
•JODHEEES 3)B CALORBKTRIB et d'ANALYSE THSRMIQUK1"-
Grenoble, tea 22 ca 2.5 fiai 1975

CEA-CONF-3071

CHALEUR SPEQIFIQUE A BASSE TEMPÉRATURE 1SÎS COMPOSES D'ACTIllIJES

Charles de KOV10K (agent CEA)

DECPu/SESI - C.E.N. de Fontenay-aux-Roses (92260) - Prance

1 -

loo mesures de calorinétrie sur les composés d'actinides,
entreprises surtout depuis 1950, ont d'abord été suscitées par l'im-
portance de certains d'entre eux (oxydes, carbures) en tant que com-
bustibles pour réacteurs nucléaires. En effet la connaissance de leurs
fonctions thermodynamiques (entropie, enthalpie, énergie libre de
Gibbs, ...) nécessaire aux températures élevées d'utilisation, néces-
site la détermination de la chaleur spécifique à toutes les tempéra-
tures inférieures. Il est alors apparu que beaucoup de ces composés
présentaient des propriétés électroniques et magnétiques tout à fait
remarquables dues au remplissage simultané des couches électroniques
5 f, 6 d et 7 s, à leur fort caractère "relativiste" (en particulier
couplage spin-orbite) et au comportement complexe des électrons issus
des orbitales 5 f.

Enfin, de par leur forte radioactivité, certains composés
d'actinides montrent des phénomènes d'autoéchauffement et de restaura-
tion des défauts créés par autoirradiation, qui compliquent beaucoup
la mesure de leur chaleur spécifique à basse température et ont néces-
sité la'nise au point d'appareillages et de méthodes particulières ds
mesures. C'est ce que nous exposerons d'abord. Bans un second paragra-
phe, nous rappelerocs brièvement les diverses contributions à la cha-
leur spécifique. Fuis nous considérerons le cas relativement simple de
composés isolants ou semiconducteurs en. insistant sur les oxydes MÛ2.
Une quatriène partie traitera du problème des électrons 5 f dans les
composés métalliques, de la discussion de leur caractère plus ou moins
itinérant ou localisé, et de l'importance primordiale qu'ont prises
les données ce chaleur spécifique dans cette discussion. Enfin nous
parlerons brièvement des métaux purs et des problèmes d'autoirradia-
tion, donc de l'évolution dans le temps de la chaleur spacifique à une

.,température donnée et do sa dépendance avec l'histoire de l'échantil-
'lon.

Avant d'aborder les points plus particuliers, rappelons que
la série des actinides est formellement homologue à cello des ter.vcs



• rares, commence à l'actinium (z = 89) élément extrênement rare, et est
ooitié pleine au curium (a =96). Les mesures de chaleur spécifique
nécessitant des quantités relativement inportantes de matériau n'ont

—été-effectuées que-sur les composés d'actinides les plus facilement
disponioles, surtout le thorium (2 = 90), l'uranium (z = 92) et le
plutonium (2 =*94), plus rarement le neptunium (z = 93) et l'améri-

~cium (z = 95).
2 - METHODSS EXPERIKSsTAIES PROrRES AUX ACTIIIIPSS.

La plupart des résultats sur les composés d'uranium ou de
thorium, dont l'autoéchauffeoent est négligeable au-dessus de 1 K, ont
été obtenus par des méthodes conventionnelles que nous ne discuterons
pas ici. .

- par contre, la chaleur dégagée par_les actinides fortement
radioactifs est importante : 1,9 m>//g pour 25%u ou 115 aW/g pour

' ^Am. c'est à Harwell (G.B.) que ces problèmes ont été le mieux ré-
solus [1]. Ces corps, en général radioactifs o, sont extrêmement toxi-
ques et l'échantillon ne doit pas entrer en contact avec l'expérimen-
tateur. A la solution qui consiste à mettre en boite à gants l'ensem-
ble de l'appareillage, on préfère introduire l'échantillon dans un
conteneur soudé et aécontaainé extérieurement. Pour obtenir une tempé-
rature homogène, le remplissage doit s'effectuer sous gaz hélium et
•l'échantillon introduit en force. SUTCLIPPE [l] utilise un échantil-
lon annulaire et le couvercle du conteneur porte un petit barreau qui
s'ajuste au trou central de l'échantillon ; la dilatation différen-
tielle de l'échantillon et du conteneur permet un contact thermique
optimal à 10 K. • •

Avec les actinides fortement radioactifs, il n'est pas pos-
sible de faire de mesures calorimétriques en dessous d'une température
limite, par exemple 10 K, mais qui dépend initialement des conditions
expérimentales. L'échauffement d'un échantillon de plutonium descendu
à 10 K puis isolé thermiquement est de 0,5 degré/seconde au début : il
faut donc utiliser une métnode adiabatique, et effectuer les mesures
en "continu". La chaleur spécifique est obtenue à partir de la connais-
sance de la variation de température dans le temps et de la chaleur
effectivement dégagée dans l'échantillon ; cette dernière doit être
connueavec précision : elle dépend de la teneur isotopique effective
et de la radioactivité des descendants. Les mesures de température

. doivent être typiquement effectuées tous les 1/10 de seconde à 10 K et
toutes les secondes à 100 K sur 2^9pu métal.

Signalons pour terminer que les quantités d'actinides étant
généralement petites (de l'ordre du gramme ou moins) la capacité calo-
rifique du calorimètre doit être minimisée , que le chauffage de l'écran
assurant l'adiabaticité doit avoir une réponse très rapide, et qu'une
résistance. chauffante doit pouvoir être utilisée si l'autoéchauffement

•est insuffisant.

3 - CONTRIBUTIONS A LA CHALEUR SPECIFIQUE PS BASSE TEMPERATURE.

1°) Le terme Cr associé aux vibrations de réseau est le plus -
.-important.-Dans tous les cas, ais à part le terme de dilatation Cp-Cv,
la chaleur spécifique anharoonique est négligée : ceci est discutable-
dans le cas des métaux U, Kp» Pu à bas point de fusion où les environ-
nements atomiques de chaque site du cristal sont fortement asymétriques.



tine bonne détermination du terme de réseau est nécessaire pour obtenir
les chaleurs spécifiques électronique ou magnétique avec précision ;
malheureusement les renseignements sont souvent fragmentaires : tempé-
"rature de Debye des modes de vibration acoustiques, vitesses du son,
fréquences de çhonons obtenues à partir des diffusions inélastiques-

—de neutrons ou de la spectroscopie infrarouge. La méthode des états
correspondants, qui suppose que la chaleur spécifique de réseau est
une ncme fonction de T/On a été appliquée avec succès dans le cas des
mononitrures de terres rares[2](*).!! faut être'beaucoup plus prudent
avec les actinides, car les électrons 5 £ participent un peu à la liai-

•--eon et le nombre d'électrons de conduction varie dans une série. On
utilise pour cela les composés de thorium, où il n'y a pas d'électrons
•5 f et où la chaleur spécifique électronique est très faible [5],

' 2°) Le terme de chaleur spécifique électronique_Ce propor-
tionnel à la température Ce = yT pour des électrons presque libres,
permet d'obtenir la densité d'états électronique au niveau do Fermi.
Mais certains composés d'actinides présentent des bandes de conduction
•très étroites en énergie : y est alors très fort à basse température et
dépend de la température.

3°) Dans le cas de corps présentant un ordre magnétique à
basse température il existe un terme de chaleur spécifique magnétique
C« : terined'ondes de spin pour T « Tc (température de Curie), anoma-
lie lambda au voisinage de Tc.

Si les électrons 5 f sont localisés, et les niveaux excités
de l'ion sont d'énergies élevées, on peut obtenir la dégénérescence

.' 2 J H- 1 du niveau fondamental à partir de l'entropie magnétique glo-
bale : p». g (<p)

SM=J -~ dT=Rln (2 J + 1).

o
S'il y: a des niveaux excités de basse énergie (effets de champ cristal-
lin), on observe des anomalies de Schottky pour T > Tc, résultant des
changements de population entre niveaux quand la température augmente.

4°) En fait, dans beaucoup de composés métalliques d'actini-
des, ce sont les mêmes électrons 5 f qui sont responsables de la forte

. chaleur spécifique électronique yT observée à très basse température
et des transitions ordre-désordre magnétique. Contrairement aux terres

.. r.ares, on ne peut séparer ces deux contributions et le traitement théo-
rique correct de tels comportements est seulement ébauché. Dans ce cas
il faut déterminer expérimentalement avec précision CM + Ce et le com-
parer aux calculs théoriques.

4 - COMPOSES KOH METALLIQUES D'APTITUDES. ' •-.

La contribution électronique est alors nulle a basses tempéra-
tures. Nous nous limiterons au cas des oxydes Th02> U02» NpOp» Pu02

• [4].Les courbes de chaleur spécifique sont présentées aans la réf.[4].
Dans les cas de UÛ2 et Np02> les transitions observées en

susceptibilité magnétique respectivement à 30 et 25 K se traduisent par
de fortes anomalies de chaleur spécifique. Th02 est diamagnétique.
PuOg ne montre pas d'anomalie : sa susceptibilité magnétique est en
effet indépendante do la température ce qui est expliqué par un fort

. effet du champ cristallin cubique sur les niveaux de la configuration



5 f [5] • °eci se traduit par un niveau fondamental non magnétique
Tj ot un premier niveau excité à haute énergie (0,1 eV). KA!\ES [6] a
calculé la chaleur spécifique do réseau de ces oxydes à partir de 9̂
"et de trois fréquences optiques mesurées par spectroscopie infrarouge,
associant à chacune de ces dernières une fonction d'Einstein et à 6jj -
-une-fonction dé'Debye. L'accord est très bon pour Th02. Pour PuÛ2» le
supplément de chaleur spécifique a été analysé en anosalie de Schottiy
associa; aux niveaux excités déduits des mesures de susceptibilité magné-
tique.

la loi des états correspondants à partir do ThÛ2 a été uti-
lisée pour déduire les entropies magnétiques de 1K>2 ct NpO^j [?].
L'entropie do désordre magnétique de HpÛ2 est consistante avec un qua-
..druplet T8 comme niveau fondamental de l'ion Hp4+.pour TJ02» la transi-
tion est de première espèce, l'entropie supérieure à R In -3, le niveau
fondamental déterminé théoriquement étant un triplet IV. Cette transi-
tion anormale est associée à une forte résonance entre les ondes de
spin et les phonons [s]. Signalons qu'une anomalie de SCHOTîKÏ a proba-
blement été observée vers 25 K dans le semiconducteur US2 [9].

5 - COMPOSAS METALLIQUES D'ACTIÎîIDKS. " • %

La série la plus complète et la plus étudiée est celle des
•corps de structure NaCl, qui comprend les monocarbures MC, et des com-
posés avec les métalloïdes des Ve (H, P, As, Sb, Bi) et Vie (s, Se, Te,
mais non l'oxygène) colonnes. Quelques exceptions sont rencontrées,
telle ThTc, de structure type CsCl. PuS est, exceptionnellement,semi-
conducteur. Beaucoup de ces composés forment des solutions solides.

Les propriétés magnétiques de ces cristaux ont en général été
expliquées dans des modèles localisés de type terres rares, la valence
étant estimée à partir de distances interatoniques ou de moments para-
magnétiques : de nombreux désaccords sont relevés dans la littérature.
Le modèle le plus cohérent pour expliquer les données expérimentales
sur les composés d'uranium fut celui de GRUNZÏEIG-GEKOSSAR et al. [10]
qui supposaient pour U une configuration localisée 5 f̂  en présence de
champ cristallin octaédrique et une interaction de RUDSRMA.ÎÏN-XITTEL
entre moments magnétiques : dans l'état paramagnétique, le niveau fon-
damental est un singulet T1 et le premier niveau excité est un triplet
TA, situé à une énergie de quelques centièmes d'eV dépendant du métal-
loïde. L.'existence d'ordre magnétique dépend d'une compétition entre
champ moléculaire et champ cristallin. Ce modèle permettait*de compren-
dre certaines propriétés étranges, telle le moment magnétique ordonné
du mononitrure UN qui ne vaut que 0,75 HB alors <lue 1e moment paramagné-
tique vaut 3 JIB- Le modèle a permis ultérieurement d'expliquer l'ordre
de grandeur des entropies de transition'oagnétique de beaucoup de ces
composés [11], y compris la très faible anomalie à la transition de UN,
qui correspond à une multiplicité apparente du niveau fondamental
2J + 1 - 1,1 [12] (voir figure 0.

De tels modèles laissent prévoir des anomalies de SCHOTTKT :
nous avons essayé de les mettre en évidence dans Uli, poxir lequel la
théorie de GRU1ÎZWEIG-GEKOSSAR prévoit un maximum de la chaleur spécifi-
que 5 f vers 100 K. Nous, avons pour cela comparé les mesures de chaleur
spécifique de VŒSTRUM et al. sur UN [13] à nos mesures sur ThN [14] par
la méthode des états correspondants. Les fréquences de phonons optiques
'étaient données par WEDGWOOD [15], les températures de Debye des phonons
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- Figure 1 -
Chaleur spécifique magnétique de UN calculée dans le modèle de la réfé-
rence [10]. E-I4 est l'énergie du premier niveau T̂ .. 6CV est le saut de
.chaleur spécifique à la transition, nesuré expérimentalement. En hachu-

ré : anomalie apparente de transition magnétique.

•acoustiques par les vitesses du son dans UN et le terme en T-* de chaleur
spécifique à basse température de ThN. La courbe expérimentale de chaleur
spécifique électronique plus magnétique de Uîî est représentée sur la
figure 2 où elle est comparée à la chaleur spécifique magnétique calcu-
lée dans le modèle de GRUiïZVBIG-GEKOSSAR. Le désaccord est flagrant, le
niveau excité T^ de champ cristallin produisant une bosse de chaleur
spécifique qxii n'est pas observée. Des conclusions semblables ont pu
être tirées des chaleurs spécifiques de sulfures mixtes (uxThj_x)s [3].

.. _ . _ .•„ ._ _ Figure 2 —
Estimation as ia chaleur

. spécifique magnétique plus
électronique de UÎI:Cjj(T)+

• Y(T)Ï (courbe en trait plein),
•. " Comparaison avec la chaleur

' - spécifique de SCHGTTKï d'un
gaz d'ions Û "1" en présence
de champ cristallin octaé-
drique (courbe en tireté).
AI est l'énergie du premier

T°K niveau excité FA.
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•L'absence de niveau excité bien défini, d'énergie inférieure à 0,1 eV,
•«a été également montrée par des mesures de diffusion inélastique de neu-
trons [15].

Les modèles localisés se heurtaient à une autre objection fonr
•damentale : la très forte valeur de la chaleur spécifique électronique
de basse température yT, plus élevée d'un ordre de grandeur que celle
des composés isomorphes do thorium ou de métaux non magnétiques de tran-
sition. Typiquement pour UC (paramasnétique indépendant de la températu-
re), Y ' ~ 19 mJ/œole/X2 soit une densité d'états apparente au niveau de
Permi : n(fijO - 4 états/atome U/eV/spin, alors que pour ThC



Y'- 2 Ej/nole/K2. Evidemment, il faut tenir coapte d'une correction due
à l'interaction électron-phonon. Malgré tout, ces fortes valeurs de y ' '
étant rencontrées de manière'très générale, et pour de nombreux compo-
sés de structure autre que NaCl (l̂ Ĉ , UAlg, ...), il faut en conclure
îi l'existence de bandes très étroites au niveau de Ferrai, bandes assc—
-ciées aux niveaux "presque localisés" 5 f. Leur largeur doit être de
l'ordre de 0,1 eV. De mène, dans les alliages dilués d'uraniua dans
ThAl2, la forte croissance de Y avcc la concentration en uranium est
due à l'existence de niveaux liés virtuels 5 f [l6].

Dans le cas des composés et alliages d'actinides, la valeur
-de Y est donc un àes meilleurs critères pour savoir si les niveaux 5 f
chevauchent ou non le niveau de Fermi ; ce n'est pas un critère absolu
puisque y peut exceptionnellement prendre des valeurs très fortes dans
une bande d. La non-localisation des électrons 5 f par hybridation avec

• les états de bande 6d-7s est aussi suggérée par certaines expériences
de photoémission [17].

D'autre part, la chaleur spécifique électronique ne varie
comme yr qu'à basse température (î < 10 K typiquement) j Y décroît ra-
pidement aux températures plus élevées. Pour UN, Y vaut 49 nJ/nolc/K̂
en dessous de 10 K, mais moins de 10 nJ/mole/K2 vers 600 K. Il est clair
que chaleurs spécifiques électronique et magnétique ne sont pas indé-
pendantes puisque relatives toutes deux aux mêmes électrons 5 f mal lo-
calisés : il faut donc trouver un modèle théorique donnant la courbe
totale-Cijf (ï) = Ce + CH (voir figure 2).

Actuellement un tel modèle est en cours d'élaboration pour les
composés ne présentant pas d'ordre magnétique à basse température [18],
Dans ce cas, deux types d'explications peuvent être retenues très géné-
ralement :
- Un pic de densité d'états électroniques, large d'environ 0,01 eV,
' traversé par le niveau de Fermi ; ceci explique la forte valeur de Y
à basse température puis sa décroissance quand KgT devient supérieure
à la largeur du pic. De telles explications sont pour l'instant hypo-
thétiques par manque de connaissance des structures de bandes.

- Dss effets de fluctuations de spin ou "paramagnons"[l8]. En termes de
magnétisme de bandes, quand on est près de la condition critique d'ap-
parition du magnétisme (condition de Stoner dans le cas du ferromagné-
tisme), on observe des ondes de spin amorties qui accroissent la masse
effective électronique et la chaleur spécifique de basse température.
Cet effet est maximum à la condition critique d'apparition du magné-
tisme ; c'est ce qui est probablement observé dans le cas de la solu-
tion solide U(CI_XNX) [19] (voir figure 3) où Y est maximum à la com-
position x - 0,88 où apparait 1'antiferromagnétisme (la solution so-
lide est paramagnétique à toute température pour x < 0,1

6 - METAUX ACTETIDES - ALTCIHRADTATICÎf.

Les métaux purs des premiers act inides (jusqu'à l'américiuia
compris) ne présentent pas d'ordre magnétique à basse température ; ce
n'est qu'à partir du curium que des moments magnétiques localisés appa-
.raissent. Ceci a été attribué à l'hybridation 5 f-6 d qui délocalise
les états 5 f ; elle est plus forte que dans les composés, car la dis-
tance interatonique est plus faible dans le métal pur. A mesure que le
nombre atomique croît,.les états 5 f se stabilisent en énergie : la
bande 5 f traverse le niveau de Fermi, ce qui est confirmé par les
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- Figure 3 -
Dépendance du coefficient y do
chaleur spécifique électronique
de basse teapérature avec la
concentration dans les u(Ĉ _xîîx),
X est la susceptibilité oagné-
•tique à 4 K.

DC

mesures de chaleur spécifique électronique : Y croît de 4»3
"pour le thorium à 10 pour l'uranium, 15 pour Np et 22 pour Pu. La dé-
termination de y dans les échantillons de 239pu à fort échauffoment est
peu précise, et il faut utiliser 242pu [20]. La détermination de la va-
riation thermique do la chaleur spécifique électronique dans les métaux
est difficile : les spectres de yhonons sont inconnus, les structures
cristallines compliquées, et la méthode des états correspondants inap-
plicable. Knlgré tout, HALL et al. [20] ont montré qu'entre 50 et 250 K,
.Y do Pu ne vaut plus que la moitié de sa valeur de basse température,
ce qui est en accord qualitatif avec la théorie dos fluctuations de
spin [18]. ' ' .

Dans le cas d'échantillons fortement radioactifs (239pu_a)
nous avons vu que la chaleur spécifique mesurée dépendait de l'histoire
thermique de l'échantillon. A basse température, les défauts cristal-
lins créés par autoirradiation s'accumulent dans le temps. Ils se re-
cuisent à certaines températures quand on chauffe : ceci s'accompagne
d'un dégagement d'énergie qui aura pour conséquence une baisse apparente
de chaleur spécifique aux températures de recuit. Plus le temps de sé-
jour à basse température est élevé, plus l'effet sera grand.

'•Après un séjour de 30 heures à 10 K, SUTCLIFEB [l] observe
pour 239pu-a un creux de chaleur spécifique s'étendant de 60 à 100 K,
aone de teapérature qui correspond bien au recuit principal observé en
résistivité. A 80 K, le creux fait Tp de la chaleur.spécifique. Le dé-
gagement d'énergie, mesuré comme l'aire entre les courbes de chaleur
spécifique endosacagé et non endommagé (séjour oref à 10 K) est d'envi-
ron 0,5 oalorie/tnole, ce qui confirme les estimations de VIKEYARD selon
lequel chaque désintégration a produit environ 1800 paires de Frenkel.

La chaleur spécifique n'est malgré tout pas une mesure très
-précise pour étudier les effets d'autoirradiation.

7 - CONCLUSION.

Les mesures de chaleur spécifique ont apporté beaucoup d'in-
formations sur la physique des actinides : il s'agit en effet d'une
mesure physique relativement sinple à interpréter. A notre avis, los
renseignements les plus intéressants sont les chaleurs spécifiques
électroniques : la connaissance de cette grandeur devrait être
développée maintenant dans le cas des alliages dilués en actinides.

Compte tenu des faibles quantités d'échantillon disponibles,
le développement de techniques microcalorimétriques parait de plus en
plus nécessaire. D'autre part, l'interprétation des chaleurs spécifiques



de nombreux composés d1actinides nécessite la connaissance des chaleurs
spécifiques de réseau : les mesures sur les composés de thorium (et ' •

_jplus_tard d1actinium) devraient être systématiquement effectuées.
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(*) La méthode des états correspondants ne s'applique raironnablement
" qu'à,des corps de mène structure cristallograpnique et de propriétés

électroniques voisines. L'approximation est d'autant meilleure que
les' masses d'atomes hcmologucs dans les deux structures sent compa-
xables et les valences peu différentes.


