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449.

ÉTUDE PAR DIFFRACTION NEUTRONIQUE DE L’OXYGÈNE SOLIDE

Par R. A. ALIKHANOV,
Institut de Physique, Académie des Sciences d’U. R. S. S., MOSCOU (U. R. S. S.).

Résumé. 2014 La phase 03B2 de l’oxygène solide est rhomboédrique : a = 4,210 Å ; 03B1 = 46°16’ ;
(D53d), en accord avec les mesures radiographiques antérieures.
Le diagramme neutronique contient en outre une contribution supplémentaire dans les ré-

flexions (111), (110) attribuée à un ordre anti-ferromagnétique. Les diagrammes neutroniques
obtenus à 20,4 °K et 4,2 °K [sont différents du diagramme 03B2 2014 O2 et appartiennent à la phase
03B1 d’oxygène solide. L’apparition d’une raie supplémentaire aux faibles angles indique que l’oxy-
gène 03B1 est anti-ferromagnétique.

Abstract. 2014 The 03B2 phase of solid oxygen is rhombohedral : a = 4,210 Å ; 03B1 = 46°16’; (D53d);
in agreement with previous X-ray measurements.

The neutron diffraction pattern contains a supplementary contribution in the lines (111) and
(110) which is attributed to an antiferromagnetic ordering. Neutron diagrams obtained at 20.4 °K
and 4.2 °K are quite different from the diagram of the phase 03B2 2014 O2 and belong to the 03B1-phase of
solid oxygen. The observation of a supplementary diffraction line indicates the antiferromagnetic
nature of 03B1-oxygen.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE TOME 25, MAI 1964,

En abaissant la température de l’oxygène solide
au-dessous de son point de fusion (54,39 OK),
l’oxygène solide passe successivement par trois

phases solides, y, ~ et oc avec les températures de
transition respectives de 43,76 °K et 23,88,DK. Les
mesures de chaleur spécifique et de la susceptibilité
ont révélé des anomalies à ces températures mon-
trant que des changements sensibles des propriétés
de l’oxygène solide interviennent dans la région des
basses températures [1 à 3]. Les différentes phases
d’oxygène solide ont été étudiées à plusieurs
reprises par des méthodes de diffraction et leurs
diagrammes de diffraction, pris à des températures
différentes, ont été publiés dans la littérature [4 à
9]. L’analyse des données expérimentales révèle des
phénomènes d’un caractère compliqué et encore
inexpliqués. De plus, l’étude expérimentale par les
méthodes radiographiques aux très basses tem-

pératures rencontre de très grandes difficultés.
Pour ces raisons, nous avons fait appel à la

diffraction neutronique pour mettre en évidence
les propriétés cristallines et magnétiques de l’oxy-
gène aux basses températures. La technique expé-
rimentale utilisée a été déjà décrite [10]. Nous
avons utilisé le Dewar de Kapïtza modifié [11-12].
Le nouveau modèle de cryostat est muni d’un réser-
voir d’oxygène et d’un écran de rayonnement sup-
plémentaire à la même température que le bain.
(L’addition de cet écran en comparaison avec

l’ancienne construction, munie simplement d’un
écran d’azote, maintient la température de l’échan-
tillon à celle du bain). Les mesures de diffraction
neutronique ont été effectuées avec des bains duc

néon, d’hydrogène et d’hélium liquides.
La figure montre le diffractogramme neutro-

nique obtenu sous 27 OK où la phase de l’oxy

FIG, 1. -- Diagramme de diffraction neutronique de la - (am il la du ncon 
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gène est stable. La position des raies de diffraction
est bien décrite dans la maille rhomboédrique’de
paramètres : 

A,a = 4,210 A,
ce = 46° 16’ [9].

Nos mesures d’intensités de réflexion s’accordent
mieux avec le groupe spatial (0 : u u u ;
~ u = 0,055) que chez Hërl [9], qui a estimé
visuellement des intensités de diagramme électro-
nique. L’accord concerne surtout la raie (110) qui
est trop faible chez Harl, ainsi que des raies situées
aux grands angles, que nous avons étudiées jusqu’à
sin 0{À = 0,5. La comparaison de nos intensités
observées, 111, 100 et 110, avec celles calculées et
enfin avec celles publiées par Black et al. dans la
région des petits angles de diffusion

0,1  sin6/X  0,2
aux rayons X, montre que le diagramme de dif-
fraction contient une contribution supplémentaire
dans les réflexions (111) et (110). La nature de
cette contribution pourrait être d’un caractère

magnétique, mais il est difficile de l’interpréter
sur la base d’un anti-f erromagnétisme colinéaire.
Des mesures sur un monocristal de par la

technique des neutrons polarisés permettraient de
préciser les propriétés magnétiques de la phase ~.
De plus, nous avons obtenu des diagrammes de

diffraction neutronique aux températures de
20,4 OK et 4,2 oK. Ces diagrammes, tout en étant
identiques aux températures indiquées, diff èrent
de celui de la phase ~, en ce qui concerne la posi-
tion des réflexions ainsi que leur intensité, ce qui
nous permet de croire qu’ils appartiennent à la
phase cc de l’oxygène solide.
Dans la littérature, on ne trouve pas beaucoup

d’accord parmi les collections de diagrammes de
diffraction attribués à la phase x. Les expériences
antérieures ont probablement donné lieu à un

mélange de phase ~ et oc parce que les mesures
étaient effectuées à une température proche de la
transition ~ ~ ce. Nous fournirons plus tard les
résultats détaillés ainsi que l’analyse complète des
propriétés de l’oxygène a.
Ce que l’on peut actuellement affirmer, c’est que

la transition ~ -~ oc s’accompagne d’un changement
du réseau cristallin. De plus, l’apparition d’une raie
supplémentaire dans la région des petits angles, en
comparaison avec la référence [13] indique que
iJ.-02 est anti-f erromagnétique.
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