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Les Supraconducteurs et leur utilisation
 dans

 l'Informatique Quantique
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Dédicace à tous les habitants de la planête terre, spécialement à Kebab la souris.

"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que les gens paraissent
brillants avant d'avoir l'air con." auteur inconnu

"Un intellectuel assis ira bien moins loin qu'un con qui marche" auteur inconnu

"Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en cent combats ne sera point défait. Qui se connaît
mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux une fois sur deux. Qui ne connaît ni son ennemi ni lui-

même est toujours en danger" Sun Tzu

"Il n'y a pas de forteresses imprenables, il n'y a que des mauvais attaquants" Sun Tzu
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Résumé du rapport

Dans ce rapport, nous allons vous présenter les notions de Supracondictivité et 
d'Informatique Quantique et leurs différentes caractéristiques afin de montrer l'intérêt des 
Supraconducteurs appliqués à l'Informatique Quantique.
Puis nous élargisserons un peu notre vision de la Supraconductivité pour présenter d'autres de ses 
applications dans des domaines différents et variés.
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Nous remercions les auteurs des différentes sources que
nous avons utilisées dans notre rapport.

Ainsi que nos professeurs et nos familles qui nous ont
soutenus.
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Introduction

Le phénomène de supraconductivité à été découvert en 1911 par Heike Kamerlingh Onnes, 
brillant physicien hollandais. En effet, lui son équipe, grâce à leurs installations quasi-industrielles, 
ont réussi à liquéfier successivement de l’oxygène puis de l’hydrogène grâce à une énorme quantité 
d’Hélium. 

Suite à des expériences successives, il réussi à réaliser ces expériences à la température 
phénoménale de 1 Kelvin (-272 °C), un exploit pour l’époque !

Mais le phénomène de supraconductivité est né, comme souvent pour les grandes découvertes 
scientifiques, de la curiosité d’un scientifique.

En effet, suite à son exploit, Mr Kamerlingh Onnes décide de tester la résistance thermique de 
différents matériaux soumis à une température extrême de quelques Kelvin, les résultats stupéfiants,
montre que les métaux utilisés, notamment le mercure, perdent en apparence toute résistance 
électrique !!

C’est la découverte de la supraconductivité.

Au fil des années, de nombreux grands hommes de la science sont venus enrichir la connaissance de
la supraconductivité, mais les grandes avancées qui ont suivi dans le domaine sont venus 
tardivement, comme en 1987 où Alex MÜLLER et Johannes Georg BEDNORZ découvrent les 
supraconducteurs à haute température critique.

L’ensemble de ces avancées successives ont permis de d’agrandir nos connaissances sur la 
supraconductivité et la façon de l’utiliser, à tel point qu’elle est aujourd’hui d’une grande utilité 
dans notre société, même si elle est méconnue du grand public pour ses nombreuses applications, 
notamment en informatique quantique.
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I : La notion de supraconducteur

A – Présentation de la notion de supraconducteur
 

La supraconductivité se base sur la perte de la résistance électrique des matériaux 
lorsqu’ils sont soumis à une température approchant du 0 absolu. 

Les supraconducteurs possèdent deux propriétés fondamentales, d’abord la chute à zéro de la 
résistivité électrique lors du passage de Tc. Mais également leur réponse à un champ magnétique.

En effet, les supraconducteurs ont la capacité « d’expulser » le champ magnétique afin que celui-ci 
soit nul en leur sein (voir schéma)

Différents tests d’aimantation sur des 
supraconducteurs ont réussi à définir deux classes de 
supraconducteurs :

-Le type I, pour lequel le phénomène de 
supraconductivité disparait subitement pour une 
certaine valeur de champ magnétique appliqué 
(champ relativement faible de 0.1 tesla maximum). 
Tous les corps pur supraconducteurs sont de type I

-Le type II, où à partir d’une valeur critique de champ
magnétique appliquée, la réponse magnétique s’affaiblit progressivement. Il n’y a disparition de la 
supraconductivité qu’à partir d’une valeur critique Hc de champ magnétique très élevée (Une 
dizaine, voir une centaine de Tesla). Ce qui présente un intérêt énorme, les matériaux possédant ces 
propriétés permettent d’appliquer le principe de supraconductivité dans la réalité en dépassant les 
contraintes de champ magnétiques imposées par les supraconducteurs de type I.

Mais ce qui donne vraiment l’intérêt des supraconducteurs est que grâce à toutes ces propriétés, les 
matériaux supraconducteurs (plus particulièrement le type II) ont la capacité de transporter de 
l’électricité sans dégagement de chaleur, donc sans perte d’énergie     ! Mais aussi avec une capacité 
de transport absolument remarquable.

Par exemple, l’alliage NbTi peut supporter des densités de courant de 1000 à 5000 A.mm¯² (alors 
que les câbles électriques que nous utilisons pour nos habitations sont à 32 A).Mais est-ce 
exploitable? A vrai dire oui et non, les matériaux de bases comme ceux de type I n’ont pas un 
rendement suffisant pour compenser la dépense effectuée pour les amener à l’état de 
supraconducteurs. 

Mais ces 10 dernières années, de nombreuses recherches sur les supraconducteurs ont réussi à
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 produire des matériaux supraconducteurs comme le HgBaCuO, capable de fonctionner à une 
température de 133 Kelvin, soit -140°C. Cet abaissement progressif de la température Tc avec la 
découverte de nouveaux matériaux permet de diminuer drastiquement les coûts pour refroidir le 
système supraconducteur, ouvrant la porte dans quelques années à une utilisation plus étendue des 
supraconducteurs dans la vie de tous les jours !

(cf : Supraconductivité, Philippe MANGIN)

B- Les Métaux Supraconducteurs
Lors de la transition vers l'état de supraconducteur, il n’y a pas de changement de structure et

aucune propriété du réseau cristallin n’est modifiée donc la répétition périodique dans les 3 
dimensions de l'espace de son motif atomique reste la même. On l’interprète comme une transition 
de phase électronique, dans laquelle les électrons de conduction s’arrangent dans un état ordonné 
donc les électrons se déplacent dans le même sens et dans la même direction.

La supraconductivité a été observée dans de nombreux éléments métalliques du tableau périodique, 
ainsi que dans de nombreux alliages, composé intermétalliques mais aussi, dans des semi-
conducteurs.

Les éléments connu pour être supraconducteurs, sont indiqué dan le tableau suivant avec leur 
température critique en degré K.

Par contre, aucun métal monovalent n’est pas connu pour être supraconducteur, de même, pour les 
métaux ferromagnétique ou antiferromagnétiques, les éléments Terre Rares et les métaux alcalins.
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II : La notion d'informatique quantique

A - La notion d'Informatique

L'informatique est la science du traitement des informations.

Elle s'occupe d'enregistrer,stocker, traiter, organiser, transférer et présenter les informations sous 
une forme utilisable. L'informatique utilise l'électronique dont les ordinateurs sont un 
aboutissement.

Un ordinateur est une machine électronique qui peut recevoir des informations et les enregistrer. De 
plus elle peut traiter ces informations selon des programmes qui ont été enregistrés dans la machine.

Ces programmes permettent de classer, copier, effacer, éditer, afficher à l'écran, présenter les
informations sous forme graphique ou autre, les envoyer vers une imprimante, et faire des choses 
telles que contrôler une autre machine. En ce qui concerne des informations numériques ces 
programmes peuvent effectuer une énorme quantité de calculs à la vitesse de l'éclair.

B- Lien entre les Supraconducteurs et l'Informatique Quantique

La supraconductivité permet d'obtenir un nouveau type de bit qui est le qu-bit.
Quel est alors la différence entre un bit et un qu-bit ? 

Le support  classique et le bit : 0 ou 1 ;  le bit est l'état de n'importe quel système matériel pouvant prendre 1 
parmi deux états différents. Le  N bit , de la forme 0010110110..... est décrit complètement par n choix de 
chiffre 0 ou 1.
Les  principes de la mécanique quantique autorise qu'une chèvre soit a la fois morte et vivante.
Le N qu-bit est spécifié par (2^n) choix de nombre complexe.
_Ainsi,
 avec   2 qu-bit, on mémorise simultanément 4 nombres complexes,
 avec 10 qu-bit, on mémorise un millier de nombre, 
 avec 30 qu-bit,  on atteint  le milliard,
 avec 40 qu-bit, on pourrait stocker tout le contenu disponible actuellement sur internet.

_Voici le dernier ordinateur quantique créé en date par la collaboration de Google et la NASA , cette 
ordinateur dépasse le cap des 1000 qu-bits.
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III : D'autres applications des Supraconducteurs

L'application la plus connue de la supraconductivité est de créer des boucles supraconductrices 
permettant de créer un formidable stockage d'électricité sans aucune perte (à l'heure d'aujourd'hui, il
n'y a pas moyen fiable de stocker l'électricité à long terme), mais ceci n'est pas encore adapté à 
grande échelle et reste encore en développement. Cela reste une technique novatrice qui permettrait 
de traiter la majorité des problèmes d'énergie de notre monde et permettrait un essort également des 
techniques de dévellopement durable qui sont confrontées pour l'instant au problème de production 
discontinue d'énergie et leur stockage.
Des physiciens comme Ivar GIAEVER ont réussi à développer une technique ultrasensible de 
mesure du champ magnétique (SQUID) qui est très utile à l'heure actuelle dans les recherches sur 
les champs magnétiques.

La supraconductivité a également permis par 
l'intermédiaire de sa propriété sur les champs magnétiques
l'invention d'une technique très utilisée dans notre 
médecine moderne, l'IRM (Image par Résonnance 
Magnétique) qui a permis de détecter et de traiter à temps 
des millions de personnes.

(cf :Pascal TIXADOR, Yves BRUNET, Principales application des 
supraconducteurs )

Conclusion

Si les supraconducteurs ne sont pas un domaine nouveau de la science, leur développement 
ces dernières années ouvre de nouvelles portes pour de nombreux domaines, nottament dans 
l'informatique quantique.

Traitements de données incroyablements plus rapide, stockage d'éléctricité, dévellopement des 
énergies renouvelables pour lutter contre le premier enjeu de l'humanité, la dégradation des 
ressources planétaires.
Mais également la médecine,  l'ingénieurerie et encore beaucoup de domaines non explorés comme 
la biomécanique.
Tous ces domaines pourront connaitre un essor incroyable grâce aux recherches sur la 
supraconductivité.

Ce n'est peut être pas la découverte la plus importante de l'humanité, mais il est sûr que si les 
recherches sur la supraconductivité continuent à ce rythme, alors la supraconductivité sera une part 
importante de notre futur et de notre développement.
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