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RAPPORT CEA-R-5616 - Xavier DESCHANELS

"ETUDE DE L'ALIGNEMENT MECANIQUE ET MAGNETIQUE DES GRAINS DES CERAMIQUES
SUPRACONDUCTRICES A HAUTE TEMPERATURE CRITIQUE1

Sommaire - Le principal objectif de ce travail est de quantifier l'influence d'une texture cristalline sur la
densité de courant critique Qc) des céramiques supraconductrices TrBa CuO (Tr = Dy, Y).
L'alignement magnétique des particules à la température ambiante est le premier procédé qui nous a
permis d'obtenir des céramiques supraconductrices (effet Meissner) et texturées. Toutefois, la fragilité
Ie ces matériaux rend impossible la mesure de leur Jc.
je fbrgeage à chaud (ou frittage-fluage) est Ie deuxième procédé qui nous a permis d'élaborer des cérami-

ques denses et très texturées. Nous avons étudié l'influence des différents paramètres du traitement
thermomécanique (température et durée de frittage, chargée appliquée, vitesse de déformation, densité
des matériaux de départ) sur Ia qualité de la texure des matériaux. Cette étude montre qu'à 90O0C,
'apparition d'une phase liquide dans le système améliore fortement la qualité de la texture des
céramiques. A partir de cette constation nous présentons différents mécanismes permettant d'expliquer la
formation de la texture observée. A l'issue de l'étape d'oxygénation qui nécessite des traitements
thermiques sous des atmo-sphères purifiées, nous avons obtenu des céramiques supraconductrices (Tc =
85K). En outre, la texturation améliore de 400% la Jc des matériaux qui atteint 750 A/cm2 à 77 K pour les
meilleurs échantillons. La modeste valeur de cette grandeur s'explique par la présence de phases
secondaires non supraconductrices ségrégées aux joints de grains de céramique.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5616- Xavier DESCHANELS

"AN INVESTIGATION OF TEXTURING BY MAGNETIC AND MECHANICAL TECHNIQUES
IN HIGH CRITICAL TEMPERATURE SUPERCONDUCTING CERAMICS"

Summary - The principal goal of this work is to quantify the influence of texture of ceramic superconduc-
tors ReBaCuO (Re = Dy, Y) on their critical current density Qc).
The magnetic alignement of particles at ambient temperature is the first technique who has allowed us
to produce superconducting (Meissner effect) and textured ceramics. However, these materials are very
brittle because of their porosity and this makes it impossible to measure their Jc.
Press-forging (or creep sintering) is the second technique who has allowed us to prepare highly textured
ceramics materials which are also dense. We have studied the influence of various conditions of thermo-
mechanical treatment (sintering time and temperature, applied load, rate of deformation, density of the
material at the beginning) on the texture quality. We have shown that at 90O0C, the eutectic liquid
formed by BaCuOi CuO and YBa2Cu3O7-y strorfgy improved the texture quality. This observation is
used to present various mechanisms that help explain the formation of observed texture. After the oxida
tion stage which requires heat treatments under controlled atmospheres, we obtain superconducting cera-
mics (Tc = 85 K). Moreover, mis study also shows mat the texture can improve the Jc by 400%, to 750
A/cm* at 77 K in the best specimens. This low value is explained by the presence of non-superconducting
secondary phases and amorphous phases at the grain boundaries.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Bean [11] a développé un modèle reliant la variation de l'aimantation AM à la densité de courant
cntique du matériau. Selon ce modèle lors ue Faim
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Quand le champ appliqué est inférieur à Hc lw (quelques gauss) l'écrantage est parfait,
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La découverte en 1986 par J.G. Bednorz et K.A. Muller [1] d'une céramique

supraconductrice ayant une température critique de 34 K relança les programmes de recherche

sur la supraconductivité. Dans l'effervescence qui s'ensuivit, Wu et al [2] mesurèrent, sur la

céramique YBaaCusOy, une température critique (Tc) de 92 K. Cette température, supérieure à

celle du point d'ébullition de l'azote liquide, permit d'envisager une diminution importante du

coût de cryogénie liée à l'utilisation de ce composé en remplacement des supraconducteurs

d'ancienne génération fonctionnant à l'hélium liquide.

Honnis la température critique, la densité de courant critique (Jc) est une deuxième

caractéristique importante des céramiques supraconductrices. Des densités de courant critique

suffisamment élevées (1C6 à 107 A/cm2), pour permettre d'éventuelles applications pratiques,

ont été mesurées sur des monocristaux d'YBaCuO [3]. Néanmoins, l'élaboration de

monocristaux de grandes dimensions reste très difficile et réclame des durées de traitement

prohibitives.

A l'inverse, les matériaux polycristallins massifs sont beaucoup plus faciles à élaborer, mais

leur densité de courant critique intergranulaire, Jc, n'excède pas 103 A/cm2 à 77 K. La modeste

valeur de cette grandeur n'est pas une propriété intrinsèque du polycristal, puisque des Jc de

106 A/cm2 ont été mesurées sur des couches minces [4-5], mais elle est due à des zones de

mauvaises supraconductivité aux joints de grains des matériaux massifs élaborés par frittage

[6]. Les causes les plus fréquemment invoquées pour expliquer cette particularité sont les

suivantes : microfissures lors de l'oxygénation, ségrégation de phases secondaires, et enfin

désorientation entre les grains.

Ce dernier point a clairement été mis en évidence par les études de D. Dimos [7] et P.

Chaudhari [S] qui ont montré que la désorientation entre deux grains adjacents dans des

couches bicristallines diminuait fortement la densité de courant critique intergranulaire.

De plus, la Jc des monocristaux d'YBaCuO est de 30 à 100 fois supérieure, parallèlement au

plan a-b de la maille cristalline, que perpendiculairement à ce dernier.

Pour ces deux raisons il paraît à priori intéressant d'aligner au mieux les différents plans a-b des

grains constitutifs du polycristal, pour tenter d'élaborer un matériau très anisotrope, présentant

une forte densité de courant critique dans cette direction.

\
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[22] observe effectivement que deux échantillons de stœchiométrie O6.08 et 05.32 atteignent



C'est dans cette optique qu'a été entreprise une collaboration entre la Section de Recherches de

Métallurgie Physique du Centre d'Etudes de Saclay et l'Ecole des Mines d'Alès, concernant

l'étude de deux procédés de texturation (alignement magnétique des particules et frittage fluage)

des céramiques supraconductrices. L'objectif principal de cette étude est de quantifier

l'influence de la texturation sur la densité de courant critique des matériaux supraconducteurs

polycristallins.

Ce mémoire, constitué de cinq chapitres, retrace les différentes étapes de cette étude :

- Le chapitre A est un rappel succinct des grandeurs caractéristiques des différents types

de supraconductivité,

- Le chapitre B présente la céramique YBaCuO (synthèse, propriétés...). Il traite

également du rôle de la texture cristalline sur la densité de courant critique de la céramique,

- le chapitre C est une revue des articles parus dans la littérature scientifique concernant

la texturation des céramiques par les techniques de déformation à chaud. Les mécanismes

intervenant lors du frittage et du fluage d'une céramique en présence d'une phase liquide y sont

décrits en détail,

- le chapitre D se compose de trois parties. Dans la première partie les moyens d'analyse

utilisés pour caractériser la texture cristalline des matériaux sont décrits. La deuxième partie est

consacrée à l'étude des conditions de préparation des poudres de ReBaCuO pour l'obtention

d'une texture significative par la méthode d'alignement magnétique à la température ambiante.

La troisième partie traite de façon plus complète de la technique de texturation appelée "frittage-

fluage", et du rôle joué par les phases liquides lors de l'élaboration des échantillons,

- le chapitre E relate les difficultés rencontrées et les solutions apportées pour oxygéner

les céramiques, ainsi que la caractérisation électrique des matériaux.

18
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1. Principales caractéristiques de l'état supraconducteur

\

L'état supraconducteur se caractérise par les deux propriétés physiques suivantes.

Le refroidissement d'un matériau supraconducteur en dessous d'une température dite

critique Tc, annule sa résistance électrique. En l'absence de toute source d'énergie, on a pu

ainsi faire circuler dans un tore en étain refroidi en dessous de 3.7 K (appareil de P. Roubeau)

un courant permanent produit par induction. La résistance du circuit est restée rigoureusement

nulle, on n'a jamais pu mettre en évidence la moindre décroissance de ce courant [9].

La seconde caractéristique de cet état est

un effet magnétique dit effet
Meissner. Si l'on considère un

matériau supraconducteur placé dans un

champ magnétique, à l'état normal les

lignes d'induction magnétique

traversent la matière sans être

pratiquement perturbées. Au contraire,

au dessous de la température critique,

l'induction magnétique est

rigoureusement nulle à l'intérieur du

matériau, les lignes d'induction sont

expulsées en dehors du

supraconducteur (figure A.1).

Ce deuxième effet se traduit par la lévitation du supraconducteur au dessus d'un aimant refroidi
en dessous de Tc. Lorsque l'on applique un champ magnétique parallèlement à la surface d'un

supraconducteur, on induit des supercouiants permanents qui créent un champ magnétique

interne s'opposant au champ appliqué. London a montré que le champ résultant décroît
exponentiellement selon la relation :

état normal état
supraconducteur

Fig A.I : Effet Meissner

= Hoexp-(Xi/x) (éqA.l)

depuis la surface du matériau jusqu'à son cœur avec une longueur caractéristique Xi (de 200 À

à 1000 À) appelée profondeur de pénétration.

La longueur de cohérence | est une autre grandeur indépendante de la précédente. Elle

correspond à la distance moyenne à laquelle doivent se trouver deux porteurs de charge pour

qu'ils puissent s'appairer pour donner naissance à un courant supraconducteur.

20

Les travaux de Kenneth [33] confirment que la température des réactions el, pi, p2 diminue



Normal

T-J-H
Surface

Nous avons défini H t Hc(O)

au début de ce

paragraphe ce

qu'était la

température critique,

de la même manière

il existe deux autres

limitations de l'état

supraconducteur la

densité de
courant critique
Jc et le c h a m p
magnétique
critique Hc (figure
A . 2 ) . L a
détermination de Hc,

Jc, Tc s'effectue par

des mesures de résistivité ou d'aimaiitation des composés en fonction de la température, du

champ appliqué et de l'intensité électrique. Nous allons maintenant décrire les différents types

de supraconductivité existants et leurs principales caractéristiques.

Fig A.2 : Grandeurs caractéristiques de l'état supraconducteur

2. Supraconducteurs de type I :

Le champ est

totalement écranté dans Ie

matériau en dehors de la

couche de London. La

courbe d'aimantation d'un

tel matériau est réversible

(figure A.3). Le champ

critique Hc de ces matériaux

est toujours trop faible pour

qu'ils puissent être utilisés

dans Ia construction de

bobines supraconductrices.

M état I état
supraconducteur, normal

HCI Ha

-Hc/4n

Fig A.3: Courbe d'aimantation d'un fupra de type I

r
2l

Pour sa pan, Roth [30] a observé que la réaction du gaz carbonique avec I1YBaCuO conduit à la
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3. Supraconducteurs de tvpe II :

On définit pour ce type de supraconducteur deux champs magnétiques critiques HcI et

Hc2 (figure A.4).

Hc2,

état
normal

Ha

-HC/4TÏ -

Hg A.4 : Courbe d'aimantation d'un supraconducteur de type II

Selon la valeur du champ magnétique appliqué (Ha), l'un des trois cas suivants se présente :

- Ha < HcI on a un effet Meissner parfait, le matériau est diamagnétique,

- HcI < Ha < Hc2 la résistance du matériau reste nulle, mais l'échantillon est pénétré par

des quantums de flux magnétique appelés Vortex qui s'ordonnent sous la forme d'un réseau

triangulaire (figure A.5),

- Ha > Hc2 l'augmentation du

champ magnétique provoque

l'accroissement du nombre de vortex,

au-delà de Hc2 le conducteur revient

dans l'état normal. La valeur de Hc2 est

environ cent fois supérieure à celle de

Hc (type D.

Fig A.5 : Représentation schématique de

l'état mixte d'Abrikosov

\
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Dans l'état normal (T > Tc) les monocristaux d'YBaCuO ont un comportement semiconducteur



Les vortex peuvent être représentés par des cylindres dans lesquels circulent des courants

supraconducteurs. Le cœur de ces cylindres, de dimension égale à la longueur de cohérence £,

est dans l'état normal. Les courants supraconducteurs circulent sur une distance Xi autour de

ces cœurs. Il n'y a aucune différence cristallographique ou chimique entre les régions normales

et les régions supraconductrices.

De surcroît, si en plus du champ magnétique appliqué on fait circuler un courant dans

l'échantillon, ce courant induit sur les vortex une foice dite de Lorentz qui tend à les déplacer.

Or si les vortex se déplacent, sous l'action des forces d'interaction, du travail est produit qui se

dissipe en chaleur et par suite la supraconductivité est perdue. Pour éviter ceci il faut ancrer les

vortex sur des centres d'ancrage ou pièges qui sont en fait der défauts du cristal (dislocation,

faute d'empilement, joint de grains, précipité...).

Si la force d'ancrage est forte, on a un supraconducteur de type II dur. Les céramiques

YBaCuO comme tou* les supraconducteurs ayant des applications technologiques font partie de

cette catégorie. Le phénomène d'ancrage entraîne une hystérésis de la courbe d'aimantation de

ces matériaux qui est représentée sur la figure A.6.

Rg A.6 : Aimantation d'un supraconducteur de type II dur Trouilleux [10]

23 \

II est clair que si l'alignement des plans a-b est sûrement une condition nécessaire pour
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Bean [11] a développé un modèle reliant la variation de l'aimantation AM à la densité de courant

critique du matériau. Selon ce modèle lorsque l'aimantation atteint son maximum, le flux

magnétique pénètre au cœur de l'échantillon, et l'on a une densité de courant homogène dans

tout le matériau qui a pour expression :

pour un cylindre de rayon r et de longueur infinie (éq A.2)

Jc = 20 —r- pour une plaque infinie d'épaisseur d (éq A.3)

T icJc = 15 —

M
Enfin, si l'intensité de la force

d'ancrage est faible, on est en

présence de supraconducteurs

de type II mous . Les

supraconducteurs mous n'ont

qu'un faible intérêt

technologique et se

caractérisent par une courbe

d'aimantation réversible

(figure A.7).

Fig A.7 : Aimantation d'un supraconducteur

de type II mou

4. Les polvcristaux ;

Les joints de grains des polycristaux sont en général des zones de mauvaise

supraconductivité d'épaisseur supérieure à £ qui limitent fortement la densité de courant
critique.

Le comportement sous faible champ magnétique (figure A.8) de ces joints et par suite de ces

matériaux met là aussi en évidence des irréversibilités sur les cycles d'aimantation. On peut

définir pour les jonctions (weak link) de la même manière que pour les monocristaux, deux
champs magnétiques Hclw et Hc2w.
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Quand le champ appliqué est inférieur à Hclw (quelques gauss) l'écrantage est parfait,

l'aimantation est réversible et les jonctions entre grains sont supraconductrices.

Pour un champ compris entre Hc lw et Hc2w, un régime de faible irréversibilité apparaît, les

premières lignes de flux pénètrent l'échantillon par les joints de grains et provoquent une

destruction progressive des jonctions supraconductrices.
Au delà de Hc2w, la courbe magnétique redevient réversible, on a écrantage du champ par les

grains puisque les jonctions supraconductrices sont détruites.

Enfin pour un champ appliqué supérieur à HcI (300 gauss) on retrouve un régime de forte

irréversibilité marquant l'apparition de vortex dans les grains eux mêmes.

Ha (G)

RgA.8: Comportement sous champ magnétique à4K d'un supraconducteur granulaire.

Courbe relative à YBaCuO d'après Oussena [12]

Lors de mesures effectuées par la méthode résistive, le champ magnétique H(Ic) créé par le

courant critique parcourant le matériau est compris entre Hc lw et Hc2w. Ces résultats

confirment bien le fait que Ia limitation du courant dans les matériaux polycristallins est due aux
jonctions faibles.

Ainsi, l'expression du courant critique déterminée à partir du théorème d'Ampère pour un

champ H(Ic) circulant dans un échantillon de forme cylindrique prend la forme :

\
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Ic = 2 it r H(Ic) (eqA.4)

à partir de l'équation A.4 on déduit que l'expression de la densité de courant critique est :

(éqA.5)

Différents expérimentateurs Chaffron [13], Dersch [14], Osamura [IS] ont observé

qu'effectivement la densité de courant critique des céramiques YBaCuO est inversement
proportionnelle à la taille des échantillons.

r
26
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1. Influence de la sous-stœchiométrie en oxvyène

1.1. Structure cristalline :

Les composés qui répondent à la

formule YBa2Cu3O7-y sont formés d'un

empilement de trois motifs pérovskites

ABÛ3 (figure B.l) dans lesquels les ions

Y3+ et Ba2+ se placent sur le site A suivant

le cycle [-Ba-Y-Ba-].

La structure cristalline de ces composés

peut se déduire de la structure idéale

"YBa2Cu3O9" par l'élimination de tous les

atomes d'oxygènes situés à la cote des ions

yttrium et d'une partie de ceux qui sont

placés au niveau de Cul (figure B.3).

Le composé YBaaCusO? qui est

supraconducteur s'ordonne dans un réseau

orthorhombique (figure B.3a) alors que le

composé YBaaCusOe, non

supraconducteur, est de symétrie quadratique (figure B.3b).

L'arrangement particulier des atomes

dans ces deux mailles entraîne une

anisotropie des propriétés mécaniques,

électriques, supraconductrices,

magnétiques des composés

O

o B

Fig B.I : Structure pérovskite

J*^
0S

V

1 3.9-
5 ,
0»•o

J 3.85-
SO

CS

e- <
3 Q

T = 300 K o
O

c/3 °
O

lift 6 m
A Ab* •

• • •
U ^

A

i*« • a

I I I I
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

y

Enfin, Mc Kinnon (figure B.2) a

montré que les paramètres de maille du

réseau cristallin du composé

YBa2Cu3O7-y varient en fonction de la

sous-stœchiométrie en oxygène de ce
composé.

Fig B.2 : Variation des paramètres de maille du

composé YBd2Cu3O7-y d'après Mc Kinnon [16]

29
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a)

k".
B.3: Maille élémentaire d'après Alario-Franco /77/:

1.2. Transition orthorhombique «^ quadratique (0-

II est possible de faire varier de façon réversible la teneur en oxygène du composé

YBaiCusOy.y dans la limite O < y < 1. La cinétique de cette réaction est très lente, entre 40O0C

et 50O0C la vitesse d'oxygénation est maximale.

Nous avons vu au paragraphe B.l.l. que les composés YBaiCusOget YBaiCusO?

s'ordonnent dans deux réseaux cristallographiques différents, selon les conditions d'élaboration

(trempe, refroidissement lent), la transition O-Q a été détectée pour y = 0.6 [15] ou y = 0.4

[18]. L'atmosphère de synthèse joue également un rôle important sur la température de cette

réaction [19-20] (figure B.4). La phase quadratique est stable à haute température, l'obtention

du composé onhorhombique nécessite donc un refroidissement lent sous oxygène.

La transition O-Q s'accompagne d'une mise en ordre des atomes d'oxygène des plans de base

(site O4) [21], il est donc légitime de penser que l'oxygénation du composé YBaaCusOa, qui ne

comporte pas d'atomes d'oxygène dans les sites O4, sera plus aisée que celle d'un matériau

dans lequel les sites O4 de Ia maille sont partiellement occupés. M.Kuwabara

30
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[22] observe effectivement que deux échantillons de stœchiométrie Oe.08 et Oe.32 atteignent

respectivement la stœchiométrie Oe.9 et Oe.61 après 24 heures de recuit à 50O0C.

4.00

~ 3.95
S-X

U

U

3.90

3.85

3.80

1 aim
0,21 atm
10'6 atm

400 500 600 700

Température (0C)

800

Fîg B.4 : Courbes isobares de la variation thermique des paramètres

de maille d'YBaCuO d'après Kogachi [19]

D'un point de vue miciostructural, le changement de phase du composé YiBa2Cu3Û7.y produit

des contraintes internes qui sont relaxées de différentes façons.

Dans les directions a et b elles se traduisent par l'apparition de macles de direction [110] et

[11O]. Les variations de densité de macles entre différents domaines (quelques microns) sont

visibles en lumière polarisée au microscope optique alors que l'observation directe des macles

(quelques centaines À) se fait au microscope à transmission. Ces observations peuvent

utilement renseigner sur l'homogénéité de la teneur en oxygène du matériau.

Dans la direction perpendiculaire à a-b, la transition se traduit par une contraction de l'axe c

de la maille (figure B.4) [21-23]. Ceci donne lieu à la formation de fissures lors du

refroidissement de matériaux denses. De plus l'anisotropie de dilatation thermique (figure B.5)

entre les directions a et b [24-25] et la direction c de la maille augmente la fissuration de
ces matériaux.
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^ % selon ~a (25-50O0C)

^ % selon T> (25-500 0C)

^ % selon ~c (25-500 0C)

0.49

0.25

1

0.47

0.74

Fig B.5 : Dilatation thermique de UBaCuO selon les différentes
directions cristallines d'après HMÛ'Bryan [25]

1.3. Température critique :

On remarque (figure
B.6) que le composé
Y B a 2 C u 3 O 7 . y a une
température critique de 92 K,
qui reste pratiquement
constante jusqu'à la
stœchiométrie YBa2Cu3C>6.g.
Cette température décroît
ensuite rapidement avec la
teneur en oxygène. La pha^s
supraconductrice a été
observée pour une
stœchiométrie variant de 05.3 à
O7-

lOO-i

90-

80-

70-
*
~ 60-

*,-

40-

30-

10

-;.— •« — •— Tokumoto [28]
^^'^A — •— Raveau[26]

^ — o— Cava[27]

\

I I I I
O 0.2 0.4 0.6 O.S

y

Fig B.6 : Evolution de la Tc en fonction de la sous
stœchiométrie en oxygène y
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2. Synthèse des céramiques :

2.1. Phases liquides dans le système YoOvBaO-CuO :

Quel que soit le procédé de synthèse (voie sèche, voie humide), et les produits de départ
(nitrate, carbonate, citrate) choisis pour préparer YBaCuO, les oxydes suivants sont en

présence à des températures supérieures à 80O0C : [29-30]
- YBa2Cu3O7-Y qui se forme dès 70O0C,
- CuO, BaCuOi incomplètement réagis du fait du manque d'homogénéité du mélange,

- YaBaCuOs plus communément appelé phase verte qui résulte de la réaction de

BaCuOa avec YaOs.
Le diagramme

ternaire (figure B.7)
comporte de nombreuses
réactions que nous allons
expliciter, les symboles
suivants sont udlisés e :
eutectique, p : pseudo-
péritectique, m : fusion
péritectique. Mc Callum

[31] a déterminé par
analyse thermique
différentiel le la
température du début de
ces réactions sous
différentes atmosphères.

Fig B.7 : Diagramme ternaire d'après Aselage [32]

BaO

Réactions

el: YBa2Cu3O7-Y + BaCuO2 + CuO ̂  liquide
e2: BaCuO2 + CuO «2 liquide

pi: YBa2Cu3Or-Y + CuO ̂  Y2BaCuOs r liquide

p2: YaBaCuO5 + CuO P- Y2Cu2Cs + liquide

p3: YBa2Cu3O7-J + BaCuO2 ^ Y2BaCuO5 + liquide

e3: Y2BaCuOs + BaCuO2 ^ liquide

ml: YBa2Cu3O7-Y ^ Y2BaCuO5 + liquide

Argon

(0Q

816
862
897

,Air

(0Q

898
902
933
956

999

(0Q

925
938
962
990
1010

1015

1028
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Les travaux de Kenneth [33] confirment que la température des réactions el, pi, p2 diminue

quand on abaisse la pression partielle d'oxygène.
Les phases liquides issues des réactions el, pi, p2 accélèrent la densification des céramiques.
Lors du refroidissement, le liquide forme des domaines mal cristallisés aux joints des grains
(eutectique), ou bien il produit des néocristaux de phases secondaires non supraconductrices.
Dans tous les cas Ia microstructure obtenue est néfaste à l'obtention de bonnes propriétés

électriques.

2JZ. Rôle des carbonates :

R. Clarke [6] a observé que des poudres fines d'YBaCuO exposées à l'air sont l'objet
d'une contamination importante due au gaz carbonique qui réagit avec les poudres pour former

du carbonate de baryum.
Il est connu depuis longtemps
[34] que le carbonate de baryum
peut être obtenu par fixation de
l'anhydride carbonique sur
l'oxyde à la température ambiante.
Cette réaction est rapide en
présence d'humidité. Si l'étape de
décomposition des carbonates est
plus lente que le processus de
densification de la poudre, on
emprisonne du carbone à
l'intérieur du matériau qu'il n'est

-1

-2-

-S-

-6

12
guère possible d'éliminer par la
suite [35]. O n doit atteindre à 8 9
90O0C une pression partielle de i/T
CQz inférieure à 10~3 atmosphère

pour décomposer BaCOs (figure Fig B.8 : Stabilité de ^Ea^Cu.^^ et de BaCOs vis à vis

10 11

(K'1)* 104 IV'1

B.8). du CO2 (PO2=IcOm)

Le gaz carbonique peut également directement réagir sur YBaCuO massif. Les résultats de
Fjellvag et al [38] concernant la stabilité de 1'YBaCuO vis à vis du gaz carbonique sont
présentés sur la figure B.8. Au dessus de 73O0C, la réaction suivante se produit : [31-36]

YBa2Cu3O7-Y (s) + 2 CO2 (g) ̂  2 BaCO3 + 1/2 Y2Cu2O5 (s) + 2 CuO + 4.(l-2y) O2 (g)
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Pour sa part. Roth [30] a observé que la reaction du gaz carbonique avec I1YBaCuO conduit à la

formation d'un oxycarbonate liquide.
T.M. Shaw et coll (35] ont mis en évidence, par XPS et EELS, la formation d'une solution

solide entre le carbone et 1'YBaCuO dans les céramiques élaborées par frittage. Cet élément se

localise, dans le réseau, sur des sites adjacents à ceux des ions baryum et pourrait être dans une

configuration similaire à celle qu'il occupe dans le composé BaCOs.

Le gaz carbonique a également un effet néfaste sur l'oxygénation des céramiques YBaCuO.

Greenfield [39] met l'accent sur le fait qu'à des températures comprises entre 520C et 3620C, un

composé mal oxygéné YBaaCusO&s adsorbe plus de COa que le composé YBa2CusO6.9, le

gaz carbonique adsorbé inhibe l'oxygénation des céramiques. Cet auteur pense que l'ion COi2'

occupe les lacunes d'oxygène, il appuie son hypothèse sur le fait que la taille de ces deux entités

est proche (2.5 À pour COj2', 2.7 À distance entre deux lacunes d'oxygène dans les plans a-b).

Torobova [40] pense que l'interaction du gaz carbonique avec I1YBaCuO conduit à la formation

d'un film de carbonate sur la surface des matériaux qui empêche leur oxygénation.

Enfin, de nombreux expérimentateurs ont observé que l'augmentation de la pression partielle de

CO2 dans l'atmosphère de synthèse des céramiques entraîne une diminution de la Jc et de la Tc

de ces matériaux [37-40], ou un élargissement de la transition supraconductnce [35].

En conclusion, pour obtenir des céramiques YBaCuO ayant de bonnes propriétés électriques on

doit les élaborer avec des poudres décarbonatées dans des atmosphères exemptes de gaz

carbonique.

3. Anisotropîe des propriétés électriques et suoraconductrices. Texturalînn :

3.1. Anisotropie des propriétés électriques et supraconductrices du composé YBaCuO :

L'anisotropie de la plupart des propriétés (électrique, mécanique, magnétique,

supraconductnce) de 1'YBaCuO découle de celle de la maille cristalline élémentaire de ce

composé.

Des mesures effectuées sur des monocristaux ou sur des couches minces texturees, ont montré

que la densité de courant critique et le champ magnétique critique Hc2 ont des valeurs

différentes selon les directions parallèle et perpendiculaires à l'axe "c* de la maille [4-5][41-42].
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Dans l'état normal (T > Tc) les monocristaux d'YBaCuO ont un comportement semiconducteur

selon la direction c et métallique dans les plans a-b [42].

La longueur de cohérence présente elle aussi une anisotropie (|a-b= 15 à 30 A et |c= 2 à 7 A).

Toutes ces différences sont dues au fait que la densité de porteurs de charge, des trous dans le

cas de I1YBaCuO, est plus importante dans les plans CuO qui sont parallèles à a-b que dans la

direction perpendiculaire.

3.2. Relation entre la texturation des céramiques YBaCuO et leur Jc :

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il semble indispensable de texturer les

matériaux polycristallins pour améliorer leur densité de courant critique (Jc). Une revue de la

littérature révèle que de nombreux expérimentateurs ont obtenus par différentes techniques des

matériaux textures : alignement magnétique, déformation à chaud ou à froid, solidification

dirigée, ajout d'argent.

Ces matériaux conservent certaines des caractéristiques des monocristaux à savoir anisotropie

de propriétés électriques (Jc, p),

et magnétiques (aimantation).

En outre, la figure B.9 montre

in5 H " que les monocristaux et les

matériaux textures par fusion

possèdent une meilleure tenue au

champ magnétique que les

céramiques non texturées.

La détérioration des performances

de ce dernier type de matériaux est

due à la présence de nombreuses

jonctions faibles.

X
r-

I

e : mesure électrique
m : mesure magnétique

_ ,monocristaux (m)

matériaux polycri
solidification dirigée (e)

mai illins

1 10 102 103 104

Ha (Gauss)

Fig B.9 : Densité de courant critique en fonction

du champ appliqué 77K d'après Mn [43]
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5 K

Il est clair que si l'alignement des plans a-b est sûrement une condition nécessaire pour
maximiser Jc, ce n'est certainement pas une condition suffisante.

En effet, même si l'alignement
des plans a-b est parfait,
l'orientation de deux grains
voisins peut encore différer
d'une rotation arbitraire d'un
angle ex (voir figure E.28)

autour de l'axe c et par suite
la Jc des matériaux dépend de
la désorientation des joints de
flexion ainsi créés.
C'est précisément ce que
Dimos et coll [7] ont montré

0.1-:

0.01-
O 5 10 15 20 25 30 35 40

Gc (degré)

Fig B. 10: Jc à travers un joint en fonction de l'angle de
désorientation entre deux, grains adjacents d'après Dimos [7]

sur des couches minces
bicristallines épitaxiées ayant

par construction, l'axe c de
leur deux grains
rigoureusement

parallèle. De leurs travaux, il résulte que le rapport de la Jc à travers le joint, sur la moyenne
des Jc intragranulaires mesurée sur les deux grains adjacents commence à décroître de façon
significative au delà de 5 degrés de désorientation (figure B.10). Pour maximiser Jc, il faut

donc non seulement aligner l'axe c des divers grains mais aussi les axes a et ~ï) , c'est à
dire avoir une mosaïque presque monocristalline.

Parmi les procédés de texturation que nous avons cités, la solidification dirigée permet d'obtenir

une texturation selon l'axe c mais aussi parfois sur une petite longueur suivant les directions

cristallographiques a et b . Kang [44] est également parvenu à obtenir une texturation selon

a et b en utilisant un procédé proche du forgeage à chaud, qui autorise la déformation de la
céramique dans une seule direction. Néanmoins la densité de courant critique qu'il mesure sur
ce matériau reste faible (figure B. 11 ) à cause de trop nombreuses fissures.

Le tableau (figure B.ll) récapitule les différentes valeurs de densité de courant critique
intergranulaire mesurées sur des matériaux massifs polycristallins obtenus par frittage. Il est
mentionné, pour mémoire, le procédé de texturation utilisé, et la technique de mesure du
courant : magnétique (m) ou électrique (e).
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FigB.ll : Tableau recapittdatifdes valeurs de densité de courant critique mesurées sur des

matériaux élaborés par les différeras procédés de texturation mentionnés
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1. Introduction :

Les procédés utilisant l'application d'une contrainte uniaxiale (forgeage à chaud),

biaxiale (pressage à chaud) ou triaxiale (pressage isostatique à chaud), pendant ou avant l'étape

de frittage ont été largement développés ces dernières années. Ces techniques sont mises en

oeuvre pour plusieurs raisons :
- augmentation de la densifïcation des matériaux très réfractaires (Y2Û3, nitrure,

carbure),
- inhibition de la croissance granulaire qui fragilise les céramiques,

- élaboration de composites métal-céramique,

- élaboration de matériaux à microstructure orientée.

C'est pour cette dernière raison que nous avons utilisé une technique similaire au forgeage à

chaud appelée frittage-fluage que nous décrirons au chapitre D. Les prt^essus élémentaires

qui entrent en jeu lors de cette opération font appel aux mécanismes de frittage et de iluage en

présence d'une phase liquide que nous allons expliciter dans les paragraphes suivants.

2. Frittage en présence d'une phase liquide f571 ;

Contrairement à la vitrification, le frittage en phase liquide se produit lorsque l'on est en

présence d'une faible quantité de liquide (quelques pour-cent). La viscosité du liquide, son

pouvoir mouillant par rapport au solide sont deux paramètres qui ont une grande importance.

Ces grandeurs sont souvent difficiles à mesurer compte tenu de la température à laquelle se

produit le frittage. Néanmoins la microstructure finaic peut nous donner des renseignements

utiles à ce sujet

Dans la première étape du frittage le liquide présent produit immanquablement un rearrangement

des particules qui conduit à la densifïcation du matériau. Ensuite selon sa nature, il peut avoir

différents rôles.

2.1. Aucune réaction entre le liquide et la phase solide:

Dans ce cas, à haute température les forces capillaires conduisent à un rapprochement

mécanique des grains. La consolidation du matériau est assurée par l'adhérence entre les deux

41
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phases, le liquide joue le rôle d'un liant à la façon d'une colle. La plupart des produits

céramiques poreux classiques (briques réfractaires, faïence...) sont des agrégats hétérogènes

formés par la juxtaposition de matériaux siliceux ou argileux cimentés par un liant vitreux qui

confère à l'ensemble une cohésion acceptable.

2.2. Réaction entre le solide et la phase liquide :

Dans le cas où le matériau est à une fusion congruente, il n'y a pas d'apparition de

nouvelles phases solides mais simplement modification de la quantité de cette phase solide

(silico-alumineux).

S'il est à fusion incongruente, il apparaîtra des néocristaux de nature différente sous l'effet de la

__ température (grès, porcelaine).

Les deux mécanismes suivants interviennent fréquemment lorsqu'une réaction se produit

pendant le frittage d'un solide en présence d'une phase liquide.

- Mécanisme de cristallisation :
.'

C'est par exemple Ie cas d'un solide A soluble dans une composition eutectique. Lorsque l'on

chauffe au dessus de la température de l'eutectique, une proportion du solide A se dissout dans

Ie mélange fondu. Au refroidissement, on obtient un alliage de porosité nulle composé des

cristaux de A natifs cimentés par des néocristaux provenant de l'eutectique (alliage Ag-Cu,

réfractaires silico-alumineux).

*;t - Mécanisme de dissnliition-diffusinn-renréciDittition de la matière (DJOJt] :

L
Ce mécanisme entraîne un grossissement des cristaux. De la même manière que le liquide

accuse une pression de vapeur fonction de son rayon de courbure, on peut considérer que le

solide possède une "pression de dissolution" dans le liquide dont la valeur est d'autant plus

élevée que le rayon de courbure est petit. Ainsi, les petits cristaux se dissolvent dans le liquide

et vont reprécipiter sur les plus gros. Par le même mécanisme, le transport de matière sur un

même grain via la phase liquide a tendance à l'arrondir.

Enfin, lorsque la phase liquide est épuisée, on rejoint le cas du frittage en phase solide, le

phénomène de recristallisation des grains prend alors toute son importance.
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2.3. Cinétique de grossissement des grains :

Dans le cas du grossissement des grains à partir d'une phase liquide, la cinétique sera fonction

de l'étape qui limite le transfert de matière à savoir :
- dissolution de matière au niveau de l'interface solide/liquide de la petite particule,

- transfert de matière dans la phase liquide par diffusion,
- précipitation de cette matière dissoute au niveau de l'interface solide/liquide de la plus

grosse particule.

Les cinétiques de croissance sont de la forme :

d = Atn (éqC.1)

d : diamètre moyen des grains

A : constante qui suit une loi d'Arrhénius

t : temps

En général, la diffusion est l'étape limitante ; l'exposant n vaut alors 1/3. Si l'étape de réaction

interfaciale est limitante ; n vaut 1/2. Ces valeurs peuvent être modifiées lorsque l'on a des

composés à structure anisotrope (ex : YBaCuO).

Dans le cas du frittage de I1YBaCuO dans l'air, les cinétiques de croissance des grains varient

en 1/5 entre 9250C et 95O0C alors qu'à partir de 9750C n vaut 1/3 comme le prévoit la théorie

[58]. Chu et Dunn attribuent cela à l'apparition d'une phase liquide résultant de la fusion

péritectique de I1YBaCuO. Shin et coll [59] trouvent une valeur de n voisine de la précédente

égale à 0.21, l'anisotropie de l'énergie des joints de grains expliquent selon eux cette faible

valeur.

2.4. Croissance exagérée :

Ce phénomène appelé aussi croissance discontinue ou recristallisation secondaire

correspond à un grossissement excessif de quelques grains par rapport aux autres pendant le

frittage. Ce grossissement entraîne des tensions préjudiciables à la bonne tenue mécanique des

matériaux, n entrave le processus de densificarion, car la migration rapide des joints de grains

due à cette recristallisation conduit à une occlusion des pores à l'intérieur des grains [6O].

Stuijts [61] observe le développement d'une microstructure orientée dans le matériau

BaFei2Oi9 qu'il attribue à la croissance exagérée de certains grains.
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Différentes causes ont été invoquées pour tenter d'expliquer les mécanismes élémentaires à

l'origine de ce phénomène.

La présence d'un dopant dans le produit de départ [61-62-63] peut être l'une des causes de la

croissance discontinue de certains grains. Yan [62-63] a étudié l'effet de 20 oxydes sur la

croissance des grains de ferrite Mni.xZnxFeaO4. Pour certains des dopants (CaO, SrO,

VaOs-..) la croissance exagérée des grains de ferrite est due à la formation d'une phase liquide.

Dans le cas de SiOa et de TiO2, la croissance discontinue des grains s'effectue par un

mécanisme de diffusion à l'état solide. Yan montre que la diffusion de l'ion Ti4* contrôle la

croissance des gros grains. Il pense que Ie flux de lacunes canoniques résultant de la diffusion

de l'ion Ti4+, augmente la mobilité des pores et entraîne la croissance exagérée des grains.

Matsuo [64] a également observé la croissance exagérée des grains de BaTiOs lors du frittage

de ce composé en présence de 0.05 mole des fondants SiOa, AIaOs, TiOa. Cet auteur pense que

le liquide issu de l'eutectique entre BaTiOs et BaTiSiOs à 124O0C absorbe les inhibiteurs de

croissance des grains que sont les éléments La, Gd, Nb, Ta, Sb [62]. Cette absorption n'est

pas homogène puisque la faible quantité de liquide ne mouille pas uniformément les grains. Ce

mécanisme contribue à la croissance exagérée de certains grains.

D'autres auteurs [60-65] attribuent la croissance exagérée des grains à la présence dans la

poudre de quelques particules de taille plus importante que la moyenne, notamment dans le cas

des poudres très fines où la probabilité d'avoir quelques gros grains est élevée.

Enfin, Hillert [66] a développé un modèle théorique qui décrit la croissance individuelle des

grains dans un solide. Ce modèle rend compte du phénomène de croissance exagérée lorsque

les trois conditions suivantes sont remplies :

- le solide contient au moins un grain beaucoup plus gros que la moyenne,

- une seconde phase gène la croissance normale des crains,

- la taille moyenne des grains initiaux r vérifie la relation ̂ - < r < -~- ,ou zest un

paramètre qui dépend de la taille et du nombre de particules de la seconde phase.

Différents expérimentateurs [67 à 69] ont observé la croissance exagérée des grains d'YBaCuO.

Ils attribuent ce phénomène à la présence lors du frittage d'une phase liquide provenant des

réactions el ou pi. Jeong [68] fait remarquer que la croissance exagérée est fréquemment

observée dans les systèmes ayant des grains de forme anisotrope avec des énergies de joints

également anisotropes. Dans de tels systèmes s'il se forme localement une petite quantité de

liquide celui-ci pénétrera plus facilement les joints de grains de haute énergie, ce qui entraînera

une augmentation de la croissance cristalline de plans correspondants à ces faces.
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3. Fluaee des céramiques en présence d'une phase liquid.

L'article de S. M. Wiederhorn [70] récapitule les principaux mécanismes observés lors

du fluage d'un matériau polycristallin en présence d'une phase liquide.

3.1. Lubrification des grains par la phase liquide :

Dans ce cas, le liquide présent lors de la déformation joue le rôle de lubrifiant, et réduit

la friction entre les grains [71]. Lorsque ce mécanisme contrôle la déformation, la vitesse de

fluage est donnée par l'expression ci-dessous :

= CX
w O

(w+d) p.
(éqC.2)

y.: viscosité du liquide

a: contrainte déviatrice

a: constante égale à 1/3

w: épaisseur du film liquide

d: taille des grains

La géométrie du modèle qui a permis d'établir l'équation C.2 suppose que les grains du

polycristal ne se touchent pas. Cette vue très simplifiée ne tient pas compte des contraintes

locales importantes auxquelles sont soumis les grains. Ces contraintes peuvent être la cause

d'autres modes de déformation (déformation intragranulaire, dissolution-reprécipitation de la
matière).

3.2. "Pressure solution" :

Ce mécanisme également appelé dissolution sous pression, résulte du fait que

l'application d'une charge sur un solide active le processus de dissolution-diffusion-

reprécipitation décrit au paragraphe C.2.2. Dans ce cas, la principale force motrice du transfert

de matière est le gradient de contrainte [71-72] qui entraîne un gradient de potentiel chimique

entre les différentes zones du matériau. Le principe du transfert de matière est illustré sur la
figure Cl.

Raj [73] a montré que lorsque la cinétique de dissolution est l'étape limitante la vitesse d- fluage
s'écrit alors :

-*•'. I
î
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- -k T d (éqC.3)

K : constante cinétique Q : volume moléculaire
k : constante de Boltzman T : température absolue

d : taille des grains
a : contrainte imposée

ff I > CT3

^XV-

t

FigC.1 : Schéma du principe de dissolution reprécipitation de matière

sous charge d'après JP. Bard [74]

Lorsque le transport de matière dans le liquide est le phénomène limitant, l'expression de la

vitesse de déformation prend la forme :

a ci DI w~ ~ (éqC.4)

ci : solubilité du solide dans le liquide w : épaisseur de liquide Ct = 20
DI : coefficient de diffusion d : taille des grains T : température

H faut souligner que l'équation C.4 proposée par différents auteurs [75 à 77] est déduite de celle
du modèle de Coble qui rend compte du fluage des matériaux lorsque celui-ci est contrôlé par la
diffusion aux joints des grains.
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4. Différents mécanismes invoqués pour expliquer la texturation des
céramiques déformées à chaud :

4.1 Déformation intragranulaire :

Différents expérimentateurs Heuer A.H. [78 à 80], Yuechu [81] ont mis en évidence

que l'application à haute température d'une contrainte uniaxiale sur des échantillons d'alumine

provoque une forte texture d'axe c parallèlement à Ia contrainte appliquée. En complément,

l'observation des microstructures montre que les grains de ces matériaux sont très allongés

suivant la direction perpendiculaire à la contrainte. L'orientation préférentielle des plans (0001)

perpendiculairement à la contrainte est attribuée à la déformation plastique des grains

(glissement de plans de base), ainsi qu'à des processus de recristallisation sous charge. Yuechu

pour sa part [81] penst que l'anisotropie de croissance des grains d'alumine pourrait aussi être

l'une des causes de la formation de la texture.

Un diagramme de rayons X effectué sur des échantillons d'YiOs déformés [82] montre une

exaltation des pics de diffraction du plan (110) attribuée, là aussi, à un mécanisme de

déformation intragranulaire.

4.2. Glissement des grains :

Des matériaux présentant des propriétés diélectrique ou piézoélectrique anisotropes tel

que SbSi, SbSOI ont été élaborés par des procédés de déformation à chaud [83-84]. Des efforts

considérables ont été produits pour développer des céramiques ferroélectriques texturées à base

de bismuth telle que BiWOo, BiMoOe, PbBi2Nb2O9, BLiTisO^ [85-86]. Dans son travail,

Knickerbocker [85] attribue l'orientation cristallographique préférentielle des plans (001) aux
deux mécanismes suivants :

- glissement et réarrangement des grains facilités par leur forme (aiguille, plaquettes)

- grossissement des grains bien orientés aux dépens des autres.

Une étude très complète publiée par Toshio Kimura et al [87] met en évidence que la

température, la durée de maintien sous charge ainsi que la contrainte appliquée sont autant de
paramètres qui ont un effet bénéfique sur la texturation de BL^On. Ce travail montre que

dans les premiers instants d'application de la contrainte il se produit une forte augmentation de

la densité, du degré de texture et de la déformation radiale des échantillons. Cet auteur pense lui

aussi que les grains glissent et se réarrangent afin d'obtenir la texture observée. I.
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4.3. Systèmes géologiques :

11 est très courant de trouver des roches qui présentent des textures cristallines. Les

conditions de synthèse de ces matériaux peuvent se rapprocher de celles que nous rencontrons

dans les céramiques. A ce sujet un article très intéressant de Paterson [88] traite de l'équilibre

d'un solide soumis à une contrainte non isostatique en présence d'une phase liquide. Cet auteur

mentionne le modèle de Kamb qui permet d'expliquer l'orientation préférentielle observée dans

des agrégats soumis à une contrainte non isostatique. Comme nous l'avons dit au paragraphe

C.3.2., il s'opère un transfert de matière des zones à fort potentiel chimique vers les zones de

faible potentiel chimique, ainsi cenaines faces des cristaux se dissolvent alors que d'autres

grossissent. L'orientation cristallographique préférentielle pour un minéral donné correspond à

celle pour laquelle le potentiel chimique local à l'équilibre d'une surface perpendiculaire à la

contrainte de compression est minimum. Ce critère prend une forme analytique qui permet de

calculer la dite orientation à partir de la contrainte de compression et des constantes élastiques

du cristal. Selon la proportion de liquide par rapport au solide, cet énoncé conduit à plusieurs

formulations. La forme initiale des grains, l'anisotropie de croissance de certains cristaux sont

autant de facteurs qui peuvent modifier les prédictions de ce modèle.

4.4. Texturation des céramiques suraconductrices :

De nombreuses études [44-89-96], [47 à 52] mettent en évidence le bénéfice obtenu par

l'utilisation de techniques de déformation à chaud pour texturer les céramiques YBaCuO et

BiSrCaCuO. La plupart de ces études ont été entreprises dans le but d'augmenter le courant

critique de ces matériaux et se soucient peu de comprendre quels sont les mécanismes qui

donnent naissance à la texturation.

Certains auteurs pensent que ce phénomène est lié, au glissement et au réarrangement des grains

de céramique qui ont la forme de plaquettes. Ce processus peut être facilité par la présence

d'une phase liquide qui diminue la friction entre les grains.

Les processus de dissolution-diffusion-reprécipitation, ou de croissance anisotrope des grains

d'YBaCuO ne sont que rarement évoqués pour expliquer la texturation. Ceci est d'autant plus

étonnant que, comme nous l'avons vu au paragraphe B.2.I., tout le monde s'accorde à

reconnaître que le fnttage de I1YBaCuO se produit généralement en présence de liquide.



\



36 \

1) Texture dans les solides polycristallins

1.1.) Définition

1.2.) Différents moyens de caractérisation des textures

1.2.1.) Facteur de Lotgering

1.2.2.) Rocking curve
1.2.3.) Microscopic optique et microscopic électronique à balayage

38

38

38
38
39
41

2) Alignement magnétique

2.1.) Introduction

2.2.) Etude expérimentale

2.2.1.) Elaboration des poudres

2.2.2.) Alignement des particules dans la résine
2.2.2.1.) Influence de la granulométrie des poudres sur F
2.2.2.2.) Influence de la taille des grains sur F
2.2.2.3.) Composé YBaCuO

2.2.3.) Alignement des particules dans de l'acétone

2.3.) Conclusion

42

42

43

43

45
46
48
48

48

49

3) Frittage-fluage

3.1.) Introduction

3.2.) Appareillage

3.3.) Caractérisation des poudres utilisées
3.2.1.) Poudre P38

3.2.2.) Poudre P9

3.4.) Mise en forme de la poudre

3 J.) Interaction YBaCuO-matrice

50

50

50

51
51

53

55

55



37

3.6.) Céramiques élaborées avec la poudre P38

3.6.1.) Analyse thermique différentielle de la poudre P38

3.6.2.) Le traitement thermomécanique

3.6.3.) Texturarion des céramiques

56

56

58

59

3.6.4.) Influence de la température de frïttage Ta sur les caractéristiques des céramiques 62
3.6.4.1.) Densité des céramiques
3.6.4.2.) Taille et morphologie des grains de céramique
3.6.4.3.) Degré de texturation F

3.6.5.) Influence de la charge Q sur F

3.6.6.) Influence de la durée At2 du traitement thermomécanique sur F

3.6.7.) Influence de la vitesse de déformation V^êf sur F

3.6.8.) Influence de Ia densité des matériaux de départ sur F

3.6.9.) Croissance exagérée des grains d'YBaCuO

3.7.) Céramiques élaborées avec d'autres poudres

3.7.1.) Poudre P9, P38r, et mélange

3.7.2.) Ajout d'argent à la poudre P38

3.8.) Différents mécanismes permettant d'expliquer la formation de la texture

3.8.1.) Amélioration de la texture liée à l'apparition d'une phase k'quide

3.8.2.) Glissement des grains facilité par la présence d'une phase liquide

3.8.3.) "Pressure solution"

3.8.4.) Autres mécanismes de fluage

3.9.) Conclusion

62
63
66

67

67

69

70

70

71

71

73

74

74

74

76

77

78



t. {.

r 38

1. Texture dans les solides DOlvcristallins :

1.1. Définition :

Lorsque les différents cristaux d'un solide ne sont pas orientés de façon aléatoire, leurs

axes cristallographiques sont groupés dans des directions privilégiées. La détermination de la

texture cristalline d'un échantillon consiste à décrire la répartition statistique des axes

cristallographiques de cet échantillon.

1.2. Différents moyens de caractérisation des textures 1971 :

La diffraction des électrons, des neutrons, des rayons X permet d'analyser les textures

cristallines. La faible pénétration des électrons est bien adaptée à l'analyse des couches

superficielles des matériaux ou à des analyses locales. La diffraction des neutrons permet elle,

d'analyser par transmission des matériaux massifs, mais cette technique est lourde à mettre en

œuvre. Dans l'étude qui va suivre, nous avons uniquement utilisé ia diffraction des rayons X.

La plus universelle des représentations d'une texture cristalline est la figure de pôle. Elle traduit

quantitativement par une projection stéréographique sur un plan, la densité et la répartition des

normales (pôles) d'un plan cristallographique spécifique. Pour un échantillon texture, il apparaît

des zones d'intensité maximale correspondant aux directions préférentielles d'orientation des

cristaux. La densité des pôles est schématisée par des lignes de niveau. L'obtention d'une

figure de pôles nécessite des analyses de diffraction X par réflexion et par transmission. Cette

technique a été mise en œuvre avec succès par Inglod [98], pour l'analyse d'échantillons

textures d'YBaCuO. Au laboratoire, nous ne disposions pas d'appareil permettant d'effectuer

cette analyse aussi avons nous adopter des méthodes de caractérisation moins contraignantes.

1.2.1. Facteur de Loteering {991 :

Ce paramètre permet de quantifier rapidement la qualité de la texture à partir des spectres

de diffraction X déterminés par la technique dite d'analyse des poudres. Le générateur de

rayons X modèle Philips PW 1729 nous a permis de faire les analyses. Cet appareil utilise

une anticathode en cuivre. La figure D.l. représente la face des pastilles texturées sur laquelle

sont effectuées les analyses de diffraction des rayons X. Les conditions de fonctionnement de
l'ensemble (goniomètre + tube cathodique) sont les suivantes :
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- puissance du tube 18 m A x 40 kV

- vitesse de déplacement du goniomètre 0.05 deg/s

- durée d'analyse à chaque angle 1 seconde

- angle de diffraction 20° - 70°.

Lorsque le matériau est texture, on note une très forte exaltation des pics de diffraction des

plans (001). La quantification de la texture consiste à calculer à partir de ces spectres le facteur

de Lotgering F défini par :

p=Jj£OQ!l (éqDJ)

2 I(hkl)

(éqD.2)

FigD.l : Face de la pastille soumise à l'analyse par

diffraction X

1(Hd) : Intensité des pics de diffraction des plans (hkl) pour 20°< 29 <70°
P : Valeur calculée à partir du diagramme X obtenu pour un échantillon texture

PQ : Valeur calculée à partir du diagramme X obtenu pour un échantillon à grains

orientés aléatoirement

1.2.2. Rocking curve :

Cette technique, facile à mettre en œuvre, permet de déterminer la distribution de la

densité surfacique des plans (hokolo) d'un matériau, en fonction de la désorientation de cette

famille de plans par rapport à la surface de l'échantillon.

Pour cela, l'échantillon est placé dans les conditions de Bragg pour la famille de plans (hnkolo)

désirés. U tourne d'un angle 0 par rapport à une droite D perpendiculaire au plan formé par les

faisceaux incidents et diffractés, et passant par le sommet du cône de diffraction (figure D.2.).

Pour un matériau qui présente une texture, une proportion importante de plans (hnknlo) sont
inclinés d'un angle 0 Q par rapport à la surface de l'échantillon. On obtient une courbe

gaussienne centrée sur OQ lorsque l'on trace l'intensité du pic de diffraction de la famille de

plans (hnknlo) en fonction de $. Cette courbe donne une idée de la désorientation entre les

différents grains constitutifs du polycristal.
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échantillon
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faisceau incident

faisceau difiracté

Fig D.2: Schéma de principe

permettant d'obtenir une rocking curve

La figure D.3. représente la rocking

curve de la famille de plans (006) d'un

échantillon de DyBaCuO texture par

alignement magnétique. Pour chaque

composé nous prendrons le pic de

diffraction le plus intense pour faire la

rocking curve, il s'agit de la famille de

plans (006) pour DyBaCuO, et de la

famille de plans (005) pour YBaCuO

dans la phase quadratique.

texture

(006)

source RX
v = 3OkV
i = 8mA

non texture

-10 -5 O 5 10 (J, degrés

RgD-SiRocking curve du plan (006) de deux échantillons de DyBaCuO
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1.2.3. Microscopic optique et microscopic électronique à balayage :

L'observation en microscopic optique des échantillons polis renseigne sur la répartition

de la porosité et des phases secondaires (différence de couleur).

L'examen en lumière polarisée de la face représentée sur

la figure D.4 met en évidence la forme, la taille et la

texturation éventuelle des grains. Cet examen permet

également de détecter la présence de macles qui sont

caractéristiques de Ia phase orthorhombique.

Fig D.4 : Svmbole

Les échantillons d'YBaCuO sont découpés à l'aide d'une tronçonneuse, ensuite ils sont enrobés

dans une résine époxy. Le polissage s'effectue automatiquement à l'aide de la machine

Lamplan 823 selon la procédure suivante :

- ébauche au papier SiC 400 ou 600,

- premier polissage avec le plateau composite New Lamplan bleu arrosé du liquide

Hyprez vert (vitesse du plateau = 150 tr/min, pression = 250 g/cm2)

- deuxième polissage avec le plateau composite New Lamplan vert arrosé du liquide

Hyprez jaune (vitesse du plateau = 150 tr/min, pression = 250 g/cm2)

- finition sur une feutre arrosé du liquide Hyprez rouge.

Dans certains cas (grains trop petits, poudre...), nous avons utilisé la microscopic électronique

à balayage pour caractériser les échantillons. Dans le cas des échantillons massifs, cette analyse

nécessite une attaque préalable des surfaces polies avec une solution de 1% de brome dans de

l'éthanol afin de sraver les joints de grains.
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2. Alignement magnétique :

2.!.Introduction :

De Farrell [100] est le premier qui ait mis en évidence que des particules

monocristallines d'YBaCuO en suspension dans un liquide tournent sur elles-mêmes afin

d'aligner leur direction cristallographique de plus forte aimantation parallèlement au champ

magnétique appliqué (H).
En mélangeant des poudres de ReBaCuO avec une lésine polymérisable, Ferreira [101] élabore

des pastilles cylindriques présentant une texture cristalline. Les résultats de son étude (figure

D.S) indiquent pour les différents composés ReBaCuO, la direction de l'orientation des grains

par rapport au champ appliqué H.

Ces pastilles ont des propriétés anisotropes comme le met en évidence le rapport r (figure D.S).

Les courbes d'hystérésis magnétique sont obtenues à 4 K avec un champ magnétique Ha

appliqué parallèlement et perpendiculairement à la direction initiale du champ magnétique H qui

a permis l'élaboration de ces matériaux.

Elément

Re

Y

Nd
Sm

Eu
Dy

Ho
Er

Tm

Yb

Axe c par
rapport à H

I I
I I

I I

1
I I

I!
i
I
i

Hystérésis magnétique

à4.3Ket Ha = SkO:

AM(HlI Ha)

(emu/g)

4.05
9.29
8.83
2.99

21.9

32.6
8.26

5.17
2.99

AM(HiHa)

(emu/g)

2.2
2.96

2.51
11.4

5.13
6.19

12.7

10.1

9.76

AMmax
r~AMmin

1.8
3.1

3.5
3.8

4.3

5.3

1.5
2

3.3

Rg D.5 : Mesures effectuées sur des échantillons de ReBaCuO

élaborés à la température ambiante sous un champ de H = 18 te d'après Ferreira [101]
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Les causes de l'anisotropie des propriétés magnétiques des composés ReBaCuO ont été

analysées par Livingston [102]. Pour TYBaCuO qui est diamagnétique, cette anisotropie est liée

à celle des plans conducteurs CuO. Pour le dysprosium et l'holmium, elle est

vraisemblablement due aux propriétés magnétiques de l'ion Re3+.

En outre, cet auteur rappelle que lorsque le champ passe de la direction de plus faible

aimantation à celle de plus forte aimantation, l'énergie magnétique emmagasinée dans une

particule varie de :

(éqD.3)

V: volume de la particule

Ay: différence de susceptibilités magnétiques

H: champ magnétique appliqué

Au dessus de Tc, le terme Ay varie en 1/T2, on a donc tout intérêt à aligner les particules à

basse température. Néanmoins, Luskinov [103] a tenté, sans réel succès, d'obtenir des

matériaux textures en appliquant le champ pendant l'étape de fnttage (92O0C). Plus intéressante

est la démarche de Lees, Tournier et coll [104] qui maintiennent un champ de 7 Testas pendant

l'étape de cristallisation de I1YBaCuO à partir de la phase liquide péritectique et qui observent

que les germes d'YBaCuO formés conservent une anisotropie magnétique suffisante pour

s'orienter dans le champ.

2.2. Etude expérimentale :

2.2.1. Elaboration des poudres :

Les produits obtenus après les différentes opérations décrites ci-dessous sont de couleur

noire, un diagramme de diffraction X effectué sur la poudre Pl (figure D.6) indique que l'on a

bien synthétisé le composé DyBaCuO avec un faible pourcentage de phases secondaires.

La valeur de PO égale à 0.1876 est déduite de ce spectre. Cette valeur reportée dans l'équation

D.2 permet de calculer le facteur de Lotgering F des différents échantillons.
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Pesée des différents oxydes (pureté supérieure à 99.9%)
dans les proportions stœchiométriques

Mélangeage dans l'acétone pendant 18 heures
(broyeur à boulets en zircone)

I Evaporation de l'acétone I

i
Chamottage sous air

Ll : DyBaCuO 93O0C, 10 heures
L2 : DyBaCuO 100O0C, 10 heures
L3 : YBaCuO 100O0C, 10 heures

i
Broyage dans l'acétone pendant 18 heures

(broyeur à boulets en zircone)

Evaporation de l'acétone
Obtention des lots de poudre Pl, P2, P3

Tamisage des poudres
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FigD.6: Spectre RX de Pl

70.0

2.2.2. Alignement des partîcyley dflns la résine :

Afin de déterminer les principaux paramètres qui conditionnent l'obtention d'une forte

texture, nous avons dispersé 25% en poids des poudres Pl, P2 et P3 dans la résine d'enrobage

Lamplan 607 et nous avons placé le tout entre deux aimants permanents (figure D.7) produisant

un champ magnétique moyen H de 0.6 T (figure D.8).

Au bout de quelques minutes la résine polymerise, et l'on effectue des diagrammes de

diffraction X sur les pastilles obtenues afin de déterminer la qualité de la texture.
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D.8: Profil de champ magnétique H

dans l'entrefer en kilo Gauss

Fig D.7 : Aimants permanents

2.2.2.1. Influence de la granulométrie des poudres sur F :

La poudre Pl a été tamisée afin

de séparer les différentes tranches

granulométriques. La figure D.9 montre

que la désorientation des grains est

d'autant plus faible que la taille des

mailles du tamis est plus fine. Ce

résultat s'explique par le fait que les

particules de poudre du lot Pl sont

polycristallines comme nous le montre

la photo D.10. En effet, la force à

l'origine de la rotation d'une particule

polycristalline est égale à la résultante

des forces qui s'exercent sur chaque

cristallite. Ainsi pour un même volume

de .-natière une particule polycristalline

subira une force moindre qu'un bloc
monocristallin.

1-,

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

10 20 30 40 50 100
Maille du tamis (microns)

D.9: Variation du facteur de Lotgering en

fonction de la taille des mailles

du tamis pour H = 0.6 T
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20 Um

Fig D. 10: Morphologie des particules du lot Pl

20Um

FigD.ll : Morphologie des particules du lot P2
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2.2.2.2. Influence de la taille des grains sur F :

Afin de réduire encore la désorientation des grains, nous avons élaboré des poudres

monocristallines. Pour cela, nous avons synthétisé le composé DyBaCuO à plus haute

température. Les matériaux L2 ainsi produits ont des grains de taille très supérieure aux mailles

du tamis de 20 microns. Après le broyage de ces matériaux, nous obtenons la poudre P2 qui est

essentiellement composée de particules monocristallines comme le montre la photo D.l 1.

Le diagramme de diffraction X des pastilles fabriquées à partir de cette poudre indique que ces

matériaux sont très textures. Le facteur de Lotgering déterminé à partir de ce spectre atteint la

valeur de 0.989.

22.2.3. Composé YBaCuO :

Dans des conditions expérimentales identiques, la qualité de la texture obtenue est

meilleure pour le composé DyBaCuO (F = 0.989) que pour YBaCuO (F = 0.76). Ce résultat est

en accord avec les travaux de Ferreira (figure D.5).

Si l'on applique un champ magnétique H plus intense (quelques teslas) sur des particules de

DyBaCuO, celles-ci sont expulsées de la nacelle sous l'influence de k force d'aimantation de ce

composé. C'est pourquoi nous n'avons pas pu étudié l'influence de H sur l'orientation des

poudres de DyBaCuO. Par contre, pour YBaCuO, nous avons observé que l'augmentation du

champ magnétique H a un effet bénéfique sur la qualité de la texture (F = 0.915 pour H = 8 T).

2.2.3. Alignement des particules dans de l'acétone :

L'un des buts de l'étude est d'obtenir des matériaux possédant la densité de courant

critique la plus élevée possible. Cest pour cela qu'après avoir optimisé la qualité des poudres,

la résine isolante a été remplacée par un produit volatil. La poudre P2 tamisée entre 10 et 20

microns est dispersée dans de l'acétone le tout est placé dans l'entrefer de l'aimant représenté

sur la figure D.7. Après evaporation complète du liquide la poudre recueillie est frittée 12

heures à 92O0C puis oxygénée 50 heures à 45O0C. L'échantillon obtenu est texture (F = 0.7),

supraconducteur, il lévite à quelques millimètres au dessus d'un aimant permanent refroidi à 77

K, mais la trop grande fragilité de ce produit (75 % de la densité théorique) ne permet pas de

relever ses caractéristiques électriques. Pour remédier à ce handicap, il aurait fallu pouvoir

augmenter la densité de ce matériau par compactage des poudres sous le champ magnétique. Le
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faible volume utile dont nous disposons dans l'entrefer de l'aimant n'a pas permis d'effectuer

cette opération.

2.3. Conclusion :

Dans la mesure où la poudre de départ se compose de particules monocristallines, on

obtient une bonne qualité de texture par alignement magnétique.

Pour des conditions opératoires identiques, le composé DyBaCuO se texture mieux que son

homologue YBaCuO.

Néanmoins, Tkaczyk [46] a élaboré par alignement magnétique sous un champ de 4 T, des

pastilles d'YBaCuO très texturées (F = 0.88) et n'a mesuré sur ces matériaux qu'une densité de

courant critique de 1000 A/cm2 à 77 K.

Le montage expérimental dont nous disposons rend impossible l'étude systématique de

l'influence de la qualité de la texture sur le courant critique. Cest pourquoi un montage plus

adapté est en construction. Ce montage se composera d'un dipôle permanent produisant un

champ magnétique de S T dans un volume utile de 100 cm3 qui permettra à Mlle Muriel

Néchal de poursuivre l'étude entreprise. En outre ce dispositif rend possible la fusion des

céramiques sous champ magnétique. Cest grâce à un procédé proche de celui-ci que Lees [104]

a élaboré des matériaux textures ayant une densité de courant critique de 8000 A/cm2 à 77 K

sous un champ de Ha = 6 T.
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3. Frittaee Fluage :

3.1. Introduction :

Nous avons mentionné au chapitre C que la déformation à chaud des céramiques peut

entraîner l'apparition d'une texture cristalline dans ces matériaux. La technique de frittage-

fluage qui consiste à déformer abondamment la céramique en même temps qu'elle se fritte en est

une illustration.

Les quatre premiers paragraphes de ce chapitre sont consacrés à la description du montage

expérimental qui nous a permis de mettre en œuvre cette technique, ainsi qu'à la caractérisation

des poudres que nous avons utilisées dans cette étude.

Le paragraphe D.3.6 relate l'étude d'optimisation des paramètres opératoires du traitement

thermomécanique que nous avons menée afin d'obtenir des céramiques texturées à partir d'une

poudre particulière : P38.

Nous montrons, dans le paragraphe D.3.7, que les caractéristiques de la poudre de départ ont

une importance considérable sur les conditions de texturation des céramiques. A ce sujet, une

compilation des articles parus dans la littérature scientifique met en évidence que la température

optimale de frittage peut varier de 10O0C selon Ia réactivité de la poudre.

Enfin dans le paragraphe D.3.8 nous essayons de comprendre quels sont les mécanismes

élémentaires qui interviennent lors de la texturation des céramiques YBaCuO.

3.2. Appareillage :

Une machine de traction de type Instron 1193 permet de déformer à vitesse imposée

les céramiques jusqu'à la charge souhaitée. Ensuite le matériau flue sous une charge constante

pendant la durée du traitement thermomécanique (figure D.21). Cette machine est équipée d'un

four Adamel FO40 régulé en température par un Eurotherm 808. Nous avons utilisé un

montage inversé pour que la pastille soit stable pendant la déformation. Ce montage est réalisé

en acier très réfractaire PERTH qui résiste aux conditions opératoires particulières auxquelles

sont soumises les céramiques pendant le traitement thermomécanique (température, contrainte).
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3.3. Caractérisation de la poudre utilisée :

3.3.1. Poudre P38 :

Afîn d'avoir un matériau de dépan identique, nous avon- 'tilisé tout au long de l'étude
une poudre Rhône Poulenc Superamic que nous nommerons P38.
Cette poudre est élaborée selon la procédure suivante :

Solution aqueuse de nitrate
Ba(NO3J2, Cu(N03)2, Y(NO3)2

t
Coséchage

t
Calcination 85O0C

t
Broyage (jet milling)

J

Le procédé de broyage utilisé

produit des particules de taille

moyenne égale à 1.2 micron (figure

D.12) et de forme sphérique (figure

D. 13). Le volume supraconducteur

d'un tel précurseur est cependant

très faible (environ 5 %). Une

analyse chimique nous indique la

stœchiométrie de la poudre P38 :

YBai.98Cu3.04O7-y (±0.04

précision analytique). Le spectre de

diffraction X (figure D. 14) met en

évidence la présence de BaCOs et

des composés CuO,

BaCuOa dans la poudre P38.

100

I I 1
1 2 3 4

diamètre (microns)

FigD-12: Courbe granulométrique de la poudre P38
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FîgD.13: Poudre P38
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FÎ2 D.14 : Diagramme de diffracnnn des r/ivnnt V HP ]a poudre P?8
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Cette poudre

est préparée par

chamottage des deux

oxydes BaCb, YiOa

et du cuivre

métallique. Des lots

de poudre d'environ

100 grammes sont

confectionnés selon la

procédure suivante :

FJaD1Il: Poudre P9

Pesée des différents oxydes (pureté supérieure à 99.9%)
dans les proportions stœchiométriques

I
Mélange à l'aide d'un moulin

à café

I
Chamottage sous air

L9 : YBaCuO 93O0C, 5 heures

I
Broyage au mortier

Obtention du lot de poudre P9
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La poudre obtenue après
ces différentes opérations
est de couleur noire, un
diagramme de diffraction
des rayons X (figure D.17)
indique que l'on a bien
synthétisé YBaCuO avec un
faible pourcentage de
phases secondaires. Le
procédé de broyage que
nous avons utilisé, produit
des particules aciculaires
(figure D. 15) de taille
hétérogène comme l'indique
l'analyse granulométrique
effectuée sur cette poudre
(figure D.16).

100

dso = 9.96 microns

0 T I I I I I T
O 10 20 30 40 50 60 70

diamètre (microns)

. 16: Courbe granulométrique de la poudre P9

1.00

0.90 '

0.80-

0.70-

O.EO

0.50

0.40

0.30
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o
S

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

17: Diagramme de diffraction des rayons X de la poudre P9
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3.4. Mise en forme de la poudre :

La technique utilisée [105] pour mettre en forme les barreaux, consiste à comprimer

isostatiquement jusqu'à 2500 bars la poudre contenue dans une gaine en latex. Nous avons pris

le soin de faire le vide à l'intérieur de la gaine afin d'assurer un précompactage de la poudre.

Etes barreaux de différentes dimensions, ayant une densité à cru de 55% de la densité théorique

de I1YBaCuO, sont préparés selon cette procédure.

3.5. Interaction YBaCuO-matrice :

L'interaction matrice-échantillon est le premier problème que l'on doit résoudre dans

tous les procédés de déformation à chaud.

La littérature [106] fait état de l'interaction de I1YBaCuO avec l'or, le platine ou AgynPdso- A

des températures supérieures à 90O0C, le platine et le palladium se substituent au cuivre pour

former le composé YBa(Cui-xMx)3O7-y, l'or quant à lui forme un alliage avec le cuivre.

D'autres auteurs mènent en évidence l'interaction du nickel, ou de l'étain avec I1YBaCuO [107-

108].

30mm
Thermocouple-^

mica

Support

argent

avant déformation après déformation

BgD.18: Schéma du montage

". J
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Nous avons montré que l'argent forme un eutectique avec I1YBaCuO à 88O0C [109]. Malgré
cela, nous avons choisi ce métal comme matériau de contact. Une abrasion de la surface des
pastilles permet d'enlever la couche superficielle à l'interface Ag-YBaCuO. L'utilisation de
l'argent comme matériau de contact limite la température maximale de frittage à 94O0C
puisqu'au-delà de cette température ce métal est très mou et ne joue plus son rôle d'isolant
Lorsque l'on utilise l'alumine comme isolant, les échantillons sont fissurés. La grande
différence de coefficient de dilatation entre ces deux matériaux permet d'expliquer ce fait :
AIiOs (0-7% à 80O0C) [110] contre 0.47% selon a-b (figure B.5) pour YBaCuO dans la phase

quadratique.
Le montage final que nous avons utilisé est représenté sur la figure D. 18. Les feuilles de mica
permettent d'isoler l'argent de la matrice en acier. Après la déformation, l'argent a flué et
entoure la céramique.

3.6. Céramiques élaborées avec la poudre P38 :

3.6.1 Analyse thermique différentielle de la poudre P38 :

Nous observons sur la courbe d'analyse dilatométrique (figure D. 19) que l'étape de
frittage de la poudre P38 débute à 89O0C. En quarante minutes, la céramique subit un retrait
linéaire de 18%. Ce phénomène très rapide est spécifique à l'apparition d'une phase liquide qui
a pour effet d'accélérer le mécanisme de frittage.

O -

- -10
B

W -15 -1

•20
I I I I

O 200 400 600 800 1000

T(0C)

Rg D.19 : Analyse dilatométrique de la poudre P38 effectuée sous air
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L'analyse thermique différentielle (figure D.20) de la poudre P38 confirme cette hypothèse.

Afin d'avoir des pics bien résolus, nous avons testé différentes vitesses de montée en

température (5,7.5,10,20°C/min) et différents types de creuset (Pt et AkOs). Avec un creuset

en platine et une vitesse de 10°C/min, on observe trois pics endothermiques aux températures de

81O0C, 90O0C et de 93O0C. Si l'on se réfère aux travaux de Mc Callum (paragraphe B.2.), on

peut attribuer le pic à 90O0C aux réactions eutectiques suivantes :

el: YBa2Cu3O7-y+BaCuOa + CuO ̂  liquide (8980C air)

e2: BaCuO2+ CuO ̂  liquide (9020C air)

et le pic à 93O0C à la réaction pseudo-péritectique

pi: YBazCusOy.y +CuO ^ Y2BaCuOs+ liquide (9330Cair)

Le pic endothermique à 81O0C correspond au changement de phase y «^P du composé BaCOa

[111]. Ceci est une preuve supplémentaire de la présence de ce composé dans la poudre P38.

A partir de 78O0C la pêne de poids (figure D.20) peut être attribuée à un départ d'oxygène, la

phase quadratique sous oxygénée étant la plus stable à haute température. Il est possible que le

liquide provenant des reacdons el et e2 s'évapore et entraîne l'accélération de la perte de poids

observée au delà de 90O0C.

TE (X)

-2.0

HEAT FLOW (microv)

ExoA

BOO
TEMPERATURE (C)

900 -10.0

Rg D.20 : Analyse thermogravimétrique et analyse thermique différentielle de la poudre P38

(atmosphère : air)
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3.6.2. Le traitement thermomécanique :

En vue d'obtenir la meilleure texture possible, nous avons optimisé les différents

paramètres opératoires (figure D.21) suivants : la charge Q, la vitesse de déformation Vjef, la

température Ii et la durée At2 du traitement de frittage. Cette étude a nécessité l'élaboration

d'un grand nombre d'échantillons. A cet effet, les barreaux crus, dont nous avons donné le

principe de mise en forme sont découpés, à l'aide d'une scie, en petits cylindres rigoureusement

identiques d'une hauteur de IS mm et d'un diamètre de 10 mm, puis déformés afin d'obtenir

une pastille de 20 à 25 mm de diamètre et 1.5 à 2 mm d'épaisseur.

Temps

Fig D.21 : Traitement thermomécanique

La vitesse de montée en température jusqu'à 65O0C a été fixée à 10°C/min, cette rampe rapide

permet de gagner du temps, aucune réaction chimique n'ayant lieu entre les composés jusqu'à

cette température. Ensuite, la montée jusqu'à T2 s'effectue avec une rampe beaucoup plus lente

l°C/rain car à partir de 80O0C les différents composés commencent à réagir. La rampe de

descente a été fixée arbitrairement à TCAnin. Ces différents traitements sont effectués sous air.
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3.6.3. Texturatinn des céramiques :

Les spectres de diffraction X représentés figure D.22 ont été obtenus pour des

échantillons élaborés par frittage naturel et par frittage fluage. Le spectre de diffraction du

matériau élaboré par frittage naturel permet de calculer le terme PO du facteur de Lotgering. Cn

trouve PO égale 0.156. L'exaltation des pics de diffraction des plans (001) met en évidence la

texturation du matériau élaboré par frittage fluage. Par contre, elle rend difficile la détection des

pics de phases secondaires qui se confondent avec le bruit de fond.
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: Diagramme de diffractionX d'un échantillon texture a), et non texture b)
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Une rocking curve (figure D.23) confirme que l'échantillon élaboré par frittage fluage est

texture. La largeur à mi hauteur de la gaussienne 1(005) = f(0) indique que la désorientation

moyenne des grains de Ia surface du matériau est de ± 3.5°.

Des analyses par diffraction X effectuées à différentes cotes attestent que la texture est

homogène dans toute l'épaisseur du matériau (figure D.24).

Enfin, la micrographie (figure D.2S) montre nettement l'alignement des grains dans la direction

perpendiculaire à la contrainte imposée.

Ces différentes analyses prouvent que cet échantillon a une texture de fibre d'axe "et

!(005)

source RX
v = 40kV
i = 10 mA

Fig P 23 : Rocking curve sur un échantillon obtenu par frittage-fluage
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EPAISSEUR NORMALISEE

Fig D.24 : Variation du facteur de Lotgering F en fonction de l'épaisseur normalisée

.20 Um.

RgD.25 : Microstructure d'un échantillon obtenu par frittage-fluage
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3.6.4. Influence de la température de frittage To sur les caractéristiques des

céramiques:

Pour étudier l'influence de ce paramètre sur la densité, la taille des grains et le degré de

texture des matériaux, nous avons élaboré une série d'échantillons à diverses températures

selon le traitement thennomécanique suivant : vitesse de déformation V<jéf=5 mm/min, durée

du palier de frittage At2 = 1 h, charge Q = 300 kg.

3.6.4.1. Densité des céramiques :

La densité des échantillons après l'étape de frittage fluage est obtenue par des mesures

picnométriques effectuées dans du toluène selon la méthodologie décrite par GAliprandi [112].

Les matériaux élaborés à des températures comprises entre 85O0C et 93O0C ont tous une densité

supérieure à 95% de la densité théorique de I1YBaCuO. La forte densité des matériaux est

confirmée par la micrographie (figure D.26) sur laquelle on note la présence de phases

secondaires (points blancs) qui ont été identifiées à la microsonde Camebax SX50 comme

étant du CuO.

.20 Um1

FigD.26: Micrographie d'un matériau élaboré à 920 0C
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Bien que l'apparition des phases liquides correspondant aux réactions eutectiques el et e2 ait

certainement une influence sur le mécanisme de densification de la céramique, les mesures que

nous avons effectuées ne permettent pas de mettre en évidence une augmentation significative

de la densité des matériaux frittes à une température T2 supérieure à 90O0C.

3.6.4.2. Taille et morphologie des grains de céramiques :

A partir des micrographies obtenues en lumière polarisée, nous avons pu déterminer la

plus grande dimension moyenne des grains d'YBaCuO. Cette grandeur normalisée L/L930°C

par rapport à la dimension des plaquettes obtenues à 93O0C est tracée en fonction de la

température T2 sur la figure D.30. La grandeur LTLgSQ0C augmente brutalement à partir de

90O0C. La microstructure des échantillons change considérablement selon que l'on fritte au

dessus ou au dessous de cette température. Les grains du matériau élaboré à 89O0C sont

équiaxes (figure D.29), avec une taille moyenne de 1.5 ]JLm très proche de celle de la poudre de

départ, U y a donc eu peu de croissance cristalline. En revanche, les grains du matériau élaboré

à 91O0C se sont développés sous la forme de plaquettes ou de disques et ont considérablement

grossi (figure D.29). Ces changements microstructuraux sont une conséquence directe de

l'apparition des phases liquides détectées par les analyses thermiques. De plus, pour les

échantillons élaborés à 90O0C, on observe que les grains proches du bord des pastilles sont plus

gros que ceux qui sont proches du centre. La cause la plus plausible de cette hétérogénéité est

une différence de température. Le bord des pastilles serait à une température supérieure à celle

des réactions eutectiques el et e2 alors que le centre des pastilles serait en dessous de ces

températures. On retrouve cette hétérogénéité de taille des grains sur les matériaux frittes à plus

haute température (92O0C, 93O0C) alors que les matériaux frittes en dessous de 90O0C ne

présentent pas cette particularité. Cette dernière observation est logique puisque le frittage de ces

matériaux ne s'effectue pas en présence d'une phase liquide.

Nous avons tenté d'identifier quelles pouvaient être les causes qui sont à l'origine de ce gradient

de température.

Le flux de chaleur qui se dirige de l'extérieur vers le centre du four (figure D.27) peut entraîner

une différence de température. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons relevé les températures

à différentes positions à l'intérieur du four en faisant fondre des petites particules d'argent

posées sur une plaque d'alumine. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure D.28. On

constate un écart de température de 40C sur 15 mm au centre du four. Néanmoins, lorsque le

four est en fonctionnement, les matrices du montage viennent appuyer sur les échantillons, et

ont tendance à homogénéiser la température. Cest pourquoi l'explication précédente semble

insuffisante pour rendre compte des observations que nous avons faites.
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Fig D.28 : Mise en évidence du gradient naturel

dans le four de frittage fluage. Montée 10CImLn

jusqu'à T, maintien pendant 30 secondes

Une deuxième cause de la croissance importante des grains du bord des échantillons peut être la

très mauvaise conductivité thermique des céramiques. En outre, les réactions endothermiques

el et e2 consomment de la chaleur, au sein de la céramique, ce qui accentue encore le gradient

thermique. Ce phénomène prend une importance cruciale lors des expérimentations en analyse

thermique différentielle qui nécessitent d'avoir une température homogène dans tout

l'échantillon [113]. Des calculs [114] montrent que l'écart de température entre la périphérie et

le cœur d'un échantillon cylindrique de 1 mm de diamètre peut atteindre 4.80C dans le cas de la

déshydratation du Kaolin, et 13.20C dans celui de la décomposition de MgCOs. Pour remédier

à cela les expérimentateurs utilisent des geometries de porte échantillon particulières qui limitent

ces effets.

Durand [29] observe également un grossissement des grains du bord sur des matériaux qu'il

élabore par frittage naturel. Il donne une explication de ce phénomène différente de la nôtre.

Dans ses travaux, il montre qu'un déficit d'oxygène entraîne une inhibition du grossissement

des grains. Selon cet auteur, lors du frittage des matériaux les échanges gazeux sont assurés par

les seuls pores interconnectés. Par suite, le processus de frittage entraînerait un déficit

d'oxygène au cœur des pastilles qui conduirait à la microstnicture hétérogène observée.
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Fig D.29 : Microstructure d'une céramique élaborée par fiittage-fluage à la température T2
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3.6.4.3. Degré de texturation F :

F
1

0.8-

0.6 -

0.4-

0.2 -

—H— F pour Q=300kg
- -«- -F pour Q=SOORg
—x-L/L930°C

L/L930°C

L-0.8

-0.6

-x-

-0.2

I I I
850 870 890 910 930

T2

Rg D.30 : Influence de température defrittage T2 sur F

et sur la dimension des grains d"YBaCuO

O

La figure D.30 montre que la texture s'améliore brusquement lorsque la température T2 est

supérieure à 90O0C. D est légitime de penser que c'est l'apparition de la phase liquide qui en est

responsable. Néanmoins il faut souligner que l'on a une légère augmentation du facteur de

Lotgering en dessous de 90O0C. H semble donc que plusieurs mécanismes soient à l'origine de
la texturation.

L'augmentation de la charge de 300 kg jusqu'à 900 kg n'améliore pas le facteur de Lotgering.

La série d'échantillons élaborée avec une charge de 900 kg nous a permis de vérifier que la

contrainte n'a pas d'influence sur la température des réactions el, e2, pi.
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3.6.5. Influence de la charge imposée Q sur F :

Un traitement thermomécanique

ayant les caractéristiques

suivantes : V^éf = S mm/min,

At2 = 1 h, T2=93O0C a été choisi

afin d'étudier l'influence de la

charge sur le degré de texture des

matériaux. La courbe D.31

montre que l'on doit appliquer

une charge supérieure à 100 kg

pour avoir une texture

significative. Au delà de cette

valeur on approche l'asymptote

F=I. Les micrographies

effectuées sur ces échantillons

mettent en évidence que la

contrainte n'a pas d'influence sur

la taille des grains.

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

O 100 200 300 400 500 600 700

Q (kg)

Fig D.31 : Variation de F en fonction de la charge

appliquée

3.6.6. Durée du traitement thermomëcanioue At2 :

Un traitement thermomécanique

ayant les caractéristiques

suivantes : Vdéf = 5 mm/min,

T2 = 93O0C, Q = 300 kg a été

choisi afin de déterminer

l'influence de ce paramètre sur le

degré de texture des matériaux. La

courbe D.32 montre que l'on

obtient une texture significative

pour une durée de traitement

supérieure à 10 minutes.

0.6-

0.4-

0.2-

S«-At2 = 3 min

= 0min

O 50 100 150 200 250 300
At2 (min)

FigD.32: Variation de F en fonction de la durée du

traitement thermomécanique
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Rgp-33: Micrographies effectuées sur des échantillons trempés, ayant subi un traitement

thermomécanique d'une durée de Au
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La qualité de la texture s'améliore beaucoup pendant les premiers instants consécutifs à

l'application de la charge (figure D.32). Néanmoins elle continue de s'améliorer par la suite. La

meilleure preuve en est que si l'on effectue un traitement thermique de deux heures après avoir

enlevée la charge au bout de trois minutes (ou d'une heure), on obtient une texture moins bonne

(F = 0.75, ou F = 0.874) que si l'on conserve la charge pendant les deux heures, au quel cas le

facteur de Lotgering atteint la valeur de 0.981.

Les micrographies D.33 montrent que l'on a un grossissement important des grains dans les

premières minutes (figure D.33) du traitement thermomécanique. Ces micrographies sont prises

au microscope électronique à balayage sur des échantillons auxquels ont a fait subir une trempe.

La forme des grains change également, ils sont équiaxes dans les premiers instants

d'application de la charge et se développent ensuite très rapidement sous la forme de plaquettes.

3.6.7. Influence de la vitesse de déformation V jgf sur F :

Un traitement thermomécanique

ayant les caractéristiques

suivantes : Ta = 93O0C, Q = 300

kg, At2 = 18 min a été choisi pour

étudier l'influence de ce paramètre

sur le degré de texture des

matériaux.

Nous avons fixé une durée de

traitement thermomécanique

relativement courte afin de ne tenir

compte que de l'amélioration de la

texture liée à la déformation. La

courbe D.34 montre que la vitesse

de déformation n'a pas

d'influence sur le facteur de

Lotgering F.

Il faut souligner que les vitesses

de déformation utilisées pour

0.8-

0.6-

0.4-1

0.2-

I

5

I
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I

15 20 25
V.,, (mm/min)'déf

Fig D.34 : Variation de F en fonction de la vitesse de

déformation

élaborer les échantillons à partir de la poudre P38 sont très rapides. Nous verrons que pour

d'autres poudres (P9, P38r) de granulométrie plus grossière nous utiliserons des vitesses de

cinq à dix fois plus lentes.



Fig D.19 : Analyse dilatoméirique de la poudre P38 effectuée sous air
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3.6.8. Influence de la densité des matériaux de départ sur F :

Sur la courbe D.35 est tracé le

facteur de Lotgering en fonction de la

densité des produits de départ. L'étude

de l'influence de ce paramètre sur F a

été entreprise par analogie avec une

étude effectuée par Kimura [87] sur
Bi4Ti3Oi2, qui lui a permis de mettre

en évidence quels étaient les

mécanismes élémentaires responsables

de la texturation de ces composés. Afin

d'augmenter la densité, les matériaux

ont été frittes une première fois selon les

traitements thermiques suivants :

- p=S5% pas de traitement thermique

- p=70% frittage à 90O0C, 1 heure

- p=82% frittage à 91O0C, 1 heure

- p=86% frittage à 92O0C, 1 heure

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

I I I I I I T
50 55 60 65 70 75 80 85 90

%densité du matériau de départ

Fig D.35 : Variation de F en fonction de la densité

des matériaux

Ensuite, ils subissent un traitement thermomécanique ayant les caractéristiques suivantes

TI = 93O0C, Vdéf = 5 mm/min, Q = 300kg, At2 = 2h. La texture est d'autant moins bonne que
le matériau de départ a une densité plus élevée.

3.6.9. Croissance exagérée :

Nous avons signalé au paragraphe C.2.4. que différents expérimentateurs ont mis en

évidence le phénomène de croissance exagérée sur des échantillons d'YBaCuO. Nous avons

également observé la croissance exagérée de certains grains dans nos échantillons. En outre, on

observe sur la micrographie (figure D.36) que les grains qui ont grossi exagérément ne sont pas

très textures et forment entre eux des chevrons écartés d'un angle P sensiblement constant

Nous n'avons pas d'explication satisfaisante pour comprendre le grossissement anormal de ces

grains. Néanmoins, il est certain que la croissance exagérée des grains est liée à l'apparition

d'une phase liquid: dans le système puisque cette microstructure particulière est uniquement

observée lorsque la température de frittage T2 des céramiques est supérieure à 90O0C.
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FigD.36: Croissance exagérée des grains al'EaCuO

3.7. Céramiques élaborées avec d'autres poudres :

3.7.1. P9. P38r. mélange de poudre :

Les matériaux élaborés avec P38 sont très difficiles à oxygéner, aussi avons nous fabriqué des

céramiques avec d'autres poudres :

- P9 dont nous avons donné le principe de fabrication au paragraphe D.3.3.2.,

- mélange de P9 et de P38,

- poudre P38r obtenue par broyage de céramiques P38 texturées .

Vdéf
(mm/min)

F

P38

C
J

0.945

90% P38

10% P9

2

0.879

50% P38
50% P9

1

0.63

P9

1

0.72

P38r

0.5

0.73

FîgD.37: Valeur de F pour les différentes poudres ayant subi le traitement thermomécanique

suivant Q = 300 kg, T^ = 95O0C, au = 1 h
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Hg D.38 : Analyse thermique différentielle de la poudre P9 effectuée sous air

Hg D.39 : Microstructure d'un échantillon élaboré par Jrittagefluage de P9(F = 0.72)
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Les différentes valeurs de F obtenues sur les échantillons élaborés à partir de ces poudres sont

reportées sur le tableau D.37. Pour des traitements thermomécaniques identiques, les

échantillons produits sont systématiquement moins textures que ceux qui ont été élaborés avec

la poudre P38.
Ces résultats s'expliquent par le fait que ces différentes poudres sont moins réactives que la

poudre P38 car d'une pan leur granulométrie est plus grossière (broyage au mortier) et d'autre

part, l'analyse thermique différentielle (figure D.38) de la poudre P9 met en évidence que le

frittage de cette poudre s'effectue avec une quantité beaucoup plus faible de phase liquide. On

n'observe plus, comme sur l'analyse thermique différentielle de la poudre P38 (figure D.20),

de pic endothermique à 90O0C. E en est certainement de même pour P38r qui a déjà subi un

traitement thermique.

De plus, la comparaison des micrographies D.39 et D. 15 montre que les grains des matériaux

élaborés avec P9 ont peu grossi. On ne constate pas de différence de taille de grains entre le

bord et le milieu des pastilles. Tout ceci est en accord avec le fait que l'on a beaucoup moins de

phase liquide lors du frittage de P9.

Enfin, il faut souligner que pour éviter la fissuration, les céramiques élaborées avec les poudres

P9 et P38r ont été déformées à des vitesses beaucoup moins rapides que celles utilisées pour

l'élaboration des céramiques à partir de la poudre P38. La moins bonne plasticité de ces

céramiques peut être attribuée à la granulométrie grossière des poudres de départ, ainsi qu'à la

faible quantité de phase liquide présente lors de la déformation de ces matériaux.

3.7.2. Ajout d'argent à la poudre P38 :

Certains expérimentateurs [55-56-1 15-116] constatent que les composites Ag-YBaCuO

ont une densité de courant critique plus élevée que les céramiques YBaCuO.

Quelque uns d'entre eux [55-56] attribuent cela au fait que ces composites présentent une

texture cristalline. Il est certain que l'oxygénation à cœur de ces matériaux est facilitée par la

diffusion rapide de l'oxygène à travers l'argent [116]. En outre, Ginn [118] pense que l'ajout

d'argent renforce les propriétés mécaniques de la céramique.

Pour notre pan, nous avons cherché à mettre en évidence le rôle que peut avoir l'ajout d'argent

sur la qualité de la texture obtenue par frittage-fluage. Dans le chapitre E, nous comparerons,

les propriétés supraconductrices des composites YBaCuO-Ag à celles des matériaux purs.

Des mélanges de P38 avec 5% en poids d'argent ont été compactés. Ces cylindres ont été

déformés selon un traitement thermomécanique ayant les caractéristiques suivantes :
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T2 = 93O0C, Vdéf= 5 mm/min, Q = 300 kg, At2 = 1 h, les pastilles ainsi traitées sont beaucoup

plus déformées et moins texturées (F = 0.67 contre F = 0.945) que celles qui ont été élaborées

avec la poudre P38 pure.

3.8. Différents mécanismes permettant d'expliquer la formation de la texture :

3.8.1. Amélioration de la texture liée à l'apparition d'une phase liquide :

Nous avons vu que l'apparition d'une phase liquide à 90O0C lors du fhttage de la poudre

P38 est un facteur bénéfique pour la texturation des céramiques, n est vraisemblable que c'est

pour la raison inverse que les matériaux élaborés \ partir des poudres P9 et P38r sont moins

textures.

De nombreux expérimentateurs [47-49-50-94] ont constaté qu'une élévation de la température

de frittage améliore la texturation des céramiques. D est probable que ce résultat soit du à une

augmentation de la quantité de phase liquide, liée à l'élévation de la température.

Dans les deux paragraphes qui suivent nous allons détailler deux processus de fluage,

mentionnés au chapitre C, qui permettent de comprendre comment se forme la texture.

3.8.2. Glissement des grains facilité par la présence d'une phase liquide:

Un mécanisme proche de celui que nous allons présenter, ne faisant pas appel à la

présence d'une phase liquide a été évoqué par d'autres expérimentateurs (voir paragraphe

C.4.2) pour expliquer la formation de la textu.e cristalline dans les céramiques piézoélectriques
ou diélectriques.

Dans notre cas, Ia phase liquide présente à

haute température a deux rôles, d'une part elle

entraîne un grossissement rapide des grains

d'YBaCuO sous forme anisotrope (plaquettes

ou disques), et d'autre part elle facilite le

glissement des grains pendant la déformation.

Ainsi les grains se réarrangent de façon à

orienter leur face de plus grande dimension

perpendiculairement à la contrainte imposée.

La figure D.40 schématise ce principe. FigD.40: Principe d'orientation des grains

de la céramique

i. L
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FigD.41 : Influence du taux de de déformation sur F

Dans cette optique, le taux de
déformation X des échantillons

défini comme le rapport entre la hauteur

initiale du cylindre compacté sur

l'épaisseur finale de la pastille obtenue

après déformation, est un paramètre qui

est preponderant Une augmentation de

X a tendance à diminuer l'angle de

désorientation entre les grains. Ce

résultat a été mis en évidence par

Takenaka [51] avec YBaCuO et par
Kimura [87] avec Bi4Ti3012- Nous

retrouvons ceci sur les matériaux

élaborés à partir de la poudre P38.

L'échantillon obtenu ayant un taux de

déformation de 23 a été fabriqué à partir

de quatre pastilles déformées une

première fois qui ont ensuite été

découpées en parallélépipède de 10 mm de coté. Ces parallélépipèdes sont empilés les uns sur
les autres puis déformés une deuxième fois.

Néanmoins, le seul mécanisme précédent ne donne pas une explication définitive de la

formation de la texture. En particulier, il ne permet pas d'expliquer les quatre points suivants.

Premièrement, tous les points expérimentaux (F,X) ne se situent pas sur une même courbe

F = f(X) (figure D.41). n y a donc plusieurs mécanismes responsables de la texturation. Au

paragraphe D.3.8.4. nous évoquerons d'autres mécanismes permettant d'expliquer la
texturation avant l'apparition de phase liquide (T2 <900°Q.

Deuxièmement, les composites Ag-YBaCuO sont plus déformés mais moins textures que les
céramiques pures.

Troisièmement, la formation de ponts entre les grains, due au frittage, se produit simultanément

avec l'étape de glissement et de réarrangement. Ce phénomène nuit à la texturation des

matériaux. Si l'on avait uniquement ces deux mécanismes en compétition, le paramètre vitesse

de déformation aurait une importance cruciale sur la qualité de la texture, or on a vu qu'en fait
ce paramètre n'avait pas d'influence sur F.

Quatrièmement, !es micrographies D.33 montrent que dans les premiers instants d'application

de la charge les grains n'ont pas des formes anisotropes. Comment peuvent-ils s'orienter ?
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Kimura [87], dans un article très détaillé, invoque également le mécanisme de glissement et de

rotation des grains sans la présence de phase liquide pour expliquer la texturation des

céramiques Bi4TÎ3Oi2. Comme nous, il met en évidence que '« charge, la température, la durée

du traitement thermomécanique ont une influence bénéfique sur la qualité de la texture observée.

Contrairement à nous, il montre sur des micrographies effectuées avant la déformation et une

minute après celle-ci que dans les deux cas les grains des matériaux ont une forme très

anisotrope et des dimensions identiques. La micrographie effectuée une minute après la

déformation met en évidence que les grains du matériau texture ont tourné de façon à orienter

leur face de plus grande dimension perpendiculairement à la contrainte.

H subsiste une dernière différence entre notre travail est le sien. Cet auteur constate qu'un

matériau très dense mais non texture, élaboré par pressage à chaud à 105O0C, puis déformé à la

même température par une Contrainte uniaxiale est alors parfaitement texture. Pour notre pan,

nous observons un effet néfaste de Ia densification des matériaux de départ sur la texturation.

En définitive, le mécanisme précédent ne permet pas d'expliquer à lui seul le processus de

texturation. Néanmoins, lorsque les grains ont une forme suffisamment anisotrope, il a un rôle

majeur.

3.8.3. "Pressure solution" :

Les raisons suivantes nous ont conduit à imaginer que le mécanisme de "pressure

solution" a un rôle important dans le processus de texturation des céramiques élaborées à partir
fie la poudre P38 :

- présence d'une quantité importante de phase liquide lors du traitement

thermomécanique,

- grossissement important des grains dans les premières minutes du traitement

thermomécanique,

- moins bonne texturation des matériaux ayant déjà réagi ou ayant des gros grains (P9,
i-38r),

Au paragraphe C.4.3. nous avons mentionné l'existence d'un modèle découlant des

mécanismes de dissolution-diffusion-reprécipitation de la matière, qui prévoit l'orientation

crisiallographique préférentielle de croissance d'un matériau soumis a une contrainte no"

isostatique. Etant donné la complexité du système YBaCuO (croissance anisotrope...) nous

n'avons pas déterminé la direction de croissance prévue par ce modèle.
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Nous proposons le mécanisme suivant pour expliquer la texturation des céramiques.

Soit deux grains d'YBaCuO A, B qui ont respectivement leurs plans a-b, schématisés sur le

dessin (figure D.42) par des traits, parallèles et perpendiculaires à la contrainte imposée. La

matière dissoute aux zones sous contrainte (contact entre les grains horizontaux sur le dessin)

reprécipitera plus facilement au niveau du joint vertical sur le grain A que sur le grain B puisque

la croissance des grains est plus rapide parallèlement à a-b que perpenf . Jaircment. Ainsi, le

grain A se développera alors que B disparaîtra. Le dessin (figure D.42) n'a pas la prétention de

donner une explication définitive de Ir formation de la texture, néanmoins le mécanisme

schématisé doit se produire lors '.L ia déiormation de I1YBaCuO.

contrainte

JU

contrainte

Jl II IL
sffrn r ^ n i i rJi [ + unie

-il—Hr--Ir ni—il—irt
Fig D.42 : Principe de texturation

3.8.4. Autres mécanismes de fluage :

Les deux mécanismes précédents se produisent uniquement si l'on a formation d'une

phase liquide dans le système (T > 90O0C), dans le premier cas le liquide permet aux grains de

prendre la forme de plaquettes pour s'arranger de façon convenable (glissement des grains),

dans le deuxième cas il permet le transport de la matière. La figure D.41 montre que la texture

s'améliore en dessous de 90O0C. Il est légitime de se demander quels peuvent être les

mécanismes responsables de la texturation en dessous de 90O0C.

Les équations C3 et C.4 des cinétiques de déformation (voir paragraphe C.3.2) sont déduites

de celle du fluage Coble. Dans une certaine mesure le fluage Coble qui correspond à un

transfert de matière via les joints de grains a des similitudes avec le processus de "pressure

solution". Il pourrait produire une texturation par un mécanisme similaire à celui présenté au

paragraphe précèdent. Dan's ce cas, la texturation serait beaucoup plus lente car elle s'opérerait

sars l'intervention d'une phase liquide. En utilisant un procédé de déformation à chaud, Sung

[47] a observée une texturation des céramiques YBaCuO élaborées dans des conditions

opératoires proches de celles que nous venons de décrire, n obtient une excellente texture en
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appliquant sur ces échantillons une contrainte de 2 MPa pendant une longue durée (20 heures) à

des températures relativement basses comprises entre 86O0C et 90O0C.

Les mécanismes de déformation intragranulaire sont difficilement envisageables pour expliquer

la texturation des céramiques. Sur les différentes micrographies optiques nous n'observons pas

de déformation plastique des grains. En outre, ces mécanismes ne sont pas prépondérants dans

les conditions de déformation où nous travaillons : température élevée proche de la température

de fusion et faible contrainte.

Certains expérimentateurs [87] ont envisagé la possibilité d'une texturation due à la croissance

des grains bien orientés aux dépens des autres. Pour vérifier cette hypothèse nous avons

élaboré des échantillons en étant la charge après 3 minutes (ou 60 minutes dans une seconde

expérience) et en continuant le traitement thermique jusqu'à 120 minutes. Les échantillons

produits ainsi sont moins textures que s'ils avaient subi le traitement thermomécanique de deux

heures. Il semble donc que soit ce mécanisme n'intervient pas de façon significative, soit il est

au contraire opérant mais il est alors fortement stimulé par la contrainte appliquée.

3.9. Conclusion :

Dans le paragraphe D.3, nous avons présenté les résultats concernant l'élaboration par

frittage fluage de céramique ayant une microstructure 01 • ntée. Nous avons mis en évidence que

l'apparition d'une phase liquide à 90O0C améliore considérablement la qualité de la texture de

ces céramiques déterminée par le facteur de Lotgering F. La durée du traitement

thermomécanique, la charge appliquée, la température de frittage sont autant de paramètres qui

ont eux aussi un effet bénéfique sur F alors que la vitesse de déformation des matériaux n'a pas

d'influence sur F. Enfin la texture est meilleure si l'on prend un matériau de départ cru.

Le mécanisme de "pressure solution" a été identifié comme étant l'un des mécanismes

responsable de la texraration des matériaux dans les premières minutes du traitement

thermomécanique, ensuite lorsque les grains ont une forme suffisamment anisotrope, la

texturation s'améliore par une orientation mécanique des grains sous l'effet de la charge.
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Nous avons vu au paragraphe t».1.3. que la stœchiométrie YiBa2Cu3O7 conespond au

composé supraconducteur ayant la température critique (Tc = 92 K) la plus élevée. Pour obtenir

cette stœchiométrie il est nécessaire d'oxygéner les céramiques YiBa2Cu3<>7-y.

Ce chapitre, qui se compose de trois parties, rei ~e les différentes étapes qui nous ont permis

d'atteindre ce résultat.
Dans la première partie, nous décrivons les techniques expérimentales (microsonde,

microscopic, mesure de ésistivité) que nous avons utilisées pour caractériser l'oxygénation des

échantillons et pour déterminer leurs propriétés électriques.

Dans la deuxième partie nous discutons des causes qui sont à l'origine de la difficulté que nous

avons eu pour oxygéner les céramiques YBaCuO texturées élaborées à partir de la poudre P3S.

La dernière partie est consacrée d'une pan à la description des solutions qui ont été mises en

œuvre pour tenter d'oxygéner les céramiques, et d'autre part aux caractérisations électriques et

tnicrostructura^s de celles-ci.

1. Techniques de caractérisation utilisées :

1.1. Détermination de la stœchiométrie en oxygène par diffraction des rayons X :

Au chapitre D, nous avons utilisé la diffraction des rayons X pour déterminer le degré

de texturation des céramiques. Cette analyse nous renseigne également sur l'évolution de la

stœchiométrie en oxygène du composé YiBaaGrçOy.y. En effet, on constate sur les fiches

A.S.T.M. que les intensités des pics de diffraction X des plans (003) (005) (006) sont telles

que I(oo3) < 1(006) < 1(005) Pour le composé YBaaQrçOe.5. Au contraire lorsque le compose est

oxygéné et approche la stœchiométrie YBa2Cu3C>7, l'ordre des intensités devient alors !(003) <

1(005) < 1(006)- Ce critère nous permet de déterminer si les céramiques texturées sont oxygénées

ou non, puisque dans ces matériaux les pics de diffraction des plans (001) ont une très forte

intensité.

Le dédoublement du pic (103) (110) est lui aussi caractéristique de la phase orthorhombique, le

rapport I(iiO)/I(103) est égal à 0.55 pour le composé YBa2Cu3O7.

Afin de déterminer avec une plus grande précision la stœchiométrie en oxygène des céramiques,

le diffractomètre Phillips PW 1729 est équipé du logiciel "Crystallography" qui permet

de calculer les paramètres de maille du composé sur lequel on effectue l'analyse. La valeur de

ces paramètres reportée sur le graphe de la figure B.2. indique la stœchiométrie exacte en
oxygène.
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HgE.1 : Spectre de diffraction d'un écliantillon texture et oxygéné
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Pour acquérir avec précision les données nécessaires au calcul des paramètres de mailles nous

avons utilisé les conditions d'analyses suivantes :

- puissance du tube 18 mA x 40 kV,

- vitesse du goniomètre 0.02 de-g/sec

- durée d'analyse à chaque angle 1 sec

- angle de diffiaction 5° < 29 < 80°.

A cette fin, les céramiques sont réduites en poudre pour que la texturation ne perturbe pas le

diagramme de diffiaction et pour que l'on ait une information moyenne sur l'ensemble du

matériau (un diagramme sur une pastille non broyée "r donnerait qu'une information sur la

concentration superficielle). Cette analyse est donc destructive, c'est pourquoi nous ne l'avons

effectuée que sur quelques échantillons caractéristiques.



1.2. Microsonde électronique :

1.3. Mesures électriques :

A partir des matériaux frittes, à l'aide d'une scie diamantée, des barreaux de longueur

L = 25 mm, et de section S sont découpés dans les pastilles. Ces barreaux possèdent une
— »

texture d'axe c perpendiculairement à leur plus grande dimension. Pour mesurer la résistivité p

de ces barreaux nous utilisons la technique dite quatre points. Son principe consiste à relever,

lors du passage d'un courant I, la chute de potentiel AV entre deux électrodes fixées sur le

barreau à une distance 1 (figure E.2). '

I

I X-

AU
•̂

X"

1

r é

-J.

I

.8
axée

Rg E.2 : Principe de mesure de la résistivité

Pour cela on dépose au pinceau quatre points de laque d'argent à la surface des barreaux avant

le traitement thermique d'oxygénation. Après recuit, il subsiste quatre contacts en argent sur

lesquels on soude les quatre fils de mesure à l'aide de l'alliage de Wood. Cet alliage a un point

de fusion bas qui évite de faire subir des chocs thermiques à la céramique lors du soudage des
électrodes de mesure.
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La microsonde électronique Camebax SX50 permet de déterminer par spectrométrie

de rayons X la nature et la composition d'un point de l'échantillon bombardé par un faisceau

d'électrons focalisé à sa surface. Les échantillons doivent être plans et polis diamant pour éviter

des effets anormaux d'absorption des rayons X. Le volume de matière correspondant à chaque

point d'analyse est de l'ordre de 1 JJIm3.

Les éléments Y, Ba, Cu, O se détectent facilement par cette technique et leur analyse n'est pas

destructive. Théoriquement Ie carbone est lui aussi facile à détecter, mais expérimentalement

cette analyse est difficile à réaliser car on a toujours une contamination de Ia surface des

matériaux par cet élément
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La lésistivité des matériaux est donnée par la relation suivante :

AVS
P "TT

en n.cm (éqE.l)

En pratique la longueur efficace 1 de mesure est de l'ordre du tiers de la longueur réelle L de

l'échantilloi. Nous avons effectué les mesures en courant continu, cette façon de faire nécessite

de grandes précautions pour limiter les effets thermoélectriques (effet de type thermocouple)

dus aux soudures ou à des refroidissements rapides. C'est pourquoi nous réalisons deux

mesures complémentaires avec inversion du sens du courant ; l'expression de la résistivité

devient alors :

(éqE.2)

1.3.1. Détermination de la température critique (Tc) des céramiques :
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Fig E.3 : Courbe p=fÇT) d'un échantillon d'ÏBaCuO. 1 : supra, 2 : normal
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On positionne le barreau sur un thermocouple Chromel-Alumel qui permet de repérer

la température. Ce montage est introduit dans un tube en pyrex que l'on remplit d'hélium

gazeux sous une pression de 3 bars. Ce gaz assure "" bon échange thermique entre

l'échantillon et le réfrigérant (azote liquide). L'immersior -ntage (barreau + électrodes de

mesure) dans un dewar rempli d'azote liquide à l'aide d'un moteur pas à pas permet de le

refroidir à une vitesse de 5 K/min depuis l'ambiante jusqu'à 77 K.

La section S des échantillons et la distance 1 entre les électrodes sont mesurées à l'aide d'un pied

à coulisse. Une alimentation Adret 103 A génère Ie courant I (Imax = 120 mA) et un voltmètre

Keithley 199 mesure aux bornes des électrodes la chute de potentiel AV.

Cet ensemble, alimentation électrique, mesure de tension et de température est piloté par un

micro ordinateur Goupil GS qui permet de tracer la courbe p=f(T) (figure E.3). Une densité

de courant constante de 1 A/cm2 est imposée pour tous les barreaux soumis à cet essai.

On définit Tc comme étant Ia température à laquelle s'annule la résistivité du barreau (figure

E.3). La résistivité des échantillons dans l'état normal (au-dessus de Tc) est une caractéristique

importante. En général, plus cette grandeur est basse, plus forte sera la Jc de l'échantillon.

1.3.2. Détermination de la densité de courant critique (Jc) des céramicues :

30-

25-

u.20-U

C

0PlS-

S-

mesure
critère 1 uV/cm

i T - ""61O '
200 400 600 800 1000

La densité de courant critique est

définie sitôt que l'on mesure un champ

électrique de 1 (JiV/cm entre les

électrodes de mesure. A partir de ce

critère nous traçons la caractéristique
Pc = f(J) telle que:

J (A/cm2)

il Courbe p = f(J)à77K

la Jc des échantillons à partir de la détermination sur la courbe AV= f(I), de la valeur de Ic

pour laquelle AV = I]J. V. La technique panic^ière que nous avons choisie, nous est dictée

(éqE.3)

L'intersection de cette hyperbole avec la

courbe expérimentale p = f (J) donne la

Jc de l'échantillon (figure EA). Par

exemple la Jc du barreau qui correspond

aux mesures de la figure E.4 est de 610

A/cm2. On pourrait également calculer
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par le programme d'acquisition des données
qui effectue automatiquement le calcul de pc

Pour effectuer la mesure de Jc, nous utilisons

une alimentation Styrel qui débite une

intensité maximale de 8 A. Afin de diminuer

au maximum réchauffement au niveau des

soudures, nous utilisons un montage dans

lequel les arrivées de courant, noyées dans

l'alliage de Wood, (figure E.5) assurent des

résistances de contact inférieure à 1 Q/cm2.

Soudures

échantillon

Fig E.5: Montage permettant la mesure de Jc

1.4. Microscopic électronique analytique en transmission :

Le microscope électronique analytique en transmission, modèle Philips CM 20 de

200 kV a permis à Mme Lélia Schmirgeld d'étudier la qualité des céramiques YBaCuO à

l'échelle nanométrique (grandissement de 500000).

Cet appareil permet d'obtenir des images et des clichés de diffraction en aire sélectionnée ou en

microdiffraction et de réaliser une analyse chimique locale par spectrométrie de rayons X. Pour

ce faire, la taille du faisceau focalisé sur l'échantillon peut varier de 2 JJm à 2 nm selon la

configuration : micro ou nanosonde.

Cet appareil possède également un dispositif de balayage qui est très utile lors de la recherche de

phases par analyse X ou pour effectuer des images à faible grandissement («clO4).

L'observation en microscopic électronique en transmission s'effectue sur des zones de

l'échantillon d'épaisseur inférieure au micron. A cet effet, nous polissons mécaniquement des

disques d'YBaCuO jusqu'à une épaisseur de quelques dixièmes de millimètres, ensuite nous

utilisons le dimpling et enfin l'amincissement ionique.

Le dimpling consiste à creuser une petite cuvette dans la face de l'échantillon par l'action

combinée de deux mouvements de rotation : le disque pou" est collé sur un support tournant puis

il est usiné en son centre par l'action d'une petite roue animée d'un mouvement de rotation

d'axe parallèle à sa surface. On réduit ainsi l'épaisseur à 60-70 jam.

L'amincissement ionique consiste à projeter en incidence rasante un faisceau d'argon ionisé qui

attaque l'échantillon en son centre. Les ions pénètrent sur quelques nanometres dans le matériau

et éjectent les atomes de l'échantillon par collision interne. L'opération est maintenue jusqu'à

l'observation de trous dans l'échantillon. L'analyse par transmission est effectuée sur des zones

minces proches des trous.

T- t.-
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2. pifficultés d'oxvgéner les céramiques élaborées par frittage-fluaye de la

nnndre P38 :

Les pastilles élaborées avec la poudre P38 sont mal oxygénées à l'issue de l'opération

de frittage fluage comme l'indique le diagramme de diffraction X présenté sur la figure D.22.

La maille cristalline de ces échantillons est de symétrie quadratique avec les paramètres suivants

: a = 3.860 À et c = 11.761 À. Ces valeurs reportées sur la figure B.2 indiquent que la

stœchiométrie de ces composés est YiBa2Cu3Og 4. Afin de recouvrer leurs propriétés

supraconductrices ces pastilles doivent être oxygénées. A cet effet, elles sont découpées en

barreaux qui dans un premier temps ont été recuits 50 heures à 45O0C sous oxygène. A l'issue

de cette opération des mesures de résistivité en fonction de la température de 300 K à 77 K

n'ont pas permis de mettre en évidence la moindre trace de supraconductivité dans ces

échantillons. Ce résultat peut paraître surprenant puisqu'il est communément admis qu'un recuit

sous oxygène des céramiques YiBaaCuaOv-y à une température inférieure à 50O0C permet de

synthétiser le composé YjBaaCusO?, supraconducteur ayant une température critique de 92 K.

Nous allons développer ci-dessous les différentes raisons qui permettent d'expliquer cela.

2.1. Densité des matériaux :

.20 Um.

E-6 : Front d'oxygénation dans une céramique de type YBaCuO élaborée par frinage-fluage
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La cinétique d'oxygénation des céramiques YBaCuO denses est très lente. La

micrographie E.6, prise en lumière polarisée sur un échantillon partiellement oxygéné, élaboré

par frittage-fluage, montre clairement une frontière séparant une zone orthorhombique

oxygénée, où l'on aperçoit des macles dans les grains et une zone mal oxygénée non maclce.

Ce front d'oxygénation, parallèle à la surface de l'échantillon avance dans la masse de la

céramique lorsque l'on augmente la durée d'oxygénation.

2.2. Carbonatation de la poudre P38 :

Nous avons déjà mentionné au chapitre B.2.2. que les poudres d'YBaCuO se

carbonatent facilement si l'on ne prend aucune précaution pendant Ia synthèse et le stockage de

celles-ci. Différents expérimentateurs [39-40] ont montré que le carbone présent dans la

céramique YBaCuO a pour effet d'inhiber l'oxygénation des matériaux.

Le spectre de diffraction X (figure D. 14) et l'analyse thermique différentielle (figure D.20)
mettent en évidence la contamination de la poudre P38 par le composé BaCOs-

De plus, on observe une augmentation de l'intensité du pic de diffraction principal du composé

Ba(X>3 (figure E.7) lorsque l'on élève la température du traitement thermique que l'on fait subir

à la poudre pour élaborer les céramiques. Ce phénomène est du à une contamination de

l'échantillon par le gaz carbonique atmosphérique.

Après l'étape de frittage-fluage, on ne détecte plus sur le spectre de diffraction des matériaux de

pic correspondant au composé BaCOs (figure D.22). L'examen à Ia microsonde électronique

révèle uniquement la présence de précipités de CuO dans les céramiques. Le diagramme de

stabilité du composé BaCOs (figure B. 8) montre qu'à 90O0C, température à laquelle nous
effectuons l'opération de frittage-fluage, la pression partielle de CO2 doit être inférieure à 10'3

atmosphère pour que la décomposition de BaCOs puisse s'opérer. Les conditions dans

lesquelles nous élaborons les céramiques P38 ne facilitent pas la décomposition de BaCOs

puisque la poudre est frittée sous air (?co2 = 10~3) et qu'elle est densifiée très rapidement, par

l'application de la charge Q, à Ia température T2- C'est pourquoi, malgré qu'aucune des

analyses ne metteni en évidence la présence de BaCOs dans les céramiques texturées, nous

pensons que ce composé n'a pas été dissocié mais qu'il s'est intégre au réseau de I1YBaCuO.

Cette hypothèse a également été évoquée par d'autres expérimentateurs [6-30-35-39].
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E.7: Spectre RX sur la poudre P38 après une trempe sous air à la température indiquée

(vitesse de montée en température W0CImIn)

103
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Pour confirmer cela, nous avons effectué, à une échelle plus fine, une analyse des céramiques

texturées en microscopie électronique par transmission. Cet examen révèle la présence de fines

bandes parallèles aux plans CuO dans de nombreux grains des céramiques. Ces bandes qui

s'étendent parfois sur toute la largeur des grains n'ont pas toutes la même composition.

Certaines constituées de CuO cristallisé sont claires en fond noir. D'autres ont des compositions
proches de YBa2Cu3O7_y mais sont amorphes (figure E.8), le cliché de diffraction présente

alors un anneau de diffusion. Il est difficile de comprendre pourquoi ces bandes ne cristallisent

pas puisque qu'elles sont entourées d'YBaCuO cristallin. Nous pensons qu'elles pourraient être

stabilisées par l'élément carbone.

SWp*-

10 nm

Hg E.8 : Bande amorphe dans un grain d'YBaCuO

104

La modeste valeur de la densité de courant critique de ces céramiques doit être attribuée d'une

pan à l'absence de texture de ces matériaux et d'autre part à la présence de phases amorphes
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3. Traitement thermique d'oxygénation. Caractérisations électriques

Comme nous l'avons mis en évidence au paragraphe E.2, la difficulté d'oxygéner les

matériaux textures est liée à leur fone densité et à la contamination de la poudre P38 par le

carbonate de baryum.
Nous n'avons pas étudié, l'influence de l'ajout d'un agent porogène à la poudre, sur

l'oxygénation des céramiques texturées. Par contre, pour tenter d'éliminer le composé BaCOs

contenu dans cette poudre, nous avons mis en œuvre les deux types de traitement thermique

suivants :

- recuit à haute température (>800°C) des céramiques texturées sous atmosphère
exempte de COo (argon ou oxygène) puis lent refroidissement sous oxygène,

- traitement thermique sous oxygène purifié de la poudre avant l'opération de frittage-

fluage.

3.1. Traitement thermique de décarbonatation après l'étape de frittage-fluage :

3.1.1. Traitement thermique sous argon et oxygène industriel :

Le premier traitement thermique que nous avons utilisé consiste en un recuit sous argon

à une température TB (80O0C < TS < 90O0C), suivi d'un lent refroidissement sous oxygène

industriel. Les bouteilles d'argon utilisées ont les spécifications techniques suivantes : Ar >
99.995 %, QI < 5 vpm, ï^O < 5 vpm. Nous n'avons pas la fiche technique de l'oxygène dit

de "qualité industrielle" car aucune analyse de ce gaz n'est effectuée.

I
, ô'mn

Afin de déterminer les

conditions d'oxygénation les

plus favorables, nous avons

étudié l'influence de la

température de recuit sous 3 » '

argon Tj, et de la durée x du

recuit sous oxygène industriel

(figure E.9) sur les propriétés

électriques de barreaux

textures découpés dans des
pastilles ayant un facteur de E&JLS-i Trai'remenf d'oxygénation sous argon puis oxygène

Lotgering égal à 0.94. industriel
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au fait que la pastille PPj, qui a déjà subi un traitement thermique, est moins réactive que la
poudre P38 crue.
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Le palier de 6 minutes à la température T3-40°C permet de diminuer la vitesse de montée en

température afin de ne pas dépasser la température TS.

3.1.1.1. Influence de la température Tt de recuit sous argon sur les

propriétés électriques des céramiques :

c
U

C
Tl-
ô

GO

S

Densité de courant : 1 A/cm-

BO 90 100 110 120 130 140 ISO IBO 17O 180 190

TEMPERATURE (K)

FieE.10: Influence de Tj sur la résûtivité des échantillons dWiBaiCuyOj.y textures

pour x = 50 h

Les résultats présentés sur la figure E. 10 montrent que pour obtenir des matériaux

supraconducteurs ayant une température critique supérieure à 77 K, il est nécessaire de faire

subir aux barreaux textures un recuit à une température T$ supérieure à 80O0C.

La densité de courant critique de ce type de matériau est voisine de 350 A/cm2 à 77 K. Lorsque

la température TS varie entre 83O0C et 90O0C, nous n'avons pas observé de variation
significative de la Jc de ces échantillons.
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3.1.1.2. Influence de la durée x de recuit sous oxygène industriel sur les

propriétés électriques des céramiques :

A partir des résultats précédents, nous avons fixé à 8SO0C la température Tj afin

d'étudier l'influence de la durée x du recuit sous oxygène industriel à 4SO0C sur les propriétés

électriques de barreaux textures (F = 0.94).

65

60

1 SS

" S0

C 45
in
O 40

m 35

> 30

VJ 25

W 20

J5

JO

5 Densité de courant : 1 A/cm2

ReE.

BO 30 100 UO 120 130 J40 150 160

TEMPERATURE (K)

Influence de la durée du traitement thermique x sur la résistivité des échantillons

dYiBaiCusOf-y textures pour TS = 8501

Les résultats présentés sur la figure E. 11 montrent la décroissance de la résistivité des

céramiques en fonction de la durée d'oxygénation. Cette décroissance est due au chargement en
oxygène des céramiques.

Le modèle simplifié que nous allons présenter maintenant, proposé par Brebec. G.[119],

permet d'expliciter la relation qu'il y a entre la résistivité des céramiques et leur stœchiométrie
en oxygène.

Nous utilisons le formalisme de Krôeger dans lequel les deux premiers indices supérieurs

indiquent respectivement la charge réelle du défaut ponctuel et la charge effective du défaut

ponctuel par rapport au réseau. L'indice inférieur désigne quant à lui le site du réseau sur lequel
se trouve le défaut ponctuel Par exemple (V0

+)* signifie qu'il s'agit d'une lacune V, située sur
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Ce résultat peut paraître surprenant puisque l'examen détaillé des images effectuées à l'aide de
la rmcrosonde électronique (figure E.26) montre ue l'on ' - -
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un site oxygène du réseau (O). ayant piégé un trou d'électron libre de charge positive W, l'entité

ayant une charge globale positive (*).
Si l'on admet que dans le composé YBa2Cu3(>7 les valences de Y, Ba, O sont bien déterminées

et respectivement égales à 3+, 2+, 2- on voit que la valence moyenne du cuivre est de 2.333. Le

cuivre coexiste donc sous les deux degrés d'oxydation Cu2+ et Cu3* dans ce composé. Dans

cette optique, on peut considérer que l'ion Cu3+ est un ion Cu2+ ayant piégé un trou.

La formation de lacunes d'oxygène, que l'on admet généralement comme étant chargées une

fois positivement, peut donc être décrite par la réaction :

(O0)*^ 1/2 02(g)+ (V0)*

chaque lacune neutre peut consommer un trou pour s'ioniser positivement suivant la réaction :

(V0)*+ (h+)* ̂  (V0+)*

le bilan global de ces deux réactions est :

(O0)* +(h+)* ?± (V0
+)*+ 1/2 O2(S)

Soit HO la concentration de trous pour Ie composé YBa2G^Oy.

La concentration de lacunes dans le composé YBa2Q^Oy est liée à l'écart à la stœchiométrie

par la relation:

[(V0+)*] = y/7

Comme chaque lacune formée consomme un trou il vient alors :

[(h+)*] = H0 - y/7 *=* y/7 = H0. [(h+)*]

et [(O0)*] = 1- [(V0+)*] = l-y/7 = l+[(h+)*] - H0

1

d'où [(O0)*] = l+[(h+)*l - H0 (éq E.4.)

Dans l'état normal T > Tc, la concentration en oxygène des matériaux est reliée à la

concentration en trou par l'équation E.4. La concentration en trou est elle même inversement

proportionnelle à la résistivité électrique des échantillons. En conséquence, lorsque la résistivité

électrique des échantillons diminue leur concentration en oxygène augmente. On retrouve ces
résultats sur les courbes p = f(T) de la figure El 1.
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Simultanément à la diminution de la résistivité des échantillons, on observe une augmentation

de la Jc (figure E. 12). Au delà d'une durée x de recuit sous oxygène de 100 heures cette

grandeur est sensiblement constante et atteint une valeur voisine de 700 A/cm^.

800-

700-

^600-

"E 500-
w
J400-J

3 300-

200-

100-

(V

77 K

1 I I T
O 50 100 150 200

x (heures)
250

FigE.12: Influence de la durée du traitement d'oxygénation sur la Jc des céramiques texturées

Ces différents résultats permettent de supposer que pour une durée de recuit sous oxygène de

100 heures, les céramiques sont saturées en oxygène. L'analyse quantitative confirme que leur

stœchiométrie est YiBaj ççCu^yOg 91, composition proche de YjBa

3.1.1.3. Influence de facteur de Loteering (F) sur les propriétés

électriques des céramiques :

Afin d'étudier l'influence de ce paramètre sur la densité de courant critique des

échantillons, nous avons élaboré quatre pastilles ayant les degrés de texturation suivants :

- fnttage naturel ; 1 heure à 93O0C (air), F = O,

- frittage fluage ; 1 heure à 93O0C (air) dont 10 minutes sous charge, F = 0.79,

- frinage-fluage ; 1 heure à 93O0C (air) dont 30 minutes sous charge, F = 0.84,

- frinage-fluage ; 1 heure à 93O0C (air) sous charge, F = 0.95.
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Pour nous affranchir du paramètre "taille des grains", qui pourrait avoir une influence sur les

propriétés électriques des matériaux, nous avons fixé une durée de frittage identique pour toutes

les pastilles. De plus, afin d'éviter que le gradient thermique à l'intérieur du four entraîne une

différence de taille de grains (voir paragraphe D.3.6.4.2.), nous découpons des barreaux de

sections S (0.5 mm2 < S < 1.1 mm2) dans le cœur des pastilles. Ainsi, on peut considérer que

sur la courte distance (1 = 1 cm) à laquelle nous soudons les électrodes de mesure de AV, la

taille des grains est identique.

6-

U

C 4
TI-

CS

I amUJ
Qi

Densité de courant : 1 A/cm^

100
i i i

150 200 250

TEMPERATURE (K)
Hg E.13 : Influence du facteur de Lotgering sur les courbes p =f(T)

D'après les résultats reportés dans les paragraphes précédents, nous adopterons un traitement

d'oxygénation identique à celui présenté sur la figure E.9 (Ts = 85O0C, x = 100 heures).

Tous les échantillons préparés ainsi sont supraconducteurs avec une température critique

voisine de 85 K (figure E.13). Leur résistivité lorsque T > Tc est d'autant plus basse qu'ils sont

mieux textures. A priori, cette constatation laisse penser que la densité de courant critique de ces

matériaux augmentera en fonction de leur degré de texturation.

Toutefois, la figure E. 14 montre que tel n'est pas le cas, la Jc des différents matériaux est

voisine de 600 A/cm2 quel que soit le degré de texturation. La valeur de la Jc des céramiques

texturées est environ quatre fois supérieure à celle de leurs homologues non textures (Jc = 160
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A/cm2). Les barres d'erreur représentées sur les points expérimentaux correspondent aux

mesures effectuées sur différents barreaux appartenant à des pastilles ayant un même degré de

texturation.

Les valeurs de Jc reportées sur la courbe E.14 sont comparables à celles obtenues par d'autres

expérimentateurs sur des matériaux textures (figure B. 11), en outre la texturation améliore de

400% la Jc des matériaux.

8UU—
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s
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()nb de mesuras

I I I I

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1
F

Fie E. 14: Influence du facteur de Lotgering F sur la Jc des échantillons de P38 textures

mesurée à 77 K

Dans l'optique d'obtenir des matériaux pouvant transporter une Jc élevée, les céramiques que

nous avons élaborées possèdent deux qualités. Elles sont texturées, bien oxygénées comme

l'atteste le diagramme de diffraction X présenté sur la figure E.l. L'analyse quantitative à la

microsonde électronique confirme que ces céramiques sont correctement oxygénées.

Néanmoins, il subsiste un défaut majeur dans ces matériaux. L'analyse de la répartition des

phases (figure E.15) nous révèle la présence de fines bandes de phases secondaires non

supraconductrices (BaCuOa, CuO, YaBaCuOs) ségrégées aux joints des grains de la

céramique. Ces phases secondaires, qui enrobent totalement certains grains limitent fortement la

Jc des céramiques et les fragilisent considérablement. La micrographie présentée sur la figure

E. 16 met en évidence que ce phénomène entraîne l'arrachement des grains lors du polissage.
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Par le même mécanisme, les grains plats que nous avons obtenus dans I1YBaCuO fortement
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Fig E. 15 : Analyse à la microsonde d'un échantillon de P38 texture F = 0.98, oxygéné selon le

traitement présenté sur la figure E.9, Jc = 610 A/cm2 à 77 K

.20Um.

Fig E. 16: Micrographie d'un échantillon texture F = 0.98, oxygéné

selon le traitement présenté figure E.9, Jc - 610 A/cm2 à 77 K
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3.1.1.4. Propriétés électriques des céramiques élaborées avec les poudres

P9. mélange P9-P38. P38 avec ajout d'argent :

Nous avons voulu mesurer la Jc de céramiques texturées élaborées à partir d'autres

poudres que P38.
Comme nous l'avons dit précédemment, une étude de Y.H. Kao [117] a montré que l'ajout de

particules d'argent à I1YBaCuO facilite l'oxygénation à cœur des céramiques. D'autres

expérimentateurs [55-56-115-116] ont constaté que les composites Ag-YBaCuO ont une Jc plus

élevée que 1'YBaCuO pur. Nous avons observé que les composites Ag-YBaCuO, dont nous

avons donné le principe d'élaboration au paragraphe D.3.7.2., se sont oxygénés aussi

difficilement que les céramiques YBaCuO pure. En fait, dans notre cas plus que la densité des

matériaux, c'est surtout la présence de BaCOs dans la poudre P38 qui nuit à l'oxygénation.
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O. BO'

0.40'
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Fig E.17 : Diagramme de diffractionX d'une céramique îexturée élaborée avec la poudre P9

Nous avons également élaboré des céramiques texturées à partir de la poudre P9 (paragraphe

D.3.7.1). Ces matériaux sont déjà légèrement oxygénés (dédoublement du pic (110) (103) sur

le diagramme de diffraction X figure E.17) à l'issue de l'opération de frittage-fluage. Nous

pensons que ceci est du au fait que la poudre P9, qui a une granulométrie plus grossière que

P3S, est moins sujette à la contamination par le gaz carbonique atmosphérique.

Poudre utilisée

Section des barreaux (mm2)

F

Jc (A/cm2) à 77 K

P9

1.52

0.72

480

P38 + 5% d'argent

1.52

0.67

200

P38

0.9

0.79

530

FigE.18: Valeurs de /c obtenues sur différents matériaux
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Le tableau E. 18 récapitule la valeur de la densité de courant critique mesurée sur ces différentes

céramiques texturées, après un traitement d'oxygénation identique à celui présenté sur la figure

E.9 (T3 = 85O0C, x = 100 h).
A coefficient de texture égal, tous ces matériaux ont des Jc plus faibles ou au plus égale à celle

de leurs homologues élaborés avec la poudre P38. C'est pourquoi nous avons poursuivi notre

étude avec des matériaux élaborés à partir de la poudre P38.

3.1.2. Traitement thermique sous oxygène purifié :

Afin d'éliminer le composé BaCO3 contenu dans les céramiques YBaCuO, nous avons

procédé cette fois, à un traitement thermique sous une atmosphère d'oxygène purifié (figure

E. 19). Cette atmosphère particulière a l'avantage de permettre d'augmenter la température du

traitement de décomposition des carbonates sans pour autant atteindre la température des

réactions de décomposition de I1YBaCuO pi et p2 (Mc Callum figure B.7). Pour cela l'oxygène

de "qualité industrielle" est filtré par un dispositif de purification composé d'un tamis

moléculaire qui piège le gaz carbonique et d'une colonne d'adsorption qui fixe l'humidité.

A l'issue de cette opération, nous avons obtenu des céramiques oxygénées. Nous avons mesuré

sur des barreaux de ce type, découpés dans une pastille texturée (F = 0.9) une Jc de 600 A/cm2

à 77 K. La microslructure de ces barreaux présente de fines bandes de phases secondaires

ségrégées aux joints de grains, blanches sur la micrographie (figure E.20), qui sont autant

d'obstacles au passage du courant électrique. On observe également s-ir cette micrographie

l'arrachement de certains grains de la céramique.

93O0C-IOh

45O0C - 100 h

Oxygène purifié

FigE.19 : Traitement thermique sous oxygène purifié

Les caractéristiques de ces matériaux (Jc, microstructure) sont similaires à celles des barreaux

que l'on a oxygénés selon le traitement thermique précédent (argon puis oxygène industriel).

\
IH
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Fig E.20 : Micrographie d'une céramique lexiurée oxygénée selon le traitement thermique

représenté sur la figure E.19

3.2. Traitement thermique de décarbonatation de la poudre :

Les différents traitements thermiques présentés au paragraphe E.3.1. permettent

d'obtenir des céramiques bien oxygénées mais qui ont des Jc limitées par la présence de phases

secondaires ségrégées aux joints de grains. Ces phases secondaires se forment essentiellement

lors du traitement thermique d'oxygénation qui nécessite un recuit à haute température.

3.2.1. Matériaux élaborés par frittage naturel :

Dans une première étape, nous avons voulu comparer les caractéristiques physiques (Jc,

microstructures) de céramiques élaborées par frittage naturel selon les deux types de traitement

thermique suivants :

- frittage sous air, oxygénation par un recuit sous argon puis oxygène industriel

identique à celui présenté au paragraphe E.3.1.1.

- frittage et oxygénation sous oxygène purifié.

•". ' J
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Pour cela, nous avons confectionné des petits barreaux de poudre compactée de 2.5 mm de

diamètre et de 25 mm de longueur que nous avons frittes selon le traitement thermique suivant

90O0C-IOh

T 4 - IOh

°C/mn

.45O0C-IOOh

1 "C/mn^V
'5 °C/mn

Oxygène purifié

Fig E.21 : Traitement thermique sous oxygène purifié

Ce traitement thermique est composé d'un premier recuit de 10 heures à 90O0C qui permet

d'éliminer le composé BaCOs sans Que la poudre ne se densifie. Le deuxième recuit à la

température T4 assure le frittage de la poudre.

Le tableau de la figure E.22 récapitule les principales caractéristiques des matériaux obtenus.

Nous constatons que les valeurs de la Jc de ces matériaux sont sensiblement les mêmes quelle

que soit la température de frittage T4. La Jc de ces matériaux est environ deux fois supérieures à

celles de leurs homologues (Jc = 160 A/cm2) ayant subi un frittage sous air à 93O0C et le

traitement d'oxygénation, argon puis oxygène industriel (point F=O de la figure E. 14).

T4(
0C)

Diamètre du

barreau (mm2)

Jc (A/cm2)

à77K

900

2.15

300

910

2.08

360

920

2.07

320

930

2.07

310

22_: Densité de courant critique de barreaux de P38 élaborés sous oxygène purifié

De plus, l'analyse à la microsonde électronique met en évidence que la microstructure de ces

matériaux est relativement homogène (figure E.23) et qu'ils ont la stœchiométrie

YlBa2.OlCu2.99O7.02-
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FigE.23 -.Analyse à la microsonde (céramique élaborée sous Oz purifié)

m 10 Hm-

Hg E.24 : Bande amorphe à la jointure de deux grains (céramique élaborée sous 02 purifié)
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La modeste valeur de la densité de courant critique de ces céramiques doit être attribuée d'une

part à l'absence de texture de ces matériaux et d'autre part à la présence de phases amorphes

dans les joints de grains de ces céramiques comme le montre la figure E.24.

En définitive, les céramiques élaborées sous une atmosphère d'oxygène purifié ont de

meilleures caractéristiques, Jc plus élevées, homogénéité de la microstructure, que leurs

homologues ayant subi ce type de traitement après l'opération de densification.

3.2.2. Matériaux élaborés par Frifcage-fluage :

Nous avons mis en évidence dans les paragraphes précédents deux facteurs qui sont

favorables à l'augmentation de la densité de courant critique des céramiques supraconductrices

YBaCuO. Ces deux facteurs sont les suivants, d'une part le frittage de la poudre P38 sous une

atmosphère exempte de gaz carbonique permet d'obtenir des matériaux ayant une microstructure

homogène (figure E.23), et d'autre part, la Jc des céramiques texturées est quatre fois

supérieure à celle de leurs homologues non textures (figure E.14).

Pour obtenir des céramiques possédant les deux qualités précédentes, nous avons imaginé une

procédure de fabrication qui se compose de plusieurs étapes. En effet, on ne peut pas effectuer

le traitement thermomécanique de la poudre P38 sous oxygène puisque la machine de

déformation est équipée d'un four qui ne peut pas travailler sous atmosphère contrôlée.

Les différentes étapes de cette procédure de fabrication sont présentées sur la figure E.25.

Après les deux premières opérations, nous obtenons des cylindres de poudre compactée que

nous nommerons PPo. Ces cylindres ont une hauteur de IS mm, un diamètre de 10 mm et une

densité à crue égale à 55 % de la densité théorique de I1YBaCuO.

Le cylindre PPo subit un traitement thermique (10 h à 90O0C - 10 h à 92O0C) sous oxygène

purifié afin d'éliminer le carbonate de baryum. A l'issue de ce traitement, nous obtenons la

pastille PP] qui a une densité voisine de 85% de la densité théorique de I1YBaCuO.

Cette pastille est alors introduite dans un tube d'argent qui la protège vis à vis de l'action du gaz

carbonique atmosphérique lors de l'étape de frittage-fluage.

A l'issue du traitement thermomécanique (92O0C - 300kg - 2 h) mis en œuvre sur la pastille PPi

nous obtenons la céramique texturée PP2 qui a une densité supérieure à 95% de la densité

théorique de 1'YBaCuO. Nous avons élaboré selon cette procédure quatre échantillons à des

vitesses de déformation de plus en plus faibles variant de 2 mm/min à 0.1 mm/min. La valeur

du facteur de Lotgering calculé à partir des spectres de diffraction X effectués sur ces matériaux

est comprise entre 0.85 et 0.88. La valeur de F est inférieure à celle obtenue pour les

céramiques élaborées par frittage-fluage sous air (paragraphe D). n est probable que ceci soit du
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au fait que la pastille PPi, qui a déjà subi un traitement thermique, est moins réactive que la

poudre P38 crue.
Enfin, les céramiques PP2 sont découpées en barreaux d'environ 1mm2 de section qui sont

oxygénés selon un traitement thermique identique à celui qui est présenté sur la figure E.21

(TA = 91O0C). La Jc mesurée sur ces barreaux n'excède pas 250 A/cm2 à 77 K. Plusieurs de ces

barreaux ont une densité de courant critique nulle.

Mise en forme et compactage de la poudre P38
à 2500 bars

Découpage des barreaux en pastilles PP0

t
Recuit sous oxygène purifié d'une pastille PP0

Obtention de la pastille PP1

Introduction de la pastille PPj dans un tube d'argent

t
Déformation à chaud de la pastille PP1

Obtention de la céramique PPj

t
Découpage de la céramique PP2 en barreaux

Traitement thermique d'oxygénation des barreaux

Caractérisation microstructurale et
mesure de la Jc des barreaux

Fip E.25 : Procédure de fabrication des céramiques texturées,

élaborées à partir de la poudre P38 décarbonatée

\
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FigE.26 : Analyse à la mcrosonde électronique d'un échantillon

élaboré selon la procédure présentée sur la figure E25
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FîgE.27 : Microstructure d'un échantillon élaboré selon la procédure présentée

sur la figure E25 V1^f= 0.1 mm/min
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Ce résultat peut paraître surprenant puisque l'examen détaillé des images effectuées à l'aide de

la microsonde électronique (figure E.26) mon<re que l'on a considérablement diminué la

proportion de phases secondaires contenues dans ces matériaux. Contrairement aux céramiques

ayant subi un recuit sous argon puis oxygène industriel (figure E. 15), on n'observe plus sur

l'image du baryum de zones riches en cet élément. De plus, les zones riches en cuivre, qui ont

été identifiées comme étant du CuO, ne se répartissent plus au sein de la céramique sous la

forme de bandes ségrégées aux joints des grains, mais sous la forme de fins précipités de taille

inférieure au micron. Cette topologie est favorable au passage du courant électrique.

L'analyse quantitative effectuée à Ia microsonde électronique montre que ces matériaux sont

correctement oxygénés YiBai.9gCu2.98O6.93, ce résultat est confirmé par l'analyse en

diffraction X.
Les analyses précédentes ne mettent pas en évidence de défauts susceptibles d'expliquer la

faible valeur de la densité de courant critique mesurée sur ces céramiques. Par contre la

micrographie (figure E.27) montre que ces échantillons sont fissurés. Ce défaut limite

considérablement la Jc et peut dans certains cas empêcher la circulation du courant électrique.

En fait la fissuration de ces matériaux était prévisible puisque les pastilles PPi ont déjà subi un

traitement thermique. Le début de frittage des grains de poudre qui en résulte limite

considérablement la plasticité de ces matériaux. Nous avons tenté, sans succès, de limiter la

fissuration en élaborant les quatre pastilles P?2 à des vitesses de déformation de plus en plus

faibles.

En définitive, la procédure de fabrication que nous venons de présenter permet d'obtenir des

céramiques ayant une meilleure homogénéité chimique, en contrepartie lors de l'étape de

défonnation à chaud les matériaux se fissurent, ce qui annule ou réduit considérablement leur

densité de courant critique.

3.3. Rôle de la texturarion sur la Jc des céramiques de type YBaCuQ :

La question fondamentale du point de vue de l'intérêt même de la texturation est de

savoir si pour un degré d'oxygénation donné, une texturation plus poussée permettrait ou non

d'augmenter de façon significative la densité de courant critique des matériaux.

En extrapolant la courbe en pointillés de la figure E. 14 jusqu'à la texturation parfaite : F = 1, on

serait tenter de répondre non. Toutefois, une telle extrapolation serait illicite car le facteur de

Lotgering traduit très mal la situation des échantillons fortement textures.

En effet, sur les diagrammes de diffraction X, seuls apparaissent les pics de diffraction

correspondants à la diffraction sur les plans strictement parallèles à la surface de l'échantillon

(supposée plane et correctement plaquée contre le porte échantillon). Quand les grains sont
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orientés de façon aléatoire, toutes les familles de plans ont la même probabilité d'être parallèles

à la surface et par suite chaque orientation occupe la même fraction (très faible) d'aire de surface

de l'échantillon. Le pic de diffraction de plus forte intensité est alors celui correspondant aux

plans ayant le plus fort rendement de diffraction, dans Ie cas de 1'YBaCuO (110) (103). Quand

l'échantillon est texture les familles de plans (001) occupent une fraction d'aire plus forte, tandis

que les familles (110) (103) restent présentes mais occupent une fraction d'aire beaucoup plus

faible. Par suite, les hauteurs relatives des pics s'inversent et le facteur de Lotgering augmente.

Mais comme l'intensité des pics (001) des échantillons ayant un facteur de Lotgering voisin de

0.95 est considérablement plus faible que celle mesurée sur un monocristal orienté (001), il est

clair qu'à F = 0.95 les grains ayant leur axe c normal à la surface n'occupent qu'une faible

fraction de cette dernière.

C'est ce que confirme les "rocking curves"

(figure D.23), qui reflètent la distribution de la

densité surfacique des grains en fonction de la

désorientation de leur axe c par rapport à la

normale à la surface de l'échantillon. Comme la

conduction s'effectue essentiellement sur les

plans parallèles à a-b qui sont de type (001), il est

physiquement plus intéressant de porter la

densité de courant critique en fonction de la

largeur à mi-hauteur, 0 50, de la rocking curve

des plans (001) que du facteur de Lotgering.

C'est ce que nous avons fait sur la figure E.29.

Même s'il est imprécis, un tel graphe

contrairement au précédent (figure E. 14), montre

bien que la texturation est loin d'être suffisante et

que des progrès importants sur la Jc peuvent être

réalisés si on améliorait encore la texturation des

échantillons.

Ce point de vue est conforté par la confrontation

de la courbe E.29 avec les résultats de Dimos et

al [7-8] qui sont rappelés sur la figure E.30 et qui

donnent la Jc de couches minces bicristallines en

fonction des angles Ci, O, y (figure E.28) de

désorientation entre deux grains.

Fig E.28 : Définition des angles a,® et
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FigE.30: Variation de la Jc en fonction

de la désorientation entre deux grains

En effet, si l'on admet en première approximation que la désorientation moyenne, qui peut être

assimilée au paramètre Œ> 59, correspond à la densité de courant critique moyenne, la courbe de

la figure E.29 est semblable à celle de Dimos et al., ce qui laisse penser que si la désorientation

moyenne était plus faible la Jc des échantillons élaborés par fnttage fluage augmenterait

Dans une analyse plus fine, il conviendrait de prendre en compte le fait que ce sont les joints les

plus désorientés qui réduisent, voire interrompent, la percolation des domaines de forte

conductivité constitués par l'enchaînement des joints de faible déscrientation. Par conséquent,

la désorientation efficace est plus forte que la désorientation moyenne, ce qui ne fait que

renforcer l'idée qu'on puisse encore augmenter significativement la Jc en texturant le matériau
plus fortement

Cest dans ce but que nous avons élaboré un échantillon très déformé (X = 23, voir paragraphe

D.3.8.2.) qui présentait des grains très allongés, groupés en blocs nettement plus désorientés

que les grains les constituant (figure E.31). A cause de la fissuration de ce matériau, nous

avons mesuré une Jc nulle sur un barreau découpé dans cette pastille, mais il est probable qu'au
sein d'un même bloc la Jc intergranulaire soit très élevée.
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FigE.31 : Microstntciure d'une céramique YBaCuO n-ès déformée

Dans l'hypothèse d'une texturation parfaite, les grains s'assembleraient comme les briques d'un

mur (figure E.32). On aurait alors une microstructure composée de joint de torsion (horizontaux

sur le dessin) et de joints de flexion. Dans ces conditions à qualité de joints égale, malgré

l'anisotropie de conductivité, le courant traverserait plus facilement les joints de torsion que les

joints de flexion car les premiers occupent une aire beaucoup plus importante que les derniers.

Ce mécanisme est généralement invoqué [120] pour expliquer la très forte augmentation de Jc

liée à la texturation de rubans plats de supraconducteurs au bismuth, car bien que l'anisotropie

de Jc de chaque grain monocristallin soit encore plus forte que dans I1YBaCuO, les grains sont

tellement plats (rapport des aires entre joints de torsion et de flexion élevé) que la composante

du courant électrique traversant les joints de torsion a une contribution non négligeable à la

valeur de la densité de courant critique.

Fig E.32 : Smtcture en mur de briques (ligne de courant en pointillés)

f
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Par le même mécanisme, les grains plats que nous avons obtenus dans I1YBaCuO fortement

déformé (figure E.31) devraient permettre d'augmenter la Jc de ces matériaux. Nous avons vu

que dans ce cas, la formation de fissures diminue voire interrompt le passage du courant. De

plus, il est probable que les bandes amorphes qui dans les grains d'YBaCuO sont souvent

parallèles aux plans a-b, constituent un véritable ciment entre les grains des joints de torsion

(figure E.8) éliminant de fait la possibilité d'être traversés par les courants supraconducteurs.

On voit donc que pour augmenter la Jc des échantillons d'YBaCuO, il faut non seulement

réduire la désorientation entre les grains mais également résoudre le problème de la phase

amorphe.

4. Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons mis en évidence que l'oxygénation des céramiques élaborées par

frittage-fluage était difficile du fait de la densité des matériaux obtenus et surtout de la

contamination des poudres de départ par Ie carbonate de baryum.

Dans le but d'éliminer ce composé, nous avons effectué des traitements de décarbonatation sur

les céramiques texturées massives. A la suite de ces traitements, nous avons mis en évidence

que Ia texturation améliorait de 400% la Jc de ces matériaux.

Pour tenter d'augmenter l'efficacité de ces traitements, nous les avons effectué, cette fois, non

plus sur la céramique densifïée, mais sur la poudre de départ avant l'opération de frittage-

fluage. Hélas, la formation de fissures diminue et pour certains échantillons annule la Jc des

matériaux élaborés selon cette procédure.
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Dans le travail que nous venons de présenter, nous avons étudié l'influence de la

texturation des céramiques supraconductrices de type YBaCuO sur leur densité de courant

critique. La qualité de la texture est quantifiée par le facteur de Lotgering F qui est déterminé à

partir des diagrammes de diffraction des rayons X effectués sur les céramiques. Rappelons que

ce paramètre varie entre O et 1, la texture étant idéale lorsque F est égal à 1.

Nous avons élaboré par alignement magnétique des céramiques texturées (F = 0.7) qui sont

très poreuses (75% de la densité théorique). La fragilité de ces matériaux, qui résulte de cette

faible densité, ne nous a pas permis de relever leurs caractéristiques électriques.

Nous avons aussi utilisé la technique de frittage fluage pour élaborer des céramiques YBaCuO,

denses (95% de la densité théorique) et très texturées (F = 0.98). Les mécanismes élémentaires

suivants sont supposés être responsables de la texturation de ces matériaux :

- dissolution-diffusion-reprécipitation de la matière,

- orientation mécanique des grains sous l'effet de la charge.

Afin de recouvrer leurs propriétés supraconductrices, les céramiques obtenues par frittage-

fluage doivent être oxygénées. Cette opération s'est avérée très difficile à cause de îa

contamination de ces matériaux par le carbonate de baryum.

A l'issue de traitements d'oxygénation adaptés, nous avons obtenu des céramiques

supraconductrices ayant une température critique voisine de 85 K. Nous avons montré que la

texturation améliore de 400% la densité de courant critique des matériaux, qui atteint 750 A/cm2

à 77 K pour les meilleurs échantillons. La modeste valeur de cette grandeur s'explique par la

présence de phases secondaires non supraconductrices (BaCuOa, CuO, YjBaCuOs, phases

amorphes) ségrégées aux joints de grains de la céramique. Ces phases secondaires se forment à

haute température lors des traitements d'oxygénation.

Cette étude confirme, après d'autres travaux [7-8-50], que la désorientation des grains est un

des paramètres qui limite les propriétés de transport de courant électrique des céramiques

YBaCuO. Un second paramètre, qui dans notre cas est l'obstacle majeur à l'amélioration de la

densité de courant critique est la propreté des joints de grains de la céramique.

Afin de remédier à cet handicap, il paraît intéressant d'adapter la technique de frittage-fluage

pour permettre d'élaborer des céramiques texturées sous une atmosphère contrôlée.
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