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MISE AU POINT D'UNE CHAMBRE UNICAM A HAUTE TEMPERATURE

ET APPLICATION A LA DIFFRACTION DE RAYONS X SUR L'URANIUM EN POUDRE

I — INTRODUCTION

Dans le cadre d'une étude sur le système uranium—oxygène nous avons été mis

devant la nécessité d'effectuer des clichés de diffraction de rayons X à haute

température sur des poudres d'uranium. Pour cela une chambre UNICAM du type

DEBYE—SHERRER (S 150) fut mise à notre disposition par l'Ecole d'Electrochimie et

d'Electrométallurgie de Grenoble.

Il convient de rappeler ici que c'est grâce à une chambre de ce modèle, dé-

rivant des travaux effectués par WILSON £ij et GOLDSCHMIDT [2 J , que TiffiWLIS

) 3 a confirmé la structure de l'uranium p à 71O°C.

Mais outre le problème de l'activité chimique considérable de l'uranium en

poudre à haute température, nous nous sommes heurtés très rapidement, dans l'uti-

lisation de cet appareil, à des difficultés sérieuses, déjà rencontrées par

maints expérimentateurs. En effet, il ressort d'une discussion ayant eu lieu au

cours d'une réunion de l'Association Française de Cristallographie de mars 1963,

portant sur les problèmes de diffraction à haute température, que cette chambre

a la réputation d'être d'un emploi délicat.

Nous nous sommes pourtant attachés à utiliser le modèle dont nous disposions,

à le perfectionner et à l'adapter au problème de l'uranium.

II - EXAMEN CRITIQUE DE LA CHAMBRE UNICAM

On sait (fig. 1) que la chambre UNICAM, du type DEBYE—SHERRER, est constituée

d'un corps cylindrique maintenu sous vide, refroidi par circulation d'eau (1),

fermé à sa partie supérieure par une culasse (2) supportant les systèmes de fixa-

tion et de rotation (4) de l'échantillon (3)- Ce corps est percé d'une fenêtre

cylindrique de 1 cm de hauteur, recouverte d'une feuille mince d'aluminium (5)

permettant l'enregistrement des angles de Bragg de 5 à 850 0. L'échantillon (3)

plonge dans le four (6) constitué par deux éléments chauffants hémisphériques à

résistance de platine—rhodié et espacés de façon à laisser passer les rayons X.

Le film est disposé à l'extérieur, dans un boîtier cylindrique (7) calé sur 3

points fixes.
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Les critiques formulées généralement à 1'encontre de cette chambre découlent

directement de sa conception :

1° La température n'est pas homogène à l'intérieur du four et sa mesure est

délicate car le thermocouple n'est pas en contact avec l'échantillon.

2." La fixation de l'échantillon est difficile. Le constructeur livre un tube

d'alumine qui plonge dans le four et à l'extrémité duquel on "colle" l'échantillon.

Mais généralement ce collage ne tient pas, ou bien l'échantillon se déplace et se

courbe à chaud.

3° Le temps de pose est trop élevé. Ceci provient évidemment du dessin et

des dimensions de la chambre, mais surtout de l'absorption par la fenêtre d'alu-

minium (2 fois 0,15 mm) et éventuellement par le capillaire de silice.

4° L'optique des rayons X est défectueuse. La culasse portant l'échantillon

est en effet amovible. Il en est de même de la chambre portant le film qui est

mise en place sur 3 points fixes. Enfin le collimateur est composé de 2 parties

dont l'une, solidaire de la cassette, est enlevée et remise à chaque pose. Il en

résulte un manque de reproductibilité dans la mise en place de ces éléments pou-

vant entraîner un défaut d'alignement ou une excentricité susceptible de nuire à

la précision de l'appareil.

III - ESSAIS ET MODIFICATIONS EFFECTUES

I c Température

Le repérage de température se fait par thermocouple Pt—Pt rhodié (13 pour

cent), situé à proximité de l'échantillon. Le passage étanche refroidi se trouvant

à quelques centimètres à peine de la tête du couple, il en résulte un refroidisse-

ment énergique par conduction d'autant plus intense que le fil est plus gros.

D'autre part le pouvoir absorbant du couple est évidemment différent de celui de

l'échantillon. On conçoit alors que l'équilibre thermique de ce dernier puisse

être très différent de celui du thermocouple. Les différents facteurs affectant

ces équilibres ont été étudiés par MOORE [_ 4 j .

II s'ensuit que, comme dans la plupart des chambres à haute température, un

étalonnage est absolument nécessaire.

L'inhomogénéité de température entre les deux éléments chauffants peut être

contrôlée par un balayage hélicoïdal du couple autour de l'échantillon, grâce à

un système mécanique dont est muni l'appareil. Le constructeur indique avec MOORE,

que la différence maximale de température entre deux points quelconques de cet

intervalle est d'environ 10e à 600°C. Mais il est permis de penser que dans la

partie utile, réduite (3 à 4 mm), de l'échantillon, la température tend à s'homo-

généiser par conduction et que le gradient est négligeable. Dans ces conditions

nous avons débrayé le système mécanique d'exploration.

MOORE | ̂ l propose une méthode d'étalonnage basée sur la mesure du para-

mètre de l'argent dont le coefficient de dilatation est bien connu f 5 "1 \_~\
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Nous avons employé une variante plus simple et plus rapide : on superpose sur un

même film plusieurs clichés effectués à des températures croissantes par paliers

(le premier à l'ambiante), à partir d'un échantillon d'argent pur (fig.2). Etant

donné le coefficient de dilatation très élevé de l'Ag, des raies correspondant à

la réflexion (511,333) (6 = 78/41 pour CuKa à 20°C) pour les différents paliers,

seront distinctes si l'écart de température entre ceux—ci est supérieur à quelques

dizaines de degrés. On a en effet en gros :

£8 = -^— tg© = ctt tg6
a ..

a étant le coefficient de dilatation thermique de l'argent. D'où :

A6 =# O,OO6°Q/°C

Ce qui représente un déplacement sur le film Al

Al =# 0,02 mm/°C

On trouve plus précisément, par exemple, un déplacement de 14,3 mm de 20°C

à 800°C- Ces variations Aa de paramètre entre l'ambiante et la température t

Aa = ^ S 1^ 9 a (avec ASinB = Sin0o - Sine.)

comparées aux valeurs déduites des mesures de HUME — ROTHERY et REYNOLDS 5 et

OWEN et ROBERTS 6 donnent la température cherchée.

Cette méthode offre l'avantage d'être relative et de dépendre assez peu des

variations de longueur du film.

La figure (3) montre les courbes d'étalonnage jusqu'à 800°C pour les couples

Pt—Pt Rh de 0,5 mm de section et pour le couple nickel—chrome/nickel a.llié de

0,2 mm. On voit que l'écart entre la température lue et la température vraie est

considérable pour le premier (18O°C pour une température vraie de 300°C), mais

s'atténue pour le deuxième (100°). D'autre part la pente de ces courbes entre 0 et

2O0°C, qui équivaut à une perte énorme de sensibilité du couple, rend difficile

cette méthode d'étalonnage. Mais l'inertie thermique du four est telle dans cette

zone qu'il est très difficile et très long de stabiliser la température à une va-

leur donnée. Il faut donc considérer l'intervalle 20—200°C comme un domaine dans

lequel l'emploi de cette chambre est délicat.

De 800 à 1400°C cette méthode pourrait être reprise avec un fil de platine

au lieu d'argent, par exemple.

La stabilité de température dépend évidemment de la qualité du vide et sur-

tout de la stabilité de l'alimentation. Un banc de pompage classique (pompe à pa-

lettes, pompe à diffusion d'huile et piège à azote liquide) permet l'entretien

d'un vide de 10 mm Hg dans l'enceinte. Mais nous avons pu constater qu'une aug-

mentation accidentelle de pression résiduelle de 10~^ à 10-' mm Hg pouvait entraî-

ner une chute de température concomitante de plusieurs degrés. L'alimentation est
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stabilisée par un régulateur de réseau statique donnant en principe 0,2 pour cent

près environ. Aussi, par enregistrement continu de la f.e.m. nous avons pu véri-

fier que la dérive n'excédait jamais 2 à 3°C en 15 heures.

Finalement on peut dire que pratiquement, la température peut être connue à

3 ou 4° près. Et le meilleur critère de stabilité et d'homogénéité est bien la fi-

nesse des raies aux grands angles de l'argent, compte tenu de son coefficient de

dilatation élevé.

2° La fixation de l'échantillon

Nous avons remplacé l'ensemble canne d'alumine—échantillon par un tube de

silice vitreuse de 0,4 mm de diamètre extérieur, terminé par un capillaire de 0,4

à 0,5 mm de diamètre contenant la poudre à examiner (fig. 4). Le capillaire est

formé par soufflage et étirage au chalumeau. Il est ainsi possible d'obtenir une

épaisseur de paroi de l'ordre de 0,01 mm. Le tube est ensuite soigneusement éva-

cué, puis scellé à la flamme. L'ampoule ainsi formée est fixée sur la pièce sup-

port au moyen d'un peu de picéine, ce collage restant toujours en zone froide.

Ainsi les inconvénients déjà signalés : collage difficile et. fragile et dé-

formation de l'échantillon, sont totalement supprimés.

3° Temps de pose

Nous avons pu le réduire de moitié environ en remplaçant la fenêtre d'alu-

minium (0,15 mm d'épaisseur), par une feuille de mylar de 0,04 et d'absorption

pratiquement négligeable, collée à l'araldite. Nous avons utilisé ce montage jus-

qu'à 1100°C sans qu'un échauffement quelconque puisse être constaté. Cependant

pour les températures supérieures il serait plus sûr d'utiliser un mylar aluminisé.

De plus cette fenêtre n'affecte pas la qualité du vide (10~"̂  mm Hg).

Pour le problème particulier de la diffraction sur 1'uranium, nous avons été

conduits à utiliser un monochromateur à cristal courbé focalisant le faisceau sur

le film. Malgré la perte de rayonnement qui devrait en résulter, le temps d'expo-

sition pour un capillaire rempli de poudre d'argent est de 1 heure à la tempéra-

ture ambiante. Mais il passe à 2 ou 3 heures à 800cC. Pour l'uranium en poudre

fine, il faut poser environ 8 heures en phase oc et 15 heures en phases fi et y .

4° Optique des rayons X et précision mécanique

Nous avons mesuré l'excentricité du bâtonnet suivant la méthode de ROSE 7] :

on fait deux clichés sur un même échantillon, l'un normalement, l'autre après

avoir retourné la chambre de 180° et interverti le collimateur d'entrée avec le

puits de sortie. La comparaison des diamètres des anneaux sur les deux films donne

l'excentricité en fonction de l'angle de BRAGG. Nous avons trouvé ainsi une excen-

tricité' de l'ordre de 0,08 mm ce qui peut paraître acceptable pour une chambre de

ce diamètre et de cette conception mécanique.

Quant à la mise en place de la cassette et de la moitié de collimateur
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amovible, solidaire de celle—ci, nous avons vérifié au moyen d'un faisceau fine-

ment délimité qu'il n'y a pratiquement pas d'erreur appréciable d'alignement.

Signalons également que nous avons légèrement modifié la cassette porte—film

de façon à pouvoir monter un film en une seule partie et non pas en deux comme le

voulait le système d'origine. Cette cassette est d'ailleurs munie de pointes très

fines s'imprimant sur le cliché et permettant un repérage éventuel et également le

contrôle de la dilatation du film, ce qui est précieux.

IV - APPLICATION AU PROBLEME DE L'URANIUM EN POUDRE

Difficultés

1" La difficulté principale est évidemment l'affinité chimique ••"-iasidérable

de l'uranium en poudre fine avec l'oxygène et la plupart des matériaux à haute

température. Par exemple, dès 700°C il attaque et réduit la silice avec formation

d'oxyde et de siliciure [̂8 J . Par suite de cette réaction nous avons été long-

temps gênés dans l'observation des phases p et y .

2° L'uranium en poudre fine se fritte naturellement dès 700°C et en phase p

le grain grossit très vite par rapport aux durées d1exposition,ce qui donne une

mauvaise statistique de répartition des cristallites I 9| •

3° Les spectres de l'uranium sont très touffus et les raies aux grands an-

gles sont difficiles à observer. CHIOTTI M°~] explique ce fait par l'importance

que prend le facteur d'agitation thermique pour l'uranium.

Les deux premières difficultés ont été levées simultanément en mélangeant

intimement à la poudre d'uranium une poudre très fine d'oxyde de béryllium dans

une proportion d'environ 50 pour cent en volume. Les grains d'U sont ainsi isolés

les uns des autres et de la paroi. On peut ainsi effectuer de nombreux clichés à

partir d'un même échantillon jusqu'en phase V sans que la poudre ne se fritte ou

ne réagisse avec la silice. Les raies de l'oxyde de béryllium ne sont pas gênantes

et, la plupart du temps, n'apparaissent même pas car le pouvoir réflecteur du BeO,

compte tenu de sa densité et des facteurs de diffusion atomique, est très faible

devant celui de l'uranium. Ce système permet aussi au faisceau incident de péné-

trer plus à coeur dans la poudre.

D'autre part le vidage des ampoules de silice a été parfait par l'emploi

d'un getter évaporé (Mg ou Ba), et déposé en film mince en zone froide de façon à

absorber en permanence les gaz émis par la poudre en cours de chauffage (voir an-

nexe ).

Enfin la troisième difficulté a été en partie résolue par l'emploi d'un mono-

chromateur à cristal courbé focalisant sur le film. En effet, ce montage élimine

les rayonnements de fluorescence et de diffusion, donc augmente le contraste et

affine les raies aux grands angles par focalisation. D'autre part grâce également

à l'utilisation d'un tube à foyer fin, on élimine totalement la composante ou, ce

qui est précieux dans le cas où le spectre est compliqué.
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Résultats

La figure 5 montre les spectres de l'uranium a à 660°C, p à 720°C et Y à

800°C obtenus dans ces conditions sur un même échantillon. L'examen de ces clichés

montre que :

— La quantité d'oxyde est faible et n'augmente pas avec le temps. Cette oxy-

dation est d'ailleurs celle qui existait sur la poudre au départ.

— On ne constate pas d'effet de grain notamment en phase p.

— Les raies aux grands angles de la phase a sont dépourvues de composantes v
Kou et sont nettement distinctes. Nous avons pu ainsi, à titre d'application, me-

surer les paramètres de la phase a jusqu'à 66O°C (fig. 6). On voit que les courbes

de dilatation cristallines sont proches de celles déjà tracées par CHIOTTI et

BARON [9] .La précision finalement obtenue est de l'ordre de 0,002 A.

V - CONCLUSION

La chambre UNICAM peut dans certains cas être légèrement améliorée et adap-

tée à des problèmes particuliers comme celui de l'uranium. Ceci est un avantage

précieux si l'on considère qu'il n'y a pas acturllement de chambre commerciale

fonctionnant sous vide poussé et jouissant de performances supérieures.

D'autre part, toutes les critiques formulées à son égard sont plus ou moins

justifiées, mais il n'existe pas de chambre universelle et chaque appareil comporte

un certain nombre d'inconvénients et d'avantages. Finalement nous pouvons résumer

en un tableau les caractéristiques essentielles de ce dispositif dans l'état ac-

tuel de sa mise au point :

Avantages :

— chambre commerciale,

— s'adapte, parfaitement aux substances très oxydables et à certains problè-

mes d'équilibre gaz—solide,

— possède un pouvoir de résolution assez élevé et permet ainsi la recherche

de phase avec précision.

Inconvénients :

— type DEBYE-SHERRER de précision moyenne,

— fonctionnement difficile et étalonnage délicat de 20 à 200°C

— ne peut examiner que des échantillons en poudre ou en fil

— temps de pose encore élevé dans certains cas.
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ANNEXE

Préparation des ampoules

Un tube de silice vitreuse de diamètre extérieur 4 mm et intérieur 3,5, de

12 cm de long est étiré à son extrémité, après soufflage au chalumeau de façon à

amincir la paroi. On introduit une quantité de poudre juste suffisante pour rem-

plir le capillaire sur 4 à 5 mm de hauteur puis le tube est branché sur une rampe

à vide (fig. 7) par l'intermédiaire d'une bride collée sur lui à l'araldite. La

rampe à vide est montée sur joint tournant de façon à pouvoir faire tourner le tu-

be dans un plan vertical et faire sortir la poudre du capillaire pendant le pom-

page. On peut également introduire, comme il est figuré sur le dessin, un copeau

de zirconium enroulé sur un petit morceau de ruban de Mg ou une parcelle de Ba qui

servira de getter.

Le banc de vide est susceptible de donner avant le tube 10 mm Hg. Lorsque

la pression est stabilisée on peut dégazer la poudre, le tube et le getter et son

support plus ou moins ou moins délicatement suivant le cas. Puis le tube est coupé

au chalumeau à une longueur convenable, la poudre est réintroduite par gravité dans

le capillaire et on peut évaporer le getter . Le copeau de zirconium est placé de

façon telle que le métal ne se condense en miroir que sur la moitié supérieure du

tube qui sera maintenu dans la chambre à basse température.

Manuscrit reçu le 13 février 1964
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