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        « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, 

c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni 

théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! ». 

                                                                                                   Albert Einstein 
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Résumé 

Un dispositif original de mesures simultanées de la résistivité électrique et du pouvoir 

thermoélectrique absolu (PTA) piloté par LabView a été exploité pour étudier les propriétés de 

transport électronique et la stabilité thermique du verre métallique Ni33.3Zr66.7. Les mesures 

thermoélectriques de la résistivité électrique et du PTA ont été réalisées simultanément, avec la 

précision affichée par la bibliographie du domaine, sur une plage de température comprise entre 

25 °C et 400 °C, avec une vitesse de chauffe de 0.5 °C/min. La conductivité thermique 

électronique a été déterminée dans la même plage de température en utilisant la loi de 

Wiedemann-Franz. Du fait de sa grande efficacité, cette technique de caractérisation s’avère de 

plus en plus employée car elle est dotée d’une sensibilité élevée à la détection du mouvement 

des porteurs de charge lié aux transitions de phase objet de l’étude. Dans ce contexte, les 

mesures de la résistivité et du PTA de l’alliage métallique amorphe Ni33.3Zr66.7 récoltées 

confirment les potentialités de ce moyen de caractérisation pour étudier le comportement 

thermique des verres métalliques au même titre que les mesures de la DSC faites dans le cadre 

de ce travail.  

 

De plus, la cinétique de cristallisation du verre métallique Ni33.3Zr66.7 a été étudiée en 

régime isotherme et anisotherme par les mesures de résistivité électrique. L'énergie d'activation 

apparente de cristallisation, Ex, pour une série de mesures de résistivité électrique, à différentes 

vitesses de chauffage, a été calculée de l'ordre de 371.4 kJ/mol et 382.2 kJ/mol respectivement 

par les méthodes de Kissinger et Ozawa. L'équation de Johnson-Mehl-Avrami (JMA) a été 

appliquée à la cinétique de cristallisation isotherme, et les exposants Avrami local ont été 

déterminés dans la gamme de 2.97 à 3.23 avec une valeur moyenne de n = 3.1, celle-ci indique 

que le procédé de cristallisation qui suive un schéma de croissance cristalline tridimensionnelle 

est principalement contrôlé par diffusion avec un taux de nucléation croissant. En outre, 

l'énergie d'activation locale pour la cristallisation Eα calculée à partir de l'équation d'Arrhenius 

diminue en fonction de la fraction du volume transformée 0.2 ≤ α ≤ 0.8, donnant une valeur 

moyenne de 376.2 kJ/mol. La structure cristalline et la morphologie de l’alliage Ni33.3Zr66.7, à 

l'état brut et après les traitements thermiques, ont été identifiées par diffraction des rayons X 

(DRX) et par microscopie électronique à balayage (MEB).  

 

 

Mots clés  

Verre métallique, Propriétés de transport électronique, Résistivité électrique, PTA, Cinétique de 

cristallisation, Energie d’activation. 
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Abstract   

  

Electron transport properties and thermal stability of Ni33.3Zr66.7 metallic glass (MG) 

have been studied using an original device for simultaneous measurements of electrical 

resistivity and absolute thermoelectric power (ATP) controlled by a LabView software. The 

electrical resistivity and absolute thermoelectric power were measured simultaneously and very 

accurately over a temperature range from 25 to 400 °C with a nominal heating rate of 0.5 

°C/min. The electronic thermal conductivity was also determined using the Wiedemann–Franz 

law in the same temperature range. Due to its high efficiency, this technique is more and more 

used because it is characterized by a high sensitivity for detection of the phase transitions related 

to electronic transport, which is the aim of this study. Temperature dependence of the resistivity 

and ATP analysis of the Ni33.3Zr66.7 glassy ribbons prove the potential of this characterization 

method to study the thermal behavior of metallic glasses.  

Moreover, the crystallization kinetics of Ni33.3Zr66.7 glassy alloy has been investigated 

during isochronal and isothermal annealing treatments based on the electrical resistivity 

measurements. The crystallization activation energy Ex of a series of electrical resistivity 

measurements at various heating rates was calculated in the order of 371.4 kJ/mol and 382.2 

kJ/mol by means of Kissinger and Ozawa methods, respectively. The Johnson-Mehl-Avrami 

(JMA) analysis was applied to the isothermal crystallization kinetics, and the local Avrami 

exponent has been determined in the range from 2.97 to 3.23 with an average value of n = 3.1, 

revealing that isothermal crystallization mechanism is diffusion-controlled three-dimensional 

growth crystallization mechanism, as well as an increasing nucleation rate. In addition, the local 

activation energy for crystallization, Eα, calculated from the Arrhenius equation decreases at 

the crystallized volume fraction 0.2 ≤ α ≤ 0.8 and giving an average value of 376.2 kJ/mol. The 

crystal structure and the morphology of Ni33.3Zr66.7 metallic glass in the as-quenched state and 

after heat treatments were studied using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron 

microscope (SEM). 

 

Keywords 

Metallic glass, Electronic transport properties, Electrical resistivity, ATP, Crystallization kinetics, 

Activation energy. 
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Introduction générale 

Introduction générale 

Les alliages métalliques amorphes ont été le sujet de recherches les plus répandus depuis 

1960. Où la première synthèse d'un verre métallique dans le système Au-Si par une technique 

de solidification rapide [1], a donné un avancement significatif dans leur compréhension. D'un 

point de vue pratique, ces matériaux comparés à leurs homologues cristallins, possèdent une 

série d'avantages, tels que la dureté mécanique élevée, l’excellent comportement magnétique 

doux, combiné à la bonne résistance à la corrosion [2-4]. En outre, les verres métalliques           

Zr-3d sont de bons hébergeurs d'hydrogène (stockage d’hydrogène) grâce à leur grand nombre 

de sites tétraédriques [5,6]. Ces propriétés intéressantes sont directement liées à l’état amorphe 

(structure hautement désordonnée, c'est-à-dire absence de périodicité du réseau cristallins). 

Pour cette raison, la cristallisation des alliages amorphes peut donc réduire la majorité de ses 

caractéristiques, particulièrement associés à la structure atomique amorphe. Ces propriétés sont 

liées directement à maintenir l’état amorphe fortement désordonné, et à sa température de 

fonctionnement qui est liée à la connaissance de température de transition vitreuse Tg et celle 

de cristallisation Tx qui caractérisent l’état amorphe. Leur différence Tx-Tg = ∆Tx définit la 

région du liquide surfondue. Celle-ci est considérée comme un indicateur de base dans 

l’élaboration des amorphes d’une grande aptitude à la vitrification (GFA) [7]. Cette capacité à 

être élaboré sous forme amorphe est fortement dépendant de la composition de l’alliage choisi. 

Les températures de transition vitreuse Tg et de cristallisation Tx contribuent à la connaissance 

du début de phénomène de cristallisation considéré comme néfaste à la bonne exploitation des 

verres métalliques. Leur comportement thermique est un problème d’actualité que ce soit pour 

la recherche fondamentale ou appliquée. L’aspect fondamental de cette recherche s’oriente vers 

des questions relatives à la nature du verre, à la transition vitreuse, et à la dévitrification ; quant 

à l’aspect appliqué, il dépend de la cristallisation et de son importance dans le développement 

des nouvelles générations de matériaux amorphes ayant des propriétés fonctionnelles 

améliorées. En effet, la stabilité thermique de cette structure amorphe est déterminée en partie 

par la cinétique de cristallisation. On peut donc comprendre que les propriétés physiques du 

verre métallique soient subordonnées au processus de mise en œuvre ainsi que par le protocole 

de cristallisation du matériau. Plusieurs paramètres peuvent influencer le résultat final de 

devitrification du verre, en particulier le temps de maintien à temperature constante et/ou la 

vitesse de chauffe isotherme. 
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         L'étude des propriétés de transport électronique des alliages métalliques amorphes a mis 

au jour de nombreux nouveaux phénomènes et a nécessité un changement de paradigme pour 

expliquer le contraste entre les systèmes métalliques cristallins et amorphes. Le transport 

électronique est l'un des indicateurs les plus sensibles aux changements structuraux, de ce fait 

la résistivité et le PTA sont de bons moyens pour caractériser les matériaux conducteurs 

(métaux, semi-conducteurs, solides ou liquides) dans une «phase» déterminée [8]. Un 

changement de leur valeur ou de leur pente est un indicateur de changement de phase 

(transformation du premier ou du second ordre). Les valeurs expérimentales obtenues par ces 

moyens de caractérisation (résistivité et PTA) sont comparées à celles calculées par les 

différents modèles théoriques élaborés [9,10]. D'une manière générale, la conductivité 

électrique est proportionnelle à la densité ainsi qu’à la mobilité des porteurs de charge. Ce 

nouveau moyen de caractérisation s’avère plus précis que celui de la calorimétrie (DSC) [11] 

particulièrement dans le cas du chauffage à faible vitesse (< 0.5 °C/min) et longue durée 

(plusieurs jours). Des phénomènes de vieillissement sur plus de 1000 heures à température 

constante ont été observés au laboratoire. L’avantage de cette technique des mesures 

simultanées de résistivité électrique et de pouvoir thermoélectrique absolu permet de suivre les 

transformations des matériaux d’une phase à l’autre en résistivité seule, en PTA seul ou les 

deux à la fois. Il est aussi utile pour étudier la cinétique de transformations des matériaux 

(notamment celles qui sont très lentes, tels que les phénomènes de vieillissement où la 

Calorimétrie Différentielle à Balayage fait défaut).  

Ce travail est constitué de quatre chapitres, qui sont structurée de la façon suivante :  

Le premier chapitre vise une étude bibliographique qui rappelle brièvement les propriétés de 

transport électronique des matériaux (conducteurs) du point de vue microscopique, ainsi que 

les phénomènes thermoélectriques observés au laboratoire qui font obligatoirement intervenir 

un couple de matériaux. 

Le deuxième chapitre est réservé d’une part à la présentation des différentes techniques 

d’investigations expérimentales utilisées au cours de ce travail. Tout d’abord, nous décrivons 

la technique d’élaboration du verre métallique à base de zirconium, puis les techniques de 

caractérisation thermique et structurale, à savoir la diffraction des rayons X, la microscopie 

électronique en transmission et enfin la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). La 
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deuxième partie de ce chapitre constitue le cœur de ce travail de thèse qui est la présentation 

d’un nouveau dispositif expérimental de mesure thermoélectrique faisant appel à 3 nouvelles 

techniques de mesures simultanées du PTA, ces techniques sont décrites en détail. 

Dans le troisième chapitre, nous présentons et discutons nos résultats expérimentaux 

concernons les propriétés thermoélectriques et structurales du verre métallique Ni33.3Zr66.7 et 

mettons en évidence un comportement anormal de la dépendance en température du pouvoir 

thermoélectrique absolu à environ 155 °C. 

Ensuite, nous abordons dans le quatrième chapitre l’étude cinétique de cristallisation de 

l’alliage métallique amorphe Ni33.3Zr66.7 en modes isotherme et isochrone.  

Enfin, nous terminons ce manuscrit par une conclusion générale qui regroupe les principaux 

résultats obtenus dans ces chapitres. Nous soulignons les points forts conclus par notre étude, 

et nous relevons quelques perspectives qui pourraient servir pour la poursuite des recherches 

sur ce thème.   
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I.1. Introduction 

Dans ce chapitre bibliographique, nous ne donnerons qu’un aperçut général sur les 

phénomènes de transport électronique (conductivité électrique, thermique et effets 

thermoélectriques), thème de ce travail. Ce rappel sera une compilation d’idées exposées et 

traitée dans la majeure partie des livres de physique du solide.  Le sujet dans son intégralité a 

été traité dans plusieurs ouvrages et thèses. 

I.2. Le transport électronique dans les solides 

Pendant plus d’un siècle les chercheurs se sont intéressés au transport des électrons [1] 

(Livre Ashcroft et Kittel) dans les solides. La première étude fondamentale sur le transport 

électronique en physique des solides a été effectuée par Drude en 1900 [1]. Celle-ci est 

considérée comme un grand pavé dans l’édifice de la physique, car elle consiste à décrire un 

métal comme un gaz parfait d’électrons au sens de la physique statistique, où à l’intérieure d’un 

métal, les électrons se déplacent librement sans interaction mutuelle. Drude a expliqué, en se 

basant sur un modèle microscopique simple, une grande variété de propriétés électriques et 

thermiques observée pour différents métaux. Les électrons de conductions (électrons libres) 

dans ce cas sont considérés comme un gaz classique obéissant à la loi de Maxwell-Boltzmann. 

Ce modèle a conduit à une interprétation intéressante des lois fondamentales telles que la loi 

d’Ohm qui permet de déterminer la conductivité électrique, il a été confirmé par une étude 

expérimentale de Tolaman [2]. En 1928 Sommerfeld [3] a reformulé la théorie de Drude-

Lorentz en se basant sur la statistique de Fermi-Dirac. 

I.2.1. Théorie classique (modèle de Drude) 

Pour l’étude du comportement des électrons libres, Drude a utilisé un modèle cinétique, 

ce modèle est intéressant surtout en ce qui concerne la conductivité électrique 

• Il n’y a pas d’interactions électron-électron : c’est l’approximation des électrons              

indépendants. 

• Il n’y a pas d’interactions électron-ion : c’est l’approximation des électrons libres. 

• Entre les collisions, les électrons obéissent à l’équation de dynamique. 

Ce modèle a conduit à une interprétation intéressante des lois fondamentales telles que la loi 

d’Ohm qui décrit la conductivité électrique 𝜎 et la chaleur dans les métaux. La contribution de 
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Lorentz (1905), à travers la distribution classique de Maxwell-Boltzmann, n’a pas apporté 

d’amélioration puisque cette approche a échoué dans l’explication de la capacité calorifique.  

I.2.2. Théorie électronique quantique (modèle de Sommerfeld) 

Dans le modèle de Sommerfeld, les électrons de conduction sont traités dans le cadre de 

la théorie quantique, en considérant ces derniers comme des fermions qui obéissent au principe 

d'exclusion de Pauli, les insuffisances intrinsèques au modèle de Drude-Lorentz peuvent être 

levés. C’est ainsi que la distribution de Maxwell-Boltzmann, utilisée en théorie cinétique des 

gaz et dans le modèle de Drude-Lorentz fut remplacé par celle de Fermi-Dirac. 

Dans le cadre de la statistique de Fermi-Dirac, le mouvement des électrons libres est par 

hypothèse, dans un potentiel constant qui résulte de l'interaction moyenne de l'électron 

considéré avec l’ensemble de tous les électrons et les ions.  

I.3. Equations fondamentales du transport électronique 

Le domaine de la thermodynamique linéaire est basé sur les lois qui relient les flux aux 

forces généralisées, c’est à dire les relations entre les flux de variables extensives spécifiques 

du système étudié et les affinités thermodynamiques correspondantes. Ces relations sont 

appelées relations de réciprocité d’Onsager, elles existent dans tous les systèmes 

thermodynamiques dans lesquels les phénomènes de transport et de relaxation sont définis par 

des lois linéaires. Avec les lois de Kelvin (voir plus loin), les relations d’Onsager permettent de 

réduire la partie expérimentale nécessaire pour mesurer les coefficients de transport. Elles 

concernent les coefficients cinétiques qui décrivent les effets indirects. Dans le cas des 

matériaux conducteurs, où le système est soumis à un gradient de température et à un gradient 

de potentiel électrochimique (ou champ électrique), les relations de réciprocité d’Onsager 

s’écrivent sous les formes suivantes [4,5] :   

Les relations d’Onsager sont invariantes par renversement du temps. 

                                                                                        (I.1) 

avec eJ


 la densité de courant électrique, eQ


 la densité de flux de chaleur électronique e et 
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 le gradient de potentiel. Les coefficients kij ne sont pas directement mesurables et il 

est indispensable d’introduire d’autres quantités physiques.  
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Les densités de courant et de flux de chaleur sont proportionnelles aux gradients de 

potentiel et de température. Les coefficients Kij sont des tenseurs dans le cas des solides 

anisotropes et des scalaires dans la matière isotrope désordonnée (cas des liquides ou 

amorphes). Les expressions de ces équations sont développées dans le livre « Electronic 

conduction in solids » [4]. Les équations d’Onsager caractérisent les coefficients 

phénoménologiques qui apparaissent dans les relations qui relient les flux de variables 

extensives caractérisant le système considéré aux affinités thermodynamiques correspondantes. 

Elles permettent de définir les expressions des grandeurs physiques mesurables au laboratoire 

telles que la conductivité électrique associée à la loi d’Ohm microscopique, la conductivité 

thermique associée à la loi de Fourier ainsi que les expressions des coefficients de Peltier et des 

coefficients de Seebeck (ou Pouvoir Thermoélectrique Absolu dont nous utiliserons 

l’abréviation PTA par la suite) d’un matériau. Ces deux derniers ne sont pas mesurables à partir 

de leurs définitions.   

I.4. La Thermoélectricité 

Les propriétés thermoélectriques des matériaux sont des propriétés de transport 

fondamentales. Les phénomènes thermoélectriques ont également des applications pratiques 

dans la conversion d'énergie. Les matériaux thermoélectriques peuvent générer de l'énergie 

électrique à partir de la chaleur (génération d’électricité-modèle de Seebeck) et utiliser 

l'électricité pour fonctionner comme des pompes à chaleur, fournissant ainsi un refroidissement 

ou un chauffage actif (application de réfrigération-modèle de Peltier). 

I.4.1. Historique 

En 1821, le physicien Thomas Johan Seebeck [6] remarqua que l'aiguille aimantée d'une 

boussole est déviée lorsqu’elle est placée entre deux conducteurs de natures différentes et dont 

les jonctions étaient à des températures différentes. Il a attribué l'effet au magnétisme, et crut 

ainsi fournir une explication à l'existence du champ magnétique terrestre. Ce n’est que bien plus 

tard que fut comprise l’origine électrique du phénomène : une différence de température créait 

un courant dans le matériau qui déviait l'aimant. Pendant les séminaires, il défendait 

vigoureusement sa position à la lumière, des preuves croissantes qui suggéraient que l'effet était 

dû à un courant électrique (différence de potentiel) généré par la différence de température. Il a 

également prouvé que l'amplitude de la déflexion fût proportionnelle à la différence de 
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température et dépendait du type de matériau conducteur, et pas de la distribution de la 

température le long des conducteurs. Cette découverte a pris plus tard le nom de Seebeck, 

parfois l'interprétation d'une découverte n'est pas aussi importante que la découverte elle-même. 

En 1834, un horloger et physicien français à temps partiel, Jean-Charles Athanase Peltier [7] a 

constaté qu'un courant électrique continu produirait un gradient de température à la jonction de 

deux métaux différents. Peltier n'a cependant pas compris toutes les implications de ses 

découvertes et ce n'est que quatre ans plus tard que Lenz [8] a conclu qu'il y a adsorption ou 

génération de chaleur aux jonctions en fonction de la direction du courant. Peltier et Seebeck 

avaient découvert deux effets physiques qui avaient la même physique sous-jacente, et qui 

pourraient faire un travail utile. Cependant, ce n'est que lorsque William Thomson [9] (Lord 

Kelvin) a découvert un troisième effet que la physique de la thermoélectricité a commencé à 

être comprise. En 1851, William Thomson a prédit et ensuite observé expérimentalement le 

refroidissement ou le chauffage d'un conducteur homogène résultant de l'écoulement d'un 

courant électrique en présence d'un gradient de température. C'est ce qu'on appelle l'effet de 

Thomson et il est défini comme le taux de chaleur généré ou absorbé dans un seul conducteur 

porteur de courant soumis à un gradient de température. Grâce à une supposition éclairée, 

Thompson a correctement prédit que les découvertes de Seebeck et Peltier étaient en fait des 

manifestations différentes de la même physique sous-jacente. Les trois effets thermoélectriques 

ci-dessus sont liés par les relations de Kelvin [10], supposées valables pour tous les matériaux 

thermoélectriques. En 1910 Edmund Altenkirch [11] a développé le concept de facteur de 

mérite qui permet de quantifier le rendement de la pompe à chaleur que représente un « module 

Peltier ». Il a démontré que les « bons » matériaux thermoélectriques doivent posséder un 

coefficient de Seebeck élevé, une conductivité électrique élevée et une conductivité thermique 

faible. En 1931, Onsager a rigoureusement prouvé la supposition éclairée de Thomson et a 

préparé le terrain pour une série d'études expérimentales qui se sont concentrées sur 

l'augmentation de l'efficacité thermoélectrique. Au milieu du 20 ème siècle et plus précisément 

en 1949, les physiciens ont étudié les matériaux semi-conducteurs. Abram Ioffe [8] propose 

une étude dans laquelle il considère que les semi-conducteurs dopés sont les meilleurs 

matériaux thermoélectriques. En 1995, Glenn Slack [12] a développé des nouveaux critères de 

classification des matériaux thermoélectriques. Les propriétés de transport électronique ont été 

interprétées par les travaux de Ziman et de Faber qui ont développé un formalisme pour l'étude 

des propriétés thermoélectriques des alliages métalliques. 
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I.4.2. Effets thermoélectriques à l’étude microscopique 

La conversion de la différence de température en courant électrique et vice-versa est 

appelée effet thermoélectrique. Lorsqu’ on soumet un matériau à un gradient de température ou 

à un potentiel électrostatique, un flux d’électrons est alors provoqué. Le flux d’électrons 

transporte l’électricité et la chaleur (loi d’ohm et de Fourier). Ces électrons peuvent aussi 

s’accumuler localement et induire un effet de répulsion électrostatique sur les électrons 

incidents suivants. Au sein du matériau, s’organisent alors des distributions de charges 

différentes, qui dans le temps vont s’égaliser. Cette notion est à la base de la thermoélectricité 

et permet de définir les différents effets thermoélectriques. Lorsque la cause est électrique la 

conséquence sera thermique (ou réciproquement), il s’agit des phénomènes thermoélectriques 

nommés par leur découvreur : effet Seebeck, effet Peltier et effet Thomson [13]. L’effet Joule, 

étant un effet irréversible, n’est pas considéré comme un effet thermoélectrique, il est 

néanmoins présent dans tout conducteur résistif parcouru par un courant, indépendamment des 

effets thermoélectriques. 

I.4.2.1. Effet Peltier 

L'effet Peltier décrit le fait qu'un courant électrique traversant une jonction (contacts) faite 

de deux matériaux conducteurs de nature différente A et B, maintenue à une température T, 

génère une différence de température (déplacement d’énergie) à ses extrémités (Figure I.1). 

Chaque conducteur possède un potentiel électrochimique propre 𝜇  traduisant une certaine 

barrière de potentiel. A et B sont des conducteurs différents donc leurs potentiels chimiques sont 

évidemment différents :      

𝜇𝐴
𝑇 ≠ 𝜇𝐵

𝑇                                                                          (𝐈. 𝟐) 

Quand on les met en contact pour former une jonction ils se modifient respectivement pour 

produire à l’équilibre deux autres potentiels électrochimiques notés 𝜇𝐴
(𝑇), 𝜇𝐵

(𝑇). Ces 

équilibres sont à la faveur du passage des électrons, donc équivalant à une polarisation positive. 

Celle-ci peut s’écrire :  

𝜇𝐴
𝑇 − |𝑒|𝑉𝐴 = 𝜇𝐵

𝑇 − |𝑒|𝑉𝐵  ⟹ 𝜇𝐴
𝑇 = 𝜇𝐵

𝑇                                             (𝐈. 𝟑) 
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Il apparait donc une différence de potentiel (𝑉𝐵 − 𝑉𝐴) entre les deux matériaux définissant le 

coefficient de Peltier : 

ΠAB =
𝜇𝐴

𝑇 − 𝜇𝐵
𝑇

|𝑒|
= 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵                                                         (𝐈. 𝟒) 

 

où ΠAB < 0  est le coefficient de Peltier de la jonction qui peut être définit comme un rapport 

entre la quantité de chaleur dégagée (ou absorbée) et l’intensité du courant électrique traversée. 

Ce coefficient représente la d.d.p du contact entre les conducteurs A et B. Il ne dépend que de 

la température et de la nature des conducteurs. Le coefficient de Peltier de chaque matériau 

n’est pas directement mesurable  

.  

 

 

 

 

Figure I.1. Représentation schématique de l’effet Peltier (potentiel de jonction) 

L'effet Peltier est réversible, ce qui signifie que les jonctions froide (absorption) et chaude 

(dégagement) peuvent changer de polarité si la sens du courant I est inversé. La jonction froide 

peut être utilisée comme un réfrigérateur. Ainsi, un courant circulant du matériau A vers B, va 

échauffer la jonction si Π𝐴 > Π𝐵 ou refroidir la jonction si Π𝐴 < Π𝐵. Le produit du coefficient 

de Peltier par le courant traversant la jonction définit la quantité de chaleur 𝑄 (absorbée ou 

dégagée) mise en jeu (Figure I.2).  

Si ΠA et ΠB sont les coefficients de Peltier propres à chacun des deux matériaux. ΠAB est 

donné par l’expression (I.6) : 

𝑄 = ±Π𝐴𝐵 . 𝐼                                                                      (𝐈. 𝟓) 

Π𝐴𝐵 = Π𝐴 − Π𝐵                                                                  (𝐈. 𝟔) 
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Sachant que l'effet Peltier est l'inverse de l'effet Seebeck, le coefficient de Peltier est lié au 

coefficient de Seebeck par la relation suivante : AB = SAB .T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.2. L’effet Peltier : (a) et (d) dégagement de chaleur, (b) et (c) absorption de chaleur, selon le 

sens du courant. Le coefficient de Peltier d’un couple est mesurable 

 

I.4.2.2. Effet Thomson 

Lorsqu’un conducteur homogène et unique soumis à un gradient de température ∆T et 

parcouru par un courant électrique I, il apparait un phénomène d’échange de chaleur au sein de 

ce matériau (dégagement ou absorption suivant le sens du flux électrique et thermique). Cette 

manifestation est traduite par l’équivalent de deux potentiels électrochimiques, le premier 

attribué au point M de température T et le second au point M’ de température T+dT              

(Figure I.3(a)). Les électrons sont alors soumis à deux forces : l’une liée à l’existence du même 

gradient, et l’autre due au gradient de potentiel électrochimique des électrons de conduction tels 

que :            

𝑑𝜇 = 𝜇
𝑇+Δ𝑇

− 𝜇
𝑇

= 𝜇𝑀′ − 𝜇𝑀                                                   (𝐈. 𝟕) 

En d’autres termes le gradient thermique crée le gradient électrochimique. Ce gradient engendre 

entre les points M et M’ une différence de potentiel électrostatique proportionnelle à dT telle 

que : 

𝑑𝑉 = 𝜎𝑇𝑑𝑇                                                                       (𝐈. 𝟖) 

 𝜎(𝑇) désigne le premier coefficient de Thomson du conducteur et est exprimé en V/K. 
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On définit par ailleurs un deuxième coefficient de Thomson à partir des variations, du potentiel 

électrochimique 𝜇 avec la température. C’est le pouvoir thermoélectrique absolu S : 

𝑆(𝑇) =
1

|𝑒|

𝑑𝜇

𝑑𝑇
                                                                        (𝐈. 𝟗) 

Comme le coefficient de Peltier, le coefficient de Thomson n’est pas directement 

mesurable. Néanmoins, si l’on fait passer un courant électrique I dans le conducteur métallique 

(Figure I.3(b)), on peut mesurer la chaleur échangée dQ (absorption ou dégagement) avec le 

milieu extérieure entre les deux points M et M’ (infiniment voisins), soumis à la différence de 

température dT, en plus de l'effet Joule. Cet effet est particulièrement délicat à mesurer. De 

plus, tout métal parcouru par un courant électrique est siège de l’effet Joule. Cet effet étant 

beaucoup plus intense, il est difficile d’observer l’effet Thomson. La mesure de cette puissance 

calorifique permet indirectement de déterminer le coefficient de Thomson, tel que : 

𝑑𝑄 = 𝜎𝑇. 𝐼. 𝑑𝑇                                                                 (𝐈. 𝟏𝟎) 

Ce coefficient dépend exclusivement de la nature du conducteur A (métallique pur ou alliage) 

et de la température T. Il est réversible, comme tous les effets thermoélectriques, une inversion 

de courant par rapport au sens du gradient de température inverse le sens des effets thermiques. 

Le signe du coefficient de Thomson est pris positif si le conducteur absorbe de la chaleur 

lorsque les gradients de température et de tension sont dans le même sens du courant. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figure I.3. Représentation schématique de l’effet Thomson 
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I.4.2.3. Effet Seebeck 

D’un point de vue expérimental, l’effet Seebeck est une manifestation d’une différence 

de potentiel électrique sous l’effet d’un gradient thermique appliqué aux jonctions d’un couple 

de métaux ou d’alliages. Le potentiel observé est dû à la différence de réponse électrique des 

deux matériaux soumis à un gradient de température. Pour mesurer cette tension, il faut utiliser 

deux différents matériaux conducteurs qui génèrent une tension différente sous le même 

gradient de température. Sinon, si le même matériau est utilisé pour la mesure, la tension 

générée par le conducteur de mesure annulera simplement celle du premier conducteur. La 

différence de tension générée par les deux matériaux peut être alors mesurée et liée au gradient 

de température correspondant. Le coefficient de Seebeck ou le pouvoir thermoélectrique d’un 

couple s’exprime en V/K. Le pouvoir thermoélectrique décrit le fait qu'un gradient de 

température entraîne la diffusion de porteurs chargés, qui à son tour crée une tension ou le 

champ électrique (pas la puissance électrique). 

Lors de l'établissement du gradient de température dans un matériau, la différence de la 

vitesse entre les électrons provenant des régions chaudes et froides conduit à l'accumulation 

d'électrons dans la région froide (les électrons "chauds" sont plus rapides que les électrons 

"froids"). L'accumulation génère un champ électrique contraire au mouvement des électrons 

thermiques. Ces deux courants (thermique et électrique) opposés vont s’égaler à l’équilibre pour 

annuler le courant net. Hannay [14] a proposé une définition de la puissance thermoélectrique: 

La puissance thermoélectrique d'un matériau est la mesure de la tendance des charges 

électriques mobiles à transporter des régions chaudes vers les régions froides, aboutissant à une 

tension en circuit ouvert, la tension Seebeck. De cette manière, l'expression (I.1) représente 

l'état stationnaire entre le transport de charge induit par le gradient de température et le champ 

électrique établi. Dans le pouvoir thermoélectrique sont présentes toutes les contributions 

relatives aux différents mécanismes de transport dans le matériau, qui de manière 

microscopique, peuvent être visualisées à travers la résistivité électrique [15,16]. 

L’effet Seebeck est la résultante des effets Peltier et Thomson. Considérons le montage 

de la figure I.4, constitué par deux conducteurs A et B. On impose un gradient thermique de 

telle sorte que les jonctions de métal J1 et J2 soient aux températures T et T+T et que les 

extrémités soient à la température Tréf. En vertu de l’effet Peltier, on peut exprimer les potentiels 

au niveau des jonctions J1 et J2  par les relations suivantes : 
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                En J1 :                                        𝜇𝐴
𝑇 = 𝜇𝐵

𝑇                                                                     (𝐈. 𝟏𝟏) 

                et en J2 :                                𝜇’𝐴
𝑇+∆𝑇 = 𝜇𝐵

𝑇+∆𝑇
                                                           (𝐈. 𝟏𝟐) 

Par ailleurs, l’effet Thomson dans les trois conducteurs produit les différences des potentiels 

électrochimiques exprimées par : 

𝜇𝐴

𝑇
− 𝜇𝐴

𝑇𝑟é𝑓 = |𝑒|. ∫ 𝑆𝐴. 𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑟é𝑓

                                                     (𝐈. 𝟏𝟑) 

𝜇𝐵

𝑇+∆𝑇
− 𝜇𝐵

𝑇
= |𝑒|. ∫ 𝑆𝐵. 𝑑𝑇                                                   

𝑇+∆𝑇

𝑇

(𝐈. 𝟏𝟒) 

𝜇’𝐴
𝑇𝑟é𝑓 − 𝜇’𝐴

𝑇+∆𝑇 = |𝑒|. ∫ 𝑆𝐴. 𝑑𝑇

𝑇𝑟é𝑓

𝑇+∆𝑇

                                              (𝐈. 𝟏𝟓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.4. Représentation schématique de l’effet Seebeck 

 

Par addition de ces trois équations, on obtient : 

𝜇’𝐴
𝑇𝑟é𝑓 − 𝜇𝐴

𝑇𝑟é𝑓 = |𝑒| ∫ (𝑆𝐵 − 𝑆𝐴). 𝑑𝑇

𝑇+∆𝑇

𝑇

                                        (𝐈. 𝟏𝟔) 

Le conducteur A qui se trouve de part et d’autre de la double jonction J1 et J2 possède le même 

potentiel chimique 𝜇𝐴(𝑇), mais doit transmettre la différence de potentiel électrostatique qui 
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assurerait l’équilibre dans le circuit. Si V1 et V2 sont respectivement les potentiels 

électrostatiques des extrémités du conducteur A à  𝑇𝑟é𝑓, on a : 

𝜇’𝐴
𝑇𝑟é𝑓 − 𝜇𝐴

𝑇𝑟é𝑓 = 𝜇𝐴

𝑇𝑟é𝑓 − |𝑒|𝑉2 − [𝜇𝐴

𝑇𝑟é𝑓 − |𝑒|𝑉1] = −|𝑒|(𝑉2 − 𝑉1)              (𝐈. 𝟏𝟕) 

Soit, en égalisant (I.16) et (I.17), et pour une différence ∆T faible aux extrémités du conducteur 

B, on peut considérer la variation du pouvoir thermoélectrique linéaire sur l’intervalle [T+∆T] 

et écrire :  

𝑆𝐵 − 𝑆𝐴 = −
𝑑(𝑉2 − 𝑉1)

𝑑𝑇
= −

∆𝑉

∆𝑇
                                               (𝐈. 𝟏𝟖) 

Par convention, on appellera Pouvoir thermoélectrique Absolu (PTA), le pouvoir  

thermoélectrique d’un élément (métal ou alliage), tandis que le pouvoir thermoélectrique d’un 

couple sera appelé PTE. Fondamentalement, le pouvoir thermoélectrique Absolu est une 

mesure directe de la quantité d'entropie transportée par les porteurs de charge au sein du 

matériau (électrons ou trous). Les principaux contributeurs au transfert d'entropie en présence 

d'un gradient de température proviennent de la diffusion et / ou l’effet de traînée des phonons. 

Les deux effets sont observés dans les métaux et les semi-conducteurs, cependant, l'un domine 

généralement l'autre. La différence des pouvoirs thermoélectriques ne dépend que de la nature 

des métaux et de la différence des températures des jonctions.  

Le changement de matériau par rapport à un changement de température est appelé 

coefficient de Seebeck ou sensibilité thermoélectrique. Ce coefficient est généralement une 

fonction non linéaire de la température. On peut mesurer le coefficient de Seebeck d’un couple 

mais on ne peut pas mesurer celui d'un corps pur car l'effet Seebeck n'apparaît que dans un 

circuit formé de deux corps différents. Ainsi, la connaissance de la différence de température 

et du PTA de l’élément SA (métal de référence), permet la déduction du PTA de l’autre élément 

SB (métal à mesuré). 

Le PTA d’un matériau peut être positif ou négatif, tout dépendra du type de porteurs s’il 

s’agit d’un semi-conducteur. En effet les semi-conducteurs dopés P possèdent un pouvoir 

thermoélectrique positif. Celle-ci est négatif pour les semi-conducteurs intrinsèques, ainsi que 

pour les semi-conducteurs dopés N. Il présente toujours des valeurs négatives à haute 

température. Pour la plupart des métaux, le signe du PTA est généralement négatif car le champ 
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électrique formé est en opposition avec le gradient de température. Les métaux nobles, tels que 

le cuivre (Cu) et l'argent (Ag), sont à l’exception de cette règle, ils fournissent des valeurs 

positives [17]. En ce qui concerne les métaux de transition, le signe du PTA dépend du nombre 

d’électrons de la sous couche d, de la phase et de la température [18,19].   

I.4.2.4. Effet Joule 

L’effet Joule n’est pas vraiment considéré comme un effet thermoélectrique, mais il 

apparait souvent comme un phénomène indésirable dans la caractérisation des coefficients 

thermoélectriques. L'effet Joule est un effet thermique (dégagement de chaleur) qui se produit 

lors du passage du courant électrique dans tout matériau conducteur présentant une résistance. 

Il se manifeste par une augmentation de l'énergie thermique interne du conducteur et 

généralement de sa température. D’un point de vue physique, la chaleur est générée à l'échelle 

microscopique lorsque les électrons de conduction (électrons libres faiblement liés à ces 

noyaux) transfèrent l'énergie aux atomes du conducteur au moyen de collisions. C’est pourquoi 

l’effet Joule est faible dans certains matériaux comme le cuivre qui possède de très peu 

nombreux électrons liés à leurs atomes. L’effet Joule est généralement présent dans tous les 

matériaux conducteurs soumis à un courant électrique avec plus ou moins d'importance sauf les 

matériaux supraconducteurs dont la résistance est nulle en dessous d’une température dite 

« critique ». 

La chaleur Joule s’exprime par la relation suivante : 

𝑄Joule = 𝑅. 𝐼2                                                                   (𝐈. 𝟏𝟗) 

R est la résistance électrique du matériau.  

Dans les conditions expérimentales, l’effet Joule est de l’ordre de 100 fois plus important que 

l’effet Thomson. 
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I.4.2.5. Relations de Kelvin  

Il existe deux relations reliant les trois coefficients thermoélectriques. Lord Kelvin, après 

avoir laissé son premier nom (de roturier) à l'effet Thomson, laissera son deuxième (de noble) 

aux équations de Kelvin. 

La première relation lie le coefficient de Seebeck à celui de Peltier : 

Π𝐴𝐵 = 𝑇. 𝑆𝐴𝐵                                                                      (𝐈. 𝟐𝟎) 

La seconde, également nommée relation de Kelvin-Onsager, lie les coefficients de Seebeck et 

Thomson : 

𝜎𝑇𝐴 − 𝜎𝑇𝐵 = 𝑇.
𝑑𝑆𝐴𝐵

𝑑𝑇
                                                             (𝐈. 𝟐𝟏) 

On peut aussi exprimer SA en fonction de hA par la relation  

𝑆𝐴(𝑇) = ∫
1

𝑇
𝜎𝑇𝐴.

𝑇

0

𝑑𝑇                                                             (𝐈. 𝟐𝟐) 

Pour déduire SA(T), il est nécessaire de connaitre le coefficient de Thomson entre 0K et TK. Les 

deux relations liant les trois coefficients thermoélectriques permettent la détermination de SA et 

A après avoir mesuré l'effet Thomson le seul effet mesurable pour un corps pur. Les relations 

de Kelvin présentent de nombreuses applications. En effet, la détermination expérimentale du 

coefficient de Seebeck pour un corps pur n'est pas possible, par contre celle d'un couple l'est. 

En utilisant SA/B = SA -SB, on peut calculer le coefficient de Seebeck d'un corps quelconque…. 

à condition de connaître celui d'un corps de référence. Roberts [20-22] a mesuré le coefficient 

de Thomson du platine pour une gamme de températures allant de 0K à 1800K. Il a utilisé des 

mesures de calorimétrie très complexes, en utilisant trois calorimètres à basse température, à 

température ambiante et moyenne et à haute température. Le platine (platine 67) est considéré 

comme le corps de référence pour les mesures en thermoélectricité. 

I.4.3. Intérêts de la mesure du coefficient Seebeck 

La mesure du pouvoir thermoélectrique est une méthode de mesure non destructive facile 

à mettre en œuvre, rapide et peu coûteuse. Outre ces avantages d’ordre pratique, le PTA s’avère 
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une méthode intéressante pour le suivi du vieillissement de matériaux par sa sensibilité à 

l’irradiation et aux hétérogénéités métallurgiques (contrôle la qualité des matériaux pour éviter 

la contrefaçon). La détermination du coefficient de Seebeck absolu (pouvoir thermoélectrique 

absolu) des matériaux conducteurs est un défi très important pour les chercheurs, d’une part 

pour améliorer la précision et la rapidité des mesures de températures [23], et d’autre part pour 

développer des générateurs électriques et des modules Peltier de haute performance [24,25].  

I.4.4. Applications des effets thermoélectriques 

Les phénomènes de thermoélectricité ont longtemps été utilisés pour la mesure de 

température par des thermocouples (effet Seebeck) et plus tard pour le refroidissement ou le 

chauffage thermoélectrique (effet Peltier). Ces applications ont été envisagées suite aux 

développements des semi-conducteurs qui ont des coefficients thermoélectriques beaucoup plus 

importants que les conducteurs métalliques.  

Ainsi, les applications thermoélectriques comprennent des capteurs de température et d'énergie 

thermique (thermocouples métalliques) pour un contrôle précis de la température et du flux 

thermique [26], des systèmes hybrides photovoltaïques-thermoélectriques qui améliorent 

l'efficacité de la conversion solaire [27]. 

Particulièrement, l'effet Seebeck est utilisé dans les générateurs thermoélectriques qui 

fonctionnent comme des moteurs thermiques. Les sondes spatiales reposent sur l'utilisation des 

générateurs thermoélectriques à radio-isotopes avec le même mécanisme mais en utilisant des 

radio-isotopes pour générer la différence de température requise. 

L'effet Peltier est également utilisé par de nombreux thermocycleurs (cycleur thermique), 

dispositifs de laboratoire utilisés pour amplifier l'ADN par la réaction en chaîne de la 

polymérase (PCR). Cette réaction nécessite le chauffage et le refroidissement cycliques des 

échantillons à des températures spécifiées. 

En générale, les effets thermoélectriques sont très attractifs en tant que sources d'énergie 

renouvelables, en particulier à une époque où le réchauffement climatique est une 

préoccupation croissante. 
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I.5. Conductivité thermique  

Le comportement des corps face à la propagation de la chaleur par conduction est 

caractérisé par une grandeur physique s’appelle la conductivité thermique κ, elle représente une 

grandeur caractéristique pour chaque substance, et joue un rôle très important dans le transfert 

de la chaleur par conduction. Cette grandeur dépend d’une multitude de facteurs comme la 

nature du matériau, la température, etc. Les dimensions et la géométrie du corps peuvent s’avère 

aussi très importantes pour ce paramètre. Compte tenu de la loi de Fourier, on peut définir la 

conductivité thermique par la relation : 

�⃗� = −𝜅∇⃗⃗ 𝑇                                                                   (𝐈𝐈𝐈. 𝟐𝟑) 

�⃗�  est appelé vecteur de densité du flux de chaleur, ∇⃗⃗ 𝑇 est le gradient de température.  

La conductivité thermique caractérise donc l’efficacité d’un matériau à conduire la chaleur, elle 

s’exprime en W.m-1.K-1. Lorsqu’un matériau permet à la chaleur de diffuser facilement, on dit 

que c’est un conducteur (sa conductivité thermique est élevée). Inversement, un matériau qui 

s’oppose au transfert de la chaleur se dit isolant.  

Dans les solides, le mécanisme de transfert thermique par conduction est constitué par 

deux processus intimement couplés : le mouvement des électrons libres et la vibration du 

réseau. Quand le corps solide reçoit de l’énergie, les ions intensifient leurs oscillations et les 

électrons libres se mettent en mouvement semblable à l’agitation thermique d’un gaz. Cette 

agitation se propage des zones de haute température vers les zones de basse température. Ainsi 

l’énergie reçue par le corps se trouve dans l’énergie cinétique de déplacement des électrons et 

l’énergie d’oscillation des ions du réseau.  

La conductivité thermique κ des solides est donc due tant aux électrons qu’aux phonos, donc à 

deux composantes : κtotal= κel + κph 

avec κel la conductivité thermique due aux électrons et κph la conductivité thermique due aux 

oscillations des ions du réseau. En fonction de la nature de solide chacune des contributions a 

un poids différent. Par exemple pour les métaux κel   κph alors que pour les isolants les 

électrons ne contribuent pas à la conductivité thermique. Dans les semi-conducteurs, la 

conductivité est intermédiaire entre les deux et le poids de chacune des composantes diffèrent 

en fonction du matériau.   
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La loi de Wiedemann-Franz [28] met en évidence la dépendance entre κel et la conductivité 

électrique σ à l’aide de la relation suivante : 

𝑘𝑒𝑙 = 𝐿. 𝜎. 𝑇                                                                     (𝐈. 𝟐𝟒) 

L est une constante appelée valeur de Sommerfeld du nombre de Lorentz. Pour les métaux, L 

est définie dans le modèle des électrons libres par la relation :  

𝐿 =
1

3
(
𝜋𝑘𝐵

𝑒
)
2

=  2.443. 10−8 W.. K−2                                       (𝐈. 𝟐𝟓) 

I.6. Modèles des conductivités électriques  

Dans un métal, la résistivité électrique est résultante de l'interaction des électrons de 

conduction avec l’arrangement atomique du réseau activé par la température et les défauts 

(lacunes, et impuretés). Ces défauts du réseau cristallin limitent le libre parcours moyen Lm des 

électrons de conduction, ou d'une manière équivalente, diminuent le temps de relaxation. 

I.6.1. Conductivité électrique dans le modèle classique 

La conductivité électrique caractérise l'aptitude d'un matériau à laisser les charges 

électriques se déplacer librement et donc permettre le passage d'un courant électrique, sa 

dimension est donnée en siemens par mètre (S.m-1), c’est l'inverse de la résistivité à l’équilibre, 

quand on n’applique aucun champ électrique ni un gradient de température dans un matériau 

solide, les électrons se meuvent au hasard comme pour un gaz classique, ils ont des collisions 

fréquentes avec le réseau atomique. 

Lorsqu’on applique un champ électrique uniforme au système, la force qui agit sur un électron  

𝐹 = 𝑒. �⃗� .                                                                         (𝐈. 𝟐𝟔) 

Et la densité du courant correspondante  

𝑗 = 𝑛. 𝑒. 〈𝑣 〉.                                                                     (𝐈. 𝟐𝟕) 

n représente le nombre d’électrons par unité de volume et |〈𝑣 〉| la distance moyenne parcourue 

par les électrons pendant l’unité de temps. 
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On ne considère donc que les collisions avec le réseau (un seul type de collisions). On écrit 

alors l’équation du mouvement avec un terme de frottement.    

𝑚
𝑑〈𝑣 〉

𝑑𝑡
= 𝑒�⃗� −

𝑚〈𝑣 〉

𝜏
                                                           (𝐈. 𝟐𝟖) 

Le terme de frottement est proportionnel à 〈𝑣 〉 et   
1

𝜏
 

Si 𝜏 est petit, le frottement devient grand, le retour à l’équilibre est plus rapide  𝐹 = 𝑒. �⃗�  , alors 

le frottement est indépendant du temps. En régime stationnaire  
𝑑〈�⃗� 〉

𝑑𝑡
= 0⃗ . D’où    

𝑚〈�⃗� 〉

𝜏
= 𝑒�⃗�  

Donc la densité du courant est donnée par : 

𝑗 = 𝑛. 𝑒. 〈𝑣 〉                                                                       (𝐈. 𝟐𝟗) 

𝑗 = 𝜎�⃗�                                                                              (𝐈. 𝟑𝟎) 

𝑗 = 𝑛. 𝑒. 〈𝑣 〉 =
𝑛𝑒2𝜏�⃗� 

𝑚
                                                           (𝐈. 𝟑𝟏) 

On obtient la conductivité électrique : 

𝜎 =
𝑛𝑒2𝜏

𝑚
                                                                         (𝐈. 𝟑𝟐) 

La charge transportée est proportionnelle à (né) n-électron. La constante du temps de relaxation 

peut s’interpréter aussi comme un temps moyen pendant lequel le champ agit librement en 

moyenne sur les électrons. On peut écrire : 

𝜏 =
𝑙

|〈𝑣 〉|
=

𝑙

𝑣
                                                                    (𝐈. 𝟑𝟑) 

Soit                                                 𝜎 =
𝑛𝑒2𝑙

𝑚𝑣
                                                                          (𝐈. 𝟑𝟒) 

𝜌 =
1

𝜎
=  

𝑚𝑣

𝑛𝑒2
.
1

𝑙
                                                                (𝐈. 𝟑𝟓) 
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I.6.2. Conductivité électrique dans le modèle quantique  

La conductivité électrique est en fonction de la nature du matériau et de la température. 

Mathématiquement elle est décrite par la loi d'Ohm microscopique où elle est considérée 

comme le coefficient de proportionnalité entre le champ électrique �⃗�  et la densité du courant 

𝑗  tel que : 𝑗 = 𝜎�⃗� ̇  

La densité du courant 𝐽  est donnée par : 

𝐽 =  
𝑒

4𝜋3
∫𝑣 . 𝑓 𝑑3𝑘                                                              (𝐈. 𝟑𝟔) 

Après calcul, décrits en détail dans [29], on obtient la forme générale : 

𝐽 =  
𝑒2

4𝜋3ℏ
∫ 𝜏

𝑣 (𝑣 . 𝜀)

|𝑣 |
𝑑𝑆

.

𝑠.𝑑.𝐹

                                                    (𝐈. 𝟑𝟕) 

L'intégrale est calculée sur la sphère de Fermi (S.d.F). Si le matériau est isotrope et que le champ 

électrique est dirigé suivant Ox, on a : 

𝜎 =  
𝑒2

12𝜋3ℏ
∫ 𝜏 𝑣 𝑑𝑆

.

𝑠.𝑑.𝐹

                                                       (𝐈. 𝟑𝟖) 

Dans l'hypothèse des électrons libres, on peut écrire : 

𝜎 =  
𝑒2𝑘𝐹

3

3𝜋2𝑚
𝜏                                                                     (𝐈. 𝟑𝟗) 

et                                                           𝜌 =
1

𝜎
=  

3𝜋2𝑚

𝑒2𝑘𝐹
3 .

1

𝜏
                                                             (𝐈. 𝟒𝟎) 

La conductivité est pilotée par  moins d’impuretés qu’il a plus  augmente avec la conductivité 

et vice versa.  

I.6.2.1. Temps de relaxation (libre parcours moyen) 

Ziman [30] a monté que le temps de relaxation peut s’exprimer en fonction du potentiel 

d'interaction : 

1

𝜏
=

𝑘𝐹𝑚Ω

𝜋ℏ3
∫ |⟨�⃗� + �⃗� |𝑈|�⃗� ⟩|

2
4 (

𝑄

2𝑘𝐹
)
3

𝑑 (
𝑄

2𝑘𝐹
)

1

0

                                 (𝐈. 𝟒𝟏) 
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 (𝑘′⃗⃗  ⃗ = �⃗� + �⃗� ) ; �⃗�  est le vecteur de transfert. 

|⟨�⃗� + �⃗� |𝑈|�⃗� ⟩| est un élément de matrice du potentiel diffusant responsable de la transition 

|�⃗� 〉 vers|𝑘′⃗⃗⃗  〉  [29], il s’écrit : 

|⟨�⃗� + �⃗� |𝑈|�⃗� ⟩| =
1

Ω
∫ 𝑒−𝑖(𝑘′⃗⃗⃗⃗ −�⃗� )𝑟 

;

Ω

𝑈(𝑟)𝑑3𝑟                                      (𝐈. 𝟒𝟐) 

Le potentiel d'interaction est décomposé en une somme de potentiels dus aux ions centrés en 

𝑅𝑖 : 

    𝑈(𝑟) = ∑𝑡(𝑟 
𝑖

− �⃗� 𝑖)                                                         (𝐈. 𝟒𝟑) 

En injectant (I.42) dans (I.43) on obtient la matrice de potentiel :  

⟨𝑘 ′⃗⃗⃗  |𝑈|�⃗� ⟩ = 𝑆(𝑄)𝑢(𝑄)                                                          (𝐈. 𝟒𝟒) 

et                                     |⟨𝑘 ′⃗⃗⃗  |𝑈|�⃗� ⟩|
2

= 𝑆(𝑄)2|𝑢(𝑄)|2 =
1

𝑁
𝑎(𝑄)|𝑡(𝑄)|2                              (𝐈. 𝟒𝟓) 

Avec :                                                𝑆(𝑄) =
1

𝑁
∑ 𝑒−𝑖�⃗� .�⃗� 𝑖

𝑖  

𝑢(𝑄) =
𝑁

Ω
∑𝑒−𝑖�⃗� .𝑟 𝑢(𝑟)𝑑3𝑟

𝑖

 

𝑎(𝑄) = 𝑁|𝑆(𝑄)|2 

S(Q) est appelé facteur de structure, il ne représente que les positions relatives des ions. Le 

facteur de forme u(Q) caractérise le "pouvoir diffractant" de chaque ion. Il est propre à la 

particule qui est diffusée (électron, neutron, rayon X) et il est fonction de leur énergie. La 

fonction d'interférence a(Q) peut être obtenue expérimentalement par une expérience de 

diffraction de rayons X, de neutrons ou même d'électrons. 

En injectant (1.41) dans (1.45) on obtient : 

1

𝜏
=

𝑘𝐹𝑚Ω

𝑁𝜋ℏ3
∫ 𝑎(𝑄)|𝑢(𝑄)|24 (

𝑄

2𝑘𝐹
)
3

𝑑 (
𝑄

2𝑘𝐹
)

1

0

                                   (𝐈. 𝟒𝟔) 
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La résistivité 𝜌 (𝜌 =
1

𝜎
 ) devient à l'aide des relations (I.40) et (I.46) 

𝜌 =
3𝜋𝑚2

ℏ3𝑒2𝑘𝐹
2

Ω

𝑁
∫ 𝑎(𝑄)|𝑢(𝑄)|24 (

𝑄

2𝑘𝐹
)
3

𝑑 (
𝑄

2𝑘𝐹
)

1

0

                               (𝐈. 𝟒𝟕) 

C'est la "formule de Ziman qui permet de calculer la résistivité théoriquement. 

I.7. Extension de la théorie de Ziman (matrice t) 

I.7.1. Expression de la résistivité électrique 

Pour certains éléments tels que les métaux de transition, les métaux de terre rares et les 

métaux nobles, la théorie de Ziman n’est pas adéquate. En effet, pour ces derniers, les ions sont 

des diffuseurs forts. Il faut tenir compte de l’influence des électrons d qui ont une énergie 

voisine de l’énergie de Fermi. Ziman (1967) [31] a montré que l’on peut généraliser la 

probabilité de diffusion en remplaçant le potentiel par la matrice de diffusion. Dreirach et .al 

[32] se sont arrêtés au premier terme du développement de la matrice t explicitée par Beeby et 

Edwards [33]. 

      P(θ)∞ |⟨𝑘 ′⃗⃗⃗  |𝑈|�⃗� ⟩|
2

N(𝐸𝐹)                                                      (𝐈. 𝟒𝟖) 

 
k T k'  représente la probabilité de diffusion d'un état 


k  en un état


k' , et le terme N EF( )  

appelé la densité d'état finale des électrons libres à l'énergie de Fermi.  

Après certain nombre de calcul de normalisation par le volume atomique o
 [29], L’expression 

de la matrice t peut s’écrire : 

 +


−
=

10

3

)(cos))(exp().(sin)12(
2

2
)',( 


lll PEiEl

mEm

h
kkt                  (𝐈. 𝟒𝟗) 

Les déphasages )(El sont calculés à l’énergie de Fermi EF. Ils sont obtenus par intégration 

numérique de l’équation de Schrödinger avec un potentiel de « muffin tin » suivant la démarche 

de Herman-Skillman [34]. Le terme )(coslP  représente les polynômes de Legendre de degré 

l, et θ dénote l'angle entre les deux vecteurs. 

La formule de Ziman étendue aux matrices t devient alors :  
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𝜌 =
3𝜋𝑚2

ℏ3𝑒2𝑘𝐹
2

Ω

𝑁
∫ 𝑎(𝑄)|𝑡(𝑄)|24 (

𝑄

2𝑘𝐹
)
3

𝑑 (
𝑄

2𝑘𝐹
)

1

0

                                (𝐈. 𝟓𝟎) 

Elle est calculée en k=kF et E=EF. 

I.7.2. Expression du pouvoir thermoélectrique absolu 

La connaissance de la résistivité via la théorie de Ziman permet d'accéder au pouvoir 

thermoélectrique absolu. Celui-ci est relié à la dérivée par rapport à l’énergie de la résistivité 

électrique, est souvent exprimé en fonction du paramètre thermoélectrique par la relation :  

𝑆 = −
𝜋2𝑘𝐵

2𝑇𝐾

3|𝑒|𝐸
 𝜒                                                                   (𝐈. 𝟓𝟏) 

Avec 

𝜒 = −(
∂lnρ

∂ln𝐸
)
𝐸F

=
1

𝜌
(
∂𝐸

∂ρ
)
𝐸F

                                                    (𝐈. 𝟓𝟐) 

Le paramètre thermoélectrique   est définit à partir de la théorie de Ziman par une dérivée de 

la résistivité par rapport à l’énergie en EF. 

En introduisant La formule de Ziman de la résistivité étendue (𝐈. 𝟒𝟕) dans la relation (𝐈. 𝟓𝟐), 

l’expression du paramètre thermoélectrique s’écrit sous la forme : 

𝜒 = 3 − 2𝛼 − 
𝛽

2
                                                               (𝐈. 𝟓𝟑) 

Dans la relation (I.53), le terme 3 provient des électrons libres. Le terme 2  correspond à la 

variation de la limite supérieure d’intégration de la résistivité. Le dernier terme   représente 

la dépendance en énergie de l’intégrant. Il est très difficile de calculer pour les métaux purs 

comme pour les alliages. La plupart des auteurs prennent ce terme égal à zéro. Le terme  est 

toujours positif, le signe du pouvoir thermoélectrique dépend de l’importance relative des 

termes 2/2  +  par rapport à 3.  

Donc si 2/2  + <3, le PTA du verre métallique est négatif, alors que le (coefficient de 

température de la résistivité électrique) TCR sera positif, et vice-versa. Cette corrélation entre 

le signe du PTA et le signe de TCR a été vérifiée expérimentalement par Nagel [35]. Tous les 

détails pour le modèle du calcul quantique des coefficients de transport sont largement décrits 

dans la référence [36].  
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I.8. Corrélation de Mooij  

Une revue détaillée de l'étude des propriétés de transport électronique des verres 

métalliques montre un coefficient de température positif de la résistivité (la résistivité augmente 

avec la température). Les alliages métalliques amorphes pouvant montrer soit un coefficient de 

température de la résistivité positif ou négatif. Une corrélation empirique entre l'amplitude de 

la résistivité et le signe du coefficient de température de résistivité (TCR) a été remarquée par 

Mooij en 1973 [37].  

On considère le coefficient α = (∆ρ /ρ)/ ∆T, le coefficient de résistivité entre les basses 

températures et l’ambiante. Mooij a constaté que les verres métalliques ayant une résistivité 

supérieure à 150 μΩ.cm ont un coefficient de température ρ négatif, alors que ceux ayant une 

résistivité inférieure présentant un coefficient de température α positif. Au voisinage de cette 

valeur l’ordre de grandeur de α est de quelques 10–4.K–1. Une explication de la corrélation de 

Mooij peut être donnée sur la base de la théorie étendue de Ziman, ce qui propose une 

description raisonnable des caractéristiques de transport de charge dans les alliages métallique.   

En effet, l’origine de ce phénomène n’est pas totalement élucidée, mais l’existence d’une 

valeur critique de résistivité, ρc, au-delà de laquelle le coefficient α est négatif peut être associée 

aux effets de localisation faible [38]. Compte tenu de la correction quantique à la conductivité, 

on trouve : 

𝜌𝑐 = 𝜌(0) [1 −
3

(𝑘𝐹ℓ𝑒)2
+

6.75

(𝑘𝐹ℓ𝑒)4
]                                             (𝐈. 𝟓𝟒) 

Avec 

 𝜌(0) =
3𝜋2ℏ 

𝑒2𝑘𝐹
2ℓ𝑒

                                                                  (𝐈. 𝟓𝟓) 

où  ℓ𝑒 représente le libre parcours moyen élastique. 

Selon cette analyse, la résistivité critique autour de 150 μ.cm (voir figure I.5) résulte du fait 

que quasiment tous ces systèmes sont des alliages cristallins désordonnés qui de ce fait ont une 

valeur similaire de 𝑘𝐹ℓ𝑒. Si on considère des systèmes métalliques plus résistifs où le libre 

parcours moyen s’approche du critère de Ioffe-Regel, la valeur de la résistivité critique peut 

atteindre 500 μ.cm, particulièrement dans des systèmes semi-conducteurs.   
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Figure I.5. Coefficient de température de la résistivité électrique (α) en fonction de la 

résistivité pour différents systèmes métalliques (reproduit du Réf [37]) 

I.9. Facteur de mérite ZT (choix des matériaux)  

La renaissance récente de la recherche en thermoélectronique s'est concentrée sur 

l'amélioration de l'efficacité thermoélectrique, mesurée par un facteur de mérite sans dimension 

(ZT) : 

𝑍𝑇 =
𝑆²

𝜌𝜅
𝑇 =

𝑆²𝜎

𝜅
𝑇                                                             (𝐈. 𝟓𝟔) 

avec S le coefficient de Seebeck, ρ la résistivité électrique, σ = 1/ρ (conductivité électrique) et 

κ la conductivité thermique. Le facteur de mérite ZT caractérise le rendement du matériau, et le 

critère ZT ≥ 1 est généralement utilisé pour des applications. 

Afin d’obtenir un facteur de mérite élevé, il faut simultanément un pouvoir 

thermoélectrique important pour convertir efficacement un gradient de température en 

différence de potentiel (ou flux de chaleur en électricité), une faible résistivité électrique pour 

limiter l’effet Joule et faible conductivité thermique pour imposer un gradient le plus grand 

possible. Ce facteur dépend des propriétés de transport de ces matériaux et permet de les classer 

selon leur capacité à transformer des flux de chaleur en électricité ou inversement. Les trois 

propriétés S, ρ et κ, auxquelles le facteur de mérite ZT est lié, sont interdépendantes et évoluent 
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toutes en fonction de la concentration des porteurs de charge (électrons et trous) comme 

l’illustre la figure. I.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.6. Evolution des paramètres thermoélectriques des matériaux en fonction de la concentration 

des porteurs n à température ambiante, d’après le livre d’Hébert, Lenoir et Simon [39] 

Nous constatons que les meilleurs pouvoirs thermoélectriques sont pour les matériaux à 

faible densité de porteurs tels que les isolants, mais ceux-ci ont peu d’intérêt pour des 

applications thermoélectriques en raison de leurs fortes résistivités. Les faibles résistivités sont 

évidemment pour des matériaux à forte concentration de porteurs, tel est le cas des métaux qui 

présentent par contre de faibles valeurs de S, ce qui les rend inappropriés pour ces applications. 

La contribution électronique de la conductivité thermique augmente en sens inverse de la 

résistivité électrique, c'est-à-dire avec l’accroissement de la conductivité électrique, alors que 

la contribution du réseau reste constante. Il apparaît que les matériaux de grande potentialité 

thermoélectrique sont ceux qui présentent une densité de porteurs comprise entre 1018 et 1019 

cm-3 à la température ambiante. Il s’agit donc des semi-conducteurs fortement dopés. À l'heure 

actuelle, le défi majeur dans l'étude de la thermoélectricité est de trouver des matériaux capables 

de fournir de l'énergie et de la réfrigération à une grande efficacité thermodynamique. Equipé 

de technologies modernes de nano-fabrication, un nombre considérable d'efforts ont été 

consacrés à l'exploration de méthodes rentables pour la fabrication de matériaux 

thermoélectrique (TE) avec un haut degré de mérite [40-42]. 
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II.1. Introduction  

Ce chapitre est réservé à la technique d’élaboration des alliages des verres métalliques 

que nous avons adoptés au cours de ce travail. Dans un premier temps, nous décrivons assez 

brièvement les différentes techniques expérimentales de caractérisation mises en œuvre telles 

que la diffraction des rayons X (DRX), la microscopie électronique à balayage (MEB), et la 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Nous présentons quelques rappels sur les principes 

de base de ces différentes techniques d’analyses, dont nous nous sommes principalement servis 

pour étudier les propriétés structurales et thermiques de notre système vitreux. Dans une 

seconde partie nous décrivons la technique expérimentale qui permet de mesurer 

simultanément, la résistivité électrique et le pouvoir thermoélectrique absolu (PTA). On 

terminera ce chapitre par la présentation du matériel de mesure utilisé dans nos études 

expérimentales.  

II.2. Techniques d’élaboration de rubans (melt-spinning) 

Il existe actuellement de nombreuses méthodes de fabrication des alliages métalliques 

amorphes. La technique de trempe sur roue : le « melt-spinning » en anglais, est la première 

méthode utilisée à obtenir les premiers verres métalliques en 1960 [1], elle est toujours 

considérée comme la technique la plus utilisée dans les laboratoires, du fait de la simplicité de 

mise en œuvre. L’élaboration de ces verres, a été réalisée à l’institut des Matériaux Complexes 

du Dresde (Allemagne) utilisant une Melt Spinner HV (Figure II.1). 

                           

Figure II.1. Images du dispositif expérimental de formation de rubans 
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Le processus d’élaboration d'un verre métallique commence toujours par la préparation 

des éléments de départ (avec puretés de 99.5 % à 99.8 %). L’importance de cette étape vient de 

son influence directe sur la qualité du produit final et ses propriétés. L’alliage Ni33.3Zr66.7 (at.%) 

a été préparé par fusion à l'arc dans une ampoule munie d’un getter de titane sous atmosphère 

d'argon pure (Figure II.2(a)). La chambre a été préalablement évacuée à environ 103 mbar. 

Notre four de fusion à arc électrique sous vide (Vacuum Arc Melting) a l’avantage d’atteindre 

des températures élevées (jusqu’à 3800 °C), permettant ainsi de fondre les alliages à hauts 

points de fusion. Le lingot obtenu a été soumis de manière répétée à plusieurs cycles de fusion 

sous atmosphère d'argon afin d'assurer une bonne homogénéité et aussi d’éviter le plutôt 

possible la présence d'oxydes (Figure II.2(b)). L’échantillon obtenu par ce procédé est appelé 

alliage de départ où alliage mère (master alloy). L'alliage mère est généralement cristallisé, il 

est alors nécessaire de le refondre afin de le tremper pour obtenir un verre métallique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (a)                                                               (b)  

 

Figure II.2. (a) Image du four à arc, utilisés pour l’élaboration des échantillons (mère)  

(b) diagramme schématique représentent le principe de la fusion à arc 

La technique de trempe sur roue tire son nom du fait qu'il implique l'extrusion de métal 

fondu pour produire des rubans fins. La fabrication des rubans s’effectue par procédé de jet 

libre, schématisé dans la figure II.3(a). Un jet de métal liquide (pré-alliage), de 0.6 mm de 
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diamètre, fondu par induction, est projeté sous une pression de 450 mbar sur la surface externe 

d’une roue en cuivre tournant avec une vitesse de 41 m/s sous atmosphère d'argon.  Le jet 

liquide forme, au contact avec le substrat mobile de la roue, une couche rapidement solidifiée 

qui se détache en forme de ruban éjecté par force centrifuge comme le montre le schéma 

représentatif de la figure II.3(a). 

 

 

 

                  

                            

                               

                                (a)                                                                        (b)                 

Figure II.3. (a) Diagramme schématique de principe de la technique de trempe sur roue                 

(melt spinning) (b) photo d’échantillon élaboré par trempe sur roue de l’alliage Ni33.3Zr66.7 

Les rubans ainsi obtenus ont une épaisseur de l’ordre de 45 µm et une largeur de 3 mm 

(Figure II.3(b)). Leur longueur est variable selon la quantité de produit introduit au départ et 

la nature de l’alliage (fragilité du ruban) formé. La largeur du ruban dépend du flux de liquide 

introduit, c’est-à-dire de la pression et du diamètre de l’orifice de la buse. L’épaisseur augmente 

avec la pression d’injection et diminue avec la vitesse de la roue. L’inclinaison du jet sur la 

surface agit sur la morphologie du ruban ainsi que sur la vitesse de trempe. Les observations 

par caméra rapide montrent que le ruban est extrait de la petite bille liquide [2]. Lorsque la 

vitesse du substrat diminue la bille s’allonge dans la direction du mouvement ce qui augmente 

le temps de contact et par conséquent, augmentation de l’épaisseur du ruban [2]. Les rubans 

présentent une face mâte (côté roue) et une face brillante (côté air). La composition entre les 

deux faces est la même 1% près (% .at), d’après les analyses réalisées par fluorescence des 

rayons X (XRF). L'optimisation des paramètres du procédé (système d'injection) de Melt 

spinning est une condition très importante pour contrôler la qualité du produit final. 
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II.3. Techniques de caractérisation structurale  

Différentes techniques de caractérisation ont été utilisées. Elles permettent de s’assurer 

du caractère amorphe des échantillons élaborés, de connaître leurs différentes températures de 

transition caractéristiques (Tg, Tx et Tp), et d’obtenir plus d’informations sur la cinétique de 

cristallisation de l’alliage étudié.   

II.3.1. Diffraction des rayons X (DRX)  

La diffraction des rayons X est une technique de base de la caractérisation et 

identification la nature et la structure des produits cristallisés (cristaux, minéraux, argiles…) du 

fait que leurs atomes sont arrangés selon des plans cristallins spécifiques [3]. Elle donne des 

renseignements sur l’orientation préférentielle, paramètre de maille, et sur l’existence des 

contraintes (tension ou compression). Cette technique repose sur l’interaction d’un faisceau de 

rayon X monochromatique, émis par une source, avec l’échantillon à analyser.     

 

 

                              

                                  (a)                                                                (b) 

Figure II.4. (a) Diffractomètre Bruker D8 (b) schéma représentatif du principe de diffraction des 

rayons X 
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Lorsqu’un faisceau de photons X interagit avec un échantillon cristallin, une partie du 

rayonnement est diffractée (de longueur d’onde du rayonnement incident λ) selon des angles 

définis θ, dont les valeurs sont directement reliées aux distances “d” entre les plans réticulaires, 

par la loi de Bragg : 

2dℎ𝑘𝑙 sin𝜃 = 𝑛λ                                                                 (𝐈𝐈. 𝟏) 

avec λ la longueur d’onde du rayon X utilisé, θ l’angle d’incidence (angle de Bragg), n le 

nombre d’onde (entier) et d l’espacement des plans réticulaires appartenant à une même famille. 

La figure II.4(b) donne le schéma du principe de la diffraction X par une famille de plans 

réticulaires (hkl). Les pics mis en évidence doivent être alors comparés aux tables 

internationales des fiches JCPDS-ICDD « Joint Committee of Powder Diffraction Standard 

International Centre for Diffraction Data ». On peut alors, par comparaison avec ses fiches, 

établir les plans diffractés et l'orientation des couches réalisées.   

Les mesures de diffraction des rayons X de nos échantillons ont été obtenues à l’aide d’un 

diffractomètre du type Bruker D8 (Figure II.4(a)) de géométrie Bragg-Brantano (-2) en 

utilisant la radiation monochromatique CuKα de longueur d’onde λ = 0.154056 nm. Les rubans 

vitreux ont été placés assez près les uns des autres avec une surface d'au moins 1 cm2. Pour 

avoir un bon comptage lors de l’enregistrement des spectres DRX, nous avons choisi un pas 

angulaire : 2 = 0.02°, avec un temps de comptage de 9 s pour chaque incrément angulaire. 

Cette technique a permis entre autres, la détermination des paramètres cristallins de nombreux 

matériaux et de mettre en évidence les imperfections microstructurales.  

II.3.2. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Le Microscope Electronique à Balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron 

Microscopy en anglais) est un outil d'observation morphologique qui consiste à envoyer un 

faisceau accéléré (1 à 40 kV) d'électrons sur l'échantillon à observer. Ce faisceau peut balayer, 

suivant deux directions, la surface de l'objet à analyser. Le signal détecté est transmis à un écran 

dont le balayage est synchrone de celui du faisceau. Le signal détecté est produit par certains 

électrons qui ont interagi avec la matière. Ceci permet, en sélectionnant les différents types 

d'électrons, d'obtenir soit une image du contraste topographique (électrons secondaires), soit de 
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visualiser le contraste chimique (électrons rétrodiffusés) de l'échantillon. Dans son mode de 

fonctionnement de base, ses caractéristiques principales se résument ainsi : Résolution de 

l’ordre de 1 m et grandissement variant de quelques unités à 50000 ou 100000, pour permettre 

l’examen d’échantillons massifs avec une très grande profondeur de champ, d’où une 

impression de vision tridimensionnelle. La figure II.5(a) donne une représentation schématique 

de l’optique en microscopie MEB.   

 

   (a)                                                              (b)  

Figure II.5. (a) Microscope électronique à balayage JEOL 6300 (b) schéma de principe d’un 

Microscope électronique à balayage 

Dans notre étude, les images ont été prises par un microscope JEOL 6300 300 kV (Figure 

II.5(b)) équipé avec une platine à effet Peltier motorisée (-5 °C à +55 °C), une caméra 

infrarouge, un micro – injecteur et un micro – manipulateur. La résolution des images peut aller 

jusqu’à 3584 x 3094 pixels (16 bits). L’image obtenue donne une vision topographique de la 

surface avec une profondeur de champ beaucoup plus importante qu’en microscopie optique. 

Une tension d’accélération de 10 kV a été utilisée de façon à éviter la dégradation de 

l’échantillon qui peut se produire si la vitesse d’impact des électrons incidents sur l’objet était 

trop grande. L’observation de l’état de surface des rubans cristallisé nous a permis d’avoir des 

informations importantes sur la cinétique de cristallisation de l’alliage étudié.  
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II.3.3. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)  

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC : Differential Scanning Calorimetry) est 

une technique qui permet de détecter les effets thermiques liés à des transformations ou 

évolutions microstructurales, y compris la cristallisation et la transition vitreuse des verres 

métalliques. Le principe de la mesure repose sur la comparaison des flux de chaleur (quantité 

d'énergie) ou des températures entre une référence inerte (Figure II.6(a)) (ici un porte 

échantillon vide) et un échantillon à caractériser qui subit des transformations de phase exo- ou 

endothermiques. Lors d’une expérience de calorimétrie, le thermogramme obtenu correspond à 

la dérivée de l’enthalpie par rapport à la température c’est-à-dire à la chaleur spécifique en 

fonction de la température. Dans le cas des verres ces mesures permettent de déterminer les 

températures de transition vitreuse Tg (début de l'événement endothermique) qui s’accompagne 

d’une variation de la chaleur spécifique, suivie dans notre cas d’une température de 

cristallisation Tx (phénomène exothermique) à plus haute température. Les mesures 

calorimétriques ont été réalisées à l'aide d'un calorimètre différentiel à balayage du type 

NETZSCH 404C (Figure II.6(b)) sous une atmosphère d’argon pur.  

 

 

 

 

                                  (a)                                                                        (b)                                                                                                                                                

Figure II.6. (a) Calorimétrie différentielle à balayage NETZSCH DSC 404C (b) schéma simplifié du 

principe de base de DSC 
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La vitesse de montée en température que nous avons utilisée est de 0.5 °C/min, tandis que la 

précision de température est d’environ ± 0.01 °C. Toutes les températures caractéristiques ont 

été estimées avec une erreur standard supérieure à 0.2 °C. Les échantillons analysés dans le 

domaine de températures 25 – 400 °C ont typiquement une masse de 16 (± 2) mg.   

II.4. Techniques expérimentales de mesure des propriétés de transport électroniques  

Les mesures de la résistivité électrique et de pouvoir thermoélectrique absolu sont simples 

et classiques, citons les travaux de Matuyama pour la résistivité [4], et ceux de Ivory pour le 

PTA [5], elles ont été constamment améliorées [6-8]. Au laboratoire les mesures de résistivité 

et de PTA ont été mises au point par Gasser [9] et Bath [10], respectivement. Elles ont été 

grandement améliorées, au cours des 10 dernières années, par des nombreux chercheurs [11-

13]. Le diapositif de mesure obtenu est piloté par un programme LabView original [14,15] qui 

permet de saisir automatiquement des mesures simultanées (ou séparées) de la résistivité 

électrique et du pouvoir thermoélectrique absolu.   

II.4.1. Principe de mesure de la résistivité électrique 

Le principe de mesure consiste donc à faire passer un courant électrique continu I à travers notre 

échantillon (résistance inconnue), placé en série avec une résistance étalon Rétal (AOIP de 1Ω 

± 0.001% à 20 °C) (comportement passif). Il s’agit d’un courant continu de l’ordre de 0.05 A 

(si l’on dépasse cette valeur, un phénomène d’auto-échauffement par effet Joule apparaît et 

considéré comme bruit dans les mesures de résistivité) produit par une source de courant 

Hewlett Packard 3490A de résolution de 1µV. La qualité des mesures est améliorée par 

l’insertion d’un montage inverseur de courant, capable d’intervertir le sens de passage du 

courant dans la résistance étalon et la résistance de l’échantillon. Cette technique nous permet 

d’éliminer les forces électromotrices parasites d’origines thermoélectriques quasi constantes et 

indépendantes du sens du courant (Figure II.7). Un voltmètre Keithley 2001 mesure les 

tensions aux bornes de l’échantillon et de la résistance étalon dont la précision relative est de 

l’ordre de 0.03%. Pour mesurer la résistivité d'un échantillon, il est nécessaire de mesurer sa 

résistance, c'est-à-dire le courant et la tension. Le courant passe à travers les fils positifs du 

thermocouple (chromel), tandis que la tension est mesurée entre les deux autres fils : le fil 

négatif du thermocouple, (alumel). Connaissant la valeur du courant traversant le circuit avant 
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et après l’inversion du courant, les dimensions de l’échantillon, nous pouvons déterminer la 

résistance de l’échantillon (loi d’Ohm : Uéchant=Réchant.I) et en déduire sa résistivité électrique. 

Cette technique ne peut être utilisée que lorsque la résistance de l'échantillon est supérieure à 

10  (c'est-à-dire des semi-conducteurs ou des échantillons métalliques minces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.7. Circuit électrique de mesure de la résistivité électrique 

Les équations relatant la grandeur ρéchant sont formulées ci-dessous : 

Uéchant = Réchant. I                                                               (𝐈𝐈. 𝟐)
 

Uétal = Rétal. I                                                                   (𝐈𝐈. 𝟑) 

La résistance est liée à la résistivité par la relation : 

R = ∫ 𝜌
)(lS

dl𝐿

0
                                                                  (𝐈𝐈. 𝟒)                                                       

À température et concentration constants, la résistivité de l’échantillon est indépendante de la 

position, donc :   

Réchant =
Uéchant

Uétal
× Rétal             ou bien                    Réchant =

ρ

𝑆
× 𝑙                     (𝐈𝐈. 𝟓) 
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Finalement la résistivité électrique de l'échantillon ρ échant prend la forme suivante :  

ρéchant =
Uéchant

Uétal
×

Rétal

C
                                                             (𝐈𝐈. 𝟔) 

où Uéchant et Uétal présentent respectivement les tensions au bornes de la résistance de 

l'échantillon Réchant et au bornes de la résistance étalon Rétal, C = ∫
𝑑𝑙

𝑆(𝑙)

𝐿

0
 est une constante 

appelée «constante géométrique» caractérisant la longueur (L) et la section transversale S(l) du 

ruban.  

La résolution de la résistivité électrique est meilleure que 0.02%. L'écart type déterminé 

en répétant un grand nombre de mesures à température ambiante est inférieur à 0.05%. Ainsi, 

nous avons une très grande précision sur les petits changements de résistivité et de pente de la 

résistivité. L’erreur systématique sur toutes les mesures est due principalement à l'imprécision 

de la détermination de la géométrie de l'échantillon. Cette erreur n'affecte pas la température à 

laquelle se produit le changement de pente de la résistivité électrique. Nous avons estimé qu'elle 

était inférieure à 2% car les mesures de la longueur, l'épaisseur et la largeur des rubans avec un 

micromètre à haute résolution ont été effectués des dizaines de fois.  

II.4.2. Protocole de mesure de la résistivité électrique 

La temperature de la cellule doit être uniforme lors des mesures de la résistivité électrique. 

La saisie des mesures s’effectue à l’aide d’un programme LabView, en utilisant les dix canaux 

qui se trouve dans une carte scan connecté à un voltmètre Keithley 2000, 2001 ou 2700. Dans 

la figure II.8, nous présentons la face postérieure du multimètre Keithley 2001 dans laquelle 

s’insère la carte scanner de connexion schématisée dans la figure II.12.  

Le protocole de mesure est le suivant :  

Canal 1 : Mesure de la tension aux bornes de la résistance étalon. 

Canal 2 : Mesure de la tension aux bornes de l’échantillon. 

Canal 3 : Mesure de Tréf (température donnée par la jonction « chaude »). 

Canal 4 : Mesure de Tmod (température donnée par la jonction « froide »). 

Canal 5 : Mesure de Text1. 

Canal 6 : Réalisation de court –circuit (c-c), afin de mesurer le 0 de la fonction voltmètre et 

de la fonction de résistance des fils de connections.  

Canal 10 : Mesure de Text2.  
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Figure II.8.  Face arrière du multimètre Keithley 2001 

Afin d’améliorer la qualité des mesures et surtout pour éliminer les effets 

thermoélectriques parasites, le programme inverse le sens du courant, puis il commence les 

mesures et refait une autre série de mesures analogues à celle déjà faite. L’ordre des mesures 

est optimisé pour minimiser les erreurs. La valeur de la résistivité se calcule en passant par une 

moyenne des tensions obtenus avant et après l’inversion du courant (en faisant attention aux 

signes) de la façon suivante : 

La mesure, avant l’inversion du courant, donne : 

U1 = R.I +Effets thermoélectriques 

 

La mesure, après l’inversion du courant, donne :  

 U2 = -R.I +Effets thermoélectriques 

Ces effets parasites sont constants pendant la mesure (quelques secondes), par conséquent on 

arrive à les éliminer en effectuant la moyenne de (U2-U1). 
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II.4.3. Principe de mesure du pouvoir thermoélectrique absolu 

Le pouvoir thermoélectrique absolu peut être mesuré par deux méthodes [16] : la première est 

la méthode de petites variations de température (méthode différentielle), où ΔT peut varier de 

1 à 5 °C entre les deux jonctions de l’échantillon. La seconde (historiquement la première) est 

celle de grandes variations de températures (méthode intégrale), étant adaptée aux fils 

métalliques solides (étalonnage des thermocouples).  

II.4.3.1. Méthode des petits ∆T (méthode différentielle) 

Cette méthode [5] a été initialement développée sur les métaux liquides au laboratoire 

LPMC à Metz [10]. Depuis quelques années cette technique a été adaptée à la mesure du PTA 

des alliages métalliques solides. Cette méthode est la plus précise pour mesurer le PTA des 

matériaux soit relativement (PTE) à un élément de référence (en général du Platine pur) soit en 

absolu (PTA). Elle consiste à appliquer une faible différence de température (∆T varie 

symétriquement entre -2 °C et 2 °C) entre deux jonctions qui va engendrer une différence de 

potentiel également variable dans le temps (Figure II.9). La différence de potentiel ∆V (d.d.p.) 

d’origine thermoélectrique est ainsi créée. C'est cette méthode que nous avons employée pour 

déterminer le PTA de nos échantillons. L’avantage principal de cette technique est de supprimer 

les forces électromotrices parasites et les effets de dissymétrie dans les caractéristiques 

thermoélectriques des deux thermocouples utilisés.  

La majorité des utilisateurs d’appareils de mesure du PTA asservissent le dispositif de 

façon à maintenir une différence de température constante (en général 10 °C). Ils prennent en 

compte la force électromotrice mesurée et divisent par la différence de température. Ils 

négligent de ce fait l’offset de potentiel et postulent que V = 0 à T = 0, ce qui introduit une 

erreur sur le PTA. L’offset d’appariement en question provient du fait que les éléments A et B 

peuvent différer du fait de la présence d’impuretés, de contraintes, de la taille des grains, des 

effets de recuit, de leur texturation en bref de leur histoire. Il est donc plus exact de déterminer 

la pente de la courbe V en fonction de T pour éliminer cet offset. Ceci est réalisé par les 

bons expérimentateurs des laboratoires de recherche, mais il est en général ignoré par les 

constructeurs. 
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Figure II.9. Schéma de mesure du PTA (méthode différentielle) 

Nous savons bien que le pouvoir thermoélectrique absolu d'un métal ne peut pas être 

mesuré directement. On ne peut mesurer que la différence de PTA entre deux métaux (un 

couple). Pour cette raison, nous avons mesuré la variation de f.é.m. entre l'un des fils du 

thermocouple (le chromel positif dans le présent travail) et l’échantillon à mesurer. La 

dérivation de la courbe par rapport à la température donne le pouvoir thermoélectrique du 

couple. Les électrodes indispensables à la mesure du courant et des tensions sont en même 

temps celles des thermocouples appropriés. Elles sont en contact avec l’échantillon pour 

permettre d’une part, la mesure de la résistivité, d’autre part le prélèvement du gradient de la 

température. Les fils 1 et 3 sont composés d’un même matériau (noté A). De même, les fils 2 

et 4 sont de même nature (noté B). Les fils 1 et 2 forment un thermocouple susceptible de 

mesurer la températureT . De même, les fils 3 et 4 forment un thermocouple qui mesurera la 

température TT + . La variation de température entre les deux jonctions peut être crée de 

différentes manières. La différence de température entre les deux extrémités de l’échantillon 

peut être créée de différentes manières. La plus fréquente est celle qui consiste à utiliser un 

thermocouple chemisé comme élément chauffant auxiliaire. Nous pouvons aussi déplacer 

mécaniquement l’ensemble du système de mesure dans le four pour profiter de son profil 

thermique asymétrique.  

Les deux tensions V13 et V24 sont établies entre l’échantillon et deux fils de même nature. 

Dans notre cas on a utilisé les fils de thermocouple (V24 est la tension entre alumel- échantillon-

alumel et V13 est celle entre chromel-échantillon-chromel). Les tensions V12 et V34 donnent 

respectivement la température de la jonction de référence (constant tout au long de la mesure) 

et de la jonction modulée (variable dans le temps). De cette manière la température de 
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l’échantillon reste relativement homogène. Supposant que le pouvoir thermoélectrique absolu 

est une fonction linière de la température sur ce petit intervalle ∆T.  

On a : 

𝑆AB =
∆𝐸AB

∆T
=

V12 − V34

∆T
                                                          (𝐈𝐈. 𝟕) 

On écrit ensuite le pouvoir thermoélectrique par rapport au corps A :      

𝑆A =
∆𝐸A

∆T
=

𝑉1 + 𝑉3

∆T
=

𝑉13

∆T
                                                       (𝐈𝐈. 𝟖) 

On a donc                       

𝑆A = 𝑆AB

𝑉13

(𝑉12 − 𝑉34)
= 𝑆AB

𝑉13

(𝑉13 − 𝑉24)
                                        (𝐈𝐈. 𝟗) 

Le tracé V24 en fonction de V13 est une droite dont la pente P donnée par la relation suivante :  

𝑃 =
∆𝑉24

∆𝑉13
                                                                       (𝐈𝐈. 𝟏𝟎) 

Si l’on pose mT , la température moyenne de T et T±∆T (jonctions chaude et froide) tout au long 

du processus, on obtienne là l’expression finale du PTA de l’échantillon Séchant comme suite 

[10] :  

𝑆échant(𝑇m) =
𝑆AB(𝑇m)

𝑃 − 1
+ 𝑆A(𝑇m)                                                 (𝐈𝐈. 𝟏𝟏) 

𝑆échant(𝑇m) =
𝑆Al/Cr(𝑇m)

𝑃 − 1
+ 𝑆Cr(𝑇m)                                             (𝐈𝐈. 𝟏𝟐) 

où SAB représente le coefficient de Seebeck d'un thermocouple AB (chromel/alumel), SA le 

coefficient de Seebeck de l’élément positive A (dans notre cas est le chromel), et P la pente de 

la puissance thermoélectrique en fonction V24/V13. 

A partir de ces mesures, le système d’acquisition de données peut définir 3 coefficients 

de Seebeck (PTA, PTA’ et PTA’’), calculés par 3 différentes méthodes. Cela permet de vérifier 
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la cohérence des résultats obtenu de façon plus approfondie. Par ailleurs, toutefois, dans 

certaines circonstances, l'une des méthodes peut donner des résultats relativement plus précis 

par rapport à l’autre. La figure II.10 présente les différentes pentes (S, S’, et S’’) à partir des 

quelle on détermine les différents coefficients de Seebeck. 

              

S =  SK ∗ 𝑃 + SCr       /       𝑃 =
∆V13

∆(V24−V13)
                                          (𝐈𝐈. 𝟏𝟑) 

S’ =  SK ∗ 𝑃’ + SCr       /       𝑃’ =
∆V13

(femTmod−femTref)
                          (𝐈𝐈. 𝟏𝟒) 

S’’ =  𝑃’’ + SCr       /       𝑃’’ =
∆V13

(Tmod−Tref)
                                         (𝐈𝐈. 𝟏𝟓) 

Ces 3 méthodes sont utilisées dans toutes nos expériences. Elles permettent de s’affranchir de 

l’offset dû aux problèmes d’appariement des deux couples et de leur vieillissement. 

 

Figure II.10. Programme LabView, les 3 méthodes de calcul du pouvoir thermoélectrique absolu      

(S, S’, et S’’) 
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II.4.3.2. Méthode des grands ∆T (méthode intégrale) 

Nous représentons, à la figure II.11, la méthode intégrale pour déterminer le pouvoir 

thermoélectrique absolu. Cette méthode est principalement utilisée pour l’étalonnage des 

thermocouples (couple thermoélectrique). Elle consiste à maintenir une jonction à température 

constante T1 (0 Celsius), et à faire varier la température de l'autre jonction T2 dans un large 

domaine généralement > 8 °C. Pour cela, on réalise un thermocouple entre un métal de référence 

dont le PTA est parfaitement connu. On mesure la force électromotrice thermoélectrique E(T) 

délivrée par le couple (échant/réf). Le pouvoir thermoélectrique absolu est donné par la relation 

suivante :  

Séchant(T) = Sréf (T) + Séchant/réf (T)                                        (𝐈𝐈. 𝟏𝟔) 

où Sréf(T) représente le pouvoir thermoélectrique absolu du corps de référence (par exemple le 

platine), Séchant/réf(T) est la dérivée par rapport à la temperature T de la force électromotrice 

Eéchant/réf(T) du couple (échant/réf).   

Séchant/réf (T) =
dEéchant/réf

dT
                                                   (𝐈𝐈. 𝟏𝟕) 

Avec : 

Séchant(T) =   Séchant/Pt (T) + SPt (T)                                         (𝐈𝐈. 𝟏𝟖) 

Cette technique n’est pas applicable en général pour tous types d'échantillons. En effet, 

on ne peut pas l’utiliser pour des échantillons monocristallins qui possèdent une forme cubique 

ou cylindrique de forte section et de faible longueur [17], ou qui subissent des transformations 

au sein de leurs phases entre la température de référence (température ambiante) et la 

température considérée (à l’intérieur du four ou du cryostat). Par conséquence, contrairement à 

la méthode intégrale, la méthode différentielle conçue pour mesurer le PTA de petits 

échantillons de toute forme, y compris des rubans minces, est largement utilisée par la majorité 

des chercheurs. 
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Figure II.11. Schéma représentatif illustrant la méthode des grands T 

II.4.4. Protocole de mesure de PTA par la méthode des petits ∆T 

Une fois la mesure de résistivité terminée, le programme coupe automatiquement le 

courant ayant servi à la mesure de résistivité et relance l’acquisition des mesures au niveau des 

différents canaux : 

Le protocole de mesure est le suivant : 

Canal 3 : Mesure de Tréf : V12 (temperature donnée par la jonction chaude). 

Canal 4 : Mesure de Tmod : V34 (temperature donnée par la jonction froide). 

Canal 5 : Mesure de Text1. 

Canal 6 : Mesure du courant de court-circuit. 

Canal 7 : Mesure de la résistance de platine. 

Canal 8 : Mesure de la tension V13 (chromel/ chromel). 

Canal9 : Mesure de la tension V24 (alumel/alumel). 

Canal 10 : Mesure de Text2. 
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Après chaque demi-cycle de scrutation (un cycle complet représente le chauffage + le 

refroidissement de Tmod, où ∆T varie de -2 °C à 2 °C) le programme calcule les différentes pentes 

(P, P’ et P’’). Ensuite il affiche les résultats du pouvoir thermoélectrique absolu (PTA, PTA’ 

et PTA’’). La mesure de la pente est une méthode de régression linéaire qui permet de plus 

l’amélioration et la précision par rapport à une mesure unique. La durée du cycle de cette 

opération de mesure simultanée (résistivité et PTA), du calcul des pentes, du stockage des 

données ainsi que celle de la représentation graphique des résultats est environ une minute, puis 

le cycle suivant s’enchaine et ainsi de suite jusqu'à la fin des mesures. L’utilité des deux 

thermocouples de contrôle externes (Text1 et Text2) est le suivi et contrôle du gradient de 

température entre les extrémités de l’échantillon. La température de celui-ci s’obtient à partir 

d’une moyenne spatiale (Tréf et Tmod) et temporelle (Tmod+ et Tmod-) extrêmes tels que : 

Téchant =
[Tréf + (Tmod+ + Tmod− )/2]

2
                                         (𝐈𝐈. 𝟏𝟗) 

II.4.5. Description du dispositif expérimental de mesures thermoélectriques  

Nous présentons notre dispositif expérimental en deux étapes, d’abord le matériel 

électronique ensuite le matériel permettant de faire les mesures thermoélectriques.  
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Figure II.12. Représentation graphique de circuit électrique du dispositif expérimental 

y 
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Dans la figure II.12, nous donnons le schéma électrique du système de mesure de la 

résistivité électrique et du pouvoir thermoélectrique absolu. Le dispositif comporte un 

ordinateur équipé d’un logiciel LabView sur lequel on peut sauvegarder les résultats. Notre 

voltmètre scrutateur Keithley 2001 est équipé d'un connecteur IEEE-488, qui lui permet de lire 

les canaux relatifs aux tensions (VRétal, V12, V34, VText1, Vcc, RPt, V23, V24 et VText2). En plus nous 

avons utilisé deux sources de courant continu, une pour mesurer la résistivité et l'autre pour 

alimenter l'élément chauffant auxiliaire créant le gradient de température nécessaire pour 

mesurer le PTA. Une nouvelle génération de relais de courant USB ropto 16 de la société 

"Digimetrie" a été utilisée pour établir, couper et inverser le courant dans l'échantillon en se 

servant de huit relais parmi les deuze disponibles. Nous avons également géré notre circuit pour 

inverser le courant dans l'échantillon en ouvrant et fermant différents relais. Ceci permet, lors 

de la mesure de la résistivité, de supprimer les tensions thermoélectriques parasites qui 

apparaissent lorsqu'il y a une différence de température (même faible). Le courant (mesure de 

résistivité) passe par une résistance standard (1) en série avec la résistance inconnue (notre 

échantillon).  

Le courant est déterminé en mesurant la tension à la résistance étalon (canal 1). La tension 

est mesurée directement sur l'échantillon (canal 9). Notre multimètre utilise une carte 

d’acquisition à 10 canaux pour mesurer 4 températures, 4 tensions, une thermistance en platine 

(canal 7) placée dans le bloc de compensation soudure froide et une paire de câbles en cuivre 

court-circuités du multimètre à la jonction froide (canal 6). Cette paire de fils de cuivre (court-

circuit) permet de soustraire la résistance du fil en série avec la résistance du platine afin de 

minimiser les erreurs de température. La température de la « jonction froide » est déterminée 

par une résistance précise du platine de 1000  par la méthode à deux fils. Cette résistance de 

platine, proviennent de Jumo Company, assurant une précision suit à la norme internationale 

EN 60 751.  

Tous les fils de cuivre entre le multimètre et la jonction froide sont typiquement 

identiques (en longueur et en diamètre). Nous utilisons une paire de fils de cuivre 

thermoélectrique pur pour tous les canaux. Les mêmes fils sont utilisés pour mesurer la 

résistivité et le PTA. Les fils sont connectés de différentes manières dans la compensation de 

soudure froide et sont reliés à différents canaux de la carte d'acquisition du multimeter comme 

le montre la figure II.12.  
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Figure II.13(a). Schéma descriptif du dispositif de mesure expérimental 
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Au laboratoire, tous les thermocouples (type N ou K) sont calibrés par rapport aux valeurs 

du pouvoir thermoélectrique absolu du platine pur de Roberts [18] utilisé comme référence.  

Deux thermocouples sont en contact physique, donc électrique, avec l'échantillon. La première 

correspond à la "température de référence" Tréf (canal 3) et la seconde à une température 

"modulée" Tmod (canal 4). Cette dernière température est modulée autour de la température de 

référence par une source de chauffage auxiliaire. Dans l’expérience, les fils du thermocouple 

vont dans le four à la "jonction froide" (qui est en fait très proche de la température ambiante). 

La jonction froide n'est pas à température constante, mais elle est uniforme et change très 

lentement, elle est mesurée à chaque cycle de mesure, ce qui permet de prendre en compte la 

très faible variation de température de la "jonction froide". 

L’ensemble de dispositif de mesure (intérieur de four) en question, confectionné 

localement, est représenté à la figure II.13(a). Le porte-échantillon est inséré dans un tube en 

quartz, de 60 mm de diamètre, muni d’un flasque en inox raccordable par le biais d’un joint 

torique à un T double. Ce dernier est pourvu de sorties nécessaires au vide, à la pression de gaz 

neutre (argon) et à la connectique électrique. Un thermocouple de chauffage chemisé est utilisé 

pour créer un gradient de température temporelle aux deux extrémités de l'échantillon pendant 

les mesures du PTA. Une canne multi trous, de 1.2 m de longueur, est utiliser d’une part pour 

faire passer tous les fils des thermocouples entre l’extérieur et l’intérieur du tube en quartz, et 

d’autre part pour garantir la rigidité mécanique du système de mesure (partie auxiliaire du four). 

Le passage étanche des 12 fils de mesure est assuré par une traversée (achetée chez TC) direct 

avec un joint pour l’étanchéité au vide et à la pression (WFR 1/2 BSPT 24 Cu-12V). La carcasse 

de la cellule de mesure est reliée à la terre, ce qui permet d'évacuer les fuites de courant de 

l’élément chauffant auxiliaire. 

On a utilisé un four tubulaire cylindrique réalisé au laboratoire, placé horizontalement et 

équipé d'un thermocouple de contrôle externe du type K, raccordé à un régulateur de 

température JUMO dTRON 300. Ce type de four, construit au laboratoire, a été conçu 

principalement afin de maitriser la chauffe, la stabilité de la température ainsi que le 

refroidissement. Sur un tube central en céramique (silimanite) de 8 cm de diamètre, il est bobiné 

sur toute la longueur, un élément chauffant en « kanthal » sous forme de bande de 5 mm de 

largeur, suivi d’un matériau réfractaire pou isolation (poudre d’alumine). Le tout est entouré 

par un autre tube en céramique de diamètre supérieur contenant à ses extrémités deux éléments 
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chauffants auxiliaires. Celle-ci permet de compenser les pertes thermiques plus importantes sur 

les extrémités du tube afin d'augmenter la zone utile du four pour une meilleure homogénéité 

(faible gradient) de la température. Ces éléments auxiliaires sont alimentés par trois alternostats 

220 volts qui permettent de contrôler la puissance électrique générée le long du tube central et 

par conséquent le contrôle du profil thermique du four. Le tout est placé dans un tube en acier 

inoxydable. Entre les tubes et les éléments chauffants on utilise un excellent isolant thermique 

réfractaire, la laine de kerlane. Un couple thermoélectrique de régulation chromel/alumel est 

placé au centre du four sur la paroi intérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.13(b). Fixation de ruban : vue en coupe longitudinale présentant l’ensemble de 

l’échantillon. 

Le porte échantillon est constitué de deux parties plates en alumine avec deux trous, 

conçus et frittés au laboratoire, assurant le contact entre les jonctions du thermocouple et les 

points de mesure de l'échantillon, et maintenant l'échantillon dans un porte-échantillon en 

alumine. Il permet de mesurer différentes formes de matériaux (rubans, fils, plaques, baguettes 

...). La longueur de l’échantillon (ruban) est généralement de l’ordre de 4 cm, c’est une distance 

suffisante pour établir la différence de température crée par l’élément chauffant auxiliaire qui 

entoure le thermocouple modulé en température. Le porte échantillon est fixé sur un support en 

alumine afin d’obtenir un système rigide. Les mesures de la résistivité et du pouvoir 

thermoélectrique absolu sont effectuées jusqu’à 400°C.  
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Notre échantillon a une forme d’un ruban mince (environ 45 μm). Il est difficile de poser et de 

fixer la jonction du thermocouple. Pour cela on aplatit les bouts des jonctions de thermocouples 

afin d’obtenir une surface de contacte assez plate pour faciliter la fixation de l’échantillon. Les 

connexions à l'échantillon sont décrites sur la figure II.13(b).  

Avant d’entamer les expériences, un compromis est nécessaire sur le choix de deux paramètres 

importants : le taux de chauffe et le courant nécessaire aux mesures de la résistivité. Pour des 

problèmes de qualité de mesure, les valeurs du premier doivent être inférieures à 0.5 °C/min. 

Quant à celles du second, elles doivent être faibles de façon à limiter l’effet joule considéré 

comme parasite dans les mesures de résistivité.  

Une série de mesures de résistivité électrique a été réalisée pour le ruban à température ambiante 

avec des différentes plages de courant (de 10 mA à 200 mA) afin de choisir une valeur 

appropriée du courant continu (50 mA dans le travail actuel) nécessaire pour réduire l’effet du 

chauffage par effet Joule à une valeur négligeable. Pour les mesures du PTA, il est vivement 

recommandé d’utiliser des vitesses de chauffe plus faibles (inférieures à 1 °C/min), afin de 

donner un temps nécessaire à chaque boucle (entre 4 et 10 min) pour assurer une précision 

élevée de mesure.  

De plus, après une autre série de mesures électriques sur différents échantillons élaboré de 

même alliage, on a bien constaté que la résistivité électrique augmente faiblement avec la 

décroissance de l'épaisseur du ruban. En effet, la diffusion des électrons de conduction à la 

surface du ruban, la diffusion des joints de grains et la rugosité de surface jouent un rôle 

déterminant dans le comportement de la résistivité électrique de ce type d’alliages métalliques 

minces. 

Il convient de noter que dans cette étude, plusieurs composants matériels du système de mesure 

tels que les thermocouples de mesures, le système de fixation d'échantillon, l’isolateur 

céramique, l'élément chauffant auxiliaire et son système d'autocontrôle, l’inverseur de courant, 

et même le programme d'acquisition de données ont été développé et amélioré 

considérablement par rapport au système de mesure utilisé précédemment [19].   
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II.4.6. Procedure de fabrication des pièces de fixation des échantillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                    (b) 

Figure II.14. (a) Four de frittage Nabertherm (b) photo de porte d’échantillons élaboré 

 

Martin et al. [20] ont rappelé que le thermocouple, en contact avec le matériau à étudier, 

doit être chimiquement inactif. Iwanaga et al. [21] ont suggéré d'utiliser des métaux réfractaires 

comme le tungstène et le niobium et d'introduire une barrière contre les réactions chimiques 

comme les feuilles de graphite. En effet, l’alumine ne réagit pas avec la quasi-totalité des 

métaux y compris à hautes températures. Pour cette raison, nos portes échantillons sont 

fabriqués à partir d'alumine pure. Profitant de leur l'élasticité, nous avons essayé plusieurs 

modèles afin de trouver le porte échantillon le plus adapté à notre échantillon. Les différents 

éléments du porte échantillon sont réalisés à partir d’alumine comprimée à 1000 bars. Puis 

toutes les pièces sont mises dans un four de frittage Nabertherm (Figure II.14(a)) permettant 

d’atteindre des températures de l’ordre de 1700 °C. Les pièces fabriquées sont pressées 

ensemble avec des vis et des écrous afin d'assurer le bon contacte électrique entre le 

thermocouple et l’échantillon à mesurer (Figure II.14(b)). Ensuite, le porte-échantillon est fixé 

sur un autre support en alumine dans le but d’améliorer la rigidité du système de mesure. 
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Figure II.15. Protocole de traitement thermique pour la fabrication des portes échantillons d’alumine 

Le protocole de frittage des pièces d’alumine schématisé sur la figure II.15 est le suivant: 

une montée linéaire en température de 9 heures à partir de la température ambiante jusqu’à        

300 °C, suivie d’un pallier isotherme de 3 heures à cette température, puis on effectue une 

montée rapide de 10 heures jusqu’à 1630 °C. Après un autre pallier isotherme d’environs 3 

heures à 1630 °C, on fait descendre rapidement la température jusqu’à la température ambiante. 

Finalement, nous obtenons des portes échantillons durs et rigides sous la forme que nous avons 

besoin. D'un point de vue technique, il est recommandé que toutes les pièces d’alumines soient 

traitées en même temps afin d'éviter l’effet de retrait de volume.  

II.4.7. Programme de pilotage automatisé (LabView) 

Le programme de pilotage (LabView) nous permet de suivre en temps réel l’évolution 

des mesures in situ de la résistivité et du PTA. L’acquisition des mesures se fait en boucles 

itératives enchainant la résistivité et le PTA. La manipulation débute par le choix et la saisie, 

sur la face avant  l’écran de pilotage du programme d’acquisition, des paramètres fondamentaux 

tels que la constante géométrique, la valeur de la résistance étalon,  le type de thermocouple et 
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leurs polynômes en fonction de la plage de mesure des températures envisagées, le type de 

multimètre employé (K2001, K2000, K2700), les polynômes du PTA des couples impliqués 

dans la mesure du coefficient de Seebeck et la plage des deltas T souhaitée pour ces mesures 

(Figure II.16). Les mesures récupérées sont stockées dans deux fichiers data l’un de mesures, 

l’autre de résultats.  

Figure II.16. Programme de mesure LabView (onglet configuration) 

Les mesures du PTA qui ne nécessitent pas de courant (comportement actif) ne peuvent 

commencer qu’à la fin de la boucle de la résistivité. Celles-ci débutent par une imposition d’un 

déséquilibre en température, entre les jonctions chaudes et froides, généralement produit par un 

choix judicieux de la position de l’échantillon à l’intérieur du four moyennant la connaissance 

de son profil. La boucle des mesures de résistivité commence par l’acquisition des différentes 

tensions prévues par le programme, s’en suit alors un calcul des grandeurs nécessaires à la 

caractérisation (résistivité et température) le tout est stocké dans les deux fichiers data évoqués 

précédemment. Les résultats de calcul sont aussi affichés progressivement sur une courbe 
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interactive générée par le logiciel. Comme les mesures sont simultanées, la boucle des mesures 

du PTA est reprise juste après avec le même scénario que celui de la résistivité. Donc si jamais 

le point de PTA met du temps à se faire, pendant ce temps il n’aura aucune mesure de résistivité. 

II.4.8. Régulation de la température du four 

Les mesures sont effectuées entre l’ambiante et 400 °C. Pour cela on a utilisé un four 

tubulaire horizontal réalisé au laboratoire alimenté par un alternostat de tension ajustable 

(Figure II.17). La temperature du four est commandé par un régulateur de température 

programmable de type P.I.D. Ce type de régulateur permet d’ajuster la puissance voulue, 

dépendamment des préréglages, de sorte que le gradient de température le long de l’échantillon 

soit approprié.  De cette façon nous obtenons un ∆T inférieur à 0.5 °C entre les deux extrémités 

de l’échantillon au cours de l’expérience. La puissance sur les 3 éléments chauffants (1 principal 

et 2 auxiliaires) est réglée au moyen d’autotransformateur (0-220V, 0-15A) et ajustée de 

manière à obtenir le plus faible gradient de température, le plus faible possible le long de la 

zone de mesure. Celui-ci est réglé en déplaçant le four par rapport au tube en quartz (qui est 

fixe). 

 

 

 

 

 

 

   

Figure II.17. Image du four tubulaire horizontal réalisé au laboratoire 
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Dans les mesures de PTA, la puissance de l’élément chauffant (qui sert à chauffer la 

jonction modulée) est ajustable dans la tranche des hautes températures. Les mesures de PTA 

s’effectuent avec une vitesse de montée en température de 0.3 °C/min jusqu’à 100 °C puis on 

augmente au fur et à mesure jusqu’à une vitesse de 0.5 °C/min. En effet une mesure de PTA 

peut durer plusieurs minutes (surtout à basse température), la température globale doit à peu 

près rester constante pendant la mesure pour ne pas la fausser. Pour la mesure de la résistivité 

seule, on a utilisé un autre four également piloté par un système P.I.D, la vitesse de la montée 

en température est de 1 °C/min. Une mesure dure à peu près 30 secondes. 

II.4.9. Etude du profil du four horizontal  

L’étude de profile du four nous donne une idée assez précise pour l’emplacement de notre 

cellule afin d’avoir une différence de température (du départ) indispensable à la mesure du PTA 

ou de positionner la celle de manière qu’elle soit dans l’endroit le plus homogène du four. Le 

four est régulé par un thermocouple spécifique. Le profil du four est déterminé par un 

thermocouple que l’on déplace à l’intérieur du tube en quartz (Figure II.18). Les résultats 

montrent bien que la température dans le four n’est pas homogène et que le four a un profil 

asymétrique. La température optimale correspond à un intervalle de 30 cm. 
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Figure II.18. Profil naturel du four à 400 °C 
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II.4.10. Système de vide-pression et appareils de mesure 

A haute température les alliages amorphes ont une tendance plus ou moins forte à 

s’oxyder. Il est donc nécessaire de travailler sous atmosphère protégée. Nous montrons dans la 

figure II.19 la photo du système (vide/pression) utilisée pour les mesures simultanées de la 

résistivité et du pouvoir thermoélectrique absolu. La partie supérieure comporte un tableau de 

commandes électriques muni d’un autotransformateur pour alimenter le four, d’une prise 

électrique reliée au four, d’un ampèremètre, et d’un voltmètre. Tandis que la partie inférieure 

se compose d’une vanne reliée à la pression, d’une vanne reliée au vide, d’un manomètre, d’une 

conduite de pression reliée à une bouteille d’argon, d’une pompe à vide primaire permet 

d'obtenir un vide de l'ordre de 10-3 torr, une pompe à vide secondaire à diffusion (d’huile, 10-3 

torr) et son système de refroidissement d’eau est en contact au système de mesure. 

 Avant toute manipulation, on teste d'abord l’étanchéité du tube en quartz et des différents 

raccordements du système de mesure. Ensuite, l’ensemble des tuyaux, des vannes et du tube est 

purgé plusieurs fois en faisant le vide et en appliquant une pression d’argon pure pour assurer 

une atmosphère inerte. Nous avons ainsi éliminé toutes traces d’oxygène dans système de 

mesure. Cette opération est indispensable pour protéger l’alliage amorphe de l’oxydation à 

haute température. 

Figure II.19. Photo du dispositif expérimental présentant le système vide /pression 

A

2 



f                                                                                                        Techniques expérimentales  

 

 

63 
B, Smili & W, Bouchelaghem, LCMI UBMA, 2018 

 

   Chapitre II  

Sur la figure II.20, nous avons présenté également 2 sources de courant continue pour 

les mesures de la résistivité (1) et de PTA (2), un multimètre scrutateur Keithley 2001 (3) un 

inverseur de courant (ROPTO de Digimetrie) (4), une résistance étalon (5) un boîtier de 

compensation soudure froide (6) maintenu toujours à température constante, un tube de quartz 

(7), un four tubulaire à résistance électrique utilisable jusqu'à 1200°C (8), et un support (9). 

 

 

Figure II.20. Photo du dispositif expérimental montrant les différents composants du système de 

mesure 

Après avoir effectué le contact des thermocouples sur les deux côtés du ruban (point de 

mesure), le porte-échantillon est fixé à l'intérieur d'un tube de quartz de 60 mm de diamètre 

relié à un système de vide/pression d’argon pure. Le tube est placé au centre d'un four 

cylindrique horizontal équipé d'un thermocouple de contrôle externe relié à un régulateur de 

température PID JUMO dTRON 300, qui fournit une résolution de température du four 

supérieure à ± 0.1 K. Pour les mesures de PTA, il est recommandé d’utiliser une faible vitesse 

de chauffe (inférieures à 1 °C/min), afin de donner un temps nécessaire à chaque boucle (entre 

4 et 10 min) pour assurer une bonne précision de mesure. 
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III.1. Introduction 

Les alliages métalliques amorphes, en tant que nouvelle classe de matériaux désordonnés, 

ont donné lieu à de nombreuses études portant principalement sur les propriétés physiques 

(résistivité, domaine élastique, dureté, résistance à la corrosion...), aussi bien par des approches 

théoriques qu’expérimentales. Les propriétés chimiques, électriques, mécaniques et 

magnétiques remarquables de ces matériaux les rendent utiles pour de nombreuses applications 

industrielles. Les verres métalliques sont des matériaux particulièrement hors d’équilibre : ils 

ont un domaine de stabilité thermique restreint et sont sensibles aux perturbations extérieures 

qui peuvent entraîner une oxydation ou une cristallisation. Il est donc essentiel de comprendre 

les phénomènes de cristallisation et leur influence sur les propriétés physiques de ces matériaux 

fonctionnelles. Les propriétés de transport électronique sont l'un des indicateurs les plus 

sensibles aux changements structuraux, réversibles ou non réversibles, au sein de cette structure 

amorphe. D'une manière générale, la conductivité électrique est proportionnelle à la densité et 

la mobilité des porteurs de charge, qui sont influencés généralement par tous changements 

structurels. Le modèle théorique, qui semble peut décrire les propriétés de transport dans la 

structure amorphe est le model de Mott dérivant de la théorie de Ziman. Cette dernière est une 

théorie d'électrons presque libre dans laquelle le courant est porté uniquement par une bande sp 

non hybridée et la diffusion est calculée en utilisant un pseudo-potentiel approprié. Sur le côté 

expérimental, les coefficients de transport électronique (conductivité électrique, conductivité 

thermique et coefficient de Seebeck) sont de bons moyens pour caractériser les matériaux 

conducteurs liquides ou solides de la même manière que les mesures de la diffraction des rayons 

X ou de diffusion de neutrons. Pour cela, l’étude systématique de la résistivité électrique et du 

pouvoir thermoélectrique absolu (PTA) des verres métalliques doit se faire avec prudence, car 

elle fournira des informations utiles sur leurs performances thermoélectriques et leur utilisation 

potentielle dans les applications industrielles. 

Après avoir vu comment mesurer les propriétés de transport, voyons comment les 

interpréter. Dans ce chapitre, nous présentons les résultats des travaux expérimentaux sur les 

propriétés thermoélectriques, thermiques, et structurales du verre métallique Ni33.3Zr66.7 en 

fonction de la température et du temps. Nous avons montré que nos mesures simultanées 

(résistivité et PTA) ont pu caractériser avantageusement les changements de phase, sans doute 

aussi bien ou mieux que la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). 



fPropriétés                                   Propriétés thermoélectriques du verre métallique Ni33.3Zr66.7 

 

 

67 
B, Smili & W, Bouchelaghem, LCMI UBMA, 2018 

 

   Chapitre III 

III.2. Le verre métallique binaire Ni33.3Zr66.7 

 Les verres métalliques peuvent être formés à partir d'une grande variété de liquides 

métalliques (métaux fondus) après un refroidissement à des vitesses suffisamment élevées pour 

éviter la cristallisation. Le système binaire Ni-Zr formée par la technique de trempe sur roue 

(melt-spinning) est l'un des systèmes les plus étudiés en raison de sa grande aptitude à la 

vitrification (GFA, Glass Forming Ability) sur une large gamme de concentrations (30–80 at.% 

Zr) [1]. La grande aptitude à la vitrification peut s'expliquer par la différence des rayons 

atomiques supérieure à 12% (155 pm et 135 pm, respectivement pour Zr et Ni), l'enthalpie 

négative du mélange qui atteint un maximum pour la composition proche de Zr40Ni60 [2], ainsi 

que la présence de trois points eutectiques profonds dans la plage d'amorphisation dans le 

diagramme de phase à l'équilibre pour les alliages binaires Ni-Zr, respectivement à 36, 64 et 76 

% de Zr (Figure III.1). Le critère de Nagel et Tauc [3] permet de comprendre la stabilité 

thermodynamique de différentes phases vitreuses Zr-Ni en termes de leurs propriétés 

électroniques et pour justifier les phénomènes de cristallisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1. Diagramme de phase du système binaire Ni-Zr (reproduit du Réf [4]) 

En effet, la formabilité des alliages métalliques amorphes qui apparaît autour d’un point 

eutectique, offre une bonne opportunité pour commencer la formation d’un système d’alliage, 

leur diagramme de phase présente un eutectique profond. Le point de composition de l’alliage 
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amorphe Ni33.6Zr66.7 a été sélectionné sur le diagramme de phase du système binaire Ni-Zr [4] 

(Figure III.1), dont le but d’avoir plus d’informations sur les phases liquides et cristallines 

possibles, ainsi que sur les propriétés thermiques et microstructurales de l’alliage étudié. 

III.3. Résistivité électrique du verre métallique Ni33.3Zr66.7 

III.3.1. Étalonnage de résistivité électrique autour de la température ambiante 

         Il est bien connu que la géométrie de l'échantillon, est un paramètre important pour les 

mesures de la résistivité électrique. La connaissance avec précision de la valeur de résistivité à 

température ambiante exige la mesure extrêmement précise de la constante géométrique. Ce 

marquage est un grand pas vers l’évaluation de la géométrie de l’échantillon. L’accès à la valeur 

de la résistivité nécessite l’élaboration d’un montage de mesure spécial dans lequel la 

température et les dimensions sont soigneusement déterminées.  Pour cette raison, nous avons 

utilisé une configuration de mesure spécifique installée à l'intérieur d'une boîte 

parallélépipédique isotherme, contenant un porte-échantillon spécial (un tube en PVC placé 

dans un seau rempli de glaçons) assurant une dimension très précise de l'échantillon (Figure 

III.2). Ce système est spécialement usiné pour l'étalonnage de très faibles résistances aux 

alentours de la température ambiante. Il permet de vérifier la constante géométrique et l'ajuster 

exactement dans le système de mesure à haute température.  

 

 

 

 

 

 

Figure III.2. Image de « tube en PVC » utilisé pour l’étalonnage de résistivité des rubans aux 

alentours de la température ambiante 
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Afin de réduire l'erreur sur la constante de l’échantillon, la section d'un long ruban a été 

mesurée d’une façon répétée puis moyennée (au moins 20 mesures) avec un micro-palmer de 

très haut degré de précision (résolution de 1 μm). Les tensions requises aux mesures de 

la température et de la résistivité sont prises grâce aux thermocouples placés aux repérages 

choisis où sont branchées les bornes du Keithley 2001 assurant les mesures connectées. 

Généralement, cette procédure de mesure dure une semaine et permet de récupérer les valeurs 

de résistivité sur une plage linéaire comprise entre 0 °C et 45 °C.  

 La figure III.3 montre que l'ajustement polynomial de la résistivité électrique dans 

l’intervalle de température choisi est bien décrit par une loi linéaire, avec un coefficient de 

corrélation très proche de 1 (R2 = 0.9945), indiquant que les données correspondent très bien à 

une droite. Pour le ruban Ni33.3Zr66.7 disponible en longueur suffisante, cet étalonnage a été 

effectué sans contraintes et les mesures obtenues sont d'une grande précision. L'erreur globale 

sur la constante géométrique C = ∫ dl s(l)⁄
L

0
 est estimée entre 1 et 2%. 

 

Figure III.3. Courbe d’étalonnage de résistivité de l’alliage Ni33.3Zr66.7 entre 0 °C et 45 °C 
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III.3.2. Mesures de résistivité électrique en fonction de température   

Nous présentons sur la figure III.4, la résistivité électrique (ρ) du verre métallique 

Ni33.3Zr66.7 entre la température ambiante (27 °C) et 400 °C. La valeur de résistivité mesurée à 

température ambiante est égale à 180.13 μΩ.cm. Comparés à leurs homologues cristallins, les 

verres métalliques possèdent un arrangement atomique désordonné à longue distance, de sorte 

que les électrons dans la bande de conduction seront diffusés intensément par l'effet de diffusion 

électron-phonon local [5], et le libre parcours moyen des électrons devient également très faible. 

Cela conduira à une résistance électrique relativement élevée pour tous les alliages métalliques 

amorphes. Par conséquent, ce désordre atomique hérité directement de l'état liquide qui génère 

des propriétés physiques très intéressantes [6]. La résistivité électrique à température ambiante 

de la majorité des verres métalliques à base de métaux de transition varie généralement entre 

50 et 250 μΩ.cm [7]. 
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Figure III.4. Mesures de résistivité électrique du verre métallique Ni33.3Zr66.7 en fonction de la 

température. La température de cristallisation apparaît clairement sur l'encart de la figure 
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Compte tenu de la précision de la constante géométrique de l’échantillon étudié, notre 

valeur de résistivité est en bon accord avec celles de d'autres alliages métalliques amorphe 

similaires [8–10]. En particulier, il faut signaler les mesures de l’alliage amorphe NixZrx-1 étudié 

en fonction de la concentration en Nickel à la température ambiante. Les résultats obtenus 

montrent que la plus haute valeur de résistivité correspond à la plus basse valeur de PTA dans 

la composition Ni50Zr50 [11]. Cette tendance peut être grossièrement expliquée en considérant 

l'amélioration de l'entropie du système atteignant une configuration plus désordonnée qui 

favorise les phénomènes de diffusion d'électrons. Une interprétation de ces tendances peut être 

inférée par l'utilisation du critère Nagel et Tauc [3], qui parvient à fournir des informations sur 

la stabilité des différents états vitreux. En outre, des mesures simultanées de résistivité et de 

pouvoir thermoélectrique absolu ont été réalisées précédemment sur l’alliage amorphe Ni67Zr33 

en utilisant le premier prototype dans les mêmes conditions de ce travail [12]. 

Lors de la première montée en température (chauffage), la résistivité électrique diminue 

quasi linéairement jusqu'à 330 °C avec un coefficient de résistivité négatif (TCR) égal à                  

-1.17.10-10 .m.K-1 (voire figure III.4), ce qui est en bonne cohérence avec la corrélation de 

Mooij [13]. Cette règle stipulant que pour une résistivité ρ > 150 μΩ.cm, dρ(T)/dT doit être 

négatif, est respectée. En effet, le coefficient de température de la résistivité électrique est 

extrêmement sensible à la quantité de phase cristalline formée dans la matrice amorphe [14]. 

Lors d’un traitement thermique, les atomes métalliques diffusent et se réarrangent dans la région 

locale, subissant la relaxation structurelle avant l'apparition de la cristallisation. Étant donné 

que les mouvements atomiques ne se produisent que dans une petite région locale, 

l'amélioration de la conductivité électrique est très limitée. Ceci peut expliquer pourquoi cet 

alliage métallique amorphe possède un petit TCR négatif dans cette région de température. 

Ensuite, au cours du chauffage, le degré d'ordre dans l'arrangement atomique s'améliora dans 

certaine mesure et le nombre d'électrons de conduction augmentera également [13], ce qui 

conduira à l'augmentation de la conductivité électrique et par conséquent à la diminution de la 

résistivité électrique. 
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Figure III.5. Dérivée de la résistivité électrique du Ni33.3Zr66.7 en fonction de la température 

Comme décrit au chapitre I, la résistivité électrique d’un alliage amorphe est donnée par 

la formule étendue de Ziman [15], suivante : 

𝜌 =
3𝜋2𝑚2Ω0

𝑒2ℏ3𝑘F
2 ∫ 𝑆(Q)|𝑡(Q)|24

1

0

(
Q

2𝑘F
)

3

𝑑 (
Q

2𝑘F
)                            (𝐈𝐈𝐈. 𝟏) 

où 0 dénote le volume atomique moyen de l'alliage, ћ est la constante de Planck réduite, kF est 

noté vecteur d'onde de Fermi, Q est le vecteur d'onde de diffusion, m et e sont, respectivement, 

la masse et la charge de l'électron, S(Q) et t(Q) représentent respectivement le facteur structurel 

(positions relatives des ions) et le facteur de forme (l’action d’un ion sur un électron) (cette 

formule est bien détaillée dans le chapitre 1).  

La recristallisation des verres métalliques est une transition du premier ordre, qui est traduite 

par une discontinuité dans les propriétés de transport électronique. Globalement, la 

résistivité/conductivité électrique dépend du nombre de porteurs de charge à l'énergie de Fermi 

(densité d'états à EF) et de la mobilité de ces porteurs. Par conséquent, le coefficient de 

température négatif de la résistivité du verre métallique Ni33.3Zr66.7 peut s'expliquer en partie 
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par l'intensité décroissante du facteur de structure S(Q) lors de l'augmentation de la température 

près du vecteur d'onde de Fermi [16]. Par définition, la mobilité des porteurs de charge est 

exprimée dans la formule de Faber Ziman [17] comme une intégrale de zéro à 2kF du produit 

du facteur de structure multiplié par le facteur de forme au carré (ou t matrice au carré). Le 

changement de l'une de ces fonctions a un effet important sur la résistivité électrique. Partant 

de cette considération, nous pouvons conclure que la variation importante de la résistivité 

électrique, lors de la transition amorphe/cristallin, correspond à un changement important du 

facteur de structure, et ceci peut être clairement observé sur les mesures synchrotron [16]. Une 

transition plus subtile est celle qui se produit au point Curie, ceci a été observé 

expérimentalement sur de nombreux métaux comme le nickel pur [18] ou l'alliage amorphe tel 

que le Fe86Cr6P6C2 présenté dans la conférence LAM'16 à Bonn (Allemagne) [19]. Dans la 

formule de Faber-Ziman étendue, le point de Curie induit un changement dans la diffusion, 

c'est-à-dire dans la matrice t au carré. Expérimentalement, le point de Curie correspond à un 

changement du coefficient de température de résistivité (TCR) cités dans les paragraphes ci-

dessus. 

Au-delà, dans la plage de température de 335-360 °C, la résistivité diminue beaucoup 

plus rapidement et présente une forte baisse (voire le graphe inséré dans la figure III.4). En 

effet, cette brusque diminution de la résistivité est principalement attribuée à une transformation 

de phase du premier ordre (passage de l’état amorphe à l’état cristallin). Nous voyons donc que 

la dévitrification affecte les propriétés de transport électronique dans le matériau amorphe. 

Nous savons bien que la température du début de cristallisation Tx est vraisemblablement liée 

au processus de nucléation où les cristaux commencent à se précipiter dans la matrice amorphe, 

tandis que la température au sommet du pic de cristallisation (Tp) est associée au mécanisme de 

croissance des grains par l’effet des collisions entre les cristaux formés [20]. Sur cette base, la 

dérivée de la résistivité électrique par rapport à la température (dρ(T)/ dT) a également été 

calculée afin d’estimer la température de maximum du pic de cristallisation Tp  [21] (voir figure 

III.5). Lors d'un nouveau chauffage à partir de 360 °C, la résistivité commence à augmenter 

plus faiblement avec un TCR positif et atteint la valeur de 117.13 μΩ.cm à 400 °C. A ce stade, 

le ruban amorphe est totalement cristallisé. Le changement de pente de la résistivité en fonction 

de la température (du TCR négatif au positif) après la cristallisation complète de l'échantillon 

(360 °C) ne peut s’expliquer que dans le cadre du comportement ohmique connu des 

conducteurs. Ceci s’explique par le fait que les atomes des cristaux métalliques gagnent de 
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l'énergie thermique et vibrent à une amplitude et une fréquence particulière. Ainsi, 

l'augmentation de la température augmenterait significativement la probabilité de diffusion des 

électrons dans le cristal. Par conséquent, plus de collisions auront lieu, plus le flux d'électrons 

est ralenti. Cela diminue le taux de transfert des électrons, ce qui a pour conséquence 

l’augmentation de la résistivité électrique [22]. 
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Figure III.6. Zoom sur la plage 40-240 °C de la figure III.4 montrant un changement de pente              

à 120 °C 

La partie zoomée de la courbe de résistivité (zone 176-180 μΩ.cm) présentée sur la figure 

III.6, montre clairement un changement de pente à 120 °C. Au-dessus de cette température, un 

changement de pente moins prononcé est observé. Ce changement traduit la température de 

transition de phase (TPT) qui peut raisonnablement être considéré comme un changement d'un 

comportement ferro-paramagnétique au point de Curie. Shirakawa et al. [23] ont rapporté une 

dépendance à la concentration de la température de Curie des alliages TM-Zr. Le même 

phénomène a été observé pour d'autres verres métalliques étudiés précédemment [16,24]. 

Généralement, le point de Curie est clairement détectable par les mesures de résistivité et de 

susceptibilité magnétique mais passe inaperçu par les mesures de diffraction des rayons X en 
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fonction de la température. Dans les courbes de résistivité, nous n'avons trouvé aucun autre 

changement de pente. Nous concluons que 120 °C est la température de Curie de l'alliage, mais 

cela doit être confirmé par des mesures de susceptibilité magnétique. 

En première descente de température (refroidissement jusqu'à 25 °C), la résistivité 

électrique du ruban cristallisé (c.-à-d. chauffé jusqu’à 400 °C) varie linéairement avec un 

coefficient de température positif sur toute la plage de température. Après retour à la 

température ambiante, l’état amorphe s’est transformé en état cristallin en perdant 37% de la 

valeur de résistivité initiale, et se stabilise à 99.31 μΩ.cm. La variation de la résistivité 

électrique lors du processus de cristallisation des verres métalliques est régie par la formation 

et la croissance des germes, principalement liée à la diffusion atomique [25].  

En conséquence, la modification de l'arrangement des agrégats d'atomes provoquée par 

l'apparition des grains de cristal dans la matrice résiduelle a une grande influence sur la structure 

atomique et électronique des verres métalliques, ce qui conduit à cette chute brutale de la valeur 

de la résistivité après la disparition de la phase amorphe [26]. Des résultats similaires ont été 

rapportés dans les travaux [27,28]. En raison de la grande ressemblance des propriétés de 

transport électronique [11] entre les métaux amorphes et les métaux liquides, la théorie de 

Ziman développée à l'origine pour décrire les propriétés de transport électrique de métaux 

simples liquides, peut également être appliquée dans l'analyse des résultats de propriétés de 

transport électronique des alliages métalliques amorphes. Il peut éventuellement être utilisé 

pour des alliages cristallins mais seulement à des températures plus élevées. 

III.4. Pouvoir thermoélectrique absolu du verre métallique Ni33.3Zr66.7 

III.4.1. Mesures de PTA en fonction de température   

Le pouvoir thermoélectrique absolue (c.-à-d. la dérivée logarithmique de la résistivité 

en fonction de l'énergie) du verre métallique Ni33.3Zr66.7 a été mesuré simultanément et très 

précisément avec la résistivité électrique à la même vitesse de chauffage de 0.5 °C/min. La 

figure III.7 montre l’évolution du pouvoir thermoélectrique absolu de l'alliage Ni33.3Zr66.7 en 

fonction de la température lorsque celle-ci est dévitrifiée. Nous remarquons que le PTA à 

température ambiante a une valeur positive 1.95 μV/K. Cette valeur est légèrement inférieure à 

celles cités dans la littérature [11,29,30]. La même valeur positive du PTA également rapportée 
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par Pekala et Oleszak [31], liée aux valeurs de la résistivité électrique à température ambiante 

est supérieure à 150 μΩ.cm. Les valeurs positives du PTA deviennent négatives quand celles 

de la résistivité passent en dessous de 150 μΩ.cm [32]. Kaban et al. [16] en combinant les 

propriétés de transport électronique et les mesures de facteur de structure S(Q) in situ en termes 

de la position de 2kF sur le côté croissant ou décroissant du facteur de structure lorsque l'alliage 

amorphe recristallise. En conséquence, tous changements structurels lors du chauffage d'un 

verre métallique vont conduire à une modification significative des propriétés de transport 

électronique. 
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Figure III.7. Mesures de pouvoir thermoélectrique absolu du verre métallique Ni33.3Zr66.7 en fonction 

de la température 

Pour un premier chauffage de l’échantillon, le PTA augmente quasi-linéairement en 

phase amorphe proportionnellement à la température, avec un coefficient de température positif 

jusqu'au premier changement de pente correspondant à la température de transition vitreuse      

Tg = 296 °C (Figure III.8). Ceci indique une différence inhérente liée au transport d'électrons 

entre l'état vitreux et l'état liquide surfondu. La connaissance de cette température est importante 
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car au-delà de celle-ci, le verre est mou. Parallèlement, l’état amorphe est également confirmé 

par les mesures de coefficient de Seebeck. Ce dernier nous a permis aussi d’avoir une estimation 

de l’aptitude à la vitrification à partir de la région du liquide surfondu. Pour plus de clarté, la 

zone de transition vitreuse (voir l’image insérée dans la figure III.8) se situe entre 288 et          

304 °C, Tg1 et Tg2 correspondant respectivement aux températures de début et de fin de 

transition vitreuse qui sont déterminées en utilisant le point d'intersection des tangentes avant 

et après la transition vitreuse. La température de transition vitreuse est définie comme une 

température intermédiaire Tg qui correspond au point d'inflexion de la zone entre Tg1 et Tg2 et 

qui est proche de la moyenne de ses deux températures. 
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Figure III.8. Zoom sur la plage 240-360 °C de la figure III.7 montrant le domaine de transition 

vitreuse Tg 

Il est intéressant de noter que la température de transition vitreuse (Tg) détectée par la variation 

de la pente du coefficient Seebeck est signalée pour la première fois en 2010 par Peckala et al. 

[33]. Cette transition dans laquelle le liquide surfondu se transforme en verre peut être plus 

difficile à extraire en raison de sa nature du second ordre. Par conséquent, le fait que cette 

température caractéristique soit observable rend nos résultats d'un grand intérêt. 
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Au cours du chauffage continue, cette augmentation de PTA se poursuit jusqu’à 335 °C, 

suivie d’une faible diminution dans l'intervalle compris entre 335 °C et 347 °C (voir figure 

III.8). S’ensuit une descente brutale et importante, analogue à celle de la résistivité, et donnant 

la plus faible valeur de S = 0.86 μV/K correspondante à la fin du processus de cristallisation. 

Cette forte baisse du PTA à Tx = 347 °C (transition de l'état amorphe à l'état cristallin) a été déjà 

observée dans divers alliages métalliques amorphes [34,35]. Il convient de noter que la 

température de début de cristallisation rapportée par les mesures de PTA est pratiquement la 

même que celle détectée au moyen de la résistivité électrique. À partir de 353 °C le PTA 

diminue légèrement avec la température jusqu'à environ 400 °C (changement de TCR du positif 

au négatif). Ensuite, au refroidissement, le pouvoir thermoélectrique augmente quasi 

linéairement avec un coefficient de température positif dans toute la plage de température 

jusqu'à la température ambiante. En fin de la première descente, en température, le PTA du 

verre cristallisé (c.-à-d. le ruban chauffé jusqu’à 400 °C) reste toujours positif et atteint à peu 

près une valeur (S = 1.94 μV/K) très proche de celle du ruban brut (non chauffé).  

Il est généralement reconnu que la région du liquide surfondue (aussi nommé facteur de 

stabilité thermique) est un paramètre très important, notamment pour évaluer la stabilité 

thermique des verres métalliques, et peut être considérée aussi comme un indicateur indirect de 

la grande aptitude à la vitrification (GFA, Glass Forming Ability) [36]. Plus précisément, une 

grande valeur de ∆Tx signifie que ladite région de liquide surfondu (RLS) reste stable sur une 

large gamme de températures sans cristallisation, et aurait une résistance élevée à la nucléation 

et la croissance de phases cristallines. Puisque la cristallisation est un processus concurrentiel 

par rapport à la formation du verre, un grand facteur de stabilité thermique conduirait à une 

excellente capacité à former des verres. Dans cette étude nous avons remarqué l'absence de la 

température de transition vitreuse pendant les mesures de résistivité électrique. Cela peut être 

dû aux structures atomiques distinctives du système binaire Zr-Ni. Il convient de noter que 

certains verres métalliques [37,38] présentent cette température caractéristique via le 

changement de pente de la résistivité électrique (dρ/ dT), mais pour d'autres alliages amorphes, 

elle ne peut pas être identifiée [15,21,33]. Par conséquent ; une étude plus approfondie est 

encore nécessaire (par exemple, étude de la structure nucléaire par diffraction des rayons 

synchrotrons [16,39]) pour comprendre et expliquer ce comportement anormal. Profitant de nos 

mesures quasi-simultanées, nous avons l'avantage de mesurer deux propriétés électriques 

différentes (résistivité et PTA). Ceci augmente notre capacité à détecter toute température 
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caractéristique pendant la cristallisation des alliages amorphes, pour cette raison, nous avons 

prouvé que le pouvoir thermoélectrique absolu a pu compenser les mesures de résistivité 

électrique pour détecter le processus de transition vitreuse. 

III.4.2. Correction de PTA (cas du thermocouple K)      

Pendant l’ensemble des mesures (PTA) effectuées avec deux thermocouples K, d’origine 

différente, une bosse concave avec un minimum centré à environ 155 °C reproductible par 

chauffage et refroidissement, est observée dans le même domaine de température compris entre 

125 °C et 200 °C (Figure III.7). On peut dès présent remarquer que ce creux dont la profondeur 

dépend de l’échantillon, est totalement inexistant sur les mesures de la résistivité électrique. On 

pense que cette diminution anormale peut être interprétée, soit comme un comportement 

physique caractéristique de l'alliage étudié, soit comme un phénomène lié aux thermocouples 

utilisés (les thermocouples sont directement impliqués dans la caractérisation du PTA). Certains 

auteurs ont attribué cette anomalie à la pureté de l’alumel utilisé, ce qui a une influence 

importante sur la variation du coefficient de Seebeck au point de Curie. Pour cette raison, une 

étude approfondie a été réalisée afin d'expliquer l’origine de ce comportement anormal en se 

concentrant d'abord sur le type de thermocouple. Ainsi, les mesures de PTA du verre métallique 

Ni33.3Zr66.7 présentées sur la figure III.9, dans lesquelles le couple chromel-alumel (type K) a 

été remplacé par celui du nicrosil-nisil (type N), ont révélé la disparition de cette bosse. Par 

conséquent, ce phénomène s’avère donc loin de toute interprétation structurale et s’oriente 

plutôt vers le thermocouple K.  

Parmi tous les thermocouples connus, le type K est considéré par l’ASTM «American 

Society of Testing Material » comme le seul thermocouple dont la f.é.m. est intégralement 

représentée par une expression polynomiale plus une fonction gaussienne non nulle. Pour cela, 

le PTA calculée (dérivée) est aussi représenté par une gaussienne multipliée par une fonction 

linéaire. Après une étude approfondie sur l’évolution du pouvoir thermoélectrique absolu du 

couple chromel/alumel, il s’avère que ce problème est lié à la contribution gaussienne de 

l'ajustement polynomial obtenu à partir des tables de NIST « National Institute of Standards 

and Technology » présentées dans les fichiers ASTM. 
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Dans le but de résoudre ce problème, nous avons également mesuré le coefficient de 

seebeck d'un fil d'alumel avec un autre thermocouple de type N. Les résultats montrent une 

différence entre le PTA de l’alumel et celui déduit à partir des tables de l’ASTM. Cela signifie 

que les deux fils d'alumel que nous avons utilisés sont différents de ceux de NIST. Sur cette 

base, Il a fallu établir une nouvelle formule de correction de PTA de l'alumel (qui est négatif), 

et la même chose pour le thermocouple chromel-alumel trouvé dans le commerce. 
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Figure III.9. Comparaison des mesures de PTA du Ni33.3Zr66.7 entre un thermocouple K et un 

thermocouple N ainsi qu’avec un thermocouple K dont le PTA a été corrigé. Les lignes verticales 

indiquent la région de température entre lesquels l'échelle de PTA du thermocouple K n'est pas 

correcte 

Dans ce cas, nous avons adopté une nouvelle fonction sous la forme d'une combinaison 

de trois gaussiennes, ce qui représente environ 0.02 μV/K à proximité du PTA de l’alumel. Il 

est aisé de comprendre cela en considérant que le PTA de l’alumel se décompose en deux 

contributions (parties) : une contribution polynomiale P et une contribution gaussienne G, cette 

dernière contribution représente moins de 10% de la contribution totale du PTA de l’alumel.  
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On peut avoir la relation suivante :    

S = −(P + G)                                                                  (𝐈𝐈𝐈. 𝟐) 

Qui se décline en 3 cas : 

SExp = −(P + GExp)                                                           (𝐈𝐈𝐈. 𝟑) 

SASTM = −(P + GASTM)                                                        (𝐈𝐈𝐈. 𝟒) 

SCe travail = −(P + GCe travail)                                                 (𝐈𝐈𝐈. 𝟓) 

avec SExp la valeur mesurée du PTA, SASTM la valeur déterminée du PTA à partir des tables 

ASTM, et SCe travail la valeur déterminée dans ce travail.   

GExp est une fonction obtenue par soustrayant algébriquement de l’expression polynomiale P 

au PTA mesuré du fil d’alumel SExp. GASTM est la fonction à une gaussienne déduite de 

l’expression de la formule de l’ASTM. Tandis que GCe travail est la combinaison de trois 

gaussiennes que nous avons ajusté sur la fonction correspondante expérimentale GExp.  
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Figure III.10.  Présentation des contributions gaussiennes au PTA de l’alumel 
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Nous représentons sur la figure III.10 les 3 fonctions GExp, GASTM et GCe travail. On peut 

noter ici que notre ajustement (GCe travail) est en bon accord avec les données expérimentales et 

la différence entre nos mesures et celle de la contribution de l’ASTM peut atteindre jusqu'à        

0.6 μV/K. Cela va impacter le PTA du couple K et par conséquent le PTA des différents alliages 

étudiés. Grâce à cette nouvelle expression analytique, le problème de la fonction concernant 

l’alumel est résolu et par conséquent, nos mesures sont devenues cohérentes (Figures III.9 et 

III.11). Sur cette base, notre correction présente des résultats très cohérents en utilisant un 

thermocouple N, ce qui prouve l'efficacité de notre ajustement (réétalonnage) proposée. Et 

ainsi, la formule corrigée du pouvoir thermoélectrique d’un échantillon Sx est donnée par 

l'expression suivante : 

 

SX =
𝑆Cr−Al  

𝑃 − 1
+ 𝑆Cr                                                               (𝐈𝐈𝐈. 𝟔) 

SCr et SCr-Al sont les valeurs que nous avons déterminées. 

III.4.3. PTA du cuivre (l’étalonnage par rapport au cuivre)    

La relation probable de cette anomalie avec le type de thermocouple utilisé a été aussi 

confirmée en réalisant des mesures parallèles du PTA avec les deux types de thermocouples K 

et N sur un même échantillon de cuivre pur (ruban). Il faut noter que le cuivre fait partie des 

quelques métaux dont le PTA est obtenu par effet Thomson. Nous présentons sur la figure 

III.11 nos mesures du pouvoir thermoélectrique avec celles publiés par Roberts [40]. Les 

résultats obtenus montrent bien la présence de cette anomalie (creux) avec le thermocouple K 

seulement, et sa disparition avec celui du type N. L’étalonnage par rapport au cuivre, dont le 

PTA est bien connu, nous permet de vérifier la précision de notre dispositif de mesure (l’erreur 

systématique et accidentelle).   
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Figure III.11. Mise en évidence de la correction effectuée, et comparaison avec les résultats de 

Roberts [40] pour le cuivre pur 

Sur la figure III.12 nous traçons la différence du PTA de Roberts et la nôtre en fonction 

de la température avec les différents types de thermocouples. La différence entre les valeurs de 

Roberts (norme de PTA) et les nôtres est inférieure à 0.10 μV/K et 0.12 μV/K en utilisant 

respectivement le thermocouple K et le thermocouple N (sauf à 173 °C). Au vu de ce constat 

nos mesures peuvent être considérées comme un excellent résultat. Toutes les tables de NIST 

basé sur l’échelle de roberts ont été intégrées dans notre programme LabView.  Les résultats 

obtenus nous permettent de conclure que les fils d’alumel présent sur le marché ne sont pas 

équivalents à ceux qui ont permis au NIST de proposer son expression analytique du 

thermocouple K.  
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Figure III.12. Mise en évidence de la différence entre notre PTA du cuivre et celui de Roberts        

(effet de la correction) 

Actuellement c’est probablement la meilleure précision qu’un expérimentateur puisse 

obtenir, à des températures élevées, avec un quasi dispositif industriel. Ceci est cohérent 

puisque l’échelle de la thermoélectricité est la même. La seule différence réside dans 

l’échantillon.  
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III.5. Evolution de l’alliage en fonction des cycles thermiques (2émemontées /descentes) 
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Figure III.13. Variation de la résistivité électrique du Ni33.3Zr66.7 en fonction des cycles thermiques 

(2éme montée /descente) 

          Les figures III.13 et III.14 représentent respectivement la variation de la résistivité 

électrique et de PTA du Ni33.3Zr66.7 en fonction des cycles thermiques. Les courbes de la 

deuxième montée et descente sont superposées et sans aucune inflexion, et elles restent 

parfaitement sur la même ligne du premier refroidissement avec un coefficient de température 

TCR légèrement positif pour la résistivité, et une dépendance linéaire avec un coefficient de 

température négatif pour le PTA sur une large plage de températures. Cela prouve qu'aucune 

modification structurelle ne se produit en plus, et que le verre est complètement cristallisé en 

une phase stable. Signalons qu’au cours de la deuxième descente en température, on retrouve 

presque la même valeur du PTA, à la température ambiante de la première descente à 2 

centièmes de μV/K près (S = 1.95 μV/K). 
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Figure III.14. Variation du pouvoir thermoélectrique absolu du Ni33.3Zr66.7 en fonction des cycles 

thermiques (2éme montée /descente) 

 

III.6. Evolution de l’alliage en fonction du temps (température constante) 

La figure III.15 donne l’évolution en fonction du temps de la résistivité électrique et du 

pouvoir thermoélectrique (PTA) durant 240 min à une température constante de 335 °C. La 

décroissance exponentielle de la résistivité commence à partir de 175.7 μΩ.cm et se stabilise à 

109.71 μΩ.cm. La même allure est observée sur la courbe du PTA qui montre une forte 

décroissance à partir de la valeur 3.05 μV/K. L’échantillon cristallisé présente une courbure en 

S sans maximum. Après 240 min, la courbe se stabilise à une valeur de 0.84 μV/K indiquant la 

transformation complète de l’amorphe en cristal. Comme il est absolument nécessaire d'assurer 

une température bien stabilisée pendant les expériences isothermes, la température du four est 

également reportée en fonction du temps durant toute l'expérience, comme l'illustre la figure 

III.15. On constate en effet que la température oscille très faiblement autour de 335.47 ± 0.3 

°C pendant l'expérience, ce qui confirme la stabilité thermique élevée de notre système de 

mesure. 
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Figure III.15. Mesures de la résistivité électrique et PTA en fonction du temps lors d’un traitement 

thermique isotherme à 335 °C  

La stabilité de la température à 335 °C pendant la transformation de phase est également tracée 

sur la figure. Il oscille entre 335.3 et 335.6 °C. 

III.7.  Conductivité thermique du verre métallique Ni33.3Zr66.7  

Il est généralement admis que le transport de charges dans les matériaux est 

principalement régi par le déplacement des électrons, tandis que le transport de la chaleur se 

fait par une contribution conjointe divisée entre les électrons et les phonons. Généralement, la 

conductivité thermique des verres métalliques peut être définie comme la somme des 

contributions électroniques (kel), et photoniques (kph). D’où on peut avoir la relation suivante :  

k𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = k𝑒𝑙 + k𝑝ℎ                                                              (𝐈𝐈𝐈. 𝟕) 

Cependant, dans la plupart des métaux, la contribution électronique Kel à la conductivité 

thermique totale est plus importante par rapport à la faible contribution des phonons Kph qui 
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peut être négligée [41]. La conductivité thermique électronique Kel présente plus de 95% de la 

conductivité thermique totale pour les excellents matériaux conducteurs.  
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Figure III.16. Courbe de conductivité thermique électronique du verre métallique Ni33.3Zr66.7 en 

fonction de la température 

Comme le but de ce travail est d’avoir plus d'informations sur les propriétés thermoélectriques 

du verre métallique Ni33.3Zr66.7, la conductivité thermique électronique kel (c.-à-d. de la chaleur 

transportée par les électrons) peut être aussi calculée sur la base de la loi de Wiedemann-Franz 

[42] : 

k𝑒𝑙 =
(𝐿0−S2)𝑇k

𝜌
≈

𝐿0 𝑇k

𝜌
                                                         (𝐈𝐈𝐈. 𝟖) 

où L0 est une constante appelée valeur de Sommerfeld du nombre de Lorentz (L0 = 2.45.10-8 

W.Ω.K-2) qui caractérise la conduction par des électrons libres et ρ la résistivité électrique. 

L’approximation de Wiedemann-Franz est bien détaillée dans le chapitre I. 
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L'expression simplifiée de l'équation (III.8) peut être utilisée sans problème si le coefficient de 

Seebeck n'est pas mesuré. Mais dans le cas où le coefficient de Seebeck est faible, nous pouvons 

utiliser la formule exacte. Dans ce travail on ne tient compte que de la conductivité thermique 

électronique. 

Nous présentons sur la figure III.16 la conductivité thermique électronique (kel) du verre 

métallique Ni33.3Zr66.7 en fonction de la température entre Tambiante et T=400 °C. La conductivité 

thermique électronique augmente quasi linéairement avec un coefficient de température positif 

jusqu'au début de la température de cristallisation, puis montre une forte augmentation, donnant 

la plus grande valeur (14.08 W.m-1.K-1) à T=400 °C. Au refroidissement, la conductivité 

thermique électronique diminue quasi linéairement jusqu'à la température ambiante. A cette 

température la conductivité thermique électronique du ruban cristallisé est égale à 7.44         

W.m-1.K-1. De ce fait, nous constatons que la valeur de la conductivité thermique de l'état 

vitreux est inférieure à celle de l'état cristallin à température ambiante. On n’observe aucun 

changement de pente puisque la loi de Wiedemann-Franz contient une contribution 

proportionnelle à T. par conséquent, la conductivité thermique électronique du verre métallique 

Ni33.3Zr66.7 est en bon accord avec les résultats des alliages amorphes Zr55Al10Ni5Cu30 et 

Pd40Cu40-xCuxP20 [43]. Umetsu et al. [44] ont rapporté que la conductivité thermique du réseau 

(ou des vibrations ou phonons) des verres métalliques en vrac à base de zirconium est 

approximativement constante, et présente une contribution mineure (< 10%) à la conductivité 

thermique totale par rapport à la contribution dominante de la conductivité thermique 

électronique.  

III.8. Mesures calorimétriques DSC du verre métallique Ni33.3Zr66.7  

Afin de comparer les résultats de l’alliage amorphe étudié en résistivité, aux autres 

moyens d’analyse, des mesures en DSC ont été réalisées à la même vitesse de chauffe               

(0.5 °C/min), comme l'illustre la figure III.17. D’après la figure, les températures de début de 

cristallisation (Tx) obtenues à partir des changements de pente de la résistivité électrique et du 

coefficient de Seebeck sont en bon accord, tandis que celles révélées par l'analyse DSC, elles 

sont décalées de 5 °C vers des températures plus élevées. Cet écart peut s’expliquer par la 

réaction immédiate de la résistivité aux flux d’électrons libérés au moment de la détection de la 

transition de phase, alors qu’en mesures calorimétriques, le flux thermique prend plus de temps 

à réagir [45,46]. Ces résultats confirment ceux rapportés dans la littérature. 
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Figure III.17. Thermogramme DSC du verre métallique Ni33.3Zr66.7 

De plus, le seul pic exothermique observé par analyse DSC implique que le mécanisme 

de cristallisation ne présente qu'un seul processus principal, ce qui confirme la grande pureté 

de l'alliage étudié, il présente une faible contamination en oxygène lors de préparation des 

rubans [47]. Le thermogramme obtenu par l’analyse DSC de l’alliage Ni33.3Zr66.7 révèle que la 

température de transition vitreuse (Tg) et celle de début de cristallisation (Tx) sont 

respectivement identifiées comme 298 °C et 353 °C, leur différence donne lieu à une grande 

région liquide en surfusion ΔTx = Tx−Tg = 55 °C. Il est possible d'attribuer l'augmentation de la 

région liquide surfondue et la stabilité thermique à la difficulté de précipitation de la phase 

cristalline en raison de la grande énergie interfaciale solide-liquide nécessaire au passage de 

l'état désordonné à l'état ordonné [48]. Cela peut confirmer que l’alliage Ni33.3Zr66.7 possède une 

stabilité thermique élevée favorisant une excellente aptitude à la formation de phase amorphe. 

On note que la zone de température de cristallisation indiquée par les différentes techniques de 

mesures (résistivité électrique, PTA, et DSC) est presque similaire.  
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III.9. Caractérisation microstructurale du verre métallique Ni33.3Zr66.7 (DRX et MEB) 

L’amorphicité du verre métallique Ni33.3Zr66.7 est vérifiée par exposition des échantillons 

bruts à la diffraction des rayons X (Figure III.18(a)). Le diffractogramme des rubans à l’état 

brut de trempe (surface libre) est constitué principalement d’un seul pic large (halo) symétrique 

à environ 37° (raie Kα du cuivre) correspondant à la distribution statistique des plus proches 

voisins. De plus, à plus grande valeur angulaire (2θ ≈ 63°), nous pouvons distinguer une 

seconde bosse amorphe correspondant à la distance de la seconde sphère de coordination. 
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Figure III.18. Diffractogramme de rayons X et micrographie MEB du ruban Ni33.3Zr66.7 (a) à l’état 

brut de trempe (surface libre), (b) après un traitement isochrone entre 27 et 400 °C à une vitesse de 

chauffe de 0.5 °C/min 

 

L’absence de d’autres pics correspondant aux phases cristallines, confirme la formation d'une 

seule phase vitreuse (nature amorphe) avec un ordre à courte distance. En revanche, cette 

structure entièrement amorphe est également confirmée sans équivoque par microscopie 

électronique à balayage (MEB) montrée dans l'encart de la figure III.18(a), où aucun précipité 

(germes) n'a été observé sur la surface du ruban. Il faut signaler que les rubans à l’état brut 
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peuvent être pliés de 180 degrés sans se fracturer, ce qui signifie que cet alliage a une bonne 

ductilité à la flexion. L’absence de noyaux préexistants dans la matrice amorphe de l’alliage 

Ni33.3Zr66.7 MG est dû principalement à l'utilisation d'un taux de refroidissement rapide, ce qui 

a empêché le processus de nucléation lors de la fabrication des échantillons. Ainsi, une faible 

vitesse de refroidissement va conduire à un arrangement atomique plus relaxé, ce qui affecte la 

cinétique de cristallisation de cet alliage [49]. 
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Figure III.19. Diffractogramme de rayons X et observation MEB du ruban Ni33.3Zr66.7 après traitement 

isotherme (335°C) pendant différentes durées (a) 80 min (b) 240 min 

 

Dans un premier temps nous avons étudié par diffraction X (Figure III.18(b)) l’état 

microstructural d’un échantillon ayant subi une montée en température de Tambiante jusqu’à        

T= 400 °C, suivie d’une trempe rapide. Les observations faites par microscopie électronique à 

balayage confirment une cristallisation généralisée de taille micrométrique, comme le montre 

l'encart de la figure III.18(b). La taille des cristallites observés varie de 9 à 11 μm, la moyenne 

étant de 10 μm. Il convient de noter également qu'au cours du processus de nucléation, les 

cristallites formées peuvent être dénombrées mais les nucléi sont souvent trop petits pour 
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pouvoir être observés en microscopie MEB. L’indexation des pics permet d’identifier la phase 

cristalline Zr2Ni de structure tétragonale avec le groupe spatial I4/mcm et les paramètres de 

maille suivants : a = 6.492 Å, c = 5.287 Å, et vol = 222.826 Å3 qui sont en accord avec la fiche 

ASTM de ce composé. Certains pics ne sont attribuables à aucune de ces phases et n’ont pas 

été identifiés pour l’instant. Le fond continu du spectre est plat indique qu’il n’y a plus ou très 

peu de phase amorphe.  

Sur le même échantillon (ruban) brut nous avons effectué des traitements thermiques 

isothermes à 335 °C, ce qui correspond à 39 °C au-dessus de Tg et 13 °C en-dessous de Tx. 

Nous voyons que la transformation de l'état amorphe à l’état cristallin est atteinte, partiellement, 

après 33 % du volume transformée pendant 80 min de traitement isotherme à 335°C (Figure 

III.19(a)), cette figure montre clairement l’existence d’une phase amorphe résiduelle 

(partiellement cristallisée), surmontée de pics très faibles, qui après examen précis s’indexent 

formellement dans la phase tétragonale Zr2Ni. Parallèlement, l'encart de la figure III.19(a) 

illustre la micrographie du ruban partiellement cristallisé à l’échelle du 10 µm. Les observations 

effectuées à ce stade de développement révèlent la présence de petites cristallites 

microscopiques (précipitation) d’environ 2 μm, englobés dans la matrice amorphe résiduelle.  

En augmentant le temps de recuit isotherme à 240 min, les pics de diffraction deviennent 

beaucoup plus intenses, comme le montre la figure III.19(b). Ce spectre diffère fortement de 

celui observé précédemment pour un recuit de 80 min. L’évolution des pics (intensité, largeur 

à mi-hauteur) principaux en fonction du temps de recuit, pour un domaine angulaire plus 

restreint est visible. Sous l’effet du temps de recuit, on constate que la taille de grains augmente 

jusqu'à environs 10 μm (voir l'encart de la figure III.19(b)), d'une manière similaire à celle du 

régime isochrone (montée jusqu'à 400 °C), et indiquant que la phase cristallisée augmente sous 

l'effet de la température et du temps.  

D'un point de vue structural, il peut être conclu que la forte diminution de la résistivité 

électrique lors du passage de l’état amorphe à l’état cristallin est également due à l’apparition 

des grains cristalline (NiZr2) de forme ovale-sphérique et d’une épaisseur de quelques μm. Cette 

nouvelle phase noyée dans la matrice amorphe favorisera la mobilité des électrons au cours de 

la croissance des cristaux, et ainsi réduire progressivement la résistivité électrique jusqu’à la fin 

de processus de cristallisation [50].  Par conséquent, le changement de structure conduit à une 

modification significative des propriétés de transport électronique. 
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IV.1. Introduction 

Les propriétés des matériaux sont censées d’être déterminées par leur microstructure, à 

savoir, la nature, la perfection et la distribution spatiale de leurs phases composantes. 

Expérimentalement, en ce qui concerne les verres métalliques, il est important de connaître le 

mécanisme et le comportement de la cristallisation pour contrôler la microstructure des 

précipités puis étendre leurs applications d'ingénierie. Globalement, la cristallisation des verres 

métalliques lors du chauffage conduit à la fois à des phases stables et métastables, à une 

transformation de phase du premier ordre et à un processus de nucléation suivie par la 

croissance cristalline. Au cours des dernières années, il est constaté que le processus de 

cristallisation de nombreux alliages amorphes se réalise selon plusieurs étapes, ce qui est très 

bénéfique non seulement pour comprendre la relation entre le temps et la fraction transformée, 

mais aussi pour développer des matériaux amorphes/nanocristallins de très haute performance. 

L’étude de la cinétique de cristallisation des verres métalliques a présenté un grand intérêt ces 

dernières décennies et a fait le sujet de plusieurs recherches [1-3]. Toutefois, jusqu'à présent, 

peu de travaux sur l’étude de la cinétique de cristallisation des verres métalliques par les 

mesures électriques ont été publié [4,5].  

Les phénomènes de nucléation et de croissance cristalline peuvent être exprimé par de 

multiples relations qui deviennent des approches théoriques basées sur des approximations 

classiques. Généralement, la cinétique de cristallisation des verres métalliques est étudiée de 

deux façons : (i) cristallisation non-isotherme (régime dynamique) à vitesse de chauffe continue 

(basse ou haute vitesse), qui peut être analysée par plusieurs méthodes conventionnelles [6-9] 

en employant des changements de température de transformation à des vitesses de chauffe 

choisies, et (ii) cinétique de cristallisation isotherme qui est basée essentiellement sur la théorie 

de Johnson-Mehl-Avrami (JMA) [10-12]. Cette approche permet d’évaluer, au cours de la 

cristallisation, la fraction volumique cristallisée à partir des connaissances apportées par la 

théorie classique de nucléation (TCN) [13]. La précision des mesures thermiques/électriques 

est indispensable pour l'application appropriée des modèles cinétiques dans l'analyse du 

processus de cristallisation. L'application inappropriée du modèle cinétique doit conduire à de 

mauvais résultats. Pour cette raison, une étude cinétique approfondie sur le mécanisme de 

cristallisation de notre alliage amorphe a été réalisée pour démontrer l'efficacité et la haute 

précision de notre nouveau système de mesures comparativement au DSC conventionnelle.   
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IV.2. Comportement de cristallisation non-isotherme (régime dynamique) 

Il est important de noter que la stabilité thermique des verres métalliques est souvent 

discutée au moyen de la zone de liquide surfondue, et de l'énergie d'activation apparente de 

cristallisation Ex [14]. En effet, l'énergie d'activation apparente, c'est-à-dire la résistance du 

verre à la cristallisation, est l'un des paramètres cinétiques les plus importants lié à la stabilité 

thermique de la phase amorphe qui dépend de la température de la plage de fonctionnement du 

matériau amorphe. Ainsi, il est donc nécessaire d'analyser cette barrière énergétique pour 

évaluer la stabilité thermique de notre verre métallique étudié Ni33.3Zr66.7. En général, plus 

l'énergie d'activation est élevée pendant le processus de cristallisation, plus l'état amorphe est 

stable et plus la résistance à la cristallisation est élevée. La résistivité électrique de l’alliage 

amorphe Ni33.3Zr66.7 a été mesurée en fonction de la température en employant différentes 

vitesses de chauffe continue (rampes) allant de 0.5 °C/min jusqu’à 7.5 °C/min (Figure.IV.1). 

L’inertie thermique du systéme de mésure n’a  pas permis d’effectuer des mesures pour des 

rampes plus élevées de 10 °C/min.  
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Figure IV.1. Mesures de résistivité électrique de l'alliage Ni33.3Zr66.7 en fonction de la temperature à 

différentes vitesses de chauffe 
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La figure.IV.1 montre de façon claire que la cristallisation n'induit qu'une seule variation 

de la résistivité, pour chaque vitesse de chauffe, ce qui implique que la cinétique de 

cristallisation anisotherme est simple et peut être directement analysée. Comme la cristallisation 

est un phénomène dépendant du temps accordé à l’expérience, Tx a été déterminée par la 

méthode des tangentes avec une précision relative meilleure que 0.3 °C.  La figure.IV.2 illustre 

l’évolution de la température de cristallisation en fonction de la vitesse de montée en 

température de l’alliage amorphe Ni33.3Zr66.7. On voit clairement que toutes les températures de 

début de cristallisation sont décalées vers des températures de plus en plus élevées à mesure 

que la vitesse de chauffe augmente, notamment à cause des effets thermodynamiques (voir 

figure.IV.2). Aussi, le temps global de la cristallisation devient plus lent lorsque la vitesse 

décroît, ce qui implique que le processus de cristallisation est fortement dépendant de la vitesse 

de chauffage continue [15]. Ce phénomène est attribué au fait que le début (onset) de 

cristallisation, qui est lié principalement au mécanisme de nucléation, est un phénomène 

thermiquement activé. Ceci confirme la nature cinétique de la cristallisation de ce système 

binaire Ni-Zr [16]. On note que la vitesse de chauffe a moins d'effet sur la région de liquide 

surfondue puisque Tg et Tx se traduisent de manière similaire avec une rampe croissante. 
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Figure IV.2. Evolution de la température de cristallisation Tx en fonction de la vitesse de chauffe  
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IV.2.1. Méthode de Kissinger  

          La modélisation de la cinétique de cristallisation en régime isochrone s’est basée, en 

particulier sur la variation du point de début de cristallisation, Tx, pour différentes rampes de 

chauffe. La barrière énergétique, Ex, nécessaires à la dévitrification de l’alliage amorphe 

Ni33.3Zr66.7 peut être calculée en appliquant l’équation de Kissinger (KE) [8] :  

ln ( 
𝛽

Tₓ²
) = −

Eₓ

𝑅Tₓ
+ 𝐶                                                           (𝐈𝐕. 𝟏) 

où β désigne  la vitesse de chauffe pendant l'expérience, R la constante des gaz parfaits          

(8.314 J.mol-1.K-1), Ex est l'énergie d'activation apparente liée à la barrière potentielle du 

processus de cristallisation, C est une constante tandis que Tx est la température de 

cristallisation mesurée à  0.5, 2.5, 5 et 7.5 °C/min.   

Le graphique ln (Tx
2/β) en fonction de 1000/Tx est présentés sur la figure IV.3. 
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Figure IV.3. Tracé de Kissinger et détermination de l’énergie d’activation apparente de l’alliage 

Ni33.3Zr66.7 
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L’énergie d’activation de cristallisation anisotherme Ex (liée à la nucléation) peut être calculée 

à partir de la pente (-Ex/R) de la courbe de régression linéaire des données expérimentales pour 

les différentes vitesses de chauffe choisies. La valeur de Ex et le coefficient de corrélation 

linéaire R2 sont également présentés sur cette figure. 

IV.2.2. Méthode de Ozawa  

         Il est bien connu que l'énergie d’activation de cristallisation d'un alliage vitreux présente 

des valeurs différentes lors de l’utilisation de différentes méthodes d'analyse. Par conséquent, 

outre la relation de Kissinger, l'énergie d'activation de la cristallisation a été également 

déterminée par la relation d’Ozawa (OE) [9] : 

ln 𝛽 = − 1.0516
Eₓ

𝑅Tₓ
+ 𝐶                                                             (𝐕𝐈. 𝟐) 

où β, Ex, Tx, C et R ayant la même signification que celle de l'équation (IV.1). 

La dépendance de ln (β) en fonction de 1000/T est présentés sur la figure IV.4. 
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Figure IV.4. Tracé d’Ozawa et détermination de l’énergie d’activation apparente de l’alliage 

Ni33.3Zr66.7 
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De la même façon que la méthode de Kissinger, une régression linéaire est donc réalisée 

donnant une estimation de l’énergie d’activation de cristallisation Ex. Les graphiques obtenus 

par les deux méthodes sont en bon accord, car chaque courbe ne présente qu'une seule ligne 

droite. Les alliages ayant une forte pente, c'est-à-dire avec une énergie d'activation élevée, 

auront une plus grande stabilité thermique. 

          Les valeurs des énergies d'activation Ex calculées par les équations de Kissinger et 

d’Ozawa étaient respectivement de l’ordre de 371.4 kJ/mol et 382.2 kJ/mol. Nous remarquons 

que ces résultats ont la même tendance, et produisent presque la même énergie d'activation, la 

petite différence entre les deux méthodes de calcul est liée aux approximations faites lors de la 

dérivation de l'équation d'Arrhenius [17]. Ainsi, les valeurs de Ex ont la même tendance (très 

proche), ce qui signifie que l'ordre de la réaction est proche de l'unité [18]. Dans la plupart des 

cas, ces deux méthodes différentes de calcul produisent presque les mêmes valeurs d’énergies 

d'activation. Sun et al. [19] ont rapporté que l'énergie d'activation de la cristallisation de l'alliage 

amorphe Al88Ni6Sm6 obtenue à partir des mesures calorimétriques (DSC) est très similaire à 

celle obtenue par les mesures de la résistivité électrique. En effet, la grande difficulté lors du 

processus de diffusion des éléments constitutifs de l'alliage amorphe Ni33.3Zr66.7 peut être 

expliquée par l'existence d'un nombre significatif de liaisons interatomiques de nature attractive 

qui lient les atomes constitutifs dans un état de garnissage aléatoire et dense.  

          On note que la valeur de l’énergie d'activation calculée par la méthode de Kissinger, pour 

le même alliage Ni33.3Zr66.7 est remarquablement inférieure à celle rapportée par Reinhard et al. 

[20] (424.5 kJ/mol) alors qu'elle est beaucoup plus élevée que la valeur de Boutet et al. [21] 

(234.5 kJ / mol). En outre, notre valeur de Ex semble refléter une tendance à la dévitrification 

comparable à celle du verre Ni63.7Zr36.3 (374.1 kJ/mol) et du verre Ni30Zr70 (353.3 kJ/mol) [22], 

et exactement identique à celle de l'alliage Zr70Cu20Ni10 (371 kJ/mol) [23]. De plus, nous 

pouvons considérer que le début de la cristallisation de l'alliage Ni33.3Zr66.7 est plus difficile par 

rapport aux verres métalliques partiellement cristallins Zr77Ni23 (273 ± 11 kJ/mol) [24] et 

Zr76Ni24 (270 kJ/mol) [25]. Ainsi, l’écart entre ces valeurs peut être attribuée aux différentes 

compositions et conditions de fabrication de ces alliages binaires Ni-Zr.  
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IV.3. Comportement de cristallisation isotherme (régime isotherme)  

          L'analyse de la cinétique de cristallisation des verres métalliques est un travail 

élémentaire du point de vue de la recherche scientifique, surtout pour le processus de 

cristallisation isotherme, et d'une grande importance dans le domaine technologique. La 

cristallisation de l'alliage amorphe Ni33.3Zr66.7, à température constante, a été également 

caractérisée en résistivité électrique par des recuits isothermes à trois températures différentes 

situées au-dessous de la température de cristallisation Tx.  

IV.3.1. Protocole de réalisation des traitements isotherme 

Dans le cas des traitements isotherme, les rubans ont d'abord été chauffés à 0.5 °C/min, 

jusqu'à une température inférieure de 35 °C, à la température de recuit isothermique (335, 342 

et 347 °C) sélectionnée dans la région de liquide surfondue (phase métastable). Ensuite, en 

diminuant lentement la vitesse de chauffe (0.1 °C/min) jusqu'au début du processus de recuit 

isotherme, puis en maintenant les échantillons à cette température (ce moment est le point de 

départ du processus isotherme t = 0) pendant un temps suffisant jusqu'à la fin du processus de 

cristallisation. Enfin, les rubans cristallisés ont été rapidement refroidis à la température 

ambiante afin de maintenir leur structure cristalline régulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.5. Evolution de la résistivité électrique en fonction du temps de maintien pour différentes 

températures de traitement isotherme 
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L'évolution de la résistivité électrique de l’alliage Ni33.3Zr66.7 en fonction du temps à 

différentes températures de traitement isotherme est visualisée sur la figure IV.5.  

Nous remarquons que le temps global requis pour la cristallisation diminue avec l’augmentation 

de la température de recuit isotherme (de 200 min à 335 °C jusqu’à environ 70 min à 347 °C). 

Parallèlement, la résistivité atteint une valeur quasi-constante après avoir maintenu l'échantillon 

à température constante pendant un temps suffisamment long. Pour les basses températures, 

s’entend par rapport à la température de cristallisation Tx, la transition structurale se fait sur de 

longue durée (saturation plus lente). Cela suggère que la dévitrification de la phase amorphe est 

principalement contrôlée par des mécanismes typiques de nucléation et de croissance. En outre, 

plus la température de recuit est proche de la température de transition vitreuse, Tg, plus la 

vitesse de nucléation et de croissance est lente en raison de la plus grande difficulté de 

réarrangement atomique [26]. Ainsi, la transformation d'un état liquide surfondu métastable en 

un état cristallin plus stable se produit plus facilement aux températures plus élevées, proches 

de Tx, favorisant la spontanéité du processus de dévitrification. Plus précisément, la région 

liquide surfondue possédant une viscosité plus élevée aux plus faibles températures, c'est-à-dire 

loin de la température de cristallisation Tx, conduit à ralentir la diffusion des atomes à longue 

distance dans la matrice amorphe. Après une période d'incubation, relativement lente au stade 

initial, les noyaux seront évidents dans la matrice amorphe. Au cours de chauffage, le taux 

global de cristallisation augmente principalement en raison de la croissance des noyaux, puis 

diminue finalement en raison de l'impact des cristallites formés. La même allure des courbes 

est obtenue pour le verre métallique Ni36.5Pd36.5P27 [27].  

IV.3.2. Fraction volumique transformée (FVT) 

L'étude de la fraction volumique de matière transformée, αt, en fonction du taux de 

formation de particules (c.-à-d. le taux de nucléation) et le volume des particules apparues au 

cours de la transformation (c.-à-d. le taux de croissance) est considéré comme une clé 

importante pour comprendre le processus de cristallisation des verres métalliques. En se basant 

sur les courbes isothermes de la résistivité électrique (Figure IV.5), la fraction volumique 

cristallisée (αt) (c.-à-d. le taux de cristallinité) pour une valeur de la temperature de recuit 

donnée, est calculée suivant la formule [28] : 
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αt =
𝜌0 − 𝜌t

  𝜌0 − 𝜌∞
                                                                       (𝐈𝐕. 𝟑) 

où ρ0 correspond à la résistivité au début de la transformation (t = 0 min), ρt la résistivité à un 

instant (t), et ρ∞ la résistivité à la saturation (état d'équilibre) après la tenue de l’échantillon 

pendant un temps suffisamment long à la température de l’isotherme. 
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Figure IV.6. Variation de la fraction du volume transformée (α) en fonction du temps d’isotherme 

déduite des mesures présentées en figure IV.5 

Ainsi, la relation entre la fraction volumique transformée (ou cristallisée) α, et le temps 

de maintien à différentes températures de recuit de l'alliage Ni33.3Zr66.7 est illustrée sur la      

figure IV.6. On note que les trois courbes présentent différente formes sigmoïdes (en forme de 

S) sur lesquelles on observe de façon claire trois zones de cristallisation différentes. En effet, la 

forme sigmoïdale peut être expliquée par la théorie d’Avrami concernant l’évolution de la taille 

des sphérolites [10]. Cette approximation suppose que le processus de dévitrification 

(cristallisation volumique) se produit par la croissance des nuclei nouvellement formés plutôt 

que par la croissance de cristaux préexistants dans la matrice amorphe [29]. Cette allure 
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sigmoïde typique a été rapportée par d’autres auteurs sur des verres métalliques de différentes 

compositions [26,30,31].  

D’après la figure IV.6, on constate que l'évolution de la fraction cristallisée en fonction 

du temps est lente au début, puis augmente rapidement ensuite elle ralentit de nouveau où atteint 

un seuil de saturation [32]. Le phénomène de cristallisation est défini par la conjonction de la 

nucléation et de la croissance des germes de la nouvelle phase. 

Au stade initial de la cristallisation (0.2 ≥ α), il peut être envisagé que des gouttelettes de formes 

sphériques précipitent à l’échelle nanométrique (germes considérés sphérique de rayon r) se 

forment spontanément dans la matrice amorphe de façon aléatoire (distribution statique) dont 

la cristallisation volumique joue le rôle principal, ce qui nécessite une haute barrière énergétique 

pour pouvoir déclencher ou initier le processus de transformation amorphe/cristallin. En 

d'autres termes, cette quantité d'énergie relativement élevée, nécessaire à l'apparition de germes, 

influe d'une manière significative sur l'évolution de l’énergie libre de formation et ralentisse la 

vitesse de formation de ces germes (nucléides), à laquelle les noyaux ayant atteint le rayon 

critique de grossissement, est exprimée par le produit du nombre de germes par la vitesse 

d’agglomération des entités moléculaires sur le germe.  

Au gré des fluctuations structurales produites par l’agitation thermique, produisant au second 

stade (0.2 ≤ α ≤ 0.8), certains germes vont croitre rapidement toutes à la même vitesse (taille 

supérieure au micron) et conduire à la formation de centres effectifs de croissance cristalline 

qui serviront de points de départ pour la construction d'une nouvelle forme cristalline ce qui se 

traduit par une diminution de l’enthalpie libre. Notons que le nombre de germes n’est pas fixe 

mais évolue au fur et à mesure de la croissance. Par ailleurs, d’autres germes vont disparaitre, 

provoquant alors la diminution générale du taux de nucléation. Par conséquent, l'énergie 

d'activation diminue progressivement avec la progression du processus de transformation 

pendant le traitement isotherme.  

Finalement, au troisième stade (0.8 ≤ α), les grains cristallins formés de différentes tailles et 

formes se réarrangent et se coalescent les unes aux autres pour former une structure cristalline 

ordonnée. Par conséquent, la probabilité de formation des noyaux diminue (ralentissement de 

processus) du fait de la diminution attendue de la force motrice de la cristallisation [31]. 
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Autrement dit, la croissance et l’amélioration de la structure interne des cristallites (le 

perfectionnement) s’arrêtent lorsque l’équilibre est atteint. 

La figure IV.6 montre que chaque température de recuit isotherme possède un temps 

d'incubation différents (τ). Ce dernier a été défini comme une période de temps entre les 

échantillons atteignant la température de recuit isotherme et le début du processus de 

cristallisation. Il est évident que le temps d'incubation (ou d’initiation) diminue 

progressivement avec l'augmentation de la température de recuit, et par conséquent le processus 

de cristallisation devient plus facile. Un tel comportement est typique et pourrait être attribué 

grandement au fait que les atomes sont de mobilité plus forte à haute température de recuit, ce 

qui implique des fluctuations critiques nécessaires pour faciliter la mise en ordre atomique à 

grande échelle [33]. Des résultats similaires ont été obtenus par d’autres verres métalliques à 

base de Zr. 

IV.3.3. Paramètres cinétiques 

         La cinétique de cristallisation de l'alliage Ni33.3Zr66.7, en régime isotherme, peut être 

décrite par l'équation de Johnson-Mehl-Avrami (JMA) [10-12] : 

𝛼(𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝐾(𝑡 − 𝜏)𝑛]                                                    (𝐈𝐕. 𝟒) 

où n est le coefficient d’Avrami (ou l’exposant d’Avrami), paramètre associé au mécanisme du 

processus étudié (type de nucléation et géométrie de croissance des entités), t est le temps de 

transformation, τ le temps d'incubation pour la nucléation, et k une constante cinétique (taux de 

réaction) dépendant de la température qui tient compte des vitesses de nucléation et de 

croissance. 

L’équation d’Avrami peut également être réécrite sous la forme suivante [34] : 

ln[−ln(1 − 𝛼(𝑡))] = 𝑛 ln 𝐾 + 𝑛 ln (𝑡 − 𝜏)                                       (𝐈𝐕. 𝟓) 

Les courbes de ln[−ln(1 − 𝛼)] en fonction de ln (𝑡 − 𝜏) , pour un taux de transformation          

0.2 ≤ α ≤ 0.8, s’illustre par une ligne droite dont la pente nous donne la valeur du coefficient 

d’Avrami n. les résultats sont reportés sur la figure IV.7. On note que les parties linières des 
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courbes sont pratiquement parallèles avec un déplacement vers les temps courts, pour les hautes 

températures de recuit isotherme. Les coefficients de corrélation sont supérieurs à 0.995.  
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Figure IV.7. Représentation de ln [ln (1-α)] en fonction de ln(t-τ) pour les trois températures 

d’isothermes (335, 341 et 347 °C) suivant la loi JMA. Les droites représentent les régressions 

linéaires dont la pente est égale au coefficient d’Avrami n 

 

 

Le coefficient d’Avrami n peut être exprimé dans la relation linéaire suivante (équation de 

Ranganathan-Heimendahl) [35] : 

𝑛 = 𝑎 + 𝑏𝑐                                                                     (𝐈𝐕. 𝟔) 

Avec  

• a : indice de nucléation (a = 0 pour un taux de nucléation nul, 0 <a <1 pour un taux de 

nucléation décroissant, a = 1 pour un taux de nucléation constant, et a > 1 pour un taux 

de nucléation croissant),  

• b : facteur de forme géométrique qui dépend de la dimensionnalité de la croissance          

(b = 1, 2, 3 respectivement pour une croissance monodimensionnelle (aiguille), 

bidimensionnelle (disque), et tridimensionnelle (sphérule)),  
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• c : indice de croissance (c = 0.5 pour une croissance gouvernée par la diffusion tandis 

que c = 1 pour une croissance gouvernée  par les mécanismes d'interface). 

En effet, la théorie d’avrami permet l’interprétation de la morphologie sphérolites 

particulièrement observée, lors de la recristallisation des verres métalliques. Il est relativement 

bien connu dans la littérature que la cristallisation des verres métalliques à base de Zr sera 

principalement contrôlée par la diffusion [30], ce qui suppose c = 0.5 dans l'équation (𝐈𝐕. 𝟔). 

Selon la théorie de la transformation de phase contrôlée par diffusion [36] : 

• 1 <n <1.5 concerne la croissance de germes ayant un volume initial appréciable (nuclei 

préexistants), 

• n = 1.5 se rapporte à la croissance de germes avec un taux de nucléation proche de zéro 

(saturation du site), 

• 1.5 <n <2.5 indique la croissance de germes avec un taux de nucléation décroissant, 

• n = 2.5 signifie la croissance de germes avec un taux de nucléation constant, 

• n> 2.5 implique la croissance de germes avec un taux de nucléation croissant. 

Les valeurs de l'exposant d’Avrami n déterminées pour le verre métallique étudié sont située 

dans la fourchette 2.97–3.23. La valeur moyenne de n = 3.1 fournit b = 3, c = 0.5 et a > 1, ce 

qui implique que la cristallisation se produit à travers une croissance cristalline 

tridimensionnelle contrôlée par diffusion avec un taux de nucléation croissant.  

On observe également à partir de la figure IV.7 que l’exposant d’avrami n présente des 

valeurs croissantes avec l’augmentation de la température de traitement isotherme. Le taux de 

nucléation est alors croissant. Ceci est principalement dû à la difficulté de la mobilité atomique 

à des températures de recuit plus basses qui se traduit par un faible taux de nucléation. Aux plus 

hautes températures, la diffusion des atomes dans la phase liquide surfondue est relativement 

facile, conduisant à un taux de nucléation croissant. Par conséquent, plus la température de 

recuit est proche de la température de cristallisation Tx, plus la vitesse de nucléation est élevée.  
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IV.3.4. Energie d'activation  

L’énergie d’activation de la cristallisation Eα peut aussi être évaluée par des mesures 

isothermes à différentes températures utilisant la relation d'Arrhenius qui relie le temps requis 

pour transformer une fraction donnée t(α) et la température de recuit T comme suit [37] :  

𝑡(𝛼) = 𝜏0𝑒𝑥𝑝 (
Eα

𝑘𝐵T  
)                                                            (𝐈𝐕. 𝟕) 

τ0 est appelé facteur de fréquence (ou facteur pré‐exponentiel), kB la constante de Boltzmann, 

tandis que T est la temperature absolue de l’isotherme.  
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Figure IV.8. Représentation graphique d’Arrhenius de ln t(α) en fonction de 1000/T des fractions 

volumiques cristallisées(α), allant de 0.2 à 0.8 

 

La figure IV.8 montre la représentation graphique de l’équation précédente (IV.7) à des 

différentes températures de recuit isothermes. Pour chaque fraction cristallisée α, une régression 

linéaire est effectuée, dont la pente nous permet d’obtenir l’énergie d’activation Eα.  
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Dans cette étude, nous avons tenu compte uniquement des données de : 0.2 ≤ α ≤ 0.8 (partie 

linéaire de la courbe) dans le but de réduire au maximum l'erreur expérimentale existante dans 

les parties précoces et tardives des expériences, car la cristallisation se produit principalement 

dans cette région stable. De plus, l’étude cinétique est devenue difficile par le processus de 

perfectionnement (amélioration de la structure intérieure des cristallites) qui est amorcé au stade 

final de la transformation des verres métalliques de l'état hors équilibre à l'état équilibre.   
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Figure IV.9. Evolution de l'énergie d'activation cristallisation (Eα) en fonction de la fraction 

cristallisée (α) (0.2 ≤ α ≤ 0.8) de l’alliage Ni33.3Zr66.7 

  

La figure IV.9 montre la relation entre la fraction volumique cristallisée (α) et l'énergie 

d'activation de cristallisation isotherme de l'alliage Ni33.3Zr66.7. Au fur et à mesure de la 

cristallisation, l'énergie d'activation diminue significativement (de 418.1 kJ/mol à 339.2 

kJ/mol), impliquant que le phénomène de cristallisation suit un comportement semi-linéaire   

(R2 = 0.9605) en fonction de la fraction cristallisée α (entre 20 et 80%). Cela confirme la 

présence de changements dans les mécanismes de nucléation et de croissance tout au long de la 

transformation de la phase de cristallisation, ce qui prouve que le processus de cristallisation 
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est de plus en plus facile [38]. Ces valeurs élevées de Ex présentent un indice probable de la 

bonne stabilité thermique de notre alliage étudié. 

En effet, l'énergie d'activation de cristallisation des verres métalliques est une somme 

pondérée de l'énergie d'activation de nucléation et celle de la croissance cristalline [39]. Par 

conséquent, la diminution de Eα au cours de l’isotherme peut s'expliquer par le fait que l'énergie 

nécessaire à la nucléation disparaît progressivement avec des progrès continus de processus de 

cristallisation, ce qui réduit automatiquement la valeur totale de l'énergie d'activation. Selon 

l'équation (IV.7), l'énergie d'activation moyenne de cristallisation du verre métallique 

Ni33.3Zr66.7 est de l’ordre 376.2 kJ/mol. Il convient de noter que l'énergie d'activation moyenne 

calculée en mode isotherme est très similaire à celles déduites par les méthodes de Kissinger   

(371.4 kJ/mol) et d'Ozawa (388.2 kJ/mol) dans le mode non-isotherme, ce qui suggère un 

mécanisme identique pour les deux conditions de chauffage [40]. Ces résultats sont cohérents 

avec ceux rapportés dans les références [40-42]. Cependant, cette cohérence de valeurs 

d’énergies étant à peine significatives, cette conclusion ne reste qu’une hypothèse proposée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.10. Dépendance de (Eα) en fonction de (α) (α varie de 0.05 à 0.95), à partir de laquelle Eα=0 

et Eα=1 sont obtenus par régression non-linéaire des données expérimentales 
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Pour mettre en évidence le changement du comportement énergétique du verre métallique 

Ni33.3Zr66.7 dans les points initiale et finale de cristallisation (0.2> α et 0.8< α), l'énergie 

d'activation a été calculée pour les fractions minimales et maximales cristallisées allant de 0.05 

à 0.95, comme l’illustre la figure IV.10. L'énergie d'activation de cristallisation initiale Eα=0 et 

celle de cristallisation finale Eα=1 peuvent être estimées de la courbe de régression non-linéaire 

des données expérimentales. L’interpolation de la courbe montre la même tendance (du type S) 

que l'évolution de fraction cristallisée en fonction de la température de recuit. On sait que 

l'énergie d'activation de la cristallisation des verres métalliques est une combinaison complexe 

d'énergies de nucléation et de croissance. Dans un tel cas, l'énergie d'activation Eα à un taux de 

transformation donné α, pourrait être exprimée sous la forme suivante [43] : 

E𝛼 = 𝑎 Enucléation + 𝑏 Ecroissance  (𝐼 ≥ 0, 𝑈 ≥ 0)                              (𝐈𝐕. 𝟕) 

où I et U sont respectivement le taux de nucléation à l'équilibre (nombre de germes produits par 

unité de volume et par unité de temps) et la vitesse de croissance cristalline avec laquelle les 

particules vont croître, a et b sont deux variables liées à l'exposant d’Avrami dont les valeurs 

sont 0 ≤ a, b ≤ 1 et a + b = 1 [43]. 

L'ajustement de la courbe a été effectué sous l'hypothèse que les valeurs de variables a et b sont 

les mêmes pour toutes les températures de recuit. 

 Au stade précoce de la transformation de phase (α ≤ 2), la cristallisation est dominée par la 

nucléation, ce qui signifie que U = 0, donc a = 1, b = 0 et l'énergie d'activation de la 

cristallisation initiale Ex = Eα=0 = Enucléation = 465.7 kJ/mol. Par conséquent, la difficulté de la 

diffusion atomique entraîne une énergie d'activation plus élevée à des températures de recuit 

relativement basse. Ainsi, au fur et à mesure que la cristallisation progresse, a diminue sous 

l'effet de la disparition progressive de la nucléation tandis que b augmente du fait de la 

croissance des cristallites formés, ce qui signifie que l'énergie d'activation locale (Eα) est 

gouvernée par la variation des paramètres a et b. Alors qu’au stade final de la transformation 

(α≥ 8), la cristallisation est dominée par la croissance, ce qui signifie que I = 0, a = 0, b = 1 et 

l'énergie d'activation de la cristallisation finale Ef = Eα=1 = Ecroissance = 291.4 kJ/mol. Par 

conséquent, Ecroissance est plus petit que Enucléation, ce qui suggère que la nucléation est plus 

difficile que la croissance cristalline dans le processus de cristallisation du verre métallique 

Ni33.3Zr66.7. 
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En outre, nous pouvons également voir que l'énergie d'activation de cristallisation 

isotherme (Ex = Enucléation = 465.7 kJ/mol) est beaucoup plus grande que celle obtenue de 

Kissinger (Ex = Enucléation 371.4 kJ/mol) et Ozawa (Ex = Enucléation = 382.2 kJ/mol) dans des 

conditions de cristallisation non-isothermes. Par rapport au procédé de cristallisation non 

isotherme, l'échantillon soumis à une condition de chauffage isotherme cristalliserait à une 

température relativement faible (inférieure à Tx), ce qui nécessite une barrière énergétique de 

nucléation importante (haut énergie) au début de la formation des germes. Alors que dans les 

conditions de chauffage continu, l'échantillon sera facilement cristallisé en dynamique lorsque 

la temperature continue de croitre à des valeurs relativement élevée (supérieure à Tx), exigeant 

une barrière énergétique de nucléation moine importante (faible énergie) pour favoriser 

l’apparition des nucléides. Par conséquent, nous constatons que Enucléation de cristallisation 

isotherme est nettement supérieure à celle de la cristallisation non isotherme. D’après tous ces 

résultats, nous pouvons néanmoins dégager une tendance générale sur la cristallisation des 

verres métalliques en se basant sur les données expérimentales de la résistivité électrique. 

IV.3.5. Diagramme Temps-Transformation-Température TTT 

Comme le montre la figure IV.10, le diagramme (3D) temps- transformation-température 

(TTT) de l'alliage amorphe Ni33.3Zr67 résume nos résultats et nous donne des informations 

importantes sur l'effet de la température et du temps sur la transformation amorphe-cristalline 

à une température donnée. En outre, il permet également de quantifier la résistance à la 

cristallisation du liquide surfondu et d'optimiser les paramètres du procédé de vérification. La 

quantité du cristal transformée pendant le processus de cristallisation isotherme peut être 

montrée en fonction de la température et du temps dans un diagramme 3D comme illustrée dans 

la figure IV.10(a). Ainsi, parce que le temps et la température de fonctionnement des verres 

métalliques sont fortement affectés par le comportement dépendant de la température, le 

diagramme temps-température pour (20, 50 et 80%) de fraction cristallisée a été suivi afin 

d'avoir une vision claire sur les performances de fonctionnement de ce matériau amorphe 

comme représenté sur la figure IV.10(b). 
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Figure IV.11. Diagramme Temps-Transformation-Temperature du verre métallique Ni33.3Zr66.7 ;       

(a) temps- transformation-temperature (TTT) (3D), (b) temperature en fonction du temps (2D),                

(c) fraction transformée (α) en fonction du temps (2D) (Figure IV.6) 
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Conclusion générale 

Les alliages métalliques amorphes, en tant que nouvelle classe de matériaux désordonnés, 

ont donné lieu à de nombreuses études portant principalement sur les propriétés physiques 

(résistivité, domaine élastique, dureté, résistance à la corrosion...), aussi bien par des approches 

théoriques qu’expérimentales. Les propriétés chimiques, électriques, mécaniques et 

magnétiques remarquables de ces matériaux les rendent utiles pour de nombreuses applications 

industrielles. Les verres métalliques ont un domaine de stabilité thermique restreint et sont 

sensibles aux perturbations extérieures qui peuvent entraîner une oxydation ou une 

cristallisation. La compréhension des phénomènes de cristallisation et leur influence sur les 

propriétés physiques de ces matériaux fonctionnelles est très essentiel.  

Sur le côté expérimental, les coefficients de transport électronique (conductivité 

électrique, conductivité thermique et coefficient de Seebeck) sont de bons moyens pour 

caractériser les matériaux conducteurs liquides ou solides de la même manière que les mesures 

de la diffraction des rayons X ou de diffusion de neutrons. Pour cela, l’étude systématique de 

la résistivité électrique et du pouvoir thermoélectrique absolu (PTA) des verres métalliques doit 

se faire avec prudence, car elle fournira des informations utiles sur leurs performances 

thermoélectriques et leur utilisation potentielle dans les applications industrielles. 

L’essentiel de ce travail en tant que aspects métrologiques concerne le transport 

électronique et son utilisation pour caractériser les matériaux conducteurs. Pour cette raison 

nous avons combiné plusieurs techniques de caractérisation afin de comprendre le 

comportement atypique de l’alliage métallique amorphe étudié. Un dispositif original de 

mesures simultanées de la résistivité électrique et du pouvoir thermoélectrique absolu (PTA) 

piloté par LabView a été exploité pour étudier les propriétés de transport électronique et la 

stabilité thermique du verre métallique Ni33.3Zr66.7. Trois nouvelles méthodes de calcules ont 

été utilisés pour la première fois dans ce travail pour la détermination du coefficient de Seebeck 

absolu (S, S’, S’’). La quasi-totalité des résultats obtenus permettent d'évaluer la cohérence des 

mesures. La précision fournie par la chaine de mesure a été d’un apport décisif dans la 

détermination des températures de transitions de phases. 
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 Les mesures thermoélectriques de la résistivité électrique et du PTA ont été réalisées 

simultanément, avec la précision affichée par la bibliographie du domaine, sur une plage de 

température comprise entre 25 °C et 400 °C, avec une vitesse de chauffe de 0.5 °C/min. La 

conductivité thermique électronique a été déterminée dans la même plage de température en 

utilisant la loi de Wiedemann-Franz. Du fait de sa grande efficacité, cette technique de 

caractérisation s’avère de plus en plus employée car elle est dotée d’une sensibilité élevée à la 

détection du mouvement des porteurs de charge lié aux transitions de phase objet de l’étude.  

La cinétique de cristallisation du verre métallique Ni33.3Zr66.7 a été étudiée en régime 

isotherme et anisotherme par les mesures de résistivité électrique. L'énergie d'activation 

apparente de cristallisation, Ex, pour une série de mesures de résistivité électrique, à différentes 

vitesses de chauffage, a été calculée de l'ordre de 371.4 kJ/mol et 382.2 kJ/mol respectivement 

par les méthodes de Kissinger et Ozawa. L'équation de Johnson-Mehl-Avrami (JMA) a été 

appliquée à la cinétique de cristallisation isotherme, et les exposants Avrami ont été déterminés 

dans la gamme de 2.97 à 3.23 avec une valeur moyenne de n = 3.1, celle-ci indique que le 

procédé de cristallisation qui suit un schéma de croissance cristalline tridimensionnelle est 

principalement contrôlé par la diffusion avec un taux de nucléation croissant. En outre, l'énergie 

d'activation de cristallisation Eα calculée à partir de l'équation d'Arrhenius diminue en fonction 

de la fraction du volume transformée 0.2 ≤ α ≤ 0.8, donnant une valeur moyenne de 376.2 

kJ/mol. La structure cristalline et la morphologie de l’alliage Ni33.3Zr66.7, à l'état brut et après les 

traitements thermiques, ont été identifiées par diffraction des rayons X (DRX) et par 

microscopie électronique à balayage (MEB) indiquant la formation d’une seule phase 

tétragonale Zr2Ni lors de la dévitrification du verre métallique Ni33.3Zr66.7. 

L’étude des propriétés de transport électronique (résistivité, PTA, conductivité 

thermique) du verre métallique Ni33.3Zr66.7 entre l’ambiante et 400 °C (chapitre III) nous a 

permis de confirmer que le creux (anomalie) observée à environs 155 °C lors des mesures du 

PTA avec le couple K n’est pas d’origine structurale. Les investigations et les corrections 

déduites sont dues à un problème de fit lié aux polynômes du thermocouple K. Nous avons dû 

corriger la fonction concernant l’alumel, car les données déduites par nos thermocouples ne 

correspondent pas avec celles déduites par NIST/ASTM. Grâce à cette nouvelle expression 

analytique, nos mesures ont été rendues cohérentes. Les mesures du PTA du cuivre de Roberts, 

prises comme références, ont été utilisées pour valider la correction retenue, cette dernière 
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Conclusion générale 

donne un résultat compatible avec celui obtenu par un thermocouple N, confirmant que l’alumel 

existant sur les marchés (utilisé dans ce travail) n’est pas le même que celui qui a permis au 

NIST de déterminer l’expression analytique. 

La grande sensibilité de transport électronique aux changements structuraux nous a 

permis de détecter la température de transition vitreuse (Tg) et le point de Curie de l’alliage 

étudié Ni33.3Zr66.7 respectivement via les mesures du PTA et la résistivité électrique. L’étude de 

la cinétique de cristallisation du verre métallique en modes isotherme et isochrone   a montré 

une cristallisation volumique dominante, effectuée par une croissance cristalline 

tridimensionnelle, contrôlée par la diffusion avec un taux de nucléation croissant. Les valeurs 

des énergies d’activations de cristallisation calculées par les deux conditions de chauffage 

laissent entrevoir une bonne stabilité du verre étudié envers la dévitrification. 

         Au vu des résultats discutés au chapitres III et IV, la caractérisation par les mesures de 

transport électronique se présente comme un moyen complémentaire concurrent à la DSC 

conventionnelle, en particulier dans les cas où d'autres techniques sont difficiles à mettre en 

œuvre. La haute précision des mesures de transport électronique permet de mettre en évidence 

des phénomènes physiques difficiles à caractériser avec d’autres techniques conventionnelles. 

Par ailleurs, l’objectif de ces travaux de thèse était de corréler les propriétés de transport 

électronique des alliages métalliques amorphes à leur stabilité thermique et structural. Dans ce 

contexte, l'étude réalisée sur l’alliage Ni33.3Zr66.7 a confirmé les potentialités importantes de ce 

moyen d'investigation pour étudier le comportement thermique, structurel et la cinétique de 

cristallisation des verres métalliques en modes isochrones et isothermes.  
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A B S T R A C T

Electron transport properties and thermal stability of Ni33.3Zr66.7 metallic glass (MG) have been studied using an
original device for simultaneous measurements of electrical resistivity and absolute thermoelectric power (ATP)
controlled by a LabView software written by one of us. The electrical resistivity and absolute thermoelectric
power were measured simultaneously and very accurately over a temperature range from 25 to 400 °C with a
nominal heating rate of 0.5 K min−1. The electronic thermal conductivity was also determined using the
Wiedemann–Franz law in the same temperature range. Due to its high efficiency, this technique is more and
more used because it is characterized by a high sensitivity to detection of the phase transitions related to
electronic transport, which is the aim of this study. Analysis of the temperature dependence of the resistivity and
ATP of the Ni33.3Zr66.7 glassy ribbons proves the potential of this characterization method to study the thermal
behavior of metallic glasses. The crystal structure and the morphology of Ni33.3Zr66.7 metallic glass in the as-
quenched state and after heat treatments were studied using X-ray diffraction (XRD), and scanning electron
microscope (SEM).

1. Introduction

Metallic glasses (MGs) have attracted tremendous attention in the
field of materials science and applications over the last few years.
Different metallic glasses have been developed with binary and mul-
tinary systems [1]. These materials compared to their crystalline
counterparts have a series of superior properties such as high me-
chanical hardness and strength, excellent soft magnetic behavior com-
bined with good corrosion resistance [2–4]. The binary NieZr metallic
glass is one of the most studied systems because of its high glass forming
ability (GFA) over a wide range of concentrations (30–80 at.% Zr)
[5,6], and also for their unusual and unique physical properties, which
are very sensitive to any small structural variations [7]. Furthermore,
Zr-3d metallic glasses and partially crystalline alloys have a promising
profile as interstitial hydrogen hosts because of their high number of

tetrahedral sites (hydrogen storage) [7,8]. It is known that these in-
teresting unique properties are directly related to the maintenance of
the highly disordered amorphous state (i.e. absence of lattice periodi-
city and crystalline defects). For this reason, the crystallization of
amorphous alloys may reduce the majority of its great advantages
especially associated with the amorphous atomic structure.

The operating temperature of MGs is influenced by the glass tran-
sition temperature (Tg) and the onset crystallization temperature (Tx),
as well as by the temperature dependent behavior, that must be studied
to have a clear and precise information about these functional materials
and ensure their good exploitation performance. The temperature in-
terval between the glass and crystallization temperatures
ΔTx = Tx − Tg, defines the width of the supercooled liquid region
(LSR) which is considered as a basic indicator of the glass forming
ability (GFA) and is used for the development of new amorphous alloys
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[9]. The thermal behavior of metallic glasses is a topical problem either
for fundamental or applied research. The fundamental aspect is directed
towards questions relating to the nature of glass, glass transition, and
devitrification; as to the applied aspect, it depends on the crystallization
and its importance in the development of new generation of amorphous
materials having improved functional properties.

Electronic transport properties (i. e. electrical conductivity σ,
Seebeck coefficient S also called Absolute Thermoelectric Power (ATP)
or absolute thermopower, and thermal conductivity k) are among the
most sensitive indicators of structural transformations and of their ki-
netics for all of crystalline, amorphous and liquid conductive materials
[10] since these properties are measured with a very high resolution. A
variation in the slope is also an indicator of a phase change of matter.
Some experimental results obtained via these characterization methods
(resistivity and ATP) can be compared to those calculated by various
theoretical elaborated models [11,12].

Generally, the electrical conductivity is proportional to the density
and to the mobility of the charge carriers. Therefore this characteriza-
tion technique is more accurate than that of calorimetry (DSC) [13],
especially in the case of low heating rate regime< 0.5 K min−1 for
long periods of time (non-isothermal mode). From a practical point of
view, this new method for simultaneous measurements of electrical
resistivity and ATP has the advantage of following the phase variations
in resistivity or in thermopower alone or in both at the same time. Thus,
the phase transformations can be easily followed during several days
(isothermal mode). In addition, the Seebeck coefficient has proved to be
an effective means of non-destructive testing of most structural defects
on semi-conductors and metallic materials (quality control of mate-
rials).

In this work, the amorphous alloy ribbons Ni33.3Zr66.7 prepared by
the melt spinning technique were studied in detail by electrical re-
sistivity, absolute thermoelectric power and DSC measurements, from
room temperature to 400 °C. The amorphous and crystalline structures
of the Ni33.3Zr66.7 metallic glass have been investigated by X-ray dif-
fraction (XRD) and by scanning electron microscopy (SEM).

2. Experimental procedures

2.1. Sample preparation

Master alloy ingots of Ni33.3Zr66.7 (at.%) have been prepared by
vacuum arc melting of high purity elements of Ni (99.9%), and Zr
(99.9%) under a titanium-gettered Ar atmosphere. The pre-alloyed in-
gots were re-melted repeatedly in order to assure its compositional
homogeneity. Glassy ribbons of 45 μm thickness were prepared by rapid
melt solidification technique on a single-roller melt-spinner at a tan-
gential wheel speed of 41 m/s under Ar flow.

2.2. Structural characterization

The phase analysis of the ribbons samples in as-spun and annealed
states was carried out by X-ray diffraction (XRD Bruker D8 Advance), at
room temperature, using Cuα K radiation (λ = 0.15418 nm) in the 2θ
range (20°–90°), with a step angle of 0.02°. The X-ray diffraction pattern
of a pure aluminum sample was used as a standard under the same
conditions as the studied amorphous ribbons. The microscopic structure
of the ribbons was investigated by means of scanning electron micro-
scope (SEM, JEOL 6300) operating at 25 keV.

2.3. Electrical characterization

The automated measurements of electrical resistivity and absolute
thermoelectric power were carried out on an original experimental
device working between 300 K and 1600 K. The instrument was de-
signed for the simultaneous measurements of resistivity and ATP using
the LabView software for computer data-acquisition [14,15].

The electrical resistivity measurements have been performed with a
four-point probe method by means of the passage of a DC current
through the two ends of the ribbon (sample), in a circuit containing a
standard resistance Rstand in series with the sample to be measured. The
electrical resistivity of the sample ρsamp is given as:

U

U

R

Csamp
samp

stand

samp
= ×ρ

(1)

where Usamp is the voltage drop across the sample, Ustand is the voltage
drop across the standard resistance, and C is a sample constant char-
acterizing its length (L) and cross-section (S)l. The resolution of the
electrical resistivity is better than 0.02%. The standard deviation de-
termined by repeating a large number of measurements at room tem-
perature is lower than 0.05%. Thus, we have an extremely high accu-
racy on small changes of resistivity and of the slope of the resistivity.
There is also a systematic error on all measurements due to the in-
accuracy of the determination of the geometry of the sample. We esti-
mated it to be lower than 2% since we measured many times the length,
the thickness and the width of the ribbons with a high-resolution mi-
crometer. Temperature measurements are within 1 °C since we recali-
brated the emf versus T law. It is necessary to remember that the sys-
tematic error on the geometry does not affect the temperature at which
the change of the resistivity or of its slope occurs. The absolute ther-
moelectric power (also called absolute thermopower or absolute
Seebeck coefficient) is measured by the small temperature gradient
method (differential method), in which ΔT varies symmetrically be-
tween −2 °C and +2 °C. The Seebeck coefficient of the sample Ssamp is
calculated using the formula described by A. Bath [16]:

S
S

P
S

1
samp

AB
A=

−

+ (2)

where SAB is the Seebeck coefficient of the thermocouple AB (positive
leg: chromel/negative leg: alumel), SA is the Seebeck coefficient of the
positive element A (chromel (K) and nicrosil (N) in our case), and P is
the slope that manages the variations in the voltages ratio ΔV24/ΔV13.
ΔV24 is the voltages between alumel-sample-alumel and ΔV13 is that
between chromel-sample-chromel.

The measurement system is made up of two alumina flat parts with
two holes, designed and sintered in the laboratory, ensuring the con-
nection between the thermocouple junctions and the sample measuring
points, and holding the sample in a stainless steel sample holder. It
enables measurement of different shapes of materials (ribbons, wires,
rods …). Four N or K-type thermocouples (Tref, Tmod, Text1, Text2) cali-
brated with pure platinum and using the absolute thermoelectric power
values of Roberts et al. [17], were used to control the temperature on
the four measuring points in contact and around the sample (ribbon).
An auxiliary thermocoax heater is used to create a variable with time
temperature gradient at both ends of the sample during the ATP mea-
surements. All voltages were measured on each specific channel of
scanner card in a Keithley 2000 multimeter with an accuracy better
than 0.01%. All electrical wires of thermocouples are assembled in a
multi holes ceramic insulating tube of 1 m length, in order to isolate
and protect the electrodes and guarantee the mechanical rigidity of the
measurement system (auxiliary furnace part). After making the contact
of the thermocouples on the two sides of the ribbon (measuring point),
the sample holder is fixed inside a quartz tube of 60 mm diameter
connected to a vacuum system and Ar pure gas supply. The tube is
placed in the center of a horizontal cylindrical furnace equipped with
an external control thermocouple connected to a PID temperature
controller JUMO dTRON 300, which provides a resolution of tem-
perature of the furnace better than± 0.1 K. For ATP measurements it is
recommended to use a lower heating rates (< 1 °C/min), in order to
give a time necessary at each loops (between 4 and 10 min) to ensure
high measurement accuracy. In the present work, ATP is determined
with a resolution of 0.03 μV K−1 and an accuracy of± 0.3 μV K−1.The
comparison with the standard element made of a very pure
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thermoelectric copper wire is at< 0.1 μV K−1 from the Roberts [17]
standard value. In order to avoid the thermoelectric parasitic effects
during the resistivity measurement, a new generation of current relays
(USB ROPTO 16 from “Digimétrie” company) has been used to estab-
lish, cut and invert the current in the sample. A series of the electrical
resistivity measurements have been carried out for a ribbon at room
temperature with various current ranges (from 10 mA to 200 mA) in
order to choose an appropriate value of DC current (40 mA in present
work)required to reduce the effect of Joule heating to a negligible
value. It has to be noted that in this study, several hardware compo-
nents of the measuring system such as type thermocouple, sample
fixation system, ceramic insulator, auxiliary heater and its self-con-
trolling, current reverser system, and even the data-acquisition program
have been developed and improved considerably compared to the
measuring device system used previously by Abadlia et al. [18].

It is well known that the sample geometry, difficult to evaluate with
precision, is an important parameter for electrical resistivity measure-
ments. Most noteworthy, the knowledge of the most accurate resistivity
at room temperature requires extremely precise measurement of the
geometrical constant. In practice, we used a specific measurement
configuration (PVC blocks) installed inside an isothermal parallelepiped
box, containing a special sample holder assuring a very precise di-
mension of the sample. In order to reduce the error over the sample
constant, the sample length is measured several times under a stable
and homogeneous temperature. A section of a long ribbon has been
measured in a repeated way (at least 20 measurements) with a micro-
palmer of very high degree of accuracy and precision (resolution of
≈1 μm). The voltages required for resistivity and temperature mea-
surements are taken by the thermocouples placed at the selected loca-
tions where the terminals of Keithley 2000 are connected. Generally,
this measurement procedure takes over one week and allows resistivity
values to be recovered over a linear range between 20 °C and 45 °C. For
Ni33.3Zr66.7 ribbon, this calibration was conducted without constraints
and the obtained measurements are of high accuracy. The overall error
on the geometric constant C=∫ 0

Ldl/s(l) is estimated to be between 1
and 2%.

2.4. DSC experiments

In order to obtain more information on the thermal properties of the
studied metallic glass, continuous heating DSC measurements of the
ribbon samples were performed using a differential scanning calori-
meter (NETZSCH DSC 404) under the protection of high-purity Ar at-
mosphere at a heating rate of 0.5 K min−1. The characteristic tem-
peratures (Tx, Tg, and Tp) were determined with a standard error of
0.3 °C.

3. Results and discussion

3.1. Phase change phenomena at low-rate heating

3.1.1. Electrical resistivity measurements
As shown in Fig. 1, the value of electrical resistivity (ρ) of

Ni33.3Zr66.7 metallic glass measured at room temperature is equal to
180.13 μΩ cm. This high resistivity value is mainly related to the low
mean free path of the electrons resulting from the high atomic disorder
in metallic glasses. The latter inherited directly from the liquid state
generates very interesting physical properties [19]. The room-tem-
perature electrical resistivity of the majority of metallic glasses based
on transition metals commonly varies in the range of 50–250 μΩ cm
[20]. According to the geometric constant accuracy of the studied
sample, our room-temperature resistivity value is in good agreement
with those of other similar alloys published elsewhere [21–23]. The
temperature dependence of electrical resistivity of the NixZr(x-1) me-
tallic glasses has been reported to show the highest value at the Ni50Zr50
composition, which corresponds to the lowest thermopower value [24].

Upon the first temperature rise (heating), the electrical resistivity
decreases almost linearly up to 330 °C with a negative temperature
coefficient of resistivity (TCR) equal to −1.17 × 10−10 Ω m K−1,
which is in good agreement with the Mooij correlation [25]. This ne-
gative TCR can be interpreted in the frame of the extended Ziman
theory [26]. It is well known that the electrical resistivity depends on
the number of charge carriers and their mobility at the Fermi energy EF.
Accordingly, the negative temperature coefficient of the resistivity of
the Ni33.3Zr66.7 metallic glass can be explained by the decreasing in-
tensity of the structure factor S(Q) upon increasing temperature near
the Fermi wave vector [27].

The mobility of the charge carriers is expressed in Faber Ziman [28]
formula as an integral from zero to 2kF of the product of the structure
factor times the form factor squared (or t matrix squared). In this
publication, the authors refer to all earlier improvements of the form-
alism. A change of one of these functions has an important effect on the
resistivity. So the resistivity change characterizing the recrystallization
of the amorphous alloy corresponds to an important change of the
structure factor as can be seen on synchrotron measurements [27]. A
more subtle transition is that occurring at the Curie point. It has been
experimentally observed on many metals like pure nickel [18] or
amorphous alloy like Fe86Cr6P6C2 presented at the last LAM’16 con-
ference in Bonn (Germany) by some of us and also in crystalline state
[29]. In extended Faber-Ziman formula, the Curie point induces a
change in the scattering i.e. in the squared t matrix. Experimentally, the
Curie point corresponds to a change of the resistivity temperature
coefficient in all the papers cited above.

In the temperature range of 335–360 °C, the resistivity decreases
much more rapidly and shows a sharp decline as shown in Fig. 1. This
sudden drop indicates a first order phase transformation from amor-
phous to crystalline structure. Upon further heating from 360 °C, the
resistivity begins to increase more slowly with a positive TCR and
reaches the value of 117.13 μΩ cm at 400 °C. At this stage, the amor-
phous ribbon is totally crystallized. The change in slope of the re-
sistivity versus temperature (from negative to positive TCR) after the
complete crystallization of the glassy sample (360 °C) can only be ex-
plained in the context of the known conductor's ohmic behavior.

The zoomed part of resistivity curve (176–180 μΩ cm area) pre-
sented in Fig. 2 shows clearly a change of slope at 120 °C. While above
120 °C, a less pronounced change in slope is observed. This change
reflects the phase transition temperature (TPT) which by analogy with
identical behaviors of metals, amorphous and crystalline alloys can

Fig. 1. Measurements of the electrical resistivity (left scale) and ATP (right scale) for the
Ni33.3Zr66.7 glassy alloy as a function of temperature at a heating rate of 0.5 K min−1. We
can observe the temperature dependence of electrical resistivity for the Ni33.3Zr66.7 melt-
spun ribbons measured in several successive heating-cooling cycles. The statistical error is
very lower than the size of the symbols (≤0.05%). The systematic error, which is the
same at all temperatures, is of the order of the size of the symbols (≤2%), thus does not
affect the observation of phase transitions.
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reasonably be considered as a change from a ferro to paramagnetic
behavior at the Curie point since Shirakawa et al. [30] reported a
concentration dependence of the Curie temperature of TM-Zr alloys.
The same phenomenon has been observed in other metallic glasses
studied previously [13,27]. Generally, the Curie point is clearly de-
tectable by the resistivity and magnetic susceptibility measurements
but goes unnoticed by X-ray diffraction studies as a function of tem-
perature. In resistivity curves, we did not find any other change of
slope. We conclude that 120 °C is the Curie temperature of the alloy, but
this needs to be confirmed by magnetic susceptibility measurements.

When the temperature decreases (first cooling up to 25 °C), the
electrical resistivity of the crystallized Ni33.3Zr66.7 ribbon (i.e. heated to
400 °C) varies linearly with a positive temperature coefficient over the
whole temperature range. It should be noted that the electrical re-
sistivity value of the crystallized alloy loses 37% of its initial value in
the amorphous state (glass), which stabilized at 99.31 μΩ cm.

The variation in electrical resistivity during the crystallization
process of metallic glasses is governed at high temperatures by the
crystal nucleation and crystal growth, mainly related to the atomic
diffusion [31]. Accordingly, the modification of the arrangement of
atoms aggregates caused by the appearance of the crystal grains in the
residual matrix has a great influence on the atomic and electronic
structure of the metallic glasses, which leads to the sudden drop in the
value of the electrical resistivity upon crystallization [32]. Similar re-
sults have been reported in the works [33,34]. Due to the high re-
semblance of the electron transport properties [24] between amorphous
metals and liquid metals according to the large disorder in atomic
structures, the Ziman theory [35] developed especially for liquid metals
may also be applied in the analysis of the results of electronic transport
properties of amorphous metal alloys. It can eventually be used for
crystalline alloys but only at higher temperature.

3.1.2. Thermoelectric power measurements
It can be seen from Fig. 1 that the absolute thermoelectric power (i.

e. the logarithmic derivative of the resistivity as a function of energy) of
Ni33.3Zr66.7 metallic glass measured at room temperature is positive and
equals to S = 1.95 μV K−1. This value is slightly lower than those cited
in the literature [24,36,37]. This positive ATP value, also reported by
Pekala and Oleszak [38], is related to the room temperature resistivity
value higher than 150 μΩ cm. The ATP becomes negative when the
electrical resistivity falls below 150 μΩ cm [39]. Kaban et al. [27] ex-
plained the positive thermopower and the negative temperature coef-
ficient of resistivity using the structure factor S(Q) measurements in
terms of the position of the main peak 2kF on the increasing or de-
creasing side of the structure factor by crystallization of a Ni-Pd-P

metallic glass. Hence, structural changes upon heating of a metallic
glass lead to a significant modification of the electronic transport
properties.

Upon heating, the absolute thermoelectric power increases con-
tinuously and almost linearly in the amorphous phase proportionally to
the temperature with a positive temperature coefficient up to the first
change in the slope corresponding to the glass transition temperature
Tg = 296 °C as shown in Fig. 3. This indicates an inherent difference
related to the electron transport between the glassy state and the su-
percooled liquid state. The glass transition temperature (Tg) detected
via the variation of the Seebeck coefficient slope is reported for the first
time by Peckala et al. [40]. The high-accuracy of our ATP measure-
ments allowed us to detect the glass transition temperature, which in
very good agreement with DSC measurements.

Thereafter, the ATP increases continuously up to 335 °C and shows a
slight decrease in the interval of 335–347 °C (see Fig. 3). Then it follows
an abrupt and sizable decline at Tx = 347 °C similar to that of the re-
sistivity, and giving the lowest value of S = 0.86 μV K−1 corresponding
to the end of the crystallization process. The crystallization onset is
observed with ATP and resistivity practically at the same temperature.
By further heating above 353 ° Cup to about 400 °C, the ATP decreases
slightly with temperature (Fig. 1). Afterward, at cooling, the ATP in-
creases quasi-linearly down to room temperature. Finally, the absolute
thermoelectric power of the crystallized ribbon remains positive and
reaches a value (S = 1.94 μV K−1) very close to that of the as-spun
(unheated) ribbon.

During the thermoelectric power measurements, a concave bump
with a minimum centered at about 155 °C reproducible by heating and
cooling, is observed in the temperature range from 125 °C to 200 °C as
shown in Fig. 1.This effect does not exist in resistivity measurements. It
is thought that this abnormal decrease can be interpreted, either as a
physical behavior characteristic of the studied alloy or as a phenom-
enon related to the thermocouples used (the thermocouples are directly
involved in the characterization of the ATP). For that reason, an in-
depth study was carried out in order to explain the causes of this ab-
normal behavior by first focusing on the type of thermocouple. The ATP
measurements of Ni33.3Zr66.7 metallic glass shown in Fig. 4, in which
the chromel-alumel couple (K-type) was replaced by nicrosil-nisil (N-
type), have revealed the disappearance of this bump. Hence, the
probable relation of this bump with the type of thermocouple used was
confirmed by realizing parallel ATP measurements with both types K
and N thermocouples on a pure copper sample (ribbon). The results
obtained are compared in Fig. 5, with those of Roberts [41], which
indicate the presence of the bump with type K thermocouple only and
its disappearance with type N thermocouple. In order to check the ac-
curacy of the measuring apparatus, we plot in the inset of Fig. 5 the

Fig. 2. Expanded scale for electrical resistivity as function of temperature between 40 °C
and 240 °C for the Ni33,3Zr66,7 amorphous ribbon at heating rate of 0.5 K min−1.The
plotted straight lines are a guide to the eyes to determine accurately the temperature of
the phase transition.

Fig. 3. Expanded scale for measurements of the electrical resistivity (left scale) and ATP
(right scale) for the Ni33.3Zr66.7 MG as function of temperature at heating rate of
0.5 K min−1.The plotted straight lines are a guide to the eyes to determine accurately the
temperature at which a transition begins to occur.
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difference between the thermopower of Roberts and our one as a
function of temperature with different thermocouple types. The dif-
ference between Roberts values (standard of thermoelectric power) and
ours is smaller than 0.10 μV K−1 and 0.12 μV K−1 when using the type
K and type N thermocouple respectively (except at 173 °C), which can
be considered as highly accurate measurements.

After a thorough study of the evolution of the thermoelectric power
of the chromel/alumel pair, it appears that the problem of this bump is
related to the gaussian contribution to the polynomial fit for the
chromel/alumel pair obtained from the NIST's thermocouple tables in
ASTM book. We measured ATP of an alumel wire by using N-type
thermocouple. The measured ATP of alumel is different from that de-
duced from the ASTM functions. This means that the two alumel wires
that we bought are both different from that used by the NIST. It was
possible to establish a new correction formula of ATP for alumel and
also for the chromel-alumel thermocouple found commercially. Based
on the above results, the corrected formula is given by the following
expression:

S
S

P
S

1
X

Cr Al
Cr=

−

+
−

(3)

SCr and SCr-Al are the values that we have determined. Thus, using
this formula, the measurements already made have been corrected by

the addition of a new Gaussian function whose effect concerns only the
temperature area of the bump relative to the thermopower polynomials
of the chromel/alumel delivered by the NIST. Therefore, we can con-
firm that this phenomenon is far from any structural interpretation and
is oriented towards the type of K thermocouple.

The curves of the second heating/cooling cycles of electrical re-
sistivity (ρ) and thermoelectric power (S) shown in Fig. 1 and Fig. 6
respectively are almost superimposed and without any inflection. Both
resistivity and ATP curves remain perfectly on the same line of the first
cooling with a slightly positive temperature coefficient for the electrical
resistivity TCR and a linear dependence of a negative temperature
coefficient for the absolute thermoelectric power over a wide range of
temperatures. We can, therefore, conclude that these reproducible
curves confirm the high thermal and structural stability of this alloy
after its full crystallization. It should be noted that the ATP value of the
crystallized sample after the 2nd cooling up to room temperature, is at
2 hundredths of μV K−1 (S = 1.93 μV K−1) compared to the thermo-
power of the glassy sample (unheated ribbon) at room temperature
(S = 1.95 μV K−1).

3.1.3. Deduced thermal conductivity
It is well known that charge transport in materials is mainly gov-

erned by the electron displacement, while heat transport occurs
through a joint contribution divided between electrons and phonons.
Generally, the thermal conductivity of metallic glasses can be defined as
the sum of the electronic contributions (kel), and the phonon con-
tributions (kph) as:

k k ktotal el ph= + (4)

However, in most metals, the electronic contribution, kel, to the
total thermal conductivity is very larger compared to the low phonon
contribution, kph, which may be neglected [42].

In order to get more information about the electronic-transport
properties of Ni33.3Zr66.7 metallic glass, the electronic thermal con-
ductivity, kel, generally related to the electrical resistivity and to the
thermopower, can, therefore, be calculated based on the Wiedemann-
Franz (WeF) law [43]:

L T L T
k

S
el

0
2

k 0 k
= ≈

−

ρ ρ
( )

(5)

Where L0 is the Sommerfeld value of the Lorenz number
(Lo = 2.45 × 10−8 W Ω K−2), and ρ is the electrical resistivity. The
simplified expression of Eq.(5), is called the Wiedemann–Franz (WeF)
law. It can be used without problems if the Seebeck coefficient is not

Fig. 4. Measurements of ATP using N thermocouple and K thermocouple (before and after
correction) for Ni33.3Zr66.7 metallic glass as function of temperature at heating rate of
0.5 K min−1.Vertical lines indicate the temperature region between which the scale of
thermoelectric power of K thermocouple is not correct.

Fig. 5. Thermoelectric power measurements for pure copper as a function of temperature
at heating rate of 0.5 K min−1using N thermocouple, K thermocouple before and after
application of the new ATP correction formula. The inset shows the difference of ATP
between this work and Roberts [41].

Fig. 6. Temperature dependences of absolute thermoelectric power for the Ni33.3Zr66.7
glassy alloys measured in several heating-cooling cycles after the application of the new
ATP correction formula.

B. Smili et al. Journal of Non-Crystalline Solids 481 (2018) 352–360

356



measured. If it is measured, we can use the exact formula.
Temperature dependences of the electronic thermal conductivity,

kel, of Ni33.3Zr66.7 metallic glass calculated from the experimental data
are presented in Fig. 7. The electronic thermal conductivity value of the
glassy sample at room temperature is about 4.09 W m−1 K−1, as shown
in Fig. 7. The electronic thermal conductivity increases almost linearly
with increasing temperature up to the onset of crystallization tem-
perature with a positive temperature coefficient (PTC), then we observe
a sudden rise, giving a larger value of 14.08 W m−1 K−1 at 400 °C. At
cooling the electronic thermal conductivity decreases quasi-linearly
down to room temperature. The room-temperature electronic thermal
conductivity, kel, of the crystallized ribbon is equals to
7.44 W m−1 K−1. Thereby, the thermal conductivity value of the glassy
state is lower than that of the crystalline state at room temperature. We
observe no change of slope since the W.F. law contains a contribution
proportional to T.

The calculated electronic contribution (kel) for the
Ni33.3Zr66.7metallic glass (at room temperature) is in good agreement
with the results of Zr55Al10Ni5Cu30 BMGs and comparable to that of the
Pd40Cu40-xCuxP20 BMGs [44]. Moreover, Umetsu et al. [45] reported
that the phonon conductivity, kPh, of Zr-based BMG in both glassy and
crystallized state, is approximately constant, and presents a minor
contribution (< 10%) to the total thermal conductivity, ktotal, com-
pared to the dominant contribution of kel.

3.1.4. DSC measurements
In order to compare the results of resistivity measurements with

calorimetric measurements, differential scanning calorimetry (DSC)
was carried out at the same heating rate of 0.5 K min−1. Both resistivity
and DSC scans are presented together in Fig.8. The crystallization
temperatures (Tx) obtained from the slope changes of the electrical
resistivity and the Seebeck coefficient are in good agreement, whereas
the crystallization onset temperature revealed by DSC analysis is shifted
by 5 °C towards higher temperatures(see Fig. 8). This shift is explained
by the immediate reaction of the resistivity to the electrons released at
the detection of the phase transition, whereas in DSC measurements,
the heat flux takes a longer time to react. Similar results have been
observed in the literature [46,47]. In addition, the only exothermic
peak observed by DSC analysis implies that the crystallization transition
mechanism exhibits only one main process, this confirms the high
purity of the studied alloy, which has low oxygen contamination during
its ultrafast liquid quenching [48].

The heat flow curve of Ni33.3Zr66.7 metallic glass reveals that the
glass transition temperature (Tg), and the onset crystallization tem-
perature (Tx) are respectively identified as 298 °C and 353 °C, their
difference giving rise to a large supercooled liquid region

ΔTx = Tx − Tg = 55 °C. The crystallization onset temperature Tx (=
353 °C) is generally related to the nucleation process where the crystals
begin to precipitate in the amorphous matrix, whereas, the peak tem-
perature Tp (= 360 °C) (indicate the maximum temperature value of
exothermic curve) corresponds to the growth mechanism [49]. During
the crystallization process, the nucleation mechanism requires a greater
quantity of energy than that of grain growth process [2]. The large SLR
(= 55 °C) is mainly due to the difficulty of precipitation of the crys-
talline phase because of the high solid-liquid interfacial energy neces-
sary for the transition from the disordered to the ordered state [50].
This may confirm that the Ni33.3Zr66.7MG exhibit a high thermal sta-
bility, which in turn indicates the high glass-forming ability. The
crystallization temperature zone of Ni33.3Zr66.7 metallic glass indicated
by the various measurement techniques (resistivity, ATP, and DSC) is
almost similar.

3.2. Phase change at constant temperature

The isothermal experiments were carried out by heating the glassy
ribbons at a constant rate of 0.5 K min−1 from room temperature up to
30 K below the annealing temperature, located above Tg and below Tx,
in the supercooled liquid region (SLR) obtained from ATP and DSC
experiments. Then the heating rate was gradually decreased to
0.1 Kmin−1 to the beginning of the isothermal test (at constant tem-
perature of 335 °C)·The sample was maintained at this temperature for
a certain period until the end of the crystallization process. Then rapid
cooling to room temperature is used to keep the crystallized state of the
heated samples.

Time-dependent isothermal measurements of both electrical re-
sistivity and absolute thermoelectric power of Ni33.3Zr66.7 metallic glass
were plotted at a constant temperature of 335 °C, during 240 min as
shown in Fig. 9. The exponential decay of the resistivity starts from
175.7 μΩ cm and stabilizes at 109.7 μΩ cm. The time constant can be
easily determined. The same pattern is observed on the ATP curve,
which shows a strong decrease from an initial value of 3.05 μV K−1.
After 240 min, the ATP curve stabilizes at a value of 0.84 μV K−1 in-
dicating the complete transformation of the amorphous phase to the
crystalline phase. Since it is absolutely necessary to ensure a very well
stabilized temperature during the isothermal experiments, the furnace
temperature is also plotted as function of time throughout the experi-
ment, as illustrated in Fig. 9. It can be seen that the temperature remain
very stable around 335.47 ± 0.3 °C during the experiment time, which
confirms the high thermal stability of the measuring system.

Fig. 7. The temperature dependences of the electronic thermal conductivity for the
Ni33.3Zr66.7 amorphous ribbon at a heating rate of 0.5 K min−1.

Fig. 8. The temperature dependence of the electrical resistivity (red squares left scale)
and DSC trace (green curve right scale) of Ni33.3Zr66.7 metallic glass at heating rate of
0.5 K min−1. The characteristic temperatures Tg (glass transition temperature), Tx (onset
of the crystallization temperature), and Tp (peak temperature) are indicated. (For inter-
pretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web
version of this article.)
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3.3. SEM and XRD analysis

Fig. 10(a) illustrates an XRD diffraction pattern of as-cast
Ni33.3Zr66.7 MG. The XRD pattern mainly consisting of a single broad
symmetric peak at about 37°, without any sharp Bragg diffraction
peaks, characteristic for crystalline phases. This confirms the formation
of a single glassy phase (amorphous nature) of Ni33.3Zr66.7 alloys. This
fully amorphous structure is also confirmed by scanning electron mi-
croscopy (SEM) shown in the inset of Fig. 10(a), where no precipitate
was observed on the ribbon surface. As shown in Fig. 10(b), the dif-
fraction pattern of the preheated ribbon (i. e. annealed in isochronous
regime up to 400 °C) contain the Bragg reflection peaks, indicating
devitrification of the Ni33.3Zr66.7 glassy alloy. The SEM images of the
crystallized glass revealed that the mean grain size is about 10 μm, as
seen in the inset of Fig. 10(b).

The transition from the amorphous to the crystalline state is par-
tially achieved after 33% of volume fraction transformed, during
80 min of isothermal heating at 335 °C, as shown in Fig. 11(a). Ob-
viously, the inset of Fig. 11(a) shows the appearance (precipitation) of
small micro-sized crystallites (of about 2 μm) in the residual matrix,
which is also confirmed by the low-intensity peaks in the corresponding
X-ray diffraction as shown in Fig. 11(b). By increasing the isothermal
annealing time to 240 min, the diffraction peaks intensities become
much more intense as shown in Fig. 11(b). The grain size of the crys-
tallized phase is increased up to 10 μm (see inset of Fig. 11(b)), almost
similar to that of the isochronous regime (up to 400 °C)·The time and
temperature-dependent changes in the structural properties of
Ni33.3Zr66.7 glass alloy indicate that the crystallized phase increases

under the effect of temperature and time.
The XRD diffraction patterns of the crystallized alloys indicates that

the crystallized phase corresponds predominantly to NiZr2 of tetragonal
structure with the space group I4/mcm and having a crystal lattice
parameter of a = 6.492 Å, c = 5.287 Å, and vol = 222.826 Å3, in good
agreement to reference 00-019-0857 from the ICDD-PDF2 2003 data-
base. The sharp decrease in the electrical resistivity of the Ni33.3Zr66.7
amorphous alloy during the phase transition (crystallization) is also due
to the appearance of the tetragonal NiZr2 crystal structure embedded in
the amorphous matrix. Grains of spherical geometry and a size of a few
μm may change the band structure by changing the atomic arrange-
ments of our alloy. Therefore, the appearance of this crystalline phase
will favor the mobility of the electrons during the growth of the crys-
tals, and thus gradually reduce the electrical resistivity until the end of
the crystallization process [51]. Hence, the change of structure leads to
a significant modification of the electronic transport properties.

4. Conclusions

In this study, we have investigated the electron transport behavior
and thermal stability of the Ni33.3Zr66.7 metallic glass using simulta-
neous measurements of resistivity and absolute thermoelectric power
(new methodology) with a very high degree of accuracy between room
temperature and 400 °C. These characterization techniques are as an
additional means of analysis equivalent to the DSC (if not better). The
main results may be summarized as follows:

1. The room-temperature resistivity value of Ni33.3Zr66.7 metallic glass
is equal to180.13 μΩ cm. By heating up to 330 °C, the Ni33.3Zr66.7
MG generates a negative TCR of the order of
−1.17 × 10−10 Ωm K−1, and then changes its sign after complete
crystallization below 400 °C. This behavior is reproduced during the
first cooling and then during the subsequent heating and cooling
cycles. The amorphous to crystalline transformation has lowered the
value of the resistivity of about 37%.

2. The Curie point is traduced by a change of resistivity slope at 120 °C.
3. The ATP value of Ni33.3Zr66.7 metallic glassy alloy measured at room

temperature is positive (1.95 μV K−1) and decreases to about
0.84 μV K−1 at 400 °C. Upon cooling, the absolute thermoelectric
power of crystallized Ni33.3Zr66.7 glass reaches the value of
1.94 μV K−1 at room temperature, which is practically the same as
that of the as-prepared, unheated glassy ribbon.

4. A local minimum detected on thermopower temperature depen-
dence at about 155 °C by using a K-type thermocouple is related to
the K-type thermocouple polynomials and Gaussian functions ob-
tained from NIST's thermocouple tables. These polynomial and

Fig. 9. Time dependent electrical resistivity (left scale) and ATP (right scale) during
phase transformation of the Ni33.3Zr66.7 amorphous ribbons at the constant temperature
of335 °C. The temperature stability at 335 °C during phase transformation is also plotted.
It oscillates between 335.3 and 335.6 °C.

Fig. 10. X-ray diffraction pattern and SEM observation of Ni33.3Zr66.7 melt-spun ribbon,
(a) in as-received condition (bottom), (b) after heating up to 400 °C (top) (heating rate of
0,5 K min−1).

Fig. 11. X-ray diffraction pattern and SEM observation of isothermally annealed
Ni33.3Zr66.7 MG at 335 °C, (a) after annealing for 80 min (bottom), (b) after annealing for
240 min (top).
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Gaussian functions do not correspond to thermocouples that can be
bought. The Roberts copper ATP measurements, taken as a re-
ference, were used to validate the correction. Thus, it may be con-
sidered that our results fit excellently the Roberts values
(~0.1 μV K−1).

5. A wide supercooled liquid region ΔTx = 55 °C indicates a good
thermal stability and high GFA of the Ni33.3Zr66.7 amorphous alloy.
The additional characterization study of the Ni33.3Zr66.7 MGs using
DSC and XRD confirms the thermal profile obtained by the re-
sistivity and thermoelectric power measurements.

6. The isochronal and isothermal heat treatment of Ni33.3Zr66.7 me-
tallic glass leads to the devitrification of the amorphous ribbon with
tetragonal NiZr2 crystallization product.

7. The high-accuracy of our ATP measurements allowed us to detect
the glass transition temperature Tg, which is in good agreement with
DSC measurements.
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