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1. Introduction 

Des trains qui volent en lévitation magnétique au dessus de leur voie, le problème du stockage 
de l'électricité enfin résolu grâce à d'énormes bobines magnétiques, un appareillage 
électrotechnique et des câbles de transport électrique qui ne présentent plus de pertes, des 
champs magnétiques pour explorer le corps humain et nous livrer des images toujours plus 
précises : la supraconductivité n'a cessé de faire rêver l'Humanité depuis sa découverte en 
1911 ! 
Ces perspectives conduisaient d'ailleurs la ville de Naples en Septembre 2003 à organiser une 
conférence grand public dans sa Cité des Sciences sur le thème «Supraconductivité et 
Société » en marge de la Conférence Européenne de Supraconductivité Appliquée qui se 
déroulait à Sorrente. 
La supraconductivité ne manifeste ses effets bénéfiques malheureusement qu'à très basse 
température et le rêve d'une supraconductivité à température ambiante agite sans doute 
toujours les esprits des chercheurs. 
Ces rêves ne deviendront sans doute pas tous réalité mais les progrès de la supraconductivité 
ont déjà fortement marqué notre vingtième siècle. Les bobines d'imagerie médicale qui 
peuplent nos hôpitaux en sont les témoins silencieux et transparents car tout le monde ignore 
qu'elles fonctionnent à -269 °C (4,2 kelvins) à l'aide de bobinages supraconducteurs. 
Ces progrès n'ont pas été linéaires et sont très liés aux progrès d'autres disciplines et à la mise 
en œuvre d'applications techniques. Dans son livre « Les Somnambules », au titre évocateur, 
A. Koesler raconte comment les astronomes du 16e siècle ont fini par approcher une 
description moderne de la mécanique céleste après bien des errances. Pour arriver enfin aux 
conducteurs supraconducteurs modernes de la cryoélectricité, les chercheurs du vingtième 
siècle ont été un peu comme les somnambules de Koesler. Ces conducteurs n'apparaissent en 
effet que 50 ans après la découverte de la supraconductivité et il aura fallu se débarrasser de 
beaucoup d'à priori pour accepter les supraconducteurs de type II, ceux qui n'étaient pas purs, 
comme les porteurs de la modernité. 

2. Interdisciplinarité et pluridisciplinarité. 

Interdisciplinarité et pluridisciplinarité impliquent toutes les deux des contacts entre 
chercheurs et enseignants de disciplines distinctes. Dans le cas de l'interdisciplinarité cet 
échange va plus loin que la simple addition de contributions spécifiques. 
L'interaction va profondément changer la discipline concernée, l'enrichir voire la 
révolutionner. 
C'est le cas pour la supraconductivité. Les autres disciplines sont essentiellement jusqu'à 
maintenant la cryogénie, la médecine, la physique des particules et la fusion thermonucléaire. 
Mais aussi le rôle très direct et déterminant des apports de la technologie dans le progrès des 
Sciences est une autre manière d'envisager l'interdisciplinarité. 
La contribution de la technologie, souvent un peu négligée, peut être vue comme un simple 
apport contingent favorisant les progrès dans tel ou tel domaine de la recherche dite 
fondamentale, sans rapport peut être avec l'interdisciplinarité. L'examen détaillé du progrès 
des connaissances laisse entrevoir des rapports plus complexes. 
Contrairement à une idée reçue, l'histoire de l'Humanité montre que les techniques ont 
souvent précédé les savoirs ! 
C'est le cas pour la supraconductivité dès sa découverte « fortuite » permise par les progrès de 
la cryogénie. C'est le cas aussi pour la découverte des supraconducteurs de type II qui sont les 
vecteurs de la supraconductivité appliquée et supportent les champs magnétiques intenses. 



Cette constatation ne devrait pas rester sans conséquences sur l'enseignement, la nature des 
thèses et les modèles d'organisation de nos Etablissements de Recherches. 

3. La Supraconductivité : un peu d'histoire 

L'Histoire de la supraconductivité couvre maintenant un siècle entier depuis sa découverte en 
1911. Les plus grands physiciens du 20e siècle ont croisé cette Histoire ou y ont participé 
directement. Cinq prix Nobel ont été attribués à cette discipline depuis sa découverte (voir 
Table 1). 
Cette Histoire est exemplaire, elle nous montre comment la connaissance scientifique 
progresse et les chemins empruntés peuvent paraître surprenants. 
L'Histoire de la supraconductivité ne commence d'ailleurs pas en 1911 avec la découverte de 
Leyde, peut être faut il la faire remonter (au moins) à la découverte de l'hélium en 1895 par 
William Ramsay, car que serait la supraconductivité sans l'hélium que Kammerlingh- Onnes 
finit par liquéfier en 1908 après les tentatives infructueuses de Dewar à la fin du dix-neuvième 
siècle ? 

Table 1 : Les prix Nobel de la supraconductivité et celui de l'imagerie médicale 

Prix Nobel O b et 
Heike Kammerlingh-Onnes (1913) [1] Découverte de la Supraconductivité (1911) 
John Bardeen, Leon Cooper, 
Robert Schrieffer (1972) [2] 

Théorie BCS 
Première théorie microscopique de la 
Supraconductivité (1957) 

Brian Josephson (1973) [3] Effet Josephson (1962) 

Georg Bednorz, Alexander Muller (1987) [4] Découverte des Supraconducteurs à Haute 
température critique (1986) 

Alexeï Abrikosov, Vitaly Ginzburg, Anthony 
Leggett (2003) [5], [6] 

Supraconductivité et Superffuidité (1950 -
1957) 

Paul Lauterburg, Peter Mansfield (2003) Imagerie médicale (1973) 

3.1 La Découverte de la supraconductivité 

Comme les trois princes de Serendib, dans ce roman anglais du 18e siècle à qui le hasard 
apportait la solution aux situations fâcheuses dans lesquelles ils se trouvaient, Kammerlingh 
Onnes possédait-il le don de sérendipité pour découvrir la Supraconductivité à laquelle nous 
devons déjà beaucoup (voir Figures 1et 2) ? 
La réponse est évidemment négative. Kammerlingh Onnes avait développé à Leyde un des 
premiers grands laboratoires modernes ; il n'y a pas liquéfié l'hélium tout à fait par hasard. 
Cette liquéfaction livrait les conditions d'étude de différents éléments à des températures 
voisines de 4.2 kelvins, ouvrant ainsi les voies de la connaissance d'une nouvelle science: la 
supraconductivité caractérisant cette propriété qu'ont certains matériaux d'avoir une 
résistance nulle en dessous d'une température dite critique. Remarquons que le lieu de 
découverte n'est pas anodin : ce laboratoire par sa taille, par l'association de physiciens et 
d'ingénieurs, préfigure les futures installations de la physique à grande échelle ! 

En fait que serait aujourd'hui la science et pas seulement les sciences dures sans la 
technique ? Déjà, on peut sans doute parler à ce niveau d'interdisciplinarité. La Connaissance 



de la Nature au sens philosophique progresse aussi grâce à cette approche empirique qui 
permet d'avancer sans posséder les bases fondamentales d'une discipline dont on ignore 
même l'existence dans le cas de la supraconductivité. 

3.2 La découverte de la Supraconductivité de type II 

L'histoire de la supraconductivité appliquée ne commence en fait qu'en 1960 quand Kunzler 
sur les indications de Matthias fit marcher une bobine de Nb3Sn dans un champ de 8,8 T [7] 
(Figure 3), démontrant à l'encontre de nombreux physiciens que supraconductivité et champ 
magnétique intense n'étaient pas incompatibles. 
Cette possibilité avait pourtant été décrite dans l'indifférence générale en 1957 dans un papier 
d 'unjeune physicien russe Abrikosov [6] élève de Landau et de Ginzburg, sur la base de leurs 
équations. 

La recherche avait beaucoup portéjusque là sur la découverte de nouveaux supraconducteurs 
et la pression venait des Laboratoires de la Bell Telephone qui poussaient ses agents à la 
réalisation de dispositifs supraconducteurs qui soient enfin utiles. 

Là encore une découverte technique « fortuite » de « techniciens » à la recherche de bobines 
capables de produire des champs intenses pour un laboratoire, révélait les fortes potentialités 
des supraconducteurs de type II. Ces supraconducteurs qui présentent une structure de vortex 
avec des cœurs à l'état normal séparés par des zones de matériau supraconducteur, avaient été 
négligésjusque là, carjugés non « purs », en comparaison avec les supraconducteurs de type 
I. 

C'était pourtant dans ces supraconducteurs de type II que résidait tout l'avenir de la 
supraconductivité appliquée. Les bobines d'imagerie médicale qui peuplent nos hôpitaux sont 
faites de NbTi, un supraconducteur de type II. Les supraconducteurs à haute température 
critique découverts en 1986, qui ouvrent peut être la voie à une supraconductivité à l'azote 
liquide, sont également de type II (à noter le peu de prédictibilité des théories). 
En 2003, le Prix Nobel de Médecine récompense les pionniers de l'imagerie médicale à base 
de résonance magnétique nucléaire. Par une ironie du sort la même année on récompense 
tardivement (46 ans après !) Abrikosov pour ses supraconducteurs de type II dont sont faits 
les imageurs. 

4. La supraconductivité appliquée au CEA 

La supraconductivité appliquée est essentiellement pratiquée en France au CEA. Elle est née à 
la fin des années 60 au CEA Saclay dans deux Départements d'accélérateurs : le Département 
de Physique des Particules Elémentaires et le Département du Synchrotron Saturne qui 
n'existent plus aujourd'hui suite a des réorganisations. L'activité concernant les accélérateurs 
se concentre en effet maintenant au CEA au DAPNIA (voir Annexe 1 pour la nomenclature 
des unités actuelles du CEA). 
Plutôt que de créer une structure spécialement dévolue à l'étude et au développement des 
supraconducteurs, l'orientation choisie a consisté à implanter des groupes de spécialistes de 
supraconductivité appliquée ou de cryogénie dans les départements de recherche 
fondamentale du CEA. 
Le schéma de la Figure 4 fait apparaître les trois Services de la Direction des Sciences de la 
Matière impliqués dans ces activités, qui se retrouvent dans trois départements de Physique 



différents : le DRFMC, le DAPNIA et le DRFC ainsi que le lien avec la Direction des 
Sciences du Vivant et son Service le SHFJ. 
Les conditions d'un dialogue entre les physiciens et ces spécialistes sont ainsi réunies pour 
concevoir, dimensionner et faire fonctionner les grands appareils de Physique qui sont 
nécessaires dans le domaine de la physique des particules, de la fusion thermonucléaire ou de 
l'imagerie médicale. 

Le schéma doit se boucler par la nécessaire collaboration des quatre Services entre eux. 

4.1 La physique des particules et la supraconductivité 

4.1.2 Les débuts de la supraconductivité appliquée au CEA. 

Ces débuts sont illustrés en Table 2. La physique des particules a vu la première tout l'intérêt 
des supraconducteurs pour guider les faisceaux de particules et courber leurs trajectoires sur 
les synchrotrons à forte énergie, qui nécessitent de grands champs magnétiques (voir Figure 
5). La supraconductivité s'impose aussi pour les grands détecteurs associés à ces accélérateurs 
et qui nécessitent également d'importants champs magnétiques. Martin Wilson présentait 
d'ailleurs en 1999 [9] un papier de revue dans lequel il qualifiait les accélérateurs et la 
supraconductivité de « bons compagnons » En France, après la réalisation de prototypes [10], 
[11], [12], des aimants supraconducteurs sont conçus et vont prendre leur place dans les 
accélérateurs (voir Tables 3 et 4). Cet article est dédié à l'action du CEA mais la contribution 
de pays comme le Royaume Uni, l'Allemagne ou les Etats Unis a été très importante. Toute 
cette action du CEA a été d'ailleurs généralement menée dans le cadre d'une collaboration 
européenne ou d'une collaboration avec les Etats Unis. Il est à noter que l'aventure du 
Tevatron au Fermilab au début des années 80, le premier grand accélérateur supraconducteur 
(NbTi) toujours en fonctionnement, impulsée par Robert Ratburn Wilson, a joué un grand 
rôle. 
On remarquera en 1988 la belle réalisation du CEA des 246 aimants quadripolaires de 
l'accélérateur Hera du Laboratoire Desy [13]. 
La première tâche à laquelle il aura fallu s'atteler est la réalisation des conducteurs de cette 
électrotechnique froide d'un nouveau type qu'on peut appeler aussi la cryoélectricité. 
Le support de cette cryoélectricité est d'abord le brin élémentaire qui peut être groupé avec 
d'autres brins pour former un câble quand l'aimant devient important. Les problèmes posés 
sont liés aux très basses températures qui, correspondant à des inerties thermiques très faibles 
pour les matériaux, sont la source d'instabilités thermiques qui peuvent conduire à la perte 
très rapide de l'état supraconducteur (quench). L'absence de résistance entraîne un 
comportement purement inductif peu familier aux ingénieurs, et nécessite une transposition 
des brins. 
Ces aspects et d'autres vont faire l'objet de thèses qui seront effectuées dans ces années au 
CEA Saclay et qui sont présentées en Table 5. 



Table 2: Les débuts de la Supraconductivité Appliquée au CEA : la Physique des Particules 
comme discipline motrice. 

Obbets Progrès dans les Discipline Disciplines qui 
supraconducteurs supraconducteurs motrice s'associent et tirent 
conçus partie des 

développements 
1968 Bim: petit Conception de composites Physique des 

prototype pour multifilamentaires, particules 
chambre à bulle modélisation, Calcul de 
Du CERN pertes en champ variable, 
BEBC pertes, transposition, stabilité 

1972 Moby: dipôle thermique, Conception 
prototype d'aimants, Mécanique des 

1975 Alec: dipôle aimants, Refroidissement des 
prototype aimants, Industrialisation, 

1979 Cello: solénoïde Transfert à l'industrie ® Fusion 
Détecteur pour Amélioration des (fin des années 70) 
HERA performances du NbTi 

1987 Aleph: solénoïde 
Détecteur pour ® Imagerie 
LEP médicale (1985) 

1988 246 quadripôles 
(machine à 
proton HERA) 

Table 3: Les premiers prototypes réalisés au CEA Saclay 

Nom T y p e Année B0 (T) Diam.int Longueur dB/dt Energie 
(m) ou hauteur (T/s) magnétique 

(m) (M") 
Bim Solénoïde 1968 4.9 1 0,8 - 10 

Moby Dipôle 1972 5 0.1 1. 1 -
Alec Dipôle 1975 5 0.11 1,5 1. -

Table 4: Détecteurs de particules conçus au CEA Saclay 

Nom Machine T y p e Année B0 (T) Diam.int 
(m) 

Longueur 
(m) 

Energie 
magnétique 

(MJ) 
Cello HERA Solénoïde 1979 1,5 1,5 3,5 7 

Aleph LEP Solénoïde 1987 1,5 5 6,3 137 

CMS LHC Solénoide 2005 4 6 12,5 2700 

ATLAS LHC Toroïde 2006 3,9 9,4 25 1080 



Table 5: Doctorants au CEA Saclay en Supraconductivité appliquée dans la période 1972-
1983 

Doctorant Sujet de thèse Université de 
soutenance 

D. Rappanello Les instabilités des supraconducteurs durs de 
seconde espèce et leurs conséquences 

Paris Sud Orsay (1972) 

C. Lefrançois Etude des pertes de bobines supraconductrices 
alimentées en courant pulsé 

Paris Sud Orsay (1972) 

F. Kirch er Contribution à l'étude des causes d'inhomogénéité 
de champ dans un dipôle supraconducteur pulsé et 
proposition d'une méthode de correction 

Paris Sud Orsay (1972) 

A. Février Comportement thermique d'un bobinage 
supraconducteur en régime variable 

Paris Sud Orsay (1974) 

J.L Duchateau Les instabilités magnétiques dans les composites 
supraconducteurs multifilamentaires. 

Paris Sud Orsay (1975) 

C. Meuris Contribution à l'étude de la stabilité thermique des 
supraconducteurs 

Institut National 
Polytechnique de 
Lorraine (1982) 

D. Ciazynski Distributions de courant et pertes à l'intérieur d'un 
composite multifilamentaire supraconducteur 
soumis à un champ variable 

Paris 6 (1983) 

Il est à noter que les deux matériaux supraconducteurs disponibles industriellement sont 
essentiellement le Niobium Titane (NbTi) et le Niobium Etain (Nb3Sn) [8]. Ce sont des 
supraconducteurs de type II caractérisés par l'état mixte [4] et donc des champs critiques 
importants (Voir Table 6). 

Table 6: Propriétés critiques de trois matériaux supraconducteurs caractéristiques 

matériau T c Hc2 (4,2 K) 
NbTi 9,2 K ~11 T 
NbsSn ~18 K ~28 T 

Bi2Sr2CaCu2O7 (Haut Tc) 85 K ~40 T 

La complexité croissante de ces conducteurs de la supraconductivité appliquée est illustrée en 
Figure 6 depuis un brin très simple pour l'imagerie médicale caractéristique des premiers 
composites multifilamentaires, jusqu'aux conducteurs actuels de la fusion thermonucléaire. 



4.1.3 Le projet LHC 

Dans la première moitié des années 90, le CEA Saclay va être impliqué dans le projet du 
Super Synchrotron Collider américain (SSC) mais le projet s'arrête au stade de la réalisation 
de prototypes. Cette période voit aussi une activité de développement des cavités 
supraconductrices en Niobium. 
A partir de cette époque, les équipes du CEA Saclay vont être fortement impliquées dans le 
projet du Large Hadron Collider (LHC) du CERN [14]. 
Ce projet nécessite environ 1100 tonnes de composites au NbTi du type de celui présenté en 
Figure 6. 
Dans ce projet, les aimants sont refroidis en hélium superfluide et le SBT du CEA Grenoble a 
joué un rôle important dans le développement de la cryogénie (voir chapitre 4.2). 
Le CEA Saclay est responsable de la conception des 400 quadripôles du projet et réalise 3 
prototypes qui seront testés au CEA Saclay. La production de série se fait en Allemagne dans 
la compagnie ACCEL. 
Outre cette activité le CEA est également impliqué dans les programmes de conception, 
développement et réalisation des très grands détecteurs nécessaires au projet : ATLAS et 
CMS (voir Table 4 et Figures 7 et 8). 



4.2 La fusion thermonucléaire par confinement magnétique et la supraconductivité 

La fusion thermonucléaire contrôlée offre des perspectives intéressantes pour l'Humanité 
comme source future d'énergie. 
L'histoire de la fusion et celle de la supraconductivité appliquée ne se sont croisées que 
récemment. La supraconductivité appliquée était jusqu'aux années 80 très liée à l'imagerie 
médicale et à la Physique des particules qui l'ont fait beaucoup progresser. 
La première machine supraconductrice de la fusion a pu s'appuyer sur ces premiers acquis et 
notamment sur l'alliage Niobium Titane (NbTi) qui avait fait ses preuves. 
L'originalité du projet a été d'introduire l'hélium superfluide comme réfrigérant pour les 
aimants du Tokamak TORE SUPRA du CEA Cadarache. 
La fusion en effet, par la taille des machines, la valeur élevée des champs magnétiques et les 
aspects liés aux champs variables qui lui sont spécifiques, apporte des exigences nouvelles à 
la supraconductivité appliquée. Lors de sa construction, Alstom obtient son premier contrat 
pour la fabrication de brin au NbTi (20 tonnes) et deviendra ensuite un des producteurs 
important de brins dans le monde notamment pour l'imagerie médicale. Air Liquide va être 
également un partenaire important pour la conception de ce nouveau type de réfrigération. 

4.2.1 L'introduction de l'hélium superfluide comme réfrigérant des aimants 
supraconducteurs 

La possibilité de refroidir les aimants supraconducteurs en dessous de 4,2 K, à la température 
de l'hélium superffuide, c'est-à-dire en dessous de 2,2 K mais à la pression atmosphérique a 
constitué une véritable révolution. 
Le SBT du CEA Grenoble va jouer un grand rôle pour ces développements dans lesquels, il 
faut le souligner, certaines unités du CNRS de Grenoble comme le Centre de Recherches des 
Très Basses Températures puis le Service National des Champs Intenses ont pris une part 
importante. 
Au prix certes d'une complexité plus grande d'un point de vue cryogénique, l'hélium 
superfluide permet un meilleur refroidissement des aimants grâce à sa capacité à transporter la 
chaleur avec de très faibles gradients et grâce au pic de chaleur spécifique au voisinage de la 
transition hélium superfluide-hélium normal. 
Une première publication va permettre de valider en 1976 ces espoirs [15]. 
Les programmes de fusion thermonucléaire en France dans le cadre d'EURATOM, vont 
s'appuyer sur ces développements pour industrialiser ce type de réfrigération qui permet de 
conserver pour le projet de Tokamak TORE SUPRA, le matériau supraconducteur NbTi qui 
est déjà très industriel [16]. Le partenaire industriel Air Liquide vajouer un rôle important en 
particulier pour le développement des compresseurs froids. 
Il y a plusieurs milliers de litres d'hélium superfluide dans TORE SUPRA et cette perspective 
paraissait complètement irréaliste à la fin des années 70. 
L'utilisation de l'hélium superfluide est devenue maintenant très classique, l'accélérateur du 
CERN LHC devrait contenir plusieurs centaines de milliers de litres d'hélium superfluide. 
Dans d'autres domaines l'hélium superfluide est maintenant devenu familier. Ainsi le satellite 
ISO (Infrared Space laboratory) était rempli de 2286 litres d'hélium superfluide avant son 
lancement en 1995. 



4 2 2 TORE SUPRA [17] 

TORE SUPRA a pris une place tout à fait originale dans le programme Européen encadré par 
Euratom (voir Figures 9 et 10). 
Il a été pendant 10 ans la seule grande machine de Fusion par confinement magnétique 
incluant un système supraconducteur, démontrant que cette technologie n'était pas un obstacle 
pour la Fusion. 
Le fonctionnement fiable de Tore Supra depuis son démarrage a convaincu la Communauté 
de Fusion que cette technologie, si elle fait l'objet d'un développement adapté, n'est pas un 
obstacle à la physique des plasmas. Le réfrigérateur, fonctionnant pourtant à 1,8 K dans le cas 
de Tore Supra, apparaît comme un auxiliaire complètement automatisé de très bonne 
disponibilité [18]. 
Le système est en effet opérationnel à ses performances nominales depuis novembre 1989. 
Dans un jour normal d'exploitation, la montée du champ magnétique du système de champ 
toroïdal se fait le matin et celui ci est disponible toute la journée pour les expériences, la 
descente ne se faisant qu'en fin dejournée. Cette caractéristique facilite en fait l'organisation 
et évite le fonctionnement pulsé de la bobine qui est une source de fragilisation notamment 
des isolants. 
Récemment la réalisation de chocs longs (6 minutes) à fort courant plasma (0,5 MA) et 
l'obtention du record de dépôt d'énergie sur Tore Supra (1 GJ) ont mis encore en avant tout 
l'intérêt du système magnétique supraconducteur. Ce type de résultats permet d'aborder la 
physique des décharges longues sur des durées qui sont comparables à celles des chocs 
d'ITER. 

4.2.3 ITER 

Les récentes discussions concernant le choix du site d'ITER (Figure 11) ont popularisé en 
France les enjeux liés à la réalisation de ce réacteur international. 
Le but d'ITER est de démontrer la faisabilité de la fusion thermonucléaire contrôlée comme 
source possible d'énergie pour l'Humanité. ITER devrait dans ce but être capable de délivrer 
des puissances de l'ordre de 500 MW pendant des temps de l'ordre de 500 s. Dans ITER 
toutes les bobines nécessaires au confinement du plasma sont supraconductrices ce qui 
représente plus de 700 tonnes de brins supraconducteurs. 
L'existence du Département de Recherches de Fusion Contrôlée à Cadarache et l'expérience 
en supraconductivité acquise sur TORE SUPRA notamment, sont des atouts qui ont permis à 
la France de proposer le site de Cadarache de manière attractive comme site pour ITER. 
Les programmes de développement liés à ITER ces dix dernières années ont permis 
l'émergence d'un nouveau matériau supraconducteur le Niobium Etain (Nb3Sn). La 
réalisation des deux bobines modèles supraconductrices du programme ITER et leurs essais 
en Europe et au Japon (2000-2002) ont permis de valider les choix pour les bobines d'ITER. 
Les équipes du CEA Cadarache ont étroitement participé à ces développements et sont 
notamment à l'origine de la conception du conducteur qui est présenté en Figure 6. 
Le système magnétique d'ITER et son réfrigérateur associé représentent à eux seuls 
prés d'un tiers (31 %) du coût de la machine, c'est dire l'importance des enjeux liés à ces 
développements. 

Les exigences de la fusion ont aussi poussé la supraconductivité à nouveau sur des terres 
nouvelles. Ces développements sont marqués par l'émergence de l'hélium superffuide qui 
aura des conséquences pour la physique des particules avec le LHC (voir Table 7). Avec 



ITER le Nb3Sn devient un matériau incontournable à cause du niveau des champs 
magnétiques et il faut l'industrialiser. Cet effort va s'avérer utile aussi pour la physique des 
particules dans sa réflexion sur l'après LHC. 

Table 7: Les développements de la supraconductivité appliquée liés à TORE SUPRA et 
ITER : la Fusion thermonucléaire comme discipline motrice. 

Objets Progrès dans les Discipline Disciplines qui 
supraconducteurs supraconducteurs motrice s'associent et tirent 
conçus partie des 

développements 
antérieurs 

1980 Conception et Bobines supraconductrices Fusion 
- réalisation de pour la fusion thermonucléaire 

2004 TORE SUPRA Champ variable sur par ® Physique des 
Puis exploitation conducteurs confinement Particules. 
de TORE supraconducteurs magnétique Conception de 
SUPRA Refroidissement en hélium LHC en hélium 

superfluide à 1,8 K superfluide (1986) 
Exploitation du Tokamak à 
bobines supraconductrices 

2001 Bobines supraconductrices à 
- très fort champ (13 T) ® Physique des 

2004 Bobines modèles Industrialisation du Nb3Sn particules 
d'ITER Conducteurs à très forts Préparation de 

courant (70 kA) l'après LHC(1995) 
Fortes variation de champ 
Refroidissement forcé ® Imagerie 
Câble en conduit médicale à fort 
supraconducteurs champ(2003) 

4.3 L'imagerie médicale et la supraconductivité 

4.3.1 Situation actuelle de l'imagerie médicale à l'aide d'aimants supraconducteurs 

L'imagerie médicale constitue la seule application commerciale des supraconducteurs. Ce fait 
est peu connu et les patients voire les radiologues qui entrent en contact avec l'imageur 
présenté en Figure 12, ignorent généralement que ces appareils sont supraconducteurs et 
qu'ils sont refroidis à -269 °C !.... 
Cette application qui repose sur la résonance magnétique nucléaire du proton nécessite la 
création d'un champ magnétique très uniforme et très stable de l'ordre de 1,5 à 3 teslas sur un 
grand volume, d'où les supraconducteurs. Cette technique permet la visualisation des corps 
mous. Soixante millions d'actes sont prévus en 2004 dont 68 % concernent le cerveau, la 
moelle épinière ou l'orthopédie (voir Figure 13). Elle constitue un progrès majeur pour le 
diagnostic médical. L'imagerie fonctionnelle est porteuse également de beaucoup d'espoirs. 



Cette application est en constant développement depuis le milieu des années 80. Plusieurs 
compagnies sont en compétition. Le nombre de systèmes produits par an est de l'ordre de 
2000 ce qui correspond à 1000 tonnes de NbTi. 
General Electric qui a sans doute 50 % des parts de marché, fait un chiffre d'affaire de l'ordre 
de 2 milliards d'Euros dans ce secteur. 
L'émergence de l'imagerie médicale est liée aux avancées de la résonance magnétique 
nucléaire de la supraconductivité et de l'informatique. 
A son tour, l'imagerie médicale par les séries industrielles qui lui sont associées, a des 
conséquences très importantes dans la mise en œuvre pratique des aimants supraconducteurs, 
notamment au niveau des techniques de réfrigération. L'autonomie cryogénique de ses 
appareils est maintenant de plusieurs années ! 

4.3.2 L'imagerie médicale et le CEA 

Le CEA s'est intéressé à l'imagerie dans les années 80. A cette époque le CEA s'associe avec 
les compagnies Air Liquide, Drusch et CGR pour réaliser un appareil destiné à la 
spectrométrie puis à l'imagerie (Figure 14) [19], 
Cet appareil a été construit puis exploité par le Service Hospitalier Frédéric Joliot à l'hôpital 
d'Orsay mais le projet de développer une filière industrielle française qui était plus ambitieux 
ne se poursuit pas. 
En 2003 la création d'un centre d'imagerie cérébrale international NeuroSpin est décidée à 
l'initiative du SHFJ dans l'enceinte du CEA Saclay. 
Le but est de repousser à l'extrême les limites de l'imagerie cérébrale de la souris à l'homme. 
Sans entrer dans le détail de ce projet, la partie qui nous concerne consiste à développer des 
aimants d'imagerie médicale dans la gamme des 11 teslas de grande ouverture (1 m de 
diamètre), ce qui représente un véritable défi technologique. 
L'aimant prototype est actuellement en développement au CEA Saclay (Figure 15) sur les 
bases de la technologie utilisée pour TORE SUPRA, c'est-à-dire des conducteurs refroidis par 
un bain d'hélium superfluide pressurisé [20], 

5. Conclusion 

En guise de conclusion, après toutes ces explications sur l'histoire de la supraconductivité, il 
conviendrait sans doute de montrer le chemin et de prédire l'avenir sans se tromper. L'histoire 
de la supraconductivité montre que cette tâche est difficile. 
La supraconductivité appliquée est marquée en ce moment par l'immense effort lié à la 
réalisation du LHC au CERN et au projet ITER. 
Ces grands projets, par la taille des investissements et les aspects industriels apportent 
beaucoup. Ils permettent également et c'est important, la formation des équipes pour le futur. 
Les supraconducteurs à haute température critique, posent pour l'instant de grands problèmes 
de mise en forme et n'ont pas encore d'applications pratiques en dehors des amenées de 
courant des aimants du LHC. Le CEA n'est d'ailleurs pas impliqué dans les applications liées 
au réseau électrique (50 Hz) qui mobilisent l'essentiel des recherches. Ces supraconducteurs 
ont néanmoins atteint une maturité industrielle qui peut permettre d'envisager des applications 
à haut champ, voire à très haut champ (> 20 teslas) à des températures supérieures à 4,2 K, 
peut être autour de 20 K. Cette perspective est extrêmement intéressante d'un point de vue du 
rendement des installations. 
Enfin l'effet Josephson a été peu évoqué. Pour une fois, notons qu'il a été prédit avant d'être 
observé (voir Table 1). Cet effet Josephson nous parle d'un autre côté de la supraconductivité 
encore moins connu que la cryoélectricité, appelé encore l'électronique supraconductrice. 



Dans la pratique l'effet Josephson permet la mesure de champs magnétiques extrêmement 
faibles de l'ordre de 10 5 tesla. Cette propriété n'a pas reçu encore d'applications 
commerciales même si des systèmes existent dans le monde. L'effet Josephson à travers la 
magnéto-encéphalographie ou surtout peut être la magnéto-cardiographie ouvre la voie à un 
nouveau type de diagnostic médical. La détection des champs magnétiques très faibles qui 
sont produits par le cœur (10 12 tesla) en particulier, mettrait à la disposition du corps médical 
un véritable diagnostic non invasif pour le cœur, qui n'est pas disponiblejusqu'à maintenant. 



Figure 1 : Kammerlingh Onnes « l'homme du zéro absolu » Dessin par son neveu Harm 
Kammerlingh Onnes (1922) 
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Figure 2: La découverte de la supraconductivité sur le mercure (symbole chimique Hg). La 
résistance électrique de l'échantillon plonge à zéro soudainement au voisinage de 4,2 K. 



Figure 3: La « découverte » de la supraconductivité à haut champ et les débuts de la 
supraconductivité appliquée. Le Nb3Sn peut porter du courant à haut champ magnétique 
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Figure 4: Organisation des principaux Départements et Services du CEA en rapport avec la 
supraconductivité appliquée (2004) 



Figure 5: Photo aérienne illustrant l'implantation souterraine du grand accélérateur du 
Laboratoire européen CERN de 27 km de circonférence sur lequel un grand collisionneur 
supraconducteur (Large Hadron Collider) est en voie d'installation. 



Brin pour imagerie médicale (diamètre 
environ 1 mm) Alstom MSA 
Quelques filaments de NbTi dans une matrice 
de cuivre 

Brin pour accélérateur (diamètre environ 1 
mm) Alstom MSA 
Des milliers de filaments de NbTi dans une 
matrice de cuivre 

Brin pour ITER (diamètre environ 0,81 mm) 
Alstom MSA 
Des filaments de Nb3Sn dans une matrice de 
cuivre avec barrière de Tantale autour de la 
zone filamentaire 

Conducteur pour ITER 
A droite 51mmx 51 mm (40 kA 13 T) 
A gauche F 40,7 mm (80 kA, 9.7 T) 
Environ un millier de brins au Nb3Sn torsadés 

Figure 6 : Complexité croissante des conducteurs de la cryoélectricité avec passage du NbTi 
(images du haut) au Nb3Sn pour la fusion (images du bas) 



Figure 7: Deux des six modules d'aimant du détecteur CMS du CERN en cours de montage 



Figure 8: Un élément de l'aimant du détecteur ATLAS du CERN (25 m de longueur) 
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