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RESUME - L’utilisation des matériaux supraconducteurs 

comme écrans magnétiques ou aimants permanents dans les 

applications en génie électrique tels que les moteurs électriques est 

envisagée depuis quelques années. Dans cet article est présenté un 

bilan des avancées des travaux sur les écrans et aimants 

supraconducteurs à travers l’étude des propriétés des différents 

matériaux, leurs performances et leurs applications. Les deux 

paramètres importants de ces éléments sont le champ magnétique 

de pénétration complète BP et la densité de courant critique JC. Ces 

paramètres sont liés aux performances d’écrantage et 

d’aimantation des matériaux considérés.  

Mots-clés—Supraconducteurs, propriétés, performances, 

applications. 

1. INTRODUCTION 

De nombreuses équipes travaillent sur les applications des 
supraconducteurs en génie électrique à travers le monde. Plus 
particulièrement, le pouvoir d’écranter ou de produire des 
champs magnétiques importants offre de nouvelles possibilités 
de conception de moteurs électriques à puissance massique et 
volumique importantes (Fig. 1 et 2) [1]-[2]. Les études portent 
aussi bien les matériaux supraconducteurs (YBaCuO, 
BiSCuCO, rubans ou massifs...), leur caractérisation (électrique, 
magnétique ; mécanique…) et leurs performances qui dépendent 
des applications envisagées. L’avenir de l’utilisation de ces 
matériaux dans les systèmes de conversion d’énergie électrique 
dépend de l’augmentation de leurs performances, de la 
diminution de leur coût et de leur employabilité dans ces 
systèmes. Pour cela, un travail de caractérisation des matériaux, 
une étude du système de refroidissement et une connaissance des 
conditions d’utilisation dans le système final (champ 
magnétique DC et AC, thermique, vibrations…) sont 
nécessaires. 

2. MATERIAUX SUPRACONDUCTEURS ET PERFORMANCES 

2.1. Les différents types de supraconducteurs utilisés 

Les supraconducteurs utilisés pour réaliser des écrans ou 
aimants supraconducteurs ont été principalement des massifs 
YBaCuO pour leurs performances élevées [2]-[4] ayant permis 
de piéger des champs magnétiques de plus de 17 T. Depuis peu 
des études sont menés sur des massifs MgB2 qui ont l’avantage 
principal de pouvoir être produits en grande quantité à un rythme 
relativement élevé [5]. Enfin plusieurs équipes travaillent sur 
l’utilisation sous forme d’empilements « stacks » de rubans 

supraconducteurs YBaCuO [6]. Cette configuration permet de 
conserver l’avantage des performances élevées tout en 
permettant une production en quantité importante plus aisée et 
tout en bénéficiant des dernières avancées technologiques. 

2.2.  Caractérisation des matériaux supraconducteurs 

Les deux paramètres importants de ces éléments sont le 
champ magnétique de pénétration complète BP et la densité de 
courant critique JC [7]. Ces deux paramètres sont liés et 
déterminent les performances des écrans et aimants 
supraconducteurs utilisant ces matériaux. Pour déterminer ces 
paramètres, ils existent des méthodes électriques, magnétiques 
et mécaniques. 

 

 

Fig. 1. Structure d’un moteur supraconducteur axial à aimants supraconducteurs 

réalisé au Japon [1]. 

 

 

Fig. 2. Moteur radial à écrans supraconducteurs réalisé au GREEN [2]. 

Distribution de l’induction magnétique au niveau du stator de la machine, 

à droite. 
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2.3. Création d’aimants supraconducteurs 

Les matériaux supraconducteurs ont la capacité naturelle 
d’écranter le champ magnétique [8]. Pour réaliser des aimants 
supraconducteurs, des champs magnétiques suffisamment 
importants, supérieurs à BP, doivent être appliqués. Les trois 
méthodes utilisées pour cela sont : le « Field Cooling » ou 
refroidissement sous champ, le « Zero Field Cooling » ou 
refroidissement avant application d’un champ magnétique et 
enfin le « Pulsed Field Magnetization » ou aimantation 
impulsionnelle. Cette dernière (Fig.3) est une méthode rapide 
qui nécessite une bobine généralement en cuivre, de taille 
réduite, ce qui en fait la méthode envisagée pour l’aimantation 
in-situ dans un moteur électrique par exemple [9]. 

 

Fig. 3. Principe du procédé d’aimantation par PFM. 

3. APPLICATIONS 

Les principales applications envisagées pour les écrans 
supraconducteurs sont la protection de systèmes électroniques 
vis à vis des champs magnétiques externes [10], et leur 
utilisation comme barrières de flux magnétique dans un 
inducteur de machine électrique synchrone [2]. Plusieurs 
moteurs électriques ont déjà été réalisés avec des aimants 
supraconducteurs, soit de type flux axial [1] ou flux radial [11]. 
D’autres réalisations de moteurs, notamment pour 
l’aéronautique, sont également en cours d’étude au sein du 
GREEN, à aimants supraconducteurs [12] et à écrans 
supraconducteurs [13]. 

4. CONCLUSIONS 

Dans cet article est présenté un bilan des avancées des 
travaux sur les écrans et aimants supraconducteurs à travers 
l’étude des propriétés des différents matériaux, leurs 
performances et leurs applications. Les perspectives sont très 
prometteuses et permettent d’envisager des applications 
industrielles innovantes dans les prochaines années. 
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