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OBJET 

DISPOSITIF POUR L'ETUDE CRISTALLOGRAPHIQUE 

DE SUBSTANCES MAINTENUES A LA TEMPERA TURE 

DE L'AZOTE LIQUIDE 

Lorsque la substance à observer a subi un 

traitement à basse température et qu'aucun réchauffage ne peut 

être toléré entre ce traitement et l'observation aux rayons X, 

les dispositifs à basse température classiquessont difficilement 

utilisables. Le dispositif décrit ici permet la mise en place et 

l'examen d'un échantillon baignant en permanence dans l'azote 

liquide, soit par sa partie inférieure~ soit en totalité. On 

enregistre sur film les raies de diffraction en retour dont les 

angles de Bragg compris entre 55 et 88 •. Ce dispositif a été 

jusqu'à présent utilisé pour la mesure des paramètres du 

graphite irradié à basse température. 

PRINCIPE 

Le principe dérive de la chambre focalisante 
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de Seemann-Bohlin à monochromateur. 

Un monochromateur à lame courbe (Mo) 

donne un faisceau convergent en F qui vient éclairer la face 

supérieure horizontale de l'échantillon placé dans un vase Dewar 

D à la surface de l'azote liquide. 

Les rayons diffractés sous un certain angle 

de Bragg sont focalisés en M défini par la condition que F, A, 

B et M sont sur un même cercle (cercle de focalisation) ; 

A et B sont sur les extrémités de la zone éclairée par le faisceau 

sur l'échantillon, et l'écart entre l'arc et la corde AB est 

négligé. 

Le plan du film P est choisi de telle façon 

que les raies de diffraction intéressantes soient focalisées. On 

peut en pratique jouer sur l'inclinaison du faisceau incident de 

telle façon que les raies se trouvent dans la partie centrale du 

film ; le plan P est alors tangent au cercle C et une focalisation 

approchée est réalisée sur un intervalle d'angles de Bragg étendu. 

MISE EN PLACE DE L'ECHANTILLON 

Deux cas sont à considérer suivant que 

l'échantillon doit être partiellement ou totalement baigné par 

l'azote liquide. 
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a) La face supérieure de l'échantillon est maintenue horizontale 

aussi près que possible du niveau d'azote, qui doit par suite, 

être maintenu aussi constant que possible. Cette régulation est 

assurée par une jauge à résistance commandant une arrivée 

d'azote liquide {dispositif faisant l'objet d'une note C.E. A.- [1] ). 

L'échantillon conservé dans un Dewar est 

placé, toujours dans l'azote liquide, dans un godet de verre, 

qui est à son tour transporté dans le Dewar D rempli d'azote[~] • 

La mise en place sur le support S s'effectue sous l'azote liquide, 

après quoi on laisse le niveau descendre jusqu'à la hauteur de 

travail. On vient alors appliquer sur 11 échantillon un cadre de 

laiton m~intenu solidaire du porte. film par deux colonnettes {fig.~). 

11 ensemble servant à matérialiser la distance et le parallélisme 

film-échantillon. Le cadre n'est pas touché par le rayonnement 

X primaire, mais il porte deux lamelles de verre dont la face 

supérieure est rigoureusement de niveau avec l'échantillon, et qui 

peut recevoir une substance étalon. 

b) Echantillon baigné totalement par l'azote liquide. 

Le cadre précédent est remplacé par une 

cuve dont le fond présente un évidement sur lequel est tendue 

une feuille d'aluminium [ 3] de 1/100 mm. C'est cette feuille 
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qui vient s'appliquer sur le centre de l'échantillon~ le niveau 

d'azote étant réglé quelques millimètres plus haut. La feuille 

peut également recevoir une substance étalon comme précédem

ment. Par temps sec, une zone de 3 mm au-dessus du niveau 

d'azote est exempte de condensation. En général il est nécessaire 

de recourir à une circulation d'azote sec et froid au niveau de 

11 échantillon, produite par 11 évaporation de l'azote liquide contenu 

dans un récipient mal calorifugé (visible à l'arrière plan sur la 

figure 4). 

Toute condensation est ainsi supprimée, même 

par temps orageux. 

PORTE- FILM, REPERAGE DES ANGLES 

Le film est protégé du rayonnement diffus en 

provenance du tube et du monochromateur par une feuille de plomb 

doublant le couvercle du châssis à films, et de la lumière par une 

feuille de cellophane noire {ou plastique opaque}. La feuille de 

plomb porte une échancrure pour le passage du faisceau primaire 

et le film est coupé de façon à ne pas être touché par le faisceau ; 

la mesure des angles de diffraction se fait par rapport aux raies 

de la substance étalon. 
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, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES&.. PERFORMANCES 

On a utilisé un monochormateur à grande 

distance focale {210 mm) permettant d'éloigner le tube à rayons X 

et présentant en outre l'avantage d'une excellente séparation du 

doublet Ko<. du cuivre avec une forte intensité. Il s'agit du mono

chromateur fabriqué par SEIFERT 8t Co - Hambourg -pour sa 

chambre de Guinier double. L'ouverture du faisceau incident 

est en général fixée à 2° par un diaphragme situé à l'entrée du 

monochromateur, ce qui permet d'assez bonnes conditions de 

focalisation approchée ; par exemple, avec la disposition de la 

figure 1, la focalisation parfaite étant réalisée pourdeux valeurs 

de l'angle de Bragg 6 = 10,5• et 6 = 79,5•, l'élargissement 

dil à l'ouverture du faisceau n1 excède pas 0, 2 mm ·entre 68 et 

82°, et le doublet C>(l o(2 est encore séparé pour & = 6o• (raie 

30.2·de ZnO). 

A titre d'indication, le temps d'exposition 

pour le cliché de la figure 5 était de 45 minutes avec un film 

rapide monocouche (Kodak 11Kodirex"). 

Un contr&le précis de la température a 

montré que 11 écart entre la température du bain et celle d'un 

point situé 10 mm au-dessus du niveau n'excédait pas 3•. 
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REMARQUE - Mesures absolues -

En utilisant un porte-film muni d'une 

échancrure dans sa partie centrale, et en opérant avec un 

faisceau incident vertical, on peut enregistrer les raies de 

diffraction symétriques et obtenir une mesure absolue des 

distances réticulaires de la même façon qu'avec une chambre 

de Seeman-Bohlin pour détermination précise de paramètres. 

La précision est limitée dans ce cas par 11 incertitude sur la 

distance échantillon-film ( ± 0, 1 mm} et la variation de longueur 

du film au cours du développement. Cette dernière cause 

d'erreur est prépondérante, et la précision est par suite sensi

blement la meme que celle d'une chambre de Seeman-Bohlin 

(précision de l'ordre de Io-4 sur les mesures absolues}. 

Manuscrit reçu le 21 janvier 1961. 
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NOTES et REFERENCES 

C. MOREAU & R. AMIC. 
Ré2ulation d'un niveau de 2az liquéfié à ± 0, 2 mm près, 
mai 1960, rapport C.E.A. no 1658. 

L'azote contenu dans le godet n'a pas le temps de 
s'évaporer pendant les quelques secondes que dure le 
transport d'un Dewar à l'autre. 

Si les raies de diffraction de l'aluminium étaient trop 
voisines de celles de la substance à étudier, on pourrait 
utiliser un autre matériau (béryllium etc ••• } 
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Fig. 1 - Schéma de principe 



Colonnettes 

Lames de verre et 
substance étalon 

Cadre de laiton 

Niveau d'azote 

Echantillon 

Fig. 2 - Porte-échantillon (échantillon partiellement baigné) 

Feuille d'aluminium 
et substance étalon 

Cuve de laiton 

Echantillon 

Fig. 3 - Porte-échantillon (échantillon immergé dans l'azote) 



Fig. 4 - Vue d 1 ensemble du dispositif 

1 Monochromateur 

2 Magasin à film 

3 Vase Dewar principal 

4 Distributeur d'azote et système 
de régulation de niveau 

5 Arrivée d 1 azote froid destiné 
à éviter la formation de givre 
sur l'échantillon 



Ni 400 ____ _ 

c 00.8 ____ _ 

c 20. 5 - c 10. 6_ 

Ni 331 - C 12. 0_ 

c 12.1 ____ _ 

Ni420 ____ _ 

Faisceau incident __ 

Fig. 5 - Cliché du graphite industriel 
Les raies fines en double arc de cercle 

sont celles de la poudre de nickel utilisé comme 
étalon 
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