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INTRODUCTION
études,
Lesmétauxet lesalliagesmétalliqucsàl'état liquide ont étél'obiet de nombreuses
avec un intérêt accru durant lesdeuxdernièresdécades.Pour connattreleur stucture et leurs
propriétésphysiqnes,lestravaux deZinun et sescollaborateursont donnéun nouvelélan à fétude
despropriétésde transportélectronique.Cesauteursont élaboréune théorie de Ia résktivité et du
pouvoir thcrmoéIectrtquerésulant de la coniugaisonde lathéorie électroniqucdesmétauxet de la
théorie desfluides classiques.I-a premièrefait appel aux élérnentsde mécaniqueqwntique
La secondc,qui estfondéesw la tnécanique
à la descriptiondesétatsélectroniqucs.
nécessaires
et structuralessi on connaîtles
pennet de calculer lespropriétésthermodynamiqucs
statistique,
interactionsentrepairesd'atomes.De cefait, et dansle bw dc comprendreceproblème,il estdonc
nécessairede considérerà tafois lefond.continuélectroniqueet la coffiguration ioniqueùt métal.
Now traitons, donsle clwpitre I, lespropriétésde transportélectroniquedn'nsun métaldu
point de vue microscopiqueà partir de l'éqwtion de Boltznwnm.Nous exprirnonsensuitela
parZimanpour lesmétaux
résistivitéet Iepouvoir tlernnélectriquc dansleformalivne développé
liquides et généraliséaux alliages binairespar Faber et Zinwn. Nousdéfinissonsles dffirents
tertnes(pseudopotentielsetlacteurs de structure) interttenantdansce rnodèled'électronspresque
Iibres.
Les chapitresII et III sont rëservésà la descriprtondes techniquesexpérimentalesde
rnesurede la résistivitéet dupowoir thermoélectiquc.
de résistivité
Dans leschapitresIV, V et VI, nousprésentonsnosrésultatsexpérimentaux,
Sn'Bi,Si-Teet Mn-ln.
les systèmes
concerrurntrespectivement
et depouvoir thermoélectriquc
Nous comparons nos résultats à cetn obtenus au cours des travaux antérieurs.
L'interprétationtleoriqtæ dc cesalliagesest ûectuée daw le cadredufortruIistne dc Faber-Ziman,
soitau moyend'un potentiel local dépendantde l'énergie, soitgrôce au potentiel non local de
H ei ne-Abarenl<ov-Aninwlu écr anté Iocalement.

PARTIEA
THEORIQUES
ASPECTS

CHAPITREI
ASPECTSTHEORIQUESDESMETAUX ET
ALLIAGESLIQUIDES
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I - AspectsThéoriquzs

I . ASPECTSTHEORIQUESDES METAAX LIQUIDES
PHE N OM ENES DE TRANSPORTEIÆCTRON IQU E
I-l.INTRODACTION
Lesporteurs de cltargesdaw un métalou un semicotdilcteur sontûectés par l'application
de champs extérieurs tels quc le champ électrtquc, Ie chanp ttagnétique ou un gradient de
température.Il en résulte desflw de clnrges et d'énergie.Cesprocesstuirréversibles puisqu'ils
concernentdes systèmeslnrs d'équilibre, sont désignéssousle vocablegénéral de "phénomènes
de transport".
Le mouvementd'un électrondans un chanp extérieur sffisatnent faible pew eûe décrit
commccelui d'uneparticule quasi-classiquc.Au bout d'un ceftain tempsles électronssont diffusés
à l'aided'unefonctiondedistiburtonf (î,i,, t1où
lorsdc "collisions".Cesélectronssontcaractérisés
î et hî sont respectivementla position et la qwntité dc motnementdesélectrons.
Dans I'espacedes phnsesà sixdimensions(|,i) bfonctton dc distribution esttelle que

#r(i,

É,0a3'a3t

(r- 1)

représenteIe nombred'électronsdans l'élémentde vohtttæd3r dk à l'instant t (d2: volumedu
rrutériau).
Dans lesprocessusd'interactionqui nousconcernent,il y a généralementconsertationdu spin :
l'étatd'un élecrronparle vecteurd.'ondeî sansprécisersonént de sptn.La
nouscaractérisons
arcc charnpextérteur,
rn rôle arulogncponr Ie système
fonction de distributionf (ï,ï,4,io*
à lafonction de distributionde Fermi à l'équilibre,c'est-à-diresarcchanp extérteur.ll "sttffit" en
prtncipede connaîtrecenefonctionde distribution,l'équationqui permetde la trouverestconnu.e
sousIe nomd'équationde Boltznann.
Lafonction dc distributionf (|,î, tl va dépendre:
1- des champsextériews qui ont pour fiet d'imposer un mouvementdirectionnel à
l'électronetpar suiteprovoqucntsonclungenuntWr rqport à savaleur à l'équilibre.
2- de l'interaction de cesélectrow par ercmplearcc læ atomcsvibrant ùt matériauet les
impuretés au senslarge. Ce sont les collisions qui tendent à rantener Ie systèmeà
l'équilibre. Dans un cristal parfait, seule subsistel'interaction électon-plnnon, par
I'interactionélectron-phononil y a échanged'énergieet de qnntité de rnornemententre
leséIectronset les ionsduréseau.
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L'équation de Boltzmann des électrons est alors dfficile à résoudre, toutefois on
simplifiera le problèmeen décrivantglobalementl'interactionélectron-plwnonet lesautrestermes
de collisions,par l'approximationd'un terys de relaxation.A cotéde la perurbarton du système
d'électrons,il faut aussiprendre en considérationla perturbationdtt systèmede plnnons sollJ
(gradientde température)et soninteractionwec le gazd'électrons.
I'inflrcnce deforces e)ctériewes
nuis pour simplifierle calculde
Uneéqtntion dc Boltzmannrelativeatn plnrans està considérer,
lafonction d.edistributiondesélectrons,nousferons l'approximationquc le systèmedesphonons
peut être considérécommeétantà l'équilibre.
I - 2 - EQUATION DE TRANSPORT DE BOLTZMANN
I - 2 - I - EQUATIONDE BOLTZMANN
Infonction de distributiondesélectronsobéità l'équationde Boltzmanndiscutéedansde
nombreuxouvrages[1] et raw n'indiqucronsici quc lesétapesessentielles.
L'éguationdeBoltzmanns'écritalors :

,#,*iv]*[Ç=(#).ou

(r-2)

Le insmbrededroite traduitlavartationde lafonctiondedistributionf(i,i, t) dttc aru collisions.
Lorsqu'onsupprimelesperturbationsextérieures,ces collisionsrarnènentle systèmeà l'équilibre
0.
etf clevientsimplementlafonctbn de distrtbution(à I'équilibre)deFermïDirac f
Pottr un métalà 0 K, tous lesniveauxd'énergiesont remplisiusqu'à l'énergiede Fermi et Ia
foncrion de distriburtonffîg. I ) se réduit à unefonction "échelon":

n1
r_(Ek)=_]ffi_

expff +t
où p" estle potenrtelchimiqueà la températureabsolueT et kp la consmrttede Bolnmann.
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L,éqtntion deBoltzmnnn(I - 4 fait internenirà gauclrcdesdértvéesde lafonction inconnuef et à
droite deshtégratesdeî appeléesintégralesde collision.
I .2 - 2 . INTEGRALEDE COIf,.]SION
enteftnedc probabilité, par mité de
On eryrinæ lavariation def dueaux collisioTls
temps,pour qu'unélectronde vecteurd'ond.eîGnfait tnpaquct d'ondescentréturi,l pottedans
commeindcpendante
considérêe
dc transitionpewêtre
cetteprobabîtité
un ént| ; pendanttncoltision
descoordonnéesspatialesdc l'électron.
?+
{
{Soitp Ê,îl taprobabilitépow qu'unctransitbnseproduisedel'émt kvers un état k' dansù k' ,
saclnntEtc féwi estoccnpéet I'étatt vide. Atorstaprofubilité d'unetransitionentreI'étati et
unétati' d,aw le volurnedû pendantle tempsdt s'exprtmc:

dt P(Ë,Û r G,É,0 t I - f G,tc-,Ot æ,.?'
f (i,i, t) probabititépour qÆ l'étattcontienneunélecton,
t I - l ft,î, il I probabititépow quel'étatt soitlibre.
Si on considèredcw volwnesélémentairesd3k,d3k' entourantles pointsk et k', les collisions
Lc nombrede cestransitions
provoqucnt le passaged'électronsde êk dansëk' et inversetnent.
doit dépendrenon seulerncntde la probabilité dc tansitbn par wité de tanps P &, Fl mais aussi:
dedlpermefrorrtlsdiffusion,
- dttnombred,éteciowf û,î, t) .2 o I * tai uu lesétus occnpés
- dc nombred,éntsmres t I -f (i,l,, r) ] . dZ I k, 1 6ot de fk, powant recarcir deuxélectrons.
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de |éwi, à nw orn, éatt pendawle tempsdt
Parconséqucnt
laprofubilitépour qu'unélectronpasse
est(eton natedorénavantfr= f (i,î,, t)) :

t p (É,rc-)fn. 2 e .*

-3-

,3, .

t I - fk,).I .$-1 at

(Jnraisonnement
arwloguedonnela probabilitéd'unetransitbnd'unétatt versl'étatî :
1

_3-

1- fk). 2s$1

t p (kî,Éyr*,o#r

at

Sorcl'effetdes collisions,lavariationdeflrest l'intégralede la différenceentrelesdew équations
précédentesétenduesà tout le volurneA @omainede variation de k).

-p(Ë,8 r*tr-r*,)
4)"-,,==Ç [tntr.t,Ëlfk,(l-fk)
] d3k'
.
)1/cou

(I-3 )

9fi3 J

'k.

Si on se limite au cas des collisionsélastiques,Ia probabilité de transitionsera symétrique,cela
rnrc conduitalorsà :
{++{

P (k, k') = P (k', k)
et I'intégraledescollisionsdaient :

=#JttË.b (rk,-rk)
d3k'
#,)*u

(r-4)

En reportantIa relation(I - 4) dans(I - 2),lavariation dc lafonctiondedistriburtons'écrit:

af

'-'T*4[rtË,Elfk,-rk]d3k'
-kVr

Ë)=-iVrf

gr,.:l

(r-s)

"k

L'équationde Boltzmannpour leséIectons (I - 5) resteencorecompliquée(c'est toujoursune
On en chercheuneforme plw simple,pour trouver unesolution
équarionintégro-différentietle).
approchéedc b forrctionfp
I - 3 - SOLIITION APPROCHEE DE L'.EQUATION DE BOLTZMANN
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I - 3 - I - APPROXIMATION SUR lk
On traite le mouvementdc l'électon daw le matériau, sournisà w clnmp extérieur,
commcétantle motmementd'uneparticule dcmr$se $euivem* placéeuniqucmentdansle champ
extérieur.On doit satisfaireatn conditionssuivantes:
- k ctamp électriquedoit êtrefaible, il doit vsier lentemertenfonnbn de ?et du temps,car wt chanp
électrique éIevéet (ou) delréqucnce élevéepeut induire une transition optiquc interbandes.La
premierordre
fonction dc distributionpeut abrs être décite à nw instantpar uneWr-turbatianaa
t
f (î,i., t) tetteque :

r 6,[) = fG,Ë)+ f tG,É)

(I - 6)

I . 3 - 2 - APPRONMATION DU TEMPSDE REIAXATION
Dans de rnmbreyxproblèmes,on peur introùtire un tempsde relomtion trMfini par :

ag_.,*=-t*-{
ôt'*[

G-7)

1

Cecipermetd'éviterle calculd'équationsintégrales.La reluion (I '7) vérifiedeuxconditions:
- à l'équilibre, en l'absencede clutnp, on 4 :

#)*u=o
Ceci estvraicar atorsfo=f
- quand.on perurbe le système,lescollisionsdoivent le runener à l'équilibre, (I - 7)
s'écrit aussi:

ô r e - P r =-ïf * - f
E-(f.-Q*u

carenfait

af:
f,=O

d'où:

fk(t)=il*tf*-{l*oexpP'l

(I-8)

estl'écanfu tafonctbndedistribwionpar rapport lafonctiandedistributionà
tlr - 1f ]
.à
,=o
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l'équilibre, au temps t = 0. Les perturbations dans la fonction dc distribution décroissent
avecle temps,(Necuneconstantede tempsq. Le tempsqdéperd généralement
exponentiellernent
de
Si plusieursmécanismes
aeî. n estawsi différent suivantlesrypesde collisionsenvisagées.
diffusion interviennent,il faut s'assurerde l'existenced'un temps de relaxation unique.
le traitementmathenatiquede
L'approximationdu tempsde relaxationstntplffieconsidérablement
l'équationde Boltzmann.Le nombrepositif r caractérise,enfail, la vitesseà laquellese rétablit
l'équilibre, atnsi I'appelle-t-onterys de relu,ation.En identifîantles relations(I - 4) et (I - 7), on
pelû l'exprimeren.fonctionde laprobabilitédc traruition:

+=#JP(Ë'kî)

(r-e)

r - 3 - 3 - EQUATION DE BOLTZMANNUNEARISEE
En reprenantl'équation(I - 2) puis enremplaçantfp par f!* fl , ks termesdu membrede gauche
étantpetits,on ne conserveque les terrnesrwn nulsd'ordrele plus bas.Aprèscalcul,l'équationde
Bolnmanndevientfinalernent:

rl=-rk(î.(eË-G-(Er-u")+,, #

(r - 10)

L'équation(I - 10)montreque lavariation de lafonctiondedistributiondesélectronsd'unmétal,
petûêtreprovoquéeenl'absencede chnmpmagnétiqucsoitpar I'applicationd'ttnchunpélectriquet',
soit par ungradientdepotentielchimiquefi, ou soitpar w gradicntde températ*t qi.
par
La perturbattonprovoqucun motmementdesélectronsqueI'onpeut caracÉrtser,Pt exemple,
le vecteurdensitédc courant.
I - 4 .

PROPRIETES DE TRANSPORT
I --4 - I - DENSITEDU COURANTELECTRISUE

La contributionau courantëIectriqued'unélectronanimédc lavitessetr,rro dornéepar e 'î
Dans le volwneélémewairedk,le rnmbre ùr d'électonspar mité de vohatrcdc l'éclnntillon à
l'irutantt estégala : \fti)

t
*

CttoPitreI - AqectsTMoriqrcs

No115
auronsdoncpour I'eryressiondc la contrihtbn 4u cot[ant électrique:
I

e.î. rti,Ël{F
4È

L'effetgtobal estobtenuen intégrantsur tout le voht'rnevp:

j=+

atr
F.tG,Él

on"i,

:
or, f (ï,b =10(i,i,) + fI (ï,i) por conséquent

j =+ [;. rori,Ël
d3k+ e; [i. rt6,Ëya3r
oo'i,
O* i"
La premièrehxégraleestnulle.En effet,t'intégrant estwtefonctbn impairearî, etf 1î,i1 estpaire.
Dans un cond.ucteurà l'état d'équitibre tlærmodynwniquc,il ne peut circuler a'ucuncourant
électriquc,d'où :

G- 1r)

j =+ [î. d6,Ët
o'r
on"
i,

En injectant lafoncrton dc distribution (I - l0) daw l'expression(I ' 1I ), on obtient :

a4d3k
(eË-Eqt*(i.
1çl$n,
i=#Jt,
q
que la températweet le potentietchimiquesoientwifumtcs. L'éEtatian deBoltzmann
Supposons
lineariséeseréùit à :

,#l"t.u=+
func,ilvient:

3=tf

"(î

Ërt-Sra't
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qui peut serantcnerà unc intégralesw l'éncrgieen établissantl4 rehrton exisnnte entre le volume
élémentaired3k et l'élémend'énergiedE :
-2.

dE= tVp t dk,,= t*f tdk,,=h tv tdk,,
..

OK-

=

"

dE

llvl

otictknestla projecnontluvectewdk surla nnrmaleà uneswfaced'égaleénergie(figure2) :
sur la sphèred'énergiedeFerrni.

d3k= Ot*,;*

d frz.l
Figure

2

:

Relzrésentation

d'où

af.

Reçzrésentation

de d3k

t-a{
3=t'L*?u,i .î. rî.Ër
["
-l
aFr-

de dk

., dSrer
dE

dÉk l(v)l

-K

? ) pew être approximéepar uncdistributiondeDirac :
' aE.
k
(-

(-

Ilvient.

ail

âE* ) = ô ( E - p " )

j=#[, r" i. ( -v'e-yas
t+

^

(1 - 12)

lvl

Par Ia suite, nousne coruidéreronsque les métauxisotropes.Si nousprenons un gradient de
parallèleà ox,l'équarton( ' 12)dnriendra :
température

'i

' = rzlfn
"' j,|. ,* î. Ëot,r,
(nec ;.tî.Ëll

= ul"=

Tt;',
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I - 4 . 2 - CONDUCTIBII.ITE ELECTNQUE M POWOIR THERMOELECTRISUE
A ttn conducteurhontogènemaintenuà tetnpératureconstante,on rypl@ueun clwnp
extérieurt, lesélectronslibresdu métal, sotanisà laforce électriqueet, sont animésd'un mouvement
directionrcl. La deruitédu courantaiwi crééeestproportionrclle à l'intensitédu clwnp électrique.
Le cofficient depropoftionrwlité estappelécofficient de conductibilitéétectriquco, utssi appelé
conàtctivitéélectrique.'

{
?
J= Oe

Il vient

"=#1,

tr.v.dS (E)

(l - 13)

Daru l'hypothèsedesélectronslibres, on a :

e2vrtO,
o=#4"
l2n"Tt

L

=#.X.Ar
d'oùo(Er)

(1 - 13')

où ), = y r (b) est le libre parcours moyendesélectrorsaa niveaudc Fertni, êt Ay estl'aire de la
surfacedc Fermi.Ilvient :

e2hk.raæk? eÊ

(lvl=hkr/m*)

"=ffi=ffit

Le pouvoir tlurmoélectrtqueSpeut être expriméaprèsarcir introduit les cofficients de transport
généraliséset l'on peut écrire aprèsavoir défîni dE) conaneétant la valeur de (I - l3') sur une
surfaced'énergieE et nonplus au niveut de Fenni :

r c z k o t T,I J1- -a, A

c^= . . . - - - . g -

aâE

æ

saclwrt que

.i ffiâ1.,le=e,

n2uf,r

ô= - F
o

t$mo(D ls=p,

(r - 14)

(1- 14')

Ceneupressbn (l - U) fait irxemenir explicitenwntlaforrnc dc h, surfacede Fenni et la variation
du tibre parcoursmoyenarcc l'énergie.Dans le casd'unesurfacedc Fermi sphériquc,l'airedes
surfacesd'énergieconsntnteestuncfonctbn croissantede lénergie : le terme M I AEestpositif et
en
appofterou.ræcontributbn négæivyà S (puisquee estnégatif).Il resteà emminer Ia dépendance
énergie du tibre parcours moyen.En génétal, d 7l àE est positif car on s'attendà ce que les
électrorcténergie ,élevéesoientmainsdiffitsés(func X"estphts grand qrc les électronsd'énergie
plus basse,rendantS encoreplusnégaifl. Enfait, nrc éaùe plw approfondiedu temrcil'l àEest
indispewabtecor despowoir thennoétectriquespositifsparmi les métauxnonrutux,nesontpas dcs
exceprtorc

10
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Notonsencoreque la conductivitéthermiqucK pour les métauxpeut être reltéeà la conductivité
- Franz :
par laloi deWiedcntarm
électrique

(r- 1s)

*=ntnit o
3€

Ceneloi ne s'appliqrc quÊsi un tempsde relaxationuniw peut être dcfîni. Cetterelation est
intéressantecar elle permet de calculer la conductivité thermique (très dfficile à mesurer
directement)àpartir de la conductivitéélectriEæ.

I .4 - 3 - CALCUL DU TEMPSDE RELAXATION
Pour calculer la conductivité(I - I3), il faut évaluerle tempsde relaxationau niveaude
Fermi.L'introdtrctiond'un tempsde relaxationunique(I - 9) estjustifiéelorsqucles collisionssont
essentiellement élastiques.

L+ ) d3k'
rc-l
rr
'tk
+:+
[prÉ,
8*'J
f*-{
tk

Rappelonsque

=#jnrË'rc-l
rr ræo'
f
-.*(î.cra-G-(Erdn=
uJ+,, #

Pourtm conducteurhornogène(W=0)
(Và tempérarurecoratcmte

parcourupar un courantétectrique
dedcnsitéi'nwintenu

= 0), le tempsde relacationprendralaforme :

a{

q

; ufk), e*

+=#inrË' ,-c#)ul*',,*
Ît'(-

k') (1

=#dxÊ'ri
rrî#,d,'

ll

) d3k'

(r - 16)
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par suitedans un métal liquide, lessurfacesd'égaleénergiesont sphériqueset les transitions
n'affectentquc lesëlectronssitnésauvoisirwgedu niveaudeFermi.

de dS'
Figure 3 : Représentation
O n a a brs:
{

+

lkl=lk'l=lkrl et
d'où:

=H*=4rk*

v* (k')

ffi

=!=t./ [ptË,
rc-l
tr -fra'o'
+
tt
8t

tk

A traversun clangementdc variables,par I'intégrationvr Ia splùre fu Fermi :

I a'n=fias[or.'

JJJ
vLs

Le tempsde relaxartonprend alorc'laforme :

- cos' _ sin0sinq:cosa) k2 sinOd0 dg dk,
srnc

+=#lP(Ë'F)(t
l2

(r - 17)
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Et sottsunelorrngplus trarsparente,le tempsde relaxationest :
2nn2nr

d0d9dk- [ [ [r1Ë,$ k'2sino
Tsa-5in9d0d9dk]
f=9r
[ [ [ptÉ,û(t -coso)sinok'2
sno
JJ J'
J
1 8r3'JJ 0=0
g=0
9=o

0=0

(a)

(b)

2æ

Le rcrme(b) estnulcar frin,Pdq = 0

d

II reste alors :

rE

+=+
rr
qq.t [
J

G- 1s)

sinod0k'2dk'
[ XË,Fl fr coso)
slo

Or, d'aprèsla règled'or deFermi qui découledc la théoie dcstransitionsqu.antiqucs

p(Ê,F) ds' dk' = P(0) ds' dk'= P(Er.,Er,)
ds'++,
K rs'

et
ott(r:

(I - 19)

lvk,Ek,l

p(E*E*)=3,.ËlwtÉ>t2,,Ë^#t-

iÂor=Et,Er,-

(I-20)

r

où <i I W lt > représentelesélémentsdematricedupotentielpertwbatewW.
dutempsde relaxation:
Les relations(l - 19) et (I - 20)nousdonnentalors I'expression

yos';$
(1- coso
= e I lLr <[ rw tF, ', tÏât,
ao

_t
11
8n3 J J 'Tr'

I Vk,E*,l

I =
- c) l lLr<Ërv/tprl2sinÂort(l-cosg)ds'.rd(^1)
aor
lv*u*,t
1 8r3 J J uz

g-zr)

qwnd ttt+,#=rô(Âco)
La probabilité de transition estbeaucoupptus importanteautour de aa = 0, en accordavecnos
h1'pothèsesdescollisiow élastiqucs.
En utilisantlespropriétésdc la distributiondclta(6),|'intégraledaient :

+=g
t*,

+
4n2ht

d0
znrlsino
i'.4tw(r)r4r t2(t - coso)

(r-22)

Wnl*= *, d

ceuxqui sont situésau voisinagede la surfacede
(Ies électrorudiffusés sontessentiellement
Fermi).
13
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L'expressiondutempsde relaxationforrutléedans(I -22) daient :

=1=
tq

k'-*=Q

i, . i I w tF> t2(t - coso)sinod0
zn-'3 J

(r - 23)

de ffansirtondépenduniquement
I-orsquelescollisionssontparfaiteryntélastiques,laprobabilité
de l'angle de diffusion 0 entrek et k' et il estphu intéressantd'exprimcrle tempsde relaxationen
-î) @t7ureq.
fonctionduvecteurde diffruiond = (T

Figure 4

soient I -coso=2sin2
l=ztrt

(1- coso
d0=Z,ri,t
) sino

0o
f

=2(*-,'<â

)2x2

(1- coso)
d0=s(#l'a <rfrt
sinO
I-a relation 11- 23) devientalors :

,

arf,r
wrË''",âr'
Jr.Fr

k-m*f,l i

t=#
:
Le tempsderelaxntions'écritfirwlement

t=

.rr wrf>tz4,â)'u(rt)
j
îffo'

t4

(r - 24)
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I - 5 - ELEMENT DE MATRICE DI] POTENTIEL DIFFASANT ENTRE UN
ETAT k ET UN ETAT k' (Facteur de Forme - Facteur de Structure)
Dans l'expression(I - 24) la probabilitédc trarcirtonpar wité dc tempspow qu'urt
électron passesowl'influenced'unpotentielperturbateurW(r),d'un étati, à tn étatî $otts les
deuxétantsur la surfacede Fermi) a étéexprifu aupremier ordre.C'estl'approximationdeBorn
qui impliqueque le potentiel W(r) soitfaible dannt l'Harnilnnien nonperrurbé(électronlibre).
L'élémentde matriceùt potentiel responsablede la trarsition s'écritalors :

| <Ë'I w | Ë> =* Ë-t,f - [)i w(r)a'.
trs

(r- 2s)

En général, on peut décomposerle potentiel d'interactionW(i) en une sonùnede potentiels locatn
centréssur les ionssituéstrll

t

g-26)

w(r)=)*C-n,l
'Ll
j

L'éiémentdc matricedaient :

>=àJ"'ut
<F rwrË
I*6 -El f'
aNec A =t

-î

on obtient:

.Ë +drw|Ê>=à

T * (ri-E 1;rti d',
Jo'<[+ôi
'

.^-

L' élémentdematricepeutêtreexplicitéenmultipliantlesdern membresde t'égalitépar e'QKi , soit:

.f*drwrf>=àIr-ia'{Jottt-4)*1i-niya1

g-27)

j

Datsl'intégrale,(i - $ I tn darynucunevafiable"muctte"et l'onpeutfunc remplacer1r' -î1) W
la variablesimpler.

.Ë+drwtf>=*I.-û'tJ"twltit;d3r
J

L'intégrale estprtsesur tout le vohttnede l'éclnntillon d2qui contientN ions.
15
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On effectucle regroupementsuivant :

.Ë*drwrÉ>=,+>r-û4)ÈJoiti+ôio,G)e*fii

$-zs)

j

pour mettrel'ëlémcntde matrice sousforme d'unproduit dc deuxtenn'es:

(I- 30)

.Ë*dlw lf >=s(q).w(q)
(Nec:

=+Ir'û4
s(q)

( r- 3 1 )

J

w(q)= Ë

Jott

(r - 32)

w(i)d3r

de lapositionindividrtclledcs ions . C'estla
w(q) estappeléfacteurdeforme qui estindépendant
trar*formée dc Fourter dupotentieldît à un ion.
S(q) est lefactew de stucture qui ne dépendqlte de laposition desiotaDans l'expressiondu tempsdc relaxationapparatt le carré dc l'élémentde matrtce.La relation
(l - 30) dertient:
t < Ë + ii twrË t t2= t S(q)t2t*141t2

G- 33)

=#u,0,tw(q)t2

où a(q) estlafoncrton d'interférencequc l'onpeut qpeler awsi "facteurde stnrctu.reioniquc" :

a(q)= rI r-ù4't#= N I s(q)12
j

(I - 33')

En injectantla relation (I - 33)dansl'expressiondu tempsfu relaxntbn (I - 24), on obrtent:
tl'

o'ù"ut#,'
+=ffi Ju"Iw(q)
"
,

rtt* k. O

L6

(r - 34)
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I-6-

MODELISATION DT] POTENTIELDANS LES METAUX
I-6-T-INTRODUCTTON

Il estlargementadrnisque le problèmeconcerrantlesménw liquidessimplesa étéassez
bien résolud'un point de vue théorique.Dans cesmélaux,la dffiaction desélectronsestfaible et
lespropriétésde transportélectroniquesontbien décites par lesthéoriesd'électronspresquÊlibres
duesàZiman [2] et explicitéesdansle livre deFaber [3]. On classedanscenecatégorielesmétatn
alcalinset quelquesnÉtauxpolyvalents.
La situation est moins claire pour les métaux ou semi-métauxpour lesquels
l'approximationdesélectronspresquelibres ne convientpas, commepar exempleles métaw de
liquideset les
semi-conducteu.rs
transition,lesmétauxrnbles, Iesterresraïes,lessemi-métaux,les
alliagesde cescorpspurs.
neutres"'
Ziman [4] dans un trwail de synthèseinffoduit la notionde "pseudo-htomes
Dans Ie métal, chaqueion chargépositivementest immergédans un gaz d'électronslibres de
conductionqui se distribuentde manièreà former un nuagequi écrantel'ion. Cetteentité
neutre"pour lequclon souhaitedéterminerun "potentiel
éIémentaireconstituele "psettdo-atome
autocohérent".De plus,bien queIepotentiel soit tès profondà l'intérieur du ceur de chnqueion,
e$ faible et peut êffe traitée commeune
Ia diffusion des éIectronspar chaquepseu.do-atome
perturbationdueà unpetit "potentiel$ectïf' portépar clnquc atome.
Pour calcuherdespropriétéstellesquela résistivitéélectrique,on assimileles électronsde
cottductionà un gazdeparticuleslibresqui sepropagentdansIe métalet qui sontdiffwéespar les
que le potentielproduitpar un ion nu (atomeayantperdu ses
" pseudo-atomc
neutres".Sttpposons
électronsde conduction)soitV6Q) et sa transfortnéede Fourier V6@).Un calcul approchéde la
transforméedc Forrier du "potentielautocohérent"estréaliséendivisantsimplernentla transfonnee
de Fourier du potentiel nu par la "fonction diélectriquestatique"[5], [6]. Ziman indique qu'il
convient de remplacer le potentiel autocohérentpar le "potentiel effecrtf' faible introduit
précédenment.Sa constructiondoit être réalkée defaçon à cequ'il diffuseles électrons(au niveau
de Fermi de la mêmcnanière qtc le potentiel autocoMrent).Cepassageestgénéralementbasésur
le conceptdc "pseudopotentiel"
[7].
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I .6 .2. NOTIONDE PSEUDOPOTENTIEL
L'interacrtonélecton-ion (rwn écrantée)est caractériséeWr tMpotentiel coulombienen
delnrs du cæur,qui devient très négartfà I'intérieur, ce qui exchtt un taitement du problème en
perturbation. Pourtant, le modèledes élecffonslibres est en assezbon accord avec l'expérience.
Cenecontradictionapparenteestlevéegrâceà l'introductbn dupseudopotentiel[8].
de Erclqucsargurnentsqui peuventservir de
Notu now lbnitons ici au développement
guide dans le choix pratiquc des modèlesdc pseudopotentiels,en considèrantl'équation de
Sclvôdingerà un électron:

(r- 3s)

ûVr=ErVr

énergiecinétiqueTet êrcrgiepotenrteileU del'électon
L'HoniltonienÊ e$ la sommedesopérateurs
à
de conduction.Lafonction d'ondeVkestinconnue,rnaison saitqu'entreles ionselle ressemble
unefonction d'électronslibres, tandis qu'au voisinagede I'ion elle ressembleà unefonction
d'ondeatomiqued'électons du ceur. Un dheloppementd'unetellefonction d'ondesur la base
desondesplanesconvientnal à sa représentation,lacowergenced'un tel dheloppemcntestlente,
on l'accélèreen utilisantIa rnétlndedesondesplarcs ortlngorulisées[9] , I I0] . On wilise alors une
"pseuda-fonctiond'onde Nk',consrtfitéed'uneondcplanc à la4rclle on retranche une combinaison
Iinéaire defonctions d'ondesdes états internes,les cofficients étafit obtenuspar la condition
d'ortlngonalisationaveclesfonctionsd'ondcsdesétatsdc cæur(Figure 5). De cefait, on aioute
au potentiel réel un potentiel répulsif rendnntle potentiel ntal Wplusfaible. Le "pseudopotentiel"
qui en résulteconvientà I'ernploide la théoriedcsperarbatbns.
Nousaboutissonsalors par un calcuLnut àfait rigoureuxà une rcwelle équationde
Scltrôdingeroù les tennessontgroupésde manièredifiéreæe,qui a lesmêrnesvaleurspropresErc
l'équation (I - 35)à conditiondc remplacerlafonction d'ondc Vkpar la pseudo-fonctiond'onde2q
sohttionde :

(T+W)2Cr=ErIt

1t

(r - 36)
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Figure

de lafonction d.'ondellet delqpserdofonctbnd'onderadial )(
Représewation
puisdupotentielréeiV et dupseudopotentielW
, depart et d'autredurayondecæur Rc.

Un métal estcornposéd'ions et d'électrons,rnélangésde nnnière à ce que I'ensemble
resteélectriquementneutre.Cerminsélectrons(électronsde cæur)soilfoftement liés aux noyauxet
jottent un rôle passif lors de la déterminationdespropriétésphysiques.I-cs électronsrestant
et ne doiventpas être négligéscar ils
(électronsde valence)ont unegrandeliberté dc mouvement
de Ia plupart fus garactéristiqrcsphysiques.
sofi responsables
Lesélectronsde condttction,qui sont répartisottlour de clnqrc ion,fortnew un écran,de
par I'ion plw sa clwrge d'écran.
sortequ'ondéfînitle "pseu.do'atome"
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Le potentiel ressentipdr un électron d,econduction,clr voisiruge d'un ion supposé
ponctuel,provient de trois contrtbutions:
I - Iz potentiel coulornbienattractif produit par I'bn de valenceZ:
- ze2lr
2 - Un potentiel répalsifproverwntdc l'exchtsiondcsélectronsde conductionde la région
essentielleduprincipe dc Pauli.Infortæ analytiqucde ce termepeut varier
du cæur,conséqrrcnce
selon lesauteurs; à tiçe d'excmpleHarrison stryposeqtæcepotentielestproportionnel à unpic de
Dirac:
FilTI
3 - Le potentiel ad.ditionnel,autocohérent,qui estdû à la redistribution des autres
électronsde condttctionrepartisuttnottrde l'ion et qui cowrttuentun écran.
Lesdetn premièrescoruributionsfournissentle rnodèledc "potentielnll' ott "non écran 6" vt0,par
rapport au nadèle depotentiel "écranté"qui inclw égalementla troisiètttccontribution.
par le pseudopotentiel'nu"qui s'écrit dansle casdu
L'interactionion-électronestalors caractérisée
modeledeHanison:

(r - 37)

=++ Pô(r)
wo(r)

I . 7 - FACTET]R DE FORME ECRANTE DU MODEIÆ D'ASHCROFT
Notuanrs vu funs le paragrapheprécédcwquele tntps fu relaxationpeut être eryrilne
enfonctiond'unfacteurdeforme(I - 34)qui estlatansforméede Fourier ùt potentieldû à un ion.
De ta mêmemanière,on peut calculer Ielactpur deforme conesporfunt au pseudopotentielde
Harrtson.

*orqr_#È.pË
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On retrouvebien deux termesqui se compensentpartiellement; l'ensembledoit pouvoir être
considéréconùneétart assezpetit pour être traité comlrreure perntrbation.
(Jn autre modèIedû à Ashcroft I I t] est aussitrès utilisé : il correspondau rrcdèle depotentiel nu
représentéci-dessous.

wo(t) = Q

si lr l

#G)=
#

si lrl>Rc

Figure 6 : Modèle depotentiel d'Ashcroft
R, estunpararnètrequi dépendde la naturede l'atorneet dont Iavaleur estdffirente du rayonde
I'ion.II estsowent ajwté sur unevaleureryérimentaletelle la résistivité.
Le facteurdeforme rnn écrantédu modèled'Ashcroftest:

*o(q)=#cos(qRr)

(r - 38)

Dans cene disctusion,l'interactionaveclesélectronsdc cotrductionn'apas étéprise en
cotnpteet I'expressiondu facteur deforme non écrantédoit être modifiée pour inclure cette
nouvellecontribution.Dans Ia théoriede l'écrantagelinéaire,on peut montrer quc Iefacteur de
forme écrantéestobtenusimplementen divisant Iefacteur deforme rnn écrantépar Iafonction
diélectriquee(q).

w(q)=
#

2l

(r- 3e)
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Dans la théoriesimplede l'écrantagedbeloppéeparTlomas-Fermi,le potentiel "nu"
d'un ion
wo(r) = -'-:'

w(r) = -

prend la fonne écrantée:

,

z& exp Cqsr)
r

(r - 40)

où q, estla longueurd'écran( q, = 4kfl 7fa0), ngêStle rayondeBohr.
La traruformée dc Fourier de w(r) permet alors de définir lafonction diélectriquc de ThomasFermi:

=,*#
er.r(c)

(r - 41)

Danswæ tleorie dc l'écrarxageptus étaborée,négligeantles$eæ d'éclnngeet dc corrélationentre
lesélectrons,lafonctiondiélectriqueestde lafortrc :

es(r)=l+##tt..#r"rffirr

(r - 42)

On reconralt danscetteexpressionlescottstaillesuniversellestellesla tnassedc l'électron , sa
clnrge,la constantedePlank h = 2nE et le vectewd'ondcdeFermi (FiSWeT).

z,it

T;

Modèledcpoæntielfu Ashcroft, arccécrannge
par lafonctiondiélectiqædeHartree
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LorsqueQ= 0,lefactew deforntetendversla limite :

-?",
w(o)=.Çrwl4'=

(r - 43)

dc l'éclnntillon par la relationbien connrcde la theorie
Par ailleurs, Ç estrelié auxcaractéristiques
desélectronslibres,oùZ désignelavalence:

tt -3n22
Nk;

/f

\r

ÀA\
-'+'+,,

La dffirence essentielleentre un modèledepotenttellocal commecelui d.eHarrison ou
celui d'Ashcroftet un modèledepotentielnon local cotntneceluide Heineet Abarenlav [ ]21 [ ] 3l
ou celui de Shaw[14] résidedanslefacteur deforme qui dépendà lafois de q et de k et danslefait
de l'énergie.Iz rrcdèledepotentieldevientun opérateur.
qtrclespararnétressontdépendants

r -8 -

RESISTMTE ET POIIVOIR THERMOELECTRIQUE D',AN METAL
LIQAIDE : FORMALISME DE ZIMAN

Dans ce paragraphe, nous donnonsles expressionsde la rësistivité et du pouvoir
par Ziman et Bradley t15l dars I'approximationdes électrons
thermoélectriquedéveloppées
presquelibres.
I - 8 - I - EXPRESS/ONDE LA RESISTIVITEEN FONCTION DU TEMPS DE
RELNATION
La séparationdcs élémentsde matices (l - 29) enfacteur deforrne et enfacrcur de
stnrctureestl'étapecentraledc la theorie
dcsrelations(I - 13')et (I - 34) :
La résistivitép (p = Ll dcvient,à I'aidedu rapprochcment
o'

p=

3æ(m*;2 Q

t312tfu

1

tf t
t' o
t w(q)
Juo,
tr'o
0

(r - 45)

La connaissancedc la résisrtvitéà partir de Ia théoriede Zirrun permet d'accéderà une autre
propriété électroniquedesmémux: le powoir tlærmoélectrique.

23

Clvpitre I - AspectsThéoriques

I - 8 - 2 - POWOIR THERMOELECTNQUE
En fiet,le pouvoir tlerrrcélecttquc est relié à la dértvéepar rapport à l'énergiede la
réststivitéélectriquepar la relation :
^t

1 ,ôp*@,
o _=--æ
S
3 "z-kËi T
ts-lE=Er

G-46,

awsis'écrtre:
Ceneeryressionpeut

, ="#;t+ ,#,-=*($F)r=r,

(r - 47)

Comrnel'expressionde l'énergied'un électronest :

,=ut#
on en dédttit :

'
É?L)- = 4^,=5.+
\)B/E=E
2 E,

G-48)

2.'2k,

En tnjectantla relation(I - 48)dans(I '47), on obtient:

o2y?r r
r=+
Ë.t
'f

(r - 4e)

où yest le parutÈtre tlvrrrcélectriEte :
-kr

x=È

, ôp(k),

tËlr=\

-kr,ôlnp ,
t;ç- lr=\

x-- ;

11-s0)

quc I'onpeut calculerenreécrivantla relatton(I '45) cutrement:

'
O l T otw(q)l'a(q)q3dq
=ffi
P ( k ) : 3 æ ( m * ) 2 trJ
Ë
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Puis on calculelesdérivéesdu ryPe:
2k

un
SJ0 tro,ol
.
r(q,k)
dq
2r(2k,k)
* I r(q,k)dq=
I#
00
Enfaisantintervenirle logarittvnedans(I - 5I ), on obtiert (entrwaillant àvolumecorstantQ lN) :
2k

ln p - c'* - 6 tn k + rn
[ wo(k)]t q' dq
Ja(t)

(r- s2)

0

On dériveet on prend la valeur en Ç, la relation (I ' 52)devient:

2k,

â",19
ô
(
dq
)k#
za<zt,lt wr*Jr<,1
t2gkl+ 2 J;(q)wq(kr)
#

t#'-=0,=Éç*

2kt

Jut
0

(r- 53)

(wo(k))t qt dq

Pour alléger l'écriture,il estd'usaged'introduirela rntation suivante:
I

(I - 54)

r-L
- tr-!!-t
2kr'
k r 'r3a
< f(q) t = [r1q1
- d- ' 2
J
0

(NEC :

2k'

âw$)

*2kJkr)
2a(2kr)t
tt skl+ z Ja(r)wo(k)( #

x.=+rf.

d{
)*=*e3

0

(r - 55)

2k'
P'.^

Ja(l)

(wo(k))'q'dq

0

on obtient :

L

2kr<a(q)(wo(k1)tft*"[*)t*,t
< a(q) 1wo(kç))2 >
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Ieparatnètrethernnélectriryes'écritalor's:

X=3-r" -#

(r - 57)

(Nec:

a(2kr)tw* (kr) )2
0l=

(I - 57a)

< a(q) (wo (ks))2 >

2k, < a(q)wnG/ t
*
p=

*n G) lç

< a(q) 1wn(kr) )2 >

(r - s7b)

Dans l'expression(l - 57),le terme"3" correspondà desélectrorslibres, le terme2aprovient de
lavariation dc la limite supérieured'intégrationet d'unefonctiondc lavaleur dupotentielen2k1
(ou du ntodèle de potenrtel), le terrneB est le terme de dépendanceen énergie.Le pouvoir
thermoélectriqucseprête à une discrusionqtnlitative si l'on négligele terrneF dansla relation

(r - s7).
Notonsencoreque le terne a est toujourspositif. Le signedu powoir therrnoélectriquedépendde
l'importancerelativedestermes2a+ p | 2 par rapportà 3. Now (NoNtreprésertésur lafigure 8,
I'allure généraledufacteur deforme, de lafonction d'interférenceionique et du produil w 21q,2kp1
a(q).
I-afonction d'interférencea(q) caractérisela position dcs anrnes lesunspar rapport aux autres.
Elle est accessibleà l'expériencepar desmesuresde diffractbn de rayonsX ou de neutrons.
En effet, Ia diffraction des rayonsX et des neutronsdépend(commcpour les électrons)d'un
factew dc structwe (le même)et d'unfacteur de difftnbn atorniquc[16].Iafonctbn d'interférence
est communeaux,tois typesd'eryériences(dffiaction de rcyorrsX, ncutrors ou électrons).I'e
facteur de difftuion de chaqucWe de rolonnementincidentpar un cûorruestfonction de la natwe
et dc l'éncrgie dc la particule incidcnte.I*s facteurs de diffnsionæomiquespow les rayonsX et les
neutronssont connus,on peut donc, à partir d'expériencesde diffraction de rayons X ou de
neutrons,déduirelafonction d'interférenceeryérbncntaleet l'injeæerfuns laformule (l - 45) de la
résistivité.
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-!tZkr

q

zkF
wzçq,zkp).a(q)

q

2kr
Figure
8 : Allure génerale durnodèle de potentiel w(qA2lç),
dufacteur dc stntcrure a (q) et duproduitr*(q,2kr)
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Pour wnliquide monoatomiquc,on peut en fia mowrer (W :

a(q)=#=

r *j+o 12[p (r)- psI srtgr*

(r- s8)

où N est le nombre d'atomeset f Iefacteur dc diffnsion dcs atomesconsrtntantsle liquide. A la
fwion d'un rnétal, l'ordre à grande distanceest détnit, rnais un résidu d'ordre persistedans l'état
liquidc qui devient imperceptible au delà de quclquesdistancesineratomiques. L'ordre local
caractértsfiqucdu liquide estgénéralementdécrtt à I'aide de lafonction dc distribution radiale, ou
fonction de corrélation depaire g(r). Celle-ciest d$nie commcle qrntient dc la densitéatomique
p(r) à la distancer d'un atomearbitraire consid,éré
comrrùe
oigine, par la dcnsitéatomiquemoyenne
podu liquide.

(r- se)

P(r)=Pog(r)

Qmnd g0) estpartout égaleà l'unité, lefluide est contplétencntdésordonné: telle estla
caractérisrtqucdes gaz dihtés.L'écart de g(r) par rapport à l'unité, mesurel'ordre local. Pour un
liquide donné,la courbeg(r) oscille autour de la valeur unité avec une a,mplituderapidement
amortie. Elle est nulle en dessousd'une certaine valeur. Ia position du premier rnaximum
correspondà la distanceentreplw prochcsvoisins.
Lc rapport de l'intensitédurayonnementdiffractéI(q) surle rayonnementincidentdans
(I - 58) estaussila transforméede Fouier de g(r) - I :
a(q)= 1 +

|.

..--

l p ^ [ g ( r ) - 1 ] ç t q r d3r
J-

(r - 60)

Il est à noter que lorsquc q tend vers zéro, c'est-à-direpour les grandeslongueurs
d'ondes(q = 4n sin 0/ L),a(q) tendversunelimite rnn rulle [17] donnéeWr lo relation:

(r - 61)

a(0)=ksTps2(1

où kp estI.aconstctntedeBolnmann et Trla compressibilitéisotltenneà ta npéraatreabsohtcT.
La conrwissancede la compressibilitéisothentæ,qui estfaible pour lesliquides,permet
d'extrapoler Iaforrne de a(q) aux petits angles.Il est en fiet atrêmernent dificile d'obtenir a(q)
par lanétlpde de diffractiondanscedonairu anguhire
Parallèlementaux apértencesfu difraction, Asfuroft et Leclcrcr[18] ont misaupoint w rnodèle
dc calcul de a(q) pour les métauxet alliagesliquifus en wiliSant la théortede PercusYevick[ 19]
appliquéeaumodèledessplùres dures.

2t
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DETERMINATION DI] FACTEUR DE STRUCTURE PAR LE MODELE
D'ASHCROFT ET LECKNER DANS L'APPROXIMATION DE PERCUS
YEVICK ET D'UN POTENTIEL DE SPHERES DURES.

I . 9 -

Le facteur de structurea(q), calculé avec l'équartondc Percus Yevickappliquéeaux
sphèresdures, estunebonneapproxiruttionpour la plupart desmétauxliquides[20], [21] . Mais
pour desmétauxcommeGa, Si,Ge, Sn,Sb et Bi qui possèdentun épaulementà droite du premier
pic dufacteur de sfiuctureeryérimental,lemodèIedesphèresduresestimdéqnt. Pourtant,si ce
modèle estadaptécommesystèmede référence(et cettehypothèseesttout àfait raisonrable),la
différence entre le potentiel effectif et celui des sphèresdurespeut être traitée commeune
pertubation.En ffet, unefaçond'obtenirplus d'inforrnationssur le potentieleffectifestdc poserà
priori saforme et d'en déduirelefacteur de structurequ'il suffit dc compareravecI'expérience.
Dans ceneméthodesowent utilisée[22] , [23] , [24] , [25] ), uneforme analytiqucdu potentielest
fixée. Le facteur de structureest ensuttecalculéau moyend'uneapproximationà choisir, puis
pour déterminer lespararnètresdu modèle.Cetteméttndc a
ajustésur lesvalews expérimentales,
étéurilisëepour la première foispar Wertheirnetpar Thiele,avecle rnodèledepotentieldc sphères
duresà unparamètre,et avecI'approximationde PercusYevick.Sur lesfigures 9 et 10 nousavons
représentélefacteur de structuredu Bisrnuthet de l'Etain calculéà parrtr du rnodèledessphères
dures.

o S(q)à3007

o S(q)à7007

È.

v')
I

0

13q(11A")4s

Figure 9 : Facteurde stntcturede l'étain calculéà partir du rrcdèle de sphèresdwes.
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o S(q)à 3wT

2

'

S(q)ùE007

Bismuth

Èr
V)

I

0

rzsq(llAo)4s

dures.
àpartir ùrnwdèledcsphères
Figurel0 : Factewdcstnrctwedubisrruthcalculé

I - 10 - METAUX DE TRANSITION : Matrice "t"
I*s métaw de transitionpossédentdespropriétéspaniculières assezdifférentesde celles
desmétauxsimples,enparrtculier, ik sont assezmauvaisconducteurs,leurs clwleurs spécifiques
pararnagnértques
de Pauli sontparfofs rrès éIevées.Ces
électroniqueset leurs stÆceptibilités
propriétés sont reliées à l'existenced'une dcrnière couched qui se remplit progressivement
forternentatffactif,
lorsqu'on passed'un élémentau suivantdansla mêmesérte.Le potentiel esi;t
c'estla raison pour IaqrcIIe la theoriedesperturbationsadqtée auxpseudopotunrtebdéveloppée
précédcnvnentnepew être app@uéedansle casdesrnétauxdc ttansitbn.
La méttnde qui s'estrévétéeadéqwte et qui permetde taiter lespotenrtehforts à portée
limitée, consisteà remplacerlefacteur deforme dansl'eryressiondu tempsfu relaxation,donc
daw I'expressionde la résistivitépar la nutrice "t" calculéeàpanir desdéphasages.
L'anptiude de difftuion dcsdéplasages,dansle cadrede Ia diflWiond'une particule par
wtpotentiel central t26l .
3_

t(q)= ;ffiÈ>

o)
(2t+1)sinr.. \ (cos
"4.

où | (cosî) sont lespolynômesdc l*gendre dedegréu
0 estI'angleentre lesvecteursirtÊ =î, *d
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Les déphasagesntsont calculés (à l'énergie E) par intégration nutnériquede l'équation de
Schrôdinger(Necunpotentielde "Muffin tin" construitsuivantla méthodeHerrnannSkilnnn [27].
L'expression(I - 45)de Ia résisrtvité
formuléepar Ziman[3] peut êtreétenducaux matrices"t" et
devient:

3æm* o^

e=
ffiJa
I . ]1 .

tr

12
.o,**/'o(r+J
tort(q)

(r - 63)

VARIATION DE I.A RESISTIVITE ET DU POWOIR
THERM OELECTRIQUE EN F ON CTI ON DE LA TEM PERATARE

Iz coefficientde tempérmureà pressionconstantea étérnesurépratiquetT&ntpottr tousles
métaux liquides (Faber Ig72). La théorie de Ziman peftnet d'expliquer qualitativementla
destermes
dépendanceen températurede la résistivitéd'un métal,par emmendu comportement
dttc essentiellement
formant l'expression(I - 45). I-a dépendanceen tempérarurede la résistivitéest
à Ia fonction d'interférencea(q). D'un point de vue théorique,a(q) est fonction du taux
d'empilementq qwiestfonctiondu diamètredcssphèresdureso:
- - ,- \ = ( nl6)o3
rl(o)
Ô--0
Waseda(1980),se basantsur les mesuresde structure,indiquequc Ie taux d'emptlementest une
Ie calculde n :
fonction de Ia température.ltdonræunerelationperrnettant

n(T) = AexP(-BT)
déjàtabulés.
oùA et B sontdcspararnètres
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CASDESALLIAGES
I - 12 - Résistivitéet Pouvoir thermoëlectrique
I - 12 . I - RESIST/I/ITEELECTNQUE
L'exteraionaux alliagesde laformule deZinun (funrwnt larésistivité desmétauxpws)
a étéfaite par Faber t281. Les potentiels utiliséspour les corpspu.rspeuvent être utilisés à
conditionde tenir compte:
I) duvolwæ atomiqucde l'alliage pour corriger lefactew dcforme,
2) ùt nontbre$ectif d'électons de conduction,
3) de la rnodificationdu nombred'ottdcde Fermi (limite d'intégration),
4) dc la modifrcabn de lafonction diélectriqrc,
5) de la nndification despararnètresdu modèledc potenrtelenfonction de I'énergiede
l' électron dansl'alliag e.
Lesfonctions d'interférencedeviennentdesfonctions d'interférencepartielles, ellesne sont,en
Un calcul à partir d'wt empilementaléatoire de sphères
général,pas connucsexpérimentalement.
duresou au rnoyend'un rnodèlegéométriquepouvanttenir comptedesarrangetnentspréférentiels,
pernet leur calcul[29].
Pour un métal tiquide ou alliage,la résistivitépeut être touioursdécrite en termede modèlede
potentielntalW (r).

,=
ffiii''t.d

t2
4(#façr,
IwrË>

(r - 64)

Par arwlogiearcc l'expression(l - 30),|'élhnentde natrice d'wtallbge Muide biruire
'
t <Ë + à t W t Ër l pr* et e expri^e en rcrniesdcfacæws defomæ et defonctiors d'interférence
partielles. Unefois & phtson suppose,corrtrrepour unmétal pur, qrc le potentiel est unesomrne
deNt et N2potentielsà symétriesphériqrc,saclwnt Etc l'alliage biruire est composéfu Nt atomes
d'espèce1 etN2 atomesd'espèce2, avec N = Nr + Nz
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\N,

w (i)=f ,,ot'r
ti- il {*<zr 1i-i,)
i =l
j=l

(r- 6s)

Nous déJinissons.'

*j"kËl=l.tçËdr*(o)rËt
lefacteur deforme de chaqueespèce(indicépar d ; d,= I ou 2) (Nec:

wf (k)=

|<Ë+QrwrËt r'=

Nt

Ë Jot

ti*Ër'i*o(r) ur,.
"iii
\N'

rf
u+rJetd.ar';i = l

*r'r(i-i)

(r - 66)

j=1

=#lï,'ôiJ ''ti.o'1i'i)*o)(ï-i),itti'!1,,.Ëo'uiJr-'ti*ir'tï'i)*rzr(i-i),

= 4,

.,.

,
à

'i'i,*f;)

n, . Ë"

=#[l
I'a1l

t*$) {t) )2+

û i,w[2) 12
1r1

\l'\
,-f cr.n'*zIf r,uu,ir*grn,-[rn,]
Ie-ta'i
|
j=l
i=t
I

Lesfactewsdefornteet la doublesommefuns Ie dernierlerrnesontréels.
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pow un altiage binnire, Ashcroftet Langreth [30] ont dfinit
partielles,ainsi:
ru

ffois fonctions d'interférence

:. a2 ! ,I 2

=a*, .. l> ttn'" l' tt - N1ôço
tO
"it
I
=t
L

--lS

^-ts'ri

i

N
t r zz

- .;aà rI Q

.. lf,
l' tt- N2ôço
t <dl=!*;
"-'o'"
"2
i=l
L

-- lS

^-r9'ri

q'? -Nî'Nlz
ô*o
=qfu
"
" à Ëtû
"fcr
où <<.

isotropes'
tiquidc
Pourunmétat
4i dl , o!!fr1 , o!!fr1 sont
L'élémentdematricepeutdottcs'écrtre:
l<Ë+{twtft12=

G)*[') (k)] =
+Z*lo*TtuË*[t'
(k)
+
N,
)z
ttl
*,
)2
t*f'
t
frtwlt)
*
4
N.

f

, ., uflt,";',(k))2+c,4 t*f' (k))2+zê'tr'c'{fiw{r)1t1*[a ttt ]

G-os)

par :
oùC1et C2sont lesconcentratbnsatomiquesdcscorutituaWsd$nies
Ct=NtlN

; Cz=N2lN

par
L'upressbn fu la résistivitédaw le casd'un alliage biruire estdonnée :

p =*i,
r{ézçNd

.,

"ltol t

(k)12+
*$)(kr)t2*crt(o t o,[2)

w[2)Gr)
] 4,#;'u (#)
2cf cl: #to *$)(k,)

G-6e)

pur, pottf ct = I
et qui se réduit à l,éqwtion (I - 45)dc ta résistivitédaw le casd'wnmétalliquide
etC2=Q.
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awfonctions de
Faber et Zinan défînissentd'uttresfonctiors d'ïnterférencepanielles et lesreliet
distributiondepaire partiellesde tamênæfaçonqucpout lesmétauxpurs'

on
o
c r Ê=t
_

*

ÈJ,r*

(r)- 1),tôid',

(r - 70)

o

-

a et BPeuventêtre I ou2.
d'interférence
L,élémentdematricedansl'expression(I - 65)peut êtreécrit en tennesdeforrcrtons
partielles deFaberZirrun :
l<Ë+{tw

tÊtlt=

(k)l2+crlw[2)
f *4t*f) (k)]2bf,-rl+4t*[t) (k)]2laft-11+
1r;
t*5r)
fr,",
2 Ct C2",f;)trl w[2)1t)t uY- tl I

(r - 7l)

Sousrncforme plus transqarente:
l<Ê+{tw

tËtl'=

-^b'
-^Y)*t*[a(k)]2(1
+Crl*{t)G)
l'$*crc2[t*{t)G)]2(1
t."{,)(r)l(')ufi
fr,.,
t - z *f) (r)*[t)(k)( 1- ^Y>tI

Q-72)

(I- 72) daient partictiièrementsimple,
Dansle casd,unalliage idéaldc substirution,laforrrutlation
parrteiles frp 'on' identiques'
et dans ce c($ touteslesfonctiora d''interférence
D'où:

p=p'+P"

eNec:

tt) f F,
p, = rîï-';n 1 ( cr t *[t) (k)]2+c, I o,[2)
t e'ki N
p , , . =3 ! c m * 1 ç<t c r c r l w [ 2 )( k ) - * f ) ( k ) ] 2 ( 1 - a E ) >
N
13
"r(
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Clryitrc I - Aqeas Tléoriqrcs

Si,de plus lesdctn constitwnts ont Ia mêmevalence,lesfacteurs deforme tto f U et *20&) sont
fu la compositbn.
ind,épendants
Il exkte un troisiètræewembledcfonctionsdlnterférenceintroduit par Btutia etTlarton
[ 3I ] dont lesvaleurssont reliéesauxpropiétés therrrcdynaniqrcs. Cesfonctiorts sont obtenuesà
locale.
panir dcstransfonnéesde Fowier de ta dewité locale(fu particules)et dc lo concentrcttion
I - 12 - 2 - POWOIRTHERMOELECTRIQUE
Lc pouvoir therrnoélecyiqueest toujoursdonnépar l'équation(I '49) enlonction du
pararnètretlærmoélectriqrc.Il convientsimplernentde prendre l'étærgiedc Fermi de l'alliage- Le
paramètre thermoélectrique est exprimé en fonction desfacteurs de fortne et desfonctions
d'interférence partiell es.
Si rnus dfinissons laforrction :

]2+zctnCY qr(O*{t) 1t)w{2){tr)
r (q,kr)= Crtr (0 t *f) Gr)12+Cz\z(q)t $'[a(kr)
(r-74)
introduitedaw (I - 54)' il viert :
et nous ntitisonsl'écriture condensée
aj

_

u-

rclÇT__

..5LJ-hffi

3eE,

_ F(2kpkr)
<F(q,k)>

1

.krttt,o,k)lr=h
<F(q,k)>

2

(r- 7s)

et qui peut s'eryimer enfonctionùtpararnètre tlwnnoélectriqrc:

,?Ê.r
s=_Ër

Q - 76)
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II . PRINCIPE ET TECHNIQT]ES EXPERIMENTAIÆS DE MESURE
DE IÂ, NESISTNNE

il . 1 . METHODE EXPERIMENTAIÆ DE MESI]RE DE I.A RESISTNNE
En ce
pour étayerIa théorie,fu nombrettxrésuln$ spérirneniltux,sorrtencorenécessairesla.r.ésistivité.estunP*grandcw particulièrement
qui concerne les,rnétaux,.etattiages--ti<7tddes,
distinguer dew
il
intéressanteà mesurer.parmis tesd.ispositifsexpérimentattxntilisés, faut
méttn des lar gement emPIoYées.
il - I - 1 - METHODE SANSELECTRODES
un résuméassez
En 1g72, Ehrbtirger - Dolle [32], dans un article dc synthèsedonne
descorrectionset un
completdcs techniqucssansélectrodcs.Lameswe estindirecte,elle nécessite
présente:
calibragemirutieux.Pour accéderà la résistivitéd'un éclwtttilbn, il
par lamesure:
I ' Desméthodcssturtques,
- soit de lavariarton de l'împédanced'unebobhe enrotfrantl'éclnntillon,
- soitd.el'amortissementdes cowants de Foucautt daw I'élémentétudié après
bnsqrrc variation du clrarnpnwgnétiqueqtériew'
Iamcsure:
2 ' Desméthodesdynarniques,par
- dumouvementdc l'éclantillon dansw cltatnpttugnétiqrc tourrumt.
détaiuétesdifférentestechniqrcsde rr4suresde résistivité'
Mayo$î [33] a, daw sa thèse,
il . 1.2 - MMHODE AVEC ELECTRODES
par une méthode
EIIe consisteà déterminer Ia résistanced'un échantillon liquide
de la résistance
voltampèremétriqueclassique.on mesureta différencede potentiel aux bornes
cowant). I-a résistivité
inconnttcR ^ etdttx bornesd'utæ résistanceétabn R", (pour détmniner le
b
(l'
quicaractérisesagéométricC=f
r- t" s(U oùlest
s,ëcrit:p=R^tC oùCestla"corrstantedccelhtle"
lalongnar et s la sectiondroite d'un condttcteutcylindriqrc).
liquide
Dansla prqtique, il estphts précis de détermircr ls cottstltnteC à porrtr d'unmétal
tube. Notu avons
de résistivitébien connuc(le mercure)ptutôt qw de meswer lesdirnensionsdtt
reterutcenemétlndequi estengénératphtsprécisequc lanéthodc sansélectrodes-
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II . 2 . CELLULES DE MESURE
Nousavonsutilisé au cours de ce tavail deux typesde cellules : une cellule en silice
fonrlue et une cellule en alurnine. Nous avons adapté la cellule en silice pour mesurer
simultanémentIa résistivitéet le pouvoir thermoélectriqueabsolu.La cellule en alurnine,a été
réservéeà la mesuredupowoir tlerrnoélectriqrcobsolu.
II .2 - ] . CELLULE EN SIUCE FONDUE
urtfisée,elle est réaliséeen silicefondue
C'est la cellule de mesurela plw courclrnment
Les électrodessont en
assembléeet soudéegrôce à un micro chalwneauorygène-acétylène.
tungstèra.Elle pennet de rnesurerla résistivitéde tow les rnétarnne réagissantni avecla silice ni
avecle tungstènepourtu que leur point defiision sott inférieurà 1200T Nonstvons représenté
sur lesfigures I et 2, le dispositif en silice avant et après la chauffe.In cellule comporteun
réservoirprincipal (tubeen silice de diamètreexterne15 nvn et de lanfieur 70 mm),surmontéd'un
tube en silice (d = l0 mm) sortant du four et peftnettant defaire le vide dans Ia cellule ou
d'appliquer une presstonde gaz neutre. Ce tube sert égalernentà modifier la compositionde
I'alliage en cours de manipulation, en laissant tomber dans le bain des grains de métal
pluspetit (d = 5 nun,
pesés.Le résentoirpincipal estrelié à unréserttoirsecondaire
préalablement
h = l0 mm)par I'intermédiaired'un rubecapillaire de diarnètreinteng comprisentre05 et I5 nun
de courantet lesdeuxprisesdc potentielen ungstènepénètrent
suivantle cas.Les deuxarnenées
étantréaliséegrâceà desscellementstungstènc'EÆm.
dans lesdeuxréserttoirs,l'étanchéité
Les dimensionsdu tube capillaire ne sont pas connuesavec précision. Nous avons
étalonnéIa "constantede celluJe"(C) grAceà dumercwe tridistillé.
Les extrémitésdes tubesbifilaires en silice (qui se trouventà l'extérieur du four) sont
renduesétanclrescu moyend'ttncrésineépory @raldite)conservantsesqualitésiusqu'à2Û0"C.
Le métal est intîoduit par le tube d'alimentation(grôceau dispositif d'ajout de métal).
par
dégazés
Avant et pendantIa périodede chauffage,Iemétal(et la cellule)sontsoigncusement
pompageà moins que la tension dc vapeur ne soit top importante (risque de distillation).
Lorsqu'onappltqueunepressiond'argon sur Ie métal liquide, celui-ci rernplit le capillaire et le
réserttoirsecondaire.De cefait, te mémlréaliselafermetureùt circuit électriqte entrelesélectrodes
de courant,et la lectwede Ia différencedepotentielatn extrémitésdu capillairepeut s'effecruer.Il
arrive qu'antcoursde la manipulartondes bullesapparaissentdans le capillaire et faussentles
tnesures.Cephéramèneestdétectépar la ntodificationde la différencedepotentiellorsqu'onfait
varier la pressiond'argonpour quc les bulles(s'il y en a) voientleurs dbnensionsnudifîées.Ces
du cqillaire. Ce mêrrcprocédénorts
bullessont éliminéespar vidangeset remplissagessuccessifs
permet de réaliser l'homogénéisationdcs mélanges.Les mon&uvressont arrêtéeslorsque la
résistiviténe semodifieplw aprèsunevidange.

3t
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CELLALE DE RESISTIVTTE
qvantfusion

+

VIDE

I
alTher*ocowles

jl n.arvÂt

6 Rêsemoirsecondaire

I

Thermocouple
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,7Méulsolidc (@)
Résemoirprincipal 9

Figwe I
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CELLALE DE RESISTIVITE
oprés fusion et remplissage du capillaire

Rarcordentéflon
Cqillaire

#Pression

l0

(pour raj out dtt rnetal)

5-

Elcctrodesde tungstèru

Elzctrodes de tungstène -

Four

i\'tæn-couples

?)

Scellerrcn :

ttic'uiet

6 Résemoirsecondaire
7 Métal liquide
SCoillaire
bônautknætal)

Résemoirprfucipal 9

Figure 2
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II - 2 - 2 . DETERMINATIONDE I.A CONSTAI,ITEDE CELLULE
L'incertitude surle diamètreintérteurdu capillaire et surla positbn desélectrodesdaw les
réserttoirsnepennet pas d'estirnerla constantedc cellule 6r,ecu.nebonrc précision. Awsi I'antons
rnus déterminéen mesurantla résistancedc mercure trois fois distillé. Noru powots citer deux
rêférencesqui donnent avecprécision la résistivité du rnercwe au voisirwge de la température
arnbiante:
- Kreichgaueret Jaeger[34] la dfrnissent
suivan ertre0 et 30T :
manière
suivante
dela rnanière
dfrnissentde
(tr-l)
p(TùHs = p0 (1 + 0,8862. I0-3 T, + 1,107. 106Tr2)
(Tç enCelsitu) (Nec m--94,0733 tttlcm à?jC
- Le Natioral Bureu. of Smndardsqui dffinit :
pzor = 95.783po.cmet un coûicient de tempéraurede 0.89.10-3
$zc^ tT à207
Les étalonnagesde cellule ont lieu entre20 et 25 T. On considèrequc la précision de la résistivité
du mercureestde 0,015 7o(écan maxirrupnentre les deuxréférencescitéesprécédernrnent).
Surtafignre 3, nous (Nonsreprésentéle schémaillustant l'étalontuge de la cellule de mesurede
résistivité.L'extémité inférteurede la cellule estplacéefuw un récipient isotherrned'eantdont la
températttreest mesuréeà 0,1oCprès avecun thermomètreau nercure.I-c tncrcure introduit, on
ffectue unpompagepuis on appliquc unepressiond'argoniusqu'àobtenrtondrt contactélectriquc
(0 à 3 bar), on détermincC iwqu'à
entre lesélectrodesde mesure.A despressionscroissantes
obtentiond'unevaleur constonte.Unevariationdc C enfonctionde lapressionestcaractédsrtquc
de la présencedc bulles danste rnercure.Dans ce cos,on dégazele merctre, puis on reprend les
enforctbnde Iatempérature.Elle peutse
rnestres.I-aconstantede cellule ainsidéterminée,varie
-7
calculer en teruzntcomptedu coefrîcientdc ditatæion& la silice,qui estfu Iordre de 1,6.10 lT.
élimhé, ceci estobtetwpar distillation sow
Aprèsétalonrage,le mercuredoit être soigneusement
vide,enplaçantla celluledaw uneétwe à200T pendant24luuresauminimutn.
II .3-

PARETE DES METAUX

I*s produits dc départ sont constituéspar dcs métaw pws sousfonne fu granules, de
Ia pweté estdc 99,9997o.
barres,ou dc plaqucs (pow le manganèse).
I-a massede soluté nécessaireà I'obtention d'utu compositiondonnéede I'alliage est
donnéeparlareluion :
mB
^o=ffi MA
tth

(n-2)

de A et de B, M6 et Ms leurs
Danslaquelle m4 êt ms représententrespectivementles masses
mr$sesatomiqucs.

4l
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ETALONNAGE

DE LA CELLT]LE DE RESISTIVITE
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Réservoir d'eau
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Figure 3
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II . 4 . LE DISPOSITIF VIDE . PRESSION
I-c schémad'ercenrbledu disposirtfest représentésur laftgure 4. Unepompeprimaire
permet d'obtenir un vide de l'ordre de l0-2 torr. Urw bouteilled'argon pemrct d'appliquer une
pressiondc plusieursbars sur la cellule.Le nnntagedc ce dkpositifa étéréalisésur un rack mobile
qui comporte,enoutte,la partiepuissance.
L'unité airsi réaliséecomportepour la partie vide :
- unepompeàvide,
- unepompeà difftnion et sonsystèmede refroidissementd'eau (non utilisée),
- un ensembledc nanomètres,jauges,filtres, vanncset desca.nalisationsen acier inox,
- deux arrivéesd'argon,
- le tubeenU (luile) de contrôlede niveatrx,
- Iessortiesversla cellule,
- un tableaude commandesélectriquesainsi qrc dcs dispositifsde sécwité (disioncteurs,
électrovanne,sécurttéde refroidissementde la pompe,misesà la tene...).

IWatzotttètreO-6bars

Wers
'-

lVanotttètre-

Jauge

Pirani

":fr";I" +

Dispositif

vide-pressiort

Ftgæ4
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il.5.LEFOUR
Lefour, que nous(Nonsschématisésur lafrgure 5, estvertical er hrtutde 80 cm. Surun
tubecentralen sillimanite,on a bobinésur toutela longueurun élémcntchauffanten "KanthalA1"
sousforme de bandede5 rnrnde large. Un matériau(poudredc bétonN 30) tès réfractaire mais
relativementpeu isolantabaissela températureradiale. Un dewièmetube en sillirnaniteestbobiné
uniquementsur 25 crn aux deux extrémitéslautes et basses.ll permet de compenserles pertes
thermiquesphs importantessur les extrémitésdu tubelaboranire afin d'obtenir mfaible gradient
de températurevertical dans la zonedc travail. A l'extérieur dc ce deuxièmetube, l'isolation est
réaliséeau moyende vermiculite,bon isolant thermiqucmaispeu réfractaire (elle ne doit pas
par un régulateurà programme.La
dépasser900"C). La températuredu four est comtnandée
puissancesur les trois élémentsclnuffants est régléeau rnoyend'alternostatset aiwtée de manière
à ce que le gradient de températurele long du capillaire soit minimurn.Avec un bon réglagede
puissance,onpeut obtenirun écan inférieurà2"C sur unedizaincde cm à I000T.Il esttoutefois
nécessairede nndifter la répartition despuissancesenfonctiondc la température.Iæsmesuressont
faites enmontéeou endescentedc température,saruquc lovitesserædépasse2T par minuteafin
de rester dans unesituationde quasi équiltbre. Uru uttre solution consisteà effecruerles mesures
par paliers.

II . 6 . MESURE DE TEMPERATARE
La températurede l'échantillon liquide estrnesuréeà l'aide des thermocouplesnickel
chromelnicketallié (Ni Cr I Ni Al) disposésle long du capillaire.I-créglagedu zéroet du gain de
conformitéde I'appareil ainsiréglépar rapport aux tablesde
I'appareilde mesureesteffectué.L-a
f.e.m. est meilleure que le degré Celsius. Les fils des thermocouplesutilisés sont, d'après
l'étalonnagedu constnrcteur,conformesaux tablesà 1T près.Le vieillissementde la soudureest
d'eneur possiblepour la mesurede la température.L'erreur ainsi
l'une dessourcesessenrteiles
commiseestdfficile à estimer,maisne devraitpas être trèsimpormte.

.*

g
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FOUR :

Dispos$ de chauffe

m Kanlal AI

1-Tubecentralen sillimaniie
2-Elémentchnuffantawiliaire lnut
3-Elémentchauffantauxiliaire bas
4-Tubeextérieuren sillimanite

@
@

Figwe 5
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II . 7 . PRINCIPE DE IÂ, MESURE ELECTRIQUE
Le principe de la mesurereposesur uneméthodevolt-ampèremétriqucclassiqucà qwtre
Jîls.Le courantélectriqucestarnenédansunc zoneoù la sectiondu conducteurestgrande,tandis
que les prisesdepotentielsefont le plw prèspossibledu capillaire dont la sectionestbeaucoup
plts petite qu.ecelle desextrémités.Les tensionsVy et Vs (cf. II - I - 2) sont mesuréesavecun
voltmètre Keithley 180.Grâce à I'impédanced'entréeélaÉe du voltmètre, les résistancesde
contactparasites et les résistancesdesprises de potentiel neperturbentpas les résuhats.Un
générateurdc courantstabilisé"GeneralResistancemodèleDAS 86" alimentele circuit. Sastabilité
en courantest meilleureque 0,01 7o,et de cefait la résistanceétalonRE ( I O à 0,002 Vo)ne sert
plus qu'à des opérationsde contôle. Par inversion du courant dans le circuit, on élimine
Un dispositifrnus sert à inverserle
l'influencedestensionsparasitesd'origine thermoélectrique.
sensdu courantdansles deuxrésistances(résistanceétalonet résistanceà mesurer).L'ensemble
desélémentsdu circuit électriqueestreprésentésur lafigure 6.

Gérrcratewdecourant
Dial Das 86"
" GeneralResistance

Résistance
de ligne
Résistance
étalon

'

Résistance
inconrwe

VoltmètreKeithley180

Figure 6 : Ensembledu circuit électriqucdc næsuredc résistance
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III . PRINCIPE ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES DE MESARE
DU POWO IR THERM OELECTRIQU E

ur - 1- PHENOMENES THERMOELECTRIQAES
Les effetsthermoélectriquessont desphénomènesassociésà l'existencede gradients
thermiqueset de gradientsde potentielsélectriquesqui provoquentI'apparition simultanéed'un
courantétectriqueet d'unflux de clnleur dansle systèrne'
Chaleur et ëlectricité sont deux formes d'énergiesusceptiblesde donner lieu à dtverses
pourformer
manifestationsdans lesconductet[s.En soudantdeuxconùtctews de ncfiuredîfférente
des
un circuit fermé, Seebecken 1821constateIe passaged'un cottrant,si les souduressont à
:
rcmpératuresdifférentes; c'estI'effetSeebeckqui résultede la superpositionde deuxautresffits
l'effetPeltier et l'effetThomson.
M.I-1-EFFMPELTIER
sottdés,on constateune
Lorsqu'onfait circuler un cowant continudansdcttxconducteurs
passagedu
absorptionou un dégagementde chaleur au niveaude Ia soudure,selon le sensde
de chalew. Le cofficient de
colffant alors quel'effetJoule corcespondtoujoursà un dégagement
proportionnaliténqui relie le cowantet lapuissancecalorifiqucmkeenieuest appelécofficient de
peltier. Ceteffetcalorifique estproportionnelà I'intensitéI, cequi permetde le distinguerde I'ffit
Jotùe,proportionnelà I 2. Le débit de chaleurpendantle tempsdt estproportionnelà l'intensité
traversantla soudure:
dq=I
dt

tresG)

(trI- 1)
Tnrcisotlwnne

Conducteur Conducteur

EFFET PELTIER
de potentiel,ne dépendquede ta tetnpéraWeet possèdeIa
Tand lesdimensiônsd'unc d,ifférence
propriété:

æasCD= - tr BnCD
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ru-I-2-EFFETTHOMSON
Daru un conducterrA isolésournisà tn gra.dienttlrcrmiqre,lesélectronssedéplacentet
créentun couya4tétectriquc: c'estl'fietTltomson.Il ryparalt ainsi,pour un écan de tetnpérature
infinitésimal,wteforce électromotriceproponionrwlleà l'écartde tenpéraure dT :

(trr- 3)

dE = hnCI) dt
Tr=Tr+ dr

EFFETTHOMSON

où h/T) est le coefficientdeTtomson du conducteurA enVlK, il nc dépendquc de Ia naturedu
conducteur et de la température.D'un point de vue macroscopique,on peut intégrer cette
expression:

!z

at
h-h,= JTrnncn

(m-4)

M-1.3-EFFETSEEBECK
Si l'on constityc un couple thermoélectriqucwec dcttx conductewsde naruredffirente,
constituantun circuitfermé, uneforce électromotricequi apour ortginc la superpositiondesffits
peltier etThomsonapparaîtdans le circait : c'estl'effet Seefuck.Elle pew être mesuréeen insérant
unvoltmétreen un point qrclconqucdu circuit-

de reférence
isothertne

MétalB

EFFET
SEEBECK

4t
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Convention:
On dira quc le conducteurA estposittfpar rapport à B, si le courant circule deA versB à
travers la soudurefroide.On noteraalors AB le coupletlrcrmoélectriqucairsifornu.
estfunnéepar :
Laforce électromotice,délivréepar le couplethcrmoélectriquc

Ers = r*(rr) - æ*(rr) +

t,(no-hB)dr

JT

(n-5)

I

M - ] - 4 - LO$ DE I.A,THERMOELECTRICITE
Lespropriétés de la tlærmoélectricités'exprimentde dffirentesfaçons susceptiblesd'être
ramenéesà trois loisfondarrcntales:
a) Loi descircuitsInmogènes
IJn courant électriqucne peut naître dansun circuit composéd'un seul conducteur,par
applicationdc la claleur seule.
:
Coruéquences
- Dans un circuit formé d'un seul conducteurA, Ia somme algébrique desforces
électromotricesproduitesdansdiversessectionsestrwlle.
- Dans un circuit formé de dew conducteursA et B dont les ionctions sont à des
températuresdffirentes, la force électomotrice développéeest indépendantedu
gradient de température le long des fils homogènes,elle ne dépend que des
températuresT1 et T2
b) Loi dcscondttctewsintermédiaires
dans un circuit composéd'un
I-a sommeatgébriquedcsforceséIectromotricesdéveloppées
nombre quelconqucde métaux dffirents est nulle si I'ensembledu circuit est à la même
tempérawe.
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Coruéqucncesdesdew,prernièreslois :
Dans tout circuit comportant plusieursconducteurshomogènesdont lesionctions sont
toutesà la nûme température,la sommcalgébriquedesforces tlvrmoélectriques est
nulle, qucllesquesoientles températuresinterrnédiaires.
- Dans tout circuit composédeplwieurs conducteurs,si la tanpéranre estunifurmeentre
un point P et un point Q, la somrnealgébriqre desforces thermoélectriquesdans le
dc larrudère situéeenre P et Q. Elle estla mêmeque
circuit estntalementindépendante
si Pet Q émientcor{onùæ.
Ainsi, l'introduction d'un appareil de mesure entre les points P et O
n'introduit pas de force thermoélectrique parasite si l'appareil et les points P et Q
sont à la même tempêrature T ffig.a).
La jonction entre les tîls A et B et l'appareil de mesare peat être réalisée à
l'aide d'un métal intermédiaire C si les jonctions A I C et B I C sont à la même
température T (fig.b).
En pratiquc, cettetempératureestsotmentprtse égaleà 0T, soitpar l'utilisation d'un zéro
de températureélectronique, soit par un point fixe réalisé ovec un mëlangeeau-glace.Les
connexionsinternesdesappareilsde mesureétant souventréaliséeen cuivre, il est avantageux
d'utiliser commcmétal interrnédiaireC ùtcuivre.
Ces régles seront mises à profit pour réaliser les circuits de mesure du pouvoir
tlurmoélectriqucabsoludécritpltu loin.
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d'un couplede dcw conducteursA, B dont les

- laforce thermoélectriqrc
{'{e@,
.I

des
jonctionssofi awctempératwesTT
etT2estla sornnvdgébriqw fusfarces tlæmnélectriques
C, 1\' t 6rc), de C et d'unautreconductettr
couplescomposés
deA et d'unconducteurintermédiaire
T)

To

I et du conductewB, E;t l (lB),
du dernicrmémlintermediaire
intermédiaire
D,' E;t I ' GID), etc... et enfin
(lesjonctionsétant àT1etT2).

+...+{l *,
4; e r={(A/c).{ (c/D)

(rrl - 6)

Cettepropriétéperrnetde dresserdes tablesdesforces thermoélectriquesdesconducteurspar
rapport à un conducteur de référence, le platine par exemple, et d'en déduire la force
thermoélectriqued'un couplequelconquede dcw dc cesconducteursentre eux.
c) Inis destempératuresintermédiaires
La force thermoélectriqucd'un couplede deux conducteursA et B dont lesionctions sont aux
tempéraruresT1 et T2 estla sonunealgébriquedesforces thermoélectriqucsde couplesdcs mêmes
etTz,TzetTj, ... ,Tn-tetTn:
A et B dontlesjonctionssontaux températuresTl
conducteurs

*{,
{=4r.4;*

(trr- 7)

Consésuence
destrois lois:
la sommealgébriquedesforcestlurmoélectrtqucsqui prennentrwissancedansun circuit
différentsn'e$fonction que
quelconquecomposéd'un nombrequelconquede conducteurs
destempératuresdcsionctions.
supérieuresà 0oC,on emploierales
Etant donnéque nousne trwaillons qu'à des températures
termesdc :
- souùtreftoide,pourdésignerIajonctionmaintenueàtempératureconrutcet constante,
- soudure chaud,e,pour désigner Ia jonction portée à la températurequ'il s'agit de
mesurer.
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rrr - 2 - PouvoIR THERMOELECTRIQAE D',AN COAPLE
POUVOIR THERMOELECTRIQAE ABSOLA D'AN MATERIAU

I II -2 .1 -D E F IN MON S
Le pouvoir thermoélectrique Ssl @ffet Seebeck)d'un couple constitué par deux
conducteurslamogènesA et B estla dérivéepor rapport à la tetnpératurefu laf.e.m Eas fournie
par cecouple.

oG)=W=oïË'ry

(trr- 8)

La f.e.m E43est mesurée.Lc pouvoir thermoélectriqucest une grandeur algébrique qui
dépendquede la températureet de la runtre descondrcteutsA etB.
A unetempéranredonnée,lepouvoir thertrnélecttiqucs'écrit alors :
S"oO =SAG) - S"0

(rtr- e)

Sn et Ss sont les pouvoirs thermoélectiquesabsohu (P.TA.) des corps A et B. La
rnesuredu P.TA. d'un des conducteursestpossiblesi le P.TA. de l'utre conducteurest connu.
Il estindispensablede disposerd'un corpsde rêférence.Lamestre dc l'$et Seebeckou de l'effet
absolud'un corps.
Peltier nepennctpas d'accédcraupowoir tlærrnoélectriquc
Pour cela, on a recoursaux relationsde Kelvin qui relient le cofficient de Seebeckarn
cofficients de Peltier et de Tlnmson [35J . Ia détermirwtiondu P.TA. d'un corpspur peut être
du cofficient dcTlornson :
déduit , grôce à cesrelations,d'unerrùesure
T

SM(T) =

Jrydr

(rtr- 10)

0

et
(tnesures
cabrtmétriques)
mesures
ùt, cofficie.ntdcTlomsonsonttrèsdêlicates
Cependant,les
(P.T.A),si
plusanntageuxd'effecnerla mesuredu cofiicient de Seebeck
il estgénéralement
I'on disposed'uncor,psdc référence.
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III - 2 - 2 - METHODE GENERALEDE MESUREDU POWOIR
THERMOELECTNQUED'UN METAL UQUIDE
Les relations (III-S) et (III-9), nous indiquent comment procéder pour déterminer
te P.TA. des métauxet alliages liquides.La mesureest réaliséeà partir du
expérirnentalemÊnt
montage classiqueùt thermocouple.

Métal liquide
T

T+ ÂT

|,......\
l
.}4 | sontles zonesisothermes.

1--, 1

Principe de mesuredu P.TA. d'un rnétalliquideM
f"'raPPort au métaldc référenceA

L'un desconducteursestconstituépar te métal liquide M à étudier,auquelestappliquéun
gradienttlurmiqueet I'outreconducteurestle corpsde référencedeP.TA. connu.
du conducteurdc rêférenceA, on en deduitcelui
Connaissantle pouvoir thermoéIectrique
dumétalàmesurer:
T+ ÂT
I

J
T

SMdr =

T+ÂT
I

J

SAdT

(u- 11)

Ab/M

(rtr - 12)

T

= Lim
St,to= Se - S.'
tvr

ÂT+o

où

EAù{

Æor*,= tE{MII*ot
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Suivantl'importancedu gradient thermiqrc appliquc aux,utrémités de l'éclantillon, on distingue
deuxmétlndesde mesure:
I) Méthodedesgrandesdifférencesde ternpérature('grands AT") :
Elle consisteà maintenir uræjonction à températureconstanteT, et à faire varier Ia
températuredc I'autrejonction dans un large donainc.I* powoir tlennoélectrirye estobtenupar
dérivation de la f.é.m mcsuréeenfonction de la température.Cette méthodea été utiliséepour
déterminer Ie P.T.A. de nos tils de ré|érences: tungstète,tungstènerhëniurn sqo, rungstène
rhénium267o,chromel,alurnel,utilisésail coursde ce twail.
2) Métlnde despetitesdifférencesde température("petit AT") :
Elle consisteà établir unefaible dffirence de température,(tT - 5f ) entre les deux
jonctions. Cetteméthodeest mieux adaptéeà la mesurefu P.TA. des métau'xliquides,car un
gradient thermique trop important, peut provoquer unediffttsion sélectivedcs atomesde nature
différenteet modifier localementla compositiondu nÉlange.

III - 2 - 2 - I - Pincipe de la métlnde employée
Lc dispositif utitiséest représentésur la fîgure a. I*s conducteursmétalliqucsA et B
constituentdeux thermocouplesqui mesurentla températureet le gradient thermiquedans
l'éclwntillon.Enoutre,les circuitsA- M - A et B - M -B donnentsimultanémentdeuxf.é.tnque
nousdésignonspar V6 (T, AT) et V24G, AT).
Si I'on admetque lesP.T.A. desmatériauxenprésencesontdesfonctions linéairesde Ia
températuredans te damaineétudié, le tracé dc V2afonctionde V6 est une droite de penteP,
constantesenfonction du tempset de
indépendantedesforces électromotricesparasites,supposées
Iatempéranre.

vro(t) - vro(tt) - LY^
-p =
avtt
Tr(t2) vr3(tr)

(rtr- 13)

oùV;/t)etVi/t2)sontksf.é.mobterurcsrespectivementàl'itstonttlett2$=Iou2;i=3ou4).
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tI

'r' i,o*, *otherncs
ui

b

Schèmade nrincipe de lamesure duP-T.4.
Figure a
Comme Vp et Vj4 sont tesf.é.m des tltermocouples, la dffirence dc température est donnéepar :

AT=vrr-vro

(rtr- 14)

s"o

par rapport au conducteurde reférerceA s'écrttabrs .
I-e pouvoir tlrcrmoélectriquc

sr,ro=orll[
fttr^

(m - ls)

Comme Vn -Vse=VB -V2t , on obtient:

v
sMr=^+To
ffism

(rtr- 16)

A t'aidedesrelations(Iil - 12) et (III - l3), le P.TA. du métalliquideà la tempérarure(T^) :

=olTo
+ so(r.)
sM(Tm)
p| sroG.)

(rtr- 17)

(Jneautre variantede lamétttodc du "petit [1" a étéwilisée au cottrr dc ce tranil, elle estilltÆtrée
sur lafigure b.
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"

,on leszorusisothernus

Figureb

,

Danscette configuration, tes fils de référence(tungstèneW) sonten contact direct avecIe métal
liquide. Mais lescouplesAtB (pour la meswe dc la tenpératwe) sont isolés élecffiquementdu
métalliquide et montésen opposition.
La mesure de V2a en fonction de V6 pour dffirents gradients de températurese traduit
par unedroite dont la pentep estreliéeau,P I A. Su dtt rnétalpar :
graphiqtrcment

sM(r-) = f sroCr;) + swG")

ilI

(rtr- 18)

. 3 - DISPOSITIFS EXPERIMENTAAX
Introduction:

Lcstechniqueslabituetles de détermirwtiondtt powoir tlærmoélectriqucabsolu (P.T.A.)
de rurfrre différentearcc Ie métalou
un contactélectriqucde deuxpairesd'éIectrodes
nécessitent
I'alliage liquide. Il n'existe que peu dc métatn nc réagissantpas avec l'un ou l'autre des
composantsd'tn alliage birwire, rausi est-ilsotilent nécessairedc protéger cesélectrodcscontrela
corrosiondueattxmétauxétud.iéstout en nsurant un contactéIectrfuucisotlerme.
Noru avorrsutitisésau coursde ce travail, dew typesde cellales, à sanir la cellule en
la mesuresirutltanéefu P.TA.
siticefondueqwtrfrée"d'étanchcet non conùrctrice"et Ei perrmet
et de Ia résistivité.La deuxièmecellule estunenacelleen ahtmirc qualifiée de "non étancheet non
conductrice"adaptéeà féfiùe desnntériatu àfaibte tensiondevqeur.Notts(Notrsatssiemployé
-Bi) .
cedetrxièmetypede cetlulepour la déterminationdn P .TA. enparticulier pour I'alliage (Sn
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III . 3 . T - MAITIPUIATION AVEC UNE CEILULE EN QUARTZ
I-a cellule mise au point estdérivée des cellules de mesure de résistivitéréalisées
précéd^enanentpar
Gasser[36] et décriteaaparagraphcU - 2 ' l).
pour adapterla structwe classiquefu mesurede la
Cenainesnndificæbns sont nécessaires
résistivitéà la mesuresimultanéedu P.TA.. La celluleestprésentéeà lafigure I où apparaissent
lesdétailssuivants:
- Les électrodesdc courant et de tension(pour la mesurefu la résisrtvité)sont insérées
dans deux tubes bifîlaires en qwytz débouclwnt respectivementdans les réservoirs
principal et secondaire.Ces électrodesserventégalementà la prise de la f.é.m.
pour la rneswedu cfficient dc Seebeck.
tlærmoélectriqucqui est nécessaire
- Un élérnentclauffant auxiliaire de type "thermocoa,x"enroulé autour du résemoir
secondaire,pennetde créer un gradientthermiryc (AT) entreles deuxionctions(petit et
grard réservoir).
- Detn thermocouplesdffirentiels sont introduits dans des perles bifilaires en
alwnineet guidésdansdestubesen silice (doigt dc gant),|'un dcs tubesguidepénètre
dansle grand réseryoiret l'autre daw Iepetit résemoir.Les extrémitésdtr doigtsde gant
et lesélectrodesen tungstènedoiventêtre awsiproclws quepossibleet êtreentourées
ùt nætalliquidc portr être lomogèncen températwe.
- De la laine de Kerlane, disposéeentre lesdeuxréservoir,fait office d'écran thermiquc
entreles deuxjonctions.
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VUE GLOBALE

Pression

Vide +

ll'***"'

(a) Cbomel
(b) Alumel

Perle bifilaire (tlærmocouple ditérentie ls)

{ Eâmcu charffantauiliaire

VUE DE DETAIL
RESERVOIRSECONDAIRE
Chromcl
Alwtel
de gant

Perlebifilaire
(électodesde tungstène
)

MétalWuie
RESERVOIR PRINCIPAL
Chromel
Alwnel

Chromel
Alwnel

Doigt de gant
Perle bifilaire
(lungstène)

-Tlunnocotryle
dcrégulation

CELLULE DE MESARE DA POAVOTRTHERMOELECTRIQUE
FigureT
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III - 3 - I - I - Clwine dc mesure- Modeopératoire
Le dispositifextérieur estle mêmequc celut utilisépour ladétermirwrtonfu la résistivitéà savoir le
dispositifvide pression,lour et dispositifdc puissance.L'alimentation de l'élémentchauffant
awiliaire enroulanttepetit résemoir estréalisépar le circuit électriqucreprésentésur lafigwe 8FOUR

I.

AUTOTRANSFORMATEUR

22OI48V
2 - TRANSFORMATEUR
3' TABLEAU
DE coNTRoLE
ADDMONNEL
4 - ELEMENT
CHAUFFANT
Figure 8 : Schèmadu circuit dc puissanceauxiliaire
produisant le gradientthermique
Lesjonctions de référencesdes thermocouplessont maintenuesà }oC dans un vase Dewar
Elles sontensuitereliéespar desconducteurs
contenantrn mélangede glace et d'eandéminératisée.
de commtttateurs.Ilpermetdesélectionneralternativemcntles tensionsVp
en cuivreà un système
etV34qui donnerontle gradientthenniqueAT,et lestensionsV6etV2a.Lesf.é.msontmesurées
de bonnesqwlités dc stabilitéet
avecdegxnano voltmètres"Keithlq, modèle 180"qui possèdent
de précision.Les sortiesanalogiquesamplifîant les tensionsVpetV2a sont envoyéessur les
entréesX et Y d'unetable traçante"semogortype 551".L'étudefuuillée dcscourbesobtenues,et
en particulier desanomaliesconstatées,notu informe surla qualité dc la mesure$ectuée. Une
bonnecourbe doit passerprès dc l'origine et iI ne doit pas y avoir dc décrochementsur cette
darc le casdc Ia celluleen silicefondue-La
courbe,dans le casde la nacelleen alwnine comrrùe
àlafigure9.
clnîne dc mestredupowoir tlernoélectriqueestschématisée
A I'irxérieurdufour,la cellule estplacéedans un tubeenacier réfracnire (lnut de20 cm)
dcsélectrodcs.Ce ttùe relié à la
dc la températweaux voisinages
qui a pow rôle l'homogénéisarton
terrepeftnet Ia miseà la massedescowant dcfuite dc l'élérncntclauffant.
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Lesrmesures
dup.TA. ont étéffictuées tousles I0t

et bprocéùtre dc nusure estla suivante:

* On branche lesthermocouples
en différentiels.
* Onrégute le systèmeà une températuredéterminéeet lapuissancedc clauffe desfours
auxiliaires estcltoisiedefaçon à woir w mininum dc gradiert axial de température.
* Une fois la tempéraarestabledans lesfuux jonctions, on note lesf.é.m.Vn et V24.
Dans lesconditionsd'équilibrethenniqrc et degrodienttlermique prarQuementnul, les
f.é.m.Vp et V24sontvoisinesde zéro.
* A I'aide de l'élément chauffant auxiliaire, on applique une faible dffirence de
températureautour du petit réseryoir. Iarsque le quasi-équilibre est rétabli, on
relèveà rwuveaulesf.é.m.V6 et V2a.On calculelapente : p = AV24| AVn.
En utilisant lestablesd'étabnruge desmétauxA, B etw, on calculele P.TA. S(M) dumétal à la
températuremoyennedesioncrtonsgrâceà laformule W ' I8)* En coupant ta ctanSfede l'élémentauxiliaire et en attendantle retour à l'équilibre
d'origine, unc autre mcsurede S(M) est obtenueLe montagepennettantde rajouter le rnétalestarwlogncà celuide larésistivité,de tnêmeonpeut
faire le vid,eou applîqucr uncpression d'argon pour faire pénétrer le méml dans les capillaires.
Notons cependantque pour le P.TA. la présencede bulles n'est pas génante,si le contact
électriquen'estpas rompu.
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Evio"-Pression

(tension)

VOLTMETRES
IFils conductsursen cuivrede mesures
fners les appareils

Domino

.^âçl E:Ii^-^

^:^_q E-i

l:lË s:;

VaseDewu
(sourcefroido)
Mélangedeau
etde glace

SOURCE FROIDE

Chainedemesuredupouvoirthermoélectrjque
Figure 9

III-3 .1 -2 .P ro b l è rn estiésàlac|ninedem esweduP.TA.
infonration en l,occurenceIe signal
Le rôte dc Ia ctalne fu rnesureestde prélarcr we
et dc le véhiculeriusqu'àl'ewegistrewenévitant
érectriquearurogiqucdélivrépar un thermocouple
quc relativenent
par trrcnnocoupre,bien
de reperturber. LestecrniEtcsde meswedc températwe
dégraderlesqtnlités de la
étuderysténutiquc desfacteursqui risquentfu
simpresnécessitent,urc
estefiremementfaibte(quclquesdizaines
chaine.I_adificiltè ici estaccrucpar refait quc re sigrcr

detil)etquelesmesuressofiûeciléesàlnuteternpératureAvecunerésolutionducentièmede
microvolt.
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poyr qu'ellessoient reproductibles, lesfils de tlærmocouplesoft prélevésd'un mêtnelot étalonné
attpar(Nant.De plus,la longucur dcs!îls condtrctettrsen cuivre doit ête aussipetite quepossible
pour réduire lespotentielsparasites.Pour éviter l'inf,hrenced'hentuclles f.é.m parasites, un
btindage soigneux est effectué sur l'ensemble du circuit (garde) permettant d'isoler
les cables de rnesure.De plus, il est impératif de disposerd'un point de
électrostartquernent
référencedcpotentielfixe (rnassemesure).
III - 3 - 2 - MANIPUI,ATION AVEC UNE CELLULE EN ALUMINE
III - 3 - 2 - I - Dispositifexpérhnental
I* schémagénéralde cettecellule,qwlifiée "d'isolante et non étanche"estreprésentéesur
ta figure 10. La technologie de cette cellule est phts simple que celle en quartz décrite
précédemment.Elle estlonguc d'une dizaine de centirnètres,sttpporte bien les refroidissements
et lessolidifications.Pour cetteraison,on peut réaliser lesclnngementsde composition
successifs
le remplacenentdesélectodes.
de t'alliageet éventuellement
Izs jonctions destlrcrttucouples,selonleur nature,petneû eîe plongéesdirectementdans
le bain mémltiqueprolégéespar depetitesperlesbifilaires en ahmùrc. Cesionctions sont distantes
de 8 à l0 cm afîn que le gradientthermiqucfuns Ie métal soitsr$îsant.I*s petitesperlesdoivent
êtrefixes dans Ie bain métaltiquesinon elles ont tendanceà flotter à la surfaceet une erreur
ùnporutntevientaltérer le résultat.
Un supportmémllique en irnx réfracnire permetde rigidifier l'ensernbledesélémentsen
altrnine qui composentla cellule.L'enceintelaboratoire estunebotte à gants sousatmosphère
controlée.Le four lorizontal estconsdilé par un tubeen sillinwtin 60 (Cera labo) de 500nun de
long et de 60 mm de dianètre surlequel estbobinéeune résistancede KantlwLI'e sillimantin 60,
dont Ia tempéraure maximaled'utilisation estdc 1650T n'estpas émnchea'uxgaz,rruis il résiste
par son
bien attx clocs thermiques.La températured'utilisationùtfour estlimitée essentiellement
degréd'isolementetpor lapuissancede l'élémentclanffant (1050V).
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DISPOSITIF DE MESARE DU P.T.A
DANS LA BOITE à GANTS

Perlequadrifilaire

Nacelleenahnine

Perlebifitaireenahnnine
[N

L@ru^tiquidc
FigureI0

Pour effectuernos rnesuresdu P.TA. de l'alliage Sn-Bi,nous avons opté pour des
tungstène' turtgstènerhéniwn(26Voet SVo).
thermocouples
Le thermocoupleà basede W - Re estrarementutilisé industriellemcntcar il ne supporte
pas une atmosphèreorydante,rnaispour rwsexpériencesdc laboratoire, il iouit despropriétés
requises: bonnestabilité, bonne reproductibitité,assezbonne sensibilité (- 20 pV lK), point
fondamental, il peut êtreplongédirectementdansl'alliage Muide.
Danscettenouveltetechniqucde mesureduP.TA.,le rnodeopératoiredffire de celui de
Ia cellule en silicefonducpar lafaçon d'obtenirla dffirence dc températureentrelesjonctions.
Dans le casd'unecelluleen qtutftz, unejonction resteà tëmpératureconstontetandisque l'autre
évoluede5T. Avecla nacelleen alwnine,on utilisele profiI tlærmiquefufour. L'ensemble(four,
nacelle,. ..) estplacé dansune boite à gantsoù règncune atmosphèreiner-tebien contrôIée.Un
creuseten alwninedc 125 on environ,contientle nétal à étudier,lequcl estirttrodttit à températwe
ambiante.Le creuset estsuspenduetfrxé à uneperle en alwnine à quaffes trous contenantles
quatresélectrodes(W Re - W ). Les couplessontplacéssur lefond dc la rucelle à environI cm
I'un de |anûre,clucwte desélectrodcsà la sortiede la grandeperle estprotégéepar wrcpetiteperle
en aluminepour éviter qu'ellesse touchent.Il n'étaitpas nécessairedefermer les extrémitésdu
four, vu qw la nanipuluion sedéroulait dara unc botteà gants.
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III - 3 - 2 - 2 - Mode opéranire
Pour faire varier la dffirence de tempérotùtre,on déplacedans le foar tout le support
mëtalliquc6,ec la celluledc m,estre.La procédwe qérinentale estillustée sw lafigure I I .

Méthode d'inversion ilu gradient thermique
(manipulation dans la boite à gants)
Figure1I

Lesjonctions thertnocouplesI metalsont initialetncntata tempéroturesT1 et T2Gtat I ). A
les températuresT'1
l'état 2,les températuresdnnsle métalholucnt pour atteindrerespectivement
et T'2.
In métlnde expérimentalequc nous (Nons cloisie, requien la présenced'un gradient
thermiquc entre lesjonctions dcs tlrcrrnocouples; nousn'avorrsdoncpas intérêt à anir un profil
trop plat si nous voulons profiter de celui qui existe. En fiet, lorsque la distribution des
températweseststabiliséedanslefow, rous inversorsle grdient thermiqucfuw l!écluntillon, en
luifaisantfranchir laposition funiaxirnunrduprofrI tlvrmiqrc.L'isolation calortfrqrcdufour est
réaltséeauxextr&rritésde cedernieravecurc épaisseurdc laitrc deKerla,rc.
Noru ovonsschématisésur les figures 12,13 et 14 l'ensemblebotte à gonts- banc de
purificaion wilisé oa coursde ce traryil.
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Ctupitre III - Priæipe dc næsue du P-TA.

Vue de face de la boite ù gants et da banc de puritîcation

Matovacuomètrc

Corxacteur
marclæ-arrêt

Touchesdecornttundc

Figure12
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Chryitrc III - Prbeipe de meswe du P-TA.

1)Perlequadrifilaire
2)Portenacelle
3) Guidc
4) Four
S)Tùeensillinuntin
ménlliqucenircx réfrrcnire
6)Suppon
7)LainedeKerlane
* SCHEMADI] FOI]R POT]RLA MESUREDA P.T.A DANSLA BOITE A GANTS
Figure13

Botteà
Fiswe 14 : Fonctionsprtnclpalesasswéesparl'ensernble
I) PUNFICATION dtt gu sur circuiæouverts
Gazàpwifier :

Air
Argon
Azote
Hélium

Elimination
H2O421V2
Gazpur

2) CIRCUI^ATIONetpwification sur circuitsferrnés
Manotnètre

I
Elimination

HrMr4,
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Chapitre III - Prircipe dc meswe du P.TA.

Figure 14 (suite)
3) REGUI-ATIONDE PRESSION
Circulation et Purificationsur enceintedc confinement
à naintenir enpressionconstante

H2M21,12

4) ANALYSEdcs teneursen impuretéspar spectromètrede mosse.

Le dispositifde mesurepour cettenowelle manipalationest idcntiqueà celui décrit au
commeunefonction
paragraplæ(II - 3 - I - 1).La f.é.m.V13 s'écrttalors approximativement
linéaire d,eV24,dont la pentep = V2aI V6 pennet dc détermirærle P.TA. S(M) dtt métal liquidc :

s(M)= #

s(rLt sq

(rtr- 19)

Le principe dc cetteméthodeexigequc soitconra aupréalable Ie P.TA. ùrnéml de référenceA er
te P.T.E. da couple ,AB enfonction dc la températwe.Izs nùeswesproprenæntdites sont cellesdc
la températureet de la pentep par l'intermédiairedesf.é m. V6 et V2a.
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III - 3 - 3 . MAI,ONNAGE DESTHERMOCOUPLESET PRECISION
pour calculerS(M) d'qrès lesrelaions (III - 18)et (III - 19),itfaw conruûtreenplus de la
pente p = Vzt I Vp, le pouvoir thermoélectriquedu thermoconpleSM et le P-TA. de l'un des
conducteursSs.
26 Vo
desfrtsde reférenceNïCr,Ni'Al,Wl,WRe5 %o,WRe
Le pouvoir thermoélectrique
a étémesurépar lamétlude desgrandsÀTOn réalisedescouplesplatiru étalon-fi|de reférence,donton rnesurehf.é.m enfonction
de la température,celle-ci estdétermineepar un thermocoupleétalonplatirc-platirc rlodié I}Vo.
pour obtenir le pouvoir thermoélectriqtæde ces fîls, notts avons cherché,pour des
intervallesde températwesde 20T environ,la meilleureparabole,au sefisdcsmoindrescarrés,
passantpar les pointsexpérimentaur,et ensuite,nous(Nonsûectué la dértvarton.Lcs résultats
ont été conderuéssousforme dc tableauxruanériqtrcs,de degréen dcgré.Renurquonsque les lik
de thermocoupleont toujours étépréIafts surunmêmclot et quc lesétalonrugestte sont valables
quepour cesftls. Ceci estparticulièrernentvrai pour lesfîls dc Nickcl Chrorneet Nickelallié dont
les powoirs thennoélectriquesabsoluspewentvarier de plwieurs dizièmesde microvoltpar dcgré
d'unfabriquantà l' autre.
(Jn calcul d'erreur classiquesur lesrelations(III- I8) et (Lil- 19) conduit aux incertitu.des
:
absoluessurle powoir tlermoélectriEtc dumétal S(M) donncesrespectivementpa'r

s"o

^ S(M) =

A S(M) =

p2

sro
1p-rl'

Âp +

ap+l#

I
p ÂSro + ÂSn"

ÂSr^ + ÂS*

(rrr- 20)

(rtr- 21)

dc tensbn.Pour avoir la
L'incertitttdesw la pentep provientde l'erreur sur lesrrresures
meillewe précision sur lesrnesuresélectrtqucs,ilfaut qrc les tonpératuresmoyenrcsfownies par
placésà différeirc endroits-deIa cellutesoiert identiqtes, ce qui, dans le casoù
lesthermocouples
T6 estpratiqucmentconstant,raient à faire varier Ta(a = I ou 2) synétriqucttrcnthutou'rfu To.
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Chqitrc III - PàilÉPe de mcswe du P.TA.

(Jne autre parrte de I'errew comnise sur Io rrrcsurede la pente p est introduite par la
consrtildonmêmedumontageeryérinæntaletprovientde dew efAs :
I - In températweTo nc restepas constontepenfunt la mesure,elle varie légèrementet
n'excèdeiatnais un dcgré2 - Le voisinagedesjonctions n'estpas réellementisotherme; il existeaiwi une légère
différencede températureentre les tlermocouples et le métd (ou alliage) liquide le
plus proche.
Daw lesconditionsd'utilisationdescellalesen qu,stz,la températureTsde laionction
constcntevarie trèspeu et la tempéranreT;(i = I ou2) varie symétriqrcrnenaulour deTo.
Dans le casdcscellulesen alwnine,il estimpossiblefufairevarierTisans modifierdans
dansl'fuafuation de l'incertitude.
Ie mêmesensTg.Lcs termesII prennentalors de l'irnpor-tatrce
De manièreglobale, l'inceniude peut être corsidérêecomrneémnt irfériewe à 0,3 ltVlK'
la dispersiondesrésultatsétant dc l'ordre de 0,05ltVlK-
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PARTIEC
RESULTATS EXPERIMENTAUX

CHAPITREN
SYSTEMESn-Bi

RES/STMITE

Clupitre N'SYstènc Sn'Bi

N.l.RESISTNITEELECTRISUEDEL'ETAINLIQAIDE
dcfnsion(231,9'C)
satempérature
d.epuis
de l,étainliquidea étédéterminée
In résistivité
la dépendutceen tenpératurede la
jusqu'à800T environ. Surlafigute I , notts(NortsreprésetXê
à cellesdeMera,Kim etAdachi[3il, Pokortryet Astrôm[38l ' Gasser
conjointement
résistivité
par uneloi linêaire
Nosrésultatssontreprésentés
[3g], Roltet Motz [40],TatæuchietEndot41].
por l'équatbn:
dormée
P ( Tc ) = 40,85+ 2,791Ù2 Tc
avecpenp!2.cm,TrestlatempérarureabsolueenCelsitts'
par lesauteurs
A titre comparatif,ru)us(nonsgroupésurle tableattI lesrésuhatsobteruts
par rapportaux'nôtres'
cités cïdessuset sur le tableau(2) tesdifférentsécansdc résistivité
de résistivitéfficruées avec des méthodessans
Lesdéterminationsexpérimentales
est
d'anntage de nosrésuhas.Enputiculier powTakeuchiet Endooù l'écart
s,écar-tent
électrodes
ittsqu'à5'6 Voà700T'
de25 Eoaupoint defision et s'accroît
atu nôtresd'environI 7ojwqu',à
Lesvaleursde Rouet Motz (1957) sontsupérteures
dcsnôtresau delàde400T'
en dcssotts
légèrement
400T,où l'écart estnul, et sont situées
d'un grand nombrede résultats
Le tableau 2 montre à l'évidencewrc corwergence
estinférieurà
En pafticulier pow lesmesu,esdescolonnes1,2 et 3 où l'écart
expérimentatn.
obterusà partir de
résultats
0.670jusqu'à500T etmoirudeI voentre6A0et700T.I*s différents
Ia méthodeavecélectrodcssow engénéraltrésvoMtrs'

Cetravail(AE)
MERAI KTTAI ADACHI(AE)

t avrRor(AE)
POKORNT
GASSER(AE)
ROUTMOTZ(SE)
TAKEIICHItWN (SE)

ô60
ôi
_!s
'it

'A so
$

E

40
700 750 800
2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 400 450 500 550 600 650
élcctriryudef êuin lk@ile
Figwe I : Résistivité

compuéeà cellcd'auresatdeurs.
saruélcctrodes)
(Ai!: wec éIectrodes,S-E:
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étudiéessofi forrcmentrénctivesd'unpoint de vuechimique,en
Lorsque lessubstances
estavantageuse.
la méthodcsansélectrodes
aveclesélectrodes,
particulierlorsqu'elles
réagissent
d'utiliserla métlnde
il estphts(Nantageux
Cen'estpas le caspow l'étainliquide,enconséqucnce
qvecélectrodes.
4
5
2
3
1
T("C)

Ce travail

Mera
Kita
Adachi

Gasser

Pokorny
Astrôm

23::Z

47.5

47"6

47.60

47.6

,250'

47.8

48.1

48.11

48.1

300

49.2

49.5

49.49

400

52.2

52.1

500

54.8

54.8

600
700
Tableau I

Roll
Motz

Takeuchi
Endo

48.0

46.?

49.5

49.7

47.8

52.t8

52.2

52.2

50.1

54.80

54.9

54.7

52.5

57.5

57.35

57.4

57.2

54.8

60.4

59.86

s9.9

s9.6

57.r

: Résistivitéélectriquede l'énin (en ttl2.cm) comparéeà celle d'uûres cuteurs.

Ecarts(Eo)

T("C)

I

-0,2L

-0,21

_o,21

-0,63

-0,65

-0,63

.300

-0,61

-1,42

.'1{0O:

0,19
0,00

232,
:.,1<^:

:: |

t..l t [ :' T n | '
-1,05

2,53

-0,61

- 1,01

2,84

0,04

0,00

0,00

4,02

0,00

-0,18

0,18

4,L9

0,26

0,17

o,52

4,71

0,89

0,83

1,32

5,46

:1r:::::rrri;:::::i::::::

5,'',.,
600

Tableau 2 : Résistivitéde fétain : Ecarts enpourcentage,
entre nos mesuieset celles d'antres auteurs.

l) Mera,Kitaet AdactF-'l
2) Pokomyet Astrôm I
3) Gasser
I
4) RolletMotz
I
5)TakeuchietEndoJ
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IV . 2 . INTERPRETATION ET DISCUSSTONDES R^ISSALTATS
dansle
La résistivitéélectriquede l'étainliquidea étécalculéeà diférentestempératures,
cadre de la théorie de Ziman, d'unepart avec le modèlede poteniel non local dAnimalu à
écruttagelocal (S.M"P),lesparamètes utiliséssontceuxtabuléspar Aninulu - Heine[42] , d'awre
deWaseda(1980),Dreirach[43],
par à l'aidede la matrice"t" calculéeà partir desdéphasages
Bath et al pal. Lesfonctioru d'interférencesutiliséessont cellescalculéesà partir dessphères
dures.I* tauxd'empilementq dépenddela tempéranre.Il esttiré du livredc Waseda.
La résistivitéde liétainestbienconnue.Samesurea permisde testerla précisionde notre
dispositiferyérimerual.Nornavorr reportésur lafigure 2 les résistivitéscalculéeset mesurées.
queglobalementavecles différents
Lorsqu'onemmine lescourbesobtenues,on constaÉe
sorxvoisines.
déplnsages,lespentes(l ,2, 3) des résistivités
de
Les meilleuresvalews de résistivitéssont cellesobtenæsà partir des déphasages
Waseda.L'éctt (Necnosmesuresdiminueaufur et à neswe qrc lo températureatgmente.Ainsià
750T, la résistivitécalculéeestideftAaeà lavaleureryérirrcnmle.
Cependant,l'écarî est importantet la valeur calculéegrâceaut donnéesde Dreirach se
à 300T, et tendvers25 Voà 800f.
de cellemesurée
trouveà 18 7oenvironau dessus

Tc + 69%
Ro = 0,016923
Ë
e
r.i
:t

/^\
v R, = 0,010lT6Tc
+ 53903 WASEDA 2

$

t4

DREIRACfl

il'p,

(Éoooo

14

\
q

Tc+ 35912S.M.P
Ro= 0,016647

450

350

Figure2:

sso

650

750

850

etnodèledepotenielSM .P
Résistivité
dz I'étainpow iliférentsdéphanages
dures.
a desphères
eryérinuntales
avecdesforætbnsd'futerférence

Emérimenlales:
Snlùrcsùtr|es :

A s"ur
'

I S-lt[?

O wtseDA

. 2WASEDA
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Chqitre N'SYstètæ Sn'Bi

dc sphèresduressont
Les résistivités
et calculéesenutilisantlesfoncrtonsd'interférence
mesurées
à partir desfonctionsd'interférence
groupéssur le tableau3 ; surle tableau4, cellesdéterminées
expérimentales.

T("C)

Tableau 3 :

Ce travail

ïl
Waseda

ïl
Bath

n

Dreirach S.M.P

300

49,20

56,95

43,97

72,10

40,90

500

5 4,81

58,95

45,85

75,41

44,L6

650

5 8,80

60,49

47,33

77,97

46,58

700

6 0,16

61,00

47,83

78,81

47,39

750

61,52

61,51

48,32

79,65

48,20

Résistivitêde l'étain liquide ,valeursexpérimerualaetcalculéesà paftir
dumodèle de potentiel(S.M.P) et des différentsdéplnsages

Résistivité ( 1rQ.cm)
(fonctions d'interférence expérimentales)
::l ::.r:r:.::::::
::::::

Cetranil

Waseda

ïl
Dreirach

250

47,85

62,42

78,98

44,23

300

49,20

63,29

80,24

45,21

700

6 0 ,16

65,35

84,20

50,66

900

66,05

64,49

83,60

5l,86

i(,o?'t',','

Tableau4:

n

S.M.P

etcalculées
l'étain,valeursexpérimentales
Résistivitéde
à partir du modèledepotentiel(S.MP) et desdiférentsdéphasages
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N - 3 - RESTSTTVTTE ELECTRTQAE DA BISMATH LIQAIDE
N- 3 - t - Résultaæerpérimentaux
Ia résistivité
dupoin defision (272f) à7NT. Elle est
du bkmuthtiquidea étémesurée
représentée
W urc loi linéaire:
ilTc) = 0,063Tc + 109,71

arcc Tc latempêrature
enCelsiru.

Nosrésultatseryérimentauxconjointementà ceuxd'autresauteurE,sont reportéssur la
sonten bonaccordaveccellesdeMayot$, Ohnoet Tamaki[45], jusqu'à
figure 3. Nos mesures
500"C. L'écart est inférieur à I 7o.Notre courbecroise celle de Mayotfr, de Takeuchiet Endo
entre300 et 500 T. Au desswde500T, leursrésultats,sontinfériews aux nôtes à I'exception
desmesuresdeRoll et Motz . Lescoeficientsde tempérafiresontrelativementvoisins.
par Roll et Motz, l'écart obtenuestdû à la
En ce qui concerneles mesureseffectuées
L'écanvoit savalew diminucrde+25 7o(à 300T) à
méthodeutilisée(métlndesaw électrode).
+058 Vo(à 800T).

a

150
Ë
ri 145
v

Cetravail
MAYOUFI
OHNOqITAMAKI
ROUetMOTZ
MATWAMA
A TAIrcUCHI et ENDO

tr
o
A

P(T):0,063 T + 1@,71

A

o

A

:t

\
I
'Ë

u,

140

A
135

ç4

\
q

130

t2!t

Tc Cclsius

tm

300

350

400

Figure 3 :

450

500

550

600

650

Résistivité électrique du biimuth liquide
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A titre comparatif,nous ovottsreportés,sur le tùleau 5,le résultatdu présenttravail
comparéauxtr(Nauxaftérteurset sur Ie tableau6, lesécartsenpowcentagesentrenostnesureset
cellesd'autresauteurs.

T ('C ) ]e trqvail

Mayoafi

Ohno
et
Tamaki

Takeuchi
et
Matuyama
Endo

Roll
et
Motz

300

128,6

129,1

129

131,9

129,0

130,6

400

134,9

134,3

135

137,6

135,0

135,9

500

141,02

140,0

140

L43,3

r39,5

L41,2

600

L47,5

145,2

r46

149,0

t44,6

146,5

700

1 5 3 ,8

150,7

151

154,7

151,3

151,8

Tableau 5 : Résistivitéélecrique dubismwhliquidc comparéeuÆt(Nauxantériews

Portru, - Pæ travail
P ce travail
Roll
et
Motz

(7o)

Takeachi
et
Endo

T("C)

Vayouti

Ohno
et
Tamaki

300

-0,39

-0,31

-2,57

-0,31

-1,55

400

0,44

-0,07

-2,00

-0,07

-0,74

500

0,72

0,72

-1,61

1,07

-0,12

600

1 ,5 5

l,0l

- 1,01

1,96

0,67

?00

2,0L

r,82

-0,58

1,62

1,30

Vatuyama

et cellesd'autresauteurs
Tableàu6 : Ecartsenpowcentage,eftre rursmesures
électrique
ùt
bismwh
liquidc
la
résistivité
concerrumt
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desrésultats
N- 3 - z - Interprétationet discussion
Nousavoru calculé la résistivitédu bismwhliquide avec lesfonctions d'interférencede
sphèresdures,enutilisantle modèledepotentielrcn local dAnilnaluà écrantagelocal (S"luIP),et
àpartir dc lamatice "t" aveclesdéplusagedcWasedaet deBallentirc[tl6J.
Nornanns corutottéd'unemanière généralequctouslesfacteursdeforme conduisentà
irférieuresà la cowbeeryérirnenale.
desrésistivitéssensiblement
Nousavonsreportë la résistivitémesurëeainsique cellescalculéessur ia figure 4. Les
sont irfériewsdeI0% à207o,anxmesures,
ceuxobtenus
résulatsobtenusàparrtr desdeplusages
à partir ùt modèledcpotentielSM? de36 à467o.Lcsrnodèlesdepotetiels nesontpas adéquats
pour décrire les propriétés électoniquesdes semi-métatn.ks pentesobtenuessont toutes
ir{érieuresà la penteexpéimentale.

tû
È

oo O

I

ôi

O o

t

o '

30

jo

'

jo

o

o

PU)=0,0n86T+108,15

vrzo
\

PU)=0,022567+107,49

I
U,
a4

:I<r m

p0= 0,02035T+82775

80
300

350

400

450

500

550

600

650

700

Figure4 : Résistivitédu bismuthliquide, valeur expérimentale( ) et calculée à partir
des déphasagesdeWaseda (1) , Ballentine (2) et du potentiel S-lt{.P(3).
La résistivitédu bismwhcalculéeà panir desfonctionsd'hterférerceeryérùnennleset de
sphèresduresestrésumée
sur le tùleau7.
par rayonsX sont
eryérimaules meswées
Les résistivitéscalculéesà partir desstructùues
plusprochcsde ros mesures
lesdéphosages
de Waseda.Avec
deBallentine,
aryc lesdéplusages
la conchuion est inverse.Dans le cosde structuresdéterminéespar neutronsles résistivités
calculêessontsystémuiqæment
irféieures à cellesobteruesàputir dessphèresdures.
pow le
Nousanru reporté, surle tableau8, tottslesparanètresqui ont éténécessaires
calculdc la résistivité(u moyendc la natrice "t" enfonctbndesdéphosages.
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Rdsl srivi t é W*c m,),,i;,,,,1r;",-,,'
.,,"'

smqc

300qc

128,2

Ce travail

\.

L41,02

159,9

f.i. sphèresdures

88,88

92,95

99,56

f.i.eryérimentales

81,25

81,41

85,47

f.i. sphèresdures

r77,41

123,58

L32,84

f.i.expérimentales

124,82

127,84

136,15

f.i. sphèresdures

I14,26

L18,77

L25,54

f.i.expérinentales

119,45

120,48

126,55

S.M.P

\'w a se d a

800qc

Ballentine

TableauT: Résistivité
du bismwhliquidemeswéeet calculéeà partir du modèle
enutilisantlesfonctions
depotenrtel6-lt4.P)et desdifférentsdéphasages
et desphèresdrtres
d'interférenceexpérimentales

'n"â,,.,,,

'.{,6

t,*

BiSm'ath':::,,;J, -2,712

1,364

-0,0007

-0,005

I

-2,320

0,646

-0,022

-0,205

I

0,674

0,371

-0,005

-0,247

I

-0,449

-0,053

2,654

0,0015

I

-2,242

0,76

0,018

-0,28

1

h
1,066

1,094

0,023

0,398ryd

I
I

pour calculerlarésistivitédz nûnux liquides
TableauS: Paranétresnécessaires
au tnoyendz la matrice"t"enfonctiondesdéplusages\1
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IV- 4 - RESISTMTE D'ALLIAGES Sn-Bi
I-a résistivitéd'alliages Sn-Bia étéétudiéesur tout l'intenalle de compositionavecune
attentionpaniculièreauxalennursdela compositbndel'ewectiquc.
N - 4 - t - Résultatsexpérimentanx.
La résistivitéde I'alliage Bi-Sna été déterminéeentrele liquidru et 900T pour des
variant de 10 en 10 at 7oBi. Les mesures$ectuéesen montéede température
concentrations
pour touteslescompositiotaétudiées.
Lescowbessorrtespacées
coîncidentaveccellesendescente
jusqu'à
parallèles
SMo at. de Bi.A panir de50 7oat. Bi,
de manièrerégulièreet son pratiquement
un changement
depentea étéobserté,cequi rnus a poussêà $ecner uw étudedétailléeerxre50
et70 7oat.Bi. A707oBi lespentesdescourbesredevienrcntparallèles.
La dépendance
sur lafigwes 5
entempérauredc la résistivitéd'alliagesSn-Bi,représeruée
estdécritepar leséqwtbns :
Sngs'Bin e p (Tc) = 2,82 I0'2 Tc + 48,46
e p (Tc)= 3,18I0'2 Tc + 55,û
Sn6s-Bi2s
e p (Tc) = 3,15I0'2 Tc + 63,60
SnTs-Bijs
Sn6-Biage P (Tc) = 3,28I0-2 Tc + 71,79
Sn57'Biaje p (Tc) = 3,62I0'2 Tc + 72,67
e p (Tc)= 3,&)10-2Tc + 7733
Sn5s-Bi5s
e P (Tc)= 515 fi'2 Tc + 78,14
Snas'8i60
e p (Tc)= 652 I0-2 fc + 83,68
5ry6-Bi7s
e p (Tc)= 633 I0-2 Tc + 9315
Sn2s'Bi6s
e p (Tc)= 63EI0-2 fc + 102,8
Snls-Bies
Bi e P (Tc)= 6,26I0-2 fc + 109,7
par dcs
I*s mesuresffictuées dansla régionùr clantgemet depenæsontcaroctérisées
loislinéairessuivantes
sw lafigwe 6.
et représentêes
,

Sn57Bi6 ë p (Tc) = 3,62IÙ2 Tc + 72,67
'+
e p (Tc) = 354 I0'2 Tc 8027
Sna6-8i52
e p (Tc)= 3,6110'2Tc +.8131
Sna6-Bi5a
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Sna-8i56e p (Tc) = 4,0810'2Tc t 80,73
e p (Tc) = 4,6510'2Tc + 79,75
Sna2-Bi5s
a p (Tc) = 5,45l0-z Tc + 78,14
Sna6-Bi6s
Snj6-Bi6ae p (Tc) = 6,22I0'2 Tc + 77,66

enBi (tableau9). En elJeqii
augmenteavecIa cotrcentration
Le coefficientde températu.re
loc pour le bismuthpur. Pow ce qui est de
passede 28 pour l'étainpur à 62,6 rnnod2.cm
depenteimportawapparaitentre56
ellecroîtde49,2à 128,2Nl.cm. Un clwngement
l'isotherme,
Voet 64 7oat. de bismuth.
: ' : : : ::::::' :: ,'
':1,,1:t:::A,tl,iit:::
AD,,:, :
-',;(nano'd2:cnloC-

i.i,.i.iiiiiiiRætCiÏiiié,,:::,:,,..,,t:,::t,:,:,:

(ii dl'am|"i',:|Q:,;,,'t
Qt6:,,;.o
ç

::^:T::::t:::::::,:tl:ltlt::::l:::::::::,,,,,,,,,,::,it,,:,,,,,,,,,;,,,,,,,,;,,,,,

Sn

28,1

49,2

in90-8i10

28,0

57,00

|tE0-8i20

31,4

65,12

Jn70-8i30

31,6

73,06

Sn60-8i40

33,0

81,60

,n57-8i43

36,0

83,60

Sn50-8i50

34,6

88,49

Sn40-8i60

54,6

94,38

Sn30-8i70

64,2

103,31

Sn20-8i80

64,0

I12,4

SnI0-8i90

63,2

121,95

Bi

64.1

128.2

Tableau9 : Isothenneet cofficient detentpérature
dela résistivitéd'alliagesSn-Bi.
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IV - 4 - z- Comparaison
cvecla theorie.
et calculéesdesalliagesSn-Bi
expéimenutles
On compare,surlafigure 7, les résistivités
calculées
aveclesdffirents déplwsages
à 300"C.Les résistivités
enfonctionde la concentration
Airui à titre d'exemple,
la courbecalculée
prochesde la cowbeexpérimentale.
sontrelativement
aveclesdéplnsagesde Bathpour l'étain et deBallentinepour le bismuthesten trèsbon accord
jusqu'à une teneurde 70 Voen Bi. A partir de 80 7o en Bi, la résistivitéexpérimentaleest
supérieure.
Iégèrement
La résistivitécalculéeavecle modèlede potentielS"ltIP (sirnpleModel Potentiel)de
(1964et 1965)estsituéeen trèsdessotudesvaleursde la résistivité
Heine-Abarenlcov-Animalu
mesuréeenparticulierpour lesalliagesrichesenbismuth,l'écartdu côtéde l'étainpur estde
8,3lt{2.cm,tandisquedu côtédu bismuthpur, il estde3932 pQ.cm.
présente
par contrela cowbeexpérimentale
Lescourbesthéoriquessont trèsrégulières,
n'estpas expliquépar
uneinflexionmarquéeau voisinagede 60Voat. enbismuth.Cephénomène
lescalculs.
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Coeffîcient de tempéreture de la résistivité dblliages Sn-Bi mesurée
et calcu6e à partir :
- des différents déplnsages
- du modèle de potentiel S.M.P

Sur la figure 8, nous avonEreprésentéles coefficientsde ternpératurecalculéset
eryéimentatn desrésistivitésdesalliagesSn-Bi.
On obsemeune dffirence considérableente lesvaleursdesmesureset descalculs.
a lieu
L'allure descourbesest trèsdffirente. Unevariationbrunle du cofficien de température
estircryliqué dansle cadredescalculs
entre56 et 647oatomiquede bismuth.Cephénomène
partiellesde
effecruésenutilisant Ieforrrulkme deFaberZiman(Neclesfonctiors d'interférences
sphèresduresd'Aschcroft- Leckner.
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INTRODUCTION
I* pouvoir tlurmoélectriqueabsoludc l!étainainsiqrc celuideI'alliage Sn-Bia étémesuré
par deuxtechniques
à savoir:
toutàfait différerues,
- la teclmiqucbaséesw lescellulesenqwïtz étanche(silicefonùu) arcc cotrrntcmétaldc référence
le ungstène(W) et dcscouplesClromel - Alwtel pour laprise detempératures,
- la techniquedesnacellesenaluminearcc le tungstène
rMnùan5 % et le ungstènerhénium26 7o
commemétauxde référencedanslaboîteà gants.
Iæscellulesen silicesontlragileset seprètentnuins bienà l'étudede la pltasesolide,c'est
pourquoi nous avonspréféré le dispositifouvert sousboîte à gants.Il faut prendre différentes
précautionscommele contôle permonentde l'étanchéitéde la boite à gants ainsi que de
qui y régnaitau coursdu,déroulement
de I'eryértence.Plusieursessaispréliminaires
I'atmosphère
pour s'assurerdu bonfonctionilementdesdispositifs(four, racelle, régulation
étaientnécessaires
élevées.
etpression)enpaniculier à destempératures
Dans unpremier essai,naus(Nonsdéterminéle potmoir tlurmoélectrtquedu cuivre.Les
résultatsobtenruconcordent(NecceuxdeBath (1975).Nousavonsconstatésqueles incertitudes
jamais057oet ceaefaible incertitudea justifiépleinementle clwix de
sur la mesuren'excédaient
notremétladede mesure.

ru . 5 - POAVOTR THERMOELECTRISUE DE L',ETAIN LISUIDE
Notre techniquedemesuresdirectesa'vecélectrodesdanstos cellulesen alwnine,perrnet
d'obtenir uneprécision meillewe quecelleseffecnéesà l'aide descellulesen qwrn. Le pouvoir
thermoéIectriquede l'étain liquide varie en fonction de la température.Il est, en première
par wu loi linéaire.
approxination,assezbienrepréserxé
Plusieurstr(Nauxontporté surl'étaincotnmeceuxdeMaruala [47],Tougast48l à 357f
et 557T, puisBianchin[49] et Bath [50]. Faier [51] a détermhéle powoir thermoélectrtque
absoludc l'étaindaw unintemalledetempéramreplusresteint maisincluantla pluse solide. I*s
résultatseryêrimentauxsontreportéssur lafigure 9 ahsi qrc cewdcs auteurscitésprécédemment.
Nosrésultatsobteruuen wilisant la cellule ensilicefondue sontdonnéspar rapport aur
mesraes
échellesde Roberts1981comptétiesen 1985.'I-cs
fiectuéesdonsla botteà gantsont été
obtenuesen étabnrunt ws fils dc twgstèræà partir d'mfil deplatinc dot rous disposionsau
Iaboratoire.Norualbnsfaire I'aquisitbnd'wfil de "platirc 87" qui conespondà celuiétalonné
par Roberts.Nous
pensorcobtenir aùlail!écande rctre pluitæ W rapportà celuidc Robers.
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Figure 9 : Dépendanceen ternpératuredu pouvoir thermoéIecîAue
de l'étain liquide comparéà d'autres auteurs:
(Marwaha, Tougas,Bath, Bianchin et Favier.)

ùsolu de l!étainliquideest
L'ensemble
desvaleursconnuesdupouvoirthermoélectique
représentésurlafigure 9. Pour que la compcraisonsoitpossible,ilfaudrait tenir comptede la
Favieret Bothdevraientêtre
référenceutilisée.AinsilesvaleursdeBianchin,Marwaha,Tougas,
décalées
de036 ltVtT versle lnut de laftgureauxenviroradupoint defusionet de 052 ltVlT
desmeswesdanlaun domainetrés
aux environsde800T. Un tel décalageaméneraitl'ensernble
à une valearqui ne
Toutesles mesuresseraientrarnenées
étroit depouvoir thermoélectrique.
dffirerait pasdeplus de 0,2ltvlT environ,à toutetempéruure.
del'étainà l'aided'unepart de la matrice
Notnanns calculélepouvoirthermoélectriquc
"t" avecles déphasages
de Wasedaet Dreirach,d'autreport du modèlede potentield'Animalu
(S.M.P).Les résultats(figurel|) ne sontpos saûsfaisants,
le S.M.P sousestimenos valeurs
le calcula donnédes
mesurées
etprésentewe pentebeaucoupphu élevée.Qwnt auxdéphasages,
cequi est
pentespositives
avecrne trèsgrandevaiatbn du P.TA enforctionde b température,
Tnterquccecalculnégligele tennededépendance
endésaccordarcc l'eryéience.llfaut cependant
enérærgie.
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IV - 6 - POIMIR

THERMOELECTRIQAEDE L',ETAIN SOLIDE

pour la déterminationdu pouvoir thermoélectrique
de l'étain, rllolts(Nonscouvertle
57 - 8619Çsoit (T1-I75T) - (Tt+ 629T) (frgure11)domaircdetempérature
à l'aidede la celluleen silicefondueindiquewà 234oC,près dupoint du
Nos mesures
de- 015 1tVlt..A l'ént surfondu,lepouvoir
sotidificationdel'énin, unpouvoirtlurmoélectrique
de t!étain estde - 0,43ltVlT à 222T. Apréssolidificationpuisfttsion,naw
thermoélectrique
- 0135ltVlT à232T.
obtenons
Aucwe déviationpar rappoft à ta droitedesmoindrescarrésn'estobseméeà l'étatliquide
auvoisirugedupoint desotidifuation(mesrrepu la métlodedespetiægradiewsdc température).
A t'étæsolide,lamesure(I ) dome -155trVlt à230T. La diférenceentrel'étatliquide
et solidcestdancde1,1151tVlT.
Notre dewièmetyped'eryérience(meswe2 ) rcw funne - 0,66ltVlT à 232oC et
-0,6351tVl"Cà 225"Cà l'étatsurfondu.A l'étatsolidc,ronsobterons' 1,94lrVlT à 230T. I-a
diffêrenceestdoncde 1,281tVlT.
Cesrésultatssolt à comparerarn dornéesdc Faier aupoirx dcfusian soit: ' I ,69ltVlT
à l'ént solideet - 0563 ltVtT à l'état hquide(valeursobterutcsà partir desùoites desmoiltdres
canés).L-crésultu estîés prochedenosmeswes(1) (1J15 ltVljC)
Cependntt,l'étudefine de Faier au voffirage ùr point fu fttsionindiqwit wte dffirence
pas,ence
plw imponante( 1;45ltVlT à lafusionet 1,6 ltVlT à l4 solidificatbn).Notun'(lllorrs
quircns concen4,obseméd'écanà lo linéaritéauvoisirugedlpoint dc fttsionet de solidificotbn.
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Nosmesures(I ) sont tès voisinesde cellesobtenuespar Fartierpar extrapolationde ses
courbesau point defiuion .
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Sur le tableau 10, nous (Nottsgroupé nos résaltats enphasesolide comparésà ceux de Favier.

>oiuiôif:,',,':lh'c-i.mpélë,ctr!-qùe;:;,,:dè;,,,;.,';t,1614,;1n",:,'solid!
..':.:..:.:.:..::::..'..:.:.'':::..
. . 1 . . : : i :

Faier

Nosmesures Nosmesures IAVIER - Mt FAVIER- Iub
2
I

-1,825

-1,84

-2,05

0,u5

0,225

131

-1,768

-r,837

-r,99

0,069

0,222

r80

-1,73

-1,702

-1,95

0,028

0,220

220

-1,699

-1591

- 1,97

0,108

0,171

230

-1,692

-r54

-1,90

0,152

0,208

57

Tableau10 : Powoir tlurrnoélectriqæde Iétain enphasesolide
comparéauxtravaux,dc Faier.
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rv - 7 - POAVOIR THERMOELECTRIQAE DA BISMATH LISAIDE
Le pouvotr thermoélectiqueabsolude bismuthliquide a étémeswédepuissonpoint de
fusion jusqu'à950"Cenviron.La variationdu pouvoir themoélectriqueS en fonction de la
par wrctoi linéaire s(Tc ) = oTc + b, oùTç estIa température
températweestbienrepréseruée
absoluen Celsius.
par la métlwdedesmoindrescarréssortt:
a etb, estimées
Lesvaleursdcscoefficients
a = - 1 , 8 1. 1 0 - 3 p v l o c - 2
(Necuncoefficientde
corrélæbndeA,996b = - A,132ltVtT
en températuredu pouvoir
Nousavons représentés,srtrla figure 12, la dépendance
à celui mesuréparTougas.Comparé
du bismuthenphasetiquidcconjointement
thermoélectrique
à 357T et 557T, rrousn'avonspas constatéde
ayx deuxseulesvaleursde Tougasdéterminées
A 357"C,l'écart estde 0,U8 1tVl"Cenvaleurobsolu,et à 557T il estde 0,M 1tVl"C,
différences.
inchangésur cetiwemalledc tempéraure.
doncpratiquement

0'0

+ Nosmesures S(T)
o TOUGAS
d

= - 0,00781 Tc - 0,132
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Figure I2 : Dépendance en températwe ùt pouvoir thertnoélectrique

di bismuth en phase liquide comparé aux mesures de Tougas
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du bismuthà I'aide,d'utuput de
calculélepouvoirthermoélectrique
Nousavonsensuite
de Wasedaet deBallentine,d'autrepart, (nec le trcdèlede
la matrice "t" à partir desdéptwsages
potentiel d'Animalu(S-ù4-P).
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deWweda
- dupotentiel
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Commenousl'avonsdéjà constatédansle casdel'élain,aucundescalculsne représente
absoludu
le powoir thermoélectrique
La méthoded.ela matrice"t" surestime
bien I'expérience.
Par contre,leS.M.Psotuestimenosmesureset donneune
Bismuthet donnedespentespositives.
pentenégativequivariedansle mêrnesensquela nôte.(figure13)'
enigrnraw le termede
quecescalculsont étéeffecrués
précédcmment
II esta notercomme
en énergiedesparamètes
pas desdépendances
en énergiecar nottsne disposions
dépendance
(déphasages
ry @) ouparatnètred'Animalu4 @0.
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IV - 8 - POUVOIR THERMOELECTRISUE D'ALLIAGES Sz'Bi
d'alliagesSn-Bi,taus avonsorienté
Au coursde la mesuredu pouvoirthermoélectrique
tntre tr(Nail avecuncattentiontrèsparticulièreauxîès faiblesconcentatiansenBi à sanir (0.010,03 - 0,1 - 03 - I et3 Voatonique Bi).Lesrésultatsdupouvoirthermoélectriqucquetnus avons
srr lesfigwes14 et t5 etfownispar les
obtenuspour cesalliages,à l'étatliquide sontreprésentés
équations.
_--æ

= - 8,99Iù4 Tc - 0,498

- Bio,oj
SngggT

e S(Tr)

Snggg- Bio,l

e S(Tr) ='8502 lq'a Tc - 0563

Sngg,z- BioJ

e S(Tt) =-7,82410'aTc- 0,6076

Sngg,g'Bi1

e

S(Tt)

= - 937 I}'a Tc - 0,6074
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ùtpotuoirtlumoéleariryedesalliagesSn-Bi
entempéraatre
Dépendance
enbisntwh.
pourdesfaiblesconcentrations

Cornmeonpeut le constatersw lafigwe 14, ajowéen trèsfaibte quantité(irfêrieureà 3 Vo)
à l'étain, le bismuthen diminuele pouvoir tlærmoélectique,enconsenanttoujourslespentesdes
parallèles.
drottesdc régressionnégativeset quasiment
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allant de I0 enl0
à I'étudedesalliagesconcentrés
ensuiteintêressés
NownousEommes
où nousn'avonsd'ailleurspasobservéd'anomalies'
Voat. Bi jttsqu'àI'eutectique
que nous (Nonsobtenuspour lesalliages
Les résultatsde pouvoir thermoélectrique
:
10 | 20t 30| 40 et43 Vosontreportéssw lafigwe 15 etfournispar leséquatiotts
S n g o -Bils ë

S( Td=- 0.917t0- 3Tc - 0' 798

S n 6 6 - B i 2 se

S ( T r ) = - 1 . 0 8 71 0 - 3 T c - 0 . 8 2 4
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s(Tr 1= - 1.095l0'3 Tc - 0-889

Sn66- Bia6 e

S(Tr1= - 1.028 10-3 Tc - 0.960

S n 5 7 - B i a 3e S ( T r ) = - 1 . 0 5 6t 0 - 3 T c - 1 . 0 2 8
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Iz powoir thcrmoélectiqucd'alliagesdihtâsn'ajmuris étémesuréawar(N(nt dumoirc à
à détermircle
Par contre,et encequi concemelesalliagesconcentrés,Tougas
tntre conrutissaræe.
seulement.Surla figure 16, nottscmonsreporté
pouvoir thermoélectrique
à dew températures
I'isothermedupouvoir tlurrnoélectriqued'alliagesSn-Biàdifférentesconcentrations.Surlafigure
dupowoir tlwrmoélecîAue. Nousavons
17, rnus avonsreprésentéle cofficient de ternpérature
comparérns résultatsà ceut de Tougas.Les deuxfigures mettenten évidenceunefaible
dépendanceen concentrationdu pouvoir thermoélectiqueabsolu et de son coefficientde
tempêrature.Comptetenu de la prëcisionde ce typefu mesure,on peut considérerque tnus
sommesen bon accordavecles valeursde Tougas.Nosmesuressont irférieuresde 0,2 ltVlK
pour l'étainpur,de0,6ltVlK pour l'alliageà40 Vodebismwh.

s,

Tc = 500"C

Sn(1-x)Bi(x)

o
I

srtttl

t)

È
È|r
'È
()
q)

\'

g

O

s

I

e)
Ê

+

\
o 4
Ë
a .t
\

0,00

g

OO

o

ôA

A

o
A

go

5

++++++++++
(x) Bi

0,05

0,10

0,15

0,20

0,2s

0,30

0,35

DrebæH Sn)-Mhnt@Bi)
A Déphosagcs

+
o
A

o
B

ModàleS.ltP
-Wuetu{ Bi)
Déplwages Waseda(Sn)
Dépla$ga Wada(S n)-MIaûMB i)
Nasnrrr'llr.cs
MeswædcR.Tongæ

Figure16: Isothermedupowoir tlænrcélectriqrcdesalliages
liquidesSn-Bimesuréet calculé.

9l

0,40

0,45

Chapitre N -SYstèncSn-B i

10

Sn(I-x)Bi(x)
ooooo
OO

1\OO

tiâ^

.J)

s)
E0
s

o

âÀÀâa

â^

t

Ê

io

i

h

+

ù-5

+

\

+

+

+

++

+

+

+

(x) Bi

-r0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,25

0'20

0,30

0,35

0,40

0'45

detetnfiratuledupowoir tluntnélectriquc
17: Coefficient
Fisure
"
desàlliagesSn-Bicalculéetmesuré.

lbsolu desalliagesSn-Biest
Surlesmêmesfigures(16 et 17)lepouvoirthermoélectrtque
localdAnimalu,soitavec
comparéaux calculseffectuésoitavecle modèledepoteruielà écraruage
pouvoir
lesdéphasagescalculéspar dffirents auteurs.commepoar les corps purs, le
absolucalculéavecle modèIedepotentield'Aninaluestnégatif ainsiqueson
thermoélectrtque
est
absoluobtenuavecles déphasages
cofficient de température.Le pouvoir thermoélectrique
positifdanstousles cas.
commecelaa étépréciséapar(Nant, le termernn local estigrcré car la
Malheureusement,
par lesatûewsdcscalculsdc déphasages.
pasdonnée
dépedanceenénergiedcsparanètresn'est
enércrgiedesdéplnsagesestcowue,on a pu montrerdarc le cas
Lorsqueta dépendance
du ptomb [52] que le pouvoir thermoélectiqueabsolu estabaisséde 7 ltVlK et est de cefait
trèswile Erc l'on
rapproc6 dela valeurexpérimentale.llseraitpar conséquent
considérablement
en énergiedesparamètresavantde tirer des conclusions
prdssedisposerdesdépendances
définitives.
de quelquesalliagesà l'état
par la suite,nouscyonsmesuréIepouvoirthermoélectrique
pouvoir
solide. Lesrésultatsobtenusdans lesdeuxphasessontreportéssur lafigure 18. Le
aveclatempérature.
desalliagessolidesaugmente
thermoélectriqnc
à l'étainpur
Il està tu,terquele seulrésultatvraimentsignificatifestceluiconespondant
dansIa mesureoù on contrôleparfaitementla compositionde la phasesolide.Néatunoins,les
pour les alliages solidesse sontrévéléesreproductibleslorsqueI'expériencea été
mesures
recommnncée.
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CHAPITREV
SYSTEMESi-Te

Si-Te
ChapitreV - sYstetne

INTRODACTION
en partie leurs
con:ter-vent
Lors dc la fitsion, un certain nombre dc semiconducteurs
estpaftielleTnent
liaisonscovalentes.C'estle casût, telhre dont la structwe en chalnghélicoîdnle
intermédiaires
conserttéeaprèslafusion.I* tellwe tiquide présentedespropriétés éIectroniqws
lespropriétésd'un
entre cellesdessemiconducteurset cellesd,esseni-mémux.I* silicùanpossède
à large bandeàl'étæ solideet d'unnétal à féWlQuide'
.semicondtrcteur
du
L'étude de ce systèrnen'est pasfacite à causefus propriétés physico-chimiques
relativementélevée(la
siliciwn et ùt tellure liquid.e.En $et, la pressionde vqeur ùr tellure est
le siliciwn est très
vapeur du tellure contient essentiellementdes moléculesdiatomiqucsTe) et
agressifchimiquernentenplase liquide.
delàde
Le tellure estrelativementpeu orydobtedans l'air sec.L'orydc le plw stableau
que Te et TeO2sont
600.C est TeO2, dont le point de fwion est733T. Il a étê montré
Comptetenu des
mutucllement insolublesen plnse sotide et en phaseliquide iwqu'à 800tC'
pas les
dutellure et deTeO2,Iaprésencede tellure orydé n'ffiecterait
densitésrespectives
fnesures.
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v - t- RESISTME

DU TELLARE LIQUIDE

fupuissonpointdefusioniusqu'à800T.
I-a résistivitéùt tellureliquidea étédéterminée
Les résultatsobtenussont rnontréssur la fîgure I sw laquelle nous avonsreporté les valeurs
par Gasser[36], Perron[53], DongNyungI*e et Li [54].
obtenues

700

+'

o
I
È
+
O

o

+A
+

Nostnesures
DongNyungLee
Gasser
GIATNV
Perron

t.

\q) 500
\

\oo*

4
a4

-

400

S "qlqnf,r+orerord
ll

300
400

s00

Tc (Celsius)

r

600

700

àcelled'outres(Mteurs
duTellureWuidecomparée
eryérimentale
Fignrel: Résistivité
Nos résultats concordent avec ceuJcobtenus par Gasser sur tout I'interttalle de
températureétudié ; et coincident avec ceut obtenuspar Perron à 2 Voprès. Nos tnesures
comparéesà cellesde Dong NyungLee et Lichter sont en bon accordpour des tempérarures
inférieuresà 600"C.Au detà de cettetempérature,l'écartaugrnentedÊ 15 à 30 1tQ.cmpour une
sont
résistivitéde I'ordrede400 ttl2.c*.Ilfaut néanmoinsnoterquelesvalews desautresau.teurs
tirées de grapheset sontdc cefait moinsprécisesquc lesmesureselles-rnême.A titre comparatif,
nous(Nonsgroupé lesrésultas sowforme de tableau(tableauI).
:
Le tellwe liquidcprésentedeuxcaractéristiqucsessentielles
- I'ordre dc grandeurde Ià résistivité(4N à 600pn{d

estinternédinire entre cellesdes

métauxet cellesdessemiconductewslîquides.
- la résistivitédu tellure décroîtfortement arcc la températrrepour tendre vers une
asymptoteaux environsde 400 lt{Zcm.En généralcelle de métauxcrott.
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TobleauI : Résistivitédtttellure liquifu comparéeàcelle d'outres ailteurs

l\p

Ecart knvalcur algébriquc)entre
| *s mbsuresu cellesd'auiresauteurs.

S'il est possiblede comparer nos résultatsexpértmentauxà ceux d'autresauteurs,la
comparahonà un calcul théortqueapparaît ptusdfficile car, ni lesthéoies desmétaux,ni celles
dessernicolducteursne cowiewtentparfaitenuntpour interpréterqnntitativa nent TrasmesuresDans un calcul dc résistivitéutilîsantlaforrrule deZbrun (valablepour les métaux)avec
Ie modèlede potentielS.M-P,et lafonction d'interférenceetEértmentalede Wasefu à 470T et
S70oC, avec 6 électrons de valence, on obtient respectivementdes résistivités de 97,7 et
L'écart avec les valeurs expérimentalesestcorcidérable(545 et 433 tt{2.crn).La
102,21td2.cm.
résistiviténepeutpas être décriteau rrroyendufornulisnæ de Ziman si I'on adtnet6 éIectronsde
valence.
Cabaneet Friedet [55] ont discuté lespropriétés électroniqucsdu tellure liquide en se
dc Knightet fiet HaU.Ik rw)ntrentqu'une
basantsur dcsdonnéeseryértmcntates(déplacement
description "métallique"de la densitéd'état estpeu approprtée.I-amestre ùt déplacementde
Knight indique un nombre d'éleitrons de conductionvoisin de I tandis que l'interprétation
classiqtædc l'$et Hall en bnne 2,6. Néannoins, l'efet Hall estencorernal compris à l'état
Iiquidc. Nons(Non:trépété noscalculsdc résistivitéarcc l'ltypothèsede 4 électronsde conduction,
jttstifiéepar tafornu dc la dcnsitéd'étatindiryéepar Cabanca Friedc|
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Le résultat 525 1tl2.cm(obtenuà partir dc tafonction d'interférenceeryérinentale de Waseda)est
en bon accord avec I'expérience(546 ttfJ.cm) à 470T comptetenu des hypotlÈsesfaites. Une
tès éloignéedc cellemesurée.
valeurde 2,6 électronsde conùrctiondonnerait19341t{2.cm,vaheur
Il convientcependantde sesouvenirquenoussommesà la limite de l'applicabilité de laforrnule de
Ziman, niemecorrigéedc cenemanière,comptetenudu libre parcoursrnoyen(voisin de la distance
interatomique).
V- 2 - RESISTIYITE DES ALLIAGES Si-Te
Les résultats obtenuslors d.estnesuresdc la résistivitéélectriquc des alliages Si-Te
liquidessontmontrésenfonctionde Ia températuresur lafigure 2 pour lesalliagesdont la teneuren
silicium estdeS - l0 et 12Voatomique,sur lafigwe 3 pour lesautresalliagesallant dc I'eutectique
jusqu'à30 7oat. Si.
In résistivitééIectriquedécroîtarcc la température,savaleur estd'autantphts élevéeque
Ie tata dc siliciumaugmente.
10000

s

I07oet.Si

ôi

\'

soo()

t
a4
3â

ù

2soo
57oatSi
0
300

700
600
s00
Tc (Celsius)
d'alliagesSi'Tede5 à 12lo at-Si
2 : Résistivité
Fisure
LesflèchesindiquentIeli4uidtu400

On distinguedeux régiora ; à basse températwe,Ia variation de la résistivité est
importante,à pluslwute température,la pente estplusfaible et montreunc tendanceà s'annuler
d'autant plusrapidementquc la compositionest plusriche en tellure. On obsertteégalementla
dutiquidttsindiqtÉ srr.lesligrtespar desftèctrcs.
contlnuitëdc la résistivitéen dcssous
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Fisure
3 : Résistivité
le
liquidtts.
Iesflèchcsind'i4uent

Pour les alliages à pfiis forte teneur en silicium (> I8 Vo)à bassetempérature,on
remarqucunetroisièmerégbn où Ie cofficient de températurede larésistivitéélectriqucestplus
(au
et en dessous
faibte. perron obseryele mêmephénomènedars le casùt systènrcSe-Te dessus
quc lesniveauxd'éncrgie dusau désordreet siruésdansla bande
du point defwion), il envisage
interd.itejouent un rôle.Néannuins, il snbsistewlc ceftaineincertitudecar il n'estpas possiblede
savoirà quel momentla solidification intemient,ni quclle estl'ampleurde la surfirsion.
Dansle casdcsatliages(Si-Te)tiquidesailcundcsparunèneseryéirnentcux,næsurésne
nousindiquetn compoftementdu rypenÉnlliquc et le nndèle deZina n nepew être appliquc.
pow descornposésà caractèresemi-conducteur,
il æt ttsttclde représerxerIe logarithrne
de la conductivitéétectrtEte en fonction dc 1000t T (T estexpriméen Kelvin). Ces graphes
présententsowent des zonesoù cenefonction varie d,emanièrelinéaire, la pente étant reliée à la
dffirence Ep - Ev du semi-conùrcteur.
Lcs courbesont été représentéessur la frgwe 4 pourlesll concerrtrationsmesurées.
A l'exception desconcentratiotts très ricttcsën telhtre (tetturepur etTes5 Si) tow lescomposés
présententttru régio.npour laquelteIa toi tfuéaire està peuprès respectée.Pour les concentrations
plusrictæsen siliciunt,on obsemeune modificatbn depents à bossetempératweindiquantun
mécanismedc conùtction dc rwture diférente.
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l l dc0àl2loatSi
à30%at.Si
2l dc I'eutectiqae
lesflèchesindiquentle liquidw.
Mon [56] a suggéréun nadèle pour les amorphesoù les énergiesEy et Es séparentles états
localisésde la bandcde valencedesétats dc la bandede conùrction. I-a conductivité électrique
s'exprimealors dc la rnanièresuivanter
(r_=_Ev)
' ,
= ooexp

o

[-' h

99

t

Si-Te
ChaPitreV - sYsè:ne

=
Onposruleqtæla différenced'énergievarie lfuéairetnent(Necla températwe: Er Ev Etq yT
ilvient

o = o0

"*n I

lafomæ o= A e*t'
" - rr-4)l
\ kr /
exp ( -t#r', qucl'onrnetsotts

En t6orie, lapente de tog o en fonction de UT fuvrait pennetîe d'obtenir directementEQ)
(Ep- Ev ætrapoléà0 Kelvin).
En réalité, comrneon peut l'obserttersur lafigure 4,la zorwlinéaire est restreinteet la théorie
rcs résultatsexpérimentaux,nous
ci-dessusestapproximntive.Pour discuterquanrttadvement
avonsajwté au mieyx lesparanètres A et E(0) à partir d'un prograrntne de minimalisation de
fonctions rutrcriqucs rcn linéaires utilisantI'aQorttfunedu sitnplu.
Cesparanètres ont été déterminésen utilisant des points expérimentauxsur un inter-vallede
températwede I'ordre dc S0Kelvin. L'opérartona été répétéeen décalantlespoints utilisés.De ce
sontreportés
fait, on obtient lescoefiicientsA et Ep)enfonction dc la températwe.I*s résultats
surlesfigures5et6.
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hdiquentle liquidas)
allantde-12à25Voar.Si(lesflèches
poir dcscompositions

pour lescomposés'riclesen tellure, la valeurE(q décrottenfonctionde la æmpéraured'unevaleur
maximalede l'ordre de I eVjusqu'à desvaleursproclvs de 0 à h&te températwe.Lesfhtctwtions
plw surprenant
proviennentdcs incertitudesdemeswede la résistivité.Un phénornène
observées
estobserttépour lescomposésptus riche en siliciwn (x > 10 Vo)près du liquidus, on observe
pour lescomposésà 12, 15,18 et 20 Vo
d'abordune augmentationde Etol, puisunedécroissance
at. de siticiran.Cettedécroissancen'a pasétéobserttéeavecle composéà25 Vode siliciurn.Elle
existeprobablernentà phn lnute température,mais Ia tersion de vapeurélaÉe du tellure ne nousa
pas permis d'effectucr dcs tnesuresà températureplus élevée.Lcs valeurs nwnériquesdes
cofficients A et E(q sont repoftéessur lesnbleaw2 et 3. On constatewte variation importantedu
cofficient A .llfaut encoreconstaterquc certainsdespoirts reportéssur le graphiqucsontsitués
du tiquidttset nepetmentpas donnerlieu à uneinterprétationen dessous
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Tm (K)

E (eV)

AJO6

A . I O6

Tm (K)

E (eV)

722

0,650

2536,735

734

0,498

228,439

765

0,166

2,424

755

0,404

52,L52

796

0 , 11 8

1,187

807

û,25ii

5,923

825

0,094

0,837

839

0,197

2,486

852

0,081

0,703

874

0,155

L,404

880

0,070

0,609

895

0,136

1,095

899

0,063

0,557

Tm (K)

E (eV)

787

802

0,128
0,117

1,383
1,L75

A.n6

761

0,757

39U,741

818

0,099

0,909

782

0,ilg

772,857

845

0,082

0,711

800

0,543

163,673

883

0,070

0,605

817

0,503

92,539

910

0,051

0,474

837

0,417

27,487
8,787

924

0,395

884

0,333

0,037

850

0,092

0,806

909

0,164

1,00002

82r

0,107

0,992

934

0,243

2,775

747

0,210

4,785

955

0,159

1,00004

0 ,5 et I0 7oatomiqrcSi
Tabteau2: Valews d4 cofiîciefi A et E( 0)pour lescomposés

t02

ClupltrcV - sysàrcSi-Te

Tm (K)

E (eV)

A . t o6

Tm (K)

E (eV)

A. 106

963

0,200

1,066

92L

0,295

2,439

908

0,233

1,598

883

0,370

6,435

865

o,298

3,787

83E

0,565

91,572

823

0,560

L4l,196

808

0,876

7635,106

790

0,676

747,326

768

0,890

9187,051

740

0,588

189,624

735

0,725

694,837

A. 106

Tm (K)

E (ev)

Tm (K)

E (eV)

A. 106

901

0,985

llL2,ll7

851

1,036

10886,014

868

0,800

98,2L1

819

0,9t1

2061,974

841

0,479

1,259

798

485,916

830

0,359

0,227

838

0,816
o,937

884

0,828

t43,334

915

0,954

762,8M

Tm (K)

E (eV)

nt8,o25
4125,L71

959

0,967
0,863

805

0,819

493,795

895

1092,155

A.n6

to79

1,379

46348,223

983

1,161

4492,193

957

1,075

1587,857

900

0,55

2,112

866

0,190

0,0179

Si
12, 15,18,20et 25 % atomiquc
Tableau3 : Valeursùt cofficientA et E( 0)pour lescomposés
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v.3.PoUvoIRTHERMùELESTRIQUEDaTELLURE
absolud.utelfure daw sesdern états ;
Nousavonsmesuréle pouvoir thermoélectriquc
plusieursessaisofi étêeffectués
solideet tiquide.Aftn de vérifîer la reproductibilitédes résultats,
puisen descente'En poursuivantIa
depuisle point defwion,450"C, iysqu'à750T en fnontée
descenteen températtïe,nous ayonsobservédcspoinn en surfusion'
point dclusion
Le prwoir tliermoélectriquedwtellure enplnse satidea étédâtermivs(1fit

à3s0T.
par une courbe
Le pouvoir thermoélectriqueabsolu à I'état tiquide estreprésefié
lente et presquelinéaire' A
décroissante.A destempératuresëlevées,la variation du P.T.A est
varie rapidernent'
bassetempératureet enparticulier dansla zoncde surfusion,le P.TA.
\vons donc,et à
Le pouvoir thermoélectiquedu tellure a étémesurépar Perron.Now
I et 2 nos valeurs ainsi que
titre comparatif, représentésur lesfigures I et 2 , et sur lestableatn
cellesdePeton.
ci-dessus'L'écart
A l,étatliquidc, nosmesuressonten excellentaccordavecI'auteurcité
de llordre de + 24 ltvlK
e$ de 0,22ltvlK au point de finion pour unpouvoir tlærrnoélectriquc
et de 0,55 ltVlK à 973 K.

nnntéeentemÛratwe
Nosmesures o
a

p

en
dcscentc

A Penon
-+ 40

Liquidesurfondtt
Èr
L

a

s30
s
Ë
L

s)
*i
Ln
o
o

fusion

Tc(CeIsius)
dutelfure
ente^pérot*eùr pouvoir
Figtue
- -o--'-1 i biéWrdance
.tlumoélectique
Penon'
QÆmesures'dc
comparé
enflrosetiquide
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:..'l:....:l.::.........'.:P

'.."..-.
.t.ut.t,.t..

.,i*tooffi.

:,.:::i'1,,:1:1:i1;p.Qj7[;V;'t1:i,,;ri1,,:,,:ui,;1:.1.:.;,:;1.

I i.1..1..ili......i.iiii
ii,iii.

L2' L,

72?

23.8

24,0

0,2

773

19,2

L9,6

0,4

823

17,6

17,4

-0,2

873

1 5,3

923

14,6

L4,4

-0,2

973

14,2

13,6

-0,6

'/..5,7

0,4

Penon'
Tableau I : Powoir tlermoélectriErcdttTefiwe hquidecomparéà celui de

Tableaa2 : powoir ttwrnaélectriqrcduTelhtresolidecomparéà celuidePerron.
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que l'on
A l,état solide, l'écart estphts important. It diminue au fur et à mesure
et de 7 ltVlK à
s,approchede ta finion. Il estde 14 ltvlK à 623 K pow un P.TA de 229 ltVlK
desgrapheset
6g3K pour un p.TA de 242 1tVtK.(A noterqne lesvalews enqucsrtonsofi rtrées
sontde cefait moiru précisesquc les rnesureselles-mêmes).

250
è)

240

I) Nos mesures
2) Penon

e)

v
L

r)
q)
\
a
L

e)

s
L

a

210
T(CeIsius)

s

\

200

450
440
430
420
410
400
390
3s0
370
360
dc Penon'
Figure 2 : powoir thcrnoélectriquedttTellure enpluse solidecomparêatn îavaw
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THERMùELECTRISUE

D,ALLIAGES Si.Te

sont
Les résultatsobterutslorsdc la mesuredupowoir tterrrcélectriqued'alliagesSi-Te
(T est la
représentéssur la figure 3 enfonction de T et sw la figure 4 enfonction de l000lT
rcmpératureabso1c en Kelvin). La tempéraruredu tiquidttsestindiquéepar wæflèche.
la
Le pouvoir thermoélectriqucde tous les alliages estpositif et diminue lorsque
arcc la
températureaugmente.A wte températuredonnée,le powoir thermoélectriquecroît
rehrtvement
concentration en siticiwn. A bassetempérature,il peut atteindre des valeurs
imponantespow les alliagesrtchesen silicilarzt'
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1) Tepur

2)s Voat.Si
s) Io Voat.Si
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4) Is Voat.Si
s) 18 Voat.Si
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A proximité du point de fision, le powoir thermoélecîique de tous les alliages est
relativementgrand (100ltvtK environ)et positif, ceci impliqucquc le trbnsportpÛr les troru est
prépondérant.

o
tr

Tepur
Te(95)- s,(5)

A Te(90)- Si(10)

o

Te(85)- Si(1s)
+ Te(82)- Si(i6)

q)

\?

0r4

a

0'0
600

Figure 5 :

e00 T (Kelvin) l0o0

700

Dépend.anceen tempëraturedu gap d'énergie déduit du pouvoir
therrnoélectriquedesalliagesSËTe

Pour un semiconducteurliquide, Ie pouvoir thermoélectriqueabsolu est donné
approximativanentpar :

S=I

e

.I E
- ToT '

i + rl

Si Es et Tsontconsmnts,ceciimpliquequeIepouvoir tlrcrrnoélectriqtcvarie linéairement
enfonctiondeIff.Cecin'estpasréatisé;tegap(extrapotéà0Kelvin)etlecofficientydépendcnt
de la temPérature.
en conséquence
Noru avorsdëterminépour cluque compositiowles cofficients dc polynômesde degré
de laftgure 4. En lesdérivant,nottsobternrs
quotre possant
ay plus prèsdcs pointsexpértmentaw,
sur lafigure 5'
te gap enfonctiondc latanpéranre représenté
cette courbenùontrecorftmepour la résistivité,qrc le gq sefenneprogressivementavec
la température.Néarvnoins, les valeurs numériqucssont inférteuresà celles déduitesde Ia
résistivité.Cephénomèneà été expliquépar Hurstet Dwies [57] qui anient déià constatéque
l,énergied'activationdédnited'un tracétog o enfonctiondc Iff dontuit dcsvaleurssupérieuresà
cellesobservéesdars le solide.

10r

ClaPitre V - sYsùne Si-Te

Ceci nc signifiepas quc le gap estphts irnponant à l'ént lnuidc, alt contraire il estplus
faible, et la grandc valew de Eoinpliryc simplernentqu'il sefertæ phrs rapidernentà l'ént liquide
commereprésentésur lafigure ci-dcssorts.

Ê

oo exp T/K

\)
Ë
È
q)
v,
\q)

,s
a

s

È

sJm)

Ë

q)
V)

Figure a : Variation fu la températwede la conducrtvitédcs matériauxanorplvs se comportant
dansles émtsliquifus et solidcs.
cornne semicondtrcteur
Figure b : Vartarton de la tempéranuedc (Ec ,Ev ), correspondantau changementde la densité
d'état (d'aprèsHwst et Daies).
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w - 1- RESISTME

DE L',INDITIM LIQaIDE

I-a résistivitéde I'indiwn liquide,a étémeswéedepuissonpoint fufnsion (156T) iusqu'à
1100'c.
à cellesdeTalæuchiet ll<cda[58],Gasser[36] et D6r,ies[59] sont
Nosmesurescomparées
en excellentaccord(figurel ). Les valeursobtenuespar la métlndc sansélectrodeswiliséepar Roll
aux nôtresdc 25 Vo à 300oC et de4 7oà 1M0T.
et Motz [61], sontsupérieures
La résistivité de l'indiwn croît linéairement avec la températureet l'aiustementpar un
polynômedupremierdcgrénotn donnel'équation:

P[c)=aTc+b
cyec

a = 2,4002I0-2 ltl}.crnloC
b = 28508 1td).cm
r = 1,000

r estle cofficient dc correlationetTc latempératureen T.
60

' NoJmesures
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Ë
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entempéraatre
Figwe I : Dépendance
deI'hrdiunliquidccompréeàd'outres(utews

1100

Le calcul de la résistivitéde I'indium grôce à différentesfonctiors d'interférenceet
modèlesde potentiel(O"n4.p,E.C.P, PJ.P, S.M.P)a étéfait par Gasser.
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Dansle présenttani\ rrons(rriotacalcutéla résistivitéfu I'indium à pu-tir du modèlernn
local d'Anilnaluà écrantagelocalTM-il{? aussiwilisable funs le cosdcsmétauxde transition(Jn aatre calcu.ldc h, résistivitéa étéréalisé en wilisant laformile fu Zirrun étendueavec
etpour l'indiumdcWasedapourle manganèse
tesdéphasages
Sw taligure 2, not$ avonsreporté rcs résultatsupértmentuuc et calculés.Cesrésultats
sont voisinsdes donnéesexpérimentales,néawnoiru le coefficientde tempérotureest mieux
représentéarcc le potentielTM-ltl.P . Pour cepotentiel,l'écartobtenuà 300tC estdc l'ordre de
I ,36 NL.cm pour une résistivitéde 3515 N).cm. Il s'annulepour ane températurevoisine de
obtenuesàpartir dcsdéplnsagesfuWaseda,du nndèle
600T. A cettetempérantreles résistivités
T.M-il{P ou dc l'expértencesont trés voisines.
60

+ 0,024T
1/p(T)= 28,508
a llnæswée

u PG) :37,4 + 0'N89 T
tr 2tWeseda

3/ pF) = 28,5 + 0,0024 T

r 3tr-tû"r[.P
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Figure2:Dépendanceentempéraaredcbrésistivité&l'indiwnliquifurryslr$!!.
"
etdupotentielTM-1il?(3)
deWaseda(2)
àprtir dcsdéplwages
etôalcutée

VI - 2 - RESISTIVITE DE L'ALLIAGE Mn-In
Lcs mesuresont été réaliséesdans les cellulesen qurtz décrttesfuw le clwpitre II. Les
résulnts obtenussur les attiagesMn-ln enplnse lipide sont donnésenfonabn dc la tmtpéraure.
Surlafigure 3 pow x = 0 - 5 - l0 - 15 et 20 % at Mn et surlafigure4 pour x =30' 40 - 50' 60 et
70 7o at.Mn.
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80

70
È

20Voat.Mn

s(J

ôi
Y60

o @"*SÏ""'

ISvoat.Mn

o

IOVoat.Mn

\

'i so

SVoat.Mn

r4l,

@o 00

'

i7:-

æeo

U2

\
q40

oa2o

I-e
T(Cclsius)
30
100

200

Figure 3

400

300

500

700

600

E00

900

1000

ll00

: Dépendance en températufe d! la ré_sistiuitéd'alliages Mn-In liquides
poui des compositions en Mn de 0 à 20at.Vo

La zone de températures'étenddepuis le point de fiision jusqu'à l200oc environ. Nous
rernarquonsque la pentedes résistivitésestpositiveet daient nulle à 40 VoMn, puis clange de
signeet dstient négativeau delà de 40 VoMn.
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Figure 4 : Dépendance en température de Ia résistivité d'alliages Mn-In liquides
poui des compositions de 30 à 70 at.VoMn
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d'alliagesMn-In e$ fournie po, 16
en températurede la résisrtvité
In dépendance
equations
In êP(Tc)= 2,40IÙ2Tc + 2851
Ins5- Mn5 ë ilTc ) - 2,16 I0'2 T, + 33,94
Inn-MntoëilTc)=

1,98l0'2T,* 39,60

InSs- Mnu ë NTc ) = 1,90 IÙ2 T, * 44,i5
InAA-MnzOe flT, ) = I,6I I0-27, * 53,41
Inzo- Mryo e P(7, ) = 6,07 I0'3 T, * 76,11
Inû - Mnlo e PFc ) = - 3,03 IÙ6Tc + 98,19
Inso- Mnsoe NIc ) = - 5,19 l0'3 Tc + 121,68
Inn- Mn6oe PÏc ) = - 5,01 l0'3 Tc + 14234
Insr- Mnzoe NTc ) = - 813 1Ù3Tc + 15924
Now avonsreprésenté,sur lafigwe 5,|'isothenne à 1100T de la résistivitéd'alliages
à cellescalculéespar le modèIefu potentielTMM? et àpartir des
liquidesMn-In conjointement
déphasagesde Waseda.I* modèleT.MM P représentemieux I'qérience, en porticulier pour les
alliagesrtchesen indiurn.
Donsle casdesalliagesiclus en manganèse,larésistivitécalculéeà partir desdéplasages
de Waseda,croît rapidcmentet lesvaleursobtenuessontsituéesau dessusdesnôtres.
310

In( I -x)Mn(x)
T = TOOOoC

Ë
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or5
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5 : Isothertnc de la réslstivité d'alliages Mn-In
Ficure
il mesurée
et calculée à Partir:
2l dcs dépltàsages deWgsefu
3l du potenticlTMMP
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Sur la figure 6, nous(Nons représentéle cofficient dc tenpérature de la résistivité
d'alliages liquides(Mn-In). Le modèledepotentielT"I'I-ltl.P est enbon accordsontlonction de
I-a dffirence estWortante et estaisêmeruexpliquée.En Set,les déphasages
l'énergieet de celaitvaient avecla concentration.

In(I-x)Mn(x)

T = 10007

p
È
a
ô,i

0r0

F\
Ë

0rl

012

0'3

014

0'5

0'6

d'alliagesMn'ln
Figure 6 : Co$rcientdzteryératuredc la résistivité
llmesurée
etcal.aiéeàpanir:
dcWasedn
2l dcsdépltasages
dupotentielTMM.P
3l
I*s métaw de transition présententun déplnsage n2 qui varie trés rapidernentavec
l'énergie t601. La mêmeexplication vctutpour le potentiel d'Animalu,moisiouc dans le sens
inverse.Cephérnmènen'estpas pris en coryte dans ttosc1lculs.
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vI - 3 - POWOIR THERMOELECTRIQUE DE L',INDIAM LIQAIDE
Le pouvoir therrnoélectriquede l'indiwn a étémesurédans descellules enverre de silice
oC.
fondue depuissonpoint defusioniusqu'à 1 100
Pour la rnesure,lemétal de référenceest le tungstènc,lestempératuressont obtenucsà
ùsohu du twrgstène,du
partir de thermocouplesenNi-Cr I Ni-Al. Lcs powoirs therrnoélectriqucs
nictcelcbome et du niclccldlié ont étéétalornésàpanir fuP.TA dupbrtrc hdiqué par Roberts.
L'indiuttt utitisé a uncpureté de 99,999Vo. Uneana$sefournie par lefabrtqwnt indiquc la
ir{érieuresou égalesà I p.p.m.La
présencede quclquesimpuretésmétalliqucsde concentrartons
par une
variation du powoir thennoélectique S enfonction de la températureestbien représentée
loi lineaire:
S(Tc)=aTc+b
o ù T , e stl a te mp é ra tu re e n Ta, - - - 2,82t0- 3PVT' 2 ; fi =' 0394 ttvV- 1.
La comparaisonde nosrésultatsattecd'aatresauteursestpossible.Sur lafigure I rntn
avonsreprésentéta dépendanceen températwedu P.TA de l'indiutn coniointementà ceux,deBath
(1982)et Cusack[61].

o Barh
A Cwack
o Nosttæsures
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I : Potroir tlærmoélectrique absolu
Figure
de l'Indiutn comparé d celui d'autres auteurs

Nosrésuln$ sonten qcellent accordavec lesauteurscitésci&sstts sur nw le domaine
de tempéranreétudié. Sigrutonsqrc lesmesuresde Cusackont étéfiectuées par Iarnétlode des
grandcsdifférencesdc ternpératurearcc le cuivrecommemétulde référence.
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Notu (Nonscalculé le powoir ttærtnoélecniqucde l'indùan@,ecle nndèle de potentiel
non local d'AnimaluT-ItIMP et à partir dcsdéplusages&Wuefu, les résulnts sont reportéssur
Iafigure 2.
Il estbien conrutquc l'interprétationdupowoir tlurrrcélectriqrc ùsolu estdélicatedansla
mesureoù il estdtfficile fu prendre en comptele termede dépendanceen ércrgie. Ce termea été
négtigé.L'accord pew néawtoins être considérécorltrrc relativenent satisfaisant.

1l S(Tc) = O,0016Tc - 1,94

^

v

Tc + J,8ô
2l S(Tc) = - O,OO77

\-*

5

q)

3t S(Tc) :

- O,OO28Tc - O,394
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Figure 2 : Pouvoir thermoélectrique de l'Indium liquide , mesuré (3)
et calculé à partir des déplusages de Waseda ( I )
et du modèlè de potentièl T.M.M.P(2)
Les résulnts obtemÆàpartir desdéplnsagessontprochesde lavaleur upérbrcntale, mais
te cofficient dc températureestdc signeinverse.
I-e powoir thenrcétectiqucabsolucalculéàpanir dupotentielT-il[M"P.estphtséloigné
(au point de fiuion) de I'expérience,mais le cofficient de températureest dc mêmesigne.Les
et théortqucsse croisentversX)0T.
P.TA. expértmentaux
Unc anélioration descalculspourratt êtreobtenueà conditiondeprendreen compteIa
enérurgie.
snlÆfiireeryértnuntaleet le terrtudedépenda'rce
vI - 4 - POUVOIR THERMOELECTRIQAE D'.AIIIAGES

LIQUIDES Mn-In

Il n'existequc trèspeu de donrÉesetpérimentalessw le P.TA d'alliages entre rnétauxde
transition et polyvalentsen parrtculier pow le systùneMn-In qui a été étttdiépar Gasseriusqu'à
uneconcentro,tbnde 40 % enmonganèse.D'autres résulmtsconcennnt lesalliages dihtésont été
déterminéspar Tamaki et Cusackt62] pow les ïlsthes Sn-Fe,Sn-Ni et Sn'Co iusqu'à 6 7o
atomiqrcùtmétal dc rarcitbn i par Enderbyet Hov,e[63] pour Al-Ni (jusqu'à47oanmirye Ni);
Sn-Ni (jusqu'à 4 % atomiquc Sn). Des alliagesconcenlrés'à base d'énin ont été érudiéspar
Zimmermant64] : Sn-Fe(jusqu'à45VoatorniqueFe),'Sn-Ni (jwqu'à50 7oatomiqueNi) ; Sn-Co
(jwqu'à 35VoatomiqueCo).
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Nons(NonsdétermirÉ le pouvoir tlærmoélectiqrc absolu d'alliages Mn'In iusqu'à une
teneurde 70 Voat. Mn à IIMT.Iæs résultatsobterutspow lesalliagesallant de 0 à 30 7oat. du
métal de trawition, sont représentéssur lafigure 3 et de 40 à70 % at. Mn sur lafigure 4.
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par fus loislinéairesafourniespar lesQuations:
Lesmesures
sontreprésentées
I n p u r ë S ( T c ) = - 2 , 8 2I 0 ' 3 T c - 0 3 9
I n s 5 - M n 5ê S ( T c ) = - 2 5 1 I 0 - 3 T c+ 0 2 5
Inn- Mnrc e S (Tc) = - 2,M lÙ3 Tc + 157
InBs- Mnu ëS (Tc) = - 055lÙ3 Tc + 1.17
In& - MnzOeS (Tr 1= 5,07I0-3Tc- 234
I n r u - M n S O ë S ( T c ) =6 , 4 7I ù 3 T c - 2 5 3
Inæ-MnneS(Tt)=

7 , 1 0I Ù 3 T c - 2 . 3 5

I n s o - M n s y e S ( T t 1 - -7 5 4I ù 3 T c - 2 . 0 1
Inu- MnæeS (Tt 1= 14,4lÙ3Tc-7,A
IvSO- MnzyeS (Tt 1 = 7,15l0'3 Tt+ 0.74
Nous6)onscalculéle powoir therrnoélectriquc
de Mn-Inàpartir dupotentielTM.M.P et
des dcphasagesde Waseda.Lcs résultatsobtenuspour I'isothermeà I I00T ainsi que pour le
cofficient de tanpératuresont reportésrespectivernent
sur lesfigwes 5 et 6.
1l P.TA rnesuré
deWaseda
2l P.TAcalculéàparrtr desdéphasages
3l P.TA calculéà parrtr ùt potentielT-illM -P
Tc = 1I00oC
In(I'x)Mn(x)
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Figure 5 : Isotlermc du.powoir tlennoélectriqrc dcsalliagesMn-In, meswéet calculé.
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IlNos mesures
2l calcul à panir des déplnsages deWaseda
3l calcul à panir du potentiel T.M.M.P
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Cofficient dc températweùtpowoir tlermoélectriquedcsalliagesMn-In,
meswé et calculé.

mesurécrott avecla concentrationen Mn contrairementà celui
Le powoir thertnoélectrique
calculépar le T.MM.P où les valeursobtenucssontplw faibles et dimirutcntaufir et à rnesure
L'accord entre expérienceet théorieest trèsrnédiocre.Il
que I'alliage s'enrichit en rnonganèse.
de calculdepouvoir thcrttaélectriqueùsolu d'alliages
n'existepas à cejour (à rctre connaissance)
en énergieenfonctionde la concentrartona étéprise en compte,àpart le calcul
où la dépend.ance
ffictué auparavantau laboratoire pour le systèmecuivre-plomb.Nottsne disposionspas des
pour fiectucr ce calcul dansIe casdu systèmeétudié.
donnéesnécessaires
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Ce trwail a étéconsacréà fétudc eryérirncntaleet à I'interprétationd'alliagesmétalliqueset
à l'état liquidc.
de composées
serni-condttcteurs
L'ëtude expérimentalea été effectuéeau moyendc_dcnxdispositifsexpérimentaux: la
cellule étancheen silice,et la cellule otmerteen alurnirc sousbotteà gants.
L'origiruIité du travail a consistéà étendre les rneswes,essentiellementde pouvoir
thermoélectriqueabsolu,à l'état solide dcfaçon à déterminerdc manièreprécise la dffirence de
pouvoir therrnoélectriqueabsolu entre l'état solide et liquidc aupoint defision. Ceci a étéréalisé
anoftMl du cofricient de
pour le systèmeSn-Bi.Nous(Notts misen évidenceun compofternent
températurede la résistivitéqui pc$seda.nsun domainerestreint dc concentration,d'une valeur
voisine de celle du bisrnuthpur, à une valeur voisine dc celle de I'étain pur. Cene ffansition n'est
pas expliqucedansle cadrede la tMorte de Faber-Zimanen utilisant desfonctiors d'interférence
partielles de sphèresdures.Des expériencesde dffiaction de ncutronsseraientsusceptiblesde
est dtt au
montrer (commecela a été le cas pour le systèmeAl-Ge t65l ) quc ce comportetn"ent
des
déplacementde la limite d'intégration2kpdc l'expressionde Faber-Zinun dans l'épaulernent
fonctionsd'interférencedubismuthet de l'étain.
La résistivitéet le pouvoir thermoélectriqueabsolu d'un alliage métal de transition ont étérenducsdélicatesfufait dupoint defusion
polyvalentont étédétermines.I*sexpériences
Les résultatssont conlirmésqualitativementpar le calcul en utilisant la
élevé du rnanganèse.
formule de Faber-Zirnanet les déphasagesde Waseda.De rnanièregénérale, nous avonspu
funne de meilleursrésultats
montrer quelaformule deFaber-Zirnanétenùtc (arcc lesdéphasages)
pour métauxde transition
que l'expresstonde Faber-Zinun avec le modèledepseudopotenrtel
d'Animalu.
Now nous sornneségalementintéresséà un composéprésentantdes caructéristiques
à l'état liquidc,le systèmeSi-Te.Un problèmediffi.cilede ce typede composés
semiconductrices
: à partir de la
est d'obtenir l'éncrgied'acrtvation.Notu l'avonsdéterminéepar fuw tné,thodes
variation de températurede la résistivitéet du potnoir tlrcrrrcélectriqueabsolu. I-cs résultatsne
sont pas concordants,ce qui montre à l'évidenceque lesmodèlesutilisésiusqu'ici ne sontpas
encore sartsfaisanæ
Dans le cas des alliages métalliques, notrs avons toutes les raisota de penser quc le
formalistru de Fabei-Zbnans'qplique,pourvuquc les"ingrédients"(facteursde strucrurespaniels
ovecsffisurvneni deprécision.
etfacrcursdcfornæpartiets)soientconruÆ
En ce qui concerneles semiconducteursliquides, l'accord n'est pour le momentque
qwlttatif.
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A - les constantesfondamentales:
1-

,c:
n= 3.14tr592654

2-

Ia massede l'élcctron m :
10'tt kg
m = 9.109389754

3-

Iz quoûun de momentciruti4wlt:
Saformule est :
fr=hl2n
hétontlacottstcnlledePlanck,n e$donc égaletrcntuncconstailte3al.s
10'
1 = 1.0545726663

4-

La vitessede Ialumière c :
c = 2 . 9 9 7 9 2 4 5I 0
88mls

t-

Le nombre d'Avogadro N :
1023
N = 6.0221367

6-

La constantedc Boltzmanks:
l0'231.K- I
kn = 1.38065812

7-

La charge de I'électron e :
C'estla clwrge étectriqrc (et néguive)qrc Wrte un électonI0 - Ie Coulontb
e = 1.6021773349

8-

La constante de RYdberg R :
19.'Itjoule
R =2.179874113
Ceneconstontepermetdc convi:r'tirl'ércrgie enRydbergenU.SI-

9-

Le premier rayon fu l'atome dc Bohr as:
ao = 52917724924I0 II rn

B - Les constanteset variablcs caractéristiquesd'un corps :
1-

La masse@ncfuPeM :
C'estla mt :tsed'uncmoled'anmesou d'unernoled'ions.Elle s'eryrtrmeen Kg.

2-

La volenceZ :
C'estle nombretélectrons dc conùrctionpowafi ete Ebéréspar un cttomeùt nutal
étudU.

3-

I* diantètrede sPhèresdwes o:
pour les calculs,rKlts assbnilerorcles atomesà dcs "sphèresdures" dont nous
calculeronsle dianùtre :
/

{/3

I6.n I
o=lT.rz"
v) I
\

où q estle rqpon ùtvohane occttpépar lessphèresùtes sur le vohtntctotal.
4-

Le volumeatomiqueOs:
Il conespondauvohnæ occttpépar un atomcfuméml en Ercstion.
Il s'exprinedonc enm3 (par atome),et saformuleest :

Qn=
"

5-

Yt'*Y*

nombred'Avogadrox dcnsité

Le nombred'ondcs de Fermi kp :
kp coftespottdut r6yondc la sphèredc Fermi. Soneryressionest:
1

tlt3

ls.n2.z I
kr=lT
I
'\v)

C e quia été, ctestce quisera,
et ce qui s'estfait,c'estce qai sefera,
il n'y a rten de noaveausousle soleil
S'il estune chosedonton dise;
nouveaa!
voisceci,c?est
Cettechoseexistaitdéiàfuns lessiècles
qui nousont Précédés.
On nesesouvientPasdecequi est
anivé ; et cequi arrivera dansla saite
ne laisserapasde souvenirchezceux
qui vivrontPlustard.

I

r'15

