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95 A.

APPAREILLAGES DE MESURE DE LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS

II. LA MÉTHODE D’ANGSTRÖM.

Par J. GATECEL et G. WEILL
Laboratoire de Magnétisme et de Physique du Solide, C. N. R. S., Bellevue (Seine-et-Oise).

Résumé. 2014 La méthode d’Angström a été appliquée à la mesure de la diffusivité thermique des
semi-conducteurs. C’est une méthode absolue et applicable à haute température, contrairement
à celle des fluxmètres, qui a été décrite dans un article précédent. On étudie un régime semi-per-
manent de température caractérisé par la propagation d’une onde sinusoïdale le long d’une barre,
en négligeant la réflexion de cette onde et en tenant compte des pertes de chaleur par rayon-
nement. On discute de la validité des hypothèses faites et on décrit l’appareillage utilisé. On étudie
la conductivité thermique des solutions solides 30 Bi2Te3 + 70 Sb2Te3 ± x Te en fonction de x,
entre 20 et 300 °C : les résultats confirment les conclusions tirées d’une étude antérieure des pro-
priétés électriques de ces matériaux. 

Abstract. 2014 The Angström method has been applied to the measurement of the thermal diffu-
sivity of semi-eonductors. This is an absolute method, valid at high temperatures, in contrast
to the fluxmeter method, which has been described in a previous paper. A semi-permanent
temperature regime, characterized by the propagation of a sinusoïdal wave along a bar, is studied,
neglecting the reflexion of this wave and taking in account the radiative heat losses exactly. The

hypotheses involved are discussed and the apparatus is described. The thermal conductivity
of the solid solutions 30 Bi2Te3 + 70 Sb2Te3 ± x Te is studied as a function of x, in the range 20
to 300 °C : the results agree with those of a previous study of the electrical-properties of these
materials. 

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM
PHYSIQUE APPLIQUÉE
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1. Introduction. - Dans un. article précédent (*)
l’un de nous décrivait un appareillage de mesure
de la conductivité thermique utilisable à la tempé-
rature ordinaire et au-dessous. Cet appareillage
dérive du principe appliqué dans la méthode des
« résistances en série » ; il devient d’une utilisation
délicate aux températures où les échanges de cha-
leur par rayonnement sont du même ordre de
grandeur que les échanges par conduction, ce qui
est le cas à partir de 300 IDK lorsque les matériaux
étudiés ont une conductivité thermique voisine
de 10 mW/0 cm.
Dans le but d’étudier la conductivité thermique

des semi-conducteurs, et notamment des thermo-
éléments, aux températures supérieures à 300 oK,
nous avons construit et utilisons un appareillage
fonctionnant selon le principe de la méthode
d’Angstrom [1].

Cette méthode, qui consiste à étudier dans un
barreau cylindrique la propagation d’un signal
périodique de température, donne directement la
diffusivité thermique du matériau en expérience
(rapport de la conductivité thermique à la chaleur
spécifique volumique).
Nos mesures ont porté essentiellement sur des

matériaux de faible diffusivité (de l’ordre de
10-2 cm2/s.). Dans cette gamme de valeurs de la
conductivité thermique, l’application des autres
méthodes de mesure se heurte à des difficultés pro-
venant des échanges de chaleur par rayonnement,

(*) WEILL (G.), J. Physique Rad., 1962, 23, 15 A:
« Appareillages de mesure de la conductivité thermique des
semi-conducteurs. I. La méthode des fluxmètres. »

de l’influence des résistances de contact, de la
nécessité de mesurer des flux de chaleur petits par
rapport aux flux de chaleur parasites.
La méthode d’Angstrôm a été utilisée au cours

des dernières années, par un grand nombre d’au-
teurs (qui ont proposédiverses variantes de détail) :
Martinet [2], Perron [3], Abeles [4], Nii [5],
Oualid [6], etc... C’est pourquoi nous nous conteni
tons d’en rappeler très brièvement le principe.

2. Principe de la méthode. - Dans le cas d’une
« barre », l’équation de la ch’aleur s’écrit :

où K est la conductivité thermique du matériau, C
sa chaleur spécifique, y sa masse spécifique ; S est
la surface et P le périmètre de la section droite de
la barre ; x est l’abscisse d’un point de la barre dont
la température 0 est repérée par rapport à celle du
milieu ambiant, prise égale à zéro. K est l’émissivité
de la surface latérale du barreau, définie en écri-
vant que le flux de chaleur traversant un élément
de cette surface à la température 0 est égal à EO.
La quantité D = K/Cu, est la diffusivité du maté-
riau.

Les solutions de l’équation (1) peuvent être mises
sous la forme générale :

avec les relations

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysap:0196200230609500

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphysap:0196200230609500


96 A

Chaque valeur de m caractérise une solution
particulière de (1).
Au cours d’une expérience, il s’établit un régime

semi-permanent de température, qui correspond à
la superposition d’un certain nombre d’ondes de
température se propageant le long de la barre.
La solution correspondant à w = 0 (régime

continu) est toujours présente : elle traduit l’écou-
lement, à travers la barre, de la puissance calori-
fique dissipée dans la chaufferette qui produit le
signal de température.

Si l’on impose à une extrémité de la barre (soit
x = 0), une variation de température sinusoïdale
de fréquence (ùo (condition A), la solution m = w0
subsiste seule avec la solution w = 0.

Si, de’plus, on réalise l’expérience de telle sorte
que les ondes de température se propagent dans un
seul sens (condition B), on pourra garder le signe -
seul devant n dans l’expression (2).

Les grandeurs m et n sont alors accessibles à
l’expérience : si a est le rapport des amplitudes et
cp le déphasage des signaux sinusoïdaux relevés en
deux points distants de la longueur x, on a :

De même, b étant le rapport des valeurs
moyennes de 0 (composantes continues du signal
de température) aux mêmes points, p est donné par

Enfin, nous rappelons que l’équation (1) a été
écrite en supposant que la chaleur échangée par la
barre avec le milieu ambiant, à travers sa surface
latérale, est proportionnelle à 6. (condition C).

3. Validité des hypothèses. - Les matériaux
que nous avons étudiés ont une diffusivité de
l’ordre de 10-2 cm2/s. Ils se présentent sous forme
de barreaux, en général de cylindres de 3 cm de
long et de 0,6 cm de diamètre. La température est
mesurée en deux points A et B de l’échantillon,
situés respectivement à 0,5 cm et 2 cm de la face où
se produit le signal de température (que nous
noterons face « origine ») (voir fig. 1). 

’

Fic. 1.

Les expériences doivent être réalisées de telle
sorte que les trois conditions énumérées plus haut
soient remplies, 

CONDITION A. - Le signal de température à la
face origine doit varier avec le temps selon une loi
sinusoïdale, avec une fréquence wo. S’il comporte
des harmoniques, ceux-ci doivent être suflisam-
ment amortis au point A pour ne pas introduire
d’erreur. Or l’affaiblissement des harmoniques
varie en première approximation comme Vw : les
expressions (3) donnent en effet, en négligeant p
devant m :

L9 choix de 000’ les autres paramètres de l’expé-
rience étant fixés, est déterminé par la nécessité
que, d’une part, l’amortissement et le déphasage
sur la longueur AB soient suffisants pour être
mesurés tous deux avec une précision correcte, et,
d’autre part, le signal en B conserve une amplitude
compatible avec la sensibilité du système de
mesure.

Si la période du fondamental est 300 secondes
( w0 == 2.10-2), avec D =10-2 cm2/s. ; l’affai-
blissement entre la face origine et l’abscisse 0,5 cm
est :

1,65 pour le fondamental ; 2 pour l’harmonique 2;
2,4 pour l’harmonique 3.

Malgré cet amortissement, il importe que l’am-
plitude des premiers harmoniques du signal
engendré à la face origine soit aussi réduite que
possible.
Avec le dispositif décrit plus loin, la puissance de

la chaufferette est modulée à la pulsation 000 avec
un taux d’harmoniques de 4 % et 7 % respective-
ment pour les pulsations 2 wo et 3 co 0. Par suite
de l’effet de filtre passe-bas dû à l’inertie thermique
de la chaufferette aucune distorsion du signal de
température n’est discernable sur les enregis-
trements.

CONDITION B. - L’onde de température se pro-
page dans un seul sens : cela implique que la barre
soit assez longue pour que tous les signaux de pul-
sation w #- 0 soient pratiquement annihilés avant
d’atteindre l’extrémité de la barre. A défaut de
pouvoir remplir cette condition, il faut s’assurer

’ que l’onde de température « réfléchie » à l’extré-
mité de la barre est annihilée avant d’atteindre le
point B. Comme, par ailleurs, l’amplitude du signal
« direct » en B doit être assez grande pour être
mesurée avec une précision correcte, il faut prévoir
une distance suffisante entre le point B et l’extré-
mité C de la barre. En supposant que le « coeffi-
cient de réflexion » en C est 1, le rapport des ampli-
tudes des ondes directe et réfléchie est :

Dans le cas typique cité plus haut :

d’où
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Nous avons fait cette évaluation avec une valeur
de m approchée par défaut, par ailleurs, le « coeffi-
cient de réflexion » peut toujours être rendu nette-
ment inférieur à 1 en disposant en C un matériau
de diffusivité voisine de celle de l’échantillon ; nous
sommes donc assurés, en choissant BC = 1 cm,
que le rapport d’amplitude de l’onde directe et de
l’onde réfléchie est supérieur à 10.

Ce phénomène de réflexion limite les possibilités
de la mesure aux diffusivités inférieures à

0,05 CM2/S (pour les dimensions d’échantillon
choisies). Nous décrivons, par ailleurs (*) une

méthode d’exploitation des résultats expérimen-
taux, qui permet de tenir compte de la réflexion
s’il y a lieu.

CONDITIONS C. - Les pertes de chaleur laté-
rales varient linéairement avec 6. Étant donné que
la mesure est faite sous vide (pression de l’ordre
de 10-4 mm Hg), les pertes sont dues essentielle-
ment au rayonnement. En supposant que la loi
d’émission de l’échantillon est celle du corps noir,
le coefficient E s’exprime par :

d’où

Pour 0 = 100 et T 0 = 300 oR, le terme non
linéaire représente seulement 5 o/o de l’émissivité

(*) WEILL (G.), J. Physique Rad., 1962, 23, 200.

totale. Par ailleurs, dans la détermination de la
diffusivité, le terme p, provenant de l’émissivité,
intervient comme une correction [cf. expres-
sion (3)]. Comme nous l’avons vu, m est de l’ordre
de 1 cm-1. L’ordre de grandeur de p pour
To = 300 OK est de 0,25 cm-1. L? terme m2 -- p2
diffère donc de m de moins de 10% à la tempéra-
.ture ordinaire. ’

Une approximation à 5 % sur un terme correctif
qui représente 10 % de la grandeur mesurée est
donc tout à fait légitime. C’est ce que nous avons
pu vérifier expérimentalement par une série de
mesures faites en variant le paramètre 0.

4. Description de l’appareillage. - a) L’éprou-
vette est taillée aux dimensions indiquées par la
figure 1. Elle est percée, aux points B et C, de deux

FIG. 2.

FIG. 3.
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trous de diamètre : 0,5 à0,8 mm, où sont logés des
thermocouples. Le porte-échantillon (fig. 2) est
constitué essentiellement de deux pièces en stéa-
tite, entre lesquelles l’éprouvette est maintenue

par pression. L’une d’elles contient la chaufferette
qui produit le signal sinusoïdal. Des passages y sont
ménagés pour les fils de thermocouple et les
conducteurs d’amenée de courant à la chauffe-
rette. Les pièces de stéatite supportent un écran de
cuivre dont la température, mesurée par un ther-
mocouple, est considérée comme la température de
référence To.

L’ensemble est placé dans un tube de quartz
évacué (pression de 10-4 mm Hg environ), qui
peut lui-même être porté, grâce à un four à résis-
tance qui l’entoure, à la température désirée pour
l’expérience.

Ce dispositif est représenté schématiquement par
la figure 3.

b) Pour obtenir une variation sinusoïdale de la
température à la face origine de l’éprouvette, la
puissance dissipée dans la chaufferette est modulée
de la façon suivante (fig. 4) : la chaufferette est

FIG. 4.

alimentée à travers un potentiomètre à plots, ces
derniers étant reliés à des lames conductrices
parallèles, équidistantes, disposées sur une plaque
plane. Le curseur du potentiomètre est un balai qui
se déplace d’un mouvement circulaire uniforme sur
ies lames. La vitesse de rotation correspond à la
pulsation wo. Les résistances sont réparties entre
les plots de telle sorte que les taux d’harmoniques
soient les plus faibles possibles. Le meilleur résul-
tat ainsi obtenu a été indiqué plus haut.

c) Les thermocouples placés aux points B et C de
l’éprouvette sont reliés chacun à une voie d’un
enregistreur double sensible (galvanomètre associé
à un suiveur de spot).
Pour chaque thermocouple, la composante

continue de la f.é.m. thermoélectrique est

compensée et mesurée par un potentiomètre de
précision ; la composante périodique est seule
enregistrée.
La comparaison des deux graphiques qui s’ins-

crivent sur le même papier, animé d’une vitesse

de déroulement uniforme, permet de déterminer le
rapport des amplitudes et le déphasage des deux
signaux.
La Figure 5 est la reproduction d’un enregistre-

ment.

FIG. 5.

Le thermocouple de l’écran est simplement relié
à un potentiomètre pour la mesure de la tempé-
rature To de référence.
A partir des données ainsi mesurées, les for-

mules (3) permettent de déterminer D. On voit
que D peut être calculé à partir de deux seulement
des quantités m, n, p. Les valeurs expérimentales
de m, n, p doivent vérifier la relation m2 - n2 =p2
ce qui permet de s’assurer que la mesure est cor-
recte. En fait, lorsque la température moyenne To
augmente, la mesure de p devient de moins en
moins précise. p est en effet le logarithme du rap-
port de deux différences de température :
( TA - T o) et ( TB - T o), TA et TB étant les. tem-
pératures moyennes en A et B. Les différences
TA - T o et TB - T o sont de quelques degrés,
elles tendent d’ailleurs à diminuer lorsque To
s’élève. Ainsi, il devient illusoire de comparer
p2 à m2 - n2 pour apprécier la précision de la
mesure, dès que To dépasse une centaine de degrés
centésimaux, à moins que TA - T o et TB - T o ne
soient mesurés par des thermocouples différentiels,
ce qui n’est pas le cas dans le montage que nous
avons réalisé.

5. Mesure des chaleurs spécifiques. - La mesure
de la diffusivité doit être complétée par celle de la
chaleur spécifique par unité de volume. Dans ce
but, nous avons construit un calorimètre rudimen-
taire fonctionnant selon le principe du calorimètre
de Nernst. La chaleur spécifique est mesurée à la
température ordinaire seulement. Pour le calcul de
la conductivité thermique, elle est supposée cons-
tante aux températures plus élevées.

6. Résultats expérimentaux. - a) Nous avons
tout d’abord mesuré la diffusivité des tellurures de
bismuth et de plomb entre la température ordi-
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naire et 300°C. Les résultats sont reportés sur les
courbes des figures 6 et 7.

L’augmentation de K à partir de 100°C pour
Bi2Te3 et le minimum à 180 OC pour PbTe sont dus
à l’apparition d’une contribution ambipolaire de la
conductivité thermique coïncidant avec l’appari-
tion du régime intrinsèque. Cette contribution

masque la décroissance en 1 /T de la conductuvité
thermique de réseau. Cette interprétation est
corroborée par la mesure de la résistance élec-
trique p : La figure 5 relative à PbTe fait apparaître
en effet que le maximum de p coïncide avec le
minimum de K.

Ces résultats sont en bon accord avec ceux de
Nii [5], obtenus avec une méthode de mesure ana-
logue.

FIG. 6.

FI G. 7.

A température ambiante, la valeur de .K ppur
l’échantillon de Bi2Te3 a été confirmée par la
méthode des fluxmètres, appliquée à des barreaux
découpés dans cet échantillon. ,

Les résultats quelque peu différents de Ioffe

s’expliquent sans doute par une différence de 
concentration en impuretés des échantillons.
On peut remarquer que le transport de chaleur

par rayonnement, étudié par Ioffe [7] et Egli [8]

peut causer une discordance entre les mesures

faites par les deux méthodes : cette contribution
supplémentaire à la conductivité thermique n’est
pas discernable des autres contributions dans une
méthode du type « résistance-série » ; en revanche 
elle passe totalement inaperçue dans la méthode
d’Angstrôm. Cet effet ne pourra être rencontré
qu’à haute température ou pour des matériaux de
très faible coefficient d’absorption.

b) Nous avons consacré une autre série de
mesures à l’étude des solutions solides :
30 % Bi 2Te 3 + 70 o/o Sb2Te3. Ces solutions solides
sont actuellement les meilleurs thermoéléments
de type p pour l’utilisation entre 15 et 300 0C. -
On a préconisé [9], [10] d’en modifier legèrement

la composition en introduisant un excès ou un
défaut de tellure par rapport à la composition
stoechiométrique. L’influence de ces modifications
sur la conductivité thermique n’avait pas été
étudiée. 

10 RÉSULTATS A LA TEMPÉRATURE ORDINAIRE -
Sur la figure 8 sont portées les valeurs de la conduc-
tivité thermique .K à la température ambiante,
pour diff érentes compositions, en fonction de leur
conductivité électrique 6. La variation de K est
assez bien représentée par une loi

.Ko, indépendant de (1, peut donc être interprété
comme étant la conductivité thermique de réseau.

Fic.8." 

Les résultats expérimentaux montrent donc que
la conductivité de réseau des solutions solides
Bi2Te3/Sb2Te3 n’est pas affectée (à la précision de
nos mesures près) par un écart stoéchiométrique
de tellure pouvant aller jusqu’à + 6 o/o.
La valeur de Ko s’établit, d’après nos résultats,

à 10 mW/° cm. La pente À :permet d’évaluer le
nombre de Lorenz à la température ordinaire :
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Cette valeur est vraisemblable, pour un semi-
conducteur peu dégénéré et un indice de disper-
sion négatif.

20 RÉSULTATS ENTRE 15 ET 350 OC. -- La
figure 9 représente la variation de K en fonction de
la température pour trois compositions : la compo-
sition stoécniométrique (notée 0 0/0) et les compo-
sitions comportant 6 % de tellure en excès et par
défaut. Sur les mêmes graphiques sont porté8s les
valeurs de la résistivité électrique et du pouvoir
thermoélectrique.
Dans les trois cas, la conductivité thermique

augmente rapidement à partir de la température
correspondant au maximum du pouvoir thermo-
électrique (elle-même un peu inférieure à la tempé-
rature du maximum de résistivité). ,

Comme dans le cas du tellurure de plomb, nous
interprétons ces résultats comme dus à l’appari-
tion d’une contribution ambipolaire à la conduc-

tivité thermique lorsque le régime intrinsèque est
établi.

L’effet d’un écart stoéchiométrique en tellure est
alors de modifier la température où apparaît le

régime intrinsèque : on retrouve le résultat d’une
étude antérieure sur les propriétés électriques de
ces solutions solides [10] : un excès de tellure a pour
effet de diminuer la largeur de la bande interdite
du semi-conducteur, alors qu’un défaut de tellure
l’augmente.
D’un point de vue pratique, ce résultat indique

qu’un défaut de tellure conduit à un meilleur ther-
moélément pour la gamme 50 - 300 °C et un excès
de tellure, au contraire, est avantageux pour un
fonctionnement au voisinage de la température
ambiante.

30 MESURES SUR UN ÉCHANTILLON FRITTÉ. -
Les échantillons auxquels se rapportent les résul-
tats donnés plus haut ont été préparés par fusion.

FIG. 9.

Nous donnons sur la figure 9 les résultats de la
mesure de K en fonction de la température pour
un échantillon Sbl.4Bio.,6Te3 préparé par frittage.
K varie de la même manière que pour les échan-
tillons fondus et sa valeur est inférieure à celle de
l’échantillon fondu de même composition.

5. Conelusions. - La méthode de mesure de
diffusivité décrite ci-dessus permet de mesurer, en

fonçtion de la température, la conductivité ther-
mique des corps de faible diffusivité en fonction de
la température : dans les conditions où nous l’avons
utilisée, sa précision, limitée essentiellement par
l’erreur sur la distance des thermocouples, est de
-10 % lorsque D ne dépasse pas 5 X 10-2 cm2/s.
Elle présente l’inconvénient d’être moins rapide
que la méthode des fluxmètres ; en effet la durée
nécessaire pour obtenir la stabilisation du régime 
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semi-permanent est de l’ordre de 1 à 2 heures. En
revanche, elle permet d’effectuer des mesures de
conductivité thermique aux températures supé-
rieures à l’ambiante, en tenant compte des effets de
rayonnement.
La mesure de diffusivités supérieures à

5.10-2 cm2/s est possible également, à condition
d’opérer avec des éprouvettes de longueur adaptée

ou d’effectuer une correction tenant compte de la
réflexion de l’onde de température. Nous retien-
drons enfin les résultats obtenus sur les solutions
solides Bi2Te3 + Sb2Te3 + Te, confirmant le sens
de variation de la largeur de bande interdite avec
la teneur en tellure.

Manuscrit reçu le 27 février 1962.
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