
SYMPOSIUM DE GENIE ELECTRIQUE (SGE 2018), 3-5 JUILLET 2018, NANCY, FRANCE 

 

 

Contribution à la caractérisation expérimentale des 

supraconducteurs HTC: de l’élément au système 

Yazid STATRA, Hocine MENANA, Lamia BELGUERRAS, Bruno DOUINE 

Université de Loraine, Groupe de Recherche en Energie Electrique de Nancy, France 

RESUME - La connaissance des propriétés des matériaux 

supraconducteurs est nécessaire pour la modélisation et le 

dimensionnement de dispositifs électromagnétiques intégrant ces 

derniers. Dans ce contexte, ce travail constitue une contribution à 

la caractérisation de rubans supraconducteurs HTC en BSCCO. 

Dans un premier temps, la densité de courant critique de 

l’échantillon est déterminée, puis les pertes AC sont mesurées 

pour différentes fréquences et comparées avec celles obtenues par 

les formules analytiques de Norris. L’étude a ensuite été étendue 

à la caractérisation d’une bobine. 

Mots-clés— Matériaux supraconducteurs HTC, 

Caractérisation, Densité de courant critque, Pertes AC, 

Modélisation, Mesures, Ruban, Bobine. 

1. INTRODUCTION  

Les matériaux supraconducteurs présentent des propriétés 
électromagnétiques exceptionnelles [1]. Depuis leur découverte 
en 1911, les recherches dans ce domaine ne cessent d’évoluer à 
la fois sur les aspects théoriques pour la compréhension des 
phénomènes mis en jeu et sur leurs applications, notamment 
après la découverte des supraconducteurs à haute température 
critique en 1986. Cependant, à l’heure actuelle, l’intégration 
des supraconducteurs dans les systèmes de puissance est très 
limitée, notamment en ce qui concerne les machines électriques 
à courant alternatif, où leur utilisation est généralement 
restreinte à la fonction d’inducteurs dans les machines 
synchrones [2]. Les raisons sont non seulement liées aux 
contraintes techniques de réalisation, mais également à la 
méconnaissance du comportement de ces matériaux dans un 
environnement électromagnétique complexe. En effet, même si 
beaucoup de travaux ont été réalisés pour la caractérisation des 
propriétés d’éléments supraconducteurs (câbles, rubans, 
pastilles...) [3-6], le passage de l’élément au système n’est pas 
trivial, car le comportement d’un élément isolé peut être très 
différent lorsqu’il est intégré dans un système. Dans ce 
contexte, ce travail constitue une contribution à la 
caractérisation de matériaux supraconducteurs HTC en 
BSCCO. Dans un premier temps, la caractéristique E(J) d’un 
échantillon de ruban est déterminée, puis les pertes AC sont 
mesurées pour différentes fréquences et comparées avec celles 
calculées par les formules analytiques de Norris [5]. L’étude est 
ensuite étendue à la caractérisation d’une bobine fabriquée à 
partir du même ruban. Nous commençons par décrire les 
méthodes utilisées pour la caractérisation du ruban et de la 
bobine pour ensuite présenter les résultats expérimentaux 
obtenus et leurs interprétations. 

2. METHODES DE CARACTERISATION DC ET AC  

2.1. Determination de la caractéristique  E(J) en DC 

En considérant que le courant se répartit uniformément 
dans la section du ruban, la caractéristique E(J) est déduite de 
la mesure de la courbe U(I) de l’élément supraconducteur 
(ruban ou bobine). Pour la détermination de la caractéristique 
U(I), nous avons utilisé la mesure à quatre points [2]. L'élément 
est alimenté par un courant continu I, et une différence de 
potentiel U aux bornes de celui-ci est relevée par deux fils 
indépendants séparés par une certaine distance (Fig.1). Le 
critère du champ électrique critique choisi est de 1μV/cm. La 
tension critique de l’échantillon est le produit de la distance 
entre la prise du potentiel par le champ électrique critique et le 
courant critique (Ic) est le courant qui donne cette tension 
critique Uc.  

 

Fig. 1. Schéma du dispositif de la mesure de la courbe U(I). 

2.2. Mesure des pertes AC 

Le banc d’essai permettant la mesure de pertes AC en 
utilisant un voltmètre à détection synchrone est schématisé sur 
la figure 2 [6]. L’élément supraconducteur (ruban ou bobine) 
est alimenté par un courant alternatif sinusoïdal fourni par une 
source de courant AC d’amplitude et de fréquence variables. 
La tension mesurée aux bornes de l’élément est composée 
d’une partie inductive et une partie résistive en phase avec le 
courant, et qui représente les pertes. La composante inductive 
est quelques centaines de fois plus élevée que la partie 
résistive. Si l’appareil de mesure est calibré pour ce niveau de 
tension, la partie résistive serait noyée dans sa marge d’erreur, 
ce qui engendrerait des erreurs de mesure importantes de cette 
partie ; or, c’est celle-ci qui nous intéresse. Pour pallier cette 
difficulté, la mesure de la partie inductive est compensée. Pour 
cela, on utilise une bobine de compensation branchée en série 
avec les fils de mesure et placée à proximité du câble 
d’alimentation (fig.2). La bobine de compensation est orientée 



 

de telle sorte que sa mutuelle inductance avec le câble 
d’alimentation s’oppose à l’inductance de l’élément de mesure 
(ruban ou bobine). La tension totale mesurée s’exprime alors 
comme suit : 

𝑈(𝑡) = 𝑈𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠(𝑡) + (𝐿 − 𝑀)
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
               (1) 

 

On fait varier la distance entre la bobine de compensation et le 

câble d’alimentation de sorte que la valeur de l'inductance 

mutuelle M se rapproche de l’inductance propre (L) de 

l’échantillon supraconducteur. On procède à tâtons, car, il n’est 

pas nécessaire d’éliminer complètement la partie inductive ; il 

suffit de la ramener à une valeur proche de celle de la partie 

résistive.  

Le signal du courant d’alimentation est utilisé comme 
référence dans le voltmètre à détection synchrone. La tension 
mesurée est non sinusoïdale à cause du comportement non-
linéaire du supraconducteur. Seul le fondamental de cette 
tension contribue aux pertes AC. Il est à noter que la mesure à 
la fréquence du réseau (50Hz) est à éviter, car elle peut être très 
perturbée par les équipements environnants qui sont alimentés 
à cette fréquence.  

 

 

Fig. 2. Schéma du dispositif de la mesure des pertes à fréquence variable. 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATIONS 

Le ruban supraconducteur utilisé est le DI-BSCCO 
(dramatically innovative BSCCO) fabriqué par Sumitomo 
Electric en 2011 [7]. Ce fil est de type ACT-CA composé de 
filaments torsadés dans une matrice en argent. Les 
spécifications du ruban et de la bobine sont données dans le 
Tableau 1. Toutes les mesures ont été effectuées à la 
température de l'azote liquide (77 K). 

 

Tableau 1. Spécifications du ruban et de la bobine en DI-BISCCO. 

Ruban Bobine 

Epaisseur  0.33 mm  Rayon interne 25 mm 

Largeur  2.8 mm Rayon extérieur 50 mm 

Section  0.93 mm2 Nombre de spire 63 

Distance entre les 
prises de potentiel 

20 cm Distance entre les 
prises de potentiel 

14.8 m 

 

3.1. Caractéristique  E(J) 

Les courbes U(I) mesurés pour le ruban et la bobine sont 
illustrées sur la figure 3. Le courant critique du ruban est de 
69.5A, et celui de la bobine est d’environ 44A. Cette 
dégradation est due à l’influence du champ de la bobine sur le 
ruban supraconducteur. En effet, la densité de courant critique 
du supraconducteur dépend fortement de l’intensité du champ 
magnétique et de son orientation [8-9]. De ce fait, la forme de 
la bobine affecte directement ses performances. 

 

Fig. 3. Courbes U(I) du ruban et de la bobine. 

3.2. Mesures de pertes AC 

Les pertes AC sous champ propre mesurées pour le ruban, à 
différentes fréquences, sont représentées sur la figure 4. Les 
pertes ont été tracé en fonction du rapport de la valeur 
maximale (amplitude) du courant appliqué au courant critique : 
𝑖 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐼𝑐⁄ . Pour comparer à la théorie, nous avons tracé sur 
la même figure les pertes données par les formules de Norris 
pour des conducteurs de section elliptique et de section 
rectangulaire mince (bande), exprimées, par cycle par unité de 
longueur données par les équations suivantes [5] : 

 

𝑄𝑠𝑓𝑒 = (𝜇0𝐼𝑐
2 𝜋⁄ )[(1 − 𝑖) ln(1 − 𝑖) + (2 − 𝑖) 𝑖 2⁄ ]       (2) 

 

𝑄𝑠𝑓𝑠 = (𝜇0𝐼𝑐
2 𝜋⁄ ) [

(1 − 𝑖) ln(1 − 𝑖)

+(1 + 𝑖) ln(1 + 𝑖) − 𝑖2]        (3) 

 

On remarque que les pertes AC sous champ propre se 
situent entre les courbes de Norris obtenues pour une section 
elliptique et une section de rectangle mince. A basses 
fréquences, les pertes mesurées se rapprochent de celles 
calculées pour une section elliptique (Eq. 2). Plus la fréquence 
augmente plus les pertes mesurées se rapprochent de celles 
calculées pour un conducteur de section rectangulaire mince 
(Eq. 3). Cela signifie qu’avec l’augmentation de la fréquence, 
les contours de pénétration du flux deviennent rectangulaires à 
cause de l’effet de peau.  

Les pertes par cycle mesurées diminuent avec la fréquence 
comme le montre la figure 5 qui représente les pertes 

normalisées à 𝜇0𝐼𝑐
2𝑓 𝜋⁄  . Pour les fréquences considérées, 

celles-ci se situent également entre les pertes normalisées 
données par les équations (2) et (3). 

Les figures 6 et 7 montrent que les pertes dans la bobine 
sont linéairement dépendantes de la fréquence et du courant au 
cube. Cela signifie que les pertes par hystérésis dans le 
matériau supraconducteur restent prédominantes aux 
fréquences considérées qui sont relativement basses.  

4. CONCLUSIONS 

Ce travail constitue une contribution à la caractérisation 
expérimentale de matériaux supraconducteurs à haute 
température critique en partant de l’échantillon (ruban) au 
système (bobine). Cela constitue une première étude dans un 
projet dont l’objectif est de caractériser le comportement de ce 
type de matériaux dans un environnement électromagnétique 
complexe. Le papier présente une description détaillée des 



 

méthodes de mesure et des résultats expérimentaux fiables qui 
peuvent servir pour la validation de modèles de calcul. 
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Fig. 4. Pertes AC sous champ propre du ruban en fonction du rapport i à 

différentes fréquences. 

 

 

Fig. 5. Pertes AC normalisées du ruban pour différentes fréquences. 

 

Fig. 6. Pertes AC de la bobine en fonction de la fréquence. 

 

 

             Fig. 7. Pertes AC de la bobine en fonction de courant au cube. 
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