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612.

LETTRES A LA RÉDACTION -

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET L» RADIUM TOME 19, JUIN 1958,

INFLUENCE D’UNE COUCHE DE SÉLÉNIUM
SUR LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE
DE COUCHES D’OR TRÈS MINCES

Par S. MINN et H. DAMANY,
Laboratoire des Hautes-Pressions, Bellevue (Seine-et-Oise).

La conductibilité électrique de couches d’or très
minces déposées sous vide est très sensible à la nature
du support [1], [2]. Au cours de nos investigations
sur les sous-couches nous avons constaté un effet
notable du sélénium.
Le sélénium puis l’or sont déposés sous un vide de

quelques 10-6 mm Hg au cours de deux évaporations
thermiques indépendantes ; la couche mince de sélé-
nium est exposée à l’air pendant un certain temps
avant de recevoir le dépôt d’or.

FIG. 1.

La résistivité superficielle du sélénium déposé en
couche d’une épaisseur d’environ 100 Â était très

supérieure à 1012 03A9. Si on prend la valeur de la résis-
tivité du sélénium pur à l’état massique, une couche de
cette épaisseur devrait avoir une résistivité super-
ficielle de l’ordre de 1010 il ; d’ailleurs cette valeur
croît généralement avec l’addition d’impuretés métal-
liques [3]. Nous avons employé des sous-couches de
sélénium d’épaisseurs très différentes sans constater
de différence sur leur action sur la conductibilité de
l’or. Pour la comparaison nous avons disposé symé-
triquement par rapport à la source d’or et à une même
distance, des supports de verre nus d’une part et des
supports de verre recouverts de sélénium d’autre part.
La résistivité superficielle d’un dépôt recueilli sur le
sélénium était de l’ordre de 109 03A9 pour une épaisseur
d’environ 20 À [2], alors qu’elle était supérieure
à 1012 Q sur un support de verre nu. L’examen à la
diffraction électronique montre que le sélénium reste
amorphe sans former un alliage avec l’or. Iln recuit
progressif jusqu’à nnc tcinpcraHu’o relativement basse

de 90°C accentue l’effet de la sous-couche de sélénium
et la résistivité superficielle du dépôt d’or tombe vers
des valeurs voisines de 104 03A9. La figure montre la
variation de la résistivité superficielle en fonction de la
température absolue.

Lettre reçue le 18 avril 1958.
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ÉTUDE AUX RAYONS X
DE L’OXYDE BORIQUE VITREUX 

Par J. DESPUJOLS,
Laboratoire de Chimie Physique,

Faculté des Sciences, Paris.

I. Introduction. - L’oxyde borique vitreux a été
étudié aux rayons X pour la première fois par Warren,
Krutter et Morningstar [1], àl’aide dela méthode photo-
graphique. La structure trouvée : un assemblage de
triangles B03, paraissait en bon accord avec la théorie
de Zachariasen [2] et avec la structure de l’acide
borique cristallin.

Cette étude a été reprise depuis de divers côtés,
toujours par méthode photographique. Elle a été
étendue aux températures élevées par Zarzycki [3],
qui, pour la température ordinaire, a retrouvé sensi-’blement les résultats de Warren. Richter, Breitling et
Herre [4], ont donné à leurs résultats une interpré-
tation quelque peu différente (1).

Il nous a donc paru intéressant de voir si, avec un
appareillage moderne, et notamment par l’utilisation
d’un compteur de Geiger, on pouvait améliorer les
mesures de Warren.

II. Méthode expérimentale et résultats. - L’appa-
reillage utilisé consistait en un diffractomètre Philips
Norelco, muni de filtres balancés : cobalt et nickel pour
le rayonnement du cuivre, strontium et zirconium pour
le rayonnement du molybdène.

Les échantillons, en forme de plaquettes, ont été
préparés par fusion et chauffage prolongé d’acide
borique ; leur épaisseur totale était suffisante pour
permettre au rayonnement du molybdène d’être tota-
lement absorbé, même aux grands angles ; il n’y a eu
ainsi aucune correction d’absorption à faire.

Les courbes d’intensité, correspondant aux rayon-
nements du cuivre et du molybdène, après correction

(l) Herre et Richter ont, récemment, employé un dif-
fractomètre à compteur pour étudier l’oxyde borique ii
haute temperature 7.
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le  d 1.. .. cos2 203B8 ,

par le facteur de polarisatlon 2 ont été

tracées en fonction de sin 8/X et ajustées l’une à l’autre.
L’intensité I (sin 6/À) a été exprimée en unités élec-
troniques par molécule B 2°3’ par comparaison, aux
grandes valeurs de sin 8/À, avec la courbe de « diffusion
totale indépendante ». Ii (sin OJX) (2). Celle-ci a été
obtenue à l’aide des valeurs trouvées dans les tables
de James et Brindley [5] et de McWeeny [6], corres-
pondant à des atomes ron ionisés.

D’autre part, aux grands angles et dans le cas du
rayonnement du molybdène, la bande de diffusion
Compton était coupée par la discontinuité d’absorption
du strontium, ce qui occasionnait une perte d’intensité ;
une correction linéaire a donc dû être faite pour
sin 8 compris entre 1,1 et 1,25 ; au delà de 1,25, la
cour e expérimentale est trop peu sûre pour être uti-
lisée (fig. 1). 

FIG. 1.

III. Analyse de Fourier. - La courbe de distri-
bution radiale atomique a été obtenue en suivant laméthode de Warren. Soient: fm et Zs les facteurs de
diffusion et le numéro atomique de chacun des élé-
ments composant l’unité stoechiométrique B,08,

Po = densité’ électronique moyenne par angstrôm

(2) Rappelons que la « diflusion totale indépendante »
est la somme des diffusions cohérente et incohérente cal-
culées en supposant que les atomes diffusent le rayon.
nement indépendamment les uns des autres. Elle est repré-
sentée par la courbe pointillée de la figure 1.

cube = N dM .10-2. 03A3 Km, d étant la densité et M
la masse moléculaire. m
La densité atomique radiale est alors égale à :

Pour B 203, d. =1,84.et po = 0,54.
La courbe si(s) utilisée (fig. 2) a été obtenue en

multipliant l’intensité i(s) par le facteur e-O.0065 

FIG. 2.

FIG. 3.

qui a pour effet d’adoucir les formes de la, courbe de
distribution atomique, représentée sur la figure 3.
La transformation de Fourier a été faite à l’aide des

bandes de Lipso4 et Beevers. Naturellement, la limite
supérieure de l’intëgtale f si(s) sin rs ds n’a pas été
prise infinie, mais égale à 8M = 4n X 1,25 = 15,7.
L’erreur qui en résulte se manifeste sous la forme de
satellites situés de part et d’autre et à un demi
angstrôm environ des pics principaux ; il est d’ailleurs
possible de faire une correction approchée et de sup-
primer presque complètement les pics situés à 0,9 et
1,85 A.

IV. Interprétation. -- Les premiers pics de la

figure 3 correspondant aux liaison B-0 et 0-0. Leurs
abscisses sont respectivement :

R, t-- 1,87 et Ri = 2,87 A.
Le rapport Rl/R2 = 1,73 correspond bien à l’hypo-

thèse de la structure triangulaire de B 208. Il est plus
difficile d’évaluer avec précision les indices de coordi-
nations ; ceux-ci sont donnés par :
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A i et A2 étant les aires situées sous les deux premiers
maxima, et

A 1 = 420 (électrons) 2 ;
A 2 = 960 (électrons) 2 (valeur estimée en consi-

dérant la moitié gauche de cette aire).
Si l’on calcule KB et .Ko en supposant les atomes

non ionisés, on trouve des valeurs très proches de 5
et 8 ; dans ce cas :

Si l’on considère les ions 0--- et B + + +, on trouve
alors :

Dans les deux cas, la valeur trouvée pour nBO est
très proche de 3, mais ne lui est pas supérieure.

V. Conclusions. - Nous avons donc pu, à l’aide d’un
diffractomètre à compteur, mesurer l’intensité de dif-
fusion des rayons X par l’oxyde borique vitreux
jusqu’à : sin 03B8/03BB = 1,25. Ceci nous a permis de pré-
ciser les distances moyennes B-0 et 0-0, ainsi que de
confirmer l’hypothèse de la coordination triangulaire
du bore ; la présence de coordinations tétraédriques
semble très peu probable.

Cette étude a été effectuée au cours de l’année 1956
au M. I. T. sous la direction de M. le Pr B. E. Warren,
que je tiens à remercier ici de son aide et de ses conseils.
Je remercie aussi la « National Academy of Sciences »
des Etats-Unis et l’ « International Cooperation Admi-
nistration » pour m’avoir rendu possible mon séjour au
M. I. T.

Lettre reçue le 14 avril 1958.
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SUR LA TRANSFORMATION POLYMORPHIQUE
DU SULFATE DE PLOMB

ET DES CRISTAUX MIXTES
SULFATE DE PLOMB-SULFATE DE BARYUM

Par M. J. JAFFRAY,
Laboratoire de Thermodynamique,

Faculté des Sciences, Clermont-Ferrand.

i 

Un sait que le sulfate de plomb est orthorhombique
à la température ordinaire (4 molécules par maille,
a = 8,45, b = 5,38, c = 6,93 Á) et qu’il est le siège à
haute température d’une transformation poly-
morphique qui le rend probablement monoclinique.

Les auteurs ne sont pas d’accord sur la température de
cette transformation, les valeurs extrêmes indiquées
étant 850 et 866 °C, mais tous insistent sur le fait
qu’il y a une importante augmentation isotherme de
volume quand on opère par températures croissantes.
Une étude récente permet d’apporter quelques préci-
sions nouvelles sur cette transformation [1].

L’analyse thermique différentielle fixe la tempé-
rature de transformation à 866 f 4,OC par chauffage
et 856 =h 4 °C au refroidissement. La décomposition
thermique du produit est déjà sensible à ces tempé-
ratures. Elle gêne l’analyse thermique par suite de
l’existence d’une chaleur de décomposition, mais aussi
la dilatométrie parce que les oxydes de plomb formés
attaquent les parties en silice du dilatomètre. On a
évalué la discontinuité isotherme relative du
volume 0394Y/Y à + 2 % pendant le chauffage, ce qui
est considérable. La décomposition du produit fait
que la valeur de AVIV est plus faible au refroidis-
sement qu’au chauffage et de valeur très variable selon
la température maximum atteinte dans l’opération. La
transformation polymorphique se traduit encore par
une diminution isotherme d’environ 5 %o de la résis-
tance électrique d’une pastille de microcristaux agglo-
mérés par compression, mais là encore la décomposition
thermique du produit intervient nettement et se

traduit par une diminution progressive de la résis-
tance quand on fixe la température.Toutes les méthodes
d’étude confirment qu’il s’agit d’une transformation
brusque et non d’une transformation annoncée ou
arrondie.
Le sulfate de baryum a une structure très voisine de

celle du sulfate de plomb : orthorhombique à la tempé-
rature ordinaire (4 mol. par maille, a=8,862, b=5,441,
c .- 7,140 À), il devient monoclinique au-dessus
de 1 155 °C. On peut donc s’attendre à ce que les deux
sels donnent des cristaux mixtes dont les propriétés
sont intermédiaires entre celles des sels purs. En parti-
culier, ces cristaux mixtes doivent présenter une trans-
formation polymorphique à une température fonction
de la composition.
Le mélange intime des deux sortes de monocristaux

purs préparé à la température ordinaire montre une
transformation au premier chauffage, du moins quand
la richesse en sulfate de baryum ne dépasse pas 25 %
én moles. On trouve que la température de transfor-
mation au chauffage passe de 866 à 910 °C quand le
titre molaire en sulfate de baryum passe de 0 à 0,25.
Au refroidissement, il y a toujours un décalage de
quelques degrés. Pour des cristaux mixtes renfermant
davantage de sulfate de baryum, la transformation se
voit mal à l’analyse thermique, probablement parce
qu’à la température où elle devrait intervenir, les
cristaux cessent d’être stables et se décomposent fran-
chement. Dans la région où la transformation des
cristaux a pu être observée correctement, la règle des
mélanges est à peu près vérifiée. Jusqu’à présent l’étude
des cristaux riches en sulfate de baryum n’a pas été
faite ; il est possible qu’ils soient thermiquement assez
stables tant que la teneur en plomb n’est pas trop
importante.

Lettre reçue le 30 avril 1958.
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