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PHYSIQUE DES SOLIDES. - Essai d'interprétation de certaines bandes 
d'absorption optique dans la fluorine irradiée aux rayons X. Note (*) de 
M. YvEs At~LAIN, transmise par M. Francis Perrin. 

D'après les résultats d'une de nos expériences, la bande d'absorption 575m!J- de 
la fluorine irradiée aux rayons X semble être due à des lacunes d'ions F--. Notre 
but a été de trouver un modèle des centres colorés dans la fluorine en la colorant 
dans diverses conditions. 

1. Irradiation de la fluorine aux rayons Xe), e).- Par irradiation aux 
rayons X (uo kV, 10 mA), quatre bandes d'absorption apparaissent dans 
le visible et le proche ultraviolet : 575, 3go, 335 et 225 mp .. La saturation 
de la coloration a lieu au bout de 4 h environ. Le spectre obtenu est repré
senté sur la figure 1. 

2. Coloration par chauffage en présence de yapeur de calcium. - Chauffé 
en présence de calcium vers 67o°C pendant 6 à 10 h, un cristal de fluorine 
donne le spectre d'absorption représenté sur la figure 2. Les maximums 
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principaux se situent à 56o et 3go mp .. Ce cristal chauffé ensuite pendant 18 h 
à 3oo°C, donne le même spectre -- aux intensités des bandes près - que 
par irradiation aux rayons X (fig. 2). 
. 3. Chauffage d'un cristal afJec une de ses extrémités seulement en présence 
de fJapeur de calcium. - L'expérience suivante a été réalisée : on chauffe 
le cristal en mettant une de ses extrémités seulement- sur 2 mm environ
en présence de vapeur de calcium, le reste étant protégé par un tube de 
cuivre. La partie du cristal qui n'est pas en contact avec la vapeur de 
calcium, conserve la . transparence d'un cristal vierge, mais irradiée 
aux rayons X donne un spectre d'absorption très différent (fig. 3) : la 
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bande 575 mp. est exaltée; cette dernière est à la saturation sept fois 
plus intense que dans un cristal normal irradié dans les mêmes conditions, 
tandis que la bande 4oo mp. n'est que trois fois plus intense. 
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Fig. 2, 

4. Essai d'interprétation des résultats. - En ce qui concerne la colo
ration en présence de vapeur métallique, nous avons admis comme point 
de départ, le processus suivant e) : un atome de calcium adsorbé sur la 
surface du cristal perd ses électrons de valence au profit de la bande de 
conduction, se lie ensuite à deux ions F- pour former une nouvelle couche 
de fluorine; les lacunes d'ions F- peuvent diffuser dans le cristal et piéger 
les électrons abandonnés par les atom~s de calcium pour former des centres 
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colorés. Les résultats de l'expérience du paragraphe 3 permettent de 
croire que des lacunes d'ions F- ont été créées, ces ions ayant diffusé 
vers la région en contact avec la vapeur de calcium. Ces lacunes semblent 

responsables de l'existence de la bande 575 mp.. 
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Fig. 3. 

Cette interprétation de la bande 575 mF· est plausible, mais elle n'explique 
pas la correspondance qui semble apparaître entre elle et la bande 3go mp.. 
Des études précises sur la conductivité électrique de la fluorine et la ciné
tique de la décoloration, sont pour cela nécessaires. 

(*) Séance du 13 avril 1 g5g. 
(') S. BARILE, Chem. Phys, 20, 1gS2, p. 297-301. 
( 2) SMAKULA, Phys. Rev., 91, lg53, p. 157o-157'· 
(") N. F. MoTT et R. W. GuRNEY, Electronic processes in ionie cryslals, p. ?.47· 
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