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La présence d’impuretés divalentes positives, telles que le magnésium, influe sur
Résumé.
les propriétés optiques du fluorure de lithium. Notamment, le magnésium augmente la vitesse de
croissance des centres F et intervient dans la guérison de ce centre. Dans certaines conditions,
il y a formation d’une bande Z à 2 220 Å et d’une bande à 3 400 Å qui pourrait être une bande V.
Ces résultats ont pu être reliés à des états différents du magnésium dans le réseau.
2014

The optical properties of LiF are dépendent on the divalent positive impurities,
Abstract.
such as magnesium, present in the crystal. The magnesium increases the rate of F-centre formation and influences the bleaching of this centre. In some cases, we observed a Z band at
2 220 Å, and a band at 3 400 Å which could be due to a V center. These results can be related
to the state of the magnesium in the lattice.
2014

Nous avons étudié l’influence des impuret6s divalentes positives, notamment du magnesium, sur
les propri6t6s optiques de monocristaux de fluorure
de lithium irradie. Nous disposons de cristaux de
provenance industrielle de deux types que nous
appellerons A et B. Les dosages par activation
révèlent une teneur globale en magnesium de
2 X 10-5 pour les cristaux A et de 2 X 10-4 pour
les cristaux B. D’autre part, la conductibilité electrique, qui est due aux lacunes de lithium, est
reli6e aux impuret6s divalentes en substitution
dans le reseau et notamment a la temperature
ambiante of les cristaux A présentent mille fois
moins de porteurs que les cristaux B [1]. La plupart
des resultats obtenus sur ces deux types de cristaux
ont ete verifies sur des cristaux f abriques au laboratoire dont nous connaissons la teneur en impuret6s volontairement introduites [2].
Rappelons que ces impuret6s peuvent se pr6senter, dans les cristaux de LiF, sous diffprentes
formes qui auront chacune leur influence particuli6re sur le comportement optique.
10 Le magnesium substitutionnel donne naissance a une lacune lithium pour compenser sa
charge. La lacune et le magnesium, associ6s en
premiers ou deuxi6mes voisins, forment des dipoles
dont le nombre varie avec la temperature. Cette
forme du magnesium correspondant a des dipoles
disperses est surtout presente a moyenne temp6rature ou a temperature ambiante apr6s trempe

les propri6t6s 6lectrique et optique
sont pas toujours parall6les. Ainsi les "cristaux A, apparemment purs du point de vue elec-

Cependant,

ne

trique, donc peu conducteurs, présentent une
absorption optique importante des 1 300 A alors
que les cristaux de type B, tres conducteurs, sont
transparents jusqu’a 1050 A, seuil de l’absorption
fondamentale de LiF.
10 CROISI. Croissance des centres polor6s.
F ET DES CENTRES M. - Les
monocristaux irradi6s X ou y, a faible dose, ne
-

SANCE DES CENTRES

(forme I).
20 A temperature ambiante, le magnesium substitutionnel est g6n6ralement rassemblé, sous forme
de complexes, par exemple de trim6res f ormes par
association de trois dipoles [3] (forme II).
30 Des que le taux de dopage d6passe 10-4 environ, une grande partie du magnesium est pr6cipit6e
sous forme de phase s6par6e de MgF 2 (forme III), sa
mise en solution s’effectuant ijpartir de 450 °C [2].

Nombre de centres F en fonction de la dose
FIG. 1.
reque de rayons X pour les cristaux A et B.
.
type B (normal).
+ type A (pur).
-
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présentent pratiquement que des centres F (bande
d’absorption a 2 500 A). Leur nombre, calcule 6
partir de la formule de Smakula (1), depend, pour
une dose donn6e, de la puret6 du cristal ( fcg. 1)
et il apparait que la presence d’impuretés divalentes positives, telles que le magnesium, augmente
la vitesse de croissance. Ce fait, constate sur des
cristaux de type A et B, est fortement confirm6
sur des cristaux volontairement dopes. Si nous
retenons le processus Varley pour la formation de
centres F, nous pouvons invoquer une augmen-

,

tation du temps de vie (donc de la probabilite de
1’effet Varley) des 6tats excites F et F+, par la
presence des impuret6s. Celles-ci joueraient le role

de pi6ges pour les electrons, diminuant ainsi la
F (ou F+). Cet effet
recombinaison electrons
diminue quand la dose augmente du fait du pi6geage des impuret6s et peut expliquer la courbure
de la loi de croissance des centres F en fonction
de la dose.
Nous avons cependant constate que les impuretes divalentes positives ne sont pas les seules
susceptibles d’augmenter la vitesse de croissance
des centres F. Notamment des cristaux f abriques à
partir d’une poudre exempte d’impuretes cationiques, mais contenant notamment des quantités
non n6gligeables d’oxyg6ne, présentent une vitesse
de croissance importante de la bande F.
-

Nombre de centres F pour diff6rents cristaux irradi6s X - 3h.
A* : Cristaux f abriques a partir d’une poudre « pure " servant de produit
de depart dans la fabrication de cristaux dopes.
JM : Cristaux fabriques a partir d’une poudre contenant de l’oxyg6ne

Pour de plus fortes doses, X ou y, il y a formation
de centres F et de centres M. Dans le cas particulier des cristaux A et B, nous avons observe une
inversion des vitesses de croissance par irradiation y c’est-à-dire qu’a partir d’une certaine dose
(environ 108 R) le cristal apparemment pur A presente plus de centres F que le cristal B. Cette
inversion est spécifique de ces deux types de cristaux, car sur les cristaux volontairement dopes,
meme a forte dose, le nombre de centres F croit
avec le taux de magnesium introduit jusqu’à
10-4 Mg, puis se sature pour des taux de dopage

superieurs.
essay6 de retrouver la relation quaentre
le nombre de centres F et le nombre
dratique
de centres M, devant justifier le modele du
centre M form6 a partir de deux centres F. Les
Nous

avons

notamment

des

impuret6s

divalentes

positives

(bandes Z) directement apr6s irradiation X ou y,
a temperature ambiante. A cette temperature les
mesures de pertes di6lectriques prouvent l’absence
c’est-h-dire d’une forme du
de dipoles Mg

Li,

magnesium dispers6e, sensible a l’irradiation. Par
contre, ces dipoles apparaissent apr6s trempe de
500 °C dans le cas de cristaux dopes.
donc irradie X et y des cristaux
de
500
°C dans le but d’augmenter 1’effltrempes
cacité du magnesium et nous avons effectivement
observe, uniquement dans le cas des cristaux dopes
Nous

avons

ou de type B :
une

-

bande d’ absorption

a 3 400 A

(fig. 2),

resultats relatifs a

un cristal de type B (tableau
ci-dessous) sont assez disperses mais se rapprochent
n6anmoins de la loi quadratique recherchee. II en
est de meme pour les cristaux de type A.

20 BANDES LIÉES AUX IMPURETÉS.
trouvons pas de bandes sp6cifiques des

-

(1)
ou

eV,

1/10 ==

impuretes

+

n’ : indice de refraction de LiF = 1,4,
W : largeur a mi-hauteur de la bande

am : coefficient

ne

12noc,,,
2)2
W

1,31 X 1017
no f
(n
f : force d’oscillateur = 0,8,
=

en

NOUS

d’absorption
e-ocz.

au

FIG. 2.
Absorption apr6s irradiation d’un cristal
et d’un cristal non trempe.
Cristal dope 5 X 10-5 Mg irradie X.
-

d’absorption

maximum, tel que

-

-

-

-

-

----

-

non

trempe.

trempé.

tremnte
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large et qui disparait a la, temperature ambiante
en quelques heures ;
une bande F de largeur anormale 1 eV ( fig. 3
et 4) (au lieu de 0,75
0,80 eV). Le nombre de
-

-

centres F est

cependant pratiquement

le mame

cristal trempe et non trempe, ce qui montre
ne r6ussit pas a tremper les lacunes intrinl’on
que
s6ques d’origine thermodynamique. La bande F
d’un cristal trempe r6gresse 16g6rement a temp6rature ambiante tout en gardant sa largeur anormale.
sur un

II. Gu£rison des centres F.
La regression de la
bande F a ete suivie au cours de recuits thermiques
de 100 a 350°C et de blanchiments par la radiation 2 537 A, ces deux processus 6tant qualitativement 6quivalents.
-

DÉCROISSANCE DES CENTRES F.
Dans le cas
des cristaux purs la diminution des centres F est
un phenomene intrins6que c’est-a-dire
que la
bande d’absorption F diminue tout en gardant ses
caractéristiques (maximum d’absorption a 2 500 A,
largeur a mi-hauteur : 0,78 0,80 eV) (fig. 5).
Dans le cas de cristaux impurs (B) ou dopes au
magnésium la gu6rison des centres F se fait a une
temperature nettement inférieurè a celle de cristaux purs irradi6s a la meme dose.. La gu6rison
-

-

FIG. 3.

Bande F d’un cristal

-

trempe de type B.
Type B (normal) irradie
-

-

-

-

-

+ + + + + +
-

---

trempe

aux

et d’un cristal

non

y.

trempe irradie.
tremp6
non

irractie.

trempe irradie, après 4 jours dans l’obscurit6.

Évolution de la bande
thermiques pour un cristal pur.

FIG. 5.

-

Cristal pur irradie 1,6
------ recuits 1980
FIG. 4.

-

Bande F d’un cristal
A.

trempe

trempe de type
Type A (pur).

non

---

2013

2013

--

---

2013

2013

non trempe.
trempe irradie ray ons

107 R y.

15’

30’

et d’un cristal
-

-

-

recuits 230°

-+-+ recuits 2620
X.

x

F

5’
30’
5’

30’

au cours

de recuits
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aboutit rapidement a la deformation (2) de la
bande F : elle s’élargit et le sommet se d6place
vers les courtes longueurs d’ondes (fig. 6).

Evolution de la bande
thermiques pour un cristal pur.
Type A (pur).
a) irradie 19 h 30 rayons X.
b) recuit 10 mn a 244°C.’
c) + recuit 10 mn a 309 °C.
d) + recuit 40 mn a 510 °C.

FIG. 5 bis.

-

F

au cours

de recuits

Evolution de la bande F au cours de recuiLs
thermiques pour un cristal dope ou de type B.
Cristal dope 8 x 10-4 Mg irradié y 1,6 X 107 R.

FIG. 6 bis.

-

-

- recuits 1980

15’

1h
-

-

recuits 230° j

5’

30’

2 300 A.
En
BANDE D’ABSORPTION A 2 200
fin de recuit thermique ou de blanchiment optique
de cristaux dopes (jusqu’a 10-4 Mg) (fig. 7) ayant
regu une dose moyenne d’irradiation (7 X 107 R),
il y a apparition d’une bande bien definie dont le
sommet se situe vers 2 220 A. Elle apparait de
façon encore plus nette lors de 1’evolution thermique
ou optique de cristaux dopes trempes (fig. 8-10)
alors que les cristaux purs, trempes ou non trempes
(fig. 9) présentent 1’evolution intrins6que des
centres F.
D’autre part si l’on irradie X ou y a la temp6rature de 250 °C des cristaux dopes, il y a formation
-

FIG. 6.

-’Rvolutioii

de la bande F

au cours

thermiques pour un cristal dope ou de type B.
Type B (normal) irradie 108 R Co 60.
I.
II.
III.
IV.

Avant blanchiment.
Blanchi 4 h 30.
Blanchi 9 h 30.
Blanchi 23 h 30.

de recuits

-

(2) Dans le cas de cristaux de provenance industrielle (B)
et irradi6s a forte dose on aboutit en fin de gu6rison a un
ensemble de bandes larges non r6solues dont les sommets
principaux se situent environ a 2 200 et 2 850 Á. Les
centres responsables de cette absorption doivent etre li6s
à des centres F perturb6s par interaction avec certaines
impuretes. En effet une reirradiation d’un cristal pr6sentant
une telle absorption de 2 200 a 2 900 A reconvertit tous
ces centres complexes en centres F,

Bande a 2 220 A obtenue par blanchiment d’un
cristal dope et irradie y.
Cristal dop6 5 x 10-5 Mg irradie 6,4 x 10’ R y.

FIG. 7.

-

Evolution de la bande F au cours de recuits
thermiques pour un cristal de type A trempé.
Type A (pur) trempe irradie 24 h aux rayons X.

FIG. 9.

-

I . Avant blanchiment.
II. Apr6s 10 mn de blanchiment.
III. Apr6s 20 mn de blanchiment.
IV. Apr6s 1 h 10 mn de blanchiment
2 537 A).

Evolution de la bande F au cours
thermiques pour un cristal de type B trempé
a, type B normal trempe irradie y.
b, recuit 10 mn 145 °C.

FIG. 8.

-

c, recuit 40

mn

145 °C.

d, recuit 15

mn

176 °C.

-

-

-

-

de recuits

meme cristal non trempe ayant subi meme
irradiation et memes recuits que d.

i

Evolution au cours de blanchiment de la
bande F d’un cristal de type B trempe.
Type B (normal) trempe irradie 24 h aux rayons X.
I. Avant blanchiment.
II. Apr6s 15 mn de blanchiment.
--&#x3E;
III..Après 30 mn de blanchiment.
IV. Apr6s 2 h de blanchiment.

li’IG. 10.

-

(blanchiment :
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d’une bande d’absorption pouvant se r6soudre en
une bande F et une importante bande a 2 200 A
( fig.11 ). Cette derniere est bien r6solue apres blan-

Cette influence se retrouve lors de 1’evolution de
la bande F. Sa largeur anormale obtenue soit directement par irradiation apr6s trempe, soit au cours
du recuit thermique indique bien l’interaction des
centres F avec le magnesium sous forme dipolaire.
II est probable que ces dipoles facilitent la gu6rison
des centres F dans les cristaux dopes, par la pr6-

I Li I.

des lacunes mobiles
A ce comportement des cristaux dopes s’oppose tres nettement
celui des cristaux purs, ou la regression des
centres F est vraiment un phénomèIle intrinseque
et bien d6fini qui pourrait permettre par des mesures de ein6tique de bien comprendre le processus
d’annihilation du centre F.
L’existence de la bande a 2 200 A, tres f avorisee
par la trempe et par l’irradiation 4 chaud, est
donc essentiellement li6e au magnesium sous forme
dipolaire dispers6e (forme I). Par ailleurs pour les
cristaux irradi6s 4 temperature ambiante, cette
bande n’apparait qu’après blanchiment ou recuit
thermique des centres F ; on peut donc penser que
c’est un def aut secondaire, f orme au detriment d’un
petit nombre de centres F au cours de leur gu6rison,
par exemple par diffusion de ces derniers vers les
sence

MgLi I,

donnant ainsi naissance a un
mesures de conductivit6 faites en parall6le avec le blanchiment de la
bande a 2 200 A montrent une diminution du
nombre de porteurs reli6e qualitativement a la
diminution du nombre de centres a 2 200 A. Il est
donc possible que ce centre soit une source de

dipoles

centre Z bien determine. Des

FIG. 11. - Bandes F et a 2 220 A oblenues par irradiation X a 260°C sur un cristal dope.
Cristal dope 5 x 10-3 Mg irradie X, 7 h a 260 °C.
apr6s irradiation.
blanchi 2 h (2 537 A).

porteurs,

donc de

-----

chiment par 2 537 A et son intensite est d’autant
plus grande que le taux de dopage est plus important, meme si ce taux de dopage d6passe la limite
de solubilite du magnesium a la temperature de
l’irradiation (voir introduction). Des cristaux non
dopes, irradi6s dans les memes conditions, ne pr6sentent pratiquement qu’une tres faible absorption F.

pourrait

etre

lacunesI Li 1.

represente

Ce centre Z
le
du type
schema
par

suivant :

Nous avons vu d’autre part que cette bande
a 2 200 Å, lorsqu’elle est obtenue par irradiation
a 250 OC, croit avec le taux de dopage meme si une
partie du magnesium est sous forme pr6cipit6e
(forme III) a la temperature d’irradiation. Or la
forme dispers6e seule intervient dans la formation
Nous avons pu
III. Discussion et conclusion.
centre indique. II est donc possible que
voir l’importance fondamentale du magnesium sur propre du
X ou y mette en solution une partie
1’irradiation
les propri6t6s optiques du fluorure de lithium
des
precipites ou que la presence des precipites
irradie, influence qui depend de 1’6tat dans lequel
le taux de dispersion du magnesium sous
augmente
il se trouve.
forme dipolaire (forme I).
L’augmentation de la vitesse de croissance des
La formation de la bande a 3 400 A, obtenue par
centres F fait intervenir la quantite totale de
irradiation
apr6s trempe, est li6e a la presence des
magnesium en solution aussi bien sous forme dipolaire dispers6e (forme I) que sous forme plus com- dipoles Mg
disperses. Elle pourrait etre due
plexe (forme II), par augmentation de la probabilite soit a un centre Vk, stabilise a temperature
de 1’eflet Varley. Par contre, le magnesium preci- ambiante
par la presence des dipoles, soit à un
pit6 n’intervient pas, les cristaux dopes au-delà de centre plus directement lie a ces dipoles.
la limite de la solubilite presentent le meme nombre
Manuscrit regu le 16 octobre 1964.
de centres F.
-

I Li l
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DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE CONVERSION K DE LA TRANSITION DE 0,400 MeV
DÉSINTÉGRATION DU 203Pb EN UTILISANT UN COMPTEUR SEMICONDUCTEUR (1)

DANS LA

Par H. E.
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Résumé. 2014 Un nouvel exemple est donné des possibilités de l’emploi de compteurs semiconducteurs pour déterminer les coefficients de conversion. Ici, le coefficient de conversion pour la
transition de 0,400 MeV dans la désintégration du 203Pb a été déterminé.
La méthode de coïncidence électron-gamma a été appliquée en remplaçant le spectromètre
magnétique par un compteur semiconducteur. La valeur du coefficient de conversion K pour.la
transition E2 + M1 mentionnée ci-dessus est 03B1K(0,400) = 0,121 + 0,010.
Another example of the possibilities of applying solid state detectors for the deterAbstract.
mination of conversion coefficients is described. In this case the conversion coefficient corresponding to the 0.400 MeV transition in the decay of 203Pb was determined.
The electron-gamma coincidence method, replacing the magnetic spectrometer by a solid state
counter, was used. The value of the K-conversion coefficient for the E2 + M1 above mentioned
transition is 03B1K(0.400)
0.121 ± 0.010.
2014

=

1. Introduetion.
Dans un travail precedent,
les possibilités de monter un appareil de coincidence electron-gamma en utilisant un compteur
semiconducteur comrne compteurs d’électrons ont
ete signal6es. Par la suite cet appareil fut utilis6 pour determiner les coefficients de conversion
relatifs a des transitions bien connues.
Les transitions relatives a la désintégration du
203Pb ont ete 6tudi6es depuis longtemps. Le coefficient de conversion pour * la transition de
0,279 MeV a ete mesure par plusieurs auteurs et
par differentes m6thodes [5-10]. Pour le coefficient de conversion K de la transition de
-

(1) Travail fait sous les auspices de la Comision Nacional
Investigaciones Espaciales, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas, Argentine, et U. S. Air Force, Office
of Aerospace Research, et U. S. Army Research Office.
de

0,400 MeV, la litt6rature donne de nombreuses
valeurs, comprises entre 0,118 et 0,145, quoique
avec des erreurs de l’ordre de 10 %.
Le but de ce travail est d’appliquer la m6thode
de coincidence electron-gamma en utilisant un
compteur semiconducteur pour determiner le coef ficient de conversion de la transition de 0,400 MeV
provenant de la désintégration du 203Pb.

2.

Expérience.

-

La

source sans

entraineur de

203Pb fut produite en irradiant du sulf ate de
thallium avec des deut6rons obtenus au synchrocyclotron Philips de 1’AFC de l’Argentine. La s6paration chimique est d6crite dans la r6f. [12]. Une
goutte de 2 mm de diam6tre fut d6pos6e sur une
couche mince de mylard de 0,9 mgJcm2. Il faut
remarquer que 1’echantillon soumis a l’irradiation
contient des activites dues au 203Pb, 202mPb (3,6 h),

