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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Après la découverte par J.G. Bednorz et KA Muller (1) de la supraconductivité à haute
température critique dans des oxydes pérovskites, un grand nombre de programmes de recherche
aussi bien théoriques qu'expérimentaux ont été misen oeuvre.

En 1987, Wu et al (2) découvrent que le composé YBa2Cu3C>7 présente une
supraconductivité au delàde 90K ;une nouvelle étape estdonc franchie avec l'utilisation de l'azote

liquide (T=77 K) comme réfrigérant à la place de l'hélium liquide (T=42 K) beaucoup plus
coûteux. Cette cBrninution de coût et la facilité d'utilisation de l'azote liquide laissent entrevoir un
développement rapidede cesmatériaux,

Cest dans cecontexte euphorique que le(^mmissariat à lEnergie Atomique a décidé de
mener unprogramme derecherche sur ces supraconducteurs à haute température critique et que
cettethèsea débutépeu aprèsen 1988.

Cependant, le développement deces matériaux est lié aux caractéristiques électriques des
produits élaborés et peu de résultats concernant ces données étaient connus à l'époque. Des
applications de puissance (transport de courant électrique sans perte, production de champs
magnétiques intenses ...), nécessitent en effet des densités de courant critique Je et de champ

critique Hc2 aussi élevées que possible (de l'ordre de 10$ à106A/cm2 pourJe).
Unautre facteur limitant ledéveloppement deces céramiques semble être également leurs
difficultés de mise en forme. Pour de nombreuses applications, le matériau massif peut être
avantageusement remplacé par un revêtement épais et les techniques de projection à chaud
paraissent bien adaptées pourmettre enforme les céramiques.

L* objectifde cette étude est d'élaborer des revêtements supraconducteurs de YBa2Cu3C>7
par projectionà chaud.

Ces dépôts devront être adhérents, présenter une grande cohésion et avoir les meilleures
caractéristiques électriques possibles.

Ces revêtements destinés à des applications industrielles devront être élaborés enayant à
l'esprit des facteurs tels que lareproductibilité duprocédé.
Le présentrapporteststructuré de la manièresuivante :

.Le chapitre Iprésente brièvement les caractéristiques phyaccndiimiques de lacéramique
YBa2Cu3C>7 ainsi qu'une synthèse bibliographique sur les revêtements épais élaborés par
projectionà chaud.

. Les conditions d'élaboration des dépôts poiygranulaires de YBa2Cu3C7 font l'objet du
chapitreH.

.Les caractérisations structurales etélectriques sont décrites dans lechapitre ffi.

CHAPITRE

I

GENERALITES SI IR TRS PROPRIETES PIjySICr)CHTMIOUES EUES

TEŒMOUESDEPRQTFJTnONACTAIJDDELAŒRAMIOIJEYB^ni^
II. Introduction

L'utilisation de l'oxyde supraconducteur YB^Ca^ sous forme de revêtements épais est
subordonnée àrélaboration de dépôts denses, adhérents et de cornpositionhomogène.

Lapremière partie de ce chapitre traitera de caractéristiques physicochimiques de cette céramique
(structure, changement dephases...).

Laseconde partie sera consacrée aux revêtements élaborés par projection àchaud.

Une synthèse bibliographique des grandeurs électriques, telles que la température critique

(Te) et la densité de courant critique (Je) de dépôts élaborés par projection àchaud, sera présentée
en finde chapitre.

12Structure etpropriétés du composé YBa^i-ft12.1. Structure

Le composé YBa^Cu^Oj aune structure dérivée de lapérovskite.
La structure pérovskite idéale correspondant à la formule générale ABX3 est
constituée dûn empilement d'octaèdres BX6 où Best un cation de petite taille entouré de six
anions ;les cations Aoccupent les sites dodécaédriques au centre de huit octaèdres. Les figures la
et lbmontrent respectivement l'empilement cubique compact et rarrangement tridimensionnel des
octaèdres.

A • cations de grande taille
B # cations depetitetaille

a)

Figure 1:La structure pérovskite

a)maille élémentaire (empilement cubique)
b) arrangementtridimensionnel des octaèdres

La structure du composé YBaJO-vUdj? peut être décrite à partir d'une maille pérovskite
triple, déficitaire en oxygène (3,4).

La stoechiométrie en oxygène dans ce composé peut varier entre 0^ et0^ suivant le taux
d'occupation du site 04 dans la liaison Cul-04. La structure des composés limites (S = 0 ;
5 = 1) qui a été déterminée parplusieurs auteurs est respectivement de symétrie orthorhombique
(5) et tétragonale (6). La maille élémentaire et le groupe d'espace de ces composés sont décrits en
figures 2a et 2b (7).

• Y
•

Cu

Oo

a = 3,818 b = 3,885 c = 11,680
Groupe d'espace Pmmm

a)YBa2Cu307 (5 = 0)

a = b = 3,871 c = 11,738
Groupe d'espace P4/mmm

b)YBa^u^(8 = 1)

Figure2 : Maille élémentaire et groupe d'espace descomposés :

a) YBa2Cu3(>7 (5 = 0) etb) YBa2Cu306 (5 = 1)
I

22. Stabilité de la phase YBaXujO.-, g

La stabilité de la phase YBa-Cu^L g , est essentiellement fonction de la pression
partielle d'oxygène et de la température.

Un diagramme d'équilibre thermodynamique (Cf. figure 3) a étécalculé parWille, Berera
et De Fontaine (8,10) à partir du modèle d'Ising, et en prenant en compte des résultats
expérimentaux.

Même si certaines incertitudes surles valeurs d'équilibre (T, POk, composition 0 ) existent
(1L13), cediagramme metenévidence trois domaines dephases solides :
-quadratique,

- orthorhombique I
- orthorhombique H

Les structures quadratique et orthorhombique I ont étédécrites précédemment Laphase
orthorhombique Hcorrespond àune surstructure liée àlamise enordre des atomes d'oxygène.

Figure 3 : Diagramme thermodynamique (T,

PO^ composition O ) proposé par Wille et aL
(8,10). Les lignes pointillées représentent des
transitions du second ordre, les traits pleins des
transitions du premier ordre. Les quatre
isobares indiquent comment varie P0~ en
fonction de T et de O .

Les caractéristiques présentées dans ce diagramme thermodynamique se retrouvent dans
un ensemblede résultats expérimentaux :

* Nous constatons que pour des échantillons frittes puis recuits à 500C sous différentes

pressions partielles d'oxygène, la structure du composé YE^QuOu^ est stable sous forme
orthorhombique pour0< 6* < 0,7 (14,16).
* Lors d'un traitement thermique (par exemple 950°C sous air suivi d'un refroidissement

lent), le composé YBs^Cufly^, sous forme quadratique àhaute température, se transforme en un
composé orthorhombique à bassetempérature.

Comme nous pouvons le voir sur ce diagramme, la transformation structurale

orthorhombique - tétragonale est fonction de latempérature etde lapression partielle d'oxygène.
La température de cette transformation qui est parfaitement réversible (17) dépend du mode
d'élaboration des échantillons etaugmente avec lapression partielle d'oxygène (Œ figure 4). Cette
transition estreportée entre 580°C (17) et 660°C (18,19) dans l'air.

Le changement de structure s'accompagne d'une variation de volume demaille de l'ordre
de020% (20) souvent à l'origine d'une miaofissuration des échantillons.
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123. Relation entre structure etpropriétés physiques

L'apparition de la supraconductivité et l'évolution des propriétés physiques du composé
YE^CujOy^ (Te, Je...) sont fortement liées aux paramètres structuraux, en particulier au taux
d'occupation des sites d'oxygène et àl'ordre des lacunes d'oxygène dans les chaînes Cul-04 (21).
123.1. Température critique

La température critique du composé YBa2Cu307_g dépend de la stoechiométrie en
oxygène etde l'homogénéité de larépartition des atomes d'oxygène dans lastructure.
• Tokumoto(22)
©Raveau(23)
0 Tarascon(24)
Monod(25)
Cava(26)

Figure 5

Evolution

de

la

température critique en fonction

de ôpour l'oxyde YBa2Cu3C7_5

Suivantles auteurs, des divergences sur les courbes T£ =f(ô) sont ànoter (Œfigure 5).
Cediagramme met enévidence les points caractéristiques suivants :
-lematériau estsupraconducteur à Te = 92Klorsque ô - 0,
-il existe unplateau à 60 K pour 03< 8 <0,5. Cepalier peut être relié à la mise en ordre
des atomes d'oxygène (ordre stmctural orthorhombique D) (2728),

-YBa2Cu20u_g n'estpas supraconducteurpour S> 0,7.
Les écarts observés entre les valeurs reportées pardifférents auteurs peuvent être liés au

degré d'ordre des atomes d'oxygène puisque, pour une même compositionYBaJOuJX,_*, une mise
enordre des lacunes d'oxygène setraduit parune augmentation delatempérature critique.
1232 Densitéde courant critique

Ladensité de courant critique (J ) d'un échantillon supraconducteur qui est unparamètre
extrinsèque du matériau esten général liéeà samiaostructure, et doncà sonmoded'élaboratioa

Dans le cas des matériaux supraconducteurs à haute température critique de lafamille de
YBa2Cu3C>7, les caractéristiques de conduction dépendent aussi de facteurs mtrinsèques au
matériau : l'anisotropie des propriétés stmcturales induit une anisotropie de l'ensemble des
propriétés physiques dumatériaa Ceci setraduit, dans le cas des monocristaux, parunedensité de
courant critique cent fois supérieure dans le plan a,b par rapport à la direction c (29). Des valeurs

comparatives de Jc (77 K,H = 0) de couches minces épitaxiées, d'échantillons textures etde frittes
nontextures sont données dans le tableau I Des écarts importants de densité de courant critique
suivant les axes cristallographiques sont aussi mis enévidence pourleséchantillons orientés.

Couches

Poljgranulaires

Poijgranulaires

minces

textures

non textures

épitaxiées (30)

(31)

Je (A / cm2)

10" dansleplan a, b

Kr dansleplan a, b

77K,OT

10* selon c

5 x 10* selon c

Tableau I

10

-1(P

Pour les échantillons porygranulaires, la densité de courant critique est limitée par le
comportement des joints de grains. Cette limitation est particulièrement marquée dans le cas
d'échantillons non textures et dépendbeaucoup du mode d'élaboratioa

Les densités de courant critique obtenues dans ce cas sont de l'ordre de HT A/crn^. Les
principaux paramètresquilimitent la densité de courant critique sont:
-laporosité,
- la présence de phases secondaires,
-les microfissures,

-la tailledes grains,
- les défautsd'empilements,
-lemaclage,

- la "qualité" de la phase 123 (réoxygénation),
- la "qualité" dujointde grains (amorphe ou cristallisé).
Ces paramètres seront analysés au chapitrem
13. Equilibres de phases dans le systèmeY-Ba-Cu-0

Lors du processus de projection à chaud, le composé YB^QuOug est porté à haute
température puis trempé (trempe de 10 K/s pour la projection plasma). Après projectioa les
revêtements sontdoncmiaocristallisés ou amorphes, et doivent subirun traitement thermique vers
950°C pour restaurer la phase supraconductrice.
H est donc nécessaire de connaître en détail le diagramme de phase jusqu'à très haute
température dans ce système pour mettre en évidence les réactions et les déœmpositions
susceptibles de se produire et identifier les phases qui peuvent apparaître au cours du traitement
thermique.

Le diagramme pseudo-ternaire (32) Y^ - BaO - CuO (Œ figure 6a) présente une
isotherme vers 950C sous air. Acette température, YBa^QuOkg est en équilibre avec les phases
Y2BaCu0<-, BaCuO etCuO. D'autre part, un excès local de CuO conduit à lafusion péritectique du
composé 123 vers940°C(33) :

2 <YBa2Cu306 > + <CuO > <

> <Y2BaCu05 > +(liquide).

Une phase liquide peut même apparaître dès 910°C (34) dans un équilibre YBa2Cu,Û7g ,
Y^CuO^ CuO, BaCu02.

il

Aphis haute température, les réactions qui se produisent sont les suivantes (Cf. figure 6b) :
a)versl010°C :Y^CujO^ qui est sous forme tétragonale (S - 1) fond de façon non
congmente sous 02-03 atmosphère d'oxygène (32) :

2<YBa2Cu306> +l/2[02] <

> <Y^O^ >+(3BaO-5CuO).

b) vers 1240 T, :Y^O^ fond de manière péritectique et se décompose en YJ)-. +
liquide (35).

Les réactions qui se produisent à haute température sont particulièrement importantes
pour comprendre l'origine des phases formées dans les revêtements bmts de projectioa
BaO

-950*- toto* c

Y28oA

Y38a409J?
Y28o04

o.*o
ojbo
mole nvcncNcr eu

aao

100

CuOx

Fjgureô :a) Diagrammea)expérimental dephases du système YOi5-BaO-CuO àb>
T- 950-1000^

b) diagramme de phase simplifié àphis haute température (36)
14. Les revêtements épais élaborés par projection àchaud
14.1. Présentation générale de la projection à chand

Actuellement, un des facteurs limitantle développement des céramiques supraconductrii

ces
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est leur difficultéde mise en forme. Pour de nombreuses applications, le matériau massif peut être
avantageusement remplacé par un revêtement épais.

Les revêtements élaborés par projection à chaud sont utilisés dans divers domainestels que
les transferts thermiques (ceramisation des moteurs), l'isolation électrique, la protection contre la
corrosion, la tribologie, et même le biomédical(implants dentaires).

La réalisation de revêtements supraconducteurs par projection à chaud n'est pas récente :
Moss dans les années soixante a projeté l'alliage Mo-Ru ayant une température de transition de
8.7 K (37).

Les différentes techniques de projection à chaud pour réaliser des revêtements de
YBa2Cu307 sontles suivantes :
- la projectionplasma par arc soufflé (38,40),
- la projectionplasma par arc soufflé sous pression réduite et atmosphère contrôlée(41),
- la projection flamme (42),

- la projection flammehypersonique (43).
Ces techniquesprésentent les avantages suivants :
- souplesse d'utilisation,

- possibilité de revêtir des pièces de forme complexe et de toute dimension (des bandes
de 10 m de longueur ont été fabriquées (44)),

- rapiditédu procédé (débitmassique élevépouvantatteindre 1 kg/h).
1.4.2. Caractéristiquesdes revêtements élaborés par projection à chaud

Le principe de la projection à chaud est de fondre et d'accélérer des grains de poudre et de
les projeter sur un substrat. Les revêtements élaborés par ces techniques sont donc constitués de
particules écrasées et juxtaposées. Les épaisseurs rninimales et maximales de tels dépôts sont
respectivement de 50 ^im et quelques rnillimètres.
La structure des revêtements après projection est très différente de celle de la poudre de
base(enraison des températures et des vitesses de refroidissement élevées des particules).
Les caractéristiques physiques sont celles de matériaux polygranulaires non textures et

dépendent de toute la chaîne de fabrication (poudre - projection - traitements thermiques).
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1.43.Structure et propriétés des revêtements de YBaJDuJ)n?

Pourl'ensemble desétudes traitant de projection à chaud, lesrevêtements après projection

ne sont pas supraconducteurs, etun traitement thermique pour restaurer laphase YBa2Cu307_g
est indispensable.

La structure desrevêtements, après projectionplasma et flamme, seradétaillée au Chapitre
m Dans de nombreuses études, en particulier celle de Neiser (45) pourle plasma et de Me Ginn
(43) pourla flamme, les revêtements après projection présentent une structure désordonnée et très
malcristallisée en raison desvitesses de trempe élevées desparticules (10 K/s).
Lesphases quiapparaissent généralement danscesdépôts sont:

-YBajCujOu r (enpartie de structure tétragonale),
- Y^O, (sous forme de précipités),

-Y2BaCu05 -BaO^ -CuO.
Après traitements thermiques, la phasesupraconductrice est généralement majoritaire, les

phases minoritaires étant QySaCuOe, CuO, BaCWk).
L'intérêt des matériaux supraconducteurs réside dans leurs caractéristiques électriques
(résistance électrique nulle) et dans leurs propriétés magnétiques (diamagnétisme parfait) ; les
applications de ces matériaux requièrent desdensités de courant critique importantes à deschamps
magnétiques et destempératures aussi élevés quepossible.
Lesrevêtements épais deYBa2Cu307 élaborés parprojection à chaud sont généralement

rx)rygranulaires non textures. Les densités de courant critique sontalors relativement faibles, et ne
permettentpas desapplications de puissance.
Le tableau II récapitule l'ensemble des résultats reportés dans la littérature. H faut
néanmoins noter que la plupart des publications ne mentionnent que les températures de
transitioa
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Densité

Chercheurs

Te début

Réf. biblio.

(K)

Tc(R = 0)
(K)

Ecrantage
magnétique

de courant

critique

Type de
projection

A/cm2

R.A. NEISER,

J.P. HLNKLAND,

10%à35K

88 (pt milieu)

81

sous 200 G

Plasma
< 100

atmosphérique

690

Plasma sous

(77K,OT)

pression

H.HERMAN

(45)
K TACHIKAWA
LWATANABE

96

S. KOSUGE

réduite

(41)
J. KARTHEKEYAN
KP.SREEKUMAR

3àl5
91

Plasma

atmosphérique

(46)
CM. LIAO
XX. CHEN

86,8

78,5

X.W.QI

Flamme

D.M.DU

(47)
70

A.M. BOUANANI

R.SURYANARAYANAN

92,5

(48)

(77K.OT)

Plasma

-105

atmosphérique

(10 K,
H<1T)

T. KONAKA
LSANKAWA

Plasma
94

88

T. MATSUARA

6

atmosphérique

(77K,OT)

(44)
W.F.CHU

F. J. ROHR

Plasma
87

(49)

270

(77K,OT)

Tableau ïï
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atmosphérique

CHAPITRE

II

FI ABOR ATTON DE REVETEMENTS POLYGRANULAIRES

Après avoir présenté brièvement la structure, les propriétés du composé YBaJOaJXj, etles
caractéristiques desrevêtements élaborés parprojection à chaud (Œ chapitre I),nous allons étudier
plus précisément lesétapes duprocédé defabrication quenous avons mis aupoint
Kl. Présentation du processus de fabrication
n.1.1.Organigrammegénéralde la projectionà chaud

Dans une opération de projection à chaud, le matériau à projeter est introduit dans un
dispositif thermique destiné à fondre et accélérer des particules pour former un dépôt sur un
substrat

L'organigramme généralde fabrication peut se présenterainsi:
REVETEMENT
POST

DISPOSITIF

MATIERE
—>

PREMIERE

poudre
cordon

fil

THERMIQUE

SUBSTRAT

TRAITEMENT

-flamme

revêtementépais

.traitementsthermiques

- flamme hypersonique

50fan < e < qqmm

rectification

- plasmaatmosphérique
-plasmasouspression
réduite et atmosphère

métaux, céramiques

.faisceau d'électrons

contrôlée

métaux, céramiques,
plastiques, bois

-Dgun

Jaser
substrat
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JLLP.

IL12. Projection àchaud de YBa^Cufyr.
Cette technique a été étendue à la réalisation de revêtements supraconducteurs de type
Y^Ca^g . Le schéma de principe du processus de fabrication (Œ figure 7) requiert les
spécifications suivantes:

* Matière première :Elle est conditionnée sous forme de poudre avec des caractéristiques
de granulométrie etde coulabilité spécifiques. Au cours de cette étude, nous avons été amenés à

élaborerlapoudre de YBa2Cu307_g en quantité importante (500 gparlot) car les manufacturiers
habituels pour projection à chaud ne laproduisent pas de manière courante. Nous avons élaboré
cette poudre par voie humide suivant les prescriptions dune technique mise au point au CJE.N.G.

(51). Cette technique assure une bonne homogénéité des cations et la stoechiométrie de la phase
supraconductrice.

* Dispositif thermique : Une analyse bibliographique montre que tous les procédés de
projection à chaud précédemment mentionnés ont été utilisés pour l'élaboration de revêtements de
YBa2Cu307, excepté le procédé Dgua Pour notre part, les échantillons ont été fabriqués par les
trois techniques de projection disponibles au laboratoire qui sont, par ailleurs, les plus couramment
utilisées. Ces procédés sont parordre decomplexité etdecoût :

-La flamme axvacétvlénigue : Elle est employée pour les matériaux à température
de fusion inférieure à27003C La température de laflamme et lavitesse des particules au cours de
laprojectionsont respectivement de3500°C et50 m/s.

-Le plasma atmosphérique: Contrairement à la précédente, cette technique
permet lafusion de tous les matériaux. La température du plasma est comprise entre 6 000 et
15 000 Ketles vitesses de particules entre 200 et400 m/s. Une photographie de l'installation utilisée
est donnéeen planche L

- Le plasma sous pression réduite et atmosphère contrôlée : Le principe de
fonctionnement de ce procédé est identique au précédent, mais latorche plasma est placée dans
une enceinte (Œ planche I) où la nature et la pression de ratmosphère sont contrôlées. Ceci
permetlaprojection de matériaux tels quelescarbures et nitrures.

* Revêtement / substrat : Les revêtements de céramique supraconductrice élaborés par
ces techniques de projection à chaud sont épais (e > 50 um, par opposition aux couches minces) ;
les caractéristiques deces revêtements seront développées auchapitre HL
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Les substrats sont essentiellement choisis en fonction de leur coefficient de dilatation

(proche de YBa2Cu307_5), de leur température de fusion (Tf> 1100°C) pour supporter le
traitement thermique post-projection), et de leur compatibilité chimique . Il est à noter que,
pendant les projections flamme et plasma atmosphérique, des "canons à air" refroidissent les
échantillons à destempératures inférieures à 80°C

* Post-traitement : Comme nous l'avons vu au chapitre I l'élaboration directe de

revêtements supraconducteurs dYP^CiUkg par projection à chaud est impossible. Le
traitement thermique des échantillons est indispensable pour recristalliser laphase YBa^QuOu* et
leur conférer leurs propriétés supraconductrices parunrecuit à 500Csous oxygène.
Tous les auteurs qui ont réalisé des projections à chaud ont effectué ce traitement
thermiquedansun four.

Pourlimiter lmterdiffusion des éléments entre le substrat et le dépôt nous avons mis au
point un procédé de chauffage préférentiel durevêtement et effectué deux séries comparatives de
recuit:

- l'unepar le procédéclassique (four),

- l'autre par un procédé original de recuit (930°C) sous lampe halogène complété par une
réoxydation dans un four (500°C sous oxygène).
Les caractéristiques respectives des dépôts traités dans le four et sous la lampe halogène
seront comparées au chapitreffl.
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POUDRE
YBa2Cu307

REVETEMENT

DISPOSITIF THERMIQUE
SUBSTRAT

. Flamme

. Plasma atmosphérique
. Plasma sous pression réduite

TRAITEMENTS THERMIQUES

RECRISTALLISATION

'""X

k:""

LAMPE

FOUR
HALOGENE

\

i

**•

REOXYGENATION
FOUR

Figure 7 :Principe général de fabrication desrevêtements deYBa2Qi307par
projection à chaud.
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Installation de projection par plasma atmosphérique

Installation de projection parplasma sous pression réduite

PLANCHE I : Installations de projectionpar plasma
2)

IT.2. Ta pondre
ÎT21 Tnrrnrhicrinn

Dans la majorité des études de projection àchaud, la poudre de YBa^CugOu est préparée
par diffusion à l'état solide. Le mode de synthèse consiste à faire réagir à haute température

(- 950C) un mélange de précurseurs de Y^, de CuO, de BaC03 ou Ba02 dans la stoechiométrie

requise.

Unesuite d'opérations defrittage etbroyage permet d'obtenir des particules constituées très
majoritairement delaphase 1,2,3 et de taille comprise entre 20 et 150 um.
Une poudre "composite" constituée de fines particules de CuO, de Y-O, et de BaCO,

agglomérées avec un liant organique a également ététestée (50). Lesrevêtements élaborés selon ce
procédé sont très poreux, car une grande quantité de composés carbonés se dégagent lors de la
fusion desparticules.

Nous avons, pour notre part, choisi de synthétiser la poudre par voie humide selon un
procédé mis au point au CEN.G (51). Celui-ci permet d'obtenir une poudre de granulométrie
mieux contrôlée et unebonnehomogénéité auseinde chaque agglomérat
JL22. Fabrication

Les principales étapesde fabrication de cettepoudre décrites en détail dans la thèse de H.
Durand (52) sontlessuivantes :

- lamise ensolution ducuivre dans l'acide nitrique (formation deCu(NC»3)2),
- laprécipitation ducuivre parlabaryte Ba(OH)2 puis parl'oxyde dyttrium Y2Q3,

- laformation d'une barbotine composée de :Cu(OH)2, BatNO.,)^ Y(N03)3,
- ratomisationet le séchagede la barbotine.

Lapoudre est alors formée de :Cu^OH^NC^, Ba^O^ Y2(OH)x(N03).
Les opérations suivantes sont :
- le traitement thermique de décomposition des nitrates et hydroxydes à 750°C pendant
4 heures,

- lacalcinationà 920C pendant 5 heurespour formerla phase YBa^CiuQTX à partir des
précurseurs.
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11.23. Principales caractéristiques

-densité apparente : 1,26g/ar?
-densité tassée :1,64g/crn^
-écoulement entonnoir N = 2:20 s/50 g
-granulométrie : diamètre moyen = 22um

Cettepoudre est injectée dans le dispositifthermique par l'intermédiaire d'un gaz porteur et
d'un distributeur. L'approvisionnement en continu ne peut être assuré que si l'écoulement de la
poudre dans le distributeur est satisfaisant Les caractéristiques de coulabilité de notre poudre
répondent à cette exigence.

D'autre part, la granulométrie resserrée et centrée à 22 um permet une pénétration
homogène dans leplasma
Composition :

Des dosages par spectrométrie d'émission (I C P) ont été effectués pour contrôler la
composition delapoudre (Cf. tableau IH).

% massique

Incertitude

%théorique

su-la mesure

123

Poudre
avant

projection
Y

1à2%

13,3

13,9

Ba

5%

41

38,7

Cu

1à2%

28,6
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Tableau HI

Les résultats donnés dans le tableau III indiquent que les pourcentages massiques des

cations sont proches des valeurs théoriques correspondant aux rapports atomiques de L23 pour
lyttrium, lebaryum et le cuivre.

Une évaporation d'éléments peut se produire pendant l'analyse (lors du passage dans le
plasma) ;celle-ci est peut-être àl'origine du faible pourcentage massique du baryum. Compte-tenu
de l'incertitude sur la mesure, cet écart n'est pas significatif et nous pouvons considérer que la
poudre avant projectionprésente lacomposition requise.
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La spectrométrie d'émission dont le principe est rappelé en annexe I est une technique qui
permet le dosage simultané des trois cations. De plus, les autres techniques d'analyse telles que la

fluorescence X (qui dose les éléments par rapport à un étalon) ou l'analyse chimique par
dissolution des éléments sont bien moins rapides.

D'autre part, pour la poudre avant projection, la teneur en oxygène de la phase

YB^CiuO.Tg est de 6,84 (mesure par titrage iodométrique CENG (53)).
Identification desphases :

Les analyses de diffraction de rayons X ont été effectuées à l'aide d'un goniomètre

Siemens équipé d'une anticathode de Co (Kct, = 1,78901 A Kc^y = 1,7903 A). La poudre
est constituée très majoritairement de la phase YBa^CiuOyg. Les autres phases minoritaires qui
ont pu être identifiées sont :

Y2BaCu05, BaCu02, CuO (Cf. planche H).
Morphologie :

Les particules de porosité de l'ordre de 50 % se présentent sous une forme sphérique qui
confère à la poudre un écoulement satisfaisant.
La poudre ainsi fabriquée est adaptée à la projection à chaud.

Au microscope électronique à balayage, les particules apparaissent constituées de cristaux
submicroniques (Cf. planche H).

La méthodede préparation présenteen plus l'avantage de ne pas faire intervenirle carbone
(qui est très difficileà éliminer par la suite).

Cependant, comme dans tous les procédés de fabrication de poudres, il est difficile
d'obtenir des caractéristiques parfaitement identiques entre les différents lots (en particulier, les
tailles de particules, les densités tassées, et la structure ne sont pas parfaitement reproductibles).
Ces différences sont liées aux difficultés d'obtention de barbotines de même viscosité et densité,

ainsi qu'à la maîtrise totale de ratomisation-séchage et destraitements thermiques de calcination.
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YBflCUO POUDRE INIT UIEILL N2
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PLANCHE II : Structure et morphologie de la poudre de YEkçQ^Oy élaborée au
CERJEM
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TT 3 Tra techniques de projectionà chaud

Lors de la projection à chaud, les particules subissent successivement plusieurs
trarisformations (solide, liquide) et sont soumises à différents échanges thermiques (ranvection,
conduction, rayonnement). La figure 8 met en évidence les différents paramètres de projection
(nature des gaz, puissance, distance torche/substrat) qui influencent la compositioa la structure et
la morphologiedes revêtements.
Ces caractéristiques sont également modifiées par la granulométrie et la nature du
matériau à projeter. La fusion complètede la particule projetée sera fonction, par exemple, de sa
taille et de sa conductivité thermique (diffusivité).
La structure et la morphologie des dépôts sont aussi liées à la vitesse de trempe des
particules qui dépend elle-même :
- de la température du substrat
- du refroidissement

- de la cinématique torche-substrat (vitesse de déplacement de la torche par rapport au
substrat),
- de la nature de la poudre.
A

\

Chauffage par conduction
température; convection/rayonnement
de la particule (importance
ambiante
de la nature des gaz)

Particule à

Conduction thermiqueRefroidissement Etalement
par rayonnement/ et trempe
dans la particule et
sur le
fusion par la surface convection/
conduction
(importance de la
diffusivité thermique (particules liquides
ou ductiles)
lACp)

Figure 8:Les différents échanges thermiques d'une particule lors d'une projection à chaud
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substrat

IT-3-1.1 a projection flamme
IT3.1.1. Principe

Cette technique utilise comme source de chaleur pour fondre la poudre la réaction d'un
comburant et d'un carburant L'oxygène est le comburant ; les carburants sont le propylène ou
l'hydrogène pour la flamme hypersonique et l'acétylène pourla flamme classique.
Dans tous les cas, la projection provoque une perte d'oxygène du matériau et les
revêtementsne sont pas supraconducteurs après cette étape.
Pour limiter cette perte d'oxygène et éviter la formation de composés carbonés (en

particulier avec CJL,), la flamme estalimentée avec un excès d'oxygène (flamme oxydante (47)).
Nousavons pu vérifier qu'unmélange pauvreen oxygène (réducteur) ne permettaitpas d'obtenir le
composé supraconducteur, même aprèsrecuit
Les projections sonteffectuées surun postemanuelavec un pistolet oxy-acétylénique (S N

MI SP2).
Les paramètres de projection ont été définis après de nombreuxessais pour optimiser les
caractéristiques mécaniques (adhérence et cohésion du revêtement porosité minimale...) et
structurales (formation majoritaire de la phasesupraconductrice aprèsrecuit).
K3.12. Caractéristiques et conditions de projection

.Débit d'oxygène (1/h)
.Débit d'acétylène (1/h)
.Débit du gazporteur CU (1/h)

580

.Distance de projection (cm)

20

.Températurede réchantillon (°C)
.Température de flammeÇC)

80

2400
800

-3500

Remarque :Pendantla projection, le revêtement estrefroidi par un canonà air.
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II.3.2 Ta projectionplasma atmosphérique
H32.1.Principe

Cette technique utilise un plasma (mélange dïons, d'électrons et d'atomes à haute

température) pour fondre le matériau àprojeter. Le schéma d'une torche àplasma est présenté en
figure 9 ;sonprincipe defonctionnement estle suivant :

- unécoulement gazeux est aéé entre une tuyère anode etune cathode concentrique.
- unarc électrique entre l'anode etlacathode vient ioniser etdissocier legaz pour former

le plasma Un gaz porteurinjecte la poudre en sortie d'anode où elle est fondue (la température de
plasma est de l'ordre de 10 000 K) etaccélérée (200 m/s).
Poudre

l

Gaz plasma
Cathode

Anode

Figure 9:Schéma dune torche à plasma

Dans unpremier temps, les particules sont chauffées et fondues àpartir de leur surface puis
elles se refroidissent par rayonnement etconvection avant de frapper le substrat Elles sont alors

instantanément solidifiées (- 106 K/s). Tout ceci s'effectue très rapidement puisque le temps de
séjour des particules dans leplasma estdel'ordre de03 à 1ms.

Les gaz plasmagènes utilisés sont l'argon, l'azote et l'hélium sous forme pure ou
généralement mélangés avec del'hydrogène.
Les puissances maximales des torches sont del'ordre de 100 kW, mais seulement 10 %de
cette énergie sert àfondre età accélérer les particules à projeter.
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H322. Application auxsupraconducteurs

De nombreux essais avec différents dispositits etparamètres de projection ont été réalisés

pour l'élaboration de revêtements céramiques de YBa2Cu3G7. Les gaz plasmagènes généralement
utilisés sont l'argon (54), l'azote (55), l'hélium ou des mélanges Ar-He ou Ar-H2 (56-57).
Le rôle de l'hydrogène est d'augmenter le transfert de chaleur du plasma sur les particules,
donc de favoriser leur fusioa Mais l'addition d'une faible quantité d'hydrogène (11/mn) peut
provoquer une surchauffe des particules (au-dessus de la température péritectique) et des

ségrégations chimiques qui peuvent persister après la trempe des particules sur le substrat (106
K/s). L'hydrogène peut également enlever l'oxygène du réseau de la structure pérovskite de
manière irréversible.

L'hydrogène réduit donc laquantité de phase supraconductrice comme l'a observé Neiser
dans ses échantillons (56).

Il est également important de noter que même sans addition d'hydrogène, des pertes
d'oxygène se produisent au cours de laprojection plasma
Pour limiter ce phénomène, des torches réactives peuvent être utilisées. Elles fonctionnent

sur le même principe que les précédentes avec de l'oxygène injecté en supplément dans le plasma
Les résultats que nous avons obtenus avec ce type de torche sont similaires àceux présentés par
Karthikeyan(58):

-un débit trop important d'oxygène refroidit le plasma et engendre un revêtement poreux
avecbeaucoup dïnfondus.

-un débit modéré d'oxygène (151/mn) permet une limitation de la perte en oxygène mais

les dépôts ainsi formés nécessitent tout de même un recuit et une recharge en oxygène après la
projection L'oxygène est également utilisé comme gaz porteur pour les raisons évoquées ci-dessus.
Le domaine de puissance étudié pour fondre la poudre de YBa^Oj est compris entre 6et 65
kW, lavaleur généralement retenue étant 20kW.

Une trop faible puissance ne permet pas la fusion totale des particules et se traduit par un
revêtement poreux ayant unefaible cohésioa

Au contraire, les puissances trop élevées provoquent une évaporation du matériau pendant
la projection (faible rendement de matière) et augmentent le risque de perte préférentielle d'un
élément parrapport aux autres (59).
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n.3.2.3. Paramètres de projection

Le choix des paramètres de projection répondà plusieurs impératifs :
- mécanique : cohésion et adhérence du revêtement au substrat.

- chimique : rapport stoechiométrique des cations du revêtement proche de la valeur

théorique 1,2,3 et perte rninimale d'oxygène.
- morphologique : porosité et fissuration rninimale.
Paramètres pour la projection plasma atmosphérique:
. Paramètres de la torche (torche CENG 60 kW)
-tension (V)

35 < U < 37

-intensité (A)

500 < K

-puissance (kW)

17.5 < P < 22.2

600

. Gaz plasmagène
-déhit argon (1/h)

3000 < d < 3500

-pression plasma (Bars)

1,8

. Gaz porteur

-débit argon (1/h)

200 < d < 400

. Distributeur de poudre (S.N.M.I.)
-accélération (Nb de G.)
-débit de poudre (g/h)

2 < G < 2,5
250 <

d < 475

. Robot (Puma)

-vitesse de déplacement torche (mm/s)
-pas du déplacement (mm)
-distancede projection (cm)

-nombres de cycles

200
2

7 < h < 10

8

. Echantillon (refroidispar transvecteurs)
-température du substrat (°C)

-40

Remarque : Le système d'air soufflé partransvecteurs doit remplir deux fonctions essentielles :
- maintenir réchantillon à basse température afin de diminuer les contraintes thermiques

lorsdu refroidissement en fin de projection (limiter la microfissuration).
- souffler lesparticules fines infondues situées à la périphérie dujet de plasma.
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n.3.3. La projection plasma sous basse pression
n.3.3.1. Principe

Cette technique est une variante de la précédente : la projection n'est plus effectuée dans
l'air mais dans uneenceinte où ratmosphère (nature et pression) estcontrôlée.
Les avantages de ce procédé sont les suivants :

- l'obtention de dépôts de densité plus élevée,
- la possibilité de projeter desmatériaux qui s'oxydent à l'air.
Le composé YBa2Cu307 étant un oxyde, cette technique est ici utilisée pour améliorer la

densité des revêtements. Les investissements et le matériel pour mettre en oeuvre cette technique
étant très importants, très peud'études ontétémenées surce sujet.
Néanmoins, Tachikawa a obtenu de bons résultats en projetant le composé Yl^C^Oy
sous une pression de 60 mbar avec une pression partielle d'oxygène de 39 mbar (60). La
température du substrat est généralement élevée (- 750°C) car les échanges de chaleur par
convection sont faibles. Cette température importante du substrat a tendance à provoquer des
décollements (pardifférence de coefficients de dilatation thermique) et une microfissuration (61).
n.3.3.2. Conditionsde projection
. Paramètres de la torche (C.E.N.G 60 kW)
- tension (V)

27 < U < 31

- intensité (A)

650 < K

- puissance (kW)

17,5 < P < 21.7

700

. Gaz plasmagène
-débitAr(l/h)

3000<d<4000

- pression plasma (Bars)

2

. Gaz porteur
-déMArOVh)

1650 < d < 1 800

. Distributeur de poudre (S.N.M.I.)

- accélération (Nb de G.)

2 < G < 2,5

- débit de poudre (g/h)

250 < d < 475
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. Pression dans l'enceinte : nature du gaz
- pression de travail (mBars)

: 50

-pression partielle 02 (mBars)

: 10

. Déplacement de la torche

- distance de projection (cm)

25 < h < 35

- pas du déplacement (mm)

:4

- nombre de passes

: 10

- vitesse de déplacement (mm/s)

: 160

. Echantillon

- température du substrat (°C)

: -100

H.4. Le substrat

La nature du substrat estchoisie à partir des critères suivants :

- les coefficients de dilatation du revêtement YBa2Cu307 et du substrat doivent être
voisins afin d'éviter le décollement lors des variations de température (projection-recuit).
- l'mterdiffusion d'éléments entre le substrat et le revêtement pendant le traitement
thermique (après projection) doitêtre minimale.

Deux sortes de substrats sont employées :

- les massifs : alumine, quartz, PSZ, Cu, Ni, Ag, Ta, Mo.
- les massifs recouverts d'une sous-couche :
. Aciers + Ni Cr Al Y

. Aciers + A^CL - MgO
Une étude permettant de comparer différents matériaux a montré que la diffusion
d'alliages à base Ni dans un revêtement YBaCuO était faible (41). De plus, les alliages à base Ni
sont fréquemment utilisés en projection à chaud comme sous-couche d'accrochage.
Notre choix s'est donc orienté vers des substrats en acier inoxydable NS 22S recouverts

d'une sous-couche de Ni Cr Al Y. Les substrats ont été préparés de manière identique pour les
trois techniques de projection :

- sablage des plaques d'acier pour créer des aspérités permettant un accrochage mécanique
de la sous-couche,

- dépôt de la sous-couche de Ni Cr Al Y(200 fim) par projection plasma atmosphérique
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IL5. Le traitement thermique
TT.5-1. Traitement par four

Comme nous l'avons vu précédemment les revêtements de YBa^CujCU élaborés par

projection à chaud doivent êtrerecuits. Cetraitement thermique a deux rôles :

- reaistalliser laphase supraconductrice YBajQuQy,
- oxyder leséchantillons en raison despertes quiseproduisent pendant laprojectioa
Ce traitement thermique est effectué dans un four sous air ou sous oxygène. Il comprend
principalementdeuxétapes :

- un palier à haute température (950-97OC sous oxygène (62) ou 900-920PC sous air (63)

pour recristalliserlaphase YBa^CugOkg ). La durée du palier est comprise entre 1/2 het plusieurs
heures.

- un cycle à plusbassetempérature (environ 500°C).

Le traitement thermique classique par four tubulaire Adamel (avec balayage d'air ou Ou,)
que nousavons adoptéestdonnéen figure 10.
Oxygène

Descente

100 °C

Montée 300 °C/h
Refroidissement

aturel

•
Temps

Figure 10 :Traitement thermique derevêtements deYBa2Cu3(>7 dans unfour.
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IL52. Traitement thermique sous lampe halogène

Pour limiter lmterdiffusion des espèces et maintenir le substrat à plus basse température

lors du recuit nous avons développé un système de chauffage par lampe halogène (montage
HPELEC de puissance 1kW). Le revêtement àtraiter est déplacé àl'aide d'un système automatisé
(robot) sous le faisceau de la lampe (spot de quelques mm2).
Chaque partie du revêtement passe donc successivement d'une température maximale de
940C (lorsqu'elle est sous le spot) àune température de 750C (lorsqu'elle en est éloignée).
La tenpérature est mesurée par l'intermédiaire d'un thermocouple placé dans le substrat et
ne représente pas exactement celle en surface du dépôt (en raison du gradient de température dans
le revêtement).

Des mesures par visée pyrométrique n'ont pas été concluantes car la température
enregistrée correspondait àdes réflexions du faisceau halogène et non àla réémission du dépôt
Après cette phase qui permet larecristallisation du dépôt l'échantillon est chauffé dans un

four à500C sous oxygène (selonle cycle développé enfigure 11).

Les résultats comparés des traitements thermiques dans un four et sous lampe halogène
serontdéveloppés au chapitre ffl.
À
T(°C)

500 i Introduction
des

échantillons
250

Refroidissement
aturel

•
Temps

Figure 11 :Cycle de réoxygénation des dépôts recuits par lampe halogène.
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CHAPITRE HI

CARACIERISATTON DES REVETEMENTS

Les caractérisations développées dans ce chapitre concernent des échantillons élaborés par
lestrois techniques de projection à chaudprécédemment décrites.
Les traitements thermiques post-projection ont été optimisés sur des dépôts réalisés par
projection plasma atmosphérique. Les revêtements élaborés par cette technique présentant les
meilleures caractéristiques électriques font l'objet de caractérisations plus détaillées (mesures
électriques de Je,blindage magnétique).
IH1. Caractérisation desrevêtements aprèsprojection
HL1.1. Composition chimique
Lors de la projectionà chaud,la composition chimiquedes particulesde poudre portées à

haute température (au-delà de la température de fusion du matériau), peut évoluer. Suivant la
techniqueutilisée, ce phénomène apparait :
- lorsque la puissance du plasma est trop élevée, ce qui provoque la sublimation
préférentielle de certains constituants.
- lors de réactions entre les particules et les gaz qui servent à fondre la poudre (réactions
avecles espècescarbonées).
a) Perte de cations Y. Ba Cu

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé par spectrométrie d'émission (ICP) le
dosage descations (Y, Ba,Cu) surla poudre de base et surlesrevêtements pour déterminer side
tels changements de composition seproduisaient en cours de projection (Œ tableau TV).
Nouspouvons constater que lesconditions de projection sonttrèsbien adaptéespuisque les
pourcentages massiques des cations (Y, Ba, Cu) des revêtements sonttrès similaires à ceux de la
poudre de base.

Des résultats identiques (pas de modification de composition chimique par la projection à
chaud) ontété observés parTachikawa (60) enprojection sous pression réduite et par Hibino (64)
en projection plasma atmosphérique.
Au contraire, Wen (65) a noté des pertes sélectives de cuivre et de baryum pendant la
projection plasma atmosphérique du composé YBa2Cu3C>7 sans doute liées aux conditions de
projection adoptées ou au matériel utilisé.
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% massique

Incertitude

% théorique

sur la mesure

123

Poudre

Plasma

Plasma

Flamme

atmosphérique

basse

oxy-

pression

acétylénique

Y

1 à2%

13,3

13,9

14

14,4

13

Ba

5%

41

38,7

39

37

38

Cu

1 à2%

28,6

28

29

29

26-27

Tableau IV :

Dosagedes cations ( Y, Ba, Cu ) sur la poudrede base et sur
les revêtementsaprès projection.

b) Perte d'oxygène

Des pertes d'oxygène se produisent au cours des trois types de projections à chaud du
composé YBa-CvuCU. Celles-ci sont liées à la fusion du matériau et à la faible pression partielle

d'oxygène qui règne autour des particules projetées. La perte d'oxygène au cours de la projection
plasma atmosphérique mesurée parune analyse thermogravimétiique est de 2,5 %en poids.
Ces pertes d'oxygène seront compensées par des traitements thermiques oxydants
appropriés.
PI. 1.2. Structure cristalline

m.1.2.1. Présentation générale

Les conditions de projection peuvent modifier considérablement la structure cristalline des
revêtements. Les paramètres qui semblent jouer le plusgrand rôle sont :
- la température du substrat (qui modifie la vitesse de trempe des particules),
- l'état de fusion desparticules au moment de l'impactsurle substrat.
Pour les trois techniques de projections à chaud de YBa2Cu3C»7 les revêtements sont
constitués d'un mélange de phase amorphe et de particules microcristallines.

Les phases identifiables par diffraction de rayons X (Cf. figure 12) sur nos échantillons
élaborés par projection plasma (atmosphérique et basse pression) sont :

-Y203, Y2BaCu05, YBa2Cu306+x
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Selon les échantillons, BaCu02 et CuO apparaissent également en quantités plus ou moins
importantes. Ca^BaO^ semble aussi présent et aété décelé par d'autres auteurs (66,67).
IH122 Origine des phases présentes

Rappelons qu'à haute température, les réactions qui se produisent sont :
. - 101OC (sous 0,2-0,3 atmosphère d'oxygène) :fusion incongruente de laphase 1,2,3 :

2<YBa2Cu306 >+1/2 py <

> <Y2BaCu05 >+(3BaO-5CuO)

. -1240C:fusion péritectique et décomposition de laphase 2,1,1 enY20, +liquide.
Laprésence des différentes phases après projectionpeut être interprétée de la façon suivante :

Roth etAl (68) ontmontré que le mélange de phases d'oxyde d'yttrium et liquide pouvaient
s'étendre sur un large domaine de composition du diagramme etjusqu'à une concentration proche
de celle de laphase 1£3. B.n'est donc pas surprenant de retrouver dans les dépôts ce composé qui a
un point de fusion élevé (2450PQ. Une étude par microscopie électronique en transmission (45)
révèle laprésence de cette phase dans les revêtements après projection, sous forme de particules de
1000 Ade diamètre. Leur forme arrondie semble indiquer que l'oxyde dyttrium précipite dans le
grain enfusion avant que celui-ci nefrappe lesubstrat

Y^CuO. :

La phase verte se forme dans les particules fondues lors de la fusion incongruente de la
phase 1,23et pendantla solidification surle substrat

YBa2Ca30c ICuO / BaCuC^ / Oi2Ba02 :
La poudre de base est constituée majoritairement de la phase L23 mais contient

également du CuO et BaCuQ^ La présence de ces phases dans le revêtement après projection
pourrait être liée à une fusion incomplète des particules ou àune recristallisation dans le dépôt

Cu2Ba02 peut se former àpartir de BaCuO^ dans des conditions de pression partielle d'oxygène

faible. La température du substrat et la granulométrie de la poudre modifient les rapports entre les
différentes phases citées et la proportion de phase amorphe dans le dépôt (en jouant sur la vitesse
de trempe desparticules).
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Les spectres de (liffraction de rayons Xqui sont présentés en figure 12 mettent en évidence,
pourlaprojection plasma sous pression réduite, unmeilleur étatde cristallisation durevêtement et

une quantité supérieure de phase Y^Ct^Q^. La température du substrat qui est plus élevée au
cours de la projection plasma sous pression réduite (par rapport à la projection plasma
atmosphérique) estcertainement à l'origine des différences d'état de cristallisatioa

Le spectre DRX des revêtements élaborés par projection flamme oxyacétylénique (Cf.
figure 12) est constitué d'un ensemble complexe de raies et la structure cristalline de ces dépôts est
très difficile à déterminer. Les dépôts réalisés par cette technique ont en proportion la quantité de
phase amorphe la plus élevée. Y2Q3 est présent dans tous les revêtements mais les autres phases
cristallines sont difficilement identifiables. La formation des composés carbonés semble probable
surtout pour des paramètres de flamme neutres ou réducteurs.

YBftCUO m Pfl POSI PROJECTIOW
ss: 0.8568 tn!
2.08 CoXal+2
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??~ff^ ï Ba3Cii3V06 Bariun Copper ïttï-iuH Oxide

38~148<! * BaCu02 Bâï-ntn Coppeï- Oxide

a) Projection plasma atmosphérique

Figure 12 :Spectres de diffraction de rayons Xdes revêtements après projection
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Figure 12 (suite) :Spectre de diffraction de rayons Xdes revêtements après projection
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IÏÏ.1-3, Morphologie desrevêtements

Les caractéristiques électriques des revêtements après traitement thermique (par exemple
le courant de transport) dépendent enpartie de lamorphologie des dépôts après projectioa La
morphologie de nos dépôts est semblable pour les trois techniques de projection utilisées. Les
dépôts constitués departicules fondues juxtaposées présententuncaractère lamellaire.

Laplanche III montre l'aspect de surface etune fractographie d'un revêtement élaboré par
projectionplasma atmosphérique.
Aspect desurface:

Cecliché réalisé aurnicroscope électronique à balayage met enévidence lafusion etlebon
recouvrement des particules. Nous distinguons également les aspérités de surface qui ont été
mesurées parunrugosimètre Mitutoyo. Lavaleur moyenne decette rugosité (paramètre Ra) est de
12/mi

Fractographie:

Cette fractographie présente ledépôt dans sonvolume etpermet de visualiser laporosité et
les fissures.
♦Porosité

Elle estessentiellement liée aurecouvrement imparfait des particules. L'état defusion des

particules modifient donc la taille et le nombre de pores. Les revêtements de YBa2Cu30y ont
classiquement 10 à 20% de porosité totale (%porosité ouverte + %porosité fermée).
La porosité des échantillons a été déterminée par imbibition d'alcool et par analyse
d'images ;lediamètre moyen des pores etleur distribution entaille ont été estimées par pénétration
de mercure.

Les valeurs de porosité (porosité ouverte, fermée, totale, taille des pores) et de rugosité
mesurées surdes revêtements de200 umd'épaisseur sont reportées dans le tableau V.

Ces valeurs sont classiques pour des revêtements céramiques réalisés par projection
plasma
♦Fissures

Elles sont dues aux fortes contractions que subissent les particules lorsqu'elles atteignent le
substratainsiqu'aux différences de dilatation du revêtementet du substratlors du refroidissement
en finde projectioa
La température du substratintervient fortementsur cettefissuratioa
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a) Aspect de surface
(G = 500)
100 um.

b) Aspect de surface
(G = 2000)
•

1

lOjum

c)Fractographie
(G = 500)
100 um

PLANCHE H! :Morphologie des dépôts élaborés par projection plasma atmosphérique
(a) etb) :aspects de surface ;c) :fractographie )
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Nous avons constaté une fissuration etun décollement du revêtement lorsque le substrat
s'échauffe, ce qui nous a conduit à refroidir systématiquement les échantillons en cours de
projectioa

Glowacki (61) a obtenu des résultats similaires (fissuration et décollement du dépôt au
refroidissement) lorsqu'il projetait surun substrat chauffé.

Néanmoins, les conclusions relatives à la fissuration des dépôts suivant la ternpérature du
substrat ne sont pas définitives puisque pourun même type de substrat àbase Nickel, Neiser (45) a
diminué la microfissuration de ses revêtements en chauffant le substrat à 650 <C pendant la
projectioa
Caractéristiques

Projection

des

plasma

revêtements

Projection

atmosphérique

Projection
plasma
sous basse pression

Porositétetefe(%)

12,6

16,8

13^

Porosfté ouverte

45

4,4

5

Porosïé fermée

8,1

12,4

85

Rugosté(Ra-pm)

12

8

13

flamme

Tableau V:Porosité etrugosité des revêtements élaborés parprojection àchaud
Taille des pores (porosité ouverte plasma atmosphérique) :
0 moyen(50%) = 03 um
85 % desporesont une taille < lum

IE2. Caractérisation des revêtements après traitement thermique de recristallisation
Après l'étape de projection, les revêtements qui ont une structure miaocristalline et

partiellement amorphe subissentun traitement thermique pour recristalliser la phase YBa-CXuOk.
Les différentes transformations se produisant au cours du recuit (en particulier l'évolution
des phases cristallines) sont mises en évidence àl'aide de ladiffraction des rayons X, des mesures de
dilatométrie et de thermogravimétrie surdes échantillons traités dans des fours.
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L'interaction entre le substrat et le revêtement a été étudiée plus particulièrement en

comparant les résultats detraitements thermiques réalisés dans unfour tubulaire à rayonnement et
sousune lampe halogène.

Lescaractérisations complètes (morphologie, propriétés électriques), ontété effectuées sur
des échantillons recuits parcedernier procédé (lampe halogène).
TII.21. Evolutionde la structureau coursdu traitement thermique

L'évolution structurale des phases déposées depuis leur étatbmt de projection jusqu'à celui
après traitement thermique de recristallisation a été suivie par diffraction de rayons X La
procédure expérimentale adoptée estla suivante :

- chauffage des échantillons élaborés par les trois techniques de projection à chaud et
maintien en palierune heuredans le four sans balayage d'air,
- trempe par canon à air et étude des phases présentes à la température de trempe par
diffraction de rayonsX,

-répétition des opérations dechauffage etdetrempe sur lagamme detempérature étudiée
:del'ambiante (état bmtdeprojection) jusqu'à 930°C (température derecuit decristallisation).
La figure 13 présente l'évolution avec la température des intensités des pics de diffraction
caractéristiques des phases présentes dans les dépôts élaborés par projection plasma
atmosphérique. Des courbes similaires ontétéobtenues pour les revêtements réalisés avec les deux
autres techniques. L'état decristallisation des dépôts dans lecas des projections plasma estmeilleur
quecelui des revêtements élaborés parprojectionflamme oxyacétylénique.
1 est à noter que les intensités reportées en figure 13 ne peuvent pas être considérées
comme directement proportionnelles à la quantité d'une phase donnée.
Ces courbes donnent néanmoins des informations sur l'évolution et sur les fortes variations

de concentrations des phases étudiées. Trois spectres dediffraction derayons X,utilisés pourtracer
ces courbes, sont présentés en figure 14. Ds mettent en évidence les changements importants de
phases à trois températures (400-700-920oC).
Les pics dediffraction qui ont permis desuivre l'évolution de chaque phase cristalline sont
notés sur ces clichés. La baisse du fond continu observée essentiellement entre 700 et 920°Ctraduit

la diminution de la quantité de phaseamorphe.
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Figure 13 : Evolution desphases avec la température
(dépôt élaboré parprojectionplasma atmosphérique)
lo :intensité de cliffraction normalisée pourlespics reportés
dans la figure 14
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La combinaison desdifférentes informations fournies par les courbes dilatométrique (figure
15) et thermogravimétrique (figure 16) permet de schématiser l'évolution de la structure au cours
du traitementthermique de la façon suivante :
Etat bmt de projection

Phases présentes : Y203, YBa^Qxflj^, Y2BaCu05, BaCu02, Cu2Ba02
T = 400°C

On ne constate pas de modification des phases en présence et le revêtement est toujours
mal cristallisé(Cf. figure 14 : bruit de fond important).

L'analyse thermogravimétrique (Cf. figure 16) indique une prise d'oxygène importante
(3,5 %en poids) entre 200 et 500°C ; ceci est dû à la faible pression partielle d'oxygène du
plasma qui crée une atmosphère réductrice etdonc undépôt globalement déficitaire enoxygène.
La courbe de dilatation présente une inflexion et un "creux" entre 300 et 450°C qui
pourrait être liéà la relaxation des œntraintes formées lors de la trempe des particules (47) ou à la
microcristallisation du composé amorphe.
400 < T < 500 °C

Nous observons une forte diminution puis une disparition des intensités des pics de

diffraction de laphase Cu2Ba02 selon laréaction probable :

01126302 + 1/2 02 <

> BaCu02 + CuO

Cette réaction participe à la prise en poids d'oxygène ainsi que l'oxydation partielle de la

phase YBa^CiuO-y g
500 < T < 650 °C

Lesintensités despics de diffraction desphases répertoriées ne varient pasdans cette
gamme de température. A 650°C. lesphases présentes dans le dépôt sont donc :

Y203, YBa2Cu307^ , Y2BaCu05, BaCu02, CuO
D'autre part, à partir de 650°C, ^anC]X^<+x semble se former mais est difficilement
détectable en raison de la superposition de ses raies de diffraction avec celles de BaCuC^ (Cf.
figure 14).

Il est à noter également que dans cette gamme de température, aucune variation globale de
la quantité d'oxygène n'est enregistrée (pas de variation thermogravimétrique ni de saut dans la
courbe de dilatation).
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Figure 15: Courbe dilatométrique des dépôtsaprèsprojection plasma
atmosphérique
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atmosphérique
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650-700 <T<850°C

Début derecristallisation :Apartir de700°Q une forte augmentation del'intensité des pics

de YBa^QuOUg est enregistrée, ainsi qu'une diminution de celle de l'oxyde dyrtrium Cette
recristallisation qui fait intervenir BaCuCç ou Ba2Cu305+x (sïl est formé) se poursuit jusqu'à
800°C selon les réactions :

l/2<Y203> +<Ba2Cu305+y> < > <YBa2Cu307^>+[(Y+ 8)/2-l/4][Q£
l/2<Y203> +<CuO>+2<BaCu02> <
<Y2°3> + <BaCu02> <

> <YBa2Cu307_5>+2(S-l)/4[02]

> <Y2BaCu05>

Ces réactions s'accompagnent de départ d'oxygène que l'ont peut visualiser sur la courbe

mennogravimétrique àpartir de 700C Acette température, unretrait important se produit etpeut
être associéà la combinaisonentre la recristallisation et un début de frittage.

A85QPÇ lesphases présentes sontdonc:

YBa2Cu307_g, Y203 (de faible intensité), Y^CuO^ BaCuO, CuO.
850 < T < 950PC

La formation de YBa2Qu07_g se poursuitselon les réactions :

1/2<Y203> +<CuO>+2<BaCu02> < > <YBa2Cu307_5 >+2(8-l)/4[02]
2<CuO> +3<BaCut^ >+ <Y2BaCu05> < > 2<YBa2Cu307_6> +(5-l/2)[Q23
Lesphases après unpalier à 950°C sont donc :

YBa2Cu307x (très majoritaire et sousforme tétragonale)
Y-BaCuO,- etCuO très rninoritaires etd'intensités inférieures à celles delapoudre debase.

Au refroidissement, YP^Ci^O^g passe de lastructure tétragonale (haute température) à
orthorhombique. Un changement de pente des courbes dflatométrique et thermogravimétrique au
refroidissement de l'échantillonindique que cette transfoirnation se produit vers 650C

Pendant le refroidissement une oxydation de la phase Y^C^O^ s'effectue jusqu'à

300°C Nous pouvons noter également qu'un second cycle en ternpérature montre la réversibilité
des échanges d'oxygène dans le composé YP^Cu^O-^
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Comparaison des échantillons élaborés parles différentes techniques
Pour les échantillons élaborés par projection plasma sous pression réduite et flamme, la

structure après traitement thermique est très semblable àlaprécédente ;BaQ^ apparaît en plus
dans ces échantillons, ce qui laisse penser que lacinétique deréaction est plus lente dans ces dépôts.

Enfin, les intensités etsurfaces de pics de diffraction de la phase YBa2Cu307_g sont plus
faibles pour les dépôts élaborés par projection flamme, ce qui indique un meilleur état de
cristallisation dansle casdesrevêtements fabriqués par projectionplasma

T1T99 Mnrphnlnpie après traitement thermique derecristallisation

Les revêtements après recuit ont étéobservés aumicroscope électronique à balayage. La
recristallisation apparaît nettement par la formation de bâtonnets de phase supraconductrice
comme le montre par exemple la planche TV pour la projection plasma atmosphérique. Les
plaquettes dephase supraconductrice ont des tailles comprises entre 2et 15 um.
Laphaseverte (Y^BaDaO^) a été identifiée par microanalyse Xsous forme degrains etde
petitsamas clairs d'environ 2/an.

D'autre part, laplanche IVmet enévidence laporosité des revêtements et laprésence de
fissures. Des mesures de porosité par analyse d'image indiquent que le revêtement ne s'est pas
densifié defaçon importante aucours du traitement thermique (1 à2 %aumaximum).
La courbe de dilatation (figure 15) indique globalement un retrait durevêtement qui n'est
pasreprésentatifdeladensification réelle dudépôt
En effet, cette courbe a étéeffectuée sur une barrette découpée dans un revêtement épais

(1 mm) décollé de son substrat Cette barette peut se dilater librement au cours du traitement
thermique alors qu'un revêtement de 200 um sur unsubstrat d'acier inox de 2 mm va subir des
contraintes liées aux dilatations du substrat

Lafigure 15 permet de calculer les coefficients de dilatation à différentes températures de
refroidissement :

x=12,82xlO"°/°C

650 < T < 900C

x=22,12xltfVc
x=10xl0"Vc

450 < T < 650°C
T<450C
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10 ^m

Aspect de surface de l'échantillon recuit (G = 1000)

10 jum

Aspect de surface de l'échantillon recuit (G = 2000)

PLANCHE IV : Morphologie des revêtements après traitement thermique de
recristallisation (dépôts élaborés parprojection plasma atmosphérique)
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La dilatation dusubstrat (acier inox NS 22S) dans cette gamme detempérature estde 17 x

10 /C Le revêtement passe donc d'un état de compression à un état de traction lors de la
transformation orthorhombique tétragonale puis denouveau à unétat decompression vers 400C
Les déformations imposées parlechangement destructure etparladilatation dusubstrat peuvent
induire des fissures dans les dépôts. La variation volumique liée au changement de structure
calculée à partir decette courbe est de - 0,5 %. Cette valeur est très proche decelle obtenue pour

des échantillons frittes pardilatométrie etcalcul devolume demaille (69).
Lechangement depente entre 350 et500Cestlié à l'oxygénation dudépôt

HT.7A Kéartion dépôt YBaoCuaOj-substrat
Lors du traitement thermique de recristallisation en four, il est fréquent de constater une
réactionou une diffusion d'éléments entrele revêtement et le substrat (70,71).

Cette interaction qui peut atteindre plusieurs dizaines demicrons réduit d'autant l'épaisseur
effective de la couche supraconductrice.

Pour réduire la température du substrat pendant le cycle de recristallisation et limiter
lmterdiffusion des espèces, unchauffage dudépôt parlampe halogène a étémis aupoint
Deuxrevêtements élaborés de manière identique par projectionplasma atmosphérique ont

étérecuits dans des conditions similaires de température (930°C) et de temps (palier d'une heure)
dans un four et sous la lampe halogène. Une analyse par microsonde électronique a permis la
visualisation de la (liffusion d'éléments dans les deux échantillons (images X du cuivre et de

l'aluminium en planche V par exemple).
La réaction entre le revêtement et la sous-couche riche en yttrium induitla formation de

phase verte comme ceci a été mis en évidence par diffraction de rayons X sur un revêtement
décollé de son substrat Cette phase verte forme donc une couche isolante entre le dépôt et le
substrat Dans lecas d'un recuit sous lampe halogène, cette couche isolante est très mince (< 1um).
Pour réchantillon traité parfour classique, lazone ayant réagi estbeaucoup plus épaisse et
comprend les parties suivantes (figure 17 enpartant delasous-couche NiCrAIY) :
- une zone dmterdiffusion où le nickeL le chrome, l'alurninium ont diffusé et se trouvent

répartis de façon homogène. Parallèlement ladiffusion du baryum et du cuivre s'est produite en
sens inverse.
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PLANCHE V: Répartition du cuivre et de raluminium observée par images X
danslesdépôtsrecuits :
a) dansun four
; b) sousune lampe halogène
la flèche situerinterface sous-couche / dépôt
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Des amas de cuivre (sans doute sous forme CuO) se sont formés en bordure de la souscouche de Ni Cr Al Y. BaCuOk est certainement dans la partie complémentaire de cette zone.
L'épaisseur de cettezone dmterdiffusion est d'environ 150um.

- une seconde zone d'épaisseur environ 100 ftm est constituée dyttrium (en plus forte
concentration) de baryum et de cuivre. La diffusion du baryum et du cuivre dans la zone
dmterdiffusion est certainement à l'origine de renrichissement relatif en yttrium danscettezoneet

conduit sans doute àlaformation de phase verte Y2BaCu0<-.
- la troisième zone de la couche proche de la surface correspond à la phase
supraconductrice recristallisée (rapport XZ3 entrelescations).
YBa2Cu307 100 ^m
YBaCuO 250 ^m
Y2BaCu05

100 um

zone d'interdiffusion 150 um
sous-couche
NiCrAlY 200 um

sous-couche NiCrAlY

Substrat 2mm

Substrat 2mm

Echantillon avant le traitement

Echantillonaprès le traitement

thermique dans le four

thermique dansle four

Figure 17:

Représentation schématique de k diffusion desespèces dans le
casd'untraitement thermique dans un fourclassique

Le traitement thermique de surface par lampehalogène permet de limiter la diffusion des
espèces à quelques um de l'interface, alors qu'une diffusion sur 100 um a été constatée pour des
échantillons recuits en four classique. D'autre part, la répartition des cations dans l'épaisseur de la
couche esthomogène comme le montrent lesprofils de concentration (figure 18).
La structure des revêtements recuits sous une lampe halogène est similaire à celle des

dépôts traités dans le four. YB^GuOu ? est très majoritaire comme le montre la figure 19.
Y2BaCu0r apparaît comme une phase très minoritaire. Le revêtement est homogène d'un point de
vue cristallographique danssonépaisseur puisqu'un cliché de diffraction de rayons X réalisé surun
revêtement décolléet broyé révèleune structuretrès similaire à cellede la surrace.
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Figure18: Profils de concentration déterminés par miaosonde de Castaing du
cuivre, du baryum, de l'yttrium, et de l'oxygène (échantillon recuitsous
lampehalogène). L'analyse a été faite surune fracture de l'échantillon
suivant son épaisseur
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Figure 19: Structure desrevêtements recuits sousune lampe halogène

ITT.2 4. Teneur enoxygène des dépôts de YP^CunO-,?

Après le recuit de recristallisation sous lampe halogène, le revêtement de YBa2Cuo0y_g
présente une teneur en oxygène de S = 0.18 (titrage iodométrique). Cette mesure a été effectuée
sur un revêtement élaboré par projectionplasma atmosphérique.

La température de transition résistive est comprise entre 60 et 70K
Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par d'autres auteurs (72) puisque cette

gamme de température correspond à desvaleurs de Sde 0,1 - 03 et dépendent beaucoup du mode
d'élaboration des échantillons.

ITTA Caractérisation desrevêtements aprèstraitement thermique de réoxygénation

Après le recuit de recristallisation, les échantillons subissent un traitement thermique

d'oxydation afin d'amener la phase YBa2Cu307_g à une stoechiométrie proche de O, qui lui
confère les propriétés supraconductrices optimales. Les dépôts recuits sous la lampe halogène ont
les meilleures caractéristiques électriques. Les études qui suivent ont donc été effectuées sur ces
revêtements.
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TUAI. Optimisation du cycle de réoxygénation

Lecycle thermique oxydant est effectué dans unfour (500C sous balayage d'oxygène) car
lesphénomènes dmterdiffusion sontlimités à basse température.

L'analyse thermogravimétrique sous oxygène (Cf. figure 20) (d'un revêtement décollé de
son substrat) révèle que laprise depoids estmaximumvers 350Cet que les échanges d'oxygène au
chauffage et au refroidissement sont réversibles entre 350 et 600C Ces échanges concernent les
atomes d'oxygène des chaines Cul-C4. En corrrparant les densités de courant critique pour des
revêtements chauffés à 400,500et 600C avecdifférentes vitesses de refroidissement nous avons pu

déterminer les conditions de traitement thermique optimales qui permettent une diffusion de
l'oxygène dansrépaisseur du dépôt

D'après ce critère, les échantillons chauffés à 500C et refroidis à 20C/h sous balayage
d'oxygène donnentlesmeilleurs résultats.
THERMOGRAVIMETRIE

AM/Mo (%)

0,30 T

YBaCuO

Echantillon M12

0,20 --

0,10

0,00
600

•0,10

•0,20

--

•0,30

•>-

Atmosphère : 02
Cycle de température :

Figure 20:

600 K/h de
20°C à 250°C
120 K/h de 250°C à 600°C
25 K/h de 600°C à 250°C
300 K/h de 2S0°C à 20°C

Courbe thermogravimétrique correspondant à un cycle de
réoxygénation
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Pour les dépôts adhérents à leurs supports, la cinétique d'oxydation est lente car l'oxygène
doit diffuser de la surface vers l'intérieur du dépôt Pour activer le processus, la température doit
êtresupérieure (-500C)à celle déterminée par thermogravimétrie (-350C)surun dépôt décollé
et sous forme pulvérulente.

- TTTA2 Stnicture/Teneur en oxygène/Morphologie desrevêtements dans l'état final
Le traitement thermique d'oxydation ne modifie pasla nature desphases présentes dans le
revêtement

La teneur en oxygène de laphase supraconductrice YBa2Cu,Oy_g des échantillons dans
leur état final a été mesurée par titrage iodométrique. Les résultats indiquent une teneur en
oxygène de 6,9 prochede la valeurthéorique CW
Le traitement thermique d'oxydation n'a pas modifié la morphologie des revêtements de
façon sensible. La planche VIprésente un dépôt fabriqué parprojection plasma atmosphérique.
Ces clichés réalisés en microscopie optique et lumière polarisée mettent en évidence le
maclage desgrains quiapparait lors de latransformation tétragonale - orthorhombique.
Les grains dans leur état final ont une longueur moyenne de 11 um et une épaisseur
moyenne de 3 um(statistique sur 100 grains).
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100 um

10 ^m

PLANCHE VI: Miaoscopie optique : morphologie des revêtements élaborés par
projection plasma atmosphérique après traitements thermiques de
recristallisation et de réoxygénation
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ffl33i Carartpristiques électriques
IÎT_3 3 1 Introduction

Les caractérisations morphologiques des revêtements élaborés par projection à chaud
montrent que ces dépôts céramiques dans leur état final sont miaogranulaires. Les spectres de
diffraction de rayons Xconfirment l'absence d'orientation préférentielle des grains (revêtements
non textures).

Ces dépôts présentent une porosité de l'ordre de 15 %qui est liée au procédé de fabrication

par projection àchaud et une miaofissuration due àla fois aux contraintes thermiques (projection,
traitements thermiques) et aux changements de phase avec la ternpérature (transformation
tétragonale - orthorhombique).

Comme pour tous ces types de matériaux pofygranulaires, l'origine de la limitation du
courant électrique de transport se situe aux joints de grains. Ceux-ci constituent entre les grains de

bonnes ou mauvaises zones de couplages électriques àl'origine de la limitation maaoscopique des
densités de courant critique. L'étude des propriétés de couplage entre grains supraconducteurs aété
initiée par Josephson en 1962 (73) ; fl a mis en évidence l'existence d'un effet tunnel dans des
jonctions supraconducteur -isolant -supraconducteur (SLS.).
Unmatériau supraconducteur pofygranulaire peut donc être assimilé à un ensemble de
grains supraconducteurs reliés par des jonctions Josephson.

Selon la valeur relative des énergies de couplage Josephson (Ej) et de condensation
mtragranulaire (Eg), nous pouvons associer au matériau un comportement (74) :
* limité par les phénomènes de couplage Josephson lorsque Ej/2<<Eg (les

supraconducteurs de type YB^Cu^Oy se placentgénéralement dans ce cas là),

*géré par les caractéristiques supraconductrices du matériau lorsque Ej/2 >>Eg.
Expérimentalement le couplage intergranulairepeut se traduire par une seconde transition

de la susceptibilité alternative àune température Tj inférieure àTe (Œ figure 21).
Cette transition existe dans lecas de YBa^QçO/ sous certaines conditions de
granulométrie etderésistivité mtergranulaire (75). Denombreux auteurs ont mis enévidence le
comportement granulaire des échantillons frittes (76,77).
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Figure 21 :

Te

T(K)

Variation de lasusceptibilité alternative en fonction de la
température pour unmatériau granulaire

Les couches épaisses de YBa2Cu307, élaborées par projection à chaud, ont des
caractéristiques morphologiques etstmcturales semblables à celles des échantillons frittes.

L'ensemble des propriétés physiques doit de ce fait être également similaire.

Nous avons mis en oeuvre tout un ensemble de techniques de caractérisations électriques
et/ou magnétiques pour déterminer en détail le comportement supraconducteur des dépôts et
acquérir des informations supplémentaires sur leurgranularité.
Le principe de ces techniques est résumé brièvement ci-après.
HT-33.2 Techniques de caractérisation
lïï.3.37.1 RAâcfiwtf

La résistivité, en fonction de la température, aété mesurée àl'aide d'un montage quatre
pointes pourl'ensemble des revêtements (Œfigure 22).
En déplaçant la cellule de mesure dans le gradient de température aéé à la verticale du

bain d'hélium liquide, nous pouvons enregistrer la variation de résistivité avec la température. La
cellule de mesure est équipée de quatre pointes montées en carré (Cf. figure 22).
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Le dispositif expérimental comprend :
- Une source de courant :

Ble produit uncourant alternatif allant de 0,01 à 10 mA dans undomaine de fréquence allant de 2 Hz à 200 KHz
- Un détecteur synchrone :

Il recueille latension aux bornes del'échantillon et est muni d'un réglage de phase qui permet de séparer lapartie
imaginaire ou réelle du signal.

- Une sonde thermique en platine :

Elle est positionnée au plusprès de l'échantillon et indique la température de l'échantillon.
- Un micro-ordinateur :

Il pilote ledéplacement automatique de lacanne de mesure et enregistre lesdifférents signaux (température,
tension, ...).

Figure22 : Dispositif expérimental de mesure de résistivité

Pour cette configuration et en faisant rhypothèse que la sonde est placée sur un volume
semi-irifini, la résistivité est calculée à partirde la formule de Van der Pauw :
/ : Courant imposé

P = */Ln2.d.V/I

V: Tension mesurée

d : Epaisseur de la couche

Cependant, la mesure de résistivité n'est pas suffisante pour caractériser la
supraconductivité des échantillons car la résistance électrique chute à zéro dès qu'un chemin
supraconducteur existe (faible volume impliqué). Par contre, les mesures magnétiques rendent
compte de la supraconductivité dans tout le volume du matériau et peuvent mettre en évidence des
inhomogénéités de réchantillon (variation de stoechiométrie, présence d'impuretés...) ; des
mesures de susceptibilité alternative ont donc été effectuées.
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BI.3.3.2.2. Susceptibilité alternative.

Les mesures de susceptibilité alternative, en fonction de la température, sont réalisées sur

des échantillons massifs ou sous forme de poudre (couche décollée et/ou broyée).
La cellule de mesure de susceptibilité alternative est présentée en figure 23.
secondaire

1

secondaire 2

secondaire ,
primaire

mandrin

en

plexiçlass

La cellule est constituée :

-d'une bobine primaire qui induit un champ magnétique alternatif compris entre 20 x1o"3 Oe et 20 Oe sur
l'échantillon. La fréquence d'excitation adoptée est de 800 Hz (la gamme allant de 10~3 Hz à20 KHz).
-de deux bobines secondaires identiques qui sont enroulées sur la bobine primaire etmontées en opposition.

L'échantillon qui est placé au centre de l'une d'entre elles crée une variation d'inductance àpartir de laquelle on
calculela susceptibilité intrinsèquede l'échantillon.

Figure 23 : Cellule demesure desusceptibilité alternative.

La variation de lasusceptibilité alternative d'un supraconducteur granulaire en fonction de

la température met en évidence plusieurs phénomènes physiques (Cf. figure 24) :
•T > Tcg (Tcg : température critique des grains) :

L'échantillon est dans l'état normal et les lignes de flux magnétique pénètrent dans le
matériau.

•Tcj < T < Tcg (Tcj : température critique des jonctions) :
Des boucles de courant se forment dans les grains qui sont supraconducteurs mais les
jonctions entre les grains dissipent de l'énergie.
. T < Tcj :

Le matériau est dans l'état supraconducteur (couplace effectif entre les grains) mais
quelques jonctions dissipent del'énergie.
. T < < Tcj :

L'ensemble du matériau est supraconducteur (grains + jonction Josepson).
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Figure 24: Evolutionde la susceptibilité alternative d'un supraconducteur

granulaire en fonction de la tenrpérature :Tcgtempérature critique des
grains; Tcj température critique desjonctions
La valeur de la transition mtergranulaire (Tcj) dépend de l'amplitude du champ
magnétique appliqué comme nous le verrons au paragraphe UL33. (résultats concernant nos
échantillons). Elle dépend également de la taille desgrains (78), une diminution de taille de grains
provoque un abaissement de la température de transition mtragranulaire.
Enfin, la transition mteip^anulaire estreliée à la résistivité intergranulaire par la formule :
Tcj = Tcg{l-(pne2/hd)}

d: taille desgrains

p^: résistivité mtergranulaire

Cetterelation montre que la température de transition mtergrarrulaire est proche de Tcg
lorsque la résistivité estfaible. Cette formule montre par ailleurs que la résistivité à l'état normal
permet de différencier les matériaux élaborés parles différentes techniques.
TTL3A2-3. Densité de courant critique

La densité de courant critique peut être mesurée directement par la détermination du
courant supraconducteur admissible parun échantillon desection connue.

Undispositifdemesure par courant puisé (permettant d'éviter réchauffement des contacts)
a étémisau point;quelques mesures ontété effectuées avec cemontage.
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La densité de courant critique peut également être calculée avec le modèle de Bean à

partir de mesures inductives. Nous avons effectué des cornparaisons systématiques des différents
échantillons avec cette technique de mesure dont la mise en oeuvre est plus simple.
Mesure inductive

Le dispositifexpérimental est similaire àcelui utilisé pour lamesure de résistivité (Cf figure
22) mais avec une cellule de mesure constituée de deux bobines entre lesquelles on place
l'échantillon (Cf. figure 25).

Bobine d'induction

Echantillon

~Z^

Bobine de détection

La bobine dïnducton qui estaimantée par un couranta/temaffaxTiprisente^
entea3mOeet20Oe.O8champ génère un courantdécranlagedansléchar^
estsi^Jérfeuraucouantoilio^cteléchanli^

Figure 25:

Bobines d'induction pourlamesure deladensité decourant
critique

La transition de courant critique peut être également déterminée en imposant le courant

dans la bobine d'induction et en faisant varier la température de l'échantillon (expulsion du champ
magnétique dans l'état supraconducteur).
La densité de courant critique estcalculée delamanière suivante :
Jc= Ic/S

le :valeur seuil du courant dans la bobine d'induction à partir de laquelle on décèle une
tension dans la bobine de détection.

S : section de réchantiUon traversée par le courant (pour un disque d'épaisseur e et de
diamètred:S= ed/2)

Néanmoins, les valeurs absolues des densités de courant critique mesurées avec ce dispositif
sont sujettes à discussion enraison ducouplage inductifbobine-échantilloa
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Mesure électrique (parcourantpuisé)

Cette technique permet demesurer le courant critique passant réellement dans
l'échantillon.

Le dispositif expérimental comprend :

-ungénérateur (dent descie réglable entre I = 0-40A,t=làlOO ms)
-un amplificateur différentiel à fort gain (g=10000)

Les signaux obtenus sont enregistrés sur unoscilloscope à mémoire. Lecourant critique est
déterminéavecun critèrede sensibilité de 2/uV/cm.
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Figure 26:Mesure ducourant critique parcourant puisé
Nous observons dans l'état supraconducteur (figure 26a) quela tension reste nulle lorsque

lecourant est appliqué (I<7A). A latransition, nous voyons apparaitre une tension aux bornes de
réchantillonlorsque lecourant I dépasse lavaleur ducourant critique L^ = 7A
TTT.3.3.3. Carartérisations électriques desrevêtements et discussion
ITT 3 3.3.1. Transition inductive

Les mesures desusceptibilité alternative enfonction delatempérature présentées enfigure
26 concernent des revêtements déposés parprojection plasma atmosphérique puis décollés après
traitements thermiques. Lasusceptibilité enfonction de latempérature a été mesurée pour deux

amplitudes de champ magnétique (20 mOe et 2 Oe).Nous pouvons noter un élargissement
significatifde latransition supraconductrice lorsque l'amplitude du champ magnétique augmente.

(A

L'apparition d'un épaulement vers les basses températures est caractéristique d'une
transition de couplage entre grains et témoigne du caractère granulaire de nos échantillons (Cf.
figure 26).
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Figure27 : Mesure de la susceptibilité alternative en fonction de la température
UI.3.3.3.2. Transition résistive

Les principaux résultats mis en évidence parles mesures résistives sur les dépôts élaborés
par projection plasma atmosphérique sont les suivants:

-Tc(R = 0)=90,5K
- ATc (90 % -10 %) = 1K

- Comportement métallique au-dessus de Te

-P(3()0K) = 0>7-0>8macm- P(300K) / P(100K) = 2-35
Les mesures résistives ont pu être effectuées directement sur les revêtements sans les
décoller de leur substrat car une couche isolante (essentiellement Y2BaCuC>5) se forme entre le
dépôt et le substrat pendant le traitement thermique.

Les valeurs de résistivité à 300K (p (300K)) et de température critique (Tc(r=o)) des
revêtements élaborés par les trois techniques deprojection sont présentées dans le tableau VI.
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Plasma

Plasma

Projection

atmosphérique

sous pression

flamme

réduite

P Ç300K)

0,7-0,8

15

3,9

905

89

885

(mQ.cm)
Tc(K)

TableauVI:

Résistivité et température critique desrevêtements de
YBa2Cu3(>7 élaborés par projection à chaud.

Les valeurs typiques de résistivité à 300 K observées dans différents échantillons de
YBa^jOa^Oj sontlessuivantes :
- 0,15 m£2.cm pour un monooistal dans le plan a - b

-0,4 miXcmpour un échantillon texture
- 0,9à 1milan pour lesmeilleurs échantillons frittes.
Ces valeurs montrent que les revêtements élaborés par projection plasma atmosphérique
ont desvaleurs de résistivité comparables à celles desmeilleurs échantillons frittes.
TTT-3-3-3-3. Densité de courant critique

Les mesuresont été effectuées sur des revêtements élaborés par les troisdifférents types de

projection après un cycle identique dereaistallisation etréoxygénation (Cf. tableau VU).
La densité de courant critique a été déterminée systématiquement pour tous les
échantillons à 77K et sous champ nul(champ régnant dans l'enceinte de mesure) par la méthode
inductive. Les valeurs de courant déduites de cette mesure sont généralement optimistes. Ces
mesures montrent néanmoins que le courant critique peut évoluer de près de deux ordres de

grandeur entre ledépôt élaboré parprojectionplasma etledépôt obtenu parprojectionflamme.
La valeur absolue du courant critique a été déterminée de façon plus significative à partir
des mesures de courant puisé.

Lesrevêtements élaborés par la technique de projection plasma atmosphérique ontd'après

cette mesure une densité de courant critique effective de Je = 1000A/cm2.
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Projection plasma
atmosphérique

Plasma

Projection

basse

flamme

pression
Je (A/cm2)

(77 K, OT)

280

1800

80

(mesures
inductives)

Je (A/cm2)
(77 K,OT)

1000

-

-

(courant

puisé)

P (300K)

0.7 - 0.8

1.5

3.9

(rmcm)

Tableau VU : Densité de courant critique et résistivitédes revêtements
IU.3.3.3.4. Discussion des résultats

Dansles dépôts obtenus par les différentes techniques de projection utilisées, la granularité
est mise en évidence par l'ensemble des caractérisations morphologiques mais aussi par les
différentes techniques de caractérisation électrique (susceptibilité, résistivité).
Dans ce genre de dépôt, la valeur de la résistivité à température ambiante est très utile car
elle fournit indirectement une indication sur les propriétés de transport du courant des revêtements
(79).

Les paramètres qui influencent clirectement ou indirectement la résistivité et le courant
critique sont liés à la nature et à la qualité des joints de grains. Ils peuvent être fonction de la
chimie du système (stoechiométrie, décomposition) mais aussi de la morphologie des revêtements
(porosité, nature et structure des joints degrains, microfissures, dislocations).
Chacun de ces paramètres peut avoir uneinfluence combinée à celle des autres facteurs et
affecter les propriétés de transport.

Les phases isolantes minoritaires susceptibles deprécipiter aux joints de grains réduisent
la section efficace de passage du courant et change la barrière Josephson entre deux grains ce qui
modifie à la fois la densité de courant critique (diminution de Je) et la résistivité à l'état normal

67

(augmentation de p (300K))Dans les dépôts obtenus en présence d'espèces carbonées (projection flamme), laformation

d'espèces amorphes (liée à la présence de carbone) à la périphérie des grains et autour des pores
modifie la résistivité et la densité de courant critique. En effet, ces espèces amorphes empêchent le
courant de passer à travers le joint de grains, et forment une barrière de diffusion àl'oxygène (80).
La porosité de l'ordre de 15 %dans nos échantillons permet une diffusion rapide de
l'oxygène dans toute l'épaisseur de la couche ce qui donne des valeurs de Te généralement autour
de 90 K(5-0). Les matériaux très denses sont très difficiles àréoxygéner de façon homogène et 10
%deporosité semblent nécessaire (81).

La structure des joints de grains jouent un rôle dé^rminant sur les caractéristiques
électriques des supraconducteurs de type YliçOrçOy. Le courant critique mtragranulaire est
considérablement plus élevé que le courant critique limité par les joints de grains (82).
L'orientation entre deux grains adjacents est fondamentale car elle va définir en grande
partie la structure du joint qui se forme entre les grains (structure cristalline continue ou non) (83).

Pour les faibles désorientations, le rapport gcjg /Jcg) de la densité critique du joint de grain (Jcjg)

sur celle du grain (Jcg) varie comme l'inverse de l'angle de désorientation (84).
L'arrangement des dislocations dans le joint de grain lui-même est un facteur important
pour augmenter ladensité critique de courant à travers lejoint (continuité de réseaux).
Le couplage intergranulaire étant un effet de surface, la diminution de la surface

intergranulaire s'accompagne d'une réduction relative des effets de joints de grains. Or, le rapport
surface/volume diminue lorsque lataffle des grains augmente. Pour augmenter Je, il semble donc

intéressant de diminuer le nombre de joints de grains donc d'augmenter la taille des grains (85).
Par contre en diminuant la taille des grains, on augmente également le nombre de chemins
depercolation (susceptibles de conduire lecourant).

Ce dilemme montre que la taille des grains n'intervient de façon effective que lorsque la
nature du contact induite par un phénomène de grossissement de grains est susceptible de diminuer
la résistivité.

La taille des grains va également modifier Je par l'intermédiaire de la microstructure de
l'échantillon. En effet, les gros grains auront tendance à microfissurer le matériau au cours du

traitement thermique (au refroidissement). Cette microfissuration est liée à l'anisotropie de
dilatation thermique et au changement de phase tétragonale - orthorhombique associé à la reprise
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d'oxygène. Cette microfissuration se produit vers 650°C sous air et le maximum de contraintes

apparaît vers 450°C (anisotropie de variation de volume maximale). D'autres phases pourraient
être également àl'origine des microfissures (86).
Selon les auteurs, la taille de grains maximale pour éviter la microfissuration varie entre 1
um (87) et 15 um (79).

Nous n'avons pas observé au MEB une microfissuration poussée de nos revêtements ; une
taille de grains de l'ordre de 10 um semble satisfaisante pour limiter ce phénomène ou alors la
taille des fissures est très petite eten rend l'observation difficile.

Les défauts structuraux tels que des macles et des défauts d'empilement sont
couramment rencontrés dans ces matériaux. Le passage de la structure tétragonale à

orthorhombique est à l'origine du maclage des grains (88). Les défauts d'empilement semblent
résulter de l'insertion de plans supplémentaires de CuO (89, 90).
Le rôle de certains défauts n'est cependant pas totalement élucidé car ils renforcent

également l'ancrage (pinning) des vortex lorsque le matériau est soumis àun champ magnétique.
La densité critique de courant est fortement dégradée par le phénomène "flux -creep" (91, 92). Il
semble que dans le cas des champs faibles, une augmentation du potentiel d'ancrage se traduise par
une augmentation de ladensité critique de courant (93).

Enfin, nous avons parfois constaté un manque de reproductibilité des valeurs de densité de

courant critique qui peut être lié àla difficulté de maîtriser les différents paramètres de l'ensemble
du processus de fabrication :

La fabrication de la poudre par lot ne garantit pas une constante de toutes les
caractéristiques : composition, granulométrie, densité et les moyens de caractérisations mis en
oeuvre ne sont peut être pas assez sensibles (traces d'impuretés,...).

L'usure de la torche et la régularité des déhits d'air comprimé lors de la projection peuvent
être à l'origine d'un manque dereproductibilité.

Les traitements thermiques doivent être adaptés à chaque échantillon. En effet, un écart à

la stoechiométrie (par exemple enrichissement en CuO) va modifier la température d'apparition de
la phase liquide. Une variation de porosité interne (microfissuration très faible) va se traduire par
une réoxygénation insuffisante delaphase supraconductrice.

69

HL33.4. Blindapy. magnAtignp

Une des applications potentielles des revêtements épais élaborés par projection à chaud
peut être la fabrication d'écrans magnétiques. La projection à chaud permet la réalisation

d'enceintes de forme complexe utilisables en médecine, en physique des particules, biomagnétique
etautres applications qui requièrent des bruits de fonds magnétiques très faibles.
Des études sur l'écrantage de flux magnétique alternatif (94) et sur la relation entre

l'écrantage et ladensité de courant critique (95) ont été réalisées sur les supraconducteurs à haute
température critique.

Au cours de cette étude, nous avons réalisé un dispositif de caractérisation très original qui
permet dans une configuration ample de comparer les propriétés d'éaantage de différents
matériaux. Les échantillons ont typiquement une taille de8x8x2 mm3 :
Nous avons étudié :

. des revêtements de YBa2Cu307 de 200 um sur substrat acier inox et sous-couche
NiCrAlY,

.lesubstrat acier inox NS22S (2 mm) + sous-couche NiGAlY,
.une plaque de cuivre,

.uneplaque deFe- Si3%(u = 2000).

Les résultats présentés ci-dessous montrent le œmportement typique de chacun de ces

matériaux dans toute lagamme de fréquence et de champ magnétique alternatifappliquée.
Les valeurs absolues sont toutefois peu significatives etne rendent pas compte de l'efficacité
d'éaantage réelle qui dépend leplus souvent de lagéométrie utilisée.
Les phénomènes physiques responsables de l'écrantage magnétique sont très différents
suivant les matériaux etlaplupart des blindages magnétiques actuels sont constitués de matériaux à

conductivité élevée (Cuivre ou Alurninium) ou perméabilité élevée (alliages Fe -Ni).
L'efficacité d'éaantage des matériaux à conductivité élevée estliée aucourant deFoucault :
I = KBco/p
p : résistivité de l'échantillon

B:amplitude deladensité deflux magnétique appliqué
û) :fréquence duchamp
K :constante dépendant delagéométrie dumatériau

Pour les faibles fréquences, ce courant et par conséquent l'efficacité d'éaantage seront peu
élevés.
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Pour les matériaux à perméabilité élevée, le blindage magnétique est créé par la différence
de perméabilité entrel'air et ces matériaux.

Enfin, pour les supraconducteurs, récrantage magnétique est provoqué par l'effet
Meissner.

IJJ.3.3.4.1. Montage expérimental

L'aptitude des différents matériaux à écranter les fluctuations de champ magnétique

alternatif (h^ pour des fréquences comprises entre 1 Hz et 10 kHz ont été comparées à l'aide du
dispositif présentéen figure 27.
L'efficacité d'écrantage des différents matériaux a été mesurée à trois températures :

ambiante, azote liquide, hélium liquide. Des mesures sous champ statique (jusqu'à 130 Oe) ont
également été réalisées à 77K.
Thermocouple

Bobine primaire

Bobine externe

champ statique

Echantillon

Bobine secondaire

Le montage expérimental est constitué :

- d'une bobine primaire alimentée par un générateur de fréquence qui crée un champ magnétique alternatif.
- d'une bobine secondaire quidétecte le fluxmagnétique qui a traversé l'échantillon.
- d'une troisième bobine externe à la canne de mesure qui crée un champ magnétique statique ( alimentation en courant
continu ).

Figure 28 : Dispositif expérimental de mesure d'écrantage magnétique

m.3.3.4.2. Résultats - Interprétations

L'écrantage magnétique d'un matériau est généralement défini par son efficacité calculée à
partir de la formule suivante :
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Eff = -201og(Vi/V2)

VI et V2 étant les tensions enregistrées dans la bobine réceptrice respectivement avec et
sans échantillon.

IU.3.3.4.2.1. Ecrantage magnétique sans champ externe

Les courbes des efficacités d'écrantage des matériaux en fonction de la fréquence sont
présentées en figure 28. Ces courbes ont été réalisées à dtfférentes températures (300 K, 77 K,
4.2 K) pour une amplitude de champ égale à0.2 Oe et sans champ statique externe.
Ces courbes mettent en évidenceles résultats suivants :

*
T = T ambiante : Le revêtement de YB^CigOy est à l'état normal. Les
efficacités d'écrantage du revêtement de YP^O^Oy et du substrat seul sont constantes dans la
gamme de fréquence étudiée. La faible perméabilité du substrat se traduit par un écrantage infime
(valeur del'efficacité proche de0).

L'efficacité d'écrantage du cuivre est nulle jusqu'à 100 Hz puis augmente fortement à

partir de 1000 Hz. Ceci œnfirme que pour les matériaux à conductivité élevée, récrantage
magnétique dépend delafréquence du champ incident.

Pour le Fe - Si 3% (perméabiUté élevée), l'efficacité d'écrantage en fonction de la
fréquence présente une valeur constante proche de7 dB.

T = T azote liquide : Le revêtement de YBaQCa^Oj est supraconducteur ; son
efficacité d'écrantage en fonction de lafréquence est constante à une valeur de 12 dB. L'efficacité

d'écrantage du substrat est toujours proche de zéro et est constante en fonction de la fréquence.
La courbe de l'efficacité d'écrantage du cuivre est identique à celle obtenue à température
ambiante mais décalée d'un ordre de grandeur vers les fréquences plus faibles. Ceci est lié à la

diminution de la résistivité et donc àl'augmentation des pertes par courant de Foucault lorsqu'on
passe dela température ambiante à celle del'azote liquide.

Le comportement du Fe - Si 3%n'est pas modifié par le changement de température.
A 77 K et parmi les échantillons étudiés, le dépôt supraconducteur a donc une efficacité
supérieure aux autres matériaux pour les fréquences inférieures aukHz.
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ECRANTAGE MAGNETIQUE.
Mesure à 300K
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Figure 29: Efficacité d'éaantage magnétique dedifférents matériaux en
fonction de lafréquence (à300K, 77 K, 42K)
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T = T hélium liquide : Les courbes relatives aux différents matériaux sont

identiques àcelles obtenues àtempérature de l'azote liquide excepté pour le cuivre. Pour ce dernier
matériau, lacourbe est encore décalée vers les basses fréquences enraison de la diminution de
résistivité.

A 4 K, refficacité d'écrantage du revêtement supraconducteur est supérieure aux autres
échantillons pourunefréquence inférieure à 500 Hz.

TTT-3.341.1. Fçrantage magnétique avec un champ externe

Les caractéristiques d'écrantage magnétique des différents échantillons (supraconducteur,

cuivre, Fe -Si 3%) sont ici étudiées en superposant au champ magnétique alternatif (d'amplitude
02 Oe) un champ statique d'amplitude maximale de 130 Oe. Les mesures sont effectuées à

température de l'azote liquide pour les différentes fréquences dans la gamme allant delOO Hz à
2000 Hz.

Le refroidissement des échantillons jusqu'à 77 Kest effectué sans application du champ
statique externe, le revêtement transite donc à l'état supraconducteur avant qu'on applique le
champ(ZFQ.

Trois séries de courbes relatives aux mesures effectuées aux fréquences 94 Hz, 944 Hz,
1970 Hz sont présentées en figure 29. Nous pouvons remarquer sur cette figure que l'efficacité

d'écrantage d'un champ magnétique alternatifpar le revêtement supraconducteur en présence d'un
champ statique externe est indépendante de la fréquence (les courbes concernant cet échantillon
sont identiques dans la gamme de fréquence allant du Hz au kHz).
Sur ces courbes, nous pouvons distinguer trois zones :

. H < 5 Oe : L'efficacité d'écrantage est constante. L'écrantage du champ magnétique
alternatifest identique àcelui obtenu lorsqu'onn'applique pas de champ statique externe.
. 5 < H < 60 Oe : L'efficacité d'écrantage du champ magnétique alternatif décroît

linéairement lorsqu'on augmente l'amplitude du champ statique externe. Les vortex pénètrent de
plus enplus profondément dans lacouche supraconductrice.

. .60 < H < 130 Oe : L'efficacité d'écrantage du champ magnétique alternatif tend
progressivement vers zéro dans cette gamme de champ statique externe. Le nombre de vortex
traversant l'échantillon augmente lorsque le champ statique augmente ;il en résulte que le volume
supraconducteur qui s'oppose au passage du champ magnétique alternatifdiminue.
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ECRANTAGE MAGNETIQUE.
Mesure à 77K ( f = 94 Hz )
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Figure 30: Efficacité d'éaantage magnétique dedifférents matériaux en
fonction du champ statique externe appliqué (à77 K)
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Pour le Fe - Si 3% à haute perméabilité magnétique, l'efficacité d'écrantage du champ

magnétique alternatif est constante lorsqu'on augmente l'amplitude du champ statique externe et
ceci cruelle que soit lafréquence du champ alternatif (dans les gammes de champ etde fréquence
considérées). Le champ statique externe ne modifie donc pas refficacité d'éaantage du champ
magnétique alternatifdecematériau.

Pour le cuivre, refficacité d'écrantage du champ magnétique alternatif n'est pas modifiée

par un champ statique externe d'amplitude maximale de 130 Oe. Comme en l'absence de champ
externe, l'efficacité d'écrantage est fonction de la fréquence du champ magnétique alternatif
incident Pour une fréquence de 94 Hz, l'efficacité d'écrantage est nulle alors qu'à 1970 Hz, elle est
d'environ 25 dB.

TTT.3.3.4-3. Conclusions sur le blindage magnétique

Au cours de cette étude sur récrantage magnétique des revêtements supraconducteurs

élaborés par projectionplasma atmosphérique, nous avons mis en évidence les points suivants :
. L'efficacité d'écrantage dun champ magnétique alternatif enfonction de lafréquence du
champ (dans la gamme allant du Hertz à 200 kHz) est constante pour le revêtement
supraconducteur (à77 Ksans champ externe).

.Pour des champs magnétiques alternatifs, l'efficacité d'écrantage des revêtements
supraconducteurs est supérieure au cuivre et à l'alliage Fe-Si 3% (utilisés classiquement comme
écran magnétique) pour des fréquences inférieures ou égales au kHz.

. L'applicationd'un champ magnétique statique externe dminue l'efficacité d'écrantage des
revêtements de YBa2Cu307 (à 77 K, l'efficacité d'éaantage d'un champ magnétique alternatif
d'amplitude 02 Oe devient nulle si onappliqueun champ statique externe d'environ 130Oe).
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III.4. Synthèse des caractérisations

Les caractérisations des échantillons aux différents stades del'élaboration des revêtements
sont résumés ci-dessous sous forme d'un organigramme :
REVETEMENTS APRES PROJECTION
. Tenue mécanique :
grandescohésionet adhérence des revêtements au substrat
. Composition chimique:
pas de modification notablede la stoechiométrie des cations

(rapport 1,2,3 pour Y,Ba,Cu respecté)
perte d'oxygène aucours delaprojection
. Structure:

les phases principales sont Y2O3, Y2BaCu05,YBa2Cu307^sous
forme microcristallisée ouamorphe
.Morphologie:
porosité - 15 %

rugosité Ra - 12 iim

. Caractéristiques électriques :

Les revêtements nesont pas supraconducteurs après projection ; un
traitement thermique estnécessaire.

REVETEMENTS APRES TRAITEMENTS THERMIQUES
(Recristallisation sous lampe halogène etréoxydation dans unfour)
. Tenue mécanique:
identique à celle après projection
. Composition chimique :
rapportcanoniquenon modifié

reprise d'oxygène de laphase YB^GçO^(s = 0.1)
.Structure:

laphase YBa2Cu3C>7_j est très majoritaire
. Morphologie :

porosité -15 %

rugositéRa -12 (an

la phase supraconductrice YBa2Cu307^ se présente sous forme de
plaquettes d'environ 10 ^un de long et1/und'épaisseur sans orientation
préférentielle

. Caractéristiaues électriques :

(Echantillons élaborés par projection plasma atmosphérique)
Tc(R=0) = 90-5K
aTc(90-10)=1K

Jc (77 K,0T) = 100° A70™2
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CONCLUSION

CONCLUSION

L'objectifde cette étude était la mise aupoint et l'optimisation dunprocessus de fabrication
de revêtements supraconducteurs de YBa2Cu307 àl'aide des techniques de projection àchaud.
Ces techniques permettent d'élaborer des couches épaisses (de 50 um àquelques mm) sur
des substrats denature etdegéométrie variées.

Dans cette étude, trois techniques (projectionplasma atmosphérique, plasma sous pression
réduite, projection flamme) ont été employées et comparées pour réaliser les revêtements de
YBa2Cu3°7 àPartir dune poudre mise au point etélaborée au CERE.M.

Nous avons confirmé la faisabilité des revêtements supraconducteurs par ces techniques et
avons obtenu les meilleures caractéristiques électriques avec la technique de projection plasma
atmosphérique. L'utilisation d'une torche à plasma montée sur un robot permet d'obtenir
facilement des revêtements sur des substrats de géométrie complexe et avec des vitesses de dépôts
élevées (débit massique de 1à2kg/heure).

Les conditions de projection adaptées (pas d'évaporation préférentielle des cations) et le

traitement thermique post-projection sous lampe halogène (faible interaction avec le substrat) sont
àl'origine des bonnes propriétés électriques des dépôts.
La densité de courant critique (Je = 1000 A/on2 à 77 K, OT) est à notre connaissance la
valeurlaplus élevée actuellement pour des revêtements de ce type.

Les bonnespropriétés électriques et la souplesse d'utilisation des techniques de projection à
chaud permettent d'envisager à court terme la réalisation de pièces de grandes dimensions
mdustrialisables dans des domaines tels que le blindage magnétique ou la fabrication de cible pour
pulvérisatioa Cependant, une mise au point supplémentaire serait nécessaire pour le traitement
thermique de ces pièces.

Les propriétés d'écrantage magnétique des dépôts de YTfcçCXgOy ont été étudiées àl'aide

d'un montage que nous avons développé avec le LMP.G. (96) et les résultats indiquent que ces
revêtements peuvent, dans certains domaines de champs magnétiques, égaler et même remplacer
avantageusement certains blindages classiques.

Néanmoins, les caractéristiques électriques présentées dans cette étude (Œ HL4.) ne
permettent pas d'envisager actuellement des applications depuissance.
Lalimitation du courant detransport est liée aucaractère granulaire de nos revêtements.
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Une voie pour améliorer les propriétés de transport etpour envisager des applications en
courant fort semble être le "melt texturing''. Quelques essais ont étéréalisés dans ce sens mais la

maîtrise du traitement thermique semble difficile. La texturation des dépôts devrait permettre
d'augmenter ladensité de courant critique de deux ou trois ordres de grandeur.
L'amélioration des propriétés électriques et de la reproductibilité du procédé
nécessiteraient également des caractérisations plus poussées. Ces dernières concerneraient la
poudre (composition) mais aussi les revêtements dans leur état final (observation par MET. et
détection dïrnpuretés aujoint degrain) etpourraient faire l'objet dune nouvelle étude.
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ANNEXE

SPECTROMETRIE D'EMISSION

SPECTROMETRIE D'EMISSION -TORCHE APLASMA (T.CP.)

But:

Analyse élémentaire quantitative de traces ou de fortes concentrations dans des liquides
(ou solide après mise ensolution).
Principe:

La spectrométrie à plasma est une méthode d'analyse spectrale utilisant comme source
d'émission un plasma à couplage inductif (ICP) qui excite l'échantillon à analyser dans une torche

(8000 K). Les éléments constituant réchantillon émettent des radiations spécifiques qui sont
séparées dans le spectromètre. L'intensité des raies émises, proportinnelle à la concentration, est
mesurée à l'aide d'unphotomultiplicateur.
Commentaires:

-Les courbes de calibration nécessaires aux mesures quantitatives sont linéaires sur quatre
ordres degrandeur (par exemple delappm aupourcent).
-La détermination simultanée deplusieurs éléments estréalisable.

- La méthode est applicable à de nombreux éléments à l'exception du carbone, des
halogènes et des gaz.
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RESUME

Des revêtements épais de YBa^QrçOy ont été élaborés par projection à chaud sur des
substrats

d'acier

inoxydable revêtus d'une sous-couche de Ni-Cr-Al-Y. Les principales

étapes du processus de fabrication sont les suivantes :

- préparation de la poudre par voie humideselonun procédémis au point au C.E.R.E.M.,
- réalisation des revêtements épais par projection à chaud de cette poudre selon trois
différentes techniques : projection plasmaatmosphérique, projection plasma sous pression réduite,
projection flammeoxyacétylènique.
- traitement thermique ai deux étapes des revêtements pour recristalliser la phase

YBsqCu20j et la réoxygéner (traitement thermique dans un four sous oxygène).
Les dépôts élaborés selon cette voie sont adhérents et homogènes à la fois en composition
et en morphologie.

La phase supraconductrice YI&çQrçOy déterminée par diffraction de rayons X est bien
cristallisée ; elle se présente sous forme de plaquettes d'environ 10 um de long etl um d'épaisseur
sans orientation préférentielle.
Les revêtements réalisés par projection plasma atmosphérique présentent les meilleures
caractéristiques électriques :

Tc(R=0)

=90.5K

ATc

= 1K

p (300 K)

= 0.7 - 0.8 ma.cm

JC(77K,0T) = 1000 A/cm2
Les propriétés d'écrantage magnétique ont été comparées à celles de matériaux utilisés
pour le blindage magnétique (matériaux à conductivité ou perméabilité élevées) et montrent
rintérêt de ce type de revêtements pour des applications à basse fréquence et sous faible champ
magnétique.

Mots clés:

Supraconducteur / YBeqCu^Oj / Couches épaisses
Projection plasma / Projection flamme/ Recuit sous lampe halogène
Blindagemagnétique
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