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Service des Basses Températures, Centre d'Etudes
Nucléaires de Grenoble.

Les mesures de chaleur spécifique à basse température per-
mettent de déterminer la concentration absolue de certains ions para-
magnétiques dans un état de valence donné, par l'analyse des anomalies
de Schottky.

Cette détermination devient particulièrement nécessaire
lorsque plusieurs état de valence coexistent, car les méthodes cou-
rantes d'analyse (chimique par activation ..etc) ne donnent que la
teneur totale.

Dans le cadre d'une étude des mécanismes de transfert de
charge dans des monocristaux de Al2C>3 dopés Vanadium, nous avons suivi
avec précision les variations de concentration des ions V^+ par mesure
d'absorption optique, Rmr en déterminer les concentrations absolues,
nous avons utilisé l'anomalie de S.chottky des ions dont le maximum
est situé vers 5 K.

I - METHODE EXPERIMENTALE -
L'appareil utilisé [1] dérive de techniques calorimétriques

dynamiques développées antérieurement au laboratoire à des températu-
res plus élevées (77 K - 670 K) [2]. Il s'agit d'un calorimètre dif-
férentiel adiabatique à puissance compensée qui fonctionne en program-
mation linéaire de température de 4,2 K à 300 K. Nous en rappelons
brièvement le principe de mesure.

La méthode met en oeuvre trois systèmes d'asservissement.
L'un pilote un écran de rayonnement à la vitesse imposée, les deux
autres maintiennent constamment la température de chacune des cellu-
les porte-échantillons à la température de l'écran au signal d'erreur
près (e), l'une des cellules contenant l'échantillon à mesurer.
L'écart des puissances de régulation appliquées P] - ?2 = AP(T) qui
constitue la variable mesurée et enregistrée, est proportionnel à
la chaleur spécifique de l'échantillon suivant l'expression :

où m est la masse de l'échantillon
V est la vitesse de programmation
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Dans le cas de la présente étude, l'exécution de mesures
de chaleur spécifique a été particulièrement difficile, compte tenu
des caractéristiques propres des échantillons :

- d'une part la chaleur spécifique de l'alumine pure est
extrêmement faible [3]. Les références de mesures connues [4,5]
restent relativement dispersées aux températures inférieures à 20 K,
et ce, bien que ces mesures aient été exécutées sur des quantités
importantes d'échantillons (20 a 150g).

- d'autre part, l'anomalie de Schottky dans le cas des
échantillons dopés Vanadium présente un maximum à une température
voisine de 5 K, très proche de la température initiale de programma-
tion imposée par la température du bain d'hélium à la pression norma-
le (4,2 K).

Du fait de ces sujétions, nous avons été amenés à modifier
l'exploitation de l'appareillage.

a) Un ensemble de traitement des données nous permet de
remplacer le dépouillement des mesures faites sur enregistreur par
un dépouillement automatique sur calculateur et table traçante.
L'intérêt est alors de pouvoir effectuer des corrections systémati-
ques sur la vitesse instantanée de montée en température, sur la me-
sure de la température absolue de la cellule échantillon en tenant
compte du signal d'erreur (e), et enfin de pouvoir tenir compte de la
dissymétrie instrumentale entre les deux cellules porte-échantillon
mesurée sous la forme d'une ligne de base et introduite dans le pro-
gramme de dépouillement.

b) La température initiale de programmation a été abaissée
à 1,8 K par pompage sur le bain d'hélium liquide. En conséquence, la
programmation linéaire ne pouvait plus être pilotée comme antérieure-
ment par un thermocouple absolu (AuFe/Chromel) repéré à 4,2 K. Celui-
ci a été remplacé par une sonde résistive (Type C.L.T.S) de caracté-
ristique proche de la linéarité entre 2 K et 40 K.

II - LES ECHANTILLONS -
Les échantillons usinés en forme de cylindre (0 10 mm,

L 10 mm) ont une masse voisine de 3 grammes, ce qui représente environ
1/30 de mole.

Ils ont- été fournis par le Centre de Recherche d'UGINE-
KUHLMANN de Jarrie. L'un des échantillons purs (N° 13-34-AGR) a été
fabriqué par la méthode VERNEUIL. L'autre (N° 17-749-20) a été recris-
tallisé à partir du même lot, mais tiré par la méthode CZOCHRALSKI
(UNION-CARBIDE-San Diego).

Les échantillons dopés ont été prélevés dans des blocs mono-
cristallins élaborés également par la méthode VEPNEUIL. Les teneurs
moyennes en Vanadium, données par le fournisseur sont de : 1360, 3850,
5300 p.p.m. poids.

Par contre, les analyses par activation effectuées au CEN.G
sur les échantillons mesurés ont donné les résultats suivants ; 1308,
3140, 3760,p.p.m. poids.

Ces derniers résultats mettent en évidence 1'inhomogénéité
des blocs de départ.
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III - ANOMALIE DE SCHOTTKY. RAPPELS THEORIQUES -
L'alumine esc une substance isolante, sa seule contribution

à la chaleur spécifique sera le terme de réseau BT^. Cette loi est va-
lable tant que T < 0D/20, c'est-à-dire T ̂  30 K (00 ̂  600 K) . Lorsque
les monocristaux d'alumine sont dopés d'ions Vanadium, une contribution
supplémentaire de type Schottky apparaît.

Dans le cas où l'état fondamental est constitué de deux niveaux
séparés par une énergie E et de dégénérescences respectives gc et g], la
contribution à la chaleur spécifique est donnée par :

C(T)_ Nk [E Y 8o exp. (E/kT) (1)
|kTj gj [1 + go exp. (E/kT)]2

81

où k est la constante de Boltzmann
N le nombre total d'ions

L'étude d'une telle anomalie est particulièrement intéressante
pour déterminer la concentration d'un ion donné lorsqu'on connaît son
schéma de niveaux. En effet, contrairement aux méthodes classiques telles
que : optique, R.P.E., seul le nombre d'ions N intervient indépendamment
des probabilités de transitions entre les niveaux. Dans le cas des alumines
dopées au Vanadium, l'état de valence le plus probable du Vanadium est
v3+, son état fondamental est bien connu. C'est un cas simple de 2 niveaux
avec g0 = 1, g, = 2, E = 8,25 aif' [6].

La température du maximum de l'anomalie, calculée à partir de la
formule (1) est d'environ 5 K. Pour les autres ions V^+ et V2+, les niveaux
d'énergie sont également connus [6,7]. Les maximums des anomalies de
Schottky correspondants sont situés respectivement vers 20 K et au-dessous
de 1 K.

IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX -
Les variations de chaleur spécifique en fonction de la tempéra-

ture sont données en représentation logarithmique (figure 1) pour les 5
échantillons. Ces résultats ont été obtenus, compte tenu de la correction
de ligne de base définie précédemment.

Au-dessus de 10 à 12 K les valeurs moyennes de chaleur spécifique
des alumines pures sont en bon accord avec les travaux antérieurs [3,4,5 ].
La dépendance en T̂  suivant l'approximation de Debye est observée dans la
quasi totalité de- la gamme de température. Ceci se traduit par un palier
presque constant sur les courbes C/x^ = f(T) ̂  3 tracées en figure 2.

Pour les échantillons dopés, les courbes mettent bien en évidence
une anomalie de Schottky, dont le maximum se situe vers 5 K, ce qui traduit
bien la'présence d'ions V3+ en concentrations variables. Aucune anomalie
n'est décelable au voisinage de 20 K, à la précision de nos mesures, ce
qui laisse supposer une concentration d'ions \H+ négligeable.

Dans le cas des échantillons dopés, l'anomalie se superpose au
terme de réseau dont la dépendance en T̂  est bien définie au-dessus de
20 K. Les valeurs du coefficient 3 prises à 25 K sont comprises entre 9,4
et 9,6.10-8 J.k-4.g-l.

Pour les 2 échantillons d'Alumine pure on note également un
écart systématique, les valeurs de (3 prises à 25 K étant respectivement :

Alumine N° 17-749-20 8= 9,2.10-8 J.k~4.g-l
Alumine N° 13-34-AGR 8=10.2.10-8 J.k^.g-l
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• AL-2 03 Dopée Vbnodium 'BOS ppm
o A1-2 O^ Dopée \fanodium 3140 ppm

Al_2 Q3 Dopée Vanadium 3760 ppm

* Al_2 03 Pure 17-749-20

. Al_2 03 Pure 13-34-A6R

4.10-5
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FIG.I : Chaleur spécifique - A1903 pure et dopée

20 30

FIG. 2 : Représentation linéaire f (T) ^ 3
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Ces valeurs correspondent à des températures de Debye
respectivement de 592 K et de 568 K, très voisines de la valeur
OQ ̂  600 K, obtenue à partir des constantes élastiques.

• Nos -mesures

1C?

10*

10"

30

, T.K.
1 2 3 10 30

FIG.3 : Comparaison courbes calculées et mesurées.

La figure 3 présente le tracé des courbes de chaleur spéci-
ficité calculées, par comparaison aux points expérimentaux.

On a utilisé pour le calcul les termes de réseau 6 pris
à 25 K pour chaque échantillon (figure 2) ainsi que l'expression de l'ano-
malie de Schottky donnée-précédemment (l)> pour l'état de valence V^+.
Les concentrations prises sont celles données par l'analyse par activa-
tion de chaque échantillon.

L'accord général obtenu entre les 3 courbes calculées
et les points expérimentaux est satisfaisant, compte tenu du fait qu'il
n'y a aucun paramètre ajustable. Le résultat confirme la présence
quasi exclusive d'ions à l'état v3+. Cependant on a observé un décala-
ge systématique des courbes, en particulier un retard du point maximum
de l'anomalie (5,5 K au lieu de 5 K). Ceci doit à notre avis, être attri-
bué en grande partie au fait que les mesures sont exécutées en régime
dynamique ce qui peut expliquer un certain retard dans la phase initia-
le de la programmation sur les échantillons dopés.

L'imprécision de la correction de la ligne de base en-
dessous de 10 K, est également à considérer.
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En conclusion, malgré la difficulté de mesure de ces faibles
chaleurs spécifiques, nous avons pu déterminer pour A12Û3 pure des va-
leurs de (3 et GD satisfaisantes.

Par ailleurs, l'ensemble des résultats montre que la plus
grande partie du Vanadium est à l'état d'ion V"3+ : les ions V1^* ne sont
pas détectés par ces mesures.

On peut conclure également que même pour les concentrations
relativement élevées de Vanadium la précipitation de celui-ci en amas
reste certainement peu importante.
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