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INTRODUCTION



Introduction

La découverte de la supraconductivité à 35 K dans le composé La2-JBaxCuO4 par
J. G. Bednorz et K. A. Millier [1] en 1986, puis à 93 K, donc au dessus de la température de
liquéfaction de l'azote (77 K), dans le composé YBa2Cu3O7-s [2] a produit un extraordinaire
regain d'intérêt pour la supraconductivité. Tous les supraconducteurs qui présentent une
température critique Te supérieure à 77 K appartiennent à la famille des cuprates dont le
record de Te, 134 K à pression ambiante [3] et 164 K à 30 GPa [4], est détenu par le composé
HgBa2Ca2Cu3Og+5, un cuprate à base de mercure.

La famille à laquelle ce composé appartient a vu le jour en 1991 avec la découverte des
composés HgBa2RCu2Oô+8 (R désignant une terre rare) qui ne se sont malheureusement pas
révélés supraconducteurs [5]. En septembre 1992, S. N. Putilin et al. [6] ont synthétisé le
composé supraconducteur sans terre rare HgBa2CuO4+s (Hg-1201) ne comportant qu'un seul
plan G1O2 mais qui présente une Te de 94 K. Par analogie avec les familles des cuprates à
base de bismuth et de thallium, il semblait possible de pouvoir atteindre une Te plus élevée en
augmentant le nombre de plans CuO2 par maille unité dans ce composé. En avril 1993,
A. Schilling et al. [3] ont détecté de la supraconductivité à des températures critiques
supérieures à 130 K dans des échantillons biphasés constitués de HgBa2CaCu2O6+8 (Hg-1212)
et HgBa2Ca2Cu3O8+8 (Hg-1223). Cette Te élevée a été attribuée au composé Hg-1223, résultat
confirmé par la suite. La série des cuprates de mercure HgBa2Can-iCun02n+2+8 était ainsi
clairement mise en évidence.

Alors que les techniques d'élaboration n'avaient permis d'obtenir que des échantillons sous
forme polycristalline, le Laboratoire de Chimie du Service de l'Etat Condensé au CEA-Saclay
a réussi à obtenir en 1994 les premiers monocristaux de Hg-1223. L'obtention de
monocristaux est d'une importance capitale pour l'étude des propriétés physiques des cuprates.
En effet, leurs structures présentent des caractéristiques bidimensionnelles qui leur confèrent
des propriétés fortement anisotropes. H est donc indispensable de disposer de monocristaux
purs ou substitués de tailles suffisantes pour déterminer leurs propriétés.

La thèse présentée dans ce mémoire a pour sujet la synthèse ainsi que l'étude tant
structurale que physico-chimique de monocristaux d'oxydes supraconducteurs à base de
mercure. Le travail effectué lors de cette thèse s'inscrit dans la continuité de celui mené lors
d'un stage de DEA d'un an, motivé par un stage de maîtrise effectué l'année précédente dans le
Laboratoire de chimie du SPEC.

Les résultats présentés portent sur les trois premiers membres de la série des cuprates de
mercure Hg-1201, Hg-1212 et Hg-1223. En effet, après avoir poursuivi les recherches
commencées au Laboratoire sur le composé Hg-1223, nous nous sommes intéressés au
composé Hg-1201 qui, en tant que premier membre de la série, possède la structure la plus
simple associée à une Te élevée pour un composé ne comportant qu'un seul plan G1O2.



Dans un premier temps, nous avons élaboré ces différents composés, sous forme
polycristalline et sous forme de monocristaux. Nous avons également regardé l'influence de la
substitution de différents cations sur le site du mercure. Nous nous sommes plus
particulièrement intéressés au remplacement du mercure par l'or, le plomb et le vanadium. La
structure de base de ces composés est connue, néanmoins des incertitudes demeurent, ce qui a
motivé notre étude de la structure des composés Hg-1201 et Hg-1223 sur monocristaux par
diffraction des rayons X.

Ces composés sont non-stœchiométriques en oxygène et la concentration en trous dans les
plans Q1O2, responsable des propriétés supraconductrices, dépend de la teneur en oxygène
excédentaire. Nous avons donc cherché à étudier les variations de la stœchiométrie en
oxygène par des traitements thermiques contrôlés sous différentes pressions partielles
d'oxygène. Nous avons pu ainsi étudier les propriétés thermodynamiques à haute température
dans des conditions d'équilibre.

Les monocristaux des trois premiers membres de la série des cuprates de mercure ont
suscité l'intérêt des physiciens et ont rendu possibles des mesures dans des directions
parallèles et perpendiculaires aux plans CuÛ2, mesures qui n'auraient pas été possibles sur des
poudres ou des céramiques.

Le premier chapitre est donc consacré à l'élaboration des trois premiers membres de la
série des cuprates de mercure. Un effort particulier a été réalisé pour obtenir des monocristaux
purs ou substitués convenables pour les techniques d'analyses et permettant de déterminer les
différentes propriétés physiques.

Dans le second chapitre, nous présentons nos résultats concernant la structure détaillée de
ces composés obtenue sur monocristaux en faisant ressortir les caractéristiques communes à
tous les cuprates et ce qui distingue les phases au mercure.

Dans le troisième chapitre, nous présentons la détermination du diagramme de phase (8,
T, p(O2)) des composés HgBa2CuO4+5 et HgBa2Ca2Cu3C>8+8 par thermogravimétrie en
atmosphère contrôlée, entre 150°C et 500°C, dans des conditions d'équilibre
thermodynamique.

Enfin, dans le chapitre 4, nous passons en revue différentes propriétés physiques
déterminées directement aux Centres d'Etudes Atomiques de Saclay et de Grenoble ou dans le
cadre de collaborations. Les monocristaux disponibles ont ainsi permis d'étudier l'anisotropie
de pénétration du champ magnétique par des mesures d'aimantation et d'effectuer des mesures
de transition résistive, de couple de torsion, de chaleur spécifique, de résonance magnétique
nucléaire et de diffusion Raman.
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Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can.iCun02in-2+8

Chapitre 1

Synthèse et caractérisation physico-chimique
de monocristaux de HgBa2Can.1CunO2n+2+5

purs et substitués

La famille des cuprates de mercure a vu le jour avec la découverte en 1993 du composé
HgBa2CuO4+8 (noté Hg-1201) premier membre de la série homologue HgBa2Can.iCun02n+2+6
(l<n<6). Comme les cuprates à base de bismuth et de thallium dont ils sont très voisins
structurellement, ce sont des oxydes complexes et plusieurs difficultés se présentent lors de
leur élaboration. Avant de décrire la synthèse que nous avons développée au laboratoire, nous
allons donc rappeler celle des cuprates supraconducteurs en général.

I. Synthèse des cuprates supraconducteurs

Le choix d'une méthode de synthèse est généralement conditionné par le type de
microstructure ainsi que par les dimensions des échantillons dont on souhaite disposer. Les
composés peuvent être préparés sous forme de céramiques ou sous forme de monocristaux, la
synthèse de ces derniers nécessitant souvent le développement de techniques particulières.
Nous aborderons donc séparément ces deux aspects en commençant par rappeler les grandes
caractéristiques des synthèses des oxydes supraconducteurs pour parler ensuite de celles des
monocristaux.

1. Synthèse de céramiques

Dans le but d'établir des relations entre la structure et les propriétés physiques des
matériaux, il est indispensable de disposer d'échantillons de très bonne qualité cristalline et
chimique.

La synthèse la plus simple est une réaction par "voie solide" qui consiste à faire réagir
directement et à haute température les différents oxydes des métaux impliqués. Elle repose sur
les propriétés de diffusion des éléments dans l'état solide à haute température. Les proportions
des réactifs contrôlent la stœchiométrie du produit. Les réactifs doivent être finement broyés
et mélangés car les diagrammes d'équilibre des phases montrent que des oxydes de
compositions voisines sont en compétition. Dans le cas des cuprates de mercure il est possible
de partir des oxydes HgO, BaO, CuO et CaO.

Certains des oxydes binaires utilisés peuvent être très réactifs et par là même difficiles
à manipuler. C'est le cas de l'oxyde de baryum BaO qui est très hygroscopique et qui réagit
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rapidement avec le dioxyde de carbone de l'air pour former des carbonates, et c'est également
le cas de CaO, très sensible à la vapeur d'eau. L'utilisation de tels oxydes impose de travailler
en boîte à gants séchée remplie d'argon également séché, n est souvent plus facile de partir de
nitrates ou de carbonates qui ne sont pas sensibles au CO2 et à H2O à température ambiante.

Les métaux impliqués sont parfois des métaux lourds ; leur toxicité, notamment celle des
oxydes de thallium et de mercure qui sont les plus volatils, impose de manipuler en prenant
des précautions supplémentaires comme travailler avec un masque et des gants, voire même
travailler sous une hotte bien ventilée ou en boîte à gants.

Les réactifs doivent être d'une grande pureté, certaines impuretés pouvant avoir des effets
marqués sur les propriétés supraconductrices et entraîner par exemple une diminution de la
température critique et un élargissement de la transition.

La synthèse des cuprates requiert des réactions pendant des heures voire des jours à des
températures relativement élevées. Si l'un des réactifs est volatil (et c'est le cas d'un certain
nombre d'oxydes précurseurs d'intérêt particulier pour les supraconducteurs à haute
température critique comme K2O, PbO, Bi2C>3, T12O3, T12O et HgO), il est impossible
d'atteindre la stœchiométrie désirée en milieu ouvert.

Les différentes techniques employées en présence de réactifs volatils sont peu
nombreuses et consistent à confiner l'espèce volatile dans un milieu clos {tubes métalliques
ou en quartz scellés) ou à travailler dans des conditions dans lesquelles l'espèce est la moins
volatile possible (en contrôlant la pression partielle d'oxygène).

Utilisation de tubes scellés :

La stœchiométrie souhaitée peut être obtenue en travaillant en milieu clos au cours de la
réaction. Le système utilisé pour isoler la réaction doit être inerte vis à vis des réactifs utilisés.
Des tubes de quartz scellés sous vide sont couramment utilisés ainsi que des tubes d'or ou
d'argent.

Des tubes d'or scellés ont été employés lors de la synthèse des supraconducteurs au
thallium [1] et des tubes d'argent pour celle des supraconducteurs Bai.xKxBiO3 [2]. Dans le
cas des supraconducteurs au thallium, cette technique est indispensable car TI2O3 se
décompose au dessus de 800°C perdant son oxygène et se réduisant en T12O qui fond entre
300 et 400°C. Dans le tube scellé, la réduction de T12C>3 est contrôlée par la surpression
d'oxygène.

Contrôle de la pression partielle d'oxygène :

La volatilité de certains oxydes dépend fortement de la température et de la pression
partielle d'oxygène. Il est donc possible de contrôler raisonnablement la stœchiométrie en
choisissant une température et une pression pour lesquelles la volatilité du réactif est limitée.
Par exemple la volatilité de l'oxyde de potassium K2O est forte dans l'air à 700°C mais faible
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sous azote à cette même température. Ainsi la synthèse du composé Bai.xKxBiO3 [3] peut être
réalisée à partir de BaO, K2O et Bi2Û3 à 700°C sous N2, la stœchiométrie en oxygène étant
ensuite ajustée par traitement thermique à 400°C sous oxygène pur (conditions dans lesquelles
la pression de vapeur du potassium demeure faible).

La technique utilisant des tubes scellés est effectivement employée pour synthétiser les
phases au mercure et il en existe deux autres qui consistent à préparer le matériau sous haute
pression mécanique ou sous haute pression gazeuse. Nous décrirons ces différentes techniques
lorsque nous aborderons la préparation des cuprates de mercure (cf partie II p 10).

2. Synthèse de monocristaux

Les cuprates supraconducteurs sont des composés en couches. Ils sont généralement
quadratiques ou orthorhombiques (mais proches d'une structure quadratique). Les porteurs de
charge situés dans les plans Q1O2 étant fortement localisés, les contacts entre les plans sont
très faibles. Pour cette raison, les cuprates présentent des propriétés physiques fortement
anisotropes, à la fois dans l'état supraconducteur et l'état normal, avec une conduction pauvre
suivant la direction c. Il est donc indispensable de disposer de monocristaux suffisamment
développés pour étudier convenablement leurs propriétés physiques.

Des revues bien documentées portant sur la préparation et la caractérisation de
monocristaux supraconducteurs permettent de se familiariser avec les différentes techniques.
Les articles de H. J. Scheel [4], F. Holtzberg et C. Feild [5] ainsi que W. Assmus et W.
Schmidbauer [6] résument bien les difficultés rencontrées pour obtenir des monocristaux des
oxydes supraconducteurs à haute Te comme YBa2Cu3O7-s (notée par la suite Y-123),
Bi2Sr2Can-iCunO2n+4 et Tl2Ba2Can_iCunO2n+4. Les méthodes de croissance cristalline
habituellement employées telles que la croissance Czockralski, la technique de Brigdman ou
celle de la zone fondue sont difficiles voire impossibles à mettre en oeuvre avec ces composés
car d'une part, les diagrammes de stabilité des phases, lorsqu'ils existent, sont très
compliqués et d'autre part, leur fusion n'est pas congruente.

Complexité des diagrammes déphasé

Les diagrammes de phase regroupent les informations essentielles permettant de faire
croître les phases aux steechiométries désirées, ils permettent en particulier de prévoir les
stœchiométries de départ ainsi que les températures à appliquer.

Le diagramme de phases ternaire du système Y2C>3-BaO-CuO utilisé pour la synthèse
d'YBa2Cu3C>7_8 est maintenant bien établi et s'avère pourtant complexe [7-9] (une
représentation complète rigoureuse du diagramme devrait inclure la pression comme
dimension supplémentaire).

Aucun diagramme de phase complet n'a été établi pour les systèmes Bi2Sr2Can.iCun04+2n
et Tl2Ba2Can_|CunO4+2n (la situation par rapport au composé YBa2Cu3O7_5 se complique
lorsque l'on rajoute un quatrième élément comme le calcium) et on ne dispose souvent que de
diagrammes partiels pour synthétiser ces composés.
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Les informations thermodynamiques relatives à la synthèse des composés à base de
mercure sont quasiment inexistantes. Ces composés présentent une fusion péritectique : à
pression ambiante, ils se décomposent avant de fondre et les composés volatils s'évaporent.
Des techniques sous haute pression de gaz utilisées dans le but d'atteindre la fusion avant la
décomposition ont été développées par Karpinski et al. [10]. La température de fusion sous 10
kbar d'Argon est comprise entre 1020 et 1070°C. On ne dispose pas d'autres informations dans
ces conditions de pression à plus haute température.

Fusion non congruente

Le composé YBa2Cu3C>7-s ainsi que les cuprates de bismuth et de thallium ne présentent
pas un point de fusion congruent c'est-à-dire qu'à la température de fusion, ils se décomposent
en une phase solide et une phase liquide. La fusion de ces matériaux est dite péritectique. Les
cristallisations courantes à partir d'une phase liquide de composition stœchiométrique sont
donc très délicates.

La méthode la plus répandue pour produire des monocristaux de composés à point de
fusion non congruent est la technique de croissance en flux. Le flux est le nom donné au
solvant ou à l'espèce chimique qui permet d'obtenir la phase liquide à une température
inférieure à celle de la température péritectique. Le point de fusion du mélange employé pour
synthétiser le composé diminue lorsque l'on augmente la proportion de flux. Dans le cas des
supraconducteurs à haute température critique où les impuretés incorporées, même en très
petites quantités, peuvent altérer les propriétés supraconductrices, on utilise la technique
d'auto-flux où le flux est l'une (ou constitué de plusieurs) des espèces chimiques présente(s)
dans le matériau.

fond de manière non congruente à 1030°C sous O2 et 998°C sous air avec
formation de phase verte Y2BaCuOs et de liquide [11]. Ainsi au cours de la cristallisation de
ce composé, la solidification s'accompagne de la formation d'autres phases à partir du résidu
liquide. Même avec des vitesses de refroidissement extrêmement lentes, il est impossible de
cristalliser YBa2Cu3O7_5 à partir du mélange fondu à la stœchiométrie. C'est en utilisant un
flux de BaO et de CuO que l'on arrive à faire croître des cristaux. Cette technique n'est
d'ailleurs pas sans poser d'autres problèmes comme la corrosion du creuset et l'extraction des
cristaux du flux \

La synthèse de larges cristaux de cuprates de bismuth est également très difficile, en
particulier celle de la phase Bi2Sr2Ca2Cu30io (avec trois plans cuivre-oxygène). On utilise
comme flux un excès de bismuth et de plomb (le plomb étant utilisé pour stabiliser cette
phase) [12] qui compense l'évaporation de Bi. Le flux peut également consister en un mélange
d'halogénures de métaux alcalins purs ou mixtes comme KC1 ou KF [13,14].

Les monocristaux des phases au thallium Tl2Ba2Can-iCun04+2n avec n=l, 2, 3 et 4 sont
obtenus en utilisant comme flux un excès de CaO et de CuO [15].

1 Un bilan complet faisant référence à plusieurs articles sur la croissance d'YBaCuO est établi dans la publication

de W. Assmus et W. Schmidbauer [6].
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Dans le cas des supraconducteurs à base de mercure, l'utilisation d'un flux devrait
permettre la croissance de monocristaux en dessous de la température de décomposition
péritectique. Malheureusement, il existe peu d'informations concernant les différents flux
utilisables et les points de fusion des mélanges. Les seules informations disponibles sont
celles fournies par Karpinski et al. [10] lors de la synthèse sous hautes pressions de gaz. Une
série d'expériences a permis de déterminer un point de fusion de 1050°C sous 10 kbar d'argon.
Différents flux ont été employés afin d'abaisser le point de fusion du mélange utilisé pour
synthétiser HgBa2Ca2Cu3Og+8 et de permettre la croissance de ce composé. Des flux de PbO et
d'un mélange constitué de BaCuÛ2 et de CuO ont entraîné une diminution de 10°C de la
température de fusion alors qu'un flux de HgO a entraîné une élévation de cette température. Il
faut cependant mentionner que l'utilisation de PbO comme flux entraîne une contamination
par le plomb (la séparation des monocristaux du flux est assez difficile) [10].

3. Défauts

Dans les systèmes Bi2Sr2Can.iCunO4+2n et Tl2Ba2Can.iCun04+2n, les structures des
différents membres d'une même famille sont étroitement reliées et ne diffèrent que par le
nombre de bloc CaCuO2. Les énergies libres des phases contenant des nombres différents de
plans cuivre-oxygène sont très voisines de sorte que des intercroissances de ces phases
peuvent se produire. Ces défauts ont été largement étudiés dans le système

Bi2Sr2Can.1Cun04+2n [16,17].
Ce phénomène est également présent dans les composés au mercure et ne facilite pas le

choix d'un cristal pour une étude cristallographique fine. Nous reviendrons sur ce phénomène
d'intercroissance lors de la détermination de la structure du composé Hg-1223 et la sélection
des cristaux pour cette étude (cf chapitre 2 I IA 2).

Une seconde cause d'imperfection est la contamination éventuelle par les creusets ou les
flux employés lors de la synthèse. Nous verrons que le site du mercure accepte un très grand
nombre d'éléments chimiques de rayons ioniques voisins comme le plomb ou le bismuth
lorsque les oxydes PbO [10] et B12O3 [18, 19] sont utilisés comme flux mais également des
cations plus petits comme le vanadium, le cuivre ou même des groupements carbonates [20].

4. Ajustement de la teneur en oxygène

Dans les cuprates supraconducteurs, ce sont les porteurs de charge mobiles situés dans les
plans cuivre-oxygène de formule G1O2 qui sont responsables des propriétés
supraconductrices. Ces composés sont très sensibles à la concentration en porteurs et ne sont
d'ailleurs supraconducteurs que dans une certaine gamme souvent limitée de dopage. Les
dopants peuvent être des cations substitués avec des valences différentes, des lacunes
d'oxygène ou de l'oxygène excédentaire inséré par des traitements thermiques adaptés ;
certains composés cumulent plusieurs types de dopants. Il est rare que les compositions de
départ aient la bonne stœchiométrie en oxygène, surtout en présence de réactifs volatils. Il est
donc nécessaire de procéder à des traitements thermiques sous atmosphère réductrice ou
oxydante suivant les cas soit pendant la synthèse ou bien après.



Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can.iCunO2n+2+s

Contrairement aux céramiques, la cinétique de diffusion de l'oxygène dans les
monocristaux est lente. Dans le cas d'YBa2Cu3C>7_s, les recuits vont de 30 h à 2 semaines à
des températures suffisamment élevées de l'ordre de 400°C pour que l'échange d'oxygène ait
lieu mais pas trop pour ne pas dégrader la surface des monocristaux [21].

Les composés au mercure sont également non stœchiométriques en oxygène mais dans
une gamme bien moins étendue qu'Y-123. Nous avons étudié le domaine de variation de
l'oxygène excédentaire S sur des échantillons polycristallins finement broyés et cette étude est
détaillée pour les composés Hg-1201 et Hg-1223 dans le chapitre 3. Nous avons pu mettre en
évidence le fait que la cinétique de diffusion de l'oxygène dans ces phases est très lente même
dans des poudres finement divisées. Nous verrons que le contrôle de 8 dans les échantillons
monocristallins est difficile. H. faut procéder à des recuits prolongés et ces recuits ne
permettent pas forcément une oxygénation à cœur. Nous reviendrons sur ce problème lors de
la présentation des résultats des mesures de chaleur spécifique dans le chapitre 5.

Dans le cas d'YBa2Cu3O7_s, suivant la teneur en lacunes d'oxygène 8 qui peut aller de 0 à
1, le composé est soit orthorhombique soit quadratique. La rupture de symétrie est à l'origine
de macles dans la structure orthorhombique. Ce problème n'est évidemment pas rencontré
dans le cas des composés cristallisant dans le système quadratique, comme c'est le cas des
cuprates de bismuth, de thallium et de mercure.

II. Conditions générales de synthèse des cuprates de mercure

Comme nous l'avons évoqué précédemment, plusieurs difficultés sont rencontrées au
cours de la synthèse des phases au mercure. La plus gênante réside dans la volatilité des
produits de décomposition de HgO. Vers 450°C sous air, HgO se décompose à pression
ambiante en vapeurs d'oxygène et de mercure métallique or, à cette température, la cinétique
de formation des composés HgBa2Can-iCunO2n+2+s est très lente voire nulle.

La première voie développée pour synthétiser les composés Hg-1201 [22], Hg-1212 et
Hg-1223 [23] a tiré partie de l'utilisation de tubes de quartz scellés sous vide. Cependant, face
aux difficultés rencontrées pour obtenir les phases pures contenant du calcium (n > 2), des
synthèses sous haute pression ont très vite montré leur efficacité.

Les techniques utilisant des hautes pressions permettent en effet de limiter la
décomposition de l'oxyde de mercure et d'empêcher la formation de la phase parasite CaHgC>2
susceptible de se former au détriment des phases supraconducteurs HgBa2Can-iCunO2n+2+8
(n>2). Il faut distinguer les techniques utilisant des hautes pressions mécaniques de celles
utilisant des hautes pressions gazeuses. Nous allons très brièvement montrer les possibilités de
chacune d'entre elles avant de revenir à la technique à basse pression utilisant des tubes de
quartz scellés qui est celle que nous avons utilisée au laboratoire pour la synthèse des
monocristaux.
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Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can-iCun02n+2+8

1. Synthèses sous hautes pressions

a) Hautes pressions mécaniques

Les phases Hg-12(n-l)n en particulier avec n>2 ont été synthétisées avec succès par cette
technique. Peu de synthèses concernent le composé Hg-1201 [20,24] : l'une a été réalisée
dans le but de mettre en évidence l'existence d'une solution solide Hgi.xCuxBa2CuO4+8 [24] et
l'autre pour montrer qu'elle permet d'obtenir des échantillons surdopés, certains n'étant plus
supraconducteurs [20]. La synthèse sous haute pression mécanique a surtout permis d'obtenir
les phases Hg-1212 [25-28], Hg-1223 [27-32] et Hg-1234 [29,32,33] quasiment pures, et
même majoritairement Hg-1245 [34,35] etHg-1256 [35].

La technique consiste à placer les réactifs, la plupart du temps un mélange d'un matériau
précurseur Ba2Can-iCunO2n+i, synthétisé à partir de carbonates ou de nitrates, et d'oxyde de
mercure, dans des capsules métalliques de petites dimensions (d'environ ~ 7.5 mm3 à ~ 75
mm3), en platine [20] ou en or [27,29].

Des pressions de 18 à 60 kbar sont couramment appliquées et les échantillons sont portés
à des températures allant de 800 à 925°C quelques heures seulement. On augmente tout
d'abord la pression jusqu'à la valeur désirée puis seulement après, la température. En fin de
réaction, on abaisse progressivement la température à l'ambiante avant de relâcher la pression.

Les températures, la pression appliquée et le temps de recuit conditionnent la phase
obtenue. Par exemple, Hg-1201 est formé majoritairement à 880°C sous 38 kbar alors qu'à
cette même température et sous 18 kbar on obtient Hg-1212 majoritairement [26]. Hg-1245
est obtenu majoritairement sous 18 kbar à 920°C au bout de 4 h alors que dans ces mêmes
conditions et au bout de 1.6 h on obtient majoritairement du Hg-1256 [35].

Les techniques de pression en milieu solide présentent cependant quelques inconvénients.
Tout d'abord, il existe des gradients de température et de pression et la pression partielle
d'oxygène est difficile à contrôler. Il y a de plus une grande probabilité d'introduire des
impuretés à partir du milieu solide. Il s'est en effet avéré que les composés synthétisés par ces
techniques à partir des carbonates pouvaient contenir du carbone à la place du mercure et
voyaient leurs propriétés supraconductrices altérées. La Te de tels échantillons est en effet
inférieure à celle attendue pour un composé non contaminé. Ainsi, E. M. Kopnin et al. [36]
ont préparé un composé Hg-1223 à partir de carbonates présentant une Te onset de 64 K très
inférieure à celle attendue pour le composé pur (Tc=133 K) [23]. Ils ont également synthétisé
la phase Hg-1234 non supraconductrice. Concernant le composé Hg-1201, l'échantillon au
dopage optimal en oxygène et contenant du carbone sur le site du mercure présente une Te de
91 K [20], alors que la Te attendue pour le composé sans carbone est habituellement voisine
de 96 K [22].

Il faut retenir que la technique des hautes pressions mécaniques s'est révélée extrêmement
performante pour obtenir les phases avec un nombre élevé de plans CuC>2 (n>4).

b) Hautes pressions de gaz

Le but de cette technique est de prévenir la décomposition en appliquant une pression
hydrostatique élevée de gaz inerte jusqu'à ce que l'échantillon atteigne la température
péritectique. Cette technique a été essentiellement développée par Karpinski et al. et a permis
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d'obtenir des monocristaux plaquettaires des phases à 4 et 5 plans cuivre-oxygène [10,37,38],
et très récemment le composé Hg-1201 [39].

Le gaz inerte employé est l'argon : il agit comme un encapsulant et prévient l'évaporation
de mercure. Le système de hautes pressions consiste en un compresseur de gaz (de 15 kbar) et
une chambre de pression munie d'un piston cylindrique.

Les inconvénients rencontrés lors de l'application de hautes pressions à l'état solide
disparaissent en utilisant un système de pression gazeuse. Notamment, l'atmosphère gazeuse
d'argon avec une pression partielle d'oxygène définie laisse de l'espace libre pour la croissance
de monocristaux. Le gradient de température peut être facilement contrôlé grâce à un four
multizone. Typiquement des températures comprises entre 920 et 1050°C, une pression
d'argon de plusieurs kbar et des vitesses de refroidissement de 3-5°C/h sont utilisées.

2. synthèse à basse pression

A basse pression, il est possible d'obtenir les mêmes résultats que ceux donnés par les
techniques sous hautes pressions mécaniques, et ceci sans incorporation de carbonates, en
optimisant les paramètres de synthèse (volume des tubes de quartz, compositions de départ,
traitements thermiques...). H faut cependant reconnaître que ces derniers étant nombreux, la
reproductibilité n'est pas assurée.

La synthèse de ces phases se fait le plus souvent en deux étapes, la première étape
consiste à préparer un précurseur à partir des produits de départ non volatils. On mélange
ensuite ce précurseur avec l'oxyde de mercure HgO pour former un mélange réactif.

Dans le cas de l'élaboration du composé Hg-1201, le précurseur est un composé défini
Ba2CuO3+5 (ô==0.3) qui peut être obtenu soit par réaction entre le peroxyde de baryum BaC>2 et
CuO vers 930°C sous oxygène pur [22] ou BaO et CuO entre 850 et 930°C dans un mélange
gazeux contenant 20% CVAr [40,41] ou sous air [42,43,44,45,46] avec différents broyages
intermédiaires pour assurer une bonne homogénéité. Dans le cas des composés Hg-1212 et
Hg-1223, ce précurseur n'est pas un composé défini mais un mélange de différentes phases
stœchiométriques ou non stœchiométriques comme, par exemple, BaCuCb, Ba2CuO3+s,
Ba2Cu3O5+8, Ba2CaCuOy, Ba4CaCu20y, Ca2Cu03, CuO et CaO [47].

Les synthèses par voies nitrates [Ba(NO3)2, Ca(NO3)2.4H2O et Cu(NO3)2.3H2O],
carbonates (BaCO3 et CaCO3) ou oxydes se sont toutes autant développées. Celles utilisant
des nitrates ou des carbonates passent obligatoirement par l'utilisation d'un précurseur. Les
carbonates se décomposent à haute température en oxydes correspondants (la décomposition
de BaCO3 est négligeable pour une température inférieure à 860°C et celle de CaCO3 se
produit vers 825°C) et on ne peut donc pas les faire réagir directement avec HgO. Quant aux
nitrates, la préparation se fait par voie liquide et leur décomposition s'effectue entre 500 et
650°C.

L'utilisation de précurseur lors des synthèses peut entraîner une contamination des
échantillons. En effet, le matériau précurseur peut très rapidement absorber de l'humidité et
réagir avec le CO2 de l'air pour former des carbonates et/ou des hydroxydes des cations. Un tel
précurseur contaminé mis en présence de HgO dans un environnement clos, comme un tube
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de quartz scellé, peut occasionner la rupture du tube (probablement due à la libération de H2O
vapeur ou du CO2) ou limiter voire empêcher la formation de la phase supraconductrice
Hg-12(n-l)n. La synthèse des précurseurs devrait donc être réalisée dans une boîte à gants
séchée et remplie d'argon également séché sur sulfate de calcium CaSO4.

Lorsque l'on part d'oxydes, il n'est pas obligatoire de synthétiser un précurseur (même si
certains préfèrent passer par sa préparation). L'obtention de composés de bonne qualité
suppose l'absence de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone en cours de synthèse puisque l'on
part d'oxydes hygroscopiques BaO et CaO. Les différentes manipulations se font donc
également en boîte à gants bien sèche.

Le mélange réactif est introduit sous forme de pastille ou de poudre dans des tubes de
quartz qui sont scellés après avoir établi un vide primaire (10~3 Torr) ou secondaire (10"5 ou
10~6 Torr). Une éventuelle contamination des échantillons par le quartz peut être évitée en
enrobant les pastilles d'une feuille protectrice en argent ou en or, ou bien en plaçant la poudre
dans un creuset en alumine. Les tubes de quartz sont ensuite placés dans des containers en
acier pour éviter toute contamination en cas d'explosion.

Notons qu'une synthèse à pression atmosphérique a été reportée pour le composé Hg-
1201 [48] : le réactif est placé dans un tube de quartz scellé à une extrémité seulement, l'autre
partie laissée ouverte étant reliée à un autre tube qui débouche sur un piège à mercure.

III. Synthèse développée au laboratoire

Après la découverte en 1993 des composés HgBaaCuO^ [22] et HgBa2Ca2Cu3O8+8 [23],
les principales mesures physiques ont été effectuées uniquement sur des poudres. Jusqu'en
1994, aucune des techniques utilisées n'avait permis d'obtenir des monocristaux suffisamment
gros pour être analysables.

La technique d'amalgamation par l'or mise au point au Laboratoire [49] a permis
d'élaborer, à l'aide de traitements thermiques adaptés, les premiers cristaux de Hg-1223. En
améliorant les conditions de synthèse nous avons pu obtenir des cristaux présentant un volume
de l'ordre du mm3. Cette technique n'est pas spécifique à cette phase et a également permis de
synthétiser les deux premiers membres de la série des phases à base de mercure Hg-1201 et
Hg-1212.

A. Méthode d'amalgamation par l'or

Nous avons tiré partie des propriétés d'amalgamation du mercure pour synthétiser des
monocristaux de HgBa2Can_|CunO2n+2+s- Les premières synthèses effectuées au laboratoire ont
consisté à enfermer les réactifs pastillés aux stœchiométries désirées dans des tubes d'argent,
ces derniers étant directement placés dans un four et portés à 800°C. Dans ces conditions, la
phase Hg-1223 avec une température critique optimale de 135 K a été obtenue mais de façon
minoritaire. Les parois en argent du tube ont été attaquées chimiquement, cette attaque allant
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même jusqu'à la perforation de la paroi. Seuls des cristallites ne dépassant pas 30 fim ont pu
être isolés.

L'étape décisive a été de dissocier l'agent amalgamant de celui encapsulant et de
déterminer la quantité d'amalgamant adaptée aux quantités de réactifs traitées. Les premiers
monocristaux de Hg-1223 de taille submillimétrique ont été synthétisés en utilisant des
feuilles d'or comme agent amalgamant et des tubes de quartz comme agent encapsulant [49].

a) Justification de l'or

Le mercure forme avec l'or des solutions solides : la solubilité du mercure dans l'or est de
15% atomique à 450°C et baisse à 1 ou 2 % atomique à 1063°C [50]. Les enveloppes d'or
semblent assurer un meilleur contrôle de la pression de mercure en absorbant le mercure issu
de la décomposition de HgO vers 450°C et en le désorbant à plus haute température là où les
phases au mercure se forment. Elles permettent en particulier de limiter la formation vers
500°C de la phase parasite CaHgC>2. La quantité d'or employée est cruciale pour le processus
de croissance cristalline. Nous utilisons typiquement des feuilles de 0,1 mm d'épaisseur.
L'utilisation de feuilles plus fines de mêmes dimensions n'a pas conduit à l'élaboration de
monocristaux ni même à la formation du composé sous forme polycristalline.

Nous observons généralement une large nucléation de cristaux à la surface de la feuille
d'or mais les plus gros cristaux se trouvent dans des cavités au sein des pastilles et peuvent
être extraits mécaniquement. Les pastilles sont d'autant plus friables, et donc les monocristaux
plus facilement isolables, que les phases parasites sont nombreuses surtout dans le cas de Hg-
1212 et Hg-1223.

Des dosages cationiques à l'aide d'une microsonde EDS couplée à un microscope
électronique à balayage ont été effectués au Laboratoire de Métallurgie Structurale de
l'Université d'Orsay et ont révélé la présence de mercure dans les feuilles d'or utilisées pour
les synthèses (notamment plusieurs pointés ont indiqué la présence d'un atome de mercure
pour trois atomes d'or soit localement une solution solide de stœchiométrie Au3Hg) ainsi que
des traces de baryum. Après un nettoyage avec de l'acide nitrique et un recuit à 600°C, aucune
trace de mercure ou de baryum n'a pu être détectée. Nous avons donc utilisé cette procédure
de nettoyage avant chaque réutilisation d'enveloppe.

Nous avons fait des essais avec d'autres types d'enveloppes comme l'alumine ou le
platine mais les résultats n'ont pas été concluants et nous avons poursuivi les synthèses avec
des enveloppes d'or.

b) Synthèse

La technique de synthèse que nous avons développée consiste à placer deux pastilles de
composition HgBa2Can_iCunO2n+2 de chaque côté d'une troisième dépourvue de mercure de
composition nominale Ba2Can_iCun02n+i- Dans le but d'obtenir une large fraction volumique
de phase supraconductrice, le rapport des masses réactif/ précurseur a été fixé à 0.4.

L'utilisation de plusieurs pastilles à des stœchiométries différentes est une méthode
dérivée de celle développée par R. L. Meng et al. [51]. Ces derniers ont mis au point un
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Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can.iCun02n+2+8

procédé de synthèse permettant d'obtenir majoritairement les phases Hg-1212 et Hg-1223 sous
forme polycristalline par une réaction contrôlée phase vapeur/phase solide. Cette réaction
repose sur le contrôle de la libération de mercure et le contrôle de la pression de vapeur de
mercure.

R.L. Meng et al. [51] ont montré qu'en partant d'une pastille d'oxyde de mercure HgO et
une autre à la composition Ba2Ca2Cu3C>7, on forme une grande quantité de phase parasite
CaHgO2 et au mieux des traces de Hg-1223 d'où l'hypothèse d'une réaction vapeur/solide
plutôt que solide/solide. Par contre en utilisant deux pastilles, l'une de composition
HgBa2Ca2Cu3C>8 et l'autre sans mercure de composition Ba2Ca2Cu3C>7, après un traitement
thermique à 840°C durant 5 h, une grande fraction volumique de Ba2Ca2Cu3Ox se transforme
en Hg-1223. L'utilisation d'une pastille de composition HgBaaCa2Cu3O8 plutôt que HgO
favorise donc la formation de la phase supraconductrice. La proportion des deux pastilles et le
volume des tubes de quartz jouent un rôle prépondérant dans le contrôle de la pression de
vapeur de mercure.

Contrairement à R.L. Meng et al., nous avons adopté une méthode en une seule étape,
sans précurseur, à partir des oxydes HgO, BaO, CaO et CuO [49,52]. Les oxydes utilisés pour
la synthèse sont les suivants :

• HgO (99,998%, Alfa),
• BaO (> 97 %, Aldrich),
• CaO (obtenu par décarbonatation sous argon à 900°C de CaCO3, 99,9 %, Aldrich),
• CuO (99,999 %, Alfa).

Les pastilles réactives sont préparées à partir des oxydes bien secs. Afin d'éviter toute
contamination par des carbonates et l'humidité, la pesée, le broyage et le mélange des
différents oxydes se font en boîte à gants séchée avec du pentoxyde de phosphore P2O5 en
présence également de silicagel et remplie d'argon séché sur du sulfate de calcium CaSÛ4.

Ces pastilles sont enveloppées étroitement dans des feuilles d'or et placées dans des tubes
de quartz scellés sous vide (Figure 1). Ce sont typiquement des petits cylindres de 0,5 cm de
diamètre sur 0,7 cm de hauteur. Nous avons choisi des volumes de tubes de quartz variant
entre 9 cm3 et 15 cm3. Le tube de quartz est ensuite enfermé dans un container en acier. Les
échantillons sont portés à des températures comprises typiquement entre 700°C et 800°C.

tube de quartz

vide primaire

feuille d'or

Figure 1 : Technique d'amalgamation par l'or utilisée pour la synthèse des composés au
mercure (R et P représentent respectivement les pastilles de composition nominale
HgBa2Can.,Cun02n+2 et Ba2Can.]Cun02n+j).
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Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can-iCun02n+2+s

Les monocristaux bruts d'élaboration ne présentent pas forcément des Te optimales et
sont souvent sous dopés dans ces conditions de synthèse. Nous avons donc parfois effectué
des recuits supplémentaires sous oxygène pour augmenter la Te des échantillons.

c) Caractérisation des échantillons

Les échantillons polycristallins ont été caractérisés par diffraction des rayons X sur
poudre à l'aide d'un diffractomètre à deux cercles 6-26 (Phillips PW 1710) avec la raie Kai du
cuivre (k= 1.5405 Â).

Les mesures d'aimantation de ont été effectuées sur des poudres et des monocristaux à
l'aide d'un magnétomètre de type SQUID (Superconducting QUantum Interface Device). Cet
appareil, d'une grande sensibilité, a permis de faire des mesures à champ faible malgré la
petite taille des cristaux. D. existe deux types de mesures de susceptibilité magnétique pour
caractériser l'état supraconducteur : les mesures dites en "Field Cooled" notées FC
(refroidissement sous champ) et celles dites en "Zero Field Cooled" notées ZFC
(refroidissement sous champ nul). Le détail de ces procédures ainsi que la détermination des
effets du champ démagnétisant (dus à la forme des échantillons) sont détaillés dans l'annexe 3
relative aux Mesures d'Aimantation. Le champ magnétique appliqué est généralement de
10 Oe.

Les analyses chimiques ont été effectuées, pour la plupart, à l'aide d'une microsonde
électronique dite de Castaing (CAMEBAX 50) au Service de Recherche de Métallurgie
Physique au CEA-Saclay. Certaines analyses ont été effectuées au moyen d'une sonde EDS
couplée à un microscope électronique à balayage au Laboratoire de Métallurgie de
l'Université d'Orsay.

Nous reviendrons sur la caractérisation des monocristaux par diffraction des rayons X
dans le chapitre II.

B. Synthèse du composé HgBa2Cu04+s

Le premier membre de la série, Hgl^CuO^s (désigné par Hg-1201) présente un intérêt
particulier par sa simplicité structurale associée à une température de transition de 95 K
étonnamment élevée pour un composé ne présentant qu'un plan O1O2 par maille. De plus,
comme il ne contient pas de calcium, on ne rencontre pas d'intercroissance venant altérer la
périodicité le long de la direction c.

1. Synthèse de céramiques pures

L'absence de calcium ne justifiant pas l'utilisation de deux types de pastilles, nous avons
effectué plusieurs essais avec une seule pastille de 2 g à la composition stœchiométrique
HgBa2CuC>4 placée dans un tube de 70 mm de longueur et de 10 mm de diamètre intérieur.
Les échantillons ont été portés à différentes températures allant de 700 à 800°C. Les
expériences satisfaisantes n'étaient pas reproductibles et dans ces conditions, nous avons
obtenu le plus souvent un produit multiphase avec Hg-1201 minoritaire en présence de
HgBaC>2, BaCuCh et du CuO n'ayant pas réagi. Il est même arrivé que le tube de quartz
explose, rendant ainsi impossible toute analyse. L'utilisation d'un volume de tube plus
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important (90 mm de long avec un diamètre intérieure de 15 mm) n'a pas permis d'obtenir
majoritairement Hg-1201.

Ces échecs répétés en partant de la stœchiométrie HgBa2CuC>4+8 nous ont conduit à
adopter la synthèse dérivée par R.L. Meng et al. [51 ] que nous avons décrite précédemment.
La présence de nombreuses impuretés en partant de la stœchiométrie a également été observée
par J.P. Hodges [53], Q. Xiong et al. [54] et W. Zhou et al. [55] et toutes ces publications
mettent en évidence le fait que partir d'un mélange réactionnel déficitaire en mercure permet
de synthétiser Hg-1201 pur et de façon reproductible. Nous avons donc choisi d'utiliser trois
pastilles : deux à la stœchiométrie HgE^CuCU (que l'on désigne par la lettre R comme réactif)
et une troisième à la stœchiométrie Ba2CuO3 (que l'on désigne par la lettre P comme
précurseur). Nous avons utilisé 2 g de matériau au total [56]. Les dimensions du tube de
quartz sont celles pour lesquelles nous n'avons pas observé d'explosion soit une longueur de
90 mm et un diamètre intérieur de 15 mm. Cette technique s'est révélée tout de suite efficace
dans les mêmes conditions de synthèse.

Nous avons constaté que la phase Hg-1201 se forme dès 600°C et un traitement
suffisamment long de 40 h à cette température conduit à des échantillons polycristallins sans
trace significative d'impuretés au vu du spectre de poudre. Nous avons travaillé le plus
souvent à 700°C ou 750°C. Il n'existe pas de différence significative entre les matériaux
obtenus à ces deux températures. Par contre dès 800°C, la phase Hg-1201 devient minoritaire
et à 900°C, le mélange de départ réagit essentiellement avec le tube de quartz après être sorti
de l'enveloppe d'or. Un échantillon chauffé à 700°C durant 24 h et refroidi à raison de 10°C/h
dans les conditions énoncées ci-dessus a donné des résultats très satisfaisants.

Les spectres de poudre obtenus par diffraction des rayons X des pastilles RI et R2 sont
identiques et révèlent la présence majoritaire de la phase Hg-1201 (spectre R, Figure 2).

900

3

Ut
c

20 A0 50

29 (deg)

60 70

Figure 2 : Diagramme de poudre de la pastille R d'un échantillon de Hg-1201 brut
d'élaboration obtenu par diffraction des RX (Raie Ka du cuivre). Cette pastille ne présente
pas de trace significative d'impuretés.

17



Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can-iC"nO2n+2+5

La phase au mercure est moins présente dans la pastille P et on note la présence de
Ba2Cu305.9 qui dans certains cas peut être majoritaire (spectre P, Figure 3). Le fond continu
est très important (ceci est vraisemblablement attribuable à la présence de BaO2 amorphe).

20 30 40 50

29 (deg)

50

Figure 3 : Diagramme de poudre de la pastille P d'un échantillon de Hg-1201 brut
d'élaboration obtenu par diffraction des RX (Raie Ktt du cuivre). On note la présence
majoritaire de BaiCu^Oss {représenté par l'étoile *) dans cette pastille.

Le rapport massique précurseur/réactif égal à 1:1 a également été tenté mais les mesures
de magnétisme nous ont montré un très faible pourcentage de phase supraconductrice alors
que le diagramme de poudre montrait que l'on avait majoritairement Hg-1201.

Dans le but d'obtenir un produit brut d'élaboration avec une oxygénation optimale, nous
sommes également partis de peroxyde de baryum BaO2 à la place de BaO. Nous avons utilisé
BaO2 dans les pastilles R seulement. Dans ces conditions, la phase Ba2Cu3O5 s'est formée aux
détriments de HgBa2CuO4+5 dans les deux pastilles R, on retrouve de l'oxyde de mercure qui
n'a pas réagi, on note également la présence de HgBaO2 dans la pastille P. L'utilisation de
BaO2 en plus faible quantité QA de BaO2 pour 3A de BaO) dans les pastilles R ne nous a pas
permis d'obtenir Hg-1201 de façon majoritaire.

2. Synthèse de monocristaux

La synthèse des monocristaux de Hg-1201 présentant des tailles raisonnables (supérieures
à 100 \xm) est nettement moins reproductible que celle du composé Hg-1223 et l'on obtient
plus fréquemment des échantillons polycristallins. Nous avons obtenu ces cristaux en
travaillant dans les mêmes conditions de température et de compositions nominales que celles
décrites pour la synthèse des céramiques. Les échantillons dans lesquels ces cristaux ont pu
être isolés ont été portés à 700 ou 750°C rapidement à raison de 160°C/h, maintenus à cette
température durant 10 h puis refroidis à raison de 10°C/h jusqu'à 600°C ; à cette température,
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le four est coupé. Des refroidissements plus lents de 1 ou 2°C/h n'ont pas permis d'augmenter
la taille des cristaux.

Morphologie des cristaux

La morphologie des cristaux n'est pas systématiquement la même et nous avons pu
observer trois types d'état cristallin.

Dans le premier cas, l'examen à la loupe binoculaire a révélé dans les pastilles R, c'est à
dire celles contenant du mercure au départ, la présence de monocristaux aux formes régulières
séparés par une gangue friable et relativement hygroscopique de phases parasites. La présence
de cette gangue permet d'extraire facilement les cristaux de Hg-1201. Ces derniers sont des
prismes cubiques ou quadratiques avec une légère elongation suivant la direction c de
dimensions latérales allant de 100 à 200 (xm. Les faces latérales (1 1 0) présentent des
striations caractéristiques parallèles aux plans (0 0 1) qui permettent d'orienter facilement les
échantillons par un simple examen à la loupe binoculaire.

Les vues au microscope électronique de monocristaux cubiques bien réguliers sont
présentées Figure 4.

Figure 4 : Monocristaux réguliers de HgBa2CuÛ4+s vus par microscopie électronique à
balayage (MEB).

Certains monocristaux semblent maclés. Ce serait un maclage par réflexion dont le plan
est vraisemblablement le plan {10 1} (comme dans la cassitérite de formule SnCh également
quadratique - groupe d'espace 4 / mmm). Les cristaux séparés présentent donc des coins plus
ou moins tronqués comme on peut le voir Figure 5.
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Figure 5 : Monocristaux de HgBa2CuC>4+$ présentant des coins tronqués (MEB).

De plus il arrive au bout de quelques mois, et ceci malgré le fait que nous conservions les
échantillons à l'abri de l'humidité, que les monocristaux se fissurent : ces fissures apparaissent
spontanément comme on peut voir celle qui commence à se propager Figure 6, et peuvent
entraîner la cassure (Figure 7) puis la dégradation complète des échantillons.

Figure 6 : Monocristal de HgB ^s présentant une fissure (dans le rectangle blanc).
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Figure 7 : Monocristal de Hg-1201 présentant des fractures spontanées (MEB).

Certaines synthèses ont permis d'obtenir des monocristaux atteignant 500 \nn dans les
trois dimensions mais leur morphologie est moins bien définie (Figure 8). Ces cristaux sont
plus difficilement orientables par examen optique car les faces et les arêtes sont très
irrégulières et on distingue moins facilement, du fait des irrégularités, les striations sur les
tranches.

Le cliché d'oscillation d'un tel monocristal témoigne néanmoins de leur qualité cristalline et
notamment qu'il s'agit bien d'un monocristal et non de plusieurs microcristaux. Le cristal
présenté Figure 8 a permis l'étude de l'anisotropie magnétique présentée au chapitre 5. Les
susceptibilités magnétiques ZFC et FC mesurées sur ce cristal sont présentées Figure 10.

Figure 8 : Micrographie optique d'un monocristal de Hg-1201 présentant des surfaces
conchoïdales (de dimensions 0.360 x 0.324 x 0.306 mm3).
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Dans d'autres synthèses, toujours dans les mêmes conditions, nous avons pu isoler des
monocristaux plaquettaires encore plus étendus dans le plan a-b (Figure 9). Ces cristaux sont
présents uniquement dans la pastille P, séparés les uns des autres par une phase amorphe à
base d'oxyde de Ba et de Cu de couleur marron qui constitue l'essentiel de la pastille. Les
pastilles R sont polycristallines et contiennent majoritairement le composé Hg-1201, la taille
des cristallites ne dépassent pas 20 jim de côté.

Malheureusement les contours et les bords de ces cristaux sont très irréguliers et les deux
surfaces opposées présentent de nombreux trous. Ces cristaux ne conviennent donc pour
aucune mesure physique.

L'utilisation de l'or comme agent amalgamant soulève le problème de la contamination
des cristaux par l'or. Des analyses chimiques effectuées au moyen de la microsonde
électronique sur les monocristaux isolés directement sur les enveloppes ont montré que la
composition moyenne est (Hgo.93Auo.o4)Ba2CuOz. La répartition en or est très homogène dans
un même cristal et d'un cristal à l'autre (nous effectuons en moyenne 10 pointés par cristal).
On observe une très légère sous-stœchiométrie (Hg+Au)=0.97, valeur qui se place dans la
limite de résolution de l'appareil et qui indique un bon accord avec la stœchiométrie
cationique idéale (Hg,Au):Ba:Cu =1:2:1.

Cette contamination ne se fait pas seulement en surface, les analyses effectuées sur quatre
monocristaux clivés ont également montré la présence de 4% d'Au.

Figure 9 : Monocristal de HgBa2Cu04+s présentant des trous en surface (MEB).
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Températures critiques des monocristaux

Nous avons effectué des mesures d'aimantation de au magnétomètre SQUID sur plusieurs
monocristaux de Hg-1201 en employant les procédures FC et ZFC. Chaque cristal étudié a été
collé sur une tige de cuivre à l'aide de vernis General Electric. Un champ magnétique de 10
Oe a été appliqué parallèlement (H //) et perpendiculairement (HJL) aux plans C11O2. Les
mesures de susceptibilité normalisées 471% effectuées sur le monocristal brut d'élaboration de
dimensions 0.360 xO.324xO.3O6 mm3 présenté Figure 8 sont reportées Figure 10.

La température critique de 94 K est quasiment optimale. L'écrantage est complet suivant
les deux orientations du champ. La largeur de transition est particulièrement étroite (~ 2 K)
lorsque le champ est appliqué perpendiculairement aux plans CUOÎ (T), signe que l'oxygène
est réparti de façon homogène au sein de l'échantillon. La transition s'élargit (= 15 K) lorsque
le champ est appliqué parallèlement aux plans CuCh (•): cette élargissement dans la
configuration parallèle peut être due à la structure lamellaire de ces composés. On observe un
fort pourcentage d'effet Meissner (« 75%) dans la configuration perpendiculaire, ce qui veut
dire que l'on a peu d'ancrage du flux dans cette orientation et l'effet Meissner est de 20%
dans l'autre configuration, il y a donc plus d'ancrage. En effet, suivant cette orientation, une
partie des lignes de champ qui ont pénétré dans l'échantillon reste piégée entre les plans
faiblement couplés.

Toutes ces caractéristiques, à savoir une transition abrupte, une fraction volumique d'effet
Meissner importante et une Te presque optimale pour un échantillon brut d'élaboration
montrent la qualité du cristal étudié.
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Figure 10 : Susceptibilités normalisées FC et ZFC d'un monocristal de HgBazCuOj+g brut
de synthèse, après correction des effets du champ démagnétisant. Le champ magnétique (10
Oe) a été appliqué parallèlement (H II) et perpendiculairement (HJ.) aux plans
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Publications concernant la synthèse de monocristaux de Hg-1201

La méthode que nous avons développée a été utilisée par Pissas et al. pour étudier les
processus chimiques et les facteurs qui influencent la croissance des monocristaux [57]. En
travaillant avec trois pastilles enveloppées dans une feuille d'or, deux de composition
nominale Hg-1201 entourant la troisième à la stœchiométrie Ba2CuO3+x, et un volume de tube
constant (diamètre intérieur 8 mm et longueur 110 mm), ils ont fait varier la température de
palier, la température de refroidissement et le rapport de masse des deux pastilles. Les
températures de palier étant respectivement de 900°C, 1020°C et 1050°C, ils ont observé que
la taille des cristallites était de l'ordre de 50 jun quand la température de palier est inférieure à
950°C et supérieure à 150 |xm quand cette température est supérieure à 1000°C. Les
dimensions des cristaux sont très anisotropes (180x180x30 |jm3 et 350x350x30 pm3).

Des monocristaux étendus de Hg-1201 ont été synthétisés par D. Pelloquin et al. [58]
dans des tubes de quartz (hauteur 90 mm, diamètre interne 9 mm) en plaçant la poudre
réactive dans un creuset en alumine. En partant de la stœchiométrie et après un traitement
thermique comprenant deux paliers, un de 10 h à 800°C et un autre de 3 h à 1030°C, suivi
d'un refroidissement en 12 h jusqu'à 700°C (température à laquelle le four a été coupé), ils ont
pu isoler des monocristaux présentant des dimensions typiques de 500x500x30 |im3.

Pelloquin et al. [19] ont obtenu dans les mêmes conditions que celles utilisées pour
obtenir la phase pure Hg-1201 mais en utilisant un flux de Bi2C>3, des monocristaux
plaquettaires de (Hg,Bi)-1201 de stœchiométrie Hgo.8Bio.2Ba2Cu04+s présentant des
dimensions de l'ordre de 300x300x30 nm3.

Récemment, des cristaux de Hg-1201 purs et substitués par du plomb ont été élaborés par
une technique utilisant des hautes pressions gazeuses [39]. Les cristaux obtenus sont
plaquettaires (~ 0.250x0.200x0.020 mm3) et présentent une Te variant de 80 à 92 K pour les
cristaux non dopés et de 78 à 82 K pour le composé (Hg,Pb)-1201.

C. Synthèse du composé HgBa2CaCu206+5

L'insertion de calcium dans la structure même au simple niveau du composé
HgBa2CaCu2Oô+5 complique les synthèses. La formation de Hg-1223 aux dépends de Hg-1212
est courante et les cristaux de certaines préparations ont donné des résultats inattendus à
savoir la présence d'une séquence ordonnée Hg-1223/Hg-1212 sur toute l'épaisseur d'un cristal
(soit pour le plus gros cristal étudié une distance de 126 |im).

Céramiques

Nous sommes partis d'une pastille de composition Ba2CaCu2Os encadrée par deux
pastilles de composition HgBa2CaQi2O<;. Le traitement thermique qui a donné les meilleurs
résultats consiste à chauffer rapidement (160°C/h) les échantillons jusqu'à 800°C, à les
maintenir à cette température 10 h et à refroidir à raison de 10°C/h jusqu'à 600°C, température
à laquelle le four est coupé. Hg-1212 est formé majoritairement dans la pastille R mais
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toujours en présence de traces de BaCuO2 (diagramme de poudre présenté Figure 11).
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Figure 11 : Diagramme de poudre de la pastille R du composé HgBa2CaCu206+s (* BaCuO2)

obtenu par diffraction des rayons X (Raie Ka du cuivre).

Si la descente est plus lente (2°C/h), on forme majoritairement le composé Hg-1223 en
présence de BaCuO2 et CaHgCh et il reste du CuO qui n'a pas réagi. Si l'on ne reste pas assez
longtemps à 800°C (par exemple 5 h au lieu de 10 h) les deux composés Hg-1212 et Hg-1223
sont formés toujours en présence de BaCuO2 et CaHgO2.

Monocristaux

La méthode d'amalgamation a également permis de synthétiser des monocristaux de
Hg-1212. Les monocristaux isolés sont bien développés suivant les trois directions
cristallographiques (-500 \m de côté et =300 \im d'épaisseur) comme on peut le voir Figure
12.

Les analyses chimiques que nous avons effectuées au moyen d'une microsonde
électronique sur des monocristaux clivés ont montré que dans un même cristal, les
distributions cationiques étaient bien homogènes mais que d'un cristal à l'autre, les quantités
de Ca et de Cu n'étaient pas les mêmes. Les compositions varient de (Hg0,9Au0,02)Ba2CaCu2Oz

à (Hgo,9Auo,o2)Ba2Cai,2Cu2,20z. La sur-stœchiométrie en Ca et en Cu est attribuable à la
présence d'intercroissances notamment Hg-1223. Nous observons également une
contamination de 2% par l'or dans ces cristaux, contamination homogène à l'intérieur d'un
même échantillon et d'un cristal à l'autre.

Les surfaces des monocristaux sont relativement dépourvues d'irrégularités mais on peut
observer des marches de croissance sur certains (Figure 13).
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Figure 12 : Monocristal de HgBa2CaCu2O6+s (MEB).

Figure 13 : Monocristal de HgBa2CaCu2O6+s (MEB) présentant des marches de croissance.

26



Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can.iCunO2n+2+5

Température critique des monocristaux

Les monocristaux bruts de synthèse présentent une Te de 120 K et sont sousdopés. Un
recuit supplémentaire prolongé (d'environ 18 jours) sous une atmosphère d'oxygène à 300°C
permet d'atteindre la Te optimale de 127 K attendue pour ce composé. Un monocristal
oxygéné dans ces conditions a été étudié par magnétométrie SQUID et les mesures de
susceptibilité effectuées sont présentées Figure 14.

La susceptibilité normalisée 4K%I du cristal oxygéné a été mesurée sous un champ de 10
Oe appliqué parallèlement (H //) et perpendiculairement (H±) aux plans CuO2. L'écrantage est
complet suivant les deux orientations. La fraction volumique de signal Meissner est
approximativement de 30% à 30 K et inférieure à 10% lorsque le champ est appliqué
parallèlement aux plans CUOÎ. La largeur de transition est particulièrement étroite dans la
configuration perpendiculaire.
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Figure 14 : Susceptibilités normalisées FC et ZFC d'un monocristal de HgBa2CaCu2O6+s
recuit 2 semaines à 300°C sous oxygène, après correction des effets du champ démagnétisant.
Le champ magnétique (10 Oe) a été appliqué parallèlement (H II) et perpendiculairement
(H perp) aux plans CuO2.

intercroissance

La probabilité importante de synthétiser les deux phases Hg-1212 et Hg-1223 dans la
même pastille se reflète dans l'intercroissance présente dans les cristaux. Nous avons en effet
pu isoler plusieurs cristaux d'une même pastille dans lesquels on observe la séquence
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ordonnée des deux phases (Hg-1212 + Hg-1223). Une telle séquence a déjà été observée par
A. Schilling et al. [23] : dans un même échantillon, les études de différents fragments de
cristaux par microscopie électronique à haute résolution et par dispersion d'énergie des rayons
X ont révélé la présence d'intercroissances de séquence 1223/1223/1212/1212/1223/1212 se
propageant sur une distance d'au moins 2000 A.

Nous avons analysé les quatre cristaux présentant un empilement régulier de motif
(Hg-1212/Hg-1223). Parmi ces cristaux, un seul possédait une composition égale à celle
attendue pour la séquence (Hg-1212/Hg-1223) soit Hgo.9Auo.03Ba2Ca1.5Cu2.5Ox. Dans les
autres cas, la composition indique l'existence d'intercroissance entre ces deux phases. Il est
vrai que par cette technique d'analyse, on ne sonde que la surface sur environ 1 (xm ce qui
représente quand même l'équivalent de 630 mailles de Hg-1223.11 est possible qu'en surface
les séquences ne soient pas respectées ce qui expliquerait que l'on se rapproche de la
stœchiométrie du composé Hg-1212.

Nous avons mesuré au magnétomètre SQUID les susceptibilités FC et ZFC du
monocristal recuit 9 jours à 300°C sous oxygène (de dimensions 0.215x0.305x0.105 mm3) et
de composition Hgo.9Auo.03Ba2Ca1.52Cu2.46Ox. Un champ de 10 Oe a été appliqué
perpendiculairement aux plans CuÛ2. Ces mesures sont présentées Figure 15.

La Te onset est voisine de la Te optimale pour le composé Hg-1223 (Te = 135 K). Le
pourcentage d'effet Meissner est important et quasiment égal au signal ZFC. La largeur de
transition est de 5 K et reflète vraisemblablement la présence des deux phases avec une
distribution de températures critiques entre 126 et 132 K.
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Figure 15 : Susceptibilités normalisées FC et ZFC d'un monocristal de composition
Hgo.9Auo.03Ba2Cai.52Cu2.46Ox recuit 9 jours à 300°C sous oxygène, après correction des effets
du champ démagnétisant. Le champ (10 Oe) a été appliqué perpendiculairement aux plans
CuO2.

28



Chapitre 1 Synthèse des composés HgBa2Can.iCun02n+2+s

D. Synthèse du composé HgBa2Ca2Cu3O8+5

Les monocristaux de Hg-1223 ont été synthétisés en utilisant la technique couramment
employée en partant de trois pastilles : deux à la stœchiométrie HgBa2Ca2Cu2C>7 (nous partons
effectivement d'un déficit de cuivre car en partant de la stœchiométrie nous retrouvions du
CuO qui n'avait pas réagi) et la troisième à la stœchiométrie Ba2Ca2Cu3C>7.

Le volume de tube de quartz optimal est de 9 cm3 et a permis à la fois de synthétiser la
phase Hg-1223 de façon majoritaire et de faire croître des monocristaux.

Nous avons essayé un grand nombre de traitements thermiques en faisant varier différents
paramètres comme la vitesse de montée en température, les températures de palier, la durée du
palier et la vitesse de refroidissement dans le but de déterminer les meilleures conditions
d'obtention de la phase Hg-1223.

La montée relativement rapide en température (160°C/h) est supposée minimiser la
formation de CaHgCh et n'a jamais entraîné l'explosion des tubes de quartz. Nous avons
travaillé dans une gamme de température allant de 750 à 870°C et les meilleurs résultats ont
été obtenus pour des températures comprises entre 750 et 800°C.

La durée du palier n'a jamais excédé 10 h, nous avons préféré faire varier les vitesses de
refroidissement. Nous avons réalisé les premières synthèses avec des descentes de 10 ou
5°C/h. Dans le but d'augmenter la taille des cristaux, nous avons travaillé avec des vitesses de
refroidissement plus lentes (2°C/h et l°C/h).

L'arrêt du four se fait à 600°C. Une descente lente jusqu'à la température ambiante
favorise la formation de phases parasites comme CaHgCh s'il subsiste un excès de calcium et
de mercure après élaboration.

Echantillons polycristallins

Les analyses par diffraction des rayons X indiquent que la pastille P contient moins de
phases parasites que les pastilles R. Les phases parasites couramment observées sont CaHgO2
et moins souvent BaCuC>2. Nous détectons rarement Ca2CuC>3 par analyse aux rayons X alors
que nous observons couramment les cristaux de cette phase facilement reconnaissables par
leur éclat mordoré. Même s'il apparaît un peu de CaHgO2, sa formation est limitée dans la
pastille P grâce à l'utilisation des deux types de pastilles à des stoechiométries différentes. Il
est ainsi possible de former majoritairement la phase Hg-1223 comme on peut le voir sur le
spectre de diffraction présenté Figure 16 ; nous avons utilisé ce type de matériau pour les
études de thermogravimétrie.
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300
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Figure 16 : Diagramme de poudre du composé HgBa2Ca2CusOs+8 (pastille P) obtenu par
diffraction des rayons X (Raie Ka du cuivre) : ° phase inconnue et * CuO, les raies du
composé Hg-1223 sont indexées.

Monocristaux

Des monocristaux ont été obtenus en travaillant à 750°C. La porosité des pastilles après
réaction est importante : les cristaux de Hg-1223 sont séparés par une gangue de phases
parasites relativement hygroscopique qui, friable, permet de les extraire facilement.

Si les monocristaux de Ca2CuC>3 sont extrêmement reconnaissables par leur éclat
mordoré, ce n'est pas le cas des autres cristaux qui ont pu être également isolés dans les
mêmes préparations. Nous avons effectué des analyses à l'aide d'une microsonde électronique
et avons mis en évidence la présence de BaCuCh et CaCuC>2 2.

Les premiers monocristaux se présentaient sous la forme de petites plaquettes à base
carrée d'environ 200 jim de long sur 50 (im d'épaisseur comme on peut le voir Figure 17. Ces
dimensions restreintes ainsi que la forme très régulière font de ce type de cristaux des
candidats idéaux pour des analyses structurales.

2 Les caractéristiques cristallographiques ainsi que les vues au microscope électronique à balayage des différents

monocristaux des phases parasites sont présentées en annexe 2.
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Figure 17 : Monocristal de HgBa2Ca2Cu308+s de 200 jjm de côté (MEB).

L'amélioration des conditions de synthèse notamment des descentes plus lentes en
température nous ont permis d'obtenir des monocristaux tout aussi réguliers mais beaucoup
plus développés. Ces monocristaux de Hg-1223 présentent en effet des dimensions
supérieures à 500 |xm de long sur plus de 300 |im d'épaisseur (Figure 18 et Figure 19).

Figure 18 : Monocristal de HgBa2Ca2Cu308+s atteignant 0.5 mm de côté (MEB).
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Figure 19 : Monocristal millimétrique de HgBa s+s (MEB).

Ce type de cristaux est requis pour toutes les analyses nécessitant des surfaces à la fois
régulières et étendues et pour lesquelles il est nécessaire de connaître les orientations
cristallographiques.

D'autres monocristaux, se présentant plutôt sous la forme de pyramides à base carrée au
sommet tronqué, ont également pu être isolés. Comme on peut le voir Figure 20, ces cristaux
sont relativement épais (environ 300 |im).

Figure 20 : Monocristal de
présenté sous deux angles différents (MEB).

ayant l'allure d'une pyramide tronquée,
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Les analyses chimiques effectuées au moyen d'une microsonde électronique ont donné
une formule globale Hgo.85AuxBa2Ca1.7Cu2.8Oj. La composition cationique de l'or au sein de
chaque cristal est très inhomogène contrairement à celle des autres cations. Cette
contamination par l'or est faible mais atteint 4 % pour certains pointés. Dans le but de
connaître l'influence de ce cation, nous avons effectué une étude détaillée de la substitution du
mercure par l'or qui sera présentée dans le paragraphe IV 1. La sous-stœchiométrie en Ca et en
Cu peut être attribuée très raisonnablement à la présence d'intercroissance de Hg-1212.

Les monocristaux de Hg-1223, tout comme ceux de Hg-1201 et Hg-1212 doivent être
conservés à l'abri de l'humidité. On observe souvent des bourgeonnements blanchâtres très
hygroscopiques en surface et sur les tranches des cristaux. Ces bourgeonnements, identifiés
comme étant des mélanges d'oxydes de baryum et de calcium, sont à l'origine de clivages
suivant les plans (0 0 1) comme on peut le voir Figure 21. Ces clivages sont encore plus
fréquents sur les gros monocristaux (> 0.5 mm de côté, Figure 22) ; les surfaces clivées ne
sont pas forcément planes et régulières et laissent au contraire apparaître des trous parfois
étendus.

Figure 21 : Monocristal de HgBa2Ca2CusOs+s présentant des clivages perpendiculaires à la
direction C (MEB).
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Figure 22 : Monocristal de HgBa2Ca2Cu$Os+5 présentant plusieurs plans de clivage
perpendiculaires à l'axe C. L'agrandissement d'une zone montre le clivage parfait des plans
(0 0 1) et l'on peut remarquer les striations caractéristiques parallèlement à ces plans.

Température critique des monocristaux

Les propriétés magnétiques de deux monocristaux, l'un issu d'un échantillon brut de
synthèse et l'autre issu d'un échantillon recuit durant 6 h à 300°C sous oxygène ont été étudiés
par magnétométrie SQUID [49]. Un champ de 10 Oe a été appliqué parallèlement (H //) et
perpendiculairement (H±) aux plans CuC>2. Les susceptibilités normalisées An%\ ZFC et FC du
monocristal brut de synthèse de dimensions 0.34x0.29x0.29 mm3 sont présentées Figure 23 et
celles de l'échantillon recuit sous oxygène de dimensions 0.24x0.30x0.31 mm3 Figure 24.

La Te n'est que de 120 K pour l'échantillon brut d'élaboration. On peut remarquer que
lorsque le champ est appliqué perpendiculairement aux plans CuC>2, la largeur de la transition
supraconductrice est bien étroite signe d'une distribution homogène de l'oxygène au sein de
l'échantillon. Dans la configuration H//, la transition s'élargit considérablement et on note la
présence d'un épaulement vers 90 K sur la courbe ZFC. En effet, les courants induits
développés dans cette configuration circulent perpendiculairement aux plans CuC>2 et sont
perturbés par des défauts d'intercroissance.

Par recuit sous oxygène à 300°C, la température critique passe de 120 à 135 K et la
transition s'élargit (Figure 23). L'écrantage est complet suivant les deux orientations du
champ. Par contre, la fraction volumique du signal Meissner est très faible indiquant un fort
piégeage du flux.
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Figure 23 : Susceptibilités normalisées FC et ZFC d'un monocristal de
brut d'élaboration après correction du champ démagnétisant. Un champ magnétique de 10
Oe a été appliqué parallèlement (Hll) et perpendiculairement (Hl) aux plans CuO2.
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Figure 24 : Susceptibilités normalisées FC et ZFC d'un monocristal de HgBa2Ca2Cu3O8+s
recuit 6 h à 300°C sous oxygène, après correction du champ démagnétisant. Un champ
magnétique de 10 Oe a été appliqué parallèlement (H/1) et perpendiculairement (Hl) aux
plans CuO2.
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Publications concernant la synthèse de monocristaux de HgBa2Can.jCunO2n+2+s (n>3)

La technique de hautes pressions gazeuses que nous avons brièvement décrite dans le
paragraphe II lb page 11 a permis de synthétiser, en utilisant PbO comme flux, des
monocristaux de (Hg,Pb)-1234 de dimensions = 500x500x50 jim3 [10,37,38]. En partant de la
composition HgBa2Ca2Cu3Os et de l'oxyde de plomb, la phase Hg-1234 a été stabilisée au
détriment de Hg-1223 [10].

Dans le cas du composé à 4 plans cuivre-oxygène, la substitution partielle du plomb sur
le site du mercure atteint 20%. Les analyses au moyen d'une microsonde électronique de ces
monocristaux ont indiqué une composition de Hgo.8Pbo.2Ba2Ca3Cu40io+x- Bruts de synthèse,
les échantillons présentent des températures critiques comprises entre 70 et 90 K ou des
doubles transitions à 70 et 125 K. Un recuit supplémentaire sous 10 kbar d'Ar à 860°C
entraîne une augmentation importante de la Te jusqu'à 129 K.

Dans le composé (Hg,Pb)-1245, cette substitution atteint 50% et la Te associée varie
entre 1 0 1 e t l l 5 K [59]. Des cristallites de Hg-1256 avec des intercroissances de Hg-1267 ont
également pu être isolés.

Cette technique apparaît donc comme une méthode permettant de stabiliser sous forme
monocristalline des composés avec un nombre de plans CuC>2 élevé (n>3)

Nous verrons dans les paragraphes qui suivent qu'il est possible de stabiliser le composé
Hg-1234 sous forme de monocristaux en substituant le mercure par du plomb sans passer par
les hautes pressions de gaz. Nous avons en effet synthétisé des monocristaux de (Hg,Pb)-1223
et même (Hg,Pb)-1234 par la technique d'amalgamation par l'or dans des tubes scellés sous
vide.

En utilisant Bi2C>3 comme flux et des creusets en alumine placés dans des tubes de quartz,
des monocristaux plaquettaires de (Hg,Bi)-1223 ont pu être obtenus [18]. Tous les
échantillons analysés présentent un rapport Hg/Bi voisin de 0,75/0,25 et une Te de 130 K.

IV. Synthèse de monocristaux substitués

Depuis la découverte des cuprates à base de mercure [22,23], de nombreux essais de
substitution du mercure par des ions étrangers ont été effectués dans le but d'obtenir une
modification des propriétés physiques et chimiques et de comprendre le mécanisme de la
supraconductivité à haute Te. Ces différents essais ont montré que ce site pouvait accueillir un
grand nombre d'éléments chimiques et que Hg2+ pouvait être remplacé aussi bien par des
éléments de rayon chimique voisin comme les ions lanthanides trivalents [60] ou des ions de
la série P comme Bi3+ [18,19], Pb2+ [10,37,38] et Tl3+ [61], mais également des espèces de
rayon ionique plus petit comme les ions des métaux de transition [62] ou d'halogénures [63] et
des oxyanions (CO3

2" [36], SO4
2" [64]).

Nous avons choisi d'étudier les propriétés chimiques et physiques des composés dopés à
l'or Hgi.xAuxBa2Ca2Cu3O8+s, au plomb Hgi.xPbxBa2Ca2Cu3O8+6 et au vanadium
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1. Substitution du mercure par l'or

Comme nous avions détecté la présence d'or dans des monocristaux, en principe purs, de
HgBa2Ca2Cu3O8+5 synthétisés par la technique de l'amalgamation par l'or, nous avons cherché
à déterminer l'influence de l'or et avons donc effectué une étude détaillée de cette substitution
[65].

L'influence de l'or dans les cuprates de mercure a fait l'objet récemment d'une étude
détaillée par P. Bordet et al. [66]. Ils ont préparé des céramiques de Hgi_xAuxBa2Can_iCunOz à
haute pression (1.8 GPa) et hautes températures (950°C) à partir de HgO, AU2O3 et d'un
précurseur. H ressort de leur étude que la substitution par 40% d'or conduit au surdopage des
plans CuÛ2. L'or se substitue au mercure et la coordination linéaire O-Hg-O est remplacée par
des plans carrés Au-04.

Une nouvelle phase supraconductrice AuBa2(Yi_xCax)Cu2O7 a également été synthétisée,
toujours sous haute pression [67]. La température critique et les paramètres de maille de cette
phase dépendent de la teneur en calcium, la Te optimale étant de 82 K. Ces expériences
montrent bien les grandes possibilités qu'offre l'incorporation d'or dans ces structures.

a) synthèse

Nous avons synthétisé des monocristaux de (Hg,Au)-1223 par la même technique
d'amalgamation que celle utilisée pour les composés HgBa2Can.iCunO2n+2+s à partir des
oxydes HgO, Au2O3 (pureté 99.9%), BaO, CaO et CuO. Les différents oxydes sont
directement mélangés, broyés et pastillés en boite à gant remplie d'argon séché pour éviter la
contamination par la vapeur d'eau et les carbonates. Comme pour les composés purs, nous
avons travaillé avec deux types de pastilles ; deux pastilles à la stœchiométrie
Hgi.xAuxBa2Ca2Cu3C>8+y (avec 0< x < 0.20) encadrant une troisième ne contenant pas de
mercure, de composition nominale Ba2Ca2Cu3Ûz. La masse des deux types de pastille a été
fixée à 1,7 g pour celle contenant du mercure et 0,7 g pour l'autre.

Les pastilles sont enveloppées dans une feuille d'or et l'ensemble est introduit dans un
tube de quartz dont le volume a été fixé à 9 cm3. Pour des raisons de sécurité, le tube de quartz
est enfermé dans un container en acier.

Nous avons porté la préparation à 800°C, maintenu cette température durant 10 h et
refroidi à raison de 10°C/h jusqu'à 600°C, température à laquelle le four a été coupé.

b) Analyses chimiques et caractérisation par diffraction des rayons X

Après réaction, les pastilles sont constituées d'agrégats de cristaux de (Hg,Au)-1223
présentant des tailles typiques de 50 um pour une composition nominale en or x égale à 0.20
allant même jusqu'à 300-400 um pour x=0.05.

La morphologie des cristaux avec et sans or est différente ; les monocristaux dopés
présentent en effet des coins tronqués (Figure 25) alors que les monocristaux sans or
présentent des angles de 90° (Figure 19). Dans les deux cas, les cristaux ont la forme de
plaquettes épaisses, l'axe c étant normal à la face principale ab, cependant les rayons X ont
montré que l'axe I est dirigé suivant les côtés de la face ab dans les monocristaux de
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(Hg,Au)-1223 alors qu'ils sont dirigés suivant les diagonales de cette même face dans les
monocristaux non dopés de Hg-1223.

Figure 25 : Monocristal de Hgi.xAuxBa2Ca2Cu3Os+ô de composition nominale en or x-0.05
(MEB). Il présente des coins tronqués contrairement aux monocristaux non dopés.

Analyses chimiques à la microsonde électronique

Des monocristaux issus de différentes préparations de composition nominale
Hgi.xAuxBa2Ca2Cu3Og+8 avec x=0., 0.05, 0.10 et 0.20 ont été analysés à l'aide d'une sonde
électronique. Nous avons clivé les monocristaux avant d'effectuer les analyses afin d'avoir des
surfaces bien propres, les cristaux étant ensuite collés sur un plot métallique avec de la laque
d'argent. Des séries de 30 mesures ont été réalisées sur chacun des 10 monocristaux isolés des
différentes préparations.

Les analyses ont montré que les monocristaux clivés non dopés (x=0.) situés à proximité
immédiatede la feuille d'or (nous observons une importante nucléation en surface de cette
feuille) présentent une teneur en or très inhomogène allant jusqu'à x=0.04. La composition
moyenne de ces monocristaux est Hgo.85AuxBa2Ca1.7Cu2.sOz (avec x<0.04). La
sous-stœchiométrie en Ca et Cu peut être attribuée à la présence de phases d'intercroissances
comme Hg-1212.

La teneur en or de chaque cristal analysé issu de la préparation avec une teneur nominale
x=0.05 est bien homogène mais la substitution d'un cristal à l'autre n'est pas la même et varie
de 0.08 à 0.14. Par contre, la sous-stœchiométrie (Hg+Au) est la même d'un cristal à l'autre et
vaut 0.95 (contrairement à la valeur de 0.85 trouvée dans le composé Hg-1223 initialement
non dopé, cette sous-stœchiométrie est attribuée comme nous le verrons dans le chapitre 2 à la
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présence de 16% de cuivre sur le site du mercure [68]). Les monocristaux dopés initialement
avec x=0.05 sont stœchiométriques en Ca et en Cu et présentent tous une composition
moyenne (Hg,Au)0.9sBa2Ca2Cu3Oz.

Pour les compositions nominales avec x=0.10 et 0.20, les diagrammes de diffraction des
rayons X montrent une augmentation des phases secondaires et nous n'avons pas obtenu les
phases (Hg,Au)-1223 pures.

• Pour une teneur nominale en or x=0.10, la majorité des cristaux ont une composition
voisine de Hgo.9Auo.1Ba2Ca1.8Cu2.5Oz ce qui correspond à un mélange des phases Hg-
1212 et Hg-1223. Nous avons également détecté dans les cristaux quelques inclusions
de précipités d'oxydes de calcium et de cuivre comme le montre la Figure 26 ainsi que
de rares cristaux de Ca2CuÛ3.

• A partir d'une teneur nominale en or x=0.20, seuls des monocristaux de Hg-1212
présentant une composition moyenne Hgo.75Auo.04Ba2Cao.9Cu1.9O2 ont été obtenus ainsi
que de larges monocristaux de Cao.8Cu02.

Ces différents résultats indiquent que, dans nos conditions de synthèse, la limite de
solution solide se situe au voisinage de 0.14 et qu'une composition nominale de 0.05 est un
facteur important dans la formation du composé Hg-1223 stœchiométrique. Au delà de cette
valeur, la proportion des phases secondaires augmente et nous n'avons pas obtenu
(Hg,Au)-1223 monophasé.

Ba

Figure 26 : Micrographie électronique (à gauche) et cartographies X (à droite) d'un
monocristal de composition Hgo,9Au0.iBa2Cai,sCu2,sOz. La cartographie X indique l'existence
de précipités d'oxydes de calcium et de cuivre dans le monocristal.

La synthèse de (Hg,Au)-1223 par des techniques de haute pression mécanique augmente
la limite de solubilité qui est comprise entre 0.3 et 0.4 [66].
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Analyses par diffraction des rayons X

Nous avons déterminé les paramètres de réseau de différents monocristaux recuits
plusieurs jours sous oxygène à 300°C d'environ 0.200x0.200x0.80 mm3 à l'aide d'un
diffractomètre Enraf-Nonius CAD-4. Les paramètres des différents cristaux sélectionnés sont
rassemblés dans la Table 1.

Table 1

Paramètres a etc de monocristaux de (Hg£u)-1223 recuits sous oxygène à 300° C en fonction
de la teneur en or.

teneur nominale
en or x

0.00

0.05

0.20

Composition

(Hg,Cu)Ba2Ca1.7Cu2.8O2

Hg0.8AuxBa2Ca2Cu3Oz

0.08<x<0.14
Hgo.75Auo.o4Ba2Cao.9Cu 19OZ

a (A)

3.8492(4)

3.8481(3)

3.8547(7)

c(A)

15.838(3)

15.792(2)

12.668(5)

Nous observons une diminution des paramètres a et c avec l'incorporation d'or. Il n'a pas
été possible de déterminer les paramètres dans la préparation avec x=0.10 du fait de la forte
proportion d'intercroissance présente dans les échantillons. Cette diminution des paramètres a
et c en fonction de la teneur nominale en or a également été observée par P. Bordet et al. [66].
Associée à la diminution de la Te, elle indique qu'un remplacement partiel du mercure par l'or
conduit vraisemblablement au surdopage des plans G1O2.

La valeur de 12.668 À que nous avons trouvée pour une teneur nominale de 0.20 est
attribuable au composé Hg-1212 et est en accord avec les résultats donnés par les analyses
chimiques.

c) Mesures de susceptibilités magnétiques

Nous avons effectué des mesures d'aimantation de à l'aide d'un magnétomètre SQUID
dans un champ de 10 Oe sur un bloc constitué de cristaux de Hgo.8AuxBa2Ca2Cu30z

(échantillon A, 0.08<x <0.14) et deux échantillons sous forme de poudre issus de préparations
contenant des monocristaux de composition respective Hgo.9Auo.iBa2Cai.8Cu2.sC>8+8 (B) et
Hgo.75Auo.04Ba2Cao.9Cu1.9Oz (C). Nous avons appliqué les procédures classiques Zero Field
Cooled (ZFC) et Field Cooled (FC). Dans tous les cas, la susceptibilité a été calculée en tenant
compte de la masse de l'échantillon et la densité théorique du composé Hg-1223 (6.18 g/cm3).
Nous n'avons pas estimé la valeur du facteur du champ démagnétisant.

Les susceptibilités ZFC et FC du bloc (A) de (Hg,Au)o.9sBa2Ca2Cu30z sont présentées
Figure 27. Après un recuit sous oxygène à 300°C durant quelques jours, la température du
bloc passe de 122 à 135 K. La courbe ZFC de l'agrégat de cristaux bruts de synthèse montre
un épaulement à 125 K après recuit qui reflète l'existence de phases d'intercroissance,
vraisemblablement Hg-1212. Les courbes de susceptibilité après traitement thermique sont

40



Chapitre 1 Effets des substitutions

superposables à celles du composé Hg-1223 non dopé présentées Figure 28. La Te optimale
est donc la même pour les deux composés.

Des mesures de susceptibilité magnétique suivant les procédure ZFC et FC ont également
été réalisées sur une poudre de Hgo.9Auo.1Ba2Caj.sCu2.5O2 (B) (Figure 29). Après recuit, nous
observons deux transitions à 133 et 127 K, qui correspondent respectivement aux phases
Hg-1223 et Hg-1212. Ce résultat est en accord avec la composition des différents cristaux
déterminée par analyse chimique et qui a mis en évidence le mélange de Hg-1212 et Hg-
1223.

Pour Hgo.75Auo.o4Ba2Cao.9Cui.9 (C), après recuit à 300°C sous oxygène, nous observons
deux transitions, une à 127 K et l'autre à 110 K (Figure 30). Il semblerait que l'on ait surdopé
l'essentiel de la phase (Tc=110 K) à cette température de recuit et qu'il reste du matériau au
dopage optimal (127 K). Ces résultats sont en accord avec les compositions cationiques
voisines de (Hg,Au)Ba2CaCu2Oz déterminées par analyse chimique sur plusieurs cristaux.

0,00

-0,25

-0,75

-1,00

— ° — brut d'élaboration
—•— recuit sous CL

ZFC
0—0—0—0—0—0—0—0—0—0

-#-•—•-•—•-

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

TEMPERATURE (K)

Figure 27 : Susceptibilités de ZFC (Zero Field Cooled) et FC (Field Cooled) d'un agrégat de
monocristaux de (Hg].xAux)-1223 (A) (0.08 < x < 0.14), avant et après recuit sous oxygène
(300°C, 8 jours) dans un champ de 10 Oe.
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Figure 28 : Susceptibilités de ZFC et FC d'une poudre de Hg-1223 non dopé recuite sous
oxygène (300°C, 3 jours), dans un champ de 10 Oe.

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

TEMPERATURE (K)

Figure 29 : Susceptibilités de ZFC et FC de différents cristaux réduits en poudre, dont
certains présentaient une composition voisine de Hgo.9Auo.1Ba2Ca1.sCu2.5Oz (B) après recuit
sous oxygène (300°C, 3 jours), dans un champ de 10 Oe.
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Figure 30 : Susceptibilités de ZFC et FC de cristaux broyés en poudre, dont certains
présentaient une composition Hgo.75Auo.04Ba2Cao.9Cuj.cOz (C), après recuit sous oxygène
(300°C,3 jours) dans un champ de 10 Oe.

d) Conclusion

Nous avons synthétisé des monocristaux de Hg].xAuxBa2Ca2Cu3Os+8 ((Hg,Au)-1223)
avec des teneurs nominales en or comprises entre 0 et 0.20. La composition et l'homogénéité
des cristaux ont été étudiées au moyen d'une microsonde électronique.

Les résultats obtenus indiquent que, dans nos conditions de synthèse, une composition
nominale de 0.05 est la teneur qui permet de faire croître de façon optimale des monocristaux
de (Hg,Au)-1223. La teneur en or est homogène au sein d'un même cristal mais varie de 0.08 à
0.14 d'un cristal à l'autre.

Les cristaux contenant 14 % d'or et ceux de Hg-1223 non dopés recuits dans les mêmes
conditions (plusieurs jours sous O2 à 300°C) présentent la même Te (Tc=133 K). Ce résultat
est en accord avec ceux obtenus par Bordet et al. [66]. Ils ont en effet montré qu'une
substitution supérieure à 20 % d'or apparaît comme le moyen de surdoper le composé Hg-
1223 ce qui sinon est impossible à réaliser (comme nous le verrons dans le chapitre 3 III B 2).

On retiendra donc la possibilité de substituer, dans des monocristaux, jusqu'à 15 % d'or
sur le site du mercure.
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2. Substitution du mercure par le plomb

Par analogie avec les dopages réalisés dans les composés Bi-2223 [69] et Tl-1223 [70],
nous avons choisi de doper la phase Hg-1223 par le plomb.

A l'époque où nous avons envisagé cette substitution, peu d'articles rapportaient le
dopage du composé Hg-1223 par le plomb [10,37,71]. H ressort de ces articles que le dopage
par le plomb stabilise la phase Hg-1223, que les échantillons bruts d'élaboration sont
surdopés, la température de transition étant plus élevée après réduction des échantillons sous
argon [71].

a) Synthèse

Nous avons élaboré plusieurs échantillons de composition nominale
avec x = 0.1, 0.2,0.3, 0.5 suivant la même réaction à l'état solide que

celle utilisée pour synthétiser la phase sans plomb Hg-1223, c'est-à-dire à partir des oxydes
HgO, PbO (de pureté 99. %), BaO, CaO et CuO. Les différents oxydes sont broyés et
mélangés intimement avant d'être pastillés ; les pastilles sont ensuite entourées d'une feuille
d'or puis placées dans des tubes de quartz scellés sous vide. Pour chaque échantillon, nous
avons appliqué un traitement thermique analogue à celui adopté pour la synthèse de Hg-1223
non dopé consistant en une montée rapide en température, un palier de plusieurs heures à
800°C ou 840°C suivi d'un refroidissement de 10°C/h.

b) Caractérisation par diffraction des rayons X et analyses chimiques

Les échantillons obtenus après synthèse sont polycristallins. Il a été possible d'isoler des
cristaux mais leurs dimensions sont bien inférieures à celles des mêmes composés non dopés.
Les cristaux sont plaquettaires, leur taille moyenne est de 50 um et excède rarement 100 jim.
Pour la composition nominale en plomb égale à x = 0.5, nous n'avons obtenu que des
cristallites non isolables.

L'existence dans les échantillons synthétisés de phases amorphes hygroscopiques n'a pas
permis d'obtenir des spectres de rayons X sur poudre de bonne qualité facilement exploitables
(pics de diffraction relativement larges se détachant peu du fond continu important). Dans ces
conditions, nous n'avons pas pu suivre l'influence du dopage en plomb sur les paramètres
cristallins.

Les spectres de diffraction des rayons X révèlent la présence de plusieurs phases dans les
échantillons comme Hg-1223, Hg-1234 et certains pics sont même attribuables à une phase
ayant un paramètre c d'environ 34.8 A très supérieur à celui de Hg-1234 (c=19.006 Â). Un
cristal de cette phase a pu être isolé et étudié au diffractomètre 4-cercles, ces analyses nous ont
montré que cette phase consiste en un empilement régulier de motif (Hg-1223/Hg-1234). Ce
résultat est très intéressant car nous avons obtenu lors de l'élaboration de la phase non dopée,
dans les mêmes conditions de synthèse, un empilement régulier (Hg-1212/Hg-1223) et non
(Hg-1223/Hg-1234). Dans nos conditions expérimentales, la substitution par le plomb semble
donc stabiliser la phase à 4 plans CuC>2, Hg-1234.
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Nous noterons que les échantillons les mieux cristallisés ont été obtenus en partant d'une
composition nominale en plomb x égale à 0.2 et en travaillant à 840°C.

Nous avons extrait des cristaux des différentes préparations dans le but de les analyser au
moyen d'une sonde EDS couplée à un microscope électronique à balayage. Ces analyses ont
été effectuées par C. Haut au Laboratoire de Métallurgie de l'Université d'Orsay. L'analyse
chimique a permis de vérifier la présence de plomb dans la structure et indique que la teneur
en plomb est homogène dans les cristaux issus des préparations avec des teneurs nominales
x=0.1, 0.2, 0.3 et 0.5, de composition cationique Hgo.6Pbo.4Ba2Ca2.7Cu3.3. Nous n'avons pas
observé de phase résiduelle (précipités de plomb à la surface des cristaux...), dans les limites
de sensibilité de la sonde utilisée. Quelle que soit la teneur nominale, on retrouve la même
quantité de plomb dans les échantillons. On remarque également que les proportions
moyennes de calcium et de cuivre sont supérieures à celles trouvées dans la phase Hg-1223
pure. Ces excès de cuivre et de calcium observés au MEB peuvent s'expliquer par l'existence
de phases d'intercroissance notamment Hg-1234 comme nous l'avons observé par diffraction
des rayons X.

Diffraction des rayons X sur monocristaux

Des cristaux ont été extraits d'un bloc polycristallin dont la composition nominale en
plomb était de 20%. Comme les courbes des facteurs de diffusion atomique du mercure et du
plomb sont très proches, il n'est pas possible de différencier les deux atomes dans la structure
par diffraction des rayons X. L'analyse au 4-cercles a montré que le bloc était constitué de
monocristaux de compositions différentes. Nous avons en effet isolé et étudié des cristaux de
(Hg,Pb)-1223, de (Hg,Pb)-1234 et même des cristaux présentant un empilement régulier de
motif (Hg-1223/Hg-1234). Le cliché d'oscillation d'un cristal (~ 65 um de côté) a en effet
révélé un paramètre c élevé, confirmé par les paramètres déterminés au diffractomètre
4-cercles (c=34.89(l) A et a=b=3.848(l) Â, a= 90.01(3), 0=90.01(2) et 7=90.00(1)). Des
mesures locales de champ par effet Hall, réalisées par M. Konczykowski à l'Ecole
Polytechnique [72] sur ce même cristal, ont montré que la Te était de 129 K.

Notons que ce résultat n'est pas contradictoire avec ceux présentés par K. Isawa et al.
[71]. Ces derniers ont obtenu des cristallites de (Hg-1212/Hg-1223) en partant de la
composition nominale (Hg,Pb)Ba2Ca2Cu3Oz mais en travaillant à plus basse température que
nous, c'est-à-dire, entre 675 et 700°C. Il semble qu'il faille travailler, à pression normale, au
dessus de 800°C pour obtenir la phase avec 4 plans CuO2.

c) Mesures magnétiques

Nous avons réalisé des mesures d'aimantation de à l'aide d'un magnétomètre SQUID dans
un champ de 10 Oe (procédures ZFC et FC) sur des blocs polycristallins bruts de synthèse à
partir des teneurs nominales en plomb x=0.1,0.2,0.3 et 0.4 (Figure 31).

Comme les échantillons sont multiphasés, nous n'avons pas calculé la susceptibilité en
tenant compte de la masse des échantillons et de la densité théorique du composé Hg-1223.
Les données sont donc exprimées en emu/g*Oe.
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Figure 31 : Susceptibilités de ZFC et FC d'agrégats de cristaux bruts de synthèse, de
composition nominale en plomb x-0.1, 0.2 et 0.3, dans un champ de 10 Oe. Les courbes
relatives au bloc polycristallin de teneur nominale en plomb x=0.50 n'ont pas été
représentées car elles se superposent à celles relatives au bloc contenant nominalement 30%
de plomb.

La température critique des échantillons (130 K) ne varie pas en fonction du taux de
dopage. L'épaulement vers 115 K pourrait être attribué à la phase Hg-1234.

Le signal d'écrantage et le signal Meissner évalués respectivement à partir des courbes
ZFC et FC sont les plus importants pour l'échantillon avec x = 0.2. Concernant le bloc x=0.1,
l'effet d'écrantage est inférieur d'un facteur 2 à celui avec x=0.2. L'effet Meissner et l'effet
d'écrantage des échantillons possédant une teneur nominale en plomb de 0.3 et 0.5 sont
quasiment nuls (nous n'avons pas représenté les mesures pour x=0.5 car elles se superposent à
celle pour x=0.3). En partant d'une composition en plomb x=0.3, on n'obtient quasiment pas
de phase supraconductrice.

d) Influence du recuit sur la Te

Le bloc polycristallin ayant une teneur nominale en plomb de 20% présente un
pourcentage maximal de phase supraconductrice. Dans le but de déterminer le dopage optimal
en oxygène de cet échantillon, nous avons effectué des traitements thermiques
supplémentaires sous oxygène et sous argon. L'influence de ces traitements a été suivie par
des mesures de susceptibilité de. Nous avons suivi les propriétés du même bloc polycristallin,
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avant et après recuit. Les mesures de susceptibilités Zero Field Cooled (ZFC) et Field Cooled
(FC) ont été effectuées dans un champ de 10 Oe.

Les courbes de susceptibilités magnétiques relatives à l'échantillon brut et recuit sous
oxygène à 300°C durant 8 h sont présentées Figure 32. Celles correspondant à l'échantillon
recuit sous oxygène et sous argon également à 300°C durant 8 h sont présentées Figure 33.

L'échantillon brut d'élaboration présente une Te de 130 K. Après recuit sous oxygène
durant 8h à 300°C, la Te diminue légèrement (125 K). L'amplitude du signal ZFC à 40 K est
identique, le pourcentage d'effet Meissner augmente légèrement (Figure 32).

Les courbes de susceptibilité après recuit sous argon à 300°C durant 8h sont
superposables à celles obtenues après recuit sous oxygène (Figure 33). La température critique
de l'échantillon réduit est également égale à 125 K.

L'échantillon brut d'élaboration semble donc présenter une Te optimale (130 K) puisque
l'oxygénation et la réduction sous argon entraîne une diminution de la Te (125 K).
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60 80 100
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120 140

Figure 32: Susceptibilités magnétiques FC et ZFC d'un bloc polycristallin de (Hg,Pb)-1223
brut (•) et recuit sous oxygène (A), dans un champ de 10 Oe, sans correction des effets du
champ démagnétisant.
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Figure 33 : Susceptibilités magnétiques FC et ZFC d'un bloc polycristallin de (Hg,Pb)-1223
recuit sous oxygène (A) et recuit sous argon (+) dans un champ de 10 Oe, sans correction des
effets du champ démagnétisant.

e) Conclusion

Le composé (Hg,Pb)-1223 est, brut de synthèse, au dopage optimal en oxygène (Tc=130
K). On peut remarquer la faible incidence sur la Te d'une si forte concentration en plomb dans
les cristaux. Nous avons montré que dans nos conditions expérimentales, il est possible de
former des monocristaux constitués d'un empilement régulier de motif (Hg-1223/Hg-1234) et
même des monocristaux de la phase Hg-1234.

3. Substitution du mercure par le vanadium

La substitution du mercure par le vanadium a été effectuée par A. Maignan et al. [62,73]
dans le cadre de l'incorporation plus générale des éléments de transition. Ces derniers ont pu
synthétiser plusieurs nouveaux supraconducteurs Hgi-xMxBa2Can-iCunO2n+2+5 avec M=Mo, V,
W, etCr.

Nous avons envisagé la substitution par le vanadium dans le but d'étudier l'effet de la
taille du bloc isolant sur les propriétés magnétiques et notamment l'anisotropie, ceci dans le
composé Hg-1223 car les monocristaux de cette phase sont plus faciles à obtenir que les
monocristaux de Hg-1201. Il nous fallait pour cette étude un système dans lequel la taille du
bloc isolant soit très différente de celle dans les cuprates de mercure mais dont la température
critique ne soit pas trop éloignée de ces derniers. A. Maignan et al. [62] ont montré par
diffraction des rayons X que tous ces composés cristallisent dans le système quadratique et
que le remplacement partiel de Hg par M n'affecte quasiment pas le paramètre a mais induit
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une diminution importante du paramètre c. Us ont trouvé que l'anisotropie structurale dans la
série des cuprates de mercure représentée par le rapport c/a évolue de la façon suivante :

(c/a)cr < (c/a)v < (c/a)Mo <(c/a)Ti <(c/a)w < (c/a)Hg.
Le chrome affecte le plus la Te : la diminution est nette pour les trois composés (57 K

pour le composé Hg-1201 à 104 K pour le composé Hg-1223). Le molybdène et le titane ne
font pas chuter la Te et l'on retrouve les Te optimales pour les composés Hg-1212 et Hg-1223.
Dans le cas du composé Hg-1201, c'est la vanadium qui l'affecte le moins.

Par rapport au composé Hg-1223 non dopé, on note dans le composé dopé au vanadium
o

une diminution sensible du paramètre c (15.652 contre 15.830 À) associée à une faible
diminution de la température critique d'une dizaine de Kelvin par rapport à la Te optimale.
Ces résultats nous ont donc conduit à nous intéresser à la substitution du mercure par cet
élément.

a) Préparation et caractérisation

Nous avons synthétisé la phase Hgi.xVxBa2Ca2Cu3O2 avec x=0.20 et 0.40. Nous avons
préparé trois pastilles, deux à la composition Hgi.xVxBa2Ca2Cu3Oz et la dernière à la
composition VxBa2Ca2Cu3Oz à partir des oxydes HgO, V2O5, BaO, CaO et CuO ; la pesée et
le broyage se faisant en boîte à gants. Les trois pastilles, entourées d'une feuille d'or, ont été
introduites dans un tube de quartz scellé après y avoir établi un vide primaire.

Les préparations ont été portées en 5 h à 750 ou 800°C, maintenues à cette température
durant 10 h et refroidies jusqu'à 700°C (10°C/ h) puis 600°C (50°C/h) où directement à 600°C

Les meilleurs échantillons ont été obtenus pour 20% de vanadium nominal et avec un
traitement thermique comprenant un palier à 800°C et une descente en deux étapes. La phase
(Hg,V)-1223 est majoritaire dans les deux pastilles contenant du mercure au départ (environ
70 %) et on note la présence de Ba2Cu3O5 (25%) dans l'une des pastilles et de CaHgO2 (30%)
dans l'autre. Nous avons pu isoler des monocristaux dans ces préparations. La taille de ces
monocristaux est limitée et les plaquettes isolées n'excèdent guère lOOum de côté et 50um
d'épaisseur. Une descente plus lente de 2°C/h à partir de 800°C et jusqu'à 600°C n'a pas
permis d'augmenter leur taille.

A 750°C, on forme du (Hg,V)-1212 en forte proportion et il reste du CaO et du CuO qui
n'ont pas réagi.

Dans la préparation contenant une teneur nominale en vanadium de 40%, la proportion
des phases parasites augmente et en plus de BaCuO2 on note la présence de Ca2CuO3 avec du
CuO qui n'a pas réagi. Même à cette teneur, on ne trouve pas la trace de ce dernier sur les
spectres de poudre.

Afin d'effectuer des analyses à l'aide de la microsonde de Castaing pour voir si le
vanadium était bien rentré dans la structure, nous avons sélectionné plusieurs cristaux issus de
la préparation à 40% de V. La dizaine de pointés que nous avons effectués sur chacun des 6
cristaux choisis a mis en évidence une répartition très homogène du vanadium qui est présent
à hauteur de 28 %. La proportion de mercure varie entre 0.68 et 0.76 (surtout voisine de 0.72)
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et complète bien celle du vanadium de sorte que l'on peut dire qu'on n'observe pas de déficit
de Hg et qu'il n'y a pas de contamination par l'or.

b) Détermination structurale

Nous avons sélectionné pour cette étude un monocristal régulier de petites dimensions
(0.070x0.070x0.020 mm3) recuit sous oxygène à 300°C, extrait d'une préparation contenant
une teneur nominale en V égale à 20%. Les paramètres de maille ont été déterminés à 293 K à
partir de 25 réflexions (Table 2). Contrairement au composé Hg-1223, les axes
cristallographiques sont dirigés suivant les arêtes de la plaquette carrée. Le paramètre a est
très légèrement supérieur à celui du composé Hg-1223 non dopé (3.8578(5) A à comparer à
3.8512(7)A) par contre on note une très nette diminution de l'ordre de 0.2 A du paramètre c
(15.645(2) Â à comparer à 15.830(7)Â).

Table 2

Paramètres structuraux obtenus à 293 K pour le composé

Radiation Ka Mo ^.=0.70930 Â Groupe d'espace P4/mmm
dimensions : 0.070x0.070x0.020 mm3 Z=l

a = 3.8578(5) Â
pc a l c = 6.023 c= 15.645(2) À
u = 335.33 cm"' V = 232.84(4) Â3

Paramètres de maille déterminés à partir de 25 réflexions avec 9 = 7.4° - 22.2°.

Nous avons exploré un espace réciproque correspondant à '4 de la sphère d'Ewald jusqu'à
9max= 40° (- 6 < h < 6, 0 < k < 6 e t 0 < ^ < 28). Au total 1808 réflexions ont été enregistrées
dont 3 réflexions standard toutes les 4 heures. Durant la collecte des réflexions nous avons
observé une diminution de 1% des intensités.

Après réduction des 1808 réflexions, on compte 505 réflexions indépendantes. Nous
avons appliqué des corrections d'absorption numériques en considérant la forme du cristal
(longueur d'absorption inverse u = 335.33 cm"1).

L'affinement des 505 observations fondé sur les facteurs de structure a conduit à l'indice
d'accord R=0.050 (Rw=0.060) ceci sans tenir compte des atomes d'oxygène associés au
vanadium. Les paramètres structuraux affinés sont regroupés dans Table 3 et les distances
interatomiques dans la Table 4.

En laissant le taux d'occupation libre de varier, nous avons trouvé une substitution du
mercure par 20% de vanadium. Notons que A. Maignan et al. [62] ont déterminé un taux de
30% pour une même composition nominale par des analyses en dispersion d'énergie.

La distance entre les deux plans cuivre-oxygène est quasiment la même dans le composé
dopé au V (3.161(6)A) et le composé non dopé (3.168(7)A), la diminution du paramètre c est
due à la contraction de l'ordre de 0.6 À de la liaison Hg-O3 apical (1.9515A dans le composé
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(Hg,V)-1223 à comparer à 2.0503 A dans Hg-1223) alors que la liaison Cu2-O3 ne bouge
pratiquement pas.

Table 3

Paramètres structuraux affinés du composé (Hg,V)-1223 à température ambiante

Hg
V
Ba

Cul
Cu2
Ca
Ol
O2
O3

T

0.79(5)
0.20(5)

1
1
1
1
1
1
1

X

0.
0.

0.5
0
0.
0.5
0.5
0.5
0.

y
0.
0.

0.5
0
0.
0.5
0.
0.
0.

z
0.
0.

0.1722(1)
0.5

0.2979(1)
0.3969(1)

0.5
0.3000(4)
0.1248(9)

U u

0.0228(3)
0.0228(3)
0.0071(2)
0.0038(5)
0.0040(4)
0.0050(6)
0.009(4)
0.004(2)
0.035(5)

u 2 2
0.0228(3)
0.0228(3)
0.0071(2)
0.0038(5)
0.0040(4)
0.0050(6)
0.005(3)
0.010(3)
0.035(5)

U33

0.0121(3)
0.0121(3)
0.0110(2)
0.0088(6)
0.0099(5)
0.0087(6)
0.018(3)
0.019(2)
0.046(7)

Biso(Â2)
1.52(1)
1.52(1)
0.66(6)
0.43(2)
0.47(1)
0.49(2)
0.8(1)
0.8(1)

*

T désigne le taux d'occupation
* la valeur 3.1(2) déterminée ne reflète pas le facteur
l'oxygène

d'agitation thermique isotrope de

Table 4

Distances interatomiques (À) dans le composé (Hg,V)-1223 à température ambiante

Hg-O3
Cu2-O3 (apical)
Cul-01
Cu2-O2
Cul-Cu2

1.951(5)
2.707(7)
1.928(9)
1.929(2)
3.161(6)

Nous n'avons pas étudié l'environnement en oxygène du vanadium. A. Maignan et al. [73]
ont proposé deux environnements possibles pour le vanadium V(V), une coordination
tétraédrique ou une coordination pyramidale où le vanadium est entouré par quatre atomes
d'oxygène premiers voisins (les spectres infrarouge effectués n'ont pas révélé la présence de
pics caractéristiques d'une courte liaison V=O ce qui permet d'écarter des pyramides V2O5.
L'analyse au diffractomètre CAD4 Enraf Nonius par cette même équipe d'un monocristal de
composition Hgo.64Vo.30Ba1.o4Sro.96Cu (déterminée par EDS) a mis en évidence la présence de
tétraèdre VO4 [74] à la place de l'unité HgCh- Dans ce matériau où du strontium est introduit
sur le site du baryum, la Te diminue de façon significative lorsque la teneur en vanadium
augmente.
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c) Mesures d'aimantation

Les courbes de susceptibilités de ZFC et FC d'un agrégat de monocristaux brut de
synthèse et recuit sous oxygène à 300°C durant 4 jours sont présentées Figure 34. La Te du
bloc passe de 106 à 120 K après recuit alors que dans ces conditions, la Te est optimale pour
le composé Hg-1223 non dopé. A. Maignan et al. [62] ont déterminé une Te allant jusqu'à 127
K pour un échantillon préparé avec 20% de V à la place du mercure et recuit sous oxygène (ils
ne précisent pas la température).

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

I * * ' ' T ' ' I

— • — (Hg,V)-1223 tait
— o — (Hg,\0-1223 iscuit sous Oj

oo°°

, I . . . . I . . . . I .

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

TEMPERATURE (K)

Figure 34 : Susceptibilités de ZFC et FC d'un agrégat de cristaux issus d'une préparation
contenant 40% de V, brut de synthèse et après recuit sous oxygène (300°C, 4 jours), sous un
champ de 10 Oe.

d) conclusion

L'incorporation de vanadium sur le site du mercure occasionne une forte diminution du
paramètre c, due à la diminution de la distance entre le mercure et l'oxygène apical, et donc
d'un rapprochement de l'ensemble des plans O1O2 accompagné d'une faible diminution de la
Te.

V. Conclusion

La technique d'amalgamation par l'or, développée au laboratoire, en tube scellé sous vide
et utilisant des oxydes purs comme produits de départ minimise la contamination par des
atomes parasites et permet de synthétiser des cristaux de bonne qualité de
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HgBa2Can-iCunO2n+2+8(1 Ê n < 4 ) purs ou substitués pouvant atteindre des tailles de l'ordre
du millimètre.

Le site du mercure est un site ouvert qui peut accueillir un grand nombre d'éléments
chimiques de rayons ioniques voisins mais également plus petits. Nous avons synthétisé et
étudié des monocristaux de Hg-1223 substitués par de l'or, du plomb et du vanadium avec un
taux de substitution maximum respectivement de 15%, 40% et 30%. La substitution, qui
s'effectue sur le site du mercure, n'entraîne pas de diminution significative de la température
critique bien que dans le cas du vanadium on observe une diminution du paramètre c.
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Chapitre 2

Structure des composés HgBa2Can-1CunO2n+2+5

La famille des composés à base de mercure appartient à la série plus générale des oxo-
cuprates supraconducteurs suivante :

A m M 2 R n - /Cu n 0 x où A = Bi, Tl et Hg
M = Ba ou Sr
R = Ca ou une terre rare
m = l , 2 et n = 1 - 5

Une bonne description est donnée par M. Marezio et al. [1] dans un article relatif à la
structure des phases au mercure. La structure de ces composés peut être considérée comme
l'empilement de blocs de type pérovskite (ou du même type mais déficitaire en oxygène) et de
blocs de type NaCl (où l'oxygène occupe la place du chlore, la place du sodium étant occupée
par l'alcalino-terreux), ces deux structures présentant un plan cristallographique qu'elles
peuvent mettre en commun. Ces blocs qui comprennent des couches Q1O2, (AO), (MO) et (R)
confèrent un caractère bidimensionnel à la structure. Les couches CuCh, qui sont responsables
des propriétés de supraconduction, sont localisées dans les blocs de type pérovskite et leur
nombre par maille unité peut varier de 1 à n. Quand n est égal ou supérieur à 2, ils encadrent
les couches (R) dépourvues d'oxygène.

couche (AO) •

couche (MO) ^

couche (CuO2) •

Figure 1 : Agencement des couches (AO), (MO) et (CuOi) dans les composés AmM2Rn-\Cun0x.

Pour que la structure soit stable, les distances cation-oxygène dans une couche doivent
être compatibles avec celles dans les autres couches qui l'encadrent. Cette compatibilité doit
en particulier être vérifiée pour les distances dans les couches Q1O2 et (MO). Il faut, pour que
ces deux couches puissent coexister, que M-O / Cu-O » -v/2. Cette relation a été proposée
par Goldschmidt [2] comme facteur de tolérance pour l'existence de la structure pérovskite. La
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liaison Cu-0 dans ces composés varie entre 1.90 et 1.98 Â, ainsi la distance idéale M-O
devrait être comprise entre 2.69 et 2.80 Â. Ces valeurs doivent également être celles des
distances A - 0 dans les couches (AO) qui forment avec les couches (MO) les blocs de type
NaCl. Les rayons ioniques des cations Bi3+ et Tl3+ sont plus petits que ceux de Ba2+ et Sr2+

engendrant une discommensuration qui peut être compensée par des échanges de cations ou
des déplacements des cations A et des atomes d'oxygène dans les couches de type NaCl. Les
distorsions qui en résultent influencent les distances cation-oxygène ainsi que les angles de
liaison dans les plans CuO2 et par conséquent les propriétés de supraconduction.

Si A est un cation Hg2+, cette incompatibilité dimensionnelle est nettement moins
importante car ce dernier adopte une coordination linéaire avec deux atomes d'oxygène des
couches (MO). Il en résulte que la couche HgOs est faiblement occupée en oxygène. Le grand
nombre de lacunes d'oxygène rend cette couche déformable. La configuration linéaire
bicoordinée de l'ion Hg2+ a été bien mise en évidence dans les composés M2HgO2 [3], MHgÛ2
[4-6], et M2Hg04 [7], M étant respectivement un alcalin, un alcalino-terreux ou une terre rare.

Les composés HgBa2R.Cu2O6.fS (R désignant une terre rare) ont été synthétisés pour la
première fois par des chercheurs Russes Putilin et al. [8] en 1991. Leur structure est
isomorphe à celle du composé TlBa2CaCu2O7 (noté Tl-1212 et qui comprend 1 couche de T1O
et 2 couches de CUO2 par maille) et appartient bien à la série définie précédemment avec
A = Hg, m = 1 et n = 2. Contrairement à Tl-1212 qui présente une Te est de 85 K [9], aucune
des phases HgBa2RCu2O6+s (R = La, Nd, Eu, Gd, Dy, et Y) ne s'est révélée supraconductrice.

La découverte majeure concernant la famille des supraconducteurs à base de mercure a
été la synthèse à Grenoble en 1992 [10] du premier membre de la série HgBa2Can-iCunO2n+2+8
(où chaque membre peut être désigné par la notation Hg-12(n-l)n) ne comportant pas de terre
rare et par conséquent n'ayant qu'un seul plan CuO2, HgBa2CuO4+g, mais associé à une
température critique particulièrement élevée de 96 K si on la compare au 9 K du composé
isomorphe Tl-1201. Dès le départ, les auteurs ont pensé que les membres supérieurs devraient
pouvoir présenter des températures critiques optimales notables par rapport aux autres
familles connues.

L'isomorphisme des supraconducteurs à base de mercure avec les composés au thallium
ainsi que l'architecture d'ensemble ont pu être établis sur poudre par diffraction de neutrons ou
de rayons X. Ces composés cristallisent dans le système quadratique (groupe d'espace
P4/mmm). On peut remarquer que l'augmentation de la Te s'accompagne d'une diminution du
paramètre a, qui demeure pratiquement constant pour Hg-1223 et Hg-1234 (Table 1). Le
paramètre c varie avec le nombre n de couches CuO2 approximativement de la façon
suivante :

c = 9.5+3.2(n-l) en Angstrom
9.5 A étant la distance moyenne Cu-Hg-Cu et 3.20 A celle entre deux plans CuÛ2.

60



Chapitre 2 Structure des composés HgBa2Can.1CunO2n+2+s

Table 1 : Paramètres et température critique des

n
1
2
3
4
5
6

composé
Hg-1201
Hg-1212
Hg-1223
Hg-1234
Hg-1245
Hg-1256

a (en A)
3.8830
3.8553
3.8552
3.8540
3.8512
3.8511

différents composés Hg-12(n-l)n [11].

c (en A)
9.513
12.650
15.832
19.006
22.137
25.252

T (en K)
94
126
135
125
115
92

I. Structure générale des cuprates de mercure

1. Structure de HgBa2Cu04+s (n=l)

Hg-1201 comprend un plan cuivre-oxygène encadré par deux couches baryum-oxygène
BaO et une couche mercure-oxygène HgO dans laquelle l'occupation d'oxygène est très faible.
On a donc l'alternance du bloc (BaO)(HgO)(BaO) avec une couche cuivre-oxygène CuO2.
L'atome de cuivre est en coordination octaédrique.

La température critique pour une teneur optimale en oxygène est de l'ordre de 96 K. Cette
valeur élevée est inhabituelle pour un tel matériau ne possédant qu'un seul plan Q1O2. Sa
structure est similaire à celle de Tl-1201, mais la Te de ce dernier est moins intéressante que
celle de Hg-1201 (puisqu'elle est de l'ordre de 10 K).

2. Structure de HgBa2CaCu206+s (n=2)

La structure de Hg-1212 se déduit de celle de Hg-1201 en intercalant entre le plan
G1O2 et la couche BaO une couche calcium et un autre plan G1O2 et ainsi de suite pour les
autres membres de la famille. On a donc l'alternance du bloc (BaO)(HgO)(BaO) avec le bloc
pérovskite (CuO2)(Cad)(CuO2). C'est une pérovskite déficitaire en anion, d'où l'utilisation du
symbole O. Chaque atome de cuivre est placé au centre de la base carrée d'une pyramide
d'oxygène. La Te optimale est de l'ordre de 126 K.

3. Structure de HgBa2Ca2Cu3Og+5 (n=3)

Dans le composé Hg-1223, qui présente la Te la plus élevée, il y a trois plans CuO2,
chacun d'entre eux étant séparés par des ions Ca2+. On observe donc l'alternance des blocs
(BaO)(HgO)(BaO) et (CuO2)(Can)(CuO2)(Can)(CuO2). Contrairement aux deux précédents
composés, les atomes de cuivre présentent dans la même structure deux types de
configuration ; les atomes de cuivre du plan central adoptent un coordination plan carré alors
que ceux des deux autres plans sont en coordination pyramidale.

La Te augmente avec le nombre de plans CuÛ2 jusqu'à trois plans cuivre-oxygène puis
diminue avec n-croissant par la suite (Table 1) [11].
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G o
• Cu

O Ca

0 Ba

HgBa2Cu04+5

(n=l)

HgBa2CaCu206+8
(n=2)

HgBa2Ca2Cu308+8
(n=3)

Figure 2 : Structure générale des composés HgBa2Can-\Cun02n+2+&
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Bien que la structure d'ensemble de ces composés a pu être établie grâce aux études
effectuées sur poudre par diffraction de neutrons ou de rayons X, il subsiste néanmoins
certaines inconnues comme l'éventuelle présence de défauts substitutionnels sur le site du
mercure (cuivre, carbonates...) ou l'existence de lacunes, les sites cristallographiques occupés
par l'oxygène excédentaire dans ou proche du plan de base des atomes de mercure et le taux
d'occupation de cet ou ces atomes d'oxygène excédentaire(s). Certaines de ces données,
notamment celles concernant l'oxygène interstitiel, jouent un rôle capital dans l'apparition de
la supraconductivité.

II. Etude structurale de monocristaux par diffraction des rayons X

L'avantage que présentent les monocristaux pour les études structurales réside dans une
meilleure exploration de l'espace des intensités, en particulier quand les paramètres de la
maille cristalline sont importants. Un individu monocristallin représente généralement une
phase structurale bien définie. Comme nous le verrons ci-après, en raison de l'existence de
phases d'intercroissance dans ce type de composés, ce n'est pas toujours le cas. Un même
cristal peut être constitué d'un empilement de phases d'intercroissance dont la mise en
évidence serait quasi impossible avec des poudres.

A. Caractérisation des cristaux

La plupart des études structurales portant sur les composés à base de mercure ont été
menées à partir des données obtenues par diffraction de neutrons sur poudre. Cette technique a
prouvé son efficacité pour affiner la structure et déterminer la localisation ainsi que
l'occupation des atomes d'oxygène qui ont un faible pouvoir diffusant vis à vis des rayons X.
Cependant, cette technique utilise des poudres avec tous les inconvénients que cela comporte.
Les échantillons sous forme de poudre sont sujets à des effets de surface et la diffraction à
partir de poudre permet rarement de déterminer de façon précise les paramètres thermiques
anisotropes et par conséquent les paramètres d'occupation qui leur sont liés.

La technique de diffraction par les rayons X sur monocristal est donc une technique
complémentaire qui fournit des paramètres de position et d'agitation thermique anisotrope, et
pour lesquels les variations locales de la stœchiométrie sont généralement négligeables.

Une analyse précise suppose l'obtention de cristaux de très bonne qualité. Il faut en
premier lieu s'assurer que le cristal sélectionné soit bien monocristallin, ne soit pas maclé ou
constitué de plusieurs microcristaux, ou encore qu'il ne présente pas d'imperfections
cristallines. Il est préférable de partir d'un cristal présentant des faces naturelles régulières.

Deux autres problèmes se posent : dans tous les cas, du fait de la présence d'atomes lourds
comme le mercure et le baryum, le phénomène d'absorption des rayons X est non négligeable
et de plus, à partir du composé à deux plans cuivre-oxygène, l'intercroissance peut altérer la
qualité des cristaux.
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1. Phénomènes d'absorption

La loi d'absorption des rayons X par un matériau homogène suit la loi de Beer :

I = Io exp(-u, x)

où I est l'intensité transmise, Io l'intensité incidente, x la distance parcourue par les rayons
X dans le matériau et \i le coefficient d'absorption linéaire total en cm"1. |j. dépend très
fortement de la longueur d'onde de la radiation et de la nature du matériau.

Le coefficient d'absorption linéaire total d'un cristal peut être calculé à partir des
coefficients d'absorption atomiques ua (cm2) des atomes présents dans la maille unité. Hormis
les paramètres de maille, aucune connaissance de la structure n'est requise, seules les valeurs
des coefficients d'absorption atomiques des différents éléments tabulées dans les Tables
Internationales de Cristallographie sont nécessaires. A partir des valeurs |ia et pour une
longueur d'onde donnée, (i peut être calculé à partir de l'équation suivante :

1 \~>

i

où «i est le nombre d'atomes de l'élément i présent dans la maille unité, n'a le coefficient
d'absorption atomique et V le volume de la maille cristalline.

(l'a est fonction du numéro atomique de l'élément et de la longueur d'onde de la radiation
utilisée : cette quantité est donc plus petite pour les faibles numéros atomiques et les plus
courtes longueurs d'onde. Les corrections d'absorption deviennent fondamentales dans le cas
de cristaux avec des atomes lourds et des radiations de plus grande longueur d'onde.

De part la présence d'atomes lourds comme le baryum et le mercure, l'absorption des
rayons X est importante dans notre cas et conditionne le choix de la taille du cristal. La taille
du cristal sélectionné doit être la plus petite possible pour limiter l'absorption mais compatible
avec l'importance du signal. Nous avons sélectionné des cristaux présentant des faces bien
définies de façon à pouvoir corriger les réflexions en tenant compte de la forme du cristal
(corrections numériques).

Pour enregistrer les intensités diffractées au diffractomètre 4-cercles nous travaillons avec
o

la raie Ka du molybdène (k = 0.7107 À), radiation plus pénétrante que celle du cuivre (k =
1.5418 Â) afin de diminuer les effets de l'absorption, Bordet et al. [12] ont également travaillé
avec la raie Ka de l'argent qui présente une longueur d'onde encore plus courte (X = 0.5608
o

A).

Les coefficients d'absorption atomiques Ha pour le mercure, le baryum, le calcium, le
cuivre et l'oxygène sont respectivement de 3900, 993, 122, 537 et 3.49 (xlO23) cm2 pour la
raie KÔT du molybdène. L'absorption est de l'ordre de \i = 440 cm"1 avec un cristal de
HgBa2Cu04+8 de dimensions 0.13(2)x0.13(2)x0.17(5) mm3 et ji. = 320 cm"1 avec un cristal de
HgBa2Ca2Cu3O8+8 de dimensions 0,20(2)x 0,21(9)x0,08(8) mm3.
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La correction de l'absorption pour ces matériaux est fondamentale : le choix de la radiation
est déterminant et la sélection de cristaux réguliers facilite les corrections et améliore la
précision des résultats.

2. Intercroissance

Les techniques sur film sont particulièrement indiquées pour l'étude de ces composés en
raison de la complexité du spectre pouvant résulter de la présence de phases d'intercroissance.

D'une manière générale, l'avantage des méthodes sur film est de pouvoir vérifier
visuellement si l'échantillon étudié est réellement monocristallin ou comporte plusieurs
individus. D'autre part, les composés bidimensionnels de la famille des oxo-cuprates à base de
mercure peuvent présenter des phases d'intercroissance : au lieu d'observer l'empilement d'une
seule phase dans un même monocristal, il arrive qu'il y ait intercroissance entre plusieurs
phases avec des nombres n de plans CuO2 différents. Ce défaut d'empilement suivant l'axe c
arrive très fréquemment dès que n est supérieur à 1 et que l'on a du calcium dans la structure.
Ces phases d'intercroissance ont déjà été observées au moyen d'un microscope électronique à
transmission [13] ainsi que par EDS et HRTEM [14].

Après une sélection suivant la forme et les dimensions au microscope optique, nous
évaluons la qualité des cristaux à l'aide de la méthode du cristal tournant '. Cette évaluation
est indispensable car il faut s'assurer, d'une part, de la monocristallinité du cristal sélectionné
et, d'autre part, de l'absence d'intercroissance.

Application aux cristaux étudiés

Dans notre cas il est facile d'orienter les monocristaux grâce aux striations
caractéristiques présentes sur les faces (1 1 0) et perpendiculaires aux arêtes : il suffit
d'amener une arête et par conséquent l'axe c en parallélisme avec l'axe de rotation du cristal.
On réalise généralement plusieurs clichés de cristal tournant de façon à ce que le cristal soit
bien orienté suivant la direction cristallographique choisie.

Les différents diagrammes ont été obtenus en utilisant la raie Ka du cuivre avec un
monochromateur en graphite (k = 1.5406 Â).

3. Composé H

Bien que présentant la Te la plus faible de la série des supraconducteurs au mercure,
le composé Hg-1201 présente des caractéristiques très intéressantes, en particulier une grande
simplicité structurale associée à une Te particulièrement élevée pour un composé ne
présentant qu'un plan O1O2. L'absence dans ce composé de défauts d'intercroissance,
contrairement aux autres membres de la série, constitue un avantage non négligeable.

1 L'explication détaillée de la technique de rotation-oscillation ainsi que l'interprétation des clichés est reportée en

annexe 4 .
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Nous avons sélectionné plusieurs cristaux cubiques ou parallèlépipédiques d'environ
150 jim de côté correspondant au premier type que nous avons décrit dans le chapitre 1. Les
cristaux sont collés de façon à orienter l'axe c parallèlement à l'axe de rotation. Nous avons
effectué les diagrammes d'oscillation de ces cristaux et dans la plupart des cas, nous n'avons
pas observé de défauts. Nous avons présenté Figure 3 un diagramme d'oscillation autour de
l'axe [0 0 1] d'un monocristal brut de synthèse de dimensions 0.110 x 0.110 x 0.150 mm3.

Le diagramme d'oscillation montre la qualité du cristal étudié : les taches sont discrètes et
toutes attribuables au composé Hg-1201. Les études effectuées par I. Bryntse et al. [15] par
microscopie électronique par transmission ont également montré que la structure de ce
composé est bien ordonnée, on ne voit en particulier aucune traînée entre les réflexions, et les
figures de diffraction n'ont révélé aucune réflexion de surstructure et aucun signe de
modulation structurale.

, * " * • . ' ' , / * " ' ' , ,

•1BE

hk5

hk4
hk3
hk2
hkl
hkO

hkJ

Figure 3 : Schéma d'un diagramme d'oscillation autour de l'axe [0 0 1] d'un monocristal de
HgBa2Cu04+s brut de synthèse (Tc=95 K).

4. Composé HgBa2CaCu2O6+8

Comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent, des monocristaux de Hg-1212
bien développés ont pu être obtenus par la technique d'amalgamation par l'or. La composition
moyenne déterminée à partir des analyses chimiques effectuées par microsonde électronique
est voisine de la stœchiométrie (Hg,Au):Ba:Ca:Cu ~ 1:2:1:2. Cependant l'examen des
diagrammes d'oscillation montre qu'invariablement, et ce malgré une sélection importante
d'échantillons, des problèmes d'intercroissance sont présents.

On peut observer sur le diagramme d'oscillation présenté Figure 4 des taches discrètes
pour les strates équatoriale et i = 4 du réseau Hg-1212 alors que les autres strates présentent

66



Chapitre 2 Structure des composés HgBa2Can.|CunC>2n+2+8

des traînées diffuses ponctuées. Ces tramées ponctuées ne sont pas réparties sur des lignes
Debye Scherrer d'angle de Bragg 6 constant mais des courbes | constant c'est-à-dire des lignes
de l'abaque de Bernai : elles résultent de la présence d'intercroissance le long de la direction
c . L'intercroissance correspond à l'empilement de différents membres de la série au mercure ;
la succession irrégulière et leur extension suivant la direction c donnent lieu à ces traînées
diffuses ponctuées avec un phénomène de convergence pour les taches situées en

n + 2 n

où n est le nombre de plans cuivre-oxygène, m est un entier (pouvant être nul, la strate
o

équatoriale ne présentant pas de traînée) et 3.17 est la distance en À entre deux plans CuO2.
L'absence de tramées diffuses pour î = 4 s'explique donc par la coïncidence de cette strate

avec la strate 5 du composé Hg-1223, en effet :
4 5

c'est-à-dire 4xc*Hg-i2i2=?12.68 15.85
"Hg-1223-

II apparaît donc que le composé Hg-1212 synthétisé est affecté par des phénomènes
complexes d'intercroissances et nous n'avons donc pas pu, jusqu'à présent, en effectuer la
détermination structurale.

hk4

Figure 4 : Diagramme d'oscillation d'un monocristal de HgBa2CaCu2Os+s.(Tc=126 K).
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Ces phénomènes d'intercroissance peuvent même aller jusqu'à l'alternance quasiment
régulière des mailles Hg-1212 et Hg-1223 comme nous l'avons évoqué au chapitre 1 lors de la
synthèse du composé Hg-1212. Nous avons effectué le diagramme d'oscillation de différents
monocristaux présentant cette particularité et l'espacement entre les différentes strates est bien
compatible avec le paramètre c de 28.5 A d'un tel empilement (Figure 5).

On peut remarquer des traînées diffuses autour des taches de diffraction et même des
taches supplémentaires sur les lignes à "E, constant qui indiquent que l'empilement régulier de
motif (Hg-1212/Hg-1223) présente de temps en temps des irrégularités, résultat confirmé par
les valeurs des facteurs R et Rw trouvés relativement élevés lors la détermination de la
structure.

m

hk9

Figure 5 : Diagramme d'oscillation d'un monocristal présentant un empilement régulier de
motif (Hg-1212IHg-1223) avec des intercroissances (traînées diffuses).

L'espacement des strates étant proportionnel au paramètre c* = 1 /c, les strates sont plus
rapprochées que pour le composé Hg-1223 comme on peut l'observer sur la Figure 6.

Au vu du cliché d'oscillation et des paramètres donnés par le diffractomètre 4-cercles, nous
avions tout d'abord pensé à des cristaux de Hg-1267. En effet nous avons déterminé les
paramètres a = 3.846(1) Â et c = 28.45(9) À. Ce paramètre c coïncide avec la distance c que
nous avons estimée à partir de deux blocs isolants Hg-Cu et 6 intervalles entre deux plans
CuC>2 du composé Hg-1223 dont nous avions établi la structure [16] soit :

c = 2 x 4.746(6) + 6 x 3.17 « 28.51(4) Â.
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' / • •

Figure 6 : Comparaison des diagrammes d'oscillation d'un cristal présentant un empilement
régulier de motif (Hg-1212/Hg-1223) à gauche avec celui d'un composé Hg-1223 à droite.

Dans le but de déterminer la composition cationique, des cristaux présentant des clichés
d'oscillation compatibles avec un paramètre de 28.5 À ont été analysés à la microsonde
électronique (la stœchiométrie indiquée est la moyenne de 10 pointés). La table qui suit
regroupe ces données ainsi que les dimensions et les paramètres des cristaux étudiés :

Table 2 : compositions, paramètres et dimensions de différents cristaux d'empilement régulier
de motif (Hg-1212IHg-1223).

brut

brut

brut

0 2 300°C, 9 jours

composition

Hgo.9 Auo.o3Ba2Ca i .08Cu2.09Ox

Hgo.9Auo.04Ba2Ca1.24Cu2.30Ox

Hgo.9Auo.03Ba2Ca1.52Cu2.4eOx

a (A)

3.85(3)

3.849(4)

—

3.844(4)

c(A)

28.5(2)

28.520(5)

—

28.44(3)

dimensions (mm3)

0.110x0.110x0.20

0.144x0.234x0.126

0.140x0.200x0.35

0.215x0.305x0.105

5. Composé HgB a2Ca2Cu3Og+s

Un important travail de sélection a été effectué dans le but de trouver un cristal de
permettant d'effectuer une détermination précise de la structure.

L'intercroissance, si elle n'est pas aussi marquée que dans le composé Hg-1212, est également
présente et varie d'un cristal à l'autre dans une même préparation.

Nous avons présenté Figure 7 le diagramme d'oscillation autour de l'axe c d'un
monocristal issu d'un bloc recuit sous oxygène durant 6 h à 300°C (Te = 135 K). Les taches de
diffraction de la maille unité de paramètres a = 3.857 Â et c = 15.860 Â sont des taches
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discrètes pour la strate équatoriale et la strate i = 5 mais on observe des traînées diffuses pour
les autres strates. Comme nous l'avons expliqué pour le composé Hg-1212, la strate 5 du
composé Hg-1223 coïncide avec la strate 4 du composé Hg-1212 de sorte que l'on observe
bien des taches discrètes pour ces strates. Nous avons sélectionné pour la détermination
structurale un cristal présentant le moins de traînées possibles issu de la même préparation que
le cristal précédent. Le diagramme d'oscillation de ce cristal est présenté Figure 8.

y

Figure 7 : Diagramme d'oscillation d'un monocristal de Hg-1223 présentant des traînées
diffuses ponctuées.

" i t ,

1 .:„>.,%

' '*/'•'' M

Figure 8 : Diagramme d'oscillation d'un monocristal de Hg-1223 présentant des taches
discrètes.
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B. Détermination des structures cristallines à partir des rayons X

Les monocristaux sélectionnés sont placés au sommet d'un capillaire présentant un
méplat, lui même placé dans un second capillaire en présence de silicagel pour éviter la
détérioration du réseau cristallin au cours de l'acquisition des intensités.

La mesure des intensités diffractées est effectuée à 293 K à l'aide d'un diffractomètre
CAD4-ENRAF-N0NIUS à quatre cercles (ç, K, (à, 20) avec la géométrie dite "Kappa" en
utilisant le rayonnement d'une anticathode de molybdène avec un monochromateur en graphite
(X = 0.70930 A - 50kV - 32 mA). Les cercles (p, K et co permettent d'amener chaque nœud du
réseau réciproque sur la sphère d'Ewald par rotation du cristal et le cercle 29 permet d'aligner
le compteur avec un faisceau diffracté afin d'en mesurer l'intensité.

1. acquisition des intensités diffractées

Dans un premier temps 25 réflexions sont mesurées. Elles permettent par l'intermédiaire
d'un programme d'obtenir la matrice d'orientation du cristal par rapport au repère du
diffractomètre et de déterminer les paramètres de maille.

On procède ensuite à l'enregistrement des intensités diffractées pour des valeurs de 0
comprises entre 1 et 40° dans le cas du rayonnement donné par une anticathode de molybdène.
La collecte des intensités se fait automatiquement sur le diffractomètre après avoir défini
l'espace réciproque que l'on souhaite étudier (en indiquant les valeurs de départ de h, k et i
ainsi que leurs variations). Trois réflexions sont mesurées périodiquement afin de contrôler la
stabilité du cristal.

2. Corrections des intensités diffractés

La théorie de la diffraction établit que l'intensité d'une réflexion d'indices h, k, 1 est donnée
par la relation :

I h k < = S c x L P - ' x e x p ( - j l J ) x | F | 2 (1)

où * Se est un facteur de mise à l'échelle,
* LP est la correction de Lorentz-Polarisation qui ne dépend que de l'angle 0 de la

réflexion et de l'angle du monochromateur : le facteur de Lorentz L tient compte du
fait que, lors d'une expérience de diffraction, tous les nœuds du réseau réciproque ne
diffusent pas pendant le même laps de temps et le facteur de polarisation P tient
compte de la polarisation partielle du faisceau de rayons X occasionnée par l'utilisation
d'un monochromateur.

. , cos 2(2em) + cos2(20)
dans le cas d'un monochromateur idéalement imparfait, P= ^—z

l + cos2(2em)
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où 9m est l'angle de Bragg pour le monochromateur (0m = 6.1° pour la radiation du
molybdène) et 0 est l'angle de Bragg pour le cristal.

* l'exponentielle correspond à la correction d'absorption, fietï sont des vecteurs pour

indiquer que la correction dépend de la géométrie de l'échantillon étudié,
* F est le facteur de structure.

Une fois les intensités collectées il s'agit donc de leur faire subir les différentes corrections
mentionnées plus haut.

On applique d'abord la correction de Lorentz-polarisation et on tient compte des erreurs
liées aux propriétés physiques en commençant par une correction qui tient compte de
l'évolution des réflexions de référence en fonction du temps, puis les corrections d'absorption,
indispensables dans le cas des composés au mercure. Ces corrections sont assurées par une
succession de programmes informatiques du logiciel SDP (Structure Determination Package)
pilotés par le MicroVax 3300 qui sont décrits dans la Table 3. Les intensités sont classées
après avoir éliminé les extinctions systématiques. On crée ainsi un fichier de données réduites.

Table 3 : Programmes utilisés pour la création du fichier de données réduites.

GENESIS

BEGIN

STDPLT

DECAY

ABSCOR

PAINT

Préparation du fichier de travail.
Entrée du groupe de symétrie et de la formule empirique du composée.
Application des corrections de Lorentz-Polarisation.

Analyse de l'évolution des réflexions de référence en fonction du temps.

Application de correction déterminée à partir de STDPLT.

Correction de l'absorption à partir de la forme du cristal.

Réduction des réflexions équivalentes par symétrie.

3. Détermination de la structure

Le facteur de structure fait intervenir les positions relatives des atomes dans la maille, les
facteurs de diffusion atomique des atomes du motif et les facteurs de Debye qui dépendent de
la température, de la nature des atomes de la maille et de leurs environnements. Son module

est lié aux positions atomiques par la relation suivante :

Zext x ]T ; nj fj(sin9/?0 x exp [ 2ra ( h Xj + k yj +1 Zj) ] x FTj (2)

la sommation porte sur tous les atomes indépendants j de la maille et
* nj correspond à la multiplicité de la position,
* ïj(sin9M.) est le facteur de diffusion atomique de l'atome j , tabulé pour tous les

atomes et tous les ions, correspondant au nombre d'électrons vus par le
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rayonnement à l'angle 0 de la réflexion,
* Xj, yj, Zj sont les coordonnées de l'atome j en fraction respectivement de a, b et

c les paramètres cristallins,
* FTJ est le facteur d'agitation thermique,
* et enfin Zext est la correction d'extinction secondaire.

La densité électronique p au point de coordonnées x, y et z est la transformée de Fourrier
du Facteur de structure :

h k e
FhUexp[-2m(hx+ ky + £zj]

Les maxima de densité correspondent aux positions atomiques. Quand la structure n'est
pas connue a priori, il faut donc connaître les Fhk< qui sont des nombres complexes
caractérisés par une phase §Mt. Expérimentalement, on ne peut mesurer que l'intensité
diffractée qui est proportionnelle au carré du facteur de structure. La structure de base des
composés au mercure étant connue, nous nous sommes servis des différentes positions
atomiques déjà déterminées pour affiner la structure.

Agitation thermique isotrope et anisotrope

L'agitation thermique entraîne la fluctuation des atomes autour de leur position d'équilibre.
Si l'on prend pour origine cette position d'équilibre de l'atome et si l'on suppose que la
probabilité de trouver le centre de cet atome en r ' est p( r ' ) , le facteur de température ou
facteur de Debye-Waller est la transformée de Fourier de la fonction de probabilité :

F T = J p ( F ' ) . e x p ( 2 m F ' . S ) . d r ' (4)
_ ç Ç

avec S=— '- où ss est le vecteur d'onde du rayonnement incident et sd est le vecteur
A,

d'onde du rayonnement diffracté).

En général, l'agitation thermique est anisotrope. Si l'on admet que p( r ' ) est représenté par
une gaussienne à trois dimensions, les surfaces d'isoprobabilité de présence sont des
ellipsoïdes centrés sur la position moyenne d'un atome donné du cristal. Le facteur de
température qui représente l'ellipsoïde d'agitation thermique dans le réseau réciproque
devient :

FT=exp[-27t2(t/;/.X*2 +U22.Y*2 +U33.Z*2 +2.U 12.X*.Y* +2.U 13.X*.Z* +2.U 23,Y* Z*)] (5)

Les 6 paramètres Uy définissent les directions et les longueurs des axes de l'ellipsoïde
d'agitation thermique.

Si l'on suppose que le mouvement d'agitation thermique possède la symétrie sphérique,
p( F' ) est isotrope et peut être décrite par une gaussienne :
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1 1

où U = <r'2> représente l'écart quadratique moyen par rapport à la position d'équilibre et
est exprimé en A2.

La transformée de Fourier de p(F') est aussi une gaussienne:

FT= exp (-27t2.U2.S2) = exp - 8n2 . U .^— U exp - B j ^ — (7)

Bj = 8TI2.U = = 8 K2 <r'2>iS0 = B iS0 est le facteur de température atomique isotrope.

4. Affïnement de la structure

L'affinement consiste à réduire l'écart par la méthode des moindres carrés entre les valeurs
des facteurs de structure observés et les valeurs des facteurs de structure calculés à partir des
positions atomiques. Le test de convergence est donné par l'indice d'accord R qui mesure
l'erreur relative moyenne des facteurs de structure :

R =
E|F

obs

et

obs

Fcai et FObs sont respectivement les facteurs de structure calculé et observé. Plus la structure
est exacte, plus Fcai est proche de FObS et plus R se rapproche de zéro. Dans le cas d'une
structure bien affinée, le facteur R se situe généralement entre 2 et 5 %.

C. Etude du composé HgBa2Cu04+5

1. Détermination expérimentale de la structure

Nous avons sélectionné pour cette étude par diffraction des rayons X des monocristaux
bruts de synthèse issus d'une préparation présentant une Te de 95 K et de bonne qualité
cristalline au vu des clichés d'oscillation. Un cristal présentant des formes régulières et de
dimensions 0.132 x 0.132 x 0.175 mm3 (avec la plus grande dimension dirigée suivant l'axe
c ) a été placé dans un capillaire en présence de silicagel pour éviter la détérioration du réseau
cristallin au cours des analyses. Les réflexions ont été enregistrées à 293 K sur un
diffractomètre 4-cercles Enraf-Nonius.

La maille unité a été déterminée à partir de 25 réflexions avec des angles 0 allant de 14.0°
à 27.0°. Les paramètres de maille obtenus par affinements des moindres-carrés et en imposant
une maille quadratique sont les suivants : a = 3.8741(7) A et c = 9.505(1) A (paramètres
associés à une température critique de 95 K).
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Nous avons exploré un espace réciproque correspondant à une Vi sphère d'Ewald jusqu'à
6max= 40° ( -7 < h < 7, -7 < k < 7 etO < t < 17 ).

Au total 2007 réflexions ont été enregistrées, dont 3 réflexions standard toutes les 4 heures
pour vérifier la stabilité du cristal au cours des acquisitions. Durant la collecte des réflexions,
nous avons observé un gain d'intensité de 2.1%.

A partir des 2007 réflexions et après réduction en tenant compte de la symétrie de la
maille, on compte 314 réflexions indépendantes.

Les intensités ont tout d'abord été corrigées des effets de Lorentz-Polarisation.
Nous avons appliqué des corrections d'absorption numériques en considérant la forme du

cristal pour calculer la différence de marche parcourue par les Rayons X, avec une longueur
d'absorption inverse il = 440,58 cm'1. Nous avons également effectué des mesures de
PSI-SCAN de 9 réflexions tous les 10° dans le but d'effectuer des corrections d'absorption
empiriques. Le cristal présentant des formes bien régulières, nous avons conservé les
corrections d'absorption numériques à partir de sa forme.

Les affinements ont été réalisés en se fondant sur les facteurs de structure et 318
observations significatives en fonction de 16 variables indépendantes. Nous avons effectué les
affinements à partir de la structure de base connue du composé Hg-1201, avec :

Hg en position la (0 0 0),
Ba en position 2h QA, lA, Z = 0.298),
Cu en position lb (0 0 Vi),
01 (oxygène du plan CuO2) en position 2e QA, 0, Vi)
02 (oxygène apical) en position 2g (0 0 z s 0.208)

dans le groupe d'espace P4/mmm. Initialement, nous n'avons pas introduit d'oxygène dans le
plan de base.

Nous avons tout d'abord travaillé avec un schéma de pondération de type contribution
non-poissonienne afin de donner moins de poids aux fortes intensités, le poids affecté à
chaque réflexion est w donné par l'expression :

w î-y avec

a F2

où * F est l'amplitude du facteur de structure,
* oF la déviation standard à F,
* oF2 la déviation standard à F2,
* ol la déviation standard à l'intensité I de la réflexion (fondée sur les statistiques de

comptage),
et * P est un facteur d'instabilité expérimentale utilisé pour diminuer les réflexions

intenses (les valeurs couramment utilisées sont comprises entre 0.02 et 0.07).
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Nous avons utilisé une valeur de 0.04 pour P ainsi qu'une valeur de CUTOFF égale à 0.7,
la valeur de CUTOFF permettant de désigner les réflexions faibles ou non observées. Si
F2<cutoff X aF alors la réflexion est omise.

Dans les dernières étapes des affinements (après introduction de l'oxygène dans le plan de
base), nous avons utilisé le schéma de Killean et Lawrence [17] qui autorise à la fois les
pondérations sur les fortes mais aussi sur les faibles intensités. aF est recalculée par
l'expression :

n !
aF= JF +2xFx aF -F et w=—= =

y aF2 + (PWT X F)2 x QWT

Les valeurs de PWT sont comprises entre 0.02 et 0.03 et QWT est compris entre 0 et 3. Le
facteur PWT ajuste le poids des fortes réflexions alors que QWT a d'avantage d'effet sur les
faibles réflexions. Nous avons adopté comme valeurs finales PWT = 0.02 et QWT = 5.

Le choix de ce schéma de pondération s'est révélé particulièrement important dans la
détermination de la teneur en oxygène excédentaire, l'autre schéma de pondération ne
permettant notamment pas de stabiliser le facteur d'agitation thermique isotrope de l'oxygène.

2. Résultats

Les paramètres de maille à 293 K sont indiqués Table 4. Les paramètres structuraux finaux
correspondant à un indice d'accord R = 0.043 (Rw = 0.066) sont regroupées dans la Table 5 et
les principales distances interatomiques dans la Table 6 [18]. La structure du composé
HgBa2CuO4+g est présentée Figure 9.

Table 4

Paramètres structuraux à 293 K du composé Hg-1201

radiation Ka Mo 1=0.70930 A Groupe d'espace : P4 / mmm (No. 123)
dimensions 0.132x0.132x0.175 mm3 Z = 1

a = 3.8741(7) A
p caic = 7.014 g /cm3 c = 9.505(1) Â
|x = 440.58 cm"1 V= 142.65(3) Â3

Paramètres de maille déterminés à partir de 25 réflexions avec 9 = 14.0°- 27.0°
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Table 5

Données structurales affinées pour Hg-1201 à température ambiante (R- 0.043, Rw= 0.066)

ri x y z U,, U22 U33 Beq/iso

Hg

Ba

Cu

0 1

0 2

0 3

n
u

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.07(1)

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.5

: taux d'occupation
;,-etZ?/tt,en A'

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.5

du site

0.0

0.2991(1)

0.5

0.5

0.209(2)

0.0

0.0191(3) 0.0191(3) 0.0138(3) 1.37(2)

0.0099(2) 0.0099(2) 0.0141(3) 0.89(3)

0.0065(6) 0.0065(6) 0.014(1) 0.72(3)

0.006(4) 0.017(5) 0.015(4) 1.0(2)

0.018(4) 0.018(4) 0.027(6) 1.7(2)

1.8(2)

Table 6

Distances interatomiques (en Â)

Hg-O2

Hg-O3

Cu-Ol

Cu-O2

Ba-Ol

Ba-O2

Ba-O3

1.988(2)

2.7394 (7)

1.9371(7)

2.763 (2)

2.720 (5)

2.870 (5)

2.842 (2)

Figure 9 : Structure du composé HgBa2Cu04+s.

Environnement du cuivre

L'atome de cuivre est en coordination octaedrique et le feuillet CuO2 est plan à cause
de la symétrie. La distance Cu-oxygène dans le plan Cu-Ol est égale à 1.9371(7) A alors que
la distance cuivre-oxygène apical Cu-O2 vaut 2.763(2) A : l'octaèdre d'oxygène est donc très
allongé suivant l'axe c.

L'ellipsoïde thermique du cuivre est fortement anisotrope suivant la direction c avec
U33>2xUn. L'oxygène Ol dans le plan cuivre-oxygène présente également un ellipsoïde
anisotrope, comprimé dans la direction de la liaison Cu-O-Cu. Ces deux caractéristiques
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reflètent probablement la tendance naturelle des atomes de vibrer le long de la direction
perpendiculaire aux fortes liaisons.

Localisation de l'oxygène excédentaire

Nous avons fait plusieurs essais pour localiser l'oxygène excédentaire. Nous avons
déterminé que le site QA Vi 0) est partiellement occupé avec un taux d'occupation de 0.07(1).
Nous rappelons que cette valeur est associée à une température critique de 95 K.

Nous n'avons trouvé aucun autre site dans les limites de détection du rayonnement
utilisé. En raison du faible pouvoir diffusif de l'oxygène dont l'occupation des sites possibles
n'est que partielle, il est vrai que la technique de diffraction par les rayons X limite les
investigations. Cependant l'oxygène supplémentaire effectivement trouvé par certains groupes
par diffraction de neutrons sur poudre, comme nous allons le voir, est toujours associé à la
présence de cuivre sur le site du mercure. Comme nous n'avons pas détecté de cuivre sur le
site du mercure par diffraction des rayons X (technique plus performante que la diffusion de
neutrons pour différencer ces deux atomes), on peut raisonnablement exclure la présence d'un
autre atome d'oxygène.

Site du mercure

Les paramètres d'agitation thermique du mercure (Biso = 1.37 A2) sont très élevés pour un
atome d'aussi grand numéro atomique. Il convient de remarquer que, d'une manière générale,
le facteur B déterminé par diffraction des rayons X correspond à une détermination de
l'incertitude sur la localisation de l'atome. La délocalisation du mercure peut être le résultat de
plusieurs facteurs, soit d'origine strictement intrinsèque, soit d'origine extrinsèque soit les
deux à la fois.

Une délocalisation extrinsèque peut être due à une substitution par des atomes d'impuretés
(Cu, CC>32~,...) ou à des perturbations résultant de la présence de lacunes de mercure.

Une délocalisation intrinsèque au sens strict peut être due à une vibration propre élevée de
l'atome de mercure. On peut également envisager que cette forte valeur du facteur B traduit un
déplacement statique des atomes de mercure occasionné par la présence d'oxygène dans le
plan de base comme cela a été proposé pour les phases à base de thallium [19]. Il ne s'agit plus
dans ce dernier cas d'une cause purement intrinsèque car elle résulte d'une influence de
l'environnement. Cette influence peut être de deux types : elle peut être due, soit à
l'établissement de véritables liaisons chimiques entre l'atome de Hg et son environnement en
oxygène et dans ce cas il faudra s'attendre à la présence de plusieurs sites en oxygène (car pour
établir une liaison chimique Hg-O, l'atome d'oxygène doit sortir de la position ÇA 'A 0)), soit à
l'établissement d'une corrélation entre les atomes d'oxygène interstitiels via le réseau d'atomes
de mercure pour donner naissance à des modes displacifs de plus faible amplitude mais non
corrélés à grande distance (car sinon il faudrait s'attendre à des pics satellites).

Des déterminations structurales par diffraction de neutrons sur poudre effectuées à
différentes températures ont montré que la valeur du paramètre d'agitation thermique B(Hg)
diminue à basse température, indiquant que les mouvements thermiques contribuent
effectivement à la délocalisation. Ainsi par exemple, le facteur B du mercure passe de
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1.82(5) Â2 à 293 K à 0.74(9) Â2 à 8 K, pour un échantillon présentant une Te de 83 K [20].
Néanmoins, cette valeur reste anormalement élevée à basse température pour un tel atome.

Nous avons effectué plusieurs essais sur le site du mercure afin de déterminer l'éventuel
désordre à l'origine de cette forte valeur du facteur d'agitation thermique.

1) Nous avons tout d'abord envisagé une occupation mixte de mercure et de cuivre à
hauteur de 10% de Cu. Le facteur d'occupation du mercure remonte jusqu'à dépasser
une occupation totale du site ce qui veut dire que ce site ne tolère pas la présence d'un
atome plus léger que le mercure. Si un atome plus léger était effectivement présent, ce
facteur d'occupation aurait eu plutôt tendance à diminuer.

2) Nous avons ensuite introduit des lacunes de mercure. Or, que le facteur d'agitation
thermique isotrope de l'atome de mercure soit fixe (imposé à 1.05 À au lieu de la
valeur de 1.37 À déterminée par les affinements) ou variable, le facteur d'occupation a
eu tendance à augmenter, prenant même une valeur supérieur à celle d'une occupation
totale du site.

Etant donné que l'on n'observe aucune lacune et aucune présence de cuivre, on peut
conclure que le site à l'origine de la maille est entièrement occupé par le mercure, et en
particulier on peut exclure la présence additionnelle de tout autre atome ou ion moléculaire
(comme les carbonates plus légers). Ces résultats sont compatibles avec les analyses
chimiques par microsonde électronique qui n'ont montré ni déficit sur le site du mercure (si ce
n'est celui compensé par l'or) ni excès de cuivre.

Il faut donc envisager une explication autre que la substitution par un atome plus léger
pour expliquer la valeur anormalement élevée des paramètres U et B de l'atome de mercure.

La tentative qui consiste à libérer les positions de l'atome de mercure dans le plan de
base, comme l'on fait plus particulièrement Aksenov et al. [20] reste sans effet sur les
affinements. Puisque l'écart par rapport à la position (0,0,0) ne peut être que relativement
faible il devient difficile d'appliquer à Hg-1201 les modèles qui ont été proposés dans le cas
des composés au thallium comme TlBai^Lao.sCuOs [19] ou Tl2Ba2CaCu2Og [21]. Dans ces
deux cas, on suppose qu'il existe des déplacements statiques importants dans le plan de base
Tl-0 de manière à pouvoir établir des liaisons chimiques entre les atomes de Tl et d'oxygène.
Ainsi par exemple dans le modèle plus détaillé proposé dans le cas de Tl2Ba2CaCu2Og, les
atomes de Tl et d'oxygène présentent des déplacements respectifs de 0.32 A et de 0.29 Â par
rapport aux positions d'équilibre (0 0 0) et QA Vi 0) de manière à former des liaisons
chimiques Tl-0 de 2.39 Â proches des valeurs attendues de 2.28 Â. Le modèle doit incorporer
des éléments importants de désordre car l'arrangement régulier des déplacements qui
permettent l'établissement de ces liaisons entraîne une déformation orthorhombique de la
symétrie. Afin de tenir compte des observations expérimentales qui imposent une structure
quadratique et pas de réflexions satellites, il est nécessaire de supposer que les corrélations
sont à courte portée, c'est-à-dire que les domaines orthorhombiques soient d'extension réduite
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et diversement orientés de manière à donner par superposition une symétrie moyenne
quadratique. Il convient de souligner que dans le cas des composés au thallium un tel modèle
a été introduit pour réduire la discommensuration géométrique entre les couches CuO2 et
TI2O2 [21]. Il est tout aussi important de souligner que tel n'est pas le cas pour les composés
au mercure en raison du taux très élevé de lacunes d'oxygène dans le plan HgO, en particulier
pour Hg-1201. Il faut s'attendre d'ailleurs à ce qu'une telle structure lacunaire favorise une
instabilité structurale au niveau de l'atome de mercure engagé au centre d'une configuration
bicoordinée linéaire comme on peut le voir dans certaines structures où cette liaison n'est pas
contrainte par symétrie. En effet, une étude des différentes structures bien ordonnées
contenant du mercure bicoordiné de façon linéaire avec l'oxygène, comme dans les systèmes
SrHgO2 [22], M2Hg02 avec M = Li, Na, K, Rb et Cs [3], HgO rhomboédrique [23], HgO
orthorhombique et 2HgO.NaI [24], suggère que des facteurs de température élevés sont
trouvés uniquement quand la symétrie contraint la liaison O-Hg-0 à un angle de 180°C.
Sachant qu'un angle fermé O-Hg-0 est plus favorable énergétiquement, un facteur d'agitation
thermique serait donc attendu pour un atome de mercure dont la coordination est contrainte à
180°. Ce résultat est contraire aux prédictions fondées sur des considérations électrostatiques
simples et des modèles d'hybridation moléculaire qui prévoient une arrangement linéaire pour
un ion d10 bicoordiné [25,26].

On est alors conduit à envisager 2 possibilités pour rendre compte de la valeur
anormalement élevée du facteur B du mercure dans Hg-1201, qu'il est exclu de pouvoir
attribuer uniquement à de l'agitation thermique.

Une première possibilité est de considérer qu'il s'établit une véritable liaison chimique
entre l'atome de mercure et l'atome d'oxygène interstitiel et que les liaisons sont réparties de
façon aléatoire dans le plan basai. Mais nous avons vu dans le cas des composés au thallium
qu'il faut des déplacements importants de ces atomes de Tl et, qu'en toute rigueur, les facteurs
de mérite, lors des affinements de ces structures pour les modèles avec déplacement, ne
varient pratiquement pas par rapport au modèle où les atomes de Tl sont localisés au niveau
des positions d'équilibre.

Une deuxième possibilité est de faire appel, non pas à l'établissement d'un système de
véritables liaisons chimiques, mais à l'apparition d'une instabilité physique survenant dans un
gaz sur réseau à deux dimensions. Les atomes d'oxygène et les lacunes au niveau des sites
ÇA V2 0) forment un système d'Ising à deux dimensions et il n'est pas exclu de penser qu'il
puisse s'établir, en dessous d'une certaine température, une interaction attractive entre atomes
d'oxygène médiée par le réseau déformable des atomes de mercure (effet " matelas ")
induisant des déplacements corrélés de position, déplacements moins importants que ceux
nécessaires à l'établissement de véritables liaisons chimiques et qui forment des domaines
d'extension réduite (cf A. Bertinotti in [27,28]). Une telle conception permet de rendre
compte des observations faites par les techniques de diffraction notamment l'unicité des sites
occupés par les atomes de mercure et d'oxygène et les facteurs B élevés traduisant une
certaine délocalisation de ces atomes autour de leur position moyenne ÇA V2 0) et (0 0 0).
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Environnement de l'atome de baryum

Lorsqu'il n'y a pas d'atome d'oxygène interstitiel au niveau du site QA Vi 0), l'atome de
baryum est entouré de 8 atomes d'oxygène proches voisins : quatre atomes d'oxygène 01 à
2.720 Â et quatre atomes O2 à 2.870 A. Cependant, les atomes de baryum adjacents à un
atome d'oxygène interstitiel 03 comptent 9 proches voisins. Le facteur d'agitation thermique
relativement élevé pour l'atome de baryum B(Ba) = 0.89 A2 que nous avons déterminé peut
indiquer une instabilité reliée à l'occupation partielle de l'oxygène O3.

Nous n'avons pas envisagé deux sites différents par leur cote z : un pour les atomes de
baryum en coordination 8 et un autre pour les atomes en coordination 9 comme il a été
envisagé par P. Bordet et al. [12], la différence des cotes étant très faible.

3. Comparaison avec les autres déterminations

La comparaison des différents résultats structuraux obtenus sur des poudres, par
diffraction des rayons X ou des neutrons, ou sur monocristal par diffraction des rayons X
montrent certains désaccords. Nous avons regroupé dans les tables 7 et 8 la température
critique, les paramètres de maille ainsi que les facteurs d'occupation normalisés à une maille
unité des atomes situés dans la couche mercure ou à son voisinage.

Peu d'études effectuées par diffraction des rayons X sur monocristal sont reportées dans la
littérature [12,16,29-31] parmi lesquelles du plomb [29] ou du bismuth [30] se substitue au
mercure. Ce manque de données par cette technique est lié aux difficultés rencontrées pour
obtenir des monocristaux du composé Hg-1201.

Nous commencerons par confronter nos résultats à ceux obtenus par diffraction de rayons
X sur des poudres puis sur des monocristaux (Table 7), et enfin à ceux obtenus par diffraction
de neutrons sur poudre (Table 8).

Comparaison avec les résultats obtenus par diffraction des rayons X sur poudre

La détermination de la structure du composé HgBa2Cu04+s initialement effectuée par S.
N. Putilin et al. [10], par diffraction des rayons X sur poudre, n'a mis en évidence qu'un seul
site pour l'oxygène excédentaire, en QA lA 0), avec un taux d'occupation de 0.10(3) associé à
une Te de 94 K. Cette valeur très proche de la nôtre est nettement inférieure à celle de 0.27(5)
trouvée par M. Pissas et al. [32] beaucoup plus récemment avec la même technique. Ces
derniers reportent l'élaboration reproductible de monocristaux présentant des tailles typiques
de 0.350 x 0.350 x 0.050 mm3 mais les déterminations des grandeurs caractéristiques du
composé Hgl201 ont été effectuées à partir des poudres obtenues après broyage de plusieurs
de ces monocristaux.
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Table 7

Données structurales par diffraction des rayons X du composé H g-1201.

Référence

dimensions (um3)

Tc(K)

a (À)

c(A)

«Hg

nCu

n CO3
2~

«03 QAViO)

nO4 (Vi 0 0.10(2))

[18]*

132x132x175

95

3.8741(7)

9.505(1)

1

0.07(1)

Diffraction des rayons X

monocristal

[31]

257x180x26

96

3.8845(3)

9.5237(9)

0.84(1)

0.08(1)

0.05

0.07(4)

[12]

150x90x70

90

3.8815(4)

9.485(7)

0.939(1)

**

**

**

**

[10]

-

94

3.87766(4)

9.5073(1)

1

0.10(3)

poudre

[33]***

-

96

3.876(3)

3.872(3)

9.502(3)

9.496(3)

0.980

0.989

0.09

0.21

[32]

-

95

3.8793(1)

9.5050(1)

1

0.27(5)

* Notre étude.

** Bordet et al. ont observé un déficit de 6% de mercure et ont testé plusieurs modèles comprenant des lacunes
de mercure, des substitutions par du cuivre ou des carbonates, sans pouvoir privilégier une des 4 possibilités :

modèle 1 : 6 % lacunes de Hg
modèle 2 : deux positions pour le baryum
modèle 3 : deux positions pour le baryum, nCu = 0.093,

modèle 4 : deux positions pour le baryum, nC = 0.063,

nO3('/2, 1/2, 0) = 0.12(1)/0.25(4)
nO3 (0.424(8), Vi, 0) = 0.23(2)
nO3 (0.431(7, 'A, 0) = 0.16(2)
nO4('/2, 0,0) = 0.06(1)
nO3 (0.437(7), 'A 0) = 0.14(2),
«04 (0.42(1), 0 0)- 0.09(2)

*** Les mesures ont été réalisées sur 15 échantillons différents : aucune n'a mis en évidence une substitution du
mercure par du cuivre. Nous avons indiqué les valeurs des 2 échantillons présentant la Te la plus élevée égale à
96 K.
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Table 8
Données structurales par diffraction de neutrons du composé Hg-1201.

Référence

Tc(K)

a (À)

c(A)

nUg

«eu

«03 0/2'/20)

«0'3
(0.449(2) 0.449(2) O)

H 0 4 (o 0.5 0.043(4))

n 0 ' 4 (0.087 0.5 0)

Diffraction de neutrons sur

[35]

94

3.8829(6)

9.5129(14)

1

0.063(14)

[36]

95

3.88051(7)

9.5288(3)

1

0.18(1)

[20]

98

3.8851(1)

9.5263(3)

1

0.124(9)

poudre

[37]

94

3.8888(1)

9.5464(6)

0.99(1)

0.10(1)

[38]

95

3.87503(2)

9.5132(1)

0.93(1)

0.07(1)

0.059(6)

0.09(1)

[39]

97

3.87711(2)

9.49814(8)

0.804(3)

0.196(3)

0.112(8)

0.056(8)
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Une détermination plus détaillée a été établie par J. P. Hodges et al. [33]. Ils ont
notamment tenté de mettre en évidence une solution solide de la forme Hgi.yCuyBaaCuCWs ou
Hgi_xCuyBa2Cu04+8 (avec 0<x<0.2, 0<y<0.2 et y<x), la deuxième solution solide prenant en
compte à la fois une substitution du mercure par du cuivre et des lacunes de mercure.
L'analyse de 15 échantillons synthétisés à partir de différentes compositions de départ
HgLxCuyBaaCuO^ (avec y<x, et x=0.0, 0.05, 0.10, 0.15 et 0.20) permet de conclure qu'une
telle solution solide n'existe pas et que la phase supraconductrice est bien uniquement
HgBa2CuO4+5. Us ne trouvent qu'un seul site pour l'oxygène excédentaire. Les valeurs affinées
du taux d'occupation de ce site varient entre 0.07 et 0.25, avec une majorité de valeurs
comprises entre 0.09 et 0.15. Pour étudier l'existence d'une telle solution solide E. T.
Alexandre et al. ont synthétisé des échantillons Hgi.xCuxBa2CuO4+5 avec 0.00<x<0.5 par des
techniques de hautes pressions à hautes températures [34]. L'éventualité d'une substitution par
du cuivre n'est pas écartée mais une contamination par les carbonates est plus probable,
d'autant plus que des mesures par spectroscopie infrarouge ont effectivement mis en évidence
leur présence.

Comparaison avec les résultats obtenus par diffraction des rayons X sur monocristal

Une première étude a été effectuée par Bordet et al. [12] sur des monocristaux obtenus à
l'aide d'une technique proche de la nôtre (trois pastilles, deux contenant du mercure venant
entourer une troisième à la stœchiométrie Ba2CuOx. L'utilisation d'une quelconque enveloppe
autour des échantillons n'est pas mentionnée et les monocristaux ont été isolés dans la pastille
centrale). Un monocristal brut de synthèse de dimensions = 150 x 90 x 70 |im d'excellente
qualité cristalline a été sélectionné pour la collecte d'intensités des réflexions (les clichés de
précession n'ont révélé aucun pic de diffraction autre que ceux du composé Hg-1201). Il
présentait une Te d'environ 90 K.

Les paramètres de maille sont a = 3.8815(4) Â et c =9.485(7) Â. Les intensités
diffractées de la totalité de la sphère d'Ewald (jusqu'à 9 = 40°) ont été enregistrées avec la
radiation Ka de l'argent (À. = 0.56087 À). Une courte longueur d'onde a été choisie afin de
minimiser les problèmes dus à l'absorption. Des corrections d'absorption empiriques basées
sur des psUscans de 7 réflexions tous les 10° ont été appliquées préférentiellement en raison
de la forme irrégulière du cristal. Les affînements à partir du groupe d'espace usuel P4/mmm
et d'un modèle déterminé grâce aux données obtenues sur poudre (aucun anion n'a été
introduit au départ dans le plan de base) ont conduit à la conclusion que l'échantillon
présentait un déficit de 6% en mercure (R=1.65% et Rw=1.63%), également observé par
analyse EDS.

Une analyse systématique a été menée dans le but de déterminer le type d'impureté
présente sur le site du mercure et les positions de l'oxygène excédentaire. Plusieurs modèles
ont donc été testés :

• le premier modèle implique 6% des sites du mercure laissés vacants et un oxygène
excédentaire uniquement localisé en ÇA Vz 0),
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• le second modèle est une variante du premier qui laisse un degré de liberté
supplémentaire pour l'oxygène (x lA 0) et où la position du baryum est partagée sur
deux sites voisins (0 0 z) et (0 0 z1),

• le troisième modèle est une variante du deuxième où l'on introduit du cuivre sur le site
du mercure et on ajoute un atome d'oxygène supplémentaire sur l'arête à (x Vi 0) lié au
cuivre,

• le quatrième modèle envisage l'incorporation de carbonates à la place du cuivre pour
combler les lacunes de mercure, les positions de départ pour C et O4 étant placées
dans des régions positives du bruit de fond des graphes Fourrier différence, c'est à
direenx=0.15etx=0.42.

Malheureusement les affinements ne permettent pas de privilégier un modèle et donc
d'affirmer que l'on a des lacunes de mercure plutôt qu'une substitution par du cuivre ou des
carbonates. De plus, à cause de l'occupation partielle et du faible pouvoir diffusant des atomes
d'oxygène vis à vis des rayons X, il leur a été difficile de donner les valeurs absolues du taux
d'occupation et des paramètres thermiques de l'oxygène excédentaire contenu dans les
couches mercure. Il ressort cependant de l'étude que l'oxygène O3 est vraisemblablement
déplacé légèrement de la position Vi Vi 0 même s'ils ne peuvent affirmer si ce déplacement se
fait suivant la diagonale ou vers les bords. En ce qui concerne le déficit en oxygène, les
affinements permettent de privilégier l'hypothèse de la présence des carbonates (ce qui
expliquerait pourquoi la Te n'est pas optimale).

L'autre détermination structurale issue de données obtenues par diffraction des rayons X
est celle de Pelloquin et al. [31]. Le cristal brut de synthèse étudié présentait une transition
supraconductrice étroite avec une Te d'onset de 96 K. C'est un cristal plaquettaire de
dimensions fortement anisotropes s 257x180x26 um3. Les données ont été enregistrées avec
la raie Ka du molybdène et les paramètres de maille sont a=3.8845(3) À et c=9.5237(9) A.

Ces analyses mettent en évidence des lacunes à la fois sur le site du mercure et sur le site
de l'oxygène apical, le nombre de lacunes pour chacun des sites étant sensiblement le même
(14% pour l'oxygène apical et 16% pour le mercure). La déficience en mercure est compensée
par du cuivre, résultat confirmé par analyse EDX (Ba/Hg~2.5 et Ba/Cu=1.7) pour laquelle les
compositions cationiques trouvées sont très voisines de la formule Hgo.84Cuo.10Ba2CuO4.19
déterminée par diffraction des RX. La position de l'atome de cuivre est légèrement décalée
par rapport à l'origine en (0, 0, 0.044(5)). L'oxygène 0 4 associé à ce cuivre est situé en
O/2, 0, 0.10(2)) avec une teneur de 0.28 (rapportée à la maille). La teneur en oxygène situé en
O/2 Vi 0) associée à une Te de 96 K est de 0.05 c'est à dire une valeur assez voisine de la
nôtre.

Après avoir discuté les différents résultats obtenus par diffraction des rayons X, nous
allons comparer ceux obtenus par diffraction de neutrons sur poudre, technique plus sensible
aux atomes légers que les rayons X.
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Comparaison avec les résultats obtenus par diffraction des neutrons sur poudre

On peut observer que quatre investigations sur les six existantes n'ont pas mis en évidence
la présence de cuivre sur le site du mercure [20,35-37]. Dans ces quatre cas, l'oxygène
n'occupe qu'une seule position en QA Vi 0), et la teneur associée est comprise entre 0.063(14)
[35] et 0.18(1) [36]. Dans les deux autres déterminations, du cuivre vient se substituer au
mercure, en faible proportion (=7%) dans l'un des cas [38] comparativement à l'autre où la
substitution atteint 19.6% [39]. Corrélativement dans ces deux cas des sites supplémentaires
pour l'oxygène ont été trouvés. Dans un cas, le premier site 03 est localisé exactement en QA
lA 0) comme précédemment avec une occupation de 0.059(6). Dans l'autre cas, le site
principal s'écarte de 0.03 A de cette position dans la direction [xxO] avec une occupation de
0.112(8). Les deux sites secondaires 0 4 et O'4, qui présentent même une occupation
supérieure à celle du site O3 dans l'un des cas, sont très différents et correspondent aux atomes
d'oxygène liés à l'atome de cuivre venu se substituer au mercure.

4. Conclusion

• Nous n'avons trouvé qu'un seul site occupé par l'oxygène excédentaire au centre du plan de
base, résultat confirmé par la plupart des analyses, que ce soit sur poudre ou sur
monocristal. Le taux d'occupation associé à une température critique de 95 K est 0.07(1),
valeur légèrement inférieure à la moyenne des valeurs obtenues pour toutes les techniques
confondues. Notamment quatre des six études effectuées par diffraction de neutrons sur
poudre, plus sensible que les rayons X, convergent vers ce résultat. De plus la présence
d'un oxygène supplémentaire est liée à la présence de cuivre sur le site du mercure. Les
rayons X sont alors mieux placés que les neutrons pour faire la différence entre les deux
atomes et une seule analyse effectuée par cette technique met en évidence une telle
substitution [31] indiquant une formule globale Hgo.84Cuo.i6Ba2CuO4.19.

• L'occupation de 0.7(1) paraît trop faible pour expliquer à elle seule la valeur anormalement
élevée des paramètres d'agitation thermique du mercure. Il est vrai que l'on retrouve autour
de cet oxygène tous les atomes présentant les facteurs d'agitation thermique les plus
élevés à savoir le mercure, le baryum et l'oxygène apical 02. Ne trouvant ni cuivre, ni
carbonates, ni lacune sur le site du mercure et un grand nombre de lacunes d'oxygène dans
le plan basai Hg-O, il nous paraît raisonnable d'expliquer les valeurs élevées des facteurs
d'agitation thermique du mercure et de l'oxygène par l'établissement, à température
ambiante, d'un état d'interactions coopératives entre les atomes d'oxygène par
l'intermédiaire du réseau déformable d'atomes de mercure. Des corrélations s'établissent
entre les atomes d'oxygène, qui forment initialement un gaz sur réseau, pour donner lieu (à
la suite d'une transition "gaz-liquide") à l'apparition de domaines de modes displacifs, non
corrélés à grande distance et désordonnés les uns par rapport aux autres.

Pour étudier la présence de l'oxygène, tant en localisation qu'en occupation de site, il serait
avantageux de pouvoir disposer de monocristaux suffisamment gros pour être analysables par
diffraction de neutrons. Malheureusement les conditions d'obtention particulières liées à la
faible température de décomposition de l'oxyde de mercure ne le permettent pas actuellement.
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D. Etude du composé HgBa2Ca2Cu308+g

Des monocristaux issus d'un échantillon recuit sous oxygène à 300°C (Te de 135 K), ont
été sélectionnés pour les travaux de rayons X. Un cristal de dimensions 0,202x0,219x0,088
mm3 et présentant le moins de phases d'intercroissance a été retenu pour effectuer la
détermination de la structure (Le diagramme d'oscillation de ce cristal est présenté Figure 8).

1. Affinement de la structure

La maille unité a été déterminée à partir de 25 réflexions avec des angles G allant de 10.6°
à 24.3°. Les paramètres de maille obtenus par affinements des moindres-carrés et en imposant
une maille quadratique sont les suivants : a = 3.8492(4) Â et c = 15.838(3) Â (avant
d'imposer une maille quadratique, les paramètres de maille étaient les suivants :
a = 3.8511(8) Â, 6 = 3.8513(6) Â, c= 15.831(2) Â avec a =90.00(1), p = 89.99(1) et
Y =90.00(1)).

Dans le cas de ce composé, en dépit d'une sélection soigneuse des échantillons présentant
la plus faible diffusion suivant les lignes § de Bernai, on observe néanmoins le long de la
rangée [00£] des pics satellites incommensurables liés à la présence de phases
d'intercroissance. Il a été nécessaire d'optimiser l'angle de balayage du cristal, le couplage
cristal/compteur et l'angle d'ouverture du compteur dans le but d'éviter le recouvrement des
réflexions voisines dans la direction [00£].

Nous avons étudié un espace réciproque correspondant à !4 de la sphère d'Ewald jusqu'à
0max = 40° (-6 < h < 6, 0 < k < 6 et de 0 < t < 28). Trois réflexions de référence ont été
analysées toutes les 3 heures. Au total, 1602 réflexions ont été mesurées, réduites à 511
réflexions indépendantes. Durant le temps de collecte, la perte d'intensité a été de 0,9 %.

Nous avons appliqué des corrections d'absorption numériques utilisant la forme du cristal
avec une longueur d'absorption u.= 323,39 cm'1.

L'affinement des 506 observations et 27 paramètres, fondé sur les facteurs de structure, a
conduit à l'indice d'accord R = 0,038 (Rw = 0,062). Le schéma de pondération adopté
comprend un terme additionnel en plus de l'erreur due aux fluctuations statistiques, dans le
but de réduire le poids des réflexions intenses. L'expression adoptée pour la variance c^Q.) de
l'intensité est du type a2(I) = as,

2(I)+(PxI)2 avec P = 0,02.

2. Résultats

Nous avons reporté les paramètres de maille dans la Table 9 et regroupé les paramètres
structuraux (ainsi que les principales distances et angles) correspondant à l'indice d'accord
R = 0,038 (Rw = 0,062) dans la Table 10 [40]. La structure du composé HgBa2Ca2Cu3O8+8 est
présentée Figure 10.
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Table 9
Paramètres structuraux obtenus à 293 K pour le composé Hg-1223
radiation Ka Mo X= 0.70930 Â
Groupe d'espace : P 4 / m m m
a = 3.8492(4) Â
c = 15.838(3) Â
V= 234.7(5) À3

Paramètres de maille déterminés à partir de 25 réflexions 9 = 10.6°-24.3°

Table 10
Paramètres

Hg

Cu

Ba

Cul

Cu2

Ca

structuraux

T

0.84(1)

0.16(1)

1.

1.

1.

1.

affinés

X

0.

0.

0.5

0.

0.

0.5

du

y

0.

0.

0.5

0.

0.

0.5

composé Hg-1223 à température ambiante

z

0.

0.

0.17525(4)

0.5

0.29984(8)

0.3980(1)

U n

0.0173(2)

0.0173(2)

0.0104(1)

0.0061(4)

0.0064(3)

0.0084(4)

u 2 2
0.0173(2)

0.0173(2)

0.0104(1)

0.006(4)

0.0064(3)

0.0084(4)

U33

0.0102(2)

0.0102(2)

0.0112(2)

0.0090(5)

0.0100(4)

0.0079(5)

Beq/iso

1.18

1.18

0.84

0.56

0.60

0.65

0 1

0 2

0 3

O4

1.

1.

1.

0.19C2)

0.5

0.5

0.

0.5

0.

0.

0.

0.5

0.5 0.009(8) 0.014(3) 0.013(2) 0.95

0.3005(3) 0.006(2) 0.015(2) 0.017(2) 0.99

0.1295(7) 0.020(3) 0.020(3) 0.025(3) 1.72

0. 1.95

x désigne le taux d'occupation

Distances interatomiques (Â) et angle Cu-O-Cu

Hg-O3

Hg-O4

Cul-Ol

Cu2-O2

Cu2-O3

Ba-O2

Cul-Cu2

2.050(3)

2.723(2)

1.925(6)

1.925(6)

2.696(3)

2.764(2)

3.168(7)

Ba-O4

Ca-Ol

Ca-Cul

Ca-O2

Ca-Cu2

Cu2-O2-Cu2

2.774(3)

2.512(7)

3.165(7)

2.468(0)

3.135(7)

179.3(5)'
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Figure 10 : Structure du

Environnement des atomes de cuivre

Le composé HgBa2Ca2Cu3O8+5 possède deux types de plans cuivre-oxygène différents : le
plan qui contient les atomes Cul et celui qui contient les atomes Cu2. Les atomes Cul sont en
coordination plan carré alors que les atomes Cu2 sont encadrés par cinq atomes d'oxygène qui
forment une pyramide à base carrée dont le cuivre occupe le centre de la base.
• La couche Cul-Ol est plane pour des raisons de symétrie de la maille (elle est située dans

le plan miroir).
• La couche Cu2-O2 n'est pas contrainte et peut être déformée. La qualité des cristaux

obtenus nous a permis de confirmer la remarquable planéité de ces couches G1O2 dans le
composé Hg-1223, déjà observée par Radaelli et al. [41] sur les couches O1O2 du composé
Hg-1212. La précision que nous avons obtenue est illustrée par la distance verticale 8z
entre 02 et Cu2 que nous avons trouvée égale à ôz = 0,011 A. Cette planéité se reflète
aussi dans l'angle de liaison Cu2-O2-Cu2 que nous trouvons égal à 179,3(5)°.

Si l'on compare les données de Hg-1223 à celles de Hg-1201, on peut remarquer tout
d'abord une contraction générale de la structure. Le paramètre a est de 3.849 Â pour Hg-1223
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alors que celui de Hgl201 vaut 3.874 Â. De plus la distance mercure-cuivre est plus grande
dans Hg-1201 : 4.752 À contre 4.746 À, différence marquée essentiellement par une distance
apicale plus grande (2.7628 Â dans Hg-1201 contre 2.696 Â dans Hg-1223).

La distance cuivre-oxygène apicale de 2,696 A trouvée dans Hg-1223 est la plus courte de
toutes celles observées dans les composés au mercure. En effet nous avons trouvé une
distance de 2,762 À dans le composé Hg-1201 [18] et la distance trouvée dans Hg-1212 par
Radaelli et al. [41] est de 2,775 À.

Cette distance est grande comparativement à celle trouvée dans les autres cuprates
supraconducteurs comme dans YBa2Cu3Û7 [42] et La^SraisCuCU [43] où elle vaut
respectivement 2.32 et 2.41 A. Comme on peut le voir dans la Table 11, HgBa2Ca2Cu3C>8+i9
présente une distance cuivre-oxygène apical parmi les plus grandes de tous les cuprates à trois
plans cuivre-oxygène connus et les couches CuO2 sont les plus planes.

Table 11

Caractéristiques structurales des couches CuO2 pour différents cuprates à trois plans cuivre-
oxygène.

Composés

PbzSrîY^CaxCusOg [44]

Bi2Sr2Ca2Cu30io [45]

TlBa2Ca2Cu3O9+8 [46]

Tl2Ba2Ca2Cu3Oio [47]

HgBa2Ca2Cu3O8.i9 [40]*

Tc(K)

50

108

110

125

135

distance Cu-0 apical A

2.157

2.215

2.698

2.725

2.696

angle Cu-O-Cu °

173.4

169.3

178.1

178.3

179.35

* notre étude.

Occupation du site du mercure

En premier lieu, en laissant variable le facteur de diffusion atomique de l'atome de
mercure situé à l'origine de la maille, il est apparu évident que le site en x=0, y=0, z=0 n'était
pas pleinement occupé par un atome de mercure. D'autre part, le facteur d'agitation thermique
relativement élevé de l'atome de mercure laisse supposer un certain désordre. Sachant que la
méthode de préparation permet d'empêcher ou de limiter très fortement une contamination par
les ions carbonates CO3 ' (nous n'utilisons pas de précurseur obtenu à partir de carbonates et la
synthèse est opérée dans des tubes de quartz scellés sous vide), seule une occupation mixte de
mercure et de cuivre en x=0, y=0, z=0 a été considérée.

Deux contraintes ont été introduites : l'une imposant un taux d'occupation de 100 % pour la
somme des deux atomes et l'autre imposant la même agitation thermique pour les deux
espèces occupant le même site.
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Les affinements terminaux aboutissent à un taux d'occupation du cuivre sur le site
mercure de 16(1) %. Nous n'avons pas introduit d'or sur ce site, bien que cet élément soit
présent dans la structure et qu'il se substitue effectivement au mercure ; les pouvoirs diffusifs
de Hg et Au sont tellement voisins que les rayons X ne peuvent faire la différence entre ces
deux atomes.

Nous avons regroupé dans la Table 12 les paramètres de maille ainsi que les positions et le
taux d'occupation des atomes situés dans le plan de base déterminés par diffraction des rayons
X sur monocristaux et diffraction de neutrons sur poudre. On peut remarquer qu'hormis celle
O. Chmaissem et al. [48], toutes les études, qu'elles soient effectuées par diffraction de
neutrons sur poudre ou diffraction des rayons X sur monocristaux, convergent vers une
occupation incomplète du site du mercure.

Table 12

Comparaison des différentes déterminations structurales de Hg-1223 par diffraction des
rayons X sur monocristal et diffraction de neutrons sur poudre.

Références
dimensions

(im3

Tc(K)
a (A)
c(A)
«Hg
nCu
nO4 (1/21/2 0)

nO'4 ('/2'/2 0)

nO5 (1/2 0 0)

O2-Cu2-O2 °

RX
[40]*

202x220x88

135
3.8512
15.8307

0.84(1)
0.16(1)
0.19(2)

179.3(5)

sur monocristaux

[51]
25x30x5

134
3.842(5)
15.832(8)
0.82(1)
0.18(1)

<0.01
0.13(5)
175.4(7)

[52]
100x100x2

133
3.858(1)
15.840(2)

0.92
0.08
0.11

Neutrons sur poudre
[48]

-

133
3.8501(1)
15.7837(9)

1

0.41(2)

175.47

[49]
-

135
3.8479
15.7782

0.95
**

0.18

0.09
178.4

[50]
-

134
3.8553(2)
15.858(1)
0.83(1)

***
0.24(3)

* notre étude

** Wagner et al. reportent bien un déficit en mercure qu'ils expliquent par l'incorporation de cuivre mais ils ne

donnent pas de valeur (la teneur en cuivre comprise entre 12 et 24 % nécessaire pour compenser le déficit de

mercure observé est supérieure à celle attendue pour accompagner celle de l'oxygène 05).

*** Paranthaman et al. reportent également un déficiet en mercure mais ne précisent pas exactement quel est le

défaut à l'origine de cette déficience (lacunes, présence de cuivre...)

Pour compenser le déficit de mercure, l'hypothèse de la présence de cuivre est celle
couramment admise bien que l'hypothèse de lacunes de mercure ne soit pas totalement
écartée. Les techniques de diffraction par neutrons sur poudre n'ont pas permis de chiffrer la
quantité de cuiyre présente [49] ou même de trancher entre des lacunes de mercure et la
présence de cuivre [50] même si les résultats s'accordent sur une occupation partielle du site
du mercure mise en évidence en fixant le facteur d'agitation thermique du mercure à une
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valeur plus raisonnable que celle trouvée expérimentalement. Toujours par diffraction de
neutrons, O. Chmaissem et al. [48] n'ont pas noté d'évolution significative du paramètre
d'agitation thermique du mercure en introduisant des lacunes ou du cuivre sur le site du
mercure.

Toutes les études effectuées par diffraction des rayons X, y compris la nôtre, convergent
sur la présence de cuivre sur le site du mercure, l'occupation de 16 % que nous avons
déterminée est d'ailleurs assez élevée et proche de celle de 18% trouvée par L. W. Finger et al.
[51] mais très supérieure à celle de 8% trouvée par R. Gattetal. [52].

Oxygène interstitiel sur le site (V2,'/2,0)

Les séries de Fourrier différence ont indiqué la présence d'une densité électronique
résiduelle à la position QAJAfi). Ce pic résulte de la présence d'un oxygène interstitiel avec
une occupation partielle de 0,19(2) associée à un facteur de température Debye-Waller
B = 1,95 + 0,25. Aucune autre position stable pour l'excès d'atomes d'oxygène n'a été
détectée, les autres positions conduisent à des divergences trop importantes des paramètres
thermiques.

Cette occupation partielle du site interstitiel QA Vi 0) par de l'oxygène a été observée
dans tous les travaux qu'ils soient effectués sur poudre par diffraction de neutrons ou sur
monocristaux par diffraction des rayons X. Les valeurs du taux d'occupation de ce site sont
comprises entre 0.11 [52] et 0.41 [48], la plupart des valeurs étant comprises entre 0.11 et
0.24 et ce pour des températures critiques pourtant très voisines.

Finger et al. [51], par contre, ne trouvent pas d'oxygène en Vi lA 0, mais en deux autres
sites situés au voisinage de QA 0.40 0) et QA 0 0). L'occupation du site O4 en QA 0.36 0) est
d'ailleurs trouvée inversement proportionnelle à celle du mercure. Les analyses de Finger et al.
[51] ont mis en évidence au moins 10% de cuivre et 10% d'oxygène 05 en QA 0 0),
l'occupation du site O4 évoluant entre moins d'1 % pour 18% de cuivre à 25% pour 10% de
cuivre sur le site du mercure.

Une autre analyse, celle ci effectuée par diffraction de neutrons sur poudre, trouve un
deuxième site autre que QA Vi 0), l'occupation de ce site en QA 0 0) étant égale à la moitié de
celle du site principale O4 en QA Vz 0) [49] ; cette teneur d'environ 0.09 est la même pour
tous les cristaux étudiés et ne varie pas sous l'action d'un traitement oxydant ou réducteur.

Bilan des résultats sur le site du mercure et de l'oxygène

Devant la variabilité des résultats trouvés dans la littérature concernant la présence de
cuivre au niveau du site du mercure ou de pics secondaires de densité électronique interprétés
comme des localisations d'atomes d'oxygène, on peut se demander si l'on ne se trouve pas en
présence d'artefacts liés au phénomène d'intercroissance.

Des résultats récents nous ont montré que le phénomène d'intercroissance pouvait donner
lieu à l'apparition de structures tout à fait inhabituelles en cristallographie classique. Nous
avons ainsi pu isoler des cristaux de tailles appréciables (p69) présentant un réseau 3-D
parfaitement défini le long de la direction c et correspondant, ainsi que l'indiquent les calculs
d'intensité, à une alternance périodique de motif (Hg-1212/Hg-1223). En d'autres termes, à
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l'intérieur d'une même maille unité de ce réseau bien défini, il existe un empilement Hg-1212
suivi d'un empilement Hg-1223.

On peut légitimement se demander si la présence de phases d'intercroissance dans le cas
des composés à plusieurs couches de cuivre n'entache pas les valeurs des intensités observées
au point d'introduire des incertitudes sur la détermination des taux d'occupation ou
l'apparition de sites aberrants, n est clair que seuls des monocristaux soigneusement
caractérisés permettent de lever ce type d'incertitudes.

Nous nous étions jusqu'à présent désintéressés des monocristaux présentant sur les clichés
d'oscillation des traînées diffuses (voire des traînées diffuses ponctuées) témoignant de la
présence de phases d'intercroissance. C'est maintenant ce type de cristaux que nous
commençons à étudier dans le but de tester l'hypothèse que nous avançons. Cette étude est
fondamentale car tous les composés contenant du calcium sont susceptibles de receler ces
phénomènes d'intercroissance et il faut savoir si les propriétés physiques que l'on étudie sont
bien celles de la phase pure et non la phase perturbée par ces défauts.

Environnement de l'atome de baryum

Contrairement à Chmaissem et al. [48], nous n'avons pas mis en évidence l'existence de
deux sites QA, lA, z) et QA, V2, z') occupés par l'atome de baryum suivant la présence ou non
d'oxygène dans le plan de base. Néanmoins la valeur relativement élevée du facteur d'agitation
thermique anisotrope dans la direction z U33 que nous avons trouvé est bien le signe d'une
instabilité liée à l'occupation de l'oxygène dans le plan de base. Wagner et al. ont montré que
lorsque l'occupation de cet oxygène passe de 0.10 à 0.18, la longueur moyenne de la liaison
Ba-O4 diminue d'environ 2.3% ce qui correspond à un mouvement moyen vers le plan (HgOg)
d'environ 0.06 A [49]. Cette augmentation de délocalisation de l'atome de Ba se reflète dans
l'augmentation du facteur de température de Ba qui passe de 0.76 à 1.16 A2 lorsque nO4 passe
de 0.10 à 0.18.

E. Conclusion

Nous avons pu établir la structure détaillée des composés Hg-1201 et Hg-1223 par
diffraction des rayons X sur monocristaux. Ces composés sont quadratiques. L'oxygène
excédentaire responsable des propriétés supraconductrices est situé en ('A 'A 0), c'est-à-dire
dans le plan basai contenant les atomes de mercure. Nous avons déterminé des teneurs en
oxygène excédentaire 5 faibles et égales à 0.07(1) et 0.19(2) respectivement pour le composé
Hg-1201 (95 K) et le composé Hg-1223 (135 K) présentant la Te maximale. Cette faible
occupation permet une meilleure compatibilité des distances dans le plan cuivre-oxygène et
celles dans le plan (Hg-Os). Dans le cas où le taux d'occupation dans le plan réservoir de
charge est élevé, comme dans les cuprates de thallium et de bismuth, la forte densité d'atomes
dans les couches (Bi-O) et (Tl-O) entraine une incompatibilité entre les distances Cu-0 des
plans Q1O2 et les distances Tl-0 ou Bi-O. Cette incompatibilité est compensée par des
distorsions complexes.
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Du fait de la présence d'un seul site dans les cuprates de mercure, on ne rencontre pas de
transition structurale orthorhombique-quadratique ainsi que les problèmes de maclage qui se
produisent dans le composé YBa2Cu3C>6+x.

La structure des cuprates de mercure est donc relativement simple comparée à celles des
autres supraconducteurs à haute température critique. Cependant il ne faut pas négliger les
phénomènes d'intercroissance entre différents membres de la famille des cuprates de mercure
que l'on rencontre dès que l'on s'intéresse aux composés contenant du calcium. Ces
intercroissances sont présentes à partir du composé Hg-1212 et viennent modifier la
périodicité suivant l'axe c. Nous avons même trouvé plusieurs monocristaux présentant un
empilement régulier de motif (Hg-1212/Hg-1223). Le composé Hg-1201 qui ne développe pas
de phases d'intercroissance est en passe de devenir un composé modèle par sa simple structure
avec un seul plan Q1O2 associée à une Te élevée de 95 K.

L'obtention de monocristaux est d'une importance capitale pour la caractérisation de la
structure des phases. Ceci est assez bien illustré par les divergences observées selon les études
à propos des défauts substitutionnels au niveau du site Hg ou des sites occupés par les atomes
d'oxygène en excès et de leur taux d'occupation. Un avantage des monocristaux par rapport
aux poudres réside dans l'absence, en principe, de phase parasite. Cependant, un phénomène
fréquent dans la famille des composés au mercure est la présence de phases d'intercroissance
déjà mentionnées ci-avant. Ces défauts d'empilements sont difficiles à maîtriser. Mais
l'avantage des monocristaux est de permettre une meilleure évaluation de l'importance du
phénomène d'intercroissance. Il est ainsi possible d'obtenir des cristaux assez gros avec des
formes bien définies, tirés d'échantillons ayant donné des beaux spectres aux rayons X, mais
dont une étude plus détaillée montre souvent des pics parasites au voisinage des raies 00^.
Nous avons observé des incommensurabilités des raies hk£ qui semblent liées au degré
d'intercroissance.

L'obtention de monocristaux présentant le moins de défauts possible est d'autant plus
nécessaire que l'on doit déterminer l'occupation fractionnaire en oxygène d'un site au
voisinage d'atomes lourds comme le mercure ou le baryum.
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Chapitre 3

Propriétés thermodynamiques des composés HgBa2Can.1CunO2n+2+ô

Introduction

1. Importance des plans CuO2

Dans la structure des cuprates supraconducteurs à haute température critique, des plans
CuO2 actifs électroniquement alternent avec des plans (RE) ou (A) (où RE est une terre rare et
A est un alcalino-terreux) ainsi que des blocs réservoir de charge comprenant des atomes
d'oxygène et différents métaux lourds ou des métaux de transition.

La température de transition supraconductrice dans une même famille de cuprates varie
avec le nombre n de plans CuCh consécutifs. En général, la Te augmente jusqu'à n = 3 ou
parfois 4 et diminue ensuite progressivement avec des valeurs de n plus élevées, comme on
peut le voir Figure 1 [1].
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Figure 1 : Evolution de la température critique Te avec le nombre n de plans CuÛ2 par
maille pour les cuprates de bismuth et de thallium [1].
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Cette évolution de la température critique avec le nombre de plans CuÛ2 est également
observée pour les cuprates de mercure, la Te étant maximale pour 3 plans cuivre-oxygène [2]
(Figure 2).

140

1 2 3 4 5 6 7 8
NUMBER OF Cu-0 LAYERS (n)

Figure 2 : Evolution de la température critique Te avec le nombre de plans CuÛ2 par maille
n pour les cuprates de mercure [2],

De plus dans les cuprates supraconducteurs à haute température critique, la température de
transition dépend très fortement de la concentration en porteurs, que l'on désigne souvent par
la quantité de charges excédentaires dans les plans CuO2- La composition et la nature de la
couche réservoir de charges déterminent la concentration des porteurs et ainsi la force du
transfert de charge à partir du bloc réservoir.

Dans la plupart des cuprates supraconducteurs, la supraconductivité apparaît lors de la
création de trous dans les plans cuivre-oxygène. La concentration de ces porteurs dans les
plans CuO2 contrôle les propriétés physiques dans l'état supraconducteur et dans l'état
normal.

Dans les cuprates de mercure, l'oxygène interstitiel situé dans le plan de base est la seule
source de dopage et la concentration en trous responsable des propriétés supraconductrices
dépend uniquement de la quantité d'oxygène qui vient s'insérer. La détermination précise de
cette quantité est donc primordiale. Plusieurs techniques permettent d'avoir accès à sa valeur,
les principales utilisées étant le titrage iodométrique, la diffraction de neutrons sur poudre et
les analyses thermiques gravimétrique et différentielle.
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Dosage par iodométrie

Peu de temps après la découverte du composé YBa2Cu3O7_s, un grand nombre de
chercheurs ont employé des procédures de titrage iodométrique afin de mesurer l'état
d'oxydation du matériau et déduire la valeur de S.

Une méthode classique consiste à réduire en poudre des portions d'échantillons traitées
dans des conditions précises de recuit et les dissoudre dans de l'acide chlorhydrique aqueux
dilué avec une quantité appropriée d'iodure de potassium Kl (K. Kishio et al. [3]).

Suivant les réactions d'oxydoréduction suivantes :
Cu2+ + 21"-» Cul +1/2I2
Cu3+ + 31 " -» Cul + I2

la quantité correspondante d'iode neutre est formée dans la solution aqueuse, alors que les
ions Cu+ précipitent en Cul sans la formation d'iode. La quantité totale d'iode ainsi formée est
dosée avec une solution de thiosulfate de sodium suivant la réaction:

2 Na2S2O3 + I2 -> 2 Nal + Na2S4O6

en présence d'amidon comme indicateur de fin de réaction.

La valeur de la composition en oxygène est calculée en utilisant la valence moyenne
analysée des ions cuivre, en supposant qu'il y a neutralité des charges en adoptant les valences
Ba2+, Y3+, O2" respectivement pour la baryum, l'yttrium et l'oxygène.

Diffraction de neutrons sur poudre

La détermination de l'oxygène peut se faire lors de l'établissement de la structure par
diffraction des neutrons ou des rayons X. Le principal avantage des neutrons dans l'étude des
oxydes est d'être sensibles à la position des atomes légers (comme l'hydrogène, le carbone,
l'oxygène...) car le pouvoir de diffusion des neutrons ne dépend pas fortement du numéro
atomique. Néanmoins les méthodes de diffraction des rayons X sur monocristaux sont
normalement adaptées pour localiser des atomes d'oxygène en présence d'atomes métalliques
lourds.

Cependant, dans le cas d'oxydes non stœchiométriques qui contiennent des sites oxygène
partiellement occupés comme c'est le cas des cuprates de mercure, la sensibilité des neutrons
est nécessaire pour déterminer les coordonnées précises et le taux d'occupation. Les
techniques de diffraction de neutrons sont couramment utilisées pour déterminer la teneur en
oxygène des cuprates de mercure à différents taux de dopage.

Thermogravimétrie

Cette technique permet de suivre les variations de masse d'un échantillon soumis à
différentes conditions de température et de pression. Cette technique étant celle que nous
avons utilisée pour étudier le domaine de variation de 8, elle sera explicitée lors de la
présentation des résultats et en annexe 5.
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2. Diagramme de phases des cuprates

En fonction de la concentration en trous, les supraconducteurs à haute Te présentent tous
le même type de diagramme de phase (reliant la Te à la concentration des porteurs). Le
composé contenant un trou par maille dans les plans CuÛ2 est toujours un isolant
antiferromagnétique, avec une température de Néel de l'ordre de plusieurs centaines de
Kelvin. Lorsque la concentration en trous augmente, la température de Néel diminue et
l'antiferromagnétisme de cœur diminue et est remplacé presque immédiatement par la
supraconductivité avec une faible température critique. La Te augmente jusqu'à environ 1.15
trous par maille puis retombe à zéro. La Te suit une loi empirique donnée par l'expression
suivante :

Te i

Tc m a x ^ o.io

où n<i est le nombre de trous par maille.

Dans le domaine où le composé est supraconducteur, on distingue donc communément 3
régimes différents :

1. la région de sous-dopage où la Te augmente quand la concentration des trous
dopants augmente,

2. la région où le dopage est optimal et où la Te atteint une valeur maximale,
3. la région de surdopage où la Te diminue lorsque le dopage augmente.

Ce diagramme de phase montre l'extrême importance de contrôler et mesurer la
concentration en trous dans les cuprates supraconducteurs. Des traitements bien contrôlés à
différentes températures et sous différentes pressions partielles d'oxygène permettent de
modifier l'écart à la stœchiométrie en oxygène 8 de ces composés et donc la température
critique.

La relation entre les conditions de recuit et S [4,5], les dépendances de S vis à vis de la
concentration en porteurs ainsi que les effets ordre/désordre [6,7] ont été intensivement
étudiés dans le système YBa2Cu3O7.8. Dans les composés au bismuth et au thallium, les
variations de ô sont plutôt faibles (en effet Aô est inférieur à 0,1) [8,9] et la possibilité
d'évaporation de Bi et Tl rend les analyses thermogravimétriques et la mesure de 8 difficiles.
Pour les composés au mercure les données publiées sont assez nombreuses dans le cas du
composé Hg-1201 et ne concordent pas toutes. Celles relatives aux composés Hg-1212 et Hg-
1223 sont limitées.
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11. Propriétés thermodynamiques de HgBa2Cu04+8

Nous avons étudié le domaine de variation de 8 et les propriétés thermodynamiques du
composé Hg-1201 par thermogravimétrie en atmosphère contrôlée, entre 150°C et 500°C,
dans des conditions d'équilibre thermodynamique [10]. Nous avons également étudié les
propriétés de transport à haute température, et plus particulièrement le pouvoir
thermoélectrique, dans des conditions d'équilibre thermodynamique. Enfin nous avons
déterminé le diagramme (Tc-S) de ce composé.

A. Relation entre l'écart à la stœchiométrie et la pression partielle
d'oxygène en fonction de la température

1. Partie expérimentale

Le dispositif expérimental comporte :

• Une thermobalance SETARAM B 60 qui, dans des conditions strictes (gaz
soigneusement séché, correction de poussée d'archimède), permet d'obtenir une sensibilité
de 15.10"6 g ce qui, pour 1 g de matériau, donne une précision de l'ordre de Àô = 10"4 sur la
composition 4+8 de l'oxyde.

• Un four Adamel et des débitmètres BROOKS qui assurent le mélange et la
circulation des gaz dans l'appareil avec un débit de l'ordre de 20 1/h. La température est
connue à ± 2°C tandis que la composition de gaz est assurée à ± 1%.

Protocole expérimental :

Le composé finement broyé est placé dans une nacelle en alumine recristallisée ultra pure
et porté à différentes températures comprises entre 150 et 450°C, sous différentes pressions
partielles d'oxygène variant de 1 arm (O2 pur) à 10"5 atm (azote dont le taux d'impuretés
comprend 10"5 de gaz oxydant O2), cette gamme de températures et de pressions d'oxygène
étant compatible avec la stabilité de la phase. Dans chaque cas, nous supposons que
l'équilibre est atteint quand le poids reste constant à 0.015 mg près pendant plusieurs heures et
qu'une composition peut être obtenue à la fois par oxydation et par réduction.

La thermobalance ne donne que des variations de poids, aussi est-il nécessaire de choisir
une composition de référence. Dans un premier temps, ne pouvant utiliser la valeur
déterminée par diffraction des rayons X sur un monocristal (le cristal était brut de synthèse) et
ne disposant pas de données par diffraction de neutrons sur poudre, nous avons sélectionné
dans la littérature une valeur obtenue après un recuit suffisamment long (15 h) pour que
l'équilibre soit atteint. Cette valeur 8 = 0.043 a été déterminée par titrage iodométrique par
Usami et al [11] sur une poudre traitée sous argon à 400°C.
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Dans un premier temps, nous déterminons l'isobare correspondant à une atmosphère sous
oxygène à 250°C, 300°C, 350°C, 400°C et 450°C. Ces compositions servent de références
pour les isothermes aux différentes températures citées car aucune décomposition ou
vaporisation de mercure n'est observée (contrairement aux basses pressions où à partir de
400°C on observe une décomposition). Les compositions d'équilibre S sont ensuite
déterminées à température constante en diminuant progressivement la pression partielle
d'oxygène à partir de l'oxygène pur. Des trempes sont effectuées à haute température pour
fixer la composition des échantillons.

2. Résultats

Les isothermes log po2 = / (8) obtenues entre 250°C et 450°C sont reportées sur la Figure
3. Dans la Table 1 sont regroupées les valeurs de 8. Bien que le produit soit finement
pulvérisé, il est nécessaire d'attendre de 48 h sous 1 atm d'oxygène à 450°C à 4 jours sous
azote à 250°C pour atteindre l'équilibre thermodynamique, ce qui indique un coefficient de
diffusion extrêmement faible dans ce matériau.

Table 1

Valeurs de S du composé Hg-1201 mesurées en fonction de la température et de la pression
d'oxygène.

PO2(atm)

1
îo-1

io-2

io-3

10s

250°C
0.162
0.157
0.153
0.151
0.138

300°C
0.144
0.129
0.120
0.113
0.106

350°C
0.123
0.103
0.093
0.085
0.0735

400°C
0.102
0.082
0.068
0.050
0.043*

450°C
0.082
0.060
0.048
0.025
0.004

* valeur de référence donnée par Usami et al. [11].

La gamme de température dans laquelle nous avons travaillé est volontairement limitée :

• en dessous de 250°C, la réactivité est très faible et les cinétiques très lentes. Pour
établir la relation Tc-8, nous sommes cependant descendus encore plus bas en
température, à 150°C, et avons tout de même observé un changement de température
critique (donc de composition) entre des échantillons traités à 250°C et 150°C.

• au dessus de 450°C, il y a décomposition progressive de la phase. Cette
décomposition se traduit par une perte irréversible de mercure que l'on suit à la
thermobalance par une absence de stabilisation de la masse. Cette décomposition est
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beaucoup plus rapide sous argon que sous oxygène. Nous avons également suivi cette
décomposition en effectuant plusieurs spectres de diffraction des rayons X à plusieurs
intervalles de temps sur des poudres traitées sous oxygène pur (où le risque de
décomposition est moins grand). Nous avons sélectionné des échantillons de bonne
qualité ne présentant pas de phases parasites :

Après un traitement à 300°C, sous oxygène pur et pour une durée de 48 h (temps
suffisamment long pour considérer que l'on avait atteint l'équilibre) on relève la
présence d'environ 10% de BaC>2. Si ce traitement est suivi d'un recuit de trois jours à
250°C (dans le but de surdoper au maximum), on relève la présence de petits pics
relatifs aux phases parasites HgO et BaCuC>2 (en petites quantités) et BaC>2 avec un
fond continu plus important indiquant la présence plus importante de BaO amorphe.

Après un recuit sous oxygène à 450°C, on remarque que les phases parasites sont en
plus grande proportion (on détecte également la présence de Ba2Cu3O5) et que le
fond continu est encore plus important. On notera qu'un traitement de 15 jours sous
oxygène pur à cette température a entraîné une décomposition complète de la phase.

Cette gamme de températures très limitée imposée par l'instabilité de la phase à plus
haute température est une première caractéristique de ces composés. Cette restriction n'est pas
rencontrée dans le composé YBa2Cu3O7.s pour lequel les plus basses températures de recuits
sont supérieures à 350°C, le domaine d'étude s'étendant de 350-400 (350°C [3]- 400°C [4]) à
1000°C pour des pressions partielles allant de l'oxygène pur à 10"4 atm.

Par contre la gamme de températures de recuit du composé HgBa2CuC>4+s est la même que
celle des composés au thallium mais la réactivité de ces derniers est différente. En effet si l'on
considère Tl2Ba2Cu06+s, pour lequel la Te évolue de façon continue de 0K (5=0,1) à 85K
(5=0), les traitements réducteurs sous argon appliqués aux échantillons préalablement oxydés
sont effectués entre 300 et 590°C mais ceci uniquement durant 5 h [5]. Un traitement
thermique très court est donc suffisant pour atteindre l'équilibre et ce même aux températures
les plus basses ; les largeurs de transitions supraconductrices des courbes d'aimantation de
sont bien étroites, indiquant une répartition homogène de l'oxygène au sein des échantillons.

Dans ces conditions de température et de pression, nous couvrons un domaine de teneurs
en oxygène qui va de 0.004 pour l'échantillon le plus réduit à 0.162 pour l'échantillon le plus
oxygéné. C'est donc un domaine très peu étendu comparativement à celui d'YBa2Cu3C>7-5
(0< 5<0.93 [4]) mais plus étendu que celui du bicouche thallium (0<5<0.1 [5]). Il faut noter
qu'il est nécessaire de travailler à la plus basse température possible sous oxygène pur pour
optimiser l'oxygénation.
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Les isothermes établies présentées Figure 3 ont permis de mettre en évidence un
comportement inhabituel de l'oxygène excédentaire. En effet dans le cas d'oxydes classiques,
lorsque la pression partielle d'oxygène diminue, 5 diminue jusqu'à s'annuler et tendre vers la
stœchiométrie, ceci quelle que soit la température. Dans le cas présent, 8 tend vers une valeur
constante non nulle pour une très faible pression de 10'5 atm : la pente des isothermes devient
verticale ce qui indique que de l'oxygène en excès reste piégé dans la structure. C'est
seulement à la température de 450°C que l'oxygène incorporé peut être entièrement extrait.

0,00 0,05 0,10 0,15

écart à la stœchiométrie 8
0,20

Figure 3 : Isothermes log pÛ2 entre 250°C et 450°C en fonction de la teneur en oxygène 5 du
composé Hg-1201.

L'écart à la stœchiométrie apparaît comme la somme de deux contributions que l'on a
détaillées sur l'isotherme à 300°C présentée Figure 4 :

• ôr, teneur en oxygène résiduelle qui reste piégée sous une pression très faible de
10"5 atm. Comme on peut le voir sur la Figure 3, 8r diminue lorsque la
température augmente.

• 8*, teneur qui s'échange de façon réversible quelle que soit la température et
qui augmente lorsque la température croît.
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Figure 4 : Ecart à la stœchiométrie 8 à 300°C pour le composé Hg-1201. L'écart total 5
peut se décomposer en deux termes : 8r, fraction résiduelle, et 8*, fraction réversible.

Cette double contribution est un résultat surprenant dans la mesure où nous n'avons
observé qu'un seul site pour l'oxygène excédentaire. Une explication possible de cette double
contribution nous a été récemment inspirée par J. D. Jorgensen et al. [12]. En effet, ces
derniers ont étudié les défauts qui contrôlaient les propriétés supraconductrices et ont mis en
évidence l'existence de deux sites en oxygène très voisins, le site 03 connu en QA Vi 0) et le
site O4 en (x x 0), site légèrement déplacé vers le mercure (Figure 5). Le site 0 4 serait
majoritairement occupé lorsque le composé Hg-1201 est sous-dopé, pour 0.08<5<0.13, alors
que le site 03 est majoritairement occupé lorsque le composé est sur-dopé, pour 0.19<5<0.22.
Entre 0.13 et 0.19 où J. D. Jorgensen et al. observent un plateau de la Te en fonction de 5, il y
a compétition entre les deux sites.

o o

o o
Figure 5 : Localisation des deux sites en oxygène excédentaire déterminés par J. D.
Jorgensen et al. [12] dans le composé Hg-1201.

La contribution 5* pourrait donc être l'occupation du site 03 , facilement extractible car
l'oxygène est moins lié au mercure et 8r pourrait être l'occupation du site O4, plus difficile à
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extraire car l'oxygène est davantage lié au mercure (l'activation thermique par chauffage
permet d'extraire l'oxygène de ce site).

Ce comportement particulier de l'oxygène excédentaire est particulièrement mis en
évidence en représentant les isobares S en fonction de la température (Figure 6). On obtient un
faisceau de droites qui convergent pour 5M = 0.20(1) et T=150°C, ce qui laisse supposer que
l'on atteint une limite d'incorporation de l'oxygène correspondant à 1/5 des sites occupés.

0,25

150 200 250 300 350 400 450

Température (°C)

Figure 6 : Isobares d en fonction de la température pour pC>2 = 1,10'1,10~2, 1O'3 et 10~5 atm
du composé Hg-1201.

A une pression donnée, S diminue lorsque la température augmente et à une température
donnée, ô peut être abaissée en diminuant la pression partielle d'oxygène mais seulement
jusqu'à la valeur limite résiduelle 8r. Cette fraction résiduelle devient nulle à 450°C ce qui
veut dire que c'est uniquement à cette température que l'oxygène peut être échangé de façon
réversible. Aux plus basses températures, seule la fraction 5* = Sm - Sr est échangée de façon
réversible (où l'on désigne par 5m l'oxygène incorporé sous une pression de 1 atm d'oxygène).

3. Modèle de défauts ponctuels

La déviation par rapport à la stœchiométrie 8 dans HgBa2CuO4+s peut être exprimée en
termes d'oxygène interstitiel. Le cristal parfait est oxydé selon le processus suivant, en
utilisant le symbolisme de Kroger [13] :

Vt O2 (gaz) « O/1 + 2 h' (D
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où Oi" est un ion oxygène O2 occupant les sites O3 (V2 V2 0) tandis que h' est un trou
électronique pouvant être localisé dans la bande 0*pct (Cu-O). La loi d'action des masses
appliquée aux activités de ces constituants peut s'exprimer sous la forme :

(2)

où a(Oj") et a(h°) sont les activités thermodynamiques des oxygène interstitiels et des
trous.

Dans cette expression, les activités peuvent être remplacées par les concentrations. Cette
approximation se justifie par la forte valeur de la constante diélectrique e dans ce type de
matériaux (dans le composé I^CuO,», on trouve e = 50, valeur très supérieure à celles de la
plupart des oxydes pour lesquels on trouve 5 < e < 10 [14,15]). Pour des petites variations à
la stœchiométrie, l'activité des défauts suit la loi de Henry ce qui implique un coefficient
d'activité constant. L'expression de K devient alors :

K(l) = [0i"].[h']2.(p02y
m (3)

où [O/'] est la concentration des oxygènes interstitiels "réversibles" exprimée par fraction
de site et [h'] est la concentration en trous reliée à la fraction réversible de l'écart à la
stœchiométrie 8*.

n(Oi")
Les concentrations peuvent s'écrire [Oi"] = où n (Oi") est le nombre d'oxygènes

interstitiels tandis que N (O,") est le nombre de sites susceptibles de les recevoir. Sachant que
chaque maille élémentaire contient un site possible O3, on peut alors écrire [Oj"]=5*.

Par analogie avec un semi-conducteur, on peut exprimer la concentration des trous par

l'expression [A*]= où p est le nombre de trous et Nh le nombre d'états disponibles dans la

bande antiliante a* Pd (Cu-O).
La condition d'électroneutralité s'écrit 2[O"]=[h'] soit [h']=28* si bien que la constante

d'équilibre devient :

K=4.S*3.(p02ï
U2 (4)

d'où 8*=[-j .(pOif6 (5)

"6ce qui indique une dépendance de 8* en (PO2)

Nous avons S* = 5 - 8r avec Sr= S pour/>O2= 10"5 atm, à une température donnée. Si le
modèle de défauts ponctuels est correct nous devons observer K constante. Pour cela, il faut
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ajuster les valeurs de 8r par le calcul ce qui est plus précis qu'une lecture directe (Table 2), les
valeurs de S étant dispersées à basse pression. Les valeurs de 8* sont présentées Table 3.

Table 2

Valeurs de 5r ajustées pour le composé Hg-1201.

température (°C)

250
300
350
400
450

0min mesurée

0.138
0.106
0.0735
0.043
0.004

Ômin ajustée

0.130
0.100
0.065
0.032
0.002

AS
8*10"3

6*10-3

8.5 *10-3

l.l*10-2

2*10"3

Table 3

Valeurs de 5* correspondantes, tel que 5*=8 - 8r affinée-

P02 (atm)
1

101

io-2

10 3

10 s

250°C
0.032
0.027
0.023
0.021

0.008

300°C
0.044

0.029
0.020
0.013

0.006

350°C
0.058
0.038
0.028
0.020

0.010

400°C
0.070
0.050
0.036
0.018

0.011

450°C
0.080
0.058
0.046
0.023

0.002

Nous avons représenté Figure 7 log S* en fonction de log pOi à 300, 350 et 400°C
montrant une parfaite dépendance de 8* en (pC^)"6. Par contre à 250°C, on constate que
l'isotherme log pOt = / (8) est une courbe et non plus une droite tandis qu'à 450°C les
résultats sont plus dispersés à cause du début de décomposition aux basses pressions
d'oxygène. A 450°C, 8m devient très faible si bien que 8 # 8* comme on peut le voir Figure 3.

Calcul de l'enthalpie deformation des oxygènes interstitiels : 6H(O")

La réaction (1) de formation des oxygènes interstitiels écrite précédemment permet de
calculer l'enthalpie de formation de ces défauts AH°(Oi") à partir de la relation de Van't
Hoff:

AG° = AH°- TAS° et AG° = - RT \nK d'où lnAT = - ^— + —
RT R

dlnK AH°(Oi")
d{\IT) ~ R (6)

110



Chapitre 3 Propriétés thermodynamiques

II est possible de déterminer K pour chaque température connaissant 8* pour chaque
valeur de/?O2 (Table 4).

-7

Figure 7 : log 5* en fonction de pO2 à 300, 350 et 400°C montrant la dépendance en 116 pour
le composé H g-1201.

En portant In K en fonction de 1/T (Table 4, Figure 8), on obtient une droite dont la pente

est égale à , ce qui nous donne une valeur AH(Oi") — 45,9 K.j.mol"' (0,48 eV).
R

Cette valeur est bien inférieure aux enthalpies de formation des défauts trouvées pour les
oxydes présentant de larges domaines d'homogénéité :

TiO2 4,56 eV
Nb2O5 4,6 eV

WO3 3,3 eV.
Par contre, elle est du même ordre de grandeur que l'enthalpie de formation des lacunes

dans YBaCuO [4] (0,8 eV).

Table 4

Valeurs de Ln K en fonction de HT pour le composé Hg-1201.

T(°C)

450

400

350

300

K

24,7.10"4

16,5.10"4

7,8.10"*

3.10"4

lnK

-6,00

-6,40

-7,15

-8,11

1/T(K

13,8.

14,85

16,05

17,45

:)

10"4

.10"4

.10"4

.10"4
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-5,5

-6,0:

-6,5:

M -7,0:

-7,5:

-8,0:

0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018
1/T en KT1

Figure 8 : inK en fonction de HT dans le composé Hg-1201.

La valeur de l'ordonnée à l'origine permet de calculer l'entropie de formation des
oxygènes interstitiels A5(Oj"). La valeur AS(O") = 14 J.IC'.mor1 trouvée est très faible et
vient confirmer le comportement inhabituel de ces matériaux.

B. Propriétés de transport électronique à hautes températures
Relation entre le pouvoir thermoélectrique et l'écart à la
stœchiométrie

La mesure de la conductivité électrique en fonction de la température (sa valeur, son
comportement) permet de déterminer la nature de la conduction, de type métallique ou semi-
conducteur tandis que le pouvoir thermoélectrique PTE (S) permet de connaître la nature des
porteurs de charge.

Des mesures de résistance électrique sur les phases au mercure à basse température ont
été effectuées par différents auteurs, en particulier pour déterminer la relation entre la Tc et la
teneur en oxygène, mais il n'en existe aucune à haute température. Les seules mesures du PTE
effectuées sur ce composé, à notre connaissance ont été faites sur des céramiques, et
uniquement à basse température [16,17].

Divers auteurs ont mesuré le PTE d'autres composés au mercure [18,19]. Hormis les
YBaCuO, un certain nombre de mesures ont été effectuées sur les composés au thallium
[20-22], et sur les composés au bismuth [21, 23-25] et il a été tiré des différents résultats
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obtenus une systématique du comportement du PTE [26], en particulier un changement de
signe à température ambiante au voisinage du maximum de Te, une discontinuité à la limite
supraconducteur/non-supraconducteur en fonction du dopage et une relation universelle entre
le PTE à température ambiante et la teneur en trous dans tout le domaine de dopage.

1. Partie expérimentale

Pour déterminer les propriétés de transport électronique (conductivité et PTE), nous avons
choisi d'opérer sur un barreau fritte parallèlépipédique, sur lequel nous mesurons
simultanément la résistance électrique R et le PTE sous atmosphère contrôlée d'oxygène. La
conductivité a de l'échantillon est calculée à partir de la résistance R et de la géométrie de
l'échantillon :

a (ohnvW1) = R (ohm) x Ll
L (cm) )

où L est la longueur et s la section du barreau. La relation entre la pression d'oxygène et l'écart
à la stœchiométrie 8 nous permettra, via la résistance, de relier la conductivité et le PTE à 8.

a) Dispositif expérimental

Les mesures simultanées de résistance électrique et du PTE ont été effectuées avec un
dispositif automatisé piloté par ordinateur. Ce dispositif, qui a déjà servi pour mesurer les
mêmes grandeurs sur YBaCuO [27,28], est schématisé sur la Figure 9a et détaillé sur la Figure
9b. Le barreau est en contact à ses deux extrémités avec deux mini-fours et pressé par un
piston, par l'intermédiaire d'une plaque d'alumine. A chaque extrémité, un thermocouple est
inséré entre le barreau et la plaque d'alumine.

Les mini-fours, constitués d'un enroulement de kanthal sur un cylindre d'alumine, peuvent
délivrer une puissance de 7 W en courant continu et produire un gradient de température
contrôlé pouvant varier de 3 à 5 degrés. Le dispositif est enfermé à l'intérieur d'un tube de
silice, placé au centre d'un four Adamel, qui assure une température moyenne.

La Figure 10 décrit les différents composants du dispositif de mesure. La température du
four est programmée et mesurée à l'aide d'un thermocouple Pt/PtRh situé près de la résistance
de chauffage, permettant une précision de l'ordre du degré. L'ordinateur pilote un scanner
Keithley modèle 705 assurant l'ensemble des mesures.
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piston

thermocouple

échantillon

mini-four

(a)

électrode
dePt
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d'alumine

bobinage
en Kanthal
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mini-four •

(b) thermocouples'

Figure 9 : Montage expérimental : vue de profil (a) et vue de dessus (b).

four

température moyenne

écran
affichage 2

Figure 10 : Dispositif de mesure de la résistivité et du pouvoir thermoélectrique.
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A un instant initial un courant de chauffage est envoyé dans l'un des mini-fours, assurant
un gradient de température dans un sens, que l'on fait varier lentement de 0 à 5°C. On mesure
simultanément :

• la résistance de l'échantillon en faisant circuler un courant constant de 1 mA dans des
fils de Pt/Rh à l'aide d'une source de courant Sodilec SDRC 0.2.120 et en mesurant la ddp à
l'aide d'un uvoltmètre Keithley 195, dont la résolution est de 0.1 uV. Puis le courant est
inversé de manière à éliminer le potentiel Seebeck et à conserver seulement le potentiel de
Joule.

• le potentiel Seebeck à partir de la différence de potentiel entre les deux thermocouples.

Quand le gradient de température atteint 5 degrés, le mini-four est éteint et l'autre est mis
en route de manière à inverser le gradient. Les mêmes mesures sont alors effectuées, ce qui
permet de déterminer une résistance R et un pouvoir thermoélectrique S moyens.
Pratiquement, une centaine de points sont obtenus pour chaque température en 15-30 minutes
selon les cas.

b) Préparation des échantillons

Nous partons d'une poudre de Hg-1201 compactée sous forme d'un barreau
parallèlépipédique de 2x0.5x0.4 cm3. Ce barreau est porté à 500°C sous oxygène pur, pendant
24 heures de façon à lui assurer une compacité suffisante. Nous ne dépassons pas cette durée
car à cette température le matériau se décompose après plusieurs jours. Le barreau ainsi
obtenu n'est pas très dense (60% de la densité théorique), ce qui nuit aux mesures de
résistance électrique mais qui permet une diffusion suffisante de l'oxygène pour atteindre des
états d'équilibre thermodynamique dans des délais raisonnables (là 4 jours suivant les
températures). Par contre, le PTE est peu sensible au degré de frittage et nous nous
attacherons plus particulièrement à cette grandeur.

c) Protocole expérimental

Le barreau "fritte" est placé dans le dispositif expérimental, entre les deux mini-fours, et
monté à 300°C sous oxygène pur. L'échantillon est maintenu à cette température pendant 4
jours jusqu'à l'obtention d'une résistance et d'un PTE constants. Cette durée est nécessaire pour
que les contacts électriques soient corrects. La température et la pression d'oxygène choisies
permettent de connaître la composition du barreau. L'équilibre étant atteint, l'échantillon est
porté successivement à 250, 300, 350, 400 et 450°C. A chacune de ces températures, le
barreau est soumis aux pressions d'oxygène utilisées en thermogravimétrie, c'est à dire 1, 10"1,
10'2, 10"3 et 10"5 atm. Pour chaque pression partielle d'oxygène utilisée, 2 à 3 jours sont
nécessaires avant d'atteindre des valeurs constantes de R et du PTE. Avant de changer la
température, le barreau est remis sous une pression d'oxygène de 1 atmosphère afin de vérifier
la reproductibilité de la mesure.
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2. Résultats expérimentaux

a) Comportement de la résistance électrique

Nous avons mesuré la résistance R(ohms) de notre barreau de Hg-1201 aux différentes
températures et sous les pressions d'oxygène précitées. La relation entre 6 et P02 déterminée
par thermogravimétrie permet alors d'obtenir Ln R en fonction de ô. Les valeurs obtenues
sont réunies dans la Table 5 et reportées sur la Figure 11.

Table 5

Valeurs de
le composé

LnR à 250°C, 300°C, 350°C, 400°C et 450°C en fonction de ô déterminées dans
Hg-1201.

5
0.138
0.151
0.157
0.162

0.106
0.113
0.120
0.129
0.144
0.073
0.085
0.103
0.123
0.043
0.050
0.068
0.083
0.102
0.004
0.025
0.048
0.060
0.082

LnR(250°C)
6.32
6.30
6.22
6.21

LnR(300°C)

6.70
5.87
5.60
5.53
5.50

LnR(350°C)

6.30
5.17
5.09
5.02

LnR(400°C)

5.90
5.17
4.94
4.88
4.81

LnR(450°C)

5.17
5.05
4.86
4.77
4.67
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a
Ln R 250
Ln R 300
Ln R 350
LnR400
Ln R 450

0.05 0.1 0.15 0.2
écart à la stœchiométrie 8

0.25

Figure 11 : LnR en fonction de l'écart à la stœchiométrie S pour le composé Hg-1201.

Nous constatons au premier abord que la résistance d'un échantillon de teneur en oxygène
constante, diminue quand la température augmente.

Ce comportement ressemble à celui d'un semi-conducteur et a déjà été observé sur un
YBaCuO dopé à 4% de Zn [29] dans les mêmes conditions de température et de pression
d'oxygène, contrairement à YBaCuO pur qui, lui, est métallique. YBaCuO dopé à 4% de Zn
est néanmoins supraconducteur. Mais la faible densité du matériau et par conséquent la forte
influence des joints de grains ne permettent pas de tirer des conclusions sur les mesures de
résistance.

b) Pouvoir thermoélectrique

Nous avons mesuré en parallèle, dans les mêmes conditions de température et de pression
d'oxygène, le pouvoir thermoélectrique. Les valeurs obtenues sont reportées dans la Table 6
et la Figure 12.

Nous constatons d'une manière générale que le pouvoir thermoélectrique est négatif, ce
qui traduit l'influence prépondérante d'électrons comme porteurs de charge. En effet, si à la
fois les électrons et les trous contribuent à la conduction, l'expression générale du PTE est la
suivante :

c S
+

g+ + s - q -
cr+ + a .

où S+ et S_ sont les coefficients Seebeck respectivement des trous et des électrons, a+ et cr-
ies conductivités correspondantes.

On voit donc que si a_ > 0+ , alors S < 0, ce qui explique bien nos résultats.
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Table 6

Valeurs du pouvoir thermoélectrique dans le composé Hg-1201.

log PO2
-5
-3
-2
-1
0

250e

5
0.138
0.151
0.153
0.157
0.162

'C
PTE
-7.3
-8.1
-8.9
-10
-12

300e

5
0.106
0.113
0.12

0.129
0.144

'C

PTE
-5.8
-10

-11.1
-12.5
-14

350

S
0.073
0.085
0.093
0.103
0.123

°C
PTE
-6.94
-11.9
-13.6
-14.8
-16.5

400

8
0.043
0.05

0.068
0.083
0.102

°C
PTE
-7.3
-13

-15.7
-16.5
-18.8

450

8
0.004
0.02
0.048
0.06

0.082

°C
PTE

-8.8
-12.2
-14.7
-17.5
-19.5

-5-

-104-

I
00

-15 4- pte 250
pte 300
pte 350
pte 400
pte 450

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
écart à la stœchiométrie 8

Figure 12 : Pouvoir thermoélectrique S en fonction de l'écart à la stœchiométrie 8 dans le
composé Hg-1201.
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D'autre part, bien que le comportement de ce composé soit identique à celui d'un semi-
conducteur, il est difficile d'appliquer à cette famille de matériaux l'expression classique du
PTE:

k n
S = - - L n —

e Nc

où k est la constante de Boltzmann, e la charge de l'électron, n la concentration des
électrons et Nc la densité d'états effective, puisqu'il est difficile de définir et de déterminer
cette dernière grandeur, en raison de la densité importante de porteurs.

De plus quand l'écart à la stœchiométrie croît à température constante, c'est à dire que
le nombre de trous augmente, on constate que la valeur absolue du PTE augmente, ce qui
devrait traduire, d'après la formule ci-dessus, une diminution du nombre de porteurs influants
(électrons). Ce résultat montre donc la complexité du comportement électronique de ces
matériaux.

Le principal résultat des mesures de transport électronique à haute température est la
valeur du pouvoir thermoélectrique trouvée négative, indiquant que les porteurs de charges
"actifs" sont des électrons.

3. Discussion

Les seuls résultats dont nous disposons dans la littérature concernant le PTE dans les
phases au Hg sont des mesures effectuées en dessous de 300 K [16]. On peut toutefois
remarquer que, quel que soit le traitement thermique appliqué aux échantillons, le PTE
extrapolé à haute température est toujours négatif. Il est même négatif juste au dessus de Te
pour les échantillons surdopés, ce qui est en accord avec nos résultats à haute température.

Subramanian et al. [20,21] ont également étudié le PTE des composés Tl-1212, Tl-1201
et Bi-2201 pour lesquels ils trouvent des PTE positifs et négatifs. Ils ne donnent pas
d'interprétation de ces résultats.

Par contre, certains auteurs, ayant observé ce comportement sur Bi-2212 [23] et sur
Bi-2212 dopé au Ce [25] et au Ca [24], ont tenté d'interpréter leurs résultats en supposant
l'existence d'un double comportement, métallique et semi-conducteur en faisant appel à ce
qu'ils appellent un modèle à deux bandes. Ce traitement a particulièrement été développé par
Xin et al. [22] dans le cas de TlîBaîCaaCuîOio, dont ils ont calculé une structure de bande.
Ces auteurs trouvent que, comme dans la plupart des autres cuprates, les plans Cu-0 sont à
l'origine de bandes antiliantes. Ces bandes sont presque à moitié pleines et les trous de valence
doivent entraîner une conduction métallique. Toujours selon ces auteurs, l'énergie des bandes
inférieures varie peu avec le vecteur d'onde, si bien que des électrons localisés peuvent être
présents dans ces bandes et qu'elles peuvent être considérées comme des "bandes de valence"
partiellement remplies. Par contre, les bandes vides supérieures peuvent être assimilées à des
"bandes de conduction" analogues à celles d'un semi-conducteur classique. Dans le domaine
de température considéré, il leur semble alors raisonnable de supposer qu'un nombre fini
d'électrons des "bandes de valence" de Tl-0 et Cu-0 puissent être excités vers la "bande de
conduction". Par conséquent, il est plausible d'établir un mécanisme de conduction simplifié à
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deux bandes pour ce composé, dans l'état normal. Ils font remarquer au passage que les
bandes créées par les chaînes Cu-0 dans YBaCuO relèvent du même caractère que celles de
Tl-O dans le composé étudié par Xin et al. [22].

Tous les auteurs précédents proposent une expression permettant de représenter leurs
résultats expérimentaux en fonction de la température T(K) sous la forme :

S = aT + (bA. + cT)

où les paramètres a, b et À. sont en fait de simples paramètres d'ajustement des
résultats expérimentaux et n'ont aucune signification physique.

Nous ne pouvons donc tirer aucun renseignement utile des traitements effectués par ces
auteurs, sinon l'existence d'un comportement assimilable à celui d'un composé semi-
conducteur.

Nous avons vu précédemment que l'écart à la stœchiométrie S présentait un double
comportement. En effet, une partie de la teneur en oxygène des sites 0(3) peut s'échanger de
façon réversible avec l'atmosphère ambiante en fonction de la pression partielle d'oxygène, et
est représentée par 8*. Par contre, aux plus basses températures, les atomes d'oxygène se
révèlent beaucoup plus liés au réseau et ne s'échangent plus, l'écart à la stœchiométrie
"résiduel" correspondant étant représenté par 8r. Du fait de l'existence de 8* et 8r, le pouvoir
thermoélectrique peut s'écrire S = S* + Sr.

a) Pouvoir thermoélectrique résiduel Sr

Ce pouvoir thermoélectrique est obtenu à partir des mesures effectuées sous azote de 250
à400oC(Figurel3).

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

Figure 13 : Pouvoir thermoélectrique Sr en fonction de la teneur en oxygène résiduel Sr dans
le composé Hg-1201.
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On peut constater que Sr diminue lorsque 8r augmente, ce qui est typique d'un
comportement d'oxyde semi-conducteur, pour lequel la relation écrite précédemment peut
s'appliquer, sans qu'il soit encore possible de définir une densité d'états effective.

b) Pouvoir thermoélectrique dépendant de 6*

Le pouvoir thermoélectrique S* se calcule par différence, à chaque température, entre le
PTE total S et le PTE résiduel Sr pour chaque pression d'oxygène (Figure 14).
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Figure 14 : Pouvoir thermoélectrique S* (obtenu par différence, à chaque température, entre
le PTE total S et le PTE résiduel Sr pour chaque pression d'oxygène) en fonction de <5* dans
le composé Hg-1201.

Nous voyons Figure 14 que le PTE S* est indépendant de la température et ne dépend que
de la composition. Ce comportement a déjà été observé dans la partie "métallique"
d'YBaCuOz (6.4 < z < 7) [28] et a été attribué à la présence de polarons. Ceci n'est pas pour
nous étonner en raison de la constante diélectrique élevée de tous ces matériaux. Mais là
encore, il est difficile d'attribuer un comportement de polarons à un matériau dont la structure
de bande est métallique.

D'autre part nous avons porté sur la Figure 15, le PTE en fonction de la température pour
4 compositions, et extrapolé les droites au voisinage de la température ambiante. On peut
constater que S = 0 à 0°C pour une composition proche de 8 = 0.06, ce qui permet de vérifier
grossièrement l'une des "règles" d'Obertelli et al. [26], à savoir que le PTE change de signe à
température ambiante au maximum de Te.
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-20 -15 10 -5

S(pV/K)

Figure 15 : PTE en fonction de la température dans le composé Hg-1201.

Quoi qu'il en soit, les valeurs de PTE S, S* ou Sr, sont négatives et impliquent donc des
porteurs de charge qui ne peuvent être que des électrons. Pour tenter d'interpréter ces résultats,
il convient de faire le bilan de la structure de bandes de ce composé.

4. Structure électronique de Hg-1201

Un certain nombre de calculs de structure de bandes ont été effectués, parmi lesquels on
peut citer chronologiquement Singh [30], Novikov et Freeman [31], Rodriguez [32] et R. et
M. Gupta [33]. Ces études sont à peu près convergentes et l'on peut, en ce qui nous concerne,
retenir les résultats suivants :

1°) Les états impliqués sont les orbitales 4s, 3d et 4p pour Cu, 2s et 2p pour O, 6s et 6p
pour Ba et 6p et 5d pour Hg. La structure de bandes est fortement bidimensionnelle
particulièrement au voisinage de l'énergie de Fermi.

2°) L'introduction d'oxygène supplémentaire vient alors la perturber, et l'on peut
distinguer deux cas, celui où le composé est stœchiométrique (8 = 0) et celui où le composé
est excédentaire en oxygène ( 8>0).
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Cas où le composé HgBa2CuOg+s est stœchiométrique (8 = 0)

Tous les auteurs précités sont d'accord et l'on peut résumer leurs calculs sous la forme
d'un schéma représenté Figure 16 comprenant :

a) Des bandes antiliantes pdo* résultant de l'interaction entre les orbitales dx2-y2 du
cuivre et les orbitales px et py des oxygènes O(l) des plans Cu-O que l'on peut assimiler à une
bande unique. En fait, cette bande est à demi-remplie et satisfait aux conditions de Hubbard
pour éclater en deux sous-bandes, l'une, inférieure, totalement occupée et l'autre totalement
vide, si bien que nous avons affaire à un isolant antiferromagnétique.

b) Des bandes résultant de l'interaction entre les orbitales 6p du mercure et les orbitales p
des oxygènes O(2) pontants, que l'on peut également, suivant notre schéma, assimiler à une
seule bande. Le bas de cette bande se trouve légèrement au dessus du niveau de Fermi qui
coupe en son milieu la bande pdo* Cu-O. Dans le cas des composés au thallium que nous
avons cités précédemment, le bas des bandes Tl-0 se trouve au contraire en dessous du niveau
de Fermi. Ces bandes sont également entièrement vides dans le cas Hg-O mais partiellement
remplies dans le cas de Tl-O par transfert de charge depuis la bande Cu-O.

Cas où le composéHgBa2Cu0s+s est excédentaire en oxygène ( S> 0)

Seuls, à notre connaissance, R. et M. Gupta [33] ont effectué un calcul de structure de
bande pour une valeur de 5 non nulle (8 = 0.125). Les résultats ne sont pas simples, mais
peuvent encore être schématiquement représentés du point de vue des chimistes de la manière
suivante :

a) L'occupation des sites 0(3) se traduit par une diminution du paramètre a, donc des
distances interatomiques et par la formation d'une bande unique pda* Cu-O. La formation
d'ions O2~ vide partiellement cette bande, avec pour conséquence la formation de trous et
l'apparition d'une conduction métallique.

b) Le paramètre c diminue également, si bien que la bande Hg-0 s'élargit et son extrémité
inférieure passe alors en dessous du niveau de Fermi. Cela a pour conséquence un transfert de
charges de la bande Cu-O vers cette bande, si bien qu'il y a présence simultanée de trous dans
Cu-O et d'électrons dans Hg-O.

Du point de vue du chimiste, cela revient à écrire la relation de neutralité électrique dans
le composé nonstœchiométrique, sous forme d'égalité des concentrations des charges positives
et négatives excédentaires :

[Cu3+] = 2 [O2~ (3)] = 28
ou en notation de Kroger : [h°] = [Cu°Cu] = 2 [Oi"]
Cette dernière représentation est celle que nous avons adoptée pour le modèle de défauts

ponctuels.

Nous pouvons donc retenir le rôle fondamental du mercure dans le mécanisme de transfert
de charges et la formation des trous et des électrons.
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(a)

5 = 0
état isolant

bandes pda* bandes
Cu(dx2-dy2)-01(px,py) Hg(6p)-O(l,2)(2p)

(b)

ô > 0
état métallique

Figure 16 : Modèles de bandes dans le cas où le composé Hg-1201 est dans l'état isolant (a)
et dans l'état métallique (b).
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5. Conclusion

Nous venons de voir que les mesures de propriétés de transport à haute température dans
des conditions d'équilibre thermodynamique, et plus particulièrement le pouvoir
thermoélectrique, conduisent à deux résultats importants :

• le comportement de la résistance électrique est analogue à celui d'un semi-
conducteur,

• le PTE est toujours négatif, ce qui indique que ce sont des électrons qui sont les
porteurs de charges responsables d'un tel comportement.

Ces résultats expérimentaux peuvent s'expliquer par les études théoriques, en particulier la
détermination de la structure électronique du composé surdopé en oxygène par R. et M. Gupta
[33], mettant nettement en évidence l'existence simultanée d'électrons et de trous. En
particulier, les valeurs négatives du PTE signifient que la conductivité par électrons est
largement supérieure à la conductivité par trous, certainement en raison de la plus faible
mobilité de ces derniers, ce qui est souvent observé dans les semi-conducteurs.

D'autre part, le double comportement thermodynamique observé à haute température et
interprétable par les travaux de Jorgensen et al. [16] conduit aux remarques suivantes :

a) On peut faire l'hypothèse que les trous délocalisés dans la bande Cu-O, liés à la
formation d'ions excédentaires sur les sites O(3), se répartissent en 2 groupes :

- ceux reliés à 8* et correspondant à de l'oxygène labile,
- ceux reliés à 8r et correspondant à de l'oxygène fortement lié.
Dans les deux cas, ce sont les électrons formés par transfert de charge entre la bande Cu-O

et la bande Hg-O qui sont les porteurs "actifs" puisque le PTE est toujours négatif. On ne peut
donc les distinguer.

b) Le mercure joue certainement un rôle dans l'existence des deux termes 8r et 8*, puisque
sa grande polarisabilité, donc son grand pouvoir polarisant sur les oxygènes O(3) peut
accentuer la force de la liaison. Nous avons vu en effet, à l'occasion de l'étude
thermodynamique, que l'énergie de formation des oxygènes interstitiels liés à l'existence de 8r

était plus élevée que l'énergie de formation des oxygènes liés à 8*. Aux basses températures,
nous avons vu qu'il n'y a qu'une teneur en oxygène résiduelle 8r et il est très difficile de faire
partir cet oxygène en faisant varier la pression. D'autre part, la teneur en oxygène maximum se
limite à 8 « 0.205, ce qui implique que chaque oxygène 0(3) ou 0(4) ne peut s'associer qu'à
un seul mercure et limite ainsi la solubilité de l'oxygène excédentaire.

A haute température, une partie de l'oxygène devient labile et peut s'échanger avec
l'atmosphère environnante, la polarisabilité du mercure perdant de son influence avec
l'agitation thermique.
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C. Ecart à la stœchiométrie et température critique

1. Rappels bibliographiques

Lors de la découverte en 1993 de la supraconductivité à 94 K dans le composé Hg-1201,
Putilin et al. [34] n'ont pas reporté les propriétés supraconductrices d'échantillons à
différentes teneurs en oxygène.

M. Itoh et al. [35] ont publié dans la même année une étude préliminaire de différents
traitements thermiques, après synthèse, sous différentes atmosphères. Il ressortait de leur
étude que la Te du composé Hg-1201 augmentait par traitement réducteur. Ce résultat est loin
d'être général et dépend de l'état d'oxydation des échantillons bruts d'élaboration, donc des
conditions de synthèse. La Te est passée de 90 K pour un échantillon brut de synthèse à 96K
après un recuit à 300°C durant 6 heures sous argon et 80 K après un recuit à 300°C durant 6
heures sous haute pression d'oxygène (270 atm). Les échantillons préparés étaient alors sur-
dopés. Ils ont observé une décomposition pour un recuit à 400°C sous 270 atm d'oxygène.

Une étude plus systématique est effectuée l'année suivante par Q. Xiong et al. [36] par
thermogravimétrie. Les mesures effectuées sur des échantillons recuits dans différentes
conditions au dessus de 300°C et à différentes pressions partielles d'oxygène ont montré :

1. un gain et une libération réversibles d'oxygène (10-100 h)
2. une perte irréversible de mercure plutôt lente lorsque le recuit est court, les pertes en

mercure n'affectant que la surface des grains.
En choisissant une température et une durée de recuit ainsi qu'une pression d'oxygène

appropriées, les pertes de mercure sont négligeables et la Te passe de façon réversible de 0K
(8=0.03) isolant à environ 20K (S=0.4) en passant par un pic de 97K (6=0.22). La perte
irréversible de mercure est observée par la thermobalance dès 300°C et par diffraction des RX
au-dessus de 500°C. Elle est également suivie par des mesures Raman où, à partir de 300°C, il
y a apparition de traces de BaCuO2 et HgO. Cette absence de stabilité dans un système ouvert
au dessus de 300°C est due à la forte tension de vapeur du mercure. La durée nécessaire pour
le gain réversible d'oxygène est de 5 heures à 300°C et diminue quand la température
augmente. En dessous de 300°C, la perte en oxygène est plus lente que la prise d'oxygène
(>10 h). Une telle asymétrie pourrait s'expliquer par des barrières de diffusion en surface des
grains.

Q. Xiong et al. n'ont pas observé de modification ordre/désordre dans ces composés : la
Te ne bouge pas lors d'un maintien prolongé (quelques jours) à température ambiante
contrairement à YBaCuO [6,7].

Q. Xiong et al. [37] ont établi une étude systématique de l'évolution de la Te dans une
large gamme de dopage 0.03 < S < 0.4, 8 étant déterminé par thermogravimétrie. Ils ont
trouvé une variation parabolique comme on peut l'observer Figure 17 :
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- = [ 1 - 26 (8-5Op)2] avec §op = 0.22 et Tc max. = 97 K dans cette gamme.

La Tc passe de 1 K pour 8 = 0.03 (sous dopé) à 20 K pour 8 = 0.4 (surdopé) en passant par
un optimum à 97 K (8 =0.22).

0.4

Figure 17 : Courbe Tc versus 8 déterminée par Q. Xiong et al. [37] pour le composé
Hg-1201.

Parallèlement, la dépendance de la Tc avec la concentration en trous p s'est révélée non
classique (Figure 18) :

• pour 8 < 0.18, Tc varie de façon parabolique suivant la loi Tc = 97 [l-50(p - 0.16)2]
mais avec un préfacteur inhabituel p = 0.72 8. Cette relation est en désaccord avec
le modèle ionique qui prévoit p = 28 donnant deux porteurs par oxygène et suggère
une structure de bande compliquée.

• pour 8 > 0.18, la Tc ne varie plus de façon parabolique.

Recuits opérés
sousdopé sous un vide de 2 .10"6torr 250-500°C 20-80h
surdopé 1-500 bar sous O2 240-400°C 10-240h

Une étude plus poussée a amené Q. Huang et al. [38] à réviser leur domaine de variation
de 8, 0.04<8<0.24. Ce nouveau domaine suit l'allure du pouvoir thermoélectrique
précédemment trouvé (Figure 18). La détermination de l'oxygène par diffraction de neutrons
ne fait pas apparaître 2 sites contrairement à l'hypothèse avancée pour expliquer les
discontinuités des courbes Tc=f(p) et paramètre c =f(8). L'oxygène excédentaire n'occupe
qu'un seul site en {Vi Vz 0). La Tc varie fortement avec 8 : elle augmente de 0 K, pour 8 = 0.04,
à un maximum Tc=95 K pour 8 = 0.18 puis descend rapidement à 30 K pour 8 = 0.23.
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Même si le domaine de variation de 8 est passé de [0.03-0.4] à [0.04-0.23], il reste
significativement plus étendu que celui de Fukuoka et al. qui trouvent 5 compris entre 0.02 et
0.15 [39] (les valeurs 8 ont été déterminées par dosage iodométrique).

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
8 and PTCP(hole per Cu) --*•

Figure 18 : Courbes température critique Te et pouvoir thermoélectrique PTEP fonction de la
teneur en oxygène 8 déterminées par Q. Huang et al. [38] pour le composé Hg-1201.

De plus la Te optimum de 97K est obtenue pour une teneur de 0.09 par Fukuoka et al.
[39], valeur très inférieure aux deux valeurs successives 8optimai= 0.22 [37] et 8optiraai=0.18
[38].

Les échantillons sous dopés ont été traités dans un tube de quartz à 300°C et 400°C en
présence de Zirconium métal comme agent réducteur, la réduction étant contrôlée à la fois par
la quantité de Zirconium et le temps de traitement. Ils n'ont pas travaillé au delà de 400°C car
ils ont noté une décomposition des échantillons au delà de cette température (due certainement
au pouvoir très réducteur de Zr). Pour optimiser l'absorption d'oxygène des échantillons
surdopés, les échantillons ont été recuits à basse température (270-300°C) pendant longtemps
(12 à 48 heures).

Ces disparités dans les résultats et le fait de disposer d'échantillons bien caractérisés et de
pureté suffisante nous ont conduit à étudier la relation Tc=f (8).
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2. Détermination du diagramme Te - ô du composé HgBa2Cu04+5

a) Conditions expérimentales

Nous avons utilisé les conditions de dopage déterminées par thermogravimétrie pour
couvrir la gamme la plus étendue de teneurs en oxygène en établissant le lien avec la
température critique. Des échantillons sous forme de poudre ont été traités à différentes
températures allant de 150°C sous oxygène pur pour l'échantillon le plus oxygéné à 430°C
sous azote pur pour l'échantillon le plus réduit. A l'équilibre, les échantillons subissent des
trempes pour éviter tout risque de réoxydation, en présence de traces d'oxygène, au cours du
refroidissement.

Les susceptibilités des différents échantillons sont mesurées par magnétométrie SQUID
dans un champ magnétique de 10 Oe. Les échantillons de l'ordre de 100 mg sont placés dans
une gélule. La procédure classique ZFC a été utilisée. Elle consiste à refroidir l'échantillon
dans un champ magnétique nul, à appliquer un champ à basse température (dans le cas présent
20 K) et à enregistrer l'aimantation ZFC en fonction de la température jusqu'à une température
supérieure à Te. Dans tous les cas, la susceptibilité a été calculée en considérant le volume de
l'échantillon à partir de sa masse et la densité théorique du composé Hg-1201. La valeur du
facteur du champ démagnétisant n'a pas été estimée \

Le traitement thermique sous oxygène à 300°C ne conduit pas forcément à la Te optimale
comme nous l'avons dit précédemment. Nous avons représenté Figure 19 les courbes ZFC
correspondant à un échantillon de Hg-1201 brut d'élaboration (Te = 92 K), recuit durant 8 h
tout d'abord puis 3 jours sous oxygène à 300°C. Après un temps de recuit de 8 h, nous n'avons
pas observé de variation nette de la Te, seulement un élargissement de la transition. Une durée
de recuit plus longue entraîne une diminution de la Te qui passe à 88 K et un élargissement
supplémentaire.

Nous avons traité un échantillon brut de synthèse ayant une Te de 85 K sous oxygène à
450°C de façon à l'amener à la teneur 5 =0.09 proche de la Te optimale (pour l'amener à 0.07,
il aurait fallu chauffer encore plus haut et l'on risque de décomposer l'échantillon avant de
l'oxygéner). Nous avons noté une nette augmentation de la Te qui est effectivement passée à
95 K (Figure 20). Nous avons traité ce même échantillon oxygéné sous argon à 350°C,
traitement qui devait en théorie l'amener à une teneur de 0.07 : on observe un très léger gain
de Te et un rétrécissement de la transition. Ces différents traitements nous ont ainsi permis de
contrôler les mesures effectuées par thermogravimétrie.

Les teneurs en oxygène ô* et la température critique associée déterminée par
magnétométrie SQUID obtenues après les différents traitements appliqués sont regroupées
dans la Table 7.

1 Les détails des différentes procédures de mesures de susceptibilité et des différents calculs sont reportés dans

l'annexe 3 Aimantation.
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I . . . I

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

TEMPERATURE (K)

Figure 19 : Susceptibilités normalisées ZFC dans un champ magnétique de 10 Oe d'un
échantillon de Hg-1201 sous forme de poudre, brut de synthèse et recuit durant 8 h et durant
3 jours sous oxygène à 300° C.

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

- 0 , 8 ' • '
3

I ' f • I ' ' ' I ' • ^

Hg-1201

brut
450°Cq

45O°Cq2 + 3OO°CAr

ZFC

30 40 50 60 70 80 90 100 110
TEMPERATURE (K)

Figure 20 : Susceptibilités normalisées ZFC d'un échantillon de Hg-1201 sous forme de
poudre, brut de synthèse et traité sous oxygène à 450°C puis sous argon à 300°C.
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Table 7

Données obtenues par thermogravimétrie et Tc mesurées après chaque traitement thermique
par des mesures d'aimantation pour le composé Hg-1201.

température de recuit (°C)

brut

150

220

250

300

350

450

300

400

: 435

atmosphère de réaction

vide

o2

o2

o2

o2

o2

o2

5

0.067

*0.204

*0.175

0.162

0.144

0.123

0.082

0.106

0.043

*0.016

Tc(K)

95

33

67

75

87

93

95

92

81

67

Valeur estimée à partir des courbes isobares représentées Figure 6.
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b) Courbe expérimentale

La courbe Te fonction de 8 obtenue [10] représentée Figure 21 n'est pas tout à fait une
courbe en cloche comme il est couramment attendu pour ce type de supraconducteurs. Elle
montre un maximum de 97 K pour une teneur en oxygène de 0.10 ce qui est en accord avec
notre valeur de 8 = 0.07(1) pour une Te de 95 K (dopage optimal).

Tc(K)

10-

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

8

Figure 21 : Température critique Te en fonction de la teneur en oxygène 8 pour le composé
Hg-1201.

On couvre une large gamme de teneurs en oxygène dans le régime surdopé, gamme qui
s'étend de 0.09 à 0.204. En amenant un échantillon brut de synthèse (Tc=85 K) à la teneur
limite de 0.204 en l'oxydant à 150°C sous 1 atm d'oxygène pur, nous parvenons à faire chuter
la Te jusqu'à 30K (Figure 22). Cette oxygénation ne peut s'effectuer en une seule étape ; on ne
peut en effet surdoper à cette teneur en chauffant l'échantillon directement sous oxygène à
150°C. Il est nécessaire d'abaisser la température progressivement de 300°C à 150°C et en
effectuant des paliers à des températures intermédiaires.

Dans le régime sousdopé, nous avons indiqué une limite provisoire de 67 K pour une
teneur en oxygène de 0.016 correspondant à un échantillon réduit sous Ar à 435°C. Au-delà
de 400°C nous sommes confrontés à des problèmes de décomposition et de frittage qui, même
superficiels, perturbent les échanges d'oxygène (la réactivité à ces températures et sous cette
pression est différente du produit qui a été utilisé pour les isothermes).

Nous avons obtenu une Te de 62 K pour un échantillon recuit à 500°C sous N2 (Figure
23) ; théoriquement la teneur devrait être nulle mais ce recuit n'a duré que 30 minutes et
l'équilibre n'a sûrement pas été atteint. Wagner et al. [40] ont déterminé une teneur de 0.009
pour un tel échantillon.
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Figure 22 : Susceptibilités normalisées ZFC d'un échantillon de Hg-1201 brut de synthèse et
oxygéné au maximum par chauffage sous oxygène à 300, puis 200 et 150°C.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

TEMPERATURE (K)

Figure 23 : Susceptibilité ZFC normalisée d'un échantillon de Hg-1201 réduit au maximum
sous azote à 500°C.
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Le fait que la température critique ne soit pas nulle au voisinage de la stœchiométrie peut
laisser supposer qu'il y a une chute drastique de la Te avec la teneur en oxygène dans ce
domaine de faibles 5 (on peut supposer que pour atteindre la stœchiométrie, il est nécessaire
de chauffer suffisamment haut sous N2, mais alors il y a décomposition avant d'avoir atteint
5=0) mais il paraît plus vraisemblable que la composition de référence sélectionnée ne soit pas
tout à fait correcte et décale la courbe vers les faibles valeurs de 8.

c) Comparaison avec les courbes Tc-8 déjà existantes

Grâce à la relative facilité de préparation du composé Hg-1201, les relations exitant entre
la température critique et la teneur en oxygène 8 ont fait l'objet de plusieurs études
systématiques. En plus de celles que nous avons présentées en rappel bibliographique (qui
précédaient ces travaux) et où il demeurait une incertitude sur la variation du domaine de 8, il
existe trois autres déterminations. Etant données les faibles teneurs en oxygène excédentaire
présentes au sein des composés, il est fondamental de comparer les résultats obtenus entre
eux, qui portent sur des échantillons traités de façon différente et où les teneurs en oxygène
excédentaire sont déterminées par des techniques différentes.

1- Nos résultats se rapprochent de ceux présentés en rappels bibliographiques IIB 1 de
A. Fukuoka et al. [39] (Figure 24) dont nous avons pris la composition de référence pour nos
isothermes (8 = 0.043 pour un échantillon traité sous argon à 400°C [11]). Nous rappelons que
les échantillons sous-dopés ont été traités dans un tube de quartz à 300°C et 400°C en
présence de Zirconium métal comme agent réducteur et les échantillons surdopés au
maximum sous haute pression d'oxygène (600 et 800 atm) à 300°C, les teneurs en oxygène
étant déterminées par iodométrie.

Nos maxima sont notamment très voisins, résultat qui n'était pas prévisible à priori
puisque nous sommes partis de la teneur en oxygène d'un échantillon réduit. Leur courbe Te
vs 8 est cependant moins évasée que la nôtre : la valeur limite dans le régime surdopé, obtenue
sur des échantillons traités sous haute pression d'oxygène, ne dépasse pas notre valeur et ils
observent une chute plus importante de la Te lorsque l'échantillon est réduit.

2- Nous avons représenté Figure 25 les courbes Te = f(8) obtenues par V. L. Alksenov et
al. [41] qu'ils comparent aux données de Huang et al. [38],

Quatre échantillons ont été traités et leur structure détaillée a été établie par diffraction
de neutrons sur poudre (Ces analyses n'ont mis en évidence qu'un seul site pour l'oxygène
excédentaire en i}h Vi 0) ; un des échantillons contenant beaucoup d'impuretés, sa structure
détaillée n'a pas été déterminée). L'état d'oxydation formel du cuivre a été déterminé par
dosage iodométrique.

1 échantillon traité sous argon à 350°C
2 échantillons traités sous latm 02 250°C 24 h
1 échantillon traité sous 90 bar 02 250°C

134

71K
98K
83K

VCu = 2.02 ±0.02
VCu = 2.16 ±0.02
VCu = 2.25 ±0.02

8 = 0.01
8 = 0.08
8 = 0.13



Chapitre 3 Propriétés thermodynamiques

Cu valence
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Figure 24 : Courbe température critique en fonction de la teneur en oxygène 5 obtenue par
A. Fukuoka et al. [39] pour le composé Hg-1201.
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Figure 25 : Courbes Te en fonction de 8 obtenues par V. L. Aksenov et al. [41] pour le
composé Hg-1201. Ces derniers ont comparé leurs résultats obtenus par diffraction de
neutrons sur poudre (courbe 2 0) et par dosage iodométrique (courbe 1 +) à ceux obtenus par
Q. Huang et al. [38] (courbe 3 •).
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V. L. Aksenov et al. [41] trouvent une variation parabolique de la Te avec la teneur en
oxygène 8 suivant la loi :

| - = l - 8 2 . 6 ( p - 0 . 1 6 ) 2

1 c max

avec Te max = 98K pour 8=0.12 et p=28 trous par plans CuC>2.

Les dépendances paraboliques de la Te obtenue par diffraction de neutrons sur poudre et
par titrage iodométrique sur les mêmes échantillons sont décalées d'une valeur de 8 égale à
environ 0.05. Plusieurs hypothèses ont été présentées pour expliquer ce décalage. Tout d'abord
la valeur de ô a pu être surestimée par diffraction de neutrons en raison d'inhomogénéités en
oxygène dans l'échantillon (confirmé par l'élargissement de 15% des raies) ou a pu être sous
estimée par iodométrie en raison de la présence de phases parasites amorphes.

Us en déduisent que 8 optimal est dans une gamme comprise entre 0.08 et 0.12. La valeur
optimale trouvée par Q. Huang et al. [38] est très décalée (80ptimai = 0.22). La courbe est elle
aussi très décalée néanmoins la gamme de 0.2 est sensiblement la nôtre.

3- Le domaine de variation de la teneur en oxygène 8 déterminé par J. D. Jorgensen et al.
[12], domaine qui s'étend de 0.08 à 0.22, est très voisin de celui que nous avons trouvé mais
décalé. Néanmoins, dans la représentation de la Te en fonction de 8, il existe un plateau pour
des valeurs de 8 comprises entre 0.13 et 0.19 que nous n'avons pas mis en évidence.

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22
Total defect oxygen, 8

Figure 26 : Relation température critique Te en fonction de la teneur en oxygène S
déterminée par J. D. Jorgensen et al. [12] pour le composé Hg-1201.

4- Loureiro et al. [42] sont les seuls à être parvenus à supprimer la supraconductivité dans
le domaine surdopé grâce aux hautes pressions. Ils ont fait varier 8 en modifiant par différents
traitements thermiques la teneur en oxygène non pas des phases au mercure mais des
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précurseurs utilisés pour les synthèses. La teneur en oxygène pour l'échantillon surdopé non
supraconducteur est de 0.14 et de 0.10 pour un échantillon présentant une Te de 35K, ces
valeurs étant déterminées par iodométrie.

Cette suppression de la supraconductivité dans le régime surdopé ne semble pas possible à
partir d'échantillons obtenus en utilisant des tubes de quartz ou des techniques à pressions
modérées. Les échantillons ainsi produits se décomposent au cours des traitements thermiques
oxydants [35],

La technique utilisée par Loureiro et al. [42] est adaptée pour obtenir des échantillons
surdopés dont certains ne présentent plus de supraconductivité. Ils ont montré que la valence
du cuivre et la teneur en oxygène 8 du composé au mercure peuvent être modifiées en
changeant la valence du cuivre et la teneur en oxygène du précurseur.

La phase la plus surdopée est très réactive à température ambiante et se décompose
facilement en BaCÛ3 + CuO + BaHgCh clairement identifiables par diffraction des RX sur
poudre (20% de décomposition observée pour un échantillon laissé 24 heures dans un
dessiccateur). Cette phase hautement surdopée se décompose également lorsque l'on veut
retirer de l'oxygène par un traitement réducteur.

Les phases sont obtenues sous 18 kbar à 920°C durant 0.6 h. Après deux étapes de
décomposition des nitrates, les différents précurseurs ont été préparés de la façon suivante :

Echantillon 1
Echantillon 2
Echantillon 3 1)

2)

925
800
800
300

°C
°C
°C

°c

o2o2
o2
o2

48 heures
10 heures
20 heures
15 heures

0 = 0.14
8 = 0.10
S = 0.09
8 = 0.07

0K
35 K
36 K
91 K

Les mesures de § obtenues par dosage iodométrique sont inférieures à celles mesurées par
diffraction de neutrons sur poudre sur les mêmes échantillons. Cet écart peut s'expliquer par
la présence de carbonates qui feraient intervenir deux sites oxygène : celui associé au mercure
et l'autre associé aux défauts et dans ce cas la valeur obtenue par titrage iodométrique
coïncide avec celle du site du mercure.

La technique des hautes pressions est intéressante pour obtenir des échantillons fortement
surdopés et non supraconducteurs ; malheureusement elle semble favoriser le remplacement
du mercure par des carbonates ce qui pourrait expliquer qu'il soit difficile d'atteindre la Te
maximale de 98K attendue pour le composé Hg-1201.

d) Conclusion

Nos expériences ont permis de mettre en évidence le fait qu'il n'est pas nécessaire de
passer par des hautes pressions d'oxygène pour surdoper le composé Hg-1201. Dans toutes les
études exceptées la nôtre, le régime surdopé est en effet atteint par recuit sous haute pression
d'oxygène (Table 8). La valeur de 30 K que nous avons trouvée a été obtenue sur un
échantillon refroidi de 300°C à 150°C progressivement sous 1 atm d'oxygène.
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Table 8

Valeurs de ô et Te associées pour des échantillons de Hg-1201 traités sous haute pression
d'oxygène.

Références
M. Itoh et al. [35]
Q. Xiong et al. [43]
Q. Huang et al. [38]
V. L. Aksenovetal. [41]

A. Fukuoka et al. [47]

Température
400°C

240°C-500°C
240°C-400°C

250°C

300°C

Pression
270 atm O2 - 6 h

500 atm O2

500 atm O2

90 bar O2

800 atm O2

ô

0.40
0.23

0.19*
0.125 **

0.14

Tc(K)
33
20
30

83
83
50

* diffraction de neutrons sur poudre
** iodométrie

L'étude du domaine de variation de 8 reste cependant difficile car les teneurs on oxygène
sont faibles et la détermination de la valeur de 8 dépend fortement de la technique utilisée.

Le composé Hg-1201 s'avère être un composé fort intéressant puisque l'on peut couvrir
une large gamme de Te dans les régimes sousdopé et surdopé et l'on peut remarquer que des
faibles variations de 8 entraînent de fortes variations de la température critique.

D. Evolution des propriétés structurales avec la teneur en oxygène
excédentaire

Disposant de plusieurs échantillons polycristallins quasiment purs à différentes teneurs en
oxygène 8, nous avons pu déterminer l'évolution des paramètres en fonction de 8. Nous avons
déterminé les paramètres à partir des diagrammes de diffraction des rayons X (raie Ka du
cuivre) des différentes poudres. Les valeurs des paramètres a et c en fonction de la teneur en
oxygène sont regroupées dans la Table 9.

Nous avons représenté Figure 27 l'évolution du paramètre a en fonction de la teneur en
oxygène 8 et Figure 28 celle de c en fonction de 8.

Le paramètre a est imposé par la distance cuivre-oxygène. Cette distance dépend
fortement du degré d'oxydation du cuivre et varie en fonction de la quantité d'oxygène
excédentaire présente. Nous observons Figure 27 une diminution monotone du paramètre a
avec la teneur en oxygène excédentaire 8, résultat également observé par A. Fukuoka et
al. [39] et Q. Huang et al. [38]. Le paramètre a passe de 3.887 Â à 3.870 Â lorsque 8
augmente de 0.082 à 0.162
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Table 9

Paramètres a et c, teneur en oxygène S et traitement thermique associé (composé H g-1201).

a (A)
3.870 ± 0.002
3.877 ± 0.001
3.881+0.002
3.882 ± .0002
3.887 ± 0.002
3.886 ± 0.002

c(A)
9.503 ± 0.006
9.515 ±0.005
9.522 ± 0.007
9.524 ±0.007
9.530 ±0.003
9.537 ± 0.008

ô
0.162
0.144
0.123
0.106
0.102
0.082

Traitement
250°C O2

300°C O2

350°C O2

300°C Ar
400°C O2

450°C O2

a (A)

3,895

3,890

3,885

3,880

3,875

3,870

3,

400°CO.

450° CQ
350°COo

300° CAr

250°C

i,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
8

Figure 27 : Evolution du paramètre a (A) en fonction de la teneur en oxygène 8 pour le
composé Hg-1201.

Nous observons également une diminution linéaire du paramètre c en fonction de la
valeur de 8 (Figure 28). Alors que A. Fukuoka et al. [39] trouvent une évolution similaire, Q.
Xiong et al. [43] ont d'abord mis en évidence que le paramètre c diminuait de façon continue
avec la teneur en oxygène S jusqu'à la valeur de 0.28 mais évoluait peu après cette valeur
(Cette valeur 8 = 0.28 est celle pour laquelle il existe un écart à la loi parabolique Te =f(p) -
Figure 18). Ils attribuent cette différence de comportement à l'existence possible de deux sites
différents pour l'oxygène excédentaire : un situé dans le plan Hg-Og et un autre en dehors, ce
dernier étant occupé uniquement pour des fortes valeurs de 8. Dans l'étude plus récente où le
domaine de variation de 8 a été revu à la baisse (0.04<8<0.23 [38] au lieu de 0.03<8<0.4
[43]), ils ont trouvé que c augmentait pour 8 croissant de 0.03 à 0.09 et diminuait ensuite
jusqu'à 8=0.23.
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La détermination détaillée par diffraction de neutrons sur poudre par V. L. Aksenov et al.
[41] de plusieurs échantillons amenés à différentes teneurs en oxygène a montré plus
précisément que cette diminution du paramètre c quand S augmente est surtout due à la
diminution de la distance Cu-O2 apicale (la distance Hg-O2 augmente au contraire).

0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175

8

Figure 28 : Evolution du paramètre c (A) en fonction de la teneur en oxygène 8 pour le
composé Hg-1201.

Il est donc possible de suivre l'évolution de l'oxygénation par une simple mesure des
paramètres : l'insertion d'oxygène entraîne une contraction de la maille, cette contraction étant
due à une diminution des deux paramètres a et c. Ces diminutions monotones suggèrent que la
répartition en oxygène au sein des échantillons est homogène

III. Propriétés thermodynamiques de HgBa2Ca2Cu308+8

A. Rappels bibliographiques

La dépendance de la température critique avec la teneur en oxygène a été nettement moins
étudiée dans le cas du composé Hg-1223 que dans celui du Hg-1201. Ceci s'explique en partie
par les difficultés rencontrées pour synthétiser des échantillons monophasés.

Il est resté longtemps admis qu'un traitement supplémentaire sous oxygène pur à 300°C
amenait les échantillons brut d'élaboration à la Te optimale, montrant ainsi que les différents
échantillons synthétisés étaient sous dopés.
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En 1994, Morosin et al. [44] sont les premiers à avoir établi les variations de la
température critique en fonction des températures de recuit et la pression d'oxygène pour les
trois premiers membres de la famille des supraconducteurs à base de mercure Hg-1201, Hg-
1212 et Hg-1223. Ils ont d'ailleurs montré que l'on peut sur-doper facilement Hg-1201 et Hg-
1212 mais que les fortes pressions d'oxygène exercent un effet négligeable sur Hg-1223.

Dans la même année, Wagner et al. [45] ont déterminé les teneurs en oxygène, par
diffraction de neutrons sur poudre, de trois échantillons de Hg-1223 présentant des Te de 94,
107 et 135 K (94 K pour 5=0,18 - 107 K pour 8=0,22 et 135 K pour 8=0.27).

Le problème s'est alors posé de savoir si la Te de 135 K était bien la valeur optimale.

Nous avons procédé à une étude du domaine de variation de l'écart à la stœchiométrie par
thermogravimétrie afin d'étudier le domaine complet de non stœchiométrie et voir si l'on
retrouve le comportement du composé Hg-1201.

B. Etude thermodynamique

1. Expérience et résultats

Nous avons travaillé sensiblement dans les mêmes conditions de température et de
pression que pour Hgl201. La composition de référence sélectionnée est la teneur de 0,19
déterminée par diffraction des rayons X sur monocristal [46]. Cette teneur correspond comme
nous l'avons déjà mentionné à un traitement sous oxygène pur à 300°C et est associée à une
température critique de 135 K.

La sensibilité de 0.015 mg de la thermobalance correspond dans le cas du composé Hg-
1223 à A8 égal à 0.007 pour les 1.5 g de matériau étudié.

Un échantillon sous forme de poudre a donc subi une série de traitements dans la
thermobalance sous différentes atmosphères et à différentes températures. Les différentes
teneurs obtenues entre 250 et 500°C pour des pressions partielles allant de l'oxygène pur à
l'azote pur (pO2=10~5 atm) sont reportées dans la Table 10.

Il est important de préciser qu'entre deux traitements, l'échantillon est soumis aux
conditions de référence à savoir 300°C sous oxygène. Ceci permet de restaurer entre chaque
étape les valeurs de référence 5 = 0,19 et Te = 135 K.

Isothermes logpÛ2 en fonction de la teneur en oxygène 5

Le composé Hg-1223 a montré un comportement légèrement différent de celui de
Hg-1201. Les cinétiques se sont révélées encore plus lentes. On observe également une
décomposition aux basses pressions mais à une température plus haute que pour Hg-1201 (II
est possible de travailler jusqu'à 500°C). Les isothermes présentées Figure 29 révèlent un
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comportement analogue à celui de Hg-1201 aux basses températures à savoir une certaine
teneur en oxygène bloquée à basse pression ; néanmoins à partir de 400°C la pente des
courbes n'est plus verticale et indique que l'on peut extraire complètement l'oxygène en
diminuant encore la pression .

Table 10

Valeurs de S mesurées en fonction de la température et de la pression d'oxygène pour le
composé Hg-1223.

PO 2(atm)
1
101

10"2

io-3

10s

250°C
0,193
0,193
0,193
0,193
0,193

300°C
0,19
0,188
0,186
0,184
0,183

310°C
0,188
0,184
0,178
0,1748
0,1724

325°C
0,1868
0,1739
0,167
0,156
0,1496

350°C
0,175
0,162
0,15
0,14
0,13

400°C
0,165
0,154
0,142
0,13
0,115

450°C
0,15
0,136
0,124
0,112
0,09

500°C
0,1107
0,0818
0,0642
0,0434
0,0194

0,00 0,05 0,10 0,15

écart à la stœchiométrie 5

Figure 29 : Isothermes log pO2 en fonction de la teneur en oxygène 8 entre 250° C et 500°C
du composé Hg-1223.

Les isothermes à basses températures sont très rapprochées et on peut observer que l'on
ne gagne pratiquement pas d'oxygène entre un recuit à 300°C sous oxygène pur (composition
de référence) et un recuit à 250°C. Pour une pression de 1 atmosphère d'oxygène, les valeurs
de 5 sont en effet très proches entre 300 et 250°C alors que sous azote et dans ce même
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domaine de températures, les écarts à la stœchiométrie sont beaucoup plus grands. Ceci nous a
incité à faire plusieurs isothermes entre 250 et 350°C.

L'isotherme à 250°C est verticale et un recuit à cette température amène un échantillon à
la Te optimale : cette étude révèle une limite d'intercalation de l'oxygène qui met en évidence
l'impossibilité de surdoper le composé Hg-1223 (en tout cas dans des conditions normales de
pression si l'on se limite à ces résultats). Ceci vient confirmer les travaux de Morosin et al.
[44] ainsi que ceux de Fukuoka et al. [47] qui ont également mis en évidence les difficultés
pour surdoper le composé Hg-1223.

Isobares S en fonction de la température

Nous avons également représenté les isobares 5 en fonction de la température.
Contrairement au composé Hg-1201, ces isobares ne sont pas des droites et adoptent toutes le
même profil particulier (Figure 30). On peut noter le rapprochement des teneurs en oxygène S
entre 300 et 250°C quelle que soit la pression imposée. Ces isobares contribuent à mettre en
évidence le comportement original du composé Hg-1223,

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

- —*— Pn = 1ffJ atm

— A — pn = ior6 atm

250 300 350 400 450

TEMPERATURE (°C)
500

Figure 30 : Isobares représentant l'écart à la stœchiométrie 8 en fonction de la température
pourpO2= 1,10~', 10~2,10~3 atm et sous N2 (pO2-10'5 atm) dans le composé Hg-1223.

Modèle de défauts ponctuels

Le modèle de défauts ponctuels pour lequel la déviation par rapport à la stœchiométrie
peut être exprimée en termes d'oxygène interstitiel utilisé dans le cadre de l'étude du composé
Hg-1201 reste valable. La réaction d'oxydation s'exprime toujours de la même façon :

1/2 O2 (gaz) <̂=> Oi" + 2 h' (1)
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à cette réaction est associée la constante d'équilibre K = 4 . ô*3. (pC>2)~1/2 et l'expression
de 6* en fonction de la pression partielle d'oxygène s'exprime de la façon suivante :

S1/3

8*< .(pO2) 1/6 (2)

Comme pour le composé Hg-1201, on observe une dépendance de S* en ipOiy pour le
composé Hg-1223 (Figure 31) pour toutes les températures jusqu'à 400°C (à 450°C, on
s'écarte légèrement d'une pente 1/6) : le modèle de défaut ponctuel envisagé semble donc
correct et il y a bien formation de deux trous pour un oxygène intercalé.

Figure 31 : Log 5* en fonction de pO2 à 300, 310, 325, 350 et 400°C montrant la
dépendance en 116 pour le composé Hg-1223. Les courbes à 325°C et 350°C sont
pratiquement confondues.

Dans le but de déterminer les valeurs de l'enthalpie et l'entropie de formation des
d\nK t , , v AH°(Oi")

oxygènes interstitiels, nous avons représente —- (égal a ) sachant que
dÇi/T) R

K = 4.ô*3.(pC>2)"!/2. Les valeurs de LnK sont regroupées dans la Table 11.
Nous n'avons pas obtenu une droite comme dans le cas du composé Hg-1201 (p 112,

Figure 8). — suit en effet une loi linéaire entre 450 et 325°C et une autre loi entre 325
d{\IT)

et 300°C c'est à dire dans la gamme de température où les valeurs de 6 sont très rapprochées
(Figure 32). Entre 450 et 325°C, on trouve une première énergie de formation des défauts
AHf= 10500 cal/mol (0.45 eV) voisine de celle trouvée dans le composé Hg-1201 (AHf=0.48
eV) et une deuxième énergie de formation entre 325 et 300°C AHf=13600 cal/mol (5.9 eV).
Cette forte valeur traduit bien les difficultés rencontrées pour oxygéner ce composé à pression
normale (et suggère l'emploi de hautes pressions d'oxygène).
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Table 11

Valeurs de Ln K en fonction de HT pour le composé Hg-1223.

T(°C)
300
310
325
350
400
450

- 0

-7

-8

-9

^ " 1 0

-11

-12

-13

1 A

;

r

-

•

-

-

-14 —

K
1.92.10"6

3.47.10"5

2,75.10""4

3,46.10~4

6,84.10"4

l,25.10~3

0,0014 0,0015
1/T

LnK
-13,163
- 10,269
-8,199
- 7,969
- 7,288
- 6,685

1

0,0016

(K-1)

1 / T (KT1)
l,745.10~3

i,7Ï5.10"3

l,672.10~3

l,605.10~3

1.486.10"3

l,383.10~3

V '•

0,0017

Figure 32 : In K en fonction de HT (en K1) pour le composé Hg-1223.

Le composé Hg-1223 présente donc des particularités à bien des égards.

2. Détermination du diagramme Te - 8 du composé HgBa2Ca

Nous avons mesuré les températures critiques par magnétométrie SQUID des échantillons
amenés à différentes teneurs en oxygène 8. Ces données sont regroupées dans la Table 12 et
les courbes des susceptibilités ZFC des échantillons oxygénés sont présentées Figure 33 et
celles des échantillons réduits Figure 34. La forme de l'échantillon, donc le facteur de champ
démagnétisant, reste le même pour toutes les procédures ZFC effectuées. Ce facteur a été
déterminé en estimant que le signal ZFC de plus forte intensité à basse température
correspond à un écrantage total de l'échantillon (4TI% = -1). Cette hypothèse conduit à un
facteur du champ démagnétisant en accord avec la valeur estimée à partir de la forme. Les
valeurs des susceptibilités ont été normalisées en tenant compte de ce facteur.
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Table 12

Teneurs en oxygène et températures critiques associées (déterminées par magnétométrie
SQUID) de différents échantillons de Hg-1223 réduits et oxygénés.

Traitements thermiques Teneurs en oxygène 8 Tc(K)
260°C O2

300°C O2

325°C O2

350°C O2

400°C O2

450°C O2

0.193
0.19

0.1868
0.175
0.165
0.15

133
135
135
133
129
125

325°C Ar
350°C Ar
400°C Ar
500°C Ar

0.1496
0.13
0.115
0.09

126
123
112
106

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

TEMPERATURE (K)

Figure 33 : Susceptibilités ZFC de différents échantillons de HgBa2Ca2CusOs+s oxygénés,
dans un champ magnétique de 10 Oe
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-1,0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

TEMPERATURE (K)

Figure 34 : Susceptibilités ZFC de différents échantillons de HgBa2Ca2Cu3Os+s réduits, dans
un champ magnétique de 10 Oe.

Nous avons réduit au maximum plusieurs échantillons afin de nous assurer de la valeur de
la Te pour un tel traitement. Des recuits à 500°C durant 4 h et à 550°C durant 5 h sous azote
pur ont montré que l'on pouvait encore faire chuter la température critique à des valeurs de
97 K et 90 K respectivement comme on peut le voir sur la Figure 35.

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

TEMPERATURE (K)

Figure 35 : Susceptibilités ZFC d'un échantillon de Hg-1223 brut puis traité à 500°C sous
azote pur durant 4 h et 550°C durant 5 h, dans un champ magnétique de 10 Oe.
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Dans ces conditions de température et de pression, nous obtenons une courbe température
critique en fonction de la teneur en oxygène 5 très différente de celle observée dans le cas du
composé Hg-1201 (Figure 36).

L'échantillon se trouve dans un régime sous-dopé dans la quasi totalité de la gamme de
teneurs en oxygène 5. En effet, comme les isothermes le prévoient, le régime surdopé est
quasiment inexistant. La Te chute seulement de 2 K et passe de 135 K à 133 K lorsque ô passe
de la valeur optimale 0.19 à 0.193.

Dans le régime sousdopé, la Te suit une loi linéaire. Il apparaît difficile de retirer au
maximum l'oxygène excédentaire et l'échantillon le plus réduit possède une teneur en oxygène
relativement élevée égale à 0.09, teneur à laquelle est associée une Te également élevée de
106 K.

Wagner et al. [40] ont réussi à faire chuter la Te jusqu'à 94 K en opérant un recuit sous
argon à 300°C. L'occupation du site 0 4 passe de 5=0.18 à 6=0.10, valeurs très voisines des
nôtres. Ils ont mis en évidence un deuxième site occupé partiellement par de l'oxygène, le site
O5 en ÇA 0 0). L'occupation de ce site ne varie pas en fonction du traitement thermique et
reste égale à 0.09-0.08. Cet oxygène n'est donc pas responsable des variations de la Te.

135

130

125

120

115

110

105

inn

\ Hg-1223

<

r
A

• A

• O/i -

* Ar i

0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20
8

Figure 36 : Température critique Te en fonction de la teneur en oxygène 8 pour le composé
Hg-1223.
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L'étude récente de Fukuoka et al. [47] a montré qu'un échantillon de Hg-1223 traité sous
1 atm d'oxygène à 300°C présente la température critique la plus élevée (135 K) et que des
recuits sous de très fortes pressions de 600 et 800 atm ne conduisent qu'à de très faibles
variations de 1 à 2 K de la température critique (Figure 37). Le composé Hg-1212 présente
une variation parabolique de la Te en fonction de la teneur en oxygène 5 alors que l'on observe
une moitié de parabole seulement pour le composé Hg-1223.

140

120

100

80

60

40

20

0

O Hg-1201
• Hg-1212 -

" A Hg-1223 f

i i i

i

f A
\

-
-

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

Excess oxygen content

Figure 37 : Relation entre la température critique Te et la teneur en oxygène 8 pour les
phases Hg-1201, Hg-1212 et Hg-1223 [47].

Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par B. Morosin et al. [44] qui ont étudié l'effet
de la pression d'oxygène sur les phases Hg-1201, Hg-1212 et Hg-1223 (Figure 38). Il est
apparu que le composé Hg-1223 est au dopage optimal après un recuit sous 1 atm d'oxygène
et qu'une pression s'élevant jusqu'à 103 atm n'exerce qu'un faible effet sur la Te
comparativement aux composés Hg-1201 et Hg-1212.
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Figure 38 : Températures critiques en fonction de la pression d'oxygène appliquée des phases
Hg-1201, Hg-1212 etHg-1223 [44].

IV. Conclusion

L'insertion d'oxygène situé dans le plan de base en QA xh 0) apparaît être le seul
mécanisme de dopage dans les deux composés HgBa2CuO4+5 et HgBa2Ca2Cu3O8+5.

Nous avons montré que l'écart à la stcechiométrie § apparaît sous la forme de deux
contributions : une teneur 8* qui s'échange de façon réversible et une teneur 8r qui reste piégée
dans l'échantillon même à très basse pression. Cette teneur résiduelle diminue avec la
température et devient nulle à 450°C sous argon.

Les diagrammes de phase reliant la température critique à la teneur en oxygène 8 se sont
révélés très différents pour les deux composés.

Dans le cas du composé Hg-1201, il est possible de couvrir une gamme de teneur en
oxygène comprise entre 0.01 et 0.204. La Te optimale de 96 K est atteinte pour une teneur en
oxygène voisine de 0.10 et l'on peut couvrir une large gamme de Te dans les régions de sous
et surdopage. En particulier, l'échantillon le plus réduit présente encore une Te élevée de 60 K
pour une faible teneur en oxygène 8 égale à 0.01.

Contrairement au composé Hg-1201, Hg-1223 ne présente pas un diagramme Tc-8
classique : il n'existe quasiment qu'un domaine sous-dopé. La Te optimale est de 135 K et ne
diminue que d'environ 2 K lorsque l'on essaye de surdoper au maximum.
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Chapitre 4

Propriétés physiques des composés HgBa2Can.1CunO2n42+s

La supraconductivité fut découverte en 1911 par H. K. Onnes qui observa une disparition
complète de la résistivité d'un échantillon de mercure en le refroidissant à l'hélium liquide. Ce
phénomène fut ensuite observé dans de nombreux métaux et alliages à des températures
comprises entre 0.1 K et 21 K. Ces supraconducteurs sont dits de type I.

En 1986, la découverte de J. G. Bednorz et K. A. Millier d'un composé présentant une
température critique supérieure à 30 K suscita un extraordinaire regain d'intérêt pour la
supraconductivité. Ce composé à base d'oxyde de cuivre, de lanthane et de baryum appartient
à une classe jusqu'alors peu explorée et qui s'est révélée très prometteuse puisque la transition
des nouveaux composés découverts est supérieure à celle de l'azote liquide (78 K). Le record
de Te est actuellement de 164 K, détenu par le composé HgBa2Ca2Cu3O8+s sous haute
pression mécanique [1]. Ces nouveaux supraconducteurs sont dits de type II (où encore
Supraconducteurs à Haute Température critique notés SHTC) et leurs propriétés électriques et
magnétiques diffèrent de celles des supraconducteurs de type I, comme nous le verrons par la
suite dans ce chapitre.

Les monocristaux des trois premiers membres de la série des cuprates de mercure
synthétisés au laboratoire ont énormément intéressé les physiciens. Ils ont notamment permis
d'effectuer différentes mesures parallèlement et perpendiculairement aux plans CuCh ce qui
n'est pas possible sur des poudres ou des céramiques.

Les expériences réalisées comprennent des mesures d'aimantation, de résistivité, de
pouvoir thermoélectrique, de chaleur spécifique, de diffusion Raman et de Résonance
Magnétique Nucléaire. Elles ont permis de déterminer différents paramètres caractéristiques
de la supraconductivité et une attention toute particulière a été portée à l'étude de l'anisotropie,
qui est une caractéristique principale de ces matériaux. Ces mesures ont été effectuées par des
physiciens des Centres D'Etudes Atomiques de Saclay et de Grenoble ou dans le cadre de
collaborations.
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I. Propriétés magnétiques des phases au mercure

A. Rappel des propriétés magnétiques des supraconducteurs

Nous rappelons ici brièvement les phénomènes de base de la supraconductivité et tout
d'abord que l'état supraconducteur est caractérisé par trois grandeurs : la température critique
Te, le champ magnétique critique Hc et la densité de courant critique Je (Figure 1).

Je

Figure 1 : Domaine de l'état supraconducteur.

1. Effet Meissner

Un des effets les plus remarquables de ces composés fut mis en évidence par W. Meissner
et R. Ochsenfeld en 1933. Us montrèrent que les échantillons supraconducteurs, une fois
refroidis en dessous de leur température critique Te dans un champ magnétique, expulsent les
champs qui leur sont appliqués par l'intermédiaire de courants supraconducteurs d'écrantage
(constitués d'électrons appariés). En effet, quand on applique un champ Ha, il génère à la
surface du matériau des courants qui sont à l'origine d'un flux magnétique de même amplitude
que Ha mais de signe contraire. Cette propriété est appelée "effet Meissner".

Un supraconducteur massif se comporte donc comme un matériau diamagnêtique parfait.
L'induction B est nulle à l'intérieur de ce dernier :

B = 0 = Hi + 4?tM (1) (unités CGS)

où B est l'induction magnétique,
Hj est le champ interne,
M est l'aimantation de l'échantillon par unité de volume.

A partir de la relation (1), on déduit que la susceptibilité %; = M/H; d'un supraconducteur
parfait s'écrit X=-1/4TI. Cette relation est valable dans le cas idéal d'échantillons infiniment
longs et minces suivant l'axe du champ appliqué pour lesquels le champ démagnétisant est
négligeable '.

1 La notion de champ démagnétisant est développée dans l'annexe 3 Aimantation.
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2. Variation de l'aimantation en fonction du champ appliqué

Un matériau refroidi en dessous de Te reste supraconducteur tant que le champ appliqué
est inférieur à un champ magnétique critique Hc. On classe les supraconducteurs en deux
catégories selon leur comportement vis à vis d'un champ magnétique extérieur :

* Les supraconducteurs de type I :

Ce sont des supraconducteurs à basse température critique (inférieure à 30 K) et à faible
champ critique (» 100 Oe). Quand le champ atteint une valeur critique Hc, il pénètre dans le
matériau et détruit immédiatement la supraconduction (Figure 2).

Si H < Hc : l'effet Meissner est total (diamagnétisme parfait), le flux magnétique est
totalement expulsé de l'échantillon sauf sur une épaisseur très petite ^L appelée
longueur de pénétration de London.

Si H > Hc : l'échantillon revient à l'état normal.

-4nM
H <D

Hc

Hc

Etat
supraconducteur

(a)

Ha

Etat normal

Etat
supraconducteur1

Etat normal
Te T (K)

(b)

Figure 2 : Courbes d'aimantation en fonction du champ magnétique appliqué Ha (a) et
influence de la température sur le champ critique Hc (b) d'un supraconducteur de type I.

* Les supraconducteurs de type II (SHTC) :

Les supraconducteurs de cette nouvelle classe présentent des champs critiques élevés et
contrairement aux supraconducteurs de type I, la transition de l'état supraconducteur à l'état
normal ne se fait pas brutalement. En effet, de tels matériaux possèdent deux champs critiques
Hci (Hci«100 Oe) et Hc2 (Hc2 > 4000 Oe), représentés Figure 3.

Pour H < Hcj : le matériau est dans l'état Meissner. Le champ est totalement expulsé de

l'échantillon.

Pour Hci < H < Hc2 : le matériau est dans l'état mixte. Le flux magnétique pénètre
partiellement dans l'échantillon sous forme de cylindres appelés vortex (Figure 4). Ces
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vortex forment en général un réseau triangulaire, appelé réseau d'Abrikosov. Les
courants supraconducteurs induits tourbillonnent autour de ces régions normales pour
écranter le champ magnétique.

Pour H > Hc2 : le matériau est dans l'état normal. Aux champs intenses, l'état

supraconducteur disparaît et le champ pénètre uniformément dans tout le matériau.

H(T)

Etat supra Etat mixte Etat normal

Etat normal

Hc2

Etat
supraconducteur

Te T (K)

(a) (b)

Figure 3 : Courbes d'aimantation en fonction du champ magnétique appliqué Ha (a) et
influence de la température sur les champs critiques Hci et Hcz (b) d'un supraconducteur de
type H.

H<H C l

état Meissner

m
ci < H < Hc2

état mixte
H>Hc 2

état normal

Figure 4 : Pénétration du flux dans l'état mixte.
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II existe deux types de mesures de susceptibilité magnétique pour caractériser l'état
supraconducteur : les mesures dites en " Field Cooled " notées FC (refroidissement sous
champ) et celles dites en " Zero Field Cooled " notées ZFC (refroidissement sous champ
nul) 2. La procédure ZFC donne une information sur l'écrantage du champ par l'échantillon
alors que la procédure FC met en évidence l'effet Meissner.

3. Anisotropie

Les supraconducteurs sont caractérisés par deux longueurs : la longueur de pénétration de
London Xi et la longueur de cohérence Ç. Nous avons vu que la longueur de pénétration de
London mesure la profondeur de pénétration du champ. La longueur \ mesure la variation de
l'amplitude du paramètre d'ordre Ak au sein du matériau (où 2Ak est le gap supraconducteur).

Les cuprates de mercure sont des supraconducteurs de type E avec de très faibles
longueurs de cohérence ^. A basse température, la longueur de cohérence perpendiculaire aux
plans CuO2 Êy. est plus petite que la maille unité donnant ainsi lieu à une physique quasi
bidimensionnelle.

B. Mesures magnétiques sur monocristaux

Des mesures d'aimantation longitudinales de, de type Zero Field Cooled (ZFC) et Field
Cooled (FC), ont été effectuées par G. Le Bras et J. Hammann du groupe Magnétisme sur
plusieurs monocristaux à l'aide d'un magnétomètre à SQUID (Cryogenics Ltd), en appliquant
successivement le champ perpendiculairement et parallèlement aux plans CuO2. Elles ont
permis de mettre en évidence l'anisotropie de pénétration du champ.

1. Anisotropie de la pénétration du champ

Les variations thermiques des susceptibilités magnétiques M/H ZFC et FC pour différents

champs H appliqués perpendiculairement et parallèlement aux plans CuÛ2 sont présentées

Figure 5 (1 < H < 500 Gauss, H 1 CuO2) et Figure 6 (1 < H < 200 Gauss, H // CuO2). Ces

mesures ont été effectuées sur le monocristal de dimensions 0.360x0.324x306 mm3 dont nous

avons présenté les transitions ZFC dans le paragraphe JE B 2 du chapitre 1, relatif à la

synthèse des cuprates de mercure.

La susceptibilité interne normalisée 4n% est définie par la relation suivante :

47t% M
a v e c x

où M est l'aimantation, V le volume et N le facteur démagnétisant.

En supposant que le champ magnétique de 10 Oe appliqué est complètement écranté
—1 pour la procédure ZFC), aussi bien dans la configuration parallèle que

perpendiculaire aux plans CuO2, on trouve Ni.=0.48, N//=0.26 (2N//+NX=1) et un volume
effectif calculé en bon accord avec la géométrie du cristal.

2 Le principe de ces mesures d'aimantation est décrit en annexe 3 Aimantation.
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130

Figure 5 : Courbes d'aimantation Zero Field Cooled (ZFC) et Field Cooled (FC) d'un
monocristal de Hg-1201 pour différents champs appliqués (1 G <H< 500 G) perpendiculai-
rement aux plans CuC>2-

0.0

X
-0.5

-1.0

Hg1 201

ZFC-FC
H / / (CUO2)

- H=1G
- H=10G
~ H=80G
- H=200G

20 60 100 140

T(K)

Figure 6 : Courbes d'aimantation Zero Field Cooled (ZFC) et Field Cooled (FC) d'un
monocristal de Hg-1201 pour différents champs appliqués (1 G < H < 500 G) parallèlement
aux plans CuÛ2-
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La comparaison des aimantations obtenues pour les deux orientations met en évidence le
comportement fortement anisotrope de la pénétration du champ, caractéristique de tous les
membres de cette famille. Dans le cas du composé Hg-1201, on voit en effet que le champ est
moins bien écranté lorsqu'il est appliqué parallèlement aux plans Q1O2. Dans cette
configuration, la susceptibilité magnétique est très sensible à de faibles augmentations de
champ magnétique. On remarque, en regardant les courbes ZFC obtenues à 10 et 80 Oe
(Figure 6), que la transition s'élargit beaucoup, montrant de manière qualitative que le champ
de première pénétration Hci// doit être relativement faible. Il est beaucoup plus grand dans la
configuration perpendiculaire aux plans G1O2. En effet, comme on peut le voir Figure 5,
l'écrantage est complet à basse température jusqu'à ce que le champ appliqué H atteigne
5 0 0 C

Dans l'état mixte, les courbes d'aimantation ZFC croissent fortement avec la température,
présentent un point d'inflexion et se confondent avec le signal FC quand on se rapproche de la
température critique. Ce comportement est identique pour les deux configurations du champ
appliqué. Il s'explique par le piégeage des vortex à basse température suivi d'un brusque
dépiégeage lorsque le système atteint l'état réversible dans lequel les courbes ZFC et FC sont
identiques.

Nous avons représenté l'effet Meissner en Figure 7, exprimé en pourcentage de signal
diamagnétique à 30 K, obtenu à partir des mesures d'aimantation FC, pour les deux
configurations de champs appliqués.

80

60-

Z 40-
0)

w
!2 20 -

Hg1201

—•—Hperp(CuO2)
—o— H//(CuO2)

10" 10* 10*
H(T)

10-1 10°

Figure 7 : Expulsion Meissner du flux en fonction du champ appliqué H pour Hg-1201,
extrait de la courbe FC à 30 K, pour des champs appliqués perpendiculairement et
parallèlement aux plans CuO2.
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Dans la configuration parallèle, l'effet Meissner diminue régulièrement pour des champs
croissants. Dans la configuration perpendiculaire, il augmente tout d'abord pour des valeurs de
champ très faibles, passe par un maximum avant d'amorcer une diminution progressive. Ce
comportement est lié à l'existence d'un petit nombre de défauts qui constitue des centres de
piégeage du flux. Ces centres piègent fortement le flux au départ mais sont rapidement
saturés. Dans cette configuration et pour un champ de 10 G, environ 70% du flux est expulsé à
basse température. Cette valeur de l'effet Meissner est beaucoup plus importante que celle de
15 % observée pour des monocristaux de Hg-1223.

Dans la configuration parallèle, le signal Meissner est trois fois moins important : ce
résultat confirme l'idée que les blocs non supraconducteurs qui séparent les plans CuC>2 sont
des centres de piégeage structuraux intrinsèques.

2. Longueur de pénétration et facteur d'anisotropie

Des mesures d'aimantation de ont été effectuées par G. Le Bras sur un monocristal de
Hg-1201, à différentes températures et pour des champs allant de 200 à 2000 Oe appliqués
perpendiculairement aux plans CuC>2 (Figure 8).

03

i

-150
5.5 6.0 6.5

In (H Gauss)
7.0 7.5

Figure 8 : Aimantation linéaire réversible en fonction de ln(H) du composé Hg-1201 pour des
champs parallèles aux plans CuO2. Les variations de (^8itk,f2) en fonction de la
température sont présentées dans l'encart.
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Dans le régime pour lequel l'aimantation est réversible et varie de façon linéaire en
fonction du logarithme du champ appliqué, le modèle de London [2] a été utilisé pour extraire
la longueur de pénétration dans le plan À.// (T) :

H

où <J>0 est le quantum de flux, a et P sont les facteurs de correction de rang 1, Xf/ (T) est la
longueur de pénétration dans le plan (Figure 9).

(b)

yS

a y

•
>S*

t

-

y ^

Figure 9 : Désignation de Xn et X± lorsque le champ est appliqué perpendiculairement H± (a)
et parallèlement H H (b) aux plans CuOi-

Dans l'encart de la Figure 8 est représentée la variation thermique des pentes des droites
logarithmiques M±. On remarque que la dépendance en température est linéaire. La valeur de
X//(0) est extrapolée à l'aide du modèle à deux fluides. Dans ce modèle, la relation linéaire au
voisinage de la Te conduit à la relation V 2 (T ) = 4 Xf2(O) [1 - T/Tc]. On en déduit
A.//(0) = 19801500 Â pour le composé Hg-1201.

Des mesures similaires ont été effectuées sur des monocristaux de Hg-1212 et Hg-1223 :
les valeurs de X.//(0) trouvées pour les deux composés valent respectivement 2300 A et
2100 A. On peut donc remarquer que la valeur de h/(0) ne semble pas varier avec le nombre
de plans CuO2 contenus dans une maille primitive.

Il est important de remarquer qu'il n'est pas possible de déterminer A.j_(O) à l'aide d'une
méthode similaire car le modèle de London ne permet pas de décrire correctement le
comportement de l'aimantation quand le champ est appliqué parallèlement aux plans Q1O2.

Pour cette raison, il est impossible de déterminer le facteur d'anisotropie 7 en calculant le
rapport des longueurs de pénétration y = Xx(0) / X//(0).
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Pour déterminer la valeur de 7, G. Le Bras et J. Hammann ont utilisé une formule dérivée
du modèle de Ginzburg-Landau 3D anisotrope, reliant l'aimantation longitudinale réversible
Mj.(H)àM,/(H)[3]:

Cette formule permet d'estimer directement la valeur de y. Elle implique cependant la
comparaison de mesures d'aimantation obtenues pour des champs plus importants d'un facteur
y dans l'orientation parallèle que dans l'orientation perpendiculaire. Ceci rend les
déterminations très difficiles pour les fortes valeurs de y. En effet, on peut voir Figure 6 que
l'aimantation dans l'orientation parallèle devient très faible même pour des champs
intermédiaires. H n'est donc pas possible d'utiliser cette procédure dans une large gamme de
champs. Pour cette raison, le facteur d'anisotropie y a été déterminé pour un champ H=50 Oe
appliqué perpendiculairement aux plans Q1O2. La valeur de y a été ajustée de manière à ce
que le rapport Mi(H)/M//(y H) soit égal à y dans toute la gamme de température où
l'aimantation est réversible. G. Le Bras et J. Hammann ont trouvé une valeur y = 30 pour le
composé Hg-1201 en accord avec les expériences de couple de torsion [4] comme nous allons
le voir ci-dessous.

3. Mesures d'aimantation transverse

Les valeurs du facteur d'anisotropie y ont été déterminées de manière systématique dans
les monocristaux de Hg-1201, Hg-1212 et Hg-1223 à l'aide de mesures du couple de torsion F
par L. Fruchter du Laboratoire de Physique des Solides à l'Université d'Orsay et G. Le Bras.
En effet, cette technique permet de mesurer l'aimantation transverse au champ appliqué de
l'échantillon, directement reliée au couple de torsion f=V (M x H). Ces mesures complètent
les mesures d'aimantation longitudinales réalisées à l'aide du magnétomètre SQUID décrites
précédemment.

L. Fruchter et G. Le Bras ont étudié la variation du signal de couple de torsion T entre 86
et 96 K pour deux champs appliqués de 2 et 3 T, en fonction de l'angle 0 entre l'axe
cristallographique c et le champ appliqué. Les mesures de couple ont été effectuées sur les
échantillons utilisés pour les expériences d'aimantation longitudinale. Dans chaque cas, la
mesure de couple T a été enregistrée à plusieurs températures pour chacun des deux champs
en rotation dans un plan perpendiculaire aux plans CuÛ2 (Figure 10).

Les données ont été exploitées à l'aide d'une formule dérivée du modèle de
Ginzburg-Landau anisotrope [5,6] :

avec e(9) = [ sin2 (0) + y2 cos2 (9) ] m

où F / V est le signal couple de torsion par unité de volume et 9 l'angle entre le champ
appliqué et l'axe cristallographique c. Elle permet d'extraire la fonction M(H) des mesures de
couple.
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(deg.)

Figure 10 : Signal de couple de torsion en fonction de l'angle 9, l'angle entre le champ
appliqué et la normale aux plans CuC>2, pour deux champs différents (H=2.104 Oe et
H=3.104 Oe).

94

Figure 11 : Anisotropie obtenue par la méthode de minimisation entre les courbes de couple
(cercles °).
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Le facteur d'anisotropie est défini comme la valeur qui minimise la distance
mathématique entre les courbes Mj.(H) obtenues pour les deux champs appliqués. Pour T < 90
K, on trouve y = 29 pour le composé Hg-1201 (Figure 11) [4]. Cette valeur concorde bien
avec celle obtenue à partir des mesures d'aimantation longitudinale pour des champs appliqués
successivement parallèlement et perpendiculairement aux plans CuÛ2.

Cette procédure a donné les valeurs y = 90 pour Hg-1212 (non publié) et y = 50 pour
Hg-1223 [7]. La forte valeur de y déterminée pour le composé Hg-1212 ne semble pas fiable
et doit être vérifiée sur un autre échantillon. En effet, il est probable que le facteur
d'anisotropie ait été surestimé à cause d'un début de clivage de l'échantillon (clivage qui a
effectivement eu lieu en décollant le cristal pour d'autres analyses).

II. Propriétés de transport

1. Résistivité nulle en dessous de la température critique Te

H y a annulation de toute résistance électrique (donc de résistivité) quand le matériau est
refroidi en dessous d'une température critique Te. Ainsi, le transport de courant s'effectue
sans aucune perte d'énergie. Cette caractéristique a été découverte par K. Onnes qui a
développé des techniques pour refroidir les échantillons jusqu'à quelques degrés au dessus du
zéro absolu. Deux ans après avoir réussi à liquéfier l'hélium à une température de 4,2 K
(-269°C), ce dernier a observé que la résistance électrique d'un fil de mercure très pur décroît
très rapidement pour devenir nulle en dessous de 4,23 K. Cette découverte lui a valu
l'attribution du prix Nobel en 1913.

On notera qu'une résistivité nulle n'est pas un indice suffisant pour conclure à l'existence
de la supraconductivité. Ce sont les propriétés magnétiques qui caractérisent réellement un
supraconducteur.

2. Résistivité électrique des monocristaux de Hg-1223

La résistivité dans le plan pab(T) a été mesurée par la méthode van der Pauw par
A. Carrington au SPSMS de Grenoble sur plusieurs monocristaux bruts de synthèse du
composé Hg-1223 préparés au laboratoire. L'allure de pab(T) est très reproductible entre les
différents échantillons étudiés. Des résultats typiques obtenus pour des températures
comprises entre la température critique et « 480 K sont présentés Figure 12. L'allure générale
de ces courbes ressemble fortement à celle trouvée pour le composé YBa2Cu3O7_g [8-11] et
d'autres cuprates surdopés.

Au dessus d'une certaine température To » 320 K, la résistivité pab(T) devient linéaire en
fonction de la température et est bien décrite par la loi linéaire suivante pab(T) = aT+b avec
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a = 1.20 mWcm/K et b = 0 ± 10 mWcm. La faible valeur de b indique que les monocristaux
sont de bonne qualité ; on note une situation similaire dans le composé TkBaaCuOe+s où,
malgré la présence de 7% de cuivre sur le site du thallium, le libre parcours moyen à basse
température est estimé à 1000 A [12].

La résistivité montre une chute brutale à 134 K, valeur de la Te. Cependant ce résultat
dépend des échantillons et la chute peut être moins brutale et la transition plus large avec une
Te inférieure à cette valeur.

600

100 200 300
T(K)

400 500

Figure 12 : Résistivité dans le plan, en fonction de la température, d'un monocristal de
Hg-1223. La ligne en pointillés montre le comportement pour T > 350 K [8].

Dans le but d'avoir des informations sur la transition de cœur, des mesures de chaleur
spécifiques ont été réalisées sur les mêmes échantillons et il s'est avéré que la température
critique du cœur des échantillons n'est généralement voisine que de 116 K, indiquant que les
monocristaux étudiés sont légèrement sousdopés (T/Tc = 0.87). Ce résultat a été confirmé par
des mesures de pouvoir thermoélectrique [8] ainsi que par l'allure de la courbe pab(T). Les
chutes de la résistivité à plus haute température sont probablement causées par des régions de
surface minoritaires qui contiennent une teneur en oxygène proche de l'optimal.

L'interprétation du changement de courbure de la résistivité est très discuté. Un point de
vue largement partagé est l'ouverture d'un pseudogap dans le spectre d'excitation de spin qui
résulte de la suppression du taux de diffusion en dessous de To. H est important de noter que la
température caractéristique To est significativement plus élevée que celle trouvée dans le
composé YBa2Cu3O7_g. Il est tentant de spéculer que ceci est lié à la valeur élevée de la
température critique, établissant une connexion directe entre les fluctuations de spin et la
supraconductivité.
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Une étude détaillée des dynamiques de spin en utilisant la résonance magnétique nucléaire
a été réalisée par M. H. Julien et al. [13] sur des monocristaux issus de la même préparation
que ceux étudiés précédemment (ayant une même Te de cœur). Ils ont trouvé que deux
températures caractéristiques décrivent les propriétés des spins. A partir d'une certaine valeur
indépendante de la température, le Knight shift Ks (qui mesure la susceptibilité statique
%(q=0)) diminue à To, identique à la grandeur To mesurée par pab(T) et la dépendance en
température de Ks(T) suit presque exactement celle de pab(T)/T.

Les mesures de Ti (taux de relaxation de spin-réseau nucléaire) et T2G (taux de relaxation
spin-spin) montrent l'ouverture d'un pseudo-gap de spin pour les excitations avec un vecteur
d'onde q=[p/a p/a] à une température inférieure à ~ 230 K, valeur supérieure à celle trouvée
dans le composé YBa2Cu3O7_5 présentant le même taux de dopage.

III. Coefficient Hall

Le coefficient Hall RH dépend fortement de la température pour les composés au dopage
optimal ce qui reste difficile à expliquer théoriquement. Expérimentalement, la situation est
devenue beaucoup plus claire. En suivant une suggestion de Anderson et al. [14], il est apparu
que la grandeur expérimentale la plus simple à suivre n'était pas le coefficient Hall mais

plutôt l'angle Hall (cot 0H =—**— où B est le champ magnétique).
RH B

Anderson a suggéré que si le comportement de RH semblait compliqué, la grandeur cot 0H

suit elle toujours une loi simple, le plus souvent du type cot 0H = AT2 + B. Les différentes
dépendances en température de p et de cot GH mettent en évidence l'existence de différents
taux de diffusion pour les excitations (Hall) transverses et longitudinales.

Dans le modèle d'Anderson, cette différence est une conséquence d'une séparation des
charges de spin mais d'autres explications ont été avancées, notamment la forte dépendance
angulaire du libre parcours moyen, produite par la forte dépendance angulaire de la diffusion
des fluctuation de spin [11,15,16].

Le composé Hg-1223 est l'un des meilleurs exemples de ce comportement. Malgré la
forte courbure de pab(T), l'angle Hall suit une parfaite loi en T2 (Figure 13).

Dans certains systèmes comme dans YBa2Cu3Oy_5, la loi en T2 n'est pas suivie aussi
rigoureusement à cause de la contribution des chaînes CuO [10,11]. Dans le composé
Tl2Ba2Cu06+5, la résistivité possède une forte dépendance en T2 et la séparation entre les deux
taux de diffusion est moins évidente [17]. Dans le cas du composé Hg-1223, le coefficient A
de la relation cot GH = AT2 + B est trouvé égal à 3.56 x 10~4 K"2 à 7 T ce qui est comparable à
la valeur trouvé à 60 K pour le composé YBa2Cu3C>7_5 [10], ce qui indique un état sousdopé.
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Figure 13 : Cotangente de l'angle Hall (cot 9H = "" ) dans un champ de 7 T (Ile) en
R H B '

fonction de T2 pour le composé Hg-1223 [8],

IV. Propriété thermodynamique : le saut de chaleur spécifique

A. Rappel

La chaleur spécifique Cn dans un métal à l'état normal recouvre deux contributions : celle
des phonons et celle des électrons de conduction. A très basse température, son expression est
la suivante :

où yr est la contribution des électrons et fST3 la contribution des phonons.

D'après de nombreuses expériences, il a été prouvé que les propriétés du réseau sont
inchangées quand le matériau transite vers l'état supraconducteur. Ainsi, seule la contribution
électronique sera considérée.

Si on appelle Cen la contribution des électrons à l'état normal, et Ces celle des électrons à
l'état supraconducteur, on observe un saut discontinu de la chaleur spécifique à Te et
Ces=3Cen. Le fait que Ces > Cen en dessous de Te signifie que l'entropie des électrons du
supraconducteur décroît plus rapidement avec la température que s'il était dans l'état normal. Il
en résulte que dans l'état supraconducteur, les électrons sont très ordonnés.
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L'étude de la chaleur spécifique rencontre un certain nombre de difficultés. Notamment,
en raison de la forte valeur de la température critique, la contribution des phonons à la chaleur
spécifique est très importante. La faible valeur du saut de chaleur spécifique doit être extraite
d'un fond continu important.

B. Mesures de chaleur spécifique sur des monocristaux de Hg-1201
et Hg-1223

Les mesures de chaleur spécifique donnent des informations non ambiguës sur la
thermodynamique de la transition supraconductrice. Bien qu'à champ nul, on obtient
davantage d'informations sur des poudres polycristallines, il est indispensable d'étudier des
monocristaux pour pouvoir interpréter les données à champ fini à cause de la forte anisotropie
de ces composés. Dans le but de faire des mesures à partir de très petits cristaux de Hg-1201
et de Hg-1223, A. Carrington (SPSMS - CENG Grenoble) a développé un calorimètre ac
modulé à lumière polarisée qui est capable d'étudier des échantillons ayant une masse > 1 ug
avec une précision d'1 pour 104.

1. Etude du composé Hg-1223

Les mesures de chaleur spécifique brutes à champ nul et 7 T (appliqué parallèlement à
l'axe c) obtenues sur un monocristal de Hg-1223 (recuit sous vide de façon à observer une
Te inférieure à 60 K) ayant une masse d'environ 5 ug (dimensions 0.230x0.120x0.032 mm3)
sont présentées Figure 14 [18].

L'anomalie de chaleur spécifique à 110 K est clairement visible sur les données brutes (le
saut de chaleur spécifique représente seulement 2% du signal différentiel total entre 70 et
150 K). Cette température coïncide (à ± 0.5 K près) avec celle observée sur les mesures
d'aimantation ac effectuées sur le même cristal.

Pour isoler la contribution de la supraconductivité à la chaleur spécifique C, il est
nécessaire de soustraire le fond continu qui correspond à la contribution des électrons et des
phonons ainsi que toute autre contribution additionnelle entre les deux échantillons. Ceci est
réalisé en fittant les données avec un polynôme dans les régions bien en dessous et bien au
dessus de la Te, où C est virtuellement indépendante de H, et en extrapolant ce résultat pour la
région intermédiaire. Même si cette approximation n'est probablement pas bonne pour
T « T c , on espère qu'elle l'est pour le fond continu au voisinage de la Te, c'est-à-dire dans la
région qui nous intéresse.
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Figure 14 : Mesures brutes de chaleur spécifique différentielle effectuées sur un monocristal
de Hg-1223 à champ nul et à 7 T. Le fond continu estimé est également montré. La
susceptibilité ac en fonction de la température est présentée dans l'encart (Hac=10e Ile) [18].

Les données extraites du fond continu [AC(H)] sont présentées Figure 15. L'anomalie
observée à champ nul est relativement symétrique au voisinage de la Te, ce qui indique que la
contribution de champ moyen est faible et suggère que la thermodynamique de ce composé est
dominée par de forts effets de fluctuation près de la Te. Elle présente une forme très différente
de celle observée dans le composé YBa2Cu3Oâ.95 [19] mais est similaire à celle reportée pour
des céramiques de Hg-1223 [20] et pour d'autres supraconducteurs quasi-bidimensionnels
[21-23].

Une caractéristique frappante est la très forte diminution de la taille de l'anomalie avec
l'augmentation du champ appliqué, qui s'accompagne d'une très faible diminution de la Te.
Dans un modèle conventionnel de champ moyen, la taille de l'anomalie est reliée à Tc2(H) par
la relation :

Te,
AC(Tc2) =

dT

H 0 ( 2 K 2 - 1 ) P

où K est le paramètre de Ginzburg-Landau et P est la constante du réseau de ligne de flux.

Cette équation suggère que la forte diminution de la hauteur de l'anomalie s'accompagne
d'une diminution comparable de la Te dans les supraconducteurs conventionnels à basse Te
(c'est-à-dire si le champ appliqué H est une fraction significative de Hc2(T=0)). Le
comportement du composé Hg-1223 indique que les théories de champ moyen ne permettent
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pas d'expliquer qualitativement la thermodynamique de la transition et que les fluctuations ne
peuvent vraisemblablement pas être décrites par des petites perturbations de cet état de champ
moyen.

80 90 100 110 120 130 140
T(K)

Figure 15 : Saut de chaleur spécifique soustrait du fond continu [AC(T)] d'un monocristal de
Hg-1223 pour des champs appliqués parallèlement à l'axe c allant de 0.1 à 7 T. Dans l'encart
est présenté l'évolution de la température du pic en AC(T) en fonction du champ [18].

On observe également une forte diminution de l'anomalie de chaleur spécifique AC sous
l'application d'un champ magnétique dans les composés Bi-2212 [21], Hg-1201 (Figure 16) et
Tl-2201 [24] et ceci semble donc être une caractéristique générale de la transition de ces
composés quasi-bidimensionnels.

Par contre la position du pic de l'anomalie en ÀC(T) du composé Bi-2212 [21] ne varie
pas de façon monotone lorsque l'on applique un champ croissant (l'anomalie se déplace de
moins de 2 K sous 14T) contrairement à ce qui est observé Figure 15 dans le composé
Hg-1223. La position du pic se déplace de façon monotone vers les plus basses températures
au fur et à mesure que le champ augmente. Le déplacement du pic est quasi-linéaire avec une
pente de —1.2+0.1 T/K. On ne peut assimiler de façon non ambiguë cette pente à celle du
champ critique HC2 sans une théorie complète sur la thermodynamique de la transition,
néanmoins l'analyse des mesures d'aimantation de couple de torsion donne une estimation
pour dHc2/dT comparable à cette valeur si on utilise un modèle fondé sur les approximations
de Landau au niveau le plus faible [7]. On peut remarquer que la forte diminution du signal
AC(H) observée Figure 15 n'est pas facilement explicable en utilisant ce modèle, la validité de
ce dernier est donc contestable [18,25].
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2. Etude du composé Hg-1201

Les mesures de chaleur spécifique obtenues sur un monocristal de Hg-1201 (de masse
~20 ug) sont présentées Figure 16. Le comportement général du composé Hg-1201 est celui
du composé Hg-1223, à savoir que l'anomalie est approximativement symétrique à champ nul
et diminue fortement lorsque l'on applique un champ. Cependant on n'observe pas de
déplacement monotone de la position du pic en fonction du champ. Carrington et al. [18,25]
n'ont pas d'autre explication pour ces différences de comportement entre les deux composés
que l'existence de différences de longueur de cohérence dans le plan (Table 1).

0.8

o

PQ
U
<

0.6 -

0.4 -
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Figure 16 : Saut de chaleur spécifique soustrait du fond continu [AC(T)] d'un monocristal de
Hg-1201, sans champ et pour des champs appliqués allant de 0.1 à 7 T. Dans l'encart est
présentée l'évolution de la température du pic.

En conclusion, ces analyses montrent que les transitions de chaleur spécifique sont
dominées par des effets de fluctuations. Le modèle qui décrit le mieux les résultats obtenus est
la théorie des fluctuations critiques dans la classe universelle 3D-XY. Il permet d'expliquer la
divergence quasi-logarithmique de AC à champ nul et la diminution du signal de l'anomalie à
cause d'effets de taille finie. Il n'existe malheureusement pas de théorie quantitative qui
tiendrait compte des effets de la structure en couche de ces composés.
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Table 1

Tableau récapitulatif des principaux paramètres physiques fondamentaux des composés
Hg-1201, Hg-1212 et Hg-1223.

monocristaux

taille (mm3)

s(Â)
c (Â) = s + (n-1) x 3.16

Tc0 (K)

modèle de
London
Xab(O) (A)

modèle de
fluctuations

Km (Â)

BCS

2 fluides

BCS

2 fluides

7

^b(O) (Â)

Hg-1201

0.36x0.32x0.31

9.50
9.50
95

-1400

-2000

-1040

-1470

30

20
(aimantation)

Hg-1212

0.7x0.7x0.18

9.50
12.69
127

-1800

-2500

-850

-1200

Hg-1223

0.33x0.29x0.14

9.50
15.84

135

-1500

-2100

-1060

-1500

50

20
(chaleur

spécifique)
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V. Diffusion Raman

Des mesures de diffusion Raman électronique ont également été entreprises sur des
monocristaux de cuprates de mercure [26-29].

D'une façon générale, l'effet Raman est la diffusion inélastique de la lumière par un
élément de matière (liquide, solide ou gazeux). Lors du processus de diffusion Raman, un
photon incident est détruit et un photon diffusé est créé. Si la diffusion est accompagnée de la
création d'une excitation élémentaire du cristal (si la fréquence du photon diffusé est plus
basse que celle du photon incident), le processus est dit de "Stokes". Si, en revanche, la
diffusion est accompagnée de la destruction d'une excitation élémentaire du cristal (si la
fréquence du photon diffusé est plus élevée que celle du photon incident), le processus est dit
"anti-Stokes".

Le cristal est éclairé par un faisceau de lumière polarisée monochromatique de fréquence
Vi et l'on mesure la fréquence de la lumière diffusée Va- La différence Vr=Vd-Vi correspond aux
excitations élémentaires de l'échantillon. Les processus de diffusion faisant intervenir la
création d'un photon diffusé et la destruction d'un photon incident sont multiples (phonons,
excitations électroniques ou magnétiques...). Dans notre cas, on s'intéresse aux processus de
diffusion engendrés par des excitations électroniques où les interactions mises en jeu sont de
types électron-photon.

La source lumineuse est un laser continu à argon ionisé, accordable sur plusieurs raies (de
longueur d'onde 514.52 nm, 488 nm, etc.) . La lumière polarisée permet l'orientation des
champs électriques incident et diffusé suivant les axes a ou c du cristal étudié. Les
expériences de diffusion Raman sont effectuées sous incidence de Brewster3 dans le but de
réduire la réflexion de la lumière (diffusion Rayleigh) qui masque le signal Raman à basse
fréquence.

Des mesures ont été effectuées par A. Sacuto et al. du LPMC (Paris, France) et par Zhou
et al. du Max-Planck Institut (Stuttargt, Allemagne).

1. Modes normaux de vibration

Des mesures de diffusion Raman ont tout d'abord été effectuées par A. Sacuto et al. du
Laboratoire de Physique des Solides de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris sur des
monocristaux de Hg-1223 brut d'élaboration et recuits sous oxygène (présentant
respectivement des Te de 120 K et 135 K) que nous avions synthétisés.

Ces mesures ont permis dans un premier temps de déterminer, à température ambiante, les
modes normaux de vibration actifs en diffusion Raman. Après les avoir dénombré à l'aide de
la théorie des groupes, on assigne à chaque mode le groupement d'atomes en vibration qui lui
correspond. La théorie des groupes prévoit pour le composé Hg-1223, dont le groupe d'espace
est P4/mmm, 18 modes Raman actifs 5 Alg+Blg+6 Eg, les modes Al g et Blg étant associés

3 l'indice de réfraction pour une excitatrice émettant dans le vert est de l'ordre de 1.65, l'angle de Brewster est

eB=Arctg(1.65)=60°
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aux déplacements atomiques le long de c et les modes Eg étant reliés aux mouvements
atomiques dans le plan ab. Cette analyse a permis de détecter et d'identifier les cinq modes
normaux Alg et les 6 modes normaux Elg ; aucun mode Blg n'a été détecté [27].

2. Etude de la symétrie du gap par diffusion Raman électronique

En étudiant les excitations électroniques aux basses énergies, la diffusion Raman permet
donc d'étudier la symétrie du gap supraconducteur [28,29].

La théorie BCS [30], élaborée en 1957 par J. Bardeen, L. N. Cooper et J. R. Shrieffer
comme son nom l'indique, décrit de quelle façon les électrons d'un supraconducteur
s'assemblent pour former des paires, appelées "paires de Cooper", et se regroupent dans le
même état quantique. Dans cette théorie, la formation des paires s'explique par l'existence d'un
certain type d'interaction indirecte entre deux électrons, si leurs états d'énergie respectifs sont
suffisamment proches de la surface de Fermi. Cette interaction est attractive et s'oppose donc
à la force coulombienne directe répulsive. Dans l'état supraconducteur, tous les électrons sont
appariés.

L'interaction attractive s'exerce par l'intermédiaire d'un couplage des électrons avec les
quantités élémentaires de vibration du réseau, c'est-à-dire ses phonons. L'existence de
l'interaction électron-réseau-électron conduit à une modification du spectre en énergie des
électrons. Dans un supraconducteur, la théorie BCS prédit, à l'énergie de Fermi EF, l'ouverture
d'une zone interdite (gap), de largeur 2Ak qui sépare l'état fondamental du système d'électrons
appariés, des états excités occupés par les électrons normaux, non appariés.

La largeur de cette bande correspond donc à l'énergie qu'il faut fournir pour casser une
paire d'électrons appariés. La largeur du gap supraconducteur varie avec la température ; elle
est maximum à température nulle et diminue avec la température pour s'annuler à la Te. A
l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas quels sont les mécanismes à l'origine de la
supraconductivité à haute température critique. La théorie BCS n'est plus adaptée aux mesures
expérimentales. En particulier le gap supraconducteur n'est pas isotrope dans l'espace mais
semble s'annuler dans certaines directions. Quelle que soit l'origine de cette supraconductivité
à haute température, la diffusion Raman électronique est profondément affectée par la
nouvelle répartition des niveaux d'énergie dans l'état supraconducteur. Dans un métal, les
états d'énergie accessibles aux électrons sont groupés en bandes successives. Un conducteur
est caractérisé par une bande de conduction partiellement remplie jusqu'à une énergie Ep. Il
existe une infinité de niveaux électroniques accessibles de sorte qu'à l'état normal, la
diffusion Raman est un continuum d'excitations.

Dans l'état supraconducteur, il y a ouverture d'un gap. La présence de ce gap empêche
toute excitation électronique pour des énergies h(Vi-Vd)<2Ak. Il n'y a donc pas de diffusion
Raman électronique en dessous de 2Ak dans l'état supraconducteur tant que Ak n'est pas nul.

En dessous du gap, donc aux basses énergies, l'intensité de la diffusion Raman
électronique diminue fortement dans l'état supraconducteur par rapport à l'état normal.

Au voisinage du gap, on observe un pic intense correspondant à la diffusion Raman
électronique directe des paires qui, une fois brisées par l'énergie des photons incidents
(hVj»2Ait), libèrent deux électrons qui passent de l'état fondamental au premier état excité
d'énergie
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Figure 17 : Processus de diffusion Raman électronique à deux électrons.
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Figure 18 : Section efficace théorique de la diffusion Raman dans l'état supraconducteur.
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Figure 19 : Intensité Raman du gap, à basse fréquence, dans l'état supraconducteur.

L'allure de la réponse Raman sous le gap dans l'état supraconducteur permet de
déterminer la topologie du gap supraconducteur. Notamment, l'exposant j de la fréquence
dans la relation I Raman =fonction (V) permet de déterminer la symétrie du gap. Si le gap est
isotrope de type s, il ne s'annule jamais alors que s'il est anisotrope (de type p ou dx2-y2 ...), il
s'annule dans certaines directions. En fonction de la polarisation, on sélectionne certaines
régions de l'espace des k et l'on peut voir si le gap s'annule. La diffusion Raman est donc une
sonde pour déterminer les noeuds du gap supraconducteur, une sonde de la surface de Fermi.

Des mesures de diffusion Raman à basse température ont été effectuées par A. Sacuto et
al. sur des monocristaux de Hg-1212 au dopage en oxygène optimal (Tc=126 K) [28,29]. Un
des principaux résultats obtenus est que, contrairement à tous les autres supraconducteurs à
haute Te, les composés à base de mercure possèdent à basse température (en dessous de la Te)
un spectre de diffusion Raman purement électronique [28,29] dans l'état supraconducteur. En
effet, dans le cas général, à basse fréquence, la contribution des phonons peut masquer les
excitations électroniques, en particulier à basse fréquence donc au niveau du gap, et empêcher
ou gêner la détermination précise de l'allure du spectre d'excitation électronique dans l'état
supraconducteur. Dans le cas des cuprates de mercure, la contribution des phonons à basses
fréquences est faible.

La réponse Raman des excitations est calculée à partir de la théorie BCS prise au sens
large : on ne présume pas du type d'interactions entre les électrons c'est-à-dire que le potentiel
d'interaction peut être positif (fluctuations de spins) ou négatif (électron-phonons).
L'expression de l'intensité Raman comprend un terme appelé vertex Raman "ft qui tient
compte de l'interaction électron-photon et qui se décompose sur les bases des représentations
du groupe d'espace de Hg-1212 et Hg-1223 D ^ . On trouve trois composantes y^g, TBig et
Ye2g dont on examine tour à tour les intensités au niveau du gap supraconducteur. Ces trois
composantes sont accessibles par la polarisation des champs incidents et diffusés. Entre 50 et
600 cm"', on observe une loi linéaire pour chacune de ces contributions, ce qui était attendu
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pour les modes Al g et B2g mais pas Blg pour lequel on aurait attendu une variation en v3.
C'est un résultat très important qui montre que la symétrie du gap n'est pas en dx2-y2 pure.

Les mesures de diffusion Raman à basses températures effectuées par A. Sacuto ont donc
montré que, contrairement aux autres composés supraconducteurs à haute Te, les composés à
base de mercure possèdent un spectre de diffusion Raman purement électronique d'une part et
d'autre part, que le gap supraconducteur est anisotrope avec une structure plus complexe que
dx2-y2 [28,29].

VI. Conclusion

Les spécificités des composés à base de mercure font d'eux d'excellents candidats pour
l'étude des propriétés fondamentales et des mécanismes de la supraconductivité à haute
température critique. Ils combinent en effet une symétrie quadratique, un nombre de plans
CuÛ2 accordable et de fortes valeurs de températures critiques. L'obtention de monocristaux
de taille suffisante et de bonne qualité cristalline a bien sûr renforcé l'important intérêt porté à
cette famille.

L'étude des propriétés physiques a essentiellement été menée sur les cristaux des
composés à 1, 2 et 3 plans CuC>2 Hg-1201, Hg-1212 et Hg-1223 possédant un dopage optimal
ou sur des composés légèrement sousdopés. Les expériences décrites concernent les mesures
d'aimantation, de couple de torsion, de chaleur spécifique et de transport électrique. Les
principaux résultats sont regroupés dans la Table 1 (p 172). Nous avons également étudié les
propriétés électroniques du composé Hg-1201 dans l'état normal, à haute température.

Le facteur d'anisotropie 7 observé dans ces matériaux est plus important que dans
YBaCuO mais beaucoup plus petit que dans les cuprates de bismuth.

Il n'était bien sûr pas possible de détailler toutes les expériences qui ont été ou sont
actuellement effectuées sur les cristaux que nous avons élaborés. Nous indiquons donc les
résultats les plus marquants : récemment des mesures de Résonance Magnétique Nucléaire ont
montré l'ouverture d'un gap de spin à une température supérieure à Te dans Hg-1223 [31] mais
aussi dans Hg-1201 [32,33]. Ces dernières mesures sur le composé Hg-1201 sont en
contradiction avec les prédictions théoriques qui supposent que l'ouverture d'un gap de spin
est dû au couplage entre les plans CuO2 supraconducteurs contenus dans la maille cristalline
ce qui ne peut être observé dans le composé à un seul plan CuO2.
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Conclusion

La compréhension de l'état supraconducteur et de l'état normal dans les cuprates est loin
d'être totale. A ce titre, les cuprates de mercure sont d'excellents candidats pour différentes
investigations des propriétés fondamentales et des mécanismes de la supraconductivité. Ils
combinent en effet une symétrie quadratique, de fortes valeurs de Te, une anisotropie
relativement importante et une forte dépendance vis à vis de la pression.

Le travail effectué lors de cette thèse met en évidence les caractères particuliers à cette
famille et a fait l'objet d'un article de revue (" Single crystals of mercury based cuprates :
growth, structure and physical properties ", Studies of High Temperature Superconductors,
vol. 23, p 27-85, Ed. by Narlikar - Nova Science Publishers - New York 1997).

Une étape décisive à la base de cette étude a été l'obtention de monocristaux. Nous avons
en effet développé une technique de synthèse dans des tubes de quartz scellés sous vide qui
tire parti des propriétés d'amalgamation de l'or avec le mercure pour faire croître des
monocristaux submillimétriques de bonne qualité. Cette technique permet également de
préparer de façon reproductible des poudres polycristallines quasiment pures de Hg-1201. Les
poudres des composés contenant du calcium Hg-1212 et Hg-1223 sont plus difficiles à
synthétiser et l'on obtient le plus souvent des mélanges de différents membres de la série.
Quelques synthèses ont conduit à la formation de cristaux de Hg-1201 cubiques aux formes
bien définies de 100 u m de côté et d'autres plus irréguliers allant jusqu'à 350 pm de côté.
Nous avons pu faire croître des monocristaux aux formes régulières de Hg-1212 allant jusqu'à
500 um de côté et 300 um d'épaisseur, et nous avons même atteint des tailles millimétriques
dans le cas du composé Hg-1223.

Nous avons également synthétisé et étudié des monocristaux de Hg-1223 substitués par de
l'or, du plomb et du vanadium. Le site du mercure peut en effet accueillir des éléments de
rayons ioniques voisins comme l'or et le plomb mais également des éléments plus petits
comme le vanadium tout en conservant une Te proche de la valeur optimale du composé non
dopé.

Nous avons pu alors établir la structure détaillée des composés Hg-1201 et Hg-1223 par
diffraction des rayons X sur monocristaux. L'oxygène excédentaire responsable des propriétés
supraconductrices occupe un seul site au centre du plan basai formé par les atomes de
mercure. La faible teneur en oxygène sur ce site n'entraîne pas d'instabilité dans la structure
quadratique. L'existence de phases d'intercroissance de composés présentant des nombres
différents de plans CuC>2 a été clairement mise en évidence dans Hg-1212 et Hg-1223.

Par contre, l'absence d'intercroissance dans le composé Hg-1201 ainsi qu'aucun autre
défaut de substitution sur le site de mercure, associée à une Te élevée pour un matériau ne
comportant qu'un seul plan CuC>2, font du composé HgBa2Cu04+5 un élément de référence
dans l'étude des propriétés supraconductrices.
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L'obtention de poudres quasiment pures de Hg-1201 et Hg-1223 nous a permis d'étudier
les variations de la teneur en oxygène 5 de plusieurs échantillons soumis à différentes
conditions de température et de pressions partielles d'oxygène. Nous avons ainsi mis en
évidence un processus d'intercalation-désintercalation de l'oxygène tout à fait original et
inhabituel comparé aux oxydes classiques. A partir de cette étude, nous avons pu établir la
relation entre la température critique et l'écart à la stœchiométrie. Alors que l'on peut couvrir
une large gamme de températures critiques dans le composé Hg-1201, dans l'état sousdopé
comme dans l'état surdopé, il n'est pas possible de surdoper le composé Hg-1223 et l'on
observe une limite d'intercalation de l'oxygène. A cette teneur limite est associée une Te
encore élevée de 130 K que l'on ne peut faire chuter même en imposant de fortes pressions
d'oxygène. L'étude des propriétés de transport électronique à haute température du composé
Hg-1201 a montré que le pouvoir thermoélectrique était négatif ce qui indique que les porteurs
"actifs" sont des électrons.

L'obtention de monocristaux a ouvert tout un champ de recherche lié à l'anisotropie, plus
particulièrement à la bidimensionnalité de ces systèmes, et a permis de développer des
collaborations avec un grand nombre de physiciens. Ces collaborations ont rendu possible la
détermination de certaines grandeurs physiques caractéristiques de ces matériaux.

Les résultats que nous avons obtenus dans notre travail permettent d'envisager des
développements dans plusieurs directions :

- Il convient tout d'abord d'optimiser les synthèses dans le but d'obtenir des monocristaux
encore plus gros, en particulier pour effectuer des mesures de diffraction de neutrons de façon
à localiser les atomes d'oxygène excédentaires et estimer leur teneur avec une meilleure
précision.

- L'étude des phénomènes d'intercroissance est à envisager ; il s'agirait notamment d'établir
un lien entre les analyses chimiques et les données structurales afin d'estimer quantitativement
les proportions des différents membres en présence. Il faudrait aussi optimiser les conditions
de synthèse pour limiter voire éviter leur formation.

- Enfin, des expériences préliminaires que nous avons effectuées ont mis en évidence que
du zinc pouvait rentrer dans la structure du composé Hg-1201 en très faible quantité,
entraînant une forte diminution de la température critique. Des études s'avèrent donc
nécessaires afin de voir les différences entre les propriétés des composés purs ou dopés au
zinc.

L'étude systématique des cuprates de mercure nécessite encore un certain nombre de
mesures physiques. C'est pourquoi de nombreux laboratoires manifestent leur intérêt pour ces
nouveaux cristaux dont l'excellente qualité rend cette famille de composés encore plus
intéressante.
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Annexe 1

Microsonde de Castaing

Le microanalyseur par sonde électronique, désigné parfois sous le vocable de microsonde
de Castaing (du nom de son inventeur) ou même de microsonde électronique est un
instrument de caractérisation des matériaux dont le principe d'analyse se fonde sur
l'exploitation des signaux émis par un point particulier d'un échantillon soumis au
bombardement d'une sonde électronique dont le diamètre est de l'ordre de 1 um2, l'épaisseur
analysée étant de 1 um. En effet, les interactions des électrons avec les atomes présents dans
le petit volume irradié (» 1 (xm3) entraînent des réactions locales et des émissions
caractéristiques du matériau (en particulier l'émission X) qui permettent de déterminer la
nature et la composition de la zone étudiée.

La microsonde est un outil de choix pour la microanalyse élémentaire grâce à son pouvoir
de résolution spatiale, à sa nature non destructive, aux multiples possibilités d'application, à la
diversité des échantillons étudiés et à la fiabilité.

Appareillage

Les éléments essentiels d'un microanalyseur à sonde électronique sont les suivants (Figure 1) :

• une colonne d'optique électronique (canon à électrons, lentilles magnétiques, bobines de
déflexion),

• un système de vide,
• un ensemble de mesure et de régulation du courant échantillon,
• un porte échantillon,
• une visée optique de l'objet,
• un système anticontamination,
• un ensemble de détection et de mesure de la longueur d'onde et de l'intensité des rayons X,
• un ensemble de détection d'électrons réémis (rétrodiffusés et secondaires).

En microanalyse X, les spectromètres permettent l'identification et la mesure de
l'intensité des raies du spectre X émis par un échantillon soumis à un bombardement
d'électrons. Le spectromètre utilisé au Service de Recherche de Métallurgie Physique au CEA
de Saclay est un spectromètre à dispersion de longueur d'onde (WDS : Wave Length
Dispersive Spectrometry) pour lequel les fonctions identification et mesure sont séparées
(contrairement au spectromètre à sélection d'énergie - EDS : Energy Dispersive
Spectrometry - où ces deux fonctions sont remplies simultanément).
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1 cathode
2 wehnelt
3 anode
4 bobines d'alignement
5 tube ebsorbeur d'électrons
6 condenseur
7 diaphragmes
8 régulateur de courant
9 spectromètre à dispersion de longueur d'onde

10 cristal monochromateur
11 détecteur
12 échantillon
13 chambre porte-objet
14 système porte-objet
15 spectromètre à sélection d'énergie [diode Si(Li)|
16 préamplificateur
17 lentille dite objectif
18 détecteurs d'électrons rétrodiffusés
19 sas
20 cylindre de Faraday
21 stigmateur et bobines de balayage
22 visée optique
23 pompe ionique
24 dewar

Figure 1 : Schéma de principe d'un microanalyseur à sonde électronique.

faisceau primaire

•ne d'échappée des électrons secondaires
(une dizaine de nm de profondeur)

Zone d'échappée des électrons rétrodiffusés
(dépend du numéro atomique. 100 à 200 nm
en dessous de la surface)

Pénétration du faisceau primaire

Figure 2 : Schéma de la poire d'interaction (taille : 2-3 pm).
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Analyse qualitative et quantitative

La sonde électronique provoque lors de son impact, un ensemble considérable
d'événements dans l'objet étudié, résultant des interactions électrons-solides. Les différents
types d'émission sont résumés sur la Figure 2.

Les électrons secondaires et rétrodiffusés sont utilisés pour former des images du même
type que celles obtenues avec un microscope électronique à balayage.

Pour l'analyse quantitative, l'échantillon doit présenter une face plane conductrice de
l'électricité et supporter le bombardement électronique dans le vide. On mesure l'intensité du
rayonnement X caractéristique de l'élément A sous forme d'un taux de comptage. Pour
éliminer le facteur instrumental, on compare l'intensité I donnée par l'échantillon à celle I(T)
produite dans les mêmes conditions par un témoin T contenant l'élément A à une
concentration connue C(T). La détection des photons X émis est assurée par un spectromètre à
longueur d'onde (monochromateur, dont la résolution est de 36 eV). Dans ce cas, seuls
quelques éléments chimiques sont analysés en utilisant 8 fenêtres en parallèle au plus. Grâce à
des étalons adéquats (dans le cas des supraconducteurs qui est le nôtre, ce sont des oxydes), on
peut faire de l'analyse quantitative1 avec une résolution est de 0.1% en poids (la sensibilité est
de 0.1%).

Les conditions d'analyse sont les suivantes :
U=15 kV, 1=20 nA

élément

Hg
Ba
Ca
Cu
0
Au

raie caractéristique
M
L

Kot
Ka
Ka
M

témoin
HgS
BaF2

rhodonite CaMn4 [SisOis]
CuFeS2

SrTiO3 ou MgO
or pur

Les spectromètres utilisés ne permettent pas la détection de l'oxygène qui est trop léger.
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Annexe 2

Phases parasites

Nous avons regroupé dans cette annexe des exemples de phases parasites obtenues lors
de l'élaboration de monocristaux de cuprates à base de mercure HgBa2Can-iCun02n+2+8. Les
clichés présentés ont été effectués au moyen d'un microscope électronique à balayage au
SPEC (CEA-Saclay) et analysés au moyen d'une microsonde électronique au SRMP/CEREM
(CEA-Saclay).

I. Monocristaux de BaCuO2

Cette phase cristallise dans le système cubique avec un paramètre a = 18.2855 À

monocristaux de BaCuO2 (MEB)
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IL Monocristaux de

Les cristaux de Ca2CuC>3 sont facilement reconnaissables par leur forme mais surtout par
leur éclat mordoré. Cette phase cristallise dans le système orthorhombique Immm.

Les paramètres sont les suivants :
a =12.234 À
b = 3.7769 Â
c = 3.2573 Â

monocristaux de Ca2Cu03 (MEB)
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III. Monocristaux de

Les cristaux sont très caractéristiques car ils sont maclés en formant des croix. Cette
phase cristallise dans le système orthorhombique Cmca.

Les paramètres sont les suivants :
a = 10.588(1) Â
b = 2.8122(4) Â
c = 6.3245 (6) Â

monocristaux de Cao.8Cu02
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Annexe 3

Mesures d'aimantation

L'utilisation du magnétomètre à SQUID a permis des mesures de à champ faible malgré la
petite taille des cristaux. Les cristaux sont collés sur des tiges de cuivre à l'aide de vernis
General Electric.

Procédures Zero Field cooling et Field Cooline

D existe deux types de mesures de susceptibilité magnétique pour caractériser l'état
supraconducteur : les mesures dites en "Field Cooled notées FC " (refroidissement sous
champ) et celles dites en " Zero Field Cooled notées ZFC " (refroidissement sous champ nul).

• Les mesures dites ZFC consistent à refroidir tout d'abord l'échantillon en dessous de
la température critique en l'absence de champ et à appliquer un champ à basse
température : l'aimantation est mesurée durant le réchauffement. L'échantillon développe
des courants supraconducteurs de surface qui empêchent la pénétration du flux moyen. La
procédure ZFC permet donc de mesurer l'écrantage du flux.

• La seconde procédure dite FC consiste à appliquer un champ alors que l'échantillon
est dans l'état normal, à le refroidir en dessous de la température critique en présence du
champ et mesurer l'aimantation à différentes températures durant le réchauffement. Pour
des raisons de stabilité en température, nous mesurons l'aimantation durant le
réchauffement et non durant le refroidissement. Cette procédure permet donc d'étudier
l'expulsion du flux magnétique en dehors de l'échantillon en dessous de la Te, c'est-à-dire
V effet Meissner.

Le signal mesuré est un moment magnétique m (en Am2). La susceptibilité molaire % moi
est définie comme suit :

%moi(e.m.u. cm 3.Oe~') =
m(Am2)xl000

H(Oe).V(cm3)

, , m(Am2)x 1000 x Masse Molaire (g. mol ' )
Xmoi(e.m.u. moF'.Oe-1) - — - — — — ^ -

H(Oe).masse(g)

Nous avons l'habitude de représenter 47CXmot de façon à estimer le pourcentage de phase
supraconductrice dans les deux orientations.
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En dessous de la température critique et pour un même champ magnétique, le pourcentage
de phase supraconductrice évalué à partir des courbes ZFC est toujours supérieur à celui
correspondant à l'effet Meissner donné par la FC. En effet, l'échantillon refroidi sous champ
n'expulse pas entièrement les lignes de champ magnétique, ces dernières étant ancrés sur des
défauts : on parle alors d'ancrage du flux.

Effet du champ démagnétisant

Pour toutes les expériences, nous avons tenu compte de la géométrie des échantillons en
faisant intervenir le facteur de champ démagnétisant. Ce facteur est déterminé en supposant
que la forte amplitude du signal ZFC à basse température correspond à un ecrantage complet
(4jtjçi= - i). Cette hypothèse conduit à un facteur démagnétisant en accord avec les valeurs
estimées à partir de la forme géométrique de l'échantillon. Les mesures de susceptibilité ont
donc été normalisées en tenant compte de ce facteur.

La susceptibilité interne normalisée 4rc%i est définie par:

4K%Z M

%a = M/HV où M est l'aimantation mesurée, N est le facteur démagnétisant pour la
direction du champ (Na+Nb+Nc=l, on suppose qu'ici Na=Nb=Nab) et V est le volume de
l'échantillon. V a été estimé à partir de la taille de l'échantillon mais N n'est connu que de
façon approximative dans la mesure où la forme des échantillons est irrégulière. Nous avons
déterminé N en supposant que l'effet d'écran magnétique obtenu en appliquant le champ
perpendiculaire au plan (a,b) de 10 Oe à basse température (procédure ZFC) était complet et
que nous avions bien 4n%\ = - 1 .
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Annexe 4

Diffraction des rayons X
Technique sur film

Nous présentons dans cette annexe la technique du cristal tournant, technique de
diffraction des rayons X sur film qui nous a permis de caractériser la qualité des cristaux lors
de ce travail de thèse.

Dispositif

Nous avons représenté Figure 3 le dispositif d'une caméra de Weissenberg utilisée

également pour les clichés oscillants.

Figure 3: Schéma d'une caméra de Weissenberg

A : axe de rotation

m : écran

f : fente circulaire de l'écran, isolant le cône de diffraction d'un plan réciproque

F : fente longitudinale de l'écran, pour l'introduction du collimateur

C : cristal

G : tête goniométrique

cam : caméra

a : cupule d'absorption du faisceau direct

Principe de la méthode du cristal tournant

Un pinceau de rayons X monochromatique est envoyé sur un monocristal. Pour obtenir
une figure de diffraction complète, on amène successivement les noeuds du réseau réciproque
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sur la surface de la sphère d'Ewald en faisant tourner le cristal, pendant la pose, autour d'un
axe normal au faisceau incident. Chaque plan fait à un certain moment, avec le faisceau
incident, l'angle qui permet à la réflexion de se produire. Les rayons diffractés sont enregistrés
sur un film appliqué contre un cylindre fixe dont l'axe passe par l'échantillon.

Chaque faisceau diffracté produit une "tache de diffraction". Toutes les directions de
diffraction sont contenues dans un certain nombre de cônes. Si le réseau cristallin a une
orientation quelconque par rapport à l'axe de rotation, les taches sont réparties de façon très
compliquées sur le film. L'intérêt de la méthode réside dans la simplicité de la figure de
diffraction quand un axe de zone du cristal est parallèle à l'axe de rotation. Les taches de
diffraction sont alors situées à l'intersection du film cylindrique et des cônes de diffraction
ayant même axe. Sur le film sorti de la caméra et développé sur un plan, ces cercles
d'intersection (Figure 4) deviennent des strates.

RX

Figure 4 : Diagramme de rotation. Construction d'Ewald.
Au cours de la rotation autour de [0 0 1], les plans réciproques hkO, hkl coupent la sphère
d'Ewald suivant des cercles parallèles

Le cliché se présente donc sous forme de taches discrètes réparties sur des strates ayant
des intensités différentes. Sur le film cylindrique de rayon R, si l'axe de rotation est dirigé
suivant c , on trouve la strate équatoriale de taches correspondant à n = 0 (strate hkO) puis des
strates parallèles situées aux distances Ln :

Ln= R

où R est le rayon du film cylindrique, X la longueur d'onde utilisée et n la n'
considérée.

ième ligne

194



Annexe 4 Diffraction des rayons X

La mesure de la distance d'une ligne de taches à la ligne équatoriale permet de déduire
très simplement la valeur du paramètre c et de connaître la nature de la phase au mercure
présente. Chaque tache correspond à un nœud du réseau réciproque dont deux coordonnées
sont connues : la distance Ç au plan du réseau réciproque et la distance | à l'axe de rotation
(Figure 5 a). Il existe des abaques valables pour une chambre de diamètre donné tracées sur
papier transparent de façon à être superposées au film (Figure 5 b) et qui comprennent deux
séries de lignes, les lignes à Ç constant qui sont des parallèles à l'équateur et les lignes à Ç
constant. On lit directement les cotes Ç et ^ correspondant à une tache et en multipliant les
nombres lus par 1/X. on obtient en A"1 les coordonnées dans le réseau réciproque.

film

(a) (b)
Figure 5 : (a) Relations entre les directions d'incidence et de diffraction (définies par \i et y/)
et les coordonnées Ë, et Ç de l'impact du faisceau diffracté sur le film, (b) Coordonnées
cartésiennes d'une tache de diffraction sur un diagramme de rotation ou d'oscillation.
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Annexe 5

Thermogravimétrie

L'étude thermodynamique utilise la technique de thermogravimétrie qui suit l'évolution
d'un échantillon sous des conditions variables de températures et de pressions d'oxygène, par
la variation de poids de ce dernier.

L'appareil utilisé est une thermobalance de type Ugine Eyraud B 60.

Cet appareil comporte un fléau de précision supportant à une extrémité une suspension en
silice qui porte une nacelle contenant l'échantillon. Cette nacelle est placée dans un four
Adamel qui assure une zone de température homogène autour de la nacelle avec une précision
de 1°C près. A l'autre extrémité du fléau est suspendu l'ensemble qui assure le rééquilibrage
du fléau. Il consiste en un volet optique qui laisse passer plus ou moins un faisceau de lumière
en fonction du deséquilibrage du fléau, et un aimant cylindrique entouré par une bobine
conductrice. Le courant qui circule dans la bobine est imposé par l'intensité de la lumière
passant par le volet et ensuite une photocellule. C'est la force électromagnétique induite par
l'ensemble bobine-aimant qui est finalement responsable du rééquilibrage.

Toute variation de poids entraîne une variation d'inclinaison du fléau de la balance et par
un amplificateur photoélectrique une variation de courant électrique. Le courant est mesuré
sous forme d'une tension aux bornes d'une résistance. En mesurant les variations de tension,
ddp(E), aux bornes de la bobine, et par étalonnage, on obtient une échelle de mesure de
variation de poids :

Apoids
constante =

La précision de cette méthode dépend des conditions d'utilisation. Dans des conditions
strictes, la sensibilité utile est de 0,015 mg.

Echelles et étalonnage

La gamme de la balance est comprise entre 5 mV et 20 mV. L'unité de mesure utilisée
dans le laboratoire correspond à 10 |i.V. Par étalonnage avec des poids connus, on peut faire la
correspondance entre la ddp et le poids. On obtient pour la balance utilisée
10 )j.V = 15/75.10'6 g •= ddp unité. H faut ensuite faire la correspondance entre ddp, poids et
écart à la stœchiométrie 8.
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Pour le composé HgB*

10 j i V « 15,15.10""^

15 15 10s

—'—'- => 9,469.10"7 moles d'oxygène
16

Si on utilise 1 g de HgBa2CuO4+8 (M=602,81 g.mol'1) ie l,659.10"3 mol, la variation de
composition est donc :

O ^ 9,469.10~7 .
r- = 5,71 .10"4 pour 10 pV

1.659.10"3

Alimentation en oxygène

Le courant d'oxygène dans la thermobalance est réglé par un débitmètre qui comporte un
potentiomètre dont l'échelle en volts correspond à une gamme de débit en 1/h.

Voltage
Débit 1
Débit 2

0
0
0

0.5 V
ZVb.
0.3 l/h

5V
30 Vh
3 l/h

Les pressions d'oxygène en dessous d'une atmosphère sont réalisées par un mélange
azote/oxygène. La précision attendue des débitmètres est de l'ordre de 1%.

Correction en fonction de la poussée d'Archimède

II y a deux effets à considérer :

• Premièrement, toutes les mesures de poids doivent être faites en statique car le débit
de gaz fait que l'échantillon paraît plus léger qu'en réalité.

• Deuxièmement, il faut corriger toutes les mesures par un facteur résultant de la
poussée d'Archimède. Tous les fluides exercent une force. Ici le fluide est le mélange
gazeux. Si la température augmente, la densité du gaz diminue et donc la poussée va
diminuer aussi. L'effet résultant est que la masse de l'ensemble constitué par la nacelle
et l'échantillon semble augmenter si la température augmente. L'étalonnage en
poussée d'Archimède est obtenu en traçant une courbe de la "variation" de poids avec
la température pour une masse inerte de même volume que la masse mesurée.

On détermine, par thermogravimétrie les compositions des oxydes à différentes
températures, en équilibre avec des mélanges gazeux oxydo-réducteurs de pression partielle
d'oxygène imposée.
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La thermobalance fournit des variations de poids. D est donc nécessaire de se référer à un
repère gravimétrique de composition bien connue et aisément reproductible dans des
conditions fixées. A partir de ce repère nous faisons varier, à une température donnée, la
composition des mélanges gazeux oxydo-réducteurs et nous notons les variations de poids par
rapport au repère.

Afin d'éviter les erreurs dues à des décalages accidentels du zéro de l'échelle de mesure
de la thermobalance, nous vérifions régulièrement la constance de son indication pour l'oxyde
de référence.
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Résumé

Synthèse, études structurales et physico-chimiques de monocristaux d'oxydes
supraconducteurs HgBa2Can.1 Cun02n+2+8

La technique d'amalgamation par l'or dans des tubes de quartz scellés sous vide
développée au Laboratoire a permis d'obtenir des monocritaux submillimétriques de
bonne qualité des trois premiers membres Hg-1201, Hg-1212 et Hg-1223 de la série des
supraconducteurs à base de mercure HgBa2Can_1CunO2n+2+s- Nous avons également
synthétisé et étudié des monocristaux de Hg-1223 substitués par de l'or, du plomb et du
vanadium.

Nous avons établi la structure détaillée des composés Hg-1201 et Hg-1223 par
diffraction des rayons X sur monocristaux. L'oxygène excédentaire Ô responsable des
propriétés supraconductrices, présent en faible quantité, n'occupe qu'un seul site, au
centre du plan basai formé par les atomes de mercure. Dans le composé Hg-1223, le
site du mercure est partiellement occupé par du cuivre. Nous avons également observé
des défauts d'intercroissance dans des monocristaux de Hg-1212 et
Hg-1223.

Nous avons déterminé le diagramme de phase (ô, T, P(O2)) des composés Hg-1201
et Hg-1223 par thermogravimétrie en atmosphère contrôlée entre 150 et 500°C dans des
conditions d'équilibre thermodynamique. Cette étude a révélé que le processus
d'intercalation et de désintercalation de l'oxygène n'était pas complètement réversible
à basse température contrairement aux oxydes classiques. Les diagrammes de phase
reliant la Te à 8 sont très différents pour les deux composés. Dans le cas de Hg-1201, la
température critique présente une variation proche d'une loi parabolique, avec une Te
optimale de 96 K (ô~0.10) et l'on couvre une gamme étendue de Te dans les régions de
sur et sousdopage. Dans le composé Hg-1223, la Te croît de façon linéaire avec la
teneur en oxygène jusqu'à la Te optimale de 135 K (0=0.19) et ne diminue que de 2 K
dans le régime surdopé.

Enfin, l'obtention de monocristaux de taille suffisante a rendu possible la
détermination de certaines grandeurs physiques caractéristiques de ces matériaux
fortement bidimensionnels présentées dans ce mémoire.

Mots clés

Supraconductivité - HgBa2Can.1CunO2n+2+5 - Monocristaux - Etude structurale -
Diffraction des rayons X - Propriétés thermodynamiques - Diagramme de phase (Tc,ô) -
Propriétés physiques.


