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INTRODUCTION

CHOIX D'UNE TECHNIQUE DE MESURE DE L'EFFET HALL ET DE LA
MAGNETORESISTANCE D'UNE SUBSTANCE PULVERULENTE.

Découvert en 1879, l'effet Hall, d'abord apanage exclusif des physiciens,
a pris au cours des vingt-cinq dernières années une place de plus en plus
importante en physico-chimie. Nous verrons bientôt les raisons de cet accrois
sement d'intérêt.

L'effet Hall et la magnétorésistance étant nos principaux sujets d'étude,
nous allons brièvement rappeler la nature de ces deux phénomènes :

- Lorsqu'un parallélépipède conducteur parcouru par un courant électrique
I est plongé dans une induction magnétique "3 uniforme et perpendiculaire à
la direction de propagation du courant, une différence de potentiel VH apparaît
dans la direction perpendiculaire au plan (B, I). Ce phénomène est l'effet Hall.
Nous montrerons que VH, différence de potentiel de Hall, est reliée à l'induc
tion, au courant, et à l'épaisseur b du parallélépipède dans le sens de l'induc
tion magnétique par la formule :

v « A^B. {1)
H b

Aest appelé "constante de Hall" ou "coefficient de Hall" du corps étudié.
Nous reviendrons plus tard sur la formule (1).
Dans les mêmes conditions on constate que la résistance du conducteur égale
à R en l'absence d'induction magnétique prend la valeur R + AR lorsque cette
induction est établie. La magnétorésistance de l'échantillon est définie par le

rapport A R/ R.
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Mesuré sur un conducteur métallique, l'effet Hall permet dans certains cas,

d'en déduire la densité des porteurs de charge électriques, autorisant ainsi

l'étude de la structure des métaux et du mécanisme de la conduction. Son in

térêt est donc grand et l'on comprend qu'il ait fait l'objet de nombreuses me

sures. De plus, la formule 1 montre que les conditions expérimentales sont

assez faciles à réaliser. On peut, en effet, obtenir asses aisément un ruban

métallique de dimensions bien définies.

Comme pour les métaux, la mesure de l'effet Hall des semi-conducteurs ren

seigne sur la nature des porteurs de charge, leur signe, leur mobilité. En

raison de l'importance attachée actuellement aux semi-conducteurs on conçoit

aisément que les mesures d'effet Hall se soient multipliées dans ce domaine

durant ces dernières années. Mais des problèmes techniques importants se

sont présentés ; en particulier, comment transformer une poudre en un échan

tillon parallélipipédique mince ?

Plusieurs auteurs se sont attachés à résoudre ce problème, et jusqu'à ce jour

deux méthodes principales furent employées. Seldin (1) et Kinchin (2), par

exemple, mélangent la poudre avec un liant destiné à lui donner une forme

agglomérée et solide. Ils emploient des procédés semblables. Seldin, étudiant

le coke, choisit comme liant le brai de houille (coal tar pitch). Le coke est

tamisé afin de n'être plus constitué que de particules de même grosseur.

Ces particules sont ensuite intimement mélangées avec le liant, puis le mé

lange est moulé et chauffé sous pression, jusqu'aux environs de 10C0°C. La
-2

pression utilisée varie de 70 à ICO kg. cm '.

Pour définir le mélange on utilise la densité apparente d, rapport du poids

total au volume total de l'échantillon et la densité de charge (filier density) dQ,

rapport du poids de coke incorporé au volume total de l'échantillon,

Seldin (3) a étudié l'influence du liant sur la résistivité et a constaté que l'on

peut en rendre compte grâce à une formule due à Mrosowsld (4). Cette formule
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avec B ; coefficient dépendant de la résistivité et de la densité réelles,
x : coefficient déterminé expérimentalement (2 dans ce cas particulier).

Cette relation, vérifiée par l'expérience, montre que les proportions

du liant modifient d et influent largement sur la résistivité mesurée. Cet

inconvénient est grave, car il faudrait avoir des proportions de liant parfai

tement définies et toujours les mêmes pour pouvoir comparer les résultats

obtenus par divers expérimentateurs. Mrozowski (5) lui même, reconnaît que

les relations entre les températures de traitement et la résistivité peuvent

être modifiées, et même faussées par le liant si celui-ci ne graphitise pas

de la même façon que le coke choisi. Il attribue, enfin, les divergences ren

contrées dans la littérature au sujet des résistivités, au défaut de connaissan

ce des proportions liant-charbon. Dans ces conditions il n'est guère possible

d'attacher une valeur absolue aux résistivités mesurées sur des poudres agglo

mérées. H n'a pas été fait d'étude complète de l'influence du liant sur la cons

tante de Hall, mais d'après ce qui préaède on ne peut qu'être très circonspect

à ce sujet. Il est probable que les phénomènes d'effet Hall et de magnétorésis
tance, en partie liés à la résistivité, doivent être perturbés par la présence

du liant. Il faut donc rejeter cette méthode si l'on veut faire des mesures ayant

une signification absolue.

Un second procédé, connu sous le nom de procédé d'extrusion, est dû à Mrozo

wski (S). On chauffe jusqu'à 800"C une masse de particules de tailles inférieu

res à lu et dont les surfaces contiennent de l'oxygène adsorfoé chimiquement

par le carbone. A la température de 80Q°C ou plus, on considère que tout l'oxy-
gène est éliminé. On presse alors sous 420 kg, cm * en pratiquant une extrusion
à travers un cylindre. L'échantillon est enfin porté pendant vingt-quatre heures

à la température de traitement désirée.
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Ce procédé a l'avantage de ne pas utiliser de liant, mais présente deux
inconvénients graves. Tout d'abord, on ne peut jamais être certain d'avoir
éliminé tout l'oxygène, c'est-à-dire que l'on ne peut affirmer travailler sur

une poudre pure. Mais, surtout, cette méthode, comme la précédente, im
plique la carbonisation de la poudre. Elle n'est valable que pour l'étude des
noirs de carbone et ne présente aucun caractère de généralité.

Pour être dans les conditions expérimentales idéales, il faudrait,

évidemment, étudier la poudre sans prétraitement (comme la carbonisation)

et sans adjonction de corps étrangers.

L'appareil conçu par Bothorel (7) en 1959 répond à ces conditions.
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- II -

APPAREILLAGE - CIRCUITS - TECHNIQUE DE MESURE

La réalisation d'un appareil de mesure de l'effet Hall et de la magnéto^

résistance des substances pulvérulentes, sans transformation préalable, pré

sente un certain nombre de difficultés. Il faut, en; particulier, que l'éprouvet-

te soit assez mince pour que la différence de potentiel de Hall soit accessible

à la mesure et qu'elle soit assez grande pour porter six électrodes. De plus,

les électrodes de Hall doivent être éloignées des prises de courant pour éviter

la perturbation de la mesure par les effets de bord. Il faut, enfin, que l'échan

tillon ait des dimensions connues avec précision et des faces planes et unies.

Représentons l'éprouvette parallélépipédique qu'il faut obtenir (figure 1) .

Figure 1

Dans ce qui va suivre, nous désignerons par C et Cg les prises de courant,
par r1 et r les électrodes destinées à la mesure de la magnétorésistance,
h et h les sondes permettant la mesure de la différence de potentiel de Hall.

Dans notre appareil l'échantillon parallélépipédique de poudre est obtenu

en maintenant, sous pression constante, la matière pulvérulente dans une cavi

té rectangulaire dont les parois sont isolantes. Nous allons maintenant décrire

en détail les divers éléments du montage, c'est-à-dire le pot de presse, les

circuits électriques et les appareils de mesure.
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A ~ Le Pot de Fresse.

Il est essentiellement constitué par nu cylindre en matière bakélisée
fretté dans un bloc de laiton parallélépipédique. Le cylindre porte suivant

l'axe une rainure de 3 millimètres de largeur. Deux plaquettes de laiton C1
et C0 limitent la longueur de la cavité à la valeur 1 =50 millimètres. On
obtient ainsi un moule parfaitement parallélépipédique destiné à recevoir la

poudre, les plaquettes C. et Cg serviront de prises de courant ; le fait qu'el
les soient en contact avec toute la surface de la poudre aux extrémités assure

la parallélisme des lignes de courant à l'intérieur de l'échantillon. Des élec
trodes d'argent r_. r h_ sont noyées dans l'isolant, leurs extrémités af-
fleurant la surface interne de la cavité. L'isolement de ces électrodes lors

de la traversée du frettage en laiton est assuré par une colle organique (aral-

dite) de très haute résistivité. r et r sont utilisées pour mesurer la résis

tance et la magnétorésistance de l'échantillon, hg est l'une des sondes de Hall.
Le frettage évite les déformations du cylindre destiné à supporter des près-

sions de Tordre de 1000 kg, cm . Les dilatations longitudinales du cylindre

sont contenues par deux plaques de laiton C3 et C4„ Le piston est constitué
par deux plaquettes de verre de.3 mm d'épaisseur encastrées dans un paral
lélépipède laiton et séparées par la deuxième sonde de Hall, h^ en argent.
Le piston est guidé par deux colonnes de laiton Aj et A2 fixées dans le frettage
principal. Des cales percées enfilées sur A1 et A_ limitent la descente du
piston. Dans les conditions extrêmes la hauteur de la cavité est au plus de
10 mm et au moins de 4 mm. Deux fils de cuivre émaillé ^ et f2 traversent
la tête du piston aux deux extrémités, ils en sont isolés et affleurent la face
interne du laiton. Deux cales, d'épaisseur 2 mm, portent également deux élec

trodes e. et e isolées de la masse et affleurant leur face supérieure, e]L et
i

f d'une oart, e et f„ d'autre part, font partie d'un cix^cuit comportant égale-
1 2 2

ment une pile et une ampoule électriques. Quand le piston entre en contact
avec les cales les deux ampoules s'allument. Nous verrons plus loin l'impor

tance du rôle de ces cales.
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' -sî placé - un cadre en duralumin
i oppo- git sur le piston du pot de pr<

dfun cylindre en duralumin Une pompe portative
mvoie de I sous pression dans le au moyen d'un

au flexible Un mai mesure est placé à la sortie de la pompe

r-e est suspendu a un cable dacïer passant dans un* poulie scellée au
fond à la verticale de l'électro-aimant L'ensemble est équilibré par un

• poids en plomb suspendu à 1autre extrémité du cable Le cadre por-
tant le pot de presse peut donc être aisément introduit dans l'entrefer. îl faut

..arquer, qu'afin de ne pas perturber les .lignes d'induction magnétique,
le cadre, ni le pot de presse ne comportent de pièces ferromagnétiques

L'Electro-aimant.

On utilise un électro-aimant "Varian" modèle V 4007 avec une alimen

tation stabilisée modèle V22 00, spécialement conçue pour ce type d'appareil.
Dans l'entrefer de 32 mm employé cet électro-aimant donne une induction de
1. 0120 Weber m"2 L'uniformité du champ est assuré h mieux de 1 fo près
dans un cercle de diamètre 120 mm concentrique des pièces polaires Cette
homogénéité, assurée par le constructeur, a été contrôlée au fluxmètre et
au mesureur de champ magnétique

D - Le circuit de mesure

Le schéma du circuit de mesure est donné ci-après (figure 3; L.e cou

rant 1circulant dans l'échantillon est fourni par quatre batteries d'accumula
teurs en parallèle, la force électromotrice de cet ensemble est de 6 volts.
Un rhéostat R permet d'envoyer un courant déterminé dans l'échantillon
On utilise en général vue intensité de 0,5 ampère L'échantillon est monté
en série avec un milliampèremètre de précision et une résistance étalon à
quatre bornes R =1ohm. Toutes les mesures sont donc rairenées à la dé
termination de différences de potentiel ; aux bornes de RQ on obtient la valeur
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II

.i(. ! entre Les électrodes r et r_ la résistance et la magnétorésistance

et entre h et h.,, en l'absence et en présence Je champ.l'effet Hall

L'anpareiî utilisé pour ce ^ajre est un potentiomètre Je précision ^,2'"vOÎ ''
Ce potentiomètre permet la me u lifférences de potentiel allant Je ï mV
à 2 V II ne contient aucune résistance dont la valeur ne soit assurée au moins

.,,.,., ,. dibre U <• ' ffêrentes permettent des variations

parbond3, respectivement J< U mV et lOGuV Un coœmutateur permet
la mesure de ;*>u>; aifférences le potentiel différentes La voie 1 est reliée à

la. restante étalon R on obtient ainsi l'intensité qui traverse le circuit

La vo;e 2 est reliée par les fils terminés en fourche à un jeu d'interrupteurs

permettant ^a îhes'itp Je ' êrence de potentiel, soit entre i^ et r2 soit
pntre h et h Le utilisé est un galvanomètre mural AOIP,

12

type %M, sa sensibilité est de 4.5 10"' A, mm un effectue la lecture sur

une échelle gradué.' au mm Tous les fils du circuit, en cuivre, ont un dia

mètre le 2 mm afin Jréviter les chutes .le tension dans les fils de raccorde

ment

à " Technique de Mesure

l - iv.ise en ;:. l'égh ntUlon

On verse environ deux grammes de poudre dans la cavité au pot de

presse Le poids exact est déterminé par pesée au 1/10 milligramnie près
Deux pesées sont effectuées une avant remplissage, l'autre après mesure,

le pot ayant été vidé La différence entre ces Jeux mesures est toujours infé
rieure à 1 °f, du poids total. ËUe correspond aux faibles remontées de poudre
le long du piston

La poudre est versée en dix fractions successives et tassée à chaque lois,
sous une pression d'environ 20 kg cm*2, pour éviter les inhomogénéités,
Le pot de presse est ensuite placé dans l'entrefer de l'électro-aimant, les
connexions sont faites par dominos et la compression commence Nous re-

viendrons plus loin sur la manière dont est conduite la mesure, nous bornant
pour l'instant à décrire les conditions dans lesquelles elle est pratiquée
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Pour une pression p lue sur le manomètre (fig, 2 ) le piston vient en con-
o

tact avec les cales, les ampoules s'allument. Le rôle de ces cales est essen

tiel. On sait, en effet, au moment de l'allumage que l'échantillon a un volume

exactement déterminé, que l'on peut calculer simplement connaissant l'épais

seur des cales (au dixième de millimètre près) et les dimensions de la cavité.

On obtient donc la densité de la poudre pour une pression déterminée avec

une bonne précision. La pression p est donc celle qui agit sur la poudre,

lui donnant la forme désirée. Il suffit alors de maintenir une pression p légè

rement supérieure à p . La différence p-p n'agit pas sur la poudre mais

sur les cales. On possède un jeu de cales d'épaisseurs variables et voisines

les unes des autres qui permettent de réaliser une étude en fonction de la

pression. Les pressions utilisées varient de 30 à 1000 kg.cm"2. Les varia
tions de pression spontanées qui peuvent intervenir dans le vérin tendent

soit à augmenter p, soit à la diminuer. Dans le premier cas, ces variations

sont absorbées par les cales. Dans le second cas la pression qui est mainte

nue à la main, sera rétablie avant de dépasser la valeur p , La pression
o

reste donc constamment supérieure à p et les variations en sont absorbées

par les cales quelle que soit leur nature. On constate qu'après décompression

le piston joue librement dans la cavité et que les remontées de poudre, comme

nous l'avons dit, sont faibles, inférieures à 1 %,

Enfin, pendant toute la mesure la poudre est fortement comprimée contre les

électrodes, ce qui élimine les résistances de contact,

- Mesure électrique. - Le courant pénétrant dans l'échantillon par toute la

surface de C- et C„, les lignes de courant sont en tout point parallèles, aux

arêtes du parallélépipède, ceci est vérifié expérimentalement. Si en l'absen

ce d'induction on mesure la différence de potentiel qui existe entre h. et h„,

on la trouve toujours très faible. Elle varie avec la poudre étudiée et la pres

sion utilisée, mais est dans tous les cas inférieure à 200 \i V. Ceci permet

une mesure directe sans la complication du montage de la méthode citée par

MûTler (21) et d'autres auteurs, (schéma ci-après).
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Nous avons vérifié que les valeurs trouvées sont indépendantes du sens de

l'induction magnétique. Deux mesures sont nécessaires pour la magnétorésis-

tance et l'effet Hall : l'une en l'absence, l'autre en présence de l'induction ma

gnétique, la différence des deux valeurs donne la grandeur du phénomène étudié.

" incisionjies 2*Mr?yFeë' " La somme des erreurs systématiques due aux

appareils utilisés est très inférieure â 1 ^0. L'erreur principale est commise

en déterminant les dimensions du pot de presse, cependant donnues au dixième

de millimètre près. L'épaisseur b dans la direction de l'induction magnétique
est de 3 millimètres, l'erreur maximum est donc d'environ 3%. ïl existe des

erreurs relatives sur les mesures de l'intensité du courant, de la différence

de potentiel de Hall, du poid3 de la poudre. L'erreur relative sur la mesure

de l'intensité est négligeable, elle est, en effet, grâce au potentiomètre P ,

toujours de l'ordre de 0,2 10 . La précision sur la mesure des différences

de potentiel de Hall est de 1/ 10 microvolt, pour des différences de potentiel

variant de 3 à 25 u V. Enfin, à cause des faibles remontées, on peut évaluer

le poids de la poudre à environ 1 %près.

En conclusion, la précision relative des mesures est de 3 à 7 % suivant

les cas. Il est à remarquer enfin que si les erreurs systématiques influent

sur la valeur absolue des propriétés mesurées, elles sont sans effet sur la

comparaison des propriétés d'échantillons différents.



Appareillage de mesure deJPeffet Hall et de la_magnêtorësistance
_à_la température de l'azote liquide.

14

L'effet Hall lié au nombre de porteurs de charge de l'échantillon,
dépend de la température. H est donc intéressant d'en faire une étude en fonc
tion de cette variable. Pour un modèle ne comportant qu'un seul type de por
teur de charges l'effet Hall est inversement proportionnel au nombre de ces
porteurs. Ce nombre décroit avec la température. Il faut donc s'attendre,
à froid, à observer une augmentation du coefficient de Hall. Mous avons,
pour vérifier ceci, réalisé un appareil permettant d'effectuer des mesures
dans l'azote liquide.

Le nouveau pot de presse Pg est construit sur le même principe que
le précédent P;r Cependant il en diffère fortement en certains points parti
culiers. En effet, le piston de verre, encastré dans le .laiton, de P ne peut
être conservé ici car il ne pourrait subir sans dommage des variations de
température dépassant 200°C. Un piston métallique peut seul convenir. Ce
piston, conducteur, doit obligatoirement servir de prise de courant, la deu
xième électrode devant dès lors être placée à l'autre extrémité du pot de
presse. Enfin, pour conserver un entrefer relativement faible nous devons
adopter un dewar long et étroit.

Cet ensemble de conditions, imposées par la nature du phénomène, a conduit
au pot de presse représenté figure 14. Nous avons dessiné (figure 15) les
éprouvettes contenues respectivement dans P^ (à gauche) et dans P (à droite).

On remarquera, que si l'on appelle Ox la direction de propagation du
courant, la pression se trouve dans Pj dirigée suivant Oz et la dimension,(jet
dans P2 suivant Ox et la dimension L. C'est là la différence essentielle entre
les deux appareils.
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Par ailleurs, les mêmes principes généraux de construction ont été

conservés : la partie essentielle du pot de presse reste un cylindre de géarite

de 10 cm de longueur, fretté dans un parallélépipède de laiton de section car

rée de 30 mm de côté» Le cylindre de géarite porte une rainure longitudinale

de 3 mm d'épaisseur ; cette rainure est en partie obturée par un rectangle de

géarite ne laissant subsister qu'une cavité parallélépipédique de section de

3x6 mm, symétrique par rapport au centre du cylindre, C'est dans cette

cavité que la poudre est placée. Les électrodes de Hall et les électrodes des

tinées à mesurer la magnétorésistance sont disposées comme l'indique la fi-

gure ; leur isolement est assuré par une double gaine de téflon et d'araldite.

La deuxième prise de courant est formée par un disque de laiton cerclé de

bakélite assurant l'isolement et solidement pressé contre le fond de la cavité

par un couvercle de laiton, Ce couvercle est isolé par un revêtement de baké

lite et vissé dans le parallélépipède de laiton. Une vis extérieure au pot, iso

lée de la ,masses et en contact avec le disque de laiton, sert de borne.

Ce fond démontable a pour avantage supplémentaire de permettre le nettoyage

de la cavité d'une façon simple Le piston est guidé par des colonnes comme

sur le premier pot de presse Ces colonnes sont en bakélite afin d'améliorer
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Enfin, pour éviter les inhomogénéités qui ne manqueraient pas de se produire

si l'on comprimait la poudre J!vn seul coup, on tasse l'échantillon par petite:;

portions (cinquante environ) Les re rruontées de poudre sont nulles, les forces

ent sont néglige:

[+) C'est avec un appareil de ce typ
permettant de tracer la courbe de i
Hall en fonction de la position Jes é
de presse utilisé à cet effet présent
rence : la section de la cavité est pi
sont placées à intervalles égaux tou

iu'ont été réalisées les expérimentations
artition de la différence de potentiel Je
rtrodes le long de l'échantillon. Le pot
îvec celui déjà décrit (P„) une seule diffé
grande ïùn outre des électrodes de Hall

e lonff de l'échantillon.
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ETUDE THEORIQUE

L'effet Hall est défini expérimentalement par la relation :

H b

Le coefficient de Hall caractéristique de la substance étudiée peut être relié

aux grandeurs atomiques : charge, vitesse, mobilité des porteurs de char

ges, etc.

Les relations établies peuvent concerner un modèle à un ou plusieurs

porteurs de charges.

La mécanique classique, la thermodynamique de l'irréversible, la mé

canique quantique et statistique conduisent toutes trois au résultat.

CALCUL DU COEFFICIENT DE HALL EN MECANIQUE CLASSIQUE.

Considérons un parallélépipède ne possédant comme porteurs de charge

que des électrons. Découpons dans ce ruban un parallélépipède : ABCD,

A'B'C'D'.

Celui-ci, parcouru par un courant électrique continu I, est plongé dans

une induction magnétique ^perpendiculaire à I. Soient j> la densité de char
ges mobiles par unité de volume et e la valeur algébrique de ces charges.
D'après la loi de Laplace élémentaire l'induction magnétique fait apparaître

—î>

une force magnétique FM telle que

M

—5 ->

= e v/s B
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Figure 4 -

Dans tout ce qui va suivre nous désignerons par I l'intensité du courant

exprimée en ampères, par L la longueur du ruban (AD) exprimée en centimè

tres, par v la vitesse des porteurs de charge en centimètres seconde. Les for

mules données ci-dessus sont homogènes si B est exprimée en gauss.

Quand l'induction magnétique apparait, la force F modifie les trajec

toires des électrons mobiles. Pendant une période transitoire des charges

négatives s'accumulent sur la face BCB'C du ruban, tandis que des charges

positives de compensation apparaissent sur la face ADA'Û'.

Cet ensemble de charges crée un champ électrique parallèle à AB ; il en résul-

te une force électrique FQ qui s'oppose à la force magnétique F_

F * e.E
e

M'

Quand le régime permanent est établi, les deux forces s'équilibrent,)la densité

de courant i est à nouveau parallèle à A D :

- V/n B

Si i est la densité de courant électrique :

etl • P v

->

E---^6

Si le ruban contient n électrons par cm , et pour l'étude de l'effet Hall normal

1
E = » i

n e
B
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L'expérience ne conduit pas à E et à i,mais à VT, - différence de potentiel
H

de Hall entre les deux bords opposés du ruban - et à l'intensité ï du courant

électrique. Avec A B = 1 et A A' - b, on peut écrire :

V*.
H A

VB -B.l I^i.l.b

V *-^~
H ne

1J3
b

A i B

b

Le coefficient de Hall, dans ce cas simple est égal à l'inverse de la densité

de porteurs de charges de l'échantillon.

II - CALCUL DU COEFFICIENT DE HALL PAR LA THERMODYNAMIQUE DE
^IRREVERSIBLE.

Les formules principales de l'effet Hall peuvent être facilement établies

à partir des relations fondamentales d'Onsager en thermodynamique de l'irré

versible (1<0« Sans entrer dans le détail nous allons rappeler brièvement ce
que sont ces relations. D'une manière générale elles traduisent la proportion

nalité qui existe très souvent entre la cause d'un phénomène, appelée "force"

ou "affinité" et le "flux" qui en résulte.
—>> —-> —?

Les équations sont du type : J = L X -,

où J est le flux, X la force et L le coefficient constant d'Onsager.

Parmi les lois les plus courantes de ce type, citons la loi d'Ohm : Vs RI

où V représente la différence de potentiel, R la résistance électrique du con-
> •>

ducteur et I l'intensité eu courant* et la loi de Fick : A - A grad c

oU A représente la quantité de particules qui diffuse par unité de section,

J\ le vecteur diffusion et c la concentration.

Dans un ensemble complexe où les forces et les flux doivent être définis par

plusieurs paramètres, les expressions sont de la forme :

J1»L11X1 + L12X2 + .....LlkXk

J, = L. 1 Xt + L. „ X„ + . .
k k 1 1 . k2 2

qui peuvent s'écrire sous la forme condensée :

LkkXk



n

k = i

J, = 2 L.. X,
1 k*l ik k

Les coefficients LJk sont appelés coefficients propres si k =i, et coefficients
mutuels si k £ L On peut également écrire les relations réciproques qui sont
du type :

A.
1

k n i

k - 1
<Jk

Mik représente le tenseur réciproque de L.
1 K.

Dans le cas de la conduction électrique, en présence d'un champ magnétique,
les paramètres J. sont les composantes i^ i ^ de la densité de courant i
par rapport au système d'axes Oxyz et X. les composantes S , E., E du
champ électrique E, 7 z

^X

" FÀSu_r_e_5_ -

Les paramètres M.fc sont les composantes du tenseur de résistivité
E a P i -h P i + P i

x f xx x | xy y | xz z

fzxSc"* pzyV"* fz« *zri

En appliquant la relation de réciprocité d'Onsager aux coefficients mutuels de
ces relations et si l'échantillon est placé dans une induction magnétique B, on
trouve que :
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Soit B dirigé suivant Oz„ Les axes Ox et Oy sont identiques par rapport à B.

Ils sont permutables, donc ;

I zx 1xz I s

Si l'on fait l'hypothèse selon laquelle P est une fonction impaire de B :
I xy

P (B) « P (- B)1 xy ! xy '

et en appliquant la. relation de réciprocité d'Onsager :

p (S) « P C- B)1xy l ' l yx < '
on trouve que °, rt ,-a, ,-> aPXVCB)= - f S • P

j xy >, yx ! li

Si la densité de courant est dirigée suivant Ox, i : * i » 0, les composantes
de E se simplifient à l'aide des relations précédentes ;.

B» _ P i
ri - a

x Sxx x

E * P i
y ! h x

E - 0
z

Ex est le champ électrique normal, dû au passage du courant dans l'échantillon,

E , dû à la présence de l'induction magnétique, est le champ de Hall.

|?j_ peut être développé en puissances croissantes de B. Si on ne conserve que
le premier terme

P„ * A . B
JD.

- P « 0
zy i yz

Vu * E
H y - A û H = A B ;—r = —;

X 1 b b
car

'x " i b

A est bien le coefficient défini expérimentalement par Hall.

Le champ électrique S n'étant plus parallèle à i on définit un angle de

Hali 8T. tel que ;
in

tg 9 y
H E

x

â . B

i XX
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- Fig_ure^6 -

Nous avons montré en mécanique classique que si la conductivité électrique
3

n'est due qu'à n électrons par cm :

tge
H

B

P n
I xx

A •
rs e

G~xx B
n e

car (TXX p
XX

Si l'échantillon a une conductivité isotrope de valeur G~ , la mobilité u des

électrons est définie par ; -^

t-3-n ne

d'où :

tg 6H - an B

si le milieu est supposé isotrope

L'angle de Hall est directement lié à la mobilité des porteurs de charges.

111 " CALCUL DU COEFFICIENT DE HALL EN MECANIQUE QUANTIQUE ET STA
TISTIQUE.

Sans entrer dans l'étude détaillée de la conductivité et de l'effet Hall

en mécanique quantique nous allons indiquer rapidement les résultats obtenus

par cette méthode (13)(13*) en les comparant aux résultats de mécanique clas

sique. Nous allons traiter d'abord le cas de la conduction par électrons, puis

celui d'un échantillon possédant plusieurs porteurs de charges de mobilité dif

férente..



Si y est la, vitesse moyenne de l'ensemble des mseur des

mobilités correspondant est par la relatic

n ••

Ê étant 3e champ électrique agissant sur le composé é1
La densité de courant est :

i = - n e v s n e u
n n

«" étant choisi comme tenseur des conducti' crit :

c
3

n e |i

4

Si le composé est isotrope, nous retrouvons l'expression utilisée c

nT

E,n mécanique quantique et dans l'approximation du n métallique la con

duction est assurée pi g n'est pas celle d'élec

trons libres, On représen »ci en leur attribuant une énergie cinétique
ç _ 1 + 2
c - — m v

où la. "masse effective'3 m est différente de la masse réelle m

En l'absence de champ électrique ou d'induction magnétique les électrons se

déplacent dans toutes les directions possibles. En présence d'un champ élec

trique E la conduction s'effectue par les électrons se dirigeant dans la direction
du champ, La probabilité P pour qu'un porteur de charge s'oriente selon i?

1 t o
dépend évidemment du niveau drénergie î - ~ rxT v" de ce porteur îl faut

calculer la contribution statistique de tous les électrons dans cette direction

Si on définit un temps de relaxation S « -—- , G est donné dans le cas <
2 P

1

n

nous intéresse par

£
n I

. OÇ)

0_
+2-

4 7f A m T v
_ _ _

4 - m v / 2 k T
v e '

comme on peut le démontrer simplement (13)

4- 2
-m v ,/2kT

e ' d v

d v
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En présence d'une induction magnétique B suivant Oz perpendiculaire au

champ appliqué S suivant Ox, la vitesse v est perturbée et devient fonction

de B. La densité de courant suivant Ox conserve pour des inductions faibles

la valeur qu'elle a en l'absence de l'induction magnétique, mais il apparaît

une composante i non nulle :
y

n e E *•• (=> n /

x
m \S n./

_.,n e E. eB\5 n >
y + 2 <Sn>;

On obtient alors

JZ -

m <Sn>2 rn" <Sn>2
Le champ électrique de Hall suivant Oy est égal à :

*H

1 1

0 - _z y_.__
y tf n e |i.

•

1

n e <ën>2
Expérimentalement on atteint la différence de potentiel V ,. créée par ce champ

H n e b <gn>:
Dans cette formule V est exprimé en volts, ï en ampères, e en coulombs,

n en cm , b en centimètres, B en gauss.

Au facteu

2

/ g a \
r f - \ ,., ... près, nous retrouvons le résultat donné par la

mécanique classique. Peur calculer f il faut faire des hypothèses sur la loi

de variation de 5 en fonction de v. Dans ce qui semble être le cas général
- !

( S'V v ), f est voisin de 1 (317/8 - 1,18) et nous avons à peu de chose près

le résultat classique.

Si S varie comme le cube de la vitesse, f devient égal à 1, 92.
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Remarquons que l'angle de Hall 6 , précédemment introduit, est défini pai

E

tge
H E

i y B

x

Soit dans le système d'unité que nous venons de choisir tg ë„ " »n B f en
faisant f - 1, Nous retrouvons là le résultat obtenu à l'aide des relations

d'Onsager, Pour les indi

très inférieure à l'unité.

d'Onsager, Pour les inductions magnétiques courantes tg e est toujours

- Calcul du coefficient Hall dans le cas général.

Le cas d'un échantillon comportant plusieurs porteurs de charge de signe

et de mobilité différents peut être traité en mécanique quantique Etudions,
3par exemple, un semi conducteur possédant par cm n électrons de mobilité

M et p trous positifs de mobilité ji . Pour simplifier, supposons f s 1 et

admettons que B ayant une valeur courante, les angles © et 9 puissent
n p

être confondus avec leur tangentes.

^n"

S
H n et

i = i +i
n p

K
Ht

B «"p B

Les calculs précédents sur les densités de courant sont encore valables pour

chacun des porteurs, la densité totale du courant est :

—>

et l'angle total de Hall est l'angle du champ électrique E avec i.

Sur le schéma ci-après les relations suivantes apparaissent clairement» les

angles étant très petits :

)

d5où

n * H
i ) + i {9 -
H ; p XH

n ^

i ST_
n H

-i- i
P Hr

6H =
ïi

i +i
n p

H
0



Figure 7

et en utilisant les expressions trouvées précédemment

2 , 2
n y, + p u

5 3 E n P a
H n u + p u

*n *^ p
B MH

avec u mobilité de Hall

En passant aux quantités mesurables :

E

E

D'où :

i E,.r (n e u + p e u ) e VTT b (n u + p u. }
- JZ. H __JL_™_-_lE_ - „_JL. n P

H "i i = I
x x

2 , 2
i " Mn + P u

H e , , v2
(nu + p u )
* rn r 'p

B I B I
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Dans le cas général de k porteurs de charges de mobilités différentes., nous

trouverions de la même façon pour le coefficient de Hall i

S u>i
3

A-i-1^-
e

(Su.*!)'

De cette formule il ressort en particulier que si un porteur de charge a une

mobilité très supérieure à celles des autres porteurs ou s'il est en plus grand

nombre, l'effet Hall mesuré peut être considéré comme dû uniquement à ce

porteur.



- Elui5-*î_?^P_rt_^_l?_d^ence dejp_otentiel de Hall
Détermination ftéorique__dea_ conditions mtieS~àê mesura

i*

L'étude théorique précédente amontré que la différence de potentiel
de Hall était inversement proportionnelle àl-épaisseur bde l'échantillon '
MlS ^ ralSûa deS 6ffete de bord »~ dimensions Xet 1ne peuvent être quel-
conques. Ces effets de bord Dprturh»n+ i» aimaperturbent la différence de potentiel de Hall me
surée. Il .faut caîculer cptt«» Hiffcâ*.^-» -j ± . •ier cette diffeience.de potentiel de Hall en fonction des
dimensions de l'échantillon et de la no^itinn *~ >, i. ,( ae la Position des électrodes, afin de connaître
l'importance des effets parasites.

Considérons, un conducteur parallélépipède rapporté au trièdre de '
référence 0*yZj dont 1-origine est au centre de V ltillon.

» • 5

Soient L(x).l(y), b(^)l^ dimensions de cet échantillon .11^ ,1 *••" 'tinnr q -•* ^1 ^ échantillon suivant les trois dire*tions. Soit »la densité de courant dans la direction Os. le courant arrive en
bouter plaques très conductrices recouvrant toute la surface Mde Lécha»-



En l'absence d'induction m-: t; s» etCC'DD1 des

plaques utilis somme électr , ?ar conséquent,
les ligues.de courant sont per) ' ( et restent parallèles
entre elle ju j ' ; ;' . ,» . y - . ;alement perpen
diculaires, -rieur de ; ntillon . : -faces équipotentielles sont
parallèles (fig. 9).. L'expérience montre qu«s I précision des mesures

enti est nulle e et N placés sur

^ r '' ':'•'•. • '•) . rallèle

- F i g u r e

" . ' '• tagnétique

-'•' ' n ••;'. n ..o. Hèle à O: : • - iifférei

ints t N. îen conclut que les ses
: tentielles sont inclinées par r t [g. 10).

s les; surface : : ' ! - t itielles lu ;e

1 ' '• • " i les extré-

'• ' "' •• ' ' : î tiellei ; -

Oy. Il faut aloi

me déformai ffî -• 1i1
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Les mesures de la différence de potentiel de Hall faites dans ces régions

seront entachées d'erreurs. On trouvera des valeurs mesurées V inférieu

res à V^ puisque les surfaces équipotentielles tendent à se rapprocher de

la verticale. On peut schématiser le phénomène par la courbe de la figure 12

- ^

- Figu ra _12_

2 * ETUDE THEORIQUE - LOIS FONDAMENTALES..

Rappelons quelques uns des résultats précédents

Dans un échantillon paralléîépipédique conducteur parcouru par un courant i
—%•

suivant Ox et plongé dans une induction magnétique B suivant Oz, il apparaît

un champ électrique EZ.» appelé champ de Hall et défini par :

E
H

A i />- B (1) avec A = - zj ( P densité de charges
J i en volume)

Ce champ se manifeste par l'existence d'une différence de potentiel de Hall

égale à ; jf

•

positii

puisque i

ttiques

13CD et A'B'C rée à l'intérieur
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de l'échantillon un champ électrostatique "Ëf. La différence de potentiel Vm
mesurée entre les électrodes de Hall est l'intégrale de la composante Ey

suivant Oy de ce champ : f/t

V =- /Eydy (3)

Une mesure de la différence de potentiel de Hall implique l'égalité de Vm et

(3')

de V„, c'est-à-dire :
H

m
Ey(x,y)dy =1EH

Cherchons comment cette égalité conditionne les dimensions de l'échantillon

et la position des électrodes de Hall,

- Le champ électrostatique E dérive du potentiel V qui obéit à l'équation

de Laplace AV - p ('j> est la densité des charges électriques réparties à
l'intérieur de l'échantillon).

Soient E^„ E , Eg les composantes du champ électrostatique. On peut écrire
en posant le Laplacien vectoriel :

32 E- 32

Or

A E

È%

AE =
x

AE

AE

grad V

Sx , Si Ë?x

S,2
•x +

Dy
&E,

Dx2

i2
dy2

-3 y'

Dx x

Oy y

2 Z

f
3;
2 S

dz2

*2ez +o1ez +iiE2

AE .-(J V
X 0

3Jv , 3
3 Jï ? 2 ^ *N 2U X f y w x u z

Y-,.. 5 o2 V
2x Dx5

u V+* V

2 O,2



A E =
y

A E

d
A E ~— AV =

x f)X
3

«L. A v =_J)?
ù y ^y

-^— av =-~L-
0 z d z

Si l'on admet que la répartition des charges est uniforme :

AE -AE = A E =0
x y z

(4)
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La forme paralléîépipédique de l'échantillon impose au champ électrostatique

un certain nombre de conditions. Les plans perpendiculaires à l'induction

sont également privilégiés et en conséquence le problème peut être traité

dans le plan xy

->X

R
" 'i?JJLi£?J~.-l%

Soit PQRS le plan de section principale choisi

Dans ce plan il existe une répartition uniforme de charges positives sur PQ„

par exemple, et négatives sur RS; PQ et RS sont parallèles, les charges

sont égales en valeur absolue Par conséquent, le champ électrostatique E

est entièrement dirigé suivant Oy, la composante Ex est nulle

L'axe Ox étant axe de symétrie on peut écrire ;

£ (x, 1/2) = E U, -1/2) (5)

Enfin, la méthode de mesure choisie impose une dernière condition les lignes

P R et QS sont conductrices, le champ E est nul en chacun de leurs points,
y

Ey(~ L/2, y) - 0 (6)

Llensemble des relations CD (2) (3) (4) (5) (6) permet de calculer Ev à partir
•j

de 14) .
A E



- Solution générale de l'équation (4)

Nous avons :

7\Z £ f E

a 2x a y

Une solution générale de cette équation est donnée par des fonctioas du type

£y te, y) =f(4g (y)
et pour toutes les combinaisons linéaires de ces fonctions.

On a donc : „ ,,

Les fonctions f et g ne dépendent respectivement que des variables x et y.

ï2

Ces variables sont indépendantes. La somme -7-+ ®~ est nulle, Les expres-

g

g
sions 7- et **— sont donc des constantes de signe contraire

I g °

Soit j- - u , Les conditions aux limites1 ; imposent de prendre u négatif - -a "

On obtient : f" 2

g
a

f (x) = A cosa x + B sina x

g(y) = C eay + De~aJ

d'où : E (x, y) - (A cos a x + B sin a x) (C eay + De"a y)

(+) f"Soit ^ * u avec u 0. u =a , d*où f(x) =Ae +Be

La condition (5) conduit à

a i_</<s . - « L/2 _
Ae ' +Be ' = A e +Be

a L/2

et

A(eaI^ +e"aL^ )SlAch^=0
ce qui est absurde.

J.l faut donc écrire
f" 2

d'où A = B



L'équation 6 conduit à

a LvAcos (|^) +Bsin (a-f) =0 |
g L ,A^(^-J-BstalY-

B « 0

On obtient alors •

Acos (Ç^1) - 0

L'équation (5' conduit à :

et donc a

(2k+ 1)77

aV/2
C e

- a
De

1k Ce"a"/2 +Deata d'où

34

{7^

C - D

Les constantes A et C sont liées à k. Posons A, C = Y

La solution générale de l'équation (4) s'exprime sous la forme d'une somme

en considérant toutes les valeurs entières de k de 0 à l'infini :

Ey(x, y, *t"ïh cosi^l^ , ch (PJLiiPLL) (8)
Ey s'exprime en fonction de v fc incalculable par les relations précédentes.
Or il faut déterminer jj^ pour calculer V par la relation V -JE dy
afin de la comparer à V - 1 ETr. -ï

H H i_
Cette comparaison doit délimiter le domaine de x dans lequel la relation (3£):

V * V__ est vérifiée,
m H

(+)Pour calculer la constante y, i serbergl ' (40) suppose :

E (x, îl'Z) = - E
'H

(S)

ce qui implique que les discontinuités du champ électrostatique au voisinage

des extrémités ont peu d'influence sur le potentiel,

Cette équation (9) de l'avis même de l'auteur* ' doit être considérée

comme une hypothèse de travail. Les expériences relatées plus loin montrent

(+) Un calcul du même type est dû à J. Volger (41). Il conduit au même résultat
avec une hypothèse légèrement différente.

{k) - Communication privée.
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On calcule alors V

m

^i^Mytll,k cos
(2 k-r- P7îx

••Vj,

77 ~ 2k+l h (2k+l)t 1 >flf)

V
m

L.S .JiiL^ ,* / (^±lj ILL) coa/2k+1tt£.) (10)
(2k+l)2 I2 L / ^ L /

7 m
Formons le rapport -— (V__ - 1 E„)

V__ xi fi

m

V.
H 1/

L

2 Tr
j^ajjLLttLL))colfck+1)
(2k+l)2 l 2 L / \ L /

(U)

dy

Si l'on fait x « 0 dans l'équation (10) on obtient la différence de potentiel de

Hall (Vm ) mesurée entre des électrodes placées au milieu de l'échantillon.
On peut alors tracer la courbe donnant la variation de V / V„ en fonction

m, H
de L/L

- Il faut calculer la somme de la série (10) pour x = 0,

Montrons, tout d'abord, que la série est convergente ; soit \xu le terme

général ;

u. =*
k (Ut l)2 I < (2 k + 1)

ic

Le terme général est borné par une expression en 1/r indépendante de 1/L/

La limite de l'erreur commise en utilisant cette méthode est calculable :

la série (10) est une série alternée à termes décroissants en valeur absolue.

La limite supérieure de l'erreur est donnée par la valeur du premier terme

négligé,

Dans ces conditions, on voit qu'il suffit de calculer 30 termes pour avoir la

somme de la série à 10
-3

près,



On obtient la courbe

L

f

A+)Cette courbe ' montre que la différence de potentiel de Hall mesurée au
milieu de l'échantillon n'est égale àdifférence de potentiel théorique que si
le rapport L/1 du spécimen est supérieur à 4, Toutes les mesures d'effet
Hall dont il sera question par la suite on étaient faites dans ces conditions

(+) On peut également pour un rapport f donné tracer la V

a courbe
m

tion de x/ L. (courbeH
V

H

en fonc



Définition du coefficient de Hall réel A. .
3*

Les conditions expérimentales étant fixées, il reste à étudier la signi

fication du coefficient de Hall déterminé sur une poudre.

Au cours d'un paragraphe précédent nous avons donné pour le coeffici

de Hall A, la formule :
2

n.

:fr»»iT
bonne approximation de la formule complète dans le cas des inductions mag

tiques habituelles. Quelle est la signification du coefficient de Hall mesuré

sur un échantillon pulvérulent ?

Dans ce cas, la masse volumique de la poudre d est inférieure à la

masse volumique réelle du solide compact d . Le nombre de porteurs de

charges est évidemment proportionnel à la masse volumique. la mobilité

des porteurs peut éventuellement en être fonction.

Sans préjuger de sa forme, posons :

u. = u.o f. (d) (u. : quantité indépendante de d)

On obtient S u.o2 f. 2(d) n.
A - -

e ZOi.Of.fdJn.)
2

Considérons alors deux échantillons, provenant du même matériau initial,

et de ce fait ayant les mêmes porteurs de charge. L'un de ces échantillons

est un solide compact de masse volumique d , l'autre une poudre de masse

volumique d
a

On a donc :

A S u.°2
r ~i

f.^(d )n. (d )
i a i a

A
a Su.oif.2 (d ) n. (d )

i i r i r

wwvv)

siiWVVVJ



Or, évidemment

et

n. (d )
i a

n. (d )

Cu.°T.<d ) n. <d ) I((i.°f. (d ) m (d ))r a _i iv a/ i a Vi i ; r' i ; a. '

ka dr SH.°2flïd )n. (d \ , E(u.<> f. (d 1n. (d ))
*! i * r' i a vi i &• i a'

zu.o2fN

S: on suppose que f. td> est la même pour tous les porteurs

A d S
r a Mi

o2 n. 2{u.° n f
1 -' 3

A d _, q _, 0 2
a r S p.u n. l^u.° n.;

a

d
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C'est ce coefficient A relié au coefficient A mesuré sur la poudre par la
d r a

relation t\ = A —— dont les propriétés seront étudiées plus loin
r â cl

r

L'hypothèse que nous avons faite sur f. (d) est peu restrictive car elle

n'implique pas l'indépendance de la mobilité des charges et. de la densité,

mais elle signifie simplement que les différents types de porteurs sont affectés

de la même manière par la variation de la masse volumique

Par ailleurs, l'expérience vérifie convenablement cette hypothèse

puisqu'on montrera (chapitre IV) que les coefficients de Hall A mesurés

sur une poudre sont indépendants de la densité de celle-ci et qu'à la limite

le coefficient déterminé sur une poudre est égal à celui du solide dont elle

provient,
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-ùXPERLViENTALE

A - Vérification des Résultats théoriques

Au cours du chapitre précédent nous avons établi plusieurs résultats
théoriques fondamentaux..

1 - Nous avons défini, pour une poudre conductrice ou semi-conductrice,
un coefficient de Hall Ar qui doit être indépendant de la pression appliquée
à la poudre et égal à celui que l'on mesurerait sur un solide compact Je même
nature que la poudre étudiée.

2 - Nous avons montré que la différence de potentiel de Hall n'est effective
ment mesurée que si les dimensions de l'échantillon satisfont à certaines
conditions.

Ces résultats théoriques doivent être vérifiés expérimentalement.
Pour ce faire, nous avons étudié, comme poudres semi-conJuctrice3, du
graphite pur et des carbones prégraphitiques. Ces derniers sont caractérisés
par la plus haute température de traitement H.T.T, (12) à laquelle ils ont
été portés, *

' IMMgJAilÇjj^jC^SF^ HALL Ay AVEC LA pRiSSS1QN .yppUQUEE

Le coefficient de Hall d'un solide est une constante caractéristique du
corps étudié. Il faut que le coefficient, mesuré sur une poudre, possède la
même signification et soit en particulier indépendant de la pression appliquée.
Les mesures n'ont de sens qu'à cette condition



41

Rappelons que nous avons défini dans le chapitre précédent un coeffi

cient de HaU réel Ar qui tient compte de la densité d de la poudre sous la

pression appliquée Ce coefficient est déduit du coefficient effectivement me-
d

sure A au moyen de îa relation : A "A . ~3 , Ar ne dépend pas de la
a r a &«

pression.

Pour ce faire, nous avons utilisé une série de carbones prégraphitiques

caractérisés par la variable H.T.T.

Dans une première série de mesures nous avons opéré de la façon suivante

le remplissage du pot de presse est effectué en utilisant une "pression de tas-
-2sage" d'environ 75 kg, cm .. Puis, grâce au jeu de cales; le coefficient, de

-2
Hall est mesuré sous des pressions de 150, 300* 600, 800 kg cm

Les résultats de cette étude sont représentés graphiquement par les courbes

I, II et III Ces courbes sont, à la précision des mesures, des droites paral

lèles à l'axe des abcisses, Le coefficient Ar est indépendant de la pression.

L'examen de ces courbes appelle deux remarques importantes :

- Nous n'avons pas toujours pu réaliser la même échelle de pressions pour

chacun des échantillons étudiés. Ceci est dû aux différences de compressibi-

lité qui existent d'un carbone prégraphitique à l'autre, suivant la température

de traitement Ces différences de compressibilité font évidemment que tous

les échantillons n'occupent pas le même volume sous la même pression.

Certaines de ces courbes, en particulier ceHes relatives aux échantiUons de

H.T.T. = 1400, 1750, 2000 et 1900 "C, présentent des points aberrants pour

les plus faibles pressions. L'examen de ce résultat conduit à étudier la zone

des faibles pressions et l'hystérésis du phénomène £n effet, lorsque la pres

sion appliquée est faible la densité des agglomérats de poudre formés est dif-
da

férente de la densité globale déterminée et portée dans la formule *Ar =Aa j—
Le résultat obtenu est donc entaché d'erreur. C'est l'hystérésis de la densité

apparente qui doit particulièrement être étudiée

En collaboration avec Gasparoux (17) nous avons étudié systématiquement la

variation des grandeurs mesurées au cours des compressions successives.
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La poudre est tassée, en premier lieu, sous une faible pression d'environ
-2

10 à 30 kg. cm . La première mesure est faite sous une pression à peine

supérieure à cette pression de tassage. Puis, toujours au moyen des cales,

on applique des pressions de plus en plus fortes jusqu'environ 850 kg, cm"2.

On décomprime., puis on recommence une nouvelle compression, autant que

possible en repassant par les mêmes valeurs de la pression. Parvenu à la

pression maximale, on décomprime de nouveau et on recommence une troi

sième montée en pression. Nous donnons ici, à titre d'exemple, (courbes IV

et V - tableaux II et III), deux des courbes obtenues avec des carbones de

H.T., T. 1950 et 2550°C. Ces échantillons ont été choisis parce que leur coef

ficient de Hall et leur compressibilité sont grands, les écarts à la valeur cons

tante y sont donc plus visibles que sur tout autre spécimen.

De l'examen de ces courbes on peut tirer les conclusions suivantes :

- Il n'y a pas de phénomène d'hystérésis pour le coefficient de Hall réel,

la valeur de A est la même quelle que soit la pression appliquée à la poudre,

Cependant, les points correspondant à la plus faible valeur de la pression,

lors du premier cycle, sont en dehors de la droite. On peut penser qu'à ce

stade l'histoire antérieure de la poudre intervient et que ce n'est qu'ensuite

que les carbones pulvérulents prennent une structure macroscopique stable.

Ceci est confirmé par l'examen des courbes de densité apparente. Pour cette

grandeur et évidemment pour le coefficient de Hall apparent A , il y a un
et

phénomène d'hystérése. Les résultats ne deviennent reproductibles qu'après

la deuxième compression.

En conclusion, l'expérience vérifie pleinement la définition théorique

d'un coefficient de Hall réel A. , mesuré sur une poudre, indépendant de la

pression et directement comparable à un coefficient de Hall mesuré sur un

échantillon solide. Il nous reste à montrer que sur une même substance ces

deux coefficients sont identiques.
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TABLEAU II

Densité et constantes Hall en fonction de la pression d'un carbone p re
graphitique de H.T.T. =1950°.
Les colonnes a,b,c correspondent à des compressions successives.
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TABLEAU III 49

Masse volumique apparente et constantes de Hall en fonction de la pres
sion d'un carbone prégraphitique de H.T.T, «2550"

Les colonnes a,b,c correspondent à des compressions successives..

o

t-

O
1

o

9
T-l

, *

o

o

O
1 t

û • 1

0>

<

T-l 3
%

9
O

<*•

o
O

1
O

1
1

o
1

o

ctf 9
Ck

O
1—

9
o

«

9
O
,1

rji

O

-, 1

CO

o
t

en
co

o

t

•r*

O
!

r»

O
1

Q
co en ICi Irt

O

CO
m «n

<# *#

•*

rji
*>

i

o
1

o
»

o
i 1

O
1

E-
•'3

m

o in m

& «
tn m <# ^

- x> •k *i

s o
o o O O

ca t i 1 l

«!

ni

00
co

CM
CD

o
co

CO

m
CO
•<*

m

o

4

O o O o
i

"l

O O
O

1 1 •
1 • 1

o
o

co

CM
CO
c-

c»
co
00

o
o

en

a
en
en

r-4

m
o

co t-l

«>

r-l
T-4 r-l

T-t CM

: a
CJ

CiÛ»0

m
o
co

en
co
00

o
o
a»

en
en

r-l

lO
O

ce;
v-l

T-l r-»
T-t CM

o m o c- en O O r-l

a en T-l o
CM eo o en m

co in co
e- 00 en en o

T-t T-l T-l
—

i-i r-l
T-t r-l CM

CM

a, a
o

m O
en in

co

m

CM

o o
o

O
O

O
r-l in

O
o

O

m
t-

lO

c T-l CM (M co •* •^ co 03
cm
M



50

2 " COMPARAISON DES COEFFICIENTS DE HALL MESURES SUR UN SOLIDE ET

SUR UNE POUDRE.

Nous avons mesuré le coefficient de Hall de plaquettes de graphite
3

"nucléaire" découpées dans un bloc de 200 cm environ et comparé le résul

tat obtenu au coefficient de Hall mesuré sur une poudre provenant du même

bloc de graphite.

Pour prévenir les erreurs pouvant être imputées à des phénomènes

d'anisotropie, nous avons découpé trois plaquettes suivant trois directions

de l'espace, comme le montre le schéma ci-dessous. Les trois plaquettes

ont la forme et les dimensions représentées sur la figure 20.

1 *
TIKtA.

I
v

3TrVrA, 4.Q D

JQ__

u

5~Û invm.

_Figu_re__2 0

Nous appellerons A, B, C ces trois plaquettes.
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Pour mesurer le coefficient de Hall de ces plaquettes, nous avons réalisé

un montage simple, dont le schéma est donné ci-dessous (figuré 21).

*
sffittm 5E fa X3

! -

So

V
-S

} ;

Hzj $3 3
xzpr

Figure 21 -

Les plaquettes métalliques servant de prises de courant sont en cuivre,

fortement pressées contre l'échantillon. Les vis de serrage sont isolées

des plaquettes par des bagues et des colonnes creuses en plexiglass, Les

électrodes servant à la mesure de la magnétorésistance et de l'effet Hall

sont en platine.

A l'aide de cet appareil nous avons obtenu les résultats réunis dans

le tableau ci-dessous,

Echantillon Ar

A - 0,355

B - 0, 385

C - 0,360

poudre sous
800 kg, cm""2

- 0,400

!
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La précision des mesures précédentes est limitée par trois facteurs.

Les plaquettes sont tirées dans la masse d'un bloc de graphite, le parallélis

me des arêtes et la planéité des faces n'ont pu être assurées avec une excel

lente précision.

Bien que le porte-échantillon soit placé dans un dewar en klegecell,

il faut admettre l'existence d'un gradient thermique dans la plaquette.

Enfin, les échantillons sont tels que la différence de potentiel de Hall

mesurée est de l'ordre de 5 uV. La précision absolue de la mesure étant de

quelques dixièmes de microvolt, la précision relative est faible.

Dans ces conditions la précision de ces résultats expérimentaux est de l'ordre

de 10 "o.

En conséquence, l'anisotropie de l'effet Hall, si elle existe, est inférieu

re à 10 o et à cette précision près les mesures effectuées sur la poudre et le

solide conduisent au même coefficient de Hall.

3 - ETUDE DE LA VARIATION DE V /V__ EN FONCTION DE x/L,m—j^ .—

Nous avons tracé la courbe expérimentale donnant la valeur du rapport

Vm/VH en fonction de la position des électrodes le long de l'échantillon.

Les mesures ont été effectuées à l'aide du pot de presse F précédemment
décrit.

Les courbes expérimentales (VI) ont été obtenues sur les échantillons

de H.T.T. $950 et 2000 CC). Les dimensions L et 1 de ces échantillons sont

telles que le rapport L/1 est supérieur à 4.

La courbe théorique est tracée d'après la formule :

m

V,

8 7 °° (-D̂ 4^*A)H<^^>)
2 "

dans laquelle on a fait

0 (2 k

L

3
4 et Pan donne à — différentes valeurs,

t-.
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Les deux courbes expérimentales coïncident. Elles présentent, comme la

courbe théorique une décroissance au voisinage des extrémités et se super

posent à elle pour des valeurs de x'L comprises entre 0,2 et 0,8,

L'écart entre les courbes théorique et expérimentales est très sensible

au voisinage des extrémités. Ceci montre que l'hypothèse d'Isenberg :

E (x t \a - E.- ne décrit pas le phénomène dans les régions extrêmes de
l'échantillon. Or, pour être satisfaisante, c'est précisément dans ces régions

que la théorie devrait rendre compte des perturbations dues aux effets de

bord. On en conclut que l'hypothèse d'Isenberg, commode pour le calcul,

n'est pas entièrement satisfaisante et doit être modifiée si l'on veut parve

nir à une expression exacte du champ électrique et de la différence de poten

tiel de Hall tout au long d'un échantillon paralléîépipédique.
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B - Applications

tesure de l'effet Hall et de la magnétorésistance de carbones prégraphitiques pulvérulents.

L'importance prise à l'heure actuelle par le problème de la structure

du carbone, problème que Pacault et ses collaborateurs étudient depuis quel

ques années, nous a conduit à choisir pour notre étude une série de carbones

prégraphitiques. Nous pensions que l'effet Hall pouvait apporter une contribu

tion intéressante à la recherche de la structure de ces échantillons au même

titre que les méthodes employées jusqu'alors au laboratoire : susceptibilité

magnétique^résonance paramagnétique électronique.(3)

Nous allons brièvement rappeler quelles sont les théories actueUes

de la structure cristallographique des carbones prégraphitiques,

1 - PREPARATION DES CORPS ETUDIES.

L'une des difficultés fondamentales rencontrées dans l'étude des carbones

est le choix du corps étudié. De nombreuses études ont en effet été faites, par

d'autres auteurs, sur des échantillons de provenance différente ; les résultats

obtenus sont difficilement comparables. Il fallait choisir des carbones prégra

phitiques de nature et de structure cristallographique connue, provenant d'un

même corps initial, Pour cette raison notre choix s'est porté sur une série

de cokes obtenus en pyrogénant à 1100°C un brai de houille. Le produit de la

pyrogênation est ensuite graphitisé au four Les divers échantillons de carbone

prégraphitique obtenus sont repérés par la plus haute température de traitement

(H.TrT- ) à laquelle ils ont été portés. La graphitation est faite au four pendant

une heure en atmosphère haîogénée. Le refroidissement a lieu sous argon con

finé, La pureté est contrôlée par la constance de la susceptibilité magnétique.
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Les températures de traitement des échantillons utilisés sont indiquées dans

le tableau V ',

Les carbones prégraphitiques se présentent sous la forme de poudres

formées de fines particules. L'observation au microscope a montré que les

tailles de ces particules sont presque toujours inférieures à 20 p, aucune

particule de taille supérieure à 40 u n'a été observée. (9)

2 " STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE.

L'étude des échantillons par la spectrographie X permet de déterminer

le degré de graphitation g et le diamètre moyen des cristallites, La. Cette
étude est très importante pour le choix d'une abcisse directement en rapport

avec les propriétés électroniques du carbone. Or, il a été montré (16) que la

relation entre H.T.T. et la structure cristallographique du carbone n'est pas

simple, Les courbes seront donc données en fonction de H. T.T. , dont l'avan

tage est d'être une variable commode et de g qu'il nous faut maintenant définir.

Suivant Maire et Mering (14) les cokes de brai qui peuvent être classés

dans la catégorie des carbones tendres subissent, lorsqu'on élève la tempéra

ture, une transformation progressive et statistiquement homogène. Pour des

températures très supérieures à 3000"C, cette transformation est terminée

et toute la masse s'est transformée en graphite. Pour des températures plus

basses les carbones sont à un stade de graphitisation partielle. Chaque stade

peut être caractérisé par son degré de graphitation g, chiffre représentant

la fraction des couches élémentaires ayant subi la transformation interne de

graphitation (0<g<l). Or le graphite est formé d'un empilement ordonné de

couches atomiques planes de symétrie hexagonale, la distance de ces couches

entre elles étant de 3, 35 A, Dans un carbone non graphité l'empilement n'est

pas ordonné, la distance des couches est de 3, 44 A .

(+) Ces échantillons appartiennent à deux séries provenant du même corps initial
et préparées de la même façon. Cependant ils présentent probablement des dif
férences : en particulier les nombres de centres paramagnétiques mesurés par
R. P. E. varient avec la série à laquelle appartient l'échantillon considéré. Cette
différence ne perturbe pas l'effet Hall, de ce point de vue les deux séries sont
identiques.



TABLEAU I

Densité réelle en fonction du degré de graphitatign g

3,354

u * d
r g" 3, 354g 4 3,440(l-g>

HTT g J
r

HTT g ur

12 0 G 0 2320 2 00 0 0, 32 2 22

1300 G 2,2) 2 050 0,59 2.22

1350 C 2,20 2100 5 4 2,24

1400 0 2,2 G 2150 0,74 2 23

145 0 0 2,20 2250 0,74 2 24

1500 0 2,20 2 300 0,80 2,24

1600 0, 12 2,21 2350 0, 84 2S25

165 0 G, 14 2,21 2 400 0,84 2,25

17 GO G 14 2S21 2 45 0 0, 90 2S25

175 0 G.. 14 2,21 2500 0, 89 2,25

1800 0, 18 2 .21 2550 G, 92 2,25

1900 0,22 2,22 265 0 0,94 2,26

1950 0,34 2,22 graphite 2,26
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On pourrait donc écrire

g

58

3,44- f
3, 44 - 3, 35

où I est la distance des couches dans l'échantiUon non graphité. D'où g = 0

pour un carbone non graphité et g = 1 pour le graphite.

Cependant, toujours d'après Maire et Mering, cette définition n'est pas

satisfaisante car un carbone prégraphitique contient des couches graphitées

et des couches non graphitées, mais pas de couches dont l'équidistance soit

comprise entre 3, 44 et 3, 35 A . Il faut donc modifier la définition de g,

g peut être alors défini "comme nombre relatif des couches d'épaisseur gra-

phitique (3, 35 A) présent dans les empilements".

Dès lors g devrait être pour l'étude des propriétés électroniques d'un

carbone prégraphitique une meilleure variable d'abcisse que H.T.T. : g repré

sente, en effet, l'étape de la graphitation à laquelle on est parvenu, mieux que

la température de traitement, car tous les carbones n'ont pas à la même tem

pérature atteint le même stade de graphitation, De plus, la connaissance de

g permet de corriger les erreurs commises dans l'appréciation de H.T.T. ;

c'est ainsi que l'on pourra constater quelques inversions dans le tableau I

(par exemple, pour les échantillons de H.T.T. 1950 et 2000*0). Ces inver

sions ont. été mises en évidence par les mesures de g effectuées au laboratoire

de l'IRCHA à Paris.

3 - VARIATION DU COEFFICIENT REEL Ay EN FONCTION DE H.T.T, ET DE g.

Les résultats obtenus sont donnés par les courbes VII et VIH.

- La variation de A^ en fonction de H,T..T. est représentée par une courbe

qui passe par un maximum aigu pour H.T.T, = 2000*0. Un minimum très net

est observé pour H.T.T = 1500°C„ Ce minimum ne peut être mis en relief

sur la courbe(y.Ul) puisque g est nul pour H.T.T. = 1600°C. Tous les points
de la courbe^Vljjne se placent pas exactement sur le tracé moyen car les tem
pératures de traitement ne sont déterminées qu'à t 25°C près. Cependant, la
comparaison des deux courbes fait apparaître un résultat expérimental prévu
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théoriquement dans la première partie de ce chapitre : certaines valeurs des

coefficients de HaH sont inversées A #---«. est supérieur à A n7ft(n»

Ar (2100) est suPérieur a Ar (2050)* CeS anomalies oni disparu sur la courbe
0$) tracée en prenant g comme variable. Elles correspondent, en effet, aux

températures de traitement pour lesquelles les taux de graphitation sont in-
< (+)

verses .

4 - MAGNETORESISTANCE.

A - Mesures.

A R
La magnétorésistance est mesurée par le rapport -~ , A R étant la va-

R

riation de la résistance électrique R du conducteur lorsqu'il est plongé dans

une induction magnétique perpendiculaire à la direction du courant. H est me

suré au raoyen des électrodes r et r, en même temps que A grâce aux inter

rupteurs Krl, Kr2, K^ , K^ On obtient en même temps la résistivité élec
trique de la poudre sous la pression considérée .

Il faut, au sujet de la magnétorésistance, signaler que pour certains

échantillons, dont la température de traitement est élevée, la magnétorésis

tance est importante et perturbe la valeur absolue du coefficient de HaU me

suré. Pour éliminer ce phénomène il faut donc faire deux mesures en chan

geant le sens du champ. La différence de potentiel de Hall, seule, change de

signe. On peut éliminer ainsi le phénomène parasite.

Une méthode rapide consiste à corriger la valeur obtenue par le calcul

lorsque la valeur de la magnétorésistance est connue. On multiplie la valeur

de la différence de.potentiel mesurée entre les électrodes de Hall en l'absence
ARde champ par la valeur algébrique du rapport —-— . Le produit est ajouté

K.

algébriquement à la valeur V mesurée. On obtient ainsi la véritable valeur
ri

de la différence de potentiel de Hall, Cette méthode et celle qui consiste à

faire deux mesures en changeant le sens du champ donnent des résultats iden

tiques .

(4-) Nous donnerons plus loin l'interprétation théorique de ces résultats.

(44) La résistivité fait actuellement l'objet d'une étude détaillée (17).



B - Variation de la magnétorésistance en fonction de H.T.T, et de g.

L'étude de la magnétorésistance a été conduite de la même façon que

celle du coefficient de Hall. Nous avons tout d'abord vérifié l'indépendance

de ce phénomène par rapport à la pression. Puis nous avons étudié sa varia

tion en fonction de H.T.T. et de g. Enfin., nous avons recherché expérimenta-
A R

lement la loi de variation de -=- en fonction de l'induction magnétique.

Ainsi qu'il apparait clairement sur les courbes IX, données en exemple,

nous avons établi que la valeur de la magnétorésistance était indépendante
de la pression appliquée.

La variation de la magnétorésistance en fonction de H.T.T. est repré

sentée par la courbe X. L'allure générale de cette courbe est analogue à celle
observée par Mrozowski et Chaberski (18) et par Donoghue et Eatherly (19)

sur des échantillons de carbone solides. Elle présente trois parties distinctes;

pour des température de traitement inférieures à 1800°C le rapport ^-^ est
R

nul. Il est négatif et très faible pour des températures de traitement compri
ses entre 1800 et 2G00eC. La mesure dans cette région est compliquée par des
effets parasites. Ces effets déjà signalés par Bonedek, Paul et Brooks (20),
peuvent dans certains cas prendre une importance telle que le phénomène obser

vé change de signe avec l'induction magnétique. De ce fait nous avons dû, pour
étudier la magnétorésistance négative effectuer des mesures à la température
de Pasote liquide. Enfin, pour des températures de traitement supérieures à
2000°C la magnétorésistance est positive et croit rapidement avec H.T.T.

Enfin, pour quelques échantillons de H.T.T. bien déterminées, nous

avons effectué l'étude de la variation du rapport ~~ en fonction de l'induction

magnétique. Il a été trouvé que cette variation obéit à la loi —^ = K . B*\
R

Dans cette expression n est indépendant de la pression et varie d'un échantillon

à l'autre. Toutefois sa valeur est toujours voisine de 15 8. Par exemple, pour
H.T.T. = 2550°C, n = 1,76 ; H.T.T. « 2850°C, n = 1,90.

A R

La variation de ••-- en fonction de g est représentée par la courbe XI. On re

marquera que. comme pour les courbes d'effet Hall, les inversions y ont dis

paru.
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Pour terminer cette étude nous donnons à titre indicatif un tableau des

valeurs des résistivités des carbones prégraphitiques étudiés sous une près-

sion de 750 kg, cm" , ainsi que la courbe de variation de cette même résisti

vité en fonction de H.T.T. (courbeXH - tableau V). Nous ne tirerons pas de

conclusion théorique de ce résultat. Notons, cependant, que la résisitivité

représentée est indépendante de Phystérèse, car mesurée lors de la troisième
compression, La continuité de la courbe obtenue montre l'intérêt de cette étude

- Etude de la magnétorésistance de claquettes de jgraphite nucléaire.

Nous avons effectué sur les plaquettes A, B, C, étudiées plus haut

en effet Hall des mesures de magnétorésistance et de résisitivité électrique.

Nous avons porté sur le même tableau les valeurs obtenues sur les plaquettes

et sur la poudre étudiée sous pression,

Echantillon piLcm+1
A R

R

A 0,55 10~3 51.10 "

B 0,64 10"3 45. 10"3

C 0,74 10~3 39. ÎO*3
Moyenne

Poudre

0,64 10~3
259610~3

45.10"3
5.10"3

Il est à noter que les valeurs de résistivité déterminées sur les plaquettes

coïncident parfaitement avec celles mesurées par Mrozowski (5) et Pinnick
(21x sur des graphites polycristallins. On remarque une très grande différence

entre les résultats obtenus sur les plaquettes et sur la poudre : les grandeurs

mesurées sont dans le rapport 9 en magnétorésistance. De plus, les valeurs

observées sur les plaquettes montrent que la magnétorésistance est d'autant

plus grande que le corps est plus conducteur.

De cet ensemble de résultats on peut conclure que la valeur de la magné

torésistance x mesurée sur une poudre ne peut avoir qu'une signification

relative. En effet, le rapport -=- est inversement proportionnel à la résisti

vité du conducteur. Ors dans le cas d'une poudre, la résistivité dépend forte
ment, mais dans une proportion encore inconnue, des contacts entre grains.
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TABLEAU V

Valeur des magnétorésistances des carbones prégraphitiques _(B= 10000 gauss)

TABLEAU yî

67

HTT _ P
i

HTT P HTT 1

12 00 9,2.10" 1750 5,6 o10"3 2300 2.-3.10'3

1300 6,4 ,/ • 1800 5,8 '/ 2 350 2,3 "•

1350 6,8 // 00 5,2 '/ 2400 2,0 n

1400 5,9 // 1950 5,2 '/ 2450 L, 8 ♦

1450 6,3 // 2000 4,2 f 2500 1,9 7

1500 5,8 // 2050 3,5 „ 2550 2,0 »

1600 5,1 //

| J"'~
2100 3,7 2650 1,9 r

1650 5,5 " 2150

! - •
2*8 *

1700 5,4 " 2250 3,1 "

-Résistivités des carbones prégraphitiques -P - 750 Kg. cm
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RESULTATS EXPERIMENTAUX

OBTENUS A LA TEMPERATURE DE L'AZOTE LIQUIDE

68

1 " JgJJJgjg ÛE L'APPAREIL - 3ESQTROPIE /gFFET HALL,

Avant d'entreprendre une étude de l'effet Hall et de la magnétorésistance

à la température de l'azote liquide il faut s''assurer que les différences de

constructions entre les deux appareils n'entrainent pas une variation systé

matique des résultats. Nous devons vérifier que les conditions de mesure

particulières à P ne font pas apparaître une anisotropie de l'effet de Hali

C'est pourquoi avant toute mesure à froid, nous avons déterminé les coeffi

cients de Hall des échantillons étudiés dans P à température ordinaire.

Les résultats sont représentés sur les courbes XIII, Ces deux courbes coïn

cident aux erreurs d'expérience près. On remarque, en effet, que la coîhci-

dence est parfaite lorsque le coefficient de Hall est grand» s'il est petit on

voit que l'accord est réalisé si l'on tient compte de ce que les différences de

potentiel de Hall mesurées étant comprises entre G et 2 p. V la précision est

faible. Les deux appareils peuvent être utilisés indifféremment à la tempéra

ture ordinaire,

Remarquons que les deux directions de compression étant différentes,

l'orientation des plans graphitiques n'est pas la même dans les deux appareils.

On obtient cependant des résultats identiques pour A , ce qui montre que l'effet

d'anisotropie, s'il existe, est faible.

2 " VARIATION PS A EN PONCTION DE H. T, T. ET DE g A LA TEMPERATURE

DE L'AZOTE LIQUIDE,

Pour déterminer la température des échantillons contenus dans P_ lors

qu'il est plongé dans j'azote liquide nous avons utilisé des thermocouples Ther-

mocoax (Chromel- Alumel) de 5/lC de millimètre de diamètre affleurant l'échan

tillon 3sant par des trous percés dans les faces latérales du pot de presse.
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Placés en divers points de l'euiantillon ces thermocouples indiquent la tempé
rature de l'azote liquide. Les mesures sont faites dans de bonnes conditions

de stabilité et de reproductibilité, il suffit de maintenir le niveau de l'azote
liquide dans le dewar.

Les courbes XIV et XV obtenues en fonction de H.T.T. et de g sont données
ci-après. Elles ont la même forme générale que celles tracées à température
ordinaire,

3 - MAGNETORESISTANCE - VARIATION EN FONCTION DE H.T.T. ET DE g
A LA TEMPERATmttiLgEjLJA^^

On sait que la résistivité d'un carbone est une fonction décroissante de

la température. Nous avons vérifié qu'à 80&K la résistivité des carbones pré
graphitiques était supérieure à celle mesurée à SGO^K. Nous donnons ici un

tableau de quelques valeurs mesurées. Insistons sur le fait que ces chiffres
n'ont qu'une valeur relative en raison de l'importance mal connue des résis

tances de contact entre grains et entre grains et électrodes. Les expériences
permettant de préciser la valeur réelle de la résistivité sont en cours (17),
En particulier, les résistivités mesurées à température ordinaire dans P et

P2 sont différentes. Ceci est explicable sans doute par l'anisotropie due au
fait que les plans graphitiques sont disposés parallèlement ou perpendiculai-
rement à la direction de propagation du courant. Dans le cadre de notre exposé

nous nous bornerons à dire que cette anisotropie influe évidemment sur la ma

gnétorésistance et que les valeurs de A II ' R mesurées dans P ne coîhcident

pas avec celles mesurées dans P„,
2

H.T.T, °C 300"K Pl 300°K P2 80° P2

1400 5,9 10 * 12,9 10"3 30,0 10~3
1800 5,8 10~3 29,9 1Q~3 35,7 10"3
2000 4,2 10~3 17,7 10"3 23,4 10~3
2250 3,3 lu"3 9,6 10~3 15,8 10~3
2550 2,0 10~3 7,8 10"3 11,3 10"3

- Résistivités mesurées dans P, et P_ à 300°K et 80°K
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Nous avons tracé la courbe de variation de AR/ R en fonction de H,T.T. (XVI).
Cette courbe a la même allure que celle obtenue à température ordinaire,
mais la magnétorésistance négative couvre un domaine beaucoup plus impor
tant et sa valeur absolue est plus grande.

Enfin, à partir de H.T.T, =2100° la croissance de la magnétorésistance
positive est plus rapide à froid qu'à température ordinaire.

.T.T ~~ 300°K --- 80&K H.T.T. êJl 300°K ^5 80bK
R

1350 0 C 2150 1,3 10 0.8 10"3
- 9 -3

1400 0 0 2250 1,6 10 ° 1,78 10

1500 0 0 2300
-3

2,6 10 4,0 10"3

1600 0 0 2350 3,38 10~3 5,5 10"°

5;87 10
1800 0 -0,43 10~3 2400 3,38 10*3

1900 - 0.08 10 -0,8 10~3 2450 5,1 10"3 9,44 10"'

1950 - 0,07 10"3 -1,2 10°3 2500 5,54 10"3 15G5 10"'

2000 - 0,1 io"3 - 1,4 10""3 2550 5,55 10"3 1,1 io"3

2050 - 0,4 10"3 - 1,0 io"3 2650 7,69 lo"3 17,42 10"

21.00 -r- 0,5 10'"3 - 0,5 10"3

- Valeur de AR/ R à 300°K et 80°K -

(pot .de presj
x d a

5eP2)

Nous donnons pour terminer la courbe de variation de AR/ R en fonction
du degré de graphitation g (XVII). On remarquera là encore que cette variable
permet d'avoir des courbes mieux définies et sur lesquelles les points se pla
cent mieux, g étant une variable plus conforme aux propriétés électroniques

que H.T.T.
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VI

INTERPRETATION DES RESULTATS

1 - MODELE STRUCTURAL REPRESENTATIF DES CARBONES (2 3),

Les carbones prégraphitiques sont les termes intermédiaires de la

série de composés qui relie le graphite aux systèmes aromatiques polynu

cléaires et se termine au benzène. Leurs propriétés sont principalement

dues aux électrons *î] et c'est donc la répartition de ceuxJci qui doit être

particulièrement étudiée.

Les niveaux d'énergie des électrons Tï d ;s molécules aromatiques

forment une série discontinue dans laquelle l'espacement moyen des termes

est de l'ordre de 0,2 e V. Ceux du graphite, très rapprochés, constituent

une bande d'énergie : la bande de valence pour l'état fondamental et la bande

de conduction pour les états excités. Dans le modèle de Slonczewski et Weiss

(24) ces deux bandes se recouvrent légèrement au voisinage de leur point de

contact..

Si l'on prend comme abaisse le vecteur k inverse de la longueur d'onde

^ définie par la formule de de Broglie, et donc tel que *• * h k, on obtient

pour le graphite la répartition d'énergie représentée ci-dessous.

4*

J.J..V-U Ai JWa«UtKof,

>l

bi*vetV <Uv/*l<^«,
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L'état énergétique des carbones prégraphitiques est beaucoup plus mal

connu, le seul modèle théorique existant est dû à Mrozowski (25).

Mrozowski admet que :

a) Les niveaux d'énergie des électrons T? constituent deux demi-bandes

continues séparées par une bande d'énergie interdite. Cette énergie d'acti-

vation est la largeur de la bande interdite qui sépare la bande de valence de

la bande de conduction. Sa valeur est une fonction décroissante de H.T.T.,

elle est déterminée par l'étude de la résistivité ou du spectre infra-rouge.

La représentation est celle de la figure (W-).

- figure £3-

Les courbes sont d'allure paraboliques jusqu'en I point d'inflexion. En I on a

évidemment :
*\2

Ok*
= o

b) La demi bande inférieure est toujours incomplètement remplie, même à

0°K. Il y a donc toujours un déficit global d'électrons dans la bande 77" .

S'il y avait un nombre normal d'électrons 77 ce nombre suffirait à remplir

exactement la bande inférieure. Mais, d'après Mrozowski, les "trappes "

périphériques créées à la surface des cristallites par le départ des atomes

étrangers retiennent des électrons. Il en résulte que le niveau de Fermi £o

est toujours au dessous du sommet de la demi bande inférieure.

de Fermi : plus haut niveau de la bande de valence qui soit occupé
- _^
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2 - EFFET HALL.

Le modèle de Mrozowski permet d'expliquer les courbes à température

ordinaire et à la température de l'azote liquide que nous avons obtenues,

- Etude de la courbe en fonction de H.T. T,

1 - A temperature ordlnair e.

- H.T.T. inférieure à 1500*0 ,
»•——in.-——t-"—.-. — •-—— - m ••••!•• i—• i.ir.Bii L. —... • i-i.i —

Le coefficient A est. négatif et croit légèrement en valeur absolue.

Donc les porteurs libres sont des électrons et leur nombre décroit. L'aug

mentation de la température de traitement H.T.T, entraîne une élimination

des atomes périphériques autres que le carbone (H par exemple). Leur dis

parition laisse subsister un électron célibataire ou trappe qui tend à s'appa

rier avec des électrons 7/ de la bande de valence qui, de ce fait, se vide,

d'où la décroissance du nombre de porteurs,

- H.T.T. compris entre 1500 et 1900*0.

Le coefficient de Hall est positif et croit très rapidement avec H.T.T.

La décroissance de H.T.T. s'accompagne d'un grossissement des cristallites

et de la disparition rapide des trappes périphé riques. Les électrons sont

restitués à la bande de valence. Les porteurs de champ libres sont alors des

trous dont le nombre décroit très vite.

- H.T.T, compris entre 1900 et 2200°C.

Le coefficient A passe par un maximum aux environs de H.T.T. <*

1950° C car A £ diminuant lorsque H.T.T. augmente un nombre appréciable

d'électrons passent dans la bande de conduction. Le maximum observé corres

pond à l'apparition de ces électrons. Les carbones prégraphitiques contiennent

alors au moins deux types de porteurs, les électrons et les trous. La mobilité

des électrons étant supérieure à aelle des trous, l'influence des premiers

devient progressivement prépondérante et A devient négatif,

- Pour les hautes valeurs de H.T.T. A E est négligeable.

Il y a pratiquement autant de trous que d'électrons, ces derniers ayant

une mobilité supérieure le coefficient de HaU reste négatif, On atteint ensuite

la valeur légèrement négative du coefficient de Hall du graphite.
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2 - A la température de Pazote_ liquide.

On constate que à partir de H.T.T. * 1800° K la valeur du coefficient

de Hall mesurée à 78°K est très supérieure à celle obtenue à température

ordinaire. Le maximum de A en fonction de H.T.T, est dû, avons nous dit,

au passage des électrons de la bande de valence dans la bande de conduction.

Le nombre d'électrons excités sera pour un même A £ d'autant plus grand

que la température à laquelle est faite la mesure est plus grande.

Donc à 80* K le nombre de porteurs excités doit être plus faible qu'à

300&K et par conséquent Ar QO doit être supérieur à A-r2QQ0i
Par ailleurs, à basse température (80°K) le dernier niveau occupé de

la bande de valence est plus bas qu'à 298°8C

Pour retrouver à 78°K un degré d'excitation du même type qu'à 298*K,

il faut que les carbones aient une H.T.T, plus éle\>ee d'où le déplacement

du maximum de A vers les hautes H.T.T.

" Etude de la courbe en fonction du degré de graphitation g.

Les mêmes remarques peuvent être faites. Rappelons que l'intérêt

de la variable g est d'être liée aux propriétés électroniques plus directement

que H.T.T. La variation en fonction de g fait apparaître une régularité plus

satisfaisante que la variation en fonction de H.T.T.

3 - MAGNETORESISTANCE.

La magnétorésistance est due à la diminution par l'induction du libre

parcours moyen, ou à l'augmentation du temps de relaxation des porteurs.

Les courbes que nous avons obtenues font apparaître une magnétorésistance

négative pour les H,T.T.<2CG0C*C, mise en évidence surtout à la température

de l'azote liquide. L'existence de cette magnétorésistance est peu explicable

Expérimentalement, nous avons montré que la magnétorésistance dépend

fortement de l'anisotropie et de la résistivité du matériau. Elle ne peut donc

être facilement interprétable et il semble qu'en l'état actuel des choses elle

soit un moyen d'investigation moins puissant que l'effet Hall.
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- CONCLUSION -

Nous avons mis au point un appareil permettant, à la température

ordinaire et à la température de l'azote liquide, la mesure de l'effet Hall

et de la magnétorésistance de poudres quelconques.

Nous avons apporté une contribution à l'étude théorique de l'effet HaU

et calculé les conditions à respecter pour obtenir une valeur convenable de

la constante de Hall. Les résultats de ces études ont été vérifiées expérimen
talement,

Nous avons appliqué cette méthode à l'étude d'une série de carbones

prégraphitiques pulvérulents et montré que leur coefficient de HaU confirme

le modèle déjà proposé par Mrozowski, qui l'avait d'aiUeurs étabU en partie
pour l'expliquer,

En conclusion, on peut envisager dès maintenant l'étude de l'effet Hall

des poudres les plus diverses. Ainsi, l'effet Hall peut devenir un moyen
d[étude des composés minéraux et organiques, et en particulier des molé

cules biologiques qui se présentent sous forme pulvérulente.
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