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RAPPORT CEA-R-5817 - ZANI Louis

"INFLUENCE DU DOPAGE SUR LES PROPRIETES DE TRANSPORTS ET
D'AIMANTATION DE RUBANS POLYCRISTALLINS DE Bi 2212 - ANCRAGE DE
VORTEX "

Résumé - Les composés supraconducteurs à base de bismuth font actuellement l'objet de
nombreuses études et sont les mieux pressentis pour contribuer au développement industriel des
Supraconducteurs à Haute Température Critique (SHTC).
Pourtant, au contraire d'autres systèmes dont la synthèse est moins aisée tels l'YBaCuO ou le
TIBaCuO, la forte anisotropie des composés à base de bismuth affaiblit considérablement leurs
performances sous champ magnétique. Le courant critique chute en effet très rapidement, dans le
régime des bas champs. Afin de pallier la dissipation d'énergie due au déplacement des vortex, de
nombreux travaux ont été menés sur l'ancrage de ces vortex sur des particules non
supraconductrices ou des défauts créés par irradiation.
Une méthode originale de synthèse développée au laboratoire, alternant dépôts électrolytiques et
traitements thermiques permet d'obtenir des rubans polycristallins de Bi 2212. La décroissance du
courant critique sous champ magnétique est significative : elle baisse d'un facteur 5 pour un champ
magnétique de 7T parallèle à l'axe c. Par ajout de particules d'Ag de MgO et de ZrO2, nous avons
tenté d'introduire des centres d'ancrage efficaces dans la matrice supraconductrice. Dans certains cas,
ceux-ci ont aussi un rôle sur la connectivité intergranulaire de nos polycristaux. Par l'étude de
l'aimantation et du comportement en transport des échantillons dopés nous avons pu mettre en
lumière certaines potentialités dans ce domaine.
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RAPPORT CEA-R-5817 - ZANI Louis

" INFLUENCE OF DOPING ON TRANSPORT AND MAGNETISATION PROPERTIES
OF Bi 2212 TAPES - VORTEX PINNING "

Summary -Bismuth-based superconductors are now thouroughly studied and are thought to be one
of the best High Critical Temperatre Superconductors (HSTC) that could be industrially developped.
Though their synthesis is one of the easiest to achieve, their strong anisotropy affects drastically their
transport properties under magnetic field, especially in the low field regime. In order to avoid
vortices motion, two main methods have been used to introduce pinning centers: irradiation defects
or dissemination of non-superconducting particles.
An original method of synthesis has been developped in our laboratories, alternating electrolytic
depositions and heat treatments with which one can obtain Bi 2212 tapes on silver substrate. Though
we have good performances at 77K, the Jc drops by a factor of 5 at 7T for B parallel to c-axis. By
including Ag, MgO and ZrO2 particles, we tried to introduce efficient pinning centers in the
superconducting matrix. Some of these dopants played also a role on intergranular connectivity. By
magnetisation and transport studies, we have been able to improve the situation in these two fields.
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INTRODUCTION GENERALE

Après la découverte des supraconducteurs à haute température critique (SHTC) en 1986 [1],
suivit un intense regain d'activité dans la recherche concernant ce sujet. En effet, la
température critique passa la barre des 23K dont on avait fait jusque là une limite théorique,
avec le composé (La,Ba)2CuO de J.G.Bednorz et K.A.Miiller dont la Tc était de 30K. Puis fut
franchie la température de l'azote liquide avec la phase YBa2Cu3O7 [2] (TC=92K), suivie de
plusieurs autres composés à haute température critique , tels le Bi2Sr2CaCu2O8 [3] (TC=85K)
ou Tl2Ba2Ca2Cu3Oio(Tc=125K).
Cet événement fit date dans le monde de la recherche, car il encourageait à cerner plus
précisément des phénomènes incompris jusqu'alors (localisation des paires supraconductrices,
mécanismes de transfert de charges, etc..) et qui laissent toujours espérer une
supraconductivité à température ambiante.
Cependant, cette découverte fut surtout cruciale dans le domaine des applications industrielles
car elle ouvrait le champ au développement de dispositifs dont le coût cryogénique était
significativement bas. En effet, les matériaux utilisés auparavant pour les applications, tels le
Nb3Sn (TC=18K), ne pouvaient fonctionner qu'à la température de l'hélium liquide (4.2K) ce
qui nécessitait souvent une installation lourde et coûteuse.
En outre, on dénotait à T=4.2K un avantage des SHTC sur les supraconducteurs
conventionnels, aussi bien pour la densité de courant critique (Jc) que pour la tenue sous champ
magnétique (Hc2).

Une intense course à la production s'est alors installée au niveau international, qui est encore à
l'ordre du jour. Les applications potentielles concernées par cette compétition sont très
variées : elles peuvent aller des câbles de transport du courant et des bobines génératrices de
champ aux détecteurs magnétiques hypersensibles (SQUID) et même au développement de
trains à lévitation.

Le CEA, et en particulier la Section de Recherche en Métallurgie Physique (SRMP)
s'inscrirent dans ce mouvement en développant une méthode originale pour l'obtention par
déposition électrolytique de couches épaisses supraconductrices sur rubans d'argent.
Un programme de production à grande échelle a été mis en place afin de pouvoir transporter le
courant sur de grandes longueurs.
Parallèlement a été menée l'étude d'un prototype de bobine type "Bitter" destiné à être utilisé
dans un environnement magnétique extrême.
Ces développements nécessitent tous deux l'obtention d'une densité de courant critique
maximale et de la meilleure tenue de celle-ci sous champ.
Dans les polycristaux, plusieurs éléments sont susceptibles de limiter ces facteurs. Parmi eux,
des défauts induits dans le matériau (fissures, dislocations dans certaines conditions...), mais
surtout la présence des joints de grains. En effet, ceux-ci constituent un obstacle résistif au
passage du courant et Jc est alors localement nul. Leur présence détériore aussi la tenue sous
champ en accroissant avec le champ le nombre de barrières au passage du courant.



De plus, en présence de champ magnétique, le mouvement des vortex (tubes de champ)
entraîne une dissipation supplémentaire. La présence de centres d'ancrage destinés à les
immobiliser est alors nécessaire.

Parmi les SHTC, une famille en particulier a retenu notre attention : les composés à base de
bismuth et plus particulièrement la phase supraconductrice E^Sr^CaCuoOg. Elle possède la
qualité très intéressante de facilement s'adapter aux contraintes économiques et techniques de
notre projet. En outre, les nombreuses études menées sur ces composés ont révélé leur large
domaine d'existence ainsi que la facilité avec laquelle des centres d'ancrage peuvent être
ajoutés sans significativement détériorer la supraconductivité.

Toutefois, le caractère fortement anisotrope des composés à base de bismuth les rend très
sensibles au champ magnétique. Les applications telles les bobines de "Bitter" connaîtront
donc par là leurs limites dans toutes les gammes de températures.

Notre procédé de dépôt ayant été validé par des études antérieures [4,5], il a atteint un stade
d'optimisation qui le place parmi les meilleurs cités à ce jour.
Cependant, la marge de progression de la tenue sous champ de nos échantillons reste très
importante.
Le but du travail exposé ci-après a donc été d'améliorer, par la compréhension et l'utilisation
des originalités de notre procédé, les performances de nos échantillons sous champ
magnétique. La voie du dopage chimique a été privilégiée; elle consiste à introduire des
particules non-supraconductrices dans le matériau afin qu'elles puissent servir de centres
d'ancrage. Les éléments dopants retenus ont été les oxydes de magnésium, de zirconium ainsi
que l'argent.

Le premier chapitre, après avoir évoqué l'historique de la supraconductivité, précisera les
différents modèles qui expliquent ce phénomène et décrira les outils que nous utiliserons dans
la suite pour caractériser les propriétés de nos échantillons.

Le second chapitre aura pour but de comprendre les modifications qu'induira la présence d'un
dopant dans le mécanisme de synthèse de notre phase supraconductrice Bi 2212. Puis sera
décrite la réoptimisation du procédé pour les trois dopages. Le but sera d'obtenir par la
variation des paramètres de synthèse les meilleures performances à la température de l'azote
liquide en champ propre.

Le troisième chapitre traitera de l'effet des trois dopages retenus sur les propriétés de transport
sous champ de nos échantillons aux températures de l'hélium et de l'azote liquides. L'influence
des différents paramètres de la synthèse sur le comportement de nos échantillons en est le fil
conducteur, qui permettra de déterminer un optimum de dopage.

Le quatrième chapitre sera consacré à l'étude des propriétés d'aimantation de nos échantillons.
Il précisera comment le dopage peut influer sur certaines caractéristiques intrinsèques au
matériau notamment l'ancrage des grains et l'anisotropie.

L'annexe contient la description de l'ensemble des moyens expérimentaux utilisés pour mener
à bien les synthèses et les caractérisations.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

I.l Historique

C'est en 1911 que la supraconductivité fut découverte sur du mercure refroidi à très basse
température (4.2K He liquide). Ce nouveau champ d'exploration scientifique fut ouvert par
Kammerling Omnes dans son laboratoire de l'Université de Leiden [1] , puis rapidement suivi
d'essais sur divers autres matériaux (Pb, Nb) qui confirmèrent la généralité physique du
phénomène.

La supraconductivité, d'abord restreinte à la seule annulation de la résistance électrique du
matériau au-dessous d'une température caractéristique appelée température critique (Tc), fut
enrichie plus tard (1933) du diamagnétisme parfait (expulsion totale du champ). Cette
propriété, mise en évidence par W.Meissner et R.Oschsenfeld [2], fit sérieusement débuter la
recherche d'une théorie unique de la supraconductivité. Les frères London d'abord,
développèrent en 1935 une équation qui régissait le comportement magnétique des
supraconducteurs [3] en s'inspirant d'un modèle à deux fluides. En 1950, apparut la théorie de
Ginzburg-Landau qui pour la première fois différenciait 2 types de supraconducteurs et faisait
apparaître une possible quantification du flux magnétique par l'intermédiaire d'un paramètre
d'ordre [4]. Puis, en 1957, Bardeen, Cooper et Schrieffer proposèrent une interprétation
convaincante de la supraconductivité, essentiellement basée sur un appariement d'électrons
provenant d'une interaction électrons-phonons [5] et qui notamment précisait la notion de
température critique, restée jusque là assez floue. Cette même année, un chercheur russe,
Abrikosov, en travaillant plus spécifiquement sur l'état des supaconducteurs de type II soumis
à un champ magnétique extérieur, put décrire théoriquement la forme des tubes de flux qui
pénètrent dans l'échantillon ainsi que celle du réseau qu'ils constituent [6].

Une période de relative inactivité dans la recherche s'ensuivit alors, si l'on excepte la
découverte par Josephson d'effets quantiques dans des jonctions supraconductrices [7]. Ceux-
ci intéresseront l'électronique et la détection de champs magnétiques très faibles (10~16 T).
D'un autre côté, l'Industrie commença à cette période, à s'intéresser aux applications que
promettaient ces types de matériaux (principalement pour le transport électrique et la
production de champs magnétiques) : le premier aimant supraconducteur à base de Nb fut
utilisé en 1954 (0,7IT) et la découverte de fortes densités de courant dans l'alliage Nb3Ti (Tc

=18.1K) consacreront le Niobium comme le matériau principal des applications à grande
échelle. En effet beaucoup d'autres suivront dans les années à venir, mais une difficulté
pourtant restait insurmontable : la faiblesse des températures critiques qui obligeait les
Industriels à refroidir leurs conducteurs à l'Hélium liquide (T=4,2K) ce qui augmentait
singulièrement le coût d'utilisation des supraconducteurs. En effet, la Tc maximum était de
23K dans Nb^Ge et il était communément admis que la limite théorique se situait autour de
30K.



C'est dans ce contexte qu'eut lieu en 1986 la découverte par deux chercheurs suisses d'IBM,
de supraconductivité dans le composé (BaLa)2CuO à T=30K [8], oxyde synthétisé quelques
années auparavant par C.Michel et B.Raveau. Cette découverte qui relança l'intérêt pour les
supraconducteurs marque le début d'une course intense à la température critique. Le seuil
psychologique de l'azote liquide (77K) est franchi début 1987 avec le composé YBa2Cu3O7 (Tc

= 93K) découvert par Chu et Wu [9]. Moins d'un an après, Maeda présente un nouveau
composé et découvre le système Bi-Sr-Ca-Cu-0 (BSCCO), famille d'oxydes supraconducteurs
ne contenant aucune terre rare, et dont la température critique était environ de 105K [10]. Le
composé fut identifié comme un mélange de Bi2Sr2CaCu208 , composé à "bas" Tc (environ
80K), et de Bi2Sr2Ca2Cu3O10 [11] composé à "haut" Tc (105K). Suivirent alors des composés
dérivés de ce système tels que les familles Tl-Ba-Ca-Cu-O (Tc max = 125K)[12], Pb-Sr-Ca-Cu-
O [13], Hg-Ba-Ca-Cu-0 (Tc max = 133K à pression atmosphérique et TC max = 164K sous
30GPa) [14] ou (Cu-C)-Ba-Cu-O [15].

L'amélioration de la Tc constitue d'ailleurs toujours une activité de recherche : aucune
limitation théorique n'ayant été mise en avant, personne n'a abandonné l'idée d'une
"supraconductivité à l'ambiante", surtout depuis que quelques signes de supraconductivité à
250K, non solidement confirmés toutefois, ont été rapportés [16,17].

1.2 Propriétés des supraconducteurs

1.2.1 Structure cristalline

Les nouveaux supraconducteurs dits à haute température critique (SHTC) ont une particularité
commune : ils contiennent tous des plans CuO2 . Dans ces plans coexistent des valences mixtes
du Cu (II et III)[18]. Il est admis que les trous créés par l'oxydation du cuivre sont délocalisés
dans une bande d'énergie et sont transférés du Cu sur les O voisins. Ces trous seront à
l'origine de la supraconductivité, et joueront un grand rôle dans l'importance de la
stoechiométrie en oxygène pour les propriétés de ces composés. Nous aurons dans les
expériences une illustration de cette importance.

La structure cristalline, elle, présente dans toutes les familles de ces supraconducteurs la
particularité d'être bidimensionnelle, ceci résultant de deux propriétés :

- la capacité des structures perovskites (notée AMO3 ) et NaCI (notée AO) de
s'intercaler.

- la possibilité pour le cuivre de supporter des liaisons covalentes d'ordre plus faible que
6 ( plus spécialement les coordinations pyramidales et plans carrées ).

De plus ces plans CuO2 revêtent une importance extrême car ils sont le siège de la
supraconduction. En effet, c'est sur eux que s'effectue la condensation des paires de Cooper
(trous ou électrons) et leur déplacement.



La structure de base de toutes ces nouvelles familles est une intercroissance entre les deux
types de mailles cristallines citées ci-dessus. Ainsi la formule générale est-elle de la forme
(AMO3.X ) m(AO) n , m et n (en général entiers) caractérisant des familles d'oxydes.
Par exemple :

- les couples (l,n) ( Tc < 50K ) incluent les oxydes du type La2Cu04 (n=l) ou
Tl2Ba2Cu06 et Bi2Sr2Cu06 (n=3) (voir figure 1.1 ).

- les couples (2,n) ( Tc < 105K ) comportent les oxydes du type TlSr2CaCu2O7 (n=2),
Tl2Ba2CaCu2O8 et Bi2Sr2CaCu2O8 (n=3) (voir figure 1.3).

Cette classification ne rend toutefois pas compte de tous les cas : par exemple pour
l'YBa2Cu4O8 dont la structure se rapproche de celle de l'YBa2Cu3O7, mais est constituée de
groupes de CuO4 plan-carrés adjacents.
Pour ce qui concerne plus précisément la famille des composés au Bismuth, on utilise
généralement la formule Bi2Sr2Can_iCunO2n+4+x . Les phases obtenues par les méthodes de
synthèse standard sont au nombre de trois :

-Bi2Sr2CuO6+x(n=l) avec un Tc entre 10K et 20K, appelée plus généralement
Bi2201.

- Bi2Sr2CaCu2O8+x (n=2)

- Bi2Sr2Ca2Cu3O1()+x (n=3)

avec un Tc = 85K, appelée plus généralement Bi 2212.

avec un Tc = 110K appelée plus généralement Bi 2223.

Pratiquement, le résultat obtenu peut être un mélange de ces trois phases dans des proportions
plus ou moins variables. Dans nos échantillons, nous observons surtout un mélange des deux
premières phases.
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figure 1.1 Représentation schématique de figure 1.2. Représentation schématique de la
la structure type La2Cu04 (n=2). structure type Bi2Sr2CaCu208 (n=2).

Pour parler du composé qui nous intéresse principalement, le Bi2212, sa cellule fondamentale
est représentée sur la figure 1.3 [19,20]. Elle consiste en une intercroissance de couches dont



l'une, de séquence SrO/CuCVCa/CuOo/SrO, est de structure perovskite et l'autre, de séquence
SrO/(BiO)2/SrO, est de structure NaCl.

structure NaCl

structure pérovskyte

figure 1.3. Représentation de la cellule fondamentale du composé Bi2Sr2CaCu2Û s

Cette structure a une symétrie pseudo-quadratique et les paramètres de maille sont a=b=5,4 Â,
c=30,7A [21] mais peuvent légèrement varier selon les substitutions cationiques et la teneur en
oxygène.
Comme précisé précédemment, dans tous les cas de composés BSCCO, les plans CuO2

contribuent au transport des paires de Cooper (trous supraconducteurs) et les plans (BiO)2

isolants, constituent les "réservoirs de charges". Cependant leur différence réside
principalement dans le nombre de plans CuO2 contenus dans la cellule primitive (1 pour la
2201, 2 pour la 2212 et 3 pour la 2223).



1.2.2 Propriétés générales

1.2.2.1 Transition thermique

Plusieurs paramètres caractérisent la transition état normal - état supraconducteur.

En tout premier lieu, la température.

En effet, pour une gamme de températures, il est énergétiquement avantageux que les trous ou
électrons se condensent en paires supraconductrices. Dans le cadre de la théorie BCS, une
distorsion de la structure électronique cristalline apparaît lors du passage d'un électron, telle
qu'un second électron subit une interaction attractive plus importante que l'écrantage
coulombien et forme avec le premier électron une paire de Cooper (le même raisonnement peut
s'appliquer aux trous). La théorie BCS décrit la formation de ces paires par l'intermédiaire
d'un couplage électron-phonon. On parle alors d'une énergie de condensation de paires (notée
V). Cette condensation permet, toujours d'après la théorie BCS, à des électrons dont les
moments cinétiques sont au voisinage de la sphère de Fermi d'obtenir en s'appariant, un niveau
énergétique situé en-dessous du niveau de Fermi Ef (conséquence de la condensation). Il y a
alors ouverture d'un gap 2A dans la densité d'états (voir figure 1.4). La largeur de cette bande
interdite dépend de la température. Ainsi le gap disparaît-il quand T=TC et donc avec lui les
effets précités.

figure 1.4. Dans l'état normal la densité d'états est remplie jusqu'au niveau EF- Lors de
l'ouverture du gap 2A(0) les états sont rejetés au-delà et en-deçà du gap.

Par suite, lors de la descente en température d'un échantillon supraconducteur, on observe une
brusque transition de grandeurs caractéristiques à une température dite critique, en particulier
la chaleur spécifique Cs et surtout la résistivité électrique p. Cette dernière s'annule à cause de
la formation des paires de Cooper.
Ces transitions permettent donc de définir, selon un critère approprié, la température critique
(Tc) qui sera une des caractéristiques principales du matériau.



Remarquons que le critère revêt une certaine importance quand il s'agit ensuite de comparer
les performances de différents échantillons et doit donc être choisi avec soin.

Dans le cadre de nos manipulations nous choisissons de définir la Tc d'après la transition
résistive de notre échantillon : La courbe p(T) comporte 4 parties repérables sur la figure 1.5 :

-T<T, c offset

-T = T,c offset

" T c offset < T < T c

T — T
1 — ' c onset

~ 1 > 1 c onset

l'échantillon est entièrement dans l'état supraconducteur et donc
p(T)=0.

début de la transition résistive et donc p(T)*0.

l'échantillon est dans un état intermédiaire entre l'état
supraconducteur et l'état normal. On observe donc une largeur
de transition AT = Tc onset -Tc offset qui peut caractériser la qualité
de la connexion des grains par exemple.

disparition de la supraconductivité.

comportement métallique de l'oxyde (régime ohmique).

5 10"

:Tc offset

• 1
1

1
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1 •
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figure 1.5. Courbe de résistivité d'un supraconducteur permettant de déterminer Tc „#«., (début
de dissipation) et Tc onse, (début du régime ohmique).

Dans la suite, nous identifierons TCOffSet à la température critique Tc.
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1.2.2.2 Transition magnétique

La seconde propriété caractérisant les supraconducteurs est l'effet Meissner. Il se caractérise
par l'expulsion totale du champ magnétique hors de l'échantillon. Cela définit véritablement un
état thermodynamique, qui se différencie d'ailleurs du point de vue du comportement
magnétique de l'état de conductivité parfaite (p=0) de la section précédente. Il suffit pour s'en
persuader de considérer le comportement dans les deux cas lors de variations thermo-
magnétiques schématisées en figure 1.6.

o

ZFC FC

Superconductor
(a)

FC
Perfect Conductor

(b)

figure 1.6. Schéma des lignes de champ pour (a) un supraconducteur refroidi à T<Tc puis
plongé dans un champ B (Zero Field Cooled) et aussi plongé dans un champ B puis refroidi
(Field Cooled). De même on a (b) un conducteur parfait en FC (Field Cooled). On perçoit
bien la différence entre les deux matériaux dans le cas FC.

Cette expulsion magnétique est due à des courants d'écrantage qui s'opposent à la variation de
champ. Ainsi l'échantillon développe une aimantation induite qui annule le champ magnétique à
l'intérieur, et ceci jusqu'à une valeur du champ extérieur appliqué Hci appelée champ critique,
où le diamagnétisme parfait disparaît.
Ici pourtant, il faut faire la distinction entre deux sortes de supraconducteurs dont les
comportements magnétiques vont différer (voir figure 1.7):

- les supraconducteurs de type I, dont la transition magnétique est du 1er ordre et qui
passent dans l'état normal immédiatement au-dessus de Hc[

- les supraconducteurs de type II, dont la transition est du 2eme ordre et pour lesquels il
existe un état de transition au-dessus de Hci. Il y a alors pénétration partielle du champ
sous forme de tubes de flux (vortex). L'état normal n'apparaît qu'à partir d'un champ
critique Hc2.
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figure 1.7.Courbes d'aimantation (en valeur absolue) pour les deux types de
supraconducteurs : (a) pour le type I et (b) pour le type II. On note bien la présence de l'état
mixte par la décroissance progressive de Hci à Ha dans le cas (b).

La théorie locale de London et la théorie BCS fournissent les éléments utiles à la
compréhension :

L'équation de London (1) définit un premier paramètre : la longueur de pénétration de
London X^.

En effet pour un champ continu les London ont montré que :

V2B = B (1)

avec X, = me (unités CGS)

D'après (1) on obtient donc (dans le cas unidimensionnel) une variation spatiale du champ en

Physiquement, XL (noté X dans la suite) représente la longueur caractéristique de pénétration
du champ dans l'échantillon lorsque celui-ci est dans l'état mixte ou l'état Meissner.

Par ailleurs, la théorie de Ginsburg-Landau (GL) précise une autre longueur caractéristique : la
longueur de cohérence £.

Cette longueur déjà évoquée dans la théorie électrodynamique délocalisée de Pippard (1950)
fut approfondie dans la théorie GL avec la définition du paramètre d'ordre ^(r):
La différence d'énergie de Gibbs entre l'état normal et l'état supra est décomposée selon une
série de module du paramètre d'ordre en :
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A g = a(T) ^ 2 + - b(T) y¥4+....

Avec 2 ns ns : densité d'électrons supraconducteurs
n

n: densité totale d'électrons

ainsi l'équation régissant la variation du paramètre d'ordre devient-elle finalement :

a ( T ) v F =
n f t 2 y 2 y

2m

La variation spatiale est donc de la forme ^(x) = A th(—^̂ —) (toujours à une dimension), avec

2ma(T)

Physiquement £, représente donc la longueur caractéristique de décroissance du paramètre
d'ordre à l'interface entre un supraconducteur et une région normale.

C'est le rapport K = — appelé paramètre de Ginsburg-Landau, qui permet de déterminer

l'appartenance d'un supraconducteur à la famille de type I ou de type II.

On distingue deux cas :

K < - = .

V2

Le supraconducteur est de type I et le diagramme d'état (H,T) comporte 2 zones
représentées sur la figure 1.8:

- au dessous de HC(T), le supraconducteur est dans l'état Meissner (champ
expulsé).

- au dessus de HC(T), le supraconducteur est dans l'état normal (pénétration
complète).

- K>
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Le supraconducteur est de type II, et le diagramme d'état (H,T) comporte 3 zones
représentées sur la figure 1.8:

- au dessous de Hc) (T), le supraconducteur est dans l'état Meissner (champ
expulsé).

- entre Hc!(T) et Hc2(T), le supraconducteur est dans l'état mixte (pénétration
partielle du champ sous forme de vortex).

- au dessus de Hc2(T), le supraconducteur est dans l'état normal (pénétration
complète).

H

Etat normal

HC(T)

Etat Meissner

T. T

(a)

H

H
cl

Etat normal

Etat Meissner

(b)

figure 1.8. Diagrammes de phase H-T dans le cas d'un supraconducteur (a) de type I et (b) de
type H.

X et t, sont des caractéristiques reliées à une propriété importante des composés SHTC :
leur anisotropie.

Celle-ci découle directement de la structure cristalline bidimensionnelle de ces oxydes. Ainsi les
paramètres X et t, peuvent-ils varier selon la direction considérée : celle des plans CuO2 (dite
selon le plan (ab)) ou la direction perpendiculaire à ces plans (dite selon l'axe c).

Des variations considérables pour certains composés ont été rapportées.

Cette anisotropie induit donc une variation de comportement selon la direction du champ
appliqué (ou du courant imposé) qui peut être très marquée. Quantitativement, on utilise le
paramètre

m c

m ab

m étant la masse effective des électrons supraconducteurs. Les indices 'c' et 'ab' indiquant
l'espace relatif à la valeur considérée (respectivement parallèlement à l'axe c et parallèlement
aux plans (ab)).
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Les valeurs de T peuvent varier sur plusieurs ordres de grandeur selon le composé, ainsi pour :

- YBa2Cu307, T= 25 [22].

- Bi2Sr2CaCu208, 1= 3000 [23,24]

L'anisotropie joue aussi un rôle important dans le structure même des vortex qui pénètrent
dans le matériau et influe donc considérablement sur les propriétés d'ancrage (voir section
suivante).
Un autre paramètre magnétique fut expérimentalement découvert : le champ d'irréversibilité
H*(T).

Celui-ci fut défini par Miiller et coll. [25] comme la ligne de démarcation dans le plan H(T) au-
dessous de laquelle un comportement hystérétique est observé et au-dessus de laquelle
l'aimantation du supraconducteur devient réversible. Pratiquement, elle caractérise le "champ
limite d'utilisation" du matériau et est bien au-dessous de Hc2 (voir la figure 1.9)

Temperature
T i rT T c

figure 1.9. Aimantation (M) en fonction de T pour un supraconducteur dans le cas Zero Field
Cooled (ZFC) et le cas Field Cooled (FC). On définit ainsi la température d'irréversibilité
(Ti,T(H)) qui donnera accès au champ d'irréversibilité (H*(T)).

1.2.2.2.1 Structure d'un yortex

Schématiquement, la structure d'un vortex est constituée de deux parties cylindriques :

- La partie centrale nommée coeur du vortex, de rayon ^
Cette région est de nature normale et le paramètre d'ordre y est donc nul. Nous verrons
plus tard l'importance de cette propriété pour l'ancrage.

- La partie extérieure, nommée enveloppe du vortex, de rayon XL
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Cette enveloppe est de nature supraconductrice, elle est traversée par les supercourants
d'écrantage qui permettent au reste du supraconducteur de rester dans l'état Meissner. Le
champ B y décroît donc rapidement (voir figure 1.10).

figure 1.10. Structure interne des vortex (en haut) représentée par le coeur en rouge et
l'enveloppe en vert ainsi que leurs dimensions. Les courants d'écrantage (J) circulent en
périphérie. Noter la variation des principales caractéristiques sur ces échelles de grandeur :
le paramètre d'ordre (au milieu) et le champ magnétique (en bas).

Ces propriétés permettent de déterminer l'ordre de grandeur de Hd et de Hc2 :

En effet, lorsque l'on atteint la première valeur critique du champ, alors H=Hci en
moyenne dans l'enveloppe du vortex. Le champ pouvant être considéré comme
constant sur une surface de rayon X, on obtient d'après la quantification du flux la
valeur de

- Hcl ~
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La valeur critique supérieure est atteinte lorsqu'il y a recouvrement total de la
surface par les coeurs des vortex.

On peut aussi comprendre plus "physiquement" la remarque précédente sur la classification
par l'énergie d'interface normal-supraconducteur. En effet, on peut (grossièrement) considérer
que, si un matériau est plongé dans un champ extérieur de valeur Hci , il génère :

- un excès de densité surfacique d'énergie libre HCI.ÀL /8K dû à l'application du
champ.

- un gain de densité surfacique d'énergie dû à l'annulation du paramètre d'ordre
près de la surface de Hc,.^ /87t.

On obtient ainsi le bilan énergétique de l'interface :

Hcl.(Ç-A.L)
Vint =— — • (unités CGS)

8 71

Deux cas se présentent :

Si £, » A,L , il est énergétiquement défavorable de créer une interface et le champ
pénètre complètement dans le matériau (supraconducteurs de type I).

Si Ç « À,L , il est énergétiquement favorable de créer une interface et le champ
pénètre partiellement sous forme de vortex (le coeur constituant
l'interface normal-supraconducteur).
De plus l'interface devant être la plus grande possible, il en sera de
même pour la densité de vortex. Il sera favorable pour un vortex,
d'avoir un flux magnétique minimum. Nous retrouvons ainsi les
justifications du quantum minimum de flux <\>0 et du faible diamètre (£)
associés à un vortex unique.

Un calcul plus précis, décrit par la théorie Ginzburg-Landau, définit la valeur limite comme

étant K = = —— (cf. classification des types de supraconducteurs)

4 V2

Du côté théorique, la structure d'un vortex peut être fidèlement décrite par l'équation de
London modifiée :
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2 BV 2 B B = 8(r) (vortex considéré comme une source)

A2
 ^ L

On retrouve ainsi toutes les variations de paramètres décrites plus haut.

De plus, la structure des vortex n'est pas indépendante des propriétés de l'oxyde considéré.

En effet, plus l'anisotropie d'un supraconducteur est importante, plus le couplage entre les
plans supraconducteurs (CuO2) devient faible. Ce couplage, décrit par le modèle de Lawrence-
Doniach [26], est basé sur des interactions de type Josephson.

Lors d'un découplage de ce type, les vortex perdent leur caractère unidimensionnel de longs
cylindres pour devenir bidimensionnels sous formes de "galettes" (pancakes en anglais)
localisées dans les plans CuO2 , interagissant fortement dans le même plan, et très faiblement
d'un plan à l'autre (voir figure 1.11). On parle alors d'un régime 2D des vortex [27].

Ce régime se retrouve dans les composés du type BSCCO. En effet, le caractère isolant des
couches "réservoirs" BiO intercalées accentue fortement le découplage entre les plans CuO2

et donc le caractère anisotrope de l'oxyde. Le paramètre F de cette famille est d'ailleurs un des
plus importants des SHTC [24]. On observe donc très souvent un régime 2D pour cette
famille. Il devient même quasi-exclusif pour le composé Bi2Sr2CaCu2O8 en-dessous de Tc [28].

1,2.2,2.2 Réseaux, deygrtex

D'après les travaux théoriques d'Abrikosov [6], il est énergétiquement favorable de se
configurer en un réseau triangulaire régulier de vortex.

La maille théorique du réseau est donnée par

Comme nous l'avons remarqué plus haut, la forme du réseau peut différer selon l'anisotropie
du matériau. En effet, dans le cas d'un régime 2D, les galettes sont découplées et l'alignement
vertical disparaît (voir figure 1.11).
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figure 1.11. Réseau triangulaire de vortex d'Abrikosov dans deux configurations. A gauche le
régime 3D, où les vortex, perpendiculaires aux couches (plans) sont corrélés et donc rigides.
A droite le régime 2D où les vortex sont localisés dans les plans CuÛ2 et faiblement corrélés
d'un plan à l'autre, formant ainsi les "galettes" (pancakes).

Cependant, la description ci-dessus fait état d'une situation thermodynamique idéale qui se
présente rarement dans les faits à cause de la déformation des vortex et du réseau (sous l'effet
d'interactions avec des défauts par exemple). Ainsi d'autres formes de phases de vortex
peuvent apparaître, notamment :

- Le verre de vortex : les vortex sont alors "gelés" dans une configuration spatialement
désordonnée à l'intérieur du matériau, à la façon d'un amorphe. C'est un état de résistance
nulle (donc

- Le liquide de vortex : il correspond à une "fusion" du réseau, qui présente alors une mobilité
extrême car sa rigidité est nulle. C'est un état de résistivité proche de l'état normal (donc Jc=0).
On peut d'ailleurs distinguer 2 types de liquides : le liquide "démêlé" et le liquide "emmêlé".
Ils ont été décrits comme des états de transition entre le régime 3D et le régime 2D par
Kosterliz et Thouless [29].

1.2.2.3 Transition résistive-courant critique

Elle est certainement la transition la plus importante à connaître -et à améliorer- du point de
vue industriel.

En effet, historiquement, les applications immédiates consistèrent à exploiter la nullité de la
résistance pour le transport de forts courants électriques (câbles, bobines, limiteurs...).
Or, le courant qu'on peut imposer dans l'échantillon, s'il ne provoque pas la dissipation
classique due à la diffusion des électrons sur les imperfections de la structure cristalline,
génère:

- un champ propre pouvant induire une transition magnétique (v.section précédente).
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- une force motrice de type Lorentz sur les vortex présents dans le matériau (voir figure
1.12).
Le travail de cette force provoque une dissipation d'énergie, annulant ainsi la propriété
de résistance nulle. On constate alors une augmentation dramatique de la résistance
(voir figure 1.13).

5

4

I 3
(0
S ?

0 2 4 6

figure 1.12. Force de Lorentz induite par le figure 1.13. Transition résistive d'un
courant (Jappi) et le champ magnétique (B) sur supraconducteur. Le courant critique est
un réseau de vortex. déterminé avec un critère de résistance

(10~8Q en général).

Ce mouvement des vortex induit un champ électrique qui est à l'origine de la chute de potentiel
mesurée dans l'échantillon.

La densité de courant critique en transport (Jc) correspond théoriquement à la valeur de la
densité de courant lorsque E^O.
Pour des raisons de commodité de mesures, on utilise un critère numérique relatif à ce champ
pour déterminer la densité de courant critique de l'échantillon :

J=JC lorsque E est de l'ordre de quelques (iV.cm1 ( en général 1 ou 10 iiV.cm"1).

Jc détermine en fait la résistivité limite d'utilisation du matériau. Pratiquement, notre
critère sera E=l iiV.cm"1.

Il est possible aussi de mesurer une densité de courant critique par des mesures magnétiques.
Pour cela on utilise le modèle de l'état critique développé par C. Bean [30].
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Ce modèle est initialement basé sur plusieurs hypothèses :

- Le supraconducteur est un cylindre infiniment long (on peut ainsi négliger le champ
démagnétisant) plongé dans un champ magnétique extérieur Ha imposé.

- On ne considère que la composante irréversible de l'aimantation.

- La densité de courant d'écrantage qui s'installe localement à l'intérieur du
supraconducteur augmente jusqu'à une valeur maximum Jc et reste constante quand
cette valeur est atteinte. La densité de courant ne peut donc prendre que trois valeurs,
0, Jc et -Jc à l'intérieur du supraconducteur. Jc est de plus indépendante de B.

On a donc la relation entre la densité de courant et la pente du champ magnétique :

V A B = H 0 J (2) (unités SI)

Si on considère l'axe du cylindre et le champ appliqué orientés selon z, on obtient l'aimantation
induite dans le cylindre qui s'écrit (en tenant compte des symétries de révolution):

. 2TIR

M = J J (B(r)r dr d 6) - Ha

Ainsi, lorsque le champ décrit un cycle 0 —> Hmax —» -Hmax —> 0, on obtient la courbe
d'aimantation suivante :

2 3
H H

H<HP M = -Ha H— — avec HP=JC.R (champ de pénétration complète)
HP 3Hp

2

H > H P :

H<Hmax

H<Hmax -2 HP

M

M

M

P

3

— ('T-T
~o (HP

j

H P

- H .

A T 1

4H

1-2H,

_2

P

, ) 3

ces expressions sont valables si Hmax>2Hp

Cela correspond à la courbe théorique d'aimantation représenté sur la figure 1.14

21



M/H
- S.-e%NT. 806'C Ar-Air

- Si-0%NT. SSO'C Air

0.12 0.14 0 16

figure 1.14 Courbe d'aimantation théorique figure 1.15. Hystérésis d'aimantation
d'un cylindre infiniment long où Jc=constante mesurée expérimentalement à 65K
et pour un cycle O/Hmax/- Hm(JHmax.

Il arrive que les courbes expérimentales puissent notablement différer de celle-ci (voir figure
I.15)[31]. Il est donc nécessaire de prendre en compte des paramètres supplémentaires. C'est
ce qui est fait dans le modèle "étendu" de Bean, notamment au niveau de l'influence de :

- La dépendance en champ de Jc [32,33]

- L'anisotropie et la forme de l'échantillon

- La contribution de l'aimantation d'équilibre

On aboutit alors à une formule standard du type

Jc = A étant un facteur déterminé par la nature de l'échantillon.
A

AM étant la largeur du cycle.

La principale différence entre la densité de courant critique déterminée en transport (Jct) et la
densité de courant critique déterminée par magnétisme (Jcm) réside dans le fait que la méthode
de transport caractérise la conduction dans sa globalité : à l'intérieur des grains, mais aussi au
passage des joint de grains (on parle respectivement de courants intragrain et intergrain). La
méthode magnétique, elle, caractérise uniquement les propriétés des grains (courants
intragrains...). De plus, il convient de noter que le critère du courant critique en aimantation se
situe 6 ordres de grandeur au-dessous de celui du courant critique en transport (respectivement
des pV pour l'un et des (iV pour l'autre)

Cette différence ressort d'autant plus que les échantillons sont polycristallins, ce qui est le cas
des rubans que nous produisons.
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La limite théorique de la densité de courant critique est donnée par la densité de courant de
dépairage, c'est-à-dire celle qui correspond à l'égalité de l'énergie cinétique des électrons
supraconducteurs et du gap énergétique. Elle est donnée par la formule :

Jcdépa>rage = ~ T ^ (unités CGS)
3V6 A(T)

Pratiquement, on atteint pour les oxydes supraconducteurs des valeurs de l'ordre de 108 à 109

A.cm"2 à 4K et 107 à 108 A.cm2 à 77K, ce qui laisse une grande marge de progrès par rapport
aux résultats actuellement obtenus. Ils sont d'ailleurs largement inférieurs à la limite théorique,
principalement à cause du mouvement des vortex. D'où l'importance d'un ancrage efficace de
ceux-ci.

1.2.3 Ancrage

II se révèle donc très important de minimiser le mouvement des vortex afin de diminuer la
dissipation dont ils sont la cause. La base de l'ancrage repose sur un principe général :
l'utilisation d'une perturbation locale de la structure de la matrice.
En effet, le vortex aura énergétiquement tendance à positionner sa partie normale (le coeur)
dans une certaine configuration par rapport à cette zone de perturbation, appelée site
d'ancrage. Cette interaction relative définira le type d'ancrage.
Plusieurs types d'ancrages sont possibles :

- l'ancrage élastique : il provient d'interactions paraélastiques ou diélastiques entre le
coeur du vortex et un défaut matriciel (ex: une dislocation [34]).

l'ancrage de coeur : il provient de la présence de zones de la matrice où le paramètre
d'ordre ^(r) devient nul. Le vortex aura alors énergétiquement intérêt à maintenir sa
partie normale dans cette zone et y restera donc ancré. En effet il économise l'énergie

HD
2

de condensation (de densité —— en unités CGS).
871

On parle alors de puits de piégeage, dont on estime la profondeur U par différents
modèles (cf. section suivante).

On peut globalement distinguer 3 types d'ancrages de coeur :

- l'ancrage ôTc : la variation de ^(r) est due à une variation locale de la
température critique (provoquée par des défauts par exemple).

- l'ancrage 8K : la variation de ^(r) est due à une variation locale de X et de h,
(provoquée par une altération de composition par ex.).
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- l'ancrage par précipités (ou ancrage chimique) : la variation de *F(r) est due à la
présence de particules non-supraconductrices. La surface de celles-ci constitue
alors des centres d'ancrages. C'est cette méthode que nous utiliserons dans la
thèse pour tenter d'inclure des centres d'ancrage dans nos échantillons. Nous
préciserons plus loin les conséquences pratiques de ce type d'ancrage.

L'ancrage collectif : il provient de l'adaptation possible du réseau de vortex par rapport
à la distribution des sites d'ancrage. Il faut alors considérer le réseau de vortex comme
un solide "matériel", donc associé à un tenseur élastique qui caractérisera sa capacité à
se déformer. Ainsi la rigidité du réseau de vortex n'est plus imposée et l'on constate
alors la formation de "gerbes" de vortex (flux bundles en anglais). Les vortex sont
alors corrélés et définissent un mode collectif de mouvement [35].

L'ancrage de surface : la surface de l'échantillon peut elle-même être considérée
comme un site d'ancrage : les vortex doivent franchir une barrière d'énergie (appelée
barrière de Bean-Livingston [36,37]) afin de pénétrer dans l'échantillon.

1.2.4 Régimes dynamiques

Le mouvement des vortex peut être de deux natures :

- mécanique, grâce à la force de Lorentz engendrée par le courant circulant dans
l'échantillon.

- thermique, grâce à des sauts statistiques qui font passer les vortex d'une position
d'équilibre à une autre.

Ainsi, selon la prédominance d'un mode de mouvement sur l'autre on définit plusieurs régimes
dynamiques :

-"Flux creep"

Ce régime correspond à la prédominance du mode thermique. La force motrice F=JAB
étant en-dessous de la valeur limite de désancrage des vortex, ceux-ci ne se déplacent
que par sauts thermiques. Chaque vortex (ou gerbe de vortex) se déplace
indépendamment des autres. Il en résulte une vitesse moyenne de saut des fluxons (ou
des gerbes) qui suit une loi d'Arrhenius:
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v è = v0 e kT

où Ueff(T,J,B) est l'énergie d'activation caractérisant la barrière énergétique
que doivent franchir les vortex pour se mouvoir dans le matériau.

-"Thermally activated flux flow" (TAFF) :

Ce régime correspond à un mode intermédiaire. Les vortex (ou gerbes de vortex)
n'étant pas complètement ancrés, la force motrice commence à agir mais le mode
thermique reste encore actif. Il peut entre autres expliquer certains régimes ohmiques à
faible dissipation en introduisant la notion de liquide de vortex sous ancrage [38].

-"Free flux flow" (fluage de flux libre):

II correspond à la prédominance de la force motrice (Lorentz). Les vortex sont alors
freinés par une résistance structurale visqueuse (de coefficient r\). On a alors selon le
modèle de Bardeen-Stephen [39] une expression de la résistivité :

PFF

1.3 Modèles

1.3.1 Forme générale : "potentiel incliné"

Le modèle d'Anderson-Kim [40,41] fut le premier à décrire phénoménologiquement le
mouvement thermiquement activé des vortex. Schématiquement il provient de la déformation
des puits de potentiel correspondant aux zones d'ancrage par les contraintes extérieures
(notamment la densité de courant J et le champ B imposés). Cette déformation change la
fréquence de saut des vortex entre les différentes positions d'équilibre (voir figure 1.16).
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figure 1.16. Schéma décrivant l'origine du "potentiel incliné" dans un supraconducteur de
type II en présence d'un courant (de transport ou d'écrantage) : (a) distribution régulière de
fluxons en l'absence d'ancrage, (b) concentration des vortex sur les sites d'ancrage,
(c)variation spatiale de l'énergie libre, (d) variation spatiale des barrières d'énergie et
localisation des vortex dans des positions d'équilibre au minimum du potentiel, (e)
inclinaison du potentiel en présence d'une force de Lorentz.

La première approximation du modèle consistait à associer à la force de Lorentz une variation

énergétique AU = (JB)Vcx0 où Vc est le volume de corrélation et x0 la distance moyenne de

saut thermique. Ainsi la variation de la barrière d'énergie effective de saut est:

Ueff =U0-(JB)V cx0

En considérant Jc comme la limite où Ueff est nul, l'expression devient Ueff = Uo (1 ).
J c

Ce modèle simple fut rapidement enrichi d'autres formes de Ueff(J) qui permettaient de valider
certains autres modèles dynamiques (voir tableau I.I)
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Modèle

Anderson-Kim [40,41]

Fonction

u eff - u o ( ! ~ —) Linéaire
J f.

Exposant

Etat critique auto-organisé Ueff - Uoln(—) Logarithmique
[42] Jc

Verre de vortex[43,44] Ueff = U 0 [ ( - Puissance

Ancrage collectif 3D[45J - Uj (—-) Puissance
|i=7/9
|Ll=3/2

Ancrage collectif 21)146,47] U e f f =Uj (—)^ Puissance

tableau I.I. Variation de l'énergie efficace en fonction de la densité de courant critique selon
différents modèles.

1.3.2 Etat critique auto-organisé

Nous précisons les caractéristiques de ce modèle car il sera le plus approprié pour
l'interprétation de nos résultats (voir chapitre III).

Ce modèle a été développé par Zeldov et coll. [48,49] et validé par des mesures de transport
sur des films minces d'YBa2Cu3O7 d'abord, de Bi2Sr2CaCu2O8 ensuite.
Le modèle part du principe de base du modèle d'Anderson-Kim ("potentiel incliné") en y
ajoutant le fait que:

- pour une force motrice faible, le saut des vortex est contrôlé par la hauteur des
barrières d'activation.

- pour une force motrice importante, le saut des vortex est contrôlé par la forme des
barrières.

On cherche alors la forme spatiale du potentiel qui puisse donner une variation logarithmique
en J de l'énergie effective.
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Zeldov la décrit en présence d'une force de Lorentz F par la fonction

V(x) =a

In

In

In

L-x x

x(L - x)

x0L
+ 1

-Fx pourO<x<x (

-Fx pour x0 < x <L-x (

x I L - x

L j Xn

- Fx pour L-x 0 < x < L

où a et Xo sont des facteurs d'échelle (respectivement) énergétique et spatiale et où
L est la distance séparant deux puits de potentiel.

La forme de la variation spatiale du potentiel est schématisée en figure 1.17.

0 xm L/2 \ L

figure 1.17. Forme des puits de potentiel logarithmiques en présence (trait pointillé) et en
l'absence (traitplein) deforce motrice.

Dans la pratique, L désigne la distance entre les particules dans le cas de fortes densités de
défauts et le paramètre ao de la maille du réseau d'Abrikosov dans le cas de faibles densités de
défauts.

Les conséquences de la forme logarithmique des puits impliqués sont doubles :

Avant tout, on constate un très fort gradient d'énergie sur les bords des puits, donc une
annulation très rapide du paramètre d'ordre près du site d'ancrage (sur des longueurs plus
faibles que ^ ).
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Le modèle décrit donc les effets de défauts très localisés. Ce peuvent être par exemple des
dislocations en faible densité ou des particules non-supraconductrices de taille nanométrique.

Ensuite, selon les valeurs de F, la résistivité se formule différemment :

En effet dans le cas classique des sauts de vortex ("flux creep") la résistivité est déterminée
par le taux net du flux de vortex dans la direction de la force motrice (U+) et on a donc:

p.^(r£ - e kT)

où Vo est la fréquence d'attaque et U+ et U" sont les énergies d'activation
respectivement dans la direction de la force motrice et dans la direction opposée à la force
motrice.
On obtient ainsi les solutions analytiques :

x m = -

U+ =aln

1- 0^2

*m(L-xm)

x0L
a-Fx m

U =U++FL

où xm est le maximum du potentiel et Fo =
2a

On distingue alors deux cas :

- En régime de faible force motrice, c'est-à-dire quand F«Fo (ou FL<kT), on obtient une
énergie d'activation indépendante de F et donc une résistivité également indépendante F de la
forme:

kT

avec Uo = a lnf (L/4x0 ) +11.

La caractéristique E-J correspond dans ce cas à un régime ohmique.
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- En régime de haute force motrice, c'est-à-dire quand F » F 0 (où FL>kT), le potentiel est par
conséquent perturbé et on obtient une énergie d'activation qui varie logarithmiquement avec F

sous la forme U+ = a ln(a/x0F).

Reportée dans la formule générale, la caractéristique de p(J) fait apparaître une loi en
puissance de la forme :

La caractéristique E-J correspond donc à une loi en puissance

De plus le terme "a" de la formule précédente est un argument énergétique qui permet de
caractériser la profondeur des puits d'ancrage (voir figure 1.17).

Il sera pratiquement la principale caractéristique que nous chercherons à préciser dans les
courbes V-I.

Le modèle de Zeldov atteint cependant ses limites dans le sens où il ne prend pas en compte les
éventuelles (et inévitables) variations spatiales de profondeur des puits dues au désordre
cristallin des phases.
Un complément de ce modèle (voir suite) permet de compenser cette lacune.

1.3.3 Modèle du resistor parallèle

R. Griessen proposa la validation de la loi V-I en puissance observée dans les expériences de
Zeldov [48] et de Koch [44] (mais aussi la notion de "flux creep géant" et un coude de p(T)
en champs magnétiques intenses, phénomènes sur lesquels nous n'insisterons pas) dans un
modèle de resistors parallèles [50] incorporant flux creep, flux flow et distibution énergétique
de puits de potentiel [51].

L'échantillon est considéré localement comme un ensemble de resistors en parallèle, (voir
figure 1.18) dans lesquels la densité de courant J, si elle peut varier d'un domaine à l'autre,
s'ajuste localement afin que la chute de potentiel soit la même dans chaque domaine.

On considère dans ce modèle une fonction de distribution énergétique m(U*) telle que
m(U*)dU* soit la fraction de régions d'ancrage dont le potentiel d'ancrage se situe entre U* et
U*+dU* à T=0 et B=0. L'énergie d'activation est alors reliée à U* par U(T,B)=b(T,B)U*.
En régime de "flux creep" la vitesse de déplacement des vortex est :

U(T,B)

vc =v o e kT sinh(—). (3)
kT
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où Vo est un facteur de vitesse relié à la fréquence d'attaque, j la densité locale de
courant et A le facteur de perturbation du profil énergétique dû à la force de Lorentz (voir
modèle d'Anderson-Kim [40,41]).

v=v

figure 1.18. Echantillon partagé en domaines électriquement mis en parallèle. Les
équipotentielles sont des plans perpendiculaires au courant (flèches). Si J varie d'un domaine
à l'autre, la vitesse des vortex est la même partout car E=v.B.

En régime "flux flow", le modèle de Schrieffer [39] donne la vitesse de saut des vortex :

v f = — — j (4)
Bc2(T)

où pn est la résistivité à l'état normal et Bc2(T) le champ critique supérieur.

En considérant que le mouvement est contrôlé par le flux creep sur une distance Lc et par le
flux flow sur une distance L f, la vitesse moyenne est donc :

v =
Le , Lf
vc vf

En supposant que pour L c « Lf , on a Lc <* Bc2(T)-B, on obtient avec (3) et (4) l'expression
suivante du champ électrique E :

E= sinh(—)
kT

-1
Bc2 (5)

où S=(Lc/Lf)vo"1B"1=So(l-B/Bc2).
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En résolvant (5) pour la variable j on peut obtenir la fonction j(U*,E,T,B). D'où l'expression
de la densité moyenne de courant dans l'échantillon :

max

)= Jj(U*,E,T,B)m(U*)dU:

où Umin et Umax caractérisent le fait que les régions d'ancrage ne peuvent être
arbitrairement petites. Ainsi pour que l'expression ait une signification physique, les sites
d'ancrage doivent être plus grands que la longueur de cohérence du matériau (£).

Une autre difficulté réside dans le choix de la forme de la fonction de distribution. Pour cela il a
été choisi une fonction log-normale (voir figure 1.19), ainsi :

m(U*) =

où Uo constitue la limite inférieure d'intégration lors du calcul de la relaxation de
l'aimantation des différents domaines [52].

Différentes simulations ont été ainsi réalisées (voir figure I.20) permettant de visualiser la
forme des courbes E-J pour différentes températures (en jouant sur les valeurs de Uo, y, A et
So).

300

ACTIVATION ENERGY U*(m«V)

400 101

j(A/rri )

figure 1.19. Variation de la distribution
d'énergies d'ancrage à T=0K et B=0T

figure 1.20 Isothermes E-J calculés entre
T=84.9K et 89.9K.B=0.5T.U0*=120 meV,
A=3.10'10 meV/Am2, y=1.4 et
So=4.1O'7mV'. A comparer avec [44]
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On constate bien dans les diagrammes Log-Log de E-J une forme linéaire sur plusieurs
décades, qui valide la dépendance de V en puissance de I.

Remarquons qu'une famille complète de fonctions s'est révélée être cohérente avec la
dépendance en puissance de la courbe V-I [53]. La forme générale de ces fonctions est :

U

m(n,U0,U) = — — I — e uo

1.4 Caractérisation expérimentale

Ainsi donc les deux modèles évoqués (Zeldov et Griessen) pourront servir à appuyer la
caractérisation des propriétés mésoscopiques de nos échantillons.

Pratiquement, nous adopterons, pour analyser nos courbes, le modèle le plus simple qui puisse
caractériser la dépendance en puissance, c'est-à dire :

où Uo représente la profondeur moyenne des puits d'ancrage dans le matériau. Ce
paramètre représente une valeur statistique et contient donc intrinsèquement certaines
restrictions :

- Il ne peut pas, par exemple, caractériser la distribution énergétique des puits. Il ne
dépendra donc pas de la taille des particules.

- De même on ne peut avoir accès à la profondeur maximum Umax qui pourrait caractériser
la présence de particules ancrant très efficacement.

Ce paramètre sera neammoins très utile pour confirmer certaines hypothèses sur la présence
d'un ancrage éventuel.

1.5 Transport du courant

1.5.1 Joints de grains

Le joint de grains (grain boundary en anglais) est par définition la frontière séparant deux
grains (supposés monocristallins) adjacents. Sa nature conditionne le mode de transport
intergrain.
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La notion de joint de grains est très utilisée dans la caractérisation de films minces ou de
couches épaisses. En effet la croissance simultanée de grains monocristallins désorientés entre
eux engendrera lors de leur contact la structure du joint de grains.
A une échelle mésoscopique, on différentie plusieurs sortes de joints de grains qui peuvent
d'ailleurs coexister. Quelques-unes des catégories les plus souvent rencontrées sont illustrées
dans la figure 1.21.
A une échelle macroscopique, on modélise le joint de grains comme une structure de liaison
couplant les grains entre eux. On parle, selon le mode de couplage, de liens faibles (weak links
en anglais) le plus souvent modélisés par des jonctions Josephson, ou au contraire de liens à
fort couplage considérés alors comme des phases secondaires supraconductrices (et donc
caractérisés par d'éventuelles Tc et Jc). La modélisation du rôle des joints de grains dans le
transport du courant continue de faire l'objet de nombreuses études. Les principaux modèles
en sont décrits ci-après.

figure 1.21. Représentation générale des types de joints de grains communément reportés: (a)
joint d'orientation c, (b) joints d'orientations a et b, (c ) joint de colonie de grains (d) joint
entre un grain et une phase secondaire.

1.5.2 Modèles phénoménologiques

Le courant imposé par un générateur dans un échantillon polycristallin se distingue des
courants induits par aimantation par le fait que le rôle des joints de grains est fortement
exacerbé dans le premier cas.
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En effet, d'après le modèle de Bean, on peut schématiquement considérer que dans le cas
purement magnétique les contributions respectives de la densité de courant critique intragrain
(Jc'

mra) et celle de la densité de courant intergrain (Jc
imer) dans l'aimantation totale sont reliés

par [53]:

M r Tintra

1V1 intra r - J
 c

où R est la taille macroscopique de l'échantillon, et r la taille moyenne des grains.

Or dans le Bi2212, on constate que Jc
!Wra » Jc

mter. Les causes de cette forte différence sont
encore l'objet de réflexions. D'autre part R » r dans les céramiques massives, mais ceci ne
suffit pas à compenser l'inégalité précédente.
Finalement, Min,er « Mintra, dénotant une très faible influence des joints de grains dans les
analyses d'induction.
Par contre, en situation de transport électrique imposé, la nature et la disposition des joints de
grains peut influer radicalement sur les propriétés du matériau.

Deux modèles illustrent la théorie conventionnelle de circulation du courant : Le "mur de
briques" et "l'aiguillage de rails" (railway switch en anglais).

Initialement, le modèle du mur de briques [54] s'appuie sur la notion de "joints faibles". On y
suppose que le courant est limité par le couplage (faible) de type jonction Josephson entre les
grains dans la direction de l'axe c. Le courant est censé circuler entre les grains en traversant
les faces adjacentes orientées perpendiculairement à l'axe c. Il suppose principalement un
alignement parfait des axes c des grains, et une taille de grains unique, ce qui pratiquement
n'est jamais le cas.

Une version plus élaborée de ce modèle fut proposée un peu plus tard par les mêmes auteurs
[55], prenant en compte une distribution de tailles de grains (voir figure I.22), des joints de
grains orientés dans les directions (a,b), des colonies de joints de grains et des joints de grains
connectés à des phases secondaires. Elle permet d'expliquer certaines formes de transitions
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figure 1.22. Circulation du courant dans le modèle du mur de briques. Le passage d'un grain
à un autre se fait préférentiellement par les joints de grains orientés perpendiculairement à
l'axe c.

Ce modèle plus sophistiqué permet de décrire la variation de la densité de courant critique avec
le champ magnétique. Notons que celui-ci doit être orienté parallèlement à l'axe c des grains.

On considère deux régimes :

Dans le régime des champs faibles, c'est à dire quand on se situe au dessous de la ligne de
désancrage des vortex, la limitation du courant sera contrôlée par la déformation plastique des
vortex par rapport au réseau idéal. Celle-ci est due à de forts ancrages et on assiste alors à un
cisaillement des vortex. En effet, les vortex que l'on suppose découplés en "galettes" (forte
anisotropie), sauteront sur une courte distance d'une position idéale d'ancrage à l'autre de
façon faiblement corrélée dans le même plan G1O2 et de façon décorrélée d'un plan CuO2 sur
l'autre. Ce cisaillement induit une différence de phase entre les couches des deux grains (reliés
par des jonctions Josephson) et limitera ainsi le courant passant au travers de cette dernière.

On suppose la loi de variation de um (vecteur de désalignement des galettes de vortex entre
deux couches) de forme gaussienne (désordre faiblement corrélé et densité de défauts
supérieure à la densité de vortex) avec une déviation standard égale à la distance entre deux
vortex voisins l=((f)o/B)1/2 c'est à dire que :

où b est un facteur dépendant du degré de désordre.

La différence de phase entre deux couches (1 et 2) provoquée par ce désalignement est

(P12(p) =
X - X , X - X

; '-) - arctg(
y-ym,i y-ym,2
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où m est un indice à 2 dimensions caractérisant chaque galette dans son plan ( 1 ou
2) et p le vecteur position. L'expression n'est valable qu'à une distance caractéristique des
centres des vortex Àj donnée par :

X2 =
J 167r2jc(O,T)Àab

Le courant total maximum passant à travers la jonction est donné par

I12=jc(O,T) dp(e i < p ( p )

\
(6)

où le terme (...) indique une moyenne thermique.

Par suite, la densité de courant critique Josephson entre les deux grains est donnée par :

iXD(P-PIjum

JC(B,T) = JDump(um)e - dp

JC(O,T) Jdp

où D(p)=(x2/ p2; -y2/ p2).

En intégrant sur m, on aboutit alors à une expression du type :

JC(B,T) = JC(O,T) p M (7)

U2Où Bo=167U2Djc(O,T)/c et v=7t/(4b- n).

On a donc une dépendance en puissance du courant critique par rapport au champ magnétique
B. Cette dépendance est caractéristique d'un régime contrôlé par les joints de grains.

Dans le régime des forts champs par contre, on tient surtout compte des variations
thermiques. En considérant alors l'approximation harmonique de l'énergie libre de déformation
du réseau de vortex et les interactions magnétiques entre galettes [46,56] (ce qui est une bonne
approximation de la réalité dans le cas des composés au bismuth, fortement anisotropes), on
obtient avec l'équation(6) :

B

Jc(B,T) = Jc(0,T)e B»(T) (8)

où BW(T) est une constante dépendant très fortement de la température (car elle
contient un terme en Àab

4(T)). Remarquons qu'elle est de plus dépendante de la concentration
de vortex et du déplacement moyen de ceux-ci.
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On obtient donc une décroissance exponentielle de la densité de courant critique avec le
champ. Ce régime est contrôlé par les fluctuations thermiques. Le calcul tenant compte de
l'imposition d'un courant aboutit à un résultat similaire.

Certains résultats expérimentaux plaidèrent pourtant en défaveur du premier modèle du mur de
briques, notamment du fait de valeurs élevées du Jc(77K,0T) pour des polycristaux de
Pb/Bi2223. Une seconde vision du mode de transport du courant dans les supraconducteurs
polycristallins fut alors proposée par Hensel et coll : "l'aiguillage de rails"[57].

Le modèle Railway switch suppose principalement le passage préférentiel du courant d'un
grain à l'autre (ou d'une colonie de grains à l'autre) au travers des joints de grains fortement
couplés. Les grains (ou colonies de grains) sont supposés alors légèrement désorientés (voir
figure 1.23). On ne prend en compte d'ailleurs que les configurations de désorientations de
grains les plus largement observées.

I axe c

grain 1

figure 1.23.(a) Circulation du courant dans le modèle du Railway Switch. La traversée des
grains se fait par des liaisons fortes (joints de grains orientés (ab)) reliant des grains
légèrement désorientés (angle (p). (b) Joints de grains orientés (ab) les plus communs : à
gauche connexion par les faces (ab), à droite connexion sur les bords des colonies de grains.

Le courant traverse ainsi l'échantillon par un réseau 3D d'interconnexions entre colonies de
grains et emprunte donc majoritairement un parcours dans les plans (ab) des grains (ou
colonies).

Ce modèle permet entre autres d'expliquer un comportement similaire des courants normalisés
Jc

n (perpendiculairement au plan du ruban) et Jc
p (parallèlement au plan du ruban) lors de

l'application d'un champ magnétique.
Il supposerait de plus, l'existence d'une désorientation moyenne optimale des grains, qui se
situerait entre 0 et 10° pour laquelle la densité de courant serait maximale [58].
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1.5.3 Hystérésis de courant critique-modèle de Bean

Un phénomène supplémentaire peut caractériser l'ancrage des vortex autour des grains : le
comportement hystérétique du courant critique lors d'un cycle 0-Bmax-0 du champ magnétique.

Le modèle développé par Evetts et coll. [59] pour expliquer ce comportement s'appuie
principalement sur l'application du modèle de Bean modifié [60] aux grains et sur la
modélisation des connexions intergranulaires par des jonctions Josephson. Le processus global
est schématisé en figure 1.24.

9 .-•

r

figure 1.24. Représentation des différentes étapes de piégeage du flux dans les grains et de la
superposition magnétique dans un échantillon polycristallin [59] . La colonne de gauche
représente la variation du courant critique avec le champ, la colonne du milieu la trajectoire
des lignes de champ magnétique autour des grains (sphères) et la colonne de droite
l'aimantation à l'intérieur d'un grain (modèle de Bean).

La modification microstructurale induite par la jonction de deux grains conduit à une
concentration des lignes de champ aux joints de grains lors de la montée en champ magnétique
(figure 1.24 a et figure 1.24 b).
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Lors de la descente, ces lignes ne sont plus imposées par le champ magnétique appliqué et se
referment, créant ainsi des boucles magnétiques persistantes (figure 1.24 c) qui génèrent un
champ opposé au champ extérieur dans l'échantillon à travers les jonctions faibles.
Pratiquement, il y a (à champs intenses) un flux sortant de quanta magnétiques hors de la
jonction. Le champ "réel" étant alors inférieur dans les jonctions, la densité de courant
critique y passant augmentera et donc celle de l'échantillon total.
Puis, pour une valeur Bd positive du champ extérieur, l'effet d'opposition de ce flux piégé
atteindra un maximum correspondant au maximum de JC(B), qui décrit alors un pic (figure 1.24
d). Jc diminuera ensuite, plus rapidement qu'en montée car le flux piégé joue cette fois en
défaveur du courant passant dans les jonctions (figure 1.24 à figure 1.24 g).

Remarquons qu'un modèle récent développé par Mùller et coll. [61] permet aussi d'expliquer
raffinement et la variation de hauteur du pic de JC(B) (voir figure 1.24 d).
Ce modèle est basé sur la prise en compte d'une distribution "triangulaire" de facteurs
démagnétisants des grains, ainsi que sur des variations de taille des grains, des surfaces et des
épaisseurs des jonctions intergrains (nécessaires à la caractérisation des jonctions Josephson
qui modélisent les joints de grains).

En résumé, et c'est ce qui constitue le point commun principal de ces deux modèles, la valeur
du champ Bd correspondant au pic de JC(B) lors de la descente en champ magnétique,
caractérise l'intensité du piégeage du flux magnétique au voisinage des joints de grains. Par
commodité, nous parlerons dans toute la suite du manuscrit de "piégeage (ou ancrage) de flux
par les joints de grains".

Cette valeur dépend de plusieurs paramètres :

- ce que l'on pourrait appeler "l'histoire" de l'échantillon, notamment ses conditions de
thermalisation (refroidissement sous champ, ou sans champ).

- la valeur Bmax pour laquelle la variation du champ est inversée.

- enfin et surtout, la microstructure et la nature des connexions intergranulaires.
Ainsi par exemple, le dopage d'échantillon d'YBa2Cu3O7 au SiO2 a été rapporté comme
étant défavorable au piégeage de flux dans les grains [59] et ceci à cause de
l'élargissement des jonctions Josephson (joints de grains) par les impuretés de silice. Ce
phénomène est caractérisé par un décalage du pic, mais aussi par un amincissement du
pic initial de IC(B) qui correspond en première approximation à l'enveloppe de la
réponse Fraunhofer de la jonction pour un champ appliqué parallèle à cette même
jonction.

C'est cette dernière remarque sur le lien avec la microstructure intergranulaire qui nous
intéressera plus particulièrement.
Nous pourrons observer l'influence éventuelle du dopage sur les propriétés des grains de nos
échantillons de Bi2212, notamment leur propriétés de piégeage de flux.
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CHAPITRE II

INFLUENCE DU DOPAGE SUR LES PROPRIETES DE TRANSPORT.

ETUDE A 77K SANS CHAMP - OPTIMISATIONS.

II. 1 Elaboration

II. 1.1 Présentation du procédé

La méthode d'élaboration des rubans de Bi 2212 développée à la SRMP a fait l'objet de deux
thèses [1,2]. L'originalité du procédé développé dans nos laboratoires réside principalement
dans le fait qu'elle rend possible l'obtention de la phase supraconductrice directement à partir
des précurseurs. Elle permet ainsi d'éliminer une ou plusieurs étapes de présynthèses
indispensables dans les méthodes classiques de préparation de matériaux supraconducteurs.

Nous présentons ci-dessous les plus utilisées d'entre elles.

La méthode la plus répandue, appelée Poudre dans le Tube (PIT) [3], est composée d'une
étape de synthèse précise de la poudre supraconductrice [4,5] puis d'un traitement mécanique
(étirage, laminage) afin de compacter la poudre dans une gaine d'argent. Enfin une étape de
traitement thermique permet d'obtenir une texturation optimale [6].

La méthode du "dip-coating" [7] est utilisée pour réaliser des films épais de Bi 2212 sur
substrat d'argent. De même que précédemment on utilise une poudre supraconductrice,
plongée ensuite dans un bain de liant organique. Le mélange est étalé mécaniquement sur un
ruban d'argent qui est ensuite enroulé. L'ensemble subit enfin un traitement thermique qui fait
évaporer le liant et permet la synthèse de la phase supraconductrice.

D'autres méthodes comme celle du procédé "doctor blade" [8] ou de l'électrophorèse [9]
peuvent être citées, qui utilisent aussi la préparation d'une poudre supraconductrice.
Pour toutes ces méthodes, la succession de ces étapes de natures différentes augmente
considérablement la durée totale de synthèse du matériau supraconducteur, ce qui ne se révèle
guère pratique, et qui de plus multiplie les risques de perturbation du procédé.

La méthode des dépôts électrolytiques récemment apparue (1988) s'est rapidement révélée
pratique pour la synthèse de rubans supraconducteurs de BiSrCaCuO [10] ou d'autres types de
supraconducteurs tels que l'YBaCuO [11]. En effet elle présente plusieurs avantages,
notamment :

- le faible coût de synthèse.
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- l'adaptation du montage à une production de grandes longueurs (possibilité de dépôts
et de recuit en continu).

- la possibilité de déposer sur des surfaces de géométrie différentes.

- la disponibilité des sels précurseurs (nitrates, hydroxydes...). Cet argument est
particulièrement valable pour le BiSrCaCuO.

Le procédé de réalisation des échantillons (brevet n°9402710) est décrit sur la figure II.l.
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Notre méthode de synthèse possède la particularité supplémentaire de reposer sur l'alternance
de dépôts électrolytiques des éléments précurseurs (Bi,Sr,Ca,Cu) et de traitements thermiques
adaptés à chaque étape de la synthèse (pour plus de détails voir annexe). Ces étapes
intermédiaires sont rapides (5 mn au plus).

De plus, le précurseur final (voir figure II. 1) provient de la fusion partielle d'un système
polyphasé contenant un amorphe (voir précisions dans la suite), ce qui a été rapporté comme
augmentant la rapidité de synthèse finale [1].

Au total, l'obtention des couches supraconductrices finales nécessite 2 heures environ ce qui
constitue un atout de force dans le développement ultérieur de grandes longueurs (cf. annexe).

Le premier dépôt (cuivre) s'effectue sur une lame d'argent de pureté 99.95% et d'épaisseur
50(j,m recuite à 870°C pendant 10 minutes. Ce traitement a pour but de nettoyer la lame et de
favoriser la recristallisation régulière des grains d'Ag afin d'améliorer l'homogénéité de la
germination lors du dépôt de cuivre.

Il y a, dans le procédé, fractionnement du dépôt de certains éléments tels que le strontium ou le
bismuth. Pour le strontium, cela tient à un défaut d'adhérence. En effet à partir d'une certaine
épaisseur déposée, l'hydroxyde de strontium qui se dépose à la cathode devient friable et se
détache de son support.

L'ordre des dépôts présente aussi une grande importance.
Il est conditionné par la compatibilité électrochimique de l'élément déposé (EA) avec l'élément
déposé antérieurement (EB). Cette condition de dépôt est EA > EB . Cela impliquerait un ordre
des dépôts qui ne dépendrait que des potentiels électrochimiques des éléments et qui serait:
cuivre / bismuth / calcium / strontium.
Toutefois l'insertion de traitements thermiques après chaque dépôt électrolytique nous a
permis de nous affranchir de cette contrainte. En effet, le traitement thermique d'une part rend
conducteur l'ensemble du dépôt, autorisant ainsi un dépôt consécutif, et d'autre part provoque
un ensemble de réactions aboutissant à un système polyphasé dont le potentiel chimique est
différent de celui du dernier précurseur déposé (voir détail des réactions plus loin). Cela rend
alors possible un ensemble d'autres séquences de dépôts supplémentaires.

Les différents traitements thermiques ont été l'objet d'optimisations. En effet les influences de
paramètres phénoménologiques tels que la température de recuit, la durée de recuit ou les
vitesses de montée et de descente en température, se sont avérées primordiales pour
l'optimisation de la coexistence des différentes phases à chaque étape ainsi que pour la
cinétique de croissance des grains.

La température de recuit est un paramètre qui commande principalement la fusion des phases
présentes, ainsi que leur cinétique de réactivité. Celle-ci peut survenir soit à l'état solide, soit à
l'état liquide, sachant que la réaction à l'état liquide est plus rapide mais peut entraîner un
phénomène de démouillage et surtout de coalescence. Un compromis entre ces tendances
permet de cerner pour chaque traitement la zone de température optimale.
Par exemple, lors du recuit de la première moitié du bismuth (traitement 2), la phase 2201
formée doit être la plus texturée possible et les grains les plus grands possible afin de favoriser
ensuite un dépôt uniforme, une fusion et une recristallisation homogènes dans le matériau. Cela
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favorise une réaction en phase liquide, donc s'effectue à température élevée. Or, les particules
de CuO qui sont aussi formées ne doivent pas être trop abondantes afin de ne pas gêner la
texturation et l'homogénéisation du matériau. Elles doivent être aussi finement dispersées que
possible dans la matrice de 2201 pour obtenir dans l'étape suivante une réaction uniforme dans
le matériau. Le phénomène de coalescence nous oblige donc à ne pas travailler à de trop hautes
températures. Le compromis nécessaire est trouvé dans une zone délimitée entre 850°C et
860°C.
Les domaines de température varient au cours du procédé car les phases qui coexistent sont
différentes à chaque étape du procédé. C'est encore plus vrai pour le recuit final qui permet
d'obtenir la phase Bi 2212, et dont la température de fusion péritectique a été déterminée avec
soin.

Le temps de recuit est typiquement caractéristique de la cinétique réactionnelle du système
polyphasé. Ainsi à chaque étape doit être déterminé le moment où la totalité des phases
attendues sont présentes, où leur dispersion dans le matériau est conforme aux objectifs et où
leur orientation cristalline éventuelle est optimale.
Par exemple, lors du recuit après dépôt de la seconde moitié du strontium (traitement 3), il
convient toujours d'obtenir une phase 2201 texturée (ce que favorise les longs recuits) avec
une croissance non exagérée des cuprates S r ^ Q ^ O ^ (effet de désorientation sur les grains) et
une bonne dispersion de ceux-ci dans la matrice, car ils feront partie des réactifs principaux lors
de la formation finale de la phase Bi 2212 (ce qui encourage les recuits courts pour éviter la
coalescence).
Les temps de recuit de notre procédé sont courts comparés aux valeurs de la littérature (3mn à
la place de quelques heures) car les cinétiques sont rapides et cela permet en outre d'éviter
l'apparition d'un phénomène de démouillage.

Les vitesses de chauffe et de refroidissement ont une importance sensible dans le procédé. En
effet, d'une part elles contrôlent la succession temporelle des cinétiques réactionnelles de
fusion (vitesse de chauffe) et d'autre part elles déterminent la nature du mélange polyphasé que
l'on veut utiliser à l'étape suivante (vitesse de refroidissement).
Ainsi par exemple, lors de l'étape de formation de la phase supraconductrice, une montée
rapide en température permet d'obtenir la phase liquide sans provoquer simultanément la
croissance de grains de Bi 2212 à l'état solide, ce qui aboutirait à une désorientation globale
plus importante.
Par contre, une vitesse de refroidissement trop rapide peut entraîner la diminution de la
quantité de certaines phases au profit d'autres, moins désirées. C'est le cas pour des films de Bi
2212 étudiés par Buhl et coll. [12], qui présentent des intercroissances de 2201 lorsque la
vitesse de refroidissement est trop élevée.

L'étude de tous ces paramètres a été réalisée lors de travaux précédents [1,2] et a permis
d'améliorer sensiblement les performances en transport de nos supraconducteurs.
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IL 1.2 Problématique du dopage

Cette méthode de synthèse permet d'obtenir très majoritairement des couches épaisses de
Bi2212 fortement texturées et dont les propriétés de transport se situent parmi les plus
performantes citées à ce jour [13]. En effet, la densité de courant critique est de l'ordre de
30000 A.cm2 à 77K,0T [14].

Cependant, si les propriétés de transport de nos échantillons à 77K en champ nul sont très
bonnes, le médiocre comportement magnétique des composés à base de bismuth reste un
désavantage majeur pour cette famille de supraconducteurs dans les applications industrielles,
notamment les câbles de transport à fort amperage ou le développement de bobines
magnétiques (souvent placées dans des configurations de bobines d'appoint en champs
intenses).
Une décroissance typique de JC(B) d'un composé de Bi 2223 est représentée en figure II.2
[15].

10" r
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0.01 0.1 10

Field (T)

figure 11.2 variation de la densité de courant critique (en aimantation et en transport) en
fonction du champ magnétique [15].

On peut remarquer la rapide décroissance du courant critique (intragrain ou total) avec le
champ, même pour des températures relativement basses (20K).

ce phénomène est principalement dû :

- à la très forte anisotropie des composés à base de bismuth (T=3000 [16]). Elle conduit
à la prédominance d'un régime dynamique bidimensionnel des vortex (voir
introduction) qui entraîne alors la décorrélation des vortex entre eux, et accroît du
même coup leur mobilité.

- aux faibles propriétés d'ancrage des composés du système Bi-Sr-Ca-Cu-O.
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Yeshurun et coll. [17] font état d'une différence d'un ordre de grandeur concernant les
forces d'ancrage des cristaux de BiSrCaCuO et d'YBaCuO. Cela serait dû à une plus
grande perméabilité des joints de grains aux vortex [18] et au rôle de site d'ancrage des
jonctions bicristallines (macles...) plus affirmé dans le système YBaCuO [19].

Cette dernière remarque nous montre clairement que l'introduction de centres d'ancrages
supplémentaires se révèle primordiale en ce qui concerne l'amélioration des propriétés de
transport sous champ des composés à base de bismuth.
Parmi toutes les méthodes qui ont été développées jusqu'à présent, celle du dopage chimique a
retenu notre attention. En effet celle-ci possède plusieurs avantages :

- elle est aisément compatible avec le procédé électrolytique utilisé, ne faisant que
rajouter une étape supplémentaire au procédé (contrairement par exemple à un
traitement mécanique dont le but est d'introduire des défauts supplémentaires).

- du point de vue pratique, elle peut s'inclure dans un traitement à grande échelle
contrairement aux irradiations par exemple. Cet aspect reste important dans l'optique
de la production de grandes longueurs.

Ainsi notre travail, exposé ci-après, a-t-il principalement consisté à :

- introduire des particules non-supraconductrices dans la phase Bi 2212 obtenue
par le procédé électrolytique développé à la SRMP.

- optimiser la dispersion de ces particules dans la matrice supraconductrice.

II.2 Dopage

II.2.1 Méthodes classiques de dopage chimique.

Dans les méthodes classiques de synthèse évoquées précédemment, le dopant considéré est très
souvent intégré directement dans le mélange précurseur de base (poudre), qui est ensuite traité
mécaniquement et thermiquement pour obtenir la phase supraconductrice dopée. Ainsi lors de
l'étape de présynthèse, les particules de dopant (dont les tailles sont de l'ordre de quelques
dizaines de nanometres) sont introduites sous forme de poudre dans le précurseur de base.

L'avantage principal de cette méthode tient surtout au fait que plusieurs paramètres concernant
les particules dopantes peuvent être aisément contrôlés, notamment :

- leur taille (par broyage, tamisage, coprécipitation [20]...).

- leur composition chimique (oxydation possible avant introduction par exemple).
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- l'homogénéité de leur distribution (mélange des poudres par traitement vibratoire).

Cette méthode de dopage donne des résultats probants sur les performances sous champ
magnétique aussi bien pour la méthode PIT que pour celle du "dip-coating".
En effet, Wei et coll. [20] qui utilisent la méthode PIT, ont introduit dans leurs rubans de
Bi2212 des nanoparticules d'oxyde (TiO2 et MgO) et constatent une amélioration du
comportement magnétique (Jcm) des échantillons dopés au MgO (voir figure II.3) mais avec
une dégradation du Jct (densité de courant critique de transport) de 30% environ. Cette
différence de comportement serait due à la coalescence du dopant et à la croissance des phases
secondaires.

undopcd: - =270

I00GO 2CO0O XOCO 40000
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figure II.3 Variation de la densité de courant mesurée par susceptométrie, en fonction du
champ magnétique. B est orienté parallèlement à l'axe c [20].

Fossheim et coll. [21], qui utilisent, eux, la méthode du "dip-coating", introduisent des
nanotubes de carbone qui se retrouvent alors enrobés dans la matrice de 2212. Ils constatent
aussi une certaine amélioration du courant magnétique sous champ (ancrage des vortex sur les
défauts induits par la présence des nanotubes).

On constate donc l'importance du choix de la méthode d'insertion du dopant. Cependant,
le choix du dopant lui-même est tout aussi primordial.

II.2.2 Choix des dopants

Plusieurs facteurs peuvent se révéler déterminants dans le choix des éléments dopants,
notamment :

- la neutralité chimique du dopant vis-à-vis de la matrice supraconductrice (ou du moins
sa non-nocivité).
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- le degré d'interaction du dopant avec les autres phases en présence lors de la synthèse.
En effet il peut modifier le diagramme d'équilibre, et par suite, les conditions de
synthèse de la phase supraconductrice, comme nous pourrons le voir plus loin.

- la capacité éventuelle du dopant à améliorer les propriétés intrinsèques du matériau (Tc,
anisotropie, connexion des grains...).

- dans une mesure plus pratique, la disponibilité matérielle (les terres rares sont moins
intéressantes de ce point de vue).

- l'adaptation de l'élément dopant au mode d'introduction et de synthèse choisi.

Pour tout ou partie de ces raisons notre choix s'est porté sur trois éléments :

- l'oxyde de magnésium (MgO)

Cet oxyde est l'un des dopants les plus utilisés dans les supraconducteurs à base de

bismuth.
En effet, il présente l'avantage de compter parmi les oxydes les moins réactifs dans le
système Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O et ceci jusqu'à des concentrations importantes (de l'ordre de
30% molaire). Sa faible acidité pourrait être une explication partielle de cette neutralité
[22]. On a constaté qu'il se dissolvait aussi bien dans les phases supraconductrices que
dans les phases non-supraconductrices [22]. Cela laisse présager une bonne homogénéité
de dispersion dans le liquide précurseur de la 2212 d'un côté, et un éventuel contrôle de
la croissance des phases secondaires de l'autre.
Cette dernière hypothèse est confortée par une étude de Yoo et coll. [23] signalant une
influence que semblerait posséder le MgO sur la croissance des grains de Bi 2223.
Un dopage ultérieur effectué dans les mêmes laboratoires sur un ruban de Bi 2212 [24]
révèle une amélioration des propriétés de transport électrique (voir figure II.4).
Enfin, dans le système Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O, le Mg semble avoir tendance à se substituer
principalement au Ca [25]. Or la substitution peut aussi constituer un moyen d'améliorer
l'ancrage (par ajout de défauts localisés). Un effet de ce type fut constaté sur le dopage
au lithium [26] de couches épaisses de Bi 2212.
La substitution peut aussi induire une variation de l'anisotropie du composé par
modification de la densité de porteurs de charge. Nous verrons plus loin les
conséquences que cela peut avoir sur les propriétés magnétiques de nos échantillons.
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figure 11.4 Variation du courant critique de transport mesuré à T-77K pour un champ
magnétique appliqué parallèle à l'axe c [23].

- l'argent en phase métallique (Ag)

L'argent possède la propriété intéressante d'être l'un des rares métaux nobles qui
présente une neutralité quasi-totale vis-à-vis du système Bi-Sr-Ca-Cu-O. Cela a été
vérifié par Jin et coll. jusqu'à une proportion de 20% pds d'Ag dans du BSCCO [27]. Le
choix d'un substrat d'argent pour nos rubans de dépôts a été guidé par cette propriété.

De plus, sa forte conductivité améliore la thermalisation des couches supraconductrices.

D'un point de vue plus microscopique, on a aussi constaté que l'argent pouvait, de part
son caractère métallique, avoir des effets bénéfiques sur la connectivité des grains. Ces
effets ont pour leur plus grande part été remarqués dans le système Y-Ba-Cu-0 [28,29],
mais des effets comparables ont toutefois été aussi observés dans le système Bi-Pb-Sr-
Ca-Cu-O [30].

L'argent a aussi été rapporté comme pouvant améliorer pendant le procédé la cinétique
de croissance des grains supraconducteurs, ainsi que leur alignement. En effet Pinto et
coll. [31] observent (par analyse MSE ou Micro Sonde Electronique et diffraction de
rayons X) une amélioration de la texture et une augmentation de la taille moyenne des
grains dans des films d'YBa2Cu3O7dans lesquels ont été rajoutés de l'argent (au taux de
5% pds).

De par son caractère métallique, l'argent peut aussi augmenter le couplage entre les plans
CuO2, dont la faiblesse intrinsèque dans le système BSCCO constitue l'un des obstacles à
l'amélioration de l'ancrage des vortex.
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Enfin et surtout, certaines expériences ont révélé la possibilité pour l'argent de constituer
des sites d'ancrage.
En effet Goto et coll. [32] attribuent une augmentation des courants intragrain et
intergrain de leurs galettes d'YBa2CuiO3 dopées à l'argent à la présence de fins
précipités métalliques à l'intérieur des grains supraconducteurs. Mogilko et coll. [33], qui
étudient les composés au bismuth, penchent plutôt pour un ancrage par les particules
métalliques positionnées aux joints des grains.
Du point de vue microstructural, Savvides et coll. [34] attribuent ces effets dans le
système Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O à la présence de défauts ponctuels sous forme de lacunes
d'oxygène aux interfaces argent-supraconducteur ainsi qu'à des défauts localisés
engendrés par des défauts d'empilement ou des dislocations au voisinage des grains
d'argent.

- l'oxyde de zirconium (ZrO2)

Le zirconium est un dopant qui a été jusqu'ici quasiment exclusivement étudié sur la
famille des composés au bismuth.
Plusieurs effets bénéfiques du dopage au zirconium sur les propriétés supraconductrices
du système Bi-Sr-Ca-Cu-O ont été observés. Quelques exemples sont évoqués ci-
dessous.
Selon la littérature, le dopage à la zircone augmente la température critique du Bi 2212.
En effet, Kazin et coll. [35] constatent une augmentation d'environ 3K de la température
critique de couches épaisses de composition moyenne BiiS^CaC^Zro 2Oy.

Le dopage semble stimuler la formation de la phase supraconductrice. Plus précisément,
Kazin et coll. [36] constatent dans le cas du Bi 2212 l'inhibition de la croissance des
inclusions de Bi 2201 dans la matrice durant le procédé.

Enfin, en ce qui concerne l'ancrage des vortex, la dispersion de nanoprécipités stables de
SrZrO3 dans la matrice de Bi 2212 semble jouer un rôle important.
Kazin et coll. [36,37] ont pu identifier quelques-uns de ces oxydes mixtes par
observations en Microscopie Electronique en Transmission.

II.2.3 Mode d'inclusion des dopants

La première étape consiste à choisir l'étape du procédé le plus adapté à l'inclusion du dopant.
En effet dans les méthodes de synthèse classiques, le dopant est ajouté aux précurseurs, ce qui
implique quelques variations des paramètres de synthèse (notamment la température maximum
de traitement thermique [38]).
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Dans notre cas, les différentes étapes du procédé étant intimement liés les uns aux autres afin
d'optimiser la formation de la 2201, puis de la 2212, il conviendra d'ajouter au contraire le
dopant le plus tard possible dans la synthèse.
L'ajout du dopant en fin de procédé, c'est-à-dire lorsque la phase 2212 s'est solidifiée et
texturée, nécessiterait, si l'on veut obtenir une dispersion homogène de dopant, que la diffusion
de ce dernier à l'état solide dans la matrice se fasse à des vitesses mésoscopiques, ce qui est
illusoire. De plus, l'effet d'homogénéisation de la diffusion dans un liquide monophasé est
beaucoup plus fort. Il convient donc de s'assurer que le dopant soit en présence d'un liquide.
Le stade suivant de dopage potentiel est celui qui se situe après le traitement rapide dit
"flash" (Traitement 4). II constitue l'avant-dernière étape du procédé (voir figure II. 1).
Avant recuit final plusieurs phases coexistent : la phase 2201 texturée, une phase amorphe et
des cuprates (minoritaires). Lors du recuit final, cette phase amorphe fond de façon
incongruente (fusion péritectique [39]). Cela permet la dispersion fine et homogène des phases
secondaires qui réagiront ensuite pour assurer la croissance de la phase Bi 2212.
De plus, cette transition en phase liquide est susceptible d'induire une dissolution (partielle ou
totale) du dopant dans le liquide précurseur. Cela constituerait alors un facteur bénéfique
important pour la dispersion du dopant à l'intérieur de la matrice. En effet, la diffusion en
phase liquide étant beaucoup plus rapide qu'en phase solide, une distribution homogène des
molécules de dopant dissoutes s'établira très vite dans le liquide. La germination ultérieure des
précipités aura alors toutes les chances d'être homogène.

Nous choisirons donc ce stade d'avancement du procédé pour l'inclusion de nos dopants.

Une seconde étape consiste à choisir le mode d'introduction le plus adapté pour chaque
dopant.

Le magnésium ayant été le premier dopant essayé, la méthode électrolytique (voir figure
II.5) s'imposait dans la continuité du procédé développé jusqu'alors.

Ce mode de dépôt est possible à réaliser car la phase synthétisée lors du traitement "flash" est
conductrice de l'électricité.
De plus, le potentiel normal du magnésium étant de -2.3V, il est adapté au solvant utilisé, le
diméthylsulfoxyde (DMSO). En effet, le domaine de stabilité du DMSO par rapport à
l'électrode Ag+/Ag est compris entre -4.5V et 3.75V.
Comme sel de magnésium, nous avons choisi le nitrate Mg(NO3)2 qui possède une solubilité
acceptable dans le DMSO.
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anodes (Pt)

cathode (dépôt des précurseurs)

figure II.5 Schéma de la cellule de dépôt électrolytique. Remarquer la nécessité d'une bonne
symétrie spatiale pour l'obtention de dépôts identiques sur les deux faces.
1déPôt=constante=180 ou 90 mA.

Pour le dopage à l'argent, la technique électrolytique se révélait délicate car l'obtention de
bains de grande stabilité, permettant l'obtention de dépôts homogènes, nécessitait l'emploi de
solutions à base de cyanure.
Une autre méthode fut donc choisie : la pulvérisation cathodique (voir figure II.6). Pour plus
de détails, se reporter à l'annexe.

Cette technique présentait deux intérêts :

- le contrôle précis dans des gammes de faibles concentrations de la quantité de dopant
introduite (taux de dopage nécessitant une précision de dépôt de quelques couches
atomiques). Ceci rend en comparaison le dépôt électrolytique beaucoup moins fiable.
Il convient de remarquer que certains montages électrolytiques permettent d'atteindre
ces précisions de contrôle, mais nécessitent une préparation et des réglages très
pointus. Une informatisation du processus de dépôt électrolytique est en préparation
actuellement au laboratoire. Elle nous permettra d'augmenter fortement la précision de
nos dépôts.

- la possibilité de faire varier le taux de dopage sur des échantillons de base provenant
d'un dépôt électrolytique effectué sur une même lame d'argent. En effet, la
pulvérisation peut s'effectuer sur les échantillons "transverses" (coupes partielles de
20 x 3 mm2 utilisées pour les tests, cf. annexe) et une durée de dépôt individuelle peut
être appliquée sur ces différentes coupes. Cet avantage résout le problème de
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reproductibilité du comportement sous champ de nos échantillons selon leur série (voir
annexe).

Bien évidemment, la voie du dépôt électrolytique reste toujours ouverte. En effet, les
propriétés du dopant ayant éventuellement été mises en lumière, l'adaptation du dépôt par voie
électrolytique peut se concevoir lors d'une automatisation des dépôts ou lors de la mise en
place d'un mode de dépôt sur des longueurs plus importantes.

Pour le dopage au zirconium, et pour les mêmes raisons que précédemment, nous avons fait
le choix du dépôt par pulvérisation (voir figure II.6).
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expulsés
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figure II.6 Schématisation d'un dépôt par pulvérisation cathodique. Les conditions de dépôt
se font à température ambiante, sous pression partielle d'Argon constante et à courant cible
constant.

II.3 Modification du procédé-optimisation

II.3.1 Thermodynamique de l'inclusion du dopant

Le système polyphasé obtenu dans le matériau non dopé après le traitement "flash" est le
suivant :

2201(texturée) + ^ O ^ + Bi2Sr2-xCax0y (amorphe)

La phase amorphe et la 2201 passeront lors du recuit final à l'état liquide monophasé (nommé
L).

Cette transition permettra la formation de la phase Bi 2212 par un processus de germination
homogène à l'intérieur du liquide [40].
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La cinétique de texturation des grains de Bi 2212 est contrôlée par une solidification
tridimensionnelle qui est la conséquence directe de la présence d'une phase liquide et de la
conjonction de trois facteurs :

- la nature bidimensionnelle des interfaces liquide/substrat et surtout liquide/air qui
contribue à une solidification homogène sur tout le plan d'interface. De plus, la
solidification démarre en surface.

- un mécanisme de croissance sélective [39,41] qui tend à éliminer les grains désorientés.
Ceux-ci sont consommés par les grains orientés dans la direction du plan (ab) du
substrat lors de leur croissance.

- la bidimensionnalité intrinsèque de la famille des composés au bismuth. En effet la
structure cristalline lamellaire et le fort coefficient d'anisotropie de ces matériaux jouent
indubitablement un rôle dans le mode de croissance des grains.

On peut penser qu'alors, dans les mêmes conditions thermiques, mais avec un ajout préalable
de dopant sous forme solide avant la thermalisation, ce changement d'état (solide-liquide)
provoquera deux phénomènes :

- une mise en équilibre biphasé (liquide/solide) entre L et les particules solides du dopant.
On peut alors attendre une distribution assez homogène des particules solides par
mouvement brownien dans le liquide, mais peu de changements dans leur distribution
de tailles (celle-ci dépend avant tout de la cinétique initiale de germination des cristaux
lors du dépôt électrolytique et de leur oxydation à l'air).

- un changement dans la composition du liquide : il s'enrichira en dopant après la
dissolution des particules ajoutées.
On peut dans ce cas s'attendre lors de la solidification, à obtenir une large distribution
de tailles des cristallites de dopant en plus d'une dispersion homogène des particules.
En effet, la coalescence sera rapide mais aléatoire lors de la précipitation du dopant
dans la phase Bi 2212 ce qui produira des particules de tailles variables.
Or notre objectif est la dispersion de fines particules -nous rappelons que la taille
optimale d'efficacité pour l'ancrage dans la Bi 2212 se situe autour de la centaine de
nanometres- et cette tendance y serait favorable.

Ces deux perturbations dans le diagramme d'équilibre nous obligeront à modifier certains
paramètres de notre procédé. En effet, peuvent ainsi être perturbées par le dopage :

- la germination initiale des grains de 2212 dans le liquide (celle-ci peut d'homogène
devenir hétérogène, et de ce fait, favoriser certains sites de germination...).

- le mode de croissance des grains supraconducteurs lors de la solidification (changeant
par là, leur taille et leur texturation).

- la composition des grains et donc leurs propriétés tels que la Tc, etc..

60



Il sera donc indispensable de trouver dans le domaine d'existence de la phase supraconductrice
dopée, la zone qui permet d'obtenir les meilleures performances en transport.
Pour cela, nous adopterons une méthode d'étude systématique. Nous présentons dans le
travail qui suit les résultats de la variation des paramètres de synthèse sur la composition et les
propriétés phénoménologiques de la phase supraconductrice.
Les paramètres variables seront :

- la température de recuit final.

- la durée du recuit final.

- le taux de dopage

Précisons dès à présent la convention que nous adopterons dans toute la suite du
manuscrit pour la quantification du taux de dopage. Si nous appelons x le taux de
dopage "atomique" ou "stoechiométrique" de la phase Bi2Sr2CaCu2O8 en élément A,
cela équivaut en fait à considérer que la composition moyenne de la phase
supraconductrice dopée est décrite par la formule <Bi2Sr2CaCu2 AXO8>.

H.3.2 Caractérisations-optimisations

H.3.2.1 Dopage à l'argent

L'argent est ajouté dans le système BSCCO par pulvérisation cathodique.
L'extrême stabilité de la phase métallique (voir tableau II. 1) nous assure que le dopant restera
sous cette forme et pourra donc éventuellement révéler les propriétés attendues (cf. section
concernant le choix des dopants)

élément
{kcal.g\rnor1)

-7.31

logKr

1.89
(cal.deg'.mol1)

29.1

tableau III Paramètres thermodynamiques de l'oxyde d'argent. AH$° est l'enthalpie libre de
formation du composé (en kcal.g'1 mol'1 ). Kf est la constante de la réaction de formation de
l'élément. S° est l'entropie dans l'état de référence (en cal.K mol ). Toutes ces valeurs sont
considérées pour T=25°C.
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//. 3.2.1.1 Température de recuit

Une analyse thermodifférentielle (ATD) a été menée sur des échantillons purs et dopés ayant
subi le recuit final. Cela nous permettait :

- de vérifier le caractère eutectique du système.

- de cerner la température optimale de recuit.

Le caractère eutectique du système est bien vérifié.
En effet, comme illustré dans la figure II.7, on constate un abaissement de la température de
fusion péritectique du système contenant le dopant par rapport au système sans dopant. La
diminution de température se situe entre 5 et 10°C.
Cette variation est révélatrice d'une dissolution de l'argent dans le liquide précurseur.

Flux thermique
(unit.arb.)

11

10

9

8

-

Ir
1 fusion

•

' • ''• ' 1 1 1 1 1 . 1

pur

dopéAg(x=0.012)

i 1 i 1 i 1 i 1 i 1

840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890

Température (°C)

figure II. 7 Analyse thermo-différentielle de deux échantillons (pur et dopé à l'argent) lors
d'une montée en température de 20°C à 900°C (rampe de montée à J0°C.mn ). TfUSwn indique
la température de début de la fusion péritectique du système (traits en pointillés).

En effet, l'abaissement du point de fusion par rapport à la phase majoritaire est caractéristique
d'un système eutectique, en l'occurrence le système 2201 + Bi2Sr2.xCaxOy + Ag.

On rappelle qu'un système eutectique possède la forme caractéristique du diagramme
d'équilibre x-T représenté en figure II.9 [42].
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Cela provient de la variation de l'énergie libre des phases liquides et solides (respectivement FL

et Fs ) en fonction de la température. En effet, ces deux fonctions déterminent les positions
d'équilibre d'un système polyphasé.

Pour plus de simplicité considérons un système binaire composé des éléments A et B.
Si -pour une température T r les variations avec la composition des énergies libres de la phase
solide et de la phase liquide ont les formes présentées dans la figure IL8a, alors la phase liquide
est la plus stable pour toute composition.
Si par contre -pour une température T2- ces mêmes fonctions varient comme dans la figure
II.8b, il faut alors distinguer trois cas :

- pour X<XBS la solution solide est la plus stable.

- pour xB
s<x<xB' il y aura coexistence entre les phases liquide et solide.

- pour x>xB' la phase liquide est la plus stable.

Ainsi la dépendance en température de ces fonctions nous permet de remonter jusqu'au
diagramme d'équilibre x-T.

Dans le cas du système eutectique les fonctions F1 et Fs varient avec la température comme
indiqué sur la figure II.8c et l'on obtiendra finalement le diagramme d'équilibre schématisé en
figure II.9.

F" 0

Uquid

figure II.8a. Energie libre de figure II.8b. Energie libre figure II. 8c. Courbes
la phase solide et liquide du de la phase solide et liquide d'énergies libres en
composant A au-dessus de du composant A à Tj. fonction de la composition.

respectivement de (a) à (f)
pour des températures de
T, à T6

la phase solide et liquide du de la phase solide et
composant A au-dessus de du composant A à Tj.
Tfusin,,
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figure II.9 Diagramme composition-température d'un système eutectique.

Le dopage à l'argent entraînant un abaissement de la température de fusion de la phase
supraconductrice de 5 à 10°C, on peut supposer que la température de recuit final optimale se
situera entre 825 °C et 830°C.
C'est ce qui a été constaté après une étude systématique de Jc et de Tc (voir figure 11.10).

24000 r

20000 -

16000

12000 -

8000 c-i-J-1

- 78.5

C 77.5

815 820 825 830 835 840 845 850

Température de recuit (°C)

figure II.10 Variation de la densité de courant critique d'un échantillon dopé à l'argent
(x-0.025) en fonction de la température de recuit.
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La détermination de l'optimum n'est cependant pas nette. On situera celui-ci plus largement
entre 825 et 830°C.

Les deux températures de recuit seront essayées sous champ magnétique afin ,
d'éventuellement en distinguer une plus favorable à l'ancrage.

Les cartographies X de la surface à la microsonde électronique (MSE cf. annexes) n'étant pas
fiables du fait de la forte perturbation du signal due au substrat, la distribution de l'argent dans
la matrice ne peut être visualisée.

Ainsi seules les mesures sous champ magnétique pourront être révélatrices d'éventuelles
différences selon la température de recuit.

11.3.2.1.2 Durée de recuit

La durée du recuit final de l'échantillon peut d'un côté notablement influencer la température
critique (et donc Jc) mais aussi d'un autre côté permettre une meilleure diffusion du dopant
dans la matrice.
En effet, la modification de la température critique lors de l'augmentation de la durée de recuit
provient surtout d'un surdopage en oxygène. Hebb et coll. [43] ont quantitativement mis en
évidence le lien entre la durée de recuit et le surdopage en oxygène.

Dans nos échantillons dopés, on constate une baisse de Jc avec la durée de recuit (voir figure
11.11).
L'hypothèse d'une amélioration des connexions intergrains espérée et déduite des expériences
de Hua et coll. [46] pour le MgO et de Song et coll. [30] pour le dopage à l'argent n'est donc
pas vérifiée (du moins à 77K) puisque Jc n'est pas amélioré par rapport aux échantillons purs.
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figure 11.11 Variation de la densité de courant critique en fonction de la durée de recuit. La
température de recuit est de 825°C. Noter l'allure similaire des trois courbes.

La Tc des échantillons dopés diminue avec la durée de recuit de la même façon que dans les
échantillons purs (voir figure 11.12).
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figure 11.12 Variation de la température critique offset d'échantillons purs et dopés à l'argent
en fonction de la durée de recuit.
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Le dopage à l'argent ne perturbe donc pas la cinétique de diffusion d'oxygène dans la matrice.
Ceci est probablement dû au caractère métallique de l'argent, dont la forme oxydée est très
instable.

//. 3.2.1.3 Taux j e dopage

L'augmentation du taux de dopage provoque une baisse de Jc (voir figure 11.13).
D'un autre côté, la Tc des échantillons dopés est constante avec le taux de dopage : TCOffSet =
78.5K±0.2K.

Ceci confirme le fait que les connexions intergranulaires sont détériorées par le dopage à
l'argent. En effet, l'argent ne se substitue pas dans les sites cationiques de la matrice de Bi
2212 à cause de l'extrême stabilité de la phase métallique (cf. tableau II. 1) qui défavoriserait
les liaisons avec les oxygènes dans la cellule.
Il n'y aura donc pas de baisse significative de la température critique des grains et la diminution
de Tc globale sera donc principalement due à la détérioration des connexions. En effet, la
transition qui détermine la Tc de notre matériau est résistive. Ainsi une détérioration des
connexions intergranulaires contribuera aussi à abaisser la température critique.

J/J
c cpur

0

- - • - - r e c u i t à 830°C

recuit à 825 °C

0.005 0.01 0.015
taux de dopage Ag (x)

0.02

figure 11.13. Variation relative du courant critique en fonction du taux de dopage à l'argent.
Les courbes concernent les deux températures optimales de recuit. La durée de recuit est
d'une heure.
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Ainsi donc en conclusion du dopage à l'argent :

- la non-nocivité de l'argent vis-à-vis de la phase Bi 2212 est bien vérifiée.

- l'amélioration attendue des connexions à 77K, OT est absente. Il y a même
détérioration des connexions intergranulaires. Cela dit, une amélioration peut se
révéler à d'autres températures (4.2K). Cela signifierait alors qu'elle concerne les joints
de grains les plus faibles.

Cependant, l'effet du dopage sur l'ancrage des vortex (ancrage intragrain ou ancrage par les
joints de grains) n'étant pas perceptible par ce type de mesures, il est donc nécessaire
d'effectuer des analyses sous champ afin de le vérifier.

II.3.2.2 Dopage à l'oxyde de magnésium

Lors du dépôt électrolytique du magnésium, la réaction cathodique est la suivante

2e" Mg

Or le séchage de l'échantillon après dépôt se fait à l'air libre à une température d'environ
100°C. L'oxydation du magnésium est donc quasi immédiate à ce moment-là.
En effet si l'on compare les propriétés thermochimiques de Mg de MgO [44] (voir tableau II. 1)
on attend bien un équilibre très fortement déplacé vers l'état oxydé MgO (la constante logKf

l'atteste).

élément

MgO

AHf°

(kcal.g'.mol'1)
-143.8 99.7

(cal.deg'.mol1)
7.6

tableau II. 1. Paramètres thermodynamiques de l'oxyde de magnésium. AH,/,0 est Venthalpie
libre de formation du composé (en kcal.g'mol'1). Kf est la constante de la réaction de
formation de l'élément. S° est l'entropie dans l'état de référence (en cal.K1 mot1 ). Toutes ces
valeurs sont considérées pour T=25°C.

Cette hypothèse est confirmée par le spectre de diffraction des rayons X obtenu sur un
échantillon après dépôt et séchage (voir figure 11.14). Il y a présence de deux pics
caractéristiques de l'oxyde de magnésium.
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figure 11.14 Spectre de diffraction X d'un échantillon dopé avec un taux atomique de
magnésium x=0.1.

IL 3.2.2.1 Température de recuit.

L'analyse thermique différentielle d'un échantillon dopé au MgO permet comme
précédemment de cerner le comportement thermodynamique du système lors du recuit final
(voir figure 11.15).
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figure 11.15 Analyse thermo-différentielle (ATD) de deux échantillons (pur et dopé au MgO)
lors d'une montée en température de 20°C à 900°C (rampe de montée à 10°C.mri'). 7},,Jlon

indique la température de début de fusion peritectique du système.

On constate que la température de début de fusion peritectique du système est globalement
abaissée d'environ 5°C pour un échantillon dopé au MgO ce qui confirme la dissolution du
MgO dans le liquide peritectique.

Comme nous l'avons fait précédemment, nous décrirons l'influence de la température de recuit
final à travers une série de mesures systématiques de :

- la densité de courant critique à 77K,0T.

- la température critique de transition résistive.

En outre, des analyses en surface et en section des échantillons seront effectuées par
observations MSE.

On constate (voir figure 11.16 et figure 11.17), une influence notable de la température de recuit
sur les Jc et Tc des échantillons dopés au MgO (la référence aux échantillons purs est présente).
On peut remarquer l'existence d'une température de recuit optimale pour chacun des deux
paramètres.
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figure 11.16 Variation de la densité de courant critique en fonction de la température de
recuit pour un échantillon dopé au magnésium (x-O.l) et un échantillon pur. AT représente le
décalage des températures de recuit optimales.
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figure 11.17 Variation de la température critique offset en fonction de la température de recuit
d'un échantillon dopé au magnésium (x=0.1) et d'un échantillon pur. Noter la similarité du
AT.
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On peut voir que les Tcet Jc de l'échantillon dopé sont systématiquement inférieures à celles de
l'échantillon pur.
Le dopage au MgO ne modifie pas a priori l'influence de la température de recuit sur le Jc. En
effet, les allures des deux courbes échantillon pur / échantillon dopé sont similaires (voir figure
11.16). On peut donc supposer que le dopage au MgO n'agit ni sur la cinétique de croissance
des grains (responsable de la variation de la Jc à basse température) ni sur les interactions
supraconducteur-substrat (variations de la Jc à haute température).
La température critique de la Bi 2212 est systématiquement abaissée par le dopage au MgO,
mais la variation de cet abaissement avec la température de recuit ne subit pas de modifications
notables, sauf pour les hautes températures de recuit où la Tc semble dans une faible mesure
baisser plus rapidement dans les échantillons dopés (voir figure 11.17). Cela peut être expliqué
par un surdopage supplémentaire en oxygène activé thermiquement, qui proviendrait de la
diffusion d'atomes d'O2 à partir des agglomérats de MgO dans la matrice. Il n'est toutefois pas
de grande ampleur et ne sera sans doute pas de nature à changer profondément les
caractéristiques d'ancrage qui pourraient par exemple varier avec un surdopage en oxygène au
voisinage des joints de grains.
Nos observations contredisent les conclusions de Dou et coll. [10], qui ne constatent pas de
modification notable de la température critique pour des taux de dopage au MgO élevés
(jusqu'à x=2.5). Leur étude était toutefois menée dans le composé Bii.6Pbo.4Sri.6Ca2Cu3MgxOy.
Dans notre cas, la diminution systématique de la température critique et du courant critique
peut être due à deux raisons majeures :

(1) La substitution du magnésium dans la matrice de Bi 2212.

Contrairement au dopage à l'argent, une substitution peut avoir lieu avec le dopage au
magnésium.
Le taux de substitution du Mg dans la cellule de Bi 2212 est principalement contrôlé
par la solubilité du dopant (à la température de recuit) dans la phase supraconductrice
cristalline lorsque l'équilibre thermodynamique est en place.
Cependant, on peut penser que dans nos échantillons le taux de substitution peut
varier à l'intérieur d'un grain, et cela pour plusieurs raisons :

- la croissance des grains de Bi 2212 se met en place dans un système
thermodynamique ouvert en équilibre local. L'addition d'un élément par
exemple (apparition d'une phase secondaire) pourra provoquer le déplacement
des équilibres locaux et modifier le diagramme correspondant. Cela pourra
éventuellement aboutir à la variation de la solubilité solide du dopant dans la
matrice Bi 2212.

- une partie des cristallites de dopant précipitées sera enrobée par les grains de
Bi 2212 qui sont en phase de croissance. Cette "insertion forcée" introduira
dans la matrice de Bi 2212 un désordre local (décalage des paramètres de
maille, contraintes dans la cellule cristalline, dislocations...) qui pourra encore
modifier au voisinage de la particule la solubilité solide du dopant dans la
phase supraconductrice. Celle-ci sera vraisemblablement augmentée dans les
zones désordonnées, les atomes de dopant ayant moins de contraintes à subir
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pour occuper un site dans la maille car ils perturberont l'arrangement atomique
dans une moindre mesure que dans le cristal parfait.

la solubilité solide du dopant dans les joints de grains est augmentée par
rapport à celle de la matrice de Bi 2212 pour les mêmes raisons et dans une
mesure certainement plus forte que précédemment, de par la différence de
composition entre le grain et le joint de grains. On peut donc s'attendre à une
diffusion à l'état solide d'atomes de dopant vers les joints de grains.

(2) La détérioration des joints de grains.

Le MgO peut agir sur les joints de grains en formant des accumulations de phases
secondaires du type cuprates, agglomération de MgO, ou nouvelles phases comme par
exemple les oxydes mixtes (Ca,Mg)2Cu03 , ou Sr(Ca,Mg)Cu3O5 qui ont été observées
par Dou et coll. [22]. Ces phases peuvent désorienter les grains d'une manière plus
accentuée lors de leur croissance.
Kim et coll. ont aussi constaté [24] l'accumulation de MgO au voisinage des joints de
grains, ce qui perturberait localement le passage du courant (et donc la transition
résistive).

En ce qui concerne la substitution, une étude quantitative à la MSE a été menée afin de tester
cette hypothèse.
La traversée d'une zone concentrée en MgO et située au voisinage d'un joint de grains, a été
effectuée et la stoechiométrie atomique des éléments présents sur une trajectoire a été
déterminée. Le choix de cette zone a été déterminé par la nécessité d'analyser des signaux
révélant des variations de composition qui puissent être les plus importantes possibles. Or
d'après les remarques qui précèdent, la substitution cationique d'atomes de Mg dans la matrice
est d'autant plus fréquente que l'on se situe au voisinage d'une particule de dopant ou d'un
joint de grains.

Le résultat illustré sur la figure II.18 représente la variation des "ratios" stoechiométriques des
différents éléments. Cette variation est en fait une moyenne calculée sur la trajectoire du
faisceau d'analyse. Cela revient à utiliser la formule générale suivante :

Si AxBy est la composition locale, la variation relative du ratio stoechiométrique de A par
rapport à B (notée A/B) est

variation = 100
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figure H. 18 Variation relative (en pourcentage) des rapports croisés des stoechiométries des
différents éléments (Bi,Sr,Ca,Cu) présents dans la Bi 2212 dopée au MgO. De plus une
variation relative du Mg précise la position de la zone concentrée en dopant. L'abscisse
représente la position du point analysé. La résolution spatiale de l'analyse est d'environ 500
nm.

Au voisinage de la zone concentrée en MgO, on peut constater qu'il y a une diminution
relative de la stoechiométrie en Ca et Sr de la phase supraconductrice Bi 2212. En effet, les
rapports Cu/Ca, Bi/Ca, et Cu/Sr augmentent alors que le rapport Sr/Ca reste à peu près
constant sur la même zone (position 21 environ). Les trois rapports Cu/Ca, Bi/Ca, et Cu/Sr
sont de fait, dans la zone concentrée en magnésium, globalement 20 à 25% supérieurs à la
moyenne.
Nous avons retrouvé ce type de variations dans plusieurs autres mesures en différents endroits
de la matrice riches en magnésium.

On peut donc conclure que :

- la substitution du magnésium dans certains sites cationiques de la matrice
supraconductrice de Bi 2212 est bien présente.

- la substitution cationique s'effectue principalement avec le strontium et le calcium.
Cette constatation est bien en accord avec les résultats de la littérature.

Nous pouvons faire une remarque sur l'intercroissance des phases secondaires. Celles-ci
peuvent être à l'origine de mauvaises connexions intergranulaires, notamment par
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l'augmentation de la désorientation des grains, qui lors de leur croissance rencontrent ces
phases, ou par la surconcentration de ces mêmes phases aux joints de grains.
L'observation à la MSE met en évidence un fait encourageant pour la connectivité des grains
de nos échantillons dopés au MgO. En effet, on constate un abaissement du rapport Sr/Ca à
l'intérieur de la zone concentrée en MgO (entre les positions 21 et 25).

Or Zhang et coll. [45] ont pu montrer que les intercroissances de 2201 dans la matrice de 2212
sont moins nombreuses quand le rapport Sr/Ca diminue. Cela serait dû à la modification de la
cinétique de croissance des deux phases supraconductrices (2201 et 2212) lors des traitements
thermiques. Ils ont pu ainsi montrer que la cristallisation de la phase 2201 dans la phase liquide
était retardée lorsque le rapport Sr/Ca diminuait (globalement à cause de la plus grande
proportion de liquide non réagi après refroidissement).
Cette diminution de phase 2201 après dopage au MgO est confirmée par des analyses
surfaciques à la MSE (aux électrons secondaires ainsi qu'en cartographie X) où la 2201
devient très difficilement décelable. Ce fait est aussi révélé par la disparition dans le spectre de
diffraction de rayons X de l'échantillon dopé au MgO du pic le plus intense de la 2201 (008),
qui est présent dans l'échantillon non dopé.

La croissance des cuprates et des phases secondaires est, elle aussi, affectée par le dopage au
MgO. En effet, pour les échantillons recuits à la température optimale, on constate une
diminution sensible de la concentration et de la taille des cuprates dans la région homogène en
composition de l'échantillon : ils n'étaient plus détectables par la MSE dans l'échantillon dopé.

Quant à la désorientation des grains de Bi 2212, elle est caractérisée par le facteur de
désorientation P défini comme suit :

£(001)

spectre

Lors d'un abaissement de la température de recuit de 830°C à 825°C, P passe dans un
échantillon dopé de 91% à 88% ce qui dénote une accentuation de la désorientation moyenne
des grains lorsque la température de recuit diminue. Remarquons aussi que lorsque la
température augmente, survient un phénomène de démouillage, qui désorientera les grains dans
une plus forte mesure encore.

L'augmentation de la désorientation des grains lorsque la température de recuit diminue serait
corrélée à la taille des grains qui diminue avec la température de synthèse.
En effet, d'une part la proportion de phase liquide est moins importante lorsque la température
baisse, et par conséquent les grains seront davantage susceptibles de rencontrer des obstacles
lors de leur croissance, vu qu'ils sont plus nombreux.
D'autre part, la cinétique de croissance des grains est ralentie avec l'abaissement de la
température, affectant par suite le caractère bidimensionnel de la croissance. En effet, de par la
diminution globale de la vitesse de cristallisation, il y aura moins de dispersion des vitesses de
croissance des grains selon leur orientation. Le moment où il y aura contact des grains entre
eux en sera alors retardé d'autant. Les grains désorientés auront ainsi eu le temps de croître de
manière significative quand la cinétique de cristallisation de la Bi 2212 sera bloquée par les
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contacts entre grains ou par la trempe de l'échantillon. On obtient dans ce cas une texture
globale de moins bonne qualité.

Cette dépendance de la texturation avec la température de recuit est aussi bien présente dans
les échantillons dopés que dans les échantillons purs, à la différence près que la température de
l'optimum de texture est abaissé de 5°C avec le dopage. En effet, la température de recuit
optimale du point de vue de la texturation est encore de 830°C pour les échantillons dopés.
Cela est une conséquence directe de la fusion eutectique du système.

La coïncidence entre les températures optimales de recuit relatives à la température critique
(plutôt reliée à la substitution cationique) et à la texturation des grains (reliée à la cinétique de
croissance des grains) nous permet de conclure que d'une manière générale, le dopage au
MgO semble décaler les températures de recuit par sa tendance à former un système
eutectique avec le système polyphasé précurseur, sans pour autant affecter gravement les
corrélations entre le procédé et la microstructure.

Cela confirme encore la neutralité chimique du magnésium dans le système Bi-Sr-Ca-Cu-O.

La distribution du dopant dans la matrice peut aussi être influencée par la température de
recuit. En effet, cette dernière contrôle la proportion de la phase liquide, qui constitue le
principal vecteur de mobilité du dopant.

L'analyse par cartographie X de la distribution du dopant dans la matrice supraconductrice
révèle une tendance nette :

- Lorsque la température de recuit est basse (820°C) on observe une distribution de
dopant fortement inhomogène (voir figure 11.19).
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figure 11.19 Image aux électrons secondaires (IES) et cartographie X d'un échantillon dopé
au MgO (x-0.1). La température de recuit est 820°C. Les éléments cartographies sont le Cu
(haut droite) le Ca (bas gauche) et le Mg (bas droite).

Cela peut provenir du fait que la diminution de la quantité de liquide rend la diffusion
du MgO en phase solide prépondérante. Or celle-ci étant très lente, on observe donc
une distribution spatiale peu homogène du MgO dans la matrice.
De plus on peut remarquer un autre phénomène intéressant : la distribution du dopant à
cette température de recuit semble coïncider avec le contour géométrique de certains
grains (comparer pour cela la cartographie X du Mg et l'IES sur la figure IL 19).
C'est une conséquence de la diminution de la quantité de phase liquide qui entraînera
une surabondance de MgO solide en surface dans le liquide. Pendant la croissance des
grains de Bi 2212, le dopant en phase solide sera fortement repoussé dans les zones de
liquide résiduelles par les grains qui croissent les premiers en surface ou par des grains
qui germent sous la surface et débouchent ensuite à cause de leur désorientation
initiale. Ces deux sortes de grains ne montreront pas à la sonde, de concentration
accrue en magnésium car la faible solubilité du dopant dans la matrice ne le rend pas
perceptible en cartographie X, et la quasi-totalité du MgO solide sera en sursaturation
dans les zones liquides voisines. Les grains qui occuperont ultérieurement ces zones
montreront une concentration importante de dopant.
C'est bien conforme à ce qui est indiqué dans la cartographie X du magnésium
(remarquons que les zones noires de la cartographie X peuvent quand même comporter
une certaine quantité de particules de dopant indétectables à la microsonde à cause de
leur taille, cf. annexe). Les grains qui auront fini de croître les derniers seront donc
ceux sur lesquels le MgO se concentrera.
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En conclusion, cette remarque concernant la forme de la distribution à basse
température confirme l'hypothèse d'une baisse de la sélectivité directionnelle de la
croissance des grains à basse température puisqu'il y a présence de grains
"débouchant" du dessous de la surface.
On obtient ainsi une distribution très peu homogène, comportant des agglomérats de
grande taille (typiquement 5 à 10 microns) qui ne seront selon toute vraisemblance pas
susceptibles de constituer des centres d'ancrage efficaces.

Lorsqu'on se situe à la température de recuit optimale de 830°C (voir figure II.20), on
peut constater une amélioration sensible de la distribution du dopant dans la matrice.

SE Ca Cu Mg 15 kV 20 nA

figure 11.20 Image aux électrons secondaires (IES) et cartographie X d'un échantillon dopé
au MgO (x=0.I). La température de recuit est 830°C. Les éléments cartographies sont le Ca
(haut droite) le Cu (bas gauche) et le Mg (bas droite).

A cette température, et avant la croissance des grains, la phase liquide est majoritaire,
ce qui permet au dopant en phase solide de diffuser plus rapidement et d'une manière
plus homogène dans ce liquide. La croissance des grains par contre, aura tendance
comme précédemment à concentrer le dopant dans des zones précises. La température
de recuit utilisée permet a priori d'atteindre un compromis qui distribue le dopant dans
la matrice d'une manière beaucoup plus homogène.
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Cette distribution semble satisfaisante, cependant il faut mentionner que si les
agglomérats sont facilement repérables à la MSE, des particules submicroniques
peuvent y échapper. Ainsi les zones sombres peuvent néanmoins contenir une
distribution de très fines particules de dopant.
Par conséquent, l'efficacité réelle de cette distribution ne pourra être jugée qu'à la
lumière des propriétés de transport sous champ magnétique.

Lorsqu'on recuit à haute température (845°C), on assiste à la coalescence accrue du
dopant (voir figure 11.21)

figure 11.21 Image aux électrons secondaires (IES) et cartographie X d'un échantillon dopé
au MgO (x=0.1). La température de recuit est 840°C. Les éléments cartographies sont le Bi
(haut droite) l'oxygène (bas gauche) et le Mg (bas droite).

On peut observer la formation "d'îlots" de MgO à l'intérieur de zones fortement
désorientées à haute concentration de phases secondaires (voir Image aux Electrons
Secondaires ).
C'est principalement dû à l'augmentation du coefficient de diffusion du MgO dans la
phase liquide (qui est toujours majoritaire) avec la température. Ainsi donc la
coalescence en sera intensifiée d'autant.
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Nous remarquons que les zones de coalescence correspondent à des régions que l'on
pourrait qualifier de "rugueuses" et où les surfaces de chimisorbsion sont donc les plus
importantes. Ainsi en est-il pour les zones où la croissance des phases secondaires est
abondante et désordonnée (dans le cas présent c'est une phase pauvre en cuivre de
composition Bi2Sr2-xCaxO>). Elles constituent donc des sortes de "pôles de
coalescence" et ceux-ci seront d'autant plus nombreux que la température élevée
encourage cette croissance de phases secondaires. De surcroît, la durée de cette
coalescence est augmentée car la température élevée maintiendra plus longtemps la
présence de la phase liquide et favorisera donc la précipitation et la coalescence
préférentielle du dopant dans ces zones.

L'ancrage sera moins efficace pour deux raisons :

- la grande taille des agglomérats (de l'ordre de la dizaine de micromètres)

- leur localisation dans des zones à très basse température critique (joints de
grains...), où la transition résistive arrive beaucoup plus tôt que dans la matrice de
2212.

En conclusion de cette étude en température, on peut dire qu'une légère modification en
température du procédé était nécessaire, aussi bien :

- pour conserver des qualités supraconductrices optimales (Jc, Tc) du matériau.

- pour obtenir une désorientation minimale des grains supraconducteurs.

- pour homogénéiser la distribution de MgO dans la matrice.

L'optimisation simultanée de ces trois caractéristiques nous a permis de définir une
température optimale unique de recuit.
La température de recuit final la plus adaptée pour les échantillons dopés au MgO semble donc
être de 830°C c'est-à-dire de 5°C de moins que pour l'échantillon non dopé.

L'étude effectuée ayant montré la nécessité d'une modification de température de recuit, il se
peut qu'elle nécessite aussi une modification de la durée de ce même recuit (pour rester en
phase liquide plus longtemps par exemple).

II. 3.2.2.2 Durée de recuit

Quant à la distribution des particules dopantes, une augmentation de la durée de recuit peut
éventuellement permettre une diffusion plus large soit dans la phase liquide restante, soit en
phase solide.
Trois durées de recuit ont été définies : lh, 2h, 15h.
La température de recuit est celle de l'optimum défini plus haut (83O°C).
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Après observations MSE, il semblerait que la distribution du magnésium s'améliore avec la
durée de recuit (voir en figure 11.20, figure n.22 et figure 11.23).

figure 11.22 Image aux électrons secondaires (IES) et cartographie X d'un échantillon dopé
au MgO (x=0.I). La température du recuit est 830°C et sa durée 2 heures. Les éléments
cartographies sont le Ca (haut droite) le Cu (bas gauche) et le Mg (bas droite).
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figure 11.23 Image aux électrons secondaires (IES) et cartographie X d'un échantillon dopé
au MgO (x-O.l). La température du recuit est 830°C et sa durée 15 heures. Les éléments
cartographies sont le Ca (haut droite) le Cu (bas gauche) et le Mg (bas droite).

L'amélioration de la distribution du MgO est surtout visible entre 1 heure et 2 heures de
recuit. Pour 15 heures, on ne constate aucun changement visible.
Cependant, comme déjà évoqué plus haut, la limite de résolution de la microsonde ne permet
pas de conclure avec certitude sur une différence réellement significative de distribution du
MgO, surtout en ce qui concerne les particules submicroniques.
Sur ce point encore apparaît la nécessité d'effectuer des mesures sous champ afin de vérifier
s'il y a eu ou non variation dans la distribution de ces particules.

Quant aux paramètres macroscopiques de transport (Tc et Jc) leurs variations sont représentées
en figure 11.24 et en figure 11.25.
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figure 11.24 Variation de la densité de courant critique en fonction de la durée de recuit.
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figure 11.25 Variation de la température critique (onset et ojfset) en fonction de la durée de
recuit. La courbe correspond à un échantillon dopé au taux x=0.05. Les dopages à x=0.075
ou x=0.1 ont un comportement similaire.

On constate bien -et ceci quel que soit le taux de dopage- que la densité de courant critique et
la température critique diminuent toutes deux lorsque le temps de recuit augmente. Ceci est la
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conséquence du surdopage en oxygène évoqué plus haut. De plus, ce peut être aussi le fait
d'une augmentation de la substitution cationique. En effet, la durée de recuit augmentant, la
diffusion à l'état solide du dopant vers les joints de grains (justifiée précédemment) provoquera
un accroissement de la substitution en bordure des grains.

Or la largeur de transition AT = Tc onset - Tc offset ne varie pratiquement pas avec la durée de
recuit. Il n'y a donc pas de si grandes modifications des connexions intergranulaires qu'elles
puissent perturber profondément les caractéristiques des liaisons entre toutes les sortes de
joints de grains présentes dans le matériau polycristallin. Globalement on peut dire que la
distribution entre les liaisons faibles et les liaisons fortes reste inchangée, même si les forces de
ces connexions peuvent elles, légèrement varier.

Toutefois, la variation relative de la densité de courant critique (Jc/Jc( 1 h)) en fonction de la
durée de recuit diffère selon le taux de dopage comme l'atteste l'allure des courbes. Ainsi,
pour les forts dopages, nous pouvons dire que les connexions sont améliorées. En effet, la
température critique est sensiblement la même mais la densité de courant critique a augmenté.
Cette amélioration qui survient pour des concentrations importantes de dopant, peut provenir
de la tendance accrue à la substitution aux joints de grains que nous avions mentionnée. En
effet, un accroissement de substitution peut modifier les paramètres de maille des grains de la
matrice au voisinage des jonctions intergranulaires, et peut ainsi faire éventuellement "mieux
coïncider" les plans CuO d'un grain sur l'autre. Toutefois, remarquons que ce phénomène
peut aussi agir d'une manière défavorable sur la connectivité des grains. L'expérience nous fait
penser que cela dépend du taux de substitution local.
De plus, les atomes de dopant substitués peuvent aussi modifier les caractéristiques des
jonctions intergranulaires en faisant varier, par l'introduction de dislocations supplémentaires,
les caractéristiques des jonctions S-N-S qui modélisent les joints de grains.

L'influence du dopage au MgO a été constatée par Hua et coll. [46] sur des rubans de Bi 2223
(préparés par PIT) dont le comportement en transport sous champ magnétique après dopage
au MgO s'améliorait pour les faibles champs. Cependant cette amélioration ne se révélait que
pour certains taux de dopage.

Deux conclusions principales peuvent être formulées au terme de cette étude de la durée de
recuit:

- l'abaissement significatif de Tc après dopage se produit surtout entre le recuit de 1 et 2
heures. Cependant, pour certains taux de dopage, la diminution de Jc n'est pas aussi
brutale, ce qui dénote une amélioration des connexions intergrains par le dopage
au MgO probablement par des substitutions cationiques accrues.

- l'amélioration de la distribution du MgO dans la matrice avec l'augmentation de la
durée de recuit n'étant pas significative, il convient de vérifier par des mesures sous
champ magnétique si une amélioration des propriétés d'ancrage est constatée pour
différentes conditions de synthèse. On pourra notamment étudier dans quelle mesure
l'amélioration de la distribution du dopant et l'abaissement de la température critique
peuvent entrer en compétition pour respectivement améliorer ou détériorer les
propriétés de transport de nos échantillons.
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IL3.2.2.3. Taux de dopage

Le taux de dopage au MgO est le paramètre qui conditionnera :

- la distribution du dopant dans la matrice (phase solide/phase liquide).

- le mode de croissance des grains (influence sur la cinétique..).

- la modification des connexions intergranulaires.

Il convient donc de réaliser l'étude systématique de sa variation afin d'en dégager les
propriétés principales.

La figure 11.26 illustre la variation relative du courant (c'est-à-dire Jc/Jcpur) en fonction du taux
de dopage. La normalisation permet de mettre l'accent sur les effets du dopage en éliminant
d'éventuels artefacts provenant de la synthèse.

J /J
c c pur

dopé MgO recuit lh

• dopé MgO recuit 2h

•dopé MgO recuit 15h

0 0.05 0.1
taux de dopage(x)

0.15 0.2

figure 11.26 Variation relative du courant critique en fonction du taux de dopage du MgO. Le
taux de dopage en pourcentage correspond à 100*x.

Plusieurs effets se manifestent :
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la durée de recuit final d'une heure est apparemment celle qui dégrade le moins les
propriétés de transport des échantillons dopés (comparé aux effets des recuits de 2 et
15 heures).
Cela montre que pour la globalité des taux de dopage effectués, l'augmentation de la
durée de présence de la phase liquide par le dopage au MgO, qui pourrait entraîner une
meilleure texture ou une meilleure connectivité, n'est pas suffisante pour renverser la
tendance dégradante du surdopage en oxygène et de la substitution accrue.

jusqu'à des taux de dopage de x = 0.1 environ, on peut remarquer une dégradation
notable des propriétés de transport (en particulier pour le taux de dopage de x =
0.025).

Cela peut être expliqué par la variation de deux facteurs :

- le rapport entre la quantité de dopant en phase liquide et en phase solide.

- la quantité de dopant présente dans la phase liquide.

En effet, comme nous l'avons évoqué précédemment, le mode de déplacement du
dopant en phase solide, qui se fait par mouvement brownien et diffusion à l'état solide,
diffère grandement de celui du dopant dissous en phase liquide qui se fait par diffusion
atomique. Or, pour les faibles taux de dopage, la majorité du dopant sera dissous dans
le liquide. Ainsi, la substitution des atomes de Mg à l'intérieur des grains -qui par suite
générera un abaissement global de la Tc- sera prédominante par rapport aux autres
phénomènes qui pourraient jouer en faveur des connexions intergranulaires, telle la
diffusion de Mg à l'état solide aux joints de grains.

Nous pouvons ainsi grossièrement évaluer la limite de solubilité en considérant le taux
de dopage pour lequel la dégradation semble se réduire. En effet lorsque l'on dépasse
Xa (solubilité du MgO dans le liquide péritectique pour T = TreCuit ), le MgO est présent
initialement en phase solide et favorisera alors la diffusion à l'état solide au voisinage
des joints de grains de Bi 2212. Cela améliorera donc les connexions intergranulaires
comme nous l'avons évoqué précédemment. Pratiquement donc, on se situera au
voisinage de Xd au moment où l'augmentation de la Jc avec le taux deviendra sensible
(cf. figure 11.26).
Nous pouvons ainsi proposer un taux de solubilité du MgO dans le système Bi-Sr-Ca-
Cu-0 qui se situe aux environs de Xd=0.1.
Or Dou et coll. [22] proposent la valeur de Xd=0.2 dans le système Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O.
Pour cela, ils mesurent la concentration maximum du Mg dans la phase
supraconductrice, observée et analysée en composition et dont la formule moyenne
semble être Bi2Pbo.43Sr2.1Ca1.5Mgo.2Cu2.gOy.
Le facteur 2 de différence de solubilité avec nos échantillons peut être expliqué par le
fait que leur phase supraconductrice est du BiPb 2223, obtenue par une phase liquide
différente de celle qui apparaît dans nos échantillons. De surcroît, notre méthode
présentant plusieurs aspects originaux (précurseurs et traitements thermiques
différents...) par rapport aux méthodes d'obtention classiques, le liquide précurseur a
des chances d'être lui-même de composition différente.
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Ainsi nous pourrions conclure en disant que :

- l'étude systématique du taux de dopage se révèle être cruciale pour la
caractérisation des propriétés de nos échantillons dopés au MgO.

- un faible taux de dopage au MgO peut entraîner d'importantes variations de propriétés.
Or on a tendance à privilégier les faibles dopages pour obtenir de faibles tailles de
précipités et cela peut finalement se révéler défavorable.

Cette dernière remarque met en évidence le fait qu'il sera certainement question d'un
compromis sur le taux de dopage entre ses effets bénéfiques sur l'ancrage et son effet
détériorant sur le transport.
L'étude du comportement magnétique des échantillons pour différents taux de dopage se
révèle donc encore une fois nécessaire. Elle sera effectuée dans le prochain chapitre.

11.3.2.3 Dopage à l'oxyde de zirconium

IL3.2,3.1 Température de recuit

L'oxyde de zirconium (ZrO2) est un composé stable (voir tableau II.2) qui nous assure donc
comme pour le MgO une oxydation totale dans les conditions de recuit de notre procédé.
De même que précédemment, l'ATD d'un échantillon dopé à la zircone nous permet de cerner
la température optimale de recuit (voir figure 11.27).

élément

ZrO2

AHr°
(kcal.g \mol ' )

-258.2 179.4
(cal.deg" .mol"1)

12.03

tableau II.2 Paramètres thermodynamiques de l'oxyde de zirconium. AHf est l'enthalpie
libre de formation du composé (en kcal.g'mol'1). Kf est la constante de la réaction de
formation de l'élément. S0 est l'entropie dans l'état de référence (en cal.K'mor1). Toutes ces
valeurs sont considérées pour T=25°C.
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Flux thermique
(unit, arb.)
12 f

11.5

11

10.5

10

9.5

9

8.5

dopéZrO (x=0.()l)

pur

830 840 850 860 870 880

Température (°C)

890 900

figure 11.27 Analyse thermo-différentielle de deux échantillons (pur et dopé au ZrÛ2) lors
d'une montée en température de 20°C à 900°C (rampe de montée à 10°C.mriJ). TfUSwn indique
la température de début de fusion péritectique des systèmes pur et dopé.

La température de fusion se situe autour de 825°C, c'est-à-dire 10°C en-dessous de la
température de recuit des échantillons purs.
Ce pourrait être le signe d'une plus importante solubilité de la zircone dans le liquide
précurseur et donc d'une éventuelle densité plus importante de centres d'ancrage.
Kazin et coll. [36] ont remarqué, lors de l'introduction du zirconium dans le système Bi-Sr-Ca-
Cu-O, la présence de phases telles que Sr(ZrO3).
Or, contrairement à leurs affirmations, nous n'observons pas une présence notable de ces
phases et nous pouvons même noter la réduction de l'abondance de certaines phases
secondaires (cf. figure 11.28 et figure 11.29).
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figure 11.28 IES et cartographie X d'un échantillon non dopé dans une zone contenant des
cuprates. Les éléments cartographies sont leCu (haut droite) le Ca (bas gauche) et le Sr (bas
droite). La présence (peu importante toutefois) de ce type de régions est systématique.
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figure 11.29 IES et cartographie X d'un échantillon dopé à la zircone (x=0.1). La température
du recuit est de 825°C et sa durée est d'une heure. Les éléments cartographies sont le Cu
(haut droite) le Zr (bas gauche) et le Sr (bas droite). Noter l'absence totale de cuprates.

- les cuprates de composition (SrCa)Cu ont pratiquement disparu (ou plutôt deviennent
indétectables à la microsonde).

- la phase pauvre en cuivre (Bi2(SrCa)2Oy) semble aussi avoir disparu.

- la phase riche en calcium (CaO majoritairement) subsiste sous forme de petits
agglomérats d'une taille moyenne d'environ 1 (J.m. Ces phases étaient présentes dans
l'échantillon pur aussi, mais en plus forte densité.

Cela corrobore l'assertion de Xu et coll. [41] sur la possibilité d'un contrôle de la germination
et de la croissance des phases secondaires par un dopage aux oxydes.

Une étude reste ouverte sur ce sujet, qui pourrait utiliser cette propriété pour deux côtés
avantageux :

- au niveau des propriétés intrinsèques de transport, la diminution des phases secondaires
permet d'augmenter la densité de chemins de percolation et d'améliorer la texture et
par suite la densité de courant critique.
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- au niveau des propriétés d'ancrage de vortex. Le contrôle de la croissance de ces
phases secondaires pourrait les transformer en sites d'ancrage si l'on parvient à
atteindre les tailles voulues (la centaine de nanometres au maximum).
Plusieurs travaux ont été rapportés sur ce sujet, aussi bien dans le système Bi-Pb-Sr-
Ca-Cu-0 [47] que dans le Bi 2212 [48,49], qui font observer la précipitation de phases
nanométriques de composition (BiSr)4CuO6+x , ou Bi2Sr3O6 , ainsi qu'une amélioration
des propriétés de transport intragrain seulement.

Le dépôt par pulvérisation étant très lent, une étude exhaustive du dopage à la zircone n'a pu
être menée. Cependant, certaines tendances observées sous champ magnétique, pourront
plaider en faveur de ce type de développement de centres d'ancrage.

11.3.2.3.2 Taux de

Le taux de dopage en zircone influe fortement sur les caractéristiques de nos échantillons.
En effet, comme l'illustre la figure 11.30, la densité de courant critique chute rapidement avec
le taux de dopage.

-2,
J (kA cm )

10

5

0
I ! I ! I • I I I I I I I • I • I

0 0.05

taux de dopage ZrO

0.1

figure 11.30. Variation de la densité de courant critique en fonction du taux de dopage au
ZrO2.

L'action du dopage au ZrO2 sur la croissance des phases secondaires n'est pas prépondérante
par rapport à son influence sur les joints de grains.
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En effet la figure 11.32, représentant la traversée d'un joint de grain à la microsonde
électronique, met en évidence non seulement une certaine substitution du zirconium dans la
matrice, mais aussi l'accumulation du dopant autour des joints de grains

figure 11.31 IES de la surface d'un échantillon dopé au ZrOi (x=0.1). La température de
recuit est 825°C et sa durée une heure. La droite représente la trajectoire du faisceau qui
analysera les proportions atomiques des dijférents éléments (figure 11.32).
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figure 11.32 Variation des proportions atomiques relatives des éléments les uns par rapport
aux autres dans la matrice de Bi 2212.

On peut faire les remarques suivantes :

- il y a accumulation du dopant au voisinage des joints de grains, d'après l'augmentation
visible de la proportion atomique de Zr dans la matrice lors de la traversée du joint de
grain (à l'abscisse approximative de 12 |im).

- la substitution cationique est révélée par l'augmentation brusque des rapports
atomiques Cu/Ca et Bi/Ca dans la zone où le Zr est le plus concentré, alors que le
rapport Cu/Bi reste dans la même zone à peu près constant.
Comme pour le magnésium il y a donc substitution du zirconium dans la matrice
mais préférentiellement sur les sites du calcium seulement.

On peut supposer que l'accumulation du dopant aux joints de grains rend le passage du
courant résistif pour une grande paitie des grains textures et réduit donc le courant critique
malgré la réduction de la fraction volumique des phases secondaires (facteur favorable à
l'augmentation de la densité de courant critique).

En conclusion sur le dopage à la zircone on peut dire que :

- une influence du dopage à la zircone sur le contrôle de la croissance des phases
secondaires est observée. Elle semble même plus marquée que dans la littérature.
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Cependant, la diminution des phases secondaires n'entraîne pas d'amélioration notable
du comportement en transport de courant à 77K, OT, principalement à cause de
l'accumulation du dopant aux joints de grains qui induit une détérioration de la
qualité des connexions inter granulaires.

la disparition de ces phases secondaires à la MSE nous permet des conjectures
optimistes quant à leur taille, et donc à leur rôle éventuel dans l'ancrage des vortex.
L'étude sera menée au chapitre suivant.
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CHAPITRE III

ETUDE DES PROPRIETES DE TRANSPORT SOUS CHAMP

III.l Dispositifs expérimentaux

III. 1.1 Montage en champ moyen

Les échantillons étudiés sous champ magnétique moyen (Bmax < 7T) sont thermalisés à une
température de 4.2K dans une enceinte cryogénique qui fait partie d'un montage expérimental
dont les détails techniques sont décrits en annexe.

La technique de mesure des propriétés de transport est celle des quatre points (voir annexe).
On a ainsi accès à la caractéristique V-I (ou d'une manière équivalente E-J).
Le porte-échantillon permet une liberté de rotation de 0 à 90° de l'échantillon dans le champ.
Les mesures correspondant à ce montage seront pourtant faites majoritairement pour un angle
0 =(B,c) de 0°. Cela pour 2 raisons :

- pour B parallèle à l'axe c, un éventuel phénomène d'ancrage sera plus aisément
repérable. En effet, dans le cas des autres orientations, une contribution de l'ancrage
intrinsèque plus ou moins intense (selon la densité moyenne de grains désorientés) rend
l'analyse moins aisée (cf. plus loin, études systématiques).

- l'orientation B//c correspond à une application industrielle dont un démonstrateur est
en développement dans notre laboratoire : l'utilisation du procédé pour la production
de bobines magnétiques (généralement utilisées comme bobines d'appoint) constituées
par un empilement de galettes soudées les unes aux autres (voir figure III. 1).
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axe c

figure III. 1 Schéma d'une bobine produisant un champ parallèle à l'axe c du
supraconducteur (surface grise).

III. 1.2 Montage en champ intense

Le principe des mesures est similaire pour les champs intenses (le champ maximum pouvant
alors atteindre 23T) à la différence près que le porte-échantillon nous contraint à utiliser
l'unique position où B est perpendiculaire à c et à la direction du courant (la force de Lorentz
jouant toujours un rôle sur le mouvement des vortex).

Cette configuration correspond industriellement à une réalisation beaucoup plus classique de
bobines : l'enroulement de rubans [1], bobines dites 'pancake' en anglais. Le montage est
schématisé sur la figure III.2.

axe c

figure III.2. Schéma d'une bobine dite en "pancake". L'enroulement des rubans en spirale
forme le bobinage. La surface supraconductrice (en gris) définit le plan (ab), ce qui implique
donc que le champ magnétique est bien perpendiculaire à l'axe c avec une force de Lorentz
non nulle.
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III.2 Traitement des courbes V-I

III.2.1 Modèle du potentiel d'ancrage

La détermination du modèle le plus adapté à décrire le comportement de nos échantillons se
fera par l'ajustement sur nos courbes V-I expérimentales des lois phénoménologiques qui
découlent des modèles classiques.

On rappelle dans le tableau III. 1 les modèles les plus couramment utilisés (cf. introduction),
dont les lois d'échelle V(I) correspondantes seront appliquées à nos mesures expérimentales.

Anderson-Kim [2,3]

Zeldov [4]

Feigel'man [5]

**8iiïËïliiiHiiÉïïwSiUe . •

V»,,S«Rl*linll?,T"-"T

U=Uo(l-I/Io)

U=Uoln(I/Io)

1 " • • - »

V = Voe

V = V0

V = Voe

kT Io

kT n
(—f-l

(1)

(2)

1 „
tableau III. 1. Variation de V(I) en fonction de la variation de l'énergie efficace d'ancrage en
fonction du courant I, pour chaque modèle de régime dynamique considéré

Ainsi donc pour une courbe V-I nous commençons par essayer d'ajuster au mieux les trois
modèles sur une série de courbes obtenues à différents champs. Cette opération est illustrée sur
la figure III.3, la figure III.4, et la figure III.5.
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Tension

10 r

20 30 40
Courant (A)

50

figure III.3 Courbes V-I brutes obtenues à différents champs pour un échantillon de Bi 2212
pur. La température est de 4.2K et 6=0°. Les courbes d'ajustement sont relatives à la formule
(1) du tableau III. 1.

Tension (|J.V)

10 r

20 30 40 50

Courant (A)

figure III.4 Courbes V-I brutes obtenues à différents champs pour un échantillon de Bi 2212
pur. La température est de 4.2K et 6=0°. Les courbes d'ajustement sont relatives à la formule
(2) du tableau III. 1
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Tension (JJ,V)

10 r

20 30 40 50

Courant (A)

figure III.5 Courbes V-I brutes obtenues à différents champs pour un échantillon de Bi 2212
pur. La température est de 4.2K et 6=0°. Les courbes d'ajustement sont relatives à la formule
(3) du tableau III. 1.

Nous constatons que les lois en exponentielle (1), puissance (2) et selon la formule de
Fleigel'man (3) s'ajustent très mal sur les points expérimentaux.

Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer ce désaccord :

- la non-uniformité du comportement de nos échantillons, qui proviendrait d'un mélange
hétérogène des différentes phases présentes dans notre matériau. Il faut garder à l'esprit
que les modèles décrits précédemment supposent la présence dominante d'une matrice
supraconductrice spécifique dans laquelle sont introduits des défauts propres au modèle
développé. Or dans nos rubans coexistent plusieurs phases (2212, 2201, cuprates,
phases secondaires...) dans des proportions qui sont parfois comparables entre elles
(notamment pour les cuprates).
En première approximation, une somme pondérée des trois modèles cités
précédemment pourrait alors convenir.

- l'absence d'une correction supplémentaire qui modifierait la forme des données brutes.

Les essais de pondération des trois modèles n'ayant pas donné de résultats satisfaisants, la
seconde solution a été approfondie.
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IH.2.2 Modèle des dipôles parallèles

Dans notre traitement, une donnée a été négligée : la présence du substrat d'argent.

En effet, lors de la montée en courant au-dessus du critère (liiV.cm1), la transition entraîne
une brusque augmentation de la résistivité du supraconducteur. Cette résistivité peut atteindre
des valeurs comparables (sinon supérieures) à celles du substrat, tendance qui est de plus
exacerbée si l'on travaille à basse température (4.2K dans notre cas), où la résistivité du
substrat est encore plus faible. L'interaction des deux matériaux entre eux doit alors apparaître
dans l'analyse des données.

Le schéma électrique de notre dispositif doit tenir compte d'un partage du courant entre la
matrice supraconductrice et le substrat d'argent.

Le modèle le plus simple qui puisse s'appliquer dans ce cas, est celui de deux dipôles placés en
parallèle. Cette méthode a été utilisée par Matthews et coll.[6] par exemple, pour corriger leurs
données sur des échantillons polycristallins de BSCCO sur substrat d'argent. Le résultat de
leur correction est illustré en figure III.6
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figure III.6 Caractéristiques V-I d'un échantillon de Bi 2223. Courbes brutes (à gauche) et
courbes corrigées selon la méthode des dipôles parallèles (à droite). T=4.2K [6].

Si on considère deux dipôles (supraconducteur + substrat) en parallèle et que l'on note :

- V la tension aux bornes de l'ensemble

- I et Is respectivement les courants passant dans le circuit total (supraconducteur +
argent) et dans le supraconducteur

- Rag(B,T) la résistance du substrat d'argent
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alors la formule de correction du courant est la suivante:

V

Rae(B,T)
(4)

La résistance du substrat d'argent étant variable avec la valeur et l'orientation du champ
magnétique, des mesures expérimentales ont été effectuées sur une lame d'argent identique à
celles que nous utilisons habituellement comme substrat et ayant subi les traitements
thermiques correspondant à notre process.
En effet, l'écart de résistivité de nos lames d'argent par rapport aux valeurs habituelles de la
littérature provient essentiellement du recuit initial de la lame (10 mn à 870°C).

La variation de la magnéto résistivité du substrat selon l'intensité et l'orientation du champ
magnétique est illustrée en figure III.7.

Résistivité (\i& cm)

0.01

0 1 2 3 4 5 6 7

Champ magnétique (T)

figure III.7 Variation de la résistivité à 4.2K d'une lame d'argent de 50[im d'épaisseur
recuite 10 mn à 870e'C en fonction du champ magnétique. 6 désigne l'angle entre le champ
magnétique et Vaxe perpendiculaire au plan de la lame (axe c).

Iwaza et coll.[7] trouvent pour leurs substrats d'argent : p (4.2K,0T) = 2 nOcm ce qui fait
apparaître un rapport 5 environ avec nos substrats. Cependant, si leur substrat d'argent
possède à peu près la même pureté que nos lames (99.99%), celui-ci n'a pas subi de traitement
thermique.

Par contre les valeurs trouvées par S.Nakamae et coll.[8] sont en très bonne coïncidence avec
les nôtres : p (4.2K,0T) = 11 nOcm et la forme de la variation de la résistivité avec le champ
magnétique est similaire.
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Les substrats qu'ils utilisent ont subi un temps de recuit (400°C pendant 18h) avant les
mesures de transport.

Le recuit doit donc être pris en compte dans l'analyse de nos échantillons. Cette variation de
résistivité lors du recuit préliminaire est due à la recristallisation de l'argent. En effet, en même
temps qu'elle permet aux grains d'atteindre une taille importante ainsi qu'une qualité de
surface plus homogène, elle accentue le gravage des joints de grains (voir figure IIL8),
entraînant une dégradation des connexions inter granulaires, donc une augmentation de la
résistance globale du substrat. De plus, le recuit peut induire une diffusion accrue de l'oxygène
dans l'argent, favorisant ainsi lors du refroidissement la formation de cavités dans le volume du
métal, augmentant encore sa résistivité.

figure III.8 Image en microscopie électronique à balayage (MEB) de la surface du substrat
d'argent après recuit de 10 mn à 860°C.

Avec la prise en compte du traitement thermique dans l'analyse de la lame, nous pouvons
effectuer la correction des courbes brutes V-I.
Les courbes corrigées selon la formule (4) et les valeurs correspondantes de Rag obtenues
permettront alors la détermination du modèle le plus adapté pour la description du
comportement en transport de nos échantillons.

La figure III. 10 montre clairement que l'ajustement sur une loi en puissance V «= Iv est celui
qui correspond le mieux aux valeurs corrigées.
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Remarquons, au passage, que cette correction dénote pour des intensités élevées, le passage de
15% du courant total dans le substrat. La correction des courbes V-I est donc une opération
majeure pour la caractérisation correcte de nos échantillons.

La même étude d'ajustement menée pour tous les champs magnétiques utilisés et pour les trois
modèles proposés confirme la meilleure disposition de la loi en puissance à caractériser le
comportement en transport de nos échantillons par rapport aux deux autres lois (voir figure
III.9, figure m. 10 et figure HI. 11).

Tension (|iV)

100 r

10 r

20 30 40

Courant (A)

50

figure III. 9 Courbes V-I obtenues à différents champs et corrigées selon la formule (4) pour-
un échantillon de Bi 2212 pur. T = 4.2K. Les courbes d'ajustement sont relatives à la formule
(1) du tableau III. 1.
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Tension (u.V)

100 t

10 r

20 30 40 50

Courant (A)

figure III. 10. Courbes V-I obtenues à différents champs et corrigées selon la formule (4) pour
un échantillon de Bi 2212 pur. T = 4.2K. Les courbes d'ajustement sont relatives à la formule
(2) du tableau III. 1. Le coefficient de régression pour cette courbe est proche de 1 (très bon
ajustement) et meilleur que sur la courbe précédente.

Tension ( |iV)

100 t

10 r

20 30 40 50

Courant (A)

figure III. 11 Courbes V-I obtenues à différents champs et corrigées selon la formule (4) pour
un échantillon de Bi 2212 pur. T - 4.2K. Les courbes d'ajustement sont relatives à la formule
(3) du tableau III. 1.
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Ainsi, le modèle le mieux adapté pour décrire le comportement sous champ magnétique de
nos échantillons est celui de Zeldov.

Ce modèle est associé comme il en a été fait mention dans l'introduction, à l'équilibre
thermomagnétique appelé "état critique auto-organisé", qui possède des caractéristiques
spéciales : la dépendance spatiale du potentiel d'ancrage -de forme logarithmique- caractérisant
les puits implique une variation très rapide du paramètre d'ordre au voisinage des puits. Cette
variation s'effectue sur une distance de l'ordre de la longueur de cohérence ou plus faible
encore.
Ce modèle décrit donc spécifiquement le comportement de matériaux dont les centres
d'ancrage soit sont de très petite taille, soit possèdent une interface avec la matrice
supraconductrice très abrupte et exempte de désordres microstructuraux étendus sur de
grandes distances.

Dans le cas des échantillons non dopés, un certain nombre de défauts peuvent être identifiés à
ces centres d'ancrage :

- les dislocations

Ne sont concernées que celles qui sont spatialement peu étendues et dont la densité est
suffisamment faible pour ne pas former d'écheveaux de dislocations dont la taille,
forcément grande devant la longueur de cohérence, serait préjudiciable à l'ancrage.
Kung et coll. [9] sont affirmatifs sur la présence de dislocations susceptibles de jouer le
rôle de sites d'ancrage dans des cristaux de Bi 2212. La majorité de ces dislocations
sont de deux types. En effet, de part la prédisposition de la structure lamellaire du
composé à posséder des plans de clivage selon les plans (ab), les directions privilégiées

des vecteurs de Burger de ces deux types de dislocations sont —[110] et [100]
2

(vecteurs matriciels les plus courts dans ces plans).
Pourtant, les distances inter-dislocations n'étant pas uniformes (20 à 150 nm), leur
efficacité d'ancrage semble pouvoir encore progresser.
Peu de temps après, Bagnall et coll. [10] précisent par une visualisation directe de
l'ancrage de vortex dans des cristaux de Bi 2212 (décoration Bitter) la nature des
interactions dislocations-vortex. Elles sont attractives et proviennent majoritairement
des champs de contraintes imposés par les dislocations [11] qui provoquent une
réduction locale du parcours moyen des électrons, et par conséquent une perturbation
des paramètres intrinsèques du matériau, tels que t, ou X ou encore du paramètre de
Ginzburg-Landau K=X/£. Ces changements dans les paramètres entraînent une variation
de l'énergie libre des vortex, qui en dépend par la relation :

2 f 2 \

47C?J
lîlK

Hc

871
(unités CGS)

De plus, l'échelle de distance des interactions dislocation - vortex peut dans certaines
configurations atteindre des valeurs inférieures à la longueur de cohérence. C'est par
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exemple le cas pour une dislocation coin perpendiculaire au vortex et dont le vecteur de
Burger est parallèle au vortex.
Ceci nous encourage donc à penser que nos échantillons purs peuvent posséder des
zones dans lesquelles le paramètre d'ordre varie très rapidement. Ces domaines
contiendraient alors des centres d'ancrage efficaces.

- les joints de grains.

Dans le système BSCCO, la désorientation des grains, si elle n'est pas trop importante,
entraîne une brusque chute de la Tc au voisinage des joints de grains et par suite une
chute de la densité de courant critique sur une faible échelle de longueur (quelques
dizaines de nm). Cette zone peut alors jouer le rôle d'un centre d'ancrage où la
décroissance du paramètre d'ordre est très rapide.
Li et coll. [12] observent dans les joints de grains de bicristaux de Bi 2212 une chute de
la température critique de 25K environ. Les désorientations des bicristaux sont
indexées [100] et [010] c'est-à-dire que les axes de rotation à l'origine de la
désorientation sont dans les plans basaux. Cette chute de la Tc est attribuée à une
variation locale de la teneur en oxygène dans les champs de contraintes de certaines
dislocations.
Un ancrage de ce type de joints de grains sera le plus efficace pour l'orientation B
parallèle à c. En effet, les vortex pourront alors se positionner sur toute leur longueur
dans le joint de grains puisque celui-ci est un plan contenant l'axe c. Leur
immobilisation en sera maximisée.

Cependant pour une orientation du champ perpendiculaire à l'axe c, les joints de grains
peuvent aussi avoir un rôle spécifique car une faible désorientation des plans CuO entre
eux peut alors créer une ligne de défauts colonnaires orientée dans le plan (ab).
Egi et coll. [13] ont en effet visualisé à l'intersection de deux empilements de plans
CuO légèrement désorientés (9<20°) la présence de zones amorphes de formes
colonnaires et de taille atomique, orientés dans le plan (ab), qui peuvent être à l'origine
d'un ancrage supplémentaire. Ces défauts peuvent aussi contribuer à une variation
locale rapide du paramètre d'ordre dans cette direction de champ.

Ainsi nous pouvons affirmer que le système BSCCO contient "naturellement" des défauts de
natures appropriées à l'application du modèle de Zeldov. L'analyse des mesures en transport
confirmera cette présence.

En outre, une spécificité de notre procédé peut induire la présence de dislocations
supplémentaires : la vitesse de croissance des grains de Bi 2212 qui est très rapide. Or la
croissance a lieu dans un liquide en équilibre avec d'autres particules solides (cuprates) qui
sont consommées pendant la croissance et qui "alimentent" les grains par diffusion dans le
liquide.
Or la vitesse de diffusion des atomes dans le liquide précurseur étant finie, on peut supposer
que le flux d'atomes ne sera pas toujours suffisant pour alimenter une croissance parfaitement
stoechiométrique et impliquera donc des désordres microstructuraux dans la maille cristalline
(substitutions cationiques, déplacements de cations en positions interstitielles, modulations
dans la valence des atomes...). Ces défauts sont indécelables à l'échelle granulaire mais peuvent
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cependant provoquer une distorsion de la maille à l'échelle des cellules élémentaires. Cela
introduira des dislocations supplémentaires au cours de deux étapes de la synthèse:

- pendant la phase de croissance des grains de Bi 2212 : le désordre atomique que
provoquera le dopant à l'intérieur de la maille cristalline introduira des défauts dans le
grain (défauts d'empilements, désorientations des cellules...).

- lors du refroidissement. En effet, ces défauts induiront dans le réseau cristallin une
dispersion des modules élastiques d'une cellule élémentaire sur l'autre. Lors de la
relaxation, l'ensemble accommodera ces décalages en faisant naître des dislocations.

En outre, la rapidité de la croissance des grains de Bi 2212 aura, elle aussi, pour effet
d'augmenter la densité de dislocations au voisinage des joints de grains. Le décalage des
mailles cristallines entre deux grains voisins en est à l'origine. En effet, pour une cinétique de
croissance "relativement lente", le liquide amorphe repoussé par le front de croissance
cristalline restera emprisonné dans une partie de l'espace situé entre les deux grains lors de la
formation d'un joint de grain. Cette phase liquide permettra alors d'accommoder la
désorientation initiale des plans CuO d'un grain sur l'autre par la cristallisation locale d'une
phase "stoechiométriquement voisine" de la phase supraconductrice (et certainement riche en
bismuth). Or la rapidité de la cinétique de croissance de notre procédé est telle que ce liquide
n'aura pas le temps de se mettre en équilibre et "d'ajuster" les connexions des plans CuO. Le
désordre local au voisinage des joints de grains en sera alors augmenté et la densité de
dislocations induite par la relaxation du réseau en sera accrue de même.
L'efficacité de l'ancrage par les joints de grains pourra par exemple en bénéficier.
Nous aurons d'ailleurs à le remarquer dans l'étude du comportement hystérétique du courant
critique.

En résumé, l'étude d'ajustement en transport nous permet de dire que le modèle de Zeldov
décrit correctement le comportement électrique de nos échantillons , ce qui est confirmé
par :

- les propriétés du système Bi-Sr-Ca-Cu-O, qui permettent d'obtenir dans la phase
supraconductrice des défauts très localisés pouvant servir de centres d'ancrage.

- la spécificité de notre procédé de synthèse, qui peut encore augmenter la concentration
de ces sites d'ancrage.

Le potentiel d'ancrage sera donc déterminé selon ce modèle dans toute la suite du travail.

Toutefois, une précision est nécessaire : il convient de tenir compte du régime dynamique dans
lequel l'étude du potentiel d'ancrage sera mise en oeuvre.
En effet le modèle de Zeldov décrit une loi en puissance V « f avec la condition (voir
introduction) que la force de Lorentz soit importante (plus exactement que F»Fo , Fo étant
une constante déterminée par des paramètres énergétiques et spatiaux intrinsèques au matériau
considéré).
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L'ajustement se fera donc dans le régime de haute force motrice. Nous choisirons donc le
régime de "flux flow" pour appliquer notre ajustement, c'est-à-dire un régime qui se situe
au-delà du critère électrique de la densité de courant critique en transport.

III.3 Etude des rubans de Bi 2212

III.3.1 Echantillons purs

Notre étude débute avec l'étude du comportement sous champ des échantillons non dopés.

Deux grandeurs physiques ont été systématiquement tirées des courbes V-I :

- la densité de courant critique (Jc).

- le potentiel d'ancrage (Uo) défini par le modèle de Zeldov.

///. 3.1.1 Densité de courant critique

Nous obtenons ainsi pour Jc le comportement illustré en figure III. 12.

J (A.cm"2)
c

3 10

2.5 10

2 10

1.5 10

1 10 -'

5 10

B parallèle a c

B perpendiculaire à c

,4 h i

0 1 2 3 4 5 6

Champ magnétique (T)

8

figure III. 12 Variation de la densité de courant critique à 4.2K d'un échantillon pur en
fonction du champ magnétique appliqué pour deux orientations.
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Deux zones sont remarquables sur le diagramme, et cela pour les deux orientations du champ
magnétique :

- la zone des faibles champs, où la décroissance de Jc est rapide.

- la zone des hauts champs, où Jc semble se maintenir sur un plateau.

La première zone est caractéristique de l'influence des joints de grains sur le transport de
courant dans le matériau. En effet elle n'est pas observée -ou dans une bien moindre mesure-
dans les monocristaux ou les couches minces monocristallines.

En effet, comme nous l'avons évoqué en introduction (voir les modèles du "mur de briques"
et celui de "l'aiguillage de rails"), la description habituelle des polycristaux consiste en une
juxtaposition de grains dont la plus ou moins grande désorientation contrôlera la qualité de
connexion. On modélise ces connexions par un réseau de jonctions Josephson [14] dont les
sensibilités au champ magnétique sont contenues dans un intervalle fini (modélise par une
distribution de largeurs de jonctions par exemple). Ces jonctions transiteront donc
successivement les unes après les autres dans l'état normal tout au long de la variation du
champ magnétique jusqu'à un champ Bmax correspondant à la transition des jonctions les plus
fortes. Il est bien sûr entendu que le champ correspondant à la transition des jonctions est très
faible devant le HC2 des grains de Bi 2212. Pratiquement donc, les joints de grains les plus
faiblement liés formeront, dans le volume, un réseau dont la Tc et le Hc2 seront beaucoup plus
faibles que ceux de la matrice de Bi 2212 (ceci a été expérimentalement constaté sur des
bicristaux de BSCCO [12]).

La température étant basse (4.2K), on peut supposer qu'initialement, la majorité des joints de
grains seront dans l'état supraconducteur en l'absence de champ magnétique appliqué. Par
contre, pour une faible variation du champ magnétique, ils transiteront dans l'état normal et
réduiront la densité de chemins de percolation ouverts au supercourant dans le matériau. On
obtiendra donc une diminution de la section "efficace" de passage du courant et par
conséquent une augmentation locale (à l'échelle subgranulaire) de la densité de courant dans
les grains qui conduisent le supercourant, ce qui les fera alors transiter vers l'état mixte plus
rapidement encore.

De plus, la capacité d'ancrage des vortex dans le volume participe aussi au comportement en
transport de nos échantillons dans le régime des faibles champs.

En effet, la force de Lorentz étant proportionnelle à la densité de courant ( F = J x B), le
réseau de vortex sera soumis lors de l'augmentation de J, à une force motrice localement plus
élevée qui, ramenée au nombre constant de sites d'ancrage augmentera la probabilité de
désancrage des vortex, et favorisera donc leur mouvement.

Parallèlement, le courant "excédentaire" au supercourant, qui passera éventuellement dans les
phases secondaires ou par les joints de grains qui sont dans l'état normal, contribuera aussi à la
dissipation.

Ainsi la dissipation dans le régime des faibles champs sera contrôlée par trois facteurs,
énumérés ici par influence décroissante :
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- la nature et la concentration des joints de grains ainsi que la forme de leur réseau.
C'est le facteur limitant majeur, il sera toujours présent. On constate d'ailleurs dans la
littérature que la forme de la courbe JC(B) (en transport) dans des polycristaux possède
systématiquement dans une plus ou moins grande mesure cette partie décroissante
initiale dont la transition des joints de grains est à l'origine et que l'on n'observe
quasiment pas dans les monocristaux.

- le pouvoir d'ancrage du volume des grains de Bi 2212 et d'autres phases qui sont
éventuellement dans l'état supraconducteur.

- la nature et la proportion de phases secondaires.

On peut remarquer la différence de vitesse de décroissance de JC(B) entre les deux orientations
de B (6 = 0 et 0 = 90°). En effet quand B est parallèle aux plans (a,b), intervient alors
l'ancrage intrinsèque. Ce type d'ancrage est dû à l'alternance dans la cellule cristalline des
plans atomiques supraconducteurs (CuO) et des plans atomiques isolants (BiO, SrO...). Cette
structure lamellaire crée une variation spatiale rapide du paramètre d'ordre dans la direction de
l'axe c susceptible d'ancrer les vortex. De plus, un autre paramètre exacerbe ce phénomène
dans les composés à base de bismuth : sa très importante anisotropie.
Cet ancrage intrinsèque diminue la mobilité des vortex à l'intérieur des grains et
conséquemment, repousse la limite de densité de courant de désancrage intragrain. La quantité
de courant "excédentaire" passant dans les phases secondaires ou par les joints de grains
faiblement liés en sera d'autant diminuée, ce qui, par sommation des deux effets, aboutit à une
variation notable de comportement selon l'orientation du champ magnétique (figure III. 12) .

La seconde zone (forts champs) caractérise la capacité des grains à ancrer les vortex.

Si l'on suppose que la distribution des paramètres Tc et HC2 des joints de grains n'est pas trop
largement "étalée", pour un certain champ BT de transition entre ces deux zones, la totalité
des joints de grains et des phases secondaires qui sont susceptibles de transiter seront dans
l'état normal. Le chemin de percolation du courant restera donc inchangé tout au long de la
variation du champ magnétique.
Remarquons que cela est vrai si l'on reste loin de la limite supérieure de transition HC2 du Bi
2212 qui est de l'ordre de 40T environ [15] et si l'on considère aussi que le Hc2s des joints de
grains "fortement couplés" est du même ordre de grandeur et donc très éloigné du HC2W des
joints de grains "faiblement couplés". L'application d'une loi d'échelle sur JC(B) confirmera
cette hypothèse (voir plus loin).
Ainsi dans le régime de forts champs, l'augmentation de la dissipation avec le champ
magnétique ne peut provenir que du mouvement des vortex. Seule une efficacité d'ancrage
accrue à l'intérieur des grains (ou par la surface des grains par exemple) permettra alors une
plus grande stabilité de la densité de courant critique.

En résumé, la variation du taux de décroissance de la densité de courant critique avec le
champ magnétique est un paramètre primordial dans la caractérisation du
comportement de nos échantillons.
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C'est pourquoi nous traiterons plus souvent de la densité de courant critique normalisée
JC(B)/JC(OT) que des valeurs brutes (Jc). L'influence des joints de grains en sera d'autant mieux
mise en évidence.

Des lois d'échelle peuvent être appliquées aux variations de JC(B) comme il a été mentionné en
introduction.
La figure III. 13 montre clairement (sur un diagramme Log-Log) que la densité de courant
critique de nos échantillons non dopés suit une loi en puissance, de la forme JC(B) o= B'a.
On peut distinguer sur la figure deux régimes pour lesquels l'exposant a prend deux valeurs
différentes (il diminue en fait d'un facteur 2). On définit alors un champ de transition entre ces
deux régimes BT ~ 2T.

Gurevitch et coll. [16] rapportent dans leurs travaux comparatifs sur des rubans de Bi 2212 et
Bi 2223 mesurés à 4.2K et 77K, des tendances similaires, à ceci près que la transition de
régime de JC(B) à T=4.2K n'apparaît pas dans la Bi 2212 où cx=0.15. Or dans la phase Bi 2223,
les variations de l'exposant se font dans le même sens (a passe de 0.33 à 0.07). De plus le
champ de transition est aussi le même (IT).
Cela confirme donc un comportement général des composés à base de bismuth.
Gurevitch et coll. attribuent cela à un changement dans les mécanismes de contrôle (joints de
grains, ancrage).
La loi en puissance de JC(B) est en fait représentative de régimes de joints de grains car elle
dérive d'un modèle basé sur une distribution de jonctions Josephson (voir introduction).
Nos échantillons (non dopés) possèdent donc à priori deux types de joints de grains, dont les
rôles ne sont prépondérants que dans certains domaines de champ. L'explication la plus
plausible est l'existence de deux "familles" de joints de grains, dont l'une jouerait un rôle à
faible champ (joints de grains faiblement couplés très sensibles aux variations du champ) et
l'autre un rôle à plus fort champ (joints de grains plus fortement couplés dont le Hc2 est plus
important). L'existence de ces deux familles de connexions est vérifiée dans plusieurs travaux,
notamment ceux de Dhallé et coll. [17] qui, par des applications de lois d'échelle aux
caractéristiques JC(B) et V(I) de rubans de Bi 2223, confirment la présence de réseaux de
grains fortement couplés dans une matrice de grains faiblement couplés. Il paraît ainsi plausible
qu'une phase polycristalline Bi 2212 ait un comportement similaire.

Cependant cela ne saurait expliquer totalement le comportement observé car nous pouvons
remarquer dans notre cas une diminution du facteur a entre les deux régimes. Or si la seule
transition résistive d'une famille entière de joints de grains était à l'origine du changement de
régime, la vitesse de décroissance du Jc, et par suite le facteur a, devraient augmenter avec le
champ. Il y a donc une indubitable intervention de l'ancrage en volume dans ces régimes.
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figure III. 13. Ajustement de la courbe JC(B) pour T = 4.2K et 6 = 0° d'un échantillon pur sur
une loi en puissance telle que JC(B) <x B~ a. Noter les deux régimes distincts pour lesquels on
obtient deux valeurs différentes de l'exposant OC.

Kusevic et coll. [18] constatent comme nous un comportement du même type sur les rubans de
Bi 2212 sur substrat d'argent dans de larges gammes de température (7-77K).
Toutefois, les deux régimes en puissance sont asymptotiques (champs très faibles et champs
très forts) et les exposants sont différents des nôtres (a=0.2, puis 3). Pour les champs
intermédiaires ils observent un comportement exponentiel suivant la loi Jc «= exp (-B3/2). Le
champ magnétique de référence (pour la notion de "faible" ou "fort" champ) est B*, champ
pour lequel la force d'ancrage (FP=JCB) atteint son maximum (voir loi d'échelle chapitre IV).
Ce régime intermédiaire serait (par prolongement de l'ajustement à champ nul) susceptible de
renseigner sur la fraction de grains fortement connectés dans le matériau.

En ce qui concerne nos échantillons nous n'avons pas observé de comportement de ce type.

///. 3.1.2 Potentiel d'ancrage

Une première étude a consisté à étudier, sur un échantillon pur, la variation avec le champ
magnétique du potentiel d'ancrage tel que nous l'avons défini.

On obtient pour une température de 4.2K la courbe représentée sur la figure III. 14
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figure III. 14. Variation du potentiel d'ancrage en fonction du champ magnétique pour un
échantillon pur à une température de 4.2K et pour une orientation de B parallèle à l'axe c.

On peut globalement constater que la valeur du potentiel d'ancrage varie très peu (5% au
maximum) sur toute l'étendue de l'intervalle de champs magnétiques balayé. Nos résultats sont
une fois de plus en concordance avec ceux de Matthews et coll. [6] qui ne constatent
quasiment aucune variation.

Cette constance du potentiel d'ancrage aux basses températures peut être expliquée. En effet,
la valeur de Uo dépend directement de la nature des centres d'ancrage dans le matériau ainsi
que de leur distribution spatiale.

Or celle ci peut effectivement varier avec le champ si l'on considère la progressivité des
transitions magnétiques des différentes phases présentes dans le matériau. En effet, comme il a
été mentionné plus haut, un certain nombre de zones supraconductrices à champ nul -et à
T=4.2K en l'occurrence- transiteront rapidement dès les faibles valeurs de B :

- les phases à basse Tc comme la 2201 ou certaines phases "non stoechiométriques"
Bi2+xSr2-x-yCayCui+x/4Oz relativement riches en strontium (x=0.1) dont la Tc est
d'environ 40K. La présence de ces phases a été rapportée dans plusieurs travaux
[19,20].

- les joints de grains qui correspondent à des jonctions faibles.

117



Lors de la montée en champ, ces zones au fur et à mesure qu'elles transiteront, ajouteront
alors des domaines non supraconducteurs potentiellement capables de constituer des centres
d'ancrage, mais le plus souvent peu efficaces pour plusieurs raisons :

- tout d'abord, de par leur taille qui est souvent beaucoup plus importante que la
longueur de cohérence (en général elle est de l'ordre de celle des grains dans le cas de
phases issues de composés non stoechiométriques ou pour la 2201).

- ensuite, pour le cas des phases non stoechiométriques, parce que l'interface avec le
supraconducteur est relativement graduelle (dérive spatiale progressive de la
stoechiométrie atomique) et donc peu susceptible d'ancrer les vortex.

- enfin parce que l'augmentation du champ magnétique rend ces zones non-
supraconductrices de plus en plus volumineuses dans le matériau. Elles deviennent donc
d'une part moins susceptibles -à cause de leur taille- de servir de zones d'ancrage, et
d'autre part destructives pour les centres d'ancrage déjà existant car elles ont alors
tendance à les englober dans leur volume.

Ainsi le potentiel d'ancrage, s'il varie, doit diminuer avec B.
C'est la tendance que trouvent Matthews et coll. pour leur échantillon de Bi 2212 [6] dont le
potentiel d'ancrage Uo à 77K varie de 47 meV à 0T à 9 meV à 0.5T.

Ce raisonnement est de plus en cohérence parfaite avec les travaux de Liu et coll. [21 ] qui, en
analysant la variation du champ d'irréversibilité, trouvent dans leurs rubans de Bi 2223 que le
facteur limitant du courant critique est plutôt l'ancrage du flux à haute température et plutôt
les joints faibles à basse température.
En effet aux températures élevées, le champ critique des zones susceptibles de transiter est si
faible (ou même nul pour les zones dont la Tc est inférieure à la température de thermalisation)
que celles-ci se retrouveront rapidement -si elles ne le sont déjà- dans l'état normal et le
resteront tout au long de la variation du champ magnétique. Ces zones seront ainsi sans
influence sur la variation magnétique de la densité de courant critique. Par contre, aux très
basses températures, la proportion de zones qui transitent est suffisamment faible ou concerne
des zones suffisamment exemptes de sites d'ancrage (par leur taille ou par leur nature) pour
que l'on puisse considérer -notamment à l'intérieur des grains- que la distribution globale des
centres d'ancrage reste inchangée. Leur influence sera alors maximale sur la variation de la
densité de courant critique avec B.
En ce qui concerne nos échantillons, le potentiel d'ancrage reste à peu près constant à 4.2K ce
qui laisse penser que la distribution des centres d'ancrage reste inchangée.

La valeur du potentiel d'ancrage déterminée pour nos échantillons sera dorénavant une
moyenne prise sur un certain nombre de champs (4 ou 5 en général).

Nous pouvons tirer deux conclusions de l'étude du potentiel d'ancrage :

- les intercroissances de phases secondaires ne jouent pas à T = 4.2K de rôle néfaste
dans le pouvoir ancrant des échantillons. Elles détérioreront le transport du courant
uniquement par obturation des chemins de percolation.
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- les variations de composition à l'intérieur de la matrice (d'un grain sur l'autre) ne
sont pas extrêmement sensibles à l'augmentation du champ magnétique à la
température de 4.2K et laissent globalement inchangée la distribution des centres
d'ancrage dans l'échantillon.

III.4 Comportement des échantillons dopés sous champ

III.4.1 Mécanisme de synthèse de la phase supraconductrice en présence d'un dopant

Nous avons déjà brièvement évoqué les spécificités de notre procédé de synthèse sur lesquelles
nous prévoyons de nous appuyer afin de disperser les centres d'ancrage.

Nous allons ici exposer le mécanisme global de synthèse de la phase 2212 mise en présence
d'un dopant en détaillant l'ensemble des phénomènes qui entrent en jeu dans la constitution la
microstructure finale.

Cette construction comporte trois étapes principales :

(1) la dissolution (partielle ou totale) du dopant dans le liquide précurseur

Lors de la montée en température précédant le recuit final d'un échantillon non dopé,
se produit la réaction suivante :

2201 texturée

Sr14Cu24O41

Bi2Sr2 CaxO (amorphe)

—>
liquide précurseur L, (riche en Bi)

Sr14Cu24O41

En présence d'un dopant D, cette réaction est perturbée comme suit :

2201 texturée

Sr14Cu24041

Bi2Sr2 xCaxOy (amorphe)

solide

—>

Liquide précurseur L 2 = L{ + Dljquide

Sr14Cu24O41

Dsolide (potentiellement)

Lors de cette réaction, une partie du dopant initialement sous forme solide, se dissout
dans le liquide.
La proportion entre la quantité de dopant restée en phase solide et celle dissoute
dépend de deux facteurs :
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- le taux de dopage total initial

- la solubilité du dopant dans le liquide précurseur.

(2) L'étape suivante est une compétition entre plusieurs cinétiques :

- les cinétiques de germination/croissance des grains de Bi 2212 et celles des
particules de dopant.

- la coalescence du dopant (et dans une mesure plutôt négligeable, celle de la
phase Bi 2212).

Les cinétiques de germination et de croissance ont lieu dans le liquide peritectique. Ce
liquide étant en partie composé de dopant dissout, sa solidification engendrera deux
phénomènes :

(1) la substitution du dopant dans la matrice.

Les raisons thermodynamiques de la substitution ont été évoquées au chapitre
précédent (solubilité solide du dopant dans la matrice, qui peut de surcroît être
spatialement variable).
Des arguments supplémentaires sont fournis par les caractéristiques des éléments
eux-mêmes. Par exemple, les ions de Mg, Ca et Sr sont tous de valence 2 et ont
des tailles comparables (les rayons atomiques sont respectivement de 160 pm, de
190 pm et de 215 pm). Remarquons que l'argument concernant les tailles des
atomes donne un avantage à une substitution du Mg sur les sites du Ca, ce que
nous vérifierons plus loin.

(2) la précipitation du dopant sous forme de petits cristaux.

La germination du dopant commencera dans le liquide (comme pour les grains de
2212) et sera suivie d'une phase de croissance (toujours à l'intérieur du liquide).
Or la cinétique de croissance de ces cristaux de dopant sera plus lente que celle
des grains de Bi 2212, pour deux raisons principales :

- la faible quantité de dopant présente à l'intérieur du liquide ne facilitera pas
la consommation du dopant dissous pour sa solidification. En effet, celui-ci
ayant un parcours de diffusion plus important à effectuer dans le liquide car
il y est moins concentré, la croissance des cristallites de dopant sera moins
rapidement ''alimentée' '.

- la rapidité et la forte bidimensionnalité de la croissance des grains de Bi
2212 dans le liquide caractéristique de notre procédé de synthèse.
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la croissance des grains de Bi 2212 bloquera rapidement celle des monocristaux
de dopant, qui se retrouveront enrobés dans la matrice avant d'avoir atteint une
taille importante. Celle-ci dépendra principalement du temps écoulé entre la
germination et l'enrobage, temps qui peut très fortement varier selon l'endroit
considéré dans l'échantillon (où l'on peut trouver par exemple une phase liquide
plus riche en dopant, une concentration accrue de cuprates ou de dopant en phase
solide, etc..qui retarderont où hâteront l'une des deux étapes). La distribution de
taille des crisallites de dopant sera donc très étalée et c'est pourquoi nous
pouvons espérer que la taille de certaines d'entre elles ne dépassera pas quelques
mailles élémentaires cristallines.
Ces précipités formeront finalement la majeure partie des précipités solides de
dopant qui seront susceptibles de constituer des sites d'ancrage potentiels ceux
provenant de la diffusion à l'état solide seront très peu nombreux pour des
raisons de vitesse de diffusion.

Une autre cinétique se met en place simultanément : la coalescence du dopant.
On peut considérer selon toute vraisemblance, que la coalescence des grains de Bi
2212 est négligeable par rapport à leur vitesse de croissance, ce qui dans notre cas
semble d'autant plus plausible que la cinétique de croissance des grains de Bi 2212 est
particulièrement rapide.

Cette coalescence des particules solides de dopant proviendra de deux sources :

- du dopant solide en équilibre avec le liquide précurseur, qui du fait de sa mobilité
élevée dans le liquide pourra facilement migrer et faire croître par agglomération
une particule voisine. Ce raisonnement est surtout valable pour les plus petites
particules, celles-ci étant plus mobiles que les grosses qui joueront le rôle de
"centres attractifs"

- du dopant dissous dans le liquide qui aura tendance à se solidifier aussi bien dans
les grains de 2212 par cristallisation puis enrobage, qu'en se fixant sur la surface
des particules de dopant solide déjà en contact avec ce même liquide.
De plus, la solubilité liquide du dopant dans le liquide péritectique a de grandes
chances d'être plus importante que sa solubilité dans la Bi 2212 solide. En effet,
la croissance des grains de Bi 2212 rajoute dans le liquide une certaine quantité
de strontium et de calcium provenant de cuprates initialement exempts de dopant.
Cela pourra alors défavoriser la présence de dopant.
Ainsi le liquide L2 aura donc tendance à s'enrichir en dopant au cours de la
croissance des grains de Bi 2212 par dissolution. Si on arrive à saturation du
liquide (c'est-à-dire à la solubilité limite correspondant à TrecUit), ce qui est
d'autant plus probable que l'on se situe initialement près de cette concentration,
l'excédent de MgO se solidifiera alors sous forme de cristaux, en germant soit
dans le liquide, soit sur la surface d'autres particules de MgO déjà présentes.

121



(3) La dernière étape est la fin de croissance des grains de Bi 2212.

Elle achève la croissance des grains qui entrent en contact et bloque la coalescence du
dopant par épuisement local du liquide péritectique. C'est cette étape qui détermine la
microstructure finale du matériau et particulièrement celle des joints de grains.
Comme l'ont montré des études précédentes, la germination se faisant de façon
aléatoire [22] ainsi que la directionnalité de la croissance [23,24], la microstructure
finale sera en place lorsque la croissance de tous les grains sera bloquée, notamment
pour ceux qui croissent dans le plan (ab). En effet ceux dont la croissance est
fortement désorientée par rapport au plan (ab) rencontreront rapidement des obstacles
divers (cuprates, interfaces...), puis seront consommés pour permettre la croissance
des grains orientés selon (ab).
Or, la croissance de la phase supraconductrice se faisant au sein du liquide, les grains
deviendront au fur et à mesure de leur croissance des obstacles de moins en moins
"contournables" pour les particules de dopant solide, divisant alors peu à peu le
liquide en plusieurs domaines à forte concentration en dopant solide séparés par un
réseau de grains solides de Bi 2212 qui constituent alors des sortes de "cloisons
étanches" entre ces domaines. Ce phénomène d'emprisonnement de liquide entre les
grains lors de la croissance a été rapporté par Buhl et coll. [25] dans des échantillons
de Bi 2212. On considère de plus, que ce liquide aide à la connexion ultérieure des
grains entre eux (nous avons décrit cela plus haut dans le chapitre comme une
"accomodation" par le liquide de la désorientation des plans CuO d'un grain sur
l'autre).

Les agglomérats de dopant auront alors tendance à être repoussés à la périphérie des
grains qui sont encore en phase de croissance. Lors du contact de ces grains entre eux
(formation d'un joint de grain modélisé sous forme de jonction faiblement ou
fortement liée) ou lors du contact d'un grain avec une phase secondaire (interface
supraconducteur-isolant), une partie du liquide se retrouvera enfermée au voisinage
des joints de grains. Or, le liquide étant sursaturé en dopant, les particules solides de
dopant y seront stables et nombreuses. Nous obtiendrons alors une accumulation de
dopant au voisinage des joints de grains.

Le schéma d'ensemble des mécanismes mis en jeu lors de la formation de la phase Bi 2212 en
présence de dopant est représenté sur la figure III. 15.

122



étape 1 : fusion partielle

2201 texturée dopant liquide (amorphe +dopant)

phases secondaires

Bi 2212 (substituée)

L fusion

phases secondaires dopant
solide

étape 2 : croissance-coalescence

zone surconcentrée
x en dopant

particules
coalescées

particules de
dopant enrobées

étape 3 : fin de croissance

accumulation
joints de grainsx

figure III. 15. Schématisation des trois étapes qui contrôlent la dispersion des particules de
dopant dans la matrice :

(1) l'équilibre liquide/solide du système "phase amorphe + dopant".
(2) la phase de croissance des grains de 2212 dans lesquels ont lieu substitution et

précipitation du dopant.
(3) fin de croissance avec le contact des grains entre eux et Vaccumulation du dopant

aux joints de grains
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Notre modèle permet entre autres d'expliquer la forte accumulation du dopant au voisinage
des joints de grains décrite à plusieurs reprises dans la littérature aussi bien pour l'YBCO
dopé à l'argent [26] que pour le BSCCO [27].

Nous retrouvons cette tendance à l'agglomération dans nos échantillons dopés au MgO,
comme cela a été évoqué dans le chapitre précédent et quantitativement observé aux analyses
de cartographies X. La figure III. 16 montre une accumulation notable de dopant au voisinage
d'un joint de grains (situé environ à l'abscisse 5).

Rapports
(élément 1 / élément2)

Cu/Ca
Bi/Ca
Sr/Ca
Cu/Bi

10 15 20
abcisse (um)

25 30

figure III. 16. Variation des rapports croisés des stoechiométries des différents éléments
(Bi,Sr,Ca,Cu) présents dans la Bi 2212 dopée au MgO. Une variation relative du Mg précise
la position de la zone concentrée en dopant.

Notre modèle explique aussi une particularité que nous avons observée dans nos échantillons
dopés au MgO et au ZrC>2 : la diffusion du dopant est beaucoup plus lente selon l'axe c que
dans le plan (ab) et conduit à une localisation préférentielle du dopant dans une portion
seulement de l'épaisseur de la couche supraconductrice.

C'est le cas particulièrement pour nos échantillons dopés au MgO. Nous avons
procédé à l'examen en cartographie X de la coupe transverse d'un échantillon dopé au
MgO (voir figure III. 17) et observé la faible dispersion du magnésium dans la direction
de l'axe c. De fait, le dopant diffuse à travers les couches superficielles jusqu'à une
profondeur d'un micron environ, c'est-à-dire du tiers de la couche.
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figure III. 17 IES et cartographie X de la section transverse d'un échantillon dopé au MgO
(taux x-O.l). La température de recuit est de 830°C et la durée de recuit d'une heure.

Ceci peut être expliqué en considérant les cinétiques simultanées de coalescence du dopant
dans le liquide péritectique et de croissance des grains de Bi 2212 (étape 2 du mécanisme).
En effet, le passage par un équilibre liquide-solide permet, comme cela a été évoqué au
chapitre II, d'obtenir une croissance très rapide des grains dans la direction des plans (ab). Le
dopant en phase solide aura donc une mobilité fortement réduite dans la direction de l'axe c car
les plaquettes de Bi 2212, ayant crû selon (ab), formeront des obstacles que les particules de
dopant auront de plus en plus de difficulté à contourner afin de se mouvoir dans la direction c.
Ainsi la coalescence par mouvement Brownien des particules de dopant se fera
préférentiellement selon (ab), imprimant aux particules solides une forte tendance à
s'agglomérer au voisinage de la surface de l'échantillon. Par la suite, nous appellerons ce
mécanisme la "coalescence de surface".

Du reste, la coalescence par diffusion atomique sera elle aussi ralentie au fur et à mesure de la
croissance des grains de Bi 2212. En effet, les atomes auront un parcours de diffusion moyen
de plus en plus important à effectuer pour "alimenter" les germes de dopant précipités dans
l'épaisseur de l'échantillon car il leur faudra non seulement contourner les plaquettes de Bi
2212 mais aussi provenu- de zones de liquide de plus en plus lointaines du fait de
l'emprisonnement des domaines par les grains de Bi 2212. Nous appellerons ce mécanisme la
"coalescence de volume" par opposition à la précédente.

De surcroît, l'interaction entre les deux mécanismes de coalescence cités (par mouvement
Brownien des particules solides en surface/ par diffusion atomique dans le volume) joue en
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faveur de la coalescence de surface. En effet, la forte accumulation des particules de dopant en
surface attirera les particules ayant crû dans le volume. Ces dernières auront alors tendance à
migrer vers la surface afin de se fixer sur de plus grosses particules. Ce phénomène favorisera
encore une surconcentration du dopant en surface.

Enfin la rapidité de croissance de la phase Bi 2212 est un argument supplémentaire en lui-
même car les grains, en s'élargissant, enroberont avant qu'elles ne migrent pour coalescer les
particules de dopant ayant commencé à croître. Cet argument implique une certaine
coïncidence entre la zone où les particules sont piégées et la zone où les grains sont les plus
textures (car ils y ont crû le plus vite). Cela est en parfait accord avec ce que nous observons
dans les analyses cartographiques de nos échantillons dopés au MgO : l'épaisseur est d'environ
1 |im, aussi bien pour la zone de surconcentration en MgO (voir figure III. 17) que pour la
zone d'alignement optimal (voir figure III. 18)

figure III. 18 Micrographie (MEB) de la section transverse d'un échantillon non dopé [28].
Noter l'alignement optimal en surface.

Tous les éléments en présence convergent donc vers une concentration préférentielle des
particules solides de dopant au voisinage de la surface sur laquelle le dopant a été
initialement déposé.

Ce phénomène aura des conséquences sur le comportement électrique des échantillons dopés.
Nous évoquerons cela dans l'étude du dopage au MgO.

En résumé, nous pouvons donc conclure que nous avons proposé un mécanisme de
dispersion du dopant dans la matrice lors de la synthèse des échantillons qui est
parfaitement cohérent avec les résultats de la littérature et avec les observations que nous
avons effectuées sur nos échantillons. Celui-ci comporte globalement trois étapes :
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- dissolution du dopant.

• croissances cristallines (Bi2212 et dopant) / coalescence du dopant.

- blocage de la croissance cristalline du Bi 2212.

IH.4.2 Dopage à l'argent

Le dopage à l'argent est le cas le plus "simple" des trois dopages que nous nous proposons de
décrire dans la suite.
Tout d'abord parce qu'il n'implique pas d'ajout d'un élément supplémentaire au système
thermodynamique initial. En effet, l'argent est déjà présent dans le système par l'intermédiaire
du substrat. On s'attend donc à ce que le dopage à l'argent ait des effets moins spectaculaires
que les deux autres, sans toutefois être négligeables, notamment au niveau d'une amélioration
de la tenue sous champ des joints de grains.
De plus, la solubilité de l'argent dans la phase solide Bi 2212 peut être considérée comme nulle
car la substitution cationique d'atomes d'argent dans la matrice est très improbable de par sa
valence et l'instabilité de sa forme oxydée. Ainsi la totalité de l'argent précipitera dans les
grains lors de la croissance des grains de Bi 2212, ce qui exacerbera l'effet du dopage sur les
caractéristiques des jonctions intergranulaires.

Nous présenterons donc l'étude systématique des propriétés de transport sous champ pour
différentes valeurs des paramètres de synthèse (température de recuit, durée de recuit, taux de
dopage).

IH.4.2.1 Influence de la température de recuit

Nous avons pu, dans le chapitre II, déterminer une plage de température optimale de recuit (du
point de vue des Jc et Tc) qui se situait dans une zone de 5°C autour de 83O°C. Les propriétés
semblaient similaires et seule une étude du transport sous champ magnétique imposé pourrait
permettre de déterminer lequel des deux traitements thermiques était le plus approprié.
Nous comparerons donc les propriétés de transport de nos échantillons sous champ
magnétique pour deux températures de recuit : 825°C et 83O°C.
Ces mesures ont été réalisées pour l'orientation 9=0° et sont présentées en figure III. 19 et
figure 111.20.

127



•pur

• dopé Ag (x=0.005)

•dopé Ag(x=0.()12)

0.2

A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

0 1 2 3 4 5 6 7

Champ magnétique (T)

figure III. 19. Variation du courant critique normalisé avec le champ magnétique pour
l'échantillon recuit à 825°C. La durée de recuit est d'une heure. T=4.2K et 0=0°.
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figure III.20. Variation du courant critique normalisé avec le champ magnétique pour
Véchantillon recuit à 830°C. La durée de recuit est d'une heure. T=4.2K et 0=0°
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De plus les valeurs du potentiel d'ancrage et du courant à 4.2K et à OT sont reportées dans le
tableau III.2. Elles concernent les échantillons de la figure III. 19 et de la figure 111.20.

Il est important de remarquer avant l'analyse de ces résultats, que le modèle de Zeldov
s'applique encore d'une manière très satisfaisante pour toutes les valeurs de champs aux
courbes V-I des échantillons dopés à l'argent.
Cela provient sans doute des différentes raisons que nous avons explicitées auparavant pour les
échantillons non dopés (dislocations, joints de grains) mais aussi de la nature des interfaces
argent / supraconducteur.
En effet, comme nous l'avions précisé en introduction, des précipités de grande taille peuvent
aussi mais dans une moindre mesure, ancrer les vortex à condition que leur interface avec le
supraconducteur soit abrupte (peu d'irrégularités et une diffusion atomique à travers l'interface
restreinte). Cela permet donc d'obtenir une variation spatialement très rapide du paramètre
d'ordre.
De fait, l'argent précipite totalement dans la phase supraconductrice, ainsi l'interface entre les
particules d'argent et la matrice aura toutes les chances d'être abrupte. En effet, une diffusion à
l'état solide du métal dans le supraconducteur est donc exclue et par conséquent on ne
trouvera pas de désordre cristallin étalé sur de grandes distances dans la matrice au voisinage
des particules d'argent précipitées.
Ainsi, les particules d'argent précipitées dans la matrice, si elle jouent un rôle dans l'ancrage,
constitueront des sites sur lesquels le paramètre d'ordre varie très rapidement. Le modèle de
Zeldov reste donc parfaitement adapté à la caractérisation du pouvoir d'ancrage des
échantillons dopés à l'argent.

Nous pourrons donc effectuer une comparaison fiable entre les propriétés d'ancrage des
échantillons purs et celles des échantillons dopés à l'argent puisque les sites d'ancrage ont des
caractéristiques voisines.

échantillon

pur
dope Ag
dopé Ag
dope Ag

pur
dopé Ag
dopé Ag

taux de
dopage
(%at)

0.5
1.2
2.5

1.2
0.5

température de
recuit (°C)

835
825
825
825

835
830
830

Jc(4.2K, OT)
(kA.cm2) (meV)

231
180
200
145

; 223
180
300

4.8
5.3
6.8
5

6.5
5.8
2.5

tableau III.2. Valeurs du potentiel d'ancrage Uo pour les différentes températures de recuit
des échantillons dopés (825eC et 830°C). Noter l'augmentation dans le premier cas et la
diminution dans le second cas de Uo de l'échantillon dopé par rapport à l'échantillon pur.
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Au vu des résultats, deux affirmations peuvent être avancées :

- La température de recuit de 825°C semble détériorer les propriétés de transport des
joints de grains. En effet on constate une baisse systématique du courant normalisé
pour tous les dopages testés (voir figure III. 19). Cela dit, la détérioration s'accentue
fortement lorsqu'on atteint la température de 830°C.
Une hypothèse (non verifiable à la microsonde malheureusement) pourrait expliquer
cette tendance : l'accumulation des précipités d'argent aux joints de grains. En effet on
constate que la détérioration se produit surtout dans la première partie de la courbe
(aux faibles champs), l'autre partie représentant des fonctions quasi parallèles, ce qui
confirme une détérioration de la qualité de connexion des grains pour cette température
de recuit.
Cela peut être expliqué par le fait que la température de recuit étant plus élevée, la
coalescence des précipités d'argent sera plus rapide, aboutissant à des accumulations
d'argent plus importantes, qui seront majoritairement situées aux joints de grains (cf.
mécanisme de dispersion figure III. 15). Ces agglomérats, de par leur taille importante
car la totalité de l'argent précipite, généreront lors du refroidissement une plus grande
quantité de défauts néfastes au transport dans les grains (dislocations, défauts
d'empilements...) et leur concentration au voisinage des joints de grains amplifiera
encore cet effet par une perturbation importante des caractéristiques des jonctions
intergranulaires (SNS) qui de par leur très faible épaisseur sont d'autant plus sensibles à
la moindre présence de défauts.
Ceci est bien en accord avec ce que trouvent Pinto et coll. [29] dans leurs films
d'YBa2Cu3Û7 dopés à l'argent. En effet ceux-ci constatent par des analyses
micrographiques la présence d'importants agglomérats d'argent au voisinage des joints
de grains. Par contre l'effet bénéfique de l'argent sur la croissance des grains
(augmentation de la taille et de l'alignement) que révèlent Pinto et coll. semble absent
dans nos couches épaisses de E^S^CaO^Og. L'hypothèse émise dans la référence [29]
est que cette influence positive est attribuée dans le système YBaCuO à la précipitation
des atomes d'argent dans les grains après réduction de l'Ag2O initialement déposé, et
ceci par transfert à l'intérieur des grains des oxygènes sur les sites actifs de la cellule
d'YBaCuO. Ce mécanisme constituerait donc une sorte de catalyseur qui permettrait
l'obtention de grains supraconducteurs de plus grande taille. Dans notre dispositif
l'argent est déposé en phase métallique et reste sous cette forme lors de son insertion
dans la matrice. Il y aura donc, dans nos échantillons, précipitation et coalescence du
dopant, mais non l'étape de réduction citée précédemment. Cela pourrait constituer une
explication partielle de l'absence de résultats significatifs.
Il n'y a pas non plus confirmation des hypothèses émises précédemment sur l'éventuelle
amélioration des connexions intergranulaires consécutives au dopage à l'argent aussi
bien dans l'YBaCuO [30] que dans le Bii.6Pb0.4Sri.6Ca2Cu3Oio [31]. Dans ce dernier
système, l'argent est rapporté comme pouvant diminuer la quantité de phases
secondaires et améliorer par sa forte conductivité la thermalisation de la phase
supraconductrice.

- La température optimale concernant l'ancrage total des vortex (c'est-à-dire relatif en
fait aux courants intragrain et intergrain) est atteinte pour la température de recuit de
825°C.

130



En effet, la variation du potentiel d'ancrage par rapport à l'échantillon pur dans les
recuits indique une nette tendance à l'amélioration quand TreCuit=825oC et à une
détérioration quand Trecmt=830oC. Et cela même si la densité de courant critique
normalisée est dégradée dans les deux cas.
Cela peut provenir de la même tendance que précédemment, c'est-à-dire de la
coalescence de l'argent dans les grains et les joints de grains. Ces centres d'ancrage
potentiels acquérant alors une plus grande taille pour une température de recuit plus
haute, ils en deviendraient moins efficaces.

Toutefois, l'amélioration du potentiel d'ancrage après dopage à l'argent que nous avons
constatée dans nos échantillons recuits à 825°C ne se retrouve pas d'une manière significative
dans la courbe de variation du courant normalisé.
Ceci est une conséquence du fait que dans les échantillons dopés à l'argent le régime de
transport est majoritairement contrôlé par les joints de grains et que l'apport d'un éventuel
ancrage intragrain dans le comportement résistif reste minime. Remarquons, de plus, que
l'amélioration de l'ancrage par un dopage à l'argent a été rapporté majoritairement dans le
système YBaCuO, ceci étant probablement dû au meilleur couplage entre les plans CuO dans
ce matériau que dans les composés à base de bismuth. Ainsi l'addition de particules dans les
grains supraconducteurs d'YBaCuO est susceptible d'améliorer l'ancrage dans une plus grande
mesure (même s'il y a présence d'agglomérats), car le couplage des vortex dans la direction de
l'axe c étant meilleur, le réseau acquiert une plus grande "rigidité" et augmente les
probabilités d'un ancrage collectif sur des particules éventuellement disséminées d'une façon
peu homogène. Le régime dynamique des vortex dans les composés à base de bismuth, qui est
préférentiellement 2D ne possède pas cette propriété.

Cela dit, si l'on cherche à quantifier plus précisément la tendance de la décroissance du courant
normalisé, on peut s'apercevoir (voir figure III.21) qu'à forts champs le pourcentage de
détérioration par rapport à l'échantillon pur diminue d'un facteur 2 environ.
Le pourcentage de dégradation Pd est calculé par rapport à la variation de la densité de courant
critique de l'échantillon pur de la manière suivante :

= 1 0 0

Jc
n désignant la densité de courant critique normalisée de l'échantillon. L'échelle est ramenée à

un pourcentage.
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figure 111.21. Variation du coefficient de dégradation des deux échantillons dopés à l'argent
recuits une heure à 825°C.
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figure 111.22. Variation du coefficient de dégradation des deux échantillons dopés à l'argent
recuits une heure à 830°C.
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L'ancrage intragrain par les particules d'argent est bien présent et est susceptible d'agir sur la
stabilité du courant critique à fort champ. En effet on peut nettement voir que pour un
échantillon recuit à 825°C, la dégradation du courant a tendance à diminuer lorsque le champ
augmente (figure III.21). Il y a dans le domaine des forts champs une moindre influence du
régime de joints de grains, ce qui permet donc de distinguer un éventuel effet dû à un ancrage
intragrain. C'est le cas pour notre échantillon dopé recuit à 825°C, qui révèle donc, malgré une
influence globalement détériorante, la présence de sites d'ancrage supplémentaires.
La même analyse effectuée sur les échantillons recuits à 83O°C et illustrée sur la figure III.22
révèle bien la tendance nette à une augmentation du coefficient de détérioration, ce qui
confirme pour cette température de recuit la présence de centres d'ancrage très peu efficaces
(agglomération des particules d'argent due à une coalescence accrue).

Cette différence de comportement était peu visible à 77K du fait :

- qu'il n'y avait aucun champ magnétique et donc aucune exacerbation du régime de
joints de grains (on peut négliger l'effet du champ propre, celui-ci étant faible dans les
gammes de courant utilisées).

- que les agglomérats de dopant dans les grains restaient relativement peu perturbateurs
du transport intragrain, du fait de leur petite taille par rapport aux grains eux-mêmes.

Ainsi donc nous pouvons formuler une conclusion provisoire :

La température optimale de recuit pour ce qui concerne les propriétés de transport sous
champ est de 825°C, aussi bien pour le régime contrôlé par les joints de grains que pour
l'ancrage.

Cependant nous ne constatons pas d'amélioration globale des propriétés de transport des
échantillons recuits 1 heure. Il est nécessaire d'examiner si d'autres tendances se révèlent
lorsque la durée de recuit augmente.

7/7.4.2.2 Durée de recuit

Seules les durées de recuit de lh et de 2h seront testées.

La comparaison entre les deux durées de recuit pour deux taux de dopage est illustrée en
figure 111.23

133



J /J (OT)
c c

•recuit lh (x=O.()O5)

• recuit 2h (x=0.005)

0 2 3 4 5
Champ magnétique (T)

7

figure III.23. Variation du courant critique relatif en fonction du champ magnétique pour
différents taux de dopage à l'argent et différents temps de recuit. La température est de 4.2K
et Vorientation du champ est parallèle à l'axe c.

Les résultats mettent en évidence :

- la dégradation du comportement sous champ des échantillons dopés lorsqu'on
augmente la durée de recuit d'une heure (du moins pour les taux de dopage étudiés).

- un taux de dégradation différent lorsqu'on fait varier le taux de dopage. Il semble que
l'augmentation du taux de dopage accentue cette détérioration. En effet on peut
remarquer que pour un taux de x=0.005 les deux recuits n'offrent quasiment aucune
différence, alors que pour le taux x=0.012, les comportements sont fortement
différenciés.

Le premier comportement est dû à des phénomènes évoqués précédemment :

- le surdopage en oxygène qui augmente très fortement avec la durée de recuit, et qui
peut entraîner des modifications au niveau de la connectivité des grains (surdopage
localisé aux joints de grains car la mobilité de l'oxygène y est très importante).

- la coalescence accrue par une durée de recuit plus longue des paiticules de dopant au
sein du liquide, provoquant des accumulations susceptibles de dégrader les joints de
grains lors de la solidification.
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- l'absence de forte influence des grains d'argent dispersés sur les propriétés d'ancrage.
Ainsi l'amélioration constatée sur l'ancrage intragrain sera totalement masquée par la
dégradation des joints de grains qui est très influente sur les propriétés de transport.

Le second comportement concerne surtout l'accélération de la coalescence par une plus grande
concentration de dopant dans la phase liquide. Cela a donc tendance à augmenter la taille des
agglomérats d'argent au sein de la matrice et donc leur tendance à la détérioration.

Ainsi, en résumé, il apparaît que pour le dopage à l'argent, le temps de recuit d'une heure
des échantillons dopés est suffisant pour pouvoir caractériser leur influence sur l'ancrage des
vortex.

A présent l'étude de l'influence du taux de dopage est nécessaire afin de caractériser le plus
largement possible l'effet du dopage à l'argent.

III.4.2.3 Taux de dopage

Trois taux de dopage ont été essayés sur nos échantillons : x=0.005, x=0.012 et x=0.025. Ces
taux de dopage sont inférieurs à ceux que l'on rencontre généralement dans la littérature, qui
peuvent aller jusqu'à 30% vol.
En fait, les expérimentations menées l'ont été à titre d'essais. Ainsi devaient-elles révéler les
tendances du dopage à l'argent sur les propriétés de transport dans un premier temps afin
d'être ensuite éventuellement répétées pour de plus forts taux de dopage.

Les résultats de l'analyse sous champ pour ces trois dopages sont illustrés en figure III.24
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figure HI.24. Variation du courant critique relatif en fonction du champ magnétique pour
différents taux de dopages à l'argent. La température est de 4.2K et l'orientation du champ
parallèle à l'axe c.

On peut remarquer que :

- il apparaît une constante dégradation du courant critique normalisé sous champ des
échantillons dopés par rapport aux échantillons purs et cela pour tous les taux étudiés.
Cette dégradation peut atteindre 35% au maximum dans le cas du dopage le plus
intense.

- d'après ce qui a été vu précédemment (figure 111.21 et figure 111.22) on a pu remarquer
que, si le taux de dégradation du courant critique normalisé diminuait avec le champ
magnétique pour les échantillons recuits à 825°C, il augmentait en moyenne avec le
taux de dopage. Ainsi l'augmentation de la concentration argent semble défavorable
aux propriétés de nos échantillons.

Pourtant, le potentiel d'ancrage semble augmenter avec le taux de dopage ainsi que nous
l'avons vu précédemment (tableau III.2). En effet, même pour le taux de dopage de x=0.025,
on constate une augmentation de Uo de 20%.

Cette contradiction apparente peut être levée si l'on considère que nos mesures concernent le
transport de courant intragrain et intergrain. Si les particules d'argent peuvent créer des sites
d'ancrage supplémentaires dans la matrice, augmentant ainsi le courant critique intragrain, la
dégradation des liaisons intergranulaires peut tout à fait annihiler cet effet et réduire
globalement le courant critique total.
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Savvides et coll. [32] constatent sur leurs rubans de Bi-Pb 2223 fabriqués par le procédé de la
"poudre dans le tube" une amélioration des propriétés intragrains. Ils observent pourtant -
malgré une amélioration de la densité de courant critique à 77K et OT d'un ordre de grandeur
au moins- la limitation par les joints de grains de ces améliorations spectaculaires.
Cela est expliqué par le fait que la valeur des champs pour lesquels il y a une pénétration
magnétique complète dans l'échantillon (H*j) et au centre d'un grain (H*g), est régie par les
équations) :

H g - JcgRg

On considère une géométrie simple d'échantillon polycristallin (ensemble de pavés
parallélépipédiques d'épaisseur d pour l'échantillon et de rayon Rg pour les grains)
Ainsi, les résultats qu'obtiennent Savvides et coll. à partir de l'analyse des pics de dissipation
avec le champ, montrent clairement que Jc grains » Je transport et conséquemment affirment la
prédominance du régime des joints de grains.

Quant à la dégradation des connexions intergranulaires à fort dopage à l'argent, elle provient
du fait qu'aux faibles doses, l'argent préfère perturber les caractéristiques des jonctions
supraconducteur-normal-supraconducteur (S-N-S) en s'accumulant au voisinage des joints de
grains plutôt que de former des centres d'ancrage dans le volume du grain [33,34]. De ce fait,
il génère des défauts près des joints de grains (dislocations, macles, défauts d'empilement...)
qui tendent à affaiblir les liaisons intergranulaires.

D'après ce qui précède, nous constatons aussi sur nos échantillons cette dégradation des
connexions due à un excès d'argent, mais le taux limite de dégradation dans nos échantillons
semble anormalement bas : moins de 0.5% at. contre environ 30% vol. dans la littérature [32].
Cela peut encore provenir du fait que le dopant a tendance à se concentrer en surface (dans les
couches les plus texturées) comme nous l'avons expliqué précédemment. Nous obtenons donc
pratiquement des concentrations d'argent beaucoup plus importantes dans la zone réellement
supraconductrice de la matrice (dans les grains situés aux interfaces supraconducteur-air ou
supraconducteur-argent) que les doses annoncées, qui sont en fait une moyenne sur la globalité
de l'échantillon.

De plus, notons que l'amélioration constatée dans la référence [31] concerne des échantillons
qui ont été obtenus par la méthode PIT. De ce fait, les auteurs partent de valeurs de la densité
de courant critique (environ 1000 A cm2) qui sont inférieures d'un ordre de grandeur au moins
à celles que nous obtenons. Ceci provient sans doute des multiples défauts induits par les
traitements mécaniques qu'ils appliquent à la poudre présynthétisée et de la faible texturation
du matériau. Ainsi leurs échantillons seront-ils plus sensibles que les nôtres à un ajout de
centres d'ancrage (même peu efficaces) ou à des améliorations des connexions intergranulaires
par dopage.
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En conclusion donc du dopage à l'argent :

- le dopage à l'argent est globalement défavorable à la tenue sous champ des
propriétés de transport de nos polycristaux.

- il génère cependant un ancrage intragrain, qui est masqué par une dégradation
importante des connexions inter granulaires.

Si l'argent paraît ne pas avoir d'influence positive sur nos échantillons pour de faibles taux de
dopage, ses propriétés de stabilisation thermiques peuvent se révéler à plus fort taux de
dopage, mais l'extrême connectivité de nos grains devra certainement en être affectée.
Ainsi le dopage à l'argent semble-t-il en définitive, et comme nous l'avions remarqué en
introduction de cette section, peu adapté pour l'ancrage des vortex dans nos rubans de Bi
2212.

III.4.3 Dopage à l'oxyde de magnésium

Le dopage à la magnésie est le plus susceptible d'illustrer le mécanisme de distribution du
dopant dans la matrice. Le magnésium possède en effet une solubilité non nulle dans la Bi 2212
solide ce qui rend donc le dopage à la magnésie plus influent sur les propriétés des joints de
grains et des grains eux-mêmes : insertion d'atomes de magnésium dans des sites interstitiels,
substitutions cationiques dans la cellule Bi 2212 par diffusion du dopant à l'état solide, etc....
La conséquence du dopage sur le comportement de nos échantillons pour différents paramètres
de synthèse, nous permettra de mieux comprendre comment la magnésie interagit avec notre
matériau supraconducteur.

III.4.3.1 Température de recuit

Nous commencerons par examiner l'influence de la température de recuit sur le comportement
des échantillons. Ce dernier est illustré en figure 111.25 pour une température de recuit de 5°C
inférieure à la température optimale de recuit final (830°C) qui a été déterminée au chapitre
précédent selon des critères phénoménologiques (Tc, Jc).
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figure 111.25. Variation du courant critique normalisé en fonction du champ magnétique
appliqué pour deux températures de recuit final. La durée du recuit est de 1 heure. La
température est de 4.2K et 6 = 0°. Le taux de dopage au MgO estx=0.05.

On peut immédiatement conclure d'après cette expérimentation que l'abaissement de la
température de recuit dégrade les propriétés de transport sous champ. En effet nous obtenons
dans le cas d'une basse température de recuit une distribution très peu homogène de dopant
(voir étude chapitre II) comportant des agglomérats de MgO de très grande taille. Or
l'abaissement de la température de recuit, implique la diminution de la concentration et de la
taille des phases secondaires, les rendant ainsi virtuellement susceptibles d'ancrer les vortex.
Mais il semble au final que dans nos échantillons la dégradation due à la très mauvaise
homogénéité de distribution du MgO pour les basses températures de recuit final (voir chapitre
II) domine les autres effets.

La température optimale de recuit final semble donc rester du point de vue de l'ancrage
similaire à celle déterminée du point de vue de la densité de courant critique c'est-à-dire de
830°C.

III.4.3.2 Durée de re cuit

Comme il a été mentionné dans le chapitre II, une influence de la durée de recuit sur
l'homogénéisation de la distribution du dopant dans la matrice a été perçue. Des mesures sous
champ magnétique ont été effectuées afin de révéler l'influence de cette variation de
distribution sur l'efficacité de l'ancrage. Les résultats sont illustrés en figure 111.26 et figure
III.27 pour deux orientations de champ différentes.
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figure HI.26. Variation du courant critique normalisé en fonction du champ magnétique pour
différents temps de recuit. T= 4.2K et 6=90°. Le taux de dopage au MgO est x=0.075.
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figure 111.27 Variation du courant critique normalisé en fonction du champ magnétique pour
différents temps de recuit. T= 4.2K et 6=0°. Le taux de dopage au MgO est x=0.05.
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Les valeurs du potentiel d'ancrage Uo et de la densité de courant critique JC(4.2K, OT) des
échantillons précités sont indiquées dans le tableau III.3.

description taux de dopage
(%at)

dope MgO
dopé MgO

dope MgO
dopé MgO
dopé MgO

5
5

7.5
7.5
7.5

temps de recuit
(h)
1
2

1
2
15

Jc(4.2K, OT)
(kA.cm2)

113
115

156
185
165

e=(B,c)
(degrés)

0
0

90
90
90

Uo
(meV)

6.8
5.3

7.8
7.2
6.8

tableau 111.3. Valeurs de la densité de courant critique à 4.2K, OT et du potentiel d'ancrage
U(> pour les différents temps de recuit des échantillons dopés (lh, 2h et 15h) ainsi que
l'orientation du champ B.

Plusieurs remarques découlent de ces résultats :

- l'augmentation de la durée de recuit par rapport au recuit normal d'une heure
n'améliore pas les propriétés de transport sous champ (Jc) quelle que soit l'orientation
(0 = 0° ou 0 = 90°). En effet, nous pouvons voir sur la figure III.26 que la courbe
correspondant à la durée de recuit d'une heure est systématiquement au-dessus de
celles correspondant aux recuits plus longs. Les données correspondant à l'orientation
0 = 0° font état des mêmes résultats : la durée de recuit d'une heure est le meilleur
compromis.

Remarquons que la supériorité de la durée de recuit d'une heure sur les autres est
valable jusqu'à des champs très intenses (20T), ce qui infirme une hypothèse de
coalescence locale de nanoparticules ou une diffusion de défauts ponctuels (atomes
d'oxygène provenant du surdopage). Cette coalescence les rendrait inefficaces pour
l'ancrage à faible ou moyen champ, mais meilleures à fort champ (la distance moyenne
entre les particules devenant comparable à celle de la maille du réseau d'Abrikosov
correspondant au champ, c'est-à-dire quelques dizaines de nanometres).

Concernant les modifications de la distribution de particules de dopant observées à la
MSE (chapitre II) et qui semblaient décrire une amélioration de la distribution du MgO,
il convient de remarquer que :

- la limite de résolution de la sonde permettait de n'être réellement affirmatif que
sur la distribution des particules micro niques (ou légèrement sub-microniques).
Or, s'il est vrai que l'homogénéité de la distribution du dopant à cette échelle est
modifiée par la durée de recuit, il convient de constater qu'elle concerne
probablement peu les centres d'ancrages les plus efficaces, c'est-à-dire ceux dont
la taille est de l'ordre de quelques dizaines de nanometres.
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- l'amélioration éventuelle de la distribution des particules micrométriques
n'entraîne pas obligatoirement une modification de la distribution des particules
nanométriques (éventuels centres d'ancrage) dans les mêmes proportions, ni
même dans le même sens. En effet, la vitesse de coalescence n'est pas la même
selon la taille des particules.

l'accentuation de l'inhomogénéité de la distribution des nanoparticules de MgO avec la
durée de recuit est attestée par la diminution d'environ 25% du potentiel d'ancrage
avec le recuit de 2 heures (tableau III.3).
Pourtant le surdopage en oxygène provoqué par un recuit plus long a été rapporté
comme pouvant avoir des effets bénéfiques sur l'ancrage des vortex par Nomura et
coll. [35]. En effet ceux-ci remarquent sur des rubans de BiPb 2223 une nette
amélioration de Jc sous champ pour des temps de recuit plus longs. L'explication de ce
comportement semble résider dans l'introduction d'atomes d'oxygène en interstitiels
entre les doubles couches BiO, qui par un abaissement du paramètre c de la maille,
amélioreraient le couplage entre les plans CuO.

Nous constatons le contraire sur nos échantillons, ou du moins un effet du surdopage
moins marqué que celui dû à la perturbation de la distribution des particules de MgO.

- on observe de plus une différence dans la "vitesse" de dégradation du courant
critique selon l'orientation. En effet, le courant normalisé décroît plus vite avec la
durée de recuit quand B est parallèle à l'axe c que quand B est dans le plan (ab) (pour 2
heures de recuit par ex.). Cela peut être expliqué par le fait que l'ancrage intrinsèque a
tendance à uniformiser les comportements en transport. Cet ancrage varie peu avec le
temps de recuit final car le facteur d'anisotropie T, directement à l'origine de l'ancrage
intrinsèque [36], est peu susceptible d'être notablement modifié pour les raisons
suivantes:

- du fait de sa très forte valeur dans les composés à base de bismuth [37,38].

- du fait que les substitutions du magnésium dans la matrice (qui peuvent influencer
F par des perturbations des paramètres de la cellule dans le réseau cristallin de la
matrice) ne sont pas augmentées de façon dramatique pour de longs temps de
recuit. En effet, la phase liquide étant quasiment absente à partir d'une heure de
recuit, la diffusion des atomes de dopant dans la matrice ne pourra se faire qu'à
l'état solide, donc très lentement, modifiant ainsi très peu la distribution des zones
substituées.

De plus, il faut se rappeler que la distribution spatiale du dopant dans la matrice peut être
"vue différemment" par le réseau de vortex selon l'orientation de celui-ci, du fait que les
particules de dopant ont tendance à se localiser au voisinage de la surface. En effet, on
peut se figurer cela en considérant une distribution parfaitement homogène de dopant
dans un volume donné de la matrice. Une coupe transverse de ce volume, quelle que soit
son orientation présentera le même aspect de distribution du dopant (distribution
anisotrope). Si l'on compresse alors le volume d'un facteur fini supérieur à 1 dans une
direction (celle de l'axe c en l'occurrence), on introduit une anisotropie dans la
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distribution spatiale du dopant, et conséquemment, la distance moyenne entre les
particules ne sera pas la même dans le plan (ab) et dans le plan (ac) par exemple.
Ainsi, selon la direction du champ, la distance entre les centres d'ancrage sera variable et
l'efficacité de l'ancrage en sera modifiée.

En résumé on peut donc dire que :

- l'ancrage intrinsèque joue un rôle important dans le comportement en transport sous
champ de nos échantillons, et peut a priori atténuer de façon notable les effets du
dopage.

- malgré ce qui a été observé précédemment à la MSE, une durée de recuit plus
importante n'améliore pas les propriétés d'ancrage de nos rubans, probablement à
cause du surdopage en oxygène. La durée de recuit d'une heure semble suffisante
pour diffuser le MgO dans la matrice.

III.4.3.3 Taux de dopage

Les études précédentes nous permettent alors de cerner les conditions de température et de
durée du recuit final, qui, à concentration donnée, optimisent les propriétés d'ancrage et de
connexion des grains de nos échantillons dopés:

- nous fixerons la température optimale de recuit à T^uit = 830°C.
En effet, les variations de l'ensemble des paramètres étudiés précédemment c'est-à-dire
Uo, Jc, TfUSiOn(Bi 2212) convergent en ce sens.

- nous fixerons de même la durée de recuit optimale à 1 heure.
En effet, cette durée est suffisante pour former le maximum possible de phase 2212
[28] et l'augmentation de cette durée n'améliore visiblement pas les propriétés
d'ancrage (voir section précédente).

Nous pouvons de plus considérer que les conditions optimales de température et de durée de
recuit déterminées précédemment restent constantes avec le taux de dopage. En effet, la
température de recuit est principalement optimisée grâce à son influence sur deux facteurs : la
germination des grains de 2212 dans le liquide pour le côté thermodynamique et leur vitesse de
croissance pour le côté cinétique. Or d'après l'étude que nous avons effectuée au chapitre II,
nous avons pu voir que l'optimisation de ces deux facteurs impliquait (même dans les forts
dopages) un abaissement de 5°C par rapport à la température de recuit de l'échantillon pur. De
surcroît, on peut raisonnablement supposer qu'il n'y aura pas de taux de dopage particulier qui
puisse influer de manière si intense sur la germination ou la croissance des grains de Bi 2212
que la température optimale de recuit en soit radicalement affectée.
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La température optimale de recuit sera donc située entre 83O°C et 835°C (plutôt proche de
83O°C) et la détermination précise de celle-ci avec le taux de dopage devrait se faire à 1 °C près
au moins. Or l'incertitude sur la température de recuit dans nos fours est précisément de 1°C,
ce qui rend donc l'étude illusoire.
De plus, d'un point de vue pratique, le nombre d'échantillons nécessaires à ces
expérimentations serait trop élevé pour une même série (voir remarques en annexes).

L'étude du transport en fonction du taux de dopage permettrait, d'après le mécanisme de
comportement du dopant lors de la fusion partielle, de juger "séparément" du rôle des
précipités de MgO cristallisés après dissolution dans le liquide riche en bismuth et de celui des
particules de MgO restées à l'état solide et se dispersant par mouvement brownien dans ce
même liquide. En effet on rappelle que :

- les précipités de petite taille proviennent d'une précipitation à l'intérieur du liquide,
suivie d'un enrobage rapide par les grains de 2212. Ce sont ces cristaux de petite taille
qui seront susceptibles d'agir au niveau de l'ancrage (ceci à toutes les températures).

- l'action au niveau des connexions intergranulaires proviendrait soit de la substitution
directe pendant la croissance des grains de 2212 (plutôt effectuée en phase liquide) soit
d'une substitution effectuée par diffusion du MgO à l'état solide, après croissance des
grains de 2212 (et provenant plutôt en majorité de la phase solide de dopant accumulée
aux joints de grains).

Nous pouvons donc espérer découpler les deux effets en faisant varier le taux de dopage.

Un certain nombre d'expérimentations ont été effectuées sous champ pour différents taux de
dopage (x=0.05; 0.1; 0.125).
Les deux orientations principales sont utilisées : B parallèle et B perpendiculaire à l'axe c.
Dans le cas où B est perpendiculaire à l'axe c nous sommes montés jusqu'à des champs
intenses. Le but était de pouvoir repérer avec des anomalies sur la variation du courant
critique, une configuration où les vortex seraient "naturellement" positionnés entre les plans
CuO.

Les résultats sont illustrés en figure 111.28.
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figure III.28. Variation du courant critique normalisé en fonction du champ magnétique pour
différents taux de dopage en MgO. T=4.2K et 6=0°.
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figure III.29 Variation du courant critique normalisé en fonction du champ magnétique pour
différents taux de dopages en MgO. T=4.2K et 6=90°.
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Sur le plan qualitatif, plusieurs points émergent de ces résultats :

- avant tout, le dopage au MgO influe sensiblement sur les propriétés de transport,
comme en témoigne l'écart entre les courbes des échantillons purs avec celles des
échantillons dopés.

- la faible sensibilité au dopage des propriétés de transport pour l'orientation 6=90° se
retrouve. En effet l'écart entre les courbes de courant normalisé est fortement réduit.
Cela est dû à la prédominance, dans cette orientation du champ, de l'ancrage
intrinsèque sur les autres ancrages (particules dopantes, dislocations, phases
secondaires...). Toutefois, des nuances dépendant du taux de dopage apparaissent, que
nous approfondirons dans la suite.

Pour une analyse plus quantitative, distinguons les deux orientations :

Pour ce qui concerne l'orientation de B parallèle à c, on constate trois comportements
différents selon le taux de dopage :

-x= 0.125

Le courant norme de l'échantillon dopé se trouve systématiquement en-dessous de celui
de l'échantillon pur (à bas ou fort champ).
Une trop forte dose de dopant dans la matrice supraconductrice dégrade donc les
propriétés du matériau.

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'un excès de MgO pouvait entraîner une
diminution de la température critique (substitutions cationiques notamment).
Remarquons cependant que s'il y a baisse de la température critique, il peut néanmoins
apparaître, comme nous l'avons vu dans le chapitre II pour les forts dopages, une
certaine amélioration des connexions intergranulaires (notons que cette amélioration ne
concerne que les conditions 77K, 0T).
On peut donc observer que s'il y a amélioration des connexions en l'absence de champ
magnétique, son effet pour ces taux de dopage élevés ne persiste pas lorsqu'un champ
magnétique est imposé. Cela peut être expliqué par la baisse de la température critique
générale, et donc forcément de celle des joints de grains. Or comme nous l'avons vu
précédemment [12], il existe une importante différence de Tc entre la matrice et le
voisinage des joints de grains. Cette baisse de la température critique entraînera donc
une baisse corrélée du champ critique de transition HC2. En effet si l'on considère un
modèle relativement simple, celui de Gorter et Casimir (provenant de la résolution la
plus directe le la formule de Rutgers [39] qui concerne surtout les supraconducteurs de
type I), on a la dépendance suivante :
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H.(T) = Hc(0)

Donc, pour une même température, le champ critique baissera si Tc décroît.

Ainsi donc, même si les connexions intergranulaires sont de meilleure qualité lorsque le
champ est nul, l'abaissement de leur température critique les rend d'autant plus
sensibles au champ magnétique.

De plus, en ce qui concerne l'ancrage par des particules disséminées dans les grains, on
conçoit que plus la quantité de dopant augmente, plus les agglomérats sont nombreux
et importants. En effet, la vitesse de coalescence augmente non seulement avec la
température, mais aussi avec la fraction volumique de particules dispersées.

-x=0.1

La variation du courant norme délimite 2 domaines :

- pour B<Bd (faibles champs), le comportement de l'échantillon dopé est amélioré
d'environ 15% en moyenne par rapport à celui du pur pour ce qui concerne
JC(B)/JC(O). Cela dénote une meilleure qualité de connexion entre les grains et
peut aussi révéler la présence de centres d'ancrages supplémentaires.
Ces centres qui seraient censés agir à faible champ doivent être relativement
éloignés les uns des autres (en moyenne bien sûr car on considère toujours que la
précipitation ou la diffusion dans le liquide se font de manière aléatoire). En effet
leur efficacité d'ancrage dépend aussi de leur coïncidence spatiale avec la maille

du réseau d'Abrikosov [40], qui diminue selon une loi en —j= .
VB

D'où leur éloignement à faibles champs. On peut considérer que nous sommes ici
dans un régime d'ancrage de vortex unique car ceux-ci sont éloignés les uns des
autres et l'ensemble du réseau s'ajuste alors aisément sur les sites d'ancrage,
distribués aléatoirement.

- pour B>Bd (forts champs), la décroissance du champ est plus rapide dans
l'échantillon dopé. En effet, le champ augmentant, la densité de vortex augmente
de même et donc la force motrice moyenne par site d'ancrage appliquée sur le
réseau. Remarquons que ce raisonnement est indépendant du fait que les
différents vortex agissent de concert sur un même site d'ancrage car ils sont
solidarisés entre eux par l'énergie de cohésion du réseau régulier d'Abrikosov ,
ou parce qu'ils forment un ensemble de gerbes.
On atteint donc pour cette valeur Bd de champ la limite de décrochage des vortex
sur les sites. Ces derniers deviennent alors de moins en moins efficaces.
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Parallèlement, le champ augmentant, l'effet détériorant des joints de grains et des
phases secondaires ayant transité augmente, dominant très vite l'effet d'ancrage.
Enfin, on peut considérer qu'à partir de cette valeur de champ, on entre dans un
régime faisant intervenir les interactions entre vortex et que l'effet de réseau
l'emporte sur l'ancrage individuel.
On peut donc définir Ba comme un "champ de désancrage" (des vortex sur les
sites d'ancrage).
Dans notre cas Ba=lT

- x=0.05

Le comportement de l'échantillon dopé est très fortement amélioré par rapport à celui
de l'échantillon pur.
Nous remarquons aussi que si l'amélioration en courant critique normalisé est
spectaculaire, celle concernant le courant critique absolu n'en est pas moins présente
bien que moins spectaculaire. En effet, pour B=7T, orienté parallèlement à l'axe c, le
courant critique est d'environ 80 kA.cm"2 pour l'échantillon dopé au MgO et de 65
kA.cm"2 pour l'échantillon pur.

Pour ce taux de dopage, il y a synergie des deux phénomènes cités précédemment.
La quantité de dopant restée en phase solide et coexistant avec le liquide précurseur
diminue fortement. Cela tend donc à atténuer les effets de coalescence.

De plus, le taux de dopage étant faible, la majeure partie du dopant sera dissoute dans
la phase liquide. Ainsi il y aura en proportion, plus de centres d'ancrage potentiellement
efficaces (nanoparticules précipitées dans le liquide puis enrobées) que d'agglomérats
solides de dopant ayant coalesce et qui sont plutôt défavorables à l'ancrage de part leur
taille.
L'augmentation de la quantité de centres d'ancrage efficaces induit donc une force de
Lorentz moyenne appliquée par centre d'ancrage moindre (puisque les centres sont plus
nombreux et que la force elle, reste constante), et donc une meilleure tenue globale de
l'échantillon sous champ, et par suite une augmentation du "champ de décrochage"
évoqué plus haut.
Le champ Bd se trouve donc repoussé au-delà du champ limite pour lequel les joints de
grains et les phases secondaires cessent d'être sensibles au champ magnétique (2ème

partie de la courbe figure III. 12).
On obtient alors un effet plus marqué de l'ancrage tout au long de la variation du
champ magnétique.
Ce qui est remarquable à ce taux de dopage est surtout que l'ancrage puisse jouer un
rôle dans le régime des champs faibles (première partie de la courbe figure III. 12) et
agir avec une influence comparable à celle des joints de grains.
Cela est caractéristique d'une distribution relativement homogène de
nanoparticules de MgO dans la matrice de Bi 2212 accroissant très fortement le
pouvoir d'ancrage de notre matériau.
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Nous devons à présent confronter ce raisonnement aux variations du potentiel d'ancrage.

Remarquons que le modèle de Zeldov s'applique, comme pour le dopage à l'argent, d'une
manière très satisfaisante, et pour toutes les valeurs de champs, aux courbes V-I des
échantillons dopés au MgO.
Outre les différentes raisons que nous avons explicitées auparavant pour les échantillons non
dopés (dislocations, joints de grains) une raison supplémentaire peut être invoquée pour le cas
du MgO : la nature des interfaces entre la matrice supraconductrice et les cristallites de MgO.
Cela n'était pas évident car contrairement à l'argent, la magnésie ne précipite pas en totalité
mais se substitue aussi dans la Bi 2212. Les interfaces MgO / supraconducteur sont donc
susceptibles de générer des désordres cristallins sur de grandes distances.
Cependant plusieurs travaux, notamment ceux de Adamopoulos et coll. [41], mettent en
évidence par des observations en Microscopie en Transmission à Haute Résolution (HREM en
anglais) le caractère abrupt de l'interface entre le MgO et la matrice supraconductrice (voir
figure 111.30).

figure III.30 Image en microscopie à haute résolution de l'interface MgO-2212 [41J.

Ainsi, les particules de MgO engendrent de par la rapidité de la variation du paramètre
d'ordre qu'elles induisent, le même type d'interaction avec les vortex que les défauts déjà
présents (dislocations, joints de grains...). Le type d'ancrage que les vortex subissent n'est
donc pas drastiquement dénaturé par la présence des particules de magnésie et nous pourrons
ainsi réaliser des comparaisons fiables entre les échantillons purs et les échantillons dopés.

Les valeurs des potentiels d'ancrage calculées à partir des courbes V-I pour nos échantillons
sont rassemblées dans le tableau III.4.
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échantillons

pur
dopé MgO
dopé MgO
dopé MgO

pur
dopé MgO
dopé MgO
dopé MgO
dopé MgO
dopé MgO

taux de
dopage
(%at.)

5
10

12.5

2.5
7.5
10

12.5
20

Jc(4.2K, 0T)
(kA.cm2)

171
128
209
142

148
146
150
142
100

e=(B,c)
(degrés)

0
0
0
0

90
90
90
90
90
90

U«
(mel

5.4
7.9
6.6
4.2

4.5
3.1
2.8
2.7
2.5
2.2

tableau III.4. Variations du potentiel d'ancrage et du courant critique à 4.2K, 0T en fonction
du taux de dopage en MgO et de l'orientation.

Avec l'orientation du champ B parallèle à c, on constate une augmentation du potentiel
d'ancrage d'environ 50% au maximum pour l'échantillon dopé à x=0.05.
Cela confirme encore la présence accrue pour ce taux de dopage, de particules ancrant
efficacement ainsi que l'homogénéité de leur distribution dans la matrice.

Pour le dopage au taux de x=0.1, l'augmentation est toujours présente, mais elle est d'environ
20%. Ceci peut s'expliquer par le fait que la coalescence s'est accrue de par la grande quantité
de dopant, et a fait disparaître une quantité appréciable de centres d'ancrages potentiels qui se
sont agglomérés aux particules plus volumineuses. Leur disparition entraîne alors la diminution
de la profondeur moyenne des puits. Or nous avons mis en évidence (cf. introduction) la
relation directe entre cette moyenne et le potentiel Uo que nous extrayons des courbes.

Quant au dopage de x=0.125 atomique, le potentiel d'ancrage est encore en accord avec les
variations du courant normalisé car il diminue par rapport au potentiel d'ancrage de
l'échantillon pur d'environ 20%.
De même que pour le dopage au taux de x=0.1, l'augmentation de la quantité de dopant
accélérera la coalescence et engendrera d'une part la formation d'agglomérats de MgO
incapables d'ancrer les vortex, et d'autre part la disparition de centres d'ancrage potentiels.

Pour l'orientation de B dans le plan (ab), les tendances sont beaucoup moins claires.

En effet on peut avant tout voir sur la figure III.29 que les courbes sont proches les unes des
autres, ce qui laisse présager des comportements peu différenciâmes et par conséquent une
domination de l'ancrage intrinsèque sur tous les autres effets.
Pour plus de lisibilité, les tendances entre les échantillons purs et les échantillons dopés
correspondant à la même série (pour plus de détails sur cette nécessité de comparaisons
sériales voir annexes) sont résumées dans le tableau III.5 (amélioration ou dégradation du
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courant normalisé ainsi que le pourcentage moyen d'amélioration ou de dégradation et les
zones d'intensité du champ correspondantes s'il y a lieu).

taux de dopage taux var. moy.Jc/Jc

(% at.
2.5
7.5

10
12.5
20

+15
+5
0
-5
-5
-5
-20

zones de B
(T)

0-10
10-20

0-10
10-25

tableau III. 5. Taux de variation du courant critique normalisé des échantillons dopés au
MgO par rapport à l'échantillon pur en fonction du taux de dopage. T=4.2K et 6 = 90°.
Remarquons que la valeur du taux de variation est une moyenne sur plusieurs champs pour
lesquels la valeur est à peu près constante.

Ainsi aux faibles dopages, l'amélioration est bien moindre pour 0 = 90° que pour 0 = 0°. Par
contre à plus fort dopage, il y a dégradation du comportement, mais dans une moindre mesure
pour 0 = 90° que pour 0=0°.

L'ancrage intrinsèque est majoritairement à l'origine de ce comportement, car il prédomine
fortement sur l'ancrage éventuel des particules de MgO.

D'un autre côté, les variations du potentiel d'ancrage semblent dans une certaine mesure en
contradiction avec le comportement en transport. En effet il y a dans tous les cas diminution du
potentiel d'ancrage pour les échantillons dopés par rapport aux échantillons purs (voir tableau
III.4).

Cela peut être expliqué de la façon suivante :

- avant tout, la localisation préférentielle du dopant dans les premières couches
supraconductrices entraîne une différence de comportement du réseau de vortex selon
l'orientation (cf. étude précédente de la durée de recuit). La figure III. 17 nous montre
que la majorité du dopant se situe dans le premier tiers (environ) de la couche
supraconductrice. On peut donc supposer que la distance entre les centres d'ancrage
sera en moyenne trois fois plus élevée pour l'orientation 0=90° que pour 0=0°.
Ainsi dépasse-t-on donc localement la concentration limite d'amélioration de x=0.1
évoquée pour l'orientation 0=0° et l'on retrouve donc les effets de dégradation
constatés pour les forts dopages.

De plus, la longueur de cohérence t, est beaucoup moins importante dans la direction c
que dans le plan (ab). En effet elle passe de Çab(0)=19Â [42] à ^(0)«lÂ [43]. La taille
de référence d'une particule ancrant efficacement (de l'ordre de £,) diminue donc
dramatiquement. Une augmentation de la taille moyenne des particules aura alors un
effet d'autant plus défavorable sur leur efficacité d'ancrage.
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Le pouvoir d'ancrage des particules étant très peu important, l'ancrage intrinsèque -
dont la nature peut de surcroît être légèrement perturbée par la présence des particules
de dopant comme nous le verrons au chapitre IV- sera dominant.

l'amélioration ou la détérioration de la connexion des grains jouera aussi un rôle dans
ce domaine. Nous avons vu dans l'étude menée au chapitre II qu'un excès de dopant
pouvait induire une amélioration des connexions intergranulaires. Or, sachant qu'en
considérant l'échantillon dans la direction "transverse" (en section) on multiplie la
concentration de dopant par un facteur 3 environ, il ne serait pas étonnant qu'à des
dopages relativement faibles, nous nous rapprochions des conditions dans lesquelles il y
a excès de dopant.
Ceci supposerait donc que les légères améliorations constatées dans la position 6 = 90°
soient principalement dues à de meilleures connexions des grains.
En effet, si on suppose que la transition magnétique des joints de grains est quasiment
isotrope, ce qui est généralement admis dans la phase Bi 2212 [15], il n'y aura pas de
variation de la tenue magnétique des connexions avec l'orientation.
Or, l'effet d'ancrage des particules est fortement dominé par l'ancrage intrinsèque
quand 0 = 90°. De plus, la désorientation des grains n'est pas dramatiquement modifiée
lorsque le taux de dopage augmente.
Ainsi, la qualité des connexions est donc la seule à pouvoir notablement varier avec le
taux de dopage pour l'orientation 0 = 90°.
Hua et coll. [44] font aussi part de cet effet bénéfique du dopage au MgO sur les
connexions dans des rubans de 2223 dopés.

L'amélioration des connexions intergranulaires serait donc le facteur limitant du
comportement de nos échantillons sous champ pour l'orientation de 6 = 90°.

En conclusion de cette étude sur l'effet de la concentration de MgO, nous pouvons dire que :

- à faible taux (typiquement x=0.05), le dopage au MgO est susceptible d'améliorer
très fortement les propriétés d'ancrage en transport de nos rubans de Bi 2212.

- cette amélioration est la plus notable dans la configuration où le champ magnétique
est parallèle à l'axe c, la configuration 8=90° induisant plutôt une limitation de la
tenue sous champ par les connexions intergranulaires.

111.4.3.4 Hystérésis de Jc

Plusieurs travaux ont été publiés dans la littérature concernant des expérimentations
d'hystérésis de courant sur différents types de supraconducteurs.
List et coll. [45] n'observent aucun phénomène d'hystérésis du courant de transport à 30K et
64K sur des rubans polycristallins de Bi2212 préparés par "dip coating". Ils attribuent cela à
une absence de centres d'ancrage efficaces. De même Heine et coll. [46] constatent cette
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même absence d'hystérésis de courant pour des filaments de Bi 2212 à la température de 77K
et avancent la même raison.

Contrairement à ce comportement, nous constatons, aussi bien dans nos échantillons purs que
dans nos échantillons dopés, un phénomène d'hystérésis à la température de 4.2K. Les résultats
sont illustrés sur les figure III.31 et figure III.32. Le champ d'inversion (début de descente) est
de7T.

0

zone du maximum
probable

descente

— montée

0.2 0.4 0.6

Champ magnétique (T)

0.8

figure 111.31. Hystérésis du courant critique de transport en fonction du champ magnétique
appliqué pour l'échantillon pur évoqué dans le tableau III.4. T = 4.2K. et 6 - 0°. La zone
désignée par le trait est celle où le maximum de la courbe de descente semble se situer, au vu
de l'allure générale de la courbe. Pour plus de visibilité une partie de la courbe a été omise
(1-7T).
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I (A)

0

zone du maximum
probable

montée

descente

0.2 0.4 0.6
Champ magnétique (T)

0.8

figure III. 32. Hystérésis du courant critique de transport en fonction du champ magnétique
appliqué pour un échantillon dopé au MgO au taux de x=0.05. T = 4.2K. et Q - 0°. Pour plus
de visibilité une partie de la courbe a été omise (1-7T).

La précision de mesure du champ magnétique appliqué ne dépassant pas 5.10"2 T, la
détermination du maximum de la courbe de descente est essentiellement basée sur le fait que le
maximum réel a plus de probabilité de se trouver autour du maximum trouvé
expérimentalement. De plus la courbure de la courbe est aussi prise en compte pour éliminer
certaines zones improbables par exemple entre 0.IT et 0.2T dans la figure III.31.
Ainsi trouve-t-on finalement un décalage positif de Bm lors du dopage (probablement d'au
moins 0.1T). Or, l'augmentation de Bm caractérisant un piégeage de flux entre les grains (voir
introduction), on peut donc affirmer que :

- un ancrage efficace des vortex est déjà présent dans nos échantillons de Bi 2212
purs à basse température.

La différence de comportement qu'offrent nos échantillons avec les expériences citées
précédemment provient sans doute de la très bonne connexion de nos grains et de la
qualité de leur d'alignement : les joints de grains forment alors des interfaces
supraconducteur-normal très abruptes susceptibles d'ancrer les vortex.
Il y a probablement aussi une participation à l'ancrage de phases secondaires
finement distribuées présentes dans notre matrice (CaO majoritairement).
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Enfin et surtout, la présence de dislocations supplémentaires dans notre matériau par
rapport à ceux qui sont obtenus par les méthodes de synthèse classiques contribue dans
une grande part à l'explication de ce comportement. En effet, notre procédé impliquant
une vitesse de croissance élevée des grains de Bi 2212, l'apparition de défauts
d'empilements lors de la croissance cristalline sera plus fréquente que pour les
synthèses classiques. En effet, les atomes censés "alimenter" la croissance des grains
de Bi 2212 (Sr et Ca principalement) doivent se frayer un chemin dans le liquide à
partir des phases solides qui seront "consommées" (2201, S r^G^O^) . Or, la
croissance des grains de Bi 2212 étant très rapide, il paraît plausible que certains
atomes ne puissent pas diffuser assez vite pour que les sites cationiques de la maille
atomique parfaite soient tous occupés. On obtiendra alors localement dans les cellules
élémentaires de la Bi 2212, des lacunes ou des atomes en substitution sur les sites
cationiques qui provoqueront des variations très localisées des paramètres de la maille.
De plus, au cours du refroidissement, la relaxation du réseau engendrera une densité de
dislocations beaucoup plus importante que dans une maille plus régulière (Bi 2212
obtenue par les méthodes classiques) de par la présence de ces défauts ponctuels.
Remarquons que la concentration de ces défauts ponctuels sera d'autant plus
importante que l'on se rapprochera des joints de grains. En effet, plus les grains de Bi
2212 croissent, plus le parcours de diffusion nécessaire aux atomes "alimentant" la
croissance pour arriver sur leur site sera grand, augmentant ainsi l'apparition dans les
cellules formées des défauts ponctuels précités. Aussi, lors de la relaxation, l'apparition
de dislocations sera d'autant plus probable au voisinage des joints de grains.

- le piégeage de flux entre les grains est amélioré par le dopage au MgO.

Cela peut être expliqué par la substitution préférentielle du magnésium au niveau
des joints de grains. En effet, comme cela a été évoqué plus haut, la substitution
cationique est plus importante au voisinage des joints de grains. Nous rappelons que
cela provient de la surconcentration du liquide précurseur en dopant dissous lors de la
croissance de la Bi 2212 et de la diffusion à l'état solide du dopant à partir des
agglomérats de MgO présents près des joints de grains.

Cette substitution provoque un désordre de la structure cristalline, principalement par
un changement du paramètre c de la maille. Ceci peut avoir plusieurs conséquences :

- l'optimisation éventuelle de l'alignement des plans CuO d'un grain sur l'autre.
Ceci équivaut alors à modifier les connexions intergranulaires comme cela a été
constaté précédemment.

- l'augmentation du gradient local de Tc. Celui-ci est comme nous l'avons vu,
responsable de la dégradation de la tenue sous champ des joints de grains à
certains taux de dopages. Ceci peut alors localement accentuer le gradient spatial
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de variation du paramètre d'ordre et par suite, l'efficacité de l'ancrage des joints
de grains. Remarquons que les analyses des spectres de diffraction X ne
permettent pas de percevoir la légère dérive du paramètre c, de part la dispersion
des valeurs, qui entraîne un élargissement des pics,.

De plus, l'accumulation des particules solides au niveau des joints de grains peut aussi
avoir un rôle bénéfique, de par la nature abrupte des interfaces MgO-supraconducteur.

Remarquons aussi une chose au niveau du potentiel d'ancrage : celui-ci reste en moyenne
inchangé lors du changement de sens de la variation du champ magnétique (voir tableau III.6).

description

pur
dopé MgO
dopé MgO

taux de dopage
(% at)

5
10

U« montée
(meV)

1.9
2.9
2.3

Uo descente
(meV)

2
2.9
2.2

tableau III.6. Variation du potentiel d'ancrage entre la montée et la descente du champ
magnétique. La température est de 4.2K et B est orienté selon l'axe c. La différence n'excède
pas 5%.

Cela reste en cohérence avec le fait que ce paramètre est intrinsèque au matériau et permet
donc de caractériser le matériau indépendamment de son "histoire" (conditions de
refroidissement, champ maximum atteint, etc.) .

Pour résumer cette étude de l'hystérésis du Jc nous pouvons dire que dans nos échantillons
un piegeage du flux efficace aux joints de grains est déjà présent et que le dopage au
MgO peut encore l'améliorer par un phénomène de substitution préférentielle au voisinage
de ceux-ci.

III.4.3.5 Mesures sous champ à 77K

L'analyse de l'influence du MgO sur les propriétés de transport de nos échantillons à la
température de l'azote liquide est une étape primordiale. En effet, elle permettra de connaître
les limites du domaine thermique d'existence de l'ancrage intragrain et du piegeage du flux
dans les joints de grains qui a été caractérisé précédemment en mesures en transport à T=4.2K.

Pour cela un montage a été conçu et réalisé au laboratoire (cf. annexe) qui permet de réaliser
des mesures en transport sous champ.

Pour des raisons pratiques, un seul taux de dopage au MgO a pu être testé : x= 0.05.
C'est le taux de dopage optimal parmi ceux qui ont été essayés dans les sections précédentes.
Il est donc susceptible de donner des résultats probants.
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Les résultats sont présentés en figure III.33

J / J
c cO

1 *-

0

- -Ti - - dopé MgO (x=0.05)

*—pur

50 100 150

Champ magnétique (G)

200

figure III. 33 Variation du courant critique normalisé en fonction du champ magnétique
appliqué. T=77Ket 6=0°.

L'écart considérable que l'on constate entre la courbe de JC(B) de l'échantillon dopé et celle de
l'échantillon pur montre clairement que l'ancrage apporté par le dopage au MgO à 4.2K est
partiellement présent à 77K. En effet, l'amélioration des propriétés de transport, si elle est
moindre que celle que nous avons constatée à 4.2K, reste néanmoins sensible.
Cet amoindrissement provient du fait que les particules de MgO sont aussi présentes dans des
zones de la matrice qui étaient supraconductrices à 4.2K et qui sont dans l'état normal à 77K
(au voisinage de joints de grains faiblement liés ou désorientés par exemple). Cela prive donc
l'échantillon de domaines contenant des sites d'ancrage, et amoindrit donc en moyenne sa
tenue sous champ.
De plus, à "haute température", l'activation thermique du mouvement des vortex est plus
importante, ce qui rend certains sites d'ancrage -les moins efficaces- totalement
"transparents" aux vortex. En effet, la profondeur des puits est alors si faible que les vortex
franchiront la barrière correspondante avec une probabilité proche de 1. La tenue sous champ
des échantillons est alors amoindrie.
Enfin, la nature du réseau de vortex n'est pas la même à 77K et à 4.2K, ce qui rend encore plus
difficile la comparaison des résultats.

L'ancrage dû aux particules de MgO, qui est assez important pour perdurer à 77K doit donc
provenir de deux facteurs qui se modifient peu avec la température :
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- la rapide discontinuité des interfaces MgO / supraconducteur dans le grain.

- la caractéristique des jonctions SNS (joints de grains) qui selon leur nature peuvent
ancrer efficacement les vortex. Ceci est cohérent avec les mesures d'hystérésis où cette
assertion a déjà été mise en avant.

En conclusion donc, nous pouvons dire que le dopage au MgO apporte à notre matériau des
centres d'ancrage qui gardent une efficacité jusqu'à de hautes températures (77K) ce qui
confirme la qualité des interfaces entre les particules de magnésie et la matrice ainsi que
l'action du dopage sur les joints de grains.

III.4.3.6 Observations en microscopie électronique à transmission (MET)

Si le raisonnement évoqué dans les études précédentes, portant sur le rôle ancrant de
nanoparticules de MgO dans la matrice de Bi2212 est cohérent avec les résultats
expérimentaux, il reste toutefois nécessaire de vérifier la présence de ces nanoparticules.

Des observations en microscopie électronique à transmission (MET) ont été effectuées dans ce
but sur un échantillon dopé (cf. annexes).

Les images obtenues à plusieurs grandissements sont exposées ci-après. De plus, des analyses
de diffraction X (EDX) à l'échelle nanométrique ont été effectuées sur le même échantillon afin
de déterminer la composition des grains observés (voir figure III.37).
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figure III.34 Image en fond noir d'un grain de Bi 2212 dopé au MgO (taux x=0.1). Noter les
cristallites de MgO (blanc) ressortant dans le grain (noir).
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figure 111.35 Figure de diffraction correspondant à la visualisation illustrée en figure 111.34.

figure 111.36 Image en fond noir d'une nanoparticule de MgO (au milieu).
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Les différentes observations confirment bien la présence de particules cristallines de MgO de
taille nanométrique dans la matrice de Bi 2212.
En effet des précipités sont nettement visibles sur les images en fond noir, et nous pouvons
constater que leur taille est de l'ordre de quelques dizaines de nanometres (figure III.34) voire
de quelques nanometres (figure III.36). De plus, le diagramme EDX confirme sur la zone
observée la présence de magnésium.

Cu

IiSr

m
•ilii

il Bi
"in

Mg
V:: : : ' i

4*1;;::;;;;;;;
iiiïiiiii iSL'!i!::i::;!i; :];!"i:" :

:ji!:-;;:^;;:;;pi;j;V;l;rih-:;;;- :-

!;•=;:" ' i

Ca

T "!i!V::: !: ..i'^iô I

figure III.37 Analyse EDX de la composition du grain observé en figure III.34. Noter le pic
de magnésium (en gras entre Cu et Sr).

On peut remarquer que dans la zone observée les cristallites sont distribuées d'une façon
relativement homogène et ont sensiblement la même taille (figure III.34).
De plus notons qu'il y a, semble-t-il, préférence pour les particules à se positionner en bordure
des grains de Bi 2212.

Nous devons toutefois tempérer ces remarques pour deux raisons :

- seule la zone amincie, qui ne constitue donc qu'une portion du matériau, est observable
en microscopie électronique en transmission.

- le grain observé n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble des grains de la
matrice et ne permet donc pas de caractériser d'une manière certaine la distribution du
MgO dans tout l'échantillon.

En fait seule la présence de nanoparticules de MgO est réellement acquise.
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Ainsi, en conclusion de cette étude en microscopie, nous pouvons dire que les observations
directes confirment la présence de nanoparticules de MgO potentiellement ancrantes (de
5 à 50 mn) distribuées dans la matrice et dont les hypothèses des sections précédentes
faisaient état.

Cependant, des observations supplémentaires restent nécessaires afin d'apporter des arguments
quantitatifs concernant les statistiques de distribution de tailles et de distribution spatiales des
particules de MgO ainsi que des informations sur la structure et la distribution d'autres centres
d'ancrage éventuels (dislocations...)-
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III.4.4 Dopage à l'oxyde de zirconium

Le dopage à l'oxyde de zirconium ayant débuté plus tard que les autres et le mode de dopage
nécessitant beaucoup plus de temps que ceux à l'argent et au magnésium (voir annexes), seules
les analyses de deux taux de dopage (évoqués au chapitre II) ont pu être réalisées.
De même que pour le dopage à la magnésie, le dopage à la zircone peut engendrer une certaine
substitution cationique dans la matrice de Bi 2212. Nous avons vu avec le MgO que cette
substitution pouvait avoir des effets bénéfiques sur la connexion et la tenue des joints de grains
sous champ. On peut donc s'attendre à des effets plutôt positifs avec le dopage à la zircone.

///. 4.4.1 Taux de dopase

L'analyse en transport sous champ magnétique est illustrée figure 111.38

J /J (OT)
c c

pur
1 dope '/.y''* (\-:-:'!.(i) ï

0 2 3 4 5

Champ magnétique (T)

figure III.38. Variation du courant normalisé en fonction du champ magnétique pour des
échantillons pur et dopés au ZrOj. La température est de 4.2K et l'orientation du champ
parallèle à l'axe c.

On peut constater au vu de ces résultats :

- la dégradation du courant critique relatif pour le taux de dopage x=0.05. En effet la
courbe de l'échantillon dopé à ce taux se situe largement au-dessous de la courbe de
référence, et ceci pour toutes les valeurs du champ magnétique.
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- la légère augmentation du courant critique relatif dans la zone des forts champs
magnétiques (15% au maximum) pour le taux de dopage x=0.01.

De plus, l'analyse des courbes V-I nous donne les valeurs du potentiel d'ancrage qui sont
présentées en tableau III.7.

échantillon taux de
dopage

pur
ilupc ZrO;

Zr().
1
5

température de
recuit (°C)

835
825
825

Jc(4.2K, OT)
(kA.cm'2)

Uo
(meV)

200
160
120

4.9
6.1
4.5

tableau III.7. Valeurs du potentiel d'ancrage Uo et des densités de courant critique à T =
4.2Kpour les échantillons pur et dopés à la zircone.

Ces résultats montrent :

- un effet d'ancrage des vortex par les particules de zircone pour une faible
concentration du dopant. En effet on constate une augmentation du potentiel d'ancrage
d'environ 25% pour le dopage à 1%. Cet effet est aussi visible sur la variation du
courant normalisé mais semble n'être réellement efficace qu'aux champs magnétiques
élevés (au-delà de 2T visiblement).
Par contre, un dopage excessif fait disparaître cet effet sur le courant normalisé sans
toutefois globalement détériorer les propriétés d'ancrage (Uo restant quasi-inchangé).

- une détérioration de Jc(4.2K,0T) qui suit la variation de Jc(77K,0T) avec le taux de
dopage (voir chapitre II). Elle est toutefois moins accentuée. Ainsi donc la diminution
des phases secondaires évoquée au chapitre II ne semble pas être bénéfique au passage
du courant dans l'échantillon aussi bien à T = 77K qu'à T = 4.2K.

L'effet d'ancrage provient du fait que les nano-précipités de ZrO2 se dispersent d'une façon
plus homogène à faible concentration. En effet, de la même manière que pour le magnésium,
l'éventuelle coalescence des particules solides dans le liquide est défavorisée quand le taux de
dopage est faible, ce qui rend la distribution spatiale des précipités plus homogène dans la
matrice.
Cependant, le taux limite pour lequel l'ancrage diminue est plus rapidement atteint pour le
dopage à la zircone (x=0.05 au maximum) comparativement au dopage à la magnésie (environ
x=0.1). Or nous avons vu précédemment que les propriétés qui étaient affectées par le dopage,
c'est-à-dire l'efficacité de l'ancrage et la qualité de connexion des grains, étaient fortement
liées à la proportion entre le dopant dissout dans le liquide précurseur et le dopant en excès
resté en phase solide.

En ce qui concerne la première propriété, la caractérisation des connexions intergranulaires,
elle est déterminée par la concentration de dopant au voisinage des joints de grains. Plus le
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taux de dopage augmente, plus il y aura de substitutions dans la matrice et, pour les mêmes
raisons qu'avec le magnésium (cf. mécanisme de distribution), les substitutions se feront
préférentiellement au voisinage des joints de grains.

La rapidité de dégradation des connexions intergranulaires, plus importante avec le dopage à la
zircone qu'avec le dopage à la magnésie, peut être la conséquence de plusieurs faits :

- premièrement, de la différence de rayon ionique entre le Zr et le Mg. En effet, ils sont
respectivement de 0.65 Â et de 0.8 Â. La substitution du Zr dans les sites cationiques de
la cellule élémentaire affectera donc d'une manière plus importante que pour le Mg les
paramètres de cette même cellule. La probabilité de désalignement ou de désorientation
des cellules à la connexion de deux grains en sera augmentée. De plus, une plus grande
variation des paramètres de maille introduira lors de la relaxation beaucoup plus de
dislocations près du joint de grain.
Tout cela tend donc à détériorer le couplage entre les grains dans une plus grande
mesure pour le dopage à la zircone que pour le dopage à la magnésie.

deuxièmement, de la différence de composition du solide dopé avec le liquide
précurseur contenant le dopant dissous. La diminution de stoechiométrie du dopant
dans les deux états (dans les grains de 2212 pour la phase solide et dans le liquide
précurseur pour la phase liquide) diffère selon la nature du dopant.

Cela est confirmé par les expérimentations en analyse thermo-différentielle (ATD). En
effet si l'on considère les analyses effectuées sur les échantillons dopés et purs (voir
chapitre II) on constate l'abaissement de la température de fusion de la phase amorphe,
dû à l'eutectique, mais on remarque aussi que cet abaissement se différencie selon la
nature du dopant.
Si l'on cherche à quantifier cet abaissement, on peut utiliser la formule classique pour
un composé binaire (on considère bien sûr pour notre système le modèle le plus simple
constitué de deux composés A et B).
Dans le cas d'un faible ajout de B dans A on a la formule :

A T = - ^ ~ X ' B -X B (5)

AHf A est la chaleur latente de fusion du composé A, XB' et XB
S les fractions molaires de

B respectivement en phase liquide et en phase solide. AT est l'abaissement de la
température de fusion et R la constante des gaz parfaits.

On considère bien sûr que A=système 'supraconducteur+cuprates' et B=dopant.
La formule possède deux conditions implicites :

- XB « 1

C'est-à dire que B est introduit en faible quantité dans A. Nous pouvons
considérer cette approximation comme valable si l'on considère la faible quantité
de dopant pratiquement introduite (XB=0.1).
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-T«T,f A

Ceci est bien le cas dans notre traitement car nous nous plaçons lors du recuit
final dans des conditions où il y a fusion partielle du système.

Dans le cas du dopage au zirconium, il y a d'une manière évidente un abaissement de la
température de fusion plus important qu'avec le magnésium (10°C contre 5°C. La
dérive du dernier pic, plus importante pour le zirconium, le confirme; voir chapitre II).
Or le premier terme de l'équation (5) n'est pas perturbé par la nature du dopant. En
effet, la variation de température de recuit est relativement peu significative ((TreCuit Mg -
Trecuit zr )/T=5/830=0.6% et le terme est au carré) et la chaleur latente de fusion de la
phase amorphe reste inchangée. C'est donc le second terme seulement qui est modifié.
On obtient donc une augmentation de la différence entre la stoechiométrie du dopant
dans la phase liquide (riche en bismuth) et dans la phase solide du supraconducteur
(grains de 2212).
AT étant plus important pour le dopage à la zircone, cela tendra donc à diminuer la
proportion de zirconium dans la phase solide par rapport à la proportion de zirconium
dans la phase liquide.
Cela impliquera donc, si l'on se réfère au comportement de l'oxyde de magnésium, un
transfert plus important de molécules de zircone vers la phase liquide où elles seront
dissoutes.

Ainsi le liquide précurseur résiduel s'enrichira-t-il beaucoup plus vite en dopant lors de
la croissance des grains de Bi 2212 dans le cas du dopage au ZrO2 que dans le cas du
dopage à la magnésie, ce qui favorisera alors fortement la substitution d'atomes de
Zr et la précipitation préférentielle de Z1O2 aux joints de grains, réduisant donc
aussi du même coup la connectivité intergranulaire.

Ce raisonnement peut s'appliquer de la même façon au dopage à l'argent (bien que la
déviation du pic en ATD soit moins importante), ce qui expliquerait aussi la très forte
dégradation des joints de grains.

troisièmement, de la présence de phases secondaires supplémentaires stables avec
l'addition de zirconium (des zirconates terreux par exemple).
Or cela peut entraîner l'accumulation de ces phases au voisinage des joints de grains
par le même mécanisme que pour le dopant, puisque ces phases naissent et croissent
dans le liquide au même moment que le dopant.
Cette tendance réduira d'autant plus la connectivité intergranulaire.

L'analyse micrographique directe ne nous a pas permis de visualiser ces particules, mais
leur présence éventuelle dans nos échantillons dopés au zirconium peut être décelée
dans le graphique de l'analyse quantitative stoechiométrique par éléments présentée
dans le chapitre II.
Lors de la traversée du joint de grain, on observe une augmentation locale des ratios
Cu/Sr, Bi/Sr tandis que le rapport Cu/Bi reste relativement constant, ce qui révélerait
un appauvrissement local en Sr, dû à la formation de nanoprécipités de SrZrO3 au
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voisinage du joint de grains. Il convient toutefois de garder en tête la limite de
résolution de la MES (500 nm environ) afin de tempérer cette affirmation.

La présence de ces phases est confortée par les travaux de Kazin et coll. [47],
notamment pour la phase SrZrO3. En effet l'examen en MET de leurs polycristaux de
Bi2212 dopés au zirconium révèle la présence de nanoprécipités de composition
SrZrÛ3 enrobés dans une matrice de Bi2201. Ces précipités semblent n'avoir d'effets
sur l'ancrage qu'aux hautes températures (T>20K), ceci à cause d'une distribution
préférentielle de sites d'ancrage dans des gammes élevées d'énergies d'ancrage
(U>50meV) pour les échantillons dopés au zirconium. Cette variation de forme de
distribution confirme le rôle ancrant des particules de SrZrO3 et explique aussi par
l'ordre de grandeur des énergies obtenues la préférence de l'ancrage pour des gammes
de températures élevées.
Cette dernière remarque peut aussi expliquer pourquoi les effets du dopage sur
l'ancrage dans nos échantillons sont nettement moins visibles avec le dopage au
zirconium qu'avec le dopage au magnésium.

III.4.4.2 Hystérésis

Afin de confirmer les résultats sur l'ancrage et la nature des joints de grains, des mesures
d'hystérésis de courant de transport ont été menées. Les résultats sont illustrés sur la figure
111.39.

10-

zone du maximum
probable

montée

0 0.2

Champ magnétique (T)

figure III. 39. Hystérésis du courant critique de transport en fonction du champ magnétique
appliqué pour l'échantillon dopé au taux de 1% atomique au ZrÛ2. T— 4.2K et 6 = 0°.
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La déviation du maximum est nette (de même que pour le dopage au magnésium) et dénote
donc bien une amélioration de l'ancrage entre les grains lors du dopage au ZrO2.

Cependant, la précision de mesure du champ ne permet pas de quantifier ce piégeage de flux
autour des grains supraconducteurs.

Remarquons que, contrairement au dopage au MgO, le maximum de la densité de courant
critique en phase décroissante semble plutôt se situer au-dessous de la valeur initiale de JC(OT)
(la certitude n'est bien sûr pas totale mais la forme de la courbe le laisse présager).

Ceci confirme la détérioration des connexions intergranulaires par le dopage au
zirconium.
En effet, comme il a été présenté dans le modèle de Miiller [48] (voir introduction), la valeur
du maximum de courant critique en descente est caractéristique de la distribution des
connexions intergranulaires dans le matériau. Son abaissement correspond à un étalement de la
distribution des connexions, donc à une détérioration pour certaines d'entre elles (dans notre
cas c'est aussi valable pour la moyenne de la connectivité intergranulaire).

En conclusion nous avons donc montré que :

- le dopage à l'oxyde de zirconium améliore l'ancrage, certes faiblement mais de
façon indubitable pour les propriétés de transport.

- il y a détérioration des connexions intergrains par ce dopage mais cela peut être
réajusté par un faible dopage au zirconium (x=0.01).

Le zirconium reste par l'existence de ses effets sur l'ancrage (et par le peu d'essais réalisés) un
candidat potentiel pour le dopage de nos rubans.

III.5 Conclusion

Si nous résumons l'étude complète réalisée dans ce chapitre pour les trois dopants :

- l'oxyde de magnésium semble être un promoteur de sites d'ancrage très efficace
vis-à-vis de la tenue sous champ en transport.
De plus sa neutralité vis à vis du matériau et sa non-nocivité sur la qualité des
connexions est prometteuse quant à un développement industriel ultérieur ou par
rapport à un travail d'amélioration de la connectivité, qui reste encore un des points les
plus importants à développer concernant nos rubans.

168



l'oxyde de zirconium montre des qualités faiblement positives pour l'ancrage en
transport, mais son aspect détériorant vis-à-vis des connexions intergranulaires
semble indiquer des limites en ce qui concerne une application future.

l'argent montre une tendance systématiquement négative due à une forte
détérioration des connexions intergranulaires. Le dopage ne semble donc pas
adapté pour obtenir un fort ancrage des vortex tel qu'on puisse visualiser son influence
sur les propriétés de transport des échantillons sous champ.

Cependant afin de confirmer les tendances à l'ancrage que montrent l'oxyde de zirconium et
l'oxyde de magnésium, il convient de vérifier si la composante intragranulaire de l'ancrage
est réellement présente. Cela permet alors de pouvoir discerner dans quelle mesure une
progression peut être espérée et obtenue (sachant que cette composante sera le facteur limitant
de nos applications potentielles).

C'est cette étude qui sera présentée dans le dernier chapitre.
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CHAPITRE IV

ETUDE DES PROPRIETES D'AIMANTATION

IV. 1 Principe

Les études menées jusqu'à présent nous ont conduits à émettre l'hypothèse de l'existence d'un
ancrage dû au dopage, qui soit capable d'influer sur les propriétés de transport de nos
échantillons.
Cet ancrage est défini d'une manière que l'on pourrait qualifier de "globale" incluant les
contributions de l'ancrage intergrain (piégeage de flux au voisinage des joints de grains par les
dislocations ou les phases secondaires présentes) et de l'ancrage intragrain (précipités,
dislocations, etc.. localisés à l'intérieur des grains).

Nous avons évoqué l'ancrage intergrain lors de l'étude concernant le comportement
hystérétique du courant critique de nos échantillons sous champ magnétique (chapitre III) où
nous avons constaté les effets bénéfiques des dopages au MgO et au ZTO2 sur celui-ci.

D'un autre côté, l'ancrage intragrain peut être étudié par des analyses de susceptométrie. En
effet, lors de la montée du champ extérieur imposé, des courants d'écrantage s'installent et une
aimantation apparaît dans l'échantillon (voir modèle de Bean [1] en introduction). Or ces
courants d'écrantage ne circulant que dans les grains supraconducteurs, les effets des joints de
grains sont donc fortement atténués.
Ainsi, en effectuant des mesures magnétiques pourrons-nous estimer les contributions
respectives de l'ancrage intragrain et de l'ancrage intergrain.

Les mesures ont été effectuées sur trois échantillons recuits une heure et dont les
caractéristiques de composition sont les suivantes:

- un échantillon pur (servant de référence).

- un échantillon dopé au MgO au taux x=0.1.

- un échantillon dopé au ZrO2 au taux x=0.01.

Rappelons que ces dopages, même s'ils ne sont pas à leur taux optimal relatif à l'ancrage, ont
tous donné des résultats satisfaisants sur l'ancrage des vortex dans l'étude en transport
sous champ à 4.2K (voir chapitrelll). Le dopage à l'argent n'a pas été retenu dans l'étude, vu
sa faible efficacité en transport.
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IV.2 Etudes comparatives en température

Les mesures effectuées l'ont été pour des températures variant de 5K à 45K (avec un pas de
5K). Cette étude en température peut se révéler importante pour connaître la localisation des
centres d'ancrage dans les grains de différentes compositions (par exemple dans les phases à
basse Tc dont on peut parcourir le domaine thermique de transition).

De la même façon que nous l'avons fait pour les études en transport, nous considérerons plus
spécifiquement la variation du courant critique relatif, afin d'analyser d'une manière
comparative les variations du courant critique et de pouvoir réellement discerner un ancrage
éventuel dans les échantillons.
Pour plus de clarté dans l'analyse des résultats, la présentation sera faite par gamme de
températures :

- à 4.2K (Hélium liquide).
Cette température correspond aux mesures de transport effectuées au chapitre III.

- aux "températures intermédiaires" (entre 10 et 25K).
Cela correspond à une gamme de transition concernant les phases supraconductrices à
basse Tc (2201...) qui sont minoritaires dans nos polycristaux.

- aux "hautes températures" (entre 30 et45K).
C'est-à-dire dans la gamme de transition supraconducteur-normal des phases voisines
de la 2212 (grains pauvres en strontium par exemple) ou celle concernant les joints de
grains faiblement désorientés [2].

IV.2.1 A basse température (T = 4.2K)

Ces mesures correspondent à la configuration des mesures que nous avons effectuées au
chapitre III, mais dans le cas où seule joue la composante intragranulaire. Elle constituent donc
la base des comparaisons que nous pourrons faire entre le rôle des grains (en volume) et celui
des joints de grains dans le matériau.

La variation d'hystérésis d'aimantation à 5K est illustrée en figure IV. 1

175



J (B)/J (0)
c c

1.2 r

l

0.8

0.6

0.4

0.2

dopéZrO.
T=5K

it— dopé MgO (x=().

• — échantillon pur

I I I

2000 4000 6000 8000

Champ magnétique (G)

1 10

figure IV. 1 Variation de la densité de courant critique magnétique normalisée en fonction du
champ magnétique. L'orientation de B est parallèle à l'axe c.

Il peut aussi se révéler utile de comparer le comportement en transport et en aimantation de
nos échantillons dans ces gammes de températures afin de cerner plus précisément l'influence
éventuelle des joints de grains. Les courbes des variations relatives du courant critique sont
illustrées en figure IV. 2
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figure IV.2 Variations du courant critique normalisé avec le champ magnétique pour les deux
modes de mesures : transport et aimantation.

Il apparaît que la vitesse de décroissance du courant critique avec le champ magnétique est à
peu près la même en transport et en aimantation. On constate même un léger avantage pour le
comportement en transport, ce qui pourrait révéler un ancrage par les joints de grains. Cet effet
reste peu spectaculaire, mais il convient de prendre en compte le fait que le dopage au MgO
n'est pas optimal, et que l'ancrage par les joints de grains est certainement plus faible.

En conclusion donc, à la température de 4.2K :

- le dopage à l'oxyde de magnésium montre une augmentation sensible de l'ancrage
intragrain. En effet, l'amélioration de l'aimantation est au maximum de l'ordre de
20%.
Cela est la conséquence de la présence des nanoprécipités de MgO (que nous avons
observés en MET) dans le volume même des grains de Bi 2212 et confirme leur rôle de
premier plan dans la tenue magnétique de nos échantillons en transport.
Il a été énoncé dans le chapitre III que pour les faibles dopages au MgO, l'effet de
l'ancrage doit agir aussi à faible champ afin d'expliquer la dérive avec le taux de MgO
du "champ de désancrage" défini dans l'étude en transport. Ceci est bien confirmé par
nos mesures d'aimantation, qui à basse température révèlent un ancrage intragrain
significatif, cohérent avec les améliorations que nous avons observées à faible champ
dans les mesures en transport pour le taux de dopage x=0.1.
La coincidence entre les variations du courant critique en transport et celles en
aimantation révèlent d'ailleurs que l'ancrage intragrain domine majoritairement.
Ceci dit, remarquons que nos mesures concernent le taux de dopage dont les résultats
au niveau du transport n'étaient pas les meilleurs (x=0.05 étant l'optimum). C'est
pourquoi l'amélioration de l'ancrage intragrain, indubitablement présente mais
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relativement faible, ne peut conserver son influence assez longtemps lors de la montée
du champ pour contrebalancer la détérioration provoquée par la dissipation du régime
de joints de grains. Cela explique la présence dans nos mesures de transport d'un
croisement autour de IT des courbes de courant critique normalisé entre les
échantillons pur et dopés.

- le dopage au ZrC>2 montre très peu d'influence sur l'ancrage intragrain.

Ceci est en cohérence avec nos mesures en transport à T=4.2K où l'effet du dopage au
zirconium au taux de x=0.01 était très peu marqué à bas champs. L'effet perçu à forts
champs proviendrait donc principalement du changement de nature des jonctions
intergranulaires induit par le dopage au zirconium qui comme il a été constaté dans
l'étude d'hystérésis, provoque un meilleur piégeage de flux par les joints de grains.
De plus, cela confirme encore, pour le dopage au zirconium, la prédominance du
régime de joints de grains sous champ sur le régime d'ancrage dans le volume (qui
semble inexistant à cette température).

IV.2.2 Aux températures intermédiaires (10-25K)

Ces températures pourront révéler l'importance de la contribution à l'ancrage intragrain de
phases dont les températures critiques se trouvent entre et 10 et 25K (2201, phases
"stoechiométriquement voisines" de la 2212...).
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figure IV.3 Variation de la densité de courant critique magnétique normalisée en fonction du
champ magnétique. L'orientation de B est parallèle à l'axe c.
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figure IV.6 Variation de la densité de courant critique tnagnetique normalisée en fonction du
champ magnétique. L'orientation de B est parallèle à l'axe c.

Pour cette série de températures (voir figure IV.3, figure IV.4, figure IV.5 et figure IV.6) on
peut constater que :

le dopage au zirconium ne semble pas offrir d'amélioration sensible au niveau de
l'ancrage.
En effet, les courbes correspondant à l'échantillon pur et à celui dopé au Z1O2 sont
quasi-superposées.

l'écart de comportement provoqué par le dopage au MgO s'accentue légèrement.
En effet la courbe de l'échantillon dopé au MgO semble s'écarter plus fortement de
celle de l'échantillon pur lorsque la température augmente.

Pour expliquer cela il faut considérer que dans notre procédé de synthèse, la formation de la
phase 2212 s'effectue par consommation des cuprates présents, et parmi eux, de la phase de
Raveau. La réaction est quasi-complète en fin de recuit. Conséquemment, les particules de
2201 résiduelles seront dans nos polycristaux très peu concentrées, plutôt de faibles tailles et
dispersées dans le volume.
Or la transition état supraconducteur-état normal de la phase 2201 se situe aux environs de
20K ([3,4]). Ceci confère donc aux plaquettes de 2201, devenues normales aux températures
"intermédiaires", la possibilité déjouer le rôle de centres d'ancrage.
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Nous avons constaté dans le chapitre II, que le dopage au zirconium, entraîne la diminution
drastique de la fraction volumique de toutes les phases secondaires y compris celle de la Bi
2201. Cela devait être bénéfique au passage du supercourant et nous avons constaté que l'effet
était complètement masqué par la détérioration des joints de grains en transport à 4.2K.
Toutefois, cela permet aussi d'obtenir de plus petites intercroissances de Bi 2201 qui peuvent
alors constituer des centres d'ancrage supplémentaires.
La littérature rapporte d'ailleurs d'importants travaux sur des modifications de procédé
effectuées afin d'accroître l'efficacité d'ancrage de ces phases à basse Tc dans le système Bi-
Sr-Ca-Cu-O. Labdi et coll. [5] augmentent l'anisotropie de leurs films supraconducteurs en
alternant à l'échelle des cellules, des couches de 2212 et de 2201 par déposition sur substrat de
MgO. Ils obtiennent un ancrage quasiment parfait des vortex Josephson dans les plans (ab).
Majewski et coll. [6], eux, contrôlent par la durée de recuit la concentration des phases
secondaires (notamment de 2201; voir figure IV.7) et observent une amélioration des
propriétés de transport attribuée à un ancrage supplémentaire provoqué par ces phases.

90 100 1» 200 2*0
tfhl

figure IV.7 Proportion volumique de phases secondaires dans la matrice de Bi 2212 en
fonction de la durée de recuit [6].

De même Goretta et coll. [7] observent dans leurs pastilles de TlBa2Ca2Cu30x un effet
d'ancrage de régions à basse Tc déficientes en Tl, isolées entre les grains lors de la synthèse.

Nous ne constatons pas d'amélioration de l'ancrage pour le dopage à la zircone. La diminution
de la taille des intercroissances de 2201, bénéfique à l'ancrage, est probablement dans ce cas,
compensée par la réduction de leur quantité contenue dans l'échantillon, ce qui est négatif pour
l'ancrage. Par contre, pour ce qui concerne le dopage au MgO, la disparition du pic (008) de la
2201 après la synthèse dénote bien la diminution de la fraction volumique de cette phase, et
donc sa plus forte propension à jouer un rôle dans l'ancrage des vortex.
Un autre argument plaidant en faveur d'un ancrage par les grains submicroniques de 2201
présents est la très légère accentuation avec la température de la différence de comportement
entre l'échantillon pur et celui dopé au MgO.
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Nous avons constaté dans le chapitre II, que le dopage au zirconium, entraîne la diminution
drastique de la fraction volumique de toutes les phases secondaires y compris celle de la Bi
2201. Cela devait être bénéfique au passage du supercourant et nous avons constaté que l'effet
était complètement masqué par la détérioration des joints de grains en transport à 4.2K.
Toutefois, cela permet aussi d'obtenir de plus petites intercroissances de Bi 2201 qui peuvent
alors constituer des centres d'ancrage supplémentaires.
La littérature rapporte d'ailleurs d'importants travaux sur des modifications de procédé
effectuées afin d'accroître l'efficacité d'ancrage de ces phases à basse Tc dans le système Bi-
Sr-Ca-Cu-O. Labdi et coll. [5] augmentent l'anisotropie de leurs films supraconducteurs en
alternant à l'échelle des cellules, des couches de 2212 et de 2201 par déposition sur substrat de
MgO. Ils obtiennent un ancrage quasiment parfait des vortex Josephson dans les plans (ab).
Majewski et coll. [6], eux, contrôlent par la durée de recuit la concentration des phases
secondaires (notamment de 2201; voir figure IV.7) et observent une amélioration des
propriétés de transport attribuée à un ancrage supplémentaire provoqué par ces phases.
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figure IV.7 Proportion volumique de phases secondaires dans la matrice de Bi 2212 en
fonction de la durée de recuit [6].

De même Goretta et coll. [7] observent dans leurs pastilles de TlBa2Ca2Cu30x un effet
d'ancrage de régions à basse Tc déficientes en Tl, isolées entre les grains lors de la synthèse.

Nous ne constatons pas d'amélioration de l'ancrage pour le dopage à la zircone. La diminution
de la taille des intercroissances de 2201, bénéfique à l'ancrage, est probablement dans ce cas,
compensée par la réduction de leur quantité contenue dans l'échantillon, ce qui est négatif pour
l'ancrage. Par contre, pour ce qui concerne le dopage au MgO, la disparition du pic (008) de la
2201 après la synthèse dénote bien la diminution de la fraction volumique de cette phase, et
donc sa plus forte propension à jouer un rôle dans l'ancrage des vortex.
Un autre argument plaidant en faveur d'un ancrage par les grains submicroniques de 2201
présents est la très légère accentuation avec la température de la différence de comportement
entre l'échantillon pur et celui dopé au MgO.
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En effet, nous avons évoqué dans le chapitre II la neutralité du dopage au MgO vis-à-vis de la
croissance des phases secondaires lors de la synthèse de la phase 2212. Ainsi la concentration
et la distribution des phases à "basse Tc" resterait quasiment inchangée entre l'échantillon pur
ou celui dopé au MgO, et le comportement de l'aimantation dans les gammes de température
de transition de ces phases (10-20K) ne s'en trouverait pas perturbé.
Nous constatons bien cette tendance, mais à la différence qu'il apparaît même une légère
amélioration. Ceci est probablement dû à une distribution plus fine et plus homogène de ces
précipités de 2201 dans le volume. L'effet n'est pas assez perceptible pour être observé à la
microsonde mais est cohérent avec le fait que l'abaissement (de 5°C) de la température de
recuit final a certainement ralenti la croissance de ces phases à "basse Tc" lors du recuit final.

En conclusion, aux "températures intermédiaires":

- le MgO confirme son efficacité d'ancrage sur la composante intragrain.

- le Z1O2 n'est pas bénéfique à l'ancrage dans ces gammes de températures à cause de
son effet inhibiteur sur la croissance des phases secondaires (notamment celles à
"basse Tc comme la 2201 et ses composés approchés).

IV.2.3 Aux hautes températures (30-45K)

Comme évoqué précédemment, la gamme de températures dans laquelle nous nous situons
concerne les transitions supraconducteur-normal :

- des joints de grains

En effet plusieurs études effectuées sur des bicristaux de Bi 2212 ont révélé un
abaissement important de la Tc au voisinage des joints de grains [2] (de l'ordre de 30K
pour de faibles désorientations intergranulaires). Ceci est attribué à un sous dopage
local en oxygène au voisinage des joints de grains [8].

- des phases "voisines" de la Bi 2212 (c'est à dire voisines dans le diagramme
thermodynamique d'existence ou voisines en composition stoechiométrique).

En effet parmi les nombreux travaux qui concernent les équilibres de phases dans le
système BSCCO certains rapportent l'existence de phases supraconductrices dont les
Tc sont plutôt "hautes". Ainsi Pelloquin et coll. [9,10] font état par exemple dans des
échantillons du système BSCCO riches en Sr, de l'existence de phases
supraconductrices à base d'oxycarbonates, et dont la Tc peut atteindre 40K au
maximum. Nos échantillons étant recuits sous air, il n'est donc pas exclu que certaines
de ces phases puissent être synthétisées par la diffusion d'oxyde de carbone à travers la
surface de nos échantillons.

Les résultats des mesures d'aimantation à "hautes températures" sont illustrés en figure IV.8.
figure IV.9, et figure IV. 10.
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figure IV. 8 Variation de la densité de courant critique magnétique normalisée en fonction du
champ magnétique. L'orientation de B est parallèle à l'axe c.
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figure IV. 9 Variation de la densité de courant critique fnagnétique normalisée en fonction du
champ magnétique. L'orientation de B est parallèle à l'axe c.
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figure IV. 10 Variation de la densité de courant critique magnétique normalisée en fonction du
champ magnétique. L'orientation de B est parallèle à l'axe c.

On peut constater dans les "hautes températures" que :

- l'effet du dopage au zirconium sur l'ancrage intragrain devient notable.
En effet, le décalage entre la courbe de l'échantillon pur et celle de l'échantillon dopé
au ZrÛ2 augmente dans une mesure assez remarquable.

- l'effet du dopage au MgO sur l'ancrage intragrain continue de s'accentuer avec la
température.
En effet, la différence entre la courbe de l'échantillon pur et celle de l'échantillon dopé
au MgO peut atteindre un facteur 4 au maximum.

Comme cela a été évoqué au début de la section, les raisons d'un ancrage supplémentaire à ces
températures peuvent provenir :

- des joints de grains.

-des phases "voisines" de la 2212.
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En ce qui concerne les joints de grains, nous avons vu dans le chapitre III (étude d'hystérésis),
que le dopage au MgO et au ZrÛ2 était favorable au piégeage de flux. Ceci provenant
certainement de la substitution préférentielle aux joints de grains. Les mesures d'aimantation
confirment ces tendances.
Une tendance supplémentaire ajoute un poids à ces hypothèses : le dopage au MgO accroît
l'ancrage beaucoup plus rapidement avec la température. Or nous avons vu dans l'étude des
cycles d'hystérésis du courant critique (chapitre III) que le dopage au MgO semble plus
efficace en ce qui concerne le piégeage du flux aux joints de grains. C'est aussi ce que nous
retrouvons dans les mesures d'aimantation.

Quant aux phases secondaires, le cas de nos échantillons correspond bien à celui d'un système
BSCCO riche en strontium. En effet dans les études précédentes menées sur les différentes
étapes du procédé [11,12], il a été mis en évidence qu'une certaine quantité de phase amorphe
(donc riche en bismuth) subsistait en fin de procédé, ce qui suppose donc que notre phase
supraconductrice constitue alors un système plutôt riche dans les autres composants, dont le
strontium. Les conditions sont donc favorables à l'existence de la phase supraconductrice
contenant des oxycarbonates [9,10] que nous avons évoqué. Elle peut même dans cette gamme
de températures, jouer un rôle au niveau de l'ancrage. Le dopage peut dans ce cas, jouer un
rôle dans la transition de ces phases, par exemple en abaissant leur Tc d'une manière plus
drastique que pour la phase Bi 2212, et augmenter alors le domaine thermique dans lequel ils
jouent un rôle d'ancrage.
Cette hypothèse reste cependant à confirmer (par des observations de substitutions cationiques
en MET notamment).

IV.3 Etude du champ d'irréversibilité

IV.3.1 Lois d'échelles

Rappelons que le champ d'irréversibilité [13] (noté Birr(T)) tel que nous le définissons,
représente le champ limite au-dessus duquel l'aimantation du supraconducteur est réversible,
quelle que soit son "histoire" (refroidissement en Zéro Field Cooled ou en Field Cooled par
exemple). On le considère généralement comme le champ limite d'utilisation pratique.

La mesure directe de ce champ étant expérimentalement délicate, nous pouvons grâce aux
mesures d'aimantation effectuer l'étude d'un champ qui varie de la même façon que le champ
d'irréversibilité : le champ de force maximale d'ancrage noté B*(T).

Il convient de donner avant tout la définition de ce dernier.
On considère en fait que la fonction JC(B) permet de retrouver pour chaque valeur du champ la
force limite de désancrage correspondant au décrochage des vortex sur leurs sites d'ancrage.
L'approximation la plus simple consiste à prendre pour cette valeur la force de Lorentz
moyenne correspondante [14] :

F p = J c x B
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On constate que pour certaines températures FP(B) atteint un maximum. La valeur du champ
correspondant à ce maximum définit mathématiquement B*(T).

Kramer [15] fut l'un des premiers à approfondir cette loi par l'étude des propriétés d'alliages
dérivés du Nb3Sn, ce qui lui permit de définir une loi de variation universelle concernant Fp.
Les travaux de Rose et coll. [16] permirent de constater la validité de cette loi pour les HSTC
et en particulier pour la phase Bi 2212.
Dans les travaux de Kusevic et coll.[17], plusieurs lois d'échelles concernant B*(T) sont
observées dans des rubans de Bi 2212 et de Bi 2223. Elles permettent d'obtenir des
caractéristiques propres à la tenue magnétique des échantillons. Dans ces mêmes travaux, on
considère que B*(T) varie comme le champ Birr(T) dont nous avons parlé plus haut.
Cette mise en parallèle peut être justifiée par le fait que ces grandeurs caractérisent toutes deux
un champ maximum pour lequel les centres d'ancrage jouent un rôle :

- du point de vue de l'aimantation pour Birr (T). En effet au-dessus de ce champ, les
vortex ne sont plus ancrés (et Jc=0)

- du point de vue de la force d'ancrage. Pour d'autres valeurs de champ, l'efficacité des
sites d'ancrage est inférieure.

Ainsi, le traitement de nos mesures par des lois d'échelle appropriées nous permettra de cerner
l'effet des différents dopages sur les propriétés intrinsèques de notre phase Bi 2212.
Rappelons que l'aspect polycristallin de nos rubans est absent de cette étude. Par conséquent,
nous caractériserons les propriétés de la phase cristalline et des inclusions éventuelles qu'elle
contient (dopant, phases secondaires...).

IV.3.2 Mesures d'aimantation-interprétation

Les courbes FP(B) obtenues dans un échantillon non dopé sont illustrées en
figure IV. 11.
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figure IV. 11 Variation de la force d'ancrage Fp de l'échantillon pur en fonction du champ
magnétique. Un exemple de détermination de B*(T) est illustré pour T=20 K. Noter l'absence
de maximum pour les températures de 5K et 10K.

La similitude entre le comportement de B* et de Birr est renforcée par l'universalité des
courbes d'aimantation en coordonnées réduites (B/B*) qui est la même que celle attendue avec
le champ d'irréversibilité (figure IV. 12). Kim et coll. [18] justifient par la même universalité la
pertinence d'un paramètre d'échelle (nommé aussi B*) associé au champ d'irréversibilité.
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figure IV. 12 Courbes d'aimantation d'un échantillon pur en coordonnées réduites H/H*.
Noter l'universalité des courbes.

Nous obtenons donc, en répétant les mêmes opérations sur les échantillons dopés, la variation
du champ B*(T). Celui-ci est représenté sur un diagramme Log-normal afin de visualiser
nettement l'ajustement exponentiel (voir figure IV. 13).
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figure IV. 13 variation du champ B* en fonction de la température pour les échantillons pur,
dopé au MgO et dopé au Zr(?2. Les droites correspondent aux ajustements exponentiels sur
chaque échantillon.
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On peut remarquer qu'il y a décalage des courbes vers les champs plus intenses pour les
échantillons dopés, le décalage maximum concernant le dopage au magnésium. Connaissant le
lien entre B* et Birr, cela confirme l'amélioration de la tenue sous champ des échantillons par
dopage car la ligne d'irréversibilité est repoussée (nous verrons plus loin que ce décalage
peut être dû à l'ancrage des vortex mais aussi à la substitution cationique du dopant).

La variation de B*(T) semble bien suivre une loi exponentielle du type :

B * (T) = B o e
 T° (1)

Cette loi est en accord avec la théorie du "collective creep" [19] et est cohérente avec la
variation couramment rapportée du champ d'irréversibilité BirT avec la température dans les
HSTC [20]. Elle plaide donc encore en faveur de l'identification des deux grandeurs Birr et B*
dans nos échantillons.

Bo est un champ qui permet de caractériser "la limite d'irréversibilité maximum" du matériau.
En effet ce champ correspond à l'extrapolation à température nulle de l'équation (1), où l'on
atteint donc le champ le plus intense qui correspond à un ancrage maximum. Plus ce champ est
intense, plus l'ancrage devient important dans le matériau (soit par le nombre de sites ajoutés,
soit par leur nature devenue plus efficace).

To est une température caractéristique principalement reliée au caractère anisotrope du
composé ([19,20]). To diminue quand l'anisotropie du composé augmente.

En ce qui concerne nos échantillons, les résultats globaux sont résumés dans le tableau IV. 1

Caractéristiques échantillons
pur

dopé ZrO2

dopé MgO

Bo(T)
20
23
27 j

To(K)
5.7
6.2
6.8

tableau IV. 1 Variation des paramètres Bo et To pour les échantillons pur, dopé au ZrÛ2 et
dopé au MgO.

Remarquons que les valeurs de Bo et To trouvées dans nos échantillons sont du même ordre
que celles rapportées par Kusevic et coll. [17] dans leurs rubans de BÎ2212 (non dopés) : ils
trouvent respectivement 33T et 10K. Kim et coll. [21] trouvent de même pour leurs films de
BSCCO epitaxies des valeurs de To comprises entre 8 et 9.9K. Cependant nos valeurs sont
systématiquement plus faibles que celles de la littérature. Ceci ne peut être attribué à la
présence de 2201 car les mêmes auteurs trouvent un To de la même valeur dans des films où
sont alternées les phases 2201 et 2212 dans des proportions de 50%. Par contre l'influence des
joints de grains, fortement présente dans notre matrice polycristalline peut contribuer à ce que
le champ d'irréversibilité décroisse plus rapidement avec la température. En effet, la
température critique au voisinage des joints de grains étant beaucoup plus basse qu'au centre
du grain, ces régions transiteront plus rapidement et réduiront ainsi la proportion de
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supraconducteur dans la matrice, donc la Jc. Par suite, cela accentuera la décroissance du
champ B* (directement relié à JC.B) et contribuera donc à diminuer la valeur de To.
Les résultats mettent en évidence :

- une augmentation de Bo avec le dopage (35% au maximum pour le dopage au MgO).
Ceci est donc caractéristique d'un ancrage plus intense dans les échantillons dopés. Et
ceci dans une plus grande mesure pour le dopage au MgO que pour le dopage au ZrÛ2,
ce qui est cohérent avec nos résultats en transport.

- une diminution de To avec le dopage (de 20% pour le MgO).
Le dopage semble donc réduire l'anisotropie de la phase Bi 2212 (dans une faible
mesure cependant car les variations rapportées dans la littérature sont souvent de
l'ordre de plusieurs Kelvin [17]).
La diminution de l'anisotropie a pour principale origine la substitution cationique du
dopant. En effet, la densité de porteurs de charge sera modifiée (vers le côté surdopé en
porteurs) et par là le couplage entre les plans CuO.
Remarquons que la diminution de l'anisotropie induit aussi un déplacement de la ligne
d'irréversibilité. Son effet sera donc conjugué à celui d'un ancrage intragrain des
vortex par les particules de MgO, ce qui pourra contribuer à déplacer la ligne
d'irréversibilité. Les difficultés à discerner la contribution respective de chaque
phénomène nous empêchent de conclure définitivement sur l'importance de
l'augmentation de l'ancrage intragrain par le dopage au MgO.

Toutefois, la variation d'anisotropie est, de même que pour Bo favorable à l'ancrage.
En effet, cela permet d'augmenter le couplage d'un plan CuO sur l'autre des vortex
empilés sous forme de "galettes 2D". Cela a pour effet d'augmenter l'efficacité des
centres d'ancrage présents, car ceux-ci pourront, en immobilisant une partie seulement
des vortex "galettes", ancrer l'ensemble du réseau par l'intermédiaire des couplages
interplans.

Ainsi donc, en conclusion générale de cette étude d'aimantation nous pouvons affirmer que :

- les phases secondaires formées lors du procédé et dont la Tc est inférieure à celle de la
Bi 2212 interviennent pour partie dans l'ancrage de nos échantillons pour des
gammes de températures appropriées. Ceci est une confirmation de leur caractère
minoritaire dans la matrice Bi 2212.

- les dopages au ZrO2 et au MgO induisent tous deux une amélioration de l'ancrage
intragrain dans la phase Bi 2212 , car ils ajoutent des centres d'ancrages dans le
volume et réduisent l'anisotropie du matériau.

- le dopage au MgO est le plus efficace pour l'amélioration du comportement
intragrain, et ceci sur une large gamme de températures (même les plus basses).
La forte discontinuité de l'interface des cristallites de MgO avec la matrice
supraconductrice et l'extrême neutralité chimique du composé vis-à-vis de la phase Bi
2212 et de sa cinétique de croissance sont certainement les principales raisons de ce
comportement.
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CONCLUSION GENERALE

Nous nous sommes donc efforcés tout au long de ce travail, d'améliorer les propriétés de
transport sous champ de nos échantillons en s'appuyant sur la compréhension profonde et
l'utilisation de certains particularités cinétiques et thermodynamiques propres au procédé de
synthèse développé à la SRMP.
Le principe général du travail effectué a consisté à inclure et à disperser de très fines particules
non-supraconductrices (typiquement de taille nanométrique) dans la matrice supraconductrice
afin que celles-ci puissent servir de sites d'ancrage pour les vortex. Les éléments retenus
comme dopants notamment pour leurs non-nocivité, et leur efficacité d'ancrage étaient l'oxyde
de magnésium, l'argent et l'oxyde de zirconium. Ces dopants ont été individuellement ajoutés
au procédé et introduits dans la matrice d'une manière spécifique à chacun d'entre eux, puis
finalement testés dans des environnements thermomagnétiques imposés.

En choisissant l'avant-dernière étape de la synthèse pour introduire notre dopant, nous avons
pu dans le même temps minimiser la perturbation apportée au procédé par l'addition d'un
élément supplémentaire, et utiliser lors du dernier traitement thermique la fusion partielle et la
tendance eutectique du système pour disperser le dopant dans la matrice avant sa
cristallisation.
Une étude systématique comportant des mesures de densité de courant critique à 77K et OT,
des mesures de température critique, des analyses de diffraction de rayons X, des observations
micrographiques, ainsi que des mesures thermodifférentielles, nous a permis de déterminer la
température de recuit qui permet d'optimiser la densité de courant critique et la texturation du
matériau dopé. Nous avons pu mettre en évidence par cet abaissement cryogénique, que
l'étape d'inclusion dans la matrice comportait une phase de dissolution du dopant dans le
liquide péritectique.
Une étude de même nature, pour une série de durées de recuit différentes nous permet de
confirmer l'inertie chimique de nos dopants vis-à-vis du surdopage en oxygène.
De plus, nous avons pu mettre en évidence un phénomène de diffusion à l'état solide du dopant
dans la matrice qui, aboutissant à une substitution cationique préférentielle aux joints de grains,
provoquait une variation des caractéristiques des jonctions Josephson. Ainsi dans le cas de
forts dopages au MgO, la précipitation aux joints de grains a tendance à renforcer la tenue sous
champ des connexions intergranulaires, tandis que pour le dopage à l'argent et au ZrC>2 une
détérioration des connexions intergranulaires a lieu.

Une étude systématique du comportement de nos échantillons sous champ en fonction des
conditions d'élaboration (température de recuit, durée de recuit, taux de dopage) a été menée
et dont le principe repose sur la prise en compte de la résistivité du substrat d'argent,
l'utilisation d'un modèle (Zeldov) qui permet la quantification du potentiel d'ancrage Uo , et
enfin l'interprétation du courant critique normalisé avec le champ magnétique d'une part et du
comportement hystérétique de la densité de courant critique d'autre part. Cette étude nous
amène à conclure que :
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- un ancrage efficace des vortex est présent dans le matériau non dopé. Il est
probablement dû à la formation de dislocations à l'intérieur des grains, ainsi qu'aux
joints de grains, due à la rapidité de croissance des grains qu'engendre notre procédé.

- le dopage à l'argent, bien qu'induisant un effet d'ancrage intragrain détériore trop
fortement les connexions pour être efficace sur l'amélioration de la tenue des
échantillons sous champ.

- le dopage au zirconium, par son faible apport à l'ancrage intragrain et sa rapide
détérioration des connexions intergranulaires révèle une amélioration limitée aux
champs élevés, probablement due au piégeage de flux par les joints de grains.

- le dopage à l'oxyde de magnésium pour un taux optimal améliore l'ancrage de façon
très efficace. Cela proviendrait en partie du caractère abrupt de ses interfaces avec la
matrice et de sa capacité à améliorer la qualité des connexions intergranulaires.

Les deux dernières remarques sont confortée par des observations en microscopie électronique
en transmission qui ont révélé la présence de particules d'oxydes de taille nanométrique.

En résumé, nous avons donc clairement mis en évidence la possibilité par dopage chimique
d'améliorer l'ancrage et donc la tenue sous champ de nos échantillons. De tous les dopants
essayés, l'oxyde de magnésium se révèle être le meilleur candidat : il permet d'obtenir un
comportement en transport sous champ amélioré de 75% au maximum par rapport à un
échantillon non dopé. L'adaptation de ce type de dopage à la production industrielle permet
d'envisager sérieusement le développement d'applications comportant ce type matériau et
fonctionnant sous conditions magnétiques extrêmes (bobines magnétiques d'appoint, câbles de
transports à flux intenses...).

Les marges de progression dans ce domaine restent cependant très importantes, notamment si
l'on utilise des techniques complémentaires au dopage chimique telles que l'introduction de
dislocations supplémentaires (traitements mécaniques ou choix de substrats différents) ou la
précipitation de nanophases secondaires supplémentaires (traitements thermiques).
L'irradiation aux ions lourds paraît moins adapté à la production mais reste une référence qui
permet de connaître la marge de progression potentielle..
De plus, le dopage chimique tels que nous l'avons adapté peut fort bien se généraliser à
d'autres composés qui restent compatibles avec notre procédé de dépôt électrolytique, tels que
l'YBaCuO ou d'autres cuprates supraconducteurs.
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ANNEXE

V.l Synthèse-dopage

V. 1.1 Méthode de synthèse de la phase supraconductrice

Nous rappelons ici les principales caractéristiques du procédé de réalisation des rubans
supraconducteurs de Bi2212 déposés électrolytiquement, développé depuis plusieurs années à
la SRMP [1,2].

Le matériel utilisé est :

- pour les dépôts électrolytiques des précurseurs, un banc dont les composants sont :

- une cellule électrolytique réalisée à la SRMP constituée de deux anodes de platine de
50x20 mm et dont le courant de dépôt est contrôlé par une source de courant réglable
de marque Fontaine 6015.
La lame d'argent qui constitue le substrat est placée au milieu des deux lames de
platines afin d'obtenir un dépôt sur les deux faces (voir chapitre II). Le courant de
dépôt est de 180mA au cours des dépôts précurseurs.

- une série de bains d'électrolyse correspondant à chaque précurseur. La composition de
ces bains est notée dans le tableau V.l.

- une chaufferette destinée à la phase d'évaporation du solvant lors de la mise à l'air
consécutive au dépôt.

- un agitateur destiné à homogénéiser les bains, particulièrement celui du strontium dont
le pH est stabilisé par des inclusions solides de Sr(OH)2.

précurseur

Cu

•'•: ' S r
• , '<'•

Bi v

••;':;. Ça. —

solute

(CuSO4, 5 H2O)

(SrCl2,6H2O)

((Bi(NO3)3 ,5 H2O)

CaCl2

conc.soluté

1 M :

0.1 M

0.3 M "

solvant

H2O +
H2SO4(0.5 M)

DMSO(l/7vol.)+
AN(6/7 vol.)

DMSO

DMSO

tableau V.l Composition des bains d'électrolyse de chaque dépôt précurseur. Les notations
DMSO et AN désignent respectivement le dimétylsulfoxyde et l'acétonitrile.
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- pour les traitements thermiques, un ensemble synchronisé composé de :
- un four Adamel contrôlé thermiquement par un thermocouple Pt/Rh et programmé à

l'aide d'un Eurotherm 818.
- un système mécanique d'entrée et de sortie des échantillons à vitesse réglable.

La méthode d'obtention de nos rubans supraconducteurs considérée du point de vue des
réactions chimiques mises en jeu est précisée au début du chapitre II. Quant aux étapes
d'alternances dépôts/traitement thermiques, leurs caractéristiques sont résumées dans le
tableau V.2.

Le substrat utilisé est une lame d'argent de pureté 99.99% et d'épaisseur 50 îm. Il est fourni
par la société Goodfellow. Avant dépôt, le substrat est soumis à un traitement thermique de 10
mn à 870°C afin de nettoyer la surface et de réordonner les grains (relâchement de contraintes,
recristallisation...).

étape

. - . - , 1 •••-,

2 :.:
..:_ ; 3 -

Cu
Sr

Bi

Sr

Bi
Ca
Ca

élément déposé durée température recuit durée recuit

120
45

95

50

100
55
55

(°C) (mn)

850-870

850-860

850-860

850-860
835

4

3

3 ''

i ;
60

tableau V.2. Description des étapes du processus de synthèse des rubans de Bi2212 par la
méthode développée à la SRMP.

Nous obtenons au terme de ce procédé un ruban supraconducteur d'une surface utile d'environ
30x20mm. Il est ainsi possible de prélever plusieurs échantillons de ce ruban qui seront alors
analysés.

Cependant un problème majeur s'est révélé indispensable à prendre en compte dans l'analyse
de ces échantillons : la reproductibilité des caractéristiques d'une série sur l'autre. En effet
deux facteurs principaux peuvent être à l'origine d'une dispersion des caractéristiques :

- une asymétrie dans un ou plusieurs dépôts entre les deux faces du substrat, induisant un
écart par rapport à la concentration optimale du précurseur. Ceci peut alors entraîner
une croissance anormale de cuprates ou de phases secondaires sur une des faces du
supraconducteur perturbant ainsi son comportement général, qui rappelons-le est une
moyenne sur les deux faces.
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Contre cela il est nécessaire de veiller à ce que la symétrie spatiale soit maximale lors
du dépôt.

- une différence structurelle du substrat d'argent. En effet, la qualité de notre substrat est
variable (pureté locale, gravage des grains, laminage...) selon la série adoptée. Ainsi des
surconcentrations ou des appauvrissements très localisées (de l'ordre du (im) en
précurseur peuvent apparaître lors d'un dépôt, favorisant alors le formation ultérieure
de germes de phases secondaires. Remarquons que ce processus est, à la différence du
précédent, difficilement contrôlable et souvent aboutit à réduire la surface utile du
supraconducteur.

Ainsi les propriétés que nous sommes amenés à caractériser ont d'autant plus de dispersion
qu'elles dépendent de facteurs localisés.
Ceci sera vrai pour la densité de courant critique et la mesure de température critique qui
dépendent aussi bien des propriétés intragrains que des propriétés intergrains, bien que cela
puisse être amoindri par un effet de moyenne sur l'échantillon.

Cependant, lors des études sous champ, la concentration locale de dislocations, la variation
locale de la Tc ou la présence de phases secondaires, peuvent fortement perturber la
distribution spatiale et énergétique des puits d'ancrage (qui sont dans le matériau de Bi 2212
pur surtout constitués par les champs de contraintes des dislocations [3], les joints de grains
[4] ou les phases secondaires [5]). Nous obtenons ainsi une variation du potentiel d'ancrage
des échantillons de référence selon les séries réalisées.

Il se révèle donc nécessaire pour chaque cas de dopage utilisé, d'effectuer la comparaison avec
l'échantillon pur provenant de la même série (ou d'une série dont le comportement était
similaire).

V. 1.2 Dopaee des rubans de Bi2212

Les méthodes de dopage sont différentes pour les trois dopants utilisés et nécessitent pour
chacun un matériel différent.

V. 1.2.1 Dopage au MgO

II est obtenu par la méthode de dépôt électrolytique conventionnelle du laboratoire. Il est
effectué sur une portion de la lame obtenue à la fin du traitement "flash" (étape 9 du tableau
V.2).
La composition du bain utilisé est décrite dans le tableau V.3.
La stoechiométrie du dopant étant faible, les conditions de dépôt ont été légèrement modifiées:
le courant d'électrolyse est de 90mA. Cela est nécessaire si l'on veut conserver une précision
acceptable dans les temps de dépôts (qui atteignent quelques secondes dans les cas de dopages
faibles).
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MgO Mg(NO3)2

conc.soluté

I M DMSO

tableau V.3. Composition du bain utilisé pour le dopage au MgO.

V.I.2.2 Dopage à l'argent

Le dopage à l'argent est effectué par pulvérisation cathodique d'une couche d'argent (métal)
directement sur la surface de l'échantillon. Le principe est le même que précédemment
(bombardement avec un faisceau d'Ar). Le schéma descriptif est représenté figure V.5
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1/3

1/7

1/5

1 / 4

1/8

1/ O

Fig. 1 Schéma de principe du processus de pulvérisation

1/1 Système d'aimants permanents
1/2 Cible de pulvérisation (cathode)
1/3 Enceinte
1/4 Pompe à vide primaire
1/5 Jauge à vide
1/5 Vanne d'admission de gaz (argon)
1/7 Echantillon avec couche métallique
1/3" - Pratine porte-objet (anode)
1/9 Alimentation haute tension (polarité inversable)

© -Atomes d'argon
0 Electrons
Q) Ions d'argon
• _ Atomes de .métal
• * Molécules de gaz résiduel

figure V.l. Vue de côté de la chambre de pulvérisation.

Le pulvérisateur est un Bal-Tec SCD050 (utilisé aussi pour des metallisations à l'argent ou au
carbone pour des observations MEB ou MES). 2

Le dépôt se fait sous atmosphère d'azote gazeux à une pression partielle Pazote=10" Torr. La
température est celle des conditions ambiantes. Le courant cible est de 60 mA et la distance de
pulvérisation d'environ 35 mm. L'épaisseur du dépôt est contrôlée par chronométrage
automatique (références sur un abaque fourni par le constructeur).

L'avantage du dépôt par pulvérisation est comme nous avons pu l'évoquer (voir chapitre II):
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- de contrôler les faibles stoechiométries de dopage.

- d'assurer une distribution initiale de dopant avant recuit très homogène.

- de pouvoir pour une même série d'échantillons, analyser plusieurs taux de dopages
différents (ce qui était pratiquement impossible par le dépôt électrolytique).

VA.2.3 Dopage au

Le dépôt est de la même façon effectué par pulvérisation cathodique.
Cependant l'énergie de cohésion du zirconium étant beaucoup plus importante que celle de
l'argent (il suffit pour cela de comparer les températures de fusion, TAg = 961 °C et TZr ~
1852°C), une forte puissance de bombardement sera donc nécessaire.
Pour cela nous utilisons un montage de pulvérisation par canons à cathode froide (utilisé pour
des dépôts de zirconium [6] de cuivre nickel ou titane [7]). Le schéma global de l'expérience
est illustré sur la figure V.2. (pour le principe de pulvérisation cf. [8]).

cible Zr

échantillon

faisceau Ar+

anode

plasma Ar

cathode

figure V.2 Schéma de la méthode de pulvérisation par canons ioniques à cathode froide. Les
ions sont accélérés dans le canon et frappent la cible, arrachant les atomes superficiels au
substrat.

Le porte échantillon (cuivre) peut contenir 2 échantillons. Il est équipé d'un système de cache
qui permet :

- de nettoyer la cible avant pulvérisation.

- de contrôler précisément le dépôt sur chaque échantillon séparément.
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Afin de garantir la stabilité du plasma d'Argon, on utilise un circuit gazeux à très haute pureté
(99.9996%). Ceci permet aussi d'éviter la pollution ou une oxydation éventuelle des
échantillons. La pureté de la cible de zirconium est de 99.996%.

Le canon de déposition est orienté d'environ 30° par rapport au faisceau pour permettre un
dépôt relativement homogène sur toute la longueur de l'échantillon. En effet l'éjection des
atomes arrachés à la cible se fait en moyenne selon une direction perpendiculaire au plan de la
cible, indépendante de l'angle d'incidence du faisceau [9]. Les analyses d'épaisseur du dépôt
effectués ultérieurement sur nos échantillons à la MES font état d'une variation maximale de
5% sur l'échantillon.

Connaissant les paramètres expérimentaux (géométrie, Energie des ions Ar+ ..) on peut calculer
le rendement de dépôt des cibles [10]. La vitesse de déposition est alors contrôlée par le
"courant cible" qui provient de la neutralisation des ions Ar+ sur la cible. Ce courant est donc
directement proportionnel au flux d'ions Ar du faisceau. Celui-ci est d'environ 7.10"4 Â.jo.A'.s"1

(ce qui implique une durée de dépôt moyenne de lOh pour chaque face).

Afin de garantir la stabilité du plasma et du rendement des canons, une mise sous vide
secondaire (environ 10"9 mbars) préalable est nécessaire ainsi qu'une étape initiale d'étuvage
(T~200°C pendant 5h) afin de minimiser le dégazage des parois. Pour cela on utilise une
pompe turbo-moléculaire et un système de résistances souples solidarisées au montage.

Les conditions de dépôt sont :

- température ambiante.

- tension de plasma VdéPôt ~ 8kV.

- courant cible = 30 fiA.

- pression d'argon P ~ 2.10"4 mbars.

V.2 Méthodes de caractérisation

V.2.1 Mesures de transport à 77K sans champ

Le principe de base des mesures de transport effectuées sur nos échantillons est la méthode
dite des quatre points. Elle consiste à mesurer entre deux points de mesure la chute de
potentiel provoquée par le passage de courant imposé aux extrémités de l'échantillon.
La configuration de l'expérience est illustrée dans la figure V.3.
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I

- C AV

- •

^ —

h
1
1

1

SI

figure V.3 méthode de mesure des quatre points. I est le courant imposé dans l'échantillon.
AV est la chute de potentiel mesurée. SI est la distance entre les prises de potentiel, h et d sont
respectivement la hauteur et la largeur de la couche supraconductrice.

La mesure de AV permet d'obtenir les différentes caractéristiques voulues avec les conventions
explicitées auparavant (voir introduction) c'est-à-dire :

Pour la densité de courant critique :

- I=IC lorsque le champ électrique créé est de 1 [xV-cm1

c'est-à-dire lorsque AV= 51 jxV (61 exprimé en cm). En général 51 ~ lcm

T -
' Jc ~ d.h

avec en général h=7.10"4cm et d=0.3 cm.

Pour la température critique :

- T=TCOffSe, lorsque AV*0.

- T=TC onSet en fin de transition.

Dans la pratique les contacts des amenées de courant et des prises de potentiel sont constitués

par des portions des lames d'argent de 50 |im d'épaisseur.
Les amenées de courant sont pliées en deux puis collées à la laque d'argent avant recuit final,
prenant en "sandwich" les extrémités du supraconducteur. Le recuit ultérieur assure un
contact maximum avec la céramique, évitant ainsi les échauffements éventuels.
Les prises de potentiel sont appliquées après recuit, collées de même à la laque d'argent. Elles
prennent aussi le supraconducteur en "sandwich" et de plus dépassent sur les bords de façon à
se recoller entre elles afin d'assurer leur stabilité mécanique lors des essais à T=4.2K.
Les contacts sont soudés à l'alliage de Wood dont le bas point de fusion (environ 80°C) évite
tout choc thermique.
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Afin de garantir la stabilité du plasma d'Argon, on utilise un circuit gazeux à très haute pureté
(99.9996%). Ceci permet aussi d'éviter la pollution ou une oxydation éventuelle des
échantillons. La pureté de la cible de zirconium est de 99.996%.

Le canon de déposition est orienté d'environ 30° par rapport au faisceau pour permettre un
dépôt relativement homogène sur toute la longueur de l'échantillon. En effet l'éjection des
atomes arrachés à la cible se fait en moyenne selon une direction perpendiculaire au plan de la
cible, indépendante de l'angle d'incidence du faisceau [9]. Les analyses d'épaisseur du dépôt
effectués ultérieurement sur nos échantillons à la MES font état d'une variation maximale de
5% sur l'échantillon.

Connaissant les paramètres expérimentaux (géométrie, Energie des ions Ar+ ..) on peut calculer
le rendement de dépôt des cibles [10]. La vitesse de déposition est alors contrôlée par le
"courant cible" qui provient de la neutralisation des ions Ar+ sur la cible. Ce courant est donc
directement proportionnel au flux d'ions Ar du faisceau. Celui-ci est d'environ 7.10"4 Â-fiA'-s"1

(ce qui implique une durée de dépôt moyenne de lOh pour chaque face).

Afin de garantir la stabilité du plasma et du rendement des canons, une mise sous vide
secondaire (environ 10"9 mbars) préalable est nécessaire ainsi qu'une étape initiale d'étuvage
(T=200°C pendant 5h) afin de minimiser le dégazage des parois. Pour cela on utilise une
pompe turbo-moléculaire et un système de résistances souples solidarisées au montage.

Les conditions de dépôt sont :

- température ambiante.

- tension de plasma VdéPôt ~ 8kV.

- courant cible = 30 (J.A.

- pression d'argon P ~ 2.10"4 mbars.

V.2 Méthodes de caractérisation

V.2.1 Mesures de transport à 77K sans champ

Le principe de base des mesures de transport effectuées sur nos échantillons est la méthode
dite des quatre points. Elle consiste à mesurer entre deux points de mesure la chute de
potentiel provoquée par le passage de courant imposé aux extrémités de l'échantillon.
La configuration de l'expérience est illustrée dans la figure V.3.
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La transition en température est mesurée en solidarisant l'échantillon à un support dont la
température est mesurée par un thermocouple chromel-alumel. L'ensemble est plongé dans un
tube rempli d'hélium gazeux (gaz d'échange) qui est à son tour progressivement introduit dans
un bain d'azote liquide (la vitesse est contrôlée), permettant une descente en température
relativement lente et donc une mise en équilibre thermique pour chaque point de mesure.

Un nouveau montage est en cours d'essais, qui permettra une mesure plus précise de la
température par l'introduction de sondes millimétriques et la régulation de la température par
l'utilisation d'une résistance à proximité de l'échantillon.

Une densité de courant constante de 500 A.cm"2 est imposée dans l'échantillon à l'aide d'une
source de courant Adret 103A et la tension est mesurée à l'aide d'un microvoltmètre Keithley
199. Un programme développé au laboratoire (langage QuickBasic) permet de piloter
l'expérience.

Pour s'affranchir de tensions offset éventuelles (supposée constantes à l'échelle de la durée
d'une mesure), le courant est imposé pour chaque mesure dans les deux sens, permettant de
recueillir deux tensions de signes opposés ÀV+ et AV" dont on fait ensuite la différence,
éliminant un éventuel terme constant.

Le montage de mesure de transition en courant a évolué :

Le premier montage permettait grâce à un programme de recueillir la tension comme
indiqué précédemment pour une densité de courant imposée. Les fortes valeurs du courant
nécessitaient l'utilisation d'une source de courant Styrel (110mA-8A).
Le programme calculait la résistivité critique correspondant à la valeur AV=l|iV qui
indiquait l'atteinte de Jc.

Le montage actuel permet d'obtenir la courbe ÀV(I) complète (avec conditions d'arrêt).
On peut donc étudier le comportement de nos échantillons à des valeurs de densité de
courant très élevées.
Un programme réalisé au laboratoire (logiciel de programmation TestPoint), permet de
piloter en synchronisation une source de courant ETAT (8V-100A) et un nanovoltmètre
Keithley 2001 (précision accrue) et de transférer les données sur un logiciel de traitement de
données (Kaleidagraph).
Des renseignements sur les caractéristiques du logiciel et du programme sont décrits plus
loin.

V.2.2 Mesures de transport à 77K sous champ

Montage récemment développé, son principe de fonctionnement est essentiellement le même
que pour les mesures à 77K sans champ (logiciel), mais le support et l'environnement
magnétique diffère.

Le schéma de l'expérience est illustré en figure V.4.
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figure V.4 Description du système de mesures à 77K sous champ magnétique. L'aimant
quadripôlaire peut atteindre un champ Bmax=7.5 T. L'enceinte peut tourner dans Ventrefers
afin défaire varier l'orientation du champ magnétique.

L'enceinte est constituée de clegecel (matériau isolant léger et facilement usinable).
Le porte-échantillon est constitué d'une plaque d'époxy sur laquelle sont collés des contacts
métalliques. Ceux-ci permettrons la solidarisation de l'échantillon par soudage sur support fixe
(sans fils mobiles qui peuvent être source de dégradation).

Le champ magnétique est généré par un quadripole réalisé au CEA (DSM/DAPNIA) dans le
cadre d'une utilisation pour l'accélération de particules.

V.2.3 Mesures de transport à 4.2K sous champ

V.2.3.1 Champ moyen

Les expérimentations ont lieu dans les locaux du DAPNIA où un montage (voir figure V.5)
permet la génération de champs magnétiques (jusqu'à 7T) grâce à une bobine supraconductrice
de NbsTi plongée dans une enceinte cryogénique. Cette bobine est thermalisée à 4.2K par
contact avec l'hélium liquide qui remplit l'enceinte. Le porte-échantillon y est thermalisé en
même temps.
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figure V.5 Station d'essai "Christiane". Enceinte cryogénique contenant la bobine
supraconductrice et le porte-échantillon (flèche rouge).

Le montage global a subi des évolutions au cours des diverses manipulations.

Pour le circuit de mesures :

Le premier circuit de mesures était constitué de :

- une source de courant (200A maximum)
- un amplificateur SPOT (gain 105) permettant d'éventuellement éliminer certains bruits

en aval du montage.
- une table de distribution à connexions multiples (afin d'éviter la manipulation

systématique des fils).
- une table traçante XY afin de recueillir les courbes V(I).

Le circuit actuel de mesures contient :
- un nanovoltmètre Keithley 2001 (mesure directe).
- une source de courant ETAT (12V-180A).
- un PC permettant de piloter informatiquement (par programmation Testpoint)

l'ensemble des outils.
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Pour le montage mécanique :

Réalisé au laboratoire, il se compose d'un porte-échantillon relié par une tige d'époxy et un
ensemble de tiges de cuivres solidaires à une tête rotative graduée. Malheureusement, la
rotation de l'échantillon dans le champ étant peu précise, cette tête ne sera pas utilisée (voir
montage suivant pour 0=90°).

Le premier porte-échantillon était constitué comme le montre la figure V.6, de deux parties :
- le support d'époxy dont les contacts destinés aux échantillons émergeaient de dessous

par un débouchement de vis préalablement étamées (amenées de courant) et de fils de
cuivre (prises de potentiel). Remarquons que les fortes intensités de courant imposées
dans l'échantillon (jusqu'à 90A) nécessitent des diamètres de passage conducteurs
importants

- un relais hémisphérique de laiton servant d'axe de rotation.

figure V.6. Premier porte-échantillon.

Afin d'améliorer la stabilité des contacts et la protection des échantillons un second porte-
échantillon fut conçu
Le second porte-échantillon (voir figure V.7) était formé d'un assemblage entre :

- un "couvercle" solidarisé à la tige d'époxy. Celui-ci était réalisé par un moulage de
colle Stycast.

- des supports d'échantillons individuels composés de 2 amenées de courant et de 2
prises de potentiel chacun.

Les supports étaient "englués" dans la partie principale à l'aide graisse à vide Apiezon
liquéfiée par chauffage (resolidifiée à l'air, puis dans l'enceinte).
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figure V.7. Second porte échantillon.

Le porte-échantillon actuel (voir figure V.8) est constitué de

- une plaque d'époxy sur laquelle sont collés des contacts métalliques. Ces contacts sont
reliés aux fils de prises de potentiel. Les prises de potentiel de l'échantillon sont soudés
à l'étain (afin d'éviter les ruptures lors du refroidissement). Ce mode de mise en place
permet de découpler les mouvements des fils par rapport à l'échantillon.

- des amenées de courant en cuivre (section ~ 4 mm2). Le soudage se fait à l'alliage de
Wood afin de ne pas perturber la mise en place des prises de potentiel (point de fusion
plus bas). La large section des amenées de courant permet aussi par une augmentation
de la surface de contact, d'éviter au maximum certains comportements de transport
anormaux dus à la création de bulles d'hélium gazeux isolantes (échauffements
locaux)[ll].

- un réceptacle général d'époxy.
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figure V.8. Troisième porte-échantillon.

Les échantillons sont recouverts de graisse à vide Apiezon afin de rigidifier mécaniquement
l'ensemble lors de la thermalisation et éviter l'apparition de contraintes supplémentaires
néfastes aux propriétés de transport.

V.2.3.2 Champ intenses

Les manipulations sont effectuées au Laboratoire des Champs Magnétiques Intenses (LCMI)
au CNRS à Grenoble.
Le montage du circuit de mesures est le même que précédemment.
Le porte-échantillon, conçu et réalisé à la SRMP et au DAPNIA est partiellement représenté
(tête) sur la figure V.9.
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figure V.9 Schéma du porte-échantillon utilisé pour les mesures en champs magnétiques
intenses.

Le principe du porte-échantillon est le même que pour les expérimentations en champ moyen
(plaque imprimée+support époxy).
Le porte-échantillon conçu pour ces expériences (voir figure V.9) n'est pas mobile et est
orienté dans le champ magnétique pour une unique position : 9 = 90°.

V.3 Outils d'observation

V.3.1 Microscopie optique

La microscopie optique, bien qu'incapable de renseigner quantitativement et de façon complète
sur les phases présentes à chaque étape de la réalisation de nos échantillons, n'en reste pas
moins un moyen de vérification efficace et rapide de la présence de défauts éventuels (trous,
fissures..) ou de concentrations anormales (croissances exagérées de cuprates, accumulations
locales de phases secondaires) à la surface des échantillons.
De plus, le mode d'observation en lumière polarisée permet aussi de se rendre compte de la
désorientation relative des grains ainsi que de leur taille moyenne.
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Le microscope utilisé est un Leitz Aristomet.

V.3.2 Microscopie électronique en électrons secondaires

La sonde utilisée pour l'observation en microscopie électronique est une Cameca SX 50.
Le principe de fonctionnement de la microsonde est essentiellement basé sur l'analyse du signal
émis par un échantillon sur lequel est focalisé un faisceau d'électrons primaires.
Ce faisceau peut avoir une taille et une énergie variable selon la nature du signal émis que l'on
désire traiter.
Le schéma représentant l'ensemble des signaux émis est illustré en figure V.10. Les
applications correspondantes sont résumées dans le

Electrons primaires

Electrons rétrodiffusés

Electrons secondaires

Electrons Auger

Courant
échantillon

diffusés sans diffusés
élastiques interaction inélastiques

Electrons transmis

figure V.W Schématisation des signaux analysables.
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Tableau II. - Principaux signaux émis au point d'impact d'une sonde électronique et leurs applications.

Signal

Courant échantillon

Électrons rétrodiffusés
Électrons secondaires
Rayonnement X

Électrons Auger
Électrons transmis :
- diffusés élastiques
- sans interaction
- diffusés inélastiques
Rayonnement lumineux (IR à UV)
Ultrasons

ApparaMH)

MASE. MEB

MASE, MEB
MASE. MEB
MASE. MEB. METC. METB

Microanalyseur Auger
METC. METB

MASE. METC. METB
MEB

11) MASE: microMialy«8ur » iond» *t€ctrook|u«
MEB : microscope ilactroniqu* 4 twltyaga
METC : microscope électrorequ* «n Irsnsmissjon conventionnel
WETB : micrc-Kopa électronique en tfansmtssion à balayage

Application

Contraste de numéro atomique
Contraste cristallographique
Courant induit (EBIC)
Contraste de numéro atomique, contraste cristallographique
Topographie
Microanalyse X

..Cristallographie . . . . . . - • •
Microanalyse Auger _ . . . • -

Observation fond noir
Observation fond clair
Observation fond clair, microanalyse pertes d'énergie
Cathodoluminescence
Imagerie électro-acoustique

tableau V.4 Liste des analyses correspondantes aux signaux provenant de l'échantillon.

Les rayonnements émis utilisées dans les travaux exposés sont principalement :

- les électrons secondaires : ils permettent de visualiser la topographie surfacique de
l'échantillon (de même qu'en imagerie en microscopie électronique à balayage ou
MEB).

Le principe est le suivant : l'échantillon solidarisé au support doit constituer une zone
conductrice (par pulvérisation si nécessaire). La collision des électrons primaires avec
les atomes de l'échantillon induit l'éjection d'électrons faiblement liés à la bande de
conduction (près du niveau de Fermi). Leur exploitation permet la visualisation du
relief de la surface.
L'utilité de cette analyse réside justement dans la très bonne résolution au niveau du
relief. Il est possible ainsi de rapidement repérer les zones intéressantes à analyser
(densité de phases secondaires, joints de grains, texturation des grains...).

- les rayons X : ils permettent une cartographie spatiale en concentration pour un certain
nombre de numéros atomiques

Le principe est le suivant: l'interaction d'un électron primaire avec un atome de la cible
provoque l'ionisation d'un niveau profond de l'atome. La désexcitation qui suit peut
induire l'émission d'un électron Auger (mais ceci ne sera pas exploité) ou l'émission
d'un photon X caractéristique de l'atome concerné qui sera analysé. L'exploitation du
signal émis sur la surface balayée par le faisceau permettra d'obtenir la répartition
globale de l'élément.
La nature des numéros atomiques analysables dépend des échantillons de références
disponibles (par rapport auxquels le signal recueilli est quantifié et qui permet de définir
la concentration absolue de l'élément analysé).
La précision spatiale de cette analyse est comme il a été mentionné, de 500nm au
maximum. En effet le volume d'interaction entre les électrons primaires et la matière de
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la cible ("poire d'interaction") est au maximum de 1 jj.m3 dans la zone de contact
(pour une puissance de faisceau de 20kV).

Il est possible dans cette configuration d'analyses des rayons X:

- de cartographier la répartition des éléments.

- de quantifier la composition d'une zone précise (cuprates, phases secondaires...).

- de mesurer l'épaisseur d'une surface de composition simple (ex: dépôts...).

V.3.3 Préparation des échantillons en coupe transverse (observation MES)

Afin de pouvoir observer nos échantillons transversalement à la surface, une technique de
préparation a été mise au point au laboratoire.

Les étapes sont les suivantes :

(1) préparation

- découpe d'un échantillon de 3x3 mm (rasoir) nettoyé à l'alcool et à l'acétone.

- collage (époxy MB 610) entre deux lames de silicium.
- polymérisation par étuvage (100°C pendant 7 heures).
- découpe de tranches de largeur 500ji.m à l'aide d'une scie à fil (Wire Saw type Vs 22).
- collage de la section (Loctite 460) sur un insert de pyrex.
- solidarisation sur un support tripode à hauteur réglable (précision de lOOnm)

(2) polissage par succession :

- d'abrasions surfaciques réalisées à l'aide de disques diamantés (3M 66IX) à vitesse de
rotation variable. Le liquide de polissage est le propanediol.
La granulométrie des disques utilisés est décroissante (6 |im, 3 |im, 1 \im, 0.5 |i.m) et la
vitesse de polissage dépend de cette granulométrie.

- d'observations au microscope optique. Cette étape permet de décider le passage ou non
à un disque de granulométrie inférieure.

Une fois poli, l'échantillon est métallisé pour observations à la MSE.

213



V.3.4 Microscopie électronique en transmission (MET)

L'avantage principal de l'observation MET est son échelle de résolution. En effet il est possible
(en configuration "haute résolution") d'effectuer des observations directes jusqu'à l'échelle
atomique.
Ceci est exactement adapté à la recherche et à la caractérisation des nanoparticules de dopant
que nous cherchons à mettre en évidence.

Pour cela deux modes d'observation sont utilisés :

- le mode diffraction.

On peut globalement comparer ce mode à celui du diagramme de diffraction des rayons
X. Le plan focal image de la lentille est conjugué avec l'écran fluorescent sur lequel les
images sont observées. Dans le cas d'un cristal, on obtient alors une image
homothétique à une coupe du réseau réciproque correspondant.
Ce mode permet entre autres, par la sélection de taches de diffraction particulières,
d'analyser des phases précises.

- le mode observation

II correspond à la conjugaison du plan objet avec l'écran. Il permet donc de visualiser la
projection (en 2 dimensions) de l'objet observé.
Deux sortes d'observations sont possibles :

- l'observation en champ clair

Elle correspond à la Transformée de Fourier de l'ensemble des taches (dont la
principale), et entraîne une vision très "nette" de l'ensemble de la zone observée.
C'est le mode d'observation utilisé pour la visualisation en Haute Résolution
(HREM).

- l'observation en champ sombre

Elle correspond à la visualisation de la Transformée de Fourier de la figure de
diffraction superposée au diaphragme objectif.
Ainsi la figure observée ne comporte-t-elle alors que les contributions de
faisceaux dont les directions de déviations sont spécifiquement choisies (par le
placement du diaphragme objectif sur certains pics du spectre de diffraction).
Le choix de ces pics permettra alors de visualiser en particulier (ressortant en
clair sur le fond général sombre), des dislocations, des précipités, etc..
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V.3.5 Préparation des échantillons pour l'observation MET

L'observation en MET est basée sur la déviation par la structure cristalline d'un faisceau
d'électrons transmis. Il faut donc afin de minimiser l'absorption de l'énergie des électrons par
la matière, transmettre le faisceau à travers une très fine lame de supraconducteur (quelques
centaines de nm).

La préparation débute par un conditionnement des échantillons similaire à celui de
l'observation en coupe transverse pour observation MES (voir précédemment).
Puis l'échantillon est solidarisé à une grille de cuivre et aminci de nouveau jusqu'à une
épaisseur de quelques microns.
Afin d'atteindre l'épaisseur finale, on effectue un amincissement ionique. Pour cela on utilise
un amincisseur de marque Leybold-Heraeus. Le principe de fonctionnement de l'amincisseur
est schématisé en figure V. 11

L'amincissement se fait sous atmosphère d'argon à une pression partielle d'environ 10"5 mbars
(vide primaire).
La puissance du faisceau d'argon est d'environ 8 kV.

faisceau A r

platine tournante

zones observables

figure V.ll Dispositif d'amincissement ionique (en haut). La platine tournante creuse un cône
dans la céramique. L'échantillon est ensuite retourné. Le résultat final délimite un périmètre
d'observation dont une vue en coupe est schématisée (en bas).
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V.4 Programme de pilotage des mesures en transport

Le logiciel de pilotage global de programmation utilisé est Test point (mis au point et
développé par l'entreprise Quartz Data System). Il est tout particulièrement adapté au contrôle
et au traitement de données provenant d'un ensemble d'appareils synchronisés (voltmètres,
sources de courant, e tc .) .

Le programme que nous avons développé consiste à synchroniser la mesure quatre points par :

- une montée en courant (pas et vitesse de montée contrôlables, condition d'arrêt sur I).

- une lecture de la chute de tension (remise à zéro et condition d'arrêt sur V).

- un stockage des données sous forme de fichier exploitable.

Le panneau de contrôle de l'ensemble du programme est illustré en figure V.12.

La visualisation des courbes se déroule en temps réel, ce qui permet d'éventuelles corrections
ou un arrêt d'urgence qui évite la dégradation de l'échantillon mesuré.

A titre d'exemple, la programmation correspondant au bouton "DEPART" (voir figure V.12)
est décrite en figure V. 13

Paneli [App.iM MESURE~4.TST]

figure V.12 Visualisation du panneau de contrôle apparaissant lors de l'exécution du
programme de mesures.

216



Les significations des champs visualisé sur la figure V. 12 sont :

- Pas(A) : pas de montée en courant, unités : ampères

- Tpause(s) : écart entre deux montées en courant consécutives.unités : secondes

- Vstop : condition d'arrêt sur la valeur de la tension.unités : champ suivant.

- Istop : condition d'arrêt sur la valeur du courant.unité : ampères

Les actions reliées aux boutons sont :

- DEPART : initialisation générale et lancement de la montée en courant.

- sauvegarde : transfert des données sur fichier ASCII.

- zéro : remise à zéro du voltmètre (offset).

DEPART (\Panel1\DEPART)

Action list for Pushbutton object "DEPART":

1) Do loop increment while arrêt is true (non-zero)
2) Output to générateur with " I " , compteur, ",MB?\ term.=LF send EOI?=1
3) Delay chrono mesure for Tpause(s) seconds
4) Enter from générateur up to 256 bytes, stop on EOS=LF or EOI
5) Enter from voltm up to 256 bytes, stop on EOS=LF or EOI
6) Set Tension Keithley(V) to voltm
7) Append to données from compteur, voltm
8) Add point(s) to Graph 1 from compteur, voltm, max. # points= 10000
9) Show Panel2

10) Calculate compteur with pas=Pas(A)
11 ) Calculate arret with a=voltm b=Vstop c=unités d=compteur e=lstop (A)
12) End increment
13) Output to générateur with "10", ",MB?\ term.=LF send EOI?=1
14) Show Panel 1
15) Set I final (A) to compteur

Settings for Pushbutton object "DEPART":

Visible: 1
Enabled: 1
Exec, actions at initialize: 0

figure V.I 3 Liste d'action du bouton DEPART.
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