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Innductiott ghérale

Depuis les travaux de SommerfeW en 1920,I'image la plus répandued'un métal
liquide estcelle d'un ensembled'ionsimmergésdansun nuag€d'élecrons libres. La disnibution et
le mouvernentdesions et desélecronsdétemrinentl'ensembledespropriétésdu métal.
I-a compréhensionde I étatliquide estrestéependantlongæmpsen retardpar rapportà
celle de l'état solide et de l'état gazovx.La raison de ce retardrésidedans le fait que les liquides
nbnt ni la strucnre géométriquepériodiquedessolidesni le désordreparfait dl gaz.De ce fait, ils
ne peuventêtre traitésni par les méthodesgéométiquesde la cristallographieni par les méthodes
purement statistiquesutilisées pour les gaz. Cepndant pendantles trois dernièresdécades,de
grandsprogrèsont étéfaits dansle domainethéorique(1) (2) et desæchniquesexpérimentalesont
léut liquide.
étédéveloppéespour pennetre de mieux appréhender
Les mesuresdespropriétésde transportélectroniquedesdtau et alliages6f,talliques
à I étatliquide ont étéstimuléespar les travauxde Ziman (1961)(3) et de Faber et Ziman (1965)
(4) qui ont élaboré une théorie de la résistivité et du pouvoir thermoélectriquerésultant de la
conjugaisonde la théorieélectnonique
desmétau et de la structur€atomiquedesliquides.
I-es travaux du Laboratoirede physiquedes Liquides métalliquesde lUniversité de
Metz ont débutéen 1971sousla direction de Monsieurle hofesseu Kleim.
Ces recherchesont été orientées, en particulier, v€trsles propriétés de transport
électronique: résistivité,pouvoir ttremroélecniqueabsoluet propriétésoptiquesen relation avecle
désordrestnrctural
I-e travail présentédanscece thèsea pour but de conribuer à I étudedespropriétés de
transportélectonique dc métauxet d'alliagesmétalliquesliquides:
Dans le premier chapitre, nous rappelonsla théorie de Ziman qui permet de
déterminerles propriétésde ransport électronique.
Dans le deuxièmechapitre,nous décrivonsfe aisposit'rfexfÉrimental de mcsurede la
résistivitéélecrique.

2
Intrduction g&térale

Les résultatsexpérimentaux,concernantla résistivitéélectriquedesalliagesantimoine
-nickel et gennanium-nickel,et leur inærprétation,dansle cadredu formalismede Faber -Ziman,
sontprésentésau uoisièmechapire.
Le quatrième chapitre est réservéà la description des techniqueset des dispositifs
absolu.
experimentauxde mesunedu pouvoir thermoelectrique
Les résultats de mesure de pouvoir thermoélectriqueabsolu, du germaniumau
voisinagedu point de fusion ainsi que ceux desalliagesgermanium-galliumdilués à l'état liquide,
sontprésentésau cinquièmechapite
Au sixièmechapitne,nousprésentonsuneétudebibliographiquede quelquesméthodes
expérimentalesde mesuresde la conductivité thermique et nous discutons quelquesrésultats
significatifs. Nous indiqueronsles précisionseipérimentalesque lbn s'attendà avoir. Nous
discuteronsde la validité de la loi de'Wiedemann-Franz Des termescorrectifs serontintroduits
et évalués. Nous présenrcronsdes résultats de conductivité thermique (en fonction de la
températureet de la concentraÉon)obænussoit à partir descoefEcientsde transput mesurés,soit à
partir de ceux calculés dansle cadrede la théoriede Faber -Ziman avecun formalisme de type
"abinitio" ou "first principles".

Innduaiotgfualc
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AspectstMorQucs

I . INTRODACTION
I-es porteursde chargedansun métalou un scmiconducteursont affectéspar I'application
de champsextérieurstels que le champélectrique,le champ magnétiqueou un gradient de
température.Il en résultedesflux de chargeset dénergie.Cesprocessusirréversibles,puisqu'ils
concernentdes systèmeshors d'@uilibre, sontdésignéssousle vocablegénéralde "phénomènes
de transportélecronique".
I-es propriétésde transportélectroniquedesmétauxliquides ne sontpastrèsdifférenæsde
Elles sontnéanmoinsplus dif,Ecilesà calculercar
cellesdes solidesaux températurescomparables.
le désordretopologiquedesions imposed'abandonnerle conceptdeszonesde Brtilouin et de ce
fait la représentationdansI'espaceréciproquen'esten principeplus possible.Néanmoins,si I'on
peut imaginer qu'un rested'invariancetranslationellepeut encoreêtre observé,les vecteursde
I'espaceréciproque serontencore utilisés comme nombresquantiquesavec un certain degré
d'approximation.La puissancede cette analogiedépendraévidemmentdu degréde ressemblance
qui pourra exister entre le systèmedésordonnéet le cristal ordonné. De ce point de vue,
I'environnementimmédiat de chaqueatomedans la phasemétallique liquide n'est aprèstout pas
très différent de celui d'un cristal régulierde mêmedensitétnoyenne.

2 - REGIME DE FAIBLE DIFFUSION ET DE FORTE DIFFUSION
[æs matériauxliquides sont classésselon leun propriétésélectriques.La limite entre les
deux régimesde faible et de forte diffusion est plus ou moins bien définie [1.U. Dans cette
présentation,nousnousréfércnsau classementdonnépat Mofr et Davis tl.zl.

2 . a) Régime de faible diffusion ou régime métallique
Iæ libre parcoursmoyenest nettementsupérieurà la distancemoyenneentredeux atomes
voisins. Le modèledesélectnonspresquelibres de Ziman est applicable: on sépareles électrons
de cæur, des électronsde conductionqui sont faiblementliés et sont seulsresponsablesdes
propriétés carôctéristiquesde l'état métalliquc.Les fonctions d'ondedesélectronsde conduction
ont un componernentprochede celui dbndesplaneset la densitédEtatsestdu qpe électronslibrres
(N(E) a ErD ).

Aspeas tMtQues

du
La diffusion électnon-ionest décritedanslc cadrede I'apploximationde Bom à I'aide
pour desconducteurs
conceptde pseudopotentiel.La théoriede Faber etZiman estbien adaptén
valeurlimite peut
liquides dont la résistivitéélecniqueresteinférieureà lm uo . cm environ.Cetæ
transition av€cun degré
être étendueà 300 po .cm dansle casde semi-métauxet desmétauxde
restefaible. On
supplémentaired'approximation.Le potentiel est plus profond mais la diffusion
t expriméeen fonction
utilise dansce cas la formule de Faber-ziman étendueavecune matrice
desdéphasages.

2 . b) Régime de forte diffusion
Le libre
L'inæractionélectnon-ionest plus forte et ne peutplus être traitéeen perturbation.
peu prés
parcoursmoyendesélectrons,déduit de la théorie desélectons libres, est inférieur ou à
métallique' nous ne
égal à la distanceinteratomique moyenne.Dès qu'on s'éloignedu régime
quantitative.
disposonsplus de théoriedeportéeaussigénéralequi permetæuneinterprétation

LE REGIME DE
3 . RISSISTIVITE ET POWOIR THERMOELECTRIQAE DAT'IS
FAIBLE DIFFUSION
(respectivementconductibilité
Nous allons relier les grandeursexpérimentaleso, S et K
microscopiquedu
électrique,pouvoir thernroélecriqueabsolu,conduaibilité thermique)à la théorie
dansles métauxet les alliagesmétalliques'
transportélectnonique

j - I - Fonctionde di$rtbûion des éIcctronsen présenced'un champ
étectriqueet d,un gra.itiontilo tempêrature: équation de Boltrnann
f qu'il
Iæs coefficients de transport s'expriment à I'aide de la fonction de distribution
,,suffit,,en principe de connaître.Elle obéit à l'équationde transportde Bolbnann, discutéedans
de nombreuxouvragesU-31,U-41, [l-5], et qui s'éctit:

af + i . V . f + .k . vir = far)
lEl.n

r-

a

-

(1-1)

I

(1 - 1) traduit la
f représentela probabilité d'occupationdes états électroniques.L'équation
conservationde la matihe dansI'espacedesphases'
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L'équationde Boltrtnannpeutêtrelinéariséemoyennantles hypothèsessuivantes:
1 - Le charrlpextérieurdoit êtrefaible
d'espace
2 -Le,potentieldû au champextérieurdoit varieren fonctiondes coordonnées
uniquement.
3 - On peut écrire:
f=fo+g

(l-2)

où g est petitdevantla distribution à I'equilibref0:
f

/

-

r

-'l-l

^0= | fE-pG,Dl .l
f"
lL"*pl1-1
l* t |
\I')J

(1-3)

p est le potentiel électrochimiqueen présenced'un champ extérieur, ks est la constantede
Boltanann, T est la températureabsolue.
- Lorsqu'onpernrbe le système,les collisionsle ramènentà l'équilibreavecuneconstante
de tempsr appeléetempsde rela:ration:

f-fo
a tf â
. ,n = - T
(. â
=-7

E

( 1- 4 )

L'équationde Boltpnann hnéarisées'écrit :

( #rQr-Pff+e(Ë-+)r=-+

(1-s)

F" estle potentielchimiqueà l'équilibre et on a :
F=F"+e0ext
$

(l-6)

est le potentielextérieurappliqué.
"*,
3 -2 -Coefficient de transPort

La densitédu courants'écrit:

T(i,t;= e F'.t(Ë,;,t)dt
4rc'J

(L -7)

AspeæstMoiqucs

En utilisantla relation(L - 2),on obtient:

a'r.+ # t Çea't

i=#JÇf

( 1- 8 )

fOestunefonctionpairede Ë et Ç estunefonctionimpairedeË ce qui annulela premièreintégrale
de la densitéde courant On arrive à :

(1-e)

i=#[Çea't

Si la æmpératureet le potentielélectrochimiquesont uniformes,l'équationde Bolkmann s'éclit :

Ç';=-+
t--g,J
/

(r - 10)

"\

La densitéde courantdevient:
^l)

i=+J'.qtqôt-$f,ro't
-

o2

f

<

( 1- 1 1 )

Dansla relation précédente,lTntégrationdansI'espacedesf peut€ue changéeen uneintégration
sur l'énergie.Sur une surfaced'énergieconstanteQasurfacede Fermi), on obtient :

dst
i =;?\iJ'q (qô (.$$t

(r - t2)

Diroc
deFermi,Diraconapproximel**j àunedistributionde
Danslastatistique
^l)

r-ffi1 = ô(E-FJ

( 1 - 13)

La relation (1 - 12) se transformeen :

j=

[rq'q'Ë)ds
"?^
vk
15ft:
4rr

(1 - 14)

AspectsthéoQues

Dansle casd'un liquide isoEope,les
plaçonsnousdansun systèmede coordonnées
cartésiennes.
trois directionsde I'espacesont équivalentespour la vitesse.Cependant,si on supposeque le
champélectriqueestdfuigésuivantOx,on a :

(q (q . ê)),*o* = ft* t = â '{ e

(1-ls)

Finalementon arrive à la conductivitéélectriquequi estdéfiniepar :

(1-r6)

j=oË
d'où:

(1 - 17)

o=-êI tv*dS
lZn'h sÉr
L'intégraleétantéændueà toutela surfacede Fermi.Le tenseuroestréduit à un scalaire.

Le pouvoir ttrermoelectiqueestrelié à la conductivitéélectriqueo (E) par la relation suivante:
,,

t'çT
^ =1;r
o

râho(E)
æ

g
'E

(1 - 18)

Notons encoreque la conductivité thermiqueK pour les métauxpeut être reliée de manière
approchéeà la conductivitéélecrique par la loi de Wiedemann'Franz:

n'Êr

K =*o
3e'

(1- le)

Cette loi ne s'appliqueque si un tempsde relaxationunique peut être défini. Cetterelation est
intéressanteparcequ'elle pennetde calculerla conductivitéthermique(très diffrcile à mesurer
direcæment)à panir de la conduaivité électique I voir chapitreVI ].

4 - CALCI]L DI] TEMPS DE RELAXATION
On exprimele ærmedecollision : (âf / ât)*u en fonction& la densitédeprobabilitéP ([" O
par unitéde æmpspour qu'unélectrondansl'état Ë soit diffusédanstétat Éinitiut"-.nt vide.
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rârr - o lrnlrc-,ËltrtÉl(r-f(Ë))-p(Êr''lrtË)(r-ftfltaF
r\À ,tr r.rÂ
r \atÀ/ r\4./'\r
a^r À,f \r\À,r\r-r\r\,t/,

f

fi/coll-

(1-20)

J,t

gd

(O estle volumede l'échantillon).

$ -2r)

or, P (Ë,F) = P(F, Ë)
puisqu'onne considèrequelescollisionsélastiques.
La relation (1 - 20) devient :

q lp<ËÊltrtFl-rtÉttJr'
r$r,,=
\
/coll
ft
J
grc3

o-22\

Dansun métal liquide, les surfacesd'égaleénergiesontsphériqueset les uansitionsn'affectentque
les électronssituésau voisinagedu niveaude Fermird'où l'égalité suivante:
k=k'=h

1k=lËl

= nonneduvecæurË;

(o'23)

A I'aidede (1 - 2),le termede collision s'écrit:

rër,,=q
\ft/coll

g;

or'

fa)

f&l*o

[pr[,Êlte(tr)-etË)]dr

J-

Q-24)

= --Ep

d'où+ = J etÊ,Ft
<t
#
#)

d3k'

(r-zs)

qui s'écrit finalementcomptetenu de (1 - 10)et (l - 15) :

= o; [rr[]Ë'lt1-+) t'r'
+
r
Kx
8/J
ki et k* sontlesprojectionsdesvecteurt[?tt Ë sot l'æreOx.

0-26)
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Commeles collisions sontparfaitementélastiques,la probabilitéde transitionne dépendque de
I'expression(1 - 26) sesimplifie :
sphériques
I'anglede diffusion0. En utilisantles coordonnées

+ =#

-coso)
sinodo k'2dk'
IJ ttt> (1

.

(r -27)

La densitéde probabilité de transition par unité de tempspeut être donnéepar la théoriedes
du temps.Le tempsde relaxationdevientalors :
perturbationsdépendantes
,
!"

k r- m Ç l

T
I l<Étw
znTrt tjo

| É> t'(t-cosO)sinOdO

(r - 28)

(m étantla massede l'électron).
Pour I'intégrationsur k', on posek = k' = kF
puisqueles transitionsne sefont qu'enureétatsk et k' situéssur la sphèrede Fermi < fi w t Ë t
représentel'élémentde matricedu potentielpernrôateurW.
L'expression(1 - 28) peut s'écrireen fonctiondu vectewdediffusion d = Ë Ë t

+=H jr,. Ê*dtwlÊ'l'Ç r'o,*ç,

(r - 2e)

5 . METHODE DES PSEADOPOTENTIELS
L'interaction électnon-ionest caractériséepar un potentielcoulombieninfini au voisinage
immédiat de I'ion, ce qui exclut un traitement du problème en perturbation. Pourtant, en
déterminant,pour différents métauxliquides, le rapport entre la valeur expérimentaleet la valeur
calculéedu coefficient de Hall,ila été constatéque ce rapportestrelativementconstantet voisin
de 1. Il paraîtdonc raisonnabled'assimilerles électronsd'un métal liquide à un gaz d'électrons
"presquelibres".
Cettecontradictionapparenteentrele comportementréel et le comportement"théorique"
d'un électron de conduction au voisinage d'un ion, est levée grâce à I'introduction des
pseudopotentielspar Phillips et Kleinmann ll ' 4l
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On considèrel'équation de Schriidinger à un électron (nous no rappelleronspas les
étapeset les approximæionsusuellesqui conduisentde lÏlarriltonien toal à celui d'un électron,un
exposéclair en estdonnédans[1 - 5] et tl -71).

H I Vot= Ekl Vn t

(1 - 30)

L'hamiltonien H est la sornmedes opérateursénergiecinétiqueT et énergiepotentielle V de
l'électronde conduction,dans le champcombinédesions et desélectronsd'écran.La fonction
d'onde\rk est inconnue,mais on sait qu'elle seraproched'uneondeplane entreles cæursioniques
et oscillanteà I'intérieur descæurs.Un dévetoppementd'unetelle fonction d'ondesur la basedes
ondesplanesconvient mal à sareprésentation.C'estpourquoi,on a rrecourtà la méthodedesondes
On utilise alors une "pseudo-fonctiond'ondep" constituéed'une onde
planesorthogonalisées.
plane à laquelle on retranchetrnecombinaisonlinéaire de fonctionsd'ondesdesétatsintemes,les
coefficientsétant obtenuspar la conditiond'orthogonalisationavecles fonctions dbndes du coeur,
ainsi on obtient I'onde plane orthogonalisée.De ce fait, on ajoute au potentiel réel un potentiel
répulsif rendant le potentiel total \il plus faible. Le "pseudo-p,otentiel"qui en rffitqconvient à
I'emploi de la theorie de pernrbations. Ce qui aboutit à une nouvelle équation de Schriidinger
qui a les mêmesvaleurspropresque l'équation(1 - 30) :

( T + W ) I X r > = E r | ? h>

( 1- 3 l )

Cette méthodeprésenteI'avantagede permettreune interprétationphysique, si I'on introduit le
concept des pseudo-atomes(Ziman t1-61). Le pseudo-atomeneutre est constitué d'un ion,
comportantle noyau et les électronsdu coeur qui y sont fortementliés, entourésd'un écran
d'électronslibres, I'ensembleétantcontenudansune sphèreexcluanttout alrtreion.
I-e potentiel ressenti par un élecnon de conduction, au voisinage d'un ion supposé
ponctuel,possèdetrois conuibutions:
1 - Le poæntielcoulombienattractifproduit par I'ion, 'Z & lt
2 - Le potentiel répulsif exercépar les élecnonsde coeur,conséquenceessentielledu
principe de Paulî.
3 -Le,potentieladditionnelqui estdû à la redistributiondesaut€s électronsde conduction
dansle champdesnoyauxetde tousles électons; c'estunpotentiel autocohérent.
Généralement,pour clarifier la situation, on traite ensemble les deux premières
contributionscaractérisantI'interactionélectrron-ion.Elles formentce qu'on appellele "modèlede

T2
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potentielnu" par oppositionau "modèlede potentielécranté"qui contientles trois conûibutions.
cornmedanscellesdesmodèlesde
Nousrappelonsquedansla théoriede pseudopotentiels
potentiel, I'idéefondamentaleestde remplacerle potentielionique du cæurqui très profondpar un
potentielfaible qui a le mêmespectred'étatsélectroniques.

9(.

u(t)

0

Figure 1.1 : Représenftfiiondc ta fonction d'onde et dc la pseufufoncrtond'ondc radiale, du
potentiel réel et dupseufupotewiel
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6 -

FACTORISATION DES ELEMENTS DE MATRICE
au calcul de El et
Il s'agitde relier le pseudopotentielaux élémentsde matricenécessaires

de )k par la théoriedesperturbations.Les ions étantlocalisésau point Ro dansune configuration
donnéedeléchantillon devolurne fla etcontenantN ions, ilestadmisquele potentiel otal
despoæntielsélémenAiresu, G).
W ( i ) est la soûrmesur les pseudo'atomes,

(r -32)

vr(i)=Io*(ï-R-")
Il estalorspossibledefactoriserlesélémensdematricedéfinispu :

.Ë*d
w,Ë.
H.;ï ;:"i,:ï:lr,
tt?

= r+);q'il"t

(1 - 33)

J

dt,
rËJoid*ô'io,G)
"i't

(r -34)

DansI'expression(1 - 34) l'élérrpnt de marice s'écritsousla forme d'un produit de deux tennes:
- Le premier,appeléfacæurde structure S(ô =

# |

ct'i'

nedépendquede la positiondesions.

-Iæsecond w(ô =

o,(i)d, appeléfacæurdeforme,estindépendantdelaposition
*lttâ.i
individuelle desions. C'estla transforméedeFowier du potentieldû à un ion.
Dansla théoriedesmétauxliquides,on a souventrecoursaux carés desélémentsde matrice:

l.Ë*drwrËtl'= ls(dlltl,"tôlt

(1-35)

=+"(d)l*(d)l'
oùa(q)= #

à

rtid-Ç' = * ;stôl'

est appelé "fonction d'interférence"dansle casdescorpspurs.

(r - 36)
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* Résistivitéêlectrtque
(1 - 17)s'écrit:.
pourun méal liquidela surface
deFermiestsphérique,larelation
a = -ê--

(L -37\

{ I r Ge)

3ntm

où k estdoûÉpar: t

N z-;vt
= 1-3n2

(l - 38)

s'écrit:
D'aprèslesrelations(1 - 29) et (1- 35)la Ésistivitéélectrique

rzærm1 a(q)(w(d))',-r*rrtu
o
r = Io =
*r,
$ di "

(1- 3e)

"rntÉ.N

(p est donnéedansle systèmeinærnationald'unités)

* Pouvoir thermoélectrtque absolu
par la relation suivante:
Le pouvoir thermoélecuiqueabsoluestrelié à la conductivitéélectrique

,?Ê"r

rnso (D]

[a
s=Ë1-ae

(1 - 40)

l=o

qui s'écritaussi :

sd =

æ2krTkrf_arogp]

Ét

[-Tk J.=*

tr-4r)

en posant:

=-+[Pù=*
r=-+tP).=*

(L -42)

15
Aspects théoriqtrcs

ona:
t,2

^

s-r*Bt

3.4

(1-43)

X

à
X étant le paramètrethermoélectrique.L'expressionde X sbbtient alorsen dérivantp par rapport
k:

p (k) =

toÉ

Q -44)

. g i a(q)w(q) q3dq

4r2ltko

"

ô

= -É*
fa-g=p(t)'l
dk
/r=h
\

16{ a (2Ç (wr* (ç) )'z* 2 lq3 dqa(q)w q(h) è*(q)

h

)r=h

2h

J <ol (w(q))t q'dq

0

(1- 4s)

peut semettresousla formesuivante:
Le paramèfethermoélecUique

X = 3 -?4-i

(1 - 46)

))2
)(w(Zlt
^.,
q=ril
ou ^_+tla(Zt

(r - 47)

q3d3q
J <ql (* (q))2

0

2kr

(tw(Q))1=ç
2ç J q3dqa(q)w(d
et

(1 - 48)

q'd'q
(o'(q))2
J .(q)

0

- le terme3 dansle paramètrethermoélecuiquecorrespondà desélectronslib'rcs.
- 2q résulæde la bornesupérieured'intégration
- r I 2 est relatif à la dépendanceen énergieet à la non localité du pseudopotentiel,il
locaux et indépendantsde l'énergie'
s'annulepour les pseudopoæntiels
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7 . MATRICE t
s'estrévéléeinadéquatepour certainsmétaux,tels que les
La théorie citeeprécédemment
métauxde nansition, les métaux de terresrareset les métauxnobles.En effet, potu cesderniers,
dont les ions sont desdiffuseurs forts, il faut tenir comptede I'influence des électronsd lorsque
leursniveauxd'énergiesontvoisins de l'énergiede Fermi.
Dans ce cas I'approximation de Born qui justifie I'application de la théorie des
n'estplus valable,d'où la nécessitéd'uneautre
perturbationsà la méthodede pseudo-potentiels,
méthodequi permetde raiter les potentielsforts à portéelimitée.
Cetteméthodeconsisteà remplacerle facteurde forme, dansI'expressiondu tempsde
e canctérisantle comportement
relæcation,par la matricet qui estobtenueà partir desdéphasages
qui peuventêtre
des ondespaltielles diffuséespar rapport aux ondesincidenæs.Les déphasages,
calculéspar intégration numériquede l'équation de Schrlid.inger, sont liés au wai potentiel
électron-ion.Nous admettonsque dansle cas génénl,la matricet, qui remplacele facteurde forme
sousla forme[1.15]:
seprésente
3

2tcïr

t(ô= -

6* 12m* E)l/2

Ë P

{tt
(21+1)sin11,@) ,tn' P,(coso)

(1-4e)

calculésà l'énergieE, Pl estle polynômede Lcgenilre de degrél.
Les fl1 sonrles déphasages
=
L'expressiongénéralede la mauice t estidenÉqueà celle du facæurde forme, en posantm* Irl,
2.2

t = }ft-

etenprenan,
l, << ,t.

pour les métaux nonnaux, cette équivalencedes formalismesest paniculièrement intéressante'
puisqu'ellepermetd'obtenirles déphasages
îr Gr) à partir du facæurde forme :
mk-

nr(h)=-j

4nTr

^1

fr,

i+
lw(q)P,(cos0) sin0 d 0
I\J
0

(1 - 50)
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8 - STRUCTARE
8 - I'

Fonction d'interférence

La fonction d'interférencea(q) d'un métal liquide ne dépendque de la positiondesatomes.
par ditraction desrayonsX
Elle décritla structuredu métalet peut-êtreobtenueexpérimentalement
estproportionnelleà I'intensitémoyennediffusée
ou de neutronstl.16]. La fonctiond'interférence
par le liquide :

(l - sl)

a(q)= I/NP
où N estle nombretotal d'atomeset f le facteurde diffusion.

a(q) peut s'écrireaussià I'aidede la fonctionde distributionradiale(ou fonctionde corrélationde
paire) g(r) qu'onverraplus loin :

(r -s2)

sinqr
a(q)= 1+PoJ reAl -Dan? --q r or
I

0

Po estla densitéatomiquemoyenne( po

=N)

c)o'

ou encore:

=l{rca(e)
1

(1- s3)

C(q) étant la transforméede Fourier de la fonction de corrélationdirecte C(r). Iæ calcul de la
fonction d'interférenceest aussipossibleen théoriesi la fonction C(r) est connue.Différentes
diversespour C(r).
théoriess'afhontenten proposantdesexpressions

I - 2 - Facteur de conélation de paire et facteur de stracture
La structured'un cristal idéal esr décrite par la cristallographie.L'unité fondamentalede
structure,appeléemaille élémentaire,est composéede quelquesatomesdisposésselon une
configuration géométriqueparfaitementdéfinie. Le réseaucristallin est construit par répétition
périodiquede cetæmaille élémentairedansI'espaceà tnoisdimensions.
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A la fusion, I'ordre à longueportéeestdétruit, mais un résidud'ordrepersiste,devenant
L'ordre local caractéristiquedu liquide
imperceptibleau-delàde quelquesdistancesinæratomiques.
est généralementdéqit à I'aidede la fonction de distributionradiale (ou la fonction de corÉlation
de paire) g(r). Celle-ci est définiecornmeétantle ralport de la densitéatomiquep(r), à la distancer
d'un atomearbitraireconsidérécommeorigine,par la densitéuomique moyennepsdu liquide
B(r) = p (r)/po
Quand g(r) est partout égaleà I'unité, le fluide est complètementdésordonné.C'est la
caractéristiquedesgaz dilués. L'écartde g(r) par rapport à I'unité mesureI'ordre local autourd'un
atome.Pour un liquide monoatomique,g(r) oscille autourde la valeur unité avecune amplitude
rapidementamortie.La positiondu premierpic correspondà peu prèsà la distanceentreles plus
par
prochesvoisins.La fonction de distributionradiale g(r) est déterminéeexpérimentalement
diffraction d'ondescohérentesen différentspointsdu liquide. Puisqueg(r) ne diffère de I'unité que
pour les petitesvaleurs de r, la cohérencene peut être obtenuequ'avecdes longueursd'ondes
inférieuresaux distancesinter-atomiquescommecellesdesrayonsX ou desneutronsthermiques,
dont les longueursd'ondessontcomprisesentre0,5 Â et 3 Â. Le rappon de I'intensitédu
rayonnementdiffuactéI (Q)surle rayonnementincidentestle facteurde stnrture a(ti). a(q) - 1 estla
transforméede Fourier de g (r) - l. Son allure est représentéesur la figure (L - 2) et son
expressionest :

= r+
a(q)=I(oJ
Nf-

-t
d',
Joot e(r) I "tû'Ê

(1 - 54)

où N est le nombned'atomeset f est le facæurdediffusion desatomesconstituantle liquide.

a (q)

q tÂ-tI
Figure 1 .2 : Fonctiondinterférences
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(q=4 r sin0 lr);a (q) tendvers
longueursd'ondes
Quandqtendvers0doncpourlesgrandes
unelimite non nulle donnéepar la relation :

a(0)=kgTpsr(1

( l - 55)

Tabsolue
à la température
isotherme
Xl estla compressibilité
les expériencesde diffraction pour accéderà a(q) étantpeu nombreuses,
Malheureusement,
de la théoriedesliquides
en particulierpour les alliages,uneapprochebeaucoupplusprometteuse
consisteà calculerdirectementg(r) à partir du potentielde paireu(r) sansfaire appelà un modèle
particulier.Mais la principalediffrcultérésidedansla recherched'unerelationliant g(r) à u(r). Du
par I'intermédiairede tousles autres,touteéquationrigoureuse
fait que deuxatomesinteragissent
pour g(r) dépenddesfonctionsde corrélationdbrdre supérieurà deux.A causede leur complexité,
aucunesolution analytiquede ces équationsn'est connue,et, si on désire calculer g(r), une
intégration numérique s'impose. La seule exception cependantconcerne l'équation de
Percus-Yevick |l.16l appliquéeau modèlede sphèresdurespar Ashcroft et Lekner [1.17].
A ce jour, ce modèle est encore généralementutilisé, commepoint de départ de l'étude des
métalliquesà létat liquide.
systèmes
I - 3 - Facteur de structure du systèmede sphères dures
Le modèledes sphèresduresrend bien comptede la sructure desmétauxliquides.A la
distanceR = o d'un atomearbitrairementchoisi commeorigine,on observeune accumulationde
sphèresau niveauoù g(R) passepar un maximumtrèsnet (figure (1. 3)).L'occupationde I'espace
à desdistancesde plus en plus grandesconduit à une sériede maximaet de minima successifs
oscillantsautourde la valeur 1. Cettevaleurestatteinteà grandedistanceoù la densitémoyennedes
atomesestégaleà ps.
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t0

!.-tr-j

'"Bi

de sphèresdures. Assimilationd'un
Figure 13 : Foncrton de distribwion radialepow rn systènæ
ménl liquide àw systèrnede sphèresùtres.
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1 .INTRODUCTION
La déterminationexpérimentalede la résistivité d'un métal ou d'alliagesmétalliques
liquides ne peut êre réaliséeque si I'on parvient à résoudreun certainnombre de problèmes
qu'il estutile derappeler:
expérimentaux
1 - Un liquide n'a pasde forme géométriquebien définie, il est indispensablede lui en
donneruneen le mettant dansune "cellule"appropriée.
2 -Lesmétaux liquidesinteragissentfortementavecun grandnombrede matériauxcompte
atteintes.
tenuégalementdestemperatures
électriques.Il convientdoncd'employer
3 - Iæsmétauxliquidessontde bonsconducteurs
une méthodede mesureélectriqueappropriéeaux faibles résistances.
4 - Des problèmesliés au caractèreréfractaire,à la résistanceau choc thermiqueet à la
tensionde vapeur seposentaux hautestempératures.
5 - Les matériauxconstitutifsdescellules,peuventdevenirconducteursélectriquesaux
hautes températures.Ils sontalors "en parallèle"avecI'alliageque I'on désireétudier.
les métauxétudiéset les électrodessontnès oxydables.Il estpar
6 - A hautetempérature,
conséquentnécessaircde travailler sousatmosphèrecontôlée ou sousvide.
Pour parvenir à remédierà cesnombreuxproblèmestechniquesle choix desmatériaux
devient critique.Différentescellulesont étémisesau point, selonle domainede températurede
l'échantillon.Lescellulesenpyrex sontutilisablesjusqu'à530oC.Au delà,la silice a étéemployée,
sa limite d'utilisationest de I'ordre de 1200oC.L'aluminepure résistejusqu'à 1800oC,mais la
réalisation de piècesde forme posedes problèmes.I-e tungstènea étéemployécoûrmeélectrode
de mesurecomptetenu de sonpoint de fusion très élevéet sonabsencede rÉactionavecles métaux
étudiés.Une pressiond'argonde 2 à 5 ban est utilisée pour minimiserla vitessede distillation.
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de nuswe de larésistivitê

2 . METHODE DE MESARE
Pami les nombreuxdispositifsexpérimentauxutilisés,on distinguedeux méthodes:

2 - I - Méthode sans électrodes
Iæ principe généralde cette æchniqueest le suivant: Un échantillonconducteur,soumisà
un champ électromagnétiquevariable est le siègedes courantsinduits tendant à sbpposer à la
variationdu flux. Cet effet estlié direcæmentà la résistivitéde l'échantillonet il peutêre mesuréde
différentes façons. Mayouti 12 - ll a, dans sa thèse,fait une étude bibliographique des
différentesméthodeset dispositifsde mesurede la résistivité.

2 - 2

- Méthode avec électrodes

Cette techniquea été retenuedansce travail, elle est généralementplus précise.Elle
consisteà monteren sériel'échantillonmétalliqueliquide derésisunceRy, et unerésisunce étalon
Rg à travers lesquelscircule un courantconstantIy. De la comparaisondes différencesde
poæntielsUy et Us aux bornes Ry et Rs , on déduit la résistivitéùr métal pMen appliquantla loi
d'Ohm:

U = RI

avec

= RM/C
Prra

soit p" = UC Urrafu

La quantité C est une constantecaractéristiquede la forme géométriquede léchantillon liquide,
elle est appelée"constantede cellule" (C = L/S, avec L la longueurde I échantiilon liçide et S sa
section moyenne).L et S ne sont pasconnuesavec précision. On est amenéà déterminerC à
I'aide d'un méAl liquide dont la ésistivité est bien connue: le mercure(tlg).

3 . PRINCIPE DE IA MESARE ELECTRIQAE
classiqueà quatre
I-e principe de la mesurereposesur une méthodevolt-ampè,remétrique
fils (figure 2 - l).I-e courant élecfique estamenédansune zone où la sectiondu conducteurest
grande,undis que les prisesde potentiel sefont le plus prèspossibledu capillaire dont la section
estbaucoup plus petiæquecelle desexuémités.
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générateurde cotrant

électrode
de courant

électrodesde tension

à ryane fils
Figure2.1 : Principedc Ia rncsurevolt-antpèremétriquc

électrode
de courant
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générateurdecourant
"GeneralResisunceDial Das 86"

ésistance
de ligne

résisunce
éalon

rÉsisunce
inconnue

rÉsistance
de ligne

oornmutateur

voltmèmeHewleu-Packad3490A

Figure 22 : Circuit électriquede næswede la résistivité
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La différence de porentiel esr mesuréepar un volmètre 120 000 points HEV/LETT
pASKARD3490 A dont la précision relative est de I'ordre de 0,01 7o pour les mesuresfaites.
LTmpedanced,entréede ce voltrnètreestEèsgrandeet ne pernutleônc pasles lignes de courant.
Le génêrateurde courant " GénéralRésistanceDial Das 86" permetde régler le courant
est
avecunerésolutionde 1û6. Saprécisionestde 0,ffi87o. Sastabilitéen tempset en température
excellente.I-a résolutionestde 1 pA pour un courantmaximumde 14.
étalonA.oJ.pde 1o à 20oc estplacéeen sérieavecla résistanceà mesurer
une résistance
et pennetde vérifier au moyendu volunètrel'étalonnagede la sourcede courant.
Enfin un dispositif nous sert à inverserle sensdu courant dans les deux résistances
(résistanceétalon et résistanceà mesurer).Cela élimine les forces électromonicesparasites
constantespendantla durée de la mesure,résultantd'un effet therrroélectriqueparasiteentre le
et la résistanceétalon.L'ensembledesélémens
métalliquide et les électrodeset entrelesélectnodes
du circuit élecuiqueestreprésentésur la figure (2 - 2).

4 . LES CELLTJLES DE MESURE
La cellulequenousavonsretenuepournosmesurcsde résistivitÉ'aétédécritepu Gasser
et soudéegrâceà un micro-chalumeauoxygène
[2 - 31l,elleestréaliséeen silice fondueassemblée
- acétylène.
I-a géométriede la cellule est représentéesru la frgune(2 - 3). Elle comporteun réservoir
principal (B) (tubeen silice de diamètreexteme15 mm et de hauæur70 mm), il est surmontéd'un
tubeen silice (D) (de diamètre10 mm) sortantdu four et p€rmettantde rnetmeI'alliage liquide sous
vide ou d'y appliquerune pressionde gazneutre.Ce tube sertégalementà modifier la composition
(C)
de I'alliage en cours de manipulation.Le réservoir principal est relié au réservoir secondaire
plus petit (de diamètrede 8 mm et de hauteur20 mm) par I'intermédiaired'un nrbe capillaire de
diamètreinterne1 mm qui eonstituel'éprouve$ede mesure.
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A)

Métalliçide

B)

Réservoirprincipal

C)

Réservoirsecondaire

D)

Tubedesilicepermettant
d'ajouær
du rÉtal, defairele videou d'appliquer
la pression.

E)

Scellementdutubeensilice

G)

Elecrodesdecourant

H)

Elecrodesdepotentiel

K)

T[be bifilaire

fixés
1.2.3) Positionsdesthermocouples
surla cellule

Figure 23 : Cellule enqwrtz pour la rncsurede la résistivité
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Les élecnodesen rungstène(G) et (tI) sont contenuesdansdeux tubesbifilaires (K) et
pénèuentdansles réservoirs.Un scellement(E) est effectuéau niveau des deux réservoirs,en
chauffantla silice, la cellule étant sousvide. Les extrémitésdesnrbesbifilaires en silice (situéesà
I'extérieur du four) sont, de plus, renduesétanchesau moyen d'une résine époxy (araldite)
conservantsesqualitésjusqu'à200oC.Le métalest induit par le tube (D). Le'sdimensionsdu
tubecapillùe ne sontpasconnuesavecprécision.Il estoujours nécessairede l'étalonner.

5 - DETERMINATION DE I.A CONSTANTEDE CEITAIE
précisede la
La déterminationde la résistivitédu métalestconditionnéepar la connaissance
géométriede la cellule. L'incertitude sur te diamètreintérieur du capillaire et sur la position des
électrodesdans les réservoirsnousconduità déterminerla constantede cellule C = US par une
procédured'étalonnage.L'étalonnagesefait à températureambianteavecdu mercuretri - distillé et
cecipour les raisonssuivantes:
- Le mercureest le seulmétal liquide à æmperature
arnbianæ.
- La Ésistivité du megge est connueavecprécision.Elle estreportéedans"Pascîl" 12-41
et suit la loi :
oHgG) = p0(1 + 0,8862. 10-3T + 1,105710-6T2)
avecp0 -- 94,0733UOcm étantla résistivitédu mercureà OoCet T la températureexpriméeen
Celsius.
- I-e mercurea une températured'ébrrllitionde 357oCet une tensionde vapeurélevée.I1
peutêtre éliminé facilementde la cellule par distillation sousvide, en plaçantla celluledansune
étuveà 200oCpendant24 heures.

6 . DISPOSITIF DE VIDE
Il est nécessairede placer la cellule sousvide pendantla chauffe afin de s'assut€rqu'elle
est parfaitementétancheet que la vapeurd'eauainsi que les gaz dissousdansles métauxont été
éliminés. De plus il est indispensabled'obtenirun bon vide pour éviter lbxydation desmétauxet
desfils desthemrocouples

29
TechnQuesa,périmettales de rrùesure& larésistivité

manomèEeG6bars

déændeu

?
pompe
secondaire

pompeprimaire
Figure 2.4 : Dispositil vide- pression
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6 - I - Conditions d'obtention d'un bon vide
I-a pressionlimite dansun circuit résulted'un compromisentre le débit de la pompeet les
fuites (ou dégazages),
ainsi quedu volume à vider. Pouruneinstallationdonnée,elle estd'autant
plus bassequbn seraparvenuà réduireles dégazages,
à avoir une enceinteétanchëet à augmenter
la vitessed'extractionde la pompeen diminuantlespertesde chargedu circuir
Avec une pompede débit donné,il estpossiblede réduirela différencede pressionen
augmentantla conductance,c'est-à-direen employantdes$yaux et desvannesde gros diamètres,
et en ramenantau minimum la longueurdescanalisationsqui séparentla pompede I'enceinte à
vider.
En pratique,le diamète de la conduitedoit êue au moinségalau diarnère de lbrifice de la
pompeet les parcisinternesde I'enceintedoiventêtnepropres.

6 - 2 - Descrtpdon da dispositif de vide - pression
Nous avons utilisé un grcupe primaire-secondaireconstitué d'une pompe primaire à
paletteset d'unepompesecondaireà diffusion d'huile.
Le principe de I'ensembledu dispositifvide-pressionest représentésur la figure (2 - 4).
Une bouteilled'argon (pureté99,99Vo) permetd'appliquersur la cellule une pression de 0 à 5
bars.

7. DESCRIPTION DA FOUR
I-e four que nous avons utilisé pour les mesuresde résistivité est un four vertical de
hauteur80 cm et de diamèue30 cm. Son schémaestreprésentésur la figure (2 - 5): sur tourcla
longueurd'un tube central en sillimanite est bobiné un élément chauffant en "IGnthal A1" sous
forrre d'un ruban de 5 mm de large et de 0,3 mm dépaisseur.Un matériau (poudrede béton RI
30) trèsréfractairemaisrelæivementpeu isolantabaissela teryérature radiale.Un deuxièmetube
en sillimanite est bobiné uniquementsur 25 cm aux deux extrémitéshaute et basse.Il perrret de
du tube laboratoireafin d'obtenir
compens€rles peræsthermiquesplus importantesaux extrrémités
un faible gradientde températurevertical.
A I'extérieur de ce deuxièmetube, I'isolation est réaliséeau moyen de vermiculite, bon
isolantttrermiquemaispeu réfractafue(elle ne doit pasdépasser900'C).
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Tube central

Tubeexærne

Vermiculiæ

Figure 2.5 : Schénadufour
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La températuredu four est commandéepar un régulateurP.I.D programmable.La
puissancesur les trois élémentschauffantsestrégléeau rnoyend'alternostatset ajustéede manière
à ce que le gradientde températurele long du capillairesoit minimurn
Avec un bon réglageon peut obtenirun écartinférieurà 2"C sur unedizairiede centimètres
lonqu'on changela
de modifierla répartitiondespuissances
à lO0OoC.Il est toutefoisnécessaire
température.Les mesuressontfaites en montéeou en descentede tenrpératuresansque la vitesse
ne dépasse2"Cpar minute afin de resterdansune situationde quasi-Quilibre.Une autresolution
consisteà effectuerles mesurespar paliers.

8 - MESARES DES TEMPERATURES
Les températuressontmesuréesau moyende quatretherrnocouplesnickel-chrome/nickel
allié qui sont répartis le long du capillatre. La mesureest réaliséeau moyen d'un appareil
numérique.Il est régulièrementvérifié au moyen du générateurde tension étalon "Général
résistanceDial Das 86". La conformitéde I'appareilpar rapportaux tablesde f.é.m estde I'ordre
du degréCelsius.I-es fils de thernrocouplesont pu êue achetés,sélectionnéspar le constructeur,de
manièreà ce que la f.é.m déliwée soit conformeaux tablesavecun écartinférieur au degÉ Celsius.
Si I'on ne tient compteque de cesdeux causesd'erreur,on obtient uneprécisionde I'ordre de 2oC.
Parmi les autnessourcesd'erreurpossibles,on peut estimerque la conductivitéthermiquedu fil de
thermocouplerefroidit la soudure.L'erreur ainsi commiseest difficile à estimer,mais ne dewait
pas être très importante étant donné la dimensiondu four. En tout état de cause,il nous semble
improbableque I'erreurtotaledépasse5oC.

9 . PREPARATION DES ECHANTILLONS
I"es alliagessont préparésà partir desmétauxpunl sousfomp de grainsou de bares qui
sont de grandepureté (99,9997od'aprèsles fabricants).Lorsqu'on éalise des mélanges,les
métaux introduis dans la cellule sont pesésavecun grandsoin de façon à avoir la composition
exacte de I'alliage désiré. En fonction de la reproductibilitédes mesuresde résistivité, nous
la précisionsur la compositiondansle capillaire.Cetteereur est source
estimonsdeO,lToà,O,3Vo
d'incertitudeimportantesur la résistivitéd'un alliage.
Lorsqu'unedistillation a eu lieu, constatéepar un dépôt sur la paroi du tube à la sortie du
four, on contrôle la quantité distillée et on élimine les mesurespour lesquelles I'erreur sur la
concentrationest supérieureàO,27o.Les compositionsd'alliagesqui frgurent dansce travail sont
expriméesen concentrationsatomiques.
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10 - DEROULEMENT DE L'EXPERrcNCN
Après l'étalonnagede la cellule et l'éliminationdu mercurepar distillation sousvide, la
manipulationcomporteles étapessuivantes:
- miseen placedesthermocouples
- intnoductiondu métalsolide
- mise en place de la cellule dansle four de manièreà ce que la partie inférieure setrouve
dansla zonede faible gradientthermique.
- mise sousvide de la celluleet du restedescanalisations,
testde l'étanchéitédu montage
etdégazagedu métal.Une fois le vide secondaireatteinqle four estmis en rioute.
- unefois que le métala fondu et aété dégazé,on appliquela pressiond'argon.Le métal
remontedansle petit réservoiret le contactélectriqueestréalisé.
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T .

INTRODACTION

Les alliagesentre métauxde transitionet métauxpolyvalens ont été relativementpeu
étudiésà létat liquide. I-a quasi totalité destravauxexistantsdansce domaineont été Éalisés par
Busch etGiintherodt (en Suisse).Par ailleursTamaki (au Japon)s'estintéresséaux alliages
dilués de métauxpolyvalentstels que Sn-MT (MT =Fe,Ni, Mn ) et Sb-MT (MT =Ni, Cr, Co;.
Les difficultés expérimentalesliées essentiellementaux températuresélevéeset à la
réaaivité chimiquesontprobablementla causede cetteabsencede résultatsexpérimentaux.
et
intéresséà l'étudedesalliagesconcentrésà basede manganèse
A Metz, Gassers'est
de métauxpolyvalentsde valence 2, 3, 4 et 5 afin d'exaûtinerla variation continuedespropriétés
de transport électroniqueen fonction du nombred'électronsde conduction.Pour poursuiwe cette
étude,nousavonsdéterminéla résistivitéélectique desalliagesà based'un métal de transition : le
nickel etde métauxpolyvalens : I'antimoineet le germanium.
A l'état solide le germanium et I'antimoine sont rangés dans la catégorie des
semi-conducteursou semi-métaux.Lorsqu'ils sontfondus,leun propriétésont plutôt un caractère
métallique.
jamais été étudié auparavant.
Iæ systèmenickel-antimoinen'a, à notre connaissance,
[3 - 1].
Quelquesmesuresexisæntsur I'alliagenickel-germanium

2 . RAPPELTHEORIQUE
Il est largement admis que, du point de vue théorique, le transport électrique dans les
métauxliquides simplesest assezbien résolu. Les propriétésde transportélectroniquesont bien
décrites par la théorie des électronspresquelibres et le forrralisme de Ziman 13- 2}pour les
métauxpurs et par celui de Faber-Ziman f3 - 3J pour les alliages.Cependant,la sinrationreste
moins claire pour les semi-métauxet leurs alliages.Nous avonsmontré au chapitre I que la
résistivitéélectriquedun rnétalpur peut êtrecalculéeen utilisant I'erçressionde Zhrun [3 - 3] :

e=

3rm2on

4erïï

2\

J a(q)l(O

q3dq

(3-1)

0

où a(q) est le facteur de stnrcture,v(q) facæurde forme, f,)g volume atomiqueet kp le vecteur
d'ondede Fermi.
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Cetteformule peutêtreétendueaux alliagesbinairest3 - 3l en remplaçantle produit a(q)v2(q)par:
+
tc (l - c) + c2arr(o)l+ 1vr(Ol2tc (l - c) + (l 1v,(o)12
")2 \z0)l

z vr(o). vr(t) .c (l - c) . [arr(q)- ll

(3 -2)

c étant la fraction atomiquedu constituant1, ali(q) les facteursde structurepartiels de
Faber-Ziman 13- 4l décrivantun mélangede sphèresduresde différentsdiamètresaléatoirement
de l'élémenti dansI'alliage.
distribuées,vi(q)étantle facteurde formedu pseudopotentiel
Pourlesmétauxnobles,les métauxde transitionet les terresrares,on utilise I'approchede
la théorie de diffusion. On remplacele facteurde forme du modèlede potentiel [v1(q)]zparla
matrice t. tq(q)12expriméeen tenne de déphasages[3 - 5], les différentescontributionssont
groupéesen quatretermes:

tc (1 - c) + (l lt,(c))2tc (l - c) + c2arr(t)l+ [t (e)12
")2%z@)l
+ t r ( q )Ë ( q ) . c ( l - c ) . [ a , r ( O -0 , 5 ] + t i ( q )t r ( o ) . c( 1- c ) . 1 a , r ( d - 0 ' 5 1

(3-3)

Nous avonscalculé le facteur de structurede Faber-Ziman Q.;(O)en utilisant I'expression
analytique d'Ashcroft-Langretht3 - 61.
Nous avonschoisi comme paramètresles diamètresde sphèresdures des constituants
purs. Nous les avons maintenuconstantsen fonction de la concentration.Ces diamètresde
par
desmétauxpurs déterminées
sphèresduressontobtenusà partir desdensitésexpérimentales
Crawley 13- 7l et à partir de la compacitédonnéepar la loi empiriquede Wasefu 13- 8al . Les
paramètresAi et B, sontdonnéedansle liwe de'Wasedat3 - 8bl. Iæscompacitéset lesdiamères
par les expressions
:
de sphèresduressontreliésà cesparamètres

ni(T) = A, exPG BiT)

(3-4)

dttl = [6ni(r) oo(T)/ r I

(3-5)
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Pourl'alliage,noustenonscomptede la modificationdu volume atomiquemoyenQG,c)
qui est la normalisationdu facteurde formeet pennetde calculerle vecteurd'ondedeFermikp :

4-- <to'z(c)loo(T,c))

(3-6)

où Z(c) et Qg(T, c) sont respectivementla valencemoyenneet le volume atomiquemoyen de
I'alliage, obtenuspar interpolation linéaire des valeursdu métal pur. Cependant,il n'est pas
possiblede tenir comptede la dépendance
en énergiedesdéphasages.

3 - ANOMALIE DE LA DEPENDANCE, EN CONCENTRATION,
RESISTIVITE DES ALLIAGES LIQUIDES NICKEL.ANTIMOINE

DE LA

3 - 1- Introduction
La résistivitéélectriquedu systèmeliquide Ni* Sblr - xya étémesuréeen faisantvarier la
concentration
de 10en 10 7o,àparir de I'antimoinepurjusquà la concentationde 50 7oatomique
de nickel. La dépendance
en concentrationde la résistivitémontreun minimum à uneconcentration
d'environ30 at%ode nickel ; suivi d'un maximumpour desalliagesrichesen nickel. La Ésistivité
a été interprétéeet discutéedansle cadredu formalismede la matricet utilisant le facteur de
structuredessphèresdures.

3 - 2 - Résultats expérimentaux
jamaisété
La résistivitéélectriquedesalliagesnickel-antimoinen'a,à nore connaissance,
mesurée.Nosrésultatsont étéprésentés
internationale
1147èmeconférence
surles métauxliquides
de Kyoto, et, ont été publiésdans" Journalof Non-CrystallineSolids" t3 - 91.
Les mesuresont été faites dansdescellulesen quartzdécritesau chapitreII, à partir du
liquidusjusqu'à1200"C.
Nos valeursexpérimentalessontreportéesen fonction de la températuresur la figure (3.1)
et en fonction de la concentation,à une tempéranrede 1100oC,sur la figure (3 - 2). Le coefficient
de tempéranre(dp/dT) estreportésur la figure (3 - 3).
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en fonction de la température

39
Résultatsdc la résistivité

250
Ni(x)-Sb(l-x) (1100 "C)

200

o
o
o+
o+

+++
+
+
+oooo
o
o

I

o
o +
o
O+
+
+

â. 150

+
o
+
o

Èl

r

I
,Al
\rt

3-

\c)
ra.)

'E 100
râ
\q)

É

O Résultats
expérimentaux
+ Dephasagesdewaseda

50
o Déphasagas
(Sb)
Dreirach(Ni)-Ballentine

sb
u,0

Ni

0 12

0 14

016

0,8

1,0

Figure 3.2 : RésistivitééIectriquedes alliagesliquides nickelantimoineen fonction de la concentrationen nickel

40
Résultats de la résistivité

60
Ni(x)-Sb(1-x)

40
U
o
o oo Jo

I

^r
vl
t

o o oo
ooo o
o oo o
O

20

o oo o o oo o o

oooo
o

]

- -+.**+f+*****++*+

+++++++**++*f*Ô..**:
o

tr

O

o

o
+o
+ o
+ o

o

+O

tD

ct

fr
\q)

+O

-

q)
+a
q)

-o
+

ïé

+

q)
I
Cr
fr
q)

o
oo+

-20
+

+ Déphasages
de Waseda

U

o Déphasages
Dreirach(Ni) -Ballentine(Sb)

-40

+

O CourbeexSrimentale

++

Sb

Ni

-60
0r0

012

0r4

016

0r8

1'0

Figure 3.3 : Coefficientde températurede la résistivitédes
alliagesliquidesNi-Sb en fonction de la concentration

4l
Résultatsde b résistivité

Cesmesuresont ététrès difficiles. Nous avionsà travailler aux températureslimites de
nos cellulesen silice avecla tensiondevapeurélevéed'antimoine.Ellesont étérecommencées
plusieursfois pour confirmer les résultatsobtenus.
à cellesobtenuesà partir desformulesde
Nousavonscomparénos valeursexpérimentales
de Wasedapour le
Faber-Ziman (Dreirach et al t3 - 5]). Nous avonsutilisé les déphasages
nickel er I'antimoine,ainsi que ceux de Dreirach t3 - 5l pour le nickel et ceux de Ballentine
sur lesfigures(3 - 2) et (3 - 3).
pour I'antimoine.Les résultatsde noscalculssontreprésentés
en concentrationde la résistivitécalculéene concordepasavecI'expérience,
I-a dépendance
la
bien que les valeurscalculéessoienttrèsprochesde la courbeexpérimentale.Théoriquement,
résistivité croît avec la concentrationen nickel. Expérimentalement,nous constatonsune
et uneconcavitéinhabituellede la courbederésistivitéenfonction de la concentration.
décroissance
Au voisinage de 50 Vode nickel, la résistivité se met à croître de nouveau.Ceci est prédit par la
formule de Faber-Ziman. La résistivité du nickel pur étant moins élevée,un maximum doit
certainementexisterà uneconcentrationprochede celleprédiæpar noscalculs.
I-e coefficient de températurea aussiun comportementencoreplus inattendupuisqu'il
décroît avec la concentrationalors que la théorie prévoit d'abord une croissancesuivi d'un
minimum.

3-3-Interprétation
peutêtreexpliquéde deuxmanièresdifférentes:
L'effet décritci-dessus
- les facteursde structurepartiels de sphèresdures sont inadéquatspotu décrire la
structurede cet alliage.Ceneexplicationestjustifié par le fait quela stnrcturede I'antimoineesttrès
différente de celle dessphèresdureset qu'elleprésenteun épaulernentà droite du premierpic. Des
sur I'alliage aluminium-germanium[3 - 11] ont montréqu'unetelle
mesuresde structurerrécentes
explication serait crédiblepou Al-Ge.
- Les déphasages
déterminéspour les métauxpus ne peuventpas être utilisés pour les
alliages. L'énergie de Fermi du nickel est mèsdifférente de celle de I'antimoine. En plus,
(notammentdu déphasageî2 du nickel), n'est
I'importantedépendanceen énergiedesdéphasages
paspriseen comptedansle calcul.
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de nosrésultatsexpérimentauxne poura pasinterveniravant
Une discutionsatisfaisante
que d'importantsprogrèsthéoriquespuissentêre réalisésconcernantlespointssignalésci-dessus.

4 - LA RESISTIVITE ELECTRISUE DES ALLIAGES GERMANIUM.NICKEL
A L'ETAT LIQUIDE
4-1-Introduction
a été déterminéeà partir du
La résistivitéélectriquede I'alliageliquide germanium-nickel
germaniumpur jusqu'à77 at. Vode nickel.Un maximumde résistivitéainsi qu'un minimum du
coefficient de températureont été observéspour les alliagesrichesen nickel.
dans
L'interprétationdesrésultatsesteffectuée,commepour les alliagesnickel-antimoine,
le cadredu formalismede la matricet utilisant le facteurde stnrcturedessphèresdures.
4 - 2 - Résultats exPértmentaux
La résistivité électriquedes alliagesNi*-Ge1-* a été déterminéeexpérimentalement,
uniquementpar Giintherodt et Kiinzi, 1973 13- 11.L'étude expérimentalede ces alliagesest
defusionélevées.
rès diffrcile à causedestempératures
Nos mesuresont été effectuéesentre le liquidus et l200oC. Nous avonsreporté sur la
figure (3.4),les courbescorïespondantà la résistivitéen fonction de la température.Il apparaît
clairementque la rÉsistivitéde cesalliagesvarie d'unemanièrepresquelinéaireavecla température.
Nous constatonsune augmentationde la résistivité avec I'enrichissementen nickel jusqu'à 50
atomiqueVodenickel suivi d'unediminution.
Dans 1a figure (3.5), nous avonsreportéI'isothermede la résistivité à 1000oC.La
compriseentre50 et77 7ode nickel.
résistivitépassepar un maximumà uneconcentration
Le coefficient de températureest reportésur la figure (3.6).Dans un premiertemps,le
coefficient de températuredécroît en fonction de la concentrationen nickel. tr prend des valeurs
négativesau delà de 20 atomique7ode nickel.Il passepar un minimumentr€50 et77 at-7oNi.
Enfin, il croît et reprenddes valeurspositives.Le maximum de résistivité et le minimum du
pratiquement,à la mêmeconcentrationen nickel.
coefficientde températurecorrespondent,
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4 - 3 - Interprétation des résultats
Sur les figures (3 - 5) et (3 - 6) sontreprésentésles résultatsdu Giintherodt et Kiinzi
richesen germanium.
t3 - 1]. Il sonten assezbon accordavecles nôtrespour les concentrations
Par contrel'écarts'accroîtversle milieu du diagrammedephaseoù il estde I'ordrede 107o.
Le systèmenickel-germaniumprésenteuneforte similitudeavecle systèmemanganèseétain qui ne présentepas de maximum bien défini. Néanmoins,il convient de rappelerque la
pur estenvirontrois fois plusélevéel3-l21. Le minimum du coefficient
résistivitédu manganèse
de températu€estuneparticularitéde cessysÈmes.
Du point de vue quantitatif, la courbede résistivitéest assezbien représentéepar nos
calculs jusqu'à SOVoatonnquede nickel (voir figure (3.5) et (3.6)), néanmoinsla position du
maximum est plutôt voisinede ffiVo atomiquede nickel que de 807ocommeI'indiquele calcul.
Ceci provientprobablementdu fait quela dépendanceenénergiedu paramètreqz du nickel n'a pas
étépriseencompte.

5 - CONCLASION
Nous constatonsque pour le systèmenickel-antimoine,la théorie ne reproduit pas les
I'accordn'estque qualitatif.Comme
résultatsexpérimentaux.Pourle systèmenickel-germanium,
nous I'avonsdit plus haut desexplicationspeuventêtre trouvéesdansle cadrede la théoriede
Faber-Ziman, néanmoinsnoussommesen droit de nousposerdesquestionssur les hypothèses
de ce formalisme:
* Isotropie du milieu liquide :
Celle-ci est justifiée par I'expérience.Expérimentalement,aucuneanisotropien'a été
constatéà cejour. On peutdoncen déduirequela surfacede Fermiret, par extension,lescouches
à énergieconstantesontsphériques.
*Le temps de relaxation t dépend uniquement du module de k :
Si le milieu esteffectivementisotrope,propriétéqui a permisd'affrrmerqueles différenæs
grandeursphysiquesle sontégalement(l'effeta au moinsla syrnétriede sescauses),il n'enestpas
de mêmedu déséquilibreoccasionnépar le champélectrique.Ainsi,l'hlpothèse selonlaqueller
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n'estfonction quede k demanderaità être vérifiée.
* Perturbation faible :
Cette hypothèseestjustifiée par I'emploi de modèlesde potentielsqui est, du moins pour
les poæntielsclassiques,subordonnéà plusieun hlryotttèsesessentielles:
- L' approxbnationdc Born-Oppenlrcim'er:
Dans le liquide, par opposition aux solides,les ions sont mobiles. On peut donc se
demandersi une telle approximationest toujourslégitime. Pour cela, remontonsà sa source.Du
fait de la grandedifférencede masseentreles électronset les ions, la viæssedesélectronsest très
supérieureà celle des ions. Ainsi, à l'échelledesélectrons,les noyaux sont immobiles. Cette
affirmation est obtenue sans aucunehypothèsequand à la nature du mouvementdes ions,
oscillaoire pour les solides,"diffusif' pour les liquides.
- L'apprortrnationà un électrondite ùt clnmp auto-coMrent:
L'effet desautresélectronsestreprésentépar un charry moyen.
- L'approximartondesperttscæurs:
I-es ions ont des dimensionspetitespar rapport à la place disponible : il n'y a pas de
recouvrementdesorbitales descouchesinternes.Cette hypothèse,nécessaireà I'introduction des
pseudo-potentiels
classiques,peutêtre miseen défautdansle casdescorpsprésentantdesorbitales
d ou f dont I'extensionspatialeestimportante.
* Facteur g
Ia formulede Ziman a étécorrigéparMofr t3 - 13] qui a innoduit un facteur92dansle
préfacteurde la résistivité. Ce facteur est égal au rapport de la densitéd'état au niveau de Fermi
sur celle desélecnonslibres. Ce facteurpermetde tenir comptedu fait que la densitéd'étatÉelle
n'estpascelle d'un gazd'élecnonslibres. En touterigueur cela a égalementune influencesur la
valeur du vecteurd'ondede Fermi et sur le nombred'élecnonsparticipant à la conduction.Une
tentative de corection de la formule de Ziman en prenant en compte la densité d'Etat
expérimentalea étéfaiærécemmentparJ.F.War [3 - 14].
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Malgré toutessesimperfections,la formule de Ziman s'estavéréecapablede prévoir
généralement,
la variationde la résistivitéélecriqueavecla tempéranre.Finalement,malgÉ son
fondementun peu simpliste, la formule de Ziman constitue un point de départ susceptible
d'améliorations.

49
Résukatsde b résisivité

REFERENCES
t3 - ll
t3 - 21
t3 - 3l
13- 4l

H.J. Giintherodt aîdH.A. Kiinzi, Phys. Kondens.Materie j:o973), ll7 - 146.
Ziman J.M., Phil. Mag.6 (1961)1013.
Faber T.E. andZiman f.M., Phil. Mag. 11 (1965) 153.
Faber T.E. ; Introduction to the theory of liquid metals ; (1972) Cambridgeat the

Univenity press.
t3 - 5l Dreirach O., Evans R.,Gùintherodt H.J. and Kîinzi H.A. ; J. Phys. F 2
(1972)709.
t3 - 61 Ashcroft N.W. andLangreth D.C.; Phys.Rev. 156 (1967) 685.
13-71 CrawleyA.F.; Int. Met. Rev. 19 (1974)32.
t3 - Sl Waseda-;The structureof non - crystallinematerials(1980)Mac Graw Hill. ktt
Book company;a) p 59 b) table3.1p 54 c) table8.6p?.07.
t3 - 9l N. Benazzi, J.G. Gasser and P. Terzieff., Journal of Non-cristalline Solids

39t -394.
rr7lr18(1990)
t3 - 101Ballentine L.E. andHubermann M.I.; Phys. CIO (1977) 4991.
t3 - 1ll Gasser f .G., Mayouft M. and Bellissent-Funel M.C. ; J. Phys. Condens.
Matær1(1989)2409.
13- I2l GasserJ.G., (1982) ThèsedEtat Universitéde Metz.
t3 - l3l Mott F., Phil. Mag. (1966)p. 989.
[3 - 14] War J.F., (1991),Rapportde D.E.A. ; Universitéde Metz.

'tu
et{ÂFxrnË
ETUDE EXFËNX?T.ËNTÂLË DU POUUOXN

TrtERfio ELaerf,',l.QUË,âfr 8OLU

50
Techniques apérirncntales dc la tæsure du P.TA.

nous
du pouvoirthermoélectrique,
Dansce chapitre,réservéà l'étudeexpérimentale
de la thermoélectricité.La conavonsjugé utile de rappelerles lois phénoménologiques
-naissancede celles-ciest nécessaireà la réalisationdesdispositifsexpérimentauxet à
qui peuventapparaîtrelors d'un essai.
I'explicationd'anomaliesévennrelles
Nous rappelleronsdansla panie B les méthodesd'étalonnageet les précautionsà
prendre.
et nousprésenterons
Dans la partie C, nousdéfinironsle pouvoir thermoélectrique
les principesde mesure.
Enfin, dansla paf,ie D, nousdécrironsles dispositifsde mesureexistantsainsi que
ceuxdéveloppésdansle cadrede ce travail.
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A - I.ES PHENOMENES THERMOEI-ECTRIQUES

1 .INTRODUCTION
La chaleuret l'électricité sontdeuxformesd'énergiesusceptiblesde donnerlieu à diverses
manifestationsdansles conducteurs.Pami ces manifestations,citons la conversiondirecte de
chaleuren électricité par I'effet thermoélectriqueou effet Seebeck..

2 - L',EFFET SEEBECK (1821)
Considéronsdeux conducteurssoudésentre eux aux extrémitésSs et Sl. Chaque
conducteurest constituéd'un métalhomogènemaisdifférent de I'autre.
Soit Ts la températurede Ss,T1 la tempéranrede 51.
Si T0 = T1, âucur courantne circuledansla boucle.
Si T0 > T1, rrn courant circule dansun certainsens.
Si Tl > T6, le sensestinversé.
Pour une différence de températuredonnée(T1-Tg) la force électromotricedépendde la
nanre desmétauxA et B.

sl (Tl )

so(To)

Figure 4.1 : Ilhstrarton de l'fiet Seebeck
Etudié plus à fond depuiscetteépoque,l'effetthermoélectiqueoHit à deslois résumées
ci-dessous:
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a) Loi des métaux intermédiaires
Si on intercaledansun desconducteurs(A par exemple)un tnoisièmeconducteur,celui-ci
pourvuque sesdeuxraccordements
soientà la
ne perturberapasle fonctionnementde I'ensemble,
estessentielle.
mêmetempérature.Ceneloi qui sedéduit immédiatementdesremarquesprécédentes
Elle nous pennet de placer un appareil de mesure,un voltmètre par exemple,dans I'un des
conducteurpour mesurerla force électromotriceà la seulecondition que les deux bornesdu
volunèmesoientà la mêmetempéranrre.

b) Loi des métaux homogènes
Si les conducteurssont homogènes,ils peuventtraverserune zone à température
quelconquesansmodifier le résultatfinal (dansla limite, bien entendu,où cettetempératurene
détériorepasou ne modifie pasla stnrcturecristallographiquedesdits conducteurs).

3 . PHENOMENES DE BASE
L'effet thermoélectriqueest dû à la superpositionde deux phénomènesprimaires
d'importanceinégale.
a) Effet VOLTA
Lorsquedeuxconducteursmétalliquessonten contactet en équilibrethermique,il existe
entreeux une différencede potentielqui dépendde la naturedesmétauxet de la températurede la
jonction. Cettedifférencede potentielpeut êne de I'ordredu volt
La mesuredirectede la différencede potentielde contact7ta16est tès difEcile en raisonde
la loi deschaînesmétalliquesénoncéeparVolta : "Un circuit métalliquehétérogèneà température
uniforme n'esttraversépar aucuncourant".
La sommealgébriquedesd.d.p de contactest donc nulle. Ainsi, pour un circuit fermé
forméde trois conducteurs
A, B et C (figure4 .2) on obtient:

æa'sG) + æs7ç(T)+ rs76(f) = 0

(4- 1)

s3
Teclniqrcs q&irrat

talcs dc b nesse du P IA.

zoneisothenne

Figure 4.2 : Illustration de la loi dc Voln
Cetteloi pennet de comprendrecommentles différencesde potentiel de contactentreles
diversesportions de conducteursmétalliquesd'un circuit fermé passentinaperçuesdans les
pas, en particulier, dans les
développementsclassiquesde l'électrocinétiqueet n'apparaissent
applicationsdes lois de Kirchoff.

D Effet PELTIER (1834)
Si on fait circulerun courantd'intensitéi dansle circuit de la figure (4.1),les conducteurs
A et B étant maintenusà la même température,on constateaux souduresune absorptionou un
dégagementde chaleurdQ auue que I'effet.Ioule (frgure4. 3) pcndantle tempsdt .
isotherme

Figure43 :Jonction AIB
On a larelation :
d Q = n Al B i d t

(4-2)
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est appeléecoefficientde Peltier. Le coefficientde Peltier dépenddu sensdu
La quantitéæA/rB

(4-3)

courant i nENB(T)= -tcBlA(T)

c) Effet THOMSON
Dansun conducteurA soumisà un gradientthermique,lesélectronssedéplacentet qéent
un champélectrique.On observeune force élecnomotricedV = h,c,(T) dT où hA G) est le
coefficientde Thomson du conducteurA. Il ne dépendque de la naturedu conducteuret de la
température.
I =To+dr

T,

= J nocr)or
J dv=ur, %o To
t

(4-4)

Figure 4.4 : Illustrationdc l'ffietThomson

4 . EXPRESSIONDE L'EFFET SEEBECK
Soit le circuit AÆ d'origrne,dont les jonctions Ss et 51 sont aux températuresTs et T1
différentes.Partantd'un point arbitrairedu circuit, et décrivantcelui-ci dansun senschoisi, on
de transportélectroniquedûs
auxphénomènes
les d.d.p.correspondantes
remontesuccessivement
aux gradientsde température(effet Thomson ) et aux différencesde naturedesconducteursaux
soudures(effet Peltier). On obtient la sommealgébriquesuivante:
T,

4'* = nAæGr)- æ* (TP * J ft"tO - hACDI dr
To

(4-s)
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sl
Figure 4.5 : Défînitionde laf.é.md'uncoupleAIB
Cetteexpressionappellelesremarquessuivantes:
1) Elle estnulle lorsqueTs=T1,elle diffèrede zéro(saufcoihcidenceaccidentelle)dèsque
Ts n'estplus égaleà T1.
2) Elle ne dépendquedestempératuesTs et T1 desdeux contactset seprésentefinalement
du choix de I'originedu parcourset, par
sousla forme : f (T1)- f (To).Elle est doncindépendante
suite,de la températureT qui règneen ce point.
3) On constateque I'effet Thomson et I'effet Volta (ou du moins,sa variation entreles
Tg et T1),apportenttousdeuxleurscontributionsà cettesomme.
températures
4) Si I'on ouwe le circuit fermé de la figure (4.5)en un point arbitraireP, et si I'on prend
soin de maintenir égatesles températuresdes bords P1 et P'1 de la coupure,la différencede
potentielentrePl €t P'1ostencoreégaleà E. La coupureP peuten particulier,coihcideravecI'une
dessoudures.
5) Le circuit du coupleétant ouvertdansles conditionsqui viennentd'êtreprécisées,si
I'on connecteen P1 et P'1 deux fils de mêmenature,on retrouve la même f.é.m. E entre les
en R1 et R'l
extrémitéslibres R1 et R'1 @igure4 - 6) desdeux fils, pourvuque les températures
soientégales.Cesdeux derniersénoncéstrouventune applicationimmédiatedansla mesuredes
forcesélectromotrices
descouples.

56
Teclniqucs apérinentabs de la mesue du P.TA.

6) Enfin une propriétéqui justifie I'emploidescâblesde compensation:
Si, dansle circuit du couple,on remplaceun tronçondu conducæurA par un conducteurde nature
différente A', et, de même un tronçonde B par un autreconducteurB', la force électromotrice
développéepar le nouveaucircuit thermoélectriquedont les soudureschaudeset froides sont
(figure4.7) estencoreégaleà E, si lesconditionssuivantessontrespectées
inchangées
:
a) les températuresdesdeuxcontactsA/A'et BÆ'les plus prochesd'unemême
souduresontégales.

,oo3or"

P;

fioide

Figure 4.6

I

soudure
chaude

Figwe 4.7

respectivesde cesdeuxpairesde contact,les deux
b) T3 et Ta désignantles températures
couplesque I'on pourraitréaliseren associantlesconducteursA et B d'unepart, et A' et B' d'autre
part,doiventdévelopperla mêmeforce électromotrice,lorsque
leurssouduressontrespectivement
portéesaux températures
T3 et T4 (figue a.8).

Figwe 4.8
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La différencede force électromotriceÂE, introduitepar I'incorporationdesconducteursA'
et B'dansle circuitde la figure(4 - 7), est:
T4

T3

(Tu)+Jft',- h2)dr + vn Æ,Gr) + vo,ro(t)* J (n',- hr)dr + v*, (T/ (4- 6)
AE=V",r,
T3

T4

desdeuxcouplesde la frgure(4.8)estnulle :
D'aurrepart la différencedesforcesélectromotrices
T3

T3

ve,n, (Tr) + vryo, Go)+J (n',- h'1)dr =vo, (Tr)+ vs/A (ro) + J (h2- hl) dr

(4- 7)

q14

la loi deschaînesmétalliques
L'égalité(4-7)entraînebienÂF.= Q,car en appliquantsuccessivement
(auxdeux températures
T3 et Ta) à la chaîneA, B, B', A'on vérifie que:
Va,rs,(T3)- V/vts (T:) =VBÆ'G3)*Vo7o G:)

(4-8)

vryo, (T4) - vB/A (To) = vB,ÆG4) * vro, (T+)

(4-e)

* Application à la mesure des forces électromotrices des couples :
I-es bornesdu couplepeuvent,sansinconvénient,êne reliéesaux bornesde I'appareilde
mesurepar I'intermédiairede fils de cuivre, moyennantles précautionsspécifiéesen 5). Le
constructeurde I'appareilprendsoin de ramasserle circuit dansun énoit volume,thermiquement
resteuniforme: "aucune"forceélecromorice parasiten'estainsi
bienprotégé,dont la température
engendréeau seinde I'appareilde mesure.
* Loi des tempêratures successives
porté aux températures
T et T", tandisque
Si I'un desdeux contactsest successivement
I'autre est maintenu à la températurede référenceTg, nous observonstour à tour les forces
élecromotrices:
T'

E'= v(T')-vCo)* JfrrtR-hACDldr
To

(4 - 10)

58
TechnQuesq&inctabs

de btæswe du P.TA.

T

E" = V(T")-V(Td+ JthB(T)-hAcr)ldr

( 4- 1 l )

To

s'écrit:
La différenceentrecesdeuxexpressions
T"

(4 - 12)

E " - E ' , = V ( T " ) - V ( T ' )+ J I h B ( T ) - h A ( T ) I d r
T

Elle est égaleà la force électromotricequedéveloppele couplelorsqueI'un descontactsestporté à
la températureT" et I'autreà la températureT.
Cetteloi pennetainside calculerimmédiatementla forceélecrromoricedu coupledanstous
les cas, dès que I'on a tracé la seulecourbedonnantsa force élecromotrice en fonction de la
températureT de I'un des contacts,lorsqueI'autre contactest maintenuà une températurede
référencefixe à T9. On retrouveici un résultatd'unegrandeponéepratique.

s - crRcarrs THERMoELECTRIQUES
sur la figure (4.9 ). La températureTu représente
I-escircuitsclassiquessontschématisés
un isothermequelconque,en fait c'est la températureambiante.En général,on maintient la
températureTs constânteet égaleà OoC.La températureT1 de la soudurechaudeestobtenueen
mesurantla différencede potentielU qui existeentreles soudures.

u={j*

(4 - 13)

\.

Figure 4.9 : Circuits therrnoélecûAuesclassiques

,j
Ta
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6 . PROBLEME DE LA SOUDURE FROIDE
T0
Nous avonsvu quela f.é.m. d'un coupleestfonctionde la différencedestempératures
et T1 desjonction Ss et S1.Nous désironsconnaîtrela températureabsolueT1 fionction S1).La
jonction Sgseraappeléealors "soudurefroide" (expressionimpropredue au fait que les couples
élevées)ou "soudureou jonction de
sont surtout utilisés pour la mesuredes températures
'Jonctionde mesure".
référence".La jonction 51 serala "soudurechaude"ou
En pratiquepour mesurerT1 en valeurabsolueon peut :
1) Maintenir T0 à unevaleur fixe bienconnue.Couramment,au laboratoire,on utilise le
estraccordéà un conducteur
constituantle thermocouple
montagesuivant: chacundesconducteurs
ou
de cuiwe classique.I-esdeuxraccordsainsiréaliséssontplacésdansuneenceintethermostatée,
dans une enceinteplongéedans un vasede Dewar rempli d'eauet de glace fondante(solution
I-es deux fils de cuivre sontreliés à
économiquemais demandantune interventionpermanente).
I'appareil de mesure.Théoriquement,pour que la mesuresoit correcte,il ne faut pas que le
branchement
de I'appareilde mesureintroduisede f.é.m. parasited'originethermoélectrique.
2) Laisserflotter T6, et utiliser un circuit dit "de compensationde soudurefroide". on
ajoutera(ou retranchera)à la force électromotricedu thermocoupleune f.é.m. fonction de Te
identiqueà celle que fournirait le couple si I'une desjonctions est à Ts et I'autreà OoC.Un tel
à
montageestschématisé
à la figure (4.10).La f.é.m.du thermocoupleestajoutéealgébriquement
fixes, (ou plus exactement
la f.é.m. de sortied'un pont de Wheatstoneréalisépar nois résistances
maisdont uneestÉglableinitialement,de façon
de la température,
nois résistances
indépendantes
ùermoméuique.Si lesvaleurset le senssontbien
quele pont soitéquilibréà 0"C) et unerésistance
choisis,on arive à corriger,à peuprès,lesvariationsde T6.Ceci supposeévidemment:
a) que la températurede la résistancethermométriqueest bien la mêmeque celle de la
soudurefroide,
b) que la valeur Ts ne varie pasdansde trop largeslimites,
c) que la tensiond'alimentationdu pontest stabilisée.
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Thermocouple

]w

mesure

I

Alimentation

pour soudurefroide
Figure 4.10 : Boite de compensation
La correctionest loin d'êtreparfaite mais elle est souventsuffisantedans la pratiquepour les
mesuresde température.
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B - METHODES D'ETALONNAGE DES THERMOCOUPLES

1- INTRODUCTION
On peut constituerun couplethermoélectrique
avecdeu( fils métalliquesquelconques
mais
différents. A moinsde disposerde moyensd'étalonnage,
on ne saurapasrelier la f.é.m. mesurée
à la température.
C'estpourquoi,saufcas spéciaux,les couplesutiliséssontfabriquéspar des
spécialistes.
D'autrepart, il est bien évidentque le thermocoupledoit résisterà I'environnement,
être aisémentreprductible, disposerde caractéristiques
thermoélectriques
stablesdansle temps,
quelquesoit le cycle thermiqueimposéau couple.etc....Desorganismes
officiels ont, en raisonde
ceci, défini six types de thermocouplesdont on se contentede citer ceux qui sont utilisés
fréquemmentdansnotrelaboratoire.

* CoupleChromellAlumel.TypeK.
Le chromel (conducteurpositif) correspondantà un alliage de onze constituantsavec
essentiellement
dix fois plus de nickel que de chrome.L'alumelcontientdouzecomposantsavec
surtoutdu nickel, et en faible proportionde I'aluminium,du manganèse
et du silicium.
"qui déliwe uneforceélectromotrice
C'estun thermocouple"stable
prcsqueproportionnelle
à la températureet qui résistebien aux atmosphères
oxydantes.La nonne prévoit I'utilisationde
-200"C à + 1370'C maisen pratiqueon neI'utilisepasaudelàde 1100oC.

* Couple PlatineRhadiél0VolPlatine.TypeS.
C'estle thermocouplequi sertde référencede températueentre630oCet 1063oC.Il estuès
stableet sesconstituantsdoiventêtretrèspurs. Il estutilisé industriellement
jusquevers 1600oC,
mais il a un faible pouvoir themroelecrique.
Nous avonsété amenéà utiliser un couplenon standard: le coupletungstène/ tungstène
rhénium à 267o de rhénium en raison de I'absencede réactivitéchimiquedansnos conditions
expérimentales.
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Les thermocouplesde même nature ne sont pas identiquesen raison d'une certaine
modification descompositionsdesfils ou desstructuresliée aux traiæmentsthermiquesantérieurs.
En outre un séjourprolongéà hautetempératurc,la présencede certainsagentschimiquesdans
I'atmosphèreoù se trouvepartiellementplongéun couplethermoélectrique
ont, en général,pour
résultatla modification de la force électromotrice,soit par altérationdes constituants,soit par
modificationlocalede l'état cristaltin.On constatedoncun certain"vieillissement"et une dispersion
des caractéristiquesdes couples,d'où I'importancede vérifier périodiquementleur étalonnage.
Deux méthodespeuventêtrreutiliséespour cesvérifications.ce sont:
- la méthodedespointsfixes,repères,
- la méthodepar comparaisonavecun coupleétalonné.

2 . METHODE DES POINTS FIXES
La méthode des points fixes consiste à utiliser comme températuresrepèresles
températuresde changementd'état de corps choisis pour leur reproductibilité (points de
solidification de l'étain,du zinc, de I'antimoine,de I'or, etc ...). La soudurechaudedu coupleà
étalonnerest plongéedans un bain constituépar ce corps rcpère,et la soudurefroide étant à
températureconnue,on mesurela force électromotricefourniepar le couplependantle palier de
changement
d'état.
Bien que séduisanteen principe,cette méthodeest délicate,en particulierparceque les
produitsutilisés doiventêtre trèspurs et conserverleur puretédansle temps.Enfin, elle exigela
miseen æuwe d'unequantitéassezappréciablede corpsrepèrcs,ce qui peut êtreparticulièrement
onéreuxdansle casoù cescorpssontdesmétauxprécieux.

3 . METHODE PAR COMPARAISON
Moyennantquelquesprécautions,
cetteméthodepennetdbbtenir uneprécisionsuffisante
pour les besoinsde la pratique.La méthodede comparaisonavecun couple étalonnéest de grand
usageau laboratoire pour la vérification et pour l'étalonnagedes thermocouples.Il est utile
dlndiquer quelquesprécautionsparticulièrementimportantes
- si les couplesà comparersontde naturedifférente, ou si les diasrètresde cescouplesle
sont aussi,le four utilisé devra présenterune zone à températureuniforme suffisammentlongue
afin que,par suitedesconductibilitésthermiquesdifférentes,I'unedessoudureschaudesne soit
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pasrefroidie plùs queI'autre.
- on auraintérêtà ramenerles souduresfroidesdansuneenceinteà tempéræureuniformeet
bien connue,ptr exempleun vaseDewar rempli de glace fondante.Les connexionsentre les
souduresfroideset I'appareilde mesureseronteffectuéesen fils de cuiwe, et on mesweradoncles
forcesélectromotricesdesdifférens couples.
des
ainsieffectuépar un essaid'homogénéité
Il est souventutile de compléterl'étalonnage
fils descouples,ce dernieressaipermettantde mettreen évidenceune altérationlocaliséeen un
point éloignéde la soudurechaude.
Une façon relativementsimple d'effectuercet essaiconsisteà connecterI'appareilde
mesureentre la soudurechaudeet I'extrémitéde chaquefil du couple.On promèneensuiteune
ne doit
aucuneforce électromotrice
sourcede chaleurle long du fil enessai.Si le fil esthomogène,
apparaîtrelors de cet essai.Dansle cas contrairele fil présenteun défautd'homogénéité.Si ce
défautestimportant,le coupleestà rejeter.
Le laboratoired'étalonnageestequipéde :
- un étalon primaire servantune ou deux fois par an à vérifier les étalonssecondaires
indiquésci-après;
- desétalonssecondaires
qui pourrontservirà l'étalonnage
descouplesde travail.
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ABSOLa e.T-^.)
c - I-E ?OaV0LRTHERMOELECTRIQUE

1 .

DEFINITION
Le pouvoirthermoélectrique
Ss6 d'uncircuit constituépar deuxconducteursA et B, estla

EeÆdéliwéepar le coupleAÆ :
dérivéepar rapportà la température,de la force électrromotrice
(4 - 14)

-û*
BAdT

Lorsquecettedérivéeestpositive, on dit quele pouvoir thermoélectriqueabsolude A estsupérieur
à celuide B et on éctit:
SB.l = SA - SB>0

si+e

(4- ls)

56 et Sg sontles pouvoirsthermoélectriques
absolusdesconducteursA et B respectivemenL

2 - MESURE DA P.T.A. DES CORPS DE REFERENCE
Pour détemrinerle P.T.A. du corpsA par exemple,il faut connaîtrecelui de B et celui du
couple. Il est donc nécessairede disposerd'un corps de référenceà partir duquel on obtiendrale
P.T.A. des autrescorps.Dans sa thèsedEtat, Bretonnet [4-1] expliqueconrmentest mesuréle
P.T.A. du corpsde référence.Un supraconducteur
a un pouvoir thermoélectriqueabsolunul. Si
I'on maintient le corps B supraconducteur,en dessousde sa températurede transition, et si I'on
crée un couple thermoélectri{ueA/8, on peut accéderdirecærnent
au P.T.A. du second(corpsA)
en mesurantla f.é.m"en fonction de la températureT, soit:

sr=#

(4 - 16)

Le corps de référence à basse températureest le plomb. Le fil de Nb3-Pb est
jusqu'à 18 K. Le plomb l'étantlui mêmejusqu'à7 K, ainsi on peut mesurerle
supraconducteur
P.T.A. du plomb directemententne7 K et l8 K.
Au dessusde 18 K, le P.T.A. du plomb est déterminéà partir de la mesuredu coefficient de
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Thomson.
En effet, les coefficientsde Thomsonet de Peltier sont reliés au pouvoir thermoélectriquepar
les relationsde Kelvin:

[æ

= r.s

(4 - 17)

Ir'=r.#
La deuxièmerelation pennet de définir le P.T.A. d'un métal en fonction de son coefficient de
Thomson.La premièreéquationpennetainsi de définir le coefficientdePeltier d'un corps.

s(r)=l+*

(4 - 18)

Les mesuresdu coefficientde Thomsoncommetoutemesurecalorimétriquesont très délicates.
Cependant,Roberts 14-21a déterminéle coefficientde Thomsoz du plomb entre 18 K et 350 K
avec une précision de 3 7o. On disposeainsi du P.T.A. du plomb comme métal de référence
jusqu'à350 K :

spb(r)=spu(r8)+j#*

(4- re)

Au delàde 350 K, le métalde Éférenceestle platinepourlequell^anbitz,[4-4] fournit unerelation
valableentne300 K et 1200K avecuneprécisionde I'ordrede2Vo :

spr(T) = - 18,63t0-3r (1 - 0,057to-6f) pvK-r

(4 - 20)

Le cuiwe est fréquemmentutilisé commemétal de référenceavecla relation linéaire de Cusack
[4-5]:

sco(T) = (5,45 t0-3T+ 0O5) t 0,15pVK-r

(4 -2r)

L'échelle des P.T.A. utilisée antérieurementau laboratoire est celle de Cusack et
Kendall t4-61.Elle a été établiepour les corpsde référencecitésplus haut.Une nouvelleéchelle
s'estmis en place grâceaux travauxrécentsde Robertsl+31. Cesnouvellesmesuresremettent
sensiblementen causeles résultatsprécédents.Pour le platine, les déviationspar rapport à la
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reiation(4.21)de Cusackvarientde 0,6 FVK-I à427oC à 0,30ttVK-t à 1027"C.
n'a d'importanceque si I'on
Cettemodificationde l'échelledu pouvoir thermoélectrique
trèsfaibles,ce qui est le casdesmétaux.
mesuredespouvoirsthermoélectriques

3 . METHODE GENERALE DE MESURE DA P.T. D'UN METAL LIQAIDE
La déterminationexpérimentaledu P.T.A.desmétauxet desalliagesmétalliquesliquides
esr réaliséeà partir du montageclassiquedu thermocouple.L'un desconducteursétantle métal
deP.T.A.connu.
liquideà étudier,l'autre
estle corpsderéférence

Figwe 4. I1 :

dumétalWuifu
Definitiondupouvoirthermoélectrique
par rapport au métaldc référenceA

Le conducteurA constitue le métal de référencedont le P.T.A. 56 est connu. La force
de I'unedesjonctionsestmodifiéepar
électromotricedu coupleestmesuréequandla température
(P.T.)du couplemétalliquide I métalde référence
rapport à I'autre.Le pouvoir thermoélectrique
estdonnépar :

svo= So- S" =^'|igo+

(4 - 22)

On distingueradeux méthodesde déterminationde P.T. selon I'importancede la différence de
températureente lesjonctions :

67
Techniquesæpérinentales de la mesue du P-TA.

*Méthode des "grands AT"
On cÉe un gradientthermiqueentreles souduresen fixant la températured'unesoudureet
en augmentantprogressivementcelle de I'autre.L€ P.T. est donnépar la pente.dela courbede
f.é.m. de Seebecken fonction de la température.Cetteméthodeestcouraûrmentemployéepour
étalonnerlescouplesthermoélectriques.

* Méthode des "petits AT"
Cetteméthodeestd'un grandintérêtsurtoutpour les alliagesmétalliquesliquides,car un
gradientthermiquetrop importantpeutprovoquerunediffusion desatomesde naturesdifférenteset
modifierlocalementla compositionde I'alliage.

4 -

PRINCIPE DE I.A METHODE EMPLOYEE

Pour déterminerle pouvoir thermoélectriqueabsolu,on doit mesurerla variation de la
différencede températureÂT à la æmpératureconsidéréeavec une grandeprécision.On est donc
amenéà rajouterdansle montage(4.11)un deuxièmefil de naturedifférenteB pour constituerun
couple afin de mesurer^T Ctr).
Iæ principedu montageutilisé estreprésentéschématiquenrent
sur la figure (4.L2).

To

T*

ÉIir

A

AT
rbÈTA
Méalliquide

Æ

i::t::::::::::::
\f,:::I

Figure 4 .12 :

B

h

fr

É!:i. \

.:':.:':-j-Ï::::i

B

Dispositif dc mesweùtpouvoir tlunrcélectriquc
aurrcyen de dewmétaux dc référenceA et B

Deux ùermocouplesfornÉs desconducæurs
A et B sonten contactélectriqueavecle rnétalliquide
(M), I'un desmétarx (parexempleA) doit s€ryir dc méal dc rÉférencc.Lcs températuresde deux
jonctionssontobtenuesà I'aidede cescouples.La mesurede la f.é.m.V1n) = V(r) - Vttl entreles
fils A et A'donne accèsauP.T.A. du métalM selonlarelation (4.23).
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(4 - 23\

sve= s(A)- S(M)=116 +-^
ÂT+0

A titre d'exemple,on maintientla jonction gaucheà unetempérature
constanteTg. On mesurela
variationde la f.é.m. entreles fils de mêmenatureÂVtr3)et ÂVgy. Si I'on admetque les P.T.A.
desmatériauxen présencesontdesfonctionslinéairesde la æmpérature
dansle domaineétudié,le
tr:acéY 1z+1=
Vlay-V1zy
en fonctionde V1rr1=V<s)-V(t)estunedroitedontla penteP = AV12ay'ÂV1rs;
indépendantedes tensionsparasitesconstantes,est reliée simplementà S1,a(le pouvoir
thermoélectrique
de I'alliageétudié).
Pour examiner plus précisémentce point [4-10], on introduit les pouvoirs
thermoélecniquesabsolus56 et Ss desconducteursdu côté droit. Sa'et Ss' sont les valeurs
correspondantes
au côtégauche.Il existetoujoursunelégèredifférenceentreles deuxcôtéscar les
fils descouplesne sontjamaisparfaitementidentiques.
Pouruneconfigurationdonnéedestempératures,
la différencede potentielentreles frls A
e t A ' e s t:
T,

To

TR

vr3(r)=Jsoor+ Js"ar + I sA,d'r*vo

(4 - 24)

\rtro

où Tp estunetempératureextérieurede référence(généralement
OoC)et VA correspondà unef.é.m.
parasited'origineindéterminée,dansle circuit de mesure.Une expressionsimilaireestobtenueen
remplaçantles indicesA par B. Avec deux valeursdifférentesde la températureTi (i = 1,2)on
calculele rapport:
v%(T) - v24 (Tr)
o'^
=
'D _- vr3(L)v,,GJ ÂV,,

(4 - 2s)

pas dans
et si les tennesVo et Vs ne varient pasde façon appréciableavecTi, ils n'apparaissent
I'expressionde P. Avec la notationSMe= Sa - Su,l'équation(4-25)s'écrit:
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T2

P=ffi=

J s*ar

Tl

(4 - 26)

T2

SMA dT
J
1

Dans le casparticulieroù V13(ou V/

resteconstantentreT1 et T2,on déduitdirectementde la

de Taylor autourde la
relation(4-23) Su = Sa (ou Sy = Ss). Sinon,à I'aided'undéveloppement
température
moyenneTy = (T1 *Tr) /2, nousobtenons:

(4 - 27)

où ÂT = Tz - T1 estla variationde la températurede la jonction droitequi resteinférieureà 10 K.
desconducteursutilisés sont pratiquement
Dans cet intervalle, les pouvoirs thermoélectriques
linéairesen fonction de la temperature,de mêmepour lesmétauxet alliagesliquidesétudiés.
Le secondterme du membrede droite de I'expression(4.27) est alors négligeable,et
(4.26)devientsimplement:

stusG-)
-p =

(4 -28)

sMA(T-)

qui montrebien que la mesurede V2 en fonctionde V13donneunedroitedont la penteestP. De
(4.29) on déduitle pouvoir thermoélectriqueabsoludu métalliquide :

sM(Tn,)= F+ sBA
cr-) + so(T-)

(4 -2e)
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Unevariantede la méthodedespetitsÂT a aussiétéemployée.

Figure 4. 13 : Variantede la méthodedcspetits AT
(W) sontencontactdirectavecle métal
Danscetteconfiguration,lesfils de référenceen tungstène
liquide,maisles couplesAÆ sontisoléset montésenopposition.La mesuredeY,2oenfonctionde
Ti, setraduit graphiquement
à nouveaupar unedroite dont la
V13,pour différentestempératures
penteP estreliée au pouvoir thermoélectrique
Sy du métalliquide :

sM(T-) =

+

sBA(T-) + S* (T"')

(4 - 30)
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D . DISPOSITIF S EXPERIMENTAAX
Quatrerlpes de cellulesont étéutilisês : la cellulede Chaib l+7l,la cellulesymétriquede
Gasser t4-81 à laquelle nous avons apportédes modifrcationspour I'adapter'àla mesuredu
dansle cadrede ce travail.
P.T.A. et deuxautes cellulesquenousavonsdéveloppées

1 - CELLALE DE

CHAIB

Chaib a développéune techniqueexpérimentalequi ne met qu'uneseuleélectrode(de
du métal
tungstène)en contactavecle métalliquide;deuxautresélecnodesisoléesélectriquement
liquide sontplacéesdansdeuxdoigts de ganten silice, sontmontéesen thermocouplesdifférentiels
et pennettentde mesurerun gradientvariablede température.La résistivitépeut être mesurée
La cellule mis au point pu Chaib estdérivéedescellulesde mesurede résistivité
simultanément.
réaliséespÉcédemmentpar Gassert4 - 8l et ï4 - 9] et décriteau chapitretr.
pour adapærla structureclassiquede mesurede
Certainesmodificationsont éténécessaires
la résistivitéà la mesuresimultanéedu P.T.A. Nousprésentonsaux figures(4.I4) et (4.15)deux
les détailssuivants:
typesde cellulesoù apparaissent
- les électrodesde courant (G) et de tension(H) pour la mesurede la résistivité sont
inséréesdansdeux tubesbifilaires (K) en quartzdébouchantrespectivementdansles réservoirs
principal (B) et secondaire(C). Cesélectrodesserventégalementà la prise de la f.é.m.V13entre
les extrémitésdu métal qui estnécessairepour la mesuredu pouvoir thermoélectrique.
- Un élément chauffantauxiliaire de type "Thermocoax"enroulé autour du réservoir
secondaire,permetde créerun gradientthermique(^T) entreles deuxjonctions (petit et grand
réservoirs).
- Deux thermocouplesmontésen différentiel (L) sontintrduits chacundansdesperles
bifilaires en alumine et guidésdans des tubesen sitice (doigts de gant). L'un des tubesguides
pénètredansle grandréservoiret I'autredansle petit réservoir.Les extrémitésdu doigt de gant et
les électrodesen tungstènedoivent être aussiprochesque possibleet être entouréesdu métal
liquide.
- De la laine de kerlane (M) disposéeentre les deux réservoirsfait office d'isolant
thermiqueenre les deuxjonctions.
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G
H
G
H
D

A ) Métalliquide
B ) Résenroir principal
C ) Réservoir secondaire
D ) Tube de silice Frerrnettant d'ajouter
du métal, de faire le vide ou appliquer
la pression.
E ) Scellement du tube en silice
F ) Laine de kerlane qui isole le petit
résenroir du grand résenroif
G ) Electrodes de courant
H ) Electrodes de potentiel
K ) Tube bifilaire
1.2.3) Positions des thermocouples fixés
à la cellule

Figwe 4. 14 : Cellulede CIaIb

t)

TechnQucsetpérbncnales d,ela mesuredu P.TA,.

A ) Métalliquide
B ) Réservoir principal
C ) Réservoirsecondaire
D ) Tubede silice permettantd'ajouter
du métalde faire le vide ou appliquer
la pression.
E ) Scellementdu tubeen silice
G ) Electrodesde courant
H ) Elecrodesde potentiel
I ) Doigtsde gant
J ) Elémentchauffant

rK
E

K ) TubeCapillaire
L ) Thermocouplesde Mesure
M ) Laine de kerlane
1.2.3) Positionsdesthermocouples
fixés
à la cellule

Figure 4 .15 : Cellulede Chai'b
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2 . CELLALE SYMETRIQUE
La cellulesymétriquequenousavonsemployéedansle cadrcde ce travail dérivede celle
miseau point par Gassert4 - 8l pour mesurerla résistivité.Elle estappropriéà l'étuded'alliages
tandisqueI'autrea unetensionde
liquidesdont I'un desconstituantsfond à trèshautetempérature
surla figure (4.16).
vapeurélevée.Cettecelluleestreprésentée
Elle est symétrique,le deuxièmeréservoirétantidentiqueau principal de la cellule de
Chaib. L'avantageest que I'on peutremplir et vider le tubesansavoir à faire le vide. En effet, le
capillaire (qui forme siphon) a la forme d'un V renversé.Il suffit d'appliquerune légère
surpressionsurI'un desréservoirs(inférieureà 0,1 bar) pourfaire passerle métalliquide d'uncôté
à I'autre.Lorsqu'onmodifîe la composition,plusieursmanipulationsconsistantà "basculer"le
liquided'unréservoirà I'autrepermettentd'effectuerle mélange.Les niveauxdu métalliquidesont
repéréset visualisésà I'extérieurde la cellulepar un manomètreen U. Celui-ciestrempli d'huileà
faible tensionde vapeur.Il est placéen parallèlesur les deux Éservoirsil reproduitles niveaux
existantsdansla celluleavecuneamplificationdansle rapportdesdensitésde I'alliagsliquideet de
I'huile.
a nécessité
L'adaptationde la structureclassiqueà la mesuredu pouvoir thermoélectrique
lesmodificationssuivantes:
- Le remplacement
en tungstène
desélectrodesen tungstènepar desfils de thermocouples
er rungstène- rhéniumà26 Vode rhénium.Cesderniersont étéretenusenraisonde leurrésistance
à la corrosionet leur grandestabilitédansle temps.Cesélectodessontplongéesdirectementdans
le bain liquide comptetenu de leur insolubilitédansI'alliagemétalliqueétudiéaux températures
considérées.
- Chaquethermocoupleestintroduit dansun tubebifilaire en silice.Celui-ci ffnètre dansle
estpercéde deux
réservoirà traversle tuberajout.Chaquetubeen siliceguidantles thermocouples
perirs trous de manièreà empêcherla remontéedu liquide lorsquela pressionest appliquée.
L'extrémitédu tubesituéehorsdu four estrendueétancheau moyend'unerésineépoxy(Araldite).
Le scellementdestubesguidesaux réservoirsa été suppriméparcequ'il apporteplus de fragilité
mécaniqueà la cellule symétriquequi I'estdéjà assez.Cettenouvelletechniquenouspermetde
changerles électodeset de mieuxles conrôler.
- L'élémentchauffantauxiliaire du type "thermocoax"est fixé autourde I'un des deux
réservoirsprincipaux.La laine de Kerlane disposéeautourdu réservoirchaufféfait office d'écran
thermiqueentreles deuxjonctions.Le gadient thermiqueà traversl'échantillonestici obænupar le
seulchauffagede I'unedesjonctions,celles-ciétantquasimentà la mêmetempéranreaudébutdu
cyclede mesurc.
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A) Métalliquide
B ) Résenoir principal
C ) Elémentcharffant auxitliaire en
Thenrpcoax
D ) Tube de silice pempttantd'ajouter
durnéutde faire le vide ou appliquer
la pression.
E ) Trou pour empécherla remontéedu
métal
F ) Iaine de kerlanequi isole le
rcservorr
G ) Elecrodes de courant
H ) Elecrodas de poæntiel
K ) Tubebifilaire

Figure4.16 : Cellulesymétriryc
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3 - CELLULE EN U
de cettenouvellecellule
La celluleenU dérivede la cellule symétrique.I-escardctéristiques
est que le "siphon" en V renverséqui présenteun point de fragilité mécaniqueimportant est
remplacépar un capillaireplus épaissituéau mêmeniveauque les deuxréservoirs.La laine de
kerlaneest disposéeautour du capillaire.Elle assureI'isolation thermiquedes deux jonctions.
L'ensembledu capillaire,réservoirs,laine dekerlaneestcontenudansun tubede diamètre20 mm
que la cellulesymétrique.Cependant
(voir figure 4.I7) cenecelluleprésenteles mêmeavantages
l'éliminationdesbullesrisqued'êtrerendueplusdélicateet la précisiondesmesuresde résistivité
moindre.

4 . CELLULE

EN VUE DE L'ETUDE DE LA SOLIDIFICATION

Cette dernière cellule a été mise au point afin d'étudier le P.T.A. du germaniumau
voisinagedu point de fusion à l'étatliquide et solide.La dilatationdu germaniumà la solidification
nousa poséun problèmetechniqueimportant.La déterminationdu P.T.A. du germaniumà l'état
soliden'a pas été possibleen utilisant les différentescellulesmisesau point antérieurementau
laboratoire.Cecinousa amené,aprèsde nombreuxessais,à mettreaupoint une nouvellecellule.
Cette dernièrenous a permis d'étudierle composéà la transitionliquide-solidesanscasserla
cellule.A titre dbxemplela celluleen questiona résistéun moisenvironaux hautestempératures,
elle a subi plusieurstiquéfactionset solidificationsdu métal.Cettecellule nouspermetainsi de
garderle principede la mesuredit des"petitsAT".
sur la figure (4.18).Elle estconstituéede trois
La géométriede la celluleest représentée
tubesen silice de diamètresdifférents:
- Un capillaire épaisde diamètreinterne2,5 mm, de diamètreexterne8 mm, et de
longueur90 mm. Cettedernièredimensionvarie selonle profil thermiquedu four.
- Un tube intermédiahede diamètreinterne 6 mm et externe10 mm surmontele
capillaire.
- Un tube de rajout de diamètreinterne 8 mm et externe 10 mm est soudéau tube
intermédiaire.Sortantdu four, ce derniertubepermetdemettrele métal sousvide ou
d'y appliquer une pressionde gazneutre.Il pourra servir égalementà modifier la
compositiond'un alliageen coursde manipulation.
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A) Métallrquide
B ) Résenroir
C ) Elémentchaffant arurilliaireen
Thermocoax
D ) Îùe desilicepenrettantd'ajouter
dunétalde fairele videou appliquer
la prcssion
du
E ) Troupouem@her la remontée
méral
F) Iâfurcdekerlanequi isolele
éservoir
G) Etecrodesdecourant
H)Elecr*s

depoæntiel

K)Îùebifilair€

Figure4.17: CelluleenU
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W Re7-6Vo

W Re267o
Résine Epoxy
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V/

Elément chauffant
auxilliaire

Tube Bifilatre 2

Tube de Rajout

Tube Bifilafue I

Tube inærmédiaire
Bain d'étain

Isolation Thermique

Tube en Silice

Capillaire épais

Scellement

. \æ
\\\\\
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|

|

(auvoisinageùtpoint deftuion)
Figure4. 18 : Celtutede mesuredupouvoirtlærmoélectrique
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L'éprouvettede mesureest constituéedu tube épaiset d'une panie du tube intermédiake.Les
thermocouplesen tungstèneet en tungstène- rhéniumà26 Vode rhéniumsontcontenusdansdes
tubesbifilairesen siliceet pénètrentdansl'éprouvettede mesureà différentsniveaux.Un destubes
bifrlairesestscelléau niveaude I'extrémitéinférieurede l'éprouvette.L'autretube.bifilairepénètre
dans le réservoirà traversle tube de rajout.
Les extrémitésdesdeux tubesguideshorsdu four sontrenduesétanchesau moyend'une
résineépoxy(araldiæ)conservantsesqualitésjusqu'à200oC.
Un élément chauffant auxiliaire de type "Thermocoax"enroulé autour de I'extrémité
supérieurede l'éprouvettede mesure,permetde créerun gradientthermiqueÂT entreles deux
jonctions.
Un réservoirsituéentrele tubeintermédiaireet un tubede silice (de diamètre20 mm) qui
la températureau niveaude la
I'entoure,contientdu métalliquide. Celui-ci sert à homogénéiser
jonction chauffée.
La laine de kerlanedisposéeautourde l'élémentchauffantfait office d'écranthermique
entrelesdeuxjonctions.

5 . DISPOSITIF EXTERIEAR
C'estle mêmeque celui décrit chapitreII. Il comprendle dispositif de vide -pression,le
four et le dispositif de puissance.L'alimentationde l'élémentchauffantauxiliaire enroulantla
jonction chaufféeestréaliséepar le circuitélectriquerepÉsentésurla figure (4.19).

t-l

l-J
AUTqIRANRMATSJR

IRANSrcRMATEIJR
Xlîl4tv

t-l
TA[.E^U

IE O(I{TROIS

EtB,g{T
CllAutANT
AXDIIE$'E,

Figure 4.19 : Schénadu circuit depuissanceauxiliaireproduisantle gradientthermiqueAT
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6 . MODE OPERATOIRE
à la déterminationdu P.T.A. varient de quelques
Les forcesélectromotricesnécessaires
centainesde nanovoltsà quelquesmillivolts. Celles-cisontmesuréesgrâceà un nanovoltmère
200 000 points KEITHLEYmodèle 181 ayant une prise spéciale,à grandeinertie thermique.
L'emploi de celle-cipour les gammeslesplus faiblesestjustifié par le fait qu'elleréduit les f.é.m.
d'origine themrique.Le nanovolunètreestconnectéà un scrutateurmodèle705 muni d'unecartede
scrutationà dix canauxce qui nouspermetdoncpar commutationde lire les différenæsf.é.m..
I-es extrémitésfroidesdesthermocouplessontmaintenuesà OoCdansun mélangede glace
de
et d'eaucontenudansun vaseDewar.De là, ellessontreliéespar desconducteurshomogènes
cuiwe au scrutateuret par suiteau nanovoltmère.
On régulele systèmeà une températuredéterminéeet la puissancede chauffedesfours
auxiliaire est choisie de façon à avoir un minimum de gradientudal de température.Une fois la
températurestabledansles deuxjonctions,on relèveles f.é.m.ainsi queV13,V2, V12et V3a(voir
figure 4.20).

Figure 420 : Dispositbn dc ïéclantillon liquidc
A I'aidede l'élémentchauffantauxiliaire,on appliqueune faible différencede tempéranue
autourde I'un desréservoirs.Lorsquele quasi-Quilibrc est rétabli, on relève à nouveaules f.é.m.
V'13€t V'24.
En utilisant les tablesd'étalonnagesdu P.T.A. desthermocouplesde référence,on calcule
le P.T.A. S(M) du métal à la æmpératuremoyennedesjonctions grâceà I'expression:
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S, (T-) =

dc Ia ntswe du P.TA.

I
sBACf.) + So (Tn')
P- I

P étantla penæ,

LY^
OË

En coupantla chauffede l'élémentauxiliaire et en attendantle retour à l'équilibrc d'origineune
autremesureS(M) estobtenue.

7 . SOARCES D'ERREARS SUR I.A MESURE DE FAIBLES TENSIONS
desbnritsparasiæsde niveau
Danspratiquementtouslescircuitsélectriques,apparaissent
faibles.L'appareilde mesurenepeutdistinguerentrela tensionà mesureret les tensionsparasites
puisqu'ilmesurela tensionnette.Il faut doncessayerd'éliminercesphénomènes
élecriquesde bas
niveau tels que thermocouples(effet thermoélectrique)parasites,torsionde câblescoaxiaux(effet
triboélectrique),chargesrésiduellesapparentessur les condensateurs.
a) Forces électromotrices thermiques
Pourréduire la dérive due aux forcesélectromotricesthermiqueson utilise les conducteurs
en cuiwe pour raccorderle circuit à I'appareilde mesure.I-es caractéristiquesdu circuit peuvent
aussiêtneamélioréespar une diminution du gradientde températuredansle circuit lui-même.Ceci
peut êtreobtenuen plaçantles jonctionsqui subsistent,prcchesl'une de I'autreet en assurantun
bon contactthermiqueavecune enceinæcoûrmune.
b) Champs magnétiques
Le déplacementd'un conducteurdansun champsmagnétiquemêmes'il estaussifaible que
le champsmagnétiquetenestre,peut provoquerdessignauxparasitessignificatifs lors de nresures
de nanovolts.L€ npyen principal d'évitercette sourced'erreurestde réduirele volume circonscrit
par le circuit. Diminuer le mouvementdesdifférentespartiesdu circuit est égalementutile. Un
blindagemagnétiquepourrait ête envisager.Des champsmagnétiquespernrbateurspeuventêtre
engendÉsdansle circuit par desconducteursvéhiculantdescourantsimporunts. Desprécautions
peuvent êne prises pour diminuer leurs effets. En utilisant des conducteurstorsadéspour la
disnibution dc ces courants intenses,on peut largementéliminer les champs magnétiques
correspondants.
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c) Boucles de terre
Assezsouvent,un schémacompletde mesurecomporteplusieun points mis à la terre.La
sourced'énergie,le circuit expérimenté,enfin I'instrument,p€uvo[t se trouvermis à la terre.Si
unepetitedifférencede potentielexisteentrecespoints,un courantde terre importantpeut circuler
et provoquerdes chutesde tensionindésirables.Quand on effectuedes mesuresde tensions
continuesde faible niveauil est souhaitablede n'avoirqu'un seulpoint mis à la ærre.
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1 - INTRODUCTION
Nousprésentons
dansce chapitrelesrésultatsde nosmesuresdu pouvoirthermoelectrique
absolu.Nousavonsdéterminéle pouvoir thermoélectriqueabsoludu germaniumpur en employant
différentescellulesà savoircelle de Chaib et cellesmisesaupoint dansle cadredé ce tavail. Nous
avonseffectuédes mesuresdu P.T.A. desalliagesdiluésgermanium-galliumà panir de 0,0lVo
atomiquede gallium jusqu'à I 7o. Nous nous sommesintéressésà I'adaptabilitédu dispositif
expérimental existant à la mesuredu P.T.A. du germanium solide au voisinagedu point de
fusion. Le problèmeexpérimentalaété résoluet nousavonseffectuédes mesuresde p.T.A. du
germaniumentre830ocer 990 oC,desdeuxcotésdupoint de solidification.
Ce travail a été effectuédansle cadredu contratde collaborationde rechercheGR 705190
avecle Commissariatà lEnergie Atomiquedansle cadrede I'accordGrammeentrele CEA et le
CNES, en \^re de permettreI'interprétationd'expériencesspatialesdu projet MEPHISTO.
L'interprétation théorique des résultats des mesures sur les alliages liquides
germanium-galliuma été effectuéeen utilisant le formalismede Faber-Ziman l5-ll.
2 . RESALTATS DU P.T.A. DI] GERMANIUM PI]R
Pouréliminer les erreursde type aléatoire,nousavonseffectuédesexpériencesavecquaEe
cellulesde géométries
différentes.Iæsrésultatsobtenusconcordentbienentreeux.
NousrepÉsentonssur la figure (5.1) :
- Nos mesuresdu P.T.A. du gennanium pur déterminéesà partir du dispositif
expérimental de Chai'b [5-2] en utilisant des électrodesen tungstèneet des
thermocouplesnickel-chrome/ nickel allié (notée"cellule de Chaùb"\.
- Cellesobænuesen utilisant la cellule symérique(notée"cellulesymérique").
- Cellesdéærminées
à partir de la celluleen U
- Cellesdéduitesdesmesureseffectuéesdansla cellule miseau point en pour l'étudede
P.T.A.du germaniumà la solidification.
Sur le mêmegraphesontreportésles résultatsantérieursnotaûrmentceuxdeBath,que nousavons
corrigés,pour tenir comptede la nouvelleéchellede P.T.A.de Roberts(1985)ainsiqueceuxde
Glazov.

Résultats
expérinenauxdu p.TA.

85

I-eserreursaccidentelles
sontcaractérisées
parla dispersiondespointsexpérimentaux.
I-es
erreurssystématiques,
tellesles dérivesdansle tempsou lesvariationsrésultantdesmodifications
cristallographiques
duesà desrecuitsprolongésdesfils de référence,proviennentdesdispositifs
expérimentaux
et desmesures.Celles-cipeuventêre miseen évidenceen comparantdesrésultats
obtenusdans des conditionstout à fait différentes(auteursdifférents,celltiles différentes.
électrodesdifférentes. ..).
* Les autrestravau( expérimentauxqui ont étéréalisésau laboratoire physique
de
des
liquides6{talliquesà Metz:
- par Bianchin, Bath et Gasserdansla celluleen quartzde Bath,
[5-31
- par Bath dansla cellule en alumine,[5-4]
- par Mayouft et Gasser, [5-5]
donnentun P.T.A. au point de fusion comprisentre- 0,4 et - 1,5 pVK-l. Ia précisionde leurs
mesuresest de I'ordre de 0,5 FVK-I. Les résultatsde cesauteurssontréférencésaux valeursde
Cusack. Une correctionpeut être effectuéede manièreà tenir comptedes derniersrésultatsde
Roberts.
* Zimmerman [5-61aétudiéle P.T.A.d'alliagesà basede germanium.
Elle indiquepour
le germaniumpur un P.T.A.de0,0 + 0,5 pVlK à l000oC.
* D'aprèsDomenicali t5-7l,le P.T.A.du germaniumliquideestvoisin de zéro.
En conclusion,nosrésultatssonten bon accordavecceuxdonnéspar les auteurscitésci-dessus.
On peut admettreque le P.T.A.du germaniumliquideestcomprisentre-0,2 pVK-lau point de
fusion et -0,4 pVK-lvers 1050oCavec un segmentd'incertitudevoisin de 0,2 pVK-I. Ces
résultatssontparmiles meilleursque I'onpuisseobtenirà l'étatliquide.

3 . RESULTATS DA P.T.A. DI] GERMANIUM DOPE AA GALLIT]M
Le P.T.A du germaniumdopéau gallium à l'étatliquide n'a à notreconnaissance
jamais
étéétudié.Nousreportonssurla figure (5.2)leP.T.A. du germaniumdopéau gallium,en fonction
de la température,pour toutesles concentrations
étudiées(0,0lVoat, 0,1 Vo,0,3 Vo,I Vode
gallium). Sur la figure ( 5.3), nous représentons
en fonction de la concentrationen gallium, le
P.T.A. de I'alliageà une température
moyennede960oCelsius.
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Compterenudeserreus de mesures(t 0,3 pV/K) et de la dispeniondesrésultatsexpérimentaux,
on ne peut pas conclure que les impuretés(gallium) ont un effet marqué sur le pouvoir
de I'alliagedilué en gallium à l'éut liquidejusqu'àl Voatomique.
thermoélectrique
nosrésultatscalculésà partir despotentiels
Surla figure ( 5-3 ) nousreportons,également,
S.M.P (Simplemodelpotential)d'Animalu (potentiel"premierprincipe") [5-8] et E.C.P( Empty
avecRc et f ajustéssur la résistivitéet le
core potential)dAsftcroft (potentielphénoménologique
P.T.A du germaniumpur) t5-91.Nousconstatonsquelesvaleursobtenuesavecle potentiel E.C.P
sonr en bon accord avec I'expérience.Celles obtenuesà partir du potentiel S.M.P sont
maisont étéobtenuesà panir d'unmodèlede
pluspetitesen valeursalgébriques
sysrématiquement
et sontde ce fait plus significativesde l'étatde la théorie
potentielsans"ajustementde paramètres"
en énergiea été né'gligé
concernantles liquides.Il convientde noterque le termede dépendance
pour ce potentiel.Cependantles résultatsthéoriquesconfirmentquele dopagedu gennaniumau
absolu.
gallium n'apasd'effetsensiblesurle pouvoir thermoélectrique

4 - RESI]LTATS EXPERIMENTAUX DU GERMANIUM AU VOBINAGE
POINT DE FUSION

DA

Les travauxportantsur les liquidessontde manièregénéralebien connusdu laboratoire,
par contreles étudesà l'état solide n'avait pas retenuI'attention.En généralle domainede la
au voisinagedu point de fusion sembleêtre un domaine
thermoélectricitéde semi-conducteurs
assezvierged'un point de vue fondamentalet appliqué.Les travauxsurle P.T.A. du germaniumà
hautetempératuresontrarissimes.SeulsDomenicali ï5-71et Glasov [5-10],[4-11]ont publié
des résultatsau voisinagedu point de fusion. D'aprèsleurs graphes,nousestimonsà environ 15
pV/K la dispersiondesmesuresde Domenicali. Les résultatsde Glasovrecouwentbien ceuxde
aucuneautreétude
Domenicali.Ladispersionpeut êtreestiméeà 30 rrV/K. A notreconnaissance,
n'a étépubliéesur le P.T.A.du germaniumau voisinagedu point fusion.
Nousreportonssur la figure (5.4) nosrésultatsdu P.T.A. du Germaniumà l'état solideet
à desmesureseffectuéesdanstrois cellulesdifférentes
liquide. les chiffres 1,2,3 correspondent
ayanrla mêmegéométrie.La dispersionde cesrésultatsest typiquementde I'ordrede 2pVlK et au
ma:<imumde 5 pVÆ(. Elle estnettementmeilleurequecelle observéechezles autnesauteurs.Il faut
cependantsignalerque la dernièremesurefaite (à l'étatsolide),avantle passageà létat liquide, a
été effectuéedansdesconditionstrèsdifficites comptetenu d'importantesfluchrationsthermiques
perturbantla mesure.Celasemanifestepar une dispersiondespointsdépassantlargementcelle des
autresmesures.
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Résuitats expérirnentaux du P.TA.

Au point de fusionle P.T.A. du germaniumdécroîtrapidement(en valeurabsolue)jusqu'àzéro.
inchangé.I-e changement
observésurle
Au delàdu point de fusionle P.T.A restepratiquement
P.T.A au point de fusion peut être confirmé par le changementd'autrespropriétéstelle que la
antérieures
conductivitéélectrique.Ceciconfirmedesconclusions
[5-12],[5-13]précisantquele
germaniumprésenteun caxactère
à l'étatsolide.
métalliqueà l'étatliquideet semiconducteurs
Le calcul du nombremoyende porteurspar atomemesuréà partir de I'effet Hall [5-16]
indique un nombrevoisin de 4,25 tandisque les mesuresoptiquesde Hodgsoz indiquent4,3
électronspar atome.La stnrcturesp3du germaniumaveccoordinancede 4 à l'état solidepasseà
qui n'estpastout à fait celledesbonsmétaux(10 à
une stnrcturedésordonnée
à 6,8 voisins15.181
à droitedu premierpic de la fonctiond'interférence
12 voisins)et qui setraduitpar un épaulement
5 . CONCLUSION
L'étudeexpérimentale
du germaniumestdifficile à réaliserà causede sonpoint de fusion
nousa poséun
élevéet de sa dilatationau passageliquide-solide.Ceuedernièrecaractéristique
importantproblèmetechnique.Néanmoinscecinousa amenéà mettneau point la celluledécriteau
paragraphe(VI.D.4) et à adapterune techniquepennettantde mieux contrôlerle sensde la
solidification. Nous avonspu confirmeret préciserles donnéesde la bibliographie.Nous avons
le P.T.A.de I'alliageliquide.Enfin
monrréque I'ajoutde gallium ne modifie pas sensiblement
nous avonsdéterminéle P.T.A. du germaniumsolideau voisinagedu point de fusionavecun gain
de précisionimportant,notammentà l'étatsolide.

92
Résuhatsæpérimentau du P.TA.

REFERENCES
[5-U
15-21
t5-31
t5-41

Faber T.E andZîrnanJ.M., Phil. Mag. 1l (1965), 153
Chatb C.; Nouvelle Thèse,Metz (1980)
Bianchin R.; Mémoire C.N.A.M., Metz (1980)
Bath A.: ThèsedEtat Metz (1983)

t5-51 Mayoulî M.; NouvelleThèse,Metz (1985)
t5-61 ZimrnermannA.i J. Phys.C4 35 (1974)C4 343
t5-71 Domenicali C.A.; J. Phys.;28 (1957) 749
t5-81 Animalu A.O.E et Heine V.; Phil. Mag 12 (1965) 1249
t5-91 Ashcroft N.W. J. Phys. | (1968),232
t5-101 Glasov V.M., Aivasov A. A; andEvseevV. A.; Soviet Physics Semiconductors3
I (1970)9s2
Glasov V.M.; Chizheyskaya S. N. andGlagoleva N. N. "Liquid
PlenumpressNEW YORK (1969)
Semiconductors"
t5-l2l Regel A.R., Abstract of ThesisI in Russian] , L G U, Leningrad(1956)
t5-13] Glasov V.M., Krestovnilov 4.N., andRegel 4.R., Fiz i Khim. Obrab. Mater.,3,
(1 9 6 7 )1 1 8
t5-141 Glasov V.M., and,Chizheyskaya,S.N., Izd. Akad. Nauk SSSR.Neorgan.
Mat;J (1965),307
ts-l|

[5-15] Busch G. and Tieche Y., Helv. Phys.Acta, 35 (1962),273
[5-16] Busch G. and Tieche Y., Phys. Kond. Mat.; 1 (1963),78
[5-17] Hodgson J.N., Phil. Mug., 6 (1961), 509
t5-181 Lequien S. Rappon D.E.A Sciencesdes matériaux.UniversitéP et M Curie Paris

(r984)

etf,ÂPxrR"Euï.

eoNDucTxtsxL't
rE rr[EnnwuE DEs
ftETAUX

ËT ÂLLXI4.6,ES ?I.ETTILLXQUES
LXQUXDË8

93
Condrctivité tlemQue

1 - HTSTORTQUE

Les métauxdéjà connuporrr leur bonnetransmissioncalorifiquesont égalementde bons
conducteursélectriquesd'où I'idée que le mêmemécanismephysiqueexpliquele transportde la
chaleuret de l'électricitédansles conducteurs.
en 1859que le rapportIVoT était
Wiedemannet Franz montrèrentexpérimentalement
ordinaires.
sensiblement
constantpourles températures
K : conductivitéùermique
o : conductivitéélectrique
T : températureabsolue.
L'expression K=LoT (6.2) est appeléeloi de Wiedemann-Franz. Le coefficient de
proportionnalitéL est appelé nombre de Lorenz. Il est voisin de 2,45 10-8dans le système
internationald'unités.
Après la découverteempirique de la loi de Wiedemann-Franz, la conduction
électroniquedansles métauxa été abordéepar desvoiesdifférentes.Drude supposavers 1900,
que dans un métal, le transportde chaleuraussibien que celui de l'électricité se fait par un
ensembledescorpusculeschargésnégativement(électrons)cheminantà I'intérieurdu matériau.
Leur déplacement
étantcomparableà celuidesmoléculesde gM,il appliquaaussibienau transport
de chaleurqu'autransportde l'électricité la théoriecinétiquedesgaz.D'aprèsla théoriede Drude,
le nombrede Lorenz L seraitégal à 3 (kyle)z soit2,22810-8rWOC'2.Enraisonde désaccord
Lorenz enreprit une nouvelleétudebasée
entrecettevaleuret celle trouvéeexpérimentalement,
sur la théorie statistiquede Maxwell - Boltzmann qw le conduisit en 1905 à une nouvelle
valeurtheorique:L =2 (kylù2=1,4851ù8 \ryOC2. Cerésultatestmoinsbon que le pÉcédent.En
1920,Sommerfeld appliquales statistiquesde Fermi-Dirac aû Euzélectroniqueet pandnt à
une nouvellevaleurthéorique:
Ls= (nz l3) (kBle)2 soit 2,44310-8 w Qe2 qui esten assezbonaccordavecI'expérience.
Ia est la " valeurde Sommerfelddu nombrede Lorenz"
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Le bon ou excellent accord entre les prédictionsde la loi de W.F. et les valeurs
devientparfois franchement
expérimentalesdu produit Kp à moyenneset hautestempératures,
A titre d'exemple,dansle cuivreà 80 K, la valeurmesureepourL
températures.
médiocreà basses
esrenviron 10 fois inférieureà la valeur théorique.Cesdésaccordssontattribuésd'aprèsQuéré
t6-11à desdifférencesdestempsde relaxationts.,et rsl relatifsà la mesuresde K et de p.
Pour certainssemi-métauxtel le bismuthla relation de W-F n'estpas vérifiée. Moins
d'électronsparticipent au transportde chaleuret d'électricité.La contributiondu réseau à la
conductivitéthermiquen'estplusnégligeable.
Mott et Jones[6-2] présumentque la loi
A I'exceptiondesrestrictionscitéesci-dessus,
de W-F restevalablepour tousles métauxquelquesoit la forme de leurssurfacesd'énergieet
thermique(impuretés,désordrepourles alliages,ou agitation
quelquesoit I'originede la résistance
thermiquedesatomes).
Faber [6-3] et Shimoji [6-4] attribuentle désaccordobservésurcertainsmétauxliquides
à la grandeincertitudesur la mesurede la conductivitéthermique,très difficile à mesurer
notaûrmentpourlesmétauxliquidesqui sontenplussujetsà la convection.
Avant deprésenternoscalculsde la conductivitéthermiquede métauxet d'alliagesliquides
au laboratoire,
de résistivitéélectriqueobtenusantérieurement
à partirdesrésultasexpérimentaux
de mesurede la conductivitéthermiqueet nous
quelquesméthodesexpérimentales
nousdiscuterons
différentescontributionsqui pourraientapporterdescorrectionsà la loi de IU-F.
examinerons
2 - DETERMINATION EXPERIMENTALE DU NOMBRE DE LORENZ
du nombrede Lorenz L = IVoT, obtenu,à partir
Jusqu'en1972,l'étudeexpérimentale
de la conductivitéélectriqueet de la conductivitéthermique,donnaitde très
desmesuresséparées
grandevariationspar rapport à la valeur déduitede la théoriedes élecnonspresquelibres. Les
déviationstypiquesétaientde 30 7oau pointde fusionet allaientjusqu'àlN Voà destempératures
entreeux.
plusélevées.De plus les résultatsdesdifférentsauteursn'étaientpasconcordants
Comptetenu de cette situation,Bzsch t6-51et sescollaborateursont penséqu'il était
nécessairede procéderà desnouvellesexpériencespennettantde déærminerle nombrede Loreru,
si possible, pil une mesureuniqueet beaucoupplus précise.Une telle mesureétait réalisableà
I'aidede la méthodede Kohlrausch 16-61.Celle-ciavaitété miseen oeuwepour desmesuressur
les solides.Elle a I'avantagede déterminerle rapportIVoT directementau lieu de nécessiterles
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difficile
de la conductivitéélectriqueet de la conductivitéttrenniqueextrêmement
mes'res séparées
pour un conducteurde forme
à mesurerà l,étatliquide. La méthodede Kohlransclr est valable
La prise en compte de la
arbitraire d,où l,intérêt de son utilisation pour les métauxliquides.
estremplacéepar
géoméuiequi estnécessairepour la plupartdesautresmesuresdesconductivités
connaîtreuniquementla
la mesurede la différence de températuresentredeux points. Il suffit de
points comprisentre
différencede potentielu^ - us et la différencede températureentrecertains
avoir dispanrsi (Tr-Tg) tendvers0'
l,isothermeT,n et l,isothermeTe . La convectionestsupposée
mercureCette méthodea été appliquéeaux métaux:mercure,gallium et aux alliages
pas 80oC(Busch et al t6-51)' En 1977' elle a été'
qui ne dépassent
indium pour destempératures
(Haller, Giintherodt et Busch
appliquéeà l'étain pour des températuresallant jusqu'à 500K

t6-7t).
pour tousces co{ps,métauxpurset alliages,les résultatsde Busch et al seconfondent
( écartinférieur à
pratiquemenravec la valeur de sommerfetil dunombrede Lorenz calculé
point de vue de leur valeur
lZo) tandisque les mesuresindirectessonttrèsdifférentesà la fois du
en température'
absolueet de leur dépendance
du
La méthode de Kohlrazsch donnapour la premièrefois desrésultatsexpérimentaux
des mesuresréalisées
nombre de Lorenz avec une erreur très petite en comparaisonà celles
auparavant.
partir du nombre
De ce fait la conductivitéthermiquea pu êtredéterminéeindirectementà
de noterquec'est
de Lorenz et de mesuresprécisesde la conductivitéélecrique.Il estintéressant
Kohlrausch- Pat contre,
bien la conductivitéthermiquetotale qui intervientdansla relation de
L'accordaveccetteloi
seulela partieélectroniqueseretrouvedansla loi de Ylriedemann'Franz.
et que la
montre que Ia contribution du "réseau"est négligeabledans I'erreur expérimentale
conductivitéthermiquecalculéeestbienla conductivitéthermiqueotale'
3 DETERMINATION EXPERIMENTALE DE I.A CONDUCTNITE THERMISUE
3.1-Quelquesité!înitions Propagationdelachaleur
3'l'1-LoidcFourier
on
Dans le cas d'unepropagationde chaleur unidirectionnelleet à l'équilibrrethermique,
peutécrire:
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q = K. A . dT/dx ( loi de Fourier)

(6-2)

de la clnleur
Figwe 6.1: Propagafion

infinitésimaledx
q estla quantitéde chaleurpassantà traversle matériaude surfaceA; d'épaisseur
dT.
unedifférencede température
subissant
Notons qu'un certain nombrede dispositifsexpérimentauxutilise un montageoù I'on
radiald'uncylindre.
mesurele gradientde température
3-I-2-Diffusivité:
Lorsque le système n'est pas à l'équilibre et dans le cas d'une propagation
unidirectionnelle,on a :

âr_^

ft

dr

èx2

--4

avec a=K / p.C

(6.3)

a estla diffusivité thermique,p la massevolumique,C la chaleurspécifiqueet K la conductivité
thermique.
thermiryc
3 - I - 3 Détermirationupérimentalede la conducrtvîté
La conductivitéthermiquepeutêtreobtenueen utilisantI'uneou I'autredeslois ci-dessus.
* Dans le premier cas,il conviendrade mesurerun flux de chaleuret une différencede
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1.eflux de chaleurpeutêrredéterminépar la mesurede la différencede température
tempérarure.
dansun élémentde forme comparable(étalon)donton connaîtde manièreprécisela conductivité
thermique.
* Dans le deuxièmecas,on appliquesur l'unedesfacesde l'élémentà mesurerun signal
dépendantdu temps (par exemple une impulsion thermique).Notons qu'il est nécessairede
connaîtrela massevolumiqueet la chaleurspécifiquepour déærminerla conductivitéthermique.
à la déterminationde la conductivitéthermiquedesliquides
Plusieursméthodesadaptées
aux hautestempératures(qui sont en plus sujetsà des mouvementsconvectifs perturbantla
mesure),ont été misesau point. Nousen décrironstrois ci dessous:
3 - 2

Méthode expérimentale de Goldratt et Greentield

Goldratt et GreenJîeld en 1978t6-81utilisèrentune nouvelleméthodepour mesurerla
conductivitéthermiquequ'ils appliquèrentdansun premiertempsaux solidespuis à I'indium à
l'état liquide et solideen vue de testerla validité de la loi deWiedemann'Franz.
Les difficultés rencontéespour détermineravecprécisionle flux de chaleurinjectédans
de chaleurindésirablesavecl'échantillonont étéles deux
l'échantillonet pour éviter les échanges
Danscetteméthode,
faitesauparavant.
sourcesmajeuresd'erreursdansla plupartdesexpériences
on ne tentepasde réduirel'échangede chaleuravecl'échantillon,bien au contraire,I'emmissivité
est augmentéede façon à accroître son rayonnement.Celui-ci est utilisé pour fournir les
à la déterminationde K(T) le long de l'échantillonsans
informationsadditionnellesnécessaires
avoir besoinde mesurerle flux de chaleurQ. La méthodede Golilratt etGreenfîeld permetde
mesurer directement la conductivité thermique en fonction de la température,grâce à la
déterminationdu profrl thermiqued'un échantillonplacédansle vide. Les auteursestimentque
cette méthodeest préciseà.I Voenviron.En plus, il est possibled'avoir une vérification interne
indépendantedes valeurs de K(T) qui permet d'estimer I'erreur systématique.La simplicité
d'analysefacilite considérablementI'identification et l'élimination des sourcesd'erreurs
De la températuredu profil, on obtientla conductivitéthermiqueK(T) en fonction
systématiques.
de la températuredans tout I'intervalle des températuresmesurées.Ceci est fait en prenantla
dérivéedu profil à tout point T et en utilisant le restedu profil pour calculer I'intégraledonnantla
chaleurrayonnéepar le reste de l'échantillon.Cetteprocédurepeut être réaliséeen tout point
foumissantainsi K en fonction de la température.Il est à noter queK est une mesrueponctuelleet
n'estpasdéterminéeen faisantla moyennesur desportionsde l'échantillon.Pour rechercherles
il suffit de modifier la puissancede chauffeafin dbbænir un nouveauprofil
eneurs systématiques,
de températureet de s'arrangerpour qu'il puisse y avoir recouvrementavec la gamme de
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pÉcédente.Pourtoutevaleurde T danscettezonede recouwement,KC[) estmesurée
température
à différenteshauteursde l'échantillonavec
deux fois. Chacunede cesdeuxmesuresestdéterminée
des gradientsde tempéfaturestrèsdifférents.Cesdeux mesuresconstituentdeux déterminations
indépendantes
de K(T) qui, si ellesconduisentaumêmerésultat,pennettentde penserqu'il n'y a
pas d'erreursystématique.
Goldratt et Greentîeld en 1979 [6-9} pour I'Indium solideet liquide, obtiennentdes
résuitatsqui montrent que le nombrede Lorenz L est indépendantde la températurepour les
bienquela
solide-liquide
liquideet solide.De plus,L n'estpasdiscontinuaupassage
deuxphases
conductivitéthermiquele soit (variationd'un facteurde trois à la transition).Cependant,la valeur
de i- estde9Vosupérieureà la valeurthéoriquede SommerfeW.
3-3-Méthode de Cook
antérieures
de la conductivitéthermiquedes
Cook t6-101constatequeles déterminations
métauxalcalinsont souventété indirectes.Elles ont été déduitessoit à partir de la diffusivité
thermiquesoit à panir de la résistivitéélectriqueet du nombredeLorenzcalculé.La conductivité
thermiquea aussipu êtremesuréedirectementpar la déterminationcomparativedu flux de chaleur
ou
longitudinal ( ou radial) dansun échantillonet dansun étalon.De tellesméthodescomparatives
indirectesn'ontpasdonnéde mesurestrèsprécisespour les métauxalcalinsà létat liquide.
Cook a mis au point un dispositif de mesureclassique,trèssoignépour minimiserles
Il a proposéun dispositifverticaldont la colonnecentralede l'échantillon
erreursexpérimentales.
répondauxcritèresqui suivent:
- la colonnedu liquideestrempliepar le baspouréviterleséchanges
dechaleuravec
I'environnement.
- Il estpossiblede dégazerles surfacesaveclesquellesl'échantillonliquide esten contact
de façonà mieuxlesmouiller.
- La convectionn'affectepasla mesure.
- Il estpossiblede corrigerde la conductanceparallèledu tubecontenantle liquide.
Au coursde l'étudeexpérimentaledespropriétésde transportdesmétauxalcalinsà l'état
observeque leurs nombresde
solide aussibien qu'à l'état liquide, Cook [ 6-11],[6-121,16-13l
Lorenz sontinférieursde I'ordrede 6Voau point de fusion à la valeuridéalede Sommerfeld Lo
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34 Méthode Flash
La techniquedu flash-laserdécrite parParker 16-14lest aujourd'hui largement
utilisée pour mesurerla diffusivité thermiquede matériauxsolides,particulièrement,à haute
tempéranre,avecuneprécisionde 5 àlÙVo.La rapiditéde cetæméthodeet sasimplicitéde miseen
æuween ont, sansdoute,assurésonsuccèset elle s'estimposéecommela principaletechniquede
mesurede Ia diffusivitéthermiquedessolides.
Dansla méthodeflash,l'échantillondonton mesruela diffusivité thermiqueestirradiésur
la face avantpar une brèveimpulsionthermiqueproduitepar un tubeà éclatsou un laser(figure
6.2).
Impulsionthermique

uuuuu{lu

Faceavant
Echantillon

II

-Face anière

Mesurede température
Figure 6.2 : Principede la métlndeFlash
en
de la facearrière,ou de la faceavantsontenregistrées
Les variationsde la température
L'analysethéoriquede celui-ci permetd'endéduire
fonctiondu tempsdonnantun thermograrnme.
la valeurexpérimentalede la diffusivité thermique.La mesurede la quantitéd'énergieabsorbée
pennet égalementla déterminationde la capacitéthermiquevolumiqueet par suite celle de la
conductivité. La possibilité d'adaptercette techniqueaux matériaux à l'état liquide est très
intéressanæ
car il existepeu de donnéesde diÊfrrsivitéthemique audelàde 800oC.
Otter etArles t6-151 appliquèrentla méthodeflash-laserpour mesurerla diffusivité
thermiquede létain liquide entre1000oCet 1900oC.Ils montr€ntque l'étain liçide suit la loi de
'W-F
avæ,un nombrede Lorenz très voisin de la valeur théoriquesoit2,443.l0-EW O C- 2 (à
l200oc). Il varie de2,49à2,41entre1000oet 1900oC.
Récemment,Batsale et Degiovanni t6-l6l ont proposéune méthodeflash utilisant
deuxcylindresco-axiauxentrelesquelsestemprisonnéle liquideà étudier.L'impulsionthermique
est fourniepar une lampesituéedansI'axedu systèmeet la variationde températureest mesurée
sur la faceexternedu cylindre extérieur.
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4. INTERPRETATION
4-1 Mécanisme de conduction
par les électronslibres (transport
la chaleuresttransportéeconcurremment
Généralement
qualifié: "conductionpar lesélectrons")et par le réseau(conductionparphononset par ionspourle
liquide) (transportqualifié:" par phonon-gaz").La conductivitéthermiquetotaleestla sommede
:
élémentaires
cesdeuxconductivités
K = K"l + Ç,

où K"r estla conductivitépar voie électriqueet Içésestcellepar le "réseau"

en raisondes interactionsentreles
Mais ces deuxconductivitéssontinterdépendantes,
électronset les phonons.L'étudethéoriquede cesinteractionsn'a pu être abordéequ'auprix de
simplifîcationsextrêmeset les conclusionssont d'uneportéelimitée 16-171.Toutefois,dans
(en particulierà moyenneset hautestempératures)
la
certainesconditionsde températures,
parceque la conductionpar
conductionpar les élecronsdesmétauxa pu êtreétudiéethéoriquement
Elle estchiffréeà l%oî6-181.
le "réseau"estunefaiblefractionde la conductiontotale16-171.
Les résultatsexpérimentauxtels que ceux de Goldratt et Greentîeld montrentque le
nombredeLorenz estindépendantde la phasedu métal.Ceci amèneà penserque la contribution
du "réseau"restenégligeable.
Dansce casla densitéde courantet le flux de chaleurs'écriventrcspectivement
[6-19]

i =

#lî.r(i,[,od3t

I
f= 4n3
J ç cr-p")f G,Ë,od3t

(6.4)
(6.5)

à l'équilibref = fs, la densitéde courantet le flux de chaleursontnuls.En fixant la directiondu
champsélectriqueet du gradientde températuresuivant I'axe 0x, en injectant la fonction de
distribution dans les équations(6.4 ) et (6.5), I'intégrationdansI'espacedes k, changéeen une
intégrationsur l'énergie,surune surfaced'énergieconstante,conduitauxexprcssions:
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I*=eKo(
#)*r+ t-#l

(6.6)

=*,(-#).?r-#l
Je*

(6.7)

où les coefflrcients
Ç sécriventsousla forme :
Kn=

J."rrrr-SraE

(6.8)

avec
On=

(6.e)

HJJJr#)'#*

Les Ç sontdestenseursqui sonttraitéscommedesscalairescomptetenude I'isotropied'unmétal
lippide.D'aprèslesdéfinitionsdescoefficientsde transporttGl9l on a :
I
t-

o"= e2Kn

I

r K,-Ko
s*=-Eiff

1

I **=É "-F
l--KrKl

( 6.10)

\

Le deuxièmetermede la conductivitéthermiqueestsouventnégligédevantle premier,d'où la loi
deql.F soussaforme classiqueÇ/oT = Lo. Si on en tient comptela loi de IV.F s'écrira:

*= h-s'

(6.r1)

L'expression(6.11) permenraitde calculerla conductivitéthermiqueK à partir desmesuresde
résistivitéélectriqueet du pouvoirthermoélecriqueabsolu.Il n'estimPortantque si le P.T.A I'est.
Pourle potassiumt 6-10l, par exemple,ce ter-meadditionnelest égalà 0,008Lo à T',,, 0,02L0 à
600 K et à peu près 0,04L0 à 1000 K. Le terme 52 a été souventignoré dansl'étude de transport
desmétauxliquides.
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4-2 Autres contributions à la conduction thermiqae
Pourle gazd'électrons,
on peutinventorierles effetssuivants[6-17]:
l) interactionélectrons- électrons,
2) diffusion inélastique:interactionentreles électronset lesvibrationsdu "réseau".
Celles-ciperturbentla conductionpar les électronset cette'perturbation
augmenteavecla
température.
3) interactionavecles impuretés.Elle dépendévidemmentdela densitédesimpuretés.Elle
Pourles métauxde grandepuretécommerciale,la
est indépendante
de la température.
résistanceprovoquéepar lesimpuretéssemblenégligeable[Gl7].

4-2-I Diffusion inélasrique
La loi deWiedemannFranz ne peut êtrevalableque si la diffusion desélecnonspar les
atomesestpurementélastique.
Rice [6-201dansune premièreapproximationa estimécet effet à environ 107o.En
plus réaliste,pour le potassium,Shulka etTaylor t6-2ll réduisent
utilisantun pseudopotentiel
I'effet de la diffusion inélastiqueà | To.Elleest encoremoinsimportanteaux températures
élevées
dansI'articledeCook\6-221
et a souventéténégligée.Ce calculestdéveloppé
4-2-2 I næracttonélectron-électro
n:
Pour les métauxalcalins, la valeur du nombrede Lorenz est inférieure à la valeur de
Sommerfeld.Cook attribuecettedéviationà la diffusionélecron-électron.Il introduit un terme
La résistivitéthermiqueW = I / K s'exprime:
additionnelWee,dû à la diffusionélecron-électron.
W = W"" *W*
W", : interactionélectnon-électnon.
W.p r diffusionélastiquedesélecronspar les phononsdansla phasesolideet par les fluctuations
de densitéioniquedansla phaseliquide.
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W"a= p lLoT
Vy'."estdonnéeptr W"" = BT
La ttréoriede Mac Donald etGeldartl6-231indiqueque la valeurde B ne dépendpasde
la positiondesatomeset par cons@uentdu fait queI'on soit à l'étatliquide ou solide.En sebasant
sur cettetheorieet sur le fait que le volume ne changepasénormémententrel'état solideet liquide,
Cookeffectuesescalculsde conductivitéttrermiqueK desalcalinsà l'étatliquide en seservantde
B déterminéà l'état solide.

5 - CALCUL DE IÀ CONDACTIVITE THERMIQUE
Les expériences
de mesuresprécisesde conductivitéthermiquesonttrèsdifficiles. Cook
montreque pour les métauxalcalins,le nombrede Lorenz est comprisentre0,89 et 0,94 fois la
valeur de Sommerfeld. Goldratt et Greentield obtiennent,pour I'indium, un nombre de
Lorenz constantet supérieurde 9Voà la valeurde Sommerfeld. Busch et sescollaborateurs,
utilisantla méthodedeKohlrausclr,trouventpour le mercure,l'étain,le galliumet les alliagesde
mercnreet d'indium que L esttrèsprochede la valeur théorique(écartinférieur à l7o) de la valeur
Sommerfeld. Trois méthodesdifférentes que les auteursconsidèrentcornme très précises,
donnentdesrésultas qui différent de + 10 Vo(tlestvrai pour desmétauxdifférents)de la valeurde
Sommerfeld.
Dansl'état actuel,il nousapparaîtjustifié de calculerla conductivitéthemriqueà partir de la
résistivitéélectrique car elle donneun résultatpour lequel I'erreurestdu mêmeordre de grandeur
que les incertitudesexpérimentalesdansla déterminationde la conductivitéthermique. Disposant
de résultatsprécis et nombreuxde résistivité et de PTA, nous avons calculé la conductivité
thermiquede certainsmétauxet alliagesmétalliquesà l'état liquide en utilisant la formule de Cook,
quandlesdonnéesexperimentalesle permettent.

Kr=ltt. 1to- s2yt

(6.r2)
]'

5-I cas des métaux liquîde purs
Nous noussomnrcsintéressésà la conductivitéthermiquede quelquesmétauxpurs à l'état
liquide. Nous avonseffectuénoscalculsen utilisant la loi detlï.F classiqueet en prenantpour
nombrede Lorenz la valeur de Sommerfeld.
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Nousavonsaussiévaluéà la correctiondue au terme52 souventnégligéet à la correction
Nousavonschiffré ces contributionset avonsconstatéque
due à I'interactionélectron-électron.
cesdeux correctionsn'ontpasd'influenceconsidérablesur les métauxsimplestel I'aluminium,le
sur les
bismuth,l'étain,le gallium, I'indium, le plomb, commeon peut I'observerrespectivement
figures.(6.3),( 6.4), ( 6.5),(6.6)
, (6.7)et (6.8).
Pourle cuivre,figure (6.9),I'effetdestermes52et W"" estappréciable.Il estde I'ordrede
7Vopout lesdeuxcontributionscumulées.
Nous avonségalementcomparénos conductivitésthermiquescalculéesà desdonnées
du cuiwe 16-261et
d'étain[6-15],16-241etÏ6-257,
dansle casdu bismuth16-241,
expérimentales
dans
confondusaveclesvaleursexpérimentales
Nos résultatssontunanimement
du plomb 16-271.
le casdu plomb, dansune moindremesurede l'étain et sontdifférentspour le bismuth.En ce qui
et encadrentles nôtres.On peutpar
sontdispersées
concernele cuiwe les valeursexpérimentales
conclureà I'intérêtde telscalculs.
conséquent
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5-2

Alliages métalliques liquides

D'aprèsMott et Jones 16.21,laloi de W-F est valable pour les alliages
par la méthodede
métalliques.L'étudeexpérimentaletrèsprécisedu systèmemercure-indium
Kohlrausch, a donnéun nombrede Lorenz très voisin de la valeurde Somrnerfeld(à l%o).
Partantde cesconclusions,nous avonscalculéla conductivitéthermiquede quelquesalliages
métalliquesliquides.Cescalculssont effectuéssoit à panir desrésultatsexpérimentaux
de la
résistivitédéterminésantérieurement
au laboratoire[G28], î6-291,[G30], [G31], soit à partir de la
résistivitécalculéedansle cadrede la théoriede Faber-Zimant6-31.
Sur la figure (6.10), nous représentonsla conductivité thermique de différentes
compositionsd'alliagesd'aluminiumet de cuivreen fonctionde la température.
Surla figure (6.11)
est reportéela conductivitéthermiqueen fonction de la concentrationà 1373 K. Nous avons
regroupésur la figure (6.19)le coefficientde température
de la conductivitéthermiquede I'alliage
Al - Cu en fonction de la concentrationconjointementavec ceux d'autresalliages.Il apparaît
clairementsur la figure (6.11)que la conductivitéthermiquepasseparun minimumpour une
compositionde 80 Vo atomiquede cuivre. Cette concentrationcorrespondà un maximum de
résistivité,très bien expliquéthéoriquementpar le formalismede Faber - Ziman. Les deux
calculsdeTakuchev et al [6-33] donnentdesrésultatsextrêmement
différentset noussemble
devoir être infirmés. Takuchev et al ont utilisé la formule empiriquede Abas - Zade et al I
6-341qui s'exprimeen fonctionde la densitéd et de la vitessedu sona : K = A(d.a)l/3,A étantune
Ils ont égalementutilisé la loi de W - F mais ne
constantedéterminéeexpérimentalement.
précisentpasquelleestla résistivitéélecriqueutilisée.Dansleurscalculs,la conductivitéthermique
varie defaçonmonotoneentreles conductivitésdescorpspurs.La conductivitéthermiquecalculée
par Takuchev et al estpresque2,5 fois plus grandeque la nôtreau voisinagede 80Vode cuiwe.
noussembleindispensable.
Une confirmationexpérimentale
En ce qui concernele coefficient de températurede la conductivitéthermique,le
comportementest tout à fait "anormal"dansla mesureoù il présenteun minimum trèsprononcé
pour la compositionindiquéeci-dessus.Le coefficientde température
de la résistivitéprésenteun
maximum(correspondant
au minimumdu coefficientde températuedela conductivitéthermique)
La conductivitéttrermiqueestreliée
suivi d'unminimumqui aneintd'ailleursdesvaleursnégatives.
à la résistivitépar la loi de W-F : K = LT /p Sadérivéeparrapportà la températures'exprime:

l-erD-rti:;
- op(Dl
dK-"i--o'rrl
dr =, i

.1

(6.13)
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Le coefficientde températuede la conductivitéthermiqueestfonctionde p et d"

#

commeindiqué

plus haut L'inærpÉtationestdoncrelativementcomplexe.
Sur la figure (6.12) nous avonsreprésentéla conductivité thermique des différentes
compositionsde I'alliageBi - Sn entre573 et ll73 K. Cesrésultatsont été calc'ulésà panir des
résistivitésmesuréesrécemmentau laboratoirepar Halim t6-3U. Surla figure (6.13)nousavons
tracéI'isothermeà 573 K de la conductivitéthermiqueen fonctionde la composition.Nousavons
égalementreprésentéles valeurs expérimentalesde Krzhizhanovskii et al pour l'étain pur, le
bismuthpur et I'eutectiqueBi 5g,2-Sn +0,g.Il convientde remarquerque ces auteursétaienten
désaccordavec d'autrespour la conductivitéde l'étain pur (cf. figure (6.5)). L'écart entre nos
valeurs et celles de Krzhizhanovskii et al est de I'ordre de 50 7o aa milieu du diagrammede
phase et de 20 Vo potrr le bismuth pur et l'étain pur. Il est utile de rappeler que nos valeurs
concordentbien avecles résultatsde Otter et al [G15] et de Hemminger l6-271pourl'étainpur.
Dansle casde I'alliageBi - Sn,nousavonségalementcalculéla conductivitéthermiqueà
panir de la résistivitéélectriqueobtenuepar la formule de Faber-Ziman [6-321en utilisantles
fonctions d'interférencespartielles de sphèresdures d'Aschcroft-Langreth 16-371etles
déphasages
de Bath t6-351pour l'étain et de Ballentine t6-361pour le bismuth.Les résultats
sont en accordremarquableavec ceux obtenusà partir desrésultatsexpérimentaux.Il est donc
possiblede calculerdirectementdesconductivitésthermiquesà partir des calculs "ab initio". I1
convientnéanmoinsde s'assurerque cescalculsdonnentde bonsrésultatspour la résistivitédes
corps purs.En effet, la théoriede Faber - Ziman esten généralbien vériflréepour les alliages,
lorsquelesrésultatsdescorpspurs sontsatisfaisants.
Sur la figure (6.14), nous avonsreporté la conductivitéthermiquedes différentes
compositionsde I'alliagegallium - germaniumentre L253et 1473K. Sur le graphe(6.15) nous
avonstracéI'isothermeà 1373Kde la conductivitéthermiqueen fonctionde la composition.Elle
varie de façonmonotoneentreles valeursdescorpspun.
Sur la figure (6.16) sont reportésnos résultatsde la conductivitéthermiquedu système
indium-manganèse
en fonction de la température.Sur la figure (6.17),nous avonsreprésentéla
conductivitéthermiquede cesalliagesen fonction de la concentation.Cesrésultatssontdéterminés
à partir de la résistivité expérimentaleet à panir de celle calculéepar la formule de Faber-Ziman
utilisantle modèlede poæntielT.M.M.P.L'accordesrtrèssatisfaisant.
Sur la figure (6.18) nous avonsregroupéles isothermesdesconductivitésde différents
alliagesà savoir In-Mn, Al-Cu, Ag-Ge,Cu-Pb,Ga-Geet Bi-Sn. On remarqueque les alliages
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entre un monovalent et un polyvalent s'écartent fortement de I'interpolation linéaire des
conductivités thermiquesdes corps purs. En ce qui concerneles alliages entre polyvalents, une
interpolation représenteassezbien la réalité physique.

Surla figure (6.19)nousavonsrassemblélescoefficientsde température,
en fonctionde la
concentration,
dessystèmes
In-Mn, Al-Cu, Cu-Pb,Ga-Geet Bi-Sn.I-ecoefficientde température
est en généralsujetà uneplus forteincertitudeet certainsécartsne sontpasforcémentsignificatifs.
Les coefficientsde température
desalliagescitésci-dessus
varientdefaçonmonotoneà I'exception
de I'alliageAl-Cu qui a déjàétédiscutéplushaut.
En conclusion,on peut signalerau thermicien,le comportement
anormalde la conductivité
- polyvalents.Le physicienexpliquecelarès biendansle cadre
thermiquedesalliagesmonovalents
du formalismede Faber-Ziman dont la discussionpeut être étendueau cas de la conductivité
thermique.Il en estde mêmepour le coefficientde température.

ll5
Condrctivité thermique

ECu

o Cu80Al20

140

v
F

r

Cu60Al40

c

Cu40Al60

I

Cu20At80

?
?

trAl

3r20
u

é
I

ti
qJ
t
t

g 100

.!

I

€

tr
o

u80

Température (Kelvin)

40
r350 1370 r.390 1410 1430 1450 1470
Figure 6.L0 : Conductivitéthermique du systèmealuminiumcuivre en fonction de la température

116
Co nd uct iv i té t her niq ue

!

noscalculs

enutilisantla loi deW-F
et Stremousov
O calculsdeTakuchev
(formuleempirique
et al)
deAbas-zade
+ calculsdeTakuchev
et Stremousov

v
F

?
7

-- r40
rI
L

a

€)
Èa
t

+

\q)
Èr

o

E- 100

I

ô

U

-

I

o

U

tr
trtr
Cu

AI
20
ur0

012

014

0'6

0'8

1'0

Figure 6.1.1: Conductivitéthermique du systémealuminiumcuivre en fonction de la concentrationen cuivre (à 1s73 K )

TT7
Cordrctivité

thamiquc

I

40
E

T

E

E

I

I

F
E

T

I

o Snl0Bi90
I

T
I

E

I

I

rl

E

M
À

T

T

I

I

I

r

t

I

I

c Sn30Bi70

I

E

t

F

I

\c)
È
.-

r

I

tr Sn50Bi50

T

ÉJU
li
\c)
-

r

I

Sn40Bi60

I

E

c)

Sn20Bi80

rt

T

z
?

EBi

rE

r

Tô

^a
ôo

-a

.

Sn60Bi40

- a'

a"

A^^t^

-l

-ta
-aa-

^AA-

Etr

ô Sn70Bi30

^aaat--oooo

I

I

_^^^

Es

^aa^t_ooogtr-

I

^^
^^t

E

r\
v

20

- ^^^^ ^ ^

oo
^ ^^t . ^ ^ : r t o o o

-rrrrl
- r t.trl rt -r l l l r r

ISn
:

^
::

nEooo-

Sn90Bi10

:,';-..

:."^

::::l::.;..'

6'"':;;;;;;litt
:"....:

::::::

:::,::;;;:::i;;;;;
^ooIsE-

Température(Kelvin)

;"t"
10
ô00

E00

r.000

1200

Figure 6.122Conductivitéthermique du systèmebismuthétain, en fonction de la température

1r8
Condrctivité thermique

50
o

àpartir de la Ésistivité élecriqueexpérimentale( 573 K)

O

et al (573K)
de Krzhizhanovskii
résultatsexpérimentaux

+

à partir de la résistivitéthéorique(573K)

v.
-

a30

+

q)

+
+.

h
q,

+

\c)

o

E20

+.

I

+

+t

!

. +.*t'
. + ùo-"

U
++1'a
a

, r*+*oT

10

Sn

Bi
u,0

01 2

01 4

0,6

0r8

1,0

Figure 6.13 : conductivité thermique des alliages bismuthétain en fonction de la concentration drétain

119
Condrctivitê thamQue

80

ECa
o Ga90Gel0
t

Ga80Ge20

o Ga70Ge30

Ë
d
I

,?
?

r

€)
F
é

Ga60Gert0

tr Ga50Ge50

E60
q)
ÈI
È

.

Ga40Ge60

\g)
I

a Cra20ce80

*J

I

-

À

I

I

o

U

Gal0Ge90

+Ge

Température (Kelvin)

40
r250

1350

1.450

Figure 6.14 : Conductivité thermique du systèmegallium-

germanium,en fonction de la température

r20
Condrctivité thermQuc

80

Ga (L-x) Ge x (1373K)

\l-

o

?

q)

o

bro
o

\€)

o

I

o

a
o

Ga
40
urO

o

Ge
0r2

0r4

0,6

0rg

1r0

Figure 6.15 : Conductivitéthermiqug des alliagesgalliumgermaniumen fonction de la concentration

l2l
Conductivitéthamique

70
iIn
o In95IvIn5

60

? < nù'!r,
tr

!

Ing0lvtrlO

c

InSslvlnls

r

In80lvh20

z
?

c)
t

tr In70Mn30

ft

C'
s

Ë
F

a In60[dn40

b40

tA
E
I

'q)

I

È

a-

In50lvtr50

..aJ
I

--

+ In40lvtr60

FI

Ë30
o

O

I

In30À/tn70

20
Température (Kelvin)

10
r300

1400

1500

Figure 6.16 : Conductivitéthermique du systèmeindiummanganèse,en fonction de la température

t22
Cc,ndrc t iv ité t her mique

70
In (1-x) Mn x (à 1373K)
60

o
oo
oo

o
50

o
oo
o

?
rrt
=

ao

^^
.tru

o
o
oo

t
c)

o
o

.9 30

OO

(,)

o

o

OO

ooo
O à partir de la résistivitéthéorique( T'M.M.P)

a20

O à partir de la résistivitéexpérimentale

10
In

0urO

Mn

0r2

0r4

016

0,

Figure 6.17 : Conductivité thermique des alliages indium'
manganèseen fonction de la concentration

t23
C ottd rc t iv ité t her miq ue

O Ga(l-x) Gex (1373K)

+

Bi (l-x) Snx (773K)

A

n (1-x)Cux (1373K)

El ce (1-x)Ag x (1373K)

vÉ
-

I

Pb(1-x)Cux (1373K)

o

In (l-x) Mn x (1373K)

,7
7

o
!a

c'
a

É
E

tr

Ëroo

A

rJ

\O)
I

tJ
I

A

É

o

E

o

Z\

v

o
o

o
o

tr
I

+

0

tr
I

+

+

A

tt

I

o

trx

A
o
T

ûË

{+ {++

tr

o
a*

trT+
ù'F

1'0
0'8
016
014
012
ur0
-Figure 6.L8 : Conductivitéthermique des alliag-esGa'Ge, In'Mn,
ô"-pn, Ag-Ge, Cu-Al et Bi-Sn en fonction de la concentration

124
Conri ur t iv i t é t hermiq ue

0r07
V
r,t
-

Ëo,oo

A

?

A

Â

c)

Â

et (t-x) cu x

*

Bi (1-x)Sn x

E ^ ^-

U,Us
E
q)

O Ga(1-x)Ge x
\(l)

O In(t-x) Itln x

-

:0'04

I
I

Cux-Pb(l-x)

q)

cg

€ 0,03
q)
L
I

o

c!

li
\é)
llr.

80,02

o

OO

o

T

EOSE

oot
t

+

q)

r+

I' o

+

q)
I

'3o,or

++

r+

A

F
a)

0.00'u,0

0,2

0,4

0,6

0r8

1r0

Figure 6.19 : Coefficient de température de la conductivité
thermique en fonction de la température

r25
Condrctivité thermiqw

REFERENCES
t 6- 1 I
l.6- Zl
t 6- 3 \
l6- 4l
t 6- 5 j
t 6- 6'l
l,6- 7 I

QuéréY. Physiquedesmatériaux
Mott N.F, Joncs.ÉI, The theoryof thepropertiesof metalsandalloys.Dover
Publications,Inc., New York (1958)
Faber T.8., An Introductionto the theory of Liquid Metals (CambridgeUniversity
Press,London, L972)
ShimojiM.; Liquid metals(AcademicPress,London, 1977)
Busch G., GiintherodtH.I. andwyssmannP.;Phy.Len. A4l (L972)29
Kohtrausch.;Ann.Phys.l(1900)132
Hatter W., GiintherodtH.J and Busch G.i Inst . Phys30(c) (1977)chapter1;
Part2

t6-8lGoldrattEandGreenlîetd;Rev.Sci.Instnrm.49(1978)
L95-L99
t 6- 9 | Gotdratt E andGreenfietd;J.Metalphys.;18(1980)
t 6-10| CookJ. G., Can.J.Phy.,S,(1981)25
t 6-11I CookJ. G., Can.J. Phv.,57(1979)l2L6
Can.J. Phy.'@( 1982)1311
t 6-tZ I CookJ. G., Van Der M eer M.P; and Brown DJ.;
t 6-137 Cookf . G., Can.J. Phy.'@ (1982)1759
-L.(L96L)Applied
I 6-14I Parker w J. ; r enkins,R.J.; Butter, c.P. ; Abbott; G
PhYsics,D91679-1684Fr',-!5(1978)2W-219'
t 6-15 j Otter C. et Arles,tr.,Rev. Inr HautesTemp.Réfract.;
sFT.Limoges.
t 6-16 | BorsateI.c.; Degiovanni A. (1988)-Rencontre
gazetleursmélanges.
thermiquedessolides,liquides,
l6-17 f MissenardA.,conductivité
EditionsEYrolles,Paris(1965).

I

i
i

t 6-18| Ziman (1969).
desmétaux
t 6-19 | ranot c.; Gerl M.; Gflhé I. et caisso.L; Propriétésélectroniques
et alliages( Massonet Cie Paris1973)'
I6-20l Rice M. J- Phys.Rev.B 20970) 4800'

t 6-2ll shuklaR.c. andTaylorR.;J.Phys.F, e(1976)531.
andTransport
f 6-22l CookJ. G. andFrttschG. H.;Handbookof Thermodynamic
l6-231
| 6-24|
t6-ZSl
| 6-26|

Proprietiesof Alkali Metals. (Edition RolandW' Ohse)
Mac DonalilA. H. andGelilratl. w. J.Phys.F.l0 (1980)677.
KnJtizltanovskiiR. B.; SiilorovaN. P. and Bogfunova l.A.i Inzhenerno
-Fizicheskii Zhutna,%.nol (1974), 46'50
17 (1985) 465-468.
High Pressures,
HemmingerW.,High Temperatures,
Pressures,
Ronalilp. Tye anil Robert W. Hayden, High Temperatures-High

U1979) Pages597-ffi5.
Vol. 10,N'4 (1989)
16-27 | HemmingerW. InternationalJournatof Therrrophysics

126
Conductivité thermQue

t 6-28I Anno .L,MémoireC.N.A.M,Metz (1985)
| 6-29I Auchet "I , (1988)Thèsede I'Universitéde Metz
t 6-30I Chaib C, (1987)Thèsede I'Universitéde Metz
[ 6-31] Halim H , (199I) Thèsede I'UniversitédeMetz
16-32l MayouliM, (1985)Thèse61 3èmecycledelUniversité deqetz
I6-33I TakuchcvV.V andStremousov.V.I, ZhurnalFizicheskoiKhimii, 54 (1980)
3038-3041
| 6-341 Abas-ZadeA.K., Mamedov1.A.,AbbasovK andPulatovD.K,
Propertiesof
SvoiswaZhidkostei"(Thermophysical
Symposium"Teploflrzicheskie
Liquids),Izd.Nauka,(1970),196
t 6-351 Bath A,(1983)Thèsed'Etatde I'Universitéde Metz
I 6-361 BatlentineL.E et HubermanM,J.Phys.Cl0 (1977)4991
ï 6-37I AshcroftN.lll andLangrethD.C,Phys.Rev.156(1967)685

BON0LUS'|ON grENEn'AJ';E

r27

par ce travail,nousavonscontribuéà l'étudedespropriétésde tranqiort électronique
desmétauxet alliagesmétalliquesliquidesà l'étatliquideet solideauvoisinagedu point de fusion.
Nous avonsmesuréles résistivitésélectriquesdes systèmesnickel-antimoineet
par la méthodedite "desquatrefîls", en employantdescellulesen silice-Les
nickel-germanium,
ont étérenduesdélicatesà causedespointsde fusionélevésdu nickelet du germanium
expériences
est
ainsi que la tensionde vapeurde I'antimoine.L'interprétationdesrésultatsexpérimentaux
effectuéedansle cadredu formalismede la matricet utilisant le facteurde strucnre de sphères
dures.
Dansle casdu systèmenickel-antimoine,nousavonspu montrréquela résistivitéétait
de la concentrationen nickel,alorsqueles calculsavecdifférentstypes
une fonctiondécroissante
indiquaientla tendanceinverse.Il en est de même pour le coefficient de
de déphasages,
température.
I'accordest qualitativementsatisfaisant.
Dans le casdesalliagesnickel-germanium,
à
Néanmoins,on observeun maximumderésistivitéet un minimumdu coefficientde température
de I'ordrede 50 7oatomiquede nickel.Les calculsindiquentuneformegénérale
une concentration
un minimum)à807o atomiquede nickel.
identiquemaisavecun maximum(respectivement
Læsalliagesde ce type sontprobablementplus difficiles à interpÉterquepar un simple
d'expliquercette
calcul de type Faber-Ziman étendu.Deux typesde correctionsontsusceptibles
différence:
- la valeurdesdéphasages
desalliagesn'estpascellede métauxpurs.
- dansle casd'un alliage avecun métalde transition,il est possibleque le nombre
d'électronsd varie avecla concentration.
de lever cetteindétermination.
Seulesdesmesuresde densitéd'étatsseraientsusceptibles
Nous avonsdéterminéle pouvoir thermoelectriqueabsoludu germaniumliquide en
utilisant différentstypesde cellules à savoir celle de Chaib et trois autres,qui ont été misesau
point dansle cadrede ce travail : cellulesymétrique,cellule en U et unedernièrepour l'étudedu
p. T. A. à la solidification.Les mesureseffectuéespar cesdifférentsdispositifsconcordentbien
enrre elles. Nous avons mesuréle pouvoir thermoélectriquedes alliages liquides à base de
Nousavonsconstatéquele
germanium,diluésen galliumen employantla cellulesymétrique.

r28

dopagedu germaniumau gallium n'a pasd'effet sensiblestu le PTA. Les résultatssont confinnés
par les calculs utilisant le potentiel E.C.P d' Ashcroft I-es valeurs déterminéesà partir du
pluspetitesenvaleursalgébriques.
potentielS.M.Pd'Animalu sontsystématiquement
L'un desrésultatsmarquantdu travail expérimentalaétélà mise aupoint d'unecellule
et d'une méthodede mesurcsimultanéedu P.T.A. à l'état liquide g! solide. Ce type de mesureest
paniculièrementdélicatà causede la dilatationlors de la solidification.Grâceà nouedispositifnous
avonspu déterminéle p.T.A. du germaniumsolide avecune précisionentre 5 et 10 fois meilleure
que celledela linérature.
Enfin, nousnous sommesintéressés,pour la premièrefois dansnotrelaboratoire,à la
conductivité thermique.Nous avonsfait une étudebibliographiquequi nous a perrris de faire le
p"Tt sur un sujet trèsmal débroussailléjusqu'à présent.
Nous avons calculé la conductivité thermique de quelques métaux et alliages
et théoriquesdela Ésistivité élecuique,en
métalliquesliquides,à partir desdonnéesexpérimentales
utilisant la loi de Wieitemann-Franz Nous avonsexaminéles correctionsdues au P.T.A et à
I'interactionélectron-électrondansle casdes corpspurs. Nous avonspu constatéque ces deux
corrections n'ont pas d'effet marquantpour les métauxpolyvalents. Par contre pour les métaux
nobles(qui ont un P.T. A. élevé),le termecorrectifdû au P.T.A. n'estplus négligeable.Il en est
de même de la correctiondue à I'interactionélecnon-électronqui est entre 5 et l0 fois plus
importantepour les métauxnoblesquepour les polyvalents.Enfin la résistivitédesmétauxnobles
étantplus faible, I'importancerelative de cettecorrectionseraplus grmde.
Nous avons montré que dans le cas de certains alliagesliquides, la conductivité
thermique passepar un minimum très profond (cas de Al-Cu) ainsi que le coefficient de
température. Ce phénomène n'a à notre connaissancepas encore été mis en évidence
expérimentalement.Une justification de la formulation deWiedenann-Frata seraitapportéepar
des mesuresde conductivitéthernriquesur le systèmealuminium-cuinre.

RESUME
Ce travail préscnæune contribution à l'étudedespropriétésde transportélectroniquedcr rnéalq'61
alliagesmétalliquesà l'état liquidc. Nous avonsmesuréles résistivitésélcctriques&s systÈncs
nickel-antimoineet nickel-germaniumen fonction dc la températureet de la cohcentrafion.
L'interpréation desrésulratsexpérimentauxesteffectuéedansle cadredu formalismcde la maricc t
et en utilisant les facteursde strucLurepartielsdes sphèresdurcs.Nous avonsdétcrminéle pouvok
thermoelectrique
absolu(P.T.A)du germanium liquidc en utilisant quatretypesde cellulesdort tuis
ont été misesau point dansle cadrede ce travail. Nous avonsaussimesuréle P.T.A.des alliages
liquidesà basede germ"nium,diluésen gallium.Lesrésultatscxpérimentaux
sontconfirméspar les
calculslorsqu'onutilisr le potentielE.C.P.rl'Ashcroftavecdesparamètres
convenablement
ajusÉs.
Les valeurs déterminéesà partr du potentiel "premicrsprincipes" S.M.P. d'Animalu sont
plus petitesen valeuralgébrique.
systématiquement
Le P.T.A.du germaniumsolideau voisinagedu
point de fusion a pu être déterminéavecuneprccisionentre5 et l0 fois mcilleureque celle de la
littératuregrâceà un dispositifet une lechniquepermettantde contrôlcrlc sensde la solidification.
Nousavonsdiscutéla validitéde la loi deWicdemann-Franz
(W-F)rcliantla conductivitéélccrriquect
la conductivitéthermiçe. Nous avonscalculéla conductivitéttrermiquede quelqucsméaux a
alliagcsmétalliquesliquides,à partir dcsrésistivitésélcctriquesexpérimcntalcs
ct calculées.Nqrs
avonsmontréque lcs corrcctionsà la loi dc W-F apporteunc conl.ributionnégligeableà I'exceEion
pcut êtredesmétauxnobles.Nous avonsconstatéquela dépcnclance
en concentrationainsi que b
cocf{icicnt dc températurede la conductivitéthermiquedu systèmealuminium-cuiwe devaient
préscnl.erun comportemcntanormal. Ce phénomène<loit ôtre confirmé par des mesuresde la
conductivité trermiquc.

ABSTRACT
Tltis work prcscntsa conLributionto the studyof the clcctronictransportpropcrriesof metalsand
metallicalloysin thc liquid statc.We havemeasured
ùc electricalresistivitesof thesystemsnickelantimonyandnickel-gcrmanium
asa functionof tcmperuturc
andconcentration.
The inrelpretatonof
Lheexperimental
resultswaspcrformedwithin theframeworkof ùc t-mauix formalismandby using
tlc partialhardsphercstructurcfactors.Wc havcdctcrmincdthc absolutethcrmoclectric
power(A. T.
P.) of liquid gcrmaniumby applyingfour cliffercntkindsof cclls, rhrecof themhavingbeendcviced
in thecourseof thc ttriswork. Furl.hermore,
wc havcmeasurcdthe A.T. P of liquid germaniumbascd
alloys dilutcd by gallium. Thc cxpcrimcntalresultsareconlirmcdby the calculationsbasedon the
Ashcrofl E.CP. poæntialcombincdwith suitablyadjustc<l
parametcrs.
The valuesdcduccdfrom ûre
"fust principlc"potentialof Animalu (S.M.P.)âresystcmaticallysmallerin magnitude.Thc A. T. p.
of solid gcrmaniumin thc rangeof thc melûngpoint couldbe dcterminedwith an accuracyof 5-10
titnesbetterttranthat tr Jtcdin theliterature,owing to a specialexperimentalsct-upand a teçhniquc
whichpcrmittcdto controltheprogressionof ûrcsolidification.Wc havediscussed
thevalidity of thc
Wicdemann-Frarulaw
(W-F) linking the elcctricaland thc thcrmalconductivities.Wc havederivcd
the thermalconcluctivityof scvcralliquid meals andmclallicalloysfrom boththc expcrimentaland
thecalculabdclcctricalrcsistivitics.We haveshownthat,cxceptingmay bc thc noblemctals,the
corrcctionsof the V{-F law givc a ncgligiblccontribulion.Wc havenolcd that tlreconccntratiolr
dcpcndcnce
æ wcll as thc tcrnpcral.ure
cocfficicntof thc thermdconcluctivity
of alunrinium4opp
alloysshowan anomalousbchaviour.This phcnomena
mustbe confinncdby mcasuringftc ûa6r5;
conductvity.
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