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Résumé :

L’utilisation des aimants supraconducteurs dans la réalisation de machines à grande énergie
pour la physique des particules est devenue « courante » : Des machines, telles le
TEVATRON (Fermilab, USA) ou HERA (DESY, Allemagne) fonctionnent sans soucis
depuis plus de 10 ans et de nouvelles machines, telle le LHC (CERN, Suisse) sont en cours de
construction.
La technologie des aimants supraconducteurs pour accélérateurs est basée sur l’utilisation de
bobines en forme de « cosinus θ » en Niobium-Titane (NbTi), matériau supraconducteur
courant et relativement bon marché.
Néanmoins cette technologie est arrivée proche de ses limites : d’une part, les caractéristiques
intrinsèques du NbTi ne permettront pas de réaliser des aimants dont le champ magnétique
dépasserait de beaucoup 10 T et, d’autre part, à ce niveau de champ, et donc d‘efforts
magnétiques, les contraintes mécaniques sur les isolants et les matériaux de structure
deviennent telles que le besoin de nouvelles configurations magnétiques se fait sentir.
L’évolution vers des aimants capables de produire des champs magnétiques plus élevés que
ceux atteints aujourd’hui passe probablement par l’utilisation du Niobium-Etain (Nb 3Sn).
Bien que ce matériau présente des inconvénients importants, tels la nécessité d’une réaction
thermique à une température voisine de 700 °C pendant environ 250 heures ou encore sa très
grande fragilité après réaction thermique, de nombreux laboratoires travaillent sur ce sujet et
ont déjà obtenu des résultats intéressants. Il faut cependant noter qu’à l’heure actuelle, seuls
des prototypes de laboratoire ont pu être réalisés, et qu’il reste donc un important travail à
effectuer pour  qu’une technologie « industrielle », nécessaire à une production de quelques
centaines d’unités, soit disponible.
 Il est également intéressant de noter que la mise au point de la technologie de mise en œuvre
du Nb 3Sn  est un pas vers celle de l’utilisation des supraconducteurs à haute température
critique (HTC) qui demande des traitements thermiques à des températures voisines de 1200
°C.
Les physiciens qui travaillent actuellement sur la mise au point des machines existantes
(Tevatron) ou futures (LHC) commencent à parler de nouvelles machines telles que le VLHC
(Very Large Hadron Colider, USA) ou une transformation du LHC (énergie doublée ??). Ces
machines du futur ne seront réalisables, tant du point de vue technique qu’économique, que si
les technologies et les performances  ont suffisamment évolué.


