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Applied Superconductivity: “Tempting but difficult”

( V. Ginzburg Nobel price in 2003)
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• INTRODUCTION: L'ELECTRICITÉ DÉ-CARBONNÉE

• FUSION ET SUPRACONDUCTIVITÉ

• LA SUPRACONDUCTIVITÉ

• LES TOKAMAKS SUPRACONDUCTEURS

• LES CONDUCTEURS SUPRACONDUCTEURS

• CONCLUSION

Contenu de la présentation
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1,35 
mégatonnes 
charbon

0,9 mégatonnes 
pétrole

12,5 tonnes 
d’Uranium
Centrales à 
fission)

175 kg de 
Deutérium Tritium 
(Centrales à 
fusion)

35 km2 de 
panneaux 
solaires 

25 km2 éoliennes 
(1 éolienne de 5 
MW tous les 
500m)
20 % f. de ch.

500 MW électrique pendant un an
Consommations à titre indicatif (pour une ville de 400 000 h)
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Le rôle de l’électricité d’origine nucléaire dans la 
production de CO2

Le GIEC préconise de limiter à 2 °C l’échauffement en température. Pour cela il 
convient de dé-carboner la production d’énergie et en particulier la production 
d’électricité en diminuant de 40 % la quantité de gaz à effet de serre (ges) d’ici 
2030.

Université de Sherbrooke (Québec)

Démarrage de 
Fessenheim
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Allemagne 2019 Production d’électricité 
(2,56 % des ges mondiaux)

France 2019 Production d’électricité 
(1,34 % des ges mondiaux)

|  PAGE 6IEA Monthly electricity data

Comparaison Allemagne/France 
L’électricité dé-carbonée

éolien 6,3 %

Biomasse 1,8 %

déchets 0

Photovoltaïque 2,2%

Hydraulique 11,2 %

Nucléaire 70,6 %

Fossile 7,9 %

éolien 20,9 %

Biomasse 7,4 %

déchets et autres
sources 0,9%
Photovoltaïque 7,7%

Hydraulique 3,1 %

Nucléaire 12,4 %

Fossile 44,2 %
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La fusion thermonucléaire

La fusion des atomes légers, si elle est maitrisée, pourrait offrir une énergie
électrique dé-carbonnée en supprimant un certain nombre d’inconvénients liés à la
fission.

• Abondance des ressources et suppression des tensions géopolitiques liées à
l’approvisionnement du combustible

• Simplification du problème de la génération des déchets radioactifs à vie longue

Le projet ITER qui produira ses premiers plasmas vers 2026, a pour principal
objectif de démontrer, à une échelle significative, la faisabilité de cette solution.

Le confinement des plasmas de fusion thermonucléaire à 100 millions de degrés
sera réalisée à l’aide de grands aimants supraconducteurs refroidis à des
températures de -268 °C ! Le système magnétique supraconducteur d’ITER
constitue le plus grand composant d’ITER, représentant environ 30 % du coût
d’investissement de la machine. Les réacteurs de fusion par confinement
magnétique sont impossibles sans la Supraconductivité.
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Les tokamaks:
La naissance du concept en URSS 

1946-1969
• Nombreuses recherches sur la fusion contrôlée
• Démarrage des activités en France (1955)
• Années 50: I. Tamm et A. Sakharov découvrent le concept des Tokamaks à

partir d’une proposition présentée par O. A. Lavrent’ev un sergent de
l’armée de Sakhaline (1950) !

1969 Conférence de Novossibirsk. Présentation de T3 premier Tokamak par les
Russes (toroïdalnaïa kamera s magnitnymi katushkami
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1969 Conférence de Novossibirsk. Présentation de T3 premier Tokamak par les
Russes. Adoption du concept par la Communauté internationale.

1973-1976
• Le tokamak français TFR détient le record des performances

1983
• Premier plasma du tokamak européen JET

1991-1998
• Plasmas de Deutérium-Tritium sur JET atteignant des puissances de fusion de

1 à 10 MW pendant des temps de l’ordre de la seconde.
• Exploitation de plusieurs tokamaks (Tore Supra, TFTR, JT60, ASDEX etc …)

La fusion: l’ère des Tokamaks
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Fusion et Supraconductivité

1988
• Premiers plasmas sur le Tokamak TORE SUPRA à Cadarache, Premier grand

tokamak à aimants supraconducteurs, seul Tokamak à première paroi
activement refroidie  décharges plasma longues de plusieurs minutes.

• Le système TF est en NbTi refroidi à l’hélium superfluide.
1991
• Le tokamak soviétique T15 de même taille que Tore Supra doit cesser son

exploitation en raison de phases résistives sur les aimants en Nb3Sn.
1998
• Démarrage du stellarator LHD supraconducteur au Japon
1988-2006
• Phase de conception et d’ingénierie d’un réacteur expérimental international
2006
• Démarrage du projet mondial ITER sur le site de Cadarache: 700 tonnes de

supraconducteurs.
2006-2013
• Premiers plasmas sur les tokamaks supraconducteurs EAST (Chine), KSTAR

(Corée), SST-1 (Inde) et sur le stellarator W7-X
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Un des premiers aimants 
supraconducteurs 
(1962) (Oxford Company)

ITER 
Tous les aimants sont
supraconducteurs (700 t)

Fusion et Supraconductivité

Les réacteurs de fusion
peuvent être envisagés en
1962 grâce aux progrès des
supraconducteurs



|  PAGE 12|  PAGE 12

Jusqu’au début des années 80 toutes les machines de fusion étaient équipées
d’aimants résistifs. La petite taille des machines et le fonctionnement pulsé
rendaient possible cette solution qui a été poussée à l’extrême sur le tokamak
JET. La puissance totale pour alimenter les aimants est de l’ordre de 1 GW.
Une telle puissance ne peut être délivrée qu’à l’aide de générateurs de court
circuit à inertie. La faible durée de la décharge rend possible une telle solution
(10 à 30 s). Pour ITER et les réacteurs du futur, les aimants supraconducteurs
sont indispensables.

Puissance résistive TF (en plateau)

Presis =2𝒄𝒖JLBtR/0

J densité de courant dans le cuivre (10 A/mm2)
L longueur d’un tour du système TF
Bt Champ magnétique plasma
R Grand rayon du Tokamak

Fusion et Supraconductivité : le lien indispensable
Puissances résistives inacceptables des machines en cuivre
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Machine
(durée de 
décharge)

Grand
Rayon
(m)

Volume 
plasma
(m3)

Champ
Magnétique
Plasma (T)

Fusion
Power
(MW)

Puissance électrique
requise dans le cas
d’un système TF
conventionnel en rouge

Tore Supra
(1000 s)

2,4 24 4,5 0. 165 MW
(système supra en 
opération)
~ 1 MW (cryoplant)

JET upgrade
Q=1 (10 s)

2,96 100 4 20 340 MW
(système 
conventionnel en 
opération)

ITER
Q=10
(500 s)

6,2 837 5,3 400 1000 MW
(système supra)
~ 20 MW(cryoplant)

DEMO 9 2000 5,53 1340 2000 MW
(système supra)
~ 20 MW(cryoplant)

Fusion et Supraconductivité : le lien indispensable
Puissances résistives croissantes avec la taille
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Puissance circulante dans les réacteurs de fusion (DEMO)
La contribution de la cryogénie reste modérée

Injector
125 MW

He pumping
155 MW

Cryogenics
29 MW

Tokamak

Fusion reactor

Pen

500 MW

Pth

2300 MW

Q

Pcirc

410 MW

Peg

910 MW
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La Supraconductivité

 La Supraconductivité est la propriété que possèdent certains éléments de
présenter une résistance électrique nulle en dessous d’une température dite
température critique.

 La Supraconductivité découverte en 1911, un peu comme la Fusion, fait rêver
l’Humanité. La possibilité la plus intéressante est la capacité de créer des
champs magnétiques intenses dans des grands volumes.

 Cette capacité est utilisée dans l’imagerie médicale (la seule application
commerciale avec la RMN) et dans des grands instruments comme le
le LHC ou ITER

 La température critique est malheureusement très basse dans la
supraconductivité appliquée et les aimants supraconducteurs fonctionnent
souvent à des températures voisines de 5 K, (-268 °C).

 La supraconductivité est donc liée pour longtemps à la cryogénie.
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La Supraconductivité représente un des plus beaux exemples de manifestation 
de la Physique Quantique à l’échelle humaine.
Après cent ans d’avancées expérimentales et d’explications théoriques, ce 
domaine de recherche de la matière condensée reste toujours très actif car des 
questions théoriques essentielles ne sont pas résolues et en raison de l’attrait 
des applications potentielles. 

Elaboration de nouveaux matériaux exotiques, à la recherche de haut Tc en 
liaison avec les propriétés supraconductrices et avec les propriétés 
magnétiques. 
Etude la supraconductivité en nanostructures,
Développements liés à la Physique des Particules, à la RMN, à l’Imagerie 
médicale, à la Fusion
Développement liés aux applications de puissance.
Le CEA est impliqué dans la recherche fondamentale sur les matériaux 
notamment à Saclay et à Grenoble.
Depuis les années 60, le CEA est un acteur majeur dans la Supraconductivité 
appliquée.

La Supraconductivité
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La Supraconductivité

Kammerlingh Onnes
l’homme du “zéro
absolu” .
Dessin par son neveu
Harm Kammerlingh
Onnes (1922)
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Prix Nobel Sujet

H. Kammerlingh-Onnes (1913) Découverte de la 
Supraconductivité (11 Avril 1911)

J. Bardeen, L. Cooper, 

R. Schrieffer (1972)

Théorie BCS 

Première théorie microscopique de 
la Supraconductivité(1957)

B. Josephson (1973) Effet Josephson (1962)

G. Bednorz, A. Müller (1987) Découverte des  HTS (High 
Temperature Superconductivity)  
(1986)

A. Abrikosov, V. Ginzburg, A. 
Leggett (2003)

Supraconductivité et Superfluidité 
(1950 -1957)

P. Lauterburg, P. Mansfield 
(2003)

Imagerie médicale  (1973)

La Supraconductivité a
marqué l’Histoire
des Sciences
du 20 ème siècle.

50 ans entre la 
découverte et les
premiers aimants !

La Supraconductivité: un peu d’histoire …
(à travers les prix Nobel)
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Il paya cinq autres réaux et la main sur le pain
de glace, comme s’il prêtait serment, il s’écria :

-- c’est la plus grand découverte de tous les
temps !

Cent ans de solitude
Gabriel Garcia Marquez

La découverte de la Supraconductivité sur du mercure 
(1911) une exemple de sérendipité
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Des trains à lévitation magnétique, le problème du stockage de l’électricité grâce
à d’énormes aimants supraconducteurs, des câbles supraconducteurs sans pertes
des machines électriques (transformateurs, moteurs, générateurs) à rendement
excellent, des appareils d’imagerie médicale pour créer des images du corps
humain toujours plus précises:

La Supraconductivité a toujours fait rêver l’Humanité depuis sa découverte
en 1911. Le rêve d’une supraconductivité à la température ambiante hante les
esprits, mais elle n’existe pour l’instant qu’à très basse température.

La Supraconductivité appliquée est très liée aujourd’hui à sa capacité de
produire de grands champs magnétiques dans de grands volumes sans
dissipation d’énergie.

La Supraconductivité est liée à la cryogénie certainement pour longtemps.

Les applications de la Supraconductivité 
(le rêve)

-- Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves)
La tempête (Shakespeare)
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Même si tous ces rêves ne deviennent pas réalité, les progrès de la
Supraconductivité appliquée ont été impressionnants durant ces cinquante
dernières années.
Les aimants d’imagerie ont envahi nos hôpitaux, silencieux et transparents car
les patients comme les médecins ignorent souvent qu’ils fonctionnent à -269 °C
avec des aimants supraconducteurs.

La Supraconductivité s’impose lorsqu’il s’agit de produire des champs magnétiques
dans de grands volumes, les 4 applications « traditionnelles » sont :

 L’imagerie médicale
 La RMN
 La Physique des particules
 La Fusion par confinement magnétique

Les applications réelles de la Supraconductivité
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Fusion 
TORE SUPRA  
1988 CEA Cadarache

RMN
21.2 T Birmingham

Physique des particules
LHC CERN 2009Imagerie médicale

Les applications qui ont gouverné les développements de la 
Supraconductivité appliquée durant 50 ans
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Tore Supra/West (CEA Cadarache)
Premier grand tokamak supraconducteur, en exploitation depuis 1988

R=2,25 m a=0,7 m Bt= 4,5 T 

Fusion et Supraconductivité: 
Tore Supra ouvre la voie à grande échelle en 1988 

-Système TF
supraconducteur
-Première paroi 
Activement 
refroidie 
-Record plasma
longue durée
2003 6 minutes 
30 s 1000 MJ
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Nom de la
Machine

Nature R(m) Bmax
TF
(T)

Energie
stockée
TF (MJ)

Sup/ Top(K) Statut
Operation

TS Tokamak 2.4 9 600 NbTi/1.8 depuis 1988

LHD Stellarator 3.9 6.9 920 NbTi/5 depuis 1998

EAST Tokamak 1.7 5.8 400 NbTi/5 depuis 2006

KSTAR Tokamak 1.8 6.7 470 Nb3Sn
NbTi/5

depuis 2008

SST-1 Tokamak 1.1 4.2 56 NbTi/5 depuis 2008

W7-X Stellarator 5.5 5 620 NbTi/5 depuis 2015

JT-60SA Tokamak 3 5.65 1060 NbTi/5 Attendu
2022

ITER Tokamak 6.2 11.8 40000 Nb3Sn
NbTi/5

Attendu
2025

Les machines de fusion supraconductrices
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Fusion et Supraconductivité : de Tore Supra à ITER

R (m)

JET
ITER

0 2 4 6 8 10

TS

Tore Supra
25 m3, PF=~ 0 MWth

JET
80 m3, PF=~ 16 MWth

ITER
800 m3 , PF=~ 500 MWth

Paramètres ITER
R : grand rayon (m) 6,2

a : petit rayon (m) 2,0

Champ magnétique plasma Bt (T) 5,3

Courant Plasma (MA) 15

Puissance Fusion PF (MW) 500

Durée de la décharge 400 s

Facteur d’amplification(Q) 10

Coût (investissement) ~34 G€ (2020)
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EAST, ASIPP, China
(1.8 m; 2006)

KSTAR, NFRI, Korea
(1.8 m; 2008)

SST-1, IPR, India 
(1.1 m; 2012)

ITER, France 
(6.2 m; 2025?)

W7-X, MPI, Germany 
(5.5 m; under commissioning)

JT-60SA, JAEA, Japan 
(3 m; 2019?)

Les machines de Fusion supraconductrices
Les Tokamaks + W7-X
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LHD helical coil pendant son  installation à NIFS à Toki, 
Japon 1998
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W7-X un des 50 aimants non planaires
Région des connexions en partie basse
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W7-X un des 50 aimants aimant non planaires
Région des connexions à droite
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 Depuis le petit aimant de 1962, la supraconductivité appliquée a connu un
développement sans précédent notamment dans l’imagerie médicale

 Dans le domaine de la fusion, des défis particuliers ont du être relevés:
très forts courants (50-60 kA), très haute tension (10 kV), champs
variables provoquant des pertes , connexions, détection de quench et
protection

 Le câble supraconducteur des tokamaks supraconducteurs ressemble beaucoup
à un conducteur de l’électrotechnique et d’ailleurs le cuivre y est dominant pour
la protection de la machine en cas de quench. C’est le Câble en Conduit
Supraconducteur.

 Cette technologie a été développée et testée dans des bobines modèles, elle est
maintenant opérationnelle dans des machines comme W7-X, KSTAR ou EAST,
chaque machine présentant des spécificités.

 Ces développements on fait l’objet de nombreuses thèses notamment dans les
laboratoires européens

La supraconductivité appliquée aux forts courants:
Une sorte de cryoélectricité
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Test des systèmes de protection au CEA Irfu à Saclay
Les effets d’un quench sur une station d’essais
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Conducteurs supraconducteurs: la brique élémentaire
Le brin ou composite multifilamentaire

Brin NbTi
Pour IRM (=1mm) (Alstom)

 

NbTi brin WST pour ITER
(=0.73 mm)
Similaire au brin LHC
Cu/NbTi=2.3
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Le câble TF d’ITER : cable= 39.7 mm
I=68 kA supraconducteur: Nb3 Sn

Le Câble en conduit
Du système TF d’ITER

82.2 km de câble

ITER Organization
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Les aimants de fusion sont faits de:        
Cable-In-Conduit Conductors
(CICCs).

On distingue des:
brins (sc)    Nb3Sn ou Nb–Ti
brins(Cu)     purs

Câble multi-étage, de type corde
Avec enrubannage des 6 pétales

et un trou central limité par une 

spirale

Le câble est circulaire,  dans une 
gaine d’acier circulaire faite de 
sections soudées.

Cu Strand

Cooling Spiral

Sub-Cable 
Wrap

Stainless Steel 

Conduit

Sc Strand

Le cable TF d’ITER : cable= 39.7 mm
I=68 kA supraconducteur: Nb3 Sn
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Le câble TF d’ITER : cable= 39.7 mm
Densités de courant
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Le câble TF d’ITER est pris dans des structures d’acier 
calculées pour résister aux contraintes électro-mécaniques

Illustration avec ITER TF des structures mécaniques nécessaires
Sous forme de plaques et de boitiers. L’acier est le matériau dominant
pour la densité de courant hors tout et le dimensionnement des machines.

ITER TF
Jambe interne
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ITER TF
Matériau Jambe interne

Section
(mm2)

Occupation relative
CICC/Jambe interne 
ITER TF

Hélium
Cuivre (’=11 s)
Non cuivre
Enrubannage
Total CICC
Total structures et isolation
Jbrin

Jcable (I=68 kA)
Jmoyen

423
508
235 
71
1238
5046
270 A/mm2

55 A/mm2

11 A/mm2

30 %/6.8 %
41 %/8%
19 %/3.8 %
6 % /1.1 %
100/19.7 %
- /80.3 %

La densité finale dans les aimants est pilotée 
par les structures
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 Le Tokamak Tore Supra (aujourd'hui West) est le premier grand rendez-vous
entre la Supraconductivité et la Physique des Plasmas à grande échelle. Il
fonctionne maintenant depuis plus de 30 ans !!!

 Cette expérience a démontré que les aimants supraconducteurs peuvent 
fonctionner sur la durée avec la Physique des Plasmas. Il n’a pas été 
observé de charges thermiques particulières sur les aimants dans les 
décharges longues de 360 s.

 De plus le fonctionnement non pulsé des aimants du système TF constitue
un avantage en ce qui concerne la mécanique qui peut avoir un effet
bénéfique sur le vieillissement de l’isolation.

Conclusion
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 Aujourd’hui la Supraconductivité est classiquement présente dans tous les
grands projets de fusion.

 Une expérience très positive a été accumulée sur la durée sur les machines de
fusion supraconductrices comme: Tore Supra, LHD, EAST, KSTAR et W7-X

 Aujourd’hui l’attention se cristallise sur le démarrage de JT-60SA, le plus grand
tokamak supraconducteur, dont les essais de réception vont avoir lieu en 2022.

 Le défi principal reste néanmoins la construction du système magnétique
d’ITER. La production du conducteur est maintenant terminée. Toutes les
bobines supraconductrices d’ITER auront été livrées en 2023.

 Les essais de réception du système qui devraient avoir lieu en 2025 seront
cruciaux. Les enjeux principaux concernent la tension (10 kV par rapport à la
masse), le mode pulsé pour le CS et le PF, des connexions respectant les
spécifications et des marges suffisantes sur le conducteur.

 L’observation du fonctionnement des machines de fusion supraconductrices en
opération est cruciale pour le démarrage d’ITER

Conclusion
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Retrouvailles avec JL Chen aprés 30 ans
International Conference of Magnet Technology

Hefei China October 2009 
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Train à sustentation magnétique
Aéroport de Shangai → Shangai 30 km

Les aimants ne sont pas supraconducteurs


