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Sommaire :

Les données expérimentales permettant de préciser la structure de bandes
des carbures de métaux de transition de structure NaCI sont encore peu.nombreu-
ses. Nous avons mesuré la chaleur spécifique électronique de certains de ces
carbures, de différentes concentrations électroniques (TiC stoechiométrique ou non,
TaC et mixtes (Ti, Ta) — C).

Nous donnons les principales caractéristiques (métallographie, résistivité,
rayon X), de nos échantillons, et nous décrivons l'appareillage de chaleur spécifique
à basse température réalisé. Dans l'un nous • utilisons l'hélium comme gaz
d'échange. L'autre est monté avec un contact mécanique. Les deux utilisent une
sonde au germanium comme thermomètre. La mesure de la résistance de cette
sonde est décrite, ainsi que les différents montages de mesure.

Les résultats, présentés dans un modèle de bande rigide, font apparaître que
la densité des états au niveau de Fermi présente un minimum au voisinage des
carbures du groupe IV.
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ELECTRONIC SPECIFIC HEAT OF TRANSITION METAL CARBIDES

Summary :
The experimental results making it possible to define the band structure of

transition metal carbides having an NaCI structure are still very few. We have
measured the electronic specific heat of some of these carbides of varying elec-
tronic concentration (TiC, either stoichiometric or non-stoichiometric, TaC and
mixed (Ti, Ta) — C).

We give the main characteristics (metallography, resistivity, X-rays) of our
samples and we describe the low temperature specific heat apparatus which has
been built. In one of these we use helium as the exchange gas. The other is set
up with a mechanical contact. The two use a germanium probe for thermometer.
The measurement of the temperature using this probe is described, as well as the
various measurement devices.

The results are presented in the form of a rigid band model and show that
the density of the states at the Fermi level has a minimum in the neighbourhood
of the group IV carbides.
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INTRODUCTION

Les structures électroniques des composés obtenus en alliant un métal et un métalloïde, par
exemple hydrures, borures, carbures, nitrures, sulfures métalliques ont été longtemps quelque peu
délaissées. Elles suscitent actuellement un nombre croissant de travaux.

Parmi ces composés, certains carbures et en particulier les carbures de métaux de transition
sont pourtant couramment utilisés depuis longtemps, par exemple pour leurs propriétés de grande
dureté (MoC, WC.. .) . On connaît d'ailleurs assez bien un certain nombre de leurs propriétés
physiques. On peut dire en premier lieu que leur caractère métallique est manifeste : éclat et
résistivité électrique, par exemple, accusent clairement ce caractère. Immédiatement après cette
constatation se posent les questions suivantes : quels sont les électrons qui donnent à ces carbures
leurs propriétés métalliques et comment s'établissent les liaisons interatomiques ?

Une première réponse a consisté à supposer que les électrons du métalloïde et la presque
totalité de ceux du métal étaient liés et formaient des liaisons covalentes entre les deux types
d'atomes.

Dans un tel modèle, les électrons £ du métal sont les seuls qui contribuent aux propriétés
de caractère métallique. Si l'on s'intéresse aux carbures cubiques à faces centrées (structure NaCl),
on comprend mal dans cette hypothèse la géométrie de la maille - en particulier la symétrie
octaédrique de l'entourage d'un atome donné- donc de ses liaisons (atome de carbone par exemple).

Meilleure sans doute est l'hypothèse suivant laquelle il y a dans le carbure ionisation des atomes
de carbone [l] et report des électrons correspondants vers la bande cl du métal de transition .
Cette idée, appliquée au cas des carbures cubiques à faces centrées permet, dans l'approximation
des liaisons fortes, de calculer une structure de bandes qui semble rendre compte d'une bonne
partie des propriétés physiques connues de ces carbures [2h Dans cette structure, la densité des
états ne diffère pas fondamentalement de celle des métaux de transition, et présente un minimum
entre les carbures des métaux du groupe IV (Ti, Zr, Hf) et ceux des métaux du groupe V (V, Nb ,
Ta) (voir [3]).

Il est alors intéressant d'étudier des carbures dont la composition électronique varie entre
celles de ces deux groupes. Les alliages de deux carbures, à condition qu'ils soient des solutions
solides, rendent possible une telle étude.

TiC (groupe IV) et TaC (groupe V) sont précisément solubles l'un dans l'autre en toute
proportion. Cette propriété est évidemment à rapprocher de la quasi égalité du rayon atomique du
titane (1,62 Â) et du tantale (1,64 Â). C'est donc sur les carbures mixtes TiC-TaC quenousavons
fait porter cette étude. On aura alors une bonne indication sur la courbe de densité des états des
carbures de métaux de transition en étudiant la variation de la densité des états au niveau de Fermi
n(Ef) en fonction de la teneur en TiC dans TaC : remplacer des atomes de Ti par des atomes de Ta
revient en effet à augmenter la concentration électronique du carbure. On peut aussi, dans le cadre
de l'hypothèse de l'ionisation des atomes de carbone étudier des carbures TiC appauvris en électrons
pa-r le biais des carbures sous-stoechiométriques. Le domaine de sous-stoechiométrie est en effet
très étendu puisqu'on peut conserver la maille C.F.C. de TiC jusqu'à des compositions TiC0,5 [35].

Parmi les grandeurs physiques susceptibles de nous renseigner directement sur le paramètre
n(EF), la chaleur spécifique électronique est l'une des plus utilisées. On sait que ce terme Cv(el) de
la chaleur spécifique provient de l'excitation thermique des électrons proches du niveau de Fermi
dans des états non occupés, et qu'à ce titre, il est proportionnel, dans l'approximation de l'électron
libre, à n (EF). Plus exactement, on a :



C v « . n = I ^ 2 k 2 n ( E p ) T = y T (1 )

k : Constante de Boltzmann

T : Température absolue en °K

Une mesure de Cvitl) donne donc directement accès à la grandeur n(E ).

On peut observer cette contribution à des températures ou bien nettement supérieures ou bien
nettement inférieures à la température de Debye (9D). Dans le premier cas, le terme de chaleur
spécifique dû aux vibrations atomiques est en principe constant (loi de Dulong et Petit), dans le
second il est négligeable. Les mesures à haute température en principe plus faciles, sont souvent
sujettes à caution à cause des déviations fréquentes à la loi de Dulong et Petit. Les mesures à
basse température, que nous avons choisies ici sont parfois sujettes à certaines limitations pour
la détermination de y, en particulier si le corps étudié présente des températures de transition de
supraconduction élevées.

Si l'on ajoute à la contribution électronique (1) celle des vibrations atomiques, la chaleur
spécifique totale, celle que l'on mesure, peut s'écrire :

Cv = yT + AT3+ BT (2)

Le coefficient A est relié à la température de Debye par la relation :

N : Nombre d'Avogadro.

Quant au coefficient B, il est en général suffisamment petit par rapport à A pour que l'on
puisse négliger le terme en T4 devant celui en T , et écrire :

Cv~ YT + AT3 (4)

Si l'on peut faire correspondre les mesures expérimentales C(T) à cette équation (par exemple
s-*

en portant les valeurs de ;= en fonction de T , et en montrant que l'on obtient une droite) on en

déduit la valeur de Y, donc la densité d'état cherchée n(Ep).
Cette méthode a été utilisée depuis environ 35 ans par un certain nombre de chercheurs (par

exemple [4], [51 [6], [7] et [8]) qui ont déterminé le terme y pour la plupart des métaux purs et
un bon nombre d'alliages. A titre indicatif mentionnons ci-dessous quelques valeurs du terme Y en mJ.
Mole"1. °K"2

Zn : 0,55 Ni : 7,15

Ag : 0,61 Mn a: 13,9

Co : 5,05 Pu : 14,2
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CHAPITRE I

MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Nous allons examiner successivement les divers types de calorimètres. Nous pouvons classer
les appareils en trois groupes suivant qu'ils sont :

A - Adiabatiques

B - Isothermiques

C - A conduction.

A - Calorimètres Adiabatiques

Lorsqu'il n'y a pas d'échanges thermiques entre l'échantillon et le milieu extérieur, toute la
chaleur dissipée sert à élever la température de l'échantillon.

B - Calorimètres Isothermiques

Si la chaleur ne s'accumule plus, mais s'écoule vers l'extérieur, on mesure une grandeur
proportionnelle au flux de chaleur perdue.

Parmi ces calorimètres, citons :

- Le microcalorimètre de Bunsen qui permet de mesurer une quantité de chaleur, par la
fusion d'une masse de glace. La variation de volume correspondante agit sur la hauteur d'une
colonne de mercure.

- Les calorimètres à azote ou hélium liquide, dans lesquels la vitesse de vaporisation du
liquide sous pression constante permet d'évaluer la chaleur absorbée.

C - Calorimètres a conduction

Ce sont des appareils du type Tian - Calvet où l'on évalue le flux de chaleur qui passe d'une
enceinte à l'autre. Ce flux représente la plus grande partie de la puissance thermique produite
dans le récipient calorimétrique.

1.1 - METHODE DE MESURE

Nous avons choisi pour faire nos mesures calorimétriques, un dispositif décrit par Nernst
[il] et plus récemment par Westrum [12].

Dans la méthode de la détermination adiabatique des chaleurs spécifiques par chauffage puisé ,
on mesure la variation de température du système constitué par le corps à étudier et de ses acces-
soires, en fonction de la quantité de chaleur qui lui est fournie pendant un temps t.

L'équation du transfert de chaleur s'écrit :

/•T2 S*
Q = / (M,C, + m C,) dT + / K ôT dt (5)

J T I J t 1

M^i : capacité calorifique de l'échantillon de masse Mj

mC2 : capacité calorifique des accessoires

K : coefficient global de couplage thermique entre les enceintes (rayonnement, conduction,
convection)



6T : écart de température entre l'échantillon et l'écran

T1 et T2 : températures avant et après chauffage

t 2 - t x : durée du chauffage.

La détermination de la chaleur spécifique Cx nécessite la connaissance de m C2 et de la
seconde intégrale de la relation (5) qui représente les pertes.

On peut rendre cette intégrale pratiquement nulle, si l'on réduit simultanément le coefficient
de couplage K et l'écart de température 6T.

Ceci s'obtient en abaissant à une valeur très faible (environ 10 mm de Hg) la pression dans
l'enceinte contenant l'échantillon et en maintenant égales les températures de l'échantillon et de
cette enceinte.

La détermination par cette méthode de la chaleur spécifique d'un échantillon à une température
donnée, consistera alors à déterminer une fois pour toutes les valeurs de m C2 = f(T) puis à
mesurer :

- L'énergie Q, apportée par chauffage sur l'échantillon

- Les températures T1 et T2 avant et après chauffage, d'où l'on déduit AT = T2 - Tx et

T. = —
2

Ces deux mesures nous permettront alors de calculer une valeur Cm de chaleur spécifique :

Cm = Q/AT

à une température moyenne définie par :

Cette chaleur spécifique n'est qu'approchée, car c'est en définitive une valeur obtenue par in-
tégration sur une loi linéaire entre les températures T1 et T2. Pour avoir un résultat acceptable,
il faudra choisir judicieusement l'intervalle AT = T2 - Tx.

Par le calcul, nous déterminerons (I.5.p21)les valeurs de AT nécessaires pour ne pas
dépasser une erreur fixée à l'avance.

1.2 - APPAREILLAGE UTILISE

Pour des raisons de simplicité, nous décrirons tout d'abord l'ensemble de l'appareillage (fig. 1);
nous justifierons ensuite par le calcul, le choix du matériel employé.

1.2.1 - Calorimètre

L'échantillon "A" (fig. 2) dont nous voulons déterminer la chaleur spécifique, est un cylindre
de 15 mm de diamètre et de 35 mm de long. La sonde thermométrique est logée dans un trou de
2,8 mm de diamètre et 25 mm de long. Une gorge de 1 mm de large, profonde de 1,5 mm, permet
de bien fixer l'échantillon (fig. 2 et 3) tout en permettant un démontage facile. L'échantillon "A" est
suspendu au chapeau de l'écran anti-rayonnement "B" par 3 fils de nylon de 0,2 mm de diamètre
et 45 mm de long. L'enroulement de chauffage est constitué par un fil de constantan isolé par de
la soie, de résistance 150 Q. Il est bobiné sur l'échantillon (fig. 2 et 3) et alimenté par une batterie
E (2V - 75 Ah) (fig. 6).

La température de l'écran "B" (fig. 2) est régulée par rapport à celle de l'échantillon "A" au
moyen d'un thermocouple différentiel Au-Co/Au-Ag qui permet de déceler un écart de température
entre "A" et "B".

L'enroulement chauffant de l'écran "B" est réalisé de la même façon que celui de 1' échantillon,
mais a une résistance totale de 300 Q.
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Fig. 1 : Vue générale de l'ensemble calorimétrique n° 1. A droite alimentation du soleno'ide supraconducteur.
(Nous remercions Monsieur H.J. Salmon (SPul) pour son aide dans la préparation des figures.

L'ensemble échantillon-écran anti-rayonnement, est suspendu à un bloc, formant masse
thermique, par 3 fils de nylon de 0,4 mm de diamètre et 35 mm de long (fig. 2 et 3). Cette masse
thermique est à la même température que le bain cryogénique.

Ceci a été réalisé dans un double but :

- Absorber la chaleur venant de l'extérieur par conductibilité le long des fils [13 3.

- Former un écran évitant tout rayonnement thermique de l'extérieur vers l'échantillon.

L'échantillon est, d'autre part, suspendu à un second bloc formant la masse thermique de
l'écran. Cette seconde masse thermique, qui est à la température de l'écran, joue un rôle similaire
à celle du bain cryogénique.

Ces masses thermiques sont constituées par l'ensemble des fils de liaison, bobinés sur un
cylindre de cuivre, maintenus par un ruban de nylon collé au vernis G.E. 7 031 et enrobés dans de
la paraffine. Il faut en effet assurer un bon contact thermique tout en gardant une excellente isolation
électrique.

Une enveloppe externe "C" (fig. 2) permet de faire le vide (primaire puis secondaire) dans
ce système, afin de réduire les échanges thermiques. L'ensemble est supporté par un tube mince
15/15,5 mm en acier inoxydable à bas carbone, qui le relie au groupe de pompage (fig. 5). Une
sortie étanche par perles de verre permet de relier les fils de liaison à l'appareillage de mesure .
Cette sortie est constituée par une boîte fermée, protégeant les soudures des variations de tempé-
rature, ce qui réduit les f.e. m. d'origine thermo-électrique. A la sortie de la boîte, nous utilisons
du fil blindé, le blindage étant relié à la terre.

Une bobine supraconductrice permet de placer l'échantillon dans un champ magnétique variant
de 0 à 20 KGs à 4,2°K (fig. 4). Ce champ magnétique est mesuré à l'aide d'éléments sensibles en
antimoniure d'indium, dont nous connaissons la courbe de variation de la résistance électrique en
fonction du champ magnétique, et qui peuvent être portés à des températures très basses (par
exemple 1°K) sans être altérés.

On peut ainsi mesurer la chaleur spécifique des échantillons dans l'état supraconducteur ou
dans l'état normal, à condition que le champ critique ne soit pas trop élevé. Les faibles courants ,
nécessaires à l'obtention du champ magnétique maximal, n'ont pas imposé une étude spéciale des
fils de liaison avec l'extérieur. En particulier nous n'avons pas fait le calcul de la minimisation
des pertes comme le suggère W. Mercouroff [14] .
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Fig. 2 : Schéma du calorimètre. Fig. 3 : Vue de l'échantillon monté et de l'échantillon entouré par l'écran.
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Fig. 5 : Schéma général de l'ensemble calorimétrique.



Un système de manomètre (fig. 1 et 5) sert à déterminer la température des bains cryogéniques
par des mesures de tension de vapeur. Ceci permet de vérifier la stabilité des valeurs R = f(T)
de la sonde thermométrique.

1.2.2 - Chauffage de l'échantillon

Rh

M _ Réducteur galvanomètrique

R _ Relais CLARE

t _. Chronomètre synchrone

1 c

c
G

T —Transformateur 30V 3 A =

I —Commandechauffage échantillon

S _ Stabilisateur de fréquence 50 HZ 130 Vru R'- Résistance équivalente â R

U I

Fig. 6 : Schéma électrique du circuit de chauffage de l'échantillon.

Comme nous l'avons vu dans la description de la méthode, pour élever
la température de l'échantillon de AT, nous lui cédons, par effet Joule ,
une énergie W = Ult. Nous établissons avec un même relais (fig. 6), le
passage du courant I dans la résistance de chauffage de l'échcintillon R
et le démarrage du chronomètre synchrone t. En position de repos, la
batterie E débite dans une résistance R', ce qui stabilise son débit et
permet en outre de régler la valeur du courant nécessaire au chauffage .

La détermination de la puissance P = U I se fait par mesures poten-
tiométriques. Ceci permet d'éliminer les pertes dans les conducteurs qui,
à 20°C ont une résistance de 50 Q. La mesure du courant se fait au moyen
d'une résistance étalon Re, du même ordre de grandeur que celle de
l'enroulement chauffant R et placée en série dans le circuit. Les prises
de potentiel aux bornes de R se font suivant la méthode préconisée par
Hoare [15]. Selon celui-ci la puissance contribuant à élever la température
de l'échantillon a pratiquement pour valeur :

Fig. 7 : Mesure de l'éner-
gie dissipée dans la ré-
sistance de chauffage de
l'échantillon.

W = R V + r
r1 et r2 étant définis sur la figure 7.
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Les valeurs de la puissance ainsi calculée sont correctes quand on travaille dans des conditions

telles que l'on ait le rapport a = — ̂  50 avec r = rx ou r2.

Dans notre cas : a = 75 .

Le matériel utilisé comprend :

- Potentiomètre Cambridge Microstep Calibré de 2 V à 10~7 V en 4 tourelles Précision
optimale 5.1(T5 **^

- Pile étalon double Cambridge

- Galvanomètre Kipp Zernicke A 15, placé sur un support antivibratoire v'.oru. Le dispositif
est fixé sur un mur en agglomérés creux

- Résistance étalon A.O.I. P. de 100 S3 précision 10""*.

- Milliampérèmètre Chauvin-Arnoux. Calibre 2 à 1 000 m A

- Ensemble de boîtes de résistances A.O.I.P. permettant de faire varier le courant dans le
circuit et de constituer la résistance équivalente R1.

- Chronomètre électrique de la Cie des Compteurs, permettant de lire à 10"2s. près. Il est
alimenté à partir d'un stabilisateur de fréquence (50 Hz- 120 V - 25 VA ; stabilisation à 10" ).

- Batterie 2V - 75 Ah placée dans une enceinte isotherme.

1.2.3 - Mesure de la température

Une particularité de l'appareillage ici décrit, réside dans l'utilisation d'une sonde thermo-
métrique au germanium. Ce thermomètre présente de nombreux avantages :

- Excellente reproductibilité [16] [17] [18] par rapport aux sondes de carbone [19] [20] [21] .
La courbe résistance-température est peu influencée par le cyclage thermique (AR/R < 10"4).

- Existence d'un très bon étalonnage effectué par le N.B. S. entre 1,3 et 40°K.

- Grande sensibilité (fig. 8)

la figure montre une variation de 10 à 10 Q entre 4,2 et 1,2°K

- Magnétorésistance faible et parfaitement connue, ce qui permet d'apporter une correction
pour des champs magnétiques élevés.

Malgré tous ces aspects séduisants, la détermination, pour des mesures précises à basse
température, de faibles variations de température (0, 002°K par exemple), soulève quelques difficultés
dues à la résistance élevée de la sonde thermométrique dans ce domaine et aux faibles courants
qui y circulent.

La détermination de la résistance X1 de la sonde se fait par mesures potentiométriques à 4 fils,
afin d'éliminer les résistances de ligne (70 Q ) (fig. 9).

Une alimantation A1 placée en série avec Xx et Ru (résistance étalon) crée un courant dans ce
circuit. Un Commutateur I2 nous permet la sélection des tensions aux bornes de Xx ou de Re. Ces
tensions sont mesurées par un potentiomètre Tinsley (type Diesselhorst). L'indicateur de zéro est le
galvanomètre G, raccordé à la sortie d'un amplificateur A, placé lui-même en série entre les bornes
du potentiomètre et celles de Xx ou de Re. L'alimentation stabilisée T assure l'éclairage des spots de
A et G. La détermination des f. e. m. d'origine thermo-électrique est réalisée au moyen du commu-
tateur I (Tinsley) qui inverse toutes les grandeurs raccordées au potentiomètre. La réduction ou
l'élimination de ces f.e.m. se fait en injectant dans le circuit I2 C A L, une tension opposée, afin
d'annuler la déviation du galvanomètre G lorsque le circuit Ar Xx Re est fermé sur lui-même et le
générateur Ax enlevé.

Nous effectuons le tarage du potentiomètre Tinsley au moyen d'un galvanomètre g connecté par
le commutateur I placé sur la position 1.

Pour les mesures de f. e. m., nous court-circuitons la sortie "galvanomètre" du potentiomètre
(I3 sur 2, fig. 9).

Pour chaque valeur de la température, les mesures consistent alors à noter les valeurs de
X1#I et de Re.I, et à en déduire X r Connaissant la courbe X1 = f(T), nous avons donc la valeur de
la température T (°K).
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Fig. 8 : Courbe traduisant R = f(T) pour la sonde thermométrique. Fig. 9 : Schéma électrique du circuit de mesure de la température.



Le potentiomètre Tinsley est du type Diesselhorst. Ce système [22] a été spécialement conçu
pour la mesure de faibles f.e.m. Les circuits sont étudiés en particulier pour éliminer les f. e.m.
dues aux contacts des balais.

Afin d'obtenir une précision suffisante, et d'avoir un appareillage simple, nous utilisons un
amplificateur à courant continu. Son principe a été décrit par Preston [23]. Il consiste en un
galvanomètre dont le spot éclaire également deux cellules photo-émissiveT.

Lorsqu'un courant circule dans le cadre du galvanomètre, l'éclairement des cellules est
modifié, et une partie du courant émis est injectée en contre-réaction dans, le cadre ; l'autre partie
est lue sur un appareil extérieur. Ce dispositif est construit par Tinsley et il permet de déceler
des courants de 10~u A environ, avec un temps de réponse convenable.

Remarques

- La détermination d'une tension faible (10"'V par exemple) n'est possible, avec une grande
r<\ dstance, que si le bruit de fond de celle-ci est très inférieur au niveau à mesurer.

. - 7

V = 4 k T R AF (6)

AF : Bande de fréquence

k : Constante de Boltzmann

T : Température absolue °K

R : Résistance considérée en Q .

La relation (6) nous conduit à une tension très faible du fait de la température extrêmement
basse à laquelle se trouve la résistance (T ^ 1,5°K).

- L'amplificateur A (fig. 9) est très sensible aux chocs car ceux-ci font changer les valeurs
d'éclairement sur chaque cellule. Il convient donc de le placer sur une table antivibratoire. Nous
avons utilisé une table Vibru.

Fig. 10 : Photographie de l'appareillage pour la mesure de la température. Boite étanche pour la protection
contre la poussière et les courants d'air.
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- L'alimentation Aj (fig. 9) est constituée par une batterie de piles, en série avec une résis-
tance très élevée. Cette résistance est calculée de manière qu'il y ait un rapport minimal de 10** entre
la résistance interne de la source, et celle de l'utilisation. Ceci permet pour une variation de KfQ
de la sonde thermométrique à 1,3°K par exemple, d'avoir une stabilité sur l'intensité à 10"6.

En conclusion, ce dispositif permet d'effectuer d'une façon continue des mesures de tension
à 10" V (soit 10~H °K environ), dans un circuit comportant une résistance variable de 10 à 10 Œ,
(refroidissement de 300°K à 1,3°K) avec une énergie dissipée de l'ordre de 10"9W dans l'élément
thermométrique.

1.2.4 - Régulation d'écran

Pour des mesures entre 1,2°K et 5°K, l'influence du rayonnement e,°t négligeable. Nous
utilisons cependant la régulation d'écran afin de réduire la dérive de température sur l'échantillon
(inférieur à 0,001cK mn"1). Cette dérive est due aux apports calorifiques par conductibilité thermique
le long des fils de liaison. Cet apport est proportionnel à la différence de température entre
l'échantillon et l'enceinte qui l'entoure. Pour les mesures entre 5°K et 40°K, l'importance croissante
des échanges de chaleur par rayonnement et, à un moindre degré, l'influence de la conductibilité
thermique le long des fils de liaison, rendent absolument nécessaire la présence d'un écran que
l'on maintient à la même température que l'échantillon.

Un thermo-couple différentiel Au-Co/Ag-Au permet de détecter l 'écart de température entre
l'échantillon et l'écran. Aux basses températures le pouvoir thermoélectrique du couple est faible.
Powel[24] donne le tableau des valeurs de dE/dT = f(T), valable pour un thermocouple Au-Co/Cu
à 2,1 % en atome de cobalt dans l 'or (Tableau 1).

Le thermocouple que nous utilisons a sensiblement les mêmes valeurs, mais la conductibilité
thermique de l'alliage Ag-Au est t rès inférieure à celle du cuivre.

TABLEAU 1

T

dE/dT

1

1,047

Pouvoir thermo-électrique de

5

4,994

10

9,383

15

13,187

20

16,428

Au-Co/Cu

25

19,349

30

21,937

(°K)

uV "K"1

Dauphine & Woods [25] ont réalisé un système avec amplificateur à Chopper. White & Woods
[26] entre 4°K et 300°K ont obtenu avec un tel dispositif une régulation à quelque 0,01°K près. Nous
employons pour notre régulation un système similaire, réalisé par Bedin et de Combarieu [27]
(fig. 11). La résistance de chauffage de l'écran est alimentée par une tension proportionnelle au
déséquilibre du thermocouple. Une évolution de 10~7V (soit 0,025°K à 4°K) entraine une variation de
la puissance de sortie sur la résistance de chauffage de l'écran de S.IO^W environ.

Echantillon

9\jTJinjmnjiK>
Chauffage |

Écran Régulateur

Fig. 11 : Schéma électrique de la régulation d'écran
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Pour stabiliser cette régulation, une fuite thermique est réalisée entre l'enveloppe externe C
(fig. 2) et l'écran B (2 fils de cuivre 5/100). En l'absence de chauffage sur cet écran, cette fuife
refroidit celui-ci à une température inférieure à celle de l'échantillon.

1.2.5 - Dynamique thermique du calorimètre

Nous allons résumer dans le tableau 4 les apports calorifiques reçus par conduction et par
rayonnement, d'une part sur l'écran, de l'enceinte externe C (fig. 2) ; d'autre part sur l'échantillon
de l'écran B.

Nous prendrons les valeurs indiquées au tableau 2 comme coefficients moyens K de la conduc-
tibilité thermique de quelques corps.

TABLEAU 2

Conductibilité thermique de matériaux

Corps

Cu [28]

nylon [29]

T(°K)

4,2
20

4
10
20

K (W/cm°K)

3,5
16

0,0001
0,0004
0,0010

Corps

au-Co 30

A. Inox [31]

Cn [32]

T(°K)

4
20

4
20

4

K (W/cm°K)

1,5
4,5

0,002
0,02

0,009

Pour déterminer les apports calorifiques dûs au rayonnement sur les différentes parties du
calorimètre, nous utilisons la relation :

Q = o ex e2 S(TX - T2) (7)

a : Constante de Stefan-Boltzmann (5,7. ÎO"12 W. crrr2 "K"1*)
ei» e 2 : Coefficients d'absorption des surfaces du calorimètre

S : Aires moyennes des surfaces en regard

Tx, T2 : Température des enceintes considérées.

Nous prendrons pour l'échantillon et pour 1 enceinte externe "C" (fig. 2) e1= 0,3 et pour l 'écran
"B" , e2 = 0,03.

Nous donnons dans le tableau 3 les puissances apportées sur l 'écran par rayonnement de
l'enceinte externe, ainsi que celles apportées sur l'échantillon, dans deux cas extrêmes.

TABLEAU 3

Apports calorifiques par rayonnement dans le calorimètre

T l

T2

T 2

sur l'écran

= 25°K

= 10°K

= 4,2°K

= 1,2°K

(S =

Q i

9.

90

= 2 .

= 1.

cm2)

10"5 W

10"8W

sur l'échantillon

Tj_ = 25°K

T2 = 22°K Q

Tx = 4,2°K

T2 = 1,2°K Q

(S

T _
2

=

1

0

17

, 2 .

, 2 .

cm2

io-6

10"8

W

W

Nous allons évaluer la' dérive de température subie par l'échantillon, due aux écarts à
l'adiabaticité.
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TABLEAU 4

Apports calorifiques par conduction sur le calorimètre

Nature de la
pièce

Masse thermique
du Bain (T2)

Liaison avec
l'extérieur (T^

Masse thermique
l'écran (T )

Liaison avec la
masse thermique
du bain (Tx)
l°-bain H2(20°K)
2°-bain H^ (4,2°K)

Echantillon (T2)

Liaison avec la
masse thermique
de l'écran Tx

Intervalle de
température

T2 = 300°K

T2 = 1,2°K

1° Tx = 20°K
T2 = 14°K

2° Tx = 4,2°K
T2 = 1,2°K

Tx- T2 = 3°K

avec Tm = 4°K

Différentes liaisons

Tube inox (01,5 x 1,55)
1 = 100 cm

16 fils cuivre (05.10"3)
1 = 100 cm

3 fils nylon
(0 2.10"2, 1 = 3)
16 fils cuivre

(0 5.10"3, 1 = 20)
2 fils de cuivre
(0 5.1O"3, 1=5)

3 fils nylon
(0 2.1O"3, 1 = 3 )

7 fils Cu($8.10"3)
1 = 15

2 fils Cu(05.1O"3)
1 = 15

Puissance transmise en
(W) sur la pièce

0,007 )

{ 0,022
0,015 )

2.10"6

15. ÎO-"

7,7.ÎO"*

io-7 ;
17.10"5

8,4.10"5

23.10"6

)
> 2,2.10""

/

10"7

6.10'7 ) 3.10"5

3.10"5 )

Nous supposons une forme sinusoïdale pour l'amplitude des oscillations de la régulation. Si
U,ff est la tension mesurée aux bornes du thermocouple, nous appelons Um une tension moyenne à
considérer pour le calcul de nos échanges thermiques par conduction le long des fils de liaison.

IL = Ue f f (8)

Si nous admettons des oscillations de ± 30 u.V après amplification G = 260 de la tension aux
bornes du thermocouple différentiel soit en réalité Um = l,6.1O"7 V, nous pouvons déterminer l'ordre
de grandeur des échanges thermiques. Remarquons toutefois que cette régulation ne se fait pas sur

dE
une loi linéaire du pouvoir thermoélectrique -pr- (tableau 1 page 18).

A la valeur Um on peut donc faire correspondre un écart de température moyen ôTm entre
l'échantillon et l'écran.

A l'aide des tableau 1 et 4 (pages 18 et 20) nous pouvons caler 1er les apports calorifiques
Q dûs à la conductibilité le long des fils de liaison (voir tableau 5).

TABLEAU 5

Apports calorifiques sur l'échantillon, effets dus à la régulation d'écran

T(

Q
10

°K)

K)

*-6w

0

0

1

,15

, 1 5

0,

0,

5

033

33

0

0

10

,018

, 1 8

0

0

15

,012

, 1 2

20

0,01

0,10

0

0

25

,009

, 0 9

0

0

30

,008

, 0 8
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Bien entendu, ces valeurs dépendent de la conductibilité thermique du cuivre [28],

Nous pouvons maintenant calculer la dérive instantanée de température sur un échantillon de
capacité calorifique MC très faible.

TABLEAU 6

Dérive de température sur l'échantillon

MC
|iJ.°K"

T
°K

dT
dt

-K.s"1

1 500

1

0,0001

2 500

2

0,00007

4 500

3

0,00005

8 000

4

0,00004

12 000

5

0,00002

70000

10

0,00002

150 000

15

0,000008

Le tableau 6 donne les dérives maximales de température que nous pouvons observer. Elles
sont faibles ; l'expérience montre que les dérives observées vers 1,2°K sont bien de l 'ordre que
nous venons de calculer.

Nous admettrons pour l'équilibre de la température avant et après l'impulsion de chauffage une
dérive de 3.10" °K pendant 5 minutes.

1.2.6 - Description des circuits annexes

Ce circuit a été étudié pour permettre plusieurs sortes de fonctionnements. Il comporte 2
postes de travail principaux (fig. 12) se trouvant dans le laboratoire. Ces 2 postes permettent,
grâce à un système de vannes, soit de pomper sur les bains He ou H2, soit de travailler à la
pression atmosphérique. La pompe Px sur l'hélium refoule dans le gazomètre G. La pompe P2 sur
l'hydrogène refoule directement dans l'évacuation placée sur le toit du bâtiment.

Une ceinture de récupération, constituée par des tuyaux de 50 mm de diamètre, permet simul-
tanément l'évacuation de l'hydrogène entrant en B et la récupération de l'hélium entrant en A (A et
B étant des piquages raccordés soit à des vases de stockage soit à des cryostats de r, vesure se
trouvant à la pression atmosphérique).

Dans le laboratoire se trouve une armoire de commande qui permet d'effectuer la mise en
route de tout l 'ensemble. Des voyants lumineux indiquent soit la bonne marche de l'installation soit
toute défection dans le circuit électrique. Une commande locale supplémentaire est placée auprès
de chaque machine. Cette commande permet la mise en route de la machine ainsi que le vérouillage
de son circuit électrique, en cas de besoin (fig. 13).

1.2.6.1 - vases de mesure

Nous avons prévu 2 systèmes de vases pour effectuer nos mesures, en cas d'incident sur
l'un d'entre eux. Celui que nous décrirons en second est en principe réservé à l'exploitation du
solénoîde supraconducteur de fabrication Américaine Magnion.

Le premier système est formé de 2 parties : un vase cylindrique en acier 18/8 de 25 1.
(fabrication Hofman) qui reçoit le vase He - H2 construit aux ateliers de Saclay sur nos plans.
Les faces internes en regard sont dorées. Les pertes en hélium gazeux, mesurées au compteur
volumétrique à eau sont de 35 l/h (T.P .N.) ; soit 50 cm3/h en liquide, vase rempli à 50%. Ce
vase a un col de 110 mm et une capacité de 3 1. Les pertes mesurées correspondent à un apport
de chaleur de :

Q¥ = 0,04 W.

Le second vase est construit en une seule pièce par Magnion. Il est en acier inoxydable avec
vide unique scellé. Le diamètre du col est de 180 mm. La capacité en hélium est de 10 1.
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Évacuation à l'air
libre sur le toit

A -Recuperation He vase de stockage

B .Evaporation des vases de stockage

C -Calorimètre chaleurs spécifiques 1,2 à 77 °K

0 -Gazomètre

Pi-Pompe He 1 SC 3000 l/mn

P2.Pompe H2 1 SC 900 l/mn

S -Stockage H.P-He

Fig. 12 : Schéma de l'installation de pompage He - H2 avec gazomètre de récupération.

1.2.6.2 - Groupe de pomp aie hélium-hydrogène

Afin de disposer d'une gamme plus étendue de températures, nous créons un vide partiel sur
l'hélium ou l'hydrogène. Nous déterminons ci-dessous les puissances frigorifiques théoriques de cette
installation.

Circuit hélium
II comprend une pompe à vide Edwards à piston oscillant d'un débit de 50 l /s . Ce circuit

possède les performances suivantes :

Débit masse sous 0,5 mm de Hg : M = 0,00585 g/s.

Puissance frigorifique : Qo = M CL,

d'où

Q = 0,13 W à 1,2°K.
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Fig. 13 : Schéma électrique unifilaire du système précédent.
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Circuit hydrogène
II comprend une pompe à palettes Edwards d'un débit de 15 1/s. Ce circuit possède les per-

formances suivantes :

Débit masse sous 2 mm de Hg : M1 = 0,0355 g/s .

Puissance frigorifique : Q1 = M1 C',

d'où

Q' = 1,6 W à 14°K.
O

L'installation du circuit hélium comprend un gazomètre de récupération de 5 m3 de capacité .
Le refoulement de la pompe à vide, ainsi que les evaporations des différents vases de stockage y
aboutissent. Un compresseur asservi au niveau de gazomètre comprime sous haute pression cet
hélium récupéré, dans un ensemble de bouteilles de stockage.

1.2.7 - Calcul d'erreur

1 - Erreur due à l'appareillage

1.1 - Erreur sur la puissance de chauffage Q

Nous avons la relation :

Q = U I t

avec

II vient

I = U a /R e .

dQ 2dU dRe _dt_
Q = U + R. t

avec

_
- 5 in_ 5.10"5 *- l u-- 10-4 dt

1.2 - Erreur sur l'écart de température AT

u i
X, = avec

j dU dR,
- O i_ 4.

X l - u R;

avec

- io
- 10

-5
= 10 -5

24



Pour connaître l'erreur commise sur la température, deux cas sont à envisager

Dans cette gamme

donc

1 ,2°K

dX
X

dT_ _

<

0

T

,6

< 5

dT
T

.10

°K

-5

et si :

ATj^.10"1 (voir tableau 7)

1,2°K dT = 0,7.1O"5 d(AT) = l ,4.10"5

5°K dT = 3.10-5 d(AT) =6.10 -5

Dans cette gamme

donc

5°K < T < 40°K

dX 2dT
X = T

-^T-= l ,5 .10 "5

= 1,4.10
-4

et si

AT ~ 2.10 (voir tableau 7)

5°X

40°K

dT = 7,5.10 -5 d(AT) = 1,5.10'

dT = 6.10 - 4 d(AT) = 1,2.10 -3

A T

• • • »
" '

dT -<»
La reproductibi l i té de la sonde donnée par le const ructeur est , — ~ 5.10 su r toute la gamme

de t e m p é r a t u r e . Nous voyons que la sensibi l i té de not re apparei l lage es t supér ieure d'un facteur 10
au moins à cette valeur , ce qui est indispensable si on prend comme e r r e u r maximale la valeur de
la reproductibilité relative.

Voyons à présent l 'erreur entraînée sur AT par la reproductibilité. Nous considérons les deux
gammes de températures en prenant des bornes pour la détermination de cette e r reur .

T

T

T

T

1,2°K

5°K

10°K

20°K

dT

dT

dT

dT

6.10"4

2,5.10-3

5.1O"3

d(AT) = 1,2.10

d(AT) = 5.10"3

-3

d(AT) = 10 - 2

= 10
- 2 d(AT) = 2.10

AT ~

AT - *

I(AT)_
AT ~

1(AT)
AT ~

2
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1.3 - Erreur sur la capacité calorifique d'un échantillon (m<C< + mC2)

d(AT)
Nous prendrons comme valeur moyenne de

sur la capacité calorifique d'un échantillon devient :
AT • : 1 % . Dans ce cas, l 'erreur commise sur

djp = dQ d(AT)
9 Q + AT

Êlz 1%
9

1.2.7.2 -Erreur introduite sur Cm.

Nous pouvons pour être plus précis compléter ce résultat par l'étude de 2 erreurs supplé
mentaires. On se rappelle que nous considérons la chaleur spécifique :

c Q
m " T . - T,

en première approximation, comme la chaleur spécifique de l'échantillon à la température :

T, + T2

En réalité Cm est la chaleur spécifique à une autre température T comprise entre Tx et T2 .
De plus nous comettons une erreur sur la détermination même de T .

Nous allons examiner successivement ces deux sources d'erreur :

- le calcul de la première doit évidemment permettre d'apporter une correction à nos
mesures ; ou plus simplement de déterminer les valeurs d'échauff.ement AT = T2 - Tx telles que
l'erreur correspondante soit inférieure à une valeur que nous nous fixerons.

Par la détermination expérimentale nous avons :

I T I » 2

= "AT C «T»
dT (9)

(T,
(T - T ) (—j T-T.\a/dC

——) (—

soit en portant (10) dans (9)

Soit après intégration, et en posant 2p + 1 = n

p=a

p=l

T-Tn\n/dC

^ ) T l d T

\ / 2 v / A T
^ ( ( 2 p + 1)\)KT

(10)

( U )

(12)

En prenant une forme en C = ocT comme loi de variation; la relation (12) se limite au
terme de d2C/dT2., et nous pouvons calculer l'importance de la correction AC/C.

~ I /̂ T_ \
" 4 VTm/
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Nous avons évalué l 'erreur sur AT (voir 1.2.7.2), nous devons déterminer maintenant les
A Céchauffements AT à ne pas dépasser pour maintenir la correction —=- inférieure à une valeur

fixée par exemple à 10"3 (ce qui la rend négligeable).

Le tableau 7 groupe les valeurs maximales de T = Tx - To, en fonction de la température Tm.

TABLEAU 7

AT

1

0,

,2

075

Echauffements

2

0,13

3

0,19

AT à

4

0,25

produire

5

0,32

sur 1'

6

0,38

échantillon

7

0,44 0

15

, 9 5

20

1,3

30

1,9

L'er reur d'étalonnage de la sonde par rapport à l'échelle de température absolue est de
0,1 % aux températures 2 - 5 - 1 5 - 2 5 - 27°K et de 0,3 % entre ces températures.

Cette erreur est du même ordre de grandeur que celle due à l'appareillage commise sur Tm.

Nous savons que la variation de chaleur spécifique en fonction de la température peut être
représentée en première approximation par :

Cm = ocTn
3 +

dC. 3 a T

cxT3 )
dT

CL V. a

3 t tT , •+ Ŷ

+ Y

dTm.
T_

Nous ne connaissons pas les valeurs de a et y relatives aux carbures que nous étudions.
En première approximation, nous prendrons les valeurs relatives à UC [33].

Nous avons alors K l 3 à une température de 10°K. Nous voyons finalement que nous n'intro-
duisons pas une erreur supérieure à : 10" due au décalage de l'échelle de température.

1.2.7 .3 - Erreur entraînée par la détermination de mC 2

Afin de déterminer la chaleur spécifique d'un échantillon, nous devons mesurer la valeur de la
capacité calorifique des accessoires (mC2). Il est bien évident que nous ajoutons là une erreur sup-
plémentaire à celles données par l'appareillage ; nous allons évaluer l'importance de cette cause
d 'erreur . Pour déterminer la chaleur spécifique d'un échantillon, nous écrivons les relations (13)
et (14) :

î _
d (Me.Ce + mC2)

Me. Ce + mC 2

d (Mx.Cx + mCj)
Mx.Cx + mCo

(13)

(14)

posons :

Me. Ce = y mC, = p

Mx.Cx = a

Ces relations (13) et (14) deviennent :

d (Y + P ) dd, d ( a + j3)
Y + P " <\> cc+ p

T
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d'où

Or, p puis a sont déterminés par les différences suivantes :

P = (Y + P ) - Y

a = (a + p ) - p

dp | = | d (y + p ) | + | dY |

da | = | d (a + p ) | + | dp |

d (Y + p)

Posons

da
a

r*+ PII
L « Ji a

dY
a

= y/a et = a/b

da dc|̂  /
g = 4, V

a + b + 2 \ d_y_ / a \
/ y I b i

Remarques

Nous voyons tout d'abord que la précision sur la détermination de la chaleur spécifique sera

meilleure si le rapport ~ est < 1 (ceci pour un échantillon de cuivre, et une erreur maximale fixée

da
à 1 % sur — ).

D'autre part, l'erreur sur la chaleur spécifique de l'étalon de cuivre (—Rentre en considéra-

tion et doit avoir une aussi faible valeur que possible.

L'erreur due à l'appareillage
rt t I t I . Q

est modifiée par le facteur - qui peut varier dans

de grandes limites (1 à 10 par exemple). Il est donc rassurant d'avoir une faible valeur de l'erreur
sur l'appareillage

d(AC)

9

1.2.7.4 - Erreur totale sur la chaleur spécifique d'un échantillon

L'examen des courbes de la capacité calorifique des accessoires par rapport à la capacité
calorifique totale (Me Ce + mC2) montre que nous avons sensiblement :

P= Y/2 d'où a = 2

Le facteur b varie, lui, d'un échantillon à l'autre. Dans le cas particulièrement défavorable
de TiC, la comparaison de la capacité calorifique d'un échantillon et des accessoires montre que
P ~ 2 a d'où

Dans le cas de TaC, on trouve P - 7 a d'où

Nous allons calculer successivement l'erreur totale introduite sur la détermination de la
chaleur spécifique dans ces deux cas extrêmes, dans le cas de AT petit.

t /Y

(Si AT devient plus grand, — diminuera).
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1/ Cas d'une capacité calorifique faible (TiC)

p ^ Y / 2 a 21 2

P * 2 / a b - ~

^ - 13 %
a

2/ Cas d'une capacité calorifique moyenne (TaC)

P = y/2 a = 2

B = 4 a b, = 4

En réalité, la dispersion expérimentale des points sort un peu de ces limites.

Cela peut provenir des deux possibilités suivantes :

- Erreur systématique sur la précision de la chaleur spécifique du cuivre qui n'est peut-
être pas de 1 % malgré les affirmations de Martin et al [53],

- Erreurs aléatoires aussi dues à une mauvaise observation de la mise en équilibre
thermique de l'échantillon. Ceci conduit à déterminer des échauffements (AT = Tx - T2 ) relativement
erronés.
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CHAPITRE II

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Les difficultés technologiques pour obtenir, par frittage des échantillons de caractéristiques
identiques, sont bien connues.

Afin de préciser nos résultats, nous donnons ici quelques propriétés générales de nos
échantillons.

II. 1 - ELABORATION ET USINAGE

Pour nos mesures, nous avons utilisé deux types d'échantillons

II. 1.1 - Echantillons Métalwerk

La société Métalwerk nous a fourni des échantillons de TiC, TaC et des solutions solides
(Ti,Ta)C.

Ces échantillons ont été frittes pendant 5 heures avec un palier de 30 minutes à 1.900°C
sous atmosphère neutre, à partir de poudres de granulométrie moyenne 1 u environ. Outre les
éléments Ti, Ta et C, ces échantillons contiennent comme principales impuretés métalliques :
Ni, Fe, Co, W. Les deux dernières impuretés proviennent très certainement des broyeurs à
revêtement de métal dur, ayant servi à la préparation des poudres.

II. 1.2 - Echantillon SMPu

Un Laboratoire(*) de notre section nous a fourni des échantillons
de TiC et TiCu.»,. Leur élaboration est différente de celle employée
par Métalwerk. La technique décrite par ailleurs [34] [35] consiste
à prendre comme produit initial pour la carburation, de l'hydrure de
titane.

Cet hydrure obtenu, par réaction de l'hydrogène dans un four
étanche sur de la grenaille de titane, est mélangé à une masse connue
de carbone et traité vers 1.4O0°C pendant 10 heures, sous un vide
de 10"5 mm de Hg. Après ce traitement, les échantillons sont broyés
(50 (i) puis comprimés sous vide avec une charge de 5 t/cm2.Ils
sont soumis ensuite à un recuit d'homogénéisation sous vide vers
1.600°C pendant 6 heures. *"*

II. 1.3 - Usinage

Tous ces carbures ont été usinés, pour leur montage dans le
calorimètre. La grande dureté de ces métaux nous a amené à
utiliser un usinage par étincelagel**). Le principe consiste à faire
éclater une étincelle électrique entre deux pièces plongées dans un
milieu diélectrique (Kérosène). Le trou central de l'échantillon est
percé à l'aide d'une électrode cylindrique creuse, en cuivre ; la
gorge nécessaire à la suspension est taillée par une plaque de cuivre

Fig. 14: Schéma.de l'usinage
des échantillons . Croquis
du haut : usinage du trou .
Croquis du bas : façonnage
de la gorge.

(• ) M. COSTA - SMPu

(*•) M. VAN CRAEYNEST - SECBPu.
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convenablement découpée (fig. 14). Les vitesses d'usinage sont de l 'ordre de 1,5 mm/h. Les
examens aux rayons X d'un fragment de la carotte ainsi obtenue, et d'un éclat pris sur la surface
de l'échantillon, donnent les mêmes résultats. Enfin une micrographie du contour des faces usinées
ne montre pas d'altération due à l'éclatement de l'étincelle. Un traitement semblable transforme
WC hexagonal en W,C cubique [36].

II. 2 - ANALYSES

Nous avons déterminé les impuretés métalliques, les teneurs en gaz (N2, H2, O2) et en
carbone (total et libre) de nos échantillons.

L'analyse pour les métaux a été faite par spectrométrie à étincelle. Pour les gaz et le
carbone, deux méthodes ont été employées :

a( ) : Analyse par spectrographie d'émission : méthode Fassel [37] . Fusion réductrice
dans un petit creuset de graphite en atmosphère inerte et excitation par une
décharge d'arc à 30 A.

b'**) : Fusion réductrice sous vide dans des bains de nickel. Le dosage des gaz se fait
sur analyseur Leybold. Quant au carbone il est dosé chimiquement.

Les divers résultats sont consignés dans les tableaux ci-après (carbone : % en poids : gaz :
ppm en poids).

TaC

Impuretés principales : (0,1 % à 1 %)

Co - Cr - Fe - Mn - Nb - Ni - W - Ti.

Impuretés en traces : ( > 50 ppxn)

Al - M g - Si - Cu.

Impuretés en faibles traces : ( < 50 ppm)

Ag - B - Cd - Pb.

6,25 6,0

or
< 200

HT
< 10

«r
< 200

TiC

Impuretés principales : (0,1 % à 1 %)

Co - Cr - Fe - Mn - Ni - V - W .

Impuretés en traces ( > 50 ppm)

Al - Mg.

Impuretés en faibles traces : (< 50 ppm)

Cu.

17,4 < 200

K
< 10

K
< 300

(Ti Ta)C : (7,2 mole % TaC)

Impuretés principales : (0,1 % à 1 %)

Co - Cr - Fe - Mn - Ni - V - W,

(*) M. BAUDIN S.C. S.E.A. (CE.A. Saclay)

(*•) Ste UGINE (Grenoble).
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Impuretés en traces : (> 5f) ppm)

Al - Mg.

Impuretés en faibles traces : (< 50 ppm)

Cu.

14.7

•*

15.40

»•

0.17

*•

o2

< 200

•*
H2

< 10

*•
N2

< 200

(Ti Ta)C : (17,3 mole % TaC)

Impuretés principales : (0,1 % à 1 %)

Co - Cr - Fe - Mn - Ni - V

Impuretés en traces ( > 50 ppm)

Al - Cu - Mg - Si.

Impuretés en faibles traces : ( < 50 ppm)

Ag - B - Cd - P - Pb.

- W.

12,5 13,36 0,02 < 200

K
< 10

<

< 200

(Ti Ta)C : (70 mole % Ta C)

Impuretés principales : (0,1 % à 1 %)

Co - Cr - Ni - W.

Impuretés en traces : (> 50 ppm)

Al - B - Fe - Cu.

Impuretés en faibles traces : (<50 ppm)

Cu - Mn - Mg - Pb - Sn.

0,075 13.0 < 200

H;

< 10 < 200

TiCi.x : (x = 0.56 S.M.Pu)

Impuretés principales : (0.1 % à 1 %)

Impuretés en traces : ( > 50 ppm)

Al - Cu.

Impuretés en faibles traces : (<50 ppm)

Fe - Ni - Si.

11

•

o2

- - -
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II. 3 - RAYONS X ET MICROGRAPHIE

Les carbures étudiés cristallisent dans le système cubique type NaCl. Nous avons déterminé
les paramètres cristallins de nos échantillons pour les comparer à ceux d'autres auteurs [36] [38]
[39] [40] [41].

Ces mesures nous permettrons également de calculer leur densité.

On a utilisé soit une chambre Debye - Scherrer ($ 114,7 mm) soit un diffractomètre à compteur
proportionnel, associé à un discriminateur d'impulsion. Dans le cas des spectres sur films, on a
extrapolé à l'aide d'une méthode de moindres carrés le paramètre en fonction de Cos29 . Dans le
cas des échantillons mesurés au diffractomètre, la principale source d'erreurs étant la défocalisation
de l'échantillon par rapport au cercle de focalisation, on a extrapolé le paramètre en fonction de
Cos 9. Cotg 9 [42], En général, la pente de la droite est à peu près nulle.

Les carbures auxquels nous avons eu affaire étant très bien cristallisés, le,s résultats obtenus
par les deux méthodes diffèrent au plus, et exceptionnellement, de 0,0005 A. Les valeurs des
paramètres obtenus sont groupées dans le tableau 8, et reportées sur la figure 15.

TABLEAU 8

Paramètres cristallins des échantillons

Echantillon

"a"
(Â + 4.10"*)

Echantillon

"a"
(Â+4.10-11)

T i C n . ,
0,56

4,2990

(Ti, Ta)C
31,75 %

mole TaC

4,3686

TiC

4,3290

(Ti, Ta)C
56 % mole

TaC

4,3342

T i C o > 8 5

4,3238

(Ti, Ta)C
70 % mole

TaC

4,3525

(Ti, Ta)C
7,2 % mole TaC

4,3338

(Ti, Ta)C
85 % mole

TaC

4,3755

(Ti, Ta)C
17,3 % mole TaC

4,3484

TaC

4,4458

formule TiC

Paramètre de TiC
La phase TiC C . F . C . type NaCl s'étend depuis TiCOf5 jusqu'au TiC l f 0 0 , il est t rès difficile

d'obtenir le composé stoechiométrique et la grande dispersion des valeurs relevées dans la littéra-
ture vient de l'imprécision sur la teneur en carbone dans les TiCj_x mesurés . Bittner [43] et
Rossignol [44] ont étudié récemment la variation du paramètre de TiC en fonction de la teneur en
carbone, et proposent des courbes tout à fait comparables.

D'après les résultats d'analyses le carbyre de titane avec lequel nous avons travaillé a pour
; son paramètre a = 4,3240 A est en bon accord avec les résultats de Bittner et

Rossignol.pour la concentration en carbone indiquée.

Paramètre de TaC : (TaC est isomorphe de TiC)
Smirnova et Ormont [40] ont mesuré les paramètres de quelques carbures en particulier TaC^jg

et TaC0 91. En admettant une loi linéaire de variation du paramètre en fonction de la teneur en
carbone, on extrapole un paramètre compris entre a = 4,46 et 4,47 pour TaC stoechiométrique.

Nous avons, à l'aide de cette courbe déterminé une composition de TaC 0 8 2 à part ir de notre
mesure de paramètre. Pour cet échantillon, l'analyse donnait une composition de TaCQ .

L'examen micrographique de ces carbures montre clairement la présence d'une seconde phase
localisée dans les joints de grains. L'aspect curviligne de ces joints et la structure non équiaxe
de ces grains suggère un phénomène de croissance au-sein d'une phase liquide. On peut comparer
à ce sujet la micrographie relative à TiC (fig. 16a) de structure équiaxe avec de gros pores
localisés aux points triples des joints, et la figure 16b relative à un TaC polygonisé. Rossignol
[44] signale l 'extrême difficulté rencontrée pour obtenir des échantillons de TaC de bonne densité .
Ceux dont nous disposions avaient été obtenus par frittajge sous charge à 1.900°C, de mélanges de
poudres de graphite et de tantale en présence d'additifs de frittage (Nb, W) et possédaient une
bonne densité.
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La présence de quantités notables d'impuretés dans le réseau de TaC peut rendre compte de
la différence de paramètre observée.

Mixtes (Ti, Ta)Ci.»
Les paramètres des 3 premiers mixtes que nous avons examinés à 7,2, 17,3 et 31,75 mole

% TaC s'alignent parfaitement sur une droite dont l'origine est précisément celle de notre TiCQ .
On extrapole du côté TaC un paramètre de 4,470 Â qui correspond bien à celui que l'on extrapole
d'après les mesures de Smirnova et Ormont [40].

Ces trois mixtes correspondent donc à des solutions solides TiCOf85 et TaC1>00 et qui suivent
la loi de Végard de façon idéale.

Par contre, les paramètres des mixtes 56, 70 et 85 mole % TaC s'écartent de façon consi-
dérable de la courbe précédente et sont anormalement faibles. En raison des difficultés de frittage
rencontrées pour les mixtes (Ti, Ta)C riches en Ta, l'introduction d'impuretés dans le réseau sous
forme d'additifs de frittage peut jouer un rôle prépondérant.

4,4 600

4,4400

4,4200

4,4000 -

4,3800 -

4,3600 •

4,3400 -

4,3200

TiC

(À)

7,2 31,75 56,0

17,3 70,0

85,0 100

Mole % de TaC

Fig. 15 : Valeurs des paramètres cristallins "a" en fonction de la concentration en mole % de TaC.
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Conclusion

Cette étude des paramètres cristallins nous a amenés à éliminer les carbures mixtes 56, 70
et 85 moles % TaC pour nos mesures.

L'examen micrographique des échantillons (fig. 15, 18) permet de préciser l'importance des
phases excédentaires. Il donne aussi des renseignements sur la qualité du frittage (évaluation des

TiC-ToC
10 H

TiC

• ' ' ' • , • ' • • . ' . " * ? ; .

Fig. 16 : Micrographie de TiC et de TaC, Fig. 17 : Micrographie du carbure mixte

(Ti, Ta)C (7,3 mole % TaC) montrant

l'homogénéité de l'échantillon.

TiC/ToC (92,7/17,*) J t ! TIC/TOC ( 3()/70 ) Jttt.

Fig. 18 : Micrographies des échantillons étudiés.
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porosités) et sur la taille des grains. Pour obtenir une surface bien polie, seul le polissage mécanique
sur feutre et poudre de diamant donne des résultats acceptables. Nous n'avons pas pu choisir un
bain de polissage électrolytique convenable.

Les échantillons ont été attaqués de deux façons :

A - Attaque électrochimique

Bain 2/3 NO3H + 1/3 HF

Tension : 6 V

Durée : 20 secondes.

B - Attaque chimique

Bain 50 % NO3H + 50 % HP

Durée variable de 3 à 6 minutes à 300°K.

Les photographies ont été faites sur des microscopes métallographiques Leitz et Reichert.
Nous avons utilisé pour le Leitz l'objectif de 160 à immersion. La planche 17 montre la vue en
coupe d'un échantillon dans lequel on a usiné le trou central pour loger le thermomètre, et de chaque
côté 2 essais de percement.

II. 4 - DENSITE

Afin de préciser nos idées sur la qualité du frittage, nous avons procédé à des mesures de
densité des échantillons. L'appareil utilisé est classique. C'est une balance Mettler supportant une
nacelle porte échantillon, plongeant dans un bain régulé en température (20°C). Un dispositif complé-
mentaire permet de faire le vide sur ce bain afin de dégazer correctement les échantillons, pour
faciliter leur mouillage [45].

La précision était de l'ordre de 2%. Si l'on compare ensuite ces résultats à la densité théorique,
déterminée à partir des mesures de rayons X, on obtient la densité de frittage A (tableau 9).

Nous constatons que les densités, donc les surfaces spécifiques de nos échantillons, sont
convenables. Ces résultats nous laissaient espérer, a priori, qu'il était possible d'utiliser, lors des
mesures de chaleur spécifique, un gaz d'échange permettant le refroidissement du calorimètre à
la plus basse température, sans trop craindre les effets dûs aux gaz adsorbés par l'échantillon.
Nous verrons que dans certains cas, il n'en est rien.

TABLEAU 9

Densités des échantillons

Echantillon

d t h

d r

d t h

T i Co, 5

4,65

T i C 0 ,8 5

5,0

4 ,8

0,97

(Ti,Ta)C
7,2% mole

TaC

5,8

5,57

0,96

(Ti, Ta)C
17,3 % mole

TaC

6,72

6,02

0,90

(Ti,Ta)C
70 % mole

TaC

12,4

10,84

0,88

TaC

14,60

13,64

0,935

dth : densité théorique

df : densité réelle.

II. 5 - RESISTIVITES

Des mesures de résistivité ont été faites afin d'obtenir des indications supplémentaires sur la
pureté des échantillons.
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20 °K
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100 T°K TiC 7,20 17,30 31,15 56,0 70,0 85P TaC

Fig. 19 : P = f(T) pour les échantillons. Fig. 20 : P = f(mole % TaC) à T = Cste.



Nous savons que la résistivité d'un conducteur, à une température donnée, est plus élevée quand
se teneur en impuretés, criques, imperfections de réseau augmente. L'effet relatif de ces
dernières est d'autant plus marqué que la température est plus basse. 4

Pour mesurer les résistances qui sont faibles étant donné les fortes sections des échantillons ,
nous avons choisi la méthode du pont double de Kelvin. L'appareil utilisé (A.O.I.P.) permet une
précision de 5.10"**. Les résultats sont consignés dans le tableau 10 (voir aussi fig. 19 et 20).

TABLEAU 10

Résistivité des échantillons en \xQ cm

T(°K)

T i C ( l -x ,

x - 0,44

TiC

(Ti, Ta)C
17,3 mole % TaC

(Ti, Ta)C
31,75 mole % TaC

(Ti, Ta)C
56 mole % TaC

(Ti, Ta)C
70 mole % TaC

(Ti, Ta)C
85 mole % TaC

TaC

293

210

51

69,0

72

79,0

37

34

59,5

78

39

56,5

63,5

68,0

20

46,5

20

37

56,0

63,?

68,0

44,4

4,2

56,0

63,2

68,0

44,4

1,2

55,6

62,8

66,2

0
44

Nous obtenons, notamment pour TiC qui est particulièrement impur, des valeurs de la ré-
sistivité élevées, par rapport à celles données par certains auteurs 138] [39] [47]. Notons que la
teneur en carbone peut également affecter notablement la résistivité comme l'a observé récemment
Hansler [48].

On sait aussi [49] [50] que la présence d'impuretés (de l'ordre de 1 % en atomes) peut faire
varier la température de transition de supraconduction dans de grandes proportions. Nous avons
obtenu pour la supraconductivité de TaC des données contradictoires : résistivité nulle à 2°K pour
une carotte de Q" 2,5 mm, de 20 mm de longueur (prises de potentiel : Pt 25 p., soudées par point) ;
et une résistivité de 44 H.S2 . cm pour des mesures faites sur un cylindre de 0 = 15 mm, longueur
35 mm (serrage en bout).

Cette méthode qui consiste à utiliser la loi d'Ohm pour déterminer la résistivité n'est peut-être
pas correcte. Il convient en effet dans ce cas de tenir compte des résistances de contact entre
l'échantillon et l'électrode. Nous avons cherché à déterminer la température de transition de TaC par
des mesures de refoulement de flux (passage dans l'état diamagnétique parfait). Nous avons observé
un refoulement de flux entre 5 et 7°K. Cette imprécision est due aux mouvements de l'échantillon
suspendu dans les couches gazeuses au-dessus de l'hélium liquide.

Remarquons enfin la petite chute de résistivité vers 1, 5°K sur les différents carbures mixtes
due peut-être à la présence d'impuretés magnétiques.
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CHAPITRE III

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

I.II.1 - REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LES MESURES**)

Ces remarques portent sur les observations générales que nous avons faites sur l'appareillage
lors de nos manipulations.

Rappelons ici les particularités du montage utilisé :

- Mesure de la chaleur spécifique d'un corps entre 1,2°K et 40°K d'une façon continue
dans la gamme de température.

- Utilisation d'une bobine supraconductrice pour la mesure de la chaleur spécifique en
présence d'un champ variant de 0 à 20 KGs à 4,2°K.

III. 1.1 - Pompage sur le bain d'hélium liquide

Quand la température du bain d'hélium passe de 4,2°K (760 mm de Hg) à 1,2°K environ
(1 mm de Hg), un tiers du volume d'hélium initial se vaporise.

De plus, au-dessous de 2,18°K, point K de l'hélium, il se produit une vaporisation supplé-
mentaire de l'hélium, proportionnelle à la longueur du film de Rollin formé [51], Cette evaporation
entraîne des pertes en hélium liquide de 0,8.10"1* cm3 pour 1 cm de longueur du film de Rollin,
soit une perte totale de 6 cm3/h pour le vase de 180 mm de diamètre.

III. 1.2 - Gaz d'échange

Lorsque le calorimètre se trouve à 1,2°K, les échanges par rayonnement et par conductibilité
le lciig des fils sont extrêmement faibles. De plus, si le vide dans le calorimètre est maintenu à
une valeur voisine de 7.1O"7 mm de Hg, aucun refroidissement de l'échantillon n'est décelable .
Nous avons refroidi le calorimètre en introduisant dans le circuit de vide une pression d'hélium
pur de 60 u. de Hg environ à 4,2°K.

Un inconvénient bien connu de cette méthode est qu'à ces températures, le gaz reste adsorbé
sur les parois du calorimètre et de l'échantillon. Le pompage de cet hélium est très difficile en
particulier à cause de sa faible tension de vapeur. (2 heures environ pour des échantillons bien
frittes).

Les premiers tracés de courbes de chaleur spécifique ont fait apparaître, pour l'ensemble
des échantillons, des pics de chaleur spécifique entre 1,5 et 4°K lorsque le refroidissement à 1,2°K
était effectué avec de l'hélium naturel comme gaz d'échange. On n'observait pas de déplacement
appréciable de ces pics par l'application d'un champ magnétique pouvant atteindre 20 KGs. D'autre
part, sur les différentes courbes, la forme des pics n'était pas caractéristique d'une transition de
supraconduction.

Nous avons pensé que les pics observés pouvaient être dûs à la transformation \ de l'hélium
absorbé sur l'échantillon, le réchauffement rapide du bain de 1,2°K à 4,2°K entrainant des variations
importantes de vide dans le calorimètre. On sait que la transformation \ a été aussi observée en
chaleur spécifique pour des échantillons chargés de bulles d'hélium créées par irradiation [58] .

(*) Nous remercions ici vivement Monsieur AUZOLLE, LPCHE (Saclay) pour l'approvisionnement de l'hélium et
de l'hydrogène liquide.
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Nous justifions sommairement par le calcul cette hypothèse.

La surface du pic de chaleur spécifique représente :

k.S = M CT

avec CT = Cv

L'hélium naturel ne présente pas de chaleur latente de transformation au point \ . Nous
prenons une valeur de Cy obtenue par intégration graphique par Keesom [51], CT = 1,9 J g-1.

Nous avons d'autre part déterminé en moyenne

k.S a* 100 uj .

Nous pouvons déduire la quantité de gaz adsorbée

MHe - 5.10"5 g .

Nous avions introduit une masse M' = 5.10" g pour le refroidissement. Cela nous permet de
déterminer l'adsorption de notre échantillon

a =
M

Afin de poursuivre nos mesures, nous avons refroidi le calorimètre avec de l'hélium 3, qui
ne présente pas de transformation \ . Nous n'avons pas observé dans ce cas les pics de chaleur
spécifique précédents (voir, plus loin, fig. 28 et 29).

Il existe une autre raison d'utiliser 3He comme gaz d'échange. La tension de vapeur est
beaucoup plus importante, ce qui facilite le pompage (tableau 11).

TABLEAU 11

Tension

T(°K)

3

1

3He

de vapeur

(mm Hg)

620

8,6

*H. et

4 He (mm

195

0,12

Hg)

Dans ce cas, en supposant une masse adsorbée identique à celle- calculée pour l'hélium naturel,
on pourrait déterminer une capacité calorifique supplémentaire de l 'ordre de 5 (aJ environ.

Nous avons par conséquent deux solutions pour annuler ces pics de chaleur spécifique :

- La première consiste à utiliser l'isotope 3 de l'hélium mais on ne se libère pas des
effets de la chaleur spécifique du gaz qui reste adsorbé.

- La seconde à se servir d'un contact mécanique pour établir une liaison thermique entre
le bain et l'échantillon. Nous annulons alors l'effet des gaz adsorbés.

Nous avons mis au point, dans un second montage (fig. 21) un dispositif- de refroidissement
par contact mécanique. Il se compose (fig. 22) d'un tube creux - 18 - en acier inoxydable se ter -
minant par une tige filetée en cuivre - 19 -. Elle porte deux ressor ts - 25 - 26 - qui viennent
successivement en contact avec l 'écran et l'échantillon. La descente est commandée par la vis
- 6 - maintenue par la cage - 1 - . L'étanchéité au vide est réalisée par le tombac - 2 - . La tige
-19 - est refroidie à la température du bain par la t resse - 28 -.

L'échantillon - 29 - est accroché au porte échantillon - 15 - . Celui-ci est suspendu au chapeau
de l 'écran par 3 fils de nylon - 24 - . L'écran est accroché à la masse thermique du bain par le
même dispositif. La fermeture du calorimètre est faite par serrage d'un joint en indium entre 2
brides en acier inoxydable - 2 -. Les surfaces internes du calorimètre sont dorées afin de diminuer
les échanges thermiques par rayonnement.
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Fig. 21 : Ensemble calorimétrique n°2.
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7 13 8 13

10

Fig. 22 : Schéma de la commande du refroidisseur par contact mécanique.
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II. 1.3 - Isolement du calorimètre

Lorsque le calorimètre est refroidi à la température la plus basse (avec 3 He) le circuit est
mis en relation avec un groupe de vide (pompe à palettes 3m3/h et pompe à diffusion d'huile 110 l/s
à lO^mm Hg).

Après 2 heures de pompage environ, la pression lue sur la jauge à cathode froide est de
5.10"7 mm de Hg. Dans ces conditions, nous n'observons plus, au chauffage de l'écran, de variation
de pression due au dégazage de sa surface.

Si la température du bain est de l ^ K , l'échantillon se réchauffe jusqu'à 1,75°K en 20 minutes
environ, puis se stabilise. La régulation d'écran est alors mise en fonctionnement et les mesures
peuvent être commencées.

III. 1.4 - Impulsion de chauffage

Afin d'avoir une première idée de la grandeur de la chaleur spécifique à mesurer, nous
envoyons dans le circuit de mesure, une impulsion de chauffage de puissance extrêmement faible
(correspondant à AT = 3.10"2 °K).

Nous mesurons ainsi le temps de chauffage de l'échantillon qui, variant dans le même sens
que la chaleur spécifique, est une première indication sur la grandeur de celle-ci.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 t (m'n)

Fig. 23 : Courbe de chauffage pour un échantillon de cuivre.
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De plus, l'allure de la courbe de mise en équilibre thermique (fig. 23) donne une évaluation
sommaire de la conductibilité thermique de l'échantillon. Cette dernière indication nous permet
d'apprécier si l'échantillon se trouve dans un état supraconducteur ou non.

III. 1.5 - Calcul des chaleurs spécifiques

Pour faciliter le dépoi'illement des impulsions de chauffage, nous nous imposons d'attendre que
la dérive de température soit de l'ordre de 2.10"3oK/5 minutes (entre 1,2 et 4, 2°K par exemple).
La correction de non-adiabatisme est négligeable.

Nous avons fait établir un programme de calcul'*', permettant d'obtenir directement les
grandeurs cherchées.

Pour le calcul, les valeurs suivantes sont fournies :

- Tensions aux bornes du thermomètre et aux bornes de la résistance étalon du circuit
thermométrique.

- Tensions relatives au chauffage de l'échantillon.

- Durée de chauffage.

La courbe R = f(T) du thermomètre au germanium fournie par le N.B.S. a été introduite
T + T

dans le programme. Elle permet de déterminer la température T = —^^ * , ainsi que l'écart AT

correspondant au chauffage, à partir des données ci-dessus.

Pour obtenir la chaleur spécifique du corps étudié, la machine retranche la courbe mC2 mesurée
lors d'une expérience préalable, et exprimée analytiquement, à celle obtenue à partir des données
ci-dessus. Enfin, une division par la masse de l'échantillon donne la chaleur spécifique (en mJ

r1 "K-1).

III. 2 - DETERMINATION DE LA CAPACITE CALORIFIQUE DES ACCESSOIRES

Pour connaître la chaleur spécifique d'un échantillon, il est nécessaire de procéder à la
détermination de la capacité calorifique des accessoires :

- sonde thermométrique

- système de suspension

- enroulement chauffant.

Nous avons pris comme échantillon de masse connue, un cylindre en cuivre O.F.H.C. Johnson-
Matthey de chaleur spécifique bien connue [53] [54]. Nous avons déterminé la capacité calorifique
totale (échantillon + accessoires) suivant la méthode décrite précédemment. Sur la courbe de la
figure 23, nous voyons que les variations dans le temps des températures initiales (Tt) et finale
(Tf) sont très faibles (0,002°K/5 minutes) nous les assimilerons à des horizontales.

Les courbes (fig. 24 et 25) traduisent les variations de la capacité calorifique de l'ensemble
échantillon et accessoires et de la capacité calorifique du cuivre aux mêmes températures. Par
différence graphique, nous avons obtenu les valeurs de la capacité calorifique des accessoires.
Ces résultats sont en bon accord avec les valeurs trouvées par un calcul approximatif tenant compte
des caractéristiques des différents éléments (principalement acier inoxydable).

Cette courbe est introduite dans le programme de dépouillement de nos mesures. Dans toute
la série de mesures qui sera faite, nous conserverons constant l'ensemble des accessoires, afin
d'utiliser la même courbe de correction.

(•) Nous remercions Mlle PICHOT du Service de Calcul électronique CEN-FAR.
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M.C(mj/°K)

13 -

1

2

Fig. 24 : Détermination de la courbe mC 2 = f(T) 1,2 < T < 5°K.

III. 3 - RESULTATS SUR LES CARBURES

Nous avons mesuré la chaleur spécifique des échantillons en fonction de la température, suivant
la méthode décrite au Chapitre I. On trouvera les résultats correspondants sur les figures 26 à 30) .

Nous avons vu dans l'introduction que nous pouvons relier la chaleur spécifique à la température
absolue T par la relation (4).

+ AT3

L'examen des courbes Cv/T = f(T2) permet de mettre en évidence le terme électronique Y.

Nous calculons à partir de Y la densité des états au niveau de Fermi par la relation (1) qui
peut s'écrire :

n (Ep) * 0,414 Y

si Y est exprimé en mJ mole"1 °K~2 ; n (Ep) s'exprime alors en eV"1 at"1.
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700 .

600 _

500 _

400 .
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(T) M c .Ce
(1) Me.Ce
Œ) m .C2

2 = M (T) v

. f a ( T ) ©

1 1 1 1 1 r i i i 1 1 i i i i i i i 1 ^ ^

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 °K

n(EF).

Pig. 25 : Détermination de la courbe raC, = f(T) 5 < T < 24°K.

Le tableau 12 donne, en fonction d'une teneur électronique croissante les valeurs de Y et de

TABLEAU 12

Résultats sur nos carbures

Y
(mJ mole"1 °K"2)

n(EF)
(eV1 at"1)

TiCn .,0,56

0,76

0,32

T i C 0 ,8 5

0,55

0,23

(Ti,Ta)C
17,3 mole % TaC

1,20

0,5

TaC

3,20

1,23
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Fig. 26 : Courbe de la chaleur spécifique de TiC.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T (*K )

Fig. 27 : Courbe de la chaleur spécifique de TaC.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 ° K

17,3 mole 7o de Ta C

t i g . 28 : Courbe de la chaleur spécifique de (Ti, Ta)C 17.3 mole % TaC.
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Fig. 29 : Courbe de la chaleur spécifique du (TiC)0> # SMPu.
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Fig. 30 : Courbes C/T = f(T2) pour les carbures.
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La courbe relative à TaC (fig. 27) présente vers 6,4°K une anomalie que l'on attribue au
passage à l'état supraconducteur. En effet, l'application d'un champ magnétique de 5,5 KG annule
cet effet. D'autre part, les mesures de refoulement de flux (p. 39) sur cet échantillon confirment
cette idée. Ce résultat est en bon accord avec les valeurs données par différents auteurs [55] [56].

Dans le tableau 13, nous avons rassemblé en plus de nos résultats quelques valeurs de n(EF)
déduites du paramagnétisme de Pauli, ainsi que des valeurs théoriques calculées à partir du modèle
établi par Costa [3]. Il est intéressant de noter dans le même tableau les valeurs des températures
de transition supraconductrice (Te) quand elles sont observables.

TABLEAU 13

Comparaison des résultats avec la littérature

Echantillons

X
ÎO"6 UEM

mole"1

n(E )p

eV-^af1

eV 1 at"1

n(E )
eV-^aV1

Te
°K

T i C o , 5 6

165

1,5

2
2 .5

0,32

T i C 0 ,8 5

50

0,5

1

0,23

1 2 ( 5 5 )
l ' 2 (56)

(Ti, Ta)C
17,3 mole % TaC

< 1

0,50

TaC

20

0,25

1
2

1,32

6,4

- Nous observons pour deux de ces composés une correspondance entre la température de
transition supraconductrice Te et la densité des états. Ce fait n'est pas général, mais a été observé
par Matthias [57] sur des phases de Laves et sur le manganèse a et cr.

- Les densités des états pour TaC et TiC0 56 calculées d'après la susceptibilité magnétique ne
sont pas en bon accord avec les valeurs trouvées à partir de Y-

II faut remarquer toutefois que la forte valeur de susceptibilité magnétique pour TiCQ -.est dou-
teuse. Elle est nettement supérieure à la susceptibilité que l'on pourrait déduire de TiCo'H (120.10"6

UEM mole"1) et de celle que proposent certains auteurs [43].

- Les calculs de Costa donnent pour TaC et pour le carbure mixte des valeurs du mémo ordre
de grandeur que celles que nous avons déterminées. Ils prévoient des résultats plus forts pour TiC .

On peut toutefois observer qu'il existe bien un minimum de la densité des états au niveau de
Fermi pour une composition voisine de TiC.
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I
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n ( E p ) état a t " 1 e v 1

O n ( E F ) = f (a)

A n ( E F ) = f (mole % TaC)

TiC 0,5 TiC 17,3 mole % TaC TaC

4,28 4,30 4,32 4,34 4,36 4,38 4,40 4,42 4 / 4 0

a (A)

Fig. 31 : Courbe traduisant la densité d'état au niveau de Fermi en fonction de la concentration en TaC et du
paramètre cristallin "a".
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CHAPITRE IV

CONCLUSIONS

NOPS avons décrit ici un appareillage permettant d'effectuer des mesures de chaleur spécifique
entre 1, 2°K et 40°K. C'est un calorimètre adiabatique dont les échauffements se font par impulsions
pendant un temps déterminé. La température est mesurée à l'aide d'un thermomètre à résistance
de germanium. La présence d'une bobine supraconductrice permet d'effectuer les mesures sous des
champs magnétiques variant entre 0 et 20 KGs.

Lors du refroidissement de l'échantillon à la plus basse température, nous avons observé
l'adsorption de l'hélium naturel sur les échantillons frittes et la transformation X de cet hélium .
Il convient donc, au moins, d'utiliser de l'hélium 3 comme gaz d'échange, ou mieux, d'adopter un
système différent de refroidissement par contact mécanique. Ce dernier dispositif a été mis au point
dans un second montage.

Il importe donc d'être prudent dans l'interprétation des mesures thermiques faites sur des
matériaux frittes, quand on utilise de l'hélium naturel comme gaz d'échange à basse température .

Les mesures faites ont permis de déterminer la chaleur spécifique électronique de certains
carbures frittes.

Les densités d'états trouvées, les mesures de résistivité, le fait que certains de ces carbures
soient supraconducteurs, confirment bien que ces carbures ont un comportement nettement métallique.
Dans le cas au moins de TaC, l'analogie avec les métaux de transition eux-mêmes est particulièrement
nette.
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