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STOCKAGE D'ENERGIE

POSSIBILITES DES SUPRACONDUCTEURS

EN VUE DES DECHARGES DE GRANDES PUISSANCES

INTRODUCTION

A l'heure actuelle pour stocker de l'énergie électrique et la libérer sous forte puissance
dans des temps relativement brefs, pouvant s'étendre par exemple d'une fraction de seconde
jusqu'à quelques dizaines de nanosecondes, on utilise des batteries de condensateurs. C'est
le cas par exemple pour l'alimentation de lasers ou pour l'alimentation d'expériences sur les
plasmas.... Or malgré les progrès considérables qui ont été effectués ces dernières années
dans le domaine des diélectriques les possibilités de stockage d'énergie des condensateurs
restent très limitées. A l'heure actuelle d'autres solutions sont envisagées. De façon à pou-
voir les comparer dans leurs grandes lignes nous allons très brièvement examiner les prin-
cipales. Commençant par les condensateurs nous terminerons par les supraconducteurs, que
nous connaissons bien, puisque ce sont nos idées qui ont à l'origine contagieusèment suggéré,
il y a quelques années en France, les premiers essais d'utilisation de l'énergie stockée, par
décharge rapide, dans des impédances d'utilisation extérieures.

LES CONDENSATEURS

Stockage de l'énergie

Possibilités actuelles

On utilise par exemple, pour alimenter des expériences sur les plasmas, des conden-
sateurs de construction américaine. Leurs caractéristiques sont groupées dans le tableau I.

Pour stocker une énergie donnée on assemble le nombre convenable de condensateurs.

Ces condensateurs correspondent à un matériel qui a été choisi comme possédant des
caractéristiqueç intéressantes pour le stockage d'énergie (et sa libération) parmi le matériel
que l'on trouve sur le marché. On peut retenir les ordres de grandeurs suivants :

densité d'énergie stockée : quelques dizaines de joules par litre

prix du joule stocké : de l'ordre de quelques F
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TABLEAU I

Constructeur

HAEFELY

G. F

TOBE
DEUTSCHMANN

Capacité

C

microfarad

15

1

0,85

Tension de
service

V
kilovolt

20

50

120

Energie stockée
par

condensateur
W

kilojoule

3

1,250

6

Densité
d'énergie
stockée

— joule/litre
V

72

30

23

Prix du joule
installé

condensateur
monté

P F/joule

1,47

4,40

3,34

Lorsque l'on assemble de tels condensateurs la densité d'énergie stockée diminue et le
prix du joule installé augmente (ceci est dû au câblage, au dispositif de sécurité nécessaire,
aux supports du montage, à la nécessité de conserver la possibilité du démontage de l'en-
semble pour pouvoir en assurer l'entretien et les réparations.... ).

Limites actuelles

Si l'on cherche à déterminer la densité d'énergie maximum que l'on peut espérer stoc-
ker avec des condensateurs le problème se présente de la façon suivante :

L'énergie totale stockée dans un condensateur est donnée par l'une des deux expressions
suivantes :

(1) W •III'. E dv = \ CV2

W

v

€r

o
dv

C

V

= énergie totale stockée (joule)
o

-- volume total du diélectrique constituant le condensateur (m )
= constante diélectrique relative du diélectrique constituant le condensateur

g
= constante diélectrique absolue du vide (l/36 n 10 unités MKSA)

= élément de volume du diélectrique dans lequel règne le champ électrostatique E
(exprimé en volt/mètre et fonction des coordonnées de l'élément d )

= capacité du condensateur ainsi constitué (Farad)

= tension de charge du condensateur (volt).

On constate que cette énergie (qui se trouve en fait stockée dans le diélectrique d'après
(1) ne dépend que du volume (v), de la nature (€ ) du diélectrique ainsi que des valeurs du
champ E appliqué.

En fait on atteindra les limites actuelles en choisissant parmi les diélectriques actuels
celui qui interposé entre les armatures du condensateur permettra à l'intégrale (1) d'atteindre
la valeur maximum. Dans le cas où le condensateur est constitué par des armatures planes
et parallèles, 1° champ E est uniforme entre les armatures et l'intégrale (1) s'écrit :
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(2) dv = €or
E

Cette énergie W est :

- proportionnelle au volume du diélectrique v (pour un champ et un diélectrique
donnés)

- proportionnelle au carré du champ E (dans un volume d donné et pour un diélec-
trique donné) v

- proportionnelle à t (dans un volume donné et pour un champ donné).

On peut l'augmenter :

- en augmentant le volume v du diélectrique, ce qui augmente proportionnellement
l'encombrement

- en augmentant le champ électrique E auquel est soumis le diélectrique. On est
alors limité par la rigidité diélectrique du diélectrique

- en augmentant € . On est alors limité par les valeurs de £ pour les matériaux
existants. r r

L'énergie stockée par unité de volume du diélectrique est d'après (2) égale à :

(3)
W E

2

Cette énergie sera donc maximum lorsque le produit € E sera maximum. Or pour
un diélectrique donn e produit sera maximum lorsque le champ appliqué E sera lui-même
nr^ximum c'est-à-dire, à la limite égal à la rigidité diélectrique E m a x du diélectrique.
L'examen des principaux diélectriques les- plus intéressants permet au moyen de la relation
(3) de calculer la densité d'énergie maximum wmax que l'on peut espérer stocker par
unité de volume. Le tableau II rassemble les résultats. On a pris pour les rigidités diélec-
triques des matériaux cités les plus grandes valeurs qui aient été observées pour ces maté-
riaux [1].

TABLEAU II

Nature du

diélectrique

8

Papier imprimé

Eau distillée

Titane de Ba
ou Sr

Polystyrène

Mica

Lucite

r

2,23

100

1800

2,56

3

3

Emax

Volt/mètre

1,2 x 108

1,5 x 107

io7

3,1 x 108

1,6 x 108

4 x 108

Densité d'énergie
maximum
Wmax

joule/litre

140

100

790

1080

340

2 190
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Pratiquement les valeurs données dans le Tableau II ne pourront jamais être atteintes
à cause des dangers de claquage du diélectrique. L'énergie maximum que l'on pourra prati-
quement stocker par unité de volume de diélectrique sera donc avec les matériaux existants
très inférieure à 3 kj/litre.

Les condensateurs étant utilisés depuis relativement longtemps et les diélectriques
ayant atteint à l'heurt actuelle un haut degré de performances on a peu d'espoir d'assister
à de grandes améliorations dans une période proche.

Libération de l'énergie

L'énergie stockée peut être libérée dans des intervalles de temps quelconques pourvu
qu'ils soient supérieurs à la période propre d'oscillation des condensateurs en court-circuit
sur eux-mêmes. Pour les très grandes énergies stockées, si l'on ne prend pas des précau-
tions suffisantes, la période propre de l'ensemble des condensateurs peut être plus élevée
du fait que les connexions présentent une self équivalente d'autant plus importante que la ten-
sion utilisée est plus grande (distances de claquage à respecter) et que leur longueur est plus
grande.

Un autre paramètre intervient dans l'utilisation des condensateurs au voisinage du
maximum de leurs possibilités : c'est leur durée de vie. Celle-ci se trouve d'autant plus
abrégée que :

- la tension de charge et les tensions atteintes pendant la décharge sont plus voi-
sines de la tension de claquage ;

- la tension inverse atteinte pendant la décharge est plus proche de la tension in-
verse maximum admissible ;

- la puissance débitée est plus élevée.

LES MACHINES TOURNANTES

Stockage de l'énergie

L'énergie est stockée sous forme cinétique dans un volant mécanique mis en rotation.
Des limites pratiques de l'énergie stockable peuvent s'obtenir en fonction de la résistance
mécanique des matériaux actuellement existants, du poids et des dimensions du volant. Nous
n'effectuerons pas cette étude [2].

Libération de l'énergie

Une machine électrique accouplée au volant mécanique convertit l'énergie mécanique
stockée en énergie électrique. La conversion doit s'effectuer dans un temps très court si
l'on veut obtenir une puissance élevée. Les parties tournantes brutalement immobilisées, sont
alors soumises à des contraintes énormes qui limitent la puissance maximum réalisable.

Citons quelques caractéristiques d'un générateur asynchrone auto-excité [5] destiné
à l'alimentation de champs magnétiques intenses, en régime transitoire :

- énergie stockée > 5 MJ
-2

- temps de montée du courant — 10 s
- tension aux bornes 10 000

v
On remarque que le temps de montée en courant est relativement long.
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Cette machine est décrite comme possédant sur la machine homopolaire avec transfor-
mateur incorporé (même principe pour le stockage de l'énergie, la différence réside dans la
machine électrique qui convertit l'énergie) les avantages suivants :

- simplicité du rotor qui est massif et ne comporte pas d'enroulement,

- pas de contacts liquides ce qui évite des pertes électriques,

- possibilité d'obtenir directement, c'est-à-dire sans transformateur, des tensions
de sorties élevées,

- bon rendement,

Par contre les difficultés suivantes sont signalées :

l'énergie,
- contraintes mécaniques considérables apparaissant lors de la récupération de

- difficultés pour réduire le flux de fuite au minimum entre rotor et stator.

En ce qui concerne ces machines une remarque importante s'impose il faut noter
qu'en électrotechnique la tendance moderne est de remplacer chaque fois que cela est possible
les machines tournantes par des machines statiques. D'ailleurs l'utilisation de certaines ma-
chines tournantes peut ne pas épargner l'utilisation de transformateurs statiques. Ces trans-
formateurs doivent alors supporter toute la puissance. De son côté la machine tournante est
sujette à l'usure de ses pièces mécaniques et demande un entretien important.

LES PILES A COMBUSTIBLES

Elles sont très limitées en puissance. Les accumulateurs électrochimiques leur sont
très supérieurs dans ce domaine à l'heure actuelle.

LES ACCUMULATEURS

Les meilleurs accumulateurs actuels pour les utilisations de grandes puissances sont
les accumulateurs à l'argent et au zinc [3].

Stockage de l'énergie

L'énergie stockée utilisable dans les décharges de puissance est inférieure à 55 Wh/kg
pour un élément dont le poids est de 2,5 kg, le volume 1,2 litre et le prix 950 F environ.

Ceci représente une énergie stockée

W
m

= 55 x36OO < 200 kj/kg

ce qui représente par unité de volume

W 200 x 2 5
< >— = 400 kj/litre d'accumulateur

V K 1 t ^

Le prix du joule installé P est donc

950
P = 200 000 x 2,5

= 0,002 f/joule
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Pour les très grandes énergies stockées le prix du joule installé augmente à cause de
la nécessité des connexions à effectuer et des installations auxiliaires que nécessitent les
batteries d'accumulateurs de grande importance.

Libération de l'énergie

Dans les conditions de fonctionnement qui viennent d'être indiquées le courant de pointe
est de l'ordre de 1600 A par élément sous une tension de l'ordre de 1,2 V, la puissance de
pointe est donc de l'ordre de :

Mais la durée de vie des accumulateurs dans ces conditions de fonctionnement est
limitée à 40 opérations.

LES EXPLOSIFS

Stockage de l'énergie

L'énergie stockée est de l'ordre de 5 kj/gramme.

Libération de l'énergie

Les difficultés pratiques peuvent devenir considérables si l'on veut utiliser cette éner-
gie avec un rendement convenable. En général il en résulte aussi la destruction de l'appareil
d'utilisation. Pour cette raison nous ne pousserons pas plus loin cet examen.

LES SUPRACONDUCTEURS

Depuis l'apparition des premiers matériaux supraconducteurs à champs critiques éle-
vés (vers 1960) de nombreux laboratoires s'étaient lancés dans l'utilisation de ces matériaux
pour réaliser des bobinages destinés à l'obtention de champs magnétiques intenses. Ces
champs intenses, en fait, mettaient en jeu des énergies magnétiques importantes pouvant pro-
voquer l'explosion des bobinages et causer des accidents. Les principaux efforts de ces labo-
ratoires s'étaient alors portés vers la "stabilisation" de ces bobinages par introduction de
masses de cuivre en court-circuit, relativement importantes et convenablement dispesées pro-
tégeant le bobinage en cas de transition par action des courants induits et limitation des mon-
tées brutales en température par inertie thermique.

A titre d'exemple :

- un petit bobinage cylindrique, réalisé aux Etats-Unis, destiné à produire une in-
duction de 100 000 gauss dans un volume de quelques cm3 mesurait extérieurement environ
12 cm de diamètre et 6 cm de hauteur. Il stockait en fait une énergie électrique de 9 000
joules,

- un autre bobinage cylindrique destiné à produire une induction magnétique élevée
dans un grand volume mesurait extérieurement environ 50 cm de diamètre et 50 cm de hau-
teur. Il stockait en fait une énergie de 1 mégajoule.

Cela représente déjà des densités d'énergie (involontairement réalisées) très supérieu-
res aux quelques dizaines de joules par litre que l'on stocke avec les condensateurs, comme
nous l'avons vu (tableau I). De plus ces bobinages qui n'avaient pas été conçus pour stocker
de l'énergie n'étaient pas optimisés pour cela. D'autre part, compte tenu de leur structure,
ils auraient été bien incapables de libérer cette énergie dans un circuit extérieur dans un
intervalle de temps relativement court et avec un bon rendement.
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Les possibilités des supraconducteurs

stockée

Si l'on cherche à determiner la densité d'énergie maximum que l'on peut espérer
stocker au moyen de supraconducteurs le problème se présente de la façon suivante :

L'énergie totale stockée dans un circuit supraconducteur est donnée par l'une des deux
expressions suivantes :

(4) W
• / / / ,

B 1 2
dv = ~ LI

2

W = énergie totale stockée (joule)

v = volume de l'espace embrassé par l'induction magnétique B

\JL - perméabilité magnétique relative de l'espace où règne l'induction B
r _7

ji = perméabilité absolue du vide (4 n x 10 unités MKSA)
dv = élément de volume de l'espace dans lequel règne l'induction B (exprimée

en Tesla) fonction des coordonnées de l'élément dv

L = coefficient de self induction du circuit supraconducteur (Henry)

I = courant parcourant le cxrcuit supraconducteur (ampère)

Puisque B = O dans le supraconducteur (effet Meissner) cette énergie W est stockée
en totalité à l'extérieur du matériau supraconducteur lui-même, c'est-à-dire dans l'espace
environnant le bobinage. Or si cet espace est constitué par le milieu ambiant (par exemple
l'air, ou le vide, etc.) il n'est pas encombrant, ne pèse pas (car on n'a pas besoin de la
transporter quand on transporte le bobinage supraconducteur) et ne demande pas à être re-
froidi comme le supraconducteur lui-même. En fin de compte l'énergie est stockée dans un
espace qui ne coûte rien.

Le__rôle_du__diélectri£ue

La relation (4) montre que cette énergie W stockée :

- augmente avec le volume du diélectrique où est créée l'induction B (la nature
du diélectrique étant donnée) ;

donné) ;
- augmente avec le carré de l'induction (dans un volume dv d'un diélectrique

- est dans ces conditions, inversement proportionnelle à la perméabilité relative,
u du diélectrique.

Il en résulte que pour stocker de fortes densités d'énergie on n'a pas intérêt à uti-
liser des noyaux magnétiques. En effet :

o
- si l'on opérait à induction B faible, le numérateur B de la relation (4) serait

faible et le dénominateur pourrait avoir une valeur élevée car la perméabilité relative fi
du matériau utilisé pourrait être élevée ;

- ou bien, si l'on opérait à induction B élevée (B > 25 kg) on saturerait alors
le matériau utilisé, quel qu'il soit. Sa perméabilité relative u serait alors voisine de 1,
c'est-à-dire la même que celle du milieu ambiant si l'on supprimait le noyau.
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Dans chacun de ces deux cas on introduirait inutilement un matériau t r è s lourd (sa
densité étant de toutes façons de l 'ordre de 6 000 fois celle de l 'air) qui provoquerait des
pertes nouvelles lors de la libération de l'énergie par hystérésis et courants de Foucault.

Dans un volume de diélectrique dv suffisamment petit pour que l'induction puisse y
être considérée comme constante la relation (4) permet d 'écrire :

(5)
dW
dv

B

Mo i
A titre d'exemple les valeurs de l'énergie dW
-_ 1— — .„ ^.^ . W..V. 6-.~ , stockées par unité de volume de diélec-

trique (celui-ci étant l'air ou le vide) en fonction de différentes valeurs de l'induction B ont
été données dans le tableau III. Pour la commodité des comparaisons elles ont été données
en joule/litre de diélectrique et les valeurs de l'induction ont été données en kilogauss
(1 kilogauss =0,1 Tesla).

TABLEAU III

kilogauss

10

20

50

100

200

400

dW
dv - joule/litre

400

1600

10 000

40 000

160 000

640 000

A l'heure actuelle les inductions comprises entre 50 et 100 kilogauss sont réalisées
couramment. On ignore encore si des inductions de plusieurs centaines de kilogauss seront
réalisables dans de grands volumes et où sera située la limite. Les possibilités limites des
supraconducteurs seront imposées par les limites du champ critique du matériau dans les
conditions d'utilisation. Il est très important de remarquer que chaque fois que l'on élabore
des matériaux présentant des inductions critiques plus élevées l'énergie stockée par unité de
volume du diélectrique augmente comme le carré de l'induction.

De toutes façons, dès maintenant, tous les chiffres donnés dans le tableau III sont
très supérieurs aux quelques dizaines de joules par litre que l'on stocke avec des conden-
sateurs.

_stocjcage_ d'_énerg ie

A l'heure actuelle les matériaux supraconducteurs sont relativement onéreux. Dans
ces conditions on peut avoir intérêt, pour stocker une énergie donnée, non plus à chercher à
stocker cette énergie dans le volume minimum du diélectrique, qui lai, comme on l'a vu
n'est pas onéreux, mais à chercher à utiliser la quantité minimum du matériau supraconduc-
teur.

Ce problème a été examiné [4] dans le cas où le circuit de stockage est constitué
par un enroulement de forme torique. Un tel enroulement permet de retrouver les ordres de
grandeurs que l'on obteindrait avec des bobinages courts tout en permettant d'éviter les
"effets d'extrémités" sur les supraconducteurs et de mener des calculs rigoureux qui restent
simples. Pratiquement on préférera dans de nombreux cas utiliser des bobinages courts
correspondant à des enroulements plus faciles à réaliser et conduisant à dee encombrements
"hors tout" plus réduits. Nous n'allons donner ici que les résultats des calculs que nous
avons effectués sur la géométrie torique.

La figure 1 représente le tore et son axe de révolution (A). Le bobinage toroi'dal est
constitué au moyen d'un supraconducteur uniformément distribué et d'épaisseur négligeable
devant les dimensions du tore

r et r désignent respectivement le rayon du
cercle de gorge du tore et le rayon du cercle
du plus grand diamètre.

v J
On pose pour simplifier l'écriture :

(6) a

- Figure 1 -

sine de l'induction critique du matériau.

L'induction produite par un tel bobinage est
nulle à l'extérieur du tore, différente de zéro
à l'intérieur. Elle est maximum, et a la même
valeur en tous points, sur le cercle de gorge.
Pour que le matériau supraconducteur soit bien
utilisé, il faut que sur le cercle de gorge du
tore l'induction soit inférieure, mais très voi-

L'induction critique d'un fil supraconducteur est liée au courant par une fonction dont
un exemple est donné par la courbe de la Planche I relative à un alliage intermétallique Nb,
25 pour cent Zr. Cette fonction elle-même dépend de la façon dont le supraconducteur est
utilisé et diffère selon qu'il s'agit d'un tronçon de fil rectiligne ou d'un fil supracond «cteur
bobiné. Dans ce dernier cas on observe un "effet de dégradation", phénomène qui a fait
l'objet de nombreuses études de la part des chercheurs qui s'intéressent à la production des
champs magnétiques.

Voici les résultats que nous avons obtenus (4) : (les applications numériques qui sui-
vent ces résultats seront faites en se basant sur un câble actuel à 7 brins Nb, 25 pour cent
Zr (Supercon U.S.A.) dont la caractéristique est représentée Planche 1, bien que le Nb~ Sn
semble plus intéressant comme nous en parlerons à la fin de cet exposé).

Dimensions géométriques du tore :

(7)

r en mètres (voir figure 1)

(i = 4 » x 10'7 (unités MKSA)

a défini par la relation (6)
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W = énergie totale stockée (joule)

B = induction maximum (Tesla) d'après la caractéristique du matériau (par
exemple m Planche 1 pour le Nb, 25 pour cent Z mentionné

Cette relation lie la forme et les dimensions géométriques du tore (a et r j à l'éner-
gie totale W stockée et aux caractéristiques du matériau (B dans les conditions d'utili-
sation). Le calcul est approximatif (W est déduit de l'induction moyenne).

Dans cette expression le premier facteur est constant et le deuxième prend en fonc-
tion de a des valeurs dont quelques exemples sont rassemblés dans le Tableau IV.

TABLEAU IV

a

W

1,5

3,42

2

1,44

3

1

5

0,72

10

0,51

de

(8)

W
v

densité d'énergie stockée (en joule par litre de supraconducteur)

I
m

courant maximum (ampère) dans le supraconducteur d'après la
caractéristique du matériau

B et W comme dans la formule (7)
m

( énergie stockée par unité de masse de supracon-
ducteur)

0) ~ =

w
m

= densité massique d'énergie stockée (en joule/kg de supraconducteur)

p = masse spécifique du supraconducteur (kg/dm )
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Dans le cas où la masse spécifique du supraconducteur est voisine de celle du nio-
bium (p =8,7 kg/dm3) la relation (9) devient :

(10)

Si l'on maintient la température à une valeur inférieure ou égale à celle pour laquelle
le système a été calculé, la durée du stockage est pratiquement illimitée dans un système de
stockage convenablement monté (soudures supraconductrices convenables, si elles sont néces-
saires, et stabilisation des sauts de flux).

Pr ix_du_ joule_ i

( H ) P = 2 V 2ir2 \ / (a+lV
M . V o-l

m

p = prix du joule installé stocké (F/joule)

p = prix unitaire du matériau supraconducteur (F/mètre de câble, ou de fil, etc.)

u , a, I , B , W comme ci-dessuso mm

Cette relation lie :

le prix du joule installé stocké 3

au facteur de forme géométrique du tore de stockage

aux caractéristiques électriques du supraconducteur

\ / _i£L±±i

I
m

O r

V B
m

au prix unitaire du supraconducteur

et à l'énergie totale stockée

Le facteur de forme du tore est minimum pour a = 3 (c'est-à-dire
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— = 3). Il est alors égal à 2 (c'est ce qui donne la plus faible valeur à P) mais il varie
1 très peu quand a varie dans une certaine plage comme le montre le Tableau V,

TABLEAU V

a

\ | ( a+ l ) 2

N a-1

1,5

2,32

2

2,08

3

2

5

2,08

10

2,37

Pratiquement pour des commodités de réalisation du bobinage or) ne pourra pas choisir
1 car le facteur dea trop grand (c'est-à-dire r_ trop différent de r ), ni trop voisin de

forme du tore augmente alors "rapidement et introduirait de trop grandes variations de prix
pour une légère dispersion dans la fabrication. On voit donc que les valeurs de facteur de
forme du tore resteront voisines de 2. La relation (11) s'écrira dans ces conditions :

(12)

avec les mêmes notations et unités que dans (11).

Par conséquent :

à_st£cke£ _llénejrgje_ ̂ ^ _moyjn _de_n}£ntage_s_aus£i_ p_eu_ encombr ant s
L faudra minimiser r (formule 7) le plus possible, donc, pour

une énergie W donnée, opérer à une induction B aussi élevée que possible (Tableau I)
et choisir un matériau possédant des valeurs de B m aussi élevées que possible. Mais dans
ces conditions le prix P (formule (11) ) du joule installé stocké ne sera pas minimum car
le produit T 3 ̂ — ne sera alors en général pas maximum,

m

p_eii_onére_ux
faudra se placer en un point de fonctionnement sur la caracté-

ristique du matériau choisi, tel que le produit ^ r~ sojt maximum. Le matériau qu'il
faudra choisir sera, parmi les matériaux m \l m possibles, celui dont le rapport
du prix unitaire p a la valeur maximum du produit 3 r— s e ra minimum
(formule 11) ). La valeur minimum de ce rapport définit le m \ / m compromis à

faire entre le prix des matériaux (p faible) et leurs performances
(I

m
B élevé).

La valeur minimum de ce rapport ne correspondra pas en général à la valeur maximum de
B . Cela signifie que l'encombrement du tore (formule (7) ) ne sera alors pas minimum.

m
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Liber at ion_de_ V £ner£ie

On peut l'effectuer par exemple selon le procédé mentionné référence [6].

Une self se comportant comme un générateur de courant (alors qu'un condensateur se
comporte comme un générateur de tension) une self supraconductrice est bien mieux adaptée
qu'un condensateur pour alimenter un circuit dissipatif dont l'impédance varie pendant la dé-
charge, tel qu'un tube flash ou un plasma. De plus on peut obtenir très facilement des dé-
charges amorties non oscillantes, même dans des décharges rapides de l'ordre de la micro-
seconde [9] [7], ce qui peut ê+re très intéressant justement pour l'alimentation des tubes
à gaz et des plasmas.

L'adaptation d'impédance est facile à faire sur une charge dissipative. Par exemple
(relation (4) ) une énergie W donnée peut être stockée dans une self L relativement faible
(constituée par de nombreux câbles supraconducteurs en parallèle) parcourue par un courant
total I élevé, ou bien dans une self L relativement élevée (constituée par de nombreuses
spires du même cable en série sous un courant qui peut être alors relativement faible. On
pourra ainsi réaliser un circuit supraconducteur qui stockera directement l'énergie W voulue
sous le courant total I que l'on veut obtenir lors de la décharge.

La tension apparaissant aux bornes de la self lors de la décharge ayant pour expres-
sion V(t) = L j j* ' on pourra obtenir des tensions d'autant plus élevées au début de la
décharge qu'on ouvrira le circuit de stockage plus rapidement et que l'impédance de charge
sera plus élevée.

Ou encore l'énergie W pourra être stockée dans une self L de valeur donnée sous
un courant I donné et libérée par l'intermédiaire d'un circuit conducteur couplé par induc-
tion au circuit supraconducteur de stockage, l'ensemble fonctionnant exactement comme un
transformateur (sans fer) lors de la décharge. On pourra ainsi quelles que soient les valeurs
de la self et du courant de stockage obtenir aux bornes de l'enroulement conducteur couplé
soit des tensions très élevées (beaucoup plus élevées que celles que l'on peut obtenir avec
des batteries de condensateurs) sous des courants très faibles, soit le cas contraire. En
particulier de tels circuits pourront libérer directement soit des tensions, soit des courants
extrêmement élevés soit en même temps des tensions très élevées et des courants très in-
tenses par l'intermédiaire de différents circuits secondaires directement couplés au circuit
supraconducteur de stockage. Nous avons effectué sur ces possibilités de nombreuses expé-
riences qui ne nous ont pas encore permis d'en entrevoir les limites.

Nous avons vu plus haut que la libération de cette énergie pouvait se faire dans des
temps très courts. Nous avons réalisé avec succès, à faibles énergies, des essais dans des
temps de l'ordre de la microseconde à la suite d'une étude détaillée du mécanisme des phé-
nomènes [9] [7]. Ce problème ne présente pas de difficultés particulières.

Il en résulte qu'il s'avère possible de libérer l'énergie stockée sous des puissances consi-
dérables dont il est difficile à l'heure actuelle d'estimer les limites. Il semble qu'à part les
explosifs aucun autre moyen de stockage ne puisse être compétitif sur le plan de la puissance
avec les supraconducteurs. De plus, lorsque l'énergie est libérée dans des charges dissipa-
tives on peut obtenir des rendements très élevés (à titre d'information nous pourrons citer
nos essais à faibles énergies atteignant des rendements voisins de 100 pour cent [9]).

Exemjgl£_de_réali sations _P_O£sibles

La Planche I représente la caractéristique I m (Bm) du matériau (Nb, 25 pour cent
Zr) qui a été utilisé pour les applications numériques ; dans le tableau au-dessous on a

é l l d dit ? ( i i i dgroupé les valeurs du produit j
pour différentes valeurs de m M m

q
(qui intervient dans les relations (8) (9) (10) (11) (12))

e t de relevées sur la caractéristique

m
4 m c -Djn «"WVWH sur ia caractéristique

(Bm). On peut remarquer que la caractéristique en pointillés relative au NboSn donnerait
au produit

j
m

des valeurs plus élevées. Le Nbg Sn en question est donc plus
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intéressant que le Nb, 25 pour cent Zr que nous avons pris comme exemple en ce qui con-
cerne les densités d'énergie stockées, le prix du joule installé (à condition que le prix uni-
taire du Nb3 Sn n'excède pas trop celui du Nb, 25 pour cent Zr), la diminution des dimen-
sions du bobinage de stockage (formule 7) B m pouvant atteindre pour Nb3 Sn des valeurs
plus élevées.

Dans le cas du Nb, 25 pour cent Zr pris comme exemple on constate que le produit
I rg est maximum et pratiquement constant pour Bm compris entre 5 et 40 kilogauss.

* m Si l'on veut réduire du minimum le prix du joule installé il faudra donc concevoir
le bobinage pour qu'il fonctionne dans cette plage, si l'on veut en même temps que le bobi-
nage soit le moins encombrant possible il faudra choisir l'induction B m la plus élevée pos-
sible (relation (7) ) c'est-à-dire B m = 40 kilogauss si l'on ne veut pas élever le prix du
joule installé. On voit que dans ces conditions d'optimisation la plage d'utilisation du maté-
riau considéré est différente de celle qui correspondrait à l'obtention de champs magnétiques
intenses.

de 106 et 108
La Planche II rassemble quelques résultats numériques relatifs au stockage respectif

joule au moyen du Nb, 25 pour cent Zr dont la caractéristique est donnée
sur la Planche I. (En utilisant le Nb3 Sn

inférieures à ces valeurs).
on obtiendrait des dimensions géométriques très

La Planche III compare le prix du joule installé stocké en fonction de l'énergie ins-
tallée entre accumulateurs électrochimiques, condensateurs et supraconducteurs.

Pour les accumulateurs le prix du joule augmente en même temps que l'énergie stoc-
kée à cause des connexions qui deviennent de plus en plus onéreuses si l'on veut continuer
à pouvoir obtenir la même puissance spécifique de chaque élément à mesure qu'augmente la
capacité totale de la batterie.

Pour les condensateurs apparaissent aussi des difficultés de connexions à partir d'une
certaine énergie stockée.

Pour les supraconducteurs le prix du joule installé stocké est donné par la relation
(11) et diminue comme la racine cubique de l'énergie installée, si l'on ajoute le prix du
dispositif cryogénique nécessaire (hélium liquide et cryostat etc.) pour compenser les pertes
de chaleur il faut remarquer que plus l'énergie installée est grande plus l'accroissement re-
latif de prix qui résulte de la cryogénie est faible car si l'énergie installée dépend du volume
du circuit de stockage les pertes frigorifiques dépendent en première approximation de la
surface extérieure de ce circuit.

L^optimi sation J^matériau

Un matériau sera d'autant plus intéressant qu'il permettra de stocker une énergie
donnée à un prix moins élevé et sous un encombrement plus faible. Suivant l'utilisation à
faire le compromis à adopter entre prix et encombrement sera différent. De toutes façons
cela revient à discuter la formule (7) en ce qui concerne l'encombrement et la formule (11)
en ce qui concerne le prix du joule stocké.

^ jprix_du_ matériau

Pour des commodités d'utilisation le matériau doit être utilisable au moins à 4,2 °K
(température d'ébullition de l'hélium liquide sous la pression normale).

On a déjà vu que pour rendre (formule (7) ) minimum il fallait disposer d'un
matériau permettant de fonctionner à des inductions B m aussi élevées que possible. Pour
rendre P (formule (11)) minimum U faut que l'expression _
donc utiliser un matériau dont le prix unitaire p
mances électriques 3 soit minimum i

soit minimum. Il faudra
divisé par ses perfor-

(I \f B maximum)m N m

II ne faut pas éliminer pour pouvoir satisfaire au mieux les conditions r^ et P aus-
si faibles que possible, l'utilisation de plusieurs matériaux différents judicieusement disposés.

Mise_£n__forme : le matériau pourra être utilisé sous forme de fils, câbles, rubans,
feuilles ou couches. Le choix sera fait en fonction du prix de revient du joule installé (for-
Iule (11) ) et de la stabilité électrique obtenue.

Le supraconducteur devra être isolé, gainé ou non gainé d'un matériau très conducteur
de l'électricité et de la chaleur suivant qu'il aura une fonction uniquement de stockage ou
qu'il sera utilisé comme interrupteur. Dans ce dernier cas il sera intéressant qu'il possè<
à l'état normal une résistivité aussi élevée que possible pour permettre d'introduire dans le
circuit de stockage après "ouverture" une résistance aussi élevée que possible [3],

£ j j _ ^ _ _ £ t ^ : il devra être suffisamment solide (par exemple à 100 kG
il s'exerce sur le bobinage une pression magnétique de l'ordre de 400 kg/cm^ qui tend à le
comprimer axialement et à le faire éclater radialement. Ce problème est bien connu dans la
production des champs magnétiques intenses).

Il devra être suffisamment maniable : s'il s'agit de fils, câbles, rubans, feuilles il
faut qu'on puisse les bobiner. S'il s'agit de couches minces il faut que l'on puisse les dépo-
ser sur des supports convenables.

Il est inutile de souligner l'intérêt qui résulterait de la découverte de matériaux nou-
veaux ou de matériaux possédant des caractéristiques nouvelles, utilisables par exemple à
des températures plus élevées ou possédant des caractéristiques critiques plus poussées.

Il faut mentionner que les matériaux intéressants ne sont utilisés (d'ailleurs pour la
production des champs magnétiques) que depuis les environs de 1960 et qu'en quelques années
des progrès considérables ont été faits, que ces questions sont encore mal connues et la
technologie toute nouvelle.

D'autre part, nous avons des idées que nous envisageons d'exploiter sur l'utilisation
pour le stockage d'énergie de couches minces. Des essais ont déjà été commencés [10],
Ils devraient permettre d'augmenter considérablement la densité d'énergie stockable par unité
de masse de supraconducteur et d'abaisser proportionnellement encore le prix de revient du
joule installé stocké tout en augmentant la stabilité du système.

Dès maintenant les supraconducteurs actuals permettent de concevoir par exemple des
circuits de stockage et de libération d'énergie ayant des configurations et des caractéristiques
très différentes de celles que l'on peut concevoir avec des condensateurs. On peut par exem-
ple envisager directement des expériences dans lesquelles il n'y aurait pas de connexions
entre générateur et récepteur d'énergie et où le générateur et le récepteur auraient une par-
tie commune ou seraient confondus. On ne peut pas par exemple envisager de telles expé-
riences à très grandes énergies avec des condensateurs car pour stocker des énergies im-
portantes au moyen de condensateurs, en évitant d'avoir à utiliser des tensions de stockage
irréalisables, on est amené à utiliser des capacités élevées, par exemple de l'ordre du fiF,
et ces capacités sont très supérieures à la capacité propre d'un circuit confinant un plasma
par exemple. Il n'en est pas de même pour la self-induction [11].

CONCLUSION

La conception actuelle du stockage et de la libération de l'énergie est imprégnée
d'idées anciennes, qui en fait se sont forgées durant de longues années à la mesure des
moyens de stockage d'énergie existants... Les supraconducteurs mettent dès maintenant à
notre disposition des solutions entièrement nouvelles et il serait pour cela peut être préma-
turé de vouloir deviner aujourd'hui les surprises que ces supraconducteurs peuvent encore
nous réserver.
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