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RAPPORT CEA-R-5596 - CHAFFRON Laurent

"ETUDE DES PROBLEMES POSES PAR L'ELABORATION DE FILS SUPRACONDUCTEURS
GAINES ARGENT A HAUTE TEMPERATURE'

Sommaire - Nous avons montré que les principales causes qui limitent l'intensité que peuvent
transporter les fils supraconducteurs d'YBaCuO élaborés selon la technique dite de la poudre dans le
tube sont :

- la fissuration et la porosité engendrées par le retrait de la poudre lors du frittage,
- l'irrégularité de la section de la céramique,
- la présence des phases secondaires du diagramme d'équilibre des oxydes d'yttrium, de baryum et de
cuivre,

- la difficulté de réoxygéner à coeur la céramique,
- la faiblesse voire l'absence de texturation,
- la présence dephase amorphe non supraconductrice traversant les grains oubloquant la migration de
leurs joints.

En jouant surleconditionnement de lapoudre, lerenforcement de lagaine, lecycle de la température et
l'atmosphère des traitements thermiques, nous avons d'abord fortement réduit les effets néfastes des 4
premières causes. Puis, nous nous sommes efforcés de texturer fortement lacéramique parfrittage fluage
et sommes ainsi arrivés à la conclusion que la texturation était une condition nécessaire mais non
suffisante pour atteindre un courant de transport élevé, carce dernier reste limité par la présence de
phase amorphe dans de trop nombreux jointsde grains. Finalement en fondant le matériau dans un
gradient de température et en le déplaçant à très faible vitesse, nous avons obtenu des matériaux à
joints degrains propres qui présentent des courants critiques très élevés, mais la technique est beaucoup
trop lentepour produiredes fils de grande longueur.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5596 - CHAFFRON Laurent

"AN INVESTIGATION INTO PREPARATION OF SILVER SHEATED SUPERCONDUCTING WIRES
VVTTH A HIGH CRITICAL TEMPERATURE'

Summary - We hâve shown that the critical current density of YBaCuO superconducting wires
prepared using "powder in tube" method is limited by the following principal factors :

- cracks and porosity arising from the shrinkage of thepowderduring sintering,
- irregularities in the wire section,
- présence of secondary phases in the phase diagram of the three oxides,
- incomplète reoxidation at the centre of the wire,
- insufficient, or complète lack of, texture in the wire,
- présence of amorphous, non superconducting phase across the grains that blocks grain boundary
migration.

We hâve reduced the deleterious effects due to the first four factors by modifying prior nature of the
powder, by reinforcing the sheath and by modifying the thermal treatments. We also used creep-
sintering to produce a strongtexture ; however, our study shows that texture, though necessary, is not a
sufficient condition for a high current. This is because the latter is limited by the présence of the
amorphous phase at too many grain boundaries. Finally, we hâve obtained wires in which grain
boundaries are clean and which hâve very high critical currents by melting the wire in a thermal
gradient and by passing it through the gradient very slowly. Sucha technique,however, is too slow for
producing superoonductors.

1992- Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

La découverte par Bednorz et Mùller en 1986 d'une supraconductivité à haute

température critique dans des oxydes de type pérovskite a engendré un engagement

considérable d'études portant sur la compréhension et l'origine de ce phénomène

jusqu'alors réservé, démonstration à l'appui, aux basses températures.

Parallèlement, de nombreux laboratoires industriels, confortés par les

performances exceptionnelles d'un nouveau composé YBaCuO supraconducteur dans

l'azote liquide, se sont lancés avec enthousiasme dans l'élaboration de matériau massifs

qui seraient capables enfin!, de transporter sans perte de fortes densités de courant ou de

produire des champs magnétiques intenses à des coûts cent fois moindre que les

"anciens" supraconducteurs.

C'est dans cette effervescence que le Commissariat à l'Energie Atomique sous

l'impulsion de M. Weisz s'est lancé dans la fabrication de brins supraconducteurs de type

YBaCuO gainés d'argent en association avec le Comptoir-Lyon-Alemand-Louyot et avec

l'aide financière du Ministère de la Recherche.

L'objectif de cette thèse, compte tenu de l'état des connaissances sur le sujet en

constante évolution depuis cette date, était donc d'atteindre sur le fil une densité critique

de courant égale à quelques 104 A/cm2 à 77 K, valeurs couramment obtenues sur des

monocristaux et des couches minces fortement texturées élaborés à cette époque.

Après un court historique, le chapitre I rappelle brièvement les caractéristiques des

supraconducteurs et finit sur le cas particulier des matériaux polygranulaires.

Le chapitre II est consacré à la céramique YBaCuO. Nous traitons de son

interaction avec le matériau de gainage et avec le carbone, composé particulièrement

préjudiciale aux propriétés du cuprate.

L'élaboration du fil ainsi que les diverses améliorations apportées font l'objet du

Chapitre III.

Enfin, le chapitre IV présente les résultats de trois études indépendantes qui ont eu

pour but de pallier les principaux défauts des fils : absence de texture cristalline et

compacité insuffisante de la céramique



CHAPITRE 1

LA SUPRACONDUCTIVITE

I. HISTORIQUE DE LA SUPRACONDUCTIVITE 05

IL LES SUPRACONDUCTEURS DE TYPE I 08

1. Effet Meissner, Longueur de London 08

2. Champ Critique Thermodynamique 09

3. Longueur de Cohérence 11

III. LES SUPRACONDUCTEURS DE TYPE II 11

1. Etat Mixte 12

2. Irréversibilité 13

3. Relation entre M et Je ; Modèle de Bean (1964) 14

IV. CAS DES CERAMIQUES SUPRACONDUCTRICES GRANULAIRES 15

1. Jonction Josephson 15

2. Comportement sous champ magnétique 16

BIBLIOGRAPHIE 18



LA SUPRACONDUCTIVITE

I. Historique de la Supraconductivité

En 1911, Kamerlingh Onnes, un physicien hollandais dont les études portent sur le

comportement des corps simples à très basse température, constate l'annulation brutale de la

résistivité électrique du mercure au cours de son refroidissement à la température de 4.2 Kelvin

(figure 1): la Supraconductivité est née. Poursuivant ses travaux, Onnes montre que le

mercure refroidi en deçà de 4.2 K, sa température critique (Te), retrouve une résistivité

normale propre à l'état métallique dès que le courant injecté dépasse une certaine intensité

appelée courant critique (le). Enfin, il dévoile l'existence d'un champ magnétique critique (Hc)

au delà duquel le matériau quitte également l'état supraconducteur (figure 2). L'existence

d'une densité critique de courant fonction du champ magnétique et de la température n'est

pourtant que la première des trois caractéristiques clés de l'état supraconducteur.

La seconde signature de l'état supraconducteur n'est révélée qu'en 1933 par deux

physiciens allemands, Walter Meissner et Robert Ochsenfeld. Ils montrent qu'un

supraconducteur refroidi dans un champ magnétique expulse les lignes de flux lorsque la

température critique est dépassée. Dans ce cas, l'induction interne est nulle ; le matériau est

diamagnétiquement parfait. Cette seconde propriété, appelée effet Meissner, est indépendante de

l'annulation de la résistivité.

Enfin, la découverte de la dernière caractéristique de l'état supraconducteur est apportée

l'année suivante par l'anomalie de chaleur spécifique constatée à la température de transition.

Cette variation brutale qui traduit un changement d'état thermodynamique démontre que l'état

supraconducteur est plus ordonné que l'état normal.

Ainsi, un matériau est dit supraconducteur lorsque ces trois propriétés indépendantes

sont vérifiées.

Pour tenter d'expliquer ce nouvel état physique, London propose en 1935 une théorie

phénomologique permettant d'expliquer l'effet Meissner.

Quelques années plus tard, un chercheur allemand Mattias ayant relevé toutes les

caractéristiques cristallographiques, physiques et chimiques des matériaux supraconducteurs



traduit leurs similitudes sous forme de quelques règles empiriques. Cette démarche lui permet

de concevoir un alliage de Vanadium-Etain supraconducteur à 17 K et nouveau détenteur du

record de la plus haute température critique.

C'est à cette époque, alors que la température critique continue de croître, que

Guinsburg et Landau proposent une théorie quantique à l'échelle macroscopique toujours basée

sur les découvertes de Onnes et Meissner. A partir de cette théorie prévoyant une quantification

possible du flux, Abrikosov annonce en 1957 la découverte d'une supraconductivité de type

II dans laquelle effectivement des lignes de flux quantifiées apparaissent dans un

supraconducteur au delà d'un certain champ critique appelé Hd et différent du champ critique

thermodynamique.

Cette découverte est quelque peu étouffée par les résultats de Bardeen, Cooper et

Schrieffer lesquels expliquent enfin les mécanismes de la supraconductivité. La décennie

suivante débute par la découverte d'un alliage de Niobium-Etain, supraconducteur de type II

(Kunzler,1961), dont les propriétés remarquables en font le candidat idéal pour un emploi

quasi-industriel.

Cinquante ans après leur découverte, les supraconducteurs sortent enfin du laboratoire.

Il faut attendre les années 1960 pour qu'un oxyde de structure pérovskite et déficitaire

en oxygène, déjà!, soit découvert supraconducteur. Il s'agit du titanate de strontium SrTiÛ3

(Schooley, 1964). De céramique isolante, cet oxyde binaire stoechiométrique devient tour à

tour semi-conducteur puis conducteur par diminution progressive de sa teneur en oxygène.

Dans ce dernier cas, la transition supraconductrice apparaît à 0.3 K.

Les oxydes, jusqu'alors boudés par les chercheurs de supraconducteurs deviennent

aussitôt un pôle d'intérêt grandissant. Ainsi, les travaux de la communauté scientifique

débouchent rapidement sur la découverte de nouveaux oxydes, en général de structure

pérovskite ou spinelle.

Finalement, c'est à partir des résultats de Raveau (1985) entrepris à Caen et consacrés

à la mise au point de céramiques oxydes conductrices à base d'éléments terres rares et de cuivre

que Bednorz et Miiller (1986) synthétisent avec succès un oxyde ternaire Lai-xBaxCu04

supraconducteur à 30 K.

Ce record qui détrône les 23 K de l'alliage métallique Nb3Ge provoque un engagement

considérable d'études sur cette famille de cuprates. Toutefois, l'intérêt porté aux matériaux

supraconducteurs atteint son apogée en novembre 1986 lorsqu'une équipe américaine conduite

par Chu, un physico-chimiste de renom, annonce la découverte d'un composé supraconducteur

à 92 K (Wu, 1987), température excédant la température de liquéfaction de l'azote et ouvrant la

porte à de très larges applications (Figure 3).



FIG. 1 : Mise en évidence de la
supraconductivité du mercure par une
mesure résistive en fonction de la
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Moins d'une année plus tard, Maeda (1988) met à jour une nouvelle famille de

cuprates, à base de Bismuth, de Strontium et de Calcium dont la température critique atteint

110 K. Le record absolu tombe quelques mois plus tard lorsque, après diverses essais de

substitution, Sheng et Hermann (1988) parviennent à synthétiser Tl2Ba2Ca2Cu30io, oxyde

supraconducteur à 125 K.

IL Les Supraconducteurs de type I

Ces matériaux qui ont servi à jeter les fondements de la supraconductivité sont tous des

éléments de transition. Ils se caractérisent par de faibles performances comme le montre la

figure 4. Dans le cas présent, ils vont permettre de rappeler le sens de quelques mots-clés de

la supraconductivité.

Elément Tc(K) Hc (0 K) (Oe)

Aluminium 1.19 99

Lanthane |3 6 1600

Mercure a 4.153 411

Niobium 9.46 1944

Uranium a 0.68 2000

FIG. 4 : Principales caractéristiques (Te et Hc) de quelques supraconducteurs de type I

1. Effet Meissner ; Longueur de London

Un matériau supraconducteur refroidi dans un champ magnétique expulse totalement ce

flux dès que la température critique est dépassée (Figure 5). Le mécanisme d'expulsion appelé

effet Meissner, est provoqué par la circulation de supercourants périphériques qui induisent un

champ magnétique opposé au champ appliqué. Pratiquement, l'effet Meissner se traduit par la

lévitation du supraconducteur au dessus d'un aimant : l'échantillon flotte littéralement sur les

lignes de champ.

London (1935) a montré que le champ ainsi créé décroît de façon exponentielle selon

une direction perpendiculaire à la surface sur une distance de pénétration ou longueur de

London (kh) (Figure 6).



FIG. 5 : Effet Meissner dans une
sphère supraconductrice refroidie dans
un champ constant. Au passage de Te,
les lignes d'induction B sont éjectées
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B(x) = B(0) exp(-x / Xl)

B(0) représente le (;hamp à la surface de l'échantillon

Cette grandeur exprimée en Angstrôm est une caractéristique propre à chaque matériau,

évolution en fonction de la température est exprimée par la relation suivante :

Son

\(T) =\0[l-(-^-)4]-1/2
Te

Xo est la longueur de pénétration du champ au zéro absolu

Sa représentation graphique sur la figure 7 montre que sa valeur tend vers l'infini à

l'approche de la température critique.

2. Champ critique (Hc)

Le champ critique thermodynamique plus communément appelé champ critique

correspond en quelque sorte à la différence d'énergie libre existant entre l'état normal et l'état

supraconducteur. Le matériau cesse d'être supraconducteur lorsque l'énergie requise pour

expulser les lignes de champ devient trop importante. Cette valeur généralement très faible

(Figure 4) est définie en extrapolant à T = 0K la caractéristique Hc=f(T) (Figure 8).

H ' i

ETAT NORMAL

Ho
^^HC

.

>.

ETAT X
SUPRACONDUCTEUR \

0 TC T(K)

FIG. 8 : Evolution de Hc en fonction de T
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3. Longueur de cohérence (£)

La longueur de cohérence d'un matériau supraconducteur correspond à la distance

moyenne entre deux porteurs de charge (électrons ou trous) apariés lesquels constituent une

paire de Cooper. De manière plus précise, cette longueur définit la distance séparant les deux

porteurs à l'instant précis où le premier modifie la trajectoire du second par l'intermédiaire d'un

atome du réseau. Physiquement, la longeur de cohérence se calcule à partir de la fonction

d'onde de la paire de Cooper.

Cette longueur est caractéristique de chaque matériau supraconducteur. Elle permet entre

autre chose de distinguer les supraconducteurs de type I de ceux de type II puisque Êiest

environ quelques dizaines de fois supérieure à ^n. Le tableau en figure 9 rassemble quelques

valeurs de certains supraconducteurs des deux types.

Matériau Te (K) Longueur de cohérence

l (nm)

Pb 7.2 90

Nb 9.2 40

NbTi 9.2 40

NbN 16 4

Nb3Sn 18 3

Nb3Ge 23 3

Lai.85Sr0.i5CuO4 40 3.7/0.7

YBa2Cu307 95 1.5/0.3

Bi-Sr-Ca-Cu-0 85-115 3.1/0.4

Tl-Ba-Ca-Cu-O 125 <2.6>

FIG. 9 : Longueurs de cohérence de quelques supraconducteurs

III. Les Supraconducteurs de type II

A l'exception du Vanadium et du Niobium, les supraconducteurs de type II tels qu'ils

sont connus avant l'avènement des cuprates sont majoritairement des alliages métalliques. Le

plus performant d'entre eux est le composé Nb3Ge (23.2 K) découvert en 1973. Leurs

performances élevées (Nb3Sn et Nb3Ge) ont permis leur utilisation dans bon nombre

d'applications en dépit d'une très basse température d'emploi (4.2K) et surtout d'une extrême

difficulté de mise en forme.
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1. Etat Mixte ; Vortex

Les supraconducteurs de type II montrent un changement graduel dans leurs propriétés

magnétiques. Ainsi, il existe deux champs critiques dénommés Hci et Hc2 (Figure 10a) dont

les valeurs sont fonction de celle du champ critique thermodynamique précédemment défini.

M4 état état mixte état

b) Comportement magnétique d'une sphère supraconductrice (<ï>»à.l)

b)

supra
•4 •

diamagn.
parfait

o
i

diamagnétisme
partiel

vortex

normal

Happ

m

FIG. 10 : a) Courbe d'aimantation d'un supraconducteur de type II montrant les champs

critiques Hci et Hc2

en fonction du champ appliqué

Lorsque le champ magnétique appliqué à l'échantillon dépasse Hci, les lignes de flux

pénètrent progressivement le matériau et s'ordonnent selon un réseau triangulaire

(Figure 10b). Chacune de ces lignes d'intensité égale à un quantum de flux est appelée

vortex. L'induction n'est plus nulle, le matériau est diamagnétiquement imparfait.

Un vortex se schématise sous la forme d'un tube de rayon égal à la longueur de London

(Kl) dans lequel circulent les supercourants. Il renferme un cylindre dans l'état normal dont le

diamètre égale la longueur de cohérence. L'augmentation du champ magnétique provoque

l'accroissement du nombre de vortex ainsi que la diminution du volume diamagnétique.
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Le champ critique Hc2 qui marque la limite de l'état mixte et le retour à l'état normal est atteint

lorsque la densité de vortex est telle que les coeurs se recouvrent.

2. Irréversibilité

L'aimantation d'un supraconducteur de type II est parfaitement réversible lorsque le

déplacement des vortex est libre. On dit que l'aimantation est en phase avec le champ appliqué

(Figure lia). L'action simultanée d'un courant électrique et d'un champ magnétique génère

une force dite de Lorentz qui provoque la mise en mouvement des vortex. Il en résulte

l'apparition d'un champ électrique selon la loi de Lenz et la naissance d'une résistivité.

Ce comportement qui caractérise les Supraconducteurs de type II mous prive ces

matériaux de tout intérêt technologique.

H

FIG. 11 a : Cycle d'aimantation d'un supraconducteur de type II mou

Cette dissipation électrique peut être fortement réduite lorsque des défauts

microstructuraux (précipités, mac les ..) piègent les vortex dans des positions stables. Dans ce

cas, les propriétés supraconductrices sont directement liées aux forces d'ancrage qu'exercent

ces défauts sur les vortex. Le cas où la force de Lorentz égale la force d'ancrage définit l'état

critique.

C'est ce phénomène d'ancrage des vortex qui introduit une irréversibilité dans le cycle

d'aimantation (Figure 11b) de ces matériaux appelés Supraconducteurs de type II

durs. Tous les matériaux supraconducteurs utilisés déjà en service ou promis à un bel avenir

(céramiques) appartiennent à cette catégorie.
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FIG. 11 b : Cycle d'aimantation d'un supraconducteur de type II dur

3. Relation entre M et Je - Modèle de Bean

Puisque les propriétés magnétiques et électriques sont indissociables dans l'état

supraconducteur, Bean a introduit en 1964 un modèle phénomologique qui relie le

comportement magnétique d'un matériau supraconducteur de type II à sa densité de courant

critique.

Il utilise pour cela le cycle d'aimantation d'un échantillon supposé infiniment long et de rayon R

(avec R»X.l) pour lequel la partie réversible (H<Hci) est négligée. En s'appuyant sur

l'équation de Maxwell-Ampère qui relie le gradient du flux, matérialisé par les vortex, à

l'existence d'une densité de courant induite :

—» 4ti
rotH = T?TJ

1U Formule de Maxwell-Ampère

Bean propose le modèle suivant :

Toute variation du champ magnétique vue par le matériau induit superficiellement dans

une couronne d'épaisseur ^.l des courants d'écrantage de densité Je homogène. L'augmentation

graduelle du champ provoque une pénétration progressive des lignes de flux dans l'échantillon

et un accroissement de l'épaisseur de la couronne dans laquelle circulent les supercourants.
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L'aimantation atteint son maximum lorsque le flux pénètre au coeur de l'échantillon, i. e.

lorsque le courant circule dans toute la section de l'échantillon avec une densité homogène égale

à Je. Dans ce cas précis, la densité de courant critique vérifie la relation :

y 15 (M+(H) -15 (M.(H))
Jc = r

avec R en cm, M en emu/cm3, Je en A/cm2et 15 facteur de forme

Dans le cas d'échantillons plans, le facteur de forme de cette formule vaut 30.

IV. Cas des supraconducteurs granulaires

Pour l'instant, nous avons précisé les caractères généraux des matériaux

supraconducteurs. Cependant, comme nous l'avons constaté au fur et à mesure de l'avancement

de notre étude sur les fils céramiques, les propriétés supraconductrices d'une céramique

polycristalline diffèrent tellement de celles d'un monocristal qu'il est nécessaire de faire appel à

d'autres caractéristiques pour comprendre cette disproportion dans les résultats.

En particulier, nous allons définir ce qu'est une jonction Josephson et préciser son effet

sur les propriétés supraconductrices de la céramique car il est établi que les joints de grains sont

en majorité assimilables à des Jonctions Josephson, ce qui est équivalent à une seconde phase

supraconductrice.

1. Jonction Josephson

Schématiquement, une Jonction Josephson est une interface Supraconducteur - Isolant -

Supraconducteur dont l'épaisseur n'excède pas la longueur de cohérence, de sorte qu'elle

puisse être franchie par effet tunnel par des paires d'électrons ou de trous constitutifs des

supercourants. Comme son comportement est assimilable à un supraconducteur, cette barrière

est sensible au champ magnétique et nous pouvons définir une longueur de pénétration

analogue à Xl quiest appelée Xj telle que X) » ^l (j pour Josephson).

Le courant maximal qui peut traverser cette jonction est inversement proportionnel à la

résistivité de la barrière et dépend de façon sinusoïdale du déphasage entre les fonctions

d'ondes de part et d'autre de la jonction.
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I = le sin (27i<ï>/<ï>o) / (27c<D/<l>o) sin A(p(0)

où : 2rcQ>/q>o représente les quanta de flux appliqués et Aq>(0) le déphasage des fonctions

d'ondes

I/Ic

<J>/1>o

FIG 12: Evolutiondu courant critique de la jonction

en fonction du flux magnétique à travers sa surface

L'évolution du courant critique maximal en fonction du champ magnétique est

représentée sur la figure 12. Elle explique clairement la dégradation rapide des propriétés

électriques des céramiques granulaires en présence d'un très faible champmagnétique.

2. Comportement sous champ magnétique

L'étude du comportement sous champ magnétique de matériaux supraconducteurs

polycristallins met en lumière leur principale caractéristique, à savoir, l'existence de liaisons

faibles matérialisées sous forme de joints de grains que les physiciens appellent également

jonctions faibles ou "weak links". Par souci de simplification,on peut assimiler l'ensemble des

joints de grains à une seconde phase supraconductrice également de type Hcaractérisée parune
température critique voisine de celle des grains et par deux champs critiques extrêmement

faibles qui régissent totalement le comportement de l'ensemble du polycristal. Ce sont des

mesures d'aimantation effectuées soustrès faibles champs sur ces échantillons qui déterminent

les valeurs de champs critiques directement imputables aux joints de grains. Ils sont repérés
Hciw et Hc2w (W pour weak link).
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Pour un champ magnétique appliqué de valeur inférieure à Hciw, l'échantillon

polycristallin se comporte comme un échantillon monocristallin: l'écrantage diamagnétique est

quasi-parfait (Figure 13a). Les jonctions entre grains sont supraconductrices.

A partir de Hciw, les premières lignes de flux pénètrent l'échantillon à travers les joints

de grains (Figure 13b). De ce fait, elles provoquent la destruction progressive des jonctions

supraconductrices.

Le champ critique Hc2w traduit la disparition totale des jonctions supraconductrices

ainsi que l'apparition d'un écrantage partiel du champ extérieur par les grains : les courants

induits de surface se bouclent dans les grains (Figurel3c). Au delà de Hcl, il y a création de

courants intragranulaires (Figure 13d) lesquels disparaîtront après Hc2.

H<H Hc1«H<He3

r£<rUHe1

FIG. 13 : Comportement magnétique d'une céramique

YBa2Cu3C>7 en fonction du champ appliqué

Nous discuterons dans le chapitre III de l'incidence du champ magnétique sur les

performances des fils supraconducteurs gainés.
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L'OXYDE SUPRACONDUCTEUR YiBa^CesOT-g

I INTRODUCTION

Outre ses propriétés supraconductrices intrinsèques très élevées, l'YBa2Cu307 se
distinguait des autres céramiques supraconductrices telles qu'elles étaient connues en 1988
(Bi2.xPbxSr2Ca2Cu308 etTl2-xPbxSr2Ca2Cu308 ) par sarelative facilité de synthèse.

En effet, tandis que les oxydes quaternaires, voire plus, nécessitent des durées de
préparation excessivement longues (plus d'une centaine d'heures!), une poudre de Y2Û3, Ba02
et CuO se transforme en un matériau supraconducteur en une vingtaine d'heures.

Parailleurs, remarque importante pour les milieux industriels, cecomposé estbeaucoup
moins toxique que lescomposés à base de thallium ou deplomb.

Ce sont pour ces raisons que le choix du matériau s'est porté surcetoxyde ternaire. De
toute manière, nous verrons que la technique mise au point pour fabriquer des fils et rubans
d'YBa2Cu307 permet l'élaboration de toute autre céramique supraconductrice.

Cechapitre traite donc dans un premier temps des propriétés physico-chimiques de la
céramique puis dans un second de son interaction chimique avec d'une part, l'argent, son
matériau de gainage, et d'autre part le carbone, élément contre-indiqué pourl'obtention de bons
produits supraconducteurs.

IL STRUCTURE CRISTALLINE DE YlBa2Cu307-ô

1. Maille élémentaire

L'oxyde ternaire possède une structure cristalline de type pérovskite, déficitaire en
oxygène. Samaille élémentaire secompose d'un empilement de trois cellules pérovskites ABO3

(Figure la) légèrement déformées. Elle estde type orthorhombique ouquadratique suivant la
valeur de son déficit en oxygène 8. La structure du composé supraconducteur YiBa2Cu307
peut se décrire comme suit (Figures lb):

A la coteA, un plan d'Yttrium exempt d'atomes d'oxygène s'intercale entre deux plans
de Baryum contenant les atomes d'oxygène des sites 0(1).
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FIG. 1 : Structure cristalline d'une des pérovskites AB03 a) composant

l'oxyde supraconducteurYiBa2Cu307 b)
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FIG. 2 : Variation de Te en fonction de l'écart à la stoechiométrie Ô
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A la cote B prennent place les atomes de Cuivre. Repérés Cu(l), ils se situent entre deux

plans de Baryum et constituent des chaînes Cu-0 lorsqu'ils sont associés aux Oxygènes des
deux sites 0(4). Notés Cu(2), ils sont compris entre les plans d'Yttrium et de Baryum et
forment avec les Oxygènes des sites0(2) et 0(3) les plansconducteurs Cu02-

C'est le taux d'occupation global des deux sites 0(4) qui fixe la valeur de Set par suite
les propriétés électriques du composé (Figure 2).

- 0.6 < ô < 1 : La maille est quadratique et son groupe d'espace est P4/mmm. La famille des
composés formés est purement semi-conductrice. Ce comportement serait dû à une totale

discontinuité des chaînes Cu(l) 0(4)

- 0.6 < ô < 0 : La maille est orthorhombique et son groupe d'espace devient Pmmm du fait
de l'abaissement de la symétrie. La famille des composés est métallique et la répartition des
températures critiques s'échelonne de 22 K à 92 K. Dans ce cas, ce sont les chaînes qui
alimenteraient en charges les plans Cu(2) - 0(2) 0(3) responsables de la supraconductivité.

2. Transition de phase

La transition de phase réversible quadratique -> orthorhombique apparaît dans une
gamme de température centrée autour de 650°C qui dépend étroitement de la pression partielle
d'oxygène comme le montre la figure 3. A la pression atmosphérique, la température de
transition égale 690°Cet dans ces conditions, l'oxygénation est optimale à la température de
500°C.

Au cours de cette transition, il y a mise en ordre sur les sites 0(4) des atomes d'oxygène
précédemment disposés de manière aléatoire sur les sites 0(4) ou 0(5).

Cette transformation de phaseproduit un écart si faible entre les paramètres de maille a et b

(a-bi-=o.oi
5-(a+b)

qu'occasionnellement les directions a et b s'interchangent. Ce phénomène donne lieu à

l'apparition de macles d'orientation (110) qui permettent de relaxer les contraintes liées au

changementde structure. Outre la reconnaissance de la phase orthorhombique, les macles par

leur densité permettent de remonter localement à la stoechiométrie en oxygène de la maille

(Donglu Shi, 1990).
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Ces composés isolants modifient considérablement à la fois la cinétique de frittage et les

propriétés supraconductrices de la céramique.

Ainsi, sous air, la réaction qui se produit en dessous de 900°C entre l'eutectique formé

par BaCu02 et CuO et le composé YBa2Cu307-5 accélère considérablement les mécanismes de

diffusion des espèces, plus rapide dans l'état liquide que dans l'état solide. De fait, si cette

seconde phase permet d'obtenir des produits denses à partir d'une poudre grossière, c'est à dire

de surface spécifique peu élevée (<lm2/g), elle constitue de par sa ségrégation aux joints des
grains un obstacle au passage des supercourants, comme nous le montrerons dans le

paragraphe suivant.

Ces deux phénomènes sont accentués à plus haute température lorsqu'un excès local

d'oxyde de cuivre conduit à la fusion pseudo-péritectique du composé 123 aux alentours de

930°C selon la réaction suivante :

YBa2Cu307-8 + CuO —> Y2BaCuOs + liquide

123 - CuO 123 - BaCu02 123 - CuO - BaCu02 Références

930°C Frase (1987)

927°C 945°C 880°C Lee (1989)

890°C Graf (1989)

940°C 880°C Roth (1987)

920°C Nomura (1988)

935°C 915°C Gervais (1989)

890°C Aselage (1988)

FIG. 5 : Températures d'apparition sous air des phases liquides

dans le diagramme ternaire 1/2 Y2O3 - BaO - CuO

Le tableau de la figure 5 rapporte les températures d'apparition des phases liquides

rencontrées dans la synthèse du composé supraconducteur et mentionnées dans la littérature. Il

faut noter que les expériences sont réalisées sous air et que les valeurs affichées varient

proportionnellement avec la pression partielle d'oxygène. Ce dernier point très important est
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montré sur le tableau récapitulatifde la figure 6 qui donne les températures d'apparition des

phases liquides en fonction de l'atmosphère gazeuse.

Réaction Argon Air Oxygène

123 - CuO - BaCu02

123 - CuO 862°C

898°C

933°C

925°C

962°C

Fig. 6 : Températures d'apparition des phases liquides

en fonction de différentes atmosphères (d'après Me Callum, 1989)

Ainsi, pour retarder l'apparition des phases secondaires, nous pourrons modifier la

pression partielle d'oxygène, solution que nous adopterons pour le frittage des fils.

C'est autour de 1000°C sous air qu'apparaît la fusion incongruente de l'YBa2Cu307-5

lequel se décompose alorsen phaseverteet en un liquide richeen Baryum et en Cuivre. C'est à

partir de cet état pseudo-liquide que sont élaborés des échantillons à microstructure orientée

selon le procédé de solidification dirigée (Jin, 1988).

La figure 7 signale la décomposition de la phase verte Y2BaCuOs vers 1200°C sous

forme d'oxyde d'yttrium et de liquide. Plusieurs expérimentateurs passent par cette étape

supplémentaire pour fabriquer des monocristaux (Morita, 1990).

1500°C

Y203 + phase liquide

1200°C

Y2BaCu05 + phase liquide

1010°C

YBa2Cu3C7 et Y2BaCuOs + phase liquide

FIG. 7 : Diagramme de phases simplifié à haute température
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IV. PROPRIETES ELECTRIQUES

Les propriétés électriques décrites dans cettepartieconcernent exclusivement le composé

stoechiométrique YBa2Cu307 de température critique égale à 92K. Nous citerons les meilleures

valeurs publiées dans la littératureet discuterons de l'effet de la microstructure en particulier,

sur les capacités de transport de courant de cette céramique.

1. Résistivité

A l'inverse des alliages de type II, les oxydes supraconducteurs malgré leur

comportement métallique sont de piètres conducteurs électriques dans l'état normal. Cette

caractéristiquerevêt une importancecapitale en ce qui concerne la conception future de systèmes

devant être parcourus par de forts courants supraconducteurs. En effet, un retour accidentel à

l'état normal lors de l'utilisation aura des conséquences dramatiques liées à l'effet Joule.

Hascieck (1991) montre que la résistivité d'un alliage supraconducteur au dessus de Te est

pratiquement constante quelle que soit J. Dans le cas des oxydes, ses mesures révèlent un

accroissement considérable de la résistivité avec l'élévation de J au dessus de Te. C'est une des

raisons pour lesquelles un gainage métallique en argent peut constituer une parade efficace à la

médiocre conductivité électrique de la céramique dans l'état normal.

Caractéristiques :

Les valeurs de résistivité du composé YBa2Cu307 rendent compte de l'anisotropie

cristalline de la maille. Elles sont définies par deux valeurs, l'une selon la direction c, l'autre

selon le plan ab. Les mesures les plus précises réalisées à la température ambiante sur des

monocristaux attribuent des valeurs égales à 12 m Q cm suivant l'axe c et 0,15 m Q cm suivant

le plan ab (Hagen, 1988). Cet écart est en corrélation avec le nombre de porteurs de charges,

plus nombreux dans les plans Cu02 que dans les chaînes CuO. A ce jour, nul ne peut

réellement montrer si la conductivité selon l'axe c est de type métallique ou semi-conducteur.

2 - Courant critique

Les multiples applications industrielles envisagées dès 1987 pour les céramiques

massives de type YBa2Cu307.5 nécessitent que ces matériaux, quelle que soit leur forme,

puissent transporter de très forts courants à 77K en présence ou en l'absence de champ

magnétique.

Il est donc intéressant de mettre en évidence les facteurs qui limitent les courants élevés

et préciser les recours dont dispose le chimiste pour réduire les défauts.
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3 - Facteurs limitant le courant critique

La comparaison des meilleures valeurs de Je mesurées sur des échantillons obtenus

suivant différents modes d'élaboration (figure 8) fait ressortir l'importance de la

microstructure sur les propriétés supraconductrices du matériau. Récemment, Jiang et al

(1991) ont enregistré une densité critique decourant detransport égale à 1.3 109 A/cm2 suivant
les plans a-b (le = 100 mA) sur une couche mince exempte de défauts. Ce résultat est très

proche de la limite théorique (3 1010 A/cm2) définie à partir de l'énergie de condensation
d'une paire.

10

S 6
•S 10

FILMS TRES TEXTURES

GRAINS ORIENTES

MONOCRISTAL

SOLIDIFIE (MTG)

Jfr/"Jmag)

POUDRE DANS LE TUBE

(J, ;J )
\r i ma g

FRITTE

(Jrr/Jmag)

2 3 4 5
10 10 10 10 10

CHAMP APPLIQUE (Gauss)

FIG. 8 : Comparaison des plus hautes densités critique de courant

mesurées sur des échantillons massifs
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Pour tenter de justifier l'écart important entre les propriétés des couches minces et celles

des matériaux granulaires, nous allons définir d'une part les limitations naturelles du matériau

que nous qualifierons de facteurs intrinsèques qui déservent principalement les céramiques
polygranulaires et d'autre part, les défauts introduits lors de l'élaboration. Nous appellerons ces
défauts les facteurs extrinsèques.

a. Facteurs intrinsèques

- anisotropie cristalline :

A l'inverse des alliages métalliques supraconducteurs de symétrie cubique qui offrent

des Je comparables indépendamment de l'orientation du cristal par rapport au champ, un

monocristal 123 affiche des Je fortement différentes selon les directions de mesure. Ainsi, entre

les Je mesurées dans les plans conducteurs et perpendiculairement à ces plans, il existe un

facteur 50 qui explique à lui seul l'intérêt de fabriquer des échantillons à structure orientée.

- longueur de cohérence :

En raison de l'anisotropie cristalline, le composé 123 possède deux longueurs de

cohérence distinctes ; l'une, suivant le plan ab égale 15 nm, l'autre, selon la direction c égale

3 nm. Ces distances, les plus faibles des supraconducteurs de Type n impliquentque les joints

de grains aient une épaisseur inférieure à ces longeurs pour permettre le passage des

supercourants. Elles permettent de comprendre en partie les piètres performances des

céramiques frittées compte-tenu du fait que la largeur des joints de grains excède trop souvent

ces distances.

b. Facteurs extrinsèques

Le frittage, mode d'élaboration principal des céramiques, introduit une multitude de

défauts microstructuraux (joints de grains, porosité, microfissures) dont se satisfont

généralement bon nombre d'applications pour lesquelles seule la nature du matériau importe

(réfractaires,...).

Cependant, compte-tenu de certaines faiblesses physiques des céramiques

supraconductrices dont une très faible longueur de cohérence, ces défauts suivant leurs

caractéristiques (localisation, nature, taille...) peuvent abaisser dramatiquement les

performances supraconductrices (Jc, Hc). Il importe donc de connaître l'origine de tel ou tel
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défautafin de pouvoir le minimiser voire le supprimer au cours du processus d'élaboration de

ces matériaux.

CriafolliU.

Jonction*

Gral

Inhomogàneités du grain

"Propriétés de
surface

Antsotropia. tnlzrnt
ou grain

FIG. 9 : Représentation schématique des principaux défauts

rencontrés dans une céramique polycristalline

Texture ou plutôt absence de texture

Il est maintenant admis que la texture cristalline dans un cuprate permet l'obtention de

forts courants critiques. Ainsi, Dimos a montré dans le cas de grains adjacents légèrement

désorientés que le rapport de la densité critique de courant du grain sur celle du joint de grains

varie comme l'inverse de l'angle de désorientation.

Malheureusement, comme nous le verrons par la suite (voir Chapitre IV) et comme

Grovenor (1991) le développe dans un article récent, la présence d'une texture n'est pas

suffisante dans le cas des céramiques élaborées par frittage. Les écarts de Jc entre les

céramiques orientées obtenues par fusion et par frittage tiennent en partie respectivement à

l'absence et à la présence de liaisons faibles matérialisées sous forme de joints de grains.
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Joints de grains

Joint de grains sales ou généraux

Ces joints séparent deux grains adjacents sans relation de coïncidence. On observe

souvent dans ce type de joint la présence d'une seconde phase vitreuse ou cristalline non

supraconductrice dont l'épaisseur supérieure à la longueur de cohérence constitue un obstacle

au passage de courant supraconducteur. Dans le cas d'échantillons non textures, la formation de

ces joints résulte généralement d'une inhomogénéité chimique locale (mélange des poudres
initiales insuffisant) ou d'unmauvais frittage lié à une température de traitement inadaptée ou/et
à une atmosphère inadéquate.

En ce qui concerne les échantillons parfaitement textures élaborés par solidification

dirigée, ces joints riches en baryum et en cuivre, ne constituent pas une obstacle majeur au
passage du courant car ils sont par principe parallèles à l'axe de l'échantillon. McN. Alford

(1991) émet l'hypothèse quecettephase secondaire constituerait unchemin d'oxygénation plus
aisé dans ces matériaux pourtant extrêmement denses, donc a priori très difficilement

rechargeables en oxygène.

Joint d'indice de coïncidence élevé

Ce joint, dépourvu de phase secondaire, sépare généralement deux grains n'ayantpas de

relation d'orientation l'un avec l'autre. Babcock (1990) a montré que ce type de joint

constituait selon son épaisseur (e) soit une jonction Josephson, soit une barrière isolante :

e < t, : Jonction Josephson

e > Ç: Jonction isolante

On rencontre principalement ces joints dans les matériaux non textures mais élaborés

précautioneusement. En effet, le frittage en phase solide d'une poudre homogène réalisé dans

des conditions optimales de température évite l'apparition de phases secondaires en quantité

excessive (Gervais, 1989).

Joints d'indice de coïncidence faible

Ce type de joint n'implique par forcément un plan de joint d'indice simple. Toutefois,

l'étude de Babcock menée sur des bicristaux a montré que des joints de faible indice Z mais

séparant des grains très fortement désorientés pouvaient avoir des performances non

négligeables (Jc = 3000A/cm2 à 77 K).
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Ses travaux ont également mis en évidence la bonne tenue sous champ magnétique élevé

de ce joint, lequel n'aurait pas un comportement de type Josephson ; ceci constitue un énorme

intérêt pour des utilisations potentielles de tels matériaux. Ce type de joints se rencontre

préférentiellement dans les matériaux massifs préalablement compactés sous très fortes

contraintes, en particulier, on les retrouve dans les fils ou rubans gainés dans lesquels la

céramique est soumise à des contraintes gigantesques (Soeta, 1989). Le mécanisme qu'il

propose pour la formation de ces joints est le suivant :

Lors du laminage du fil gainé, la structure atomique à la surface de chacun des grains

deviendrait totalement désordonnée sous l'effet des contraintes mécaniques. Le traitement

thermique final permettrait alors un réarrangement de la structure tel que la continuité du réseau

serait assurée à travers le joint.

Ce scénario probable a déjà été évoqué par les chercheurs d'Argonne (Rapport

Argonne, 1988). Il permet en tout cas d'expliquer la différence de Jc entre les fils et les

céramiques élaborées traditonnellement.

Porosité

Une large porosité, même si elle facilite la réoxygénation du matériau, ne permet pas de

dépasser quelques dizaines d'Ampère par centimètre carré tant elle réduit la connexion

intergranulaire. Réduire ce défaut pour accroître la densité de courant critique de nos fils

constituera notre principale tâche au cours de l'étude.

Microfissures

Indépendamment de la qualité des joints de grains, des microfissures de tailles plus ou

moins importantes peuvent apparaître au cours du traitement thermique de la céramique. Elles

sont essentiellement créées lors de la transition de phase Quadratique --> Orthorhombique qui

s'accompagne d'un retrait volumique de la maille de l'ordre de 1%. Dans le cas d'un matériau à

gros grains anisotropes et à forte densité, l'accommodation des contraintes résultant de la

variation de volume de chacun des grains provoque la formation de microfissures qui sont

autant d'obstacles au passage de forts courants. Smith et al (1990) préconisent une taille de

grains de l'ordre de 2 à 3 um pour éviter ces défauts.
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V. PROPRIETES MAGNETIQUES

Les propriétés magnétiques des supraconducteurs sont indissociables de leurs propriétés

électriques tant elles interagissent ensemble (Figure 10). Toutefois, dans le cas des

supraconducteurs de type II en particulier Y-Ba-Cu-O, les caractéristiques magnétiques, dont

Hc2, sont tellement élevées qu'elles risquent de bouleverser l'ordre des diverses applications

que leurs prêtaient les inventeurs de la supraconductivité. Ainsi Japonais et Américains

développent actuellement un moyen de propulsion maritime basé sur le principe de Laplace :

l'interaction d'un champ magnétique et d'un courant perpendiculaires induit une force dont la

direction est à la fois perpendiculaire au champ et au courant. Ces vues tout à fait sérieuses

ainsi que l'état d'avancement des recherches ont été exposées par une équipe japonaise au 7TH

CONGRES CIMTEC organisé à Trieste en juillet 1990.

Plus raisonnablement, nous allons montrer que les propriétés magnétiques particulières

des TRBaCuO peuvent également servir à l'élaboration de céramiques fortement texturées.

J

JC(0)

0 Hc(0) H

FIG. 10: Relation entre Jc et Hc

1. Susceptibilité

Le passage d'un comportement supraconducteur vers un comportement normal à la

température critique s'accompagne de la transition d'un état diamagnétique parfait vers un état

paramagnétique. Ce dernier est associé uniquement aux propriétés magnétiques des liaisons

CuO puisque l'élément Yttrium est non magnétique contrairement à d'autres terres rares

(Holmium, Erbium, Dysprosium...).
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Une fois de plus, l'anisotropie cristalline de la maille entraîne une anisotropie de

susceptibilité magnétique selon lesdirections parallèle et perpendiculaire auxplans conducteurs.
Cette particularité a rapidement été exploitée par Farrell (1987) qui, le premier, a réussi à
alignertous les axes c des grains d'une poudre dispersée dans une résineépoxyet soumis à un

champ magnétique avant la polymérisationcomplète.

En effet, en présence d'un champ magnétique, les grains assimilables à des
monocristaux - cas idéal - alignent leur direction de plus forte susceptibilité parallèlement à l'axe

du champ appliqué.

Toutefois, ce procédé bien qu'intéressant pour les physiciens dans le cadre de leurs

études sur les propriétés magnétiques de l'YBa2Cu307-6, n'a guère d'intérêt pratique pour

obtenir de haut Jc puisque le matériau ainsi confectionné est parfaitementisolant.

Une autre voie plus prometteuse inspirée de la précédente consiste à soumettre une

masse d'YBa2Cu307-ô partiellement fondue à un très fort champ magnétique afin d'orienter

préférentiellement les germes ou les grains. Cette expérience réussie par une équipe du CRTBT

de Grenoble dirigée par Tournier s'est inspirée des résultats d'une expérience similaire mais

produite à la température de frittage habituelle (Lusnikov,1989). De plus, une autre équipe

américaine avait montré qu'en dépit d'un comportement en 1/T2 (Livingston, 1988), une
anisotropie de susceptibilité subsistait encore à haute température avec des terres rares

magnétiques. L'idée astucieuse de Tournier a consisté à extrapoler ce comportement vers de

plus haute température tout en prenant la précaution d'augmenter considérablement le champ

magnétique.

2. Champs critiques

A l'image des densités critiques de courant, les champs critiques Hci et Hc2 d'un

composé 123 monocristallin diffèrent selon ses directions cristallines. La figure 11 donne en
fonction de la température les valeurs numériques exprimées en Gauss des champs critiques

selonla direction a-b, Hci,ab et Hc2,ab et la direction c, Hci>cb et Hc2,c-
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FIG. 11 : Représentation schématique des champs critiques Hci et Hc2 suivant les deux

directions a-b et c de la maille en fonction de la température (Senoussi, 1991)

Dans le cas d'une céramique polycristalline, nous avons vu que la présencede joints de

grains introduit deux nouveaux champs critiques isotropes repérés Hciw et Hc2w. Ils se

distinguent par desvaleurs extrêmement basses très largement inférieures auHcl des grains. A
titre indicatif, Clotilde Aguillon et Saddok Senoussi du groupe de Physique d'Orsay ont mesuré

les deux champs Hciw et Hc2w du meilleurfil que nous ayons fabriqué à la SRMP.

A 4.2 K, ils obtiennent

Hciw = 2.5 Gauss

Hc2w = 80 Gauss

Ces valeurs extrêmement faibles mais représentatives malgré tout d'une bonne

céramique polycristalline, montrent combien il sera difficile d'obtenir des produits frittes

capables d'assurer le transport d'un quelconque courant en présence d'un champ magnétique

même faible. A titre indicatif, mentionnons que la densité de courant critique mesurée sur ce fil

estde2250 A/cm2 à 77 K,valeur qui sera confirmée par les mesures d'aimantation.
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VI. SYSTEME YBaCuO - Argent

1. Raisons du choix de l'Argent

En 1988, des études prospectives portant sur les possibilités d'emploi de céramiques
supraconductrices filamentaires concluent à lanécessité de gommer les deux principaux défauts

de ce matériau :

- propriétés mécaniques exécrables (fragilité, résistance à la traction...)

- dégradation physico-chimique en présence d'humidité.

Les solutions proposées consistent à renforcer la céramique au moyen d'une gaine
métallique ou non mise en place en cours ou en fin de fabrication. Ce gainage protégerait du
même coup l'oxyde ternaire d'éventuelles agressionschimiques.

Finalement, les divers centres de recherche ont opté majoritairement pour la solution

appelée "Powder in tube". Cette méthode, développée dans le chapitre suivant, consiste à
introduire la poudre d'oxyde dans un tube métallique de forte section puis à déformer
l'ensemble mécaniquement afin de le transformer en fil. A ce stade, un traitement thermique à
haute température est indispensable pour consolider la céramique puisqu'en dépit de sa forte
compacité occasionnée par cette mise en forme, la cohésion "mécanique" des grains est
insuffisante pour permettre le passage de courant.

Ainsi, en plus d'être déformable plastiquement, la gaine doit être inertechimiquement
vis à vis de la céramique lors de son frittage au risque de provoquer des réactions de
décomposition. Enfin dans lecas deYBa2Cu307-5, il estpréférable que le matériau de gainage
soit perméable à l'oxygène afin que ce gaz puisse restaurer les propriétés supraconductrices du
cuprate. Cette dernière restriction condamne pratiquement tous les métaux mêmes nobles
hormis l'argent dont les nombreux avantages font oublier son coûtpourtant élevé. La solution
de remplacement qui consiste à introduire une source interne d'oxygène n'a malheureusement
pas évité laprésence d'argent puisque le seul candidat compatible trouvé parles Laboratoires de
Marcoussis par exemple est l'oxyde d'argent.
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2. Renforcement de l'Argent

Si la forte ductilité de l'argent présente des avantages lors de la mise en forme, sa très

faible résistance mécanique ne peut pas protéger efficacement la céramique des moindres

déformations induites lors de manipulation ou de fonctionnement (forces de Lorentz) qui

conduiraient à sa ruine. Deux méthodes au moins permettent d'améliorer le comportement

mécanique de la céramique :

- Une première voie adoptée par Glowacki (1987) consiste à envelopper la gaine

d'argent d'un tube d'acier puis déformer l'ensemble. Ce procédé qui confère à la céramique une

densification très élevée et de bonnes propriétés mécaniques conduit à de très fortes valeurs de

courant critique (980 A/cm2); néanmoins, la nécessité d'enlever partiellement la gaine d'acier
pour la réoxygénation rend cette solution peu viable industriellement.

- Une seconde méthode plus rationnelle consiste à utiliser une gaine d'argent consolidée

par l'introduction de fins précipités d'oxydes (Cd02, SnÛ2) suivant la méthode dite de

renforcement par dispersoïdes. Outre une forte augmentation des propriétés mécaniques, cette

voie n'altère pas la perméabilité de la gaine à l'oxygène. Cette solution que nous avons adoptée

sera développée dans le chapitre IV.

3. Effets de l'Argent sur l'YBa2Cu307-Ô

La littérature abonde d'études montrant les divers effets parfois contradictoires de

l'argent sur l'YBa2Cu307_5 et ses propriétés supraconductrices. Ainsi Tsuchida (1988) et

Matsumoto (1989) montrent un accroissement de la température critique, Jung (1990) une

amélioration du courant critique de transport , Kao (1990) une oxygénation facilitée tandis que

Koszlowski (1991) et Jung (1990) constate un abaissement sensible de la température de

transition.

C'est donc dans le but de clarifier le rôle de l'argent vis à vis de la céramique dans nos

fils que deux études sur ce sujet ont été lancées à la SRMP.

- L'une a consisté à déterminer l'effet de l'argent introduit comme élément d'addition

dans un échantillon fritté-flué sur les mécanismes de texturation.

- La seconde plus récente a tenté de vérifier l'information émise par Schweiss (1990)

selon laquelle lors du frittage, des atomes de cuivre appartenant à la maille supraconductrice

migrent vers l'argent et provoquent la formation de lacunes dans les plans et chaînes
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conducteurs. Ce processus, s'il intervient constitue un obstacle majeur à l'obtention de forts
courants critiques puisqu'une pellicule passablement conductrice voire semi-conductrice
opposerait une résistance au courant circulant del'argent vers lacéramique et inversement.

A. Effet de l'argent en élément d'addition

La conduite de cette étude menée au laboratoireen collaboration avec le Laboratoire des

Composés Non Stoechiométriques de la Faculté d'Orsay a donné lieu à la rédaction d'une
publication complète (Schmirgeld, 1991). Nous nous contenterons de dégager les principaux
résultats intéressant l'élaboration des fils.

1. Influence de l'argent sur le diagramme de phases

Des analyses thermiques différentielles réalisées sur des échantillons de poudre Rhône-
Poulenc déjà réagie et contenant jusqu'à 10% d'Argent ont révélé l'existence d'un pic
exothermique à 880°C. Ce pic serait lié à laformation réversible d'une phase liquide Ag-Cu ou
Ag-CuO qui au cours du refroidissement redonnerait les deux composés distincts. Il est
toutefois fort peu probable que cette réaction ait lieu lors du frittage des fils car d'une part, la
poudre utilisée renferme moins de phase secondaire de type CuO et d'autre par, l'argent sous
forme d'enveloppe est beaucoup moins réactif vis à vis de la céramique que sous forme de
petits nodules de 2 à 3 microns.

2. Influence de l'argent sur l'orientation des plaquettes

L'observation en microscopie électronique à transmission montre que l'interface entre
les grains d'argent et de cuprate est propre, c'est àdire, sans présence de couche amorphe ou de
quelconque précipité. Mais surtout, l'étude révèle que l'YBa2Cu307 présente ses plans ab
parallèlement à cet interface (Figure 12). Ces résultats permettent d'expliquer les fortes
valeurs de Jc obtenues avec des couches épaisses déposées sur un substrat en argent et dans
une autre mesure celles atteintes par nos rubans indépendamment de l'effet de taille

précédemment cité (Chap.I, §.IV.3).
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FIG. 12 : Représentation d'une interface Ag/YBa2Cu307 (d'après Schmirgeld, 1991)

B. Etude de l'interface Argent - YBa2Cu307-5 dans un fil

1. Conduite expérimentale

Cette étude a été faite sur la microsonde électronique CAMEBAX SX50 acquise
récemment à la SRMP. Rappelons que cetappareil permet de déterminer par spectrométrie de
rayons X, la nature et la composition d'un point d'un échantillon bombardé par un faisceau
d'électrons focalisés à sasurface. Le volume de matière correspondant à chaque point d'analyse
est de l'ordre du micron cube. Exceptés H, He et Li, tous les éléments dont l'oxygène sont
détectables.

Cette analyse convient donc parfaitement à l'étude projetée.

L'échantillon analysé est un ruban d'YBa2Cu307-5 gainé argent qui a donné la plus
haute valeur de densité de courant critique (2250 A/cm2 à 77K, OT). La zone analysée est
montrée en figure 13. Un polissage brutal a provoqué le déchaussement de certains grains ;
cependant, la surface analysée est suffisamment plane pour éviter tout effet anormal
d'absorption des rayons X.
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FIG. 13 : Vue de la surface analysée à la microsonde dans le but

de montrer une possible diffusion du cuivre dans l'argent

L'étalonnage des différents spectromètres est réalisé à l'aidede monocristaux élaborés et
fournis par Mr Sergent (Rennes).

L'analyse quantitative conduite par F. Maurice se fait sur des points espacés de 10 um
selon une direction perpendiculaire à l'interface Ag-YBa2Cu307-5.

2. Résultats

L'analyse des résultats bruts qui sont rapportés sur la figure 14 révèle l'existence
d'une fraction de cuivre dans la gaine d'argent. Une concentration massique maximale de 0.6%
de cuivre est enregistrée à l'interface. Elle s'annule progressivement au bout de 10 (im.
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Bien que ce résultat puisse sembler cohérent avec l'hypothèse de Schweiss, une
précaution élémentaire avec ce type d'analyse consiste àvérifier que ce phénomène n'est pas
perturbé par un effet de fluorescence X.

Rappelions que la fluorescence Xapparaît en micro-analyse lorsque les rayons X
primaires créés et devant être analysés interagissent avec l'échantillon et produisent àleur tour
un rayonnement X secondaire caractéristique qui est transcrit sans distinction aucune sur le
spectre d'analyse de la microsonde.

La vérification formelle de ce mécanisme sera apportée en répétant l'expérience sur un
assemblage de cuivre et d'argent constitué àfroid. Un profil quasiment identique àcelui relevé
sur le fil sera obtenu, balayant du même coup l'hypothèse selon laquelle le cuivre aurait migré
dans l'argent lors du frittage (Maurice, 1991).

VII. SYSTEME YBaCuO - C02

Roth (1988) est le premier à avoir envisagé le rôle du carbone dans la synthèse de
l'YBa2Cu307.5 lors de son étude du système YBa2Cu307.5 sous diverses atmosphères, n a
ainsi montré que la présence de carbone abaisse sensiblement les températures d'apparition des
réactions du système et surtout qu'elle détériore fortement les propriétés supraconductrices de la
céramique. Depuis lors, un grand nombre d'équipes a travaillé sur ce sujet lequel revêt une
importance capitale pour améliorer les propriétés de transport de courant.
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Ainsi, Zhang (1989) décèle la formation d'une phase liquide mouillante uniquement
, ^rKnnp h^c A^ftor fVttp nhase. amnrnhe se localise nréférentiellement aux ioints de
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ELABORATION DU FIL SUPRACONDUCTEUR

I. INTRODUCTION

Jusqu'à la découverte des premiers Supraconducteurs à Haute Température Critique
(SHTC), les applications des supraconducteurs classiques restent encore trèsponctuelles. Elles

se limitent à la fourniture de champ magnétique intense pour les laboratoires de Physique et
pour les appareillages médicaux (imagerie RMN). En effet, leur très basse température

d'utilisation (4.2 K) et les coûts exhorbitants qui s'y rapportent (essentiellement d'ordre

cryogénique) interdisent leur utilisation massive dans l'industrie.

Aussi, dès la confirmation des propriétés exceptionnelles des SHTC à 77 K, les

professionnels de l'Energie envisagent sur le champ de larges perspectives d'emploi en milieu

industriel (Rapport de synthèse du Groupe Supraconductivité, 1990).

.

Pour chacune de ces applicationspotentielles, les spécialistesdéfiniront rapidement un

niveau minimal de caractéristiques (Hc, Jc) que devra posséder le supraconducteur.

Ainsi, l'utilisation de fils supraconducteurs bobinés dans les machines tournantes est

envisageable s'ils sontcapables de transporter quelque 104 A/cm2 sous 2 Tesla à 77 K.
De même, leur utilisation en tant que ligne de transport de courant est subordonnée à

une densité critique decourant aumoins égale à 105 A/cm2 dans l'azote liquide.
Enfin, leur application prometteuse comme limiteur de courant suppose qu'ils

transportent 104 A/cm2 sous unchamp magnétique de0.5 Tesla.

Pour relever ce défi technologique, de nombreux laboratoires industriels privés et

pubhques du monde entier se lanceront avec optimisme dans la fabrication de supraconducteurs

filamentaires.

Comme toute céramique, l'YBa2Cu307 est un matériau fragile et ainsi non déformable

plastiquement. Il ne peut donc être extrudé ou filé comme un lingot de cuivre. C'est pourquoi

les chercheurs adopteront à la majorité le procédé de "Poudre dans un tube" pour transformer la

billette de cuprate en fil supraconducteur gainé.

Nous ne reviendrons pas sur les raisons qui ont prévalu au choix de l'argent comme

matériau de gainage (voir Chap. II ; §VI.l). Néanmoins, rappelons que sa présence protège et

renforce la céramique frittée et qu'elle ne constitue pas un obstacle à la réoxygénation de

l'oxyde ternaire.
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Tiefel (1987) est le premier à mesurer des valeurs de Jc significatives sur de tels

composants. Cependant, à l'instar des résultats annoncés par d'autres laboratoires, les Jc sont

encore inférieures de 2 voire 3 ordres de grandeurs aux valeurs escomptées. Le tableau de la

figure 1 rapporte les Jc obtenues par les principaux laboratoires travaillant sur les fils ou les

rubans d'YBa2Cu3C»7. Cet aperçu des valeurs de Jc appelle plusieurs commentaires.

Dans le cas des fils tout d'abord, on se rend compte que les résultats les meilleurs sont

atteints lorsque la céramique est frittée sans sa gaine (Flùkiger, 1987), (Kohno, 1988) ou

bien lorsque la gaine est renforcée (Glowacki, 1987). En fait, l'usage de ces artifices n'a pour

finalité que de contourner le principaldéfaut constatédans les fils gainés à savoir : la présence

de fissures longitudinales et tranversales dont l'origine est la trop faible compacité de la

poudre après sa mise en forme.

Les Japonais seront les premiers à minimiser ces défauts catastrophiques en pressant les

fils crûs sous des contraintes gigantesques telles qu'elles permettent une légère déformation

plastique des grains. L'obtention de produits plats extrêmement denses permettra d'atteindre

quelque 4000 A/cm2 à 77 K sur des échantillons centimétriques (Nagata, 1988). Le transfert

de cette technique sur des plus grandes longueurs (10 m) ne leur permettra pas de dépasser

850 A/cm2.

Dans ce chapitre intitulé "Elaboration du fil supracoducteur", nous expliciterons les

améliorations apportées au procédé de base pour reproduire dans un premier temps les meilleurs

résultats enregistrés sur les fils. Ensuite, nous développerons les différentes voies explorées

pour mettre au point un procédé qui permette de fabriquer des rubans de grandes longueurs

capables de transporter de fortes densités de courant. Plus précisément, ce chapitre est structuré

de la manière suivante :

Dans une première partie, nous décrivons les quatre étapes principales de fabrication

mises en oeuvre au CEA en 1988 pour fabriquer les premiers fils supraconducteurs.

Dans une seconde partie, nous traiterons des améliorations apportées dans l'élaboration

du fil compte-tenu des caractéristiques physico-chimiques spécifiques de l'YBa2Cu307,

propriétés que nous avons développées dans le précédent chapitre.

La troisième partie sera consacrée à l'ultime modification apportée dans la gamme de

fabrication, n s'agit de l'abandon du profil circulaire du fil au profit d'une section rectangulaire

obtenu par laminage. Ce choix, guidé par la nécessité d'accroître davantage la compacité de la

poudre par l'effet des fortes contraintes, nous imposera un nouveau matériau de gainage,

capable de résister aux contraintes de déformation.
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Nous montrerons enfin qu'une propriété électro-magnétique, l'induction d'un champ

propre par le courant, privilégie justement les supraconducteurs polygranulaires extrêmement

minces au détriment des composés épais.

Références Ruban Fil Commentaires

Tiefel (1987)
AT&T BELL Lab.

100-800 A/cm2

Glowacki (1987)
Cambridge Univ.

980 A/cm2 Gaine du fil renforcée par
de l'acier

Flùkiger (1987)
Kenforschungszentrum

500A/cm2
991 A/cm2

Gaine du fil partiellement
enlevée

Karlsruhe

Kohno (1988)
FUJIKURA Lab.

3900A/cm2 Fil dégainé puis fritte
0 céram.= 0.7 mm

Seido (1988)
HITACHI

3300A/cm2

Nagata (1988)
SUMTTOMO

4140 A/cm2 850 A/cm2 sur 10 m

Dubots (1989)
Alcatel-Alsthom

540A/cm2 Gaine en alliage de Cuivre
et d'Aluminium + barrière

en Oxyde d'Argent

Donglu Shi (1989)
ARGONNE

600 A/cm2

Ishii (1989)
Elec. Power Dept.

1370 A/cm2

Osamura (1989)
Kyoto Univ.

1200 A/cm2

Lôhle (1990)
ETH Zurich

750 A/cm2

Ahn (1991)
Korea Institute

420 A/cm2 Fil dégainé puis fritte
0 céram.= 2 mm

Wu (1991)
FUJIKURA

700 A/cm2

FIG. 1 : Tableaurécapitulatif des valeurs de Jc(77k ;0T) mesurées

sur des fils et des rubans élaborés suivant le procédé "Powder in Tube"
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IL METHODES DE CARACTERISATION

A. CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE

1- Microscopie optique - Microscopie électronique à balayage

L'observation en microscopie optique révèle la microstructure d'échantillons polis. Elle

renseigne sur la répartition de la porosité, la forme et la taille des grains ainsi que sur

l'homogénéité chimique du matériau. De plus, l'observation en lumière polarisée permet

d'apprécierdans le cas de l'YBa2Cu307 le maclage, caractéristique de la phase orthorhombique

responsable de la supraconductivité.

Enfin, ce moyen d'observation simple constitue un préalable avant tout examen

appronfondi à plus fort grossissement lequel est généralement effectué sur un microscope

électronique à balayage. Dans ce cas, on doit procéder à une métallisation de l'échantillon.

Pour ces deux observations, les fils sont enrobés dans une résine époxy puis polis sur

une polisseuse automatique LAM-PLAN 823. La procédure complète de polissage est décrite

dans le chapitre IV concernant le frittage-fluage.

2- Diffraction des rayons X

Cette analyse qualitative permet d'identifier la nature des phases cristallisées présentes

dans l'échantillon. En complément, un étalonnage préalable des spectres des phases secondaires

permet de quantifier le pourcentage molaire de chacune de ces phases dans la céramique

analysée. ITOH (1988) a réalisé ce travail sur le systèmeYBa2Cu307. La figure 2 représente

ainsi la fraction molaire de différentes phases exprimée en fonction du rapport des hauteurs de

leur pic principal sur le pic principal de l'YBa2Cu307 mesurées sur le diffractogramme.

Concrètement, cela signifie que lorsque le rapport X de BaCu02 sur YBa2Cu307 vaut 0.05, la

quantité de BaCu02 contenue dans la poudre analysée correspond à une fraction molaire de

40%, ce qui représente une valeur considérable.
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FIG. 2:Fraction molaire de phases secondaires Y2BaCu05 et BaCu02 présente dans la
poudre d'YBa2Cu307 en fonction du rapport d'intensité X= 211/123 etX=011/123

Concernant aussi l*YBa2Cu307, cette analyse permet de contrôler approximativement la
stoechiométrie en oxygène en mesurant le rapport d'intensité des pics (103) et (013). Atitre
indicatif, le rapport du composé Oô.9 - O7 vaut environ 0.55.

D'un point de vue pratique, la céramique contenue dans les fils est analysée après que le
fil eut été pressé puisouvert en deux parties.

3- Microsonde

L'examen à la microsonde permet de localiser et d'analyser avec précision les phases
secondaires présentes dans l'échantillon. Il nous renseigne aussi sur la stoechiométie en
oxygène de lacéramique supraconductrice à 1% près.

4- Microscopie électronique à transmission

Cet examen nous informe de la qualité des joints de grains (nature cristalline ou
amorphe, composition, dimensions...), ceci constitue des renseignements de première
importance dans lecas des céramiques supraconductrices. Pratiquement, cet outil d'observation
ne sera utilisé que sur les rubans dans lesquels la céramique extrêmement dense possède la
tenue mécanique suffisante pourêtrepréparée sous forme de lamemince.



55

B. CARACTERISATIONS ELECTRIQUES

Des mesures électriques faites sur les fils d'YBa2Cu307 gainés argentpermettent d'une

part d'accéder à la température critique de lacéramique etd'autre part dedéterminer ladensité
de courant critique de transport à différentes températures.

Ces deux informations s'obtiennent à partir d'une mesure de résistivité réalisée selon la

méthode dite quatre points. Le principe consiste à relever entre deux électrodes bien
positionnées lachute de potentiel engendrée par lepassage d'un courant injecté aux bornes d'un
échantillon parfaitement dimensionné (Figure 3). Dans ces conditions, la résistivité du
matériau qui s'exprime en Q.cm est égale à :

ffi

AV. S

TTl-P =

AV

•*i*
3 Bk

FIG. 3 : Représentation schématique d'une mesure de résistivité avec

I courant injecté (A), AV chute depotentiel (V), S section de l'échantillon (cm2)
entre les électrodes et L distance entre les électrodes (cm).

Remarques

Cette méthode préconise que la distance L soit égale environ au tiers de la distance

séparant les arrivées de courant. C'estunerègleà laquelle nous nous tiendrons.
D'autre part, dans le but de réduire les résistances de contact et donc l'effet Joule, les

arrivées de courant constituées de fils d'argent de diamètre adapté au courant sont directement

soudées sur la gaine d'argent à l'alliage de Wood. Son bas point de fusion (72°C) garantit

l'absence de chocs thermiques qui provoquent généralementla ruine des céramiques denses.
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Enfin, pour limiter les effets thermoélectriques qui se manifestent principalement aux
soudures par l'apparitionde forces électromotrices parasites, deux mesures avec inversion du

courant sontfaites successivement. La relation ci-dessous nous donne la résistivité corrigée telle
qu'elle estexploitée pour déterminer la température critique et la densité decourant critique :

AV+-AV" Si23
P =

i+-r

avec : S123 section de la céramique

L distance entre les prises de potentiel

1. Résistivité (p)

L'échantillon d'environ 30 mm de long est soudé aux quatre fils de mesure. Il est

positionné à proximitéd'un thermocouple gainéChromel - Alumel étalonnélequel donne avec

exactitude la température du fil. Cet ensemble est introduit dans un tube en pyrex que l'on

remplit d'hélium gazeux sous pression. Ce gaz rare offre une capacité calorifique supérieure à

l'air et garantit de meilleurs échanges thermiques avec le réfrigérant. L'immersion lente du

montage dans un dewar rempli d'azote liquide assure une vitesse de refroidissement de l'ordre

de 5 K/mn depuis l'ambiante jusqu'à 77 K.

Une alimentation ADRET 103A pilotée par micro-ordinateur envoie un courant alterné

dans l'échantillon tandis qu'un voltmètre KEITHLEY 199 collecte les tensions apparues. A

l'issuede la descente, le dispositifd'acquisition et de traitement de données restitue sur papier
la caractéristique p = f(T).

2. Densité critique de courant (Jc)

Selon une norme en vigueur, la densité de courant critique est définie sitôtqu'un champ

électrique de 1 uV/cm (Ec) est créé entre les prises de potentiel. Dans la pratique, on trace la

caractéristique pc = f(J) définie par la relation suivante :

Pc = -j"

C'est l'intersection de cette caractéristique avecla courbe expérimentale p en fonction de

J qui détermine la Jc de l'échantillon.

Cette fois, le fil connecté au système de mesure comme précédemment est immergé

directement dans l'azote liquide. Nous devons en effet maintenu: une température constante et
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minimiser les risques d'échauffement provoqués par le passage de plus forts courants (jusqu'à
8 A).

Un pompage primaire au dessus de l'azote liquide permet d'atteindre le point triple de
l'azote égalà 63 K. Tous leséchantillons sont donc caractérisés à 63K et 77K.

3. Analyse des courbes

Cas général :

La caractéristique p = f(J) d'une céramique supraconductrice polycristalline présentée
sur la figure 4 montre généralement deuxparties distinctes :

DU -

75

70

es

DENSITE DE COURANT s 1 A/EN2

""jO »»'«"«O*l»*ï« «0 90 100 110 110 130 HO J50J60 170 180 ia02OO!l022O23OHO
IF.HPERAJUne <KELV1NS>

FIG. 4 : Courbe de résistivité typique d'un supraconducteur YBa2Cu307

1 :Supra ; 2 : Normal

Le premier segment pour lequel p = 0 correspond à l'état supraconducteur. Le courant

traverse les joints de grains sans perte.

La seconde partie rend compte de la destruction systématique des jonctions

supraconductrices intergranulaires laquelle se concrétise par l'apparition d'une résistivité. Le
courant traverse alors successivement des zones supraconductrices, les grains, et des zones

normales, les joints de grains. L'augmentation progressive de la densité de courant provoque

réchauffement des jonctions et conduità la destruction de l'état supraconducteur des grains.
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Cas d'une céramique gainée :

La présence d'un conducteur autour de la céramique permet d'écrire en première
approximation quelecircuit électrique équivalent estconstitué de 2 résistances enparallèle entre
lesquelles se partage le courant. L'une traduit le comportement de la céramique et est variable
selon J. La seconde caractérise l'argent et reste constante quelle que soit J. Les mesures de

résistivité de l'argent à 77 K et 63 K donnent des valeurs extêmement faibles qui ne varient pas
quelle que soit la densité de courant imposée.

De fait, la seconde partie de la courbe du fil gainé n'est que la représentation de la

résistivitééquivalentedont on sait qu'elle tend vers une limite égale à la résistivité de l'argent,
au rapport des sections près.

Finalement, nous ne retiendrons de ces mesures que la valeur de Jc et ne discuterons pas
des parties résistives des carctéristiques p = f(J).

III. GAMME DE FABRICATION

Notre procédé de fabrication de céramique filamentaire gainée argent s'inspire d'une

techniquede mise en forme mise au point pour l'élaboration de thermocouples gainés destinés à

l'industrie nucléaire. Il consiste à déformer mécaniquement un tube fermé de fort diamètre

rempli de poudre pré-compactée dans le but de le transformer en un fil de faible section et de

grande longueur. Les différentes étapes de ce procédé appelé "Poudre dans le tube" sont

décrites sommairement sur la figure 5.
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MELANGE

D'OXYDES

(1/2 Y203 +2 BaÛ2 +3 CuO )

i

CHAMOTTAGE

(920°C - 20 H - sous air)

i

BROYAGE MECANIQUE

(bol et boulets en Zircone)

18 H

i

PASTTLLAGE

(<)) = 5 mm ; h = 5 mm)

( P = 200 MPa )

i

GAINAGE DANS

TUBE D'ARGENT

i

MARTELAGE

(de <|> = 7mm à <}> = 1mm)

i

TRAITEMENTS

THERMIQUES

(930°C - 20 H - sous O2 puis 450°C - 48 H sous 02)

FIG. 5 : Gamme de fabrication des fils

selon le procédé "Poudre dans le tube"
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Après avoir pesé et mélangé les différents constituants, la poudre estchamottée afin de former
lecomposé stoechiométrique YBa2Cu307-8. Le matériau est alors finement broyé puis mis sous
forme de pastilles par pressage uniaxial. Le tube d'argent rempli de ces échantillons
cylindriques est ensuite serti à ses extrémités. Il est martelé progressivement jusqu'à ce que son
diamètre atteigne lacote voulue. Le fil ainsi fabriqué est prêt pour subir le traitement de frittage
nécessaire pour consolider lacéramique. Un traitement thermique suivant dit de réoxygénation
restaure les propriétés supraconductrices de la céramique.

A. Préparation de la poudre

D'une manière générale, lefrittage est d'autant plus facile que les particules sont de plus
petite taille. En effet, l'énergie motrice du frittage est principalement la réduction d'énergie
associée à la diminution des interfaces solide-gaz.

Dans cette idée, il estnécessaire dedisposer d'une poudre defaible granulométrie apte à
se densifier parfaitement sans avoir à introduire d'ajouts qui le plus souvent modifient ou
abaissent les propriétés du matériau fritte. Pour cette raison, lapréparation depoudre par voie
humide est souventpréféréeà l'élaboration par voie sèche.

Les différents procédés de préparation de poudre d'YBa2Cu307-§ par voie humide qui
sont la méthode de co-précipitation à partirde citrates (Villa, 1989), de nitrates (Durand,
1990), d'oxalates (Caillaud, 1988) ou encore la voie Sol-Gel (Sanjines, 1988) permettent
d'obtenir despoudres extrêmement fines. La surface spécifique peutatteindre dans certains cas

50 m2/g (Pommier, 1989). Cette valeur élevée est gage d'une très bonne réactivité.
Malheureusement, comme nous l'avons vu dans leprécédent chapitre, laforte affinité chimique
entre le Baryum et les composés à base de Carbone entraîne généralement la formation de
carbonate de baryum au coursde la synthèse de ces précurseurs. Dès lors, ce carbonate nuisible

aux propriétés supraconductrices implique un traitement dedécarbonatation de longue durée à
haute température pratiquement identique à celui requis pour fritter des poudres moins réactives,
c'est-à-dire élaborées par voie sèche. C'est pourquoi, outre la difficulté de préparation, cette
dernière raison nous a conduit à préparer la poudrepar voie sèche.
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Préparation par voie sèche

La préparation de poudre par voie sèche consiste à faire réagir à haute température et
généralement dans l'état solide un mélange intime contenant dans les proportions
stoechiométriques les produits de base du composé désiré. Cette opération s'appelle le
chamottage. Ce traitement produit une consolidation du produit lequel doitsubir nécessairement
un broyage poussé afin de le transformer en unepoudre la plusfine possible.

Dansle casprésent, le procédé parvoie sèche consiste à utiliser les trois oxydes de base
oudérivés constituant l'Y-Ba-Cu-O. Pour le motif invoqué précédemment, nous n'utilisons pas
de carbonate de Baryum, nous lui préférons le peroxyde de baryum - Ba02 - (RP Normapur)
lequel contient d'après le dosage par iodométrie 2% environ de BaC03. Le lotde 30 g des trois
constituants préalablement pesés est mélangé intimement dans un moulin à café monté sur un

plateau vibreur pendant cinq périodes de trente secondes entrecoupées d'arrêt d'égale durée.
L'homogénéité du mélange est contrôlée visuellement : poudre de couleur marron sans amas

blanchâtre - Y2Û3 ou Ba02 - ni noirâtre - CuO. La poudre est ensuite tassée dans une nacelle

d'alumine déjà saturée en YiBa2Cu307_s afin d'éviter au maximum toute contamination de

l'oxyde ternaire avec Al203, réaction parasite qui produit entre autreles composés BaAl2Û4 et
Ba3Al2Û8 identifiés par Komatsu (1988) et Falconi (1991).

Le chamottage réalisé à 920°C sous air pendant 20 heures forme le composé
YiBa2Cu307_§ pur au seuil de détection près de la diffraction des rayons X (Figure 6).

-*—»
• i—i
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« l l l i i i i—i—|—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r

10 20 30

Angle d'incidence (0)

FIG. 6 : Diffractogramme de la poudre après chamottage
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L'opération de broyage qui suit est réalisée dans un broyeur mécanique NBETZCH à bol
et boulets en zircone. La chamotte d'YBa2Cu307 préalablement concassée est mélangée à

100 ml d'éthanol absolu puis broyée 18 heures. La poudre est alors tamisée à 20 (im pour

éliminer les plus gros agglomérats.

B. Compactage de la poudre

Le frittage naturel consisteà transformer une masse de poudreen un solide continuet

cohérent sous l'action de la chaleur mais sans nécessairement atteindre le point de fusion d'un

ou des constituants. Cette transformation d'un matériau poreux en un matériau dense

s'accompagne d'unretrait linéaire isotrope proportionnel au gain de densification opérélorsdu

frittage. Ce retrait exprimé en pourcent est de la forme :

^(x100)4^0(xl00)
L0 3 d0

avec : Lo, longeur initiale ; AL, retrait ; d, densité finale et do, densité initiale

En ce qui concerne l'YBa2Cu307 gainé d'argent, on admettra que ce retrait doit être le

plus faible possible puisque la céramique qui adhère fortement à l'argent (voir Chap. H, § ) se

rétracte au cours du frittage alors que l'argent se dilate lors de la montée en température

(figure 7).

Ces deux effets contraires simultanés risquent de provoquer des fissures longitudinales

et tranversales d'autant plus importantes que le retrait sera grand. Il est donc de première

importance de compacter au maximum la poudre de départ avant son introduction dans le tube

d'argent.

Malheureusement, il est connu qu'un grain de céramique est communément assimilé à

une sphère indéformable. A ce titre, la compacité maximale théorique d'une telle poudre ne peut

dépasser 74% (cas d'empilement de sphères dans un réseau hexagonal compact). Dans la

pratique, cette valeur tombe généralement à moins de 60%.

C'est précisément ce taux de compacité (55%) qui a été mesuré sur les pastilles

d'YBa2Cu307 (diamètre : 5 mm ; hauteur 10 mm) mises en forme par pressage uniaxial dans un

moule à matrice flottante sous une contrainte de 100 MPa.
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200 400 600 800 1000
Température (°C)

FIG. 7 : Comparaison des coefficients de dilatation d'un barreau

d'YiBa2Cu307_5 compacté à 60% (—) et d'un tube d'argent (—)

C. Martelage

Le martelage est une technique de mise en forme sans enlèvement de matière réservée à

la métallurgie. D. consiste à frapper la surface d'un cylindre mû en translation entre des marteaux

à empreintes coniques diamétralement opposés et animés d'un mouvement de rotation

(Figure 8).

\
\

\ y
*

FIG. 8 : Schéma de principe du martelage

La réduction progressive du diamètre (O) au cours des différentes passes

s'accompagne d'un accroissement de la longueur du cylindre (L) selon la relation :



64

2

L=L0-£

<I>0 : diamètre initial

Lo : longueur initiale

Ce procédé de déformation à froid convient pour les matériaux peu ductiles qui ne

peuvent être déformés par les moyens classiques de filage ou d'extrusion lesquels nécessitent

une bonne plasticité à froid du produit à mettre en forme. C'est la raison pour laquelle ce

procédé a été retenupour la fabrication des fils céramique gainés métal.

La gamme de fabrication initiale a été mise au point en 1988 par Mr Legoff du Service

d'Etudes Technologiques et d'Irradiations des Combustibles (SETIC). Elle a été établie pour un

tube d'argent fourni par le Comptoir Lyon AlemandLouyot (CLAL)de dimensions (Oext. = 7

mm , ép. = 1 mm, L = 100 mm) et rempli des pastilles d'YiBa2Cu307-d (O = 5 mm et h =

10 mm) compactées à 55% environ de la densité théorique. La méthodologie est rapportée sur

la figure 9. Il y apparaît deux recuits à 550°C sous air qui ont pour fonction de recristalliser

l'argent fortement écroui lors des martelages successifs.

<I> = 7 mm à O = 5 mm par passe de 0.5 mm
l

Recuit: 550°C. 2 h. sous air

i

O = 5 mm à O = 3 mm par passe de 0.5 mm
i

Recuit: 550°C. 2 h. sous air

i

<ï> = 3 mm à G> = 1 mm par passe de 0.25 mm

FIG. 9 : Gamme de martelage du tube d'argent
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D. Frittage

Les principaux paramètres de ce traitement thermique sont :

- la température : elle dépend de la composition du matériau pulvérulent,

- la durée : elle tient compte des cinétiques de réactions mises en jeu,

- l'atmosphère : dans le cas d'un oxyde, selon qu'elle est réductrice ou oxydante, elle

peut respectivement activerou ralentir la cinétique de frittage. C'est un facteur déterminant.

Ces 3 paramètresprincipaux qui ne dépendent par principe que de la nature du matériau

sont à moduler en fonction de la granulométrie de la poudre qui influe sur la cinétique de

frittage.

IV. RESULTATS EXPERIMENTAUX

A. Caractérisation électrique

La densité de courant critique des différents fils obtenus est pratiquement nulle à 77 K.

La figure 10 reproduit les résultats obtenus sur le meilleur échantillon. Elle representre
l'évolution de la résistivité du fil en fonction de la température pour différentes densités de

courant imposées : 20, 60, 112 et 225 A/cm2.

i

0.5-

0.4

pmncm

1 : Jm = 225 A/cm2
Jm = 112 A/cm2
J m = 60 A/ cm

J m = 20 A/ cm

2

3

FIG. 10 : Evolution de p en fonction de T pourdifférentes densités de courant
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Sur ces quatre courbes, il apparaît à90 Kune transition supraconductrice qui s'étale de
plus en plus vers les basses températures au fur et àmesure que la densité de courant augmente.
Il faut atteindre 63 Kpour constater l'annulation de la résistivité du fil parcouru par seulement
20 A/cm2.

B. Caractérisation microstructurale

Un simple examen de la microstructure du fil gainé suffit pour comprendre l'absence de
densité critique de courant significative (Figure 11). Elle nous permet néanmoins d'envisager
rapidement une amélioration des résultats.

£•"

f&wm

FIG. 11 :Coupe longitudinale du fil observé en microscopie àbalayage

En effet, le matériau est creux. Sa description schématique est celle d'un tube, avec des
veines et des failles longitudinales qui abaissent d'au moins 50% la section réelle du cuprate. De
plus, lacéramique est interrompue par des fissures radiales qui réduisent considérablement la
percolation des domaines supraconducteurs.

Enfin, la céramique est poreuse et on constate àplus fort grossissement que les parties saines ne
sont pas homogènes.

Notre consolation provient du fait que l'élimination de ces défauts par une augmentation
de la compacité et de meilleurs traitements thermiques nous permettra d'accroître
considérablement le courant critique de transport.
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C. Bilan

Cette étude préliminaire à but exploratoire a permis de réaliser par un procédé
industrialisable plusieurs séries de fils supraconducteurs qui présentent une Te voisine de la
température de l'azote liquide.

Leur examen microstructural nous afait prendre conscience des problèmes àsurmonter
pouraccroître la densité critique de courant.

En particulier, nos efforts doivent porter principalement sur l'amélioration de la
compacité ainsi que l'homogénéité chimique de lapoudre.

V. AMELIORATIONS DU PROCEDE

A. Rôle de la poudre

PREAMBULE :

Pour mesurer l'effet de divers précurseurs sur les propriétés supraconductrices des fils,
nous avons au préalable modifié la gammede fabrication.

Il est connu en métallurgie des poudres que le pastillage par pressage uniaxial est le
moyen de mise en forme le plus économique et le mieux adapté aux contraintes du milieu
industriel. Néanmoins, ce procédé ne permet pas de donner une densité homogène dans le
produit compacté. La partie la plus homogène aune forme de tonneau. Ainsi, il yaalternance
de zones plus ou moins bien compactées lesquelles se comportent différemment lors du frittage.

Dans notre cas, le fait d'empiler des pastilles plus ou moins bien jointes abaisse le taux
de remplissage de la gaine. On retrouve ainsi une alternance de zones plus ou moins denses,
cette fois àl'intérieur de la gaine. Ceci n'est pas sans influence sur le comportement du barreau
lors du martelage.

Le procédé qui élimine radicalement ce problème existe :il s'agit du pressage isostatique
àfroid. Sous l'effet des contraintes uniformes transmises par un fluide, la poudre tassée dans
une gaine de forme adaptée se densifie uniformément. Généralement, ce compactage est précédé
d'un dégazage primaire lequel évite l'occlusion de gaz. Le schéma du dispositif est montré sur
la figure 12.
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.bouchon
aiguille

,poudre VBaCuO / ^uide
/ Vl

»

\ bouchon

caoutchouc

FIG. 12 : Schéma du dispositif utilisé pour fabriquer

des barreaux cylindriques parcompactage isostatique

Après mises en forme, les barreaux de poudre sont usinés au diamètre intérieur du tube.
La gamme de fabrication modifiée est présentée sur lafigure 13.

Plusieurs poudres de caractéristiques différentes (granulométie, composition, mode
d'obtention...) ont été testées dans le but de déterminer le ou les facteurs qui influent sur les
propriétés supraconductrices de la céramique gainée. Ces poudres sont dans l'ordre d'étude :
une poudre maison précédemment décrite (§ II A) et repérée P15, une poudre élaborée àpartir
de cuivre pulvérulent appelée P9, une poudre Rhône - Poulenc, P18, et enfin un précurseur
synthétisé par Mr. Pommier (INSA de Lyon) noté P17.
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PRESSAGE ISOSTATIQUE DE LA POUDRE

SOUS P = 5000 bars

(P15 ou P9 ou P17)

! l
CALIBRAGE

(()) = 5 mm ; L = 60 mm)

i

GAINAGE DANS

TUBE D'ARGENT

i

DEGAZAGE SOUS VIDE SECONDAIRE

i

MARTELAGE

(de <]) = 7mm à <|> = 1mm)

l

TRAITEMENTS

THERMIQUES

(930°C - 20 H - sous O2 puis 450°C - 48 H sous O2)

FIG. 13 : Nouvelle Gamme de fabrication des fils
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1. POUDRE PIS :

Cette poudre obtenue par chamottage puis broyage ne présente pas de phases

secondaires détectables par diffraction des rayons X. Ainsi, en accord avec le diagramme de

phases, un frittage sous oxygène jusqu'à la température de fusion de l'argent ne doit générer

aucune phase liquide. Cette absence de phase fusible laisse présager un frittage en phase solide

pour lequel la taille des particules initiales doit être la plus faible possible si l'on désire une forte

densification. Nous n'avons pas déterminé la répartition granulométrique de la poudre,

toutefois l'observation d'un échantillonnage au microscope électronique révèle une taille de

grains irrégulière et relativement élevée peu favorable à un bon frittage.

FIG. 14 : Coupe longitudinale du fil P15

La micrographie d'un fil fritte à 930°C pendant 20 heures et réoxygéné 48 heures à

450°C sous atmosphère dynamique d'oxygène confirme cette prédiction. Hormis quelques

fissures non représentées sur la figure 14, la céramique présente simplement une porosité

uniformément répartie. Les grains sont liés par des ponts ; le frittage n'a engendré aucune

densification. De fait, la faible connexion intergranulaire explique la modeste densité de courant

critique mesurée, à savoir 160 A/cm2. Cette forte porosité permet cependant une très bonne

oxygénation du matériau comme le confirme l'examen du diffractogramme. Le pic principal est

parfaitement dédoublé et la valeur du rapport d'intensité des pics (013)/(103) égale à 55% est

conforme à une stoechiométrie en O7. Ce dernier point peut expliquer en partie la transition

brutale à 90 K.
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Des frittages conduits jusqu'à la température de fusion de l'argent n'ont entraîné aucune
amélioration du courant critique.

Acontrario, le frittage sous air qui permet d'abaisser la température de l'eutectique :

YBa2Cu307.5 +CuO --> Y2BaCu05 +Liq.

d'environ 30°C aprovoqué à930°C une forte densification du matériau. Cependant, outre la
forte fissuration créée, ce frittage en phase liquide aformé une quantité excessive de phases
secondaires qui ségrègent aux joints de grains. Là encore, ces deux effets ont annulé le courant
critique à 77 K (figure 15).
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FIG. 15 : Courbe de résistivité pour un
a) fil fritte à 930°C sous oxygène

b) fil fritte à 930°C sous air

930xC SOUS 02

930xC SOUS AIR

1 10

En l'absence de preuve formelle montrant l'existence de phases secondaires aux joints
de grains, nous pouvons attribuer prioritairement la faiblesse des densités de courant critique
mesurées à la trop faible compacité de la céramique. D'autre part, la nécessité de broyer en
milieu humide n'est pas sans effet sur la propreté de la poudre avant frittage (formation de
carbonates de baryum et de cuivre liée à l'utilisation d'éthanol, pollution à l'oxyde de zirconium
par le broyeur)



72

2. POUDRE P9 :

Cette poudre se prépare àpartir d'oxyde d'yttrium, de peroxyde de baryum et de cuivre
pur. Au contraire de son oxyde, ce métal a un comportement plastique et est extrêmement
ductile. Ainsi les particules métalliques vont pouvoir se déformer sous l'effet de la pression
isostatique de 5000 bars exercée lors du compactage. On s'attend donc à ce que le cuivre
remplisse les pores créés par l'empilement compact des grains d'oxydes de baryum et
d'yttrium.

Ce procédé aainsi permis d'atteindre une masse volumique de 5g/cm3 correspondant à
83% de la valeur théorique de l'YBa2Cu307.

Cependant, l'utilisation telle quelle du barreau est impossible puisque le diagramme de
phases Ag-Cu illustré en figure 16 nous révèle l'existence d'une solution solide dont la
formation provoquerait l'appauvrissement en cuivre du mélange ternaire. Cet écart de
stoechiométrie conduirait alors à laformation deproduits secondaires de type 211.

WEIGHÎ P£" CEVT COPPEfl
J 10 -i ZO !5 M ÏS «0 «5 S0 60 ÏO W »

1
1
1 1 ! ! 1

toeï'J

•MA*

i ! \^s
^•K i

\ /•i\ j 39 9
1/fB.âl ! IWfl

1 Ml

/i i i i

M <
i
i

1
(US I0.Ï1

FIG. 16 : Diagramme de phase Argent-Cuivre

C'est pourquoi, le barreau est oxydé préalablement sous air afin de transformer le cuivre
en oxyde stable vis àvis de l'argent. Le Pascal (Tome IV, p771 ) nous apprend que CuO peut
réduire BaÛ2 en BaO dès 320°C. Compte-tenu que cet oxyde est particulièrement instable et
susceptible de se carbonater, le traitement d'oxydation choisi se fait à300°C pendant 48 heures.

Outre les deux oxydes Y2O3 et BaC>2, le diagramme de diffraction X révèle la
coexistence de CuO et de Cu02 ainsi que des traces de Cu .
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Une conséquence du mécanisme d'oxydation superficielle du cuivre est que chaque
grain métallique augmente sensiblement de volume. Ce phénomène provoque un gonflement
isotrope du barreau. Dès lors, du fait que la masse volumique des oxydes de cuivre est
inférieure àcelle du métal, la masse volumique de l'échantillon climinue jusqu'à environ 75% de
la valeur théorique. Néanmoins, elle reste supérieure àcelle du barreau élaboré avec la poudre
P15.

Le cylindre de céramique après usinage est dégazé à l'intérieur du tube d'argent à la
température de 120°C pendant 20 heures sous vide secondaire. Le tube est alors serti puis
martelé jusqu'à la cote finale de 1mmselon la procédure habituelle.

Le frittage-réactif (cycle en figure 17) de ces trois oxydes a permis d'atteindre dans le
meilleur cas une densité de courant critique voisine de 500 A/cm2 (Régnier et Chaffron,
1989), valeur reproduite pour différentes conditions de frittage. Cette valeur appréciable traduit
l'amélioration de la microstructure qui est consécutive àl'augmentation sensible de la compacité
avant frittage (Figure 18). En effet, contrairement à P15, on observe des zones extrêmement
denses où la connexion intergranulaire est forte mais dont la continuité est perturbée par des
fissures essentiellement longitudinales. En complément, l'analyse par diffraction des rayons X
révèle une absence de phases secondaires etune stoechiométrie en oxygène respectée.
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FIG 17 : Cycle thermique des fils P9
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FIG. 18 : Section longitudinale du fil P9 dense à environ 80%

Il est encourageant de noter que des caractérisations électrique et magnétique réalisées
par les Laboratoires de Marcoussis (Alcatel-Alsthom) ont déterminé six mois après fabrication
du fil une densité de courant critique encore égale à 230 A/cm2 et surtout un volume
supraconducteur égal à 70% du volume occupé par la céramique (Figure 19). Ce dernier
résultat obtenu à77K confirme la justesse des informations données par le spectre de rayons X
etpar l'examen au microscope optique au cours duquel on observe quantité de macles.
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FIG. 19 :Détermination du volume supraconducteur du fil P9 en fonction de la température
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Conclusion :

Ce précurseur nous a permis d'atteindre lacompacité laplus élevée avant frittage. De
fait, c'est sur un fil préparé à partir de cette poudre que nous avons mesuré la plus haute Jc
(500 A/cm2 à 77 K). Parailleurs, en évitant tout broyage de la poudre, nous avons éliminé les
risques de pollution de la poudre par la zircone (le matériau constitutif du broyeur) ou par
l'éthanol absolu. Ces contaminations peuvent en effet se concrétiser respectivement par
l'apparition de phases secondaires ségrégées aux joints des grains (création de BaZr03 ;
Régnier, 1989) ou parune décomposition du cuprate (formation de BaC03).

Pour juger de l'effet d'une poudre chimiquement pure sur la Jc, nous avons poursuivi
l'étude en utilisant un précurseur fourni gracieusement parMrPommier.

2. POUDRE P17 :

Un tel précurseur a pourobjectif selon son concepteur de répondre à au moins deux
exigences.

La première est de fabriquer un produit pulvérulent extrêment fin et parfaitement
homogène tantchimiquement que morphologiquement.

La seconde est de le préparer à une température plus basse que celle des procédés par
voie sècheet, sans miseen oeuvrede moyen de broyage.

Leprincipe de fabrication estlesuivant. Il consiste à préparer dans un solvant organique
un mélange contenant dans les rapports stoechiométriques et sous la forme d'acétates, tous les

éléments chimiques requis pour l'obtention du composé 123 puis à éliminer parcrackage sous
très forte pression le solvant organique. La poudre recueillie présente une surface spécifique
très élevée (52 m2/g) gage d'une très forte réactivité. Le chamottage de la poudre à 950°C
pendant 2 heures sous O2 pur conduit à un matériau monophasé et ne donne pas lieu à la
formation d'un eutectique selon son concepteur.

Pour éviter toute contamination, la poudre est manipulée dans une boîte à gants sous

argon ; malgré ces précautions, un contrôle par diffraction des rayons X de la poudre avant

pressage révélera la présence de carbonate de baryum (Figure 20).
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FIG. 20 : Diffractogramme du précurseur P17

montrant la présence de BaCÛ3 et de cuivre

20

Résultats

La masse volumique du barreau après pressage isostatique n'a jamais excédée 3 g/cm3.

Cette faible valeur s'explique par le fait que la poudre est constituée d'agglomérats extrêmement

poreux formés de cristallites. Les forces de compression exercées lors du pressage sont

insuffisantes pour faire éclater ces amas rigides de symétrie quasi-sphérique.

Dès lors, le résultat après frittage du fil est prévisible. La micrographie de la figure 21

prise au microscope électronique montre la section longitudinale d'un tel fil. La céramique est

bien collée à l'argent mais laisse un large volume inoccupé au centre.

Le spectre de rayons X confirme la présence de phase 123 parfaitement oxygénée

comme le confirme la présence de macles sur la figure 22. Cette couche permet ainsi le

passage d'un courant supraconducteur dont la densité critique atteint 60 A/cm2 à 77 K (valeur

toujours calculée par rapport à la surface totale que devrait occuper la céramique).

FIG. 21 : Section longitudinale du fil P17

f^Ks

FIG. 22 : Micrographie optique révélant les

macles présentes dans le fil P17
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Conclusion :

Cettepoudreprésente unefrittabilité satisfaisante et convient parfaitement à la fabrication

de céramiques massives. Néanmoins, sa trop faible compacité à crû rend son utilisation
incompatible dans les filspourlesquels le taux de remplissage doitêtremaximal.

B. Accroissement de la compacité

Les essais réalisés avec différentes poudres montraient déjà l'influence négative d'une
faible compacité du barreau surlespropriétés supraconductrices. La raison majeure en incombe
à la formation de fissures longitudinales et transversales, consécutive à la densification de la

poudre et à l'adhérence de la céramique sur l'argent. Ainsi, indépendamment du type de
poudre, la caractéristique Jc = f(d/dth) obtenue pour des échantillons de même taille et

représentée en figure 23 montre que plus la compacité augmente, meilleure est Jc.
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FIG. 23 : Evolution de la Jc de fils gainés

en fonction de la compacité de la céramique

Forts de ce constat également fait par Matsumuro (1991), nous avons cherché à

augmenter davantage la compacité de la céramique avant frittage afin de réduire les défauts

macrostructuraux, préambule à toute amélioration de la microstruture.
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1. Moyens mis en oeuvre pour améliorer la compacité

Malgré la forte augmentation de densité à crû du cylindre P9 liée à l'emploi de particules

de cuivre métallique, nous avons vu que l'oxydation ultérieure réduit le taux de compaction

d'environ 10 points. De fait, la porosité résiduelle après martelage (20%) se transforme une

nouvelle fois en fissures, moins nombreuses certes, mais encore en nombre suffisant pour

abaisser le Jc escompté, eu égard à la meilleure connexion intergranulaire dans les zones saines.

Une solution radicale et originale que nous avons adoptée pour accroître V(/Vd consiste

à fritter directement le barreau avant gainage. En effet, nous savons que le frittage naturel d'une

poudre P9 compacte génère un taux de densification supérieur à 85%. Or, puisque cet oxyde

n'est pas déformable plastiquement, nous parions sur l'efficacité des chocs successifs

engendrés par le martelage pour broyer progressivement le barreau fritte indéformable

plastiquement contenu dans le tube d'argent en une poudre transformable. Compte-tenu du fait

qu'une céramique frittée est extrêmement dure, il faut chercher à renforcer les propriétés

mécaniques de l'argent pour qu'il puisse concasser l'oxyde sans se rompre tout en conservant

un comportement ductile. En complément, la poudre obtenue devra être suffisamment fine pour

être frittée convenablement.

Le comportement extrêmement fragile d'une céramique frittée interdit son usinage au

tour. C'est donc au moyen d'une meule, à défaut d'une rectifieuse sans centre, que les barreaux

compactés puis frittes ont été usinés à un diamètre légèrement inférieur à celui du tube d'argent.

Ce procédé qui provoque des irrégularités de section permet en compensation un meilleur

dégazage (augmentation de la conductance) et une épaisseur supérieure d'argent, d'où une

résistance mécanique accrue de la gaine. En effet, lors de la première passe de martelage,

l'argent est immédiatement refoulé le long du barreau sans provoquer la réduction de diamètre

de la céramique.

2. Renforcement de l'argent

Il est connu que le laminage à froid de l'argent permet d'atteindre de très fort taux

d'écrouissage. Cette forte réduction de section est rendue possible par la formation d'une

texture dite de laminage laquelle facilite le glissement des plans cristallins. Généralement, la

présence d'une texture s'accompagne également d'un renforcement des propriétés mécaniques :

c'est le durcissement textural (Penelle, 1976). Nous avons donc accroissement de la résistance

à la rupture, de la dureté et de la résistance au fluage mais en contre-partie abaissement de la

ductilité.
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L'examen attentif d'une expérience de martelage nous apprend qu'à chaque passe, le
tube d'argent est introduit dans les marteaux sans distinction de sens. De plus, à mi-longueur,
le cylindre est retourné de manière à marteler totalement le barreau. Dans ce cas, on peut
facilement admettre qu'il n'y apas formation de texture, mais plutôt enchevêtrement progressif
des plans cristallins. Ces chevrons peuvent ainsi conduire à une texture non plus dans l'axe du
fil mais pratiquement perpendiculaire àcelui-ci, empêchant de la sorte le glissement des plans.
Acestade, il estclair que seul un recuit de recristallisation peut permettre lerétablissement de la
structure originelle.

Ainsi, dans le but d'appliquer le principe du laminage à froid, nous avons martelé le
barreau en adoptant un sens d'introduction identique àchaque passe eten ne retournant pas le
cylindre. Le résultat final a répondu à notre attente puisqu'à partir d'un tube standard contenant
un barreau de 4.5 mm de diamètre, nous avons abouti à un fil de diamètre extérieur égal 1mm
et d'épaisseur d'argentenviron égale à 0.2 mm sans avoir eu recours au moindre recuit Dans le

but de vérifier la présence d'une texture cristalline détectable au moyen d'une analyse par
diffraction des rayons X, un bout du fil est pressé de manière à obtenir une surface plane
nécessaire à l'analyse. Ce contrôle met en évidence une exaltation de laraie (220) comparable
effectivement à celle obtenue sur un cylindre d'argent laminé. La figure 24 compare les
spectres de l'argentbrut, du fil texture et enfind'un cylindre laminé.
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Résultats :

Le renforcement de l'argent se perçoit qualitativement par une raideur accrue du fil. Il

devient rapidement cassant lorsqu'on lui impose une faible courbure. La photographie

électronique de la figure 25 montre un échantillonnage de la poudre recueillie après fracture du

fil. La taille moyenne des grains oscille autour de 3 |im mais on observe majoritairement des

agglomérats d'environ 5-6 |i.m constitués de cristallites de moins de 0.5 um.

Le diamètre moyen théorique de la céramique est estimé à 0.58 mm, compte-tenu des

dimensions à la fois initiales du tube et finales du fil. Pour ce faire, on pose qu'il y a

conservation du volume d'argent sans modification des paramètres cristallins. Cependant,

l'examen de la céramique dégainée révèle outre une section irrégulière, la présence de sillons

hélicoïdaux consécutifs au martelage (mouvements de rotation et de translation). Ces rainurages

sont fortement dommageables pour les propriétés de transport électrique car la densification

finale opérée lors du frittage ultérieur va ouvrir davantage ces fissures et réduire d'autant la

section de passage.

Le meilleur fil obtenu par ce procédé offre une densité de courant critique égale à

900 A/cm2 à 77 K et 1700 A/cm2 à 63 K. L'examen en diffraction des rayons X ne détecte

aucun pic de phases secondaires et révèle une parfaite oxygénation justifiant ces fortes densités

critiques de courant.

090007 15KV X6.00K 5.0um
FIG. 25 : Aspect de la poudre recueillie dans le fil
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C. Dégazage du barreau

1. But du dégazage

Le dégazage est uneopération essentielle dans le cycle de fabrication de produits frittes
denses. Son action consiste à extraire du produit crû par l'effet combiné du vide et de la

chaleur, tous les composés chimiques étrangers au matériau et susceptibles de modifier son

comportement physico-chimique. Ainsi, d'une manière générale, l'occlusion de gaz dans la

porosité s'oppose à la fermeture des pores et bloque le mécanisme de densification. En

complément, dans le cas de l'YiBa2Cu307_5, la présence de dioxyde de carbone (CO2) ou de

ses dérivés peut engendrer la formation d'une solution solide dès les basses températures
(2 450°C) dont l'effet est particulièrement désastreux sur les propriétés supraconductrices

(Chapitre II).

L'objet du dégazage portera donc sur l'élimination de tous les composés gazeux.

2. Moyen de mise en oeuvre

Le schéma du montage de dégazage est illustré en figure 26. Le tube d'argent

contenant le barreau d'YBa2Cu307.s est raccordé à un bâti de pompage (pompe à diffusion +

pompe à palette) lequel permet d'atteindre unvided'environ 10-6 Pa. Un four ADAMEL régulé
en température assure la partie chauffage. A l'issue du cycle de dégazage, le tube d'argent est

serti hermétiquement. C'est dans cet état que le barreau est par la suite martelé.

Gaine en Argent

Barreau

YBaCuO

FIG. 26 : Schéma de l'installation de dégazage

Vide

secondaire
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3. Détermination du cycle

D'une manière générale, il est extrêmement difficile d'analyser localement de façon

quantitative une faible dose de carbone dans les matériaux métalliques ou céramiques. En effet,

cet élément contamine très souvent les échantillons analysés. Il provient du brouillard d'huile

créé par les moyens de pompage du système d'analyse. Cet état de fait qui constitue une source

d'erreurs d'interprétation élimine les moyens d'analyse fine disponibles au laboratoire.

De même, outre la difficulté de préparation des expériences d'ATD et d'ATG, la faible

quantité de carbone, vraisemblablement associé au baryum, rend le dépouillement des courbes

difficile. En effet, il est connu que la cinétique de décomposition des carbonates est

extrêmement lente et se produit à des températures où peuvent apparaître des réactions propres

au système Y-Ba-Cu-O.

Ce sont ces multiples raisons qui nous ont poussés à choisir une méthode empirique

pour la détermination du cycle de dégazage. Pour cela, nous cherchons à décomposer in situ les

carbonates de baryum en s'appuyant sur les résultats d'expériences de Me Callum (1989)

lesquels indiquent qu'il faut combiner haute température et vide poussé pour provoquer la

réaction de décomposition suivante :

BaC03 --> BaO + CO2

Aux températures voisines de 850°C sous vide secondaire statique, l'YBa2Cu307-5 est

instable. L'utilisation d'un gaine d'argent perméable uniquement à l'oxygène permet de

maintenir une pression partielle d'oxygène suffisante pour éviter la décomposition de

l'YBa2Cu307-8 tout en se plaçant dans les conditions de décomposition du carbonate. Nous

allons donc porter la céramique sous atmosphère extrêmement réduite d'oxygène au maximum

de la température permise sans provoquer sa décomposition. Nous pensons éliminer de la sorte

le maximum de carbone sans provoquer de réaction secondaire entre par exemple l'oxyde de

cuivre réduit et l'argent

Quatre températures ont été testées. Elles vont de 500°C à 800°C. Chaque barreau est

fractionné après traitement et une moitié est analysée par diffraction des rayons X. La seconde

partie est frittée puis recontrôlée aux rayons X pour vérifier le premier résultat et tenter de

reproduire les conditions d'élaboration des fils.

4. Résultats



83

Hormis une modification des positions et intensités de raies, consécutive à la transition
orthorhombique --> quadratique, aucune décomposition ne s'est produit au sein des quatre
échantillons (figure 27). Ce constat est confirmé après frittage des barreaux.

Il faut cependant noter que l'échantillon traité à 800°C est recouvert d'une pellicule
blanchâtre. Il s'agit simplement d'argent évaporé. Malheureusement, comme nous l'avons vu
précédemment, l'argent constitue une barrière pour tous les gaz autres que l'oxygène et
empêche de la sorte la décarbonatation de la céramique.

C'est pour cette raison que nous retiendrons la température de 750°C comme
température de dégazage bien que nous ne puissions juger efficacement de l'effet de ce
traitement sur la décarbonatation.

D. Conclusion

Les valeurs de Jc obtenues sur le meilleur fil témoigne du progrès réalisé dans lagamme
de fabrication depuis le lancement du projet. Ces améliorations produites reposent sur une
analyse point par point de chaque étape et sur l'adoption des compromis les plus judicieux
possibles. Nous pouvons les résumer ainsi :

- dégazage du barreau,

- broyage propre de la poudre,

- augmentation de la compacité.

FIG. 27 : Diffractogrammes montrant l'absence de décomposition de lacéramique
après dégazage à 500°C a), 600°C b), 700°C c) et 800°C d) sous vide secondaire

a)
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VI. ELABORATION DE PRODUITS PLATS

A. MOTIVATIONS

Les résultats précédents ont confirmé que l'accroissement du taux de compacité

s'accompagned'une augmentationde la densité de courant critique.

Pour réduire davantage le nombre de défauts macrostructuraux (porosités, fissures)

responsables prioritairement des faibles Jc, il importe d'accroître davantage la compacité initiale

de la poudre à l'intérieur de la gaine avant que n'intervienne le frittage, générateur de retrait A

ce jour, seule la compaction explosive à froid permet de densifier totalement une poudre

céramique avant frittage. En effet, les contraintes énormes (quelques dizaines de GPa)

appliquées sur le matériau pulvérulent provoquent la déformation plastique des grains de

céramique lesquels sont théoriquement indéformables sous les contraintes de mises en forme

habituellement utilisées dans l'industrie (100-200MPa). Faute de disposer d'un tel équipement

(d'ailleurs peu adapté aux fils), nous avons cherché à approcher ce niveau de contrainte en

exerçant une charge uniaxiale d'une vingtaine de tonnes sur un bout de fil de faible diamètre et

de courte longueur. Cette voie déjà utilisée par Osamura (1989) permet l'obtention de

céramiques extrêmement compactes. Les grains subissent des contraintes énormes et

commencent à se déformer plastiquement : c'est pratiquement du forgeage. Un rapport interne

des laboratoires d'Argonne (USA) met en avant l'idée vraisemblable selon laquelle l'énergie

accumulée lors de la mise en forme faciliterait le frittage ultérieur du compact.

1. Pressage du fil

Ainsi, nous avons écrasé par l'intermédiaire de deux cales en acier rapide et sous une

charge de 20 tonnes un fil de diamètre 1 mm et de 40 mm de long lequel s'est transformé en un

ruban de 0.3 mm d'épaisseur et de 3 mm de large. La microstructure d'un tel ruban est montré

en figure 28. Le fait d'utiliser un produit déjà relativement dense (85% de la dth) a augmenté

les chances de succès, en effet, on minimise le risque de former des poches pouvant être,

certes, très compactes mais aussi, plus ou moins isolées les unes des autres par de l'argent

Néanmoins, on retrouve les effets amplifiés des imperfections de sections déjà constatées dans

les fils. Us se matérialisent sous la forme de minces filets d'argent qui découpent la céramique

dans le sens du fil.

Le spectre de diffraction des rayons X de ce ruban montre (figure 29) outre la phase

supraconductrice pure, une légère exhaltation des raies (001), phénomène qui traduit une faible

orientation préférentielle des plans conducteurs, malheureusement trop insignifiante pour

accroître la densité de courant critique de la céramique. Cette texture a pour origine la rotation
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des grains de poudre lors du pressage, comportement déjà signalé par De Guire (1988) dans

le cas du pressage uniaxial de poudre sous forte charge.

H
H-1

en

Z

H
Z

FIG. 28 : Microstructure d'un fil pressé (section transverse)

70 60 50 40 30

ANGLE D'INCIDENCE (26)

FIG. 29 : Diffractogramme d'un fil pressé révélant une légère texturation

20

Malgré ces irrégularités de section, les densités de courant critique atteignent

1300 A/cm2 à 77 K et 2400 A/cm2 à 63 K en absence de champ magnétique et au seuil de
l(iV/cm. Il est en effet impossible de compacter correctement un fil de longueur supérieure aux

poinçons car le chevauchement de la zone à presser sur la partie déjà compacte est imparfait et

se matérialise par une fissuration lors du frittage.

Puisque ce procédé n'est pas viable industriellement, une des rares méthodes qui

permettent de concilier l'application d'une forte contrainte d'une part et l'élaboration en continu

d'autre part est le laminage.
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2. Laminage du fil

Le laminage peut se caractériser comme un procédé de mise en forme par déformation

plastique dans lequel les outils au contact du produit en cours de déformation sont des solides

de révolution animés d'un mouvement de rotation autour d'axes fixes entre lesquels le produit

est entraîné par frottement (Fazan, 1976)

Osamura a été un des premiers à tester cette méthode de mise en forme sur les fils

supraconducteurs d'YiBa2Cu307. Les résultats de densité de courant critique qu'il obtient sont

peu élevés, inférieurs d'un facteur 5 à ceux obtenus sur les fils pressés. L'origine de cette

différence remonte selon lui aux instabilités d'écoulement de la céramique dans la gaine lors de

la déformation. En effet, comme le montre la figure 30, le matériau laminé est soumis à un

effort de compression mais également à un effort de traction lequel agit différemment sur

l'argent plastique et la céramique, pulvérulente. De fait, contrairement au pressage, le laminage

étire davantage le fil qu'il ne l'élargit Plus précisément, un fil de 40 mm de long et 1mm de

diamètre qui est laminé à 250 (im mesure après déformation 1.2 mm de large et 60 mm de long.

RUBAN

FIG. 30 : Représentation des efforts de laminage exercés sur le fil

C : effort de compression ; T : effort de traction

La microstructure de fils laminés, frittes dans des conditions similaires aux fils pressés,

se décrit comme une succession de zones denses entrecoupées de fissures transversales.

Glowacky et al. (1990) ont montré par des expériences sur des fils au bismuth (2223) que

l'espacement des fissures est directement lié à la vitesse de rotation des rouleaux de laminoir.

Dans notre cas, nous n'avons pas étudié l'influence d'un tel paramètre compte-tenu que là

encore, ce sont les irrégularités de section du fil de départ qui provoquent principalement les

discontinuités de matière.
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A l'instar des résultats d'Osamura, les valeurs de Jc obtenues sur ces rubans sont

largement inférieures à celles mesurées sur des fils pressés (figure 31).

l—i—r—r-rrr
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t„ liiml

FILS LAMINES

FIG. 31 : Comparaison des Jc à 4.2 K et 77 K de fils laminés ou pressés (Osamura, 1989)

3. Conclusion

Ces expériences de laminage et de pressage montrent que les fortes contraintes

engendrées permettent de compacter de manière quasi parfaite une poudre de céramique gainée

sans avoir recours aux méthodes lourdes telle la compaction explosive.

Même si le pressage autorise de plus grandes densités de courant critique, il est

préférable d'utiliser le laminage qui permet la fabrication de rubans en continu.

Toutefois, il ressort des expériences de laminage que le problème majeur est la différence de

comportement à la déformation entre la céramique et l'argent : c'est l'argent, trop ductile, qui

impose un trop fort taux d'allongement à la céramique laquelle se déforme de manière

discontinue sous forme de paquets.

Puisqu'il est impossible de modifier les propriétés d'écoulement de la poudre (on ne

contrôle pas le broyage in situ), notre travail va consister à rendre l'argent moins ductile de

manière à minimiser son allongement

Pour cela, nous avons utilisé deux méthodes :

L'une est le prolongement de la dernière gamme de fabrication, c'est à dire qu'elle

consiste à écrouir encore davantage l'argent en utilisant d'une part, un tube de plus fort diamètre

et d'autre part, une marteleuse de capacité de frappe plus élevée.
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La seconde, plus rationnelle, consiste à employer une gaine d'argent renforcée par
dispersion de fins précipités d'oxyde d'étain (10% en poids). Ce matériau fourni par le
C.L.A.L. possède ainsi une dureté Vickers de 120, propriété susceptible de répondre à nos
exigences. Ce composite qui n'est pas une solution solide possède une température de fusion
égale àcelle de l'argent, par ailleurs C.L.A.L. garantit une stabilité du produit jusqu'à 940°C,
température supérieure aux températures de frittage habituelles.

B. RENFORCEMENT DE L'ARGENT PAR DOUBLE GAINAGE

1. Expérimentation

Un barreau d'YBa2Cu307 compacté isostatiquement puis fritte est ajusté au tour aux
cotes suivantes : L = 70 mm et O = 10 mm.

Le cylindre stoechiométrique est alors introduit dans un tube d'argent de diamètre
extérieur égal à 15 mm et d'épaisseur égale à 2.5 mm fermé à une extrémité. Un bouchon
d'argent percé estserti parbombardement électronique. L'orifice permet le raccordement au bâti
de dégazage qui se réalise dans les conditions habituelles. Toutefois, pour tenir compte du
volume de céramique supérieur, ladurée dupalier estrallongée d'une dizaine d'heures.

Le diamètre élevé du tube d'argent empêche l'utilisation de la marteleuse du SETIC

limitée à 9 mm. Nous avons donc fait appel au LETRAM qui dispose d'une marteleuse de très
fort calibre dont la capacité de frappe est de 130 tonnes .

Pour éviter le collage de l'argent sur les marteaux, les responsables de la section
préconisent la mise en place d'une gaine tampon en acier inoxydable. Le schéma complet du
montage est illustré en figure 32.

INOX

452

FIG. 32 : Schéma de montage
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Lorsque le diamètre du composite atteint 9 mm (valeur butoir de la marteleuse), lagaine
d'inox est enlevée précautieusement par une opération de tournage. A ce stade, le barreau
d'argent est contenu dans une enveloppe cylindrique de 5.5 mm de diamètre ; le diamètre
minimal relevé est d'environ 5 mm. Cette irrégularité de section laisse présager de fortes
variations de sections dansle fil ou le ruban final. Faceau risque élevéde fracturer la gainelors

des étapes de martelage suivantes, nous décidons de regainer le barreau à l'aide du tube
standard (<]) =7 mm ;ép = 1mm). Pour ce faire, le barreau est au préalable calibré à <|> =5 mm
par martelage. L'ensemble suit alors un cycle de martelage identique à celui mentionné en
page 79.

2. Résultats

Une fois encore, le fil de 1 mm est extrêment raide et très facilement cassant Le

diamètre moyen de lacéramique estimé àpartir de sections prises aléatoirement le long du fil est
d'environ 0.55 mm. L'observation des sections parmicroscopie optique ne montre ni trous, ni
fissures. Un contrôle par diffraction des rayons X indique que la poudre n'a subi aucune
transformation chimique ou cristallographique lors de la déformation.

Laminage :

La texture cristalline engendrée par le laminage a encore accentué la fragilité de l'argent.

Ilestmalgré tout possible d'amincir le ruban jusqu'à une épaisseur de 100 um sans rupture de
ce dernier. Contrairement aux craintes formulées précédemment, nous n'avons pas observé de

point faible de lacéramique, c'est à dire pas de forte réduction de section de lacéramique.
La figure 33 révèle la microstructure d'un ruban partiellement dégainé par polissage.

Une attaque chimique permet derévéler les joints degrains. Lacéramique esttrès dense ; seules
apparaissent quelques amorces de fissures régulièrement espacées lesquelles proviennent
exclusivement du laminage comme il a été écritprécédemment. Une confirmation de la bonne

qualité microstructurale de la céramique nous est donnée par la possiblilité de préparer
désormais sous forme de lame mince ces échantillons de 100 p.m d'épaisseur en vue d'une

observation en microscopie électronique à transmission, examen qu'il était impossible de
réaliser sur les fils compte-tenu de leur fragilité trop importante.

Lesplus fortes valeurs dedensité decourant critique mesurées surde tels rubans sont de
2250 A/cm2 à 77 K et de 5100 A/cm2 à 63 K sous champ nul (Figure 34). Elles ont été

obtenues sur un ruban fritte 50 heures à 920°C sous air pour lequel la section mesurée est de

5 10-4 cm2. Cette surface correspond à la plus faible des sections déterminées sur le ruban, de
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fait elle est purement indicative puisque, comme nous l'avons vu, nous ne maîtrisons pas

encore la section de la céramique.

10KU WD •• 10MM S 0 0 0 0 Q P 00003

•f ' - }• •' : ->r.

fi?}
f ' >? •'••'-•.• '

FIG. 33 : Microstructure d'un fil laminé

3. Conclusion

301)0 6000 !>000 12000 15000

DENSITE DE COURANT (A/CM2)

FIG. 34 : Densités critiques de courant du

meilleur fil laminé à 77 K et 63 K

Le renforcement de l'argent par un moyen mécanique a permis d'augmenter

considérablement la densité de courant critique de nos fils. Malheureusement, les irrégularités

de section provoquées par les diverses étapes de l'élaboration empêchent une reproductibilité

suffisante des résultats.

C'est dans le but de limiter ces effets que nous avons adopté en concertation avec le

CLAL un nouveau matériau de gainage lequel par la simplification de gamme de fabrication

qu'il procure,devrait au moins minimiser les écarts de sections.
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C. RENFORCEMENT DE L'ARGENT PAR DISPERSOIDES

1. Principe

Dans le cadre du contrat CLAL-CEA, le centre de Recherches du Comptoir nous a

fourni en septembre 1990 un cylindre d'Argent-Oxyde d'étain (10% en poids). Ce matériau a

été développé pour d'autres besoins spécifiques du CLAL. Comme nous l'avions évoqué dans

le chapitre II, ce composite métal-oxyde offre des propriétés mécaniques suffisamment élevées

pour remplacer avantageusement la solution du double gainage. Ainsi, il est constitué d'une

matrice en argent, indispensable dans notre cas, dans laquelle sont dispersés de très fins

précipités d'oxyde d'étain de taille voisine du micron (Figure 35). Lorsque le matériau est

sous contrainte, ces grains d'oxydes contre lesquels viennent s'empiler les dislocations,

réduisent de la sorte la plasticité du métal de base. Ce type de consolidation est appelé

renforcement par dispersoïdes.

Ce métal se caractérise par une dureté élevée de 120 Vickers contre environ 40 pour

l'argent pur et une résistance mécanique accrue ; en contre-partie, la ductilité est fortement

diminuée. Le Centre de Recherche du CLAL qui venait de mettre au point ce matériau n'a pas

pu nous donner une gamme de recuit précise pour l'étape de martelage. Il garantit cependant la

stabilité du matériau jusqu'à 940°C pour des durées courtes de traitement thermique. Le spectre

de diffraction des rayons X confirme la présence de SnÛ2 et lui seul dans l'argent.

•• «

FIG. 35 : Visualisation des précipités de SnÛ2 dans la matrice d'Argent
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2. Expérimentation

a) Préparation

Le cylindre que CLAL nous fournit, a une longueur utile de 300 mm et un diamètre de

14 mm. Compte-tenu des propriétés de la gaine, nous utiliserons la marteleuse du SETIC dont

l'utilisation est plus facile. Pour cela, le diamètre extérieur est ramené à la valeur la plus grande

admise par la machine, à savoir 9 mm. L'épaisseur de la gaine est définie en tenant compte tenu

des propriétés mécaniques accrues et du dimensionnement des tubes standards. Ainsi, le

cylindre est alésé à 6.5 mm ce qui lui confère une épaisseur de 1.25 mm. Pour éliminer toute

trace d'huile de coupe utilisée lors de l'usinage, le tube est recuit 10 heures à 300°C sous

atmosphère dynamique d'oxygène.

Conformément à la procédure décrite au paragraphe V.B.l de ce chapitre, on prépare

un barreau cylindrique de poudre P9. Après frittage, ce cylindre dense à 85% est usiné de telle

manière à être ajusté dans la gaine : O = 6.4 mm et L = 48 mm. Un contrôle par diffraction

des rayons X ne détecte aucune phase secondaire.

<ï> = 7 mm à O = 5 mm par passe de 0.5 mm
i

Recuit : 750°C - 2 h - sous air

i

O = 5 mm à <ï> = 3 mm par passe de 0.5 mm ->fissures longitudinales
i

Recuit : 750°C - 2 h - sous air

i

<I> = 3 mm à 0 = 1 mm par passe de 0.25 mm -> forte fissuration

FIG. 36: Gamme de martelage du tube composite montrant la présence de traitement

thermique de recuit

Le barreau que l'on a introduit dans la gaine est dégazé suivant le cycle précédemment

mentionné.
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b) Mise en forme du fil

La gamme de martelage est rapportée sur la figure 36. Il apparaît un traitement de

recuit rendu nécessaire après l'éclatement localisé de la gaine survenu lors de la cinquième passe

correspondant au diamètre de 4 mm. Cette rupture correspond à un taux d'écrouissage égal à

75%. Sur information du CLAL, nous effectuons un recuit de 2 heures à 750°C sous air qui

doit restaurer la microstructure initiale. Le martelage se poursuit jusqu'à la côte finale de 1 mm.

L'observation à la binoculaire de l'ensemble du fil révèle rapidement l'existence de

nombreuses fissures longitudinales très fines, difficilement décelables à l'oeil nu, mais qui

interdisent toute opération de laminage sur cette partie. L'origine de ces fissures peut être la

suivante

L'examen attentif de plusieurs sections polies du fil (Figure 37) révèle la présence de

plusieurspetites saignées lesquelles provoquent à ces endroitsdes concentrations de contrainte

suffisamment élevées pour entraîner la fissuration du métal devenu de plus en plus fragile au fil

des déformations imposées.

Néanmoins, la section de la céramique est bien circulaire, son diamètre moyen est estimé

à 0.677 mm. Cette régularité de forme laisse entrevoir des profils de rubans réguliers après

laminage.

O moyen (moyenne des surfaces) = 0.67 mm

O Argent = 1 mm

FIG. 37 : Reproduction de 3 sections de céramiques relevées à différents endroits du fil
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En l'absence de phase liquide, les transports de matière par diffusion en volume,aux

joints des grains ou par évaporation condensation sont très lents et nécessitent des temps de

palier relativement longs. Aussi, pour renforcer les liaisons intergranulaires sans provoquer la

formation de nouvelles phases, le traitement est porté à 10 heures sans modifier la température.

Comme escompté, la différence de microstructure (taille de grain, porosité dispersée, absence

de fissures) est imperceptible par rapport au cas précédent et il n'apparaît pas de phases

secondaires. Simplement, ce palier plus long a renforcé les ponts entre les grains. Ceci a pour

effet d'accroître fortement le Jc : 400 A/cm2à 77 K et 1050 A/cm2 à 63 K.

Pour activer la diffusion des espèces en phase solide, la température est portée à 910°C

tandis que la durée est maintenue à 10 heures. Le spectrede diffraction témoigne de l'apparition

de phases secondaires de type BaCu02 et de Y2BaCuOs. La céramique n'est plus friable, la

densification a engendré l'apparition de quelques fissures, toujours pour la même raison :

compacité initiale insuffisante. Parallèlement, la densité critique de courant atteint désormais

1200 A/cm2 à 77 K et 2350 A/cm2 à 63 K .

Dans le but d'accroître davantage le Jc, nous avons fritte le dernier ruban disponible à

910°C pendant 50 heures. Ce palier s'est avéré trop long. Il a conduit à une décomposition de

l'YBa2Cu307 sous forme majoritaire de Y2BaCuOs et de BaCuC»2. Dans ce cas, nous n'avons

pu mesuré un quelconque Jc que ce soit à 77 K ou bien à 63 K.

4. Interprétation des résultats

Les modestes Jc mesurées sur les rubans élaborés à partir de la gaine composite

s'expliquent par deux raisons distinctes :

L'une est d'ordre géométrique. En effet, si l'on reporte sur le graphe de la figure 41

qui exprime la densité critique de courant en fonction de l'épaisseur de la céramique, les

coordonnées du meilleurruban, à savoir, 130 um en abscisse et 1200A/cm2 en ordonnées, on

constate que par rapport aux autres rubans élaborés différemment (simple ou double gaine

d'argent) la densité critique de courant mesuréeest tout à fait correcte ; surtout lorsque l'on sait

que le ruban n'a pas pu être fritte dans les conditions optimales. On peut ainsi estimer que

l'absence de gros défauts (fissures, filets d'argent) liée à la section régulière compense la

microstructure imparfaite de la céramique.

Dans un prochain paragraphe, nous tenterons d'expliquer l'origine de "l'effet de taille",

phénomène d'origine électromagnétique qui est d'importance pour l'avenir des céramiques
frittées mais que nous avons trop longtemps ignoré.
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La seconde est d'ordre chimique. Elle part du constat que tous les fils frittes sous air

dans la gamme de températures habituelles et certains rubans traités sous oxygène au delà d'une

certaine durée se décomposent invariablement sous forme de Y2BaCu05 et de BaCu02- Pour

tenter de comprendre ce phénomène anormal qui ne s'était jamais produit auparavant avec la

poudre P9, nous avons étudié la section transverse de plusieurs fils obtenus sous différentes

conditions.

Ainsi, l'examen en microscopie optique suivie d'une analyse à la microsonde CAMECA

révèle les aspects suivants :

Fil-915°C-50hsousair

Outre la décomposition de la céramique qui empêche son polissage, on observe une

profonde modification de la gaine laquelle peut se diviser en trois zones distinctes :

- la première située en périphérie et épaisse d'environ 20 |im est uniforme. La micro

analyse montre (Figure 40a) qu'il s'agit exclusivement d'argent, vierge d'oxyde d'étain ou de
tout autre composé.

- la seconde (Figure 40b), localisée au centre, est nettement plus large, environ 70

|im. Une forte concentration de précipités d'oxyded'étainest répartie dans la matrice d'argent.

Leur taille est de l'ordre du micron.

- enfin, la dernière zone de 70 um d'épaisseur (Figure 40c) est en contact avec la

céramique. Elle est constituée de larges amasde Sn02 de forme allongée et de profil très haché

lesquels sont enchevêtrés et forment pratiquement une barrière. Comme précédemment, la

micro-analyse ne révèle la présence d'aucun autre élémentque ce soit du cuivre, du baryum ou
de l'yttrium.

Fil-900°C-lh sous oxygène

Il n'y a aucune différence notable entre ce fil et un fil non fritte. La microstructure de la

gaine est identique à celle du produit non traité (Figure 40d) D'une part, la céramique est

friable ce qui empêche son polissage. Notons que le déchaussement des grains mal connectés

provoque des rayures sur l'argent D'autre part, la gaine s'apparente à une matrice d'argent

dans laquelle sont dispersés de très fins précipités d'oxyde d'étain submicroniques de forme
sphérique.
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Interprétation :

Comme il arrive souvent dans le cas d'un alliage à phase dispersée, les traitements
thermiques de longue durée à haute température provoquent un phénomène decoalescence au
cours duquel les particules les plus grosses augmentent de taille aux dépens des plus petites, ce
quiconduit à unerépartition plus grossière. L'énergie motrice de la coalescence est la réduction
de l'énergie interfaciale des précipités etlacroissance des particules varie régulièrement en t^3.

Dans le cas particulier du cuivre renfermant des précipités de silice, Komatsu (1964)
observe qu'un régime de croissance plus rapide en t1/2 prend le pas sur la loi en t1/3 au bout
d'un certain temps lequel correspondrait à la décomposition de la silice.

Dans notre cas, cetteétapede coalescence a provoqué la formation d'une barrière interne

constituée d'oxyde d'étain plus ou moins hermétique à l'oxygène selon les conditions de
pression et la durée du traitement thermique. Defait, lacéramique se trouve aubout d'un certain
temps de palier dans des conditions réductrices qui provoquent sadécomposition. Cette réaction
est d'autant plus forte que le baryum possède une forte affinité avec l'étain à ces températures.
Us forment de lasorte une couche superficielle de BaSn03 (Me Ginn, 1991) qui rend lagaine
davantage imperméable à l'oxygène. Ainsi s'accèlere la réaction de décomposition de la
céramique.

5. Conclusion

L'adoption d'une gaine Ag-SnÛ2 simplifie considérablement la gamme de fabrication
des fils par rapport à celle du double gainage. En outre, nous montrons que lacéramique offre
dans ce cas une compacité à crû élevée et présente une régularité de section encore jamais
atteinte sur des rubans.

Les deux problèmes liés à l'emploi de la gaine composite, rupture prématurée et
décomposition chimique, peuvent être résolus de manière séparée.

En effet, il pourrait s'agir pour le premier d'augmenter l'épaisseur initiale de la gaine et
de déterminer précisément les traitements thermiques de recuit afin de fabriquer des rubans ultra
minces. Enfin, une solution envisageable au second problème consisterait à utiliser une poudre
beaucoup plus réactive laquelle nécessite une durée de frittage courte à une température plus
basse. Ceci éviterait radicalement la coalescence des précipités d'oxyde d'étain.

Faute de temps, ces deux améliorations potentielles n'ont pas pu être apportées.
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a)

20 un SE Ag 0 Sn 15 kY 20 nA

K\b)

20 un SE Au 0 Sn IS kV 20 uA

FIG. 40 : Images électroniques révélant la compositiondes 3 zones de la gaine

a) en périphérie ; b) à coeur ; c) à l'interfacegaine-céramique

à comparer à la microstructureinitiale d)
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c)

20 un SE Ag 0 Sn 15 kV 20 nA

d)

5 un SE Sn 0 Ag 15 kY 10 nA
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VIL BILAN - EFFET DE TAILLE

Lorsque l'on reporte en fonction de l'épaisseur de la céramique (Ep) toutes les valeurs

de densité de courant critique (Jc) mesurées sous champ nul, à la fois sur les fils et sur les

rubans, il est flagrant de constater une décroissance sensible de Jc au fur et à mesure que Ep

augmente. Ce constat se vérifie aussi bien à 77K (Figure 41) qu'à 63K (Figure 42).

-I 1—i 1 I I I I J I I ' ' ' ' I

10 100

EPAISSEUR^ m)
1000

1000

100

10

63K

100

EPAISSEUR^ m)

FIG. 41 : Evolution de Jc à 77 K en FIG. 42 : Evolution de Jc à 63 K en

fonction de l'épaisseur de la céramique fonction de l'épaisseur de la céramique

• : fils pressés ; O : fils laminés (double gaine)

1000

Ce phénomène qui touche les céramiques frittées a été constaté par de nombreux auteurs

dont Osamura, sans que celui-ci ne donne d'explication. Flùkiger quant à lui, attribue en

1988 le bon comportement des céramiques gainées face à des oxydes plus massifs, à la

meilleure qualité des jonctions entre les grains.

Face à ce manque d'explication précise, il est donc intéressant de comprendre quelles

sont les raisons qui justifient ce comportement singulier. Pour cela, nous allons aborder le

problème par deux approches différentes.

- l'une, Matériau, essaiera de montrer quelles sont les différences de microstructure

entre ces céramiques de différentes dimensions susceptibles d'expliquer les écarts de Jc

- la seconde, Physique, s'appuyera sur l'étude du comportement magnétique d'un

supraconducteur granulaire parcouru par un courant. Elle sera complétée par des résultats

d'expérience publiés dans la littérature (Jin, 1987).
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A. APPROCHE MATERIAU

1. Homogénéité chimique

L'analyse à la microsonde du meilleur ruban confirme les indications fournies par son

spectre de diffraction des rayons X. Aucune phase secondaire ségrégée n'apparaît dans la plage

analysée. Ainsi, les images X des quatre éléments illustrent la parfaite homogénéité chimique du

matériau (Figure 43). La stoechiométrie quasi parfaite en oxygène (Oô.98) aussi bien à coeur

qu'en surface montre encore une fois qu'il est possible de recharger en oxygène un échantillon

pourtant dense, fait que nous avions montré dans le cas d'échantillons frittés-flués élaborés à

partir de la poudre maison P15 (Y2O3 + Ba02 + CuO).

A contrario, un ruban similaire traité dans des conditions identiques affiche une quantité

importante de phases secondaires de type BaCu02 et CuO qui sont ségrégées aux joints de

grains. C'est ce dont nous informent les images effectuées à la microsonde CAMECA

(Figure 44). De fait, son oxygénation est imparfaite (O6.75) et sa densité critique de courant

est nulle à 77 K et atteint 500 A/cm2 à 63 K. On peut donc aisément admettre qu'il est
nécessaire d'avoir un produit pur pour avoir de bonnes propriétés supraconductrices.

Néanmoins, si l'homogénéité chimique est nécessaire pour obtenir de fortes Jc, elle

n'est pas suffisante pour expliquer l'effet de taille. En effet, X. Deschanels a élaboré au

laboratoire plusieurs petits barreaux cylindriques d'YBa2Cu307 ((}> = 2 mm) parfaits tant sur le

planmicrostructural que sur le plan chimique (Figure 45)pour lesquels la Jc égale 300A/cm2
(le = 10A). Ces valeurs très en deçà des 2250A/cm2 du ruban éliminent ce paramètre comme
facteur causant l'effet de taille.

2. Compacité

Nous avons précédemment montré l'influence de la compacité sur la valeur de Jc. Nous

rappelions que plus la masse volumique du fritte est élevée, meilleure est la Jc. Néanmoins, si

l'on reporte cette fois les Jc d'échantillons de masse volumique similaire sur le graphe

Jc = f(ép), on constate de nouveau un effet de taille (Figure 46).
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CàMECA Image Window 1

FIG. 43 : Image électronique et images X de ryttrium, du cuivre et du baryum

du meilleur ruban de Jc égale à 2250 A/cm2 à 77 K montrant l'homogénéité de la céramique

20 un SE 0 Y Ba 15 kV 20 nA

FIG.44 : Image électronique et images X de l'oxygène, de ryttrium et du baryum

d'un ruban de Jc égale à 500 A/cm2 à 77 K illustrant la présence des phases secondaires

ségrégées aux joints de grains
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SE Y 0 Ba 15 kV 20 nA

FIG. 45 : Image électronique et images Xde l'oxygène, de l'yttrium et du baryum
d'un barreau cylindrique (<ï> =2mm) de Jc égale à300 A/cm2 à77 Kmontrant une parfaite

homogénéité de la céramique
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FIG. 46 : Jc en fonction de la taille d'échantillon de compacité voisine

En résumé, si une compacité élevée est nécessaire pour obtenir de fortes densités
critiques de courant, elle ne constitue pas pour autant le paramètre essentiel qui gouverne l'effet
de taille puisque nous avons constaté ce même effet sur des échantillons de différentes tailles et
de différentes compacités (Figure 41).

3. Joints de grains

Comme nous l'avons signalé dans un paragraphe précédent, des chercheurs d'Hitachi
expliquent les hautes performances des céramiques gainés par lefait qu'elles subissent de très
fortes contraintes lors de leur mise en forme. Les efforts sont suffisants d'après eux pour casser

la structure atomique de la surface des grains laquelle sereconstruirait demanière cohérente lors
du frittage ultérieur. Cette hypothèse pourrait expliquer l'effet de taille en ce sens où les
échantillons de plus en plus fins subissent des déformations de plus en plus importantes.
Néanmoins, en l'état actuel de l'étude, nous n'observons pas de différences significatives entre

les joints de grains contenus dans les rubans et ceux présents dans des massifs de
microstructures identiques mais non gainés, donc non soumis aux fortes contraintes. La
figure 47 représente un joint de grains propre à forte désorientation capable d'être traversé
par des courants élevés en l'absence de champ. A contrario, les figures 48 a et b représentent
respectivement un défaut d'empilement contenu dans un grain et une bande épaisse amorphe
traversant ungrain en entier. Ces deux défauts, enplus des joints de grains amorphes et des
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FIG. 47 : Exemple de joint de grains propre d'un ruban

a) b)

FIG. 48 : Défauts présents à l'intérieur des grains : a) Défauts d'empilement

b) Bande amorphe scindant électriquement le grain en deux parties
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phases secondaires constituent des obstacles au passage de forts courants. Ils permettent
d'expliquer la difficulté d'obtenir des densités critiques de courant élevées.

Seule, une étude systématique en microscopie électronique à transmission portant sur
l'observation de très nombreux joints de grains permettrait de détecter les joints de grains de
très faible indice de coïncidence dont parle Soeta lesquels sont effectivement capables d'après
Babcock d'être traversés parde fortes densités decourant (>3000 A/cm2).

En conclusion, il nous estimpossible d'affirmer que ceparamètre estcelui qui contrôle
l'effet de taille en l'absence de preuve. Néanmoins, il est clair que des joints de bonne qualité
sont primordiaux pour espérer atteindre de fortes densités critiques de courant

B. APPROCHE PHYSIQUE

Depuis longtemps, on connaît lerôle de la taille ou plutôt du volume sur les propriétés
mécaniques des matériaux fragiles telles les céramiques. En effet, la résistance à la rupture
d'une céramique thermo-mécanique dense est gouvernée entre autres choses par son volume
(Section x Longueur). Ainsi, plus le volume est important, plus le risque estgrand de trouver
undéfaut de taille critique responsable de la ruine du matériau lorsqu'il est sous contrainte.

Dans lecas des céramiques supraconductrices, on peut difficilement appliquer ce type de
raisonnement dans le sens où, à microstructure identique, undéfaut de taille donnée auramoins
d'incidence surun grand échantillon que surun petit dans la mesure oùla probabilité de trouver
des chemins de percolation du courant estplus élevée dans un composant de forte section que
dans un de faible section.

Puisque la solution "matériaux" est à écarter, nous devons donc nous intéresser plus
particulièrement aux propriétés électro-magnétiques des supraconducteurs. Dans ce cas, deux
éléments constatés dans la littératurepeuvent nous mettre sur la voie :

- Premièrement, toute céramique supraconductrice quelle que soit sa taille voit son

courant critique s'écrouler sitôt qu'un champ magnétique extérieur de quelques dizaines de
Gauss est appliqué à l'échantillon (Figure 49).
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FIG. 49 : Influence du champ magnétique externe sur le Jc de l'YBa2Cu307 (Jin, 1987)

- Deuxièmement, la loi de Maxwell-Ampère nous rappelle que tout conducteur

cylindrique de rayon R traversé par un courant I engendre un champ magnétique appelé champ
propre (Hp) qui àlasurface du conducteur aune valeur égale à :

I
H„ =

p 2.7C.R (D

Dans le cas d'un supraconducteur de type II supposé homogène, nous savons que ce
champ s'il reste inférieur àHci reste confiné en surface sur une profondeur \\ (Figure 50).

SUPRA

FIG. 50 : Représentation du champ magnétique créé par un courant I

dans un supraconducteur de rayon R
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Interprétation :

Pour cela, nous nous inspirons des travaux de Senoussi mentionnés dans le chapitre I
qui postule qu'une céramique frittée, gainée ou non, se compose de deux phases
supraconductrices distinctes. L'une est constituée par les grains d'YBa2Cu307 avec uneTe de

92K etdes champs critiques Hci etHc2 élevés ; laseconde, par l'ensemble des joints de grains
lesquels se caractérisent par une Te voisine de celle des grains mais surtout pardes champs
critiques Hciw et Hc2w extrêmement faibles.

Dans ce cas précis, rappelions que Hc2w correspond à la destruction des jonctions
supraconductrices laquelle marque la détermination de Jc. Ainsi, lorsque le champ propre Hp
dont la valeur est liée à la géométrie du matériau atteint Hc2w, caractéristique intrinsèque du
matériau, lecourant critique estdéfini. Nous pouvons donc écrire à partir de l'équation (1) :

le = Hc2w 2 n R (2)

Or, la densité critique de courant est définie comme suit :

t IcJc = -

K.R2

d'où, en faisant apparaître Jc dans (2), on en tire

2Hc"
Jc = R

Cetteévolution de Jc en 1/R se retrouve pratiquement sur les courbes des figures 41 et
42. L'écart à la pente que l'on constate peut avoir au moins deux causes distinctes :

- la première tient aux incertitudes de mesurede R (fortes irrégularités de section),

- la seconde est liée à la définition de Hc lequel varie en fonction de Jc à température

constante . Ainsi Hc2w n'est pas une propriété véritablement intrinsèque du matériau puisqu'il
dépend légèrement de l'intensité de courant qui le traverse.



111

V. CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons développé les diverses modifications apportées
dans leprocédé de fabrication des fils en vue d'améliorer ladensité critique de courant de nos
conducteurs.

Ces améliorations sont : (i) l'accroissement de la compacité via le renforcement de la

gaine et (ii) l'utilisation du procédé de laminage.
Lecompactage élevé de lapoudre aengendré une bonne microstructure delacéramique

sans fissuration importante. Le laminage a permis d'élaborer des produits deplus en plus fins
pour tenir compte de l'effet detaille, propre aux produits frittes.

Dans ces conditions, nous avons ainsi fabriqué un ruban de 50 um d'épaisseur capable

de transporter une Jc de 2250 A/cm2 à la température de 77 Ket sous champ nul.
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AUTRES VOIES D'AMELIORATION DU PROCEDE

INTRODUCTION

Dans ce dernier chapitre, nous traiterons par ordre chronologique, de trois études

parfaitement distinctes ayant pour objet l'amélioration des propriétés supraconductrices

des fils supraconducteurs gainés argent. La finalité de ces recherches est de gommer en

particulier leurs deux principaux défauts connus en 1988 : l'absence de texture cristalline

et la faible compacité de la céramique.

Le but de la première étude, démarrée fin 1988, est d'aligner au mieux les plans

conducteurs de chacun des grains de poudre du cuprate en utilisant une technique de

frittage-fluage (Chaffron, 1988) laquelle provoque à la fois une texture par rotation des

particules et une forte densification.

Nous décrirons d'abord la méthode mise en oeuvre pour dégager les paramètres

clés de la texturation sous charge. Enfin, nous verrons comment nous avons tenté de

transposer cette technique particulière aux fils et quels résultats nous avons enregistrés.

La seconde, lancée fin 1989, consiste à accroître la compacité de la céramique en

employant à la place de la gaine rigide, un gainage de poudre d'argent compactée qui

puisse se rétreindre de la même manière que la céramique lors du frittage final. C'est ce

que nous avons appelé le gainage thermorétractable.

Enfin, la motivation de la dernière étude développée en mars 1991 s'appuie sur

l'état des connaissances acquises à cette date sur la physico-chimiede l'YBa2Cu307 (rôle

des joints de grains et du carbone, effet de taille...). Il souligne l'importance d'avoir une

céramiquenon seulement très bien texturée pourobtenirde forts courantscritiquesmais

également exempte de joints de grains pour posséder une bonne tenue sous champ
magnétique, comme nous l'avons explicitéprécédemment. L'outil qui permetd'atteindre

ces deux objectifs est un procédé de mise en forme bien connu des métallurgistes : il

s'agit de la solidification dirigée.

Après avoir fait le pointde la littérature et rappelle précisemment le principe de
cette technique, nouscommenterons les premiers résultats trèsencourageants obtenus sur

les fils et envisagerons des axes de recherche possibles pour accélérer ce procédé

aujourd'hui très lent (2 mm/h).



117

A. LE FRITTAGE-FLUAGE

I. INTRODUCTION

Bien avant que Dimos et al.(1988) aient confirmé de manière directe le rôle d'une

texture cristalline sur les capacités de transport de l'YBaCuO, de nombreux laboratoires

avaient démarré des études originales portant sur les diverses manières de texturer cet

oxyde.

En effet, le frittage naturel, mode d'élaboration principal d'une céramique
n'implique généralement pas de relation d'orientation entre les grains. Par contre,

l'application d'un gradient thermique sur un matériau quasi-fondu, d'une charge sur un

produit en cours de frittage ou d'un champ magnétique intense sur des particules

paramagnétiques sont autant de procédés qui confèrent aux céramiques ainsi élaborées

une texture cristallographique plus ou moins prononcée.

C'est dans cette optique que la SRMP a lancé une étude sur la texturation de

céramiques massivespar frittage-fluage. Outre la compréhension des mécanismes, l'étude

a pour objet de dégager les paramètres clés en vue de fabriquer des rubans gainés

textures. En parallèle, nous tenterons de voir si la présence d'une texture est une

condition suffisante pourobtenir par frittage des matériaux à forts courants critiques.

II. CONDITIONS EXPERIMENTALES

A. Principe

Le frittage-fluage, procédé dérivé du frittage sous charge a été principalement

utilisé par les japonais pour élaborer des céramiques diélectriques orientées telles le

titanate de bismuth ou le titanate de baryum dont les mailles cristallines sont fortement

anisotropes. Leur idéemaîtresse étaitque l'application d'une charge à haute température
sur un échantillon libre de se déformer latéralement pourrait provoquer, outre une

densification maximale, un alignement des grains sous forme de plaquettes. Cette

technique leur a ainsi permis d'obtenir des matériaux aux propriétés piézoélectriques
remarquables (Takenaka, 1980).

Les règles empiriques qui ont été bâties et les explications qui ont été formulées

lors de différentes études ne permettent pas cependant d'établir des mécanismes de

formation de la texture applicables pour tous les matériaux. Ainsi, l'hypothèse d'une
déformation plastique des grains à chaud invoquée par Heuer (1969) dans le cas de
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l'alumine semble à écarter en ce qui concerne le composé YBaCuO. Pour ce matériau, il

semble comme nous tenterons de le montrer que le facteur prédominant qui régit la

formation de la texture est la rotation des plaquettes par l'intermédiaire d'une phase

liquide dès les premiers instants de l'application de charge. Ensuite, ce seraient les

phénomènes de dissolution, diffusion et précipitation fortement activés par la charge qui

amélioreraient l'orientation cristalline.

C'est Robinson (1987) le premier qui a adopté cette technique pour tenter de

fabriquer un supraconducteur orienté. Les similitudes de structure cristalline avec les

titanates, empilement de plusieurs mailles pérovskites, laissaient présager du résultat. Un

palier d'1 heure à 950°C sous une forte contrainte produisait déjà un degré de texture non

négligeable. Ce procédé repris par la SRMP et sans cesse amélioré a permis à Xavier

Deschanels d'obtenir des niveaux de texture encore jamais égalés dans la littérature. La

photographie de la figure 1 montre l'orientation préférentielle des plaquettes d'YBaCuO

dans un échantillon fritté-flué.

l,31H • 15KU UD 13MM
20UM

- - a

s*

* <S
«K >

FIG. 1 : Coupe parallèle à l'axe de la charge montrant l'orientation

quasiment parfaite des plaquettes d'YBa2Cu307-5

Après avoir décrit l'appareillage utilisé et les conditions expérimentales, nous

allons étudier l'effet des principaux paramètres sélectionnés sur la qualité de la texture

obtenue.
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B. Matériel utilisé

1. Machine d'essais

Les expériences de frittage-fluage sont réalisées sur une machine d'essais
mécaniques de marque INSTRON 1193 équipée d'un four vertical ADAMEL FO 40
articulé autour du montage de compression en acier réfractaire.

La machine offre la possibibilité de travailler soit à vitesse de déformation

imposée ( de 0.005 mm/mn à 50 mm/mn), soit à charge imposée indexée avec une valeur
plafond égale à 2tonnes. Un capteur de déplacement solidaire du bâti dont la pointe suit
la traverse mobile permet d'enregistrer la déformation de l'échantillon. En raison de la
température de travail élevée et de la modeste tenue à chaud de l'acier, nous limitons la
force de compression à 800 kgs applicable par incrément de 50kgs.

Le four à double résistance chauffante est piloté par un régulateur programmable
EUROTHERM 808 commandé par un thermo-couple Chromel-Alumel positionné près de
l'échantillon. Un thermo-couple identique diamétralement opposé permet l'enregistrement
du cycle thermique.

2. Montage expérimental

Le montage de compression représenté en figure 2 se compose de deux
plateaux, l'un fixe, l'autre mobile, entre lesquels s'intercale l'échantillon protégé
respectivement de part et d'autre par une feuille d'argent et une plaquette de mica. Le
silicate d'aluminium et de magnésium a pour but d'éviter toute réaction entre les deux
métaux tandis que l'argent prévient de toute dissolution du mica dans lacéramique. Nous
ne reviendrons pas sur les raisons qui ont imposé le choix de l'argent puisque celles-ci
ont déjà été discutées.

Ces protections chimiques sont surdimensionnées par rapport aux cotes initiales
de la pastilled'YBaCuO afin de tenircomptede sa déformation ultérieure.
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>
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FIG. 2 :1VIontage de compression.

C. Paramètres expérimentaux

1. Paramètres fixes

Afinde restreindre le trop grand nombre de paramètres propres au frittage

des céramiques, nous décidons de fixer arbitrairement certains d'entre eux pour étudier le
frittage-fluage:

la poudre d'YBaCuO : Elle nous est fournie par le Groupe Rhône-Poulenc. Ses
principales caractéristiques sont mentionnées en figure 3. Elle se distingue par une
répartition granulométrique étroite centrée autour de 1uni ; cette petite taille des particules
estgage d'une bonne réactivité de lapoudre. Le diffractogramme révèle que leprécurseur
est incomplètement réagi. Il renferme des phases secondaires telles CuO, BaCu02 et
Y2BaCu05. Nous verrons par la suite que leur présence n'est pas sans incidence sur la
formation de la texture. L'observation du spectre de diffraction des rayons X révèle

également l'existence de carbonate de baryum dont l'élimination complète nécessite un
long palier incompatible avec le traitement defrittage-fluage.

Des essais réalisés sur des poudres "maison" confirmeront l'importance d'un tel

paramètre sur la qualitéde la texture.

la mise en forme de la poudre : La poudre est compactée isostatiquement sous

2000 bars après qu'un dégazage en vide primaire à température ambiante eut lieu. Ce
pompage évite l'occlusion d'air qui provoquerait le feuilletage du barreau lors de la
décompression. Des pastilles de dimensions 0=12 mm et e=10 mm sont alors
découpées.
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surface spécifique : 2.6 m2/g

granulométrie : 1.2 um (cf courbe)

stoechiométrie : YBai.98Cu3.04O7-8
(± 0.03 précision analytique )
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FIG. 3 : Principales caractéristiques physico-chimiques

de la poudre Rhône-Poulenc utilisée
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le cycle thermique : Rhône-Poulenc préconise un cycle de montée en température

auquel nous nous sommes tenus. La figure 4 montre un exemple de cycle complet.

Seules, la température d'application de la charge (9) et la charge (P) sont variables. La

première rampe (10°C/mn) est un compromis entre deux exigences. L'une doit éviter

l'éclatement de la pastille en cas de montée trop rapide, l'autre doit permettre de gagner du

temps compte tenu de la longueur du traitement thermique restant d'une part, et de

l'absence de réaction chimique dans le domaine de température considéré d'autre part. La

seconde rampe qui va de 650°C à la température de frittage est égale l°C/mn. Elle doit

permettre la formation ultime du composé YBa2Cu307_g à partir des autres oxydes

présents. Puisque la charge active considérablement les processus de frittage, une durée

de palier sous charge égale à 1 heure est jugée suffisante pour fritter correctement la

céramique. Ce choix de 1 heure est conforté par les résultats enregistrés lors d'essais de

plus longues durées (2 et 15 heures) réalisés avec 8 et P optimisés. Ces paliers

prolongés ont conduit à une décomposition notable de la phase supraconductrice et une

dégradation de sa texture.

H
<

TEMPS (h)

FIG. 4 : Cycle type de frittage-fluage

x
>

o

OTQ

l'atmosphère du four : L'installation de forgeage à chaud ne permet

malheureusement pas de modifier l'atmosphère de frittage. Les essais ont donc lieu sous

air.

la vitesse d'application de la charge : Si l'on émet l'hypothèse que la formation de

la texture démarre lors de l'étape de réarrangement des particules, on a tout intérêt à

adopter une vitesse de mise en charge la plus élevée possible puisque cette étape est

extrêmement rapide (guère plus d'une minuteen frittage sous charge).
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2. Paramètres variables

la température de frittage (B): Comme nous l'avons vu précédemment, la
température de frittage influe considérablement sur la quantité de phase liquide créée selon
que 8 se situe en dessous ou en dessus du point eutectique situé vers 890°C sous air et
siège de la réaction suivante :

BaCuÛ2 + CuO --> Liq.

Ce paramètre permettra donc de valider ou non l'hypothèse selon laquelle les
plaquettes s'orientent principalement parl'intermédiaire d'une phase liquide.

la charge fP): Des travaux antérieurs (Chaffron, 1989) ont montré l'effet

positif de l'accroîssement de la force de compression, même faible, sur la qualité de
l'orientation des grains. Disposant d'un appareillage plus performant, nous allons
pouvoir évaluer le rôle exact de la contrainte jusqu'à des valeursélevées sur la formation

de la texture d'une part et sur la stabilité de la céramique d'autre part.

D. Conduite d'un essai

Après avoir disposé l'échantillon et ses protections dans le four de l'INSTRON,
on applique une pré-charge de 10 kgs sur le montage. Cette contrainte est nécessaire pour
assurer la régulation en charge. Elle garantit par ailleurs un bon contact thermique entre
les plateaux sur lesquels sontdisposés les thermo-couples et l'échantillon.

Leprogramme thermique contenu dans l'EUROTHERM et schématisé enfigure 5
est alors lancé. Dès l'atteinte du palier de frittage, la charge voulue est appliquée
rapidement parsaut de50kgà lavitesse de2 mm/mn. Au bout d'une heure, la charge est
retirée totalement. Ainsi lors du refroidissement, lecylindre transformé endisque comme
indiqué en figure 5 peut s'accommoder sans risque de fissuration des contraintes

apparues au passage quadratique-orthorhombique, transition de phase qui génère une
diminution du volume de la maille (== 0.2 %). La masse volumique de tous les

échantillons obtenus approche de peu lamasse volumique théorique del'YBa2Cu307.§, à
savoir 6,35 g/cm3. Cette affirmation est renforcée par l'aspect de miroir que présente la
céramique après polissage au diamant.

Feuilles d'Argent

i

FIG. 5 : Aspect de la pastille avant a) et après déformation b)
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E. Méthodes de caractérisation

1. Examen Cristallographique

La diffraction des rayons X va nous informer de la présence de phases

secondaires et dansce cas, de leur identité par uneconsultation des fiches A.S.T.M. Mais

surtout, cette caractérisation va permettre de déterminer le degré de texture des

échantillons. En effet, à chaque famille de plan du réseau cristallin en condition de
diffraction suivantla condition de Bragg, on associe un pic caractéristique dont l'intensité

dépend non seulement du facteur de structure du plan considéré mais aussi de lafraction
surfacique qu'occupe cette famille de planparrapport à la surface analysée.

Appareillage

Les échantillons sont analysés par diffraction des rayons X suivant la méthode

classique des poudres. Les générateurs de rayons X utilisés sont le modèle ENRAF à
monochromateur avant et, plus dernièrement, le modèle PHILIPS PW 1729équipé pour

le traitement de spectres. Ces appareils utilisent une anti-cathode en cuivre

(\=1.54051A). Les conditions de diffractions sont :

- puissance du tube : 18mA x 40kV

- vitesse du goniomètre : l°/mn (29)

- constante de temps : 1 s

Mode opératoire

Débarrassés de leurs feuilles de mica plus ou moins entières, les échantillons sont

polis manuellement à l'aidede papier SiC 180puis400 pourenlever toute trace d'argent

ou de pellicule interfaciale. Ils sontdécoupés sous forme de rectangle de taille au moins

égale à la surface maximale balayée par le faisceau incident de rayons X, c'est-à-dire

1.2 x 1.5 cm2.

Quantification de la texture

La méthode utilisée consiste à calculer le rapport des intensités du pic principal

(hkl), i.e. le plus intense sur un spectre de poudre orientée aléatoirement, sur un pic (hkl)

caractéristique de l'orientation voulue. Dans notre cas pour le composé 123, il s'agit

respectivement des pics (110) et (003). Plus ce rapport, appelé facteur de qualité Q, est

faible, plus le matériau aura ses plans conducteurs (003) alignés. Compte-tenu de la

particularité de la maille, empilement de 3 pérovskites, le plan principal (110) possède la
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même distance interréticulaire que le plan (102) bien que son orientation soit différente.
On a donc tendance à surestimer l'intensité du pic (110).

2. Examen Microstructural

Les échantillons sont tronçonnés à la scie diamantée BUHELER en utilisant de

l'éthanol absolu comme lubrifiant. Ils sont ensuite enrobés dans une résine LAM-PLAN

602 puis polis automatiquement sur un appareil LAM-PLAN 823 selon la procédure
suivante :

- ébauche sur papier SiC 400 ou 600

-1/2 finition sur plateaucomposite LAM-PLAN

- finition sur feutre avecpâte à diamant 1|am

Ces différentes étapes entrecoupées de nettoyage à l'acool éthylique seconcluent
si nécessaire sur une attaque chimique afin de révéler plus facilement les grains. La
microscopie optique en lumière polarisée permet de visualiser les zones maclées ainsi que
l'orientation des grains. Lesphases secondaires sont plus facilement détectées en lumière
blanche.

Cependant compte-tenu des limites d'utilisation (résolution), on a recours à la
microscopie électronique à balayage pour l'observation àfort grossissement. Notons que
l'examen au M.E.B. de ces céramiques conductrices ne nécessite pas de métallisation
préalable des échantillons et donc permet un résultat rapide.

III. RESULTATS

A. Influence de la température

Il est connu en métallurgie des poudres que l'apparition d'une phase liquide en
cours defrittage facilite l'étape deréarrangement des particules etconcourt par là même à
une meilleure densification du matériau. Dans le cas de la poudre d'essais Rhône-
Poulenc, nous avons noté grâce aux courbes de déformation enregistrées que cet
événement survenait à une température d'environ 890°C. Nous avons donc appliqué une
charge de 300 kgs à cet instant pour permettre la rotation des grains. Malheureusement,

cette expérience répétée avec des charges plus faibles n'a conduit à aucune texturation

significative de la céramique. Il semble donc que la quantité de phase liquide présente à
890°C soit insuffisante pour permettre la formation de la texture.

Puisque la température influe sur le volume de phase liquide formée, information

déduite du diagramme de phases, nous avons alors procédé à différents essais à 900°C,

910°C, 920°C, 930°C et 940°C. La borne supérieure est imposée par le comportement de
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l'argent qui fond après 940°C. La figure 6 indique les résultats des différents cycles
réalisés sous une charge de 300 kgs.

910 920 930 940

TEMPERATURE (°C)

FIG. 6 : Influence de la température de frittage (8) sur la qualité de la texture (Q)

Il ressort qu'un optimum apparaît à 920°C, température pour laquelle la fraction
volumique de phase liquide est suffisante pour permettre la rotation effective des
plaquettes. En deçà de cette température, l'amélioration de la texture se calque sur
l'augmentation du pourcentage dephase liquide formée, laquelle n'est détectable que sur
les micrographies. Le frittage à 940°C provoque la formation élevée de phases
secondaires liées à une décomposition de YBa2Cu307-5 selonla réaction suivante :

YBa2Cu307-5 + CuO --> Y2BaCuOs + Liq. (BaCu02 + ...)

En effet, cette réaction habituellement lente qui se produit vers 935°C (Me Callum,

1989) est très fortement activée par l'application de la charge. On constate ainsi une

décomposition très rapide et irréversible de lacéramique supraconductrice.

Outre son rôle dans l'étape de réarrangement des particules, la phase liquide issue

des impuretés de la poudre dedépart (alcalins...) participe activement aux mécanismes de
dissolution et de diffusion et peut donc conduire à la formation de phases secondaires

comme elle le fait habituellement dans le cas du frittage des céramiques quelles qu'elles

soient. Elle est clairement mise en évidence sur les clichés de diffraction pris en

microscopie électronique à transmission à la périphérie de grains d'YBaCuO. Plusque les
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oxydes CuO et BaCu02 localisés le plus souvent aux jonctions triples (voir figures 10
et 11), nous verrons que ces phases amorphes sont responsables des piètres
performances supraconductrices de cette céramique.

B. Influence de la charge

Pour déterminer l'influence de la charge sur la texture, nous avons retenu la

température optimale précédemment mise en évidence qui est 930°C. La gamme de charge
appliquée s'étend de 160 kgs à 410 kgs. Nous n'avons finalement pas dépassé cette
borne compte tenu, dans ce dernier cas, de ladifficulté à récupérer l'échantillon qui avait
partiellement réagi avec l'un des plateaux.

La représentation graphique de Q en fonction de P montrée en figure 8 révèle
l'existenced'une charge optimaleégale à 300 kgs.
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FIG.7 : Influence de la charge sur le facteur de qualité

La partie décroissante de la courbe traduit directement l'effet de la charge surdes
plaquettes suffisamment enrobées de phase liquide : plus l'échantillon se déforme plus la
texture s'améliore. Ce scénario est valable jusqu'à ce qu'une charge trop élevée, associée

à la présence de phases amorphes, active fortement la réaction pseudo-péritectique
rappelée ci-dessous au point de décomposer rapidement le cuprate :

YBa2Cu307.s + CuO --> Y2BaCu05 + Liq.
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De fait, le spectre de diffraction X (Figure 8) de l'échantillon fritte sous 410 kgs

montre la quantité importante de phases secondaires formées tandis qu'une analyse

thermique différentielle de la poudre Rhône-Poulenc réalisée ultérieurement par X.
Deschanels confirme cette prédiction en décelant la formation d'un pic endothermique

autour de 930°C.
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FIG. 8 : Diffractogramme de l'échantillon fritte sous 410 kgs

IV. TRAITEMENT D'OXYGENATION

A. Traitement thermique

Tous les échantillons frittés-flués subissent un traitement de réoxygénation afin de

restaurer les propriétés supraconductrices. Pour ce faire, les pastilles débarrassées des

feuilles d'argent, sauf indication contraire, sont traitées à 450°C pendant 90 heures sous

atmosphère dynamique d'oxygène. Pour des raisons que nous développerons ci-après,

nous allons voir que les résultats des caractérisations électriques (réalisées dans les

mêmes conditions que pour les fils) traduisent mal l'intérêt de la texture. Nous devrons

leur faire subir un traitement supplémentaire pour enfin mesurer l'effet de la texture.
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B. Résultats - Discussion

La littérature a plusieurs fois par le passé insisté sur la difficulté de rendre

supraconducteurs des échantillons extrêmement denses (McN. Alford, 1989). Les

auteurs invoquent l'absence de porosité suffisante qui empêcherait l'oxygène gazeux

d'"irriguer" à coeur le matériau. Cette absence de porosité dispersée empêcherait

également l'accommodation des contraintes générées lors de la transition de phases,

contraintes qui ne pourraient s'accommoder autrement que par la création de fissures et

qui constitueraient autant d'obstacles au passage du courant. Ce cas de figure s'est

effectivement produit avec les échantillons frittés-flués élaborés à partir de la poudre

Rhône-Poulenc (Courbe 823 de la figure 9a). On s'aperçoit que la résistivité élevée de

cet échantillon au comportement faiblement métallique ne s'annule toujours pas à 63 K.

A l'inverse, des essais annexes réalisés sur une poudre maison monophasée

préparée à partir d'oxydes montrent qu'une masse volumique élevée n'est pas

véritablement un obstacle majeur à la réoxygénation complète du matériau. (Courbe 1523

de la figure 9b ). En effet, cette pastille frittée-fluée dans les mêmes conditions qui est

tout aussi dense mais moins texturée, présente une température critique de 89 K et surtout

une résistivité extêmement basse, 250 u.Qcm à 100 K. Cette valeur est d'un à deux

ordres de grandeur inférieur à celle d'échantillons massifs mais surtout très proche de

celle des couches minces.
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FIG. 10 : Micrographie optique de l'échantillon 823 (RP) montrant la forte quantité de
phases secondaires (G - 1000)
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FIG.11 : Micrographie optique de l'échantillon 1523 présentant plus de pores mais
contenant beaucoup moins de phases secondaires que 823
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Ainsi, plus encore que la densité, nous pensons que ce sont des phases

secondaires localisées aux joints de grains ou des éléments entrés dans la maille qui

empêchent d'une part le chargement en oxygène et d'autre part la circulation du courant

Ces phases ou éléments difficilement identifiables car insérés dans la maille

seraient principalement des alcalins ou des composés à base de carbone qui justement

interviennent dans la préparation de poudre psr -'oie humide, telle la poudre Rhône-

Poulenc.

"4

Ces phases secondaires se composent d'oxyde de cuivre sous forme de petits

nodules et d'oxydes mixtes BaCu02 qui enrobent les plaquettes. Elles sont typiques de la

poudre Rhône-Poulenc et se retrouvent également dans les échantillons frittes

naturellement. Elles apparaissent très clairement sur la micrographie en figure 10 de

l'échantillon 823 alors qu'elles n'existent pratiquement pas dans l'échantillon 1523

(figure 11 ). Par microscopie électronique à transmission, nous avons pu également

mettre en évidence des bandes amorphes entre certains grains. Ces phases non

cristallisées sont caractéristiques de la présence à haute température d'une phase vitreuse

laquelle doit participer activement à la rotation des grains et au transport de matière en

complément des autres phases secondaires précédemment définies tel l'eutectique

BaCu02-CuO.

L'origine de la phase vitreuse peut provenir des divers éléments alcalins présents

dans la poudre de départ à titre d'impuretés qui sont extrêmement difficile à éliminer.

C. Traitement thermique complémentaire - Résultats

La parade que nous avons mise au point pour d'une part réoxygéner la céramique

et d'autre part recristalliser les phases amorphes consiste à recuire les échantillons très

longtemps à haute température inférieure à la réaction péritectique. Ce traitement qui est à

proscrire pour les céramiques thermomécaniques favorise le grossissement des grains

sous forme de longues plaquettes. Cette croissance anisotrope a pour effet de dédensifier

le matériau en créant une porosité secondaire suffisante pour assurer la réoxygénation à

coeur de la céramique.

Ce traitement se compose d'un palier entre 900°C et 920°C de 60 à 200 heures

sous air suivi d'un palier de réoxygénation à 450°C pendant 48 heures sous atmosphère

dynamique d'oxygène (Figure 12).
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900 - 920°C / 60 h - 200 h

l°C/mn

450°C / 48 h
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SOUS OXYGENE

DUREE (heures)

FIG. 12 : Traitement thermique complémentaire

permettant l'oxygénation de la céramique

Ce cycle permet grâce à la croissance cristalline d'améliorer sensiblement la

texture du matériau (figure 13). Le meilleur échantillon a été caractérisé magnétiquement

par Monod (Physique du Solide, Orsay). Les mesures d'aimantation suivant les deux

directions principales montrent une très forte anisotropie cristalline en tout point

comparable aux monocristaux (figure 14). De plus une mesure précise de la résistivité

en fonction de la température révèle une température de transition égale à 92 K.

V. CONCLUSION

La mise au point du procédé de frittage fluage a permis de préparer des

échantillons fortement textures et très denses. Il ressort de cette étude, incomplète, que la

texturation est d'autant plus facile que la céramique contient une certaine quantité de phase

liquide au moment de l'application de la charge. Elle permet une rotation plus aisée des

grains dans un premier temps puis une activation des mécanismes de dissolution-

diffusion et reprécipitation au cours du palier lesquels améliorent la texture.

En contre partie, l'effet pervers de cette phase liquide est qu'elle ségrège aux

joints des grains lors du refroidissement et qu'elle s'oppose par la suite à la

réoxygénation de la céramique et au passage de courant de transport.
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Néanmoins, nous avons vu que dans le cas d'une poudre monophasée (PI5), à
défaut d'une texture élevée, cette opération garantit une forte densification du matériau
lequel peut devenir supraconducteur.
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FIG 13 : Micrographie du meilleur échantillon
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FIG. 14 : Courbes d'aimantation suivant les directions principales

du meilleur échantillon texture
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C'est dans le but de pallier la faible compacité de nos fils de composition P9 ou

P15 que nous avons appliqué les principaux résultats de cette étude (contrainte,

température) pour élaborer de fils gainés denses voire légèrement exturés .

VI. FILS PRESSES A CHAUD

Sur la base des résultats encourageants obtenus sur des échantillons massifs, nous

avons décidé de transposer cette technique de frittage-fluage aux fils. Bien entendu, ce

traitement très long difficilement industrialisable dans l'état vise essentiellement à savoir

si les mêmes mécanismes d'orientation des grains se reproduisent dans les fils. Dans cette

éventualité, une technique de laminage à chaud, technique largement employée dans

l'industrie, serait mieux à même de reproduire ces résultats.

Cependant, dans ce cas présent, nous devons prendre en considération le fait que

la céramique ne peut plus se déformer librement. En effet, contrairement au cas

précédent, la céramique est enveloppée d'argent lequel peut s'opposer au fiuage de

l'oxyde. Le risque est donc de transformer la contrainte uniaxiale qui s'exerce sur l'argent

en une contrainte de type hydrostatique au contact de la céramique. Dans cette éventualité,

on ne peut s'attendre à la formation d'aucune texture cristalline comme l'a montré Stôver

(1990). Nous allons donc tenter de vérifier à partir de quelques expériences s'il est

possible de texturer une céramique gainée.

A. Conduite expérimentale

Les différents essais sont effectués sur des fils de compacité initiale différente

correspondant aux améliorations successives apportées dans l'élaboration. Ainsi, nous

disposons de fils denses à 60%, 80% de sections quasi régulières et enfin de rubans à

plus de 90% de la densité théorique mais de section assez irrégulière comme nous l'avons

vu dans le chapitre précédent.

Typiquement, les fils ont une longueur d'environ 30 mm pour un diamètre

extérieur de 1 mm. Le ruban, issu d'un fil de 1.75 mm de diamètre mesure également

30 mm de long avec une largeur de 3 mm et une hauteur 1 mm. Le cycle de frittage-

fluage est identique à celui appliqué aux échantillons massifs (Figure 15). Dans le but

de contrôler au mieux la pression exercée sur les fils mais également de limiter

l'écrasement, des pastilles dimensionnées sont réparties de part et d'autre des fils . Seul le
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montage retenu pour le forgeage des rubans de section quasi rectangulaire ne dispose pas

de ces cales.
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FIG. 15 : Cycle de frittage-fluage

B. Résultats

Les fils compactés à 60% et 80% présentent une macrostructure identique. On

observe par microscopie électronique à balayage une céramique très dense mais dont la

continuité est interrompue par des fissures transversales régulièrement espacées

(figure 16). C'est la faible compacité initiale de la poudre qui semble être à l'origine de

ces fissures. Tout se passe comme si on écrasait des petits lots de poudres

indépendamment les uns des autres. La forte interaction entre l'argent et la céramique déjà

catastrophique en frittage naturel accroît davantage ce phénomène. On retrouve le même

type de microstructure sur les rubans où vraisemblablement les fissures transversales sont

liées aux irrégularités de section constatées sur le produit cru.

Les spectres de diffraction des rayons X de chacun des fils révèle une très légère

texture tandis que celui du ruban est comparable à celui d'une poudre.

Deux raisons permettent d'expliquer ces résultats :

- l'absence de phase liquide suffisante. Comme nous l'avons mentionné précédemment,

elle dépend largement de la qualité de poudre de départ.
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- la présence d'argent sur les côtés. En effet, cetteparoimétallique pourtant molleexerce
malgré tout une contrainte latérale suffisante pour placer la céramique sous contrainte

hydrostatique et limiter sa déformation.

Le fil F9 est le seul à offrir une transition supraconductrice. Elle a lieu à environ

90 K (figure 17). Rappelions que ce fil se singularise par une compacité initiale assez

élevée (80%) mais surtout par une section très régulière. Conséquence des nombreuses

fissures, la densité critique de courant estégale à 30A/cm2.

FIG. 16 : Micrographie d'un ruban fritte FIG. 17 : Résistivité d'un fil fritte sous

sous charge montrant deux domaines très charge ( Jc = 30 A/cm2)
denses séparés par une fissure

C. Conclusion

Les divers essais de fils et rubans frittés-flués rappellent encore une fois le

principal défaut de ces produits, à savoir, leurs irrégularitéde section. Néanmoins, si une

section régulière et une forte compacité initiale sont nécessaires comme tendent à le

montrer les résultats du fil F9FC3, l'obstacle majeur à la texturation des fils est l'effet des

parois d'argent lesquelles s'opposentà l'écoulementplastique de la céramique à l'inverse

des pastilles. On peut donc estimer qu'il serait très difficile de texturer des fils

entièrement gainés même de forte compacité et de section régulière par un procédé de

type laminage à chaud sans modifierau préalable la géométrie de la gaine.



137

B. LE GAINAGE THERMORETRACTABLE

La densification incomplète de la poudre céramique avant gainage reste

problématique compte tenu de ses conséquences désastreuses (apparition de fissures).

Toutefois, une solution envisageable qui s'accommode de ce compactage imparfait
consiste à utiliser une gaine thermorétractable qui puisse se rétreindrede la même manière

que la céramique au cours du frittage.

Nous avons donc élaboré par extrusion un tube poreux constitué d'une poudre

d'argent mélangée à un liant. Le schéma ci-dessous (Figure 18) montre que la
fabrication de cette enveloppe métallique et le gainage du barreau s'opèrent
simultanément.

barreau

fixe

bague de guidage
(mobile)

pâte d'Ag

joints torriques

extrudeuse en quartz

piston

FIG.18 : Schéma de principe de la fabrication de la gaine

thermorétractable autour du barreau de céramique.

vide
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I. MODE OPERATOIRE

L'échantillon est centré dans le tube de l'extrudeuse par l'intermédiaire d'une

bague de guidage immobilisée et placée entre deux joints toriques, lesquels assurent

l'étanchéité. La pâte d'argent chargée à 80% (produit C.L.A.L. - Réf: AD882) est

introduite dans le corps de l'extrudeuse puis est dégazée afin d'éviter la formation de

bulles d'air. Par l'intermédiaire du piston, cette pâte est comprimée fortement jusqu'à ce

qu'aucun vide ne subsiste (contrôle visuel). Sous l'effet de la pression, la bague coulisse

le long du barreau ce qui permet à la pâte d'enrober progressivement la céramique.

L'étuvage de l'ensemble provoque l'évaporation partielle du liant laquelle entraîne

un retrait de l'argent. La réduction du diamètre permet de récupérer aisément

l'échantillon.

Le cofrittage de ce composite nécessite au moins une précaution. Il s'agit

d'éliminer lors d'un préfrittage à 200°C sous balayage d'oxygène tout le liant organique

résiduel afin d'éviter l'occlusion de ces composés carbonés au cours du frittage. Ce

traitement est suivi d'un cycle thermique à 920°C pendant 20 heures sous air afin de

densifier les matériaux.

II. RESULTATS

Le retrait linéaire mesuré est de l'ordre de 8% ce qui correspond à un taux de

densification de la céramique voisin de 90%. En dehors d'une porosité intergranulaire,

l'examen d'une section polie du barreau gainé ne décèle pas de fissures dans l'YBaCuO.

Cependant, des ùrégularités de section de l'argent ainsi que des résidus de liant ont

provoqué dans la gaine la formation de criques. Ces trous sont autant d'amorces de

rupture qui conduisent à l'éclatement de la gaine pendant le martelage. En outre,

l'observation des parties dégainées révèle la présence d'une couche blanchâtre identifiée

comme étant du carbonate de baryum, preuve d'une réaction partielle de l'YBaCuO avec

les composés carbonés restants pendant le frittage.

III CONCLUSION

Ces essais ont montré la possibilité de cofritter la céramique et l'argent avec un

retrait commun dans les parties saines. Néanmoins, la difficulté de mise en oeuvre et

l'existence de défauts de tailles critiques (criques) dans la gaine rendent impossible la

fabrication d'échantillons suffisamment longs pour être transformés en fils.
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C. LE PROCEDE DE SOLIDIFICATION DIRIGEE (M.T.G.)

I. INTRODUCTION

Comme nous venons de le voir, le frittage-fluage permet d'élaborer des

céramiques massives très texturées. En dépit des progrès réalisés dans la préparation des

matériaux, la qualité insuffisante des joints de grains voire leur présence empêche le

passage de courants élevés, même en l'absence de champ magnétique extérieur. C'est le

constat que nous avons fait à la SRMP sur les échantillons parfaitement textures lors de

la détermination du Jc et au laboratoire de Senoussi à Orsay lors des caractérisations

magnétiques (Senoussi, 1991).

Le procédé MTG (Melt Textured Growth ou plus simplement Technique de

Solidification Dirigée) permet de résoudre radicalement le problème posé par les

jonctions intergranulaires dans la mesure où il ne génère pas de joint de grains. Cette

méthode, couramment utilisée en métallurgie, consiste à solidifier un matériau en

appliquant un gradient thermique dans le but de produire une microstructure orientée.

Dans le cas de l'YBaCuO, il s'agit de chauffer cet oxyde à une température

supérieure à son point de fusion péritectique de manière à le décomposer en un liquide

riche en cuivre et en phase verte 211 selon la réaction :

YBa2Cu307-ô -> Y2BaCu05 + Liq.

Nous avons vu dans le chapitre II que la température d'apparition de ce liquide (1010°C -

1030°C) dépend étroitement de la pression partielle d'oxygène (P02 = 0-21 atm -

P02 = 1 atm). Après un palier d'homogénéisation à cette température dont la durée

dépend de la taille et de la microstructure de l'échantillon, le matériau est refroidi très

lentement (2 à 10°C/h). Il importe de choisir une vitesse de refroidissement suffisamment

basse pour qu'il devienne énergétiquement plus avantageuxde continuer à faire croître le

premier germe apparu plutôt que d'en engendrer d'autres.

On sait que la vitesse de croissance d'un cristal est plus rapide suivant la

direction perpendiculaire aux plans les plus denses. Compte tenu de l'anisotropie de la

maille, cette propriétéconfère à l'YBa2Cu307 une croissance rapide selon la direction a-

b aux dépens de la direction c laquelle aboutit à la formation de larges plaquettes. Ces
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cristaux contiennent de l'ordre de 20% en volume de nodules de phase verte de quelques

microns ; ils sont le plus souvent séparés les uns des autres par des joints de grains à

forte désorientation composé d'une phase plus ou moins bien cristallisée riche en cuivre

et en baryum (figure 19).

FIG. 19 : Plaquettes d'YBa2Cu307 monocristallines désorientées

Un gradient thermique lors de la cristallisation sélectionne une direction

préférentiellede croissanceen même temps qu'elle aligne les strates intergranulaires dans

l'axe de croissance. La micrographie de la figure 20 révèle ainsi des plaquettes alignées

parfaitement entre lesquelles courent des joints à très faible désorientation.

Selvamanickam (1990) a montré que des densités de courant élevées (18 000 A/cm2)
peuvent traverser sans perte quantité de ces joints (jusqu'à 70!).

BaCUC>2
^
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FIG. 20 : Micrographie optique d'un échantillon MTG texture montrant

l'alignement parfait des plaquettes séparées par les joints de grains
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C'est bien évidemment cette seconde microstructure qui intéresse
davantage les chercheurs puisqu'elle permet de s'affranchir des trois principaux défauts
des céramiques YBa2Cu307 :

- les joints de grains à fortes désorientations qui équivalent àdes jonctions
faibles,

- l'anisotropie cristalline qui différencie cca-b et 0^. Cet écart engendre des
microfissures lors du refroidissement etdu changement de phase.

- etenfin l'anisotropie des propriétés supraconductrices (Jca-b >» Jcc).

C'est Jin, dès 1987, qui a expérimenté le premier ce procédé pour fabriquer des
céramiques massives d'YBaCuO orientées. Les excellents résultats qu'il produit
(17000 A/cm2 sous champ nul à 77 K et 4000 A/cm2 sous 1 Tesla) tiennent à
l'élimination des défauts cités plus haut.

Néanmoins, ces valeurs sont encore inférieures à celles affichées par les
couches minces (voisine de 5 106 A/cm2 à 77 K). On ne tarde pas à découvrir que la
microstructure manque de défauts de très petites tailles capables de piéger les vortex
suffisamment pour accroître leur tenue sous champ et accepter de plus fortes densités de
courants. Dans ce but, des essais d'inadiation aux neutrons, protons et électrons
capables de créer des désordre atomiques de quelques dizaines d'Angstrôm, débouchent
surdes propriétés supraconductrices améliorées. Ainsi, Hor (1990) mesure 106 A/cm2 à
77 K sur ce type d'échantillon irradié aux neutrons.

Avec la même idée d'augmenter les centres d'ancrage des vortex, Me Ginn
(1991) incorpore dans lacéramique un oxyde mixte de baryum et d'étain compatible avec
l'YBa2Cu307. Après l'élaboration, il constate une diminution sensible de la taille des

précipités de phase verte et de la largeur des plaquettes. Néanmoins, il est difficile de
croire que ce sont ces changements de taille qui sont à l'origine du fort accroissement de
Jc. Vraisemblablement, on peut davantage incriminer le désordre chimique créé par
l'introduction de l'étain dans la céramique. Ces défauts, à l'image des défauts
d'irradiation ou des parois de macles ont une taille en rapport avec le diamètre desvortex
et sont donc susceptible de les ancrer.

Parallèlement, les chimistes travaillent à l'amélioration de la microstructure.

Meng (1991) montre que les microfissures préférentiellement localisées dans

les strates de BaCu02 et de CuO peuvent être résorbées en introduisant un excès

d'Oxyde d'Yttrium dans le mélange initial. De la sorte, ces trois oxydes réagissent pour
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former de l'YBa2Cu307 tandis que le surplus d'Y203 précipite sous forme de petits
nodules.

De la même manière, Lee (1990) constate une consolidation du matériau

lorsqu'une faible quantité d'argent est dispersée dans le matériau initial. On peut penser
que les précipités d'argent mettent localement la céramique sous compression du fait des
écarts de coefficients de dilatation et surtout de l'adhérence parfaite entre ces deux

composés.
Ces récents progrès réalisés ont ainsi permis à Ekin et Salama de mesurer sous

un champ magnétique de 30 Tesla une densité critique de courant de transport
supérieure à22 000 A/cm2 à4.2 Ket encore égale à1500 A/cm2 à77 K.

II. APPLICATION AUX PRODUITS LONGS

Ces résultats exceptionnels ne signifient pas pour autant que les
supraconducteurs filamentaires de grande longueur sont enfin prêts àêtre industrialisés.
En effet, les échantillons caractérisés sont de petite taille (longueur généralement
inférieure au centimètre et section de l'ordre du millimètre carré) et à l'heure actuelle, il
est impossible de reproduire de tels résultats sur des barreaux d'une dizaine de
centimètres.

En effet, leprocédé utilisé pour produire des fils MTG consiste à tirer lentement
le matériau à travers un four (Figure 21). La vitesse de défilement V (de l'ordre du
mm/h) est déterminée en fonction du gradient thermique Gdu four de manière à garantir
un refroidissement lent lors de la solidification (G.V = l-3°C/h). Une conséquence de

cette faible vitesse estque lacéramique reste très longtemps à haute température. Selon
Me Cartney, ce séjour prolongé provoque un appauvrissement irréversible de la phase
liquide, causé par l'évaporation du baryum etdu cuivre d'une part etpar l'interaction du
liquide très mouillant avec les supports d'échantillons d'autre part. Il soutient ainsi qu'il
est impossible de réaliser des échantillons monocristallins de plus de 30 mm de long.
Néanmoins, son hypothèse n'interdit pas lacroissance d'autres grains qui seront plus ou

moins bien connectés entre eux.
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FIG. 21 : Cycle de solidification dirigée

En résumé à l'heure actuelle, ce procédé n'autorise pas la fabrication de fils

MTG monocristallins longs mais permet l'élaboration de fils polycristallins capables de

transporter sous champ magnétique faible des densités de courant relativement élevées.

C'est ce qu'a montré Hodge (1991) au début de l'année en mesurant une densité critique

de courant de transport au moins égale à 11.000 A/cm2 à 77 K surune fibre d'environ
300 |im de diamètre et de quelques centimètres de longs élaborée à la vitesse de 4 mm/h

et constituée de plusieurs grains accolés les uns à la suite des autres. Ainsi, il montre que

la qualité des joints de grains dans une céramique polycristalline recristallisée est

supérieure à celle d'une céramique frittée.

Compte tenu de notreexpérience dans les matériaux frittes et conscients de leurs

limites, nous nous sommes lancés avec enthousiasme dans cette technique en utilisant

comme matière première nos fils d'YBa2Cu307-5 gainés argent. Notre association avec

un laboratoire de Liverpool qui maîtrise ce procédé (Pollard, 1989) nous a aidé pour le

démanage de l'étude.
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III. EXPERIMENTATION

Profitant de l'expérience de nos partenaires anglais dans l'élaboration de

céramiques supraconductrices MTG et compte tenu de l'effet positif de l'argent sur la

microstructure de la céramique solidifiée, nous avonsdécidé d'étudier le comportement

de nos fils gainés dans les conditions optimales de fabrication qu'ils ont déterminées.

Un fil de 40 mm de long et 0.65 mm de diamètre (initialement 1 mm) est posé

sur 4 supports (<ï> = 0.5 mm) fixés sur un demi tube, le tout en alumine. Un système

mécanique (vis sans fin commandée par un moteur) assure une vitesse de défilement

constante de 1 mm/h sitôt que la température de palier (1030°C) est atteinte. Les

conditions d'expériences sont rappelées sur la figure 21.

Le traitement thermique a provoqué le fiuage des sections d'échantillon situées

entre les supports d'alumine. De petites poches d'argent sont localisées sur certains des

supports comme le représente la vue schématique de l'échantillon MTG.

Le fil est coupé en deux. La première partie repérée A est réservée à l'examen

microstructural. La seconde moitié utilisée pour la caractérisation magnétique subit un

traitement de réoxygénation en vue de rendre le matériau supraconducteur. Ce traitement

thermique réalisé sous atmosphère dynamique d'oxygène se compose d'un palier de
48 heures à 450°C suivi d'un refroidissement lent à l°C/mn.

IV CARACTERISATIONS

A. Microstructurale

L'examen en microscopie optique de la section longitudinale révèle l'existence

de plusieurs zones distinctes :

- une extrémitéconespondant à la partie centraledu fil MTG, est parfaitement

monocristalline (Figure 22). Outre une forte densité de macles orientées à environ 45°

de l'axe principal du fil, on observe un grand nombre de précipités d'argent de faible

taille répartis de manière uniforme. L'examen en lumière blancherévèle la présence de

nodules de phase verte mais ne détecte pas de fissures habituellement localisées dans les

strates de BaCu02.
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FIG. 22 : Micrographie optique de la première zone

- une seconde zone est délimitée par la présence d'une fissure tranversale. Elle

se différencie exclusivement de la première par une absence de macles (Figure 23).
Nous pensons que cette fissure est justement liée à cette intenuption de macles
consécutive à la sortie brutale du fil hors du four alors que celui-ci affichait une

temperatue d'environ 600°C en son centre. Les différence des coefficient de dilatation des

phases orthorhombique et quadratique peuvent en effet être à l'origine de cette
fissuration.

FIG. 23 : Micrographie optique de la deuxière zone
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- une troisième partie correspond à la fraction du fil en contact avec le support

d'alumine. On observe ainsi quelques plaquettes d'YBa2Cu307 fortement désorientées et

enrobées dans des phases secondaires de type BaCu02 et CuO. L'argent n'est plus
réparti mais forme un amas en périphérie du fil.

Le reste du fil est une répétition de ces deux dernière zones.

B. Magnétique

Après le traitement de réoxygénation, le fil immergé dans l'azote liquide est

d'abord repoussé par l'aimant puis attiré par lui lorsque ils sont en contact. Ce

comportement, caractéristique de l'état mixte des supraconducteurs de type II confirme

l'existence de larges domaines supraconducteurs monocristallins au sein du matériau.

La détermination de la densité de courant critique en absence ou en présence de

champ magnétique est confiée à l'équipe de Senoussi au laboratoire de Physique des

Solides à Orsay. Les valeurs de Jc conespondantes sont déterminées dans

l'approximation du modèle de Bean à partir des cycles d'aimantation . Rappelons que

dans le cas d'un échantillon cylindrique, Jc est égale à :

T 30(M+(H) + M.(H))
JC = D

où Jc est expriméeen A/cm2,D en cm et AMen ému/cm^

Le diamètre du fil est égal à 0.45 mm ; sa longueur, diminuée à cause des contraintes

d'encombrement vaut 8 mm. La direction des plans conducteurs est considérée identique

à l'axe du fil. Le champ de mesure est appliqué parallèlement à l'axe de l'échantillon.

Dans ces conditions, les valeurs de Jc calculées à différentes températures sous

0 et 3 T sont rapportées dans le tableau de la figure 24.
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T (K) 4.2 15 30 50

Jc (H = 0)

(A/cm2)
> 6.4 105 4.2 105 1.8 105 5.8 104

Jc (H = 3T)

(A/cm*)
> 3.35 105 3.0 104 9.1 104 4.3 104

FIG. 24 : Densités critiques de courant du fil MTG

à différentes températures sous 0 et 3 T

C. Interprétation des résultats

La microstructure parfaite de la zone 1 en contact avec la fraction du fil

caractérisée ainsique le test positifde sustentation permettaient de prévoirde très bonnes

propriétés supraconductrices à la condition qu'aucune jonction faible ne fractionne la

matrice supposée monocristalline du fil.

Ce sont des cycles d'aimantation réalisés à bas champ qui ont permis de lever ce

doute. En effet, les cycles sont parfaitement réversibles jusqu'à des valeurs de champ

excédant largement celles des champs critiques des jonctions faibles (typiquement

inférieures à une centaine de Gauss).

Nous n'avons pas pu confirmer visuellement cette absence de joints compte tenu

que les échantillons ont servi à la préparation de lames minces pour une analyse en

microscopie électroniqueà transmission. Le but de cette étude en cours est d'observer les

nombreux défauts ponctuels ou plans servant à l'ancrage des vortex.

La bonne qualité microstructurale de l'échantillon a plusieurs causes :

- les conditions d'élaboration : elles ont permis à nos partenaires d'obtenir

d'excellents résultats sur des baneaux frittes de microstructure idéale (porosité < 5%,

taille de grains : 2 à 3 uni, produit monophasé).

- l'argent : sa présence consolide la céramique et limite la fissuration. De plus,

Shi (1991) signale qu'il favorise la fusion de l'YBaCuO. Ceci permet d'homogénéiser la

composition de la phase liquide et donc de maintenir les conditions idéales de croissance

cristalline au niveau du front de solidification.
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- la taille de l'échantillon : Meng (1991) a montré ladifficulté de préparer des
échantillons parfaitement textures de fortes sections dans la mesure où le gradient radial
est généralement supérieur au gradient axial. Dans ce cas, les plaquettes d'YBaCuO
croissent préférentiellement suivant la direction perpendiculaire à l'axe principal du
barreau puisque l'effet du gradient axial, nécessairement de l'ordre de 2-3°C/mm, devient
négligeable.

Dans notre cas, la très faible section du fil réduit fortement le gradient thermique
entre laphériphérie etlecoeur de lacéramique etprivilégie l'action du gradient axial.

V. BILAN

L'utilisation du procédé de solidification dirigée a permis de fabriquer des fils
supraconducteurs cenrimétriques dont les performances sont très élevées
(Jcmag-> 6.5 105 A/cm2 à 4.2 K).

Ces excellents résultats tiennent à l'emploi d'un cycle thermique mis au point
pour des échantillons de haute qualité microstructurale. Ce traitement appliqué à nos fils a
engendré d'une part un alignement quasi parfait des plans conducteurs Cu-O et d'autre
part une absence de joints de grains à forte désorientation sur une distance d'environ
15 mm.

De fait, ce procédé a également souligné l'homogénéité chimique de la
céramique enfermée dans la gaine puisque la croissance d'un seul grain suppose une
composition constante au niveau du front de solidification. Celle-ci aété renforcée par la
présence d'argent qui a aussi minimisé la fissuration.
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de cette étude était d'abord de mettre en évidence puis de résoudre les

problèmes liés à l'élaboration de fils supraconducteurs gainés argent par le procédé

classique de "Poudre dans le tube". Ainsi mis au point, ces conducteurs doivent

transporter sans perte unedensité de courant de quelques 104 A/cm2 à la température de
l'azote liquide en présence d'un champ magnétique.

Outre une absence de texture inhérente au procédé, le défaut majeur constaté dans

les fils est la fissuration importante de la céramique liée à une compacité insuffisante de la

poudre lors du martelage. Les résultats d'essais réalisés sur différents précurseurs

montrent que plus la compacité augmente meilleure est la densité critique de courant

C'est dans cette optique que nous avons complété la gamme de fabrication par une

opération de pressage lequel développe des contraintes de déformations suffisantes

(quelques GPa) pour compacter la poudre céramique à plus de 90% de sa masse

volumique. Cette amélioration nous a permis de mesurer une Jc de 1300 A/cm2 à 77 K

sur un ruban d'environ quatre centimètres, longueur maximale réalisable avec ce procédé.

Parallèlement, les résultats enregistrés sur des rubans et des fils ont montré que la

Jc est inversement proportionnelle à l'épaisseur de l'oxyde.

Aussi, c'est le procédé de laminage que nous avons retenu pour fabriquer des

rubans denses de grande longueur et de plus faible épaisseur possible. Ceci a été possible

après que nous ayons renforcé la gaine d'argent selon deux méthodes ; l'une utilisant le

principe de renforcement par dispersoïdes, la seconde employant un double gainage.

C'est avec cette dernière solution que nous avons obtenu la plus haute haute Jc. Elle égale

2250 A/cm2 à 77 K et a été mesuré sur le ruban le plus fin que nous avons pu fabriquer
(50 p:m).

En complément, pour gommer l'autre défaut des fils qui était leur absence de

texture, nous avons tenté d'élaborer des rubans textures par frittage-fluage.

Malheureusement, l'étude préliminaire effectuée sur des échantillons massifs a montré

que le seul alignement des grains n'est pas suffisant pour permettre le passage de forts

courants dans les matériaux frittes, en effet, nous montrons qu'il faut impérativement des

joints de grains propres. C'est parce qu'il est extrêmement difficile de remplir cette

condition avec des céramiques frittées, compte tenu des moyens d'élaboration actuels,

que nous avons élaborés des fils supraconducteurs par le procédé de solidification

dirigée.
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Cette technique élimine les joints de grains à forte désorientation et assure une

orientation quasi parfaite des plans conducteurs. Dans ces conditions, nous avons enfin

mesuré par mesure magnétique de très hautes densités critiques de courant

(Jc(Mag.)4.2K, 3T > 3.3 105 A/cm2) sur un échantillon de taille centimétrique.

Cette dernière étude pounait être le point de départ d'un nouveau travail qui

porteraitcette fois sur l'élaboration de produits longsélaborés suivant la technique MTG.
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