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Procédé  de  liaison  entre  une  céramique  supraconductrice  à  haute  température  critique  et  un 
conducteur  supraconducteur  à  base  de  niobium-titane. 

©  Procédé  de  liaison  entre  une  pièce  en  cérami- 
que  supraconductrice  à  haute  température  critique 
et  un  conducteur  supraconducteur  à  basse  tempéra- 
ture  critique,  tel  qu'un  brin  multifilamentaire  en 
niobium-titane,  procédé  selon  lequel  on  prépare  un 
contact  à  l'argent  (3)  sur  ladite  pièce  en  céramique 
(1),  et  caractérisé  par  le  fait  que  l'on  soude  sur  ledit 
contact  (3),  ledit  brin  multifilamentaire  (2)  avec  un 
matériau  de  soudure  intermédiaire  (4)  dont  la  tempé- 
rature  de  fusion  est  inférieure  à  300°  C. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
liaison  mécanique  et  électrique  entre  une  cérami- 
que  supraconductrice  à  haute  température  critique 
et  un  conducteur  supraconducteur  à  base  de 
niobium-titane,  destiné  notamment  à  la  réalisation 
des  amenées  de  courant. 

L'utilisation  des  supraconducteurs  ou  des  hy- 
perconducteurs  à  très  basse  température  (par 
exemple  à  4.2  K,  température  de  l'hélium  liquide) 
demande  que  le  courant  soit  conduit  par  des  ame- 
nées  de  courant  de  la  zone  à  température  ambian- 
te  (300  K)  à  la  zone  à  très  basse  température. 

En  général  les  amenées  de  courant  sont  réali- 
sées  à  l'aide  de  conducteurs  métalliques,  éventuel- 
lement  refroidis  par  les  vapeurs  du  fluide  cryogéni- 
que. 
Les  besoins  cryogéniques  qui  en  résultent  sont 
importants,  et  ne  peuvent  être  réduits  en-dessous 
d'une  certaine  limite,  à  cause  du  lien  existant  pour 
un  métal  entre  les  conductivités  électique  et  ther- 
mique  (loi  de  Wiedemann  Franz).  Ainsi  une  ame- 
née  de  courant  en  cuivre,  fonctionnant  entre  4.2  K 
et  300  K,  optimisée  pour  1000  A,  dissipe  1W  dans 
l'hélium,  et  utilise  les  vapeurs  produites  pour  son 
refroidissement.  La  charge  de  refroidissement  et 
liquéfaction  de  ces  vapeurs  est  alors  de  l'ordre  de 
3  KW  électriques. 

Après  l'apparition  des  céramiques  supracon- 
ductrices  à  haute  température  critique  (ex.  :  93  K 
pour  YBa2  Cu3  06  9),  il  a  été  envisagé  de  réaliser 
des  amenées  de  courant  mixtes,  comprenant  un 
supraconducteur  entre  la  très  basse  température 
(ex  :  4.2  K)  et  une  température  intermédiaire  (ex  : 
77  K,  température  de  l'azote  liquide),  complété  par 
un  conducteur  métallique  entre  la  température  in- 
termédiaire  et  la  température  ambiante. 

La  céramique  supraconductrice  présente  en  ef- 
fet  l'avantage  de  ne  pas  produire  de  chaleur  par 
effet  Joule  en  régime  continu,  et  d'en  produire  très 
peu  sous  certaines  conditions  en  régime  variable. 
Cet  avantage  est  associé  à  une  faible  conductivité 
thermique. 

La  publication  "YBaCuO  current  lead  for  liquid 
hélium  température  applications"  -  F.  Grivon  et  al  - 
1990  Applied  Superconductivity  Conférence  - 
Snowmass  Colorado  -  24  à  28  septembre  1990, 
décrit  un  exemple  d'amenée  de  courant,  où  l'on 
utilise  une  pièce  en  YBaCuO  en  forme  de  barreau 
ou  de  tube. 

Par  exemple,  l'utilisation  d'un  barreau  en  céra- 
mique  de  section  égale  à  20  mm2  et  de  longueur 
égale  à  10  cm,  transportant  1000A,  pourrait  être 
envisagée.  Celui-ci  dissiperait  environ  0,2  W  dans 
l'hélium,  compensés  par  une  consommation  de 
100  W  électriques  d'un  réfrigérateur  d'hélium.  Il  s'y 
ajouterait  la  charge  de  refroidissement  de  l'amenée 
de  courant  métallique  entre  77  K  et  300  K,  repré- 
sentant  environ  400  W  électriques.  Une  telle  solu- 

tion  apparaît  donc  très  avantageuse  par  rapport  à 
l'amenée  de  courant  métallique  entre  4.2  K  et  300 
K  évoquée  précédemment. 

Un  assemblage  de  barreaux  massifs  en  céra- 
5  mique  supraconductrice  HTc,  a  également  été  réa- 

lisé  conformément  à  l'article  de  J.L.  Wu  et  al  et 
J.R.  Hull  et  al  -  1990  -  Applied  Superconductivity 
Conférence  -  Snowmass  Colorado  -  24  à  28  sep- 
tembre  1990. 

io  Dans  les  publications  précédentes,  une  solu- 
tion  a  été  trouvée  pour  réaliser  un  contact  entre  la 
céramique  supraconductrice  YBaCuO  et  un 
conducteur  en  cuivre.  Ainsi  dans  l'article  de  F. 
Grivon  et  al,  on  propose  d'appliquer  à  l'aide  d'un 

75  pinceau  sur  la  céramique  YBaCuO  une  suspension 
contenant  de  l'argent,  de  sécher,  et  de  traiter  en- 
suite  à  haute  température  (environ  930  °  C).  On 
obtient  alors  une  résistance  de  contact  faible,  de 
l'ordre  de  10_13Q  m2.  On  réalise  ensuite  la  liaison 

20  argent-cuivre. 
On  n'a  pas  résolu  jusqu'à  présent  le  problème 

de  la  liaison  entre  la  céramique  YBaCuO  et  un 
conducteur  constitué  de  brins  supraconducteurs 
multifilamentaires  à  base  de  niobium-titane.  Il  est 

25  toutefois  envisageable  dans  ce  cas  de  réaliser  sé- 
parément  une  première  liaison  cuivre-YBaCuO  et 
une  seconde  liaison  cuivre-brin  multifilamentaire, 
que  l'on  soude  ensuite  l'une  à  l'autre  (le  cuivre 
pouvant  être  remplacé  par  tout  autre  métal  bien 

30  adapté).  Néanmoins  la  présence  d'une  pièce  inter- 
médiaire  en  métal  résistif  entre  la  céramique  YBa- 
CuO  et  le  brin  supraconducteur  va  causer  des 
pertes  à  la  température  de  l'hélium  liquide. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer 
35  un  procédé  de  liaison  permettant  de  réduire  le  plus 

possible  les  pertes,  et  qui  demeure  de  mise  en 
oeuvre  simple. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé 
de  liaison  entre  une  pièce  en  céramique  supracon- 

40  ductrice  à  haute  température  critique  et  un  conduc- 
teur  supraconducteur  à  basse  température  critique, 
tel  qu'un  brin  multifilamentaire  en  niobium-titane, 
procédé  selon  lequel  on  prépare  un  contact  à 
l'argent  sur  ladite  pièce  en  céramique,  et  caractéri- 

45  sé  par  le  fait  que  l'on  soude  sur  ledit  contact  ledit 
brin  multifilamentaire  avec  un  matériau  de  soudure 
intermédiaire  dont  la  température  de  fusion  est 
inférieure  à  300  °  C  ;  ce  matériau  est  choisi  par 
exemple  parmi  les  alliages  plomb-étain,  les  alliages 

50  à  l'argent  ou  au  cadmium,  et  le  métal  de  Wood. 
Ces  matériaux  de  soudure  sont  utilisés  à  des 

températures  telles  que  le  brin  supraconducteur 
n'est  pas  endommagé  au  cours  de  l'opération  de 
liaison. 

55  II  est  particulièrement  avantageux  de  choisir  le 
métal  de  Wood  car  il  est  supraconducteur  à  4.2  K. 

Selon  une  première  variante  de  mise  en  oeu- 
vre,  on  pratique  un  trou  à  une  extrémité  de  la  pièce 
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en  céramique,  on  applique  dans  ce  trou  un  contact 
à  l'argent  ;  on  y  introduit  ensuite  le  brin  multifila- 
mentaire  avec  le  matériau  de  soudure. 

Si  le  matériau  de  soudure  est  le  métal  de 
Wood,  il  est  intéressant  de  couper  le  brin  en  biais 
afin  d'accroître  la  surface  de  contact  entre  la  sou- 
dure  et  les  filaments  supraconducteurs  du  brin.  La 
résistance  du  contact  est  alors  tout  à  fait  minimi- 
sée. 

Selon  une  seconde  variante  de  mise  en  oeu- 
vre,  on  réalise  le  contact  en  argent  sur  un  anneau 
de  la  face  extérieure  cylindrique  ou  parallélépipédi- 
que  de  ladite  pièce  en  céramique,  et  on  enroule  le 
brin  multifilamentaire  tout  autour  de  cet  anneau 
avec  ledit  matériau  de  soudure  intermédiaire. 
Dans  ce  cas  on  accroît  la  longueur  de  transfert 
pour  le  courant  entre  la  pièce  et  le  brin  et  il  en 
résulte  globalement  une  résistance  de  contact  plus 
faible.  En  outre,  le  fait  d'opérer  sur  la  surface 
extérieure  de  la  pièce  simplifie  la  procédure. 

Dans  les  deux  variantes  précédentes  et,  surtout 
dans  le  cas  où  le  matériau  de  soudure  est  lui- 
même  supraconducteur,  il  est  avantageux  d'élimi- 
ner,  par  exemple  par  une  méthode  chimique,  la 
matrice  dans  laquelle  sont  noyés  les  filaments  su- 
praconducteurs.  La  soudure  supraconductrice  est 
ainsi  en  contact  direct  avec  les  filaments,  et  on 
réalise  de  cette  manière  une  liaison 
supraconducteur-supraconducteur.  La  résistance 
de  contact  peut  alors  atteindre  des  valeurs  de 
l'ordre  de  1(T13Q  m2. 

Bien  entendu,  lorsque  le  conducteur  supracon- 
ducteur  comprend  plusieurs  brins  assemblés,  on 
applique  le  procédé  selon  l'invention  à  chacun  des 
brins,  quelle  que  soit  la  variante  de  mise  en  oeu- 
vre. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la  des- 
cription  suivante  de  modes  de  réalisation  donnés  à 
titre  illustratif,  mais  nullement  limitatif. 

Dans  le  dessin  annexé  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  partielle  schématique 

en  coupe  d'une  pièce  en  céramique  avec  une 
liaison  selon  l'invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  partielle  schématique 
en  élévation  d'une  pièce  en  céramique  avec 
une  variante  de  liaison  selon  l'invention. 

On  voit  dans  la  figure  1  l'extrémité  d'une  pièce 
en  céramique  supraconductrice  de  type  YBaCuO, 
située  dans  un  milieu  à  très  basse  température  (4.2 
K)  avec  un  trou  5.  Sur  les  parois  de  ce  trou  on 
réalise  un  contact  3  à  l'argent,  de  préférence  com- 
me  décrit  dans  la  publication  précitée  de  F.  Grivon 
et  al. 

On  introduit  dans  le  trou  5  ainsi  préparé  un  brin 
2  comprenant  une  pluralité  de  filaments  supracon- 
ducteurs  en  niobium-titane  noyés  dans  une  matrice 
en  alliage  cupro-nickel.  L'extrémité  6  de  ce  brin  a 

été  préalablement  coupée  en  biais.  On  réalise  la 
soudure  avec  du  métal  de  Wood  référencé  4. 

Dans  la  figure  2  le  contact  en  argent  13  sur  la 
face  externe  d'un  barreau  de  céramique  YBaCuO 

5  11  a  la  forme  d'un  anneau.  Le  brin  supraconduc- 
teur  12  est  enroulé  sur  cet  anneau  et  soudé  par 
l'intermédiaire  d'un  matériau  de  soudure,  tel  qu'un 
alliage  à  base  d'argent  dont  la  température  d'utili- 
sation  est  inférieure  à  300  °  C. 

io  Bien  entendu  l'invention  n'est  pas  limitée  aux 
modes  de  réalisation  qui  viennent  d'être  décrits. 
On  pourra,  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention, 
remplacer  tout  moyen  par  un  moyen  équivalent. 

15  Revendications 

1.  Procédé  de  liaison  entre  une  pièce  en  cérami- 
que  supraconductrice  à  haute  température  cri- 
tique  et  un  conducteur  supraconducteur  à  bas- 

20  se  température  critique,  tel  qu'un  brin  multifila- 
mentaire  en  niobium-titane,  procédé  selon  le- 
quel  on  prépare  un  contact  à  l'argent  (3)  sur 
ladite  pièce  en  céramique  (1),  et  caractérisé 
par  le  fait  que  l'on  soude  sur  ledit  contact  (3) 

25  ledit  brin  multifilamentaire  (2)  avec  un  matériau 
de  soudure  intermédiaire  (4)  dont  la  tempéra- 
ture  de  fusion  est  inférieure  à  300°  C. 

2.  Procédé  de  liaison  selon  la  revendication  1, 
30  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  matériau  de 

soudure  intermédiaire  (4)  est  choisi  parmi  les 
alliages  plomb-étain,  les  alliages  à  l'argent  ou 
au  cadmium,  et  le  métal  de  Wood. 

35  3.  Procédé  de  liaison  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  que  ledit  brin  (2)  est 
introduit  dans  un  trou  (5)  pratiqué  dans  ladite 
pièce  en  céramique. 

40  4.  Procédé  de  liaison  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  ledit  brin  est  coupé 
en  biais  par  rapport  à  son  axe. 

5.  Procédé  de  liaison  selon  la  revendication  1, 
45  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  contact  à  l'ar- 

gent  est  réalisé  suivant  un  anneau  (13)  de  la 
surface  extérieure  de  la  pièce  et  que  ledit  brin 
(12)  est  enroulé  sur  ledit  anneau. 
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