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Présentation du laboratoire et du projet 

Le laboratoire de Cristallographie et sciences des matériaux (CRISMAT) 
est une unité mixte de recherche (UMR6508) CNRS / ENSICAEN /
Université de Caen Normandie constituée de 120 personnes. Créé 
en 1986, le CRISMAT est un laboratoire transdisciplinaire - Chimie 
du Solide, Sciences des Matériaux, Physique du Solide - rattaché aux 
Instituts Nationaux de Chimie (INC) et de Physique (INP) du CNRS.
La vocation du laboratoire CRISMAT est de contribuer à l’innovation 
technologique, dans les domaines de l’énergie, des technologies 
de l’information et de la communication, en associant recherche 
fondamentale de très haut niveau et recherche applicative. Pour 
couvrir les différents champs d’investigation allant de la synthèse à la 
caractérisation de nouveaux matériaux, leur optimisation ainsi que la 
mise en forme pour générer des nouvelles fonctionnalités, le laboratoire 
s’appuie sur des spécialistes de haut niveau expérimentateurs et 
théoriciens : chimistes du solide, cristallographes, microscopistes, 
physiciens du solide, mécaniciens et électroniciens.

Les objectifs et les activités menées
Ce projet vise à synthétiser des matériaux multifonctionnels 
supraconducteurs ou possédant simultanément au sein de leur 
structure un ordre magnétique (ferromagnétique) et une polarisation 
électrique (ferroélectrique). Le couplage magnétoélectrique entre 
ces deux propriétés permettra d’envisager l’utilisation des matériaux 
multiférroiques pour la conception de mémoires à quatre états. Quant 
aux matériaux supraconducteurs, leur capacité à concentrer le flux 
magnétique est visée pour conception des moteurs compacts de forte 
puissance massique.

Les résultats obtenus et/ou attendus
Le cofinancement FEDER alloué au projet HYMN-RESUM complète un 
contrat attribué par l’ANR aux laboratoires GREEN (Université de Loraine) 
et CRISMAT pour réaliser et tester un moteur électrique supraconducteur 
de conception originale, présentant une très forte puissance massique. 
Ce moteur est destiné à des applications duales, civiles et militaires, ce 
qui justifie sa sélection dans le programme ASTRID. Suivant la puissance 
retenue, il pourrait être employé pour des drones d’observations 
militaires, des applications marines, ou pour des éoliennes de fortes 
puissances. Le CRISMAT développant et fournissant les matériaux 
«briquettes» supraconducteurs requis pour la concentration du flux 
magnétique qui est la clé de la forte puissance massique visée. Le 
second contrat ANR implique l’IPCMS (Université de Strasbourg), le 
CEMCA (Université de Brest) et le CRISMAT et concerne la synthèse 
de matériaux hybrides à propriétés multiférroiques. Il concrétise de 
nombreuses années de collaborations entre ces laboratoires reconnues 
au niveau international pour l’excellence de leurs travaux.
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