
3/2 "lë^rJ

4-pv +^(i-^2(g:)'

avec p = ^ et p' = Jj£-
2$;

A.3.5 Forme générale du facteur de surtension propre

D'une manière plus générale, pour une cavité contenant i diélectriques et/ parois métalliques,
les différentes pertes Q-1 diélectriques et métalliques s'additionnent et composent le facteur de
surtension à vide Qo qui prends donc la forme suivante pour un mode donné :

i diêl. j parois *

avec <

f È.Ê*dVi

m= f £.£• dV
v

J liH.H* dV
(jri = U p -t—3; J H.H*dS3
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A.4 APPLICATIONS DES CAVITES RESONNANTES

A.4.1 Les cavités accélératrices

On a vu que la résonance se caractérise par la possibilité d'établir à l'intérieur de la

cavité un régime d'ondes quasi-stationnaires permettant à l'énergie électromagnétique injectée de

s'emmagasiner pendant un temps très long devant la période incidente, avec une faible dissipation

de l'énergie sur les parois métalliques et dans le milieu diélectrique constituant éventuellement

l'intérieur de la cavité. On peut donc se servir de cette énergie stockée dans la cavité pour

accélérer des particules traversant l'axe de la cavité qui verront ainsi augmenter leur énergie.

L'avancée des connaissances en physique nucléaire et physique des particules a ainsi été

étroitement liée à l'utilisation de faisceaux de particules (électrons, protons ou ions lourds)

possédant davantage d'énergie, de luminosité et de cycle utile.

Une section ou cavité accélératrice pour faisceaux de particules est en général constituée

de plusieurs cavités résonantes, les cellules, dont la longueur effective est ajustée à la vitesse

des particules v = 0c et à la fréquence de résonance uq de la structure, de manière à ce que

le champ électrique soit dirigé dans la direction z pendant le temps de passage d'une particule,

ce qui conduit à : uod < ir0c.

Pour établir à l'intérieur de ces cavités des champs électromagnétiques oscillants station

nantes, on utilise le mode TMoio dit mode accélérateur. On a vu précédemment au § A.2.1 que

ce mode de résonance se caractérise par l'existence d'un fort champ électrique longitudinal Ez

sur l'axe de la cavité qui sera également l'axe du faisceau.

Pour qu'une particule, un électron par exemple, voit un champ accélérateur tout au long de

son passage dans la structure multi-cellules, on utilise le mode accélérateur -k pour lequel les

champs électromagnétiques dans deux cellules consécutives sont en opposition de phase (cf. fig.

A.4 page suivante). Ainsi, lorsqu'une cellule sera accélératrice, simultanément la précédente et

la suivante seront décélératrices et comme la longueur des cellules est choisie de manière à ce

qu'une particule relativiste traverse chaque cellule en exactement une demi-période de l'onde

hyperfréquence, l'électron continuera à subir un champ accélérateur tout au long de la structure

accélératrice. Le synchronisme est donc assuré entre l'arrivée de l'électron dans une cellule et

le changement de signe de Ez dans celle-ci.
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Figure A.4 : Schéma d'une cavité accélératrice

Les recherches en physique des accélérateurs tendent à rendre aussi élevé que possible le
champ accélérateur moyen E** vu par un électron traversant la cavité et le facteur de surtension

mesurant l'aptitude des cavités à conserver l'énergie électromagnétique fournie.

Le champ accélérateur Egcc, égal au gain d'énergie de la particule divisé par la longueur

d'accélération, atteint actuellement des valeurs de l'ordre de la dizaine de MeV/m. Le facteur

de surtension, proportionnel à la puissance dissipée, est d'environ 109 à 1010 pour des cavités
supraconductrices en niobium et de quelque 104 pour des cavités en cuivre. On voit donc ici
l'intérêt d'utiliser une cavité supraconductrice. Etablir un champ accélérateur permanent de
10 MeV dans une structure résonnant à la fréquence de 1.5 GHz entraîne une dissipation de
chaleur par effet Joule de 2 MW sur un seul mètre de structure en cuivre : ceci implique alors
de s'accomoder d'un fonctionnement par impulsions afin de diminuer la quantité de chaleur à
évacuer, ce qui diminue le cycle utile. Par contre, pour des structures supraconductrices, les
pertes sont ramenées à 10 W (T=1.8 K). Il est donc possible d'établir des champs permanents,
avec un cycle utile égal à 1 et avec l'avantage d'une grande stabilité du champ.

L'accélération supraconductrice rend possible la conversion quasi-totale de l'énergie de la
source extérieure en énergie cinétique des particules accélérées, malgré le mauvais rendement
thermodynamique d'extraction de la chaleur à très basse température. Ceci nécessite une
installation cryogénique importante capable de refroidir l'ensemble des cavités à2Ketsupportant
l'évacuation de la puissance dissipée dans les parois supraconductrices.

Les cavités accélératrices pour électrons (0=1), de géométrie sphéro-cylindrique, excitées sur
le mode fondamental TMqio, ont en général des fréquences de résonance comprises entre 300
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MHz et 3000 MHz. La figure A.5 ci-dessous montre une représentation d'une cavité pentacellule

en niobium développée dans notre service et résonant à la fréquence de 1497 MHz. avec un

facteur géométrique G=280 fl. Ces cavités, après un traitement chimique de la surface, atteignent

encryostat vertical les valeurs typiques deQo=1010 pour des champs accélérateurs Eacc=10 MeV.

Figure A.5 : Cavité accélératrice pentacellule du SEA

Plusieurs accélérateurs dans le monde utilisent des cavités supraconductrices en niobium

massif : JAERI et KEK au Japon, CEBAF aux USA, LEP en Suisse (CERN), MACSE en
France (CEA Saclay), DALINAC en Allemagne (Darmstadt), LISA en Italie (Frascati) ...

De nouvelles techniques de dépôts de films supraconducteurs (Nb, NbN, NbTiN) sont
étudiées. Ainsi, au GECS est développée une technique de dépôtpar pulvérisation "magnétron"
suréchantillons, sur disquesde cavitécylindrique TEon pour la caractérisation en hyperfréquence

et également sur l'intérieur de cavités en cuivre. L'avantage des dépôts sur cuivre est qu'ils
permettent de diminuer les coûtsde la matière première de niobium et que le substrat en cuivre est
un bien meilleur conducteur thermique que le niobium, ce qui facilite l'évacuationde la puissance

dissipée dans les parois supraconductrices. L'alliage supraconducteur (Nbo.7Tio.3)N quant à lui
a une température critique voisine de 16 K, ce qui permet d'envisager des fonctionnements

179



de cavités supraconductrices non plus en régime superfluide (T=2 K) mais à la températute de
l'hélium liquide (T=4.2 K), ce qui allège notablement les coûts d'installation cryogénique.

A.4.2 La caractérisation des matériaux en hyperfréquences

On a vu au § A.2 que toute structure résonnante se caractérise, pour un mode de résonance
donné, par :

- sa fréquence de résonance qui dépend uniquement des dimensions géométriques et de la
permittivité diélectrique (cf. expressions (A.7) p.170 et (A.9) p.171)

- son facteur de surtension relié aux pertes métalkque et diélectrique

Par une mesure de fréquence on peut donc avoir accès directement aux permittivités
diélectriques etégalement aux profondeurs de pénétration du champ dans les surfaces métalliques
qui sont reliées aux fréquences.

Par la mesure du facteur de surtension, on pourra évaluer la résistance de surface du métal
et également l'angle de pertes d'un diélectrique si présence il y a.

Avec la découverte de la supraconductivité, de nombreuses cavités supraconductrices ont
été développées. Ces cavités ont permis de caractériser les paramètres de la supraconductivité
apparaissant dans l'impédance de surface.

La cavité "référence" utilisée pour la caractérisation en hyperfréquences de l'impédance
de surface d'échantillons supraconducteurs est la cavité cylindrique fonctionnant sur le mode
de résonance TEon. L'avantage de ce mode de résonance réside en l'absence de courant à
l'interface corps cylindrique-couvercle circulaire (cf. § A.2.1 Modes TE) : il estdonc tout à fait
adapté à une structure dont le couvercle démontable est constitué du matériau à caractériser, le
reste de la cavité étant en niobium de bonne qualité qui est le matériau supraconducteur ayant
les plus faibles résistances de surface en hyperfréquence, avec le plomb. Nous verrons plus
en détail, dans le chapitre prochain, ces structures résonnantes puisque les résultats déjà établis
vont nous servir de références pour développer une mesure en hyperfréquence de la résistance
de surface d'échantillons supraconducteurs.

Outre l'intérêt fondamental de ces cavités supraconductrices, on a tout de suite cherché
à améliorer les facteurs de surtension en vue d'applications en électronique micro-ondes. La
possibilité de confiner le champ électromagnétique dans un diélectrique, établie théoriquement
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par Richtmyer [53] en 1939, a donné lieu à un fort développement des résonateurs diélectriques

supraconducteurs.

L'introduction d'un diélectrique dans une cavité résonnante entraîne un terme de dissi

pation supplémentaire correspondant à l'angle de pertes diélectriques. Lorsque les pertes

métalliques sont connues ou négligeables comme c'est le cas avec des parois supraconductrices

ou lorsqu'elles sont suffisamment éloignées, on peut donc mesurer l'angle de pertes diélectriques

tg<5 au moyen du facteur de surtension. De plus, les mesures de fréquences de résonance, avec

des modes de résonance adaptés, permettent directement d'obtenir la permittivité réelle, et ceci

pour des diélectriques anisotropes. HakJri et Coleman [54] ont ainsi proposé, en 1960, une nou

velle méthode de mesures des propriétés diélectriques et magnétiques de milieux homogènes et

isotropes dans la gamme 3-300 GHz sur des modes TE et TM. Le principe consistait à placer un

disque du matériau à caractériser dans une cavité résonnante sur un mode de résonance connu

et noter les variations de la fréquence et le facteur de surtension. Courtney, reprenant ce type

de mesures [55], a ainsi mesuré un angle de pertes de l'ordre de quelques 10"5 d'un disque
de monocristal de saphir ($=13.5 mm, L=6.73 mm) dont l'axe est parallèle à l'axe optique à

0.5° près.

A.4.3 L'électronique micro-ondes

Habituellement utilisés dans les circuits hyperfréquence, les résonateurs constitués par

des cavités résonnantes à coefficient de surtension élevé sont devenus disproportionnés en

comparaison de l'évolution vers la miniaturisation des circuits hyperfréquence. Les résonateurs

diélectriques sont apparus comme une solution à ce problème en permettant d'obtenir des facteurs

de surtension aussi élevés dans des volumes pouvant être jusqu'à cent fois plus petits. L'intérêt

de ces structures conditionné à l'utilisation de matériaux diélectriques performants s'est accru

avec le dévelopement de nouvelles techniques de croissance des matériaux, notamment des

monocristaux diélectriques et des diélectriques à forte permittivité.

La réduction des dimensions d'un facteur n égal à l'indice de réfraction du diélectrique

(n = y/ë) entraîne un gain volumique d'un facteur n3 particulièrement intéressant pour les
dispositifs embarqués. La réduction inhérente du facteur de surtension d'un facteur n a été

contournée grâce à la possibilité de supprimer la présence de conducteurs métalliques pour

confiner les ondes électromagnétiques, l'onde étant confinée par le diélectrique. Il faut quand

même noter que le confinement par un diélectrique est imparfait et que la perte d'énergie par

rayonnement induite par ce confinement imparfait ne devient faible que pour les modes d'ordre
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supérieur et ne s'annule en toute rigueur que pour une structure infiniment longue ou en présence
d'un blindage métallique.

L'utilisation des résonateurs diélectriques en électronique micro-ondes a été conditionnée

par trois types de paramètres [26] :
- la permittivité réelle qui mesure l'aptitude du matériau à confiner l'onde électromagnétique

et détermine, avec les dimensions de réchantillon, la fréquence de résonance.

- les pertes diélectriques correspondant à la partie imaginaire de la permittivité qui déterminent
l'acuité de la résonance chiffrée par le coefficient de surtension Q

- la dérive de la fréquence de résonance avec la température qui est un paramètre crucial pour

les applications pratiques

L'association de la supraconductivité et des résonateurs diélectriques à forte permittivité ou
à très faible angle de perte a conduit, avec les petites dimensions résultantes de ces structures,
à élargir le domaine d'applications de ces structures résonnantes.

Plourde et Ren [56] ont passé en revue, avec une bibliographie détaillée, les différentes

applications des résonateurs diélectriques qui sont :
- filtres à bande passante et à coupure de bande
- oscillateurs avec le bénéfice de la réduction des dérives de la fréquence en fonction de la

température et de la réduction du bruit grâce à des coefficients de surtension élevés
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ANNEXE B

LE SAPHIR A1203
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ANNEXE B

LE SAPHIR A1203

B.1 LES DIFFERENTES METHODES D'ELABORATION

Différents types de méthode d'élaboration sont utilisées pour la croissance cristalline du
saphir. Il s'agit des procédés :

- Verneuil

- Czochralski

- E.F.G. ("Edge Film defined Growth")
- Bridgman

Les schémas des différents procédés d'élaboration sont présentés dans les figures B.l et B.2

suivantes.

LE VERNEUIL

ctrtatqvt ion* m fuile*

criUt I

LE CZOCHRALSKI

s e*u de
3T refroidissement

creuset
tn pUtlne

Thtrmocouple

b«Uner

Figure B.l : Schémas des procédés d'élaboration Verneuil et Czochralski [47]
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Figure B.2 : Schémas des procédés d'élaboration EFG et Bridgman [47]

La très bonne qualité des saphirs dépend de la qualité du bain fondu utilisé pour avoir le
minimum d'impuretés et du type de refroidissement utilisé qui, plus il sera lent, plus il permettra
aux dislocations présentes dans le lingot de s'évacuer vers la périphérie plus froide. Il peut y
avoir des facteurs extrinsèques d'augmentation de l'angle de pertes due par exemple àla présence
d'eau ou d'huile dans des microfissures à la surface du saphir [27].

Les dimensions des cristaux obtenus suivant ces différents procédés sont présentées dans
le tableau ci-après.

METHODE

Verneuil

Czochralski

EFG

Bridgman

TYPE DE GEOMETRIE

Bloc cylindrique

Bloc cylindrique

Plaque, tube, fils

Bloc cylindrique, dôme

DIMENSIONS

$ < 50 mm

$ < 75-100 mm

e < 2-3 mm

$ < 200 mm

Tableau B.l : Géométries et dimensions des saphirs suivant les procédés d'élaboration

Les principales applications par méthodes d'élaboration sont :
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METHODE PRINCIPALES APPLICATIONS

Verneuil glaces de montre, bijouterie, pivoterie, optique IR

Czochralski électronique (substrats "silicon on sapphire"), optique UV j
E.F.G. électronique (substrats micro-ondes), glaces de montre

| Bridgman optique militaire (dôme IR, blindage optique)

Tableau B.2 : Principales applications des différents procédés d'élaboration des saphirs

Le tableau suivant résume les principes, avantages et inconvénients des procédés.

METHODE PRINCIPE AVANTAGE INCONVENIENT

Procédé

VERNEUIL

(non breveté)

. le plus ancien (1905) et le
plus utilisé
. la matière première AI2Q3
ex-alun est fondue au travers

d'une flamme H2/O2 et
cristallisée au contact d'un

germe cristallographiquement
préorienté

. dopage possible de la
poudre AI2O3 par des
métaux de transition

permettant d'obtenir de
nombreuses teintes et

couleurs

. procédé économique pour
des diamètres inférieurs à

50 mm

. le calibre des boules

de saphir est très
difficilement maîtrisable

. taux de rebut

important
. qualité non
satisfaisante pour
l'électronique

Procédé

CZOCHRALSKI

(non breveté)

. le procédé utilisé pour tous les
cristaux à usage électronique
. la matière première -craquelé
saphir Verneuil- est fondue dans
un creuset en iridium et la

cristallisation est réalisée au

contact d'un germe tournant par
tirage

. excellente qualité
cristalline

. très bonne maîtrise des

calibres

. recyclage possible des
déchets

. procédé automatisable

. procédé onéreux : le
coût du creuset égalant
celui de la matière

consommable

Procédé

EFG

(breveté)

. procédé dérivé du Czochralski

. le cristal est "tiré" au travers

d'une filière en molybdène, la
matière première est du
craquelle Verneuil

. vitesse de cristallisation

très élevée

. possibilité d'obtenir des
cristaux préformés (plaques,
tubes, fils, ...) avec donc
une réduction des coûts

d'usinage
. recyclage possible des
déchets

. la qualité cristalline
n'est acceptable que
pour de très faibles
épaisseurs (2 à 3 mm)
. le coût élevé de la

filière impose une
production de grande
série

Procédé

BRIDGMAN

(breveté)

. la matière première -craquelé
saphir Verneuil- est fondue dans
un creuset en molybdène
. la cristallisation est obtenue

par refroidissement très lent du
creuset associé à un balayage
d'hélium pour initier la
croissance

. très bonne qualité des
cristaux

. permet d'obtenir des
cristaux de très grandes
dimensions (200 mm de
diamètre)
. possibilité d'obtenir des
cristaux préformés (dômes)
. recyclage possible des
déchets

. introduction

d'impuretés par contact
avec le creuset

. l'homogénéité de la
qualité au sein du
cristal impose
d'effectuer des

prélèvements par
carottage

Tableau B.3 : Principes des différents procédés d'élaboration du saphir [47]

187



B.2 ANISOTROPIE UNIAXIALE ET FREQUENCE DE RESONANCE

On a établit dans l'annexe A les expressions des fréquences de résonance d'une cavité
cylindrique homogène, isotrope et linéaire avec la permittivité e du milieu intérieur à la cavité

pour les modes TM etTE. Hors nous savons que le saphir, de symétrie rhomboédrique, présente
une anisotropie uniaxiale, c'est-à-dire qu'il existe un axe de plus haute symétrie, l'axe optique c
dans la direction duquel la permittivité réelle présente la plus forte valeur (en ~ 11.35 à 8 GHz
et 300 K), et que la permittivité présente une autre valeur dans un plan perpendiculaire à l'axe
optique (sjl ~ 9.4 à 8GHz et300 K). Même si les deux valeurs diffèrent peu etne jouent que sous
la forme de leurs racines carrées dans l'expression des fréquences, il est intéressant d'étudier ce
qu'il advient de l'équation de propagation de l'onde découlant des équations de Maxwell pour un
milieu anisotrope. En effet, pour déterminer l'équation de propagation, l'équation de continuité
sur le champ électrique n'est plus valable et on n'a plus :

VAVA£ =V.(vi)-V2£ =-V2l avec V.Ê = (B.l)

En développant deux fois le rotationnel de E ou H, on ne peut plus retrouver une forme
E

simple d'équation du type :(V2 + k2)\ =0 avec k2 = u2pe
H

B.2.1 Hypothèses de départ

Dans ce calcul, on se limitera à un tenseur diélectrique simple, présentant uniquement des
termes diagonaux, avec une anisotropie uniaxiale suivant l'axe optique c parallèle à l'axe z. Soit
l'équivalent matriciel en coordonnées r,0,z :

(B.2)

Les équations de Maxwell deviennent

'(B.3.1) VAH=juêË
(B.3.2) VAÊ = -jupH d d
(3,3.3) v.êÊ =o avec m=JU et Tz =-^ (R3)

l (B.3.4) V.H = 0
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Exprimons (B.3.1) en coordonnées cylindriques :

\dSt-d-t-i^Er

et (B.3.2) :

dHT dH

19£s as,

En injectant dans (B.4) les expressions de (B.5) et vice-versa, on arrive à :

(3F +u2pe±)Er = -ju,p\*gf- +gfe

(^ +cuV±)£* =M^ +±fï

(& +«V±)tfr =^l|# +0?

(B.4)

(B.5)

(B.6)

Nous pouvons donc exprimer toutes les composantes radiales et tangentielles de E et H

uniquement en fonction des composantes longitudinales. Il reste maintenant à prouver que

les composantes longitudinales vérifient bien une équation de propagation de type Hellmoltz :

(V2 + fc2)^ = 0 .

Nous allons utiliser les équations de continuité afin d'établir l'équation de propagation

transverse pour les deux types de mode TM et TE.
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B.2.2 Modes (TM) : Hz=0

Exprimons en coordonnées cylindriques l'équation (B.3.3) de continuité de E des équations
de Maxwell :

~ - e±fdrEr dEg\ dEz
V-£E =V{— +^f)+£^-° CB.7)

On exprime les expressions radiale et tangentielle de E en fonction de Ez (cf. équation
(B.6) avec Hz=0) :

p 1 d2Ez
&r —

u2p,e± —02 dzdr

Eg = * ^d2E2 (B"8)
u2pe± —02 r dzdO

que l'on injecte dans l'équation de continuité en cylindrique (B.7) et on arrive, en divisant
par r, à l'expression finale :

d2Ez t ldEx , 1 d2Ez en „.1^+;—+ ^l^ +~(-Vl-#2)^-0 (B.9)

Le terme tangentiel étant connu ( ^jjjf = -m2), on s'intéresse uniquement aux termes
radiaux eton trouve bien une expression de type Hellmoltz en identifiant au laplacien transverse :

(A +k2)Ez =0 avec k2 =̂ ("V± -02) =fe) ' (B.10)
Les fréquences derésonance pour les modes TM sont donc déterminées par: u2u = il+'il

* *" e|| Tex •

On arrive à l'expression finale :

JTMmnp — n 'jtei) +fe)2 (aii)
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B.2.3 Modes (TE) : Ez=0

De la même façon, on exprime l'équation de continuité (B.3.4) de H en coordonnées

cylindriques :

r\ or 39 J az

en fonction uniquement de la composante axiale :

1 d2Hz
HT =

Hg =

u2fj,e± —02 dzdr
i i d2Hz

u2pe± —02 r dzdO

On arrive directement à :

d_
Ôz

d2Hz ,\dHz 1 d2Hz , 2 ,2,
dr2 r <9r r2 d92

On retrouve bien une équation d'Hellmoltz :

(A +k2)Hz =0 avec k2 = (wV± - /32) = I^

Hz = 0

Ù

Les fréquences de résonance auront donc pour expression analytique

Çnn_\ , / P \fTEmnp - ~\\ I ™"ï— I !2\\TTR^ël) ' V^V^I/

(B.12)

(B.13)

(B.14)

(B.15)

(B.16)

On constate donc que, pour les modes TE, seul la permittivité radiale intervient. Ceci était

facilement prévisible puisque Ez=0, la composante longitudinale de la permittivité n'intervient

pas dans les équations de Maxwell.
ï

On retrouve des expressions de fréquences identiques à celles établies par Okaya et Barash

[57] en coordonnées rectangulaires qui d'ailleurs ne sont justes que dans le cas où ex=ey différent

de ez. Les dix premières valeurs des racines Un et Un de Jm(x) et Jm (x) sont données page

suivante.
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|||||||||il|ï|3l||||||i|||| lllllllllllfâlliililiilllllil ;|;|||:|||î||||||||||||||I;|i||

o ip 2.4048 llp 1.8412

iiP 3.8317 21p 3.0542

2 1 p 5.1356 Olp 3.8317

02p 5.5201 3 lp 4.2012

3 1 p 6.3801 4 1 p 5.3175

1 2p 7.0156 12p 5.3314

4 1 p 7.5883 5 1 p 6.4156

22p 8.4172 22p 6.7061

03p 8.6537 02p 7.0156

5 1 p 8.7714 6 lp 7.5013

Tableau B.4 : Un et £'mn racines de Jm(x) etJm'(x) ordonnées suivant
leurs valeurs croissantes
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B.3 LES PERTES INTRINSEQUES EN HYPERFREQUENCES

B.3.1 Introduction

Gurevich développe l'idée que les pertes en hyperfréquence sont dues à la perturbation du

système de phonons par le champ électrique alternatif, l'énergie transférée aux phonons étant

alors dissipée sous forme de chaleur [28]. Il montre l'influence prépondérante de la symétrie du

cristal sur les pertes fonctions de la température et de la fréquence. D'après cette théorie de la

relaxation diélectrique des cristaux parfaits, le seul mécanisme dissipatif est relié à l'interaction

d'un photon avec un phonon ou à la transformation d'un photon en deux phonons résultant de

l'anharmonicité des couches cristallines.

L'idée est donc qu'il existe une absorption intrinsèque des photons par les phonons, même

pour un cristal parfait, fortement liée à la présence de points singuliers dans le diagramme de

dispersion du diélectrique. Les valeurs prévues de ces pertes intrinsèques sont corroborées par

les résultats expérimentaux de Braginskii et coll.

Les transitions autorisées sont localisées au voisinage des intersections des différentes courbes

du diagramme de dispersion. Ces intersections peuvent correspondre à des dégénérescence

essentielles comme au centre de la zone de Brillouin ou le long des axes de symétrie ou à des

dégénérescence accidentelles. Un modèle plus complet a été récemment publié par Gurevich et

Tagantsev [31] où ils traitent des différents types d'interaction intrinsèque dans les diélectriques

et où ils proposent des formules de pertes diélectriques à basse et plus haute température en

fonction de la température et de la fréquence.

Ce modèle s'intéresse aux mécanismes de pertes diélectriques intrinsèques à un diélectrique

parfait. Les hypothèses utilisées sont :

"<. "phonons
\p.i.l)

hu <C ksT pour T <C ©

ou

. u est la fréquence (pulsation) du champ appliqué

. 0 est la température de Debye

Pour des fréquences très inférieures à celles des phonons, la conservation de l'énergie et

du quasi-moment ainsi que la forme des éléments de matrice, imposent de fortes restrictions

sur les phonons impliqués dans des mécanismes d'absorption. C'est la raison pour laquelle les

dépendances en T et w seront très sensibles à la symétrie du cristal.
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Pour un champ électrique alternatif, on a la relation entre la polarisation et le tenseur
diélectrique complexe :

Di = eu(u)Ei (B.18)

L'énergie du champ électromagnétique par unité de volume du diélectrique et par unité de
temps s'exprime en fonction de Im e :

dW u T-^--ImeaEiE, (B.19)

L'absorption sera décrite en utilisant la notion d'angle de pertes tg£ qui représente la partie
relative de l'énergie du champ dissipée pendant la période, soit le rapport de la partie imaginaire à
la partie réelle de la projection eE du tenseur diélectrique ey sur la direction du champ électrique :

,7x-Im£g _AdW/dt)(2r/u)
ReeE~ ReeijE^E]

B.3.2 Spectre de phonons

(B.20)

Le spectre de vibration d'un cristal est constitué de 3s branches avec s le nombre d'atomes
par cellule primitive ou élémentaire (cf. fig. B.3).

w(k)

Figure B.3 : Courbes de dispersion typiques le long d'une direction générale de l'espace
k pour un réseau avec deux ions par maille élémentaire. Noter que la
direction de k n'est pas une direction de forte symétrie puisqu'il n'y a pas de
dégénérescence. [58]

A chaque valeur du vecteur d'onde d'un phonon k à l'intérieur de la première zone de
Brillouin correspond un ensemble de fréquences de phonons flj (k\ , où j =n° branche (de 1à
3s). Trois des branches sont accoustiques, qui se transforment pour des petits ken son ordinaire
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avec donc fla(k) =va(k) koù va, la vitesse de phase qui est la vitesse du son et qui dépend
de la branche accoustique a et de l'orientation du vecteur k, mais pas de son amplitude.

Les autes branches, optiques, ont des fréquences qui approchent une valeur limite quand
k tend vers 0.

Dans uncasà trois dimensions, il fautétudier non seulement le comportement desfréquences,
mais aussi les relations entre les directions des vecteurs polarisation et la direction depropagation
k. Dans un milieu isotrope, on peut toujours choisir les trois solutions pour un kdonné de manière
àce qu'une branche (la branche longitudinale) soit polarisée le long de la direction de propagation
(e || k), et les deux autres (les branches transverses) soient polarisées perpendiculairement à la
direction de propagation (ei. k). La figure B.4 page suivante montre les courbes de dispersion du
plomb (cubique face centré) pour les fréquences de mode normal dans un réseau monoatomique
de Bravais. On constate bien que les deux branches transverses sont dégénérées dans ladirection

[100].
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Figure B.4 : (a) Courbes de dispersion typiques des fréquences de modes normaux dans le
réseau de Bravais monoatomique du Plomb et tracées suivant les directions
des sommets du triangle montré en (b) [58].

Dans un cristal anisotrope, les vecteurs polarisation ne peuvent plus être simplement relatifs
à la direction de propagation sauf lorsque kest invariant pour des opérations de symétrie
appropriées du cristal. Si, par exemple, k suit un axe de rotation d'ordre 3, 4 ou 6, alors
un mode sera polarisé le long de ket les deux autres seront polarisés perpendiculairement àk
et leurs fréquences seront dégénérées. On peut donc continuer à utiliser la nomenclature des
milieux isotropes en se référant àdes branches longitudinales et transverses. Dans des cristaux
fortement symétriques, de telles directions de symétrie sont communes, et comme les vecteurs
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polarisation sont des fonctions continues de k, la branche qui est longitudinale pour k suivant une

direction de symétrie tendra à avoir un vecteur polarisation orienté pratiquement suivant k même

si k n'est pas suivant une direction de symétrie. De façon identique, les branches transversales

pour des k le long d'une direction de symétrie auront des polarisations peu éloignées du plan
—* —*

perpendiculaire à k, même lorsque k suit une direction générale. On continuera d'employer les

termes de branches longitudinales et transverses même si elles ne le sont réellement que pour

des directions spécifiques de k.

L'anharmonicité des forces agissant entre les atomes du réseau entraîne des interactions entre

phonons qui sont des collisions phonon-phonon. Il en résulte que le temps de vie du parcours

libre des phonons est fini.

Pour T > O , les phonons thermiques ont une fréquence de l'ordre de grandeur de la

fréquence de Debye flj) = kgQ/h. On aura un temps de parcours libre de tels phonons de

l'ordre de r ~ kMT{\ ou Mcorrespond à la masse atomique du réseau, v la vitesse du son.
Comme Mv2 correspond à une énergie au niveau atomique (qq. eV), on définit un paramètre
sans dimension p —ksT/Mv2 qui caractérise l'anharmonicité du réseau et qui correspond au
rapport du déplacement d'un atome soumis à un champ électrique à la distance interatomique.

L'ordre de grandeur de p est de l'ordre de 0.01 .

A basse température, T <C 0, les phonons thermiques ont une énergie kgT <C &s0 .

Seuls les phonons accoustiques participent au phénomène de transport, les phonons optiques ne

pouvant pas être excités directement.

Les phonons thermiques ont alors deux temps de parcours radicalement différents :

- le temps du processus normal r„ = y^t(t) ^Ïd Qu* augmente quand T diminue
- le temps de processus Umklapp où le temps augmente exponentiellement quand la température

diminue et qui correspond à un mécanisme de collision à trois phonons faisant intervenir un

vecteur du réseau réciproque

B.3.3 Interaction d'un champ électrique avec les phonons

L'interaction d'un champ électrique avec les vibrations optiques du réseau est bien connue

dans le cadre de l'approximation harmonique qui consiste à limiter l'expression de l'énergie

potentielle aux termes quadratiques par rapport aux déplacements relatifs des atomes. C'est une

interaction résonante dans laquelle le champ électrique alternatif dans l'espace et le temps est

modifié de la même façon que le vecteur de déplacement relatif des sous-couches constituant

le réseau.
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Dans notre cas, il n'existe pas de tels phonons susceptibles d'avoir une fréquence et un
vecteur d'onde pouvant égalerceux du champ micro-onde. Nous avons affaire à une interaction
non résonante qui apparaît uniquement dans le cadre de l'approximation anharmonique car les
fréquences sont faibles par rapport à celles des phonons optiques.

Pour comprendre l'interaction, on peut examiner d'abord le cas d'un champ continu, puis
étudier les nouveaux éléments qui découlent pour un champ alternatif.

L'effet d'un champ continu agit sur deux niveaux :

- le champ électrique modifie les constantes de l'interaction harmonique interatomique
- en résultante, une sous-couche cristalline sera déplacée par rapport aux autres. Du fait de

l'anharmonicité des forces interatomiques, les constantes de l'interaction harmonique dans les
sous-couches déplacées différeront de celles des sous-couches non déplacées, ce qui affectera
le spectre de vibration du réseau

Tantque le champ uniforme ne modifie pas le système de translation du cristal et son nombre
de degrés de liberté, la classification des vibrations dans un champ homogène stationnaire reste
la même qu'en abcense de champ. Une vibration continuera d'être caractérisée par son vecteur
d'onde k et par son numéro j de branche de vibration. Seules les fréquences de vibration
régies par les lois de dispersion vont changer. Ce changement de fréquence Aflj(k) pourra être
considéré, en première approximation, comme proportionnel à la perturbation externe Ê soit :

Aflj (£) =flj (£) A"} (£) .Ê (B.21)

Le vecteur Aj sera identifié à la valeur dite standard Ai du vecteur EPP (Electron-Phonon
Potentiel) dont une estimation sera prise par rapport au champ atomique caractérisant le réseau
soit :

|A| ~ Ai = —— où E~Ea = pV2v (B.22)
P

où Ea est le champ atomique, p la densité volumique et v la vitesse du son.

Maintenant, si les variations de temps caractéristique de Ê sont supérieures aux périodes de
vibration des couches, HAflj(k) devra être considéré comme l'hamiltonien décrivant l'interaction
du champ alternatif avec les phonons et on aura donc :

3

avec il = a_£ .+a . somme des opérateurs de création et d'annihilation de phonons.
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Cette équation ne décrit qu'une partie de l'interaction d'un champ hyperfréquence avec les

phonons. Il peut y avoir un autre terme décrivant les interactions ente différentes branches de

phonons provoquées par le champ électrique. L'hamiltonien correspondant est :

^ =|E^Âii1(^)[fî>(^)%(^)]1/24^ (B.24)
k

Le vecteur EPP devra être considéré alors comme une matrice par rapport à l'indice j de la

branche de vibration. Les composantes diagonales resteront identiques aux précédentes. Comme
l'hamitonien est hermittique, la matrice A l'est aussi :

^n(k)=Vu(k)
(B.25)

Ajh(k) =kjij(~k)
Si un atome est un centre de symétrie, les composantes du EPP serontdes fonctions impaires

du vecteur d'onde :

Ai,-, (£) =-A,,, (-Ê) (B.26)

, ce qui implique que l'EPP est antisymétrique : Ayjj (h) = -AJU (kj

Pour les cristaux centrosymétriques, tous les atomes ne sont pas des centres de symétrie. Les

deux équations précédentes restent valables à une exception près où la branche j se transforme

suivant un vecteur G du réseau réciproque (processus Umklapp) tandis que la branche ji se

transforme suivant une représentation d'un pseudo-vecteur. Dans ce cas, la théorie des groupes

montre que l'antisymétrie du EPP implique l'annulation des composantes diagonales du EPP, ce

qui n'est généralement pas le cas pour les cristaux non centrosymétriques. Pour des phonons
de vecteur d'onde k ~ a-1 où a correspond à la distance interatomique, on appliquera pour les
composantes non diagonales du vacteur EPP des cristaux CS de n'importe quelle symétrie les

mêmes approximations que pour (B.22) en tenant compte d'un facteur supplémentaire ka, soit :

^iii y*) A2 = fcaAi (B.27)

A2 est appelée la valeur standard du EPP des cristaux CS.
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Le vecteur EPP introduit précédemment permet de décrire les processus d'absorption des
quanta du champ électrique hyperfréquence comme l'indique la figure B.5 suivante.

Figure B.5 : Schémas de l'interaction champ électrique —2phonons décrite par le potentiel
électrophonon (EPP) avec ( ) un quantum de champ et ( ) les
phonons dont la branche est notée j pour :

(a) : processus direct à trois quanta décrit par l'équation (B.28)
(b) : processus à quatre quanta dont un phonon optique j2
intermédiaire décrit par l'équation (B.29)

Le processus à deux phonons (cf. fig. B.5.a) satisfait les lois de conservation de l'é
et du quasi-moment de la forme :

énergie

flj(jtj±flh(k^ =w, Ê±Êi=0 (B.28)

Le mécanisme d'absorption d'un quantum de champ faisant intervenir 3phonons (cf. fig.
B.5.b) satisfait à :

flj (k) ±flh fa )±flh (fcj) =", k±h±k2 =G (B.29)
B.3.4 Basse température et cristal centrosymétrique (CS)

Pour un cristal CS, on aura une somme des contributions des processus direct et intermédiaire
avec phonon optique. La probabilité du second processus, qui s'exprime selon une puissance du
facteur d'anharmonicité (p ~ 0.01), est donc bien plus petite que celle du premier. Pourtant, ce
processus àtrois phonons n'est pas négligeable car la relation (B.29) est bien moins contraignante
que (B.28). Même en prenant en compte un temps de vie fini du phonon, le second processus
concerne une région de l'espace kbien plus étendue que le premier processus de par les conditions
moins restrictives imposées par les lois de conservations.
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Gurevich a calculé Imej/ pour différents groupes de symétrie en utilisant la théorie des

perturbations en mécanique quantique standard dans le réseau de paramètre anharmonique et

avec :

- un développement au lier ordre pour le premier processus

- un développement au 2nd ordre pour le second processus

Les lignes de dégénérescence accidentelles sont les axes accoustiques et pour le saphir

rhomboédrique du groupe ponctuel (D3d), on aura les contributions des pertes longitudinales

d'une ligne dégénérée parallèle à l'axe de plus haute symétrie (l'axe optique) et transverses

suivantes :

Imeii ~ u T
" 2 4 (B.30)

Pour obtenir l'expression sans dimension, il faut diviser la l,ère puissance de T par Mv2ke,
les restantes si il y a par 0 et il faut diviser u par fli).

Remarque :

Cette théorie ne s'applique qu'aux cristaux parfaits. L'effet des imperfections sur la

relaxation diélectrique est cependant évoqué : les imperfections représentent une source

supplémentaire de diffusion des phonons, ce qui peut se traduire par un raccourcissement de

la constante de temps r caractéristique de diffusion des phonons. La présence de défauts au

torise également des phénomènes de diffusion faisant jouer un seul phonon car on n'a plus

conservation du quasi-moment des phonons dans le cristal imparfait présentant des défauts.

Gurevich et Tagantsev [31] donnent les dépendances en température et fréquence des pertes liées

à la présence de défauts unidimensionnels, bidimensionnels et tridimensionnels.
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ANNEXE C

MESURES HYPERFREQUENCES SUR

UNE CAVITE RESONNANTE

203

——



ANNEXEC

MESURES HYPERFREQUENCES SUR

UNE CAVITE RESONNANTE

Cl Définitions et schéma équivalent d'une cavité avec deux ports de couplage

Nous allons évaluer les principales grandeurs nécessaires à l'étude d'une cavité hy

perfréquence à ondes stationnaires dans le cas idéal de lignes sans pertes. Pour cela, nous

utiliserons un schéma équivalent dans lequel la cavité est représentée par un circuit parallèle

résonnant et les couplages par des transformateurs [59]. Cette représentation est choisie car

elle permet de bien rendre compte de l'évolution du déphasage à l'entrée de la cavité pour une

fréquence (ou pulsation) de fonctionnement u proche de la fréquence uo d'un mode propre de

la cavité.

Pour effectuer la mesure, on utilise deux ports de couplage :

- le port d'entrée par lequel est injecté le signal HF incident du générateur

- le port de sortie par lequel est prélevé et analysé le signal transmis par la cavité

On a alors le schéma équivalent suivant :

Générateur
n:l

Couplage
d'entrée

Cavité

n':1

Couplage
de sortie

Figure Cl : Schéma équivalent

On rapelle la définition du facteur de surtension à la résonance qui est le rapport entre

l'énergie stockée dans la cavité Us pendant une période HF à la puissance dissipée Pd dans les
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parois de la cavité, soit :

Qo="o^ (Cl)
Par analogie au facteur de surtension propre de la cavité, on définit le facteur de surtension

externe Qex décrivant le couplage entre le générateur et la cavité :

Qex =tyj~. (C.2)
où Pex correspond à la puissance extraite par le port de couplage considéré

Par commodité, on note 0i et 0t les facteurs de couplage incident et transmis et Qi le facteur

de surtension en charge (L="Loaded") dont les expressions suivent :

a. - ®° a _ #°
Qi Qt (C.3)

Qï^Qô' + QT' + QT1

A partir du schéma équivalent et des définitions précédentes, on établit les relations

suivantes :

- Impédance de la cavité : Zo = [1/Ro + 1/jLou + jCou]"1
- Facteur de surtension : Qo = Ro/Louo

- Couplage d'entrée : 0\ - QoIQi = n2Ro/Zg
- Couplage de sortie : 0t = Qo/Qt = Ro/n xZi

Vu du générateur, l'ensemble formé par la cavité et le portde sortie fermé sur son impédance
de charge Zi est équivalent à une impédance Zj- telle que :

Zt Zo Ro T (1 +0t)+jQQ(^_^
L'impédance Zj ramenée au niveau du générateur est :

Ze =n2ZT = Ê&- (C5)
(l+A)+i<?o(ft-»)

A partir de cette impédance d'entrée, on établit les différentes grandeurs caractéristiques ;
on relie ainsi la puissance réfléchie Pr au coefficient de réflexion T avec :

Pr =\T\2Pg OÙr =|^ (C.6)
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=* iif =
(î +A-^ +gp^-^
(l +A+A)2 +Qo(^-^)'

La conservation de la puissance se traduit par

Pd + Pt
= 1- |lf

l'
(C.7)

(C.8)

Comme les pertes sont supposées indépendantes du couplage de sortie,on obtientfinalement :

Pg QoQi i i A>2 f u waL^
+Ql^ "> (C.9)

Pi.

P

4Qi
V QtQi i+Qi(^-^)

C.2 Mesure en réflexion

Soit Pr la puissance réfléchie, la fonction Pr/Pg = f(u) = \T\ a l'allure suivante (en db),

au voisinage d'une résonance :

101Og(P/Pg) A

0

101og(l-2QL/Q.)

Figure C2 : Courbe de résonance en réflexion

Pour une cavité munie de deux ports de couplage, l'atténuation AP (AP<0 db) réfléchie sur

un des ports de couplage, le port 1 par exemple, est reliée aux coefficients de couplages des

deux ports suivant la relation :
/inAPi/10 i i\

/3i2 +2(l+/32) îo^/iû-i A+(1+A) ai0 (CIO)
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avec

APi =101og(|l)=101og(l-^y (Cil)
Comme nous réglons les couplages de manière à être sous-couplé (/?,-,,<0.1), on peut en

fait négliger l'influence du second port de couplage et considérer ainsi que, lors d'une mesure
en réflexion, la cavité se comporte comme une cavité à un seul trou de couplage. Avec cette
approximation, on obtient directement le coefficient de couplage de la mesure de l'atténuation
réfléchie du port considéré avec :

a ._! a + l±2^ Pr -Ap./10 K }0X,0 - _y_ avec a = ~ = 10 AiV10
â-1 Pg

Si on considère lacavité avec ses deux ports de couplage, lecoefficient de couplage déterminé
par lamesure de l'atténuation réfléchie sur le port de couplage considéré est relié de façon simple
au coefficient de couplage déterminé en supposant la cavité muni d'un seul port de couplage :

Pl7rar,*=PllPcrt(l+02) (C.13)

L'erreur commise sur le coefficient de couplage du port réfléchi, en omettant le produit
(1+02). estde l'ordre de 10%. Ce coefficient decouplage sert uniquement dans ladétermination
du facteur de surtension propre à partir de la mesure du facteur de surtension en charge (cf
expression (C.3)) : pourdes coefficients de couplage typiques de l'ordre de 0.1, l'erreur commise
avec cette approximation sur lefacteur de surtension propre Q0 n'est que de l'ordre du 1%, ce qui
est tout à fait acceptable. Pour des sous-couplages moins prononcés, les coefficients de couplage
déterminés en supposant une cavité à un seul port pour les mesures en réflexion seront sous-
évalues, ce qui entraînera une légère sous-évaluation du facteur de surtension propre, c'est-à-dire
une légère sur-évaluation du facteur de pertes propre Qo"1 par rapport à la réalité.

Si 0 « 1ou 0 » 1, c'est-à-dire lorsque l'on est très sous-couplé ou très sur-couplé, AP
devient très faible et la précision de sa mesure est limitée par la sensibilité de l'appareil.

208



C.3 Mesure en transmission

On a, à partir de l'équation (C.9) :

a, pt
\maz — 1

9

±Q\
Pg Im" " Pg |W=W° " QiQt (C.14)

A la résonance; on a donc un pic de la puissance transmise par rapport à la puissance incidente

du générateur (cf. fig. C.3). Ami-hauteur, les valeurs de uvérifient donc : Q\ (~ - ^ J =1.

101og(Pt/P ) A

a0=101og(4QL/QtQi)

Figure C3 : Courbe de résonance en transmission

En considérant de faibles variations de la fréquence autour de la fréquence de résonance uq,

c'est-à dire (j-j-^- ~f\ ~ 2\u~^v ' *a lar§eur en fréquence àmi-hauteur ou "bande passante"
vaut donc :

Au = %L
Ql

(C.15)

La mesure en transmission de la largeur de bande de fréquence prise à mi-hauteur de la

puissance transmise permet donc de déterminer directement le coefficient de surtension en charge

Ql relié au facteur de surtension à vide de la cavité par l'expression (C.3).

La mesure du maximum de l'atténuation transmise à la résonance a0 = 10 log (4Q2L/QiQt)
(cf. fig. C.3) permet également d'évaluer le produit des facteurs de surtension externe des deux
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couplages, à savoir :

^•^=(^)2x(^Ux)~1=4Q|xlO-ao/io (C16)
Les mesures enréflexion des atténuations à larésonance permettent dedéterminer lesfacteurs

0i et 0i des couplages d'entrée et de sortie. La mesure de la largeur de bande àmi-hauteur (prise
à -3 db) en transmission donne le facteur de surtension en charge Ql . On a :

Ql1 = Qô1 + QT1 + QT1 =* Qï1 = (i +0i +0t)Qô1 (C17)

Le facteur de surtension propre est ainsi déterminé avec :

Qo =(l +0t +0t)QL =(l +0i +0t)-£j- (C.18)

Une fois le facteur de surtension à vide déterminé, les coefficients de surtension externe
correspondant aux couplages et mesurés en réflexion sont donnés par :

r\ Qo /-. Qo

On peut ainsi vérifier que le produit de ces facteurs de surtension externe correspond bien
à la valeur mesurée en transmission donnée par l'expression (C.16), ce qui revient à vérifier
que l'on a bien :
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ANNEXE D

LE RESONATEUR DIELECTRIQUE OUVERT

D.l INTRODUCTION

En 1939, R.D. Richtmyer [53] montra théoriquement que des objets diélectriques non

métallisés pouvaient fonctionner comme des résonateurs métalliques. Durant les années 1960,

de nombreux travaux ont conduit à établir des approches d'analyse de fréquences et modes

de résonance de ces résonateurs diélectriques [5,60-65]. Les surfaces du diélectrique étaient

classiquement considérées comme des murs magnétiques avec des conditions aux limites de

circuit ouvert et on supposait une décroissance exponentielle des champs avec la distance hors

du résonateur.

•

Une des premières applications de ces résonateurs a concerné l'étude des propriétés de

diélectriques avec la mesure de la permittivité et de l'angle de perte à l'aide de résonateur

diélectrique plan-parallèle où les deux surfaces planes du diélectrique sont courtcicuitées par

deux plans métalliques parallèles [54,55,66].
-

Les études et les applications des résonateurs diélectriques se sont ensuite développées à

partir des années 1970 grâce à l'utilisation de calculateurs pour la détermination des fréquences

et modes de résonance et grâce à l'élaboration de nouveaux matériaux diélectriques à forte

permittivité et faible perte diélectrique entrouvant le champ des applications en électronique

microonde. L'analyse plus fine des modes de résonance a permis une amélioration de la précision

du calcul des fréquences de résonance et également la prise en compte d'une façon plus réaliste

de l'environnement comme par exemple la proximité de parois métalliques ou l'anisotropie du

diélectrique [43,67-73]. Actuellement, des résonateurs diélectriques plans-parallèles sont utilisés

pour la caractérisation des supraconducteurs à hautes températures critiques [74,75].

•

Dans un premier temps nous présenterons les résultats de l'analyse des modes de résonance

de propagation dans un guide formé par une tige diélectrique. Les modes de résonance à

l'intérieur du diélectrique sont des modes hybrides notés HEMmn mais nous verrons à travers

des considérations de puissance qu'ils conservent une caractéristique dominante TE ou TM plus
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ou moins prononcée et dépendante de la parité de l'indice n. Nous examinerons également les
termes de puissances transmises par ces modes à l'intérieur et à l'extérieur du diélectrique.

Dans un second temps nous présenterons un modèle idéal du résonateur diélectrique cylin
drique à plans parallèles dans lequel on présuppose l'existence de modes TE et TM confinés à
l'intérieur du diélectrique et où nous appliquerons la condition très générale de continuité des
composantes tangentielles à travers une interface séparant deux milieux d'indices différents.

Enfin nous présenterons le résonateur à plans parallèles où les valeurs propres du système
sont déterminées en résolvant l'équation transcendantale relative à la propagation dans une
tige diélectrique couplée à une condition supplémentaire sur les fréquences imposée par la
métallisation des deux plans conducteurs parallèles infinis [76]. Pour les deux types de modes
TEonp etTMonp seront données les expressions des pertes métalliques etdiélectriques permettant
de visualiser les contributions respectives de ces pertes dans le facteur de surtension global.
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D.2 PROPAGATION DANS UNE TIGE DIELEC
TRIQUE

D.2.1 Introduction

On considère une tige diélectrique cylindrique et infinie suivant l'axe z, de rayon a et
de permittivité €r (milieu 1) dans le vide de permittivité e0 (milieu 2). La méthode usuelle
de l'analyse de ce type de guide d'onde diélectrique consistait à traiter la paroi cylindrique
avec des conditions aux limites magnétiques avec une décroissance exponentielle des champs

à l'extérieur de la tige.

Un traitement plus rigoureux consiste à résoudre les équations de Maxwell dans les deux
milieux, la tige diélectrique et le vide extérieur, puis d'appliquer la continuité des composantes
tangentielles à l'interface cylindrique des deux milieux [61-65,76], sans donc supposer un
confinement global des champs dans la tige diélectrique. Dans notre cas, on se contentera d'un
traitement faisant intervenir une tige diélectrique isotrope. Tobar et Mann [43] ont traité le cas
de la propagation dans un cylindre anisotrope, utile pour l'identification des modes supérieurs,
en développant dans le cas anisotrope les travaux de Garault et Guillon [70].

On utilise dans ce cas suit les mêmes notations que dans les annexes A,B et C.

Milieu 1 : 0<r<a

L'équation d'onde de la composante radiale R(r) dans la tige diélectrique est :

2d2R dR
dr2 dr

(krxr) -m2

kT —k —0 —k(j£r

R = 0

Les conditions pour les composantes longitudinales Ez et Hz sont :

- les composantes sont finies à l'origine

- les composantes sont périodiques en 2ir suivant l'axe 6
- la propagation s'effectue suivant l'axe z

Comme dans le casde la cavité cylindrique métallique, l'équation de Bessel ci-dessus conduit

aux solutions de première et seconde espèces :

R(r) = aJm(krr) + bNm(krr) = Jm(krr) (D.2)

la solution Nm divergant en r=0. Pour une propagation guidée suivant l'axe z, kr appartiendra
donc à un ensemble de valeurs discrètes correspondant aux modes propres de propagation dans

la tige diélectrique.
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Les composantes longitudinales auront donc pour expression finale :
EZl = AJm(kri r) sin mO e~^z

HZ1 =BJm(krir) cos mOe-iP* (D3)

Milieu 2 : r>a

Les composantes longitudinales Ez et Hz sont identiquement périodiques en 0et représentent
des ondes transverses le long de l'axe z. Pour que la tige diélectrique soit bien un guide d'onde,
elles devront décroître dans la direction radiale r.

L'équation d'onde dans le milieu extérieur est :

.2 d2R dR
dr2 dr

(kr2r)2 - m2

k22 =02-k2>O
R = 0

(D.4)

Cette équation correspondant à une équation de Bessel modifiée conduit à la solution de
seconde espèce modifiée :

R(r) = aIm(kT2r) + bKm(kT2r) = Km(krr) (D.5)
, la fonction de Bessel modifiée de première espèce Im(x) est rejetée car elle diverge quand
x -> oo et celle de seconde espèce Km(x) -> e~x/^ quand x -^ oo, c'est-à-dire qu'elle
décroit plus vite que 1/x, ce qui atteste de l'absence dde principe de rayonnement.

Les composantes longitudinales auront donc pour expression finale :
EZ2 = CKm(kr2r)smm6e-jP*

HZ2 =DKm(kT2r) cos me e~^z (D'6)

D.2.2 Equation aux valeurs propres

On applique la condition générale de continuité des composantes des champs à l'interface
séparant les deux milieux, la paroi cylindrique de la tige diélectrique, ce qui donne l'équation
suivante relative aux composantes longitudinales et tangentielles à la surface de la tige
diélectrique :

' EZl = EZ2 (r = a)
Mil = HZ2 (r = a)
Eg, = Eg2 (r =a) (DJ)

„Hgt = Hg2 (r = a)
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En appliquant la continuité des champs, et en posant x —kria et y = kr2a [76], on arrive à :

Jm(x) -Km(y)

Jm(x) -Km(y)

^Jm(x) ^Jm{x) êpKm(y) ^fKm(y)

^Jim ^Jm{x) ^Km(y) ^Km(y)

= 0 (D.8)

L'annulation du déterminant conduit alors à l'équation aux valeurs propres suivante :

f 1W - x + érÏKm{y)

F2(x) =i}îl +^gffi*
^)=mx^rJm(x)(^ +1L)

(D.9)

Cette équation transcendantale correspond à l'équation aux valeurs propres dont les zéros en

x seront les solutions des valeurs propres dans la tige diélectrique. On a :

y2 = (kT2a)2 = (koa)2(eT-\)-
(0a) = (koa) er —x

x

(D.10)

L'hypothèse de départ de la solution en Km qui revient à supposer qu'il n'y a pas d'onde se

propagant à l'extérieur de la tige diélectrique impose que y ne soit pas un imaginaire et conduit à :

y2 > 0 =*> X< Xmax = koay/er - 1 (D.ll)

Pour chaque m, on aura un nombre fini n de solutions jcm que l'on peut tracer en fonction des

koa afin de permettre la résolution graphique des modes de propagation dans la fibre diélectrique

("Dielectric Rod Chart").

Pour m=0, la matrice se diagonalise et les modes du guide d'onde diélectrique se séparent

par annulation de Fjfo) en deux équations qui correspondent aux deux types de modes TM et

TE définis pour les guides d'ondes métalliques :

r!/A'o(y)

J\{x) , Ki(y)J0(x) _ ft
x + yKo(y) ~ U
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D.2.3 Considérations de puissance

Modes hybrides HEMmn à dominante TE ou TM

Pour m>0, les modes de propagation sont des modes hybrides notés HEM^ pour lesquels
des considérations de puissance transportée à l'intérieur du diélectrique séparable en une com
posante purement (TE), une purement (TM) et une mélangée (Mix) montrent une domination
d'un des deux types de modes relative à l'indice n [76] :

npair P^} > pg*f> Quasi - TE
(D.13)

nimpair p£,f) > P£f) Quasi - TM

Avec q=l,2 l'indice correspondant au milieu considéré, la puissance totale transmise par un
mode HEMmn est :

Pmn, = Pmnq + Pm„, + Pmn* (D.14)

En définissant, pour chaque milieu, le rapport des puissances de la partie TE sur la partie TM :
pTE

ry mnq

Kmno ~ pTM (D.15)
rmnq

, on a plus particulièrement dans le diélectrique et à l'extérieur :

p £ 1(,3-ron) , D D
1~ TÏÏxmri) m"2 = £rKmn' (D-16)
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La courbe ci-dessous montre le rapport Pmni des puissances transmises dans le diélectrique

de la composante TE sur la composante TM.

Figure D.l : Rapport des contributions TE et TM de la puissance trans

mise à l'intérieur du guide d'onde diélectrique (er=38)

[77]
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Puissance transmise à l'intérieur et à l'extérieur du diélectrique

On exprime en terme de rapport les puissances transmises à l'intérieur du diélectrique dans
le milieu 1 et à l'extérieur dans le milieu 2.

La puissance totale transmise par un mode hybride HEMmn est :

2ir oo

Pmn =̂ ReJ J(imB AÊQzdrdô =Pmni+ Pmn2
0 0

(Êmn AH^n) =(Êmn AH*mn) =ErH*e - EgH,
(D.17)

Il suffit d'intégrer la composante longitudinale du vecteur de Poynting avec les expressions
des champs correspondants qui sont, dans le milieu 1 :

Er = jT[~j0krAJ^(kTr) - jufiomfjm(krr)\ cosm^e"^

H6 =-k(j^krAJm(krr) +j0m£jm(krrf) cosm9 e^z

Eg =jr[j0mj-Jm(krr) +jutiokTBJn(krr)) sin m9 e~^z

:Hr =i {j"emàJm(krr) +j0krBJm(krr)^ sin m$ e^z

(D.18)

Les composantes dans le milieu 2sont celles dans le milieu 1en changant e en e0, AetBen
Cet D, et Jm en Km. On arrive aux puissances transmises dans les deux milieux suivantes [76] :

mn i

_ TTO?0Uf 2ML +,C)/[i(^)+g<^f)2x2^xmn

ira

7
mn

+ ^l4-mAmnBmn(02 + k2)Jm(xmn)

rdr

*mn 2 —

ira20u
2y2mn

4

(£„cL+^L)/[<(^)+g^fer) rdr

7TQ,

!TT-mCmnDmn{02 + k2)K2m(ymn)
Alfmn
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En utilisant les rapports de puissance TE sur TM précédemment définis et en introduisant

les constantes auxilliaires um et v^, suivantes :

,'2

Umn
Jm\xmn) p Jm\xmn) f. _ m \
Jm\xinn) XmnJm(xmn) \ XmnJ

Vfnn _ K'm(ymn) _p K'm(ymn) +/. _ m2 \
^m(ymn) 2/mrM*m(î/mn) \ VmnJ

(D.20)

on peut exprimer le rapport des puissances totales transportées par un mode HEMmn du milieu

2 sur le milieu 1 :

Pmn2 =x™»(^ +^»)^" 1+D2
PmiH î/mnC1 + Rmn)umn 1 + £>1

avec

n _ Pffi 2mÂ:oN/^R^:(l+y92/fc02£r) (D-21)
J mnj T-* mn] /J*mn^1TAmn;«»mn

"mni + Ann, PJ/mn(l+cr-/îmn)fmr»

Pour les cinq premiers modes de guide d'onde diélectrique, nous avons calculé et tracé ce

rapport de la puissance transmise à l'extérieur sur celle transmise à l'intérieur du diélectrique

en fonction des fréquences (koa) (cf fig. D.2 page suivante). On constate que la puissance

transmise à l'extérieur du diélectrique commence à être inférieure de 10% à celle transmise dans

le diélectrique à partir de (koa)=2 (f= 9 GHz pour a=l cm) sauf pour le mode TMoi qui semble

être plus confiné que les autres modes de propagation présentés.

•

Plus koa augmente, plus on tend vers le cas idéal qui diffère notablement des conditions

aux limites magnétiques classiques pour les modes (TE), et surtout à basse fréquence. Le

fait d'améliorer le confinement sur des modes supérieurs n'est pas étonnant. Ainsi Yee [63]

remarquait que tous les modes TM ainsi que certains modes supérieurs TE satisfaisaient assez

bien à la condition aux limites de circuit ouvert lorsque la permittivité du diélectrique est bien

supérieure à l'unité. Dans le cas du saphir, la permittivité est faible et le confinement est assez

imparfait. Les pertes induites dans le milieu extérieur pourraient donc ne pas être négligeables.
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Figure D.2 : Rapport des puissances transmises intérieure et extérieure

au guide diélectrique pour cinq modes de propagation
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D.3 LE MODELE IDEAL

Nous considérons un résonateur diélectrique constitué d'un cylindre diélectrique isotrope de

rayon a placé entre deux plans métalliques infinis parallèles (cf fig. D.3 ci-dessous).

TTT7

OULXCTKIC XOD

Figure D.3 : Schéma du résonateur plan-parallèle [54]

On suppose, dans ce cas idéal, que le confinement des champs dans le diélectrique est total

et également on présuppose l'existence de modes TE et TM (suivant la dénomination des modes

de résonance utilisée pour les cavités métalliques vides (cf Annexe A) et reprise pour les guides

diélectriques [61,63,64]).

D.3.1 Continuité tangentielle

Nous appliquons la condition générale de continuité des composantes tangentielles pour

une interface séparant deux milieux différents et ce pour les deux types de modes TE et TM,

supposés confinés.

Modes TM

Pour ces modes transverses magnétiques on a :

Ez = AJm(krr) cos m9 e~ll3z (D.22)
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Les équations de Maxwell permettant de déduire des composantes longitudinales toutes les
autres composantes radiale et tangentielle, on a :

k iHg = -Ajue 2_r Q2Jm(krr) cos m9 e~^z
0kr , (D-23>ET = —Aj—j——Jm(krr) cos m9e ifz

La composante tangentielle de Hdevant être nulle àl'extérieur du diélectrique, ceci impose :

Hg(r = a) = 0 =*• Jm(kra) = Q
(D.24)

=» Er(r = a) = 0

Sur la surface cylindrique du diélectrique, seules les composantes Hr et Eg sont non nulles,
ce qui revient à considérer la paroi diélectrique cylindrique comme une paroi magnétique (H)
pour laquelle on a :

n.H = 0

-Ai? n (D-25>n A E = 0

L'hypothèse du confinement des champs des modes TM dans le diélectrique revient donc à
considérer la paroi cylindrique du diélectrique comme un mur magnétique.

Modes TE

Pour ces modes transverses électriques, on a :

Hz = AJm(krr) cos m9 e~j^z (D.26)

Les autres composantes déduites des équations de Maxwell sont :

kiEg =Ajup, k2 _r Jm(krr) cos m9 t~^z
Bk , (D-27)Hr = ~Aj kf_r Jm(krr) cos m9 e~^z

L'annulation à la surface de la composante tangentielle de E conduit à :

Eg(r = a) = 0 =» Jm(kra) = 0

=ï Hr(r = a) = 0
(D.28)

Sur la surface cylindrique du diélectrique, seules les composantes Er et H# sont non nulles,
ce qui revient à considérer la paroi diélectrique cylindrique comme une paroi métallique (E)
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pour laquelle on a :

n.E = 0

nAH = 0
(D.29)

L'hypothèse du confinement des champs des modes TE dans le diélectrique revient donc

cette fois-ci à considérer la paroi cylindrique du diélectrique comme un mur métallique, ce qui

est paradoxal par rapport aux conditions aux limites intuitives de circuit ouvert. On rappelle

que cette condition aux limites de circuit ouvert (Open Circuit Boundary) est satisfaite, pour

des permittivités diélectriques élevées, par tous les modes TM et seulement par les modes

TE supérieurs [63]. Dans notre cas idéal, différent de l'hypothèse de mur magnétique, on

peut remarquer que, quelquesoit le type de modes considéré, on obtient la même condition de

résonance Jm(kra) = 0 ; ceci fixe donc les mêmes fréquences de résonance pour les modes

TE et TM.

D.3.2 Les pertes métalliques HF

Nous allons calculer les pertes métalliques pour les deux types de modes TM et TE avec m=0.

Modes TMonp

On a

Eg = AJo(krr) cos 0z

He =-2^Aj'0(krr) cos 0z

L'énergie stockée dans les parois métalliques est :
2* h a

Wmet. . £2. fH2dV =!!1 ^-A2 Jj JJ°(krr) cos2 (0z) rdrd9dz
0 0 0

,2,2 h Q2
=Y^TA* 2^a-{J2x(kra)-Jo(kra).J2(kra))

La puissance dissipée dans les deux plans métalliques est :

"met. — ^ X 1/H2dS = R.,
u2e2

fil ~t

,2 «-2

A22tt / rj0 (krr)dr
o

= Rs —nrA2 2TT^-(jf(kTa) - Jo(kTa).J2(kTa))
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Les pertes métaltiques ont donc pour expression :

Pmet. \ 4Pts

Modes TE0np

On a :

Qmet. — uW,met. Uflok

' Hz = AJ0(krr) cos0z

Eg = Ùg2.Aj'Q(krr) sin 0z

^HT = -%Af0(krr) cos 0z

Rs
~G (D.33)

(D.34)

En appliquant le même type de calcul précédent, on arrive à l'expression suivante pour le
coefficient de pertes métalliques :

Qmet. —
met. 'a Ra Rs

wWmeiJ 2TTerh3T)o " G (D.35)
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D.3.3 Hauteur minimale du diélectrique

Pour augmenter le coefficient des pertes métalliques par rapport à celui des pertes

diélectriques, on peut penser diminuer la hauteur h ce qui aura pour effet de diminuer au

tomatiquement le facteur géométrique, et donc de relever les pertes métalliques. Or la condition

de confinement dans le diélectrique impose :

2

rC_ — K — fj — ^r^n «)" >o

7T

Pt < hy/ë^

h>
_p_Ao
s/Tr2

Exemple : hmju = 5.9 mm pour er = 10, fo = 8 GHz

(D.36)

La condition de confinement impose donc une hauteur minimale pour le diélectrique . Si

l'on cherche à mesurer des pertes métalliques résiduelles qui égalent les pertes diélectriques,

c'est-à-dire telles que :

Qmlt = QlL = tg* (D.37)

on aura une résistance de surface minimale observable, identique pour les deux types de

modes TEon et TMon correspondant à cette égalisation de principe des pertes métalliques

et diélectriques. Cette résistance minimale vaudra :

Ramin = i'wpoA-tjstf = -rio-^tgt (D.38)

Exemple : Rs=500 n». (f=5 GHz, tg^=5xl0"9, a=10 mm et //0=377 fi)
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D.4 LE RESONATEUR PLANS PARALLELES

D.4.1 Modes de résonance

Lorsqu'on métallisé les deux faces circulaires d'un cylindre diélectrique, on introduit une
condition supplémentaire sur les fréquences de résonance relative à l'établissement d'ondes
stationnaires suivant la direction z :

n pn 2tcf> =T =-s (D.39)

Dans les expressions des champs précédemment établies pour la propagation dans une tige
diélectrique, on peut donc remplacer le terme en e~^z par cos/?z ou sin/?z.

Il existera un seul jeu de fréquences tel que l'on ait :

0a = y(koa)2sr - x2
V (D.40)

fis*Ph

Ces fréquences propres de résonance sont déterminables graphiquement (cf fig. D.4 page
suivante) par l'intersection des courbes du diagramme des valeurs propres du guide d'onde
diélectrique (trait continu) et des hyperboles x2 = (ib0a)2£r - (fpTr)2 (trait pointillé).
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HEM14

TM02
HEM32
HEM23

- HEM11

Figure D.4 : Solutions aux valeurs propres de propagation dans un
résonateur à plans parallèles avec a=10.5 mm, h=9.1 mm

et er=10

Pour les valeurs utilisées pour cette figure, nous déterminons les fréquences de résonance
suivantes avec une précision de ±100 MHz relative à la lecture :

- HEMin : (koa)=1.33 =* f=6135 MHz

- TEon : (koa)=1.51 =» f=6820 MHz

- HEM211 : (koa)=1.60 =» f=7270 MHz

- TMon : (koa)=1.63 => f=7400 MHz

- HEM121 : (koa)=1.78 =*> f=8180 MHz

229



HEM3n : (koa)=1.92 =» f=8635 MHz

HEM13i : (koa)=1.97 =* f=8950 MHz

HEM221 : (koa)=2.02 =» f=9180 MHz

TE021 : (koa)=2.2 =» f=10 000 MHz

D.4.2 Hauteur du diélectrique

Tout comme dans le cas idéal, il existe une hauteur minimale relative à la condition de
confinement dans le diélectrique qui impose :

2 o / n,\ #
x>> 0=> (koa)2£r - (p*^) >0

^»Xi (D.41)
y/ë; 2

Par ailleurs, à l'extérieur du diélectrique, le choix des fonctions de Bessel modifiées de
seconde espèce compatible avec une abcense de rayonnement, c'est-à-dire avec une impossibilité
aux modes extérieurs de se propager, s'accompagne donc d'une condition supplémentaire sur la
hauteur liée au fait que kT2 (= y) ne doit pas être imaginaire. Cette condition impose donc :

y2 > 0 =* (k0a)2(sr - 1) - x2 > 0

. .* x2 =(kQa)2eT - (p*£) <(k0a)2(er - 1) (D42)

Pour une fréquence donnée, la hauteur du diélectrique doit donc être comprise entre les deux
valeurs suivantes :

P A0' . A0Wr-<h<pT (D.43)

Exemple : f=8 GHz et er=10 => 5.9 mm < h < 18.7 mm
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D.4.3 Pertes HF pour les modes m=0

On applique le même type de calcul que dans le § D.3.2 avec les expressions des composantes

des champs établies pour les deux types de modes, les modes TEonp et TMonp.

La continuité des composantes tangentielles permet de n'utiliser qu'une seule constante

d'intégration par milieu avec :

B kri KQ\kTia) K0(kria)

et on arrive aux expressions des champs simplifiées pour les modes TEonp

( HZ1 =BJ0(krir)sin0z

Milieu 1

Milieu 2

Hn = - j^-BJÔ(knr) cos 0z
Egl=^BJQ'(knr)sin0z
EZ1 = Eri =H01=O

{ HZ2 =DKo(kT2r)s\n0z
Hn =-J-^DI<ô(kT2r) cos 0z
Eg2 = i^DK'0(kr2r) sin0z

s FZ2 = ET2 = Hg2 = 0

(DM)

(D.45)

Les énergies stockées diélectriques, de laforme W{ = § J" E2dV, deviennent pour les milieux

1 et 2 :

^=̂ c^l ^h cÇ[j2(x) _Jo{x)j2{x)]
W2 =D2^<^A 2wh J[m)KM _K2(y)]

ce qui conduit à une énergie stockée totale :

W = Wx + W2

(D.46)

2e0eT u2n2Q h a2
BT1T2,r2Y J2(x) - J0(x)J2(x) -J0L(K2(y) -Ko(y)K2(y))

T-j
(D.47)

Les puissances dissipées dans les parois métalliques Pparois = 41 / H2dS sont, dans les
deux milieux :

02 a2Pparoisi = B2Rs2tt-^-—[J^(x) - J0(x)J2(x)]

PParois2 =D2Rs2n^[Ko(y)K2(y) - K\(y)\
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ce qui conduit à la puissance métallique totale dissipée
•»mei. = *paroisi T ^parois,

02a2
b2Rs2wwt J2(x) -J0(x)J2(x) - j^fafty) -K0(y)K2(y))

On peut donc calculer le coefficient total des pertes métalliques

Qmet. = "
Wtot

met.

(D.49)

p2A3P8 •*?(*) ~M*)M*) - jr^{K2(y) - Kp(y)K2(y)) (D.50)
-2*erh% Jf(x)-J0(x)J2(x)-7^(Kf(y)-m(y)K2{y))

On calcule également les pertes diélectriques dans le milieu 1 (diélectrique) et à l'extérieur
dans le milieu 2 en supposant Wi»W2, soit :

I^diel., -

avec

,,.., (-^l)

Wa _ 1 ^i2W Ko(y)K2(y) - K2(y)
Wi ~ eTK2(y) J2(x) - J0(x)J2(x)

Pour les modes TMonp, on reprend exactement le même type de calcul avec :

C_ _ _ kT2 J0(kTla) J0(kna)
A r kri I<ô(kT2a) " I<o(kria)

metQ
4P3

ufih

W2 'A f•ttt- identique sans sr

(D.51)

(D.51)

Afin de visualiser l'influence en proportion des puissances stockées dans le facteur de
surtension global :

Ço"1 = Qmet. +Qïuh +Qii\ (D.53)
, nous avons tracé les trois coefficients des pertes en fonction d'une fréquence de résonance
imposée et en prenant, pour ce calcul :

- h= pw/0 = Tra/^er(koa)2 - x2
- a=10.5 mm, er=10

- Rs=500 nO

- tg^!=5xl0'9 (saphir)
- tg£2=10-7 (hélium)
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•oda TE011

<lo"

-S
*l»

Figure D.5 : Qm\t, Qj*eli et Q^fe en f°nction de la fréquence imposée
variant avec la hauteur h et calculées pour a=10.5 mm, er=10,

Rs=500 nfî, tg^i=5x10"9 et tg£2=10'7 pour les modes TEon
et TMon

Pour ce calcul, nous avons considéré Rs, tg#i et tg82 constants. La variation en fréquence des

abcisses est relative à la diminution de la hauteur du diélectrique représentée par les hyperboles

intersectionnant les courbes du diagramme des modes du guide diélectrique (cf fig. D.4 p.229).

Les facteurs de surtension figurés sont donc affectés seulement par cette modificationgéométrique

de la hauteur portant sur les facteurs géométriques, et non par la variation en fréquence de la

résistance de surface et des angles de pertes.
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Nous avons reporté dans ce tableau, pour les fréquences indiquées sur l'axe des abcisses de
la figure D.5 page précédente :

- le koa=27rfa/c correspondant à la fréquence (a=10.5 mm)

- la hauteur minimale hmin = pA0/2v/ë7 correspondant à la condition ^>0 de confine
ment dans le diélectrique (cf § D.3.3 et § D.4.2)

- la hauteur maximale hmax = pA0/2 correspondant à la condition y>0 de non
propagation des modes présents à l'extérieur du diélectrique (cf § D.4.2)

- pour les deux modes TEon et TM0n :

- la valeur propre x correspondant au koa obtenue graphiquement à l'aide
du diagramme des modes fig. D.4 page 229

- la hauteur déduite h—ira/Jer(koa)2 - x2.

11111 • 11111

(GHz)
koa

(mm)

"max

(mm)
x

h

(mm)
x

h

(mm)

4 0.88 10.86 34.3 2.58 31.63 ? 9
:■■.■■♦■.

6 1.32 7.90 25.0 3.0 11.36 3.58 15.37

8 1.76 5.93 18.8 3.22 7.27 3.70 7.93

10 2.20 4.74 15.0 3.40 5.43 3.78 5.65

12 2.64 3.95 12.5 3.48 4.35 3.79 4,43

14 3.08 3.39 10.70 3.52 3.63 3.80 3.68

Tableau D.l : Calcul de la hauteur en fonction de la fréquence des
modes TEon et TMon (cf fig. D.5 p.233)

En examinant les valeurs figurant dans le tableau D.l avec les deux courbes de la figure D.5
(p.233), on constate tout d'abord qu'aux basses fréquences (f<5 GHz), la hauteur h fixée par ces
fréquences de résonance approche et dépasse la hauteur hmax correspondant à la propagation et
donc au rayonnement des ondes établies à l'extérieur du diélectrique. Ceci explique l'importance
des pertes dissipées dans le milieu extérieur dont l'angle de perte aété fixé à 10"7 pour représenter
l'hélium. Les (koa) correspondant à ces fréquences sont de l'ordre de 1 et la courbe montrée
fig D.2 page 223 nous montrait que la puissance transportée par les cinq premiers modes le
long d'une tige diélectrique possédait une partie plus importante transmise à l'extérieur qu'à
l'intérieur du diélectrique.
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A des fréquences supérieures à 8 GHz, le mode TMon possède des pertes métalliques plus

importantes que celles du mode TEon» alors que les pertes diélectriques dans le milieu extérieur

décroissent plus vite. Ce mode TMon semble donc être plus indiqué que le TEon pour effectuer

une mesure des pertes métalliques. Dans le rapport des puissances transmises à l'extérieur et à

l'extérieur d'une tige diélectrique (cf fig. D.2 p.223), ce mode apparaissait effectivement plus

confiné : pour (koa)=2, ce rapport vaut 10'2 alors qu'il ne vaut que 10"1 pour le mode TEon-

Il faut donc utiliser de telles structures résonnantes sur ces modes "fondamentaux" à

des fréquences plus élevées, ce qui peut être réalisé en augmentant le diamètre du cylindre

diélectrique ou en diminuant sa hauteur. On restera toutefois toujours limité par une hauteur

minimale correspondant au confinement intérieur dans le diélectrique. Par exemple, pour koa=2,

on a f=9 GHz et :

- Mode TEon : x=3.32 s$ h=6.1 mm, Gface=325

- Mode TMon : x=3.75 =» h=6.5 mm, Gface=250
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RESUME

Le but de cette étude est de trouver une stmcture résonnante compacte permettant
de caractériser simplement, rapidement et économiquement l'impédance de surface résiduelle

d'échantillons supraconducteurs. Les contraintes de mise en œuvre et les performances atteintes

par des résonateurs avec saphirs synthétiques justifient le choix d'un tel diélectrique à faible
angle de perte.

L'évaluation des performances expérimentales appuyée par des modèlesanalytiques permet

de rejeter différentes solutions. Ainsi les résonateurs fermés avec saphirs minces sont rejetés en

raison des mauvais contacts métalliques. Les résonateurs ouverts avec saphirs minces et épais

sont également rejetés, même pour les modes de résonance en principe confinés, en raison des

pertes par rayonnement.

La seule solution est donc d'utiliser une cavité-saphir TEon qui offre une configuration

de champs naturellement confinés. Des mesures sur une première cavité en niobium massif

ont permis de sélectionner un saphir obtenu par tirage Czochralski avec lequel on a obtenu les

meilleurs résultats. Du fait de son très faible angle de perte évalué inférieur à (2.5±l)xl0"9
à 7.8 GHz, nous avons accédé au terme des pertes supraconductrices résiduelles du niobium.

Cependant, au cours de différentes mesures sont apparues des pertes supplémentaires que nous

avons reliées à la présence mal contrôlée d'hélium principalement dans les trous de couplage.

Pour pallier ces dissipations incontrôlées, nous serons donc amenés à effectuer le vide dans cette

cavité-saphir, ce qui complique notablement la conception des boitiers en regard des critères

d'encombrement requis.
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