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Introduction 

 

L’étude des supraconducteurs et de la supraconductivité a pris un nouvel essor avec la 

découverte des supraconducteurs dits à haute température critique par Bednorz & Müller [1] 

en 1986 avec le composé La2-xBaxCu2O4- (Tc = 35 K) fabriqué à Caen par Michel & Raveau 

[2]. Dès 1987 sont apparus des composés dont la température critique se trouve au dessus de 

la température d’ébullition de l’azote liquide (77 K) permettant d’envisager des applications, 

grâce à une cryogénie simplifiée. 

 

Deux axes de recherche différents se sont développés à partir de ce moment : 

 

 - tout d’abord, dans la continuité des découvertes précédentes, une course à la 

température critique dans ces cuprates. En 1987, le composé YBa2Cu3O7- transite à 92 K [3], 

en 1988, le composé Bi2Sr2Ca2Cu3Ox présente une Tc de 110 K [4], pour culminer à 135 K 

avec Hg2Ba2Ca2Cu3Ox [5] pour les composés fabriqués sous pression atmosphérique. 

 

 - une autre approche a été d’essayer d’optimiser les propriétés de certains de ces 

matériaux en vues d’applications. De ce point de vue, deux candidats ont été plus 

particulièrement étudiés : YBa2Cu3O7- et le système Bi2Sr2CaCu2Ox/Bi2Sr2Ca2Cu3Ox. 

 

C’est à cette seconde voie que s’est plus particulièrement attaché le groupe de Céramiques du 

laboratoire CRISMAT. 

 

Les monocristaux du composé YBa2Cu3O7- ayant montré d’intéressantes propriétés 

supraconductrices, les techniques classiques de production de céramiques lui ont été 

appliquées. Malheureusement, les échantillons frittés n’ont pas montré les mêmes propriétés 

que les monocristaux. En effet, il s’avère que les joints de grains limitent énormément le 

passage des supercourants en se comportant comme des liaisons faibles Josephson (ou weak 

links) et réduisent donc drastiquement les densités de courants pouvant être transportées dans 

ces matériaux sans dissipation. Afin de remédier à ce problème, de nombreuses techniques de 

solidification dirigée ont vu le jour au cours des 15 dernières années. Ces méthodes consistent 

toutes à aligner la croissance des grains dans une direction privilégiée pour favoriser le 

passage des supercourants. L’une des plus intéressantes pour l’obtention de larges domaines 



s’avère être le Top-Seeding-Melt-Texture-Growth, puisque Nagaya ou Tournier et al. [6,7] 

ont pu obtenir des échantillons allant jusqu’à un diamètre de 10 cm avec des densités de 

courant critique (Jc) de l’ordre de 5.10
4
 A.cm

-2
 à 77 K. 

 

Ce travail de thèse s’inscrit dans cette optique de compréhension des courants critiques et 

d’obtention de meilleures propriétés dans des échantillons massifs en vue d’application, dans 

la continuité des travaux réalisés au laboratoire par C. Leblond-Harnois [8]. Plusieurs 

paramètres microstructuraux ont été choisis (macles, dopants) pour étudier leur incidence sur 

les propriétés supraconductrices. 

 

- Le premier chapitre rappelle quelques généralités sur le phénomène de supraconductivité et 

les caractéristiques de l’oxyde YBa2Cu3O7-. 

 

- Le second chapitre traite de l’étude d’un paramètre microstructural particulier observé dans 

les composés REBa2Cu3O7- : les macles. On précisera dans un premier temps les différentes 

techniques utilisées pour caractériser ce paramètre. Puis afin de mesurer son influence sur les 

propriétés supraconductrices, on essayera de démacler des échantillons par traitements 

thermomécaniques. Enfin les effets de ces traitements sur les densités de courant critique des 

échantillons seront discutés. 

 

- Le troisième chapitre présentera différents essais de dopages effectués afin d’augmenter les 

propriétés supraconductrices d’échantillons d’YBa2Cu3O7-. Seront abordés des essais de 

dopage par addition d’oxydes de terres rares, de calcium, de bismuth, ou bien de fluor sous 

forme de BaF2, . 

 

- Enfin, dans un souci d’utilisation fonctionnelle de ces matériaux, le quatrième chapitre 

s’intéressera aux effets d’un stockage sur des échantillons massifs texturés en décrivant 

l’évolution des microstructures et des propriétés supraconductrices d’échantillons en contact 

avec de l’eau. 
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CHAPITRE I 
 

 

 

 

 

 

Généralités 
 

 



Introduction 

 

Ce premier chapitre débutera par une brève description du phénomène de supraconductivité 

permettant d’introduire les paramètres servant à caractériser les propriétés des échantillons 

supraconducteurs (Tc et Jc).  

On précisera ensuite la structure cristallographique du composé YBa2Cu3O7- ainsi que les 

propriétés qui seront nécessaires dans la suite de cet exposé telles que son caractère 

ferroélastique, sa fusion incongruente ou ses propriétés supraconductrices.  

On essayera ensuite de préciser les relations existant entre les défauts structuraux présents 

dans ce composé et les propriétés supraconductrices. 

Enfin, on terminera par un exposé détaillé de la méthode de synthèse utilisée. 

 

 

I.1. Rappels de supraconductivité 

 

Le phénomène de supraconductivité a été découvert en 1911 par Kammerlingh Onnes [1] qui 

remarqua que le mercure avait une résistivité électrique nulle en dessous d’une température de 

4.2 K. 

 

L’état supraconducteur est un état condensé de la matière. En effet, la chaleur spécifique 

augmente lors du passage état normal-état supraconducteur, ce qui indique que l’entropie (i.e. 

le désordre) décroît dans l’état supraconducteur : l’état supraconducteur est donc un état 

mieux ordonné que l’état normal. Cet état présente deux propriétés particulières : une 

résistivité nulle et un diamagnétisme parfait (appelé aussi « effet Meissner » [2]). C’est cette 

faculté d’écranter le champ magnétique, que le champ magnétique ait été appliqué avant ou 

après que le matériau soit dans l’état supraconducteur, qui différencie un supraconducteur 

d’un conducteur parfait. 

 

L’état supraconducteur n’apparaît qu’en dessous d’une certaine température appelée 

température critique (Tc). L’état supraconducteur disparaît donc au dessus de cette 

température critique, mais aussi à partir d’une valeur critique (Hc) d’un champ magnétique 

appliqué ou d’une valeur critique (Jc) d’une densité de courant traversant le matériau 
 



L’état supraconducteur n’apparaît qu’en dessous d’une certaine température appelée 

température critique (Tc). L’état supraconducteur disparaît donc au dessus de cette 

température critique, mais aussi à partir d’une valeur critique (Hc) d’un champ magnétique 

appliqué ou d’une valeur critique (Jc) d’une densité de courant traversant le matériau 

supraconducteur. Ces trois paramètres sont interdépendants et permettent de délimiter le 

domaine d’existence de l’état supraconducteur dans un repère T, H et Jc (figure I.1). 

 

 

 

 

Figure I.1 : Allure de la dépendance entre T, Jc, et H. 

 

 

En 1935, London & London [3] montrent, en appliquant les équations de Maxwell aux 

électrons de supraconduction, que l'effet Meissner ne s'applique pas à la totalité du volume de 

l'échantillon. Le champ magnétique appliqué B pénètre dans le matériau à partir de la surface 

et décroît exponentiellement suivant la loi : 

 

B x B o e

x

L( ) ( )

  

 

Le matériau est donc diamagnétique à l'exception d'une zone de profondeur approximative L 

sous la surface (figure I.2), négligeable si toutes les dimensions de l'échantillon sont grandes 

devant L. 



 

extérieur  matériau supraconducteur 

 

Figure I.2 : Allure des variations du champ magnétique et de la densité de 

superélectrons au voisinage de la surface du matériau. 

 

 

En 1950, Ginzburg & Landau [4] décrivent la variation spatiale de la densité de 

superélectrons, ns, de la surface à l’intérieur du matériau supraconducteur. Cette variation n'est 

pas brutale, mais se produit progressivement sur une distance , appelée longueur de 

cohérence (figure I.2). Ces auteurs montrent aussi qu’en fonction du rapport =L/, on peut 

distinguer 2 types différents de matériaux supraconducteurs : 

 

- si , le matériau est dit supraconducteur de type I (comme par exemple Pb, Nb 

ou Hg). 

- si , le matériau est dit supraconducteur de type II (comme par exemple NbTi, 

Nb3Sn ou les oxydes dits à haute température critique). 

 

Les supraconducteurs de type I et de type II présentent donc des différences au niveau de leurs 

propriétés supraconductrices. 

 

 

I.1.1. Supraconducteurs de type I 

 

La figure I.3 montre la variation du potentiel thermodynamique g au niveau de l’interface 

supraconducteur/non-supraconducteur en présence d'un champ magnétique. On voit que ce 

potentiel est localement augmenté près de l'interface. 
 



 

 

Figure I.3 : Variation des potentiels thermodynamiques près des interfaces 

normal/supraconducteur dans un supraconducteur de type I. 

 

 

La formation d'interfaces normal/supraconducteur n'est pas avantageuse du point de vue 

énergétique. Ainsi, un supraconducteur de type I présente un effet Meissner « total » jusqu’au 

champ critique Hc au-delà duquel le matériau entre dans l’état normal (figure I.4). 
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Figure I.4 : Diagramme de phase (H,T) d’un supraconducteur de type I. 
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I.1.2. Supraconducteurs de type II 

 

Dans le cas d’un supraconducteur de type II, le potentiel thermodynamique g au niveau de 

l’interface supraconducteur/non-supraconducteur en présence d'un champ magnétique est 

abaissé (figure I.5). 

 

 

 

Figure I.5 : Variation des potentiels thermodynamiques près des interfaces 

normal/supraconducteur dans un supraconducteur de type II. 

 

 

La formation d'interfaces normal/supraconducteur en présence d’un champ magnétique étant 

avantageuse du point de vue énergétique pour les supraconducteurs de type II, la transition état 

normal-état supraconducteur ne se fera pas de façon aussi brutale que dans les 

supraconducteurs de type I, mais présentera un état intermédiaire marqué par une pénétration 

partielle du flux magnétique (impliquant donc de nombreuses interfaces 

normal/supraconducteur) appelé état mixte (figure I.6). 

  

 

 

 

 

 

 

 



T

H

H  (T)c

Phase

Meissner

Phase

Normale

(a) (b)

T

H

H  (T)c
Phase

Mixte

Phase

Normale

Phase Meissner

H     (T)c2

H     (T)c1

 
 

Figure I.6 : Diagramme de phase (H,T) d’un supraconducteur de type II. 

 

 

Un supraconducteur de type II présente donc un effet Meissner « total » jusqu’au champ 

critique Hc1, entre Hc1et Hc2 on observe un état mixte, correspondant à une pénétration 

partielle du champ magnétique, puis au-delà de Hc2 le matériau entre dans l’état normal. 

 

La pénétration partielle du flux se fait par la création de zones normales sous forme de tubes 

orientés parallèlement au champ appliqué qui laisseront chacun passer une partie du flux 

magnétique correspondant à un quantum de flux 0=h/2e=2.10
-15

 Weber. Comme pour 

minimiser l’énergie totale, il faut maximiser le nombre d’interfaces normal/supraconducteur, 

le rayon minimal de chaque tube (dans l’état normal) correspond à la longueur sur laquelle la 

densité de superélectrons peut s’annuler, à savoir . De plus, la présence d’un tube de flux 

magnétique dans le matériau induit l’apparition de supercourants circulant autour du tube dans 

la partie supraconductrice sur un rayon L autour du centre du tube. L’ensemble formé par le 

tube normal et les courants tourbillonnants est nommé vortex (figure I.7). 
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Figure I.7 : Structure schématique d’un vortex. 

 

 

Traüble & Essman [5] ont montré en 1966 par des méthodes de décoration magnétique que les 

vortex se répartissent dans le volume du supraconducteur selon un réseau hexagonal de pas a0 

= 1.07 (0/H). 

 

Dans un supraconducteur de type II idéal, l’aimantation est réversible (figure I.8) : les vortex 

sont donc libres de se déplacer dans le matériau. Lorsque le champ magnétique appliqué croît 

au-delà de Hc1, les vortex pénètrent dans le matériau et s’y répartissent de façon homogène. 

Macroscopiquement, le champ B est donc uniforme dans l’échantillon et la densité de courant 

supraconducteur Js est nulle :  

 

 

ns 

00  SJBrot 

Supercourants 

 

 

 

 

 



HC1 HC2

Aimantation M

Champ H

Etat
diamagnétique

de Meissner

Etat mixte Etat
normal

 

 

Figure I.8 : Courbe d'aimantation d'un supraconducteur de type II idéal. 

 

 

Toutefois, un grand nombre des supraconducteurs de type II connus présentent une 

irréversibilité dans leurs cycles d’aimantation ainsi qu’un aimantation rémanente à champ nul 

(figure I.9). Ceci est du à un piégeage des vortex, qui peut être intrinsèque (attribuable à la 

structure même du composé) [6-8] ou extrinsèque (associé à des défauts) [9,10]. Un vortex 

piégé est dans un puits de potentiel, ce qui nécessite d’appliquer une force supérieure à la 

force d’ancrage pour l’en déloger. 

 

 

 

Figure I.9 : Courbe d'aimantation d'un supraconducteur de type II présentant 

une irréversibilité et une aimantation rémanente à champ nul. 

 

 
 



Quand le champ appliqué dépasse Hc1, les premiers vortex entrant sur les bords du matériau se 

trouvent piégés et gênent la pénétration des nouveaux vortex. Le cœur de l’échantillon reste 

donc dans l’état Meissner plus longtemps. En revanche, lorsque le champ décroît, les vortex 

piégés vont avoir du mal à sortir. Une certaine quantité de flux reste piégée, ce qui explique 

l’apparition d’une aimantation résiduelle à champ nul. 

 

La distribution hétérogène des vortex des bords de l’échantillon vers son centre crée un champ 

magnétique non uniforme dans le matériau. Il va par conséquent s’établir un courant 

supraconducteur non nul JS. 

 

 

La circulation de ce courant induit une force de Lorentz FL s’exerçant sur les vortex. 

 

    Soit 

 

Si cette force est suffisamment importante, elle va pouvoir « décrocher » les vortex de leur 

centre de piégeage. Ces derniers se mettent alors en mouvement et la tension aux bornes de 

l’échantillon devient non nulle. On définit alors la densité de courant critique Jc comme la 

valeur de JS pour laquelle la force de Lorentz devient égale à la force moyenne de piégeage 

des vortex, soit Jc0. 

 

Par conséquent, il apparaît donc possible d'augmenter la densité de courant critique Jc en 

augmentant les forces de piégeage des vortex. Ceci peut se faire en augmentant le nombre de 

défauts par unité de longueur de tube de flux, ce qui revient dans la pratique à fabriquer des 

matériaux contenant beaucoup de défauts capables de piéger les vortex. 

 

 

I.1.3. Modèle de Bean étendu 

 

Le modèle proposé par Bean [11] en 1962 permet d’obtenir la densité de courant critique Jc à 

partir de l’hystérèse de l’aimantation, soit M. Il postule que le matériau étudié présente un 

fort ancrage des vortex (forte irréversibilité), que J= Jc, et surtout que Jc est indépendant du 
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champ appliqué B. Même si expérimentalement, on s’aperçoit que cette dernière hypothèse est 

contraire à la réalité, la version étendue du modèle de Bean proposée par Gyorgy et al. [12] 

appliquée à un petit échantillon de supraconducteur anisotrope de forme rectangulaire et de 

dimensions a x b (avec a < b) donne une bonne approximation de la densité de courant 

critique dans le matériau à partir de l’irréversibilité du cycle M d’après la formule : 

 

          a et b étant en cm 

         

 

 

I.2. Structure et propriétés des composés (RE)Ba2Cu3O7- (RE = Y, 

terre rare) 

 

I.2.1. Structure cristallographique 

 

La structure du composé non-stœchiomètrique YBa2Cu3O7- dérive de la structure 

tridimensionnelle de la pérovskite ABO3 par addition de lacunes d’oxygène. En effet, si on 

prend 3 blocs de type pérovskite on obtient une structure de type A3B3O9. Si on prend A = 

Y⅓Ba⅔ et B = Cu, ai

suivante :  

 

(YBa2)Cu3(O2+z 1-z)3   soit YBa2Cu3O6+3z avec z<1/3 

 

La structure résultante de formule YBa2Cu3O7-se décompose en 6 plans parallèles s’empilant 

suivant l’axe c et de compositions successives CuO1-, BaO, CuO2, Y, CuO2, et BaO (figure 

I.10). De par cette structure en feuillets, les plans (a,b) de ce composé correspondent à des 

plans de rupture préférentielle appelés plans de clivage. 
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Figure I.10 : Structure cristallographique du composé YBa2Cu3O7-. 

 

Le domaine d’existence de la non-stœchiomètrie va de YBa2Cu3O7 à YBa2Cu3O6 par 

suppression progressive des atomes d’oxygène des chaînes Cu(1)O [13,14]. Selon le taux 

d’oxygène, le composé YBa2Cu3O7- présente des symétries et des propriétés différentes : de 

1>>0.65 le composé est quadratique (groupe d’espace : P4/mmm) et non supraconducteur et 

pour <0.65 le composé est orthorhombique (groupe d’espace : Pmmm) et supraconducteur 

(figure I.11). 

 

Le composé cristallise dans sa phase quadratique non supraconductrice [15] puis quand la 

température diminue, on observe une transition de phase quadratique-orthorhombique (vers 

700°C sous une atmosphère d'oxygène [16]. Cette transition de phase quadratique-

orthorhombique se traduit par une variation des paramètres de maille : les paramètres a et c 

diminuent alors que b augmente. La variation des paramètres lors du passage d’une maille 

quadratique à une maille orthorhombique génère des contraintes, essentiellement dans les 

plans (a,b) [17], que le matériau relaxe par l’apparition de deux familles de macles suivant les 

directions [110] et [110 ], générant des domaines maclés observables microstructuralement 

(figure I.12). 
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directions [110] et [110 ], générant des domaines maclés observables microstructuralement 

(figure I.12). 

 

 
 

 

Figure I.11 : Variation des paramètres cristallographiques en fonction de 7- 

d’après Cava et al. [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.12 : Micrographie TEM montrant les domaines maclés dans un 

monocristal d’après Smith & Wohlleben [18]. 
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I.2.2. Ferroélasticité 

 

Un composé est dit ferroélastique s’il présente au moins 2 états d’orientation, différants par 

leur déformation spontanée ((s)), et s’il est possible de passer de l’un à l’autre de ces états en 

appliquant une contrainte mécanique [19]. 

 

Le composé YBa2Cu3O7- est ferroélastique et appartient au groupe P4/mmm-Fmmm(2) de 

Aizu [20] et ne présente que 2 types de domaines qui correspondent aux domaines maclés 

décrits précédemment [21]. 

 

Ainsi, il apparaît donc théoriquement possible d’obtenir des échantillons d’YBa2Cu3O7- non 

maclés en leur appliquant une contrainte mécanique. 

 

 

I.2.3. Diagramme de phases et croissance cristalline 

 

Un diagramme de phase ternaire d’YBa2Cu3O7- a été établi par Roth et al. [22] dans le 

système Y2O3-BaO-CuO sous air. Le diagramme pseudo-binaire plus couramment utilisé pour 

l’étude d’YBa2Cu3O7- correspond à une coupe de ce diagramme ternaire [23] suivant l’axe 

YBa2Cu3O7-/Y2BaCuO5. Ce diagramme représenté sur la figure I.13 permet de voir que sous 

air le composé YBa2Cu3O7- présente une fusion incongruente à 1015°C suivant la réaction : 

 

YBa2Cu3O7-  Y2BaCuO5 + Liquide (Ba, Cu)  (1) 

 

Puis que la phase Y2BaCuO5 se décompose aussi de façon incongruente à 1270°C suivant la 

réaction : 

 

Y2BaCuO5  Y2O3 + Liquide (Ba, Cu)  (2) 

 
 

 

 

 



 

Figure I.13 : Diagramme de phase pseudo-binaire du composé YBa2Cu3O7- 

sous air d’après Aselage et al. [23]. 

 

 

L’inverse de la réaction (1), soit la cristallisation de la phase YBa2Cu3O7- à partir d’un 

mélange liquide (riche en Ba et Cu) et particules de Y2BaCuO5 a souvent été qualifié 

improprement de réaction péritectique. 

 

En effet, St-John [24] a montré que dans le cas d’une réaction péritectique la croissance du 

composé qui cristallise doit se faire à partir du composé solide présent dans le liquide. Ceci 

signifie que dans le cas du système YBa2Cu3O7-/Y2BaCuO5, le composé YBa2Cu3O7- devrait 

cristalliser sur les particules de Y2BaCuO5. Or Rodriguez et al. [25] et Chen et al. [26] ont 

montré que ce n’est pas le cas, mais que la phase YBa2Cu3O7- nuclée dans le liquide et non 

pas à l’interface Y2BaCuO5/liquide. 

 

Plusieurs études [27,28] sur la cristallogénèse du composé YBa2Cu3O7-  ont montré une 

anisotropie marquée de la cinétique de croissance entre les plans (a,b) et la direction c de la 

structure : la vitesse de cristallisation est plus rapide dans les plans (a,b) que suivant la 

direction c. 

 
 



I.2.4. Propriétés supraconductrices 

 

La température critique de la phase supraconductrice est fortement dépendante du taux 

d’oxygène (figure I.14). L’optimum est de 92 K pour une valeur de 7- de 6.92. 

D’autre part, le composé YBa2Cu3O7- présente une anisotropie de supraconduction due au 

caractère bidimensionnel de sa structure : les supercourants circulent préférentiellement dans 

les plans (a,b). Le tableau I.1 présente les principales caractéristiques supraconductrices de cet 

oxyde. 

 

Figure I.14 : Dépendance de la température critique en fonction de  dans 

YBa2Cu3O7- d’après Jorgensen et al. [16]. 
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Tableau I.1 : Caractéristiques supraconductrices du composé YBa2Cu3O7- 

d’après Cyrot & Pavuna [29]. 



 

Il a été rapidement démontré que les joints de grains et les désorientations entre grains 

supérieures à 5° représentent des barrières importantes limitant le passage du courant [30-32]. 

Or, les principales applications pratiques des supraconducteurs requièrent des densités de 

courant allant de 10
4
 à 10

6
 A.cm

-2
 à 77 K [33,34], ce qui invalide l’utilisation des techniques 

classiques des procédés céramiques par frittage car elles génèrent un très grand nombre de 

joints de grains. Différentes méthodes de texturation, consistant à décomposer partiellement 

ou entièrement YBa2Cu3O7-et à le recristalliser avec ou sans gradient thermique, ont donc 

ainsi été développées afin d’obtenir des échantillons massifs d’YBa2Cu3O7- avec une 

orientation préférentielle des grains [35-41]. 

 

 

I.3. Relations Propriétés-Microstructure 

 

Comme il a été dit précédemment, le piégeage des vortex peut être intrinsèque ou extrinsèque. 

 

Le piégeage intrinsèque est dû à la modulation du paramètre d’ordre le long de l’axe c liée à 

l’alternance de plans supraconducteurs CuO avec des plans faiblement supraconducteurs 

(couches yttrium et baryum) [6-8]. Ainsi lorsque les vortex sont parallèles aux plans CuO, ils 

sont piégés dans les couches faiblement supraconductrices, ce qui se traduit 

expérimentalement par un pic de courant lorsque les lignes de champ sont exactement 

parallèles à ces couches. 

 

Dans le cas du piégeage extrinsèque par des défauts, il est généralement admis que la taille du 

défaut doit être de l’ordre de  pour que le piégeage soit le plus efficace. En effet, si la taille 

du défaut est inférieure à , le volume de piégeage n’est pas optimal. Alors que si la taille du 

défaut est supérieure à , le vortex n’est piégé qu’à l’interface entre la zone normale et la zone 

supraconductrice puisque tout déplacement à l’intérieur de la zone normale n’entraîne aucune 

variation d’énergie. 

 

Les éventuelles influences sur les propriétés supraconductrices des nombreux défauts présents 

dans les échantillons d’YBa2Cu3O7- ont été étudiées par de multiples auteurs. 
 



 

 - Défauts ponctuels 

 

Les défauts ponctuels sont essentiellement représentés dans le composé YBa2Cu3O7- par des 

impuretés ou des atomes manquants. Du fait de sa non-stœchiométrie en oxygène, les lacunes 

les plus fréquemment rencontrées sont les lacunes d’oxygène. 

Les lacunes d’oxygène [9,42] aussi bien que les atomes d’impuretés [43] sont tenus pour 

responsables de l’apparition de pics dans les densités de courant sous forts champs 

magnétiques, observés dans certains échantillons et appelés communément « peak effects » ou 

« fishtail effects » ou encore « effets papillon »(figure I.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.15 : Exemples d’une courbe de densité de courant critique 

d’YBa2Cu3O7- présentant un effet fishtail à 1 T/1.5 T/2 T à respectivement 

77 K/70 K/65 K d’après Iwata et al. [44]. 

 

 

 - Dislocations 

 

Les dislocations sont des défauts linéaires associés aux champs de contraintes présents dans 

les matériaux. Les échantillons d’YBa2Cu3O7- présentent des densités de dislocations (figure 

I.16) allant de 10
7
 cm

-2
 dans des matériaux polycristallins [45] à 10

10
 cm

-2
 dans des matériaux 

synthétisés par fusion de zone [46]. 

 
 



Mannhart et al. [47] ont montré à l’aide de mesures de microscopie à effet tunnel que la 

densité de courant critique à 4.2 K de films minces d’YBa2Cu3O7- présentait une corrélation 

avec la densité de dislocations présentes dans le film. 

 

Certains auteurs [48] ont même proposé d’attribuer les effets fishtail à l’influence des 

dislocations. 

 

 

Figure I.16 : Micrographie TEM montrant des dislocations dans un 

échantillon d’YBa2Cu3O7- d’après Ullrich et al. [48]. 

 

 

 - Fautes d’empilement 

 

Les fautes d’empilement (figure I.17) sont des défauts planaires dont le vecteur de 

déplacement est R = 1/6[031] dans le composé YBa2Cu3O7-. Tafto et al. [49] ont montré que 

ce type de structure pouvait correspondre à 3 cas différents : soit l’absence d’un plan Y ou 

d’un plan Ba soit l’addition d’un plan CuO. Des études réalisées par microscopie électronique 

en transmission à haute résolution [50,51] ont démontré que les fautes d’empilement 

observées dans le composé YBa2Cu3O7- correspondent en fait à l’insertion d’un plan CuO 

supplémentaire. 

 

En ce qui concerne l’influence des fautes d’empilement sur le piégeage des vortex, Zhang et 

al. [52] ont montré que des recuits à haute température d’échantillons obtenus par la méthode 
 



de « Powder Melting Process » voyaient diminuer le nombre de fautes d’empilement ainsi que 

les densités de courant critique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.17 : Micrographie TEM montrant des fautes d’empilement dans un 

échantillon d’YBa2Cu3O7- présentant des domaines maclés d’après 

Sandiumenge et al. [53]. 

 

 

 - Parois d’antiphase  

 

Les parois d’antiphase sont des défauts planaires orientés dans les directions (110) dont la 

présence dans le composé YBa2Cu3O7- et leur éventuel effet sur le piégeage des vortex ont 

été peu étudié. Toutefois récemment, Shibata et al. [54] ont signalé la présence de parois 

d’antiphase dans des monocristaux présentant un effet fishtail et leur absence dans des 

cristaux ne présentant pas cet effet. 

 

 

0.25 µm 

 



 - Parois de macles 

 

Les parois de macles sont les défauts planaires qui séparent deux domaines en position de 

macle [55]. Dans le composé YBa2Cu3O7-, ces parois sont dirigées selon les directions [110] 

et [110 ] et présentent une épaisseur comprise entre 10 et 50 Å en fonction du taux d’oxygène 

et de certains dopants [56,57]. 

Les effets des parois de macles sur les propriétés supraconductrices du composé YBa2Cu3O7- 

ont été largement discutées et toutes sortes de rôles leur ont été attribués. Ainsi, elles ont pu 

être tenues par certains auteurs pour responsables des phénomènes supraconducteurs à haute 

température [18,58], alors que d’autres auteurs les ont considérées comme un facteur 

d’augmentation des propriétés supraconductrices [59-61] ou au contraire comme un facteur de 

diminution des propriétés supraconductrices [62,63], voire comme n’ayant aucun effet sur les 

propriétés supraconductrices [64]. 

Récemment, Sanfilippo [65] a montré en mesurant les variations de la densité de courant 

critique Jc en fonction de l’orientation de l’échantillon que l’on observe deux augmentations 

de Jc à 90° degrés l’une de l’autre qu’il attribue au rôle des macles comme centres de 

piégeage. 

Par ailleurs, Küpfer et al. [43] ont montré que les parois de macles ne semblent pas être 

responsable des effets fishtail, puisqu’ils observent cet effet aussi bien dans 2 cristaux maclés, 

un cristal naturellement non maclé et un cristal démaclé. 

 

 

 - Particules non supraconductrices 

 

L’influence de particules secondaires a été largement étudiée en grande partie en raison de la 

fusion incongruente du composé YBa2Cu3O7-. En effet, la fusion d’YBa2Cu3O7- donnant lieu 

à un liquide riche en cuivre et baryum et à des particules solides de Y2BaCuO5, on observe 

souvent après recristallisation des particules de Y2BaCuO5 résiduelles. 

Or Murakami et al. [10] et Lee et al. [66] ont montré que la densité de courant critique varie 

de façon inversement proportionnelle à la taille des particules de Y2BaCuO5. Cette 

augmentation de Jc se produit essentiellement pour des champs inférieurs à 1 T. 

Mais les particules de Y2BaCuO5 ne sont pas les seules particules reconnues comme 

piégeantes puisque McGinn et al. [67] et Leblond-Harnois et al. [68] ont montré 
 



respectivement que des particules de BaSnO3 ou riches en Ce et Sn permettaient d’augmenter 

les densités de courant critique 

Suematsu et al. [69] ont montré par ailleurs que les particules de Y2BaCuO5 n’étaient en 

aucun cas responsables des effets fishtail. 

 

 

 - Défauts ajoutés 

 

Certains types de défauts ayant été artificiellement générés dans le composé YBa2Cu3O7- ont 

conduit à des augmentations de densités de courant critique. Citons par exemple les défauts 

colonnaires dus à des irradiations [70-72] ou bien les défauts (fautes d’empilement, 

nanoparticules de CuO, …) associés à la décomposition de la phase YBa2Cu4O8 en 

YBa2Cu3O7- [73-74]. 

 

 

I.4. Synthèse des échantillons 

 

Comme on l’a vu précédemment, les procédés classiques de frittage, des technologies 

céramiques, conduisent à la formation de nombreux joints de grains qui se trouvent être très 

néfastes pour les densités de courant critique. Afin d’obtenir des échantillons massifs 

exploitables, de nombreuses méthodes de texturation consistant à décomposer partiellement 

ou entièrement YBa2Cu3O7-et à le recristalliser avec ou sans gradient thermique, ont donc 

ainsi été développées [35-41]. 

La méthode utilisée pour la synthèse des échantillons dans le cadre de ce travail est connue 

sous le nom de Top-Seeding Melt Texture Growth (TSMTG) et a été développée par Morita et 

al. [75]. Dans ses détails, le procédé de synthèse utilisé est issu du travail de thèse de C. 

Leblond-Harnois [76]. 

Brièvement, cette technique consiste à essayer d’obtenir un échantillon monodomaine en 

initiant la croissance par épitaxie à partir d’un germe. On peut décomposer le processus de 

synthèse en 4 grandes étapes : 

 

 
 



  - obtention du germe 

  - mélange des précurseurs et pastillage 

  - texturation 

  - oxygénation 

 

 

I.4.1. Obtention du germe 

 

Afin que la recristallisation de YBa2Cu3O7- s’opère par épitaxie à partir du germe, ce dernier 

doit présenter des caractéristiques bien précises :  

 

- La température de fusion du germe doit être supérieure à la température de 

décomposition du composé que l’on veut synthétiser. 

- Les paramètres cristallographiques du germe doivent être proches de ceux de 

YBa2Cu3O7- afin que la croissance par épitaxie puisse se produire. La 

croissance devant s’initier selon les plans (001) de YBa2Cu3O7-, seuls les 

paramètres a et b du composé YBa2Cu3O7- sont à considérer. De plus comme 

ce composé cristallise sous sa forme quadratique, on a : a = b = 3.86 Å. 

- Le liquide crée lors de la décomposition du composé YBa2Cu3O7- ne doit pas 

être trop réactif vis à vis du germe. 

 

Différents composés remplissent ces trois conditions, dont en particulier d’autres membres de 

la famille des composés (RE)Ba2Cu3O7- comme par exemple le SmBa2Cu3O7 ou le 

NdBa2Cu3O7 (tableau I.2). 

 

 

Composé SmBa2Cu3O7 NdBa2Cu3O7 

Température de décomposition (sous air) 1068°C 1086°C 

Paramètres de maille a=3.85 Å 

b=3.91 Å 

a=3.86 Å 

b=3.92 Å 

Orientation adéquate (001) (001) 

 

Tableau I.2 : Caractéristiques des composés SmBa2Cu3O7 et NdBa2Cu3O7. 

 



 

De plus, ces composés (RE)Ba2Cu3O7- se clivent aussi très facilement dans les plans (001), 

ce qui permet d’obtenir assez facilement les germes nécessaires. Le choix s’est porté sur le 

composé SmBa2Cu3O7 car il s’avère plus facile à texturer que le composé NdBa2Cu3O7 [77]. 

De plus, on utilise comme germe non pas des monocristaux de SmBa2Cu3O7 mais des 

échantillons texturés de composition (SmBa2Cu3O7 + 40 % mol Sm2BaCuO5) car la présence 

de la phase Sm2BaCuO5 limite la réactivité du germe avec le liquide issu de la décomposition 

du composé YBa2Cu3O7- [76]. 

 

On obtient les échantillons texturés de composition (SmBa2Cu3O7 + 40 % mol Sm2BaCuO5) 

en mélangeant à sec des poudres de Sm2O3 (Aldrich, pureté : 99.9 %), BaCO3 (Diopma, 

pureté : 99.99 %) et CuO (Diopma, pureté : 99.99 %) en quantités stœchiométriques pour 

obtenir la composition nominale Sm1.8Ba2.4Cu3Oz, pendant 40 minutes dans une pulvérisette 

en agate. Ces mélanges sont ensuite chamottés 2 fois de suite, sous air, pendant 10 h à 900°C 

dans un creuset en platine, avec un broyage manuel intermédiaire dans un mortier en agate. 

Des disques de diamètres de 16 à 20 mm sont obtenus par pressage uniaxial (10
3
 kg.cm

-2
). Ces 

disques, surmontés d’un germe de MgO (température de fusion = 2850°C, a = 4.21 Å), sont 

ensuite placés sur un support en alumine préalablement recouvert d’une couche isolante de 

poudre de Y2O3 ou Sm2O3.  

 

La texturation s’effectue sous air suivant le cycle thermique illustré sur la figure I.18. Les 

pastilles obtenues sont composées de nombreux grains de Sm123 de taille supérieure au mm
3
. 

 

RT RT

900°C

RT

5 h

0.5 h

0.5 h-1140°C

1060°C

0.5 h

1°C/h
1010°C

6 h

1000°C

6 h

 

 

Figure I.18 : Cycle de texturation utilisé afin d’obtenir des germes de 

composition (SmBa2Cu3O7 + 40 % mol Sm2BaCuO5). 
 



 

De la pastille texturée, il est nécessaire d’extraire un germe par clivage. Ce germe doit 

respecter certains critères [76] : le germe doit être monodomaine, sa surface doit être 

supérieure à 2 mm
2
 afin d’être stable et son épaisseur doit être supérieure à 1 mm afin de ne 

pas réagir complètement avec le liquide. 

 

 

I.4.2. Mélange des précurseurs et pastillage 

 

On utilise comme composition de départ un mélange YBa2Cu3O7- (Solvay Barium Strontium, 

pureté 99.9 %) + 25 % mol Y2BaCuO5 (Seattle Speciality Ceramics, pureté 99.9 %) auquel on 

peut ajouter différents dopants tels que CeO2 (Aldrich, pureté 99.9 %) ou PtO2 (Aldrich, 

pureté 99.9 %) qui inhibent la croissance des particules de la phase Y2BaCuO5 pendant le 

palier à haute température [78-80]. Ce mélange est broyé à sec pendant 40 minutes dans une 

pulvérisette en agate. Des disques du diamètre désiré (de 16 à 40 mm) sont obtenus par 

pressage uniaxial (10
3
 kg.cm

-2
). Ces disques sont ensuite placés sur un support en alumine 

préalablement recouvert d’une couche isolante de poudre de Y2O3 (Rhône Poulenc, pureté 

99%). Cette couche permet d’éviter la diffusion d’aluminium dans le liquide, car 

l’incorporation d’aluminium s’avère très néfaste pour les propriétés [81,82]. Puis un germe 

(figure 1.19) est placé au centre de la surface supérieure du disque avant la mise en four pour 

subir le cycle thermique. 

 

 

Figure I.19 : Schéma de préparation de l’échantillon avant la mise au four. 
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I.4.3. Texturation 

 

Le cycle thermique choisi pour texturer les disques doit être adapté en fonction de la 

composition du mélange. En effet, certains paramètres de ce cycle se trouvent influencés par 

l’adjonction des différents dopants. Par exemple, la température maximum atteinte pendant le 

cycle doit être supérieure à la température de décomposition du mélange d’environ 30 à 40°C 

[76]. Hors, un mélange YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 présente une température de 

décomposition de 1030°C [76], alors que si on ajoute à ce mélange, 0.5 % wt CeO2, la 

température de décomposition chute à 1013°C. De même, la position de la fenêtre de 

nucléation (limitée par la température de nucléation hétérogène et la température de nucléation 

homogène) peut se trouver fortement changée par l’adjonction d’un dopant. Par exemple, un 

échantillon de composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 présente 

une fenêtre de nucléation comprise entre 990 et 980°C, alors que si on ajoute à cet échantillon 

10 % wt Ag la fenêtre de nucléation est comprise entre 945 et 935°C [76]. Cette fenêtre de 

nucléation est capitale puisque la fenêtre de solidification où l’on fera croître le domaine 

texturé est choisie à l’intérieur de la fenêtre de nucléation. 

La composition de base choisie pour ce travail est YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 

% wt CeO2 dont le cycle de texturation (figure I.20) a été défini par Leblond-Harnois [76]. 
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Figure I.20 : Cycle de texturation utilisé pour texturer les échantillons de 

composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 d’après 

C. Leblond-Harnois [76]. 

 

 
 



Dans ce cycle, un palier de préfrittage de 24 h à 1000°C sert à améliorer l’homogénéité, la 

densification et la décarbonatation des échantillons. Le palier à la température maximale sert à 

décomposer la phase YBa2Cu3O7-. La croissance du domaine à partir du germe se fait dans la 

fenêtre de solidification (985-980°C). La vitesse de refroidissement dans cette fenêtre de 

nucléation, x, doit être ajustée en fonction de la taille d’échantillon désirée. Cette vitesse peut 

monter jusqu’à 1°C/h pour de petits échantillons (Ø 16 mm) pour n’être que de 0.15°C/h pour 

des échantillons d’un diamètre de 40 mm. La croissance se fait d’abord par épitaxie (i.e. 

croissance orientée d’une espèce à la surface d’une espèce différente) à partir du germe, puis 

par nucléation sympathique (figure I.21), suivant des vitesses Rab dans les plans (a,b) et Rc 

suivant l’axe c, avec Rab>Rc [27,28]. Enfin, le retour à température ambiante se fait 

suffisamment lentement afin de réduire la formation de microfissures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.21 : Principe de la texturation par la méthode de TSMTG d’après 

Leblond-Harnois [76]. 

 

 

I.4.4. Oxygénation 

 

Comme mentionné plus haut, le composé YBa2Cu3O7- cristallise dans sa phase quadratique 

non supraconductrice. De plus, l’optimum des propriétés supraconductrices se situe pour une 

valeur de 7- = 6.92. Les échantillons peuvent donc être surdopés en oxygène. Il est donc 
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nécessaire d’oxygéner les échantillons suivant un procédé très précis afin d’obtenir les 

meilleures propriétés supraconductrices. Le cycle (figure I.22) défini par C. Leblond-Harnois 

[76], optimisé à partir de mesures de forces de lévitation sur des pastilles entières, tient 

compte de la taille de l’échantillon pour la durée t du plateau à 430°C : pour un échantillon de 

diamètre 16mm, t vaut 150 h, alors que pour un échantillon de 30 mm de diamètre, t vaut 250 

h. 

RT RTRT

10 h

5 h-500°C

7 h

t h-430°C

10 h

 

 

Figure I.22 : Cycle thermique utilisé lors du recuit sous flux d’oxygène, 

d’après Leblond-Harnois [76]. 

 

I.4.5. Caractéristiques d’un échantillon obtenu par TSMTG 

 

Un disque texturé par la méthode de Top-Seeding Melt Texture Growth de composition 

YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 avec le cycle de la figure I.20 est 

présenté figure I.23. 

 

 

Figure I.23 : Photographie d’un échantillon de 16 mm de diamètre obtenu 

par la méthode du Top-Seeding Melt Texture Growth. 

16 mm 

germe a ou b 

a ou b 

 



 

La figure I.24 présente la microstructure caractéristique des échantillons synthétisés par 

TSMTG avec une matrice composée de YBa2Cu3O7- piégeant des particules de Y2BaCuO5. 

 

 

Figure I.24 : Micrographie obtenue par microscopie électronique à balayage 

d’un échantillon synthétisé par TSMTG montrant la matrice de YBa2Cu3O7- 

(en clair) et les particules micrométriques de Y2BaCuO5 (en sombre). 

 

 

Notons que l’on trouve aussi quelques rares particules de type BaCeO3 (1-2µm). 

 

La Tc observée dans ces échantillons est de l’ordre de 91 K (figure I.25), légèrement inférieure 

aux 92 K théoriques. Cette légère baisse est attribuée à un remplacement de certains atomes 

d’yttrium par des atomes de cérium [76]. La largeur de transition est de l’ordre de 1 à 2 K. Les 

densités de courant critique mesurées sous champ nul à 77 K, sont comprises entre 35000 et 

55000 A.cm
-2

 (figure I.26) en fonction des qualités de texture et de microstructure des 

échantillons. 

 

 
 

 

 



 

Figure I.25 : Exemple de température critique d’un échantillon de 

composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 obtenu 

par TSMTG. 

 

 

Figure I.26 : Exemple de densité de courant critique d’un échantillon de 

composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 obtenu 

par TSMTG. 
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I.5. Problématique 

 

Le procédé de synthèse utilisé dans cette étude (TSMTG) permet d’obtenir de façon 

reproductible de grands domaines texturés d’YBa2Cu3O7-. Toutefois les propriétés obtenues 

dans ces domaines se situent près de la limite inférieure des propriétés requises pour la plupart 

des applications. 

 

Or les films minces d’YBa2Cu3O7- [83] présentent des densités de courant critique 

supérieures d’un à deux ordres de grandeur par rapport aux échantillons texturés obtenus par 

TSMTG. 

 

Il a donc été envisagé d’essayer de parvenir à synthétiser des échantillons massifs présentant 

des propriétés similaires à celles observées dans les films minces, par un procédé aisément 

transposable dans le cadre d’une industrialisation. 

 

On essayera donc de mieux cerner l’influence sur le piégeage des vortex, donc des densités de 

courant critique, d’un paramètre microstructural particulier : les macles. Pour cela, on 

s’attachera à essayer d’obtenir des échantillons démaclés afin de pouvoir comparer les 

densités de courant critique avant et après démaclage dans des matériaux massifs texturés. 

 

Un autre approche en vue de l’augmentation des propriétés supraconductrices sera explorée 

par voie de dopages chimiques (on appellera dopant, dans la suite de cet exposé, tout produit 

ajouté en quantité inférieure ou égale à 10 % wt excédentaires). En effet, l’utilisation de 

dopants comme PtO2 [80,84], CeO2 [78-80] ou SnO2 [76] s’est révélée très favorable à 

l’augmentation des densités de courant critique dans les échantillons massifs texturés par 

TSMTG, puisque C. Leblond-Harnois [76] a pu obtenir des échantillons présentant des 

densités de courant critique de l’ordre de 10
5
 A.cm

-2
, à 77 K sous champ propre. 

 

Enfin, les effets de facteurs de stockage, importants en vues d’une production industrielle 

seront abordés par une étude de l’influence de l’eau sur les propriétés supraconductrices des 

céramiques texturées d’YBa2Cu3O7-. 
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Introduction 

 

Comme on l’a mentionné précédemment (chapitre I.3.), la présence de domaines maclés dans 

le composé YBa2Cu3O7-, a été très tôt mise en évidence [1] et a suscité de nombreuses 

théories. Certains auteurs ont vu dans les plans de macles l’origine des phénomènes de 

supraconductivité à haute température [2,3]. D’autres auteurs les ont considérées comme un 

facteur d’augmentation des propriétés supraconductrices [4-6] ou au contraire comme un 

facteur de diminution des propriétés supraconductrices [7,8], voire comme n’ayant aucun effet 

sur ces propriétés [9]. S. Sanfilippo dans son travail de thèse réalisé à Grenoble [10] a montré 

que la densité de courant critique varie en fonction de l’orientation de l’échantillon et qu’elle 

présente 2 pics à environ 90° l’un de l’autre qu’il attribue au rôle des domaines maclés. 

 

Dans ce chapitre, on se propose d’étudier l’effet des plans de macles sur les propriétés 

supraconductrices du composé YBa2Cu3O7- (essentiellement Jc) en essayant d’obtenir des 

échantillons démaclés. En effet, la comparaison des propriétés avant et après démaclage 

devrait permettre de préciser le rôle des parois de macles, voire de quantifier leur importance 

comme centres de piégeage des vortex dans les céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par 

TSMTG. 

 

Dans un premier temps, on précisera quelles techniques peuvent être utilisées afin de 

caractériser les domaines maclés dans les céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG. 

Puis on s’intéressera à la réalisation des expériences de démaclage. Tout d’abord en décrivant 

le montage utilisé pour la réalisation de ces expériences puis en analysant les résultats obtenus 

avec les techniques préalablement définies. 

 

Enfin, on essayera de préciser l’évolution de la densité de courant critique des céramiques 

d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG en fonction des températures et pressions appliquées. 

 

 

 

 

 
 

 



II.1. Techniques de caractérisation 

 

Différentes techniques peuvent être utilisées pour caractériser les domaines maclés présents 

dans une phase. Ces domaines peuvent être caractérisés de façon seulement qualitative : 

présence ou absence de macles. Ou alors de façon plus quantitative en indiquant en plus la 

taille des domaines maclés. 

Pour qualifier qualitativement la présence ou l’absence de domaines maclés, on peut avoir 

recourt à des techniques de caractérisation de texture des matériaux, comme par exemple la 

diffraction des rayons X, alors que pour les quantifier, il sera nécessaire de pouvoir mesurer 

l’extension de chaque domaine. On fera donc appel à des techniques de microscopie, optiques 

ou électroniques. 

 

 

II.1.1. Diffraction des rayons X 

 

Du fait de l’orthorhombicité du composé YBa2Cu3O7-, il existe un petit angle  entre la 

direction [100] dans un cristal et la direction [010] dans le cristal en position de macle par 

rapport au premier (la valeur de cet angle varie donc en fonction de l’oxygénation du matériau 

mais vaut environ 1° pour des échantillons présentant de bonnes propriétés supraconductrices 

[11]). 

 

Welp et al. [12] ont proposé d’utiliser cette propriété pour savoir si un monocristal était maclé 

ou non. En effet, on doit observer sur les « rocking curves » (des diffractogrammes obtenus en 

faisant varier l’angle () des réflexions (200) ou (020) deux pics séparés de 1° (i.e. ). 

 

Pour enregistrer ces rocking curves, on peut utiliser un diffractomètre 4 cercles. Ce type de 

diffractomètre permet de faire varier 4 angles indépendamment les uns des autres (figure 

II.1) : , l’angle d’incidence, 2 l’angle entre la direction incidente et celle du rayon réfléchi, 

, l’angle de rotation de l’échantillon sur lui-même, et  l’angle de basculement latéral. 

Toutes les expériences ont été réalisées en utilisant comme rayonnement incident la longueur 

d’onde K1 du cuivre (=1.5406 Å). 
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Figure II.1 : Schéma de principe d’un diffractomètre 4 cercles. 

 

 

Pratiquement, pour réaliser une rocking curve, on fixe la position du détecteur en 2 pour la 

réflexion de Bragg hkl choisie, et on fait varier l’angle d’incidence . Les rocking curves 

donnent une information sur la répartition des cristallites dont les normales <hkl> sont situées 

dans le plan incident. Toutefois la répartition spatiale complète des orientations ne peut être 

obtenues par cette méthode. 

 

De plus, selon la position initiale de l’échantillon sur le porte échantillon, on peut obtenir des 

réponses très différentes ; en effet, si on simule différents positionnements de l’échantillon par 

différentes valeurs de  et  (tableau II.1), l’échantillon n’étant pas manipulé entre chaque 

mesure, on obtient des résultats très variables (figure II.2). Le déplacement en  peut 

s’expliquer assez facilement car il existe une relation de dépendance entre ,  et , donc 

tout changement des angles  et  induit un changement pour . Les variations d’intensité 

relative des profils, ainsi que l’élargissement des raies ne sont pas aussi clairement compris. 

Ces variations sont peut être dues aux légères désorientations présentes dans les céramiques 

texturées comparées aux monocristaux. Toutefois, ces variations de résultats, dépendant de la 

façon dont est positionné l’échantillon empêchent d’utiliser les rocking curves comme moyen 

de caractériser de façon fiable la présence ou l’absence de domaines maclés dans les 

céramiques texturées par TSMTG tel que le propose Welp et al. [12] dans le cas des 

monocristaux. 
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 Raie enregistrée 

 
 (en °)  (en °) Origine des valeurs de  et  

1f (200) 4.24 66.68 optimisation manuelle 

1f1 (200) 0 0 échantillon tel qu’il est placé 

1f2 (200) 5.6 68.5 maxima de la figure de pôles (200) 

1f3 (200) 6.4 73.5 maxima de la figure de pôles (020) 

1f4 (020) 4.24 66.68 optimisation manuelle 

 

Tableau II.1 : Valeurs des angles  et  simulant différents positionnements 

de l’échantillon. 

 

 

 

 

Figure II.2 : Rocking curves d’un échantillon en fonction des angles  et  

définis dans le tableau II.1. 

 

 

Toutefois, si l’utilisation des rocking curves ne peut être retenue, il est toujours possible 

d’utiliser le diffractomètre 4 cercles afin de mesurer les figures de pôles. En effet, une figure 

de pole permet la caractérisation complète d’une texture [13]. Pour réaliser une figure de 

pôles, on fixe la position du détecteur en 2 pour la réflexion de Bragg hkl choisie, pour ne 

permettre la diffraction que de ces plans hkl, puis on fait varier les angles  et . On 



enregistre l’intensité en fonction de  et , I2(,), qui est proportionnelle au nombre de 

plans diffractants. On obtient la figure de pôles par projection stéréographique sur un canevas 

de Wulff ou de Schmidt, de  et ,  étant l’azimut, et  l’inclinaison, et on représente 

l’intensité sous forme de lignes d’iso-intensités. 

L’étude des figures de pôles des réflexions (200) et (020) sur des échantillons présentant des 

macles montre la présence systématique d’un pic satellite à environ 1° du point d’intensité 

maximum du pole enregistré (figure II.3a). Ce pic satellite, pour une réflexion (200), est 

attribué à la contribution de la réflexion (020) du domaine en position de macle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3 : Figures du pôle (020) a) d’un échantillon orthorhombique 

maclé, b) d’un échantillon quadratique non maclé, mais avec 3 pôles. 



On peut vérifier qu’un échantillon quadratique YBa2Cu3O6 (i.e. sans domaines maclés) ne 

présente pas ce pic satellite. La figure II.3b d’un échantillon de ce type confirme cette 

hypothèse (même si cet échantillon présente une texture de moins bonne qualité avec trois 

orientations différentes pour les réflexions (200) ou (020)). 

 

Ainsi, il est possible de savoir si un échantillon présente des domaines maclés ou non, par la 

présence ou l’absence du pic satellite à 1° du pôle principal sur une figure de pôle de la 

réflexion (200) ou (020). L’enregistrement des figures de pôles (200) ou (020) permet donc 

une analyse qualitative du système de macle du composé YBa2Cu3O7-. 

 

 

II.1.2. Microscopie optique en lumière polarisée 

 

La technique la plus couramment employée pour observer des domaines maclés dans des 

monocristaux d’YBa2Cu3O7- est certainement la microscopie optique en lumière polarisée 

[14-17]. L’anisotropie des propriétés optiques en fonction des directions cristallographiques 

(un cristal orthorhombique est biaxe) entraîne une différence de vitesse de propagation de 

l’onde lumineuse suivant la direction de propagation, qui se traduit par une différence de 

teinte de polarisation entre deux domaines en position de macle (figure II.4). 

 

Figure II.4 : Image obtenue par microscopie optique en lumière polarisée du 

système de macles d’un monocristal d’YBa2Cu3O7-. 
 



 

Les images réalisées par microscopie optique en lumière polarisée montrent que le composé 

YBa2Cu3O7- présente une structure de macle dite polysynthétique, c’est à dire que l’on 

observe une alternance de domaines en position de macles organisés en bandes parallèles. 

 

Toutefois, cette méthode qui permet l’observation de la structure de macles dans les 

monocristaux d’YBa2Cu3O7- ne permet que de faibles grossissements. En effet, la limite de 

résolution de cette méthode, due à des phénomènes de diffraction, est de l’ordre de :  
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 étant la longueur d’onde du rayonnement incident, n l’indice de réfraction du milieu et  

l’ouverture de la lentille. 

 

Malheureusement, comme on le verra ultérieurement (chapitre II.1.3.), les domaines maclés 

dans les céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG s’avèrent de taille inférieure à la 

limite de résolution de la microscopie optique en lumière polarisée, ce qui ne permet pas 

l’utilisation de cette technique pour caractériser les domaines maclés des céramiques 

texturées. De plus, l’impossibilité d’utiliser la microscopie optique empêche aussi le recours 

aux méthodes magnétooptiques permettant la visualisation de la pénétration du flux. 

 

 

II.1.3. Microscopie électronique en transmission 

 

L’autre technique classique utilisée pour caractériser les domaines maclés est la microscopie 

électronique en transmission. En effet, cette technique permet tout d’abord une caractérisation 

qualitative du phénomène de maclage par diffraction électronique. En effet, le composé 

YBa2Cu3O7- présente, selon un axe de zone [001], un éclatement des taches de diffraction 

selon (110) et/ou (110 ), caractéristique de la présence de macles dans un matériau présentant 

une distorsion orthorhombique, suivant l’une ou l’autre de ces directions (figure II.5). 

 

 
 



 

 

Figure II.5 : Cliché de diffraction électronique selon un axe de zone [001] 

d’un échantillon montrant l’éclatement des taches du aux macles. 

 

 

La microscopie électronique en transmission permet aussi d’obtenir des images fortement 

agrandies. Les techniques d’imagerie par contrastes de diffraction consistent à former l’image 

à partir d’un seul faisceau électronique. Si l’image est formée à partir du faisceau transmis, on 

parle d’image en champ clair, alors que si l’image est formée à partir d’un des faisceaux 

diffractés, on parle alors d’image en champ sombre. La figure II.6 a) et b) montre l’image 

d’un même cristallite obtenue par ces deux techniques. Sur ces deux images, les domaines 

maclés apparaissent sous la forme de bandes alternativement claires et sombres. Le contraste 

est inversé entre l’image en champ clair et l’image en champ sombre. 

A partir de ces images, il est possible de mesurer les dimensions des domaines maclés et donc 

de développer une approche plus quantitative. Toutefois, l’étude par microscopie électronique 

en transmission présente quelques contraintes, en particulier l’échantillon doit être transparent 

aux électrons donc assez mince, ce qui nécessite une préparation spécifique. 

La mesure des domaines maclés montre que ces derniers présentent des tailles de l’ordre de 

1000 Å, soit bien en dessous de la limite de résolution en microscopie optique. 
 



 

 

 

Figure II.6 : Image obtenue par microscopie électronique en transmission 

d’un cristallite présentant des macles, a) en champ clair, b) en champ 

sombre. 

 

 

II.1.4. Microscopie électronique à balayage – Electrons 

rétrodiffusés 

 

Saito et al. [18] ont rapporté l’observation sur des images, formées à partir des électrons 

rétrodiffusés en microscopie électronique à balayage, de monocristaux d’YBa2Cu3O7-, de 

contrastes en bandes alternativement sombres et claires, qu’ils considèrent comme la 

représentation du système de macles. En utilisant les procédures expérimentales suggérées par 

ces auteurs (images formées à partir des électrons rétrodiffusés à 30kV d’une surface (001) 

d’un échantillon clivé et basculé d’environ 13° par rapport à la direction du faisceau incident), 

les échantillons d’YBa2Cu3O7- obtenus par TSMTG présentent aussi une alternance de 

bandes parallèles alternativement sombres et claires qui ressemblent aux images du système 

de macles observé par microscopie électronique en transmission (figure II.7). 

 

 

 

 
 



 

 

Figure II.7 : Image formée à partir des électrons rétrodiffusés obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une céramique d’YBa2Cu3O7- 

texturées par TSMTG montrant des bandes parallèles alternativement 

sombres et claires ressemblant aux images du système de macles observé 

par microscopie électronique en transmission. 

 

 

Ces bandes observées sur les images formées à partir des électrons retrodiffusés en 

microscopie électronique à balayage présentent en effet de nombreuses caractéristiques en 

commun avec le système polysynthétique de macles du composé YBa2Cu3O7- : 

 

- elles montrent des extensions de plusieurs microns de longueur (figure II.8). 

- elles ne paraissent pas affectées par des différences de niveaux 

topographiques (figure II.8). 

- elles sont orientées suivant deux directions quasi-perpendiculaires (figure 

II.8). 

- elles montrent des terminaisons en pointe considérées comme caractéristiques 

des macles dans les composés ferroélastiques par Salje et al. [19] (figure II.9). 

 

 
 

 



 

 

Figure II.8 : Image formée à partir des électrons rétrodiffusés obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une céramique d’YBa2Cu3O7- 

texturées par TSMTG montrant l’extension en longueur, l’absence d’effet 

de la topographie, et l’orientation suivant deux directions quasi-

perpendiculaires des bandes parallèles alternativement sombres et claires. 

 

 

Figure II.9 : Image formée à partir des électrons rétrodiffusés obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une céramique d’YBa2Cu3O7- 

texturées par TSMTG montrant les terminaisons en pointe. 
 



Ces images permettent comme les images obtenues par microscopie électronique en 

transmission, de mesurer la taille de ces bandes qui pourraient être des domaines maclés. 

 

Toutefois si on compare la distribution de taille observée, pour le même échantillon, à partir 

d’images réalisées par microscopie électronique en transmission et à partir des images formés 

avec les électrons rétrodiffusés en microscopie électronique à balayage (figure II.10), on 

observe des résultats différents : pour la microscopie électronique en transmission, on obtient 

une moyenne de 770 Å (de 333 à 2200 Å) alors que l’on obtient une moyenne de 1434 Å (de 

477 Å à 3480 Å) en microscopie électronique à balayage. Saito et al. [18] ont eux aussi trouvé 

une différence entre les résultats obtenues par ces deux techniques mais la considère comme 

non significative. Toutefois, si on fait le rapport de la moyenne mesurée sur les images 

formées à partir des électrons rétrodiffusés en microscopie électronique à balayage sur la 

moyenne mesurée à partir des images obtenues en microscopie électronique en transmission 

on obtient une valeur de 1.86. Cette valeur proche d’un facteur 2 est importante et paraît 

difficile à négliger. 

 

Figure II.10 : Distribution de la taille des domaines maclés à partir des 

images obtenues par microscopie électronique en transmission (TEM – 75 

mesures) et à partir des images formés avec les électrons rétrodiffusés en 

microscopie électronique à balayage (BSE-SEM – 183 mesures). 
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On pourrait expliquer cette différence par l’influence de l’angle de basculement nécessaire à 

l’apparition des contrastes en microscopie électronique à balayage (i.e. 13°). Cependant 

l’influence de ce paramètre ne serait que de 
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 ce qui est très éloigné du facteur 

1.86 observé. De plus, les contrastes n’apparaissent que pour des valeurs d’angle de 

basculement discrètes (13.6 et 21.2°) et alors les images sont identiques à l’inversion des 

contrastes près (figure II.11). L’angle de basculement ne peut donc être tenu pour responsable 

de la différence de distribution de taille des domaine maclés en fonction de la microscopie 

utilisée. Par ailleurs, cette apparition des contrastes pour des valeurs d’angle discrètes et les 

inversions de contrastes laissent à penser que ces contrastes sont liés à des propriétés de 

canalisation des électrons, différentes en fonction de l’orientation des domaines maclés. 

 

  
a) b) 

 

Figure II.11 : Images formés avec les électrons rétrodiffusés en microscopie 

électronique à balayage pour un angle de basculement de a) 13.6°, b) 21.2°. 

 

 

On pourrait être tenté d’attribuer la différence de distribution de la taille des domaines maclés 

à une différence entre les deux techniques de microscopie électronique. Cependant, dans ce 

cas particulier les volumes étudiés sont du même ordre de grandeur : l’observation en 

microscopie électronique en transmission requiert que l’échantillon soit transparent aux 

électrons, ce qui limite l’épaisseur à quelques centaines d’angströms, et les électrons 

rétrodiffusés, issus de la diffusion élastique (ou quasi-élastique) des électrons dans le 

matériau, proviennent d’une épaisseur maximum de 1000 Å [20]. De plus, les tailles des 

domaines maclés, mesurées par les deux techniques sont du même ordre de grandeur (300 à 



3400 Å). Donc les hypothèses qui consisteraient à prétendre que le microscope électronique 

en transmission permettrait de mesurer des domaines trop petits pour le microscope 

électronique à balayage, ou que le microscope électronique à balayage permettrait de mesurer 

des domaines trop grands pour le microscope électronique en transmission, ne sont pas 

recevables. 

 

La preuve formelle que les bandes alternativement sombres et claires observées sur les images 

formées à partir des électrons rétrodiffusés en microscopie électronique à balayage sont bien 

des macles (i.e. des photos identiques du système de macles d’un même échantillon avec les 

deux techniques de microscopie) n’ayant pas été obtenue, il est donc difficile de conclure 

quand à l’origine de la différence entre les résultats obtenus par microscopie électronique en 

transmission et à balayage. D’autant plus qu’une caractéristique intrinsèque au système de 

macles du composé YBa2Cu3O7- pourrait aussi être responsable de cette différence. 

 

 

II.1.5. Microscopie électronique à balayage – Electrons 

secondaires 

 

L’observation à forts grossissements d’échantillons d’YBa2Cu3O7- par microscopie 

électronique à balayage en formant les images à partir des électrons secondaires (à 20 kV sans 

angle de basculement particulier) laisse apparaître des bandes alternativement sombres et 

claires tout à fait similaires à celles observées sur les images formées à partir des électrons 

rétrodiffusés en microscopie électronique à balayage ou à celles observées en microscopie 

électronique en transmission.  

Dans le cadre de cette étude, les surfaces (001) des échantillons observés en microscopie 

électronique à balayage seront disposées de façon telle que les axes a et b soient parallèles au 

cotés des images, donc que les directions [110] et [110 ] des domaines maclés soient à environ 

45° des cotés des images. 

Les bandes observées sur des surfaces (001) clivées présentent elles aussi de nombreuses 

caractéristiques en commun avec le système polysynthétique de macles du composé 

YBa2Cu3O7- : 

 
 



- premièrement, les figures II.12 et II.13 présentent des bandes alternativement 

sombres et claires orientées à environ 45° des cotés des images, i.e. selon les 

directions [110] ou [110 ] des échantillons. 

- elles montrent des extensions de plusieurs microns de longueur (figure II.12). 

- elles ne paraissent pas affectées par des différences de niveaux 

topographiques. La figure II.12 montre que malgré des changements de 

niveaux topographiques, il y a une continuité dans les bandes. 

- elles sont orientées suivant deux directions quasi-perpendiculaires (figure 

II.12 et figure II.13). 

- elles ne sont pas perturbées à l’échelle considérée par les particules 

d’Y2BaCuO5. Les figure II.12 et figure II.13 montrent qu’une bande n’est pas 

différente près et loin d’une particule de Y2BaCuO5. 

- elles montrent des terminaisons en pointe considérées comme caractéristiques 

des macles dans les composés ferroélastiques par Salje et al. [19] (figure II.13). 

 

 

Figure II.12 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une céramique d’YBa2Cu3O7- 

texturées par TSMTG montrant l’extension en longueur, l’absence d’effet 

de la topographie, et l’orientation suivant deux directions quasi-

perpendiculaires des bandes parallèles alternativement sombres et claires. 
 

 



 

 

Figure II.13 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une céramique d’YBa2Cu3O7- 

texturées par TSMTG montrant les terminaisons en pointe. 

 

 

Des images obtenues à partir de plans (a,b) polis montrent des caractéristiques semblables à 

celles obtenues sur des surfaces clivées (figure II.12 et figure II.13). En effet, les figure II.14 

et figure II.15 de surfaces (001) polies présentent des bandes alternativement sombres et 

claires de plusieurs dizaines de microns d’extension (figure II.14), orientées selon deux 

directions quasi-perpendiculaires (figure II.15), non perturbées par les particules d’Y2BaCuO5 

et présentant des terminaisons en pointe. De plus, les bandes alternativement claires et 

sombres sont orientées à environ 45° des cotés des images, i.e. selon que les directions [110] 

et/ou [110 ] des échantillons. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Figure II.14 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une surface (001) polie montrant les 

bandes alternativement sombres et claires. 

 

 

Figure II.15 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une surface (001) polie montrant 

l’orientation des bandes suivant 2 directions quasi-perpendiculaires et les 

terminaisons en pointes. 
 



Enfin, des surfaces polies, parallèles à l’axe c, montrent aussi des contrastes similaires (figure 

II.16). Ces bandes parallèles alternativement claires et sombres sont grossièrement 

perpendiculaires aux fractures. Ces dernières étant parallèles aux plans (a,b), les contrastes 

observés sont donc parallèles à l’axe c tout comme les macles. Les céramiques texturées 

obtenues par TSMTG présentent de faibles désorientations (inférieures à 5°) qui expliquent 

pourquoi les bandes alternativement sombres et claires ne sont pas strictement 

perpendiculaires aux fractures. Des alternances de bandes sombres et claires similaires ont été 

observées par Carillo et al. [21] sur des surfaces parallèles à l’axe c polies après une attaque 

chimique. Ces auteurs affirment de façon péremptoire que ces bandes sont des domaines 

maclés. 

 

 

Figure II.16 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une surface parallèle à l’axe c, polie, 

montrant des bandes alternativement sombres et claires grossièrement 

perpendiculaires aux fractures. 

 

 

Afin de déterminer si les contrastes observés dans les images formées à partir des électrons 

secondaires en microscopie électronique à balayage correspondent bien à des domaines 

maclés, deux approches différentes peuvent être envisagées : une approche théorique de la 

axe c 

 

 



formation des contrastes par simulation d’images ou alors une approche expérimentale de 

comparaison avec une technique de référence. 

 

La formation des contrastes des images formées à partir des électrons secondaires en 

microscopie électronique à balayage est très complexe et de nombreux points sont encore 

débattus. 

 

Il semble donc plus simple d’essayer d’obtenir une confirmation de la nature des contrastes 

observés sur les images formées à partir des électrons secondaires en microscopie 

électronique à balayage, en comparant les résultats obtenus à ceux d’une technique de 

référence. La microscopie électronique en transmission représente ce type de technique. En 

effet, comme on l’a vu au chapitre II.1.3, on peut caractériser le système de macle en formant 

des images par les techniques dites de contraste de diffraction. Or, il est possible de simuler 

ces images à partir de transformées de Fourier. 

 

Donc, afin de savoir si les bandes alternativement sombres et claires observées sur les images 

formées à partir des électrons secondaires en microscopie électronique à balayage 

représentent bien des domaines maclés, on a réalisé des images du même échantillon, tout 

d’abord par contraste en microscopie électronique en transmission puis à partir des électrons 

secondaires en microscopie électronique à balayage. 

 

Il est donc nécessaire de disposer d’un échantillon pouvant être observé aussi bien par l’une 

que par l’autre technique. La plus grosse contrainte est que pour l’observation en microscopie 

électronique en transmission, l’échantillon doit être suffisamment mince pour être transparent 

aux électrons. 

 

Pour cela, on a tout d’abord préparé un échantillon par amincissement ionique. Si sur les 

images obtenues par les techniques de contraste de diffraction en microscopie électronique en 

transmission, on observe bien le système de macles, les images formées à partir des électrons 

secondaires en microscopie électronique à balayage ne présentent aucune alternance de 

bandes parallèles alternativement sombres et claires mais un contraste laiteux sur une 

topographie marquée par l’amincissement ionique (figure II.17). 

 

 
 



 

Figure II.17 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’un échantillon après amincissement 

ionique. 

 

 

Il est difficile de conclure avec cette seule expérience, l’absence de contrastes sur les images 

formées à partir des électrons secondaires en microscopie électronique à balayage pouvant 

être due à l’état de la surface de l’échantillon après l’amincissement ionique. 

 

Une autre expérience a donc été réalisée mais à partir d’un échantillon broyé dans l’alcool et 

placé ensuite sur une grille de cuivre pour l’observation en microscopie électronique en 

transmission. La figure II.18 montre l’image d’un cristallite présentant des domaines maclés 

en microscopie électronique à transmission. La grille de cuivre est ensuite installée dans le 

microscope électronique à balayage. La figure II.19 montre l’image formée à partir des 

électrons secondaires pour le même cristallite. Des bandes parallèles alternativement claires et 

sombres très semblables aux domaines maclés observés sur l’image obtenue en microscopie 

électronique en transmission sont présentes sur l’image formée à partir des électrons 

secondaires en microscopie électronique à balayage. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.18 : Image obtenue par microscopie électronique en transmission 

d’un cristallite présentant des domaines maclés. 

 

Figure II.19 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage du cristallite observé en microscopie 

électronique en transmission figure II.18. 

 

750 nm 

 



Si les deux images sont mises à la même échelle, elle peuvent être superposées (figure II.20). 

Dans ce cas, les bandes parallèles alternativement sombres et claires observées sur l’image 

formée à partir des électrons secondaires en microscopie électronique à balayage se 

superposent parfaitement aux domaines maclés observés sur l’image obtenue en microscopie 

électronique en transmission. 

 

Figure II.20 : Superposition des figure II.18 et figure II.19 montrant que les 

bandes alternativement sombres et claires observées sur les images formées 

à partir des électrons secondaires en microscopie électronique à balayage 

sont identiques aux domaines maclés observés en microscopie électronique 

en transmission. 

 

 

Ceci permet d’affirmer qu’il est possible d’observer les domaines maclés avec les images 

formées à partir des électrons secondaires en microscopie électronique à balayage. Ainsi, la 

microscopie électronique à balayage peut être utilisée pour déterminer la distribution de taille 

des domaines maclés dans les céramiques obtenues par TSMTG. 

 



Toutefois, si l’on compare les distributions de taille des domaines maclés obtenues des images 

formées à partir des électrons secondaires au microscope électronique à balayage sur des 

échantillons clivés (2 x 2 mm
2
) aux distributions obtenues en microscopie électronique en 

transmission à partir d’échantillons broyés dans l’alcool, on observe des distributions 

différentes. Le tableau II.2 présente plusieurs exemples illustrant cette différence. De plus, 

dans ce tableau, l’échantillon numéroté 1 correspond à l’échantillon étudié dans le chapitre 

précédent dans le cadre d’une comparaison entre la microscopie électronique à transmission 

(taille moyenne des domaine de 770 Å avec des tailles de domaines allant de 333 à 2200 Å) et 

les images formées à partir des électrons rétrodiffusés en microscopie électronique à balayage 

(taille moyenne des domaines de 1434 Å avec des tailles de domaines allant de 477 Å à 3480 

Å). On observe que le résultat obtenu sur cet échantillon 1 depuis les images formées à partir 

des électrons secondaires au microscope électronique à balayage est encore différent de ceux 

obtenus par les deux autres techniques. 

 

 Microscopie électronique en 

transmission 

Microscopie électronique à 

balayage (électrons secondaires) 

Echantillon Taille moyenne des domaines maclés 

(Å) (nombre de mesures) 

Taille moyenne des domaines maclés 

(Å) (nombre de mesures) 

1 770 (75) de 333 à 2200 Å 1143 (390) de 300 à 4700 Å 

2 991 (43) de 500 à 1900 Å 1312 (70) de 600 à 2500 Å 

3 909 (87) de 300 à 2200 Å 926 (67) de 400 à 1500 Å 

4 577 (95) de 200 à 2300 Å 758 (329) de 300 à 3000 Å 

5 485 (277) de 100 à 1100 Å 824 (161) de 100 à 1900 Å 

6 427 (111) de 200 à 900 Å 1250 (143) de 300 à 4400 Å 

7 607 (125) de 100 à 1600 Å 942 (337) de 300 à 3400 Å 

8 544 (139) de 100 à 2900 Å 1086 (263) de 300 à 8200 Å 

 

Tableau II.2 : Comparaison de la taille moyenne des domaines maclés 

obtenue à partir de mesures effectuées en microscopie électronique à 

transmission et sur des images formées à partir des électrons secondaires en 

microscopie électronique à balayage pour 8 échantillons différents. 

 

 

La figure II.21 montre qu’il n’existe aucune corrélation entre les valeurs de taille moyenne 

des domaines maclés obtenue en microscopie électronique à transmission et celles obtenues 

depuis les images formées à partir des électrons secondaires en microscopie électronique à 

balayage. 



 

Figure II.21 : Taille moyenne des domaines maclés obtenue sur des images 

formées à partir des électrons secondaires en microscopie électronique à 

balayage en fonction de la taille moyenne des domaines maclés obtenue en 

microscopie électronique à transmission pour les 8 échantillons reportés 

tableau II.2. 

 

 

Pour expliquer cette différence entre les résultats obtenus par microscopie électronique à 

balayage et ceux obtenus par microscopie électronique en transmission, on pourrait penser 

que la microscopie électronique en transmission permettant de plus forts grossissements, cette 

dernière technique pourrait permettre d’avoir accès à des domaines trop petits pour être 

détectés en microscopie électronique à balayage. Toutefois, les résultats présentés dans le 

tableau II.2 montrent qu’aucun domaine de taille inférieure à 100 Å n’a été observé quelle que 

soit la technique utilisée. Cette hypothèse ne peut donc être retenue pour expliquer les 

différences observées entre les résultats obtenus par les deux techniques de microscopie. 

 

De même, l’hypothèse que la microscopie électronique en transmission ne pourrait pas 

mesurer les domaines les plus vastes, ces derniers ayant une probabilité faible d’être 
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transparent aux électrons sur toute leur largeur, n’est pas plus convaincante. En effet, comme 

la plupart des domaines maclés mesurés à partir de l’une ou l’autre technique présentent une 

largeur comprise entre 300 à 2500 Å, cette hypothèse ne semble pas pouvoir expliquer la 

différence observée entre les moyennes mesurées par les deux techniques de microscopie 

électronique. Il semble donc que l’origine de cette différence doive être cherchée ailleurs que 

dans une différence due à la technique d’observation. 

 

La différence observée entre les moyennes mesurées par les deux techniques de microscopie 

électronique (tableau II.2) pourrait être due à la différence de présentation des échantillons 

analysés. En effet, les observations en microscopie électronique à balayage sont réalisées sur 

des échantillons clivés dont les dimensions sont de 2 x 2 mm
2
 dans les plans (a,b), alors que 

les observations en microscopie électronique à balayage sont réalisées sur des cristallites 

transparents aux électrons obtenus à partir du broyage dans l’alcool d’une fraction des 

échantillons précédemment utilisés en microscopie électronique à balayage. Si les moyennes 

obtenues sont différentes pour l’échantillon entier et un fraction de cet échantillon, cela traduit 

une certaine hétérogénéité de la structure des macles dans le composé YBa2Cu3O7-. 

 

La figure II.22 est une image formée à partir des électrons secondaires en microscopie 

électronique à balayage montrant l’hétérogénéité de la texture de macle dans le composé 

YBa2Cu3O7-. Elle présente, en effet, deux régions avec des tailles de domaines maclés très 

différentes : en haut à droite, les domaines maclés sont larges alors qu’en bas à gauche ils sont 

beaucoup plus fins. L’exemple le plus frappant (marqué par un flèche blanche) montre qu’un 

domaine de la zone en haut à droite, est divisé en 7 domaines dans la zone en bas en gauche. 

 

De plus, une observation attentive de la surface de l’échantillon 1 en microscopie électronique 

à balayage (taille moyenne des domaines maclés obtenue d’après les images formées à partir 

des électrons secondaires de 1143 Å) montre que sur chaque série d’images réalisées (notées 

A à M sur la figure II.23), la valeur de la taille moyenne des domaines maclés est très 

variable. Dans cet échantillon utilisé pour caractériser les propriétés supraconductrices, il est 

en effet possible de trouver des zones où la taille moyenne des domaines maclés n’est que de 

614 Å alors que l’on peut trouver des zones où la taille moyenne des domaines maclés atteint 

2633 Å. 
 

 



 

Figure II.22 : Image formée à partir des électrons secondaires en 

microscopie électronique à balayage montrant l’hétérogénéité de la texture 

de macle dans le composé YBa2Cu3O7-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.23 : Image de l’échantillon 1 formée à partir des électrons 

secondaires en microscopie électronique à balayage montrant les zones (A à 

M) dont la taille moyenne des domaines maclés est reportée dans le tableau 

II. 3. 

1 mm 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
I 

J 

K 

L 

M 

 



 

Zone Taille moyenne des domaines maclés (Å) (nombre de mesures) 

A 614 (33)  

B 702 (7)  

C 1574 (24)  

D 1893 (26)  

E 1120 (15)  

F 1104 (33)  

G 776 (50)  

H 1587 (36)  

I 903 (77)  

J 876 (17)  

K 2633 (17)  

L 951 (8)  

M 735 (11)  

 

Tableau II.3 : Comparaison de la taille moyenne des domaines maclés 

obtenue d’après des images formées à partir des électrons secondaires en 

microscopie électronique à balayage des zones A à M de la figure II.23. 

 

 

Tous ces points montrent que la taille des domaines maclés dans un échantillon d’YBa2Cu3O7-

 est très hétérogène. Cette hétérogénéité de la taille des domaines maclés est certainement 

due à l’hétérogénéité des paramètres contrôlant la formation des domaines maclés dans 

l’échantillon, comme des champs de contraintes très localisés (induits par exemple par la 

répartition des particules de la phase Y2BaCuO5), l’état d’oxygénation du matériau, ou la 

densités de microfissures, … 

 

En conclusion, cette hétérogénéité des domaines maclés empêche une caractérisation 

quantitative fiable de la taille des domaines maclés dans le composé YBa2Cu3O7- quelle que 

soit la technique de microscopie électronique utilisée (microscopie électronique en 

transmission, ou microscopie électronique à balayage aussi bien à partir des électrons 

secondaires que rétrodiffusés). 

 

 

 

 

 



II.2. Démaclage 

 

Le composé YBa2Cu3O7- étant ferroélastique (chapitre I.2.2), il est donc théoriquement 

possible d’obtenir des échantillons non maclés (i.e. ne présentant qu’un seul type 

d’orientation) en leur appliquant une contrainte mécanique selon la direction a = b de la phase 

quadratique. 

Cette possibilité théorique de démaclage a été largement vérifiée dans le cas des monocristaux 

d’YBa2Cu3O7- [22-24]. Différents modes expérimentaux ont été utilisés : la pression a été 

appliquée à l’aide de presses uniaxiales [25], de cellules à enclumes de saphir [26], ou de 

masses [27] ; les essais ont été réalisés à différentes températures (de 160°C à 600°C) [28], et 

sous différentes atmosphères comme l’air [29,30], l’oxygène [23] ou bien l’argon [24,31]. 

Toutes ces expériences ont conduit à des monocristaux démaclés, la vérification se faisant par 

microscopie optique en lumière polarisée. La microscopie optique en lumière polarisée ne 

pouvant pas être utilisée afin de caractériser les macles dans les céramiques obtenues par 

TSMTG, on utilisera les figures de pôles (200) et (020) obtenues par diffraction des rayons X 

pour vérifier l’état de maclage des échantillons. 

 

 

II.2.1. Préparation des échantillons 

 

Des échantillons de 30mm de diamètre ont été réalisés par le procédé de TSMTG tel que 

décrit dans le chapitre I.4. Des lamelles parallèles à l’axe c, d’environ 1 à 2 mm d’épaisseur 

ont été découpées (figure II.24) à l’aide d’une scie à fil diamanté avec un mélange d’alcool et 

lubrifiant comme liquide de coupe. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.24 : Schéma de principe de la découpe des échantillons. 
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La surface de ces lamelles est ensuite amenée aux dimensions requises pour appliquer la 

pression désirée. 

 

 

II.2.2. Procédure expérimentale 

 

Les expériences de démaclage ont été réalisées avec une installation de frittage-forgeage, 

composée d'un four cylindrique vertical à coquilles avec deux résistances en superkanthal 

(disiliciure de molybdène) permettant d'atteindre une température maximale de 1500°C, et 

d'une presse uniaxiale pneumatique qui délivre une force maximale de 50000 Newton, dont 

l'axe coïncide avec celui du four. Il a été nécessaire d’adapter cet équipement pour la 

réalisation des expériences. Du fait de la petite taille des échantillons par rapport aux surfaces 

des pistons de la presse (quelques dizaines de mm
2
 contre plus de 700 mm

2
), une position 

d’équilibre est difficile à maintenir lors de l’augmentation de température et de pression : un 

tube (en dural pour les expériences à basse température, en mullite pour les expériences à plus 

hautes températures) a donc été réalisé afin de contrôler au mieux la direction d’application de 

la contrainte, et des revêtements latéraux en laine de roche ont aussi été ajoutés pour 

conserver plus facilement cette position d’équilibre (figure II.25). 

 

PRESSE

Piston en acier

Four

Tube (en dural ou en mullite)

EchantillonLaine de roche

 

 

Figure II.25 : Schéma de l’appareillage utilisé pour les expériences de 

démaclage. 

 
 

 



Afin de pouvoir comparer directement les mesures de Jc entre un échantillon maclé puis 

démaclé, le taux d’oxygène dans l’échantillon (7-) ne doit pas varier pendant l’expérience. 

Toutefois, cela implique de réaliser les expériences à des températures inférieures à la 

température à partir de laquelle l’oxygène commence à quitter la structure du composé 

YBa2Cu3O7- sous air (450°C selon Giapintzakis et al. [22] ou 420°C selon Schmid et al. [26] 

). Brodeur et al. [32] ont montré que la vélocité des parois de macle était un processus 

thermiquement activé, avec des valeurs, pour la même contrainte appliquée, de l’ordre de 1 

µm.s
-1

 à 275°C, et de plus de 20 µm.s
-1

 à 400°C. On a donc choisi de travailler à une 

température de 400°C, inférieure aux températures où l’oxygène commence à quitter la 

structure mais assez élevée pour profiter des cinétiques les plus rapides. 

 

Afin de vérifier la constance du taux d’oxygène avant et après expérience, on ne pourra 

recourir ni à des méthodes directes telle que la titration iodométrique, ni à des méthodes 

indirectes comme la mesure des paramètres de maille par diffraction des rayons X. En effet, la 

méthode de titration iodométrique consiste à doser indirectement l’état de valence du cuivre, 

qui dépend du taux d’oxygène [33], or les échantillons synthétisés par la méthode de TSMTG 

contiennent après texturation un taux de particules de Y2BaCuO5 inconnu qui contiennent du 

CuII ce qui empêche le recours à cette méthode. De même, les mesures des paramètres de la 

maille cristalline a, b, et c ne peuvent servir à estimer la non-stœchiométrie en oxygène (7-), 

car l’application d’une contrainte uniaxiale entraîne une déformation qui implique une 

variation de ces paramètres (par exemple c qui est perpendiculaire à la contrainte aura 

tendance à grandir). Il ne restera donc comme seule méthode pour s’assurer de la constance 

du taux d’oxygène dans l’échantillon, avant et après démaclage, que la mesure de la 

température critique, qui est malheureusement un paramètre peu sensible à de faibles 

variations du taux d’oxygène [34]. 

 

La vérification systématique de la température critique des échantillons avant et après 

démaclage montre que la Tc reste constante dans la limite d’imprécision de 1 K imposée par le 

magnétomètre à SQUID (figure II.26). Il ne semble donc pas y avoir de variation du taux 

d’oxygène durant les expériences de démaclage ; ce qui est en adéquation avec les paramètres 

expérimentaux choisis. 

 
 

 



 

Figure II.26 : Exemples de températures critiques d’un échantillon avant et 

après expériences de démaclage. 

 

 

Enfin, on a vérifié l’absence de réaction entre l’échantillon et les pistons d’acier, seules 

parties de l’appareillage de démaclage en contact avec l’échantillon, par une analyse avec le 

spectromètre EDS couplé au microscope électronique à balayage. En effet, Wördenweber et 

al. [35] et Xu et al. [36] ont montré que des atomes de fer peuvent se substituer aux atomes de 

cuivre et que dans ce cas, les propriétés supraconductrices sont fortement dégradées. Le 

spectre (figure II.27) obtenu avec le spectromètre EDS couplé au microscope électronique à 

balayage, ne présente que des pics d’éléments contenus dans l’échantillon (i.e. yttrium, 

baryum, cuivre et oxygène) et non dans l’appareillage, comme par exemple du fer ou du 

carbone. Il n’y a donc pas de pollution de l’échantillon par les éléments de l’appareillage en 

contact, pour les conditions expérimentales choisies. 
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Figure II.27 : Spectre EDS d’un échantillon après expérience. 

 

 

II.2.3. Résultats 

 

Dans un premier temps, on a fait varier uniquement la pression appliquée. Les expériences ont 

été réalisées suivant le cycle présenté en figure II.28, la température ayant préalablement été 

portée à 400°C en 1 heure. A la fin de la période d’application de la pression, la température 

est ramenée à la température ambiante en 1 heure. 

 

Figure II.28 : Cycle de pression utilisé pour les expériences de démaclage. 
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Des pressions variant de 0.73 à 186 MPa ont été appliquées aux échantillons de céramiques 

texturées d’YBa2Cu3O7-. Pour des pressions appliquées supérieures à environ 120 MPa, les 

échantillons commencent à se fracturer suivant les plans de clivage (la contrainte est 

appliquée suivant les plans de clivage), pour être réduits en poudre pour des pressions 

appliquées supérieures à 150 MPa. 

 

L’utilisation de ce cycle n’a pas permis d’obtenir d’échantillon démaclé. La figure II.29 

présente la figure du pôle (200) d’un échantillon soumis à une pression de 120 MPa qui 

montre la présence du pic satellite à environ 1°, caractéristique de la présence de domaines 

maclés. 

 

 

Figure II.29 : Figure du pôle (200) d’un échantillon soumis à une pression 

de 120 MPa pendant 22 heures montrant toujours la présence du pic satellite 

à environ 1°, caractéristique de la présence de domaines maclés. 

 

 



Dans un second temps, les effets de la durée d’application de la contrainte ont été testés. Des 

expériences de 1 à 143 heures ont été réalisées. Aucun échantillon n’a été démaclé quelle 

qu’ait été la pression et la durée d’application choisies. La figure II.30 a)-d) présente des 

images formées à partir des électrons secondaires au microscope électronique à balayage 

d’échantillons ayant été soumis à une pression de 70 MPa pour des durées variant de 0 à 143 

heures montrant les contrastes alternativement sombres et clairs correspondant à des 

domaines maclés. 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

 

Figure II.30 : Images formées à partir des électrons secondaires en 

microscopie électronique à balayage d’échantillons montrant les contrastes 

alternativement sombres et clairs correspondant à des domaines maclés 

après avoir été soumis à une pression de 70 MPa durant a) 0 h, b) 1 h, c) 22 

h, d) 143 h. 

 

 



L’application d’une charge « pulsée » suivant le cycle présenté figure II.31, répété 20 fois de 

suite sans changer la température, n’a pas permis non plus d’obtenir d’échantillon démaclé 

quelle qu’ait été la pression appliquée. 

 

 

Figure II.31 : Cycle de pression répété 20 fois d’affilé dans le cadre 

d’expériences de démaclage avec une charge pulsée. 

 

 

Finalement, des essais de démaclage à des températures supérieures à 400°C ont été réalisés 

(500, 600 et 900°C). Aucun échantillon démaclé n’a été obtenu à ces températures. La figure 

II.32 présente la figure du pôle (200) d’un échantillon soumis à une pression de 1.38 MPa à 

une température de 600°C pendant 22 heures. Les quatre directions principales du pôle (200) 

montrent toutes la présence d’un pic satellite à environ 1° qui marque la présence de 

domaines maclés. 

 

De plus, la mesure de la température critique de cet échantillon montre que la transition 

supraconductrice n’est toujours pas commencée à 86 K à l’issue de l’expérience de démaclage 

(figure II.33), ce qui est la signature évidente d’une perte d’oxygène. Toutefois, un recuit de 

100 h à 430°C sous flux d’oxygène a permis de restaurer une Tc d’environ 91 K. 

 

En conclusion, aucun traitement thermomécanique effectué sur les différents échantillons 

d’YBa2Cu3O7- obtenus par TSMTG, n’a permis d’obtenir d’échantillon démaclé. 

Sandiumenge et al. [37] ont fait le même constat d’échec pour des échantillons obtenus par le 

procédé de fusion de zone, et ont attribué cet échec à la présence des particules de Y2BaCuO5 

qui doivent modifier les contraintes locales. 

P = 0 MPa P = 0 MPa 

P = x MPa – 1 h 

1’ 1’ 

4’ 

 



 

Figure II.32 : Figure du pôle (200) d’un échantillon soumis à une pression 

de 1.38 MPa pendant 22 heures à une température de 600°C montrant 

toujours la présence de pics satellites à environ 1°, caractéristiques de la 

présence de domaines maclés. 

 

 

Figure II.33 : Température critique d’un échantillon après une expérience de 

démaclage à 600°C, puis après un recuit supplémentaire sous oxygène. 
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II.3. Effets de la pression et de la température sur Jc 

 

Même s’il n’a pas été possible d’obtenir d’échantillon démaclé, les échantillons ayant subi le 

cycle thermomécanique de démaclage à 400°C pendant 22 heures montrent des évolutions de 

leurs densités de courant critique après expérience. 

La figure II.34 présente la valeur de Jc sous champ propre à 77 K, en fonction de la pression 

appliquée durant le cycle de démaclage pour quatre échantillons différents. 

 

 

Figure II.34 : Densité de courant critique en fonction de la pression 

appliquée lors de l’expérience de démaclage (pression appliquée pendant 22 

h à 400°C). 
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Avant traitement, la valeur de Jc sous champ propre est de 38000, 49000, 59000 et 50000 

A.cm
-2

 pour l’échantillon 1, 2, 3 et 4 respectivement. 

L’évolution de la densité de courant critique en fonction de la pression appliquée peut être 

divisée en 4 zones séparées par des seuils : 

 

- La zone A correspond à la zone de basses pressions où après application de la 

contrainte, la densité de courant critique est augmentée. Le seuil séparant la 

zone A de la zone B, se situe entre une pression de 2 MPa où la plus forte 

augmentation est constatée (76 % pour l’échantillon 4) et 2.8 MPa où on 

observe la première décroissance de densité de courant critique. 

- La zone B correspond à une zone où la densité de courant critique décroît de 

façon linéaire avec l’augmentation de pression. Cette zone s’étend du premier 

seuil à un second seuil à 35 MPa où l’échantillon 2 présente une valeur de Jc 

minimale alors que l’échantillon 3 a une valeur de Jc équivalente à celle avant 

expérience. 

- La zone C correspond à une zone équivalente à la zone B. La décroissance de 

Jc se fait de façon similaire entre un seuil inférieur à 35 MPa et un seuil 

supérieur compris entre 80 et 86 MPa. 

- La zone D correspond à nouveau à une zone équivalente aux zones B et C où 

la décroissance de Jc se fait linéairement entre un seuil inférieur compris entre 

80 et 86 MPa et un seuil supérieur limité par la fracturation des échantillons 

(120 MPa environ). 

 

Afin de compléter cette étude, l’évolution de Jc en fonction de différents champs magnétiques 

appliqués a été réalisée. Les différences entre les valeurs de Jc en fonction de H, mesurées 

avant et après expérience pour l’échantillon 2 sont reportées sur la figure II.35. Quatre 

comportements peuvent être observés :  

 

- Un échantillon (pression appliquée de 1.38 MPa) présente une Jc toujours 

supérieure après expérience, essentiellement sous faible champ magnétique. 

- Un autre échantillon (pression appliquée de 2.8 MPa) présente une Jc après 

expérience, inférieure sous faible champ magnétique, et légèrement supérieure 

pour des champ magnétiques de plus de 1 T. 
 



- Un groupe de trois échantillons (pression appliquée de 28, 61, et 73 MPa) 

présente une Jc après expérience inférieure à l’échantillon de référence sous 

faible champ magnétique. Cette diminution est plus importante que celle 

observée pour l’échantillon ayant subi une pression de 2.8 MPa. Sous de plus 

forts champs magnétiques (1-2 T), La différence entre Jc avant et après 

expérience devient négligeable. 

- Et enfin ,un groupe de deux échantillons (pression appliquée de 35 et 80 

MPa) présente une Jc après expérience, toujours inférieure à celui de 

l’échantillon de référence quel que soit le champ magnétique appliqué. 

 

 

Figure II.35 : Jc (Avant expérience) - Jc (Après expérience) en fonction du champ 

magnétique appliqué. 
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Les résultats présentés figure II.35 sont cohérents avec les données reportées figure II.34 : les 

échantillons, ayant subi des pressions différentes, mais ayant des Jc similaires sous champ 

propre, présentent également des comportements similaires sous champ magnétique. 

 

Une étude des microstructures par microscopie électronique en transmission a été réalisée su 

les échantillons présentant de meilleurs Jc après expérience qu’avant. La figure II.36 a-c 

présente des micrographies de l’échantillon avant expérience (figure II.36 a)) et du même 

échantillon après l’application d’une pression de 1.20 MPa (figure II.36 b)) et 1.38 MPa 

(figure II.36 c)). Les micrographies montrent que ces échantillons présentent tous les trois des 

domaines maclés. Mais surtout, on observe un assombrissement des images avec 

l’augmentation de la pression appliquée, dû à la présence de contraintes résiduelles. On peut 

observer à partir de la figure II.36 que le nombre de défauts de ce type augmente avec 

l’intensité de la pression appliquée : l’échantillon avant expérience ne présente quasiment 

aucun défaut (figure II.36 a)) ; l’échantillon ayant été soumis à une pression de 1.20 MPa 

présente quelque défauts (figure II.36 b)), alors que l’échantillon soumis à une pression de 

1.38 MPa est devenu quasiment opaque à cause de la très forte densité de défauts crées (figure 

II.36 c)). 

 

La plupart des défauts structuraux pouvant servir de centres de piégeage, l’augmentation de la 

densité de défauts peut donc expliquer l’augmentation de Jc observée lors de l’application de 

faibles pressions (inférieures à 2 MPa). Selvamanickam et al. [38] et Zhang et al. [39] sont 

arrivés à des observations et des conclusions identiques avec des conditions expérimentales 

différentes (pression de 25 MPa appliquée suivant une direction à 45° des plans (a,b) à une 

température de 930°C). 

 

Par contre, dans le cas de pressions appliquées plus importantes (supérieures à 2.8 MPa), les 

densités de courant critique ne sont jamais supérieures après expérience. Vilalta et al. [40] 

utilisant les mêmes conditions expérimentales que Selvamanickam et al. [38] et Zhang et al. 

[39] mais avec des pressions appliquées plus élevées, ont observé une diminution de Jc après 

expérience. Ces auteurs ont constaté la formation de larges fautes d’empilement et leur ont 

attribué la baisse de Jc observée. 

 
 

 



 

 

Figure II.36 : Micrographies obtenues en microscopie électronique en 

transmission d’un échantillon a) avant expérience, b) après l’application 

d’une pression de 1.20 MPa, c) après l’application d’une pression de 1.38 

MPa. 

 
 



 

II.4. Conclusion 

 

En conclusion, n’ayant pu obtenir d’échantillons démaclés avec les procédés 

thermomécaniques envisagés, l’influence des domaines maclés sur les propriétés 

supraconductrices n’a pu être évaluée dans les céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par 

TSMTG. 

 

Toutefois, cette étude du système de macles du composé YBa2Cu3O7- a permis de développer 

deux méthodes permettant de caractériser le système de macle. 

 

La première, l’enregistrement des figures de pôles (200) ou (020) permet une caractérisation 

qualitative du système de macles (présence ou absence de domaines maclés) sur des 

échantillons dont les dimensions sont celles nécessaires pour les caractérisations physiques. 

 

La seconde, les images formées à partir des électrons secondaires en microscopie électronique 

à balayage permet d’obtenir des images identiques à celles observées par microscopie 

électronique en transmission. L’utilisation d’un microscope électronique à balayage pour 

caractériser les domaines maclés présente quelques avantages par rapport à l’utilisation de la 

microscopie électronique en transmission. En effet, les microscopes électroniques à balayage 

sont des appareils beaucoup plus fréquents dans les laboratoires que les microscopes 

électroniques en transmission ; leur prise en main est beaucoup plus simple et ne requiert pas 

de personnels éminemment qualifiés. De plus, aucune préparation de l’échantillon n’est 

nécessaire, on peut observer les domaines maclés aussi bien sur des échantillons clivés que 

polis ; on peut ainsi observer directement l’ensemble d’un échantillon dont les propriétés ont 

préalablement été caractérisées. Toutefois, l’observation des contrastes est limitée par l’état de 

surface des échantillons (i.e. altérations, voir chapitre IV). 

 

L’observation des domaines maclés au microscope électronique à balayage et la comparaison 

avec les résultats obtenus en microscopie électronique en transmission a montré que le 

système de macles dans les céramiques texturées par TSMTG d’YBa2Cu3O7- est très 

hétérogène. 

 
 



Enfin, le comportement complexe de la densité de courant critique en fonction de la pression 

appliquée a été mis en évidence. On a montré que l’application d’une faible pression (de 

l’ordre de 2MPa) permet d’augmenter la densité de courant critique (jusqu’à 76%) par 

l’introduction de zones contraintes dans le matériau qui peuvent servir de centres de piégeage, 

alors que l’application de pressions plus importantes s’avère préjudiciable pour les densités de 

courant critique. 

 

Les résultats de cette étude confirment bien l’importance de l’influence des paramètres 

microstructuraux sur les densités de courant critique des échantillons d’YBa2Cu3O7- obtenus 

par TSMTG et la possibilité d’augmenter les densités de courant critique en optimisant les 

microstructures. 
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CHAPITRE III 
 

 

 

 

 

 

Influence de dopants sur la microstructure et 

les propriétés 
 

 

 



Introduction 

 

L’ajout d’une faible quantité d’un composé dans un second produit est une technique 

largement employée pour modifier les propriétés des matériaux dans des domaines très variés. 

Citons rapidement les ajouts d’alcalins dans les verres silicatés pour obtenir des températures 

de fusion plus basses, les ajouts de carbone dans le fer pour obtenir des fontes ou des aciers, 

ou le dopage des semi-conducteurs. 

 

Le phénomène de dopage et son influence sur les propriétés du composé YBa2Cu3O7- n’ont 

pas été particulièrement étudiés en soi, mais ce domaine de recherche peut au moins 

partiellement être lié à des études de substitutions dans la structure de type 123. Or, il existe 

une abondante littérature sur les substitutions possibles dans la structure 123 développées 

essentiellement à la fin des années 80 et au début des années 90 lors de la course à la 

température critique la plus élevée : Skakle [1], dans un article de revue datant de 1998 en 

recense plus de cinq cents. 

 

Toutefois, quelques dopants sont couramment utilisés dans le cas du composé YBa2Cu3O7- : 

PtO2 [2-5], CeO2 [5-8], BaCeO3 [5,9], et Ag2O [10-14]. Les oxydes de platine et cérium, ainsi 

que le composé BaCeO3, sont utilisés en raison de leur capacité à limiter la croissance des 

particules de Y2BaCuO5 durant le cycle de texturation, ce qui permet une augmentation des 

densités de courant critique, essentiellement sous faibles champs magnétiques. 

Chronologiquement, l’oxyde de platine a été le premier utilisé, mais son prix limite son 

utilisation. Dans le cas des composés contenant du cérium, CeO2 s’avère plus efficace que 

BaCeO3 [5,9] et est donc plus largement utilisé. L’argent est ajouté, quant à lui, pour diminuer 

la température de décomposition des mélanges ou augmenter les propriétés mécaniques des 

échantillons. 

 

Plus récemment, Leblond-Harnois et al. [15,16] ont montré qu’un ajout de 0.25 % wt SnO2 

ajoutés à 0.5 % wt CeO2 permettait d’obtenir des densités de courant critique de l’ordre de 10
5
 

A.cm
-2

 sous champ propre à 77 K, ainsi qu’une augmentation des propriétés sous champ par 

rapport à un échantillon sans étain. 

 
 

 



Les effets de l’ajout de différents dopants dans une composition de base YBa2Cu3O7- + 25 % 

mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2, ont été ici étudiés. 

 

Le laboratoire explorant une autre thématique de recherche dans le domaine des matériaux 

supraconducteurs à haute température critique, avec l’étude des effets « fishtail » dans les 

composés de type NdBa2Cu3O7- [17], les effets de l’ajout de néodyme, sous forme d’oxyde 

Nd2O3, dans les céramiques texturées d’YBa2Cu3O7-, obtenues par TSMTG, ont été étudiés 

jusqu’à des ajouts de 1 % wt Nd2O3. 

 

Les effets d’un ajout de 0.5 % wt a été étendu ensuite au cas de tous les oxydes de terres rares. 

 

Les effets d’autres dopants comme le carbonate de calcium (CaCO3), l’oxyde de bismuth 

(Bi2O3) ou le fluorure de baryum (BaF2) seront ensuite présentés. 

 

 

III.1. Définition du cycle de texturation 

 

Dans cette étude sur les effets de différents dopants sur des céramiques texturées 

d’YBa2Cu3O7-, obtenues par TSMTG, on a pris le parti de ne s’intéresser en premier lieu 

qu’aux propriétés supraconductrices et non aux paramètres de croissance. On s’est donc limité 

à la croissance de domaines de seulement 16 mm de diamètre qui suffisent à la caractérisation 

des propriétés supraconductrices avec un magnétomètre à SQUID et à l’étude des 

microstructures en microscopie électronique. On a de plus choisi de modifier le moins 

possible le cycle de texturation, présenté figure I.20 et établi pour les échantillons non dopés. 

Le seul paramètre que l’on fera varier sera la température maximum du cycle qui pourra être 

augmentée si nécessaire afin de permettre la décomposition du mélange de précurseurs. De 

plus, comme la croissance de grands domaines n’est pas le but recherché dans cette étude, on 

n’a pas cherché à définir la fenêtre de solidification de chaque composition dopée. On a donc 

choisi une descente en température de 1035 à 950°C à une vitesse constante de 1°C / h 

permettant de traverser la fenêtre de nucléation de chaque composition dopée à la même 

vitesse. Ainsi donc le cycle de texturation utilisé, si la température maximale n’a pas à être 

augmentée, est présenté figure III.1. 

 
 



 

Figure III.1 : Cycle de texturation utilisé pour texturer les échantillons 

dopés. 

 

 

III.2. Dopage à l’oxyde de néodyme (Nd2O3) 

 

Le composé au néodyme présentant la structure 123, NdBa2Cu3O7-, est caractérisé par une 

température critique de 96 K et une augmentation des densités de courant critique sous champ 

magnétiques (appelée effet fishtail) [18]. Cependant, durant la synthèse sous air de ce 

composé, il se produit une substitution partielle du baryum par le néodyme, les ions Nd
3+

 et 

Ba
2+

 présentant des rayons ioniques suffisamment proches l’un de l’autre [19,20]. Cette 

substitution conduit à la formation de composés du type Nd1+xBa2-xCu3O7- qui présentent de 

faibles propriétés supraconductrices pour x > 0.05 [21]. Afin d’essayer de combiner les 

avantages des phases YBa2Cu3O7- (l’absence de solution solide) et NdBa2Cu3O7- (l’effet 

fishtail), plusieurs auteurs [22-24] ont synthétisé des composés de type NdxY1-xBa2Cu3O7- 

(avec x  0.25) en substituant une partie du néodyme par de l’yttrium. Certains de ces auteurs 

[22] ont obtenu de bonnes valeurs de densité de courant critique mais aucun n’a observé 

d’effet fishtail. 

 

La démarche adoptée dans cette étude est différente puisqu’on partira d’un composé 

YBa2Cu3O7- auquel on ajoutera de faibles quantités d’oxyde de néodyme. Les différents 
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échantillons auront donc la composition suivante : YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 

% wt CeO2 + x % wt Nd2O3 (avec x = 0.25, 0.5 ou 1). 

 

Tout d’abord, on a vérifié par des mesures par ATD l’effet des différents ajouts de Nd2O3 sur 

les températures de décomposition des différentescompositions. La figure III.2 présente les 

courbes ATD de 800 à 1050°C de l’échantillon non dopé au néodyme et de l’échantillon le 

plus dopé (1 % wt Nd2O3). 

 

 

Figure III.2 : Courbes ATD de l’échantillon non dopé au néodyme et de 

l’échantillon le plus dopé (1 % wt Nd2O3). 

 

 

Ces deux courbes ne présentent que peu de différences : le premier pic exothermique à 

environ 935°C pour l’échantillon non dopé se trouve à 925°C dans l’échantillon dopé à 1 % 

wt Nd2O3, alors que le pic exothermique principal se trouve à 1010°C pour les deux 

compositions. Ce pic à 1010°C correspond à la décomposition du composé YBa2Cu3O7- en 

présence de cérium (sans cérium, la température de décomposition de YBa2Cu3O7- est de 

1030°C). Le premier pic exothermique est attribué par Karn et al. [25] à la réaction entre CuO 

et YBa2Cu3O7- conduisant à la formation de Y2BaCuO5, BaCuO2 et de liquide. Le CuO 

impliqué dans cette réaction proviendrait d’une réaction antérieure entre YBa2Cu3O7- et CeO2 
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pour former le composé BaCeO3, mais cette réaction est peu énergétique [8] et n’a pas pu être 

observée par ATD. 

 

Comme il n’existe pas de différence dans la température de décomposition pour des dopages 

inférieurs à 1 % wt Nd2O3, le cycle thermique présenté figure III.1 n’a pas à être modifié. 

L’application de ce cycle a permis d’obtenir des pastilles texturées de 16 mm de diamètre 

pour les trois différents taux de dopants (figure III.3 a)-c)). 

 

   
a) b) c) 

 

Figure III.3 : Photographie des échantillons de 16 mm de diamètre, obtenus 

pour un dopage de a) 0.25 % wt Nd2O3, b), 0.5 % wt Nd2O3 et c) 1 % wt 

Nd2O3. 

 

 

III.2.1. Microstructures 

 

On a mentionné précédemment (chapitre I.3) l’influence que certains paramètres 

microstructuraux peuvent avoir sur les propriétés supraconductrices du composé YBa2Cu3O7-

, et plus particulièrement sur les densités de courant critique. L’étude des microstructures 

apparaît donc comme très importante car elle peut permettre d’expliquer l’évolution des 

propriétés supraconductrices. 

 

La figure III.4 présente une microstructure caractéristique des échantillons dopés avec de 

l’oxyde de néodyme. Les différents échantillons présentent tous les mêmes caractéristiques, 

que le taux de dopage soit de 0.25, 0.5 ou 1 % wt Nd2O3. 

 



 

Figure III.4 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage montrant la microstructure d’un 

échantillon dopé avec 1 % wt Nd2O3. 

 

 

La figure III.4 présente la microstructure en plaquette, caractéristique d’un échantillon texturé 

par TSMTG [26] avec des particules de Y2BaCuO5 (en sombre sur la figure III.4) dans une 

matrice YBa2Cu3O7- (en clair sur la figure III.4). La taille moyenne des particules de 

Y2BaCuO5 est de l’ordre du micromètre, et leur distribution semble homogène. Ces 

caractéristiques sont identiques à celles observées dans les échantillons non dopés au 

néodyme. On peut donc conclure que les ajouts d’oxyde de néodyme n’ont aucun effet sur la 

taille des particules de Y2BaCuO5 et que ces ajouts n’empêchent pas l’oxyde de cérium de 

jouer son rôle dans la limitation de la croissance de ces particules lors du cycle de texturation. 

 

L’étude de la microstructure au microscope électronique à balayage ne montre pas de 

formation de particules secondaires contenant du néodyme. Les seules particules non ajoutées 

au départ, que l’on peut observer dans les différents échantillons dopés au néodyme, sont de 

petites particules riches en baryum et cérium (figure III.5). Leur composition est difficile à 

préciser car leur taille est inférieure à la taille minimale analysée par EDS mais elles 

présentent des compositions et des morphologies identiques à celles des particules de BaCeO3 
 

 



que l’on peut trouver dans les échantillons non dopés au néodyme. Ces particules seront donc 

considérées comme étant des particules de BaCeO3. 

 

 

Figure III.5 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage montrant de petites particules claires 

riches en baryum et cérium dans un échantillon dopé avec 1 % wt Nd2O3. 

 

 

Des analyses EDS peuvent permettre de préciser la localisation des atomes de néodyme. Mais 

comme le volume minimal analysé par EDS dans les composés de type YBa2Cu3O7- est de 

l’ordre de 1 à 2 µm
3
, et que les particules de Y2BaCuO5 sont fines et distribuées de façon 

homogène, il est difficile de trouver des zones de matrice sans particules de Y2BaCuO5 

suffisamment larges pour permettre l’analyse. 

 

Il n’a pas été possible de détecter de néodyme par EDS dans l’échantillon dopé avec 0.25 % 

wt Nd2O3. Pour l’échantillon dopé avec 0.5 % wt Nd2O3, on est au niveau des seuils de 

fiabilité. Du néodyme a été détecté dans la matrice à hauteur de 0.35 % at, mais on a aussi 

détecté 0.8-1 % at de néodyme dans les particules de Y2BaCuO5. Dans le cas de l’échantillon 

dopé avec 1 % wt Nd2O3, on a trouvé 0.7 % at de néodyme dans la matrice, et 1.80 % at de 

néodyme dans les particules de Y2BaCuO5. Ces quantités correspondent aux quantités de 

néodyme ajoutées au départ. D’après les analyses EDS, il semble que le néodyme se substitue 

à l’yttrium, aussi bien dans la matrice que dans les particules de Y2BaCuO5. 
 



 

Il est intéressant de noter que la distribution du néodyme dans la phase Y2BaCuO5 n’est pas 

homogène. On peut en effet distinguer deux zones différentes : la première se situe à 

proximité du germe de samarium, et la seconde est composée du reste de la pastille. Dans la 

zone autour du germe, on peut trouver du samarium provenant de la réaction entre le germe et 

le liquide, dans les particules de Y2BaCuO5 [27,28]. Le samarium est concentré dans les 

grosses particules de Y2BaCuO5 et sa concentration décroît du centre vers les bords de ces 

grosses particules (figure III.6 et tableau III.1), alors que l’on ne trouve le néodyme que dans 

les particules de Y2BaCuO5 dont la taille est inférieure à 5 µm. 

 

 

Figure III.6 : Image formée à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage d’une grosse particule de Y2BaCuO5, 

dans la zone autour du germe, contenant du samarium. 

 

Zone analysée Concentration en samarium (en % at) 

1 0.89 

2 1.05 

3 1.05 

4 1.16 

5 0.68 

 

Tableau III.1 : Concentration en samarium (en % at) mesurée par EDS pour 

les différentes zones repérées sur la figure III.6. 

1 

2 
3 

4 

5 



 

Dans la zone correspondant au reste de la pastille, on ne trouve que du néodyme dans les 

particules de Y2BaCuO5 quelle que soit leur taille. Il semble donc que le néodyme se trouve 

dans les petites particules de Y2BaCuO5 résultant de la décomposition de la phase 

YBa2Cu3O7-, alors que l’on trouve le samarium, près du germe, dans les particules de 

Y2BaCuO5 présentes avant la décomposition, qui ont grossi durant le cycle de texturation. 

 

 

III.2.2. Propriétés supraconductrices 

 

Comme indiqué au chapitre I.4.4, les pastilles d’YBa2Cu3O7- de 16 mm de diamètre, 

obtenues par TSMTG, sont généralement recuites pendant 150 heures à 430°C sous flux 

d’oxygène. Les températures critiques des échantillons dopés au néodyme obtenues à partir 

des mesures au magnétomètre à SQUID, après un tel recuit, sont présentées figure III.7. Les 

trois échantillons dopés au néodyme présentent des températures critiques identiques avec une 

Tc onset de 91 K et une largeur de transition de l’ordre de 5 K. Ceci suggère que 

l’oxygénation de ces trois échantillons dopés au néodyme n’est peut-être pas optimale. Si 

c’est le cas, les densités de courant critique ne seront pas maximales. 

 

Figure III.7 : Températures critiques des échantillons dopés au néodyme 

après un cycle de recuit sous flux d’oxygène à 430°C pendant 150 h. 
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La figure III.8 montre les densités de courant critique des échantillons dopés au néodyme 

après le recuit sous flux d’oxygène. Les échantillons dopés avec 0.25 et 0.5 % wt Nd2O3 ont 

des valeurs de Jc très similaires, avec un maximum sous champ propre d’environ 30000 A.cm
-

2
, alors que l’échantillon dopé avec 1 % wt Nd2O3 ne présente qu’un maximum sous champ 

propre de 12000 A.cm
-2

. Pour les trois échantillons la densité de courant critique devient nulle 

pour un champ magnétique appliqué de 2.5 T. 

 

 

Figure III.8 : Densité de courant critique des échantillons dopés au néodyme 

après un cycle de recuit sous flux d’oxygène à 430°C pendant 150 h. 

 

 

Comme les températures critiques ne sont manifestement pas optimales, un second recuit a été 

réalisé sur les échantillons clivés utilisés pour la caractérisation des propriétés 

supraconductrices au magnétomètre à SQUID. Ce second cycle a été identique au précédent 

sauf pour la durée du palier à 430°C qu’on a limitée à 100 h vu les dimensions plus réduites 

des échantillons clivés par rapport aux pastilles de 16 mm de diamètre. La figure III.9 montre 

seulement la température critique des échantillons dopés avec 0.25 et 1 % wt Nd2O3. 
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Figure III.9 : Température critique des échantillons dopés au néodyme après 

un second recuit sous flux d’oxygène à 430°C pendant 100 h. 

 

 

Ces Tc sont identiques à celles mesurées à l’issue du premier recuit : les densités de courant 

associées ne devraient donc pas être très différentes. La figure III.10 présente les densités de 

courant mesurées pour les échantillons dopés avec 0.25 et 1 % wt Nd2O3 après le second 

recuit. L’échantillon dopé avec 0.25 % wt Nd2O3 a une densité de courant critique sous 

champ propre de 35000 A.cm
-2

, alors que l’échantillon dopé avec 1 % wt Nd2O3 présente lui 

une densité de courant critique sous champ propre de 22000 A.cm
-2

. Pour les deux 

échantillons, la densité de courant critique devient nulle sous un champ magnétique de 2.5 T. 

Comparée aux valeurs obtenues à l’issue du premier recuit sous flux d’oxygène, l’échantillon 

dopé avec 1 % wt Nd2O3 présente une légère augmentation de sa densité de courant critique 

sous champ propre, alors que la valeur de Jc de l’échantillon dopé avec 0.25 % wt Nd2O3 est 

quasiment identique. Un second recuit sous flux d’oxygène à une température de 430°C 

pendant 100 heures des échantillons clivés n’améliore donc pas significativement les 

propriétés supraconductrices des échantillons dopés au néodyme et ne semble surtout pas 

avoir permis d’obtenir des propriétés que l’on peut considérer comme optimales. 
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Figure III.10 : Densités de courant critique des échantillons dopés au 

néodyme après un second recuit sous flux d’oxygène à 430°C pendant 100h. 

 

 

L’origine de la très faible amélioration des propriétés supraconductrices après un second 

recuit sous flux d’oxygène des échantillons clivés à 430°C pendant 100 heures est peut être 

due à une température de recuit inadaptée. En effet, 430°C est la température utilisée pour les 

échantillons d’YBa2Cu3O7- non dopés au néodyme. Mais Zhang et al. [29] ont montré que 

pour les composés de type NdBa2Cu3O7- les taux d’oxygénation les plus rapides étaient 

obtenus à des températures d’environ 300°C. On a donc utilisé un nouveau cycle pour recuire 

une troisième fois les échantillons clivés ayant servi aux caractérisations des propriétés 

supraconductrices : un recuit sous un flux d’oxygène pendant 100 heures entre 430 et 300°C 

(figure III.11). 
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Figure III.11 : Cycle thermique utilisé lors du troisième recuit sous flux 

d’oxygène des échantillons dopés au néodyme. 

 

 

Les températures critiques obtenues à l’issue de ce nouveau cycle de recuit sont reportées 

figure III.12. Les Tc onset des trois échantillons dopés sont légèrememnt supérieures (environ 

91.4 K) mais surtout les transitions sont moins larges (Tc  3 K). 

 

 

Figure III.12 : Température critique des échantillons dopés au néodyme 

après le troisième recuit sous flux d’oxygène présenté figure III.11. 
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Les densités de courant critiques mesurées sont présentées figure III.13. Pour les trois 

échantillons, la densité de courant critique devient nulle pour des champs magnétiques de 

l’ordre de 3 T, et au-dessus d’un champ magnétique appliqué de 1.5 T, les trois échantillons 

présentent les mêmes valeurs de Jc. Toutefois, on observe une différence pour des champs 

magnétiques appliqués, inférieurs à 1.5 T. Les échantillons dopés avec 0.5 et 1 % wt Nd2O3 

ont des valeurs de Jc sous champ propre d’environ 50000 A.cm
-2

 (47000 et 49000 A.cm
-2

 

respectivement) et une dépendance en champ de Jc, identique à celle d’un échantillon non 

dopé au néodyme, alors que l’échantillon dopé avec 0.25 % wt Nd2O3 présente toujours une 

valeur de Jc inférieure malgré un épaulement aux environ de 1 T. 

 

 

Figure III.13 : Densité de courant critique des échantillons dopés au 

néodyme après le troisième recuit sous flux d’oxygène présenté figure 

III.11. 

 

Cette absence de fishtail marqué, pourrait être due à la substitution des seuls atomes d’yttrium 

par des atomes de néodyme. En effet, Murakami et al. [30] ont lié la présence de l’effet 

fishtail à une substitution limitée des atomes de baryum par des atomes de néodyme. Or les 

mesures EDS réalisées sur les échantillons dopés ont montré que les atomes de néodyme 

allaient préférentiellement substituer des atomes d’yttrium. 
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III.2.3. Conclusion 

 

Ce travail a montré que l’ajout de néodyme comme dopant (jusqu’à 1 % wt Nd2O3) dans les 

céramiques d’YBa2Cu3O7-, texturées par TSMTG, n’était pas particulièrement bénéfique. En 

effet, pour des taux de dopage aussi faibles, le cycle de texturation n’est pas modifié. Les 

microstructures des échantillons dopées sont identiques à celles observées pour des 

échantillons non dopés : la taille et la distribution des particules de Y2BaCuO5 ne changent 

pas, et aucune phase secondaire contenant du néodyme n’apparaît. 

 

Comme le néodyme semble préférentiellement se substituer à l’yttrium, et ne forment donc 

pas la solution solide Nd-Ba requise pour l’apparition des effets fishtail, les échantillons 

dopés au néodyme ne présentent pas de fishtail marqué mais des densités de courant critiques 

identiques à celles des échantillons non dopés. Les températures critiques et les densités de 

courant critique ne semblent pas varier avec le taux de dopage en néodyme. 

 

Il existe cependant une différence importante pour les températures d’oxygénation. La 

température de 430°C, utilisée classiquement pour recuire les échantillons non dopés ne 

permet pas d’obtenir d’échantillons dopés au néodyme avec des propriétés optimales. Pour 

obtenir des propriétés optimales, il est nécessaire de recuire les échantillons dopés au 

néodyme à des températures inférieures à 430°C. Le cycle proposé figure III.11 avec un recuit 

sous flux d’oxygène de 430 à 300°C pendant 100 heures permet d’obtenir de bonnes 

propriétés supraconductrices pour des échantillons clivés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III.3. Ajouts de 0.5 % wt d’oxydes de terres rares 

 

Même si les additions d’oxyde de néodyme (jusqu’à 1 % wt) n’ont pas permis d’obtenir 

d’amélioration sensible des propriétés supraconductrices du composé YBa2Cu3O7-, on a 

étendu le champ d’investigation à l’ensemble des autres terres rares. 

En effet, malgré leur nombreux points communs, on observe quelques singularités dans le 

comportement ou les effets des différentes terres rares. On a déjà souligné l’influence sur la 

taille des particules de Y2BaCuO5 et les propriétés supraconductrices, d’un dopage des 

échantillons d’YBa2Cu3O7- avec 0.5 % wt d’oxyde de cérium. 

En effet, si toutes les terres rares ont en commun un degré de valence +3, certaines peuvent 

présenter d’autres états de valence : +2 pour le samarium, l’europium, le thulium et 

l’ytterbium, et +4 pour le cérium, le praséodyme ou le terbium. Cette valence commune +3, 

semblable à celle de l’yttrium, associée à des rayons ioniques similaires, fait que toutes les 

structures de type RE123, où une terre rare remplace l’yttrium, sont stables sauf dans le cas du 

terbium [1]. Tous ces composés de type REBa2Cu3O7- sont supraconducteurs, avec des 

températures critiques supérieures à 90 K, sauf le composé PrBa2Cu3O7- qui n’est pas 

supraconducteur. Cette absence de supraconductivité dans le composé PrBa2Cu3O7- est 

encore largement discutée, mais est généralement expliquée, soit par la présence de Pr
4+

 qui 

diminue le nombre de porteurs trous disponibles au niveau des plans cuivre [31,32], soit par le 

phénomène de destruction des paires de Cooper (« pair breaking ») par le moment magnétique 

du praséodyme [33]. 

De plus, on a vu que dans le cas du néodyme, une substitution partielle des atomes de baryum 

par des atomes de néodyme est possible. Cette substitution partielle existe en fait pour toutes 

les terres rares dont le rayon ionique est supérieur à celui de l’holmium, et est d’autant plus 

importante que le rayon ionique de la terre rare est important [1]. 

 

On a donc ajouté 0.5 % wt d’oxyde de terre rare, à la composition initiale YBa2Cu3O7- + 25 

% mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2. 

 

L’addition de dopants peut sensiblement modifier la température de décomposition du 

mélange initial. En effet, l’ajout de 0.5 % wt CeO2 à la composition initiale réduit la 

température de decomposition de 1030°C [15] à 1013°C. Une analyse ATD a donc été 

réalisée pour déterminer l’influence de l’ajout de chaque terre rare sur la température de 
 



décomposition. La figure III.14 montre l’évolution des températures de décomposition en 

fonction de la terre rare ajoutée. Certains ajouts d’oxyde de terre rare conduisent à 

l’augmentation de la température de décomposition : la température de décomposition des 

échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de La, Pr, Gd, Ho, Er, et Lu est de 1020, 1016, 

1015, 1014, 1014, et 1014°C respectivement. Dans le cas d’autres terres rares (Nd, Sm, Eu, ou 

Tm), l’ajout de 0.5 % wt d’oxyde ne change pas la température de décomposition. Alors que 

pour d’autres la température peut être légèrement diminuée par l’ajout du dopant : les 

échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de Ce, Tb, Dy et Yb présentent une température de 

décomposition de 1011, 1011, 1010 et 1011°C respectivement. L’effet d’un ajout de 0.5 % wt 

d’oxyde de terres rares sur la température de décomposition est donc très différent de la 

situation observée dans les cas des composés de type REBa2Cu3O7- pour lesquels plus la terre 

rare est légère, plus la température de décomposition est élevée [19]. 

 

 

Figure III.14 : Température de décomposition mesurée par ATD pour 

chaque échantillon dopé avec 0.5 % wt d’oxyde de terre rare. 

 

 

Toutefois, les variations de la température de décomposition résultant de l’ajout des 0.5 % wt 

d’oxyde de terres rares ne sont pas très importantes quelle que soit la terre rare ajoutée. Et 
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dans les cas où la température de décomposition est augmentée, cette augmentation reste 

suffisamment faible comparée à la température maximale atteinte dans le cycle de texturation 

(1045°C) pour qu’il ne soit pas nécessaire de changer le cycle de texturation présenté figure 

III.1. L’application de ce cycle thermique a permis d’obtenir des pastilles texturées de 16 mm 

de diamètre pour toutes les compositions dopées avec 0.5 % wt d’oxyde de terres rares. 

 

 

III.3.1. Microstructures 

 

La figure III.15 a) à f) présente les microstructures, observées au microscope électronique à 

balayage, d’un échantillon non dopé et d’échantillons dopés. La figure III.15 a) d’un 

échantillon non dopé (i.e. avec la composition initiale YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 

0.5 % wt CeO2) montre la microstructure classiquement observée pour un échantillon obtenu 

par TSMTG : des particules d’Y2BaCuO5 dispersées de façon homogène dans une matrice 

d’YBa2Cu3O7-. La taille des particules d’Y2BaCuO5 est de l’ordre du micron suite à l’action 

de l’oxyde de cérium sur la croissance de cette phase durant la texturation [5-7]. 

La figure III.15 b) à f) présente les microstructures des échantillons dopés avec du CeO2, du 

Sm2O3, du Dy2O3, de l’Er(III)O et de l’Yb2O3 respectivement. Ces cinq échantillons sont 

représentatifs de tous les échantillons dopés avec des oxydes de terres rares en ce qui 

concerne la distribution et la taille moyenne des particules d’Y2BaCuO5. Les cinq 

micrographies montrent que la distribution des particules d’Y2BaCuO5 est homogène comme 

dans le cas de l’échantillon non dopé. De plus, la taille des particules d’Y2BaCuO5 est 

identique dans tous les échantillons dopés avec des oxydes de terres rares à celle observée 

dans l’échantillon non dopé. Cela signifie qu’un ajout de 0.5 % wt d’oxydes de terres rares ne 

permet pas d’obtenir des particules d’Y2BaCuO5 plus petites, mais aussi que cet ajout 

n’entrave pas l’action du CeO2 comme inhibiteur de croissance de la phase Y2BaCuO5. 

 

Comparés aux échantillons non dopés, les échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de terres 

rares ne présentent pas de nouvelles phases secondaires. De rares particules de phases de type 

BaCeO3 peuvent être observées aussi bien dans les échantillons dopés que dans les 

échantillons non dopés. Cependant, deux échantillons présentent quelques différences au 

niveau de ces particules de type BaCeO3. 

 
 



  
a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

 

Figure III.15 : Microstructures observées en microscopie électronique à 

balayage (images formée à partir des électrons secondaires) d’un échantillon 

a) non dopé, b) dopé avec 0.5 % wt de CeO2 supplémentaire, c) dopé avec 

0.5 % wt de Sm2O3, d) dopé avec 0.5 % wt de Dy2O3, e) dopé avec 0.5 % wt 

de Er(III)O et f) dopé avec 0.5 % wt de Yb2O3. 

 

 

 

 



En effet, ces phases sont généralement représentés dans les échantillons non dopés, par de 

rares particules isolées d’environ un micron. Mais dans les échantillons dopés avec 1 % wt 

CeO2 (i.e. 0.5 et 0.5 % wt), ces particules forment des amas assez nombreux d’environ 5 µm 

(figure III.16 b)). Et dans le cas des échantillons dopés à l’oxyde de terbium, des analyses 

EDS ont révélé que ces particules de type BaCeO3 contiennent aussi du terbium. 

Exceptées ces deux petites différences, tous les échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de 

terres rares présentent des microstructures identiques à celles des échantillons non dopés. 

 

 

 

Figure III.16 : Images formées à partir des électrons secondaires obtenue par 

microscopie électronique à balayage de particules de type BaCeO3 dans a) 

un échantillon non dopé, et b) un échantillon dopé avec 1 % wt CeO2. 

 

 

Des analyses EDS ont été réalisées afin de préciser la position des différentes terres rares. 

Cependant dans la plupart des cas, les quantités de terres rares détectées se sont révélées être 

de l’ordre des seuils de détection, ne permettant pas de conclusion fiable. En effet, le taux de 

dopage de 0.5 % wt d’oxyde de terres rares est faible puisque dans le cas des échantillons non 

dopés (mais qui contiennent quand même 0.5 % wt CeO2), la partie de cérium dispersée de 

façon homogène dans la matrice ne peut être détectée par EDS mais se signale en abaissant la 

température critique d’environ 1 K. Cependant, on a vu dans le chapitre III.2.1, que dans le 

cas du dopage avec l’oxyde de néodyme, l’échantillon contenant 1 % wt de Nd2O3 montre que 
 



le néodyme se retrouve aussi bien dans la phase Y2BaCuO5 que dans la phase YBa2Cu3O7-, 

en remplacement d’atomes d’yttrium. Comme dans tous les cas de dopage avec 0.5 % wt 

d’oxyde de terres rares, il n’a pas été possible de détecter de façon fiable la terre rare, il est 

possible que toutes les terres rares aient le même comportement que le néodyme, i.e. qu’elles 

aient tendance à se substituer à l’yttrium dans les structures des composés Y2BaCuO5 et 

YBa2Cu3O7-, avec des exceptions possibles pour les cas du cérium et du terbium. On a vu en 

effet, que le cérium avait tendance à se retrouver aussi dans des particules de type BaCeO3 qui 

augmentent en nombre et en taille en passant d’un dopage de 0.5 à 1 % wt de CeO2, et que 

l’on peut retrouver de même du terbium dans les particules de type BaCeO3. 

Il a toutefois été possible de détecter de façon fiable du samarium dans l’échantillon dopé 

avec 0.5 % wt de Sm2O3, dans une partie de l’échantillon située juste sous le germe. 

Cependant on a vu précédemment, dans le cas des échantillons dopés au néodyme, que dans 

cette région, du samarium provenant du germe venait contaminer l’échantillon. 

 

 

III.3.2. Propriétés supraconductrices 

 

On a mentionné dans les chapitres I.4.4. et I.4.5. que des pastilles de 16mm de diamètre non 

dopées sont recuites pendant 150 heures à 430°C sous flux d’oxygène, et que ce recuit permet 

d’obtenir des densités de courant critique comprises entre 35000 et 55000 A.cm
-2

 sous champ 

propre en fonction des qualités de texture et de microstructure des échantillons. 

 

Après avoir été soumis à un recuit de ce type, les échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde 

de terres rares présentent de faibles propriétés supraconductrices. Les Tc onset sont au dessus 

de 90.5 K pour tous les échantillons dopés, mais les transitions sont larges. La transition la 

plus large est obtenue pour l’échantillon dopé avec Gd2O3 pour lequel la transition 

supraconductrice est totale aux environs de 70 K (figure III.17). Les transitions les moins 

larges sont obtenues pour les échantillons dopés à l’oxyde d’europium, de praséodyme et de 

lanthane (figure III.17). Cependant, mêmes ces transitions les moins larges ont encore une 

largeur d’environ 5 K. 

 
 

 

 



 

 

Figure III.17 : Température critique des échantillons dopés à l’oxyde de 

lanthane, de praséodyme, d’europium et de gadolinium. 

 

 

Comme les températures critiques ne sont pas optimales, les densités de courant critique 

associées ne devraient pas très importantes. Effectivement, les meilleures valeurs obtenues en 

champ propres sont de 43000, 38000, 36000 et 35000 A.cm
-2

 pour les échantillons dopés avec 

de l’oxyde d’ytterbium, de lanthane, d’europium et d’holmium respectivement (figure III.18). 

Pour ces trois échantillons, la densité de courant critique devient nulle pour un champ 

magnétique appliqué de l’ordre de 2.5 T. Les échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de 

gadolinium et de terbium ont donné les valeurs de Jc en champ propre les plus faibles, 

inférieures à 3000 A.cm
-2

. Aucun des échantillons dopés avec les oxydes de terres rares n’a 

montré d’effet fishtail. 

 

Afin de rechercher des propriétés supraconductrices optimales, un second recuit sous flux 

d’oxygène a été réalisé sur les échantillons clivés utilisés pour la caractérisation des propriétés 

supraconductrices au magnétomètre à SQUID. Ce second recuit a été identique au précédent 

sauf pour la durée du palier à 430°C qu’on a limitée à 100 h vu les dimensions plus réduites 

des échantillons clivés par rapport aux pastilles de 16 mm de diamètre. 
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Figure III.18 : Densité de courant critique des échantillons dopés à l’oxyde 

de lanthane, d’europium, d’holmium et d’ytterbium. 

 

 

A l’issue de ce second recuit, la Tc de tous les échantillons dopés avec des oxydes de terres 

rares a été améliorée. La figure III.19 présente les résultats obtenus pour les échantillons 

dopés avec CeO2, Gd2O3 et Dy2O3. Les symboles pleins représentent les mesures réalisées 

avant le second recuit, alors que les symboles vides représentent les mesures réalisées à 

l’issue de ce deuxième recuit, pour les mêmes échantillons. Après ce second recuit, la plupart 

des échantillons présentent une Tc proche de 91 K avec une largeur de transition comprise 

entre 3 et 4 K. L’échantillon dopé à l’oxyde de gadolinium présente la Tc ayant connue la plus 

forte amélioration, puisque la largeur de transition qui était de l’ordre de 20 K après le 

premier recuit, n’est plus que d’environ 4 K à l’issue du second recuit sous flux d’oxygène. 

La plus mauvaise Tc est celle obtenue pour l’échantillon dopé avec 1 % wt de CeO2, qui n’est 

pas complètement supraconducteur à une température de 86 K. 

 

La figure III.20 présente les valeurs de Jc les plus faibles et les plus fortes, mesurées dans les 

échantillons dopés, à l’issue du second recuit sous flux d’oxygène. 
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Figure III.19 : Température critique des échantillons dopés à l’oxyde de 

cérium, de gadolinium et de dysprosium, à l’issue du premier recuit 

(symboles pleins) et du second recuit (symboles vides). 

 

Figure III.20 : Densité de courant critique des échantillons dopés à l’oxyde 

de cérium, d’europium, de gadolinium, de terbium, de dysprosium et de 

thulium à l’issue du second recuit sous flux d’oxygène. 
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L’échantillon dopé à l’oxyde de cérium présente la plus faible valeur de densité de courant 

critique aux vues de la médiocrité de la Tc (6000 A.cm
-2

 sous champ propre). Les échantillons 

dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de gadolinium, d’europium, de terbium et de dysprosium 

présentent à l’issue du second recuit des densités de courant critiques comparables à celles de 

très bons échantillons non dopés, avec des valeurs de Jc sous champ propre supérieures à 

50000 A.cm
-2

. Les densités de courant critique des autres échantillons dopés avec des oxydes 

de terres rares sont comprises entre celle observée pour l’échantillon dopé avec de l’oxyde de 

thulium (21000 A.cm
-2

 sous champ propre) et les quatre valeurs supérieures à 50000 A.cm
-2

. 

 

Comme on l’a mentionné précédemment, un recuit sous flux d’oxygène à une température 

inférieure à 430°C à permis d’obtenir de meilleures densités de courant dans le cas des 

échantillons dopés à l’oxyde de néodyme. On a donc effectué un troisième recuit sous flux 

d’oxygène de 100 heures entre 430 et 300°C, sur les échantillons clivés servant pour les 

caractérisations. 

A l’issue de ce troisième recuit, les températures critiques de tous les échantillons dopés avec 

0.5 % wt d’oxydes de terres rares ont été améliorées : elles sont toutes légèrement supérieures 

à 91 K et présentent une largeur de transition inférieure à 4 K, sauf pour l’échantillon dopé 

avec 1 % wt de CeO2 qui n’est toujours pas totalement supraconducteur à une température de 

86 K. La figure III.21 montre à titre d’exemple, la Tc de l’échantillon dopé avec 0.5 % wt de 

Eu2O3 à l’issue des trois recuits successifs. 

A l’issue du troisième recuit, on peut classer les densités de courant critique des échantillons 

dopés avec 0.5 % wt d’oxydes de terres rares en trois catégories (figure III.22). La première 

catégorie est uniquement composée de l’échantillon dopé à l’oxyde de cérium. La seconde 

catégorie regroupe les échantillons dont les propriétés sont similaires à celles d’un échantillon 

non dopé. Cette seconde catégorie comprend les échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de 

praséodyme, thulium, néodyme, lanthane, erbium, holmium, samarium, et ytterbium. La 

troisième catégorie regroupe quant à elle, les échantillons dont les densités de courant critique 

sont supérieures à celles généralement observées dans les échantillons non dopés. Cette 

catégorie comprend les échantillons dopés avec de l’oxyde d’europium, lutécium, terbium, 

gadolinium et dysprosium, qui présentent des valeurs de Jc qui peuvent atteindre 77000 A.cm
-

2
 sous champ propre, et entre 25000 et 30000 A.cm

-2
 sous un champ de 1 T. Cependant, dans 

quelque groupe que ce soit, aucun effet fishtail n’a été observé dans les échantillons dopés 

avec 0.5 % wt d’oxyde de terres rares. 
 



 

Figure III.21 : Température critique de l’échantillon dopé à l’oxyde 

d’europium à l’issue des trois recuits successifs. 

 

Figure III.22 : Densité de courant critique des échantillons dopés à l’oxyde 

de cérium, de praséodyme, de dysprosium, d’erbium et d’ytterbium à l’issue 

du troisième recuit sous flux d’oxygène. 
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Zhang et al. [29] ont montré que le taux de diffusion optimal de l’oxygène, dans les composés 

NdBa2Cu3O7- et SmBa2Cu3O7- se trouve à plus basse température (environ 300°C) que pour 

le composé YBa2Cu3O7- (environ 425°C). Tous les échantillons dopés avec 0.5 % wt 

d’oxydes de terres rares ont montré une augmentation des propriétés supraconductrices à 

l’issue du troisième recuit sous flux d’oxygène (100 h entre 430 et 300°C), alors que 

l’échantillon non dopé n’a présenté qu’une augmentation peu significative (43000 A.cm
-2

 

avant le troisième recuit et 45000 A.cm
-2

 après le troisième recuit) (figure III.23). 

 

 

Figure III.23 : Densité de courant critique sous champ propre des 

échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde de terres rares, et non dopés, à 

l’issue des trois recuits sous flux d’oxygène. 

 

 

Ce comportement semble indiquer que les échantillons dopés aux oxydes de terres rares 

réagissent comme les échantillons de type REBa2Cu3O7-. Cela implique certainement qu’une 

partie au moins des atomes de terre rare se substitue aux atomes d’yttrium dans la matrice 

d’YBa2Cu3O7-. 
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L’absence d’effet fishtail va dans le même sens. En effet, Murakami et al. [30] ont lié la 

présence d’effet fishtail à une substitution limitée d’atomes de baryum par des atomes de 

terres rares (cette substitution ne s’observe que jusqu’au cas du dysprosium, les terres rares 

suivantes présentant un trop faible rayon ionique pour que la substitution avec le baryum soit 

possible [1]). Comme aucun effet fishtail n’a été observé dans les échantillons dopés avec 0.5 

% wt d’oxydes de terres rares, cela signifie que cette substitution terre rare-baryum ne se fait 

pas. Ceci est cohérent, encore une fois, avec l’hypothèse selon laquelle, la terre rare se 

substituerait plutôt à l’yttrium dans la matrice d’YBa2Cu3O7-. 

 

 

III.3.3. Conclusion 

 

Ce travail a permis de montrer que, ajoutées en quantité de 0.5 % wt d’oxyde, les terres rares 

n’ont pas toutes le même effet sur les propriétés des céramiques d’YBa2Cu3O7-, texturées par 

TSMTG.  

En effet, si aucune ne génère de changement suffisamment important de la température de 

décomposition du mélange (de 1020°C pour l’échantillon dopé au lanthane à 1010°C pour 

l’échantillon dopé au dysprosium) pour que des changements du cycle de texturation soient 

nécessaires pour obtenir des pastilles texturées, il n’en va pas de même des propriétés 

supraconductrices. 

On a montré qu’un recuit à plus basses températures (entre 430 et 300°C) permettait d’obtenir 

des largeurs de transition de la température critique moins importantes, ainsi qu’une 

augmentation significative des densités de courant critique. A l’issue de ce type de recuit, on a 

pu discriminer trois types de comportements : 

 

- les échantillons dopés avec 1 % wt d’oxyde de cérium, ne montrent que de 

faibles propriétés avec d’importantes largeurs de transition. 

- les échantillons dopés au praséodyme, au thulium, au néodyme, au lanthane, à 

l’erbium, à l’holmium, au samarium, et à l’ytterbium montrent des Jc 

semblables à celles des échantillons non dopés. 

- et les échantillons dopés à l’europium, au lutécium, au terbium, au 

gadolinium et au dysprosium présentent des Jc supérieures à celles des 

échantillons non dopés, avec des valeurs qui peuvent atteindre 77000 A.cm
-2

 
 



sous champ propre, et qui sont comprises entre 25000 et 30000 A.cm
-2

 sous un 

champ de 1 T. 

 

Toutefois, aucun des échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxydes de terres rares ne présente 

d’effet fishtail. 

 

Les échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxydes de terres rares présentent au microscope 

électronique à balayages des microstructures identiques à celles des échantillons non dopés, 

i.e. des particules de Y2BaCuO5 de taille micronique, dispersées de façon homogène dans une 

matrice d’YBa2Cu3O7-. Avec cet outil d’analyse, seules deux différences qui semblent 

mineures ont pu être observées : l’échantillon dopé au cérium montre des particules de 

BaCeO3 plus grosses et l’échantillon dopé au terbium présente du terbium dans les particules 

de type BaCeO3. 

 

La position des atomes de terres rares n’a pu être précisée par EDS, mais un certain nombre 

d’éléments laissent à penser que les terres rares pourraient au moins en partie se substituer à 

l’yttrium dans la phase YBa2Cu3O7-, comme cela a été montré dans le cas du dopage à 

l’oxyde de néodyme. 

 

Enfin, il semblerait intéressant de chercher s’il n’existerait pas des valeurs de dopage 

optimales pour chaque terre rare, qui permettraient d’obtenir des valeurs de Jc supérieures à 

celles observées pour les échantillons dopés avec 0.5 % wt d’oxyde d’europium, lutécium, 

terbium, gadolinium ou dysprosium. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III.4. Dopage au calcium 

 

Le calcium est largement considéré comme pouvant principalement se substituer à l’yttrium 

dans la structure du composé YBa2Cu3O7- : en effet, même si leurs charges sont différentes 

(Ca
2+

 et Y
3+

), leurs rayons ioniques en coordinence huit (la coordinence de l’yttrium dans la 

structure du composé YBa2Cu3O7-) sont très proches (
VIII

Ca
2+

 = 1.12 Å et 
VIII

Y
3+

 = 1.019 Å) 

[34]. Cependant une substitution du baryum par le calcium reste également envisageable, ces 

deux éléments étant divalents, même si que leurs rayons ioniques sont assez différents (
X
Ba

2+
 

= 1.52 Å et 
X
Ca

2+
 = 1.23 Å). 

Ainsi, Buckley et al. [35] ont suggéré que le calcium pouvait substituer aussi bien l’yttrium 

que le baryum dans le composé YBa2Cu3O7-. Schwer et al. [36] ont montré que dans le 

composé YBa2Cu4O8, le calcium se substitue à l’yttrium pour des taux de dopage inférieurs à 

6 %, alors que pour des concentrations plus importantes en calcium, le calcium remplace aussi 

des atomes de baryum. Ils ont aussi montré que dans le cas du composé Y2Ba4Cu7O15- 

(composé d’une unité de type YBa2Cu3O7-, notée 123 et d’une de type YBa2Cu4O8, notée 

124), le calcium se substitue à la fois à l’yttrium et au baryum dans les unités de structure 123, 

et uniquement à l’yttrium dans les unités de structure 124. Böttger et al. [37] ont quant à eux 

observé que dans des monocristaux d’YBa2Cu3O7-, en dessous d’un taux de dopage de 11 %, 

le calcium ne remplace que l’yttrium, alors que pour des concentrations supérieures, le 

calcium se substitue à l’yttrium et au baryum. 

Les premières expériences de substitutions visaient à essayer d’obtenir des composés avec des 

températures critiques supérieures à celles de l’YBa2Cu3O7-. Malheureusement, tous les 

essais [38-40] ont conduit à des échantillons avec des températures critiques inférieures à 

celle de l’YBa2Cu3O7-, quel que soit l’élément auquel le calcium se substitue. 

Comme les porteurs sont de type p dans le composé YBa2Cu3O7-, une autre approche a 

consisté à essayer d’augmenter le nombre de porteurs en substituant l’yttrium Y
3+

 par le 

calcium Ca
2+

. Les résultats obtenus sont assez différents des précédents visant une 

augmentation de Tc, puisque un échantillon quadratique, donc non supraconducteur, devient 

supraconducteur si on substitue 20 à 30 % de l’yttrium par du calcium [41,42], et que sa 

température critique augmente avec le taux de calcium ajouté, même si cette température 

critique reste inférieure à celle de l’YBa2Cu3O7-. Cette augmentation est aussi observée dans 

les échantillons présentant une déficience en oxygène [43,44] alors que pour les échantillons 

oxygénés de façon optimale, on observe une diminution de la Tc avec l’augmentation des 
 



taux de calcium. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les échantillons oxygénés de 

façon optimale deviennent surdopés après une substitution de l’yttrium par du calcium ; or il 

est bien connu que les échantillons surdopés présentent des propriétés supraconductrices 

dégradées par rapport à l’état d’oxygénation optimale [45,46]. 

Plus récemment, Hammerl et al. [47] ont montré qu’il était possible d’augmenter les densités 

de courant critique dans des films minces en synthétisant des échantillons multicouches 

YBa2Cu3O7-/(Y,Ca)Ba2Cu3O7-, et Yeung et al. [48] ont observé dans des matériaux massifs 

sans ajouts initiaux de particules de Y2BaCuO5, dopés avec du platine du BaCeO3 et du 

calcium, une augmentation de Jc sous des champs magnétiques de 1 à 3 T ressemblant à un 

effet fishtail. Toutefois, sans particules de type Y2BaCuO5, les densités de courant critique 

restent assez faibles (de l’ordre de 10000 A.cm
-2

 sous champ propre), en particulier sous 

faibles champs magnétiques. 

 

Il paraît donc intéressant de tester les effets d’ajouts de calcium sur des échantillons massifs 

contenant des particules de Y2BaCuO5, et présentant des densités de courant critique initiales 

de l’ordre de 50000 A.cm
-2

 sous champ propre. Pour cela on a ajouté du CaCO3 à une 

composition initiale YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2. Les différents 

échantillons auront donc la composition suivante : YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 

% wt CeO2 + x % wt CaCO3 (avec x = 0.0125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5 et 1 % wt CaCO3). 

 

La figure III.24 montre les résultats obtenus par ATD entre 950 et 1050°C pour les 

échantillons, non dopé et dopés avec 0.0125, 0.0625, 0.125 et 1 % wt CaCO3. Les 

échantillons les moins dopés (0.0125,0.0625, et 0.125 % wt CaCO3) ne présentent pas de 

variations de la température de décomposition, alors que l’échantillon dopé avec 1 % wt 

CaCO3 montre une augmentation de la température de décomposition (environ 1022°C) par 

rapport à l’échantillon non dopé (environ 1013°C). Toutefois cette augmentation reste 

suffisamment faible pour ne pas nécessiter de changement dans le cycle de texturation. 

L’application de ce cycle thermique a permis d’obtenir des pastilles texturées de 16 mm de 

diamètre pour toutes les compositions dopées au calcium. 

 

 
 

 

 



 

Figure III.24 : Courbes ATD de l’échantillon non dopé au calcium et des 

échantillons dopés avec 0.0125, 0.0625, 0.125 et 1 % wt CaCO3. 

 

 

III.4.1. Microstructures 

 

La figure III.25 a) à f) présente les microstructures, observées au microscope électronique à 

balayage, d’un échantillon non dopé et d’échantillons dopés avec 0.0125, 0.0625, 0.125, 0.5 

et 1 % wt CaCO3. Toutes les images montrent des particules de Y2BaCuO5 dans une matrice 

d’YBa2Cu3O7-. Dans le cas de l’échantillon non dopé et des échantillons dopés avec 0.0125, 

0.0625, 0.125, et 0.5 % wt CaCO3 (figure III.25 a) à e)), la taille des particules de Y2BaCuO5 

est semblable, de l’ordre du micromètre en moyenne, et ces particules sont dispersées de 

façon homogène dans la matrice d’YBa2Cu3O7-. Pour ces niveaux de dopage, le calcium ne 

semble pas avoir d’effet positif ou négatif sur la taille des particules de Y2BaCuO5, et ne 

semble donc pas entraver l’action du cérium comme limiteur de croissance de ces particules. 

Cependant pour des taux de dopage plus importants (1 % wt CaCO3 par exemple), les 

particules de Y2BaCuO5 sont environ deux fois plus grosses que dans l’échantillon non dopé 

(figure III.25 f)). On ne sait pas si cette augmentation de taille des particules de Y2BaCuO5 est 

due à un effet direct du calcium ou si c’est un effet secondaire suite à une réaction entre le 

calcium et le cérium. 
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Figure III.25 : Microstructures observées en microscopie électronique à 

balayage (images formée à partir des électrons secondaires) d’un échantillon 

a) non dopé, b) dopé avec 0.0125 % wt de CaCO3, c) dopé avec 0.0625 % 

wt de CaCO3, d) dopé avec 0.125 % wt de CaCO3, e) dopé avec 0.5 % wt de 

CaCO3 et f) dopé avec 1 % wt de CaCO3. 

 

De plus, aucun des échantillons dopés avec du calcium, n’a montré de phase secondaire 

contenant du calcium (précurseur ou autre) quel que soit le taux de dopage. 

 



Des analyses EDS ont été réalisées afin de préciser la localisation des atomes de calcium. 

Toutefois, dans le cas des échantillons dopés avec 0.0125, 0.0625, 0.125, et 0.25 % wt 

CaCO3, le taux de dopage s’est avéré trop faible pour pouvoir détecter du calcium dans les 

particules de Y2BaCuO5 ou dans la matrice d’YBa2Cu3O7-. Des mesures fiables ont été 

réalisées à partir de l’échantillon dopé avec 0.5 % wt CaCO3, qui montrent la présence de 0.5 

% at de calcium, aussi bien dans les particules de Y2BaCuO5 que dans la matrice 

d’YBa2Cu3O7-. L’échantillon dopé avec 1 % wt CaCO3 présente quant à lui, 1.2 % at de 

calcium dans les particules de Y2BaCuO5 et 1.8 % at de calcium dans la matrice 

d’YBa2Cu3O7-. Pour ces deux échantillons, la distribution du calcium, aussi bien dans les 

particules de Y2BaCuO5 que dans la matrice d’YBa2Cu3O7- est très homogène. 

Il est très difficile de préciser simplement à partir des données obtenues par EDS, la position 

des atomes de calcium. Comme, il n’a pas été trouvé de particules secondaires contenant du 

calcium (précurseur ou autres) lors de l’analyse des microstructures en microscopie 

électronique à balayage, on supposera que tout le calcium ajouté se retrouve dans les phases 

Y2BaCuO5 et YBa2Cu3O7-. Il faut noter que 0.5 % wt CaCO3 représentent 3.96 % mol de 

calcium par rapport à la quantité totale d’yttrium dans l’échantillon (i.e. particules de 

Y2BaCuO5 et matrice d’YBa2Cu3O7-) et donc que 1 % wt CaCO3 représentent 7.92 % mol de 

calcium. 

Si on suppose que tous les atomes de calcium présents dans la matrice d’YBa2Cu3O7- 

remplacent des atomes d’yttrium, les 0.5 % at de calcium détectés par EDS dans l’échantillon 

dopé avec 0.5 % wt CaCO3, correspondent à un dopage d’environ 3 % mol. C’est un peu plus 

faible que les 3.96 % mol effectivement ajoutés, mais cela ne tient pas compte des 0.5 % at de 

calcium détectés dans les particules de Y2BaCuO5. Si on considère de la même façon que 

dans les particules de Y2BaCuO5, le calcium ne remplace que l’yttrium, les 0.5 % at de 

calcium détectés par EDS correspondent environ aux 1 % manquants. Donc dans le cas de 

l’échantillon dopé avec 0.5 % wt CaCO3, l’hypothèse selon laquelle le calcium remplace 

l’yttrium dans la matrice et dans les particules de Y2BaCuO5, est cohérente avec les résultats 

obtenus par EDS. 

Avec la même hypothèse (i.e. le calcium remplace l’yttrium), on trouve dans le cas de 

l’échantillon dopé avec 1 % wt de CaCO3, que les 1.8 % at de calcium détectés par EDS 

correspondent à environ 11 % mol. Ce qui est beaucoup plus que les 7.92 % mol 

effectivement ajoutés. Et on trouve de plus du calcium dans les particules de Y2BaCuO5. Dans 

le cas de cet échantillon, l’hypothèse selon laquelle le calcium remplace l’yttrium dans la 
 



matrice, est en contradiction avec les résultats obtenus par EDS et ne peut donc pas être 

retenue. 

 

Deux hypothèses différentes pouvant expliquer ces données apparemment contradictoires, ont 

été proposées dans la littérature. Premièrement, Buckley et al. [35] ont suggéré que le calcium 

se substituait principalement à l’yttrium, mais aussi, pour une faible part, à des atomes de 

baryum. Ce faible taux de substitution pour des atomes de baryum, pourrait ne pas avoir été 

détecté (car peu significatif) lors des mesures par EDS, pour l’échantillon dopé avec 0.5 % wt 

CaCO3, et détecté pour un taux de dopage plus élevé (1 % wt CaCO3). L’autre hypothèse 

serait que les deux résultats sont cohérents, ce qui indiquerait que le calcium se substitue à 

l’yttrium dans le cas de faibles dopages, et que dans le cas de dopages plus importants, il peut 

se substituer à l’yttrium et au baryum. Cette hypothèse est en accord avec les résultats 

rapportés par Böttger et al. [37] qui ont montré que dans un monocristal d’YBa2Cu3O7-, en 

dessous d’un taux de dopage de 11 %, le calcium ne remplace que l’yttrium, alors que pour 

des concentrations supérieures, le calcium se substitue à l’yttrium et au baryum. De plus, un 

comportement similaire a été rapporté dans le composé YBa2Cu4O8 par Schwer et al. [36]. 

 

 

III.4.2. Propriétés supraconductrices 

 

La figure III.26 présente les températures critiques d’un échantillon non dopé et des 

échantillons dopés avec 0.0125, 0.0625, 0.125, et 1 % wt CaCO3, à l’issue du recuit sous flux 

d’oxygène, traditionnellement utilisé pour les échantillons non dopés (430°C pendant 150 h 

pour une pastille de 16 mm de diamètre). Tous les échantillons dopés avec du calcium ont des 

Tc inférieures à l’échantillon non dopé. L’échantillon dopé avec 0.0125 % wt CaCO3, présente 

une Tc onset de 91 K, égale à celle de l’échantillon non dopé, mais une largeur de transition 

plus importante. L’échantillon dopé avec 0.0625 % wt CaCO3, présente aussi une Tc onset de 

91 K mais une largeur de transition encore plus large que l’échantillon dopé avec 0.0125 % 

wt CaCO3. L’échantillon dopé avec 0.125 % wt CaCO3, présente une Tc onset de seulement 

90 K et une largeur de transition identique à celle de l’échantillon précédent. Enfin, 

l’échantillon dopé avec 1 % wt CaCO3, n’a qu’une Tc onset de 87 K, et une largeur de 

transition encore plus importante que les autres échantillons puisqu’à 70 K, l’échantillon n’est 

pas encore totalement supraconducteur. 
 



 

Figure III.26 : Température critique de l’échantillon non dopé et des 

échantillons dopés avec 0.0125, 0.0625, 0.125, et 1 % wt CaCO3. 

 

 

Les échantillons d’YBa2Cu3O7-, obtenus par TSMTG, présentent donc un comportement 

similaire à celui des monocristaux surdopés [45]. Malheureusement dans ces céramiques, il 

est impossible de préciser un éventuel effet du taux d’oxygène sur les différentes valeurs de 

Tc, car on ne peut pas connaître le taux exact d’oxygène de chaque échantillon. En effet, on ne 

peut avoir recours à la méthode de titration iodomètrique classiquement utilisée pour les 

monocristaux à cause de la présence des particules de Y2BaCuO5 qui contiennent du cuivre. 

De plus le taux exact de particules de Y2BaCuO5 présentes dans l’échantillon à l’issue du 

procédé de texturation n’est pas exactement connu puisque des particules de Y2BaCuO5 se 

forment suite à la décomposition de la phase YBa2Cu3O7- (chapitre I.2.3). 

 

La diminution de Tc en fonction du taux de calcium trouvé dans la matrice d’YBa2Cu3O7- 

semble linéaire (figure III.27), avec une pente comprise entre –2 et –2.5 K / % at. Ces valeurs 

sont en accord avec celles obtenues par Daniels et al. [49] et Ha et al. [50] sur des films 
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minces dopés avec du calcium. Toutefois ces valeurs sont beaucoup plus faibles que celles 

observées dans le cas de dopages au zinc ou au magnésium (environ -12 K / % at) [51,52]. 

 

 

Figure III.27 : Relation entre le taux de calcium dans la matrice 

d’YBa2Cu3O7- et la température critique. 

 

 

La figure III.28 présente les densités de courant critique à 77 K d’un échantillon non dopé, et 

des échantillon dopés avec du calcium. L’échantillon dopé avec 0.0125 % wt CaCO3, qui 

présente la meilleure Tc, ne présente qu’une valeur de Jc de 28000 A.cm
-2

 sous champ propre, 

et la densité de courant critique s’annule pour un champ magnétique de l’ordre de 2.5 T. Les 

échantillons dopés avec 0.0625, et 0.125 % wt CaCO3 présentent des densités de courant 

critique très faibles, de 9000 et 7000 A.cm
-2

 respectivement. Pour ces deux échantillons, la 

densité de courant critique s’annule pour un champ magnétique de seulement 1.5 T. De plus, 

aucun effet fishtail n’a été observé dans les échantillons dopés avec du calcium, quel que soit 

le taux de dopage. 
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Figure III.28 : Densité de courant critique d’un échantillon non dopé et des 

échantillons dopés avec 0.0125, 0.0625, et 0.125 % wt CaCO3. 

 

 

Les résultats obtenus dans cette étude sont très différents de ceux obtenus par Yeung et al. 

[48]. Ces auteurs observent une augmentation de la Tc dans des échantillons dopés avec un 

mélange de BaCeO3 + CaCO3 par rapport aux échantillons ne contenant que du calcium. 

Cependant les Tc de ces échantillons dopés avec un mélange BaCeO3 + CaCO3 restent 

inférieures à la Tc d’un échantillon ne contenant pas de calcium, comme c’est le cas pour les 

échantillons présentés dans cette étude. Leurs échantillons présentent de faibles valeurs de Jc 

sous champ propre (environ 10000 A.cm
-2

), mais surtout, un effet fishtail entre 1 et 3 T, qu’ils 

attribuent à l’effet conjugué d’un dopant avec une valence 2+ (ici Ca
2+

) et d’un dopant avec 

une valence 4+ (ici Ce
4+

). 

La différence entre ces résultats et ceux obtenus dans le cadre de cette étude doit assurément 

être liée à une différence dans le procédé de synthèse. En effet, les échantillons présentés dans 

cette étude sont aussi dopés avec un mélange 2+/4+. Mais Yeung et al. [48], en plus du 

CaCO3 et des 2 % wt BaCeO3, dopent aussi leurs échantillons avec 0.5 % wt PtO2H2O. Une 

autre différence est que leurs échantillons ne présentent pas de particules de Y2BaCuO5 
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ajoutées en excès. On ne peut que regretter que ces auteurs ne présentent pas, les résultats 

qu’ils obtiendraient avec leur mode de synthèse pour un échantillon non dopé. 

 

III.4.3. Conclusion 

 

Des ajouts de calcium, jusqu’à 1 % wt CaCO3, dans des céramiques d’YBa2Cu3O7- contenant 

des particules de Y2BaCuO5, obtenues par TSMTG, ont été réalisés dans cette étude. En 

dessous de 0.25 % wt CaCO3, ces ajouts ne changent pas les températures de décomposition, 

alors que pour un échantillon dopé avec 1 % wt CaCO3, la température de décomposition est 

augmentée d’environ 10°C. L’absence de phase contenant du calcium dans les échantillons 

obtenus à l’issue du procédé de synthèse prouve que le calcium réagit entièrement avec la 

composition initiale. 

Cette réaction totale fait que l’on retrouve du calcium aussi bien dans les particules de 

Y2BaCuO5 que dans la matrice d’YBa2Cu3O7-. Il semblerait que la position du calcium dans 

le composé YBa2Cu3O7- puisse varier en fonction du taux de calcium ajouté. En effet, les 

mesures effectuées par EDS sur l’échantillon dopé avec 0.5 % wt CaCO3, sont cohérentes 

avec l’hypothèse d’une substitution Ca-Y, ce qui n’est pas le cas pour l’échantillon dopé avec 

1 % wt CaCO3. 

L’étude en microscopie électronique à balayage des microstructures des échantillons montre 

aussi des différences en fonction du taux de dopage en calcium. En dessous d’un taux de 

dopage de 0.5 % wt CaCO3, les microstructures des échantillons dopés avec du calcium sont 

identiques à celles observées pour les échantillons non dopés, alors que dans le cas de 

l’échantillon dopé avec 1 % wt CaCO3, les particules de Y2BaCuO5 sont environ deux fois 

plus grosses. 

Malgré tout, l’ajout de calcium est préjudiciable aux propriétés supraconductrices, et cela dès 

les plus faibles taux. Les largeurs de transition des Tc sont augmentées, et les Tc sont 

diminuées d’environ 2 à 2.5 K / % at de calcium. De plus même pour l’échantillon le moins 

dopé, qui présente une largeur de transition à peine plus importante que dans le cas d’un 

échantillon non dopé, on observe une densité de courant critique diminuée de moitié environ. 

De plus, contrairement à ce qui a été rapporté pour des échantillons exempts de particules de 

Y2BaCuO5, on n’observe pas d’effet fishtail dans les échantillons dopés au calcium, 

d’YBa2Cu3O7- contenant des particules de Y2BaCuO5, réalisés dans cette étude. 
 

 



III.5. Dopage au bismuth 

 

On a vu dans les chapitres précédents, différents dopants ajoutés qui rentrent dans la structure 

du composé YBa2Cu3O7- en se substituant à certains de ses éléments constitutifs (par 

exemple, le néodyme se substitue à l’yttrium, alors que le calcium semble pouvoir se 

substituer à l’yttrium ou au baryum). On peut se demander quelle serait l’influence d’ajouts 

d’un composé qui ne réagirait pas avec le composé YBa2Cu3O7-. 

On pourrait envisager que les particules de ce composé (ou des défauts associés à leurs 

interfaces avec le composé YBa2Cu3O7-) puissent servir de centres de piégeage pour les 

vortex, et ainsi permettre une augmentation des densités de courant critique, comme dans le 

cas des particules de Y2BaCuO5, tout en conservant les propriétés intrinsèques des la matrice. 

Leblond-Harnois et al. [16] ont montré que l’étain ajouté à une composition initiale de type 

YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2, ne rentrait pas dans la matrice 

d’YBa2Cu3O7-, mais formait de fines particules contenant du baryum , du cuivre, de 

l’yttrium, du cérium et de l’étain. Pour certains taux de SnO2 ajoutés, les densités de courant 

critique des échantillons sont notoirement améliorées. 

Par ailleurs, Blower & Greaves [53] et Jung et al. [54] ont montré que des ajouts de bismuth 

dans le composé YBa2Cu3O7- ne conduisent pas à la formation d’une solution solide, même 

si le rayon ionique de l’ion Bi
3+

 (r(Bi3+) = 0.96 Å) est très proche de celui de Y
3+

 (r(Y3+) = 0.92 

Å), mais à la formation de phases secondaires. Par contre, dans les échantillons de 

composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 synthétisés par TSMTG, 

même si le bismuth ne réagit pas avec le composé YBa2Cu3O7-, il est possible qu’il puisse 

réagir avec les autres composés, comme l’oxyde de cérium, pour former de fines particules de 

phases secondaires qui pourraient en augmentant le nombre de centre de piégeage, conduire à 

des densités de courant critique améliorées. 

 

Des échantillons de composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 + x 

% wt Bi2O3 (avec x = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.1875, 0.25, 0.5 et 1 % wt Bi2O3) ont donc été 

synthétisés, afin d’étudier les effets d’un dopage au bismuth sur les propriétés 

supraconductrices de céramiques d’YBa2Cu3O7-, texturées par TSMTG. 

 

 
 



 

Figure III.29 : Courbes ATD de l’échantillon non dopé au bismuth et des 

échantillons dopés avec 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.1875, 0.25, 0.5 et 1 % wt 

Bi2O3. 

 

La figure III.29 présente les résultats obtenus par ATD entre 800 et 1100°C pour les 

échantillons non dopé et dopés avec de l’oxyde de bismuth. On peut voir que la température 

de décomposition des différents échantillons est identique et donc ne varie pas en fonction de 

la quantité de bismuth ajoutée. Cependant, le petit pic à environ 935°C, semble grandir quand 

le taux de bismuth ajouté augmente. Karn et al. [25] ont attribué ce pic à une réaction entre 

CuO et YBa2Cu3O7- conduisant à la formation de Y2BaCuO5, BaCuO2 et de liquide. Le CuO 

impliqué dans cette réaction proviendrait d’une réaction antérieure entre YBa2Cu3O7- et CeO2 

pour former le composé BaCeO3. Comme le pic à 935°C tend à grandir quand on augmente le 

taux de bismuth ajouté, il est probable qu’il existe une réaction entre Bi2O3 et BaCeO3. 

L’étude des microstructures des échantillons dopés au bismuth devrait permettre de confirmer 

ou infirmer l’existence d’une réaction entre Bi2O3 et BaCeO3. 
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Comme la température de décomposition ne varie pas, aucune modification du cycle de 

texturation n’est à envisager. Il a été possible d’obtenir, à l’issue de ce cycle, des pastilles 

texturées de 16 mm de diamètre pour tous les échantillons dopés au bismuth. 

 

III.5.1. Microstructures 

 

La figure III.30 a) à d) présente les microstructures, obtenues en microscopie électronique à 

balayage, d’un échantillon non dopé, et d’échantillons dopés avec 0.125, 0.5 et 1 % wt Bi2O3. 

Ces quatre images montrent la microstructure classique des échantillons obtenus par TSMTG, 

i.e. de fines particules de Y2BaCuO5, distribuées de façon homogène dans une matrice 

d’YBa2Cu3O7-. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

 

Figure III.30 : Microstructures observées en microscopie électronique à 

balayage (images formée à partir des électrons secondaires) d’un échantillon 

a) non dopé, b) dopé avec 0.125 % wt de Bi2O3, c) dopé avec 0.5 % wt de 

Bi2O3, d) dopé avec 1 % wt de Bi2O3. 



Ces images montrent que la distribution et la taille moyenne des particules de Y2BaCuO5 ne 

semblent pas changer, quel que soit le taux de bismuth ajouté. On peut donc conclure que 

l’ajout de Bi2O3 ne permet pas d’obtenir de particules de Y2BaCuO5 plus fines, mais aussi que 

ces ajouts ne semblent pas entraver l’action inhibitrice du CeO2 sur la croissance de ces 

particules. Ce comportement est différent de celui observé dans le cas d’ajouts de SnO2, qui 

ont montré une augmentation de la taille des particules de Y2BaCuO5 quand le taux d’étain 

augmente [16]. 

Des mesures réalisées par EDS n’ont pas permis de détecter de bismuth dans la matrice 

d’YBa2Cu3O7- ou dans les particules de Y2BaCuO5. Ces données sont cohérentes avec les 

résultats de Blower & Greaves [53] et Jung et al. [54] qui n’ont pas observé de solution solide 

entre le composé YBa2Cu3O7- et le bismuth. 

Cependant, il existe une différence majeure entre les échantillons non dopés et les 

échantillons dopés avec du bismuth : l’apparition d’une phase secondaire (en clair sur les 

figures III.30 c) et d)). Habituellement, il est possible de trouver de rares particules de 

BaCeO3 dans les échantillons non dopés avec du bismuth, mais les particules secondaires 

présentes dans les échantillons dopés avec du bismuth, ont une taille d’environ 2 µm, pas de 

forme particulière (figure III.31), et sont composées de Ba, Ce, Bi, Y et Cu. 

 

 

Figure III.31 : Image obtenue en microscopie électronique à balayage 

(images formée à partir des électrons secondaires) d’une particule 

secondaire. 
 



 

Ces particules secondaires apparaissent dès les plus faibles taux de dopant mais leur nombre 

augmente avec l’augmentation du taux de bismuth ajouté. De plus, comme on peut le voir sur 

la figure III.32, la composition de ces particules évolue aussi en fonction du taux de bismuth 

ajouté : les taux de baryum et de cuivre restent grossièrement constants, alors que le taux de 

cérium diminue et que les taux d’yttrium et de bismuth augmentent quand le taux de bismuth 

ajouté augmente. La composition de ces particules, ainsi que l’évolution du rapport Bi/Ce en 

fonction du taux de bismuth ajouté, les rend très proche des phases, Ba2YSnO5.5 et 1 

(Ba2Y2/3(Cu,Zr,Sn)4/3O6-) décrites respectivement par Paulose et al. [55] et Delamare [56] 

dans le système Sn-YBa2Cu3O7-, ainsi que de la phase 2 (Ba2(Y2/3-xCux)(Ce,Zr,Sn)4/3O6-) 

décrite par Marinel et al. [57] dans le système Ce-Sn-YBa2Cu3O7-. 

 

 

Figure III.32 : Composition des phases secondaires, mesurée par EDS, en 

fonction du taux de Bi2O3 ajouté. 

 

 

Ces particules secondaires, contenant du bismuth et du cérium, et dont le nombre augmente 

avec la quantité de bismuth ajoutée, doivent sûrement être mises en relation avec le pic à 
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935°C qui augmente aussi quand on augmente la quantité de bismuth ajoutée : en effet, 

l’augmentation de ce pic reflète certainement l’augmentation du nombre de réactions entre 

Bi2O3 et BaCeO3 pour former les particules secondaires contenant du bismuth et du cérium. 

 

 

III.5.2. Propriétés supraconductrices 

 

Les propriétés supraconductrices des échantillons dopés avec du bismuth ont été mesurées 

après le recuit classiquement utilisé pour des pastilles de 16 mm de diamètre d’échantillons 

non dopés, i.e. 150 h à 430°C. 

La figure III.33 présente les températures critiques des échantillons dopés avec du bismuth. 

Tous les échantillons présentent une Tc onset supérieure ou égale à 91.5 K, avec une largeur 

de transition d’environ 3 K. 

 

 

Figure III.33 : Température critique des échantillons dopés avec 0.03125, 

0.0625, 0.125, 0.1875, 0.25, 0.5 et 1 % wt Bi2O3. 

 

Comme les valeurs de Tc, mesurées avec un magnétomètre à SQUID, le sont avec une 

précision de  1 K, on peut considérer toutes ces valeurs comme identiques. Cette valeur de 

Tc onset de 91.5 K est légèrement supérieure à celle mesurée habituellement dans les 
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échantillons ne contenant que du cérium. En effet, le cérium est connu pour remplacer 

quelques atomes d’yttrium dans la matrice d’YBa2Cu3O7-, ce qui conduit à une diminution de 

la température critique d’environ 1 K [58]. Or, comme dans les échantillons dopés avec du 

bismuth, le cérium est présent dans les particules de phase secondaire, on peut penser qu’il ne 

rentre plus (ou au pire moins) dans la matrice d’YBa2Cu3O7-, et donc que la Tc est ainsi 

restaurée. Leblond et al. [16] ont observé un comportement similaire dans des échantillons 

dopés avec du cérium et de l’étain. 

La figure III.34 présente les densités de courant critique mesurées à 77 K des échantillons 

dopés avec 0.03125, 0.125, 0.25, et 1 % wt Bi2O3. Pour tous les échantillons dopés avec du 

bismuth, Jc s’annule à environ 3 T, ce qui est similaire à ce que l’on obtient pour les 

échantillons non dopés. 

 

 

Figure III.34 : Densité de courant critique des échantillons dopés 0.03125, 

0.125, 0.25, et 1 % wt Bi2O3. 

 

L’échantillon dopé avec 1 % wt Bi2O3 montre la densité de courant critique la plus faible sous 

champ propre : 28000 A.cm
-2

. C’est plus faible que les valeurs les plus basses observées dans 

les échantillons non dopés, qui sont comprises entre 35000 et 55000 A.cm
-2

. Les échantillons 
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dopés avec 0.03125, et 0.25 % wt Bi2O3 (ainsi que ceux dopés avec 0.0625, 0.1875, et 0.5 % 

wt Bi2O3, non tracés sur la figure III.34 pour des raisons de clarté) ont des valeurs de Jc sous 

champ propre comprises dans la gamme de celles mesurées dans les échantillons non dopés. 

Alors que l’échantillon dopé avec 0.125 % wt Bi2O3 montre des densités de courant critique 

supérieures à celles généralement observées dans les échantillons non dopé : 67000 A.cm
-2

 

sous champ propre, et 21000 A.cm
-2

 sous un champ magnétique de 1 T. 

 

Si l’on porte la densité de courant critique sous champ propre en fonction du taux de bismuth 

ajouté (figure III.35), il est clair que la densité de courant critique présente un optimum pour 

un dopage de 0.125 % wt Bi2O3. Cette valeur de 0.125 % wt Bi2O3 ne représente d’ailleurs 

pas nécessairement la valeur optimale ultime, mais la meilleure valeur obtenue dans cette 

étude. Cependant, on peut affirmer que la valeur optimale est comprise entre un dopage de 

0.0625 % wt Bi2O3 et un dopage de 0.1875 % wt Bi2O3. 

 

 

Figure III.35 : Densité de courant critique sous champ propre en fonction du 

taux de Bi2O3 ajouté. 

 

Les phases secondaires, ou les défauts qui leur sont associés, sont considérées comme 
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densités de courant critique plus élevées, essentiellement sous de faibles champs magnétiques 

[59,60]. Cependant l’ajout de centres de piégeages supplémentaires n’est pas suffisant pour 

obtenir de fortes valeurs de densité de courant critique. La densité et la distribution de ces 

défauts doivent être proche des paramètres du réseau de vortex. Cela implique l’existence 

d’une valeur optimale et explique pourquoi la meilleure Jc n’est pas observée pour 

l’échantillon qui contient le plus de particules secondaires. 

 

Les effets sur les propriétés supraconductrices de recuits supplémentaires sous flux d’oxygène 

ont aussi été étudiés pour les échantillons dopés avec du bismuth. Tout d’abord, on a procédé 

à un recuit sous flux d’oxygène supplémentaire de 100 h à 430°C sur les échantillons 

d’environ 2 mm x 2 mm ayant servi pour les caractérisations au magnétomètre à SQUID. 

Dans un second temps, ces échantillons ont été soumis au recuit ayant permis d’augmenter les 

densités de courant critique des échantillons dopés avec des terres rares (chapitre III.3.2), i.e. 

100 h sous flux d’oxygène entre 430 et 300°C. La caractérisation des propriétés 

supraconductrices à l’issue de ces deux recuits supplémentaires, a été réalisée sur les 

échantillons dopés avec 0.125 et 1 % wt Bi2O3. La figure III.36 montre les résultats obtenus 

pour l’échantillon dopé avec 0.125 % wt Bi2O3 : la largeur de transition de la Tc est 

légèrement diminuée à l’issue de chaque recuit supplémentaire. La température critique de 

l’échantillon dopé avec 1 % wt Bi2O3 montre le même phénomène. La figure III.37 montre 

l’évolution des densités de courant critique des échantillons dopés avec 0.125 et 1 % wt Bi2O3 

à l’issue de chaque recuit. Le premier recuit (à la température généralement utilisée pour 

recuire les échantillons non dopés) ne permet pas d’augmenter significativement les densités 

de courant critique des deux échantillons, alors que le second recuit (entre 430 et 300°C) 

permet d’augmenter les valeurs de Jc, sur toute la gamme de champs magnétiques, pour les 

deux échantillons. A l’issue de ce second recuit, l’échantillon dopé avec 0.125 % wt Bi2O3, 

atteint donc des valeurs de densité de courant critique de 88000 A.cm
-2

 sous champ propre, 

31000 A.cm
-2

 sous un champ magnétique de 1 T, avec un champ d’irréversibilité à 3.5 T. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Figure III.36 : Evolution de la température critique de l’échantillon dopé 

avec 0.125 % wt Bi2O3 à l’issue de chaque recuit supplémentaire. 

 

 

Figure III.37 : Evolution de la densité de courant critique des échantillons 

dopé avec 0.125 et 1 % wt Bi2O3 à l’issue de chaque recuit supplémentaire. 
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III.5.3. Synthèse sans palier de préfrittage 

 

La suppression du palier de préfrittage, 24 h à 1000°C (voir le cycle de texturation figure 

III.1), a permis d’obtenir une augmentation importante des densités de courant critique dans le 

cas d’échantillons dopés avec du cérium et de l’étain : de 75000 à 95000 A.cm
-2

 sous champ 

propre, et surtout de 20000 à 50000 A.cm
-2

 sous un champ magnétique de 1 T [16]. De plus, 

les valeurs optimales ont été obtenues pour un échantillon dopé avec 0.5 wt % SnO2 pour des 

échantillons synthétisés avec un palier de préfrittage, et pour un échantillon dopé avec 

seulement 0.25 wt % SnO2 pour des échantillons synthétisés sans palier de préfrittage [16]. 

Les effets de la suppression du palier de préfrittage dans le cas d’échantillons dopés avec du 

bismuth ont donc été étudiés pour des échantillons dopés avec 0.015625, 0.03125, 0.0625, 

0.125, et 0.1875 wt % Bi2O3. 

La suppression du palier de préfrittage ne modifie pas les microstructures des échantillons. En 

particulier, la taille moyenne des particules de Y2BaCuO5 n’est pas affectée, et les particules 

de phase secondaire sont toujours présentes (figure III.38). De plus, la composition de ces 

particules de phase secondaire est identique pour des échantillons dopés avec le même taux de 

Bi2O3, que l’échantillon soit synthétisé avec ou sans palier de préfrittage. 

 

Figure III.38 : Image obtenue en microscopie électronique à balayage 

(images formée à partir des électrons secondaires) d’une particule 

secondaire dans un échantillon synthétisé sans palier de préfrittage. 

 
 



La figure III.39 montre les températures critiques des échantillons dopés avec 0.03125 et 

0.1875 wt % Bi2O3, qui sont représentatives de toutes les Tc mesurées pour les échantillons 

dopés avec du bismuth, synthétisés sans palier de préfrittage. Les valeurs de Tc sont proches 

de 92 K et ne présentent qu’une très faible largeur de transition. Dans le cas des échantillons 

dopés avec 0.03125, 0.0625, 0.125, et 0.1875 wt % Bi2O3, les échantillons synthétisés sans 

palier de préfrittage présentent des températures critiques avec de plus faibles largeurs de 

transition, que les échantillons synthétisés avec palier de préfrittage. 

 

 

Figure III.39 : Température critique des échantillons dopés avec 0.03125 et 

0.1875 % wt Bi2O3, synthétisés sans palier de préfrittage. 

 

 

Sur la figure III.40 est tracée la densité de courant critique sous champ propre en fonction du 

taux de bismuth ajouté pour les échantillons synthétisés sans palier de préfrittage. Comme 

pour les échantillons synthétisés avec un palier de préfrittage, on observe la présence d’un 

optimum. Cet optimum se trouve entre un dopage de 0.015625 % wt Bi2O3 et un dopage de 

0.0625 % wt Bi2O3. Les meilleurs résultats ont été obtenu pour l’échantillon dopé avec 

0.03125 % wt Bi2O3, qui présente une Jc sous champ propre de 81000 A.cm
-2

, de 26000 A.cm
-

2
 sous un champ magnétique de 1 T, et avec un champ d’irréversibilité à environ 4.2 T (figure 

III.41). 
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Figure III.40 : Densité de courant critique sous champ propre en fonction du 

taux de Bi2O3 ajouté, pour des échantillons synthétisés sans palier de 

préfrittage 

 

Ce résultat optimum est meilleur que celui obtenu dans le cas des échantillons synthétisés 

avec un palier de préfrittage pour un même recuit et cela avec un taux de dopant inférieur 

(0.03125 contre 0.125 % wt Bi2O3). Ce comportement est similaire à celui qui a été observé 

dans le cas d’échantillons dopés avec du cérium et de l’étain par Leblond-Harnois et al. [16]. 

 

Comme on a vu dans le cas des échantillons synthétisés avec un palier de préfrittage, qu’un 

recuit supplémentaire de 100 h entre 430 et 300°C permet d’obtenir de meilleures densités de 

courant critique, un recuit de ce type a été appliqué à l’échantillon dopé avec 0.03125 % wt 

Bi2O3 synthétisé sans préfrittage. La Jc mesurée à l’issue de ce recuit est reportée sur la figure 

III.41. Sous champ propre, la valeur de Jc est de 95000 A.cm
-2

 sous champ propre, donc 

légèrement supérieure aux 81000 A.cm
-2

 mesurés avant le second recuit, alors que sous 

champ, les résultats sont identiques à ceux mesurés avant le second recuit. On peut donc 

conclure que le second recuit ne permet pas d’obtenir une augmentation significative de la 

densité de courant critique des échantillons synthétisés sans palier de préfrittage. Cette 

différence de comportement entre les échantillons synthétisés avec ou sans palier de 

préfrittage, peut sûrement s’expliquer par les températures critiques légèrement meilleurs des 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Taux de Bi2O3 ajouté (% wt)

J
c
 (

A
.c

m
-2

)

 



échantillons synthétisés sans palier de préfrittage. Finalement, le meilleure valeur de Jc sous 

champ propre, obtenue pour des échantillons dopés avec du bismuth est identique à celles 

mesurées dans les échantillons dopés avec du cérium et de l’étain, mais les échantillons dopés 

avec du bismuth ne présentent pas l’augmentation importante de Jc sous des champs 

magnétiques de l’ordre de 1 T que montrent les meilleurs échantillons dopés avec du cérium 

et de l’étain [16]. 

 

 

Figure III.41 : Densité de courant critique sous champ propre en fonction du 

taux de Bi2O3 ajouté, pour des échantillons synthétisés sans palier de 

préfrittage. 

 

 

III.5.4. Conclusion 

 

L’étude d’échantillons, synthétisés par TSMTG, dopés avec du bismuth (jusqu’à 1 % wt 

Bi2O3) a permis de dégager les points suivants : 

 

- les analyses réalisées par ATD ont montré que l’oxyde de bismuth ne 

réagissait pas avec l’YBa2Cu3O7- mais certainement avec le BaCeO3. 
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- l’analyse des microstructures au microscope électronique à balayage, montre 

que la taille des particules de Y2BaCuO5 ne change pas quel que soit le taux de 

bismuth ajouté. Toutefois, il y a formation d’une phase secondaire contenant 

du cérium et du bismuth, dont le rapport Bi/Ce augmente avec le taux de 

bismuth ajouté à la composition initiale. L’analyse par EDS permet de 

confirmer que l’on ne trouve pas de bismuth dans la matrice d’YBa2Cu3O7- ni 

dans les particules de Y2BaCuO5. 

- les densités de courant critique montrent l’existence d’un dopage optimum. 

Pour les échantillons synthétisés avec un palier de préfrittage, les meilleures 

valeurs de Jc, 67000 A.cm
-2

 sous champ propre, et 21000 A.cm
-2

 sous un 

champ magnétique de 1 T, ont été obtenues pour un échantillon dopé avec 

0.125 % wt Bi2O3. Des recuits supplémentaires sur un échantillon clivé 

(430°C-100h puis 430-300°C/100h) a permis d’atteindre sur cet échantillon des 

valeurs de 88000 A.cm
-2

 sous champ propre, 31000 A.cm
-2

 sous un champ 

magnétique de 1 T, et avec un champ d’irréversibilité à 3.5 T. 

Pour les échantillons synthétisés sans palier de préfrittage, les meilleures 

valeurs de Jc, 81000 A.cm
-2

 sous champ propre, et 26000 A.cm
-2

 sous un 

champ magnétique de 1 T, ont été obtenues sur un échantillon dopé avec 

0.0325 % wt Bi2O3. La suppression du palier de préfrittage ne change en 

aucune façon les microstructures observées. Un recuit supplémentaire sur un 

échantillon clivé (430-300°C/100h) a permis d’atteindre sur cet échantillon des 

valeurs de 95000 A.cm
-2

 sous champ propre, 26000 A.cm
-2

 sous un champ 

magnétique de 1 T, avec un champ d’irréversibilité à 4.2 T. Ces résultats sont 

quasiment identiques à ceux obtenus pour l’échantillon dopé avec 0.125 % wt 

Bi2O3 synthétisé avec un palier de préfrittage. 

 

Ainsi donc, il semble que l’ajout de faibles quantités de bismuth permette d’améliorer 

nettement les densités de courant critique d’échantillons d’Y123 texturés par TSMTG, 

essentiellement sous faibles champs magnétiques. Toutefois les meilleurs résultats obtenus 

sous des champs de 1 T, restent encore légèrement inférieurs à ceux obtenus dans le cas de 

dopage au cérium et à l’étain. 

 
 

 



III.6. Dopage au fluor 

 

Les effets du fluor sur le composé YBa2Cu3O7- ont été étudiés très tôt après la découverte de 

ce composé par Wu et al. [61] en 1987. Les résultats obtenus ont été très controversés. 

Généralement, l’ion F
-
 est supposé remplacer l’ion O

2-
, comme leurs rayons ioniques sont 

assez proches (r(F
-
) = 1.29 Å et r(O

2-
) = 1.35 Å) [34]. 

Cette substitution de l’oxygène par le fluor, a d’abord été réalisée par voie solide. Ovshinsky 

et al. [62] ont ajouté du BaF2 au composé YBa2Cu3O7-, et ont observé une augmentation de 

la température critique jusqu’à environ 155 K, alors que Wang et al. [63] en utilisant le même 

procédé n’ont observé aucun changement de Tc. Nakayama et al. [64] qui ont ajoutés du 

CuF2, n’ont pas observé non plus d’augmentation de la Tc, alors que Bansal et al. [65] ont 

rapporté une légère augmentation de la Tc avec des ajouts de YF3. 

D’autres méthodes ont aussi été utilisées pour insérer du fluor dans le composé YBa2Cu3O7-. 

Meng et al. [66] l’on fait par implantation ionique et ont rapporté l’apparition d’une résistivité 

nulle à une température de 148.5 K. L’incorporation de fluor a également été tentée par des 

recuits sous des atmosphères de gaz contenant du fluor. Le fluor gazeux (F2) a été testé en 

premier mais s’est avéré trop agressif [67]. Rao et al. [68] et Fedorenko et al. [69] ont réalisé 

des recuits à 300°C sous atmosphère de NH4HF2. Fedorenko et al. [69] ne se sont intéressés 

qu’à l’incorporation du fluor dans la matrice d’YBa2Cu3O7-, mais Rao et al. [68] ne 

rapportent aucune amélioration de la Tc. Perrin et al. [70] ont montré que sous une 

atmosphère de NF3, en dessous de 250°C, aucune réaction ne se produit, alors qu’au dessus de 

340°C, le composé YBa2Cu3O7- est décomposé. Après un recuit à 300°C, ces auteurs n’ont 

observé qu’une légère augmentation de la largeur de transition de la Tc quand on augmente le 

taux de fluor. Dans les mêmes conditions, LaGraff et al. [71] n’ont observé aucun effet sur la 

Tc, mais une augmentation de l’expulsion diamagnétique. 

D’autres résultats ont été obtenus pour d’autres halogénures, tels que le chlore, le brome ou 

l’iode. En effet, Ossipyan et al. [72] ont montré que la substitution de l’oxygène par un 

halogénure permettait à un échantillon non supraconducteur YBa2Cu3O6.1-6.2 de devenir 

supraconducteur avec une température critique de 85 K pour le brome, et 65 K pour l’iode, 

par remplissage des positions O(4). Plus récemment, Koblischka-Veneva et al. [73] ont montré 

que l’incorporation de chlore permettait d’augmenter la Tc jusqu’à une valeur de 96 K. 

 
 

 



Dans cette étude, on a souhaité étudier uniquement l’effet du fluor par voie solide. On a choisi 

d’ajouter du BaF2, plutôt que du CuF2 ou de l’YF3, car c’est avec ce composé que les 

meilleurs résultats ont été rapportés. 

 

Des échantillons de composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2 + x 

% wt BaF2 (avec x = 0.125, 0.25, 0.5 et 1 % wt BaF2) ont donc été synthétisés, afin d’étudier 

les effets du fluor sur les propriétés supraconductrices de céramiques d’YBa2Cu3O7-, 

texturées par TSMTG. 

 

Comme Perrin et al. [70] et Fedorenko et al. [69] considèrent qu’aucune preuve 

expérimentale de l’insertion du fluor dans le composé YBa2Cu3O7- n’a été donnée par les 

auteurs ayant réalisé des ajouts de BaF2, et que Wang et al. [63] après des ajouts de BaF2, 

affirment à partir d’analyses réalisées en RMN du 
19

F, que 95  5 % du BaF2 n’a pas réagi, 

une étude ATD a été réalisée pour vérifier si une réaction se produit ou non. La figure III.42 

présente les résultats obtenus par ATD entre 950 et 1100°C pour les échantillons non dopé et 

dopés avec 0.125, 0.25, 0.5 et 1 % wt BaF2. Ces courbes montrent que la température de 

décomposition diminue quand le taux de BaF2 ajouté augmente, de 1013°C pour l’échantillon 

non dopé à 1003°C pour l’échantillon dopé avec 1 % wt BaF2. Cette diminution n’est pourtant 

suffisamment pas importante pour nécessiter de changer le cycle de texturation. Il a d’ailleurs 

été possible d’obtenir, à l’issue de ce cycle, des pastilles texturées de 16 mm de diamètre pour 

tous les échantillons dopés au fluor. 

 

 

III.6.1. Microstructures 

 

La figure III.43 présente la microstructure classiquement observée pour un échantillon non 

dopé synthétisé par TSMTG, en microscopie électronique à balayage, i.e. de fines particules 

de Y2BaCuO5, distribuées de façon homogène dans une matrice d’YBa2Cu3O7-. 

La figure III.44 a) à d) montre les microstructures des échantillons dopés avec 0.125, 0.25, 0.5 

et 1 % wt BaF2. Ces microstructures sont identiques à celle d’un échantillon non dopé 

présenté figure III.43. 

 

 
 



 

Figure III.42 : Courbes ATD d’un échantillon non dopé et des échantillons 

dopés avec 0.125, 0.25, 0.5 et 1 % wt BaF2. 

 

 

 

Figure III.43 : Microstructure observée en microscopie électronique à 

balayage (images formée à partir des électrons secondaires) d’un échantillon 

non dopé. 
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Figure III.44 : Microstructures observées en microscopie électronique à 

balayage (images formée à partir des électrons secondaires) d’un échantillon 

a) dopé avec 0.125 % wt de BaF2, b) dopé avec 0.25 % wt de BaF2, c) dopé 

avec 0.5 % wt de BaF2, d) dopé avec 1 % wt de BaF2. 

 

En effet, les particules de Y2BaCuO5 semblent dispersées de façon homogène dans tous les 

échantillons. De plus la taille moyenne de ces particules ne varie pas quel que soit le taux de 

fluor ajouté. On peut donc conclure que les ajouts de BaF2 n’ont aucun effet sur les particules 

de Y2BaCuO5 et qu’ils n’empêchent pas l’action du CeO2 comme inhibiteur de la croissance 

de ces particules. 

 

Aucune particule secondaire n’a été détectée dans aucun des échantillons dopés avec du fluor. 

De plus, contrairement à Wang et al. [63], on n’a pas retrouvé de particules de précurseur 

(BaF2) n’ayant pas réagi. Ce résultat est cohérent avec les résultats obtenus par ATD montrant 

une diminution de la température de décomposition, ce qui indique une réaction entre BaF2 et 

YBa2Cu3O7-. 



On peut donc conclure que des ajouts de BaF2 (jusqu’à 1 % wt) ne changent pas la 

microstructure des échantillons. 

 

Des analyses EDS ont été réalisées afin d’essayer de préciser si le fluor est incorporé ou non 

dans la matrice d’YBa2Cu3O7-, et si oui, dans quel site. La raie K1,2 du fluor se situe à 0.677 

keV, entre la raie K1 de l’oxygène (0.525 keV) et les raies LI et K1,2 du cuivre (0.84 et 0.93 

keV respectivement). Il sera donc ainsi très difficile de quantifier le fluor, dans des produits 

composés de cuivre et d’oxygène comme les phases YBa2Cu3O7- et Y2BaCuO5. De plus, le 

fluor étant un élément léger, et il est difficile d’obtenir des mesures quantitatives fiables sur 

les éléments légers. 

La figure III.45 correspond au spectre mesuré par EDS de la matrice d’YBa2Cu3O7- de 

l’échantillon dopé avec 1 % wt BaF2. Aucune trace significative de fluor n’a été détectée. 

 

 

Figure III.45 : Spectre EDS de la matrice d’YBa2Cu3O7- de l’échantillon 

dopé avec 1 % wt de BaF2. 

 

De même, on n’a pas trouvé de trace de fluor dans les particules de Y2BaCuO5. On peut 

penser que si on ne détecte pas de fluor dans les échantillons dopés, c’est que le fluor n’est 

pas présent dans la structure et a pu s’échapper lors du recuit sous flux d’oxygène. Une autre 

pastille dopé avec 1 % wt BaF2 a donc été synthétisée et observée au microscope électronique 

à balayage avant d’être recuite. Les résultats obtenus sont similaires aux précédents : aucune 
 



trace de fluor n’a été trouvée dans l’échantillon, ni dans la matrice ni dans les particules de 

Y2BaCuO5. De plus, aucune particule secondaire, qui pourrait contenir le fluor, n’a été 

détectée. Il semble donc que les quantités de fluor ajoutées dans cette série d’expériences 

soient trop faibles pour être détectées par EDS. 

 

 

III.6.2. Propriétés supraconductrices 

 

Les propriétés supraconductrices des échantillons dopés avec du fluor ont été mesurées après 

le recuit classiquement utilisé pour des pastilles de 16 mm de diamètre d’échantillons non 

dopés, i.e. 150 h à 430°C. 

La figure III.46 présente les températures critiques des échantillons dopés avec 0.125, 0.25, 

0.5 et 1 % wt BaF2. Tous les échantillons dopés avec du fluor présentent une Tc onset 

d’environ 91 K comme les échantillons non dopés. Cependant, comparé aux échantillons non 

dopés, les échantillons dopés au fluor présentent des largeurs de transition assez importantes, 

d’environ 5 K, sauf l’échantillon dopé avec 0.25 % wt BaF2, qui présente une largeur de 3 K. 

 

 

Figure III.46 : Température critique des échantillons dopés avec 0.125, 0.25, 

0.5 et 1 % wt BaF2. 
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Les largeurs de transition étant importantes, les densités de courant critique ne devraient pas 

être optimales. La figure III.47 présente les densités de courant critique à 77 K des 

échantillons dopés avec du fluor. Tous les échantillons dopés avec du fluor présentent de 

faibles valeurs de Jc sauf l’échantillon dopé avec 0.25 % wt BaF2, qui présente des valeurs de 

Jc similaires à celles des échantillons non dopés. 

 

 

Figure III.47 : Densité de courant critique des échantillons dopés 0.125, 

0.25, 0.5 et 1 % wt BaF2. 
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devrait permettre d’obtenir des Tc avec des transitions moins larges et de meilleures densités 

de courant critique. Un second recuit de 100 h à 430°C a donc été réalisé sur les échantillons 

clivés ayant été utilisés pour les mesures au magnétomètre à SQUID. 

 

La figure III.48 présente la température critique de l’échantillon dopé avec 1 % wt BaF2 avant 

et après le second recuit. L’évolution de la Tc de cet échantillon est représentative de 
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toujours comprises entre 91 et 92 K), mais les largeurs de transitions ont été diminuées (moins 

de 2 K). 

 

 

Figure III.48 : Température critique de l’échantillons dopé 1 % wt BaF2 

avant et après le second recuit. 

 

 

La figure III.49 présente les densités de courant critique des échantillons dopés avec 0.125, 

0.25, 0.5 et 1 % wt BaF2 à l’issue du second recuit. Tous les échantillons dopés avec du fluor 

présentent des résultats similaires entre eux, et similaires à ce que l’on peut mesurer dans des 

échantillons non dopés. 

Ces résultats montrent qu’à l’issue du second recuit, les échantillons dopés avec du fluor 

présentent des Tc et des Jc identiques à celles des échantillons non dopés. Ainsi donc, les 

faibles propriétés mesurées à l’issue du premier recuit sont bien liées à une mauvaise 

oxygénation du matériau à l’issue de ce recuit. Donc, les échantillons dopés avec du fluor qui 

présentent une Tc identique à celle des échantillons non dopés, montrent des densités de 

courant critique identiques à celles des échantillons non dopés. Cependant, il semble que pour 

obtenir ces Tc identiques à celles des échantillons non dopés, le temps de recuit sous flux 

d’oxygène nécessaire soit plus important pour les échantillons dopés au fluor que pour les 

échantillons non dopés. 
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Figure III.49 : Densité de courant critique des échantillons dopés 0.125, 

0.25, 0.5 et 1 % wt BaF2 à l’issue du second recuit. 

 

 

Ceci est cohérent avec la présence d’atomes de fluor dans la matrice d’YBa2Cu3O7-, qui 

réduiraient la vitesse de diffusion de l’oxygène dans le matériau. D’ailleurs, Fedorenko et al. 

[69] ont montré, par spectrométrie d’émission de rayons X, que pour des échantillons recuits 

sous une atmosphère de NH4HF2, des atomes de fluor se substituaient à des atomes d’oxygène 

dans les plans CuO2. 

 

Donc, comme les ajouts de BaF2 ne semblent pas changer significativement les 

microstructures et les propriétés supraconductrices de céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées 

par TSMTG, on pourrait considérer l’utilisation de BaF2 comme dopant comme 

inintéressante. Toutefois, les mesures réalisées par ATD ont montré que la température de 

décomposition diminuait quand augmentait la quantité de BaF2 ajoutée (environ –10°C / % wt 

BaF2). Or, récemment, un certain nombre d’auteurs [74-76] ont proposé d’obtenir de grands 

échantillons, en soudant plusieurs petits échantillons, car la croissance de grands domaines est 

délicate et particulièrement longue. Ces techniques de soudure requièrent l’utilisation d’une 

phase identique à YBa2Cu3O7-, mais avec une température de décomposition plus basse. 
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Généralement, cette diminution de la température est obtenue à travers des ajouts d’argent ou 

de terres rares lourdes. Une brève étude de la diminution de la température de décomposition 

d’YBa2Cu3O7- suite à des ajouts de BaF2 a été réalisée par ATD. La figure III.50 montre que 

la diminution de la température de décomposition est linéaire jusqu’à des ajouts de 5 % wt 

BaF2, avec une pente d’environ -8.5°C / % wt BaF2. Pour un ajout de 5 % wt BaF2, la 

température de décomposition est de 969°C, ce qui est similaire aux résultats obtenus avec 

des ajouts d’argent. Pour des ajouts supérieurs à 5 % wt BaF2, la température de 

décomposition ne change plus. Des études supplémentaires sont nécessaires pour préciser si 

des ajouts de 5 % wt BaF2 ont des effets sur les microstructures et les propriétés 

supraconductrices des céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG. 

 

 

Figure III.50 : Evolution de la température de décomposition d’YBa2Cu3O7-

 en fonction du taux de BaF2 ajouté. 
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III.6.3. Conclusion 

 

Les effets du fluor sur les céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG ont été étudiés au 

travers d’ajouts de BaF2 (jusqu’à 1 % wt BaF2). Les mesures obtenues par ATD montrent une 

diminution linéaire de la température de décomposition (-8.5°C / % wt BaF2). 

 

L’analyse des microstructures en microscopie électronique à balayage, a révélé que les 

microstructures ne sont pas affectées par l’ajout de BaF2 : en particulier la taille moyenne des 

particules de Y2BaCuO5 reste constante. 

 

Bien que les analyses réalisées par EDS n’aient pas permis de détecter la présence de fluor 

dans les échantillons, la diminution de la température de décomposition ainsi que 

l’augmentation des temps de recuit sous flux d’oxygène nécessaires pour obtenir de bonnes 

propriétés supraconductrices tendent à laisser penser que du fluor a bien été incorporé dans les 

échantillons. 

 

Les propriétés supraconductrices mesurées sont identiques à celles mesurées dans les 

échantillons non dopés et n’évoluent pas en fonction du taux de BaF2 ajouté. 

 

En conclusion, il semble donc que des ajouts de BaF2 à des céramiques d’YBa2Cu3O7- 

texturées par TSMTG ne changent rien si ce n’est la température de décomposition et la durée 

du recuit sous oxygène. Toutefois, cette diminution de la température de décomposition 

ajoutée aux microstructures et propriétés supraconductrices inchangées peuvent s’avérer très 

intéressante pour des applications technologiques comme la production de gros échantillons 

par soudure de plusieurs petits échantillons. En effet, une brève étude des températures de 

décomposition par ATD a montré qu’on pouvait abaisser la température de décomposition 

jusqu’à 969°C pour un ajout de 5 % wt BaF2. Cette valeur est similaire à celles obtenues avec 

les ajouts d’argent utilisés par certains auteurs pour réaliser ces soudures. On peut donc 

envisager de recourir à des ajouts de BaF2 pour remplacer l’argent, voire d’ajouter les deux 

pour espérer obtenir des températures de décomposition encore plus basses. Il pourrait être 

intéressant d’étudier les effets d’autres fluorures, comme LiF, NaF, ou CaF2. 

 
 

 



III.7. Conclusion 

 

L’étude de l’ajout de quelques dopants dans des céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par 

TSMTG a permis de montrer l’influence de ces faibles quantités ajoutées sur les propriétés 

des pastilles texturées, ainsi que la complexité des comportements des dopants. 

 

En effet, les effets des dopants peuvent varier en fonction du procédé de synthèse utilisé (on a 

vu que le calcium permet d’augmenter les densités de courant critique mesurées dans les films 

minces, alors que dans le cas des céramiques obtenues par TSMTG, les propriétés 

supraconductrices sont drastiquement diminuées), mais aussi en fonction de la quantité de 

dopant ajoutée (le calcium ne semble pas se substituer aux mêmes atomes en fonction de sa 

concentration, et les échantillons dopés au bismuth présentent un optimum des propriétés 

supraconductrices pour des valeurs singulières de dopant). 

 

De plus, le mode d’action de ces dopants sur les propriétés supraconductrices peuvent être 

très variés. On a d’ailleurs souligné dans le chapitre I, le nombre de paramètres 

microstructuraux pouvant influencer les valeurs de densité de courant critique. On a vu que 

les terres rares tendaient à se substituer dans la matrice d’YBa2Cu3O7- à l’yttrium, alors que 

le calcium pouvait certainement occuper plusieurs sites, et que le bismuth ne réagissait pas 

avec la structure mais conduisait à la formation de particules secondaires après une réaction 

avec le CeO2. Cette variété de comportement rend toute tentative d’explication des évolutions 

des propriétés supraconductrices assez délicate, voire périlleuse. 

 

Malgré tout, l’objectif d’améliorer les propriétés supraconductrices, et en particulier les 

densités de courant critique en vue d’applications a été atteint. En effet, les échantillons dopés 

avec du bismuth ont permis d’atteindre des densités de courant critique sous champ propre de 

l’ordre de 95000 A.cm
-2

, et d’environ 30000 A.cm
-2

 sous 1 T, soit quasiment un facteur 2 

d’augmentation par rapport aux valeurs mesurées dans les échantillons non dopés. De plus, 

certains échantillons dopés avec des terres rares ont atteint, bien qu’un seul taux de dopant ait 

été étudié (0.5 % wt d’oxyde de terre rare), des valeurs très encourageantes : supérieures à 

70000 A.cm
-2

 sous champ propre, et environ 30000 A.cm
-2

 sous 1 T, pour les échantillons 

dopés avec du terbium, du gadolinium ou du dysprosium. 

 
 



Inversement, même si le dopage avec du BaF2, n’entraîne pas de variations des 

microstructures et des propriétés supraconductrices, ce dopage peut s’avérer très utile en 

terme de technologie et de mise en forme, puisqu’en ne changeant pas les propriétés 

supraconductrices et en diminuant les températures de décomposition, il pourrait être utilisé 

dans les procédés de soudure afin de produire de très gros échantillons. On pourrait de plus 

envisager l’utilisation de dopages avec du BaF2 dans d’autres systèmes proches de celui 

d’YBa2Cu3O7-, comme le système NdBa2Cu3O7-. En effet, le composé NdBa2Cu3O7- 

présente une température de décomposition de l’ordre de 1080°C qui oblige à utiliser comme 

germe du MgO. En dopant les échantillons de NdBa2Cu3O7- avec du BaF2, on pourrait 

envisager de se servir d’échantillons de NdBa2Cu3O7- non dopés comme germe, et ainsi 

faciliter l’obtention de larges domaines texturés dans ce système. 

 

Il est donc clair que le champ invesigation que représente l’effet des dopants sur les propriétés 

du composé YBa2Cu3O7- est vaste et reste largement à explorer. 
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CHAPITRE IV 
 

 

 

 

 

 

Influence du temps et du milieu sur les 

microstructures et les propriétés : cas de 

l’eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

 

Actuellement, des échantillons massifs ont atteint les seuils de propriétés requis pour 

envisager des applications. Or, l’évolution des propriétés supraconductrices ainsi que des 

microstructures en fonction des conditions du milieu apparaissent peu dans la littérature. De 

plus, les publications existantes concernent essentiellement des poudres ou au mieux des 

échantillons frittés qui présentent de faibles propriétés supraconductrices ainsi que des 

microstructures fort différentes [1,2]. 

 

Ainsi donc, des études de l’impact des conditions du milieu s’avèrent nécessaires, afin de 

préciser quelles conditions limites seront requises pour le stockage ainsi que pour la mise en 

forme des échantillons massifs d’YBa2Cu3O7- en vues d’applications. L’eau, de par sa 

relative ubiquité dans notre environnement quotidien, de par son utilisation variée comme 

liquide de refroidissement pour des découpes ou autres polissages par exemple, sera le 

premier milieu envisagé. 

 

 

IV.1. Procédure expérimentale 

 

Une pastille de composition YBa2Cu3O7- + 25 % mol Y2BaCuO5 + 0.5 % wt CeO2, de 30 

mm de diamètre a été synthétisée par la méthode de TSMTG préalablement décrite au 

chapitre I.4. pour fournir la matière première aux expériences d’altération. C. Leblond-

Harnois [3] ayant montré l’homogénéité des propriétés supraconductrices au sein d’une 

pastille de 30 mm de diamètre, quel que soit l’endroit où est sélectionné un clivé de 2 x 2mm, 

tous les échantillons seront issus d’une seule et même pastille dont un échantillon servira de 

référence. Des parallélépipèdes d’approximativement 5.5 x 4.5 mm
2
 dans les plans (a,b) pour 

une épaisseur de 1.8 mm sont réalisés aussi vite que possible par découpe à l’aide d’une scie à 

fil (avec de l’éthanol comme liquide de refroidissement) et clivage. L’ensemble de ces 

manipulations a demandé moins de 1 heure. 

On estime la surface des échantillons égale à celle d’un parallélépipède parfait de mêmes 

dimensions externes que l’échantillon, en négligeant les effets de rugosités liés au sciage et au 

clivage. 
 

 



Ces parallélépipèdes sont placés dans des récipients en verre bouchés remplis d’eau 

désionisée à température ambiante (environ 20°C). Afin de pouvoir comparer les différents 

résultats, le rapport (surface de l’échantillon)/(volume de liquide) a besoin d’être constant. 

Donc, afin de modifier le moins possible l’estimation des surfaces des échantillons, ces 

derniers ne sont pas posés au fond du récipient, mais attachés par un fin fil de coton et ainsi 

maintenus en suspension dans le liquide (figureIV.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.1 : Représentation schématique des expériences d’altération dans 

l’eau désionisée. 

 

 

Le rapport (surface de l’échantillon)/(volume de liquide) expérimental choisi est proche de 

4.10
-3

 mm
-1

 et est réalisé pour les différentes valeurs des surfaces des échantillons en ajustant 

le volume d’eau désionisée. 

Les durées d’immersion varient de 0 à 16 jours. 

A la fin de chaque expérience, l’échantillon est sorti de l’eau désionisée et séché par un 

passage sur papier absorbant afin d’éviter des concentrations locales et ainsi des reprises 

d’activité localisées durant le séchage « naturel ». 

 

On effectuera une double approche des phénomènes d’altération en étudiant aussi bien les 

échantillons solides que les solutions altérantes. 
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IV.2. Résultats 

 

IV.2.1. Analyse des solutions altérantes 
 

Les solutions altérantes sont caractérisées de deux manières : tout d’abord par leur pH, mais 

aussi par la mesure par absorption atomique des concentrations dans l’eau des cations Y, Ba 

et Cu, composant les deux phases majoritairement présentes dans les échantillons 

(YBa2Cu3O7- et Y2BaCuO5). 

La figure IV.2 montre que le pH augmente avec le temps d’immersion dans l’eau, jusqu’à une 

valeur constante de 12 à partir de 9 jours dans l’eau. 

 

 

Figure IV.2 : pH des solutions altérantes en fonction de la durée 

d’immersion des échantillons. 

 

 

L’étude de la concentration en solution des éléments composant l’échantillon, montre que 

même après 16 jours d’immersion dans l’eau désionisée, on ne trouve ni cuivre ni yttrium 

dans les solutions. Seul le baryum est trouvé dans les solutions (un faible taux de baryum 

d’environ 15 mg.l
-1

 est déjà présent dans l’eau désionisée de référence). La figure IV.3 montre 

que la concentration en baryum dans l’eau augmente avec le temps. 
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Figure IV.3 : Concentration de baryum dans les solutions altérantes en 

fonction de la durée d’immersion des échantillons. 

 

 

Le point correspondant à 3 jours d’immersion dans l’eau (pH = 7.5 et [Ba] = 36.47 mg.l
-1

) n’a 

pas été reporté sur la figure IV.3. En effet, ce point ne correspond pas à l’évolution qui semble 

se dégager des autres valeurs. Cette différence s’explique par le fait que le bouchon de cette 

expérience s’est avéré percé. Ce trou a donc pu permettre la dissolution constante de CO2 

atmosphérique dans l’eau désionisée, ce qui a permis de précipiter plus de carbonate de 

baryum, et donc par la même, de faire baisser le pH et la concentration de baryum en solution. 

Cette hypothèse est confirmée par l’observation de la surface de cet échantillon qui montre 

des précipitations beaucoup plus importantes que toutes les autres expériences. Les résultats 

de cette expérience ont donc été systématiquement retirés des résultats. 

 

On a de plus observé quelques rares bulles de gaz piégées dans les fibres du fil de coton. 

L’origine et la composition du gaz composant ces bulles restent inconnues (échantillon ou fil 

de coton). Toutefois, certains auteurs [1] ont précédemment rapporté la formation d’oxygène 

gazeux mais dans des quantités beaucoup plus importantes. 
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IV.2.2. Analyse des solides 
 

A l’aide des images réalisées par microscopie électronique à balayage, il est possible de 

décrire l’évolution de la dégradation des échantillons en 4 phases :  

 

- La première phase correspond à l’état initial non dégradé des échantillons, montrant 

des petites particules de Y2BaCuO5 dans une matrice de YBa2Cu3O7- (figure IV.4). 

 

 

Figure IV.4 : Image obtenue par Microscopie Electronique à Balayage des 

plans (a,b) d’un échantillon clivé non dégradé, montrant en clair les 

particules de Y2BaCuO5 dans une matrice (en sombre) de YBa2Cu3O7-. 

 

- La seconde phase présente sur les faces (a,b) de l’échantillon directement en contact 

avec la solution altérante, de petits cristaux (de l’ordre du µm) présentant des habitus 

variés (figure IV.5a&b). Par ailleurs, on peut observer des cristaux beaucoup plus gros 

dans les pores (figure IV.6). Les plans (a,b) à l’intérieur de l’échantillon présentent des 

cristaux plus petits et distribués de façon plus homogène (figure IV.7) par rapport aux 

plans (a,b) directement en contact avec la solution altérante, mais aussi moins de 

cristaux dans les pores. Des observations des échantillons perpendiculairement à l’axe 

c montrent que les cristallisations se produisent au niveau des plans de clivage ce qui 

tend à « ouvrir » la structure (figure IV.8a&b). 
 



 

  
a) b) 

 

Figure IV.5 : Image obtenue par Microscopie Electronique à Balayage des 

plans (a,b) directement en contact avec la solution altérante montrant de 

petits cristaux de formes variées. a) cristaux en « rose des sables », b) 

cristaux aciculaires. 

 

 

 

Figure IV.6 : Image obtenue par Microscopie Electronique à Balayage des 

cristaux présents dans les pores des échantillons. 

 

 

 

 



 

 

Figure IV.7 : Image obtenue par Microscopie Electronique à Balayage des 

cristaux fins et distribués de façon homogène que l’on observe sur les plans 

(a,b) internes. 

 

 

  
a) b) 

 

Figure IV.8 : Image obtenue par Microscopie Electronique à Balayage 

montrant a) les cristallisations dans les plans de clivage, b) l’ouverture de la 

structure qui en découle. 

 

 

- La troisième phase ajoute à la précédente, l’apparition de gros cristaux sur les 

surfaces de l’échantillon en contact avec les solutions altérantes (figure IV.9). 



 

Figure IV.9 : Image obtenue par Microscopie Electronique à Balayage des 

gros cristaux observés sur les faces des échantillons en contact avec les 

solutions altérantes après plusieurs jours d’immersion. 

 

- La quatrième et dernière phase en plus de tous les caractères précédemment décrits 

présente aussi une fissuration perpendiculairement aux plans (a,b) donnant lieu à un 

effritement de l’échantillon par débit en plaquettes (figure IV.10). 

 

Figure IV.10 : Image obtenue par Microscopie Electronique à Balayage 

montrant la formation de plaquettes dues à des fractures perpendiculaires 

aux plans (a,b). 
 



 

L’analyse effectuée par EDS de ces cristaux, quelle que soit leur morphologie, montre qu’ils 

sont composés de baryum, carbone et oxygène. Toutefois, il n’est pas possible de préciser 

quantitativement leur composition par cette technique pour deux raisons. La première est que 

pour la plupart ces cristaux sont trop petits pour n’obtenir qu’une analyse des cristaux sans 

aucune perturbation de la matrice. La seconde raison est que l’EDS ne permet que 

difficilement une quantification précise des éléments légers tels que l’oxygène ou le carbone. 

 

Afin de préciser de quelles façons sont organisés les atomes de carbone, oxygène et baryum 

dans les cristaux qui se développent à la surface des échantillons d’YBa2Cu3O7-, on a utilisé 

la Spectrométrie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR). Les spectres des échantillons 

immergés dans l’eau désionisée, obtenus par cette technique, ne présentent comme différence 

par rapport à l’échantillon de référence non altéré que l’apparition de deux pics : l’un à 860 

cm
-1

 et l’autre à 1440 cm
-1

 (figure IV.11). Ces deux pics sont caractéristiques du carbonate de 

baryum. Après 3 jours d’immersion dans l’eau désionisée, le pic le plus intense à 1440 cm
-1

 

présente un dédoublement, ce qui indique la présence de carbonates de cœur et de surface. 

Ces résultats sont en total accord avec la composition qualitative obtenue par EDS. 

 

L’analyse par EDS des matrices YBa2Cu3O7- montrent des variations de composition depuis 

la composition nominale jusqu'à des compositions déficitaires en baryum. Une étude par 

diffraction des rayons X permet de comparer l’échantillon de référence non altéré à, par 

exemple, l’échantillon immergé pendant 10 jours dans l’eau désionisée (figure IV.12). Le 

diffractogramme de l’échantillon immergé durant 10 jours dans l’eau désionisée montre une 

importante diminution de l’intensité des pics liés à la phase YBa2Cu3O7-, ainsi que la 

présence de 2 pics qui pourraient être au moins partiellement attribués  à l’oxyde de cuivre 

CuO. Les deux diffractogrammes ne présentent pas de variation significative de l’intensité des 

pics associés à la phase Y2BaCuO5. 

Cette différence apparente entre les résultats obtenus par EDS et FTIR d’un coté et par 

diffraction des rayons X de l’autre, peut facilement s’expliquer par le fait que lors de la 

synthèse, des fractures riches en CuO peuvent apparaître localement dans l’échantillon. De 

plus, la diffraction des rayons X est une méthode d’analyse globale alors que pour l’analyse 

par FTIR, on n’utilise que 2 mg d’échantillon et que l’analyse par EDS est réalisée sur des 

surfaces de l’ordre de quelques µm
2
. Ainsi donc, une concentration locale détectée par 

 



diffraction des rayons X pourra être absente des analyses FTIR et EDS, alors qu’une phase 

distribuée de façon homogène ne pourra être absente des analyses FTIR et EDS (comme c’est 

le cas pour BaCO3). Donc, l’oxyde de cuivre observé par diffraction des rayons X dans 

l’échantillon immergé durant 10 jours dans de l’eau désionisée sera considéré comme partie 

intégrante de l’échantillon original et non comme résultant de l’action de la solution altérante. 

 

 

Figure IV.11 : Spectres FTIR des échantillons après un temps d’immersion 

de a) 0 jour, b) 1 jour, c) 2 jours, d) 9 jours, e) 16 jours. 
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Figure IV.12 : Diffractogramme de l’échantillon immergé durant a) 0 jours, 

b) 10 jours dans l‘eau désionisée. 

 

 

IV.2.3. Propriétés supraconductrices 
 

L’étude des propriétés supraconductrices (Tc et Jc) a été réalisée sur les échantillons immergés 

0, 1 et 10 jours dans l’eau désionisée. 

La figure IV.13 présente les températures critiques mesurées pour ces trois échantillons. La Tc 

onset de ces trois échantillons est égale et vaut 91.2 K. Par contre, la largeur de transition de 

ces trois échantillons est très différente. En effet, la différence de Tc entre l’échantillon de 

référence et celui immergé 1 journée dans l’eau désionisée est de l’ordre de 1 K au maximum, 

ce qui n’est pas significatif, alors que l’échantillon immergé durant 10 jours dans l’eau 

désioniséé n’a pas fini de transiter à une température de 86 K (sur la figure IV.13, la Tc de cet 

échantillon n’est donc pas normalisée contrairement à ce qu’indique l’axe des ordonnées). 
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Figure IV.13 : Température critique pour des échantillons immergés 0, 1 et 

10 jours dans de l’eau désionisée. 

 

 

Toutefois, bien que la Tc de l’échantillon immergé durant 1 journée dans l’eau désionisée ne 

soit pas affectée, la densité de courant critique est déjà fortement diminuée (figure IV.14). 

 

Figure IV.14 : Densité de courant critique pour des échantillons immergés 0, 

1 et 10 jours dans de l’eau désionisée. 
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La figure IV.14 montre que la densité de courant critique, après une immersion de seulement 

1 journée, est diminuée de moitié sous champ propre et que le cycle se ferme toujours à 3 T. 

Après 10 jours d’immersion dans l’eau désionisée, la densité de courant critique sous champ 

propre n’est plus que de 7000 A.cm
-2

 environ, et le cycle se ferme pour un champ inférieur à 1 

T. 

 

 

IV.3. Discussion 

 

Il est possible d’estimer le pourcentage de baryum en solution à partir des concentrations 

mesurées par absorption atomique et de la masse des échantillons. En effet, les images 

obtenues par microscopie électronique à balayage et les données obtenues par diffraction des 

rayons X montrent que la phase Y2BaCuO5 ne semble pas réagir durant l’immersion dans 

l’eau désionisée. Si on prend pour hypothèse que le taux de Y2BaCuO5 à l’issue du procédé 

de synthèse n’est pas différent de celui ajouté au départ (ce qui est faux, la recombinaison 

suite à la fusion incongruente étant toujours incomplète, mais l’ordre de grandeur reste vrai), 

et que l’on néglige les effets des 0.5 % wt de CeO2, la phase YBa2Cu3O7- représente alors 85 

% de la masse des échantillons. Le baryum ne provenant pas de la phase Y2BaCuO5, le 

pourcentage de baryum en solution est donc égal au rapport (masse de baryum en solution / 

85 % de la masse de baryum dans l’échantillon). Les résultats reportés dans la figure IV.15 

montrent qu’après 16 jours d’immersion dans l’eau désionisée, plus de 50 % du baryum de 

l’échantillon initial se retrouve en solution. La relation entre le taux de baryum en solution et 

le temps est linéaire. Donc la vitesse de réaction est constante et la réaction pourrait être 

limitée par un processus diffusionnel. 

 

Comme du baryum quitte la structure, mais que la structure de la matrice reste inchangée 

(figure IV.12), un autre cation doit remplacer l’ion Ba
2+

 afin de conserver l’electroneutralité 

du solide. Or ce cation doit nécessairement provenir de l’eau désionisé et donc devrait être H
+
 

ou H3O
+
. Cette hypothèse permet d’expliquer l’augmentation du pH au cours du temps aussi 

bien que l’augmentation de la concentration de baryum en solution. 

 

 
 



 

 

Figure IV.15 : Rapport (masse de baryum en solution / masse de baryum 

dans YBa2Cu3O7-) en fonction du temps d’immersion. 

 

 

A partir d’une étude par diffraction des rayons X sur des poudres d’YBa2Cu3O7-, Yan et al. 

[1] ont proposé le modèle suivant pour expliquer les réactions entre le composé YBa2Cu3O7- 

et l’eau :  

 

3 H2O + 2 YBa2Cu3O7  Y2BaCuO5 + 3 Ba(OH)2 + 5 CuO + 0.5 O2 

 

et Ba(OH)2 + CO2  BaCO3 + H2O 

 

 

Ce modèle implique la formation de Y2BaCuO5 et surtout une formation très importante de 

CuO (5 moles de CuO formées pour 2 moles d’YBa2Cu3O7- ayant réagi). Les observations 

faites par microscopie électronique à balayage, couplées aux analyses par EDS, n’ont pas plus 

montré la formation de nouvelles particules de Y2BaCuO5 que la formation de CuO. Les 

cristaux observés en surface sont toujours composés de baryum, carbone et oxygène. Le faible 

taux de CuO observé par diffraction des rayons X pour l’échantillon immergés 10 jours dans 

l’eau désionisée (figure IV.12) ne peut correspondre à l’importante formation de CuO 

impliquée par le modèle de Yan et al. [1], et a donc été attribuée au procédé de synthèse 
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comme précisé ci-avant. De plus ce modèle ne tient pas compte du fait que le CO2 dans l’eau 

n’est présent que sous des formes ionisées (HCO3
-
 ou CO3

2-
). 

 

Ce modèle ne peut donc expliquer l’évolution observée dans cette étude pour des céramiques 

texturées par TSMTG. On peut plutôt proposer le modèle suivant qui permettrait d’expliquer 

les résultats expérimentaux obtenus de façon plus satisfaisante : 

 

- Premièrement, des ions H
+
 ou H3O

+
 pénètrent dans le matériau. 

 

- Deuxièmement, ces ions se substituent aux ions Ba
2+

, qui sont libérés dans la 

solution. 

 

- Enfin les ions Ba
2+

 réagissent avec les ions carbonates présents dans l’eau et 

précipitent facilement (s(BaCO3)  2 mg.l
-1

) sur les surfaces de l’échantillon sous forme 

de carbonate de baryum (BaCO3) suivant la réaction :  

 

Ba
2+

 + (HCO3)
-
 + OH

-
  BaCO3 + H2O 

 

 

Une étude des stades précoces d’altération d’YBa2Cu3O7- dans l’eau par observation par 

microscopie électronique en transmission à haute résolution a été réalisée par Wada et al. [4]. 

Cette étude révèle l’apparition de défauts planaires, que les auteurs interprètent comme des 

chemins de migration d’ions depuis la surface des échantillons selon les plans (001) entre les 

couches Ba-O. Ces observations mettant en évidence des migrations d’ions sont en accord 

avec le modèle de substitution du baryum proposé dans cette étude. 

 

La diminution des propriétés supraconductrices peut être attribuée soit à des pertes 

d’oxygène, soit à la substitution du baryum par des espèces H
+
 ou H3O

+
. Etant donné que 

seules quelques rares bulles de gaz, de composition inconnue ont été observées, et que la Tc 

onset reste la même alors que les densités de courant critique peuvent être très différentes 

(figure IV.14), d’éventuelles pertes d’oxygène, si elles existent, ne peuvent être tenues pour 

responsable des importantes diminutions des propriétés. De plus cette conclusion est en 

accord avec des expériences [5] qui montrent que la réoxygénation d’échantillons altérés ne 
 



permet pas de restaurer les densités de courant critique. La réaction de substitution des ions 

baryum par des espèces H
+
 ou H3O

+
 est donc supposée responsable de la diminution des 

propriétés supraconductrices observées. 

 

 

IV.4. Conclusion 

 

En conclusion, il a été montré qu’une exposition des échantillons d’YBa2Cu3O7- à l’eau se 

révèle très néfaste pour les propriétés supraconductrices. En particulier, la densité de courant 

critique est réduite de façon très importante même pour les temps de contact les plus courts 

avec l’eau désionisée (1 journée d’immersion dans l’eau désionisée). 

Cette diminution des propriétés supraconductrices découle d’une substitution des ions Ba
2+

 

par une espèce protonée (H
+
 ou H3O

+
) qui explique l’augmentation du pH ainsi que 

l’augmentation de la concentration en baryum dans les solutions altérantes, mais aussi 

l’absence de changement de structure et la précipitation de carbonates de baryum. 

Donc tout contact avec de l’eau doit être proscrit à quelque étape de mise en forme ou de 

stockage que ce soit. 

De nouvelles études auront à être développées, afin de préciser quels milieux peuvent s’avérer 

utilisables en vue du stockage des échantillons d’YBa2Cu3O7- en dehors de leur milieu 

d’utilisation, et quels produits sont à proscrire lors de la mise en forme des échantillons. En 

particulier, si le modèle de substitution Ba
2+

-H
+
 ou H3O

+
 se trouve confirmé, l’utilisation de 

tout solvant protique sera à proscrire. 
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Conclusion 

 

Ce travail a été consacré à l’étude de l’influence de différents paramètres microstructuraux sur 

les propriétés supraconductrices de céramiques d’YBa2Cu3O7-, texturées par TSMTG, afin 

d’essayer d’obtenir les meilleures densités de courant critique possibles en vue d’applications. 

Dans ce but, trois approches différentes ont été testées. 

 

La première approche a consisté à se focaliser sur l’étude d’un paramètre microstructural 

particulier : les macles, ces dernières s’étant vues attribuer toutes sortes de rôles sur les 

propriétés supraconductrices des matériaux à haute température critique. 

La première étape de ce travail a été de recenser les méthodes utilisables pour caractériser les 

domaines maclés présents dans les céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG. On a 

ainsi été amené à écarter l’observation des domaines maclés par microscopie optique en 

lumière polarisée, car la taille des domaines maclés dans les échantillons texturés par TSMTG 

s’avère inférieure à la limite de résolution de cette technique, mais aussi les caractérisations 

par « rocking curves », dont les résultats varient en fonction du positionnement initial de 

l’échantillon. 

Dans un deuxième temps, on a proposé de recourir à deux nouvelles méthodes. Tout d’abord à 

l’enregistrement des figures de pôles (200) ou (020) à l’aide d’un diffractomètre 4 cercles, qui 

permet de préciser la présence ou l’absence de domaines maclés dans un échantillon par la 

présence ou l’absence d’un pic satellite à environ 1° du pôle mesuré. Puis pour mesurer la 

taille moyenne des domaines maclés, on a proposé de recourir à des images formées à partir 

des électrons secondaires en microscopie électronique à balayage. On a en effet montré que 

l’on pouvait obtenir des images des domaines maclés identiques avec cette technique et en 

microscopie électronique en transmission. 

Armé de ces méthodes de caractérisation, il ne restait plus qu’à obtenir des échantillons de 

céramiques texturées par TSMTG, démaclés et/ou présentant des tailles de domaines très 

variables. Malheureusement, les techniques thermomécaniques de démaclage ayant permis 

d’obtenir des monocristaux démaclés se sont révélées inefficaces dans le cas des céramiques, 

texturées par TSMTG, certainement à cause de l’influence des particules de Y2BaCuO5 sur les 

contraintes locales. 

Toutefois, l’application de faibles pressions (de l’ordre de 2 MPa à 400°C) a permis d’obtenir 

des augmentations sensibles des densités de courant critique, certainement par la création de 



zones contraintes dans le matériau, montrant bien ainsi l’influence que peuvent avoir les 

microstructures sur les propriétés supraconductrices, mais aussi la difficulté de ne jouer que 

sur un seul paramètre microstructural bien défini à la fois. 

 

La seconde approche a été de s’intéresser à l’évolution des microstructures et des propriétés 

supraconductrices après l’ajout de différents dopants. Les études réalisées dans ce cadre ont 

montré que le comportement des dopants était très complexe. 

En effet, les dopants peuvent avoir des effets sur les propriétés supraconductrices sans 

changer les microstructures (ou moins au niveau d’observations avec un microscope 

électronique à balayage). Même à faible taux, le calcium réduit la température critique ainsi 

que les densités de courants critique, alors qu’il faut des ajouts de l’ordre de 1 % wt de CaCO3 

pour augmenter la taille des particules de Y2BaCuO5. Inversement, des ajouts de 0.5 % wt 

d’oxydes de gadolinium par exemple permettent d’obtenir des densités de courant critique 

nettement améliorées (supérieures à 70000 A.cm
-2

 sous champ propre, et environ 30000 

A.cm
-2

 sous 1 T) sans rien changer aux microstructures. Alors que des échantillons dopés 

avec l’oxyde d’une autre terre rare comme le néodyme ne présentent pas de changement dans 

les microstructures ou les propriétés supraconductrices. Tel semble aussi être le cas 

d’échantillons dopés avec du fluorure de baryum. 

Mais on peut aussi observer des changements de microstructures qui affectent les propriétés 

supraconductrices. Les échantillons dopés avec de l’oxyde de bismuth présentent la formation 

de particules d’une phase secondaire de plus en plus nombreuses quand on augmente le taux 

d’oxyde de bismuth ajouté. Cependant, l’évolution des densités de courant critique est loin 

d’être aussi simple : les meilleures valeurs de densités de courant critique (95000 A.cm
-2

 sous 

champ propre, et environ 30000 A.cm
-2

 sous 1 T) ne sont pas observées pour les échantillons 

les plus dopés, i.e. présentant le plus de particules de phase secondaire. Il existe une valeur 

optimum de dopage ; et cette valeur dépend du procédé de synthèse utilisé, puisqu’elle varie 

du simple (0.0325 % wt Bi2O3) au quadruple (0.125 % wt Bi2O3) en fonction de l’absence ou 

de la présence d’un palier de préfrittage. 

Enfin signalons que l’absence d’évolution des propriétés supraconductrices et des 

microstructures, peut s’avérer technologiquement intéressante, si elle est comme dans le cas 

des échantillons dopés avec du BaF2, couplée à une diminution de la température de 

décomposition, qui permet par exemple d’envisager son utilisation dans le cadre de soudures 

ou dans d’autres systèmes pour pouvoir réaliser des synthèses de domaines texturés par 

autogermination. 



 

Enfin, la troisième et dernière approche s’est attachée à étudier l’évolution des propriétés 

supraconductrices et des microstructures dans le temps, de céramiques d’YBa2Cu3O7- 

texturées par TSMTG, soumises à l’action de l’eau. L’eau s’est avérée très néfaste pour les 

propriétés supraconductrices, réduisant la densité de courant critique de plus de moitié après 

une seule journée d’exposition. Un modèle d’action de l’eau sur le composé YBa2Cu3O7-, 

impliquant une substitution Ba
2+

/« espèce protonée » a été proposé. Tout contact avec de l’eau 

doit donc être prohibé, aussi bien pour la mise en forme que pour le stockage des céramiques 

d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG. 

 

En conclusion, les résultats de cette étude confirment bien l’importance de l’influence des 

paramètres microstructuraux sur les densités de courant critique des échantillons 

d’YBa2Cu3O7- texturés par TSMTG et la possibilité d’augmenter les densités de courant 

critique en optimisant les microstructures, les ajouts de dopants, et les recuits. Il reste 

d’ailleurs dans le domaine des effets des dopants sur les propriétés supraconductrices des 

céramiques d’YBa2Cu3O7- texturées par TSMTG, énormément de travail à réaliser. En 

particulier, il faudrait tester des ajouts différents de 0.5 % wt dans le cas des oxydes de terres 

rares. Il faudrait aussi essayer de texturer des échantillons dopés avec 5 % wt BaF2 pour 

vérifier qu’à ce taux, il n’y a toujours pas d’effet sur les propriétés supraconductrices et les 

microstructures, et dans un second temps, essayer de réaliser des soudures avec cette 

composition. Finalement, il faudrait essayer de combiner les dopants pour voir si leurs effets 

s’ajoutent ou non. Il serait aussi nécessaire d’étudier les effets sur les propriétés d’autres 

milieux que l’eau, pour préciser les meilleures conditions de stockage, voire rechercher des 

modes de protection possibles pour ce matériau. 
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Annexe I : Détails expérimentaux 

 

I. Techniques de caractérisations et appareillage 

 

 - Caractérisations magnétiques 

 

Les caractérisations des propriétés supraconductrices ont été réalisées avec un magnétomètre 

à SQUID, Quantum Design SPMS. Les températures critiques ont été mesurées avec un 

champ appliqué de 10
-3

 T, et les densités de courant critique ont été mesurées à la température 

de l’azote liquide (77 K) sur des échantillons parallélépipédiques clivés, le champ étant 

appliqué parallèlement à l'axe c des échantillons. 

 

 

 - Caractérisations par diffraction des rayons X 

 

Les diffractogrammes et les figures de pôles ont été réalisés avec un diffractomètre 4 cercles 

Philips Xpert, utilisant un rayonnement incident correspondant à la longueur d'onde K1 du 

cuivre (=1.5406 Å). 

 

 

 - Caractérisations par microscopie électronique à balayage 

 

Les images ont été réalisées avec un microscope électronique à balayage Philips XL30 FEG, à 

une tension de 30 kV pour les électrons rétrodiffusés, et de 20 kV pour les électrons 

secondaires, voire 10 kV pour certains produits d’altération. Les analyses chimiques obtenues 

avec le spectromètre EDS (Oxford 6650) couplé au microscope électronique à balayage ont 

été réalisées avec une tension de 20 kV. 

 

 

 - Caractérisations par microscopie électronique en transmision 

 

Les images ont obtenues avec un microscope JEOL 200 CX à une tension de 200kV. 
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 - Caractérisations thermiques 

 

Ces analyses ont été réalisées avec une ATD, Setaram Labsys, sur des mélanges de poudres 

dans des creusets d’alumine, sauf mention contraire, avec une vitesse de chauffage de 

2°C.min
-1

, sous air. 

 

 

 - Caractérisations par spectrométrie infrarouge 

 

Ces mesures ont été réalisées avec un spectromètre, Nicolet Magna 550 FT-IR Spectrometer, 

sur des disques pressés de KBr contenant 2 % de produit à analyser. 

 

 

II. Caractéristiques des poudres utilisées 

 

Pureté et origine des produits utilisés dans ce travail : 

 

- YBa2Cu3O7- (Solvay Barium Strontium)  99.9 % 

- Y2BaCuO5 (Seattle Speciality Ceramics)  99.9 % 

- CeO2 (Aldrich)     99.9 % 

- Nd2O3 (Aldrich)    99.9 % 

- La2O3 (Chempur)    99.9 % 

- Pr6O11 (Cerac)     99.9 % 

- Sm2O3 (Aldrich)    99.9 % 

- Eu2O3 (Chempur)    99.9 % 

- Gd2O3 (Cerac)     99.9 % 

- Tb(III/IV)O (Aldrich)    99.9 % 

- Dy2O3 (Fulka AG)    99.9 % 

- Ho(III)O (Aldrich)    99.9 % 

- Er(III)O (Aldrich)    99.9 % 

- Tm2O3 (Sigma)     99.9 % 

- Yb2O3 (Chempur)    99.9 % 

- Lu oxide (Aldrich)    99.9 % 

- CaCO3 (Cerac)     99.95 % 

- Bi2O3 (Aldrich)     99.9 % 

- BaF2 (Prolabo)     99 % 
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RESUME 
 

Ce travail a été consacré à l’étude de l’influence de différents paramètres microstructuraux sur les 

propriétés supraconductrices de céramiques d’YBa2Cu3O7-, texturées par TSMTG, afin d’essayer 

d’obtenir les meilleures densités de courant critique possibles en vue d’applications. 

La première partie traite de l’étude d’un paramètre microstructural particulier observé dans les 

composés REBa2Cu3O7- : les macles. Une revue des méthodes de caractérisation utilisables a tout 

d’abord été réalisée, rejetant l’observation par microscopie optique en lumière polarisée et 

l’enregistrement de « rocking curves ». De nouvelles méthodes ont été proposées pour une analyse 

qualitative (figures des pôles (200) et (020)) et quantitative (images obtenues à partir des électrons 

secondaires en microscopie électronique à balayage). Des essais de démaclage de céramiques texturées 

par traitements thermomécaniques n’ont pas permis d’obtenir d’échantillons démaclés. 

Une seconde partie traite de l’influence d’ajouts de dopants sur les propriétés supraconductrices. 

Certains dopants, comme Bi2O3, Gd2O3, Dy2O3, ou Tb(III/IV)O, ont permis d’améliorer nettement les 

densités de courant critique jusqu’à des valeurs de 95 kA.cm
-2

 sous champ propre, à 77 K, pour Bi2O3. 

D’autres dopants se sont avérés diminuer nettement les propriétés supraconductrices comme le 

calcium. Enfin, un troisième groupe de dopants (par exemple BaF2), ne semble pas changer les 

microstructures ou les propriétés supraconductrices des céramiques d’YBa2Cu3O7-. 

Enfin, la grande fragilité des échantillons de céramiques d’YBa2Cu3O7- soumis à l’action de l’eau a 

été mise en évidence dans le cadre d’études sur le stockage de ces matériaux. Un modèle de l’action de 

l’eau sur les échantillons d’Y123 par un échange Ba
2+

/« espèce protonée » a été proposé. 
 

 

Influence of the microstructure and texture on the superconducting properties of 

(RE,Y)Ba2Cu3O7- textured ceramics. Synthesis and characterisation. 
 

 

ABSTRACT 
 

This work has been devoted to the study of the influence of several microstructural features on the 

superconducting properties of YBa2Cu3O7- ceramics. The aim is to increase the critical current 

densities of such materials. 

The first part of this work is related to the study of one peculiar microstructural feature : the twin 

system. The techniques suitable to characterise this twin system in YBa2Cu3O7- ceramics have been 

reviewed. Optical microscopy and rocking curves have been found unsuitable in the case of 

YBa2Cu3O7- ceramics. New techniques have been proposed to study qualitatively ((200) and (020) 

pole figures) and quantitatively (Secondary Electrons SEM images) the twin structure. Detwinning 

with a thermomechanical treatment has been tested but failed to produced untwinned samples. 

A second part deals with the influence of dopants on the superconducting properties. Several dopants 

such as Bi2O3, Gd2O3, Dy2O3, or Tb(III/IV)O, have allowed to obtain increased critical current densities, 

up to 95 kA.cm
-2

 under self-field, at 77 K, for samples doped with Bi2O3. Other dopants such as 

calcium have drastically reduced both Tc and Jc. Another kind of dopants, as BaF2, did not change 

microstructures nor superconducting properties of the doped samples. 

Finally, the YBa2Cu3O7- samples have been found to be very fragile to water ageing. A short 

immersion in water (1day) has been shown to drastically reduce the critical current density. A model 

of substitution of H3O
+
 or H

+
 for Ba

2+
 have been proposed to explain the water action. 
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