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SUPRACONDUCTIVITÉ 
 

En 1911, deux ans après avoir réussi la liquéfaction de l'Hélium - atteignant alors la plus basse température connue : 4,2 
Kelvin (K), c'est-à-dire -269 °C - le physicien Heike Kamerlingh Onnes proposa à son élève Gilles Holst de mesurer la 
résistivité électrique d'un barreau de mercure. Ils découvrirent que celle-ci s'annulait en dessous de 4,15 °K. Holst fit et 
refit les expériences, vérifia les instruments de mesure mais le doute n'était plus permis : le comportement se confirmait. 
Le grand événement marquant la compréhension du comportement de la matière aux températures froides extrêmes est 
arrivé en 1933. Walter Meissner et Robert Ochsenfeld ont découvert qu'un matériel supraconducteur repoussera un champ 
magnétique. Un aimant se déplaçant près d'un conducteur envoie des courants dans 
le conducteur. C'est le principe sur lequel le générateur électrique fonctionne. Mais, 
dans un supraconducteur, les courants envoyés reproduisent exactement le champ 
qui aurait autrement pénétré dans le matériel du conducteur - repoussant ainsi l'ai-
mant. On connaît ce phénomène comme démagnétisation et est aujourd'hui souvent 
mentionné comme "l'effet de Meissner". Ainsi un aimant peut être soulevé par lévita-
tion sur un matériel supraconducteur. 

Isolant Conducteur Supraconducteur 
Tous les électrons sont fortement liés aux 
atomes du réseau. L'énergie nécessaire 
pour les libérer est très élevée en particu-
lier devant l'énergie thermique ou électros-
tatique qu'on peut fournir en élevant la 
température ou en appliquant un champ 
électrique. Leur mobilité est nulle. 

Une partie des électrons possèdent 
une énergie suffisante pour se libé-
rer presque totalement des forces 
d'interaction avec le réseau 
d’atome. Ces électrons libres sont 
les électrons de conduction des 
métaux.  

Les supraconducteurs convention-
nels (mercure, plomb, …) présentent 
une supraconductivité due au cou-
plage électron-phonon avec une 
fonction d’onde qui reproduit l’état s, 
en dessous de la température cri-
tique Tc. 

Lorsqu’il se déplace, un électron modifie légèrement la po-
sition des ions situés sur son parcours. Ces distorsions nom-
mées phonons, créent de petites zones positives qui attirent 
l’autre électron de la paire. (Théorie BCS de Bardeen, Coo-
per et Schrieffer). Les électrons forment alors un système 
bosonique (grégaire), ce qui explique leur fluidité.  
La température n’est pas le seul paramètre qui permet d’ob-
tenir les conditions de supraconduction d’un matériel. La 
densité de courant Jc en faire partie ainsi que le champ ma-
gnétique Hc. La zone de supraconduction peut ainsi être 
délimitée par un volume critique selon le graphique ci-
contre :  

En 1962, Brian David Josephson suggéra que des paires de Cooper sont susceptibles 
de traverser une mince couche d'isolant (~1 nm) situé entre deux segments de supra-
conducteurs. Ceci est en effet possible grâce à l'effet tunnel. Ainsi, en l'absence de 
courant appliqué, les électrons passant d'un côté à l'autre de la jonction produiront une 
différence de potentiel à ses bornes. La présence de ce supracourant se nomme effet 
d.c. de Josephson. De plus, si une différence de potentiel est appliquée aux bornes 
de la jonction, il en résultera un courant alternatif de fréquence proportionnelle à la 
différence de potentiel. On qualifie ce phénomène d'effet a.c. de Josephson. La cons-
tante de proportionnalité entre la fréquence et la tension étant de l'ordre de 1012 Hz/V, 
une modification minime de la différence de potentiel entraîne une importante variation 
de la fréquence du courant alternatif. Les jonctions de Josephson sont donc souvent 
utilisées pour mesurer précisément de minuscules différences de potentiel.   

Supraconducteurs type 1 Supraconducteurs type 2 Le plus grand électro-aimant à supraconducteur du 
monde vient d’être mis en service au CERN : 

 

Ils sont principalement cons-
titués de métaux et de métal-
loïdes qui présentent une cer-
taine conductivité à tempéra-
ture ambiante. Ils requièrent 
une très basse température 
pour ralentir assez les vibra-
tions moléculaires et faciliter 
ainsi le flux d’électron sans 
frottement en accord avec la 
théorie BCS. Tc max. ac-
tuelle : 15K (C) 

Ils sont faits de composés 
métalliques et d’alliages. Les 
céramiques métal-oxyde, qui 
ont normalement un ratio de 
2 atomes de métal pour 3 
atomes d’oxygène) en font 
partie. Ils ont une tempéra-
ture critique plus élevée que 
le Type I par un mécanisme 
non encore entièrement com-
pris. Tc max. actuelle : 133K 
 (Hg0.8Tl0.2Ba2Ca2Cu3O8.33) 
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