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!   D’où l’importance de développer des matériaux TE présentant 
de fortes valeurs de S et / ou de faibles valeurs de ρ et k. 

      Matériaux / élaboration 
!   Matériaux thermoélectriques  

S : coefficient de Seebeck (V/K) 
T : température absolue (K)   
ρ : résistivité électrique (Ω.m) 
κ : conductivité thermique (Ω/m.K)  

à La figure de mérite, ZT 

!   Efficacité de conversion 

!   Applications 

à Générateur de courant 

S 2 
ZT = ρ .κ 	


T 
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!   Les oxydes Ca3Co4O9 (349) 

ü  Thermo-génération importante  
     à La structure monocristalline 349 affiche ZT= 0.87 à 973 K et à l’air  

                                  (R. Shikano and R. Funahashi) 

ü  Forte stabilité thermique 

ü  Forte stabilité chimique à haute température 

ü  Faible toxicité 

      Matériaux / élaboration 

!   Élaboration des céramiques Ca3Co4O9 par trois procédés différents 

Poudre  Ca3Co4O9  

!    Synthèse de la poudre 349 et mise en forme à froid 

Mélange des précurseurs CaCO3 et Co3O4 
par voie solide 

Calcination (900°C, 24 h)  

Mise en forme à froid 

Pastille Ca3Co4O9 
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      Matériaux / élaboration 
!    Elaboration des céramiques Ca3Co4O9  

!   Procédé du frittage conventionnel, CS (Conventional Sintering)  

ü  920°C, 24 h 

ü  Pas d’application de pression 

!   Procédé de pressage à chaud, HP (Hot-Pressing)  

ü  Préparation de la pastille 

Pastille (φ=25 mm) 

Pressage à froid (92 MPa) 

Poudre 349  

Feuilles d’argent 

Pression P 

Résistance 
chauffante  

Thermocouple 

Echantillon 

 

Bloc d’alumine  

ü  Consolidation par HP 

HP (920°C; 28 MPa; 24 h) 
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!    Elaboration des céramiques Ca3Co4O9  

!   Procédé de frittage flash, SPS (Spark Plasma Sintering)* 

Pressage à froid (60 MPa) 

Pastille (φ = 13 mm) 

Frittage conventionnel (920°C; 24 h) 

ü  Préparation de la pastille 

      Matériaux / élaboration 

*Plateforme de Frittage Flash, Toulouse, collaboration  avec J. Galy (CEMES) 

ü   Consolidation par SPS 

SPS (750°C; 50 MPa; 2 min) 
   Vide 

P 

I 

Principe du SPS 
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         Caractérisation microstructurale 
!   Diffraction des rayons X    

!   Vérification de la phase Ca3Co4O9 pour les trois échantillons CS, HP et SPS 
!   Etude de la texture des échantillons CS, HP et SPS 

!   Echantillon CS 

!   CS ne présente aucune texture 

ü  Décroissance importante de la 
hauteur des pics 00l avec l’angle 
d’inclinaison. 

 

à Indication d’une forte texture 

Diffractogramme X (2θ ) pour différentes positions en χ (0 à 2θ) 

!   Echantillon HP 
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         Caractérisation microstructurale 
!   Figures de pôles pour l’échantillon HP 

•  Le maximum des pôles {001} est de 22 mrd. 

!   Les directions <001> sont fortement alignées parallèlement à 
l’axe du pressage à chaud 

•  Le maximum des pôles {001} est 6 fois plus faible que celui de HP. 

!   Texture très faible 

!   Figures de pôles pour l’échantillon SPS 
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         Caractérisation microstructurale 
!   Microscopie électronique à balayage   

  
!   Echantillon CS 

ü  Distribution aléatoire des grains 

ü  Taille des grains ≤ 5 µm 

ü  Masse volumique apparente : 

 ρa= 2.82 g/cm3  

•  Porosité élevée    à    Réduction de la densité (60% de la théorique) 

!   Résistivité élevée 
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         Caractérisation microstructurale 
!   Microscopie électronique à balayage   

  
!   Echantillon HP 

ü  Plaquettes larges (taille ≤ 17 µm) 

 

ü  Plaquettes compactées et orientées 
parallèlement à la direction du 
pressage HP  

 

ü  Masse volumique apparente : 

      ρa= 4.45 g/cm3  

•  Forte orientation des plaquettes suivant l’axe-c, en accord avec la force de la 
texture élevée 
•  Diminution de la porosité à augmentation de la densité (95% de la théorique) 
                                          à bon contact entre les plaquettes   

!    Réduction remarquable de la résistivité 
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         Caractérisation microstructurale 
!   Microscopie électronique à balayage   

  

ü  Taille des grains ≤ 7µm 

ü  Grains fortement connectés 

ü  Pas d’orientation préférentielle des 
grains  

ü  Masse volumique apparente : 

      ρa= 4.59 g/cm3  

•  Diminution de la porosité à augmentation de la densité (98% de la théorique) 
                                           à bon contact entre les grains   

!    Réduction remarquable de la résistivité 

!   Echantillon SPS 
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         Caractérisation électrique 
!    Mesures de la résistivité en fonction de la température 

à Méthode standard de quatre contacts DC. 

à  Système PPMS (Quantum Design Physical Property Measurement System)  

!    Basses températures (5 K – 350 K) 
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ü  La résistivité est nettement réduite pour 
HP et SPS en comparaison avec CS 

ü  La texture n’est pas sensée jouer un rôle 
majeure dans cette différence   

ü  Cette différence est vraisemblablement 
attribuée au meilleur contact entre les 
grains (effet de densification) 

ü  Contribution de la texture à la réduction 
de la résistivité (visible quand on compare 
HP et SPS) 

 

!    Les procédés HP et SPS sont très efficaces pour réduire 
la résistivité des céramiques 349 



13 

         Caractérisation électrique 
!    Mesures de la résistivité en fonction de la température 

!    Hautes températures (350 K – 800 K) 

à Utilisation de l’appareil  ZEM-3  
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ü  Comportement différent de la 
résistivité pour CS, HP et SPS.  

ü  CS présente un comportement 
métallique au-dessus de 700 K  

ü  HP et SPS montrent une pente 
faiblement décroissante à partir de 
475 K.  

!   Les valeurs de résistivité à 800 K sont  de 6 et 8 mΩ.cm 
pour HP et SPS, respectivement.  
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         Caractérisation mécanique 
!    Méthode d’indentation Vickers 

à Mesures de la microdureté  

d1 

d2 

Empreinte Vickers 

mHv = 1,854P/(d1.d2) 

à Indenteur de type Zwick  

•  Les empreintes ont été introduites parallèlement à la direction de la 
contrainte  appliquée pour HP et SPS. 

Empreinte introduite sur un échantillon SPS  

Ca3Co4O9 

Empreinte 
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         Caractérisation mécanique 
!    Microdureté Vickers des échantillons CS, HP et  SPS 

ü  De CS à HP 
à  µH est améliorée d’environ 11 fois quand 
la densité est passée de 60 à 95% de celle 
théorique en même temps que le maximum 
des pôles {001} est passé de 1 à 22 mrd. 

 De CS à SPS 
à  µH est améliorée d’environ 13 fois quand 
la densité est passée de 60 à 98% de celle 
théorique.  

!   L’augmentation des valeurs de la µH peut être corrélée à : 

§  L’amélioration de la densité et de la force de texture dans le cas du passage de CS à HP 

§  La forte densification dans le cas du passage de CS à SPS 

§  La densification supplémentaire de SPS dans le cas du passage de HP à SPS. 

 

!   La contribution de la texture à l’augmentation de la µH entre CS et HP semble être 
importante, alors qu’elle est négligeable entre CS et SPS.  
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         Caractérisation mécanique 
!    Technique de nanoindentation 

à  Nanoindenteur de type XP MTS 
ü  Pointe Berkovich  

!   Nanoindentation des échantillons (Exemple du HP) 

Sélection des zones à tester  Courbe charge-déplacement obtenue pour un test 
de nanoindentation effectué sur la zone 2 du HP.  

Matrice 3x3 des empreintes introduites sur HP  
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         Caractérisation mécanique 
!    Technique de nanoindentation 

à Nanodureté, nH, du matériau pour une profondeur d’indentation, h. 

nH=Pmax/A  
Pmax: Le chargement mesuré à la profondeur de pénétration 
maximale. 

A : La surface du contact projetée entre l’indenteur et le matériau  

à Pmax.  

!   Courbe nanodureté-déplacement  

Courbe charge-déplacement obtenue pour un test de 
nanoindentation effectué sur la zone 2 du HP  

à Le module élastique, E, du matériau est déterminé à partir du module 
réduit, Er. 

Er = (π1/2.S)/(2.β.A1/2)  
•  S = dP/dh : la raideur élastique du contact définie comme la 
pente du début de la courbe de déchargement. 
•  β = 1.034 pour une  pointe de type Berkovich.	

E= (1-ν2) [1/Er –(1- νi
2) / Ei ] -1  

•  ν  et νi sont les coefficients de Poisson du matériau 
testé et de l’indenteur, respectivement. 

•  Ei est le module élastique de l’indenteur  

!   Courbe module d’Young-déplacement  

Courbe Module d’Young-déplacement obtenue pour un 
teste de nanoindentation effectué sur l’échantillon HP  
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         Caractérisation mécanique 
!   Nanodureté, nH, et Module d’ Young, E, des échantillons CS, HP et SPS 

ü  nH de SPS et HP est considérablement 
améliorée par rapport à CS. 

 

ü  E est amélioré d’environ 5 et 8 fois pour 
les échantillons HP et SPS, respectivement, 
en comparaison avec CS. 
  

!   La nanoindentation a confirmé les résultats de la microdureté Vickers. 
 

!   L’accroissement de la dureté pour HP et SPS est due : 
§  Caractère plus localisé des mesures de nanodureté 

§  Anisotropie (en particulier pour HP)  
 

!   L’influence des procédés HP et SPS sur E est similaire à celle sur H. 
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         Conclusions 
!   Le procédé HP a permis de : 

ü  Élaborer des céramiques 349 denses et hautement texturées, avec un 
maximum des pôles {001} d’environ 22 mrd.  

ü  Améliorer la micro, nanodureté  et le module d’Young de 11, 19, 5 fois 
respectivement par rapport à CS 

ü  Réduire considérablement la résistivité à haute et basse température (6 
mΩ.cm à 800 K).  

 

!   Le procédé SPS a permis de :  
ü  Élaborer des céramiques fortement densifiées, avec une compacité de 98%. 

ü  Améliorer la micro, nanodureté  et le module d’Young de 13, 23, 8 fois, 
respectivement, par rapport à CS 

ü  Réduire considérablement la résistivité à haute et basse température (8 
mΩ.cm à 800 K). 

 

!   Le procédé HP améliore les propriétés électriques plus que le procédé 
SPS alors que celui améliore plus les propriétés mécaniques. 
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         Travaux en cours et perspectives 
!   Élaboration par HP et SPS    

!   Étude de l’effet des conditions d’élaboration sur la microstructure 

!   Optimisation des cycles thermomécaniques HP et SPS  

!   Empilement des échantillons HP 

!   Caractérisations mécanique et thermoélectrique  
  

!   Compléter la caractérisation mécanique 

!   Mesurer le cœfficient de Seebeck, S, et la conductivité thermique, κ 	


!   Déterminer la figure de mérite, ZT 

!   Etudier l’anisotropie  des propriétés mécaniques et thermoélectriques 

!   Comportement thermomécanique des modules TE  
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Merci de votre attention! 


