
THESE 
1241 

CRN/CPU 80-10 

présentée 

A V U.E.R. DES SCIENCES DE LA MATIERE 

DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG 

pour obtenir le grade de 

DOCTEUR ÈS-SCIENCES PHYSIQUES 

par 

Maria Joana TORRES CARVALHO 

LUMINESCENCE INDUITE PAR LES PARTICULES CHARGEES 

DANS L'ARGON GAZEUX. LIQUIDE ET SOLIDE 

Soutenue le 27 Mai 1980 devant la Commission d'Examen: 

MM. A.COCHE Président 

P.CHEVALLIER 

B.GRUN Examinateurs 

J.HANUS 

R. VOLTZ 



tyffë 
UNIVERSITE LOUIS PASTEUR 

STRASBOURG I ÉDITION FÉVRIER 1MO 

LISTE DES PROFESSEURS, MAITRES DE CONFÉRENCES 

DIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHES CNRS ET INSERM 

PréeWent 

Vies-Prélidtnts 

Présidents Honoraires 

Sacré taire Général 

Pro femur F M A R C O U X 

Profmwur J.H.WEIL 

Profesawr Ph.ROPARTZ 

Professeurs G.OURISSON • P.KARLI 

Monsieur G.KIEHL 

1 U.E.R. DES SCIENCES MEDICALES | 
U.E.R. « M Sdnea MUkttoi 
ILLR.d«S. 

Directeur 

Directeur 

Mwe CORNER 
AtJrf KIRN 

OC ZENS HONORAIRES : J.CALLOT - J.CLAVERT - Fr.ISCH. 

l'ROFESSEURS HONORAIRES : J.BENOIT - J.CALLOT - E.FORSTER - G.GREINER - Ch.GROSS -

H.METZGER - J.NOf lOMANN - A.ROHMER - P.SCHMtO - E-SCHNEEGArVS - J.SEROfi - J .S fAHL 

J.WARTER - G.WINCKLER. 

PROFESSEURS : 
M. ADLOFF 
N. APROSIO 
CI.ARON 
'... ASCH 
•V. BASSET 
•\. BATZENSCHLAGER 
J-. BEYER 
: 1. BLOC H 
H. BLOCH 
M. BOCKEL 
n i BOLLACK 
A BRINI 
•^ BRONNER 
P BUCK 
G. BURGHARD 
i \ CHAM80N 
J. CHAMBRON 
M. CHAMPY 
A. CHAUMONT 
J. CLAVERT 
C CONRAUX 
M. DORNER 
R. EBTINGER 
R. GANDAR 
P. GAUTHIER-LAFAYE 

A J U N G - C h . K A Y S E R -PJVWJNDEL -
- J.VEDRfNE - P.VINTEMBERGER -

Chirurgie generate 
Anatomis normale 
Histologie 
Rhumatologie 
Clin.Derm.et Syphiligr. 
Anat.Pathologique 
Clin.Pediat.e1 Puéricl 
Electrorsdiologie 
Pharmacologie 
Clin.Médtcale B 
Chir.Urol.(Pav.Chir.A) 
Cl in.Ophtalmo logique 
Cl in.Ophtalmologique 
Clin.Chir.de* Enfants 
Pneumo-Phtisiologie 
Chimie biologique 
Physique biologique 
Ssjn.etChir.Max.Fariate 
Méd. Légale et Sociale 
Embr.etMort)h.Expôr. 
Clin.Oto Rhino Laryng. 
Cl in. Médicale B 
Cl in. Psychiatrique 
Clin.Gvnôeol.etObs.1 
Anesthésiologie 

J. GRENIER 

J. HE RAN 
L. HOLLENDER 
Fr. ISCH 
L. ISRAEL 
H. JAHN 
J. JUIF 
Th.KAMMERER 
P. KARL I 
B. KELLER 
I. KEMPF 
R. KIENY 
A. K IRN 
J.G.KORITKE 
M. K"\r;MER 
J. LAVILLAUREIX 
Y. LEGAL 
JAtLEVY 
J M M A N T Z 
F. MAR COU X 
J. MARESCAUX 
C h M A R X 
S. MAYER 

Chlr,Gôn.S«rv.da Consult. 
Ex te td ' Inves i ig .Ch i r . 
Pathologie expérimentale 
Chir.Digast.et Gto-Serv.Chir.Gto III 
Rttd.Fonct.et Eleciromvogr. 
Cl in. Psychiatrique 
Néphrologie ai Hémodya l to 
Pôdlat. et Puériculture 
Cl in. Psychiatrique 
Neurophyslologie 
Gyn. et Obstétrique II 
Orth. at Traumatologie 
Pa*v et Clin. Sémioi. Chirugisaai 
Virologie 

Anetomie normale 
Parasit. et Pathol. Tropicale 
Méd. Prév. et Hygiène 
Anatomia Pathologique 
Institut de Puériculture 
Réanimation Médicale 
Médecine du Travail 
Histologie 
Physiologie 
Hématologie 

PROFESSEUR ASSOCIE : F. OEFEUOIS IB.ûchimiel 

PROFESSEURS CONVENTIONNÉS : A. PETROVIC (Physiologie! - E. WEIL (Toxicologie industrielle. 

MAITRES DE CONFÉRENCES AGRÈGES : 

S. BABIN 
P. BAREISS 
P. BOURJAT 
JC BRECHENMACHER 
JMBROGARD 
F BUCHHEIT 
M. COLLARO 
P. DELLENBACH 
B. EISENMANN 
M. FABRE 
L. FINCKER 
1 FLAMENT 
J GEISERT 
J.P. GERHARD 
E. GROSSHANS 
P. HABERE Y 
1L IMBS 
M. IMLEf i 
D. JAECK 

Orthopédie et nwrei I 
Médecine Interne 
Electro-Radiologie 
Cardiologie 
Clin. Médicale B 
Neurochirurgie 
Neurologie 
Clin Gynécolcgique 11 
Chir.Cardio-Vascu lai re 
Histologie 
Clin. Médicale 
Ophtalmologie 
Pédiatrie et Puéricultlll 
Clin.Ophtalmologique 
CI i n. D ermatol og ique 
Physiologie 
Pharmacologie 
Clin. Médicale B 
Chirurgie générale 

! A. JAEGER 
l M. JESEL 
r P. KEHR 
j R. KEILING 

F. KEMPF 
J. KEMPF 
T. K IENTRUONG 
G. KLOTZ 
F. KUNTZMANN 
D. KURTZ 
G. LANG 
JJvtLANG 
D. MAITROT 
I L M A N D E L 
J . MARK 

, J. MESSE R 
I G. METHLIN 
j C. MEYER 
' H. MONTEIL 

Réanimation Médicale 
Réâduc Fonctionnelle 
Orthop. et Traumatologie 
Cancérologie 
Electro-Redrolog* 
Chimie Biologique 
Pa rosi toi ogie 
0 to-R h • n o-La ryn go I ogie 
Médecine Interne 
Clin. Neurologique 
Orthop. etTraumatologie 
Clin, ds Malades du Sang 
Neurochirurgie 
Chimie Biologique 
Chimie Biologique 
Pédiatrie 
Physique Biologique 
Chirurgie Gale NI 
Bactériol. Virologie 

J. MEHL 
B. METZ 
n . M I N C K 
P. MULLÉR 
E. PHILIPPE 
R. RENAUD 

E. ROEGEL 
F. ROHMER 
J. RUCH 
'.*. RLMPLER 
A . SACREZ 
G. SCHAFF 
E. SCHVINGT 
J . SCHWARTZ 
A. SIB1LLY 
L. SINGER 
F. STEPHAN 
D. STORCK 
G. VINCENDON 
R. VOEGTLIN 
A . WACKENHEIM 
P. WARTER 

JJ>. WEILL 
D. W I L L A R D 
J P W I T Z 

G. MORAND 
F. OBERLING 
J C O T T E N I 
G. PAUL; 
P. R E V I L L E 
P. REYS 
J. RITTER 
M. ROOS 
P. SAUVAGE 
G. SAVA 
JP.SCH1EBER 
G . S C H L A E O E R 
H. SICK 
C. STOLL 
JO.TEMPE 
J. TONGIO 
JP.WALTER 
JMWARTER 

MAITRESDE£ONFÉflENCESCONVENTIONNÉS: A . M A L A N (Physiol. Resp.) - J J . VOGT (Thermophysiologie) 

DIRECTEUR OE RECHERCHE : A. PETROVIC " (Physiologie) 

Médecine du Travail 
Physiologie appliquée 
Bactér .V imUmmunol.Gén4ra le 
Clin.Gynecol.etObstetr. i l 
Anatomia Pathologique 
Gynécologie 
Pneumo-Phtisiologie 
Cl in. Neurologioue 
Biologie Médicale 
Embryologie 
Cardiologie 
Physiologie 

Orthopéd. et Trauma toi 
Pherm.etMéd- Experim 
Urgence et Policlinique 
Clin. Psychiatrique 
Pathol.Gén.st Eupônm 
Clin. Médicale A 
Chimie Biologique 
Thérapeutique (cardiol.l 
ElectiO-Râdiologie 
Electro-Radiologie 
Hydrol.Thérao.BtClimatt 
Serv.de Pédiatrie IV 
Chirurgie Thoracique 

Chirurgie T ho roc i que 
Cl in, des Ma!edies du Sang 
Anesthésiologie 
Pneu m o-Ph i i si o< og i e 
EndccmJvIètsbolet Nutnbon 
Chirurgie Générale 
Clm.GynécoieiObstétr i 
Embryologie 
Clin.Chirurg. ds Enfants 
Chirurgie Générale II 
Physiologie 
Gynécoi. etObstétr I 
Anatomia Normale 
Inst. de Puériculture 
Réanimation Médicale 
Électro-Radiologie 
Electro-R adio'ogie 
Neurologie 

MAITRES OE RECHERCHE : 

MRELOY • 
G. GOMBOS * 
K. HAFFEN-STENGER* 
M. JACOB • 

Endocrinologie 
Neurochimie 
Endocrinologie 
Neurochimie 

G. LECLERC • Phewnocologie 
G. REBEL •• Neurochimie 
R. RECHENMANN * Bicohys. dsRayoni 
M. SENSEfJBRB*ei» Neurochimie 

J. V E L L Y « Pharmacologie 
N. VtRMAUX-COLINr Neurochimie 
JJ. VOGT r Thermophysiologie 
A. W A K S M A N N + Neurochimie 

http://Clin.Pediat.e1
http://Clin.Chir.de*
http://Gto-Serv.Chir.Gto
http://Rttd.Fonct.et
http://Clin.Gynecol.etObstetr.il
http://Serv.de


Directeur : Robe* FRANK 

PROFESSEURS DE ORAOE C X C S P T I O N N I L 

PROFESSEURS DE M I t M I R ORADE : 

M. BASTIAN Prothèea 
A. COMTE D M M r t i O p i n i o i n 
R. H M G PâthoJetThÉBfjdam. 

PROFESSEURS DE DEUX! M E O R A M : 

C ALLEMANN Dent i*t»ri« Opéra to ira 
W. BACON OrrhopMivdtnto-feciata 
ChBOLENDER Orthopédie dento-taçWe 
PMCAHEW Biot.it Mat. Fondam. 

P. KLEVANSKY Parodontologie 

I L LACOSTE 
M. LANGER 

J.P£HARLIER 
B. KAESS 
M. LEIZE 

Orthopédie dvnto-deW* 
Ptthol «Thérapaut danWra 
Prothée» 

K NICOLAS 
A . SCHLIENGER 

P i t h o l . t t T t * * ! 
Protrtèet 

JJ.ROTH 
J. SOMME RMATER 
H. TENENBAUM 

Parodontologie 
Pédoûonbe prévenlio 
Parodontologie 

lU-E-R. DES SCIE«CeS PHARMACEUTIOUEll 

Directeur Piarrt META.IS 

DOYENS HONORAIRES: P. OUQUENOIS-W HASSELMAÎJN - G . DIRHEIMER 

PROFESSEURS HONORAIRES : P. CORDIER J.P. EBEL - G. GAZET du CHATELIER - P. JAEGER - R. SAnTORY 

PROFESSEURS : 

R. ANTON 
R. CARBIENER 
G, 0 IRHEIM6R 
G. F6RARD 
A. GAIRARD 
0. GERAHO 
M. HASSELMANN 
C. HASSELMANNlc 
L. JUNG 

Pharmecognosie 
Botanique 
Toxicologn 
Chimie Biologique 
Phyvologw 
Phyi et Biophysique 
Own AnL « Brarraci 

1 Chimi« Analytique 
Pherm. Chimique 

J£LKOFFEL 
H. LA Ml 
Y. LANDRY 
C LAPP 

• P. LAUGEL 
G. LAUSTRIAT 
J. MALGRAS 
C MATHIS 
P. METAIS 

Pharm. chimique 
Mathématique» 
PharrMcofopfl 
Chlm Gen et Minéra l 
Chimie Analytique 
Physique 
Immunologie 
Pharmacie Gaténlque 
Biochimie 

B. PE550N 
ftvPOINDRDN 
J. SCHREÏBEfl 
A. STAHL 
A. STAMM 
1CST0CLET 
D. VIOON 
CGWERMUTH 

PROFESSEUR CONVENTJONNÉ : B. R O m S C H E C H T E R IPhertnacodynamle) 

M A I T R S D E RECHERCHE : '.N.S E.R.M. r J 8 (ETH lEmymoJoDie) • C.N.R.S. : G. KEITH [Chimie Brotooiouer 

I U.E.R. BE SCIENCES HUMJUNBl 

U.E.R. ia G 
U.E.R. toScâncts* r iwpi i l iwuHKtfEwiww 

PROFESSEUR HONORAIRE : Et .JUILLARD 

PROFESSEURS : 

P. MICHEL 
A. MOLES 
H. NONN 

Géographie 
Psychologie sociale 
Géographie 

R. RAYNAL 
H. REYMOND 
R. SCHWAB 

Directeur P iam MICHEL 

Directeur: Bruno WILL 

Géographie 
Géographie 
Géographie 

Parasitologic 
Virologie 
Chim. Organique 
Btoeh. Pharmaceutique 
Pharmacie Gelénique 
Pharmacodynamic 
Bactériologie 
Chimie Organique 

A. TABOURET-KELLER Psychologie 
M. TARDY Psycho-Pédagogie 
J. TRICART Géographie 

« R E C T E U R DE RECHERCHE CJM1.S. : S. RIMBERT (Géographie) 

IU.E.R. DES SCIENCES ECONOMIQUES | 

Directeur : Rodolphe DOS SANTOS F E R R E I I U 

DOYENS HONORAIRES: P. CHAMLEY - J.P. FITOUSSI 

PROFESSEUR HONORAIRE : P.L. REYNAUD 

PROFESSEURS : 

Ph.ARTZNER Mathématiques R- DOS SANTOS G. KOENIG Se. Economiques 
F. BILGE R Se. Économiques FERREIRA Se. Économiques JJ 0BRECH1 Gestion 
A. CHABERT Se. Economiques iP. FITOUSSI Se. Economiques Idét.l JP POLLIN Se. Economiques 
P. CHAMLEY Se. Économiques LAEERAROVARET Se. Économiques 

PROFESSEURS ASSOCIES : W. 8EAZER • A. LEIJONHUFVUD 

PROFESSEUR CONVENTIONNE : H. CULMANN 

CHARGES DE CONFERENCES : R. ERBES • A. LUSSE R 

http://Biot.it


Mathénwtiquai 
Sciatic»! Ptryiiqws al Chimiou* 
Science» d i d Malien 
Scttiiccidt I I V i l «t de la Tirra 
Sciences: du Comportement t t de l'Emin>nn«nint 
Ecole d'AppJicttwn d u Haim Patymirw 
Écafe Nationale Swpfnwra de Chimii 

Dbtarv3tDira 
Phyiique du Globe 

Directeur : Xavier FERNIQUE (P* in*im) 
Directeur : Hinrl BENOIT 
Directeur ' JaanJoai FRIED 
Directeur - Yv« BOULANGER 
Directeur : Bruno WILL 
Oi recteur : Cornant WIPPLER 
Directeur : Marc DAIRE 
Oiroctaur : Aphonie FLORSCH 
Directeur : Roland SCHLICH 

DOYENS HONORAIRES : P. IACROUTE • J.H. V IV IEN - G. M ILLOT 

PROFESSEURS HONORAIRES ; J. BRENET - J . BYE - H. CARTAN • C. CHABAUTY - A. CHRETIEN • J . DENY - M i l * S. G1LLET • S.GORODETZKY . 
R. HOCART • P. JOLY • P. LACROUTE • R. LECOLAZET - G. LEMEE - P. L 'HERITIER - A . LICHNEROWICZ • A. M A I L L A R D - L NEEL • J.PARROD • 
R. ROHMER • J.P. ROTHÉ • L. SACKMANN - Ch. SADRON - H. SAUCIER • F. STUTINS<Y • H. V I L L A T • Et. WOLFF 

MAITRE DE CONFÉRENCES HONORAIRE : R WEIL 

PROFESSEURS 

JP. ADLOFF 
R ARMBRUSTER 
V. AVANISSIAN 
Z. BARBANÇON 
F BECKEH 
IV BEFORT (détl 
Cl. BENEZHA 
H. BENOIT 
P BENVENISTE 
O. BERNARD 
JCBERNIER 
J BONNIN 
y BOULANGER 
jF .BCUTOT 
M. BR1NI 
J BROSSAS 
C. BURGGRAF 
-i. BUFNAGE 
R CERF 
P CHARTIER 
» CHEVALLIER 
A. CLAUSS 
A. COCHE 
M DAIRE 
H. DANAN 
E. DANIEL 
M DAUNE 
J OEHAND 
A. OELUZARCHE 
G DUNOYERde 

SEGONZAC 
H OURANTON 
JR 6BEL 
JP. EBERHART 
V. ERN 

Chimie Nucléaire 
Physique 
Analyse supérieure 
Mathématiques 
Phys. Mathemat. 
Biochimte 
Dermato-Chimie 
Pli ysicoch i m. Mecrom. 
Physiologie végétale 
Mélh.Maih data Phys. 
Chimie Générale 
Géoph interne 
Chimie biologique 
M athéma tiques 
Chimie 
Chimie mecromoi. 
Minéralogie 
Mécan ds Fluides 
Physique générale 
Chimie 
Physique 
Chimie 
Physique nucléaire 
ChmPnys IndosetScdsMat 
PhvsAicmetPhyscu Solide 
Phys. expérimentale 
Biophysique 
Chimie gê rurale 
Chimie 

Géologie 
Botanique 
Chim. Biologique 
Minéralogie 
Physique 

J. FA f lAUT 
P FEOERLIN 
P. FELTZ 
X. FERNIQUE 
JG. FISCHER 
D. FOATA 
E. FOLLENIUS 
JJ. FRIED 
D. FROELICH 
A. FUCHS 
A. GAGNIEU 
J C G A L L 
A. G A L L M A N N 
F. GAUTIER 
R. GERARD 
G. GLAESER 
Cl. GODBILLON 
M. GOUNOT 
M. GROSMANN 
M. GROSS 
L. HIRTH 
C. JASCHEK 
JP.JOUANOLOU 
T. JUTEAU 
R. KIRSCH 
F. LACROUTE 
J C L A P O N 
G. LEBEURIER 
J. LEITE-LOPES 
M. LEROY 
J. LUCAS 
D. MAG N AC 
J. MARTINET 
P. M IALHE 
A- M1CHARD 

Mathématiques 
Chimie 
PhysioJ. Animale 
Mathématiques 
Chimie 
Mathématiques 
Zoologie 
Méc. ds Fluides 
Chim.Gén.Chim.Phys. 
Mécan. rationnelle 
Botanique 
Géologie 
Physique 
Physique 
Mathématiques 
Mathématiques 
Mathématiques 
Botanique 
Physique 
Chimie 
Microbiologie 
Astronomie 
Me thématiques 
Minéralogie 
Zoologie 
Biologie végétale 
in form. App l . 
Mtcrobiologie 
P hys, nu cl .e t c. orpu se. 
Chimie 
Géologie 
Physique 
Mathématiques 
Physiol, animale 
Géologie 

PROFESSEUR ADJOINT : J SUTLER (Géologie) 

PROFESSEURS ASSOCIÉS ; 

A. BANOERET E.A H.P 
B BOURROUILH Géophysique 
G. BUCHANAN Chimie 
J BUDNICK Physique 
MECONSTANTIN Chimie 

Chimie EAHP R. DUCKÊTT 
R. HOLMES Chimie 
J. HONNOREZ Géologie 
P. MARGARETHA Chimie 
T MIZOGUCHI Physique 

M. MIGNOTTE 
G. MILLOT 
G. MONSONEGO 
B. MORIN 
G. OURISSON 
JP. RAM IS 
G. REEB 
Rv RICHARD 
JJ .R IEHL 
Q ROBERT 
A. ROCHE 
Ftv ROPARTZ 
J ROUX 

F. SCHALLER 
G. SCHIFFMANN 
A . SCHMITT 
JP.SCHW1NG 
MJ.SCHWING 
M. SIESKINO 
G. SOLLADIÉ 
J. SOMMER -
G. SUTTER 
Ch T A N I E L I A N 
J. TERRISSE 
JJ. THIEBOLD 
D. V IAUD 
JH.VIVIEK 
R. VOLTZ 
JRWEIL 
G. WEILL 
R. WEISS 
PL.WENDEL 

B. WILL 
C. WIPPLER 
J. WUCHEH 
B. WURTZ 

J. OSBORN 
C. SAVOY 
Y SIBUYA 
L. WILL IAMS 
S. WILLIAMSON 

Informatique 
Géol- et Paléontologie 
Physique théorique 
Mathématiques I 
Chimie 
Main, générales 
Topo loose 
Physiol animais 
Chimie 
Physique 
Physique du Globe 
P sy c h o-Ph ysiol og le 
Botamaue 
Biologie générale 
Mathématiques 
Physique 
Chimie 
Chimie Physique 
Physique 
Chimie organique 
Cfcunie appliquée: 
Phys. Electronique 
Chimie 
Chimie 
Bio'ogie animale 
Mathématiques 
Zool et Embryo! Enperim. 
Physique théorique 
Chimie biologique 
Physique 
Chimie 
Physique 
Psycho-physiologie 
Physicochim.des Hts Polym 
Physique 
Chimie biologique 

Chimie minérale 
Physique 
Mathématiques 
Biochimie 
Mathématiques 

PROFESSEURS CONVENTIONNÉS : P. BOUVEROT (Physiologie respiratoire) • P. DEJOURS (Physiologie respiratoire) 

ASTRONOME ADJOINT : A. FLORSCH (Astronomie) 

DIRECTEURS DE RECHERCHE C.N.R.S. : 

JF .BIELLMANN 
P- BOUVEROT 
P DEJOURS 
A. KNIPPER 
A. KO VA CS 
J MARCHAL 
PAMEYER 
AJP. MEYER 

Chimie 
Physiologje respiratoire 
Physiologie respiratoire 
Physique nucléaire et corpusculaire 
Physicochimie rnacromoleculaire 
Physicochimie macromo'écula.fe 
Mathématiques 
Physique 

J. MEYER 
A. PORTE 
P. REMPP 
R. SCHLICH 
A. SKOULIOS 
M. VAN REGENMQRTEL 
A. VE1LLARD 
A. ZUKER 

Botanique 
Biologie cellulaire 
Physicochimie rnacromoleculaire 
Géophysique marine 
PhysicochFmie rnacromoleculaire 
Virologie 
Chimie moléculaire 
Physique théorique 



MAITRES DC RCCHERCHI C M . « J . : 

JQiABBE Pnystcochim.* Interactions et da Interfaces 
P. ALBRECHT Chimie 
E. ASLANfOES PhysiqiJi nucléaire et corpusculaire 
F. BECK Physique nucléaire et corpuaeulalre 
G. BECK Biochimie 
4P BECK Physiologie 
R. BERTINI Physique nucléaire 
M. BONHOMME Géologie 
H. BRAUN Physique nucléaire 
P. 8RAUNSTEIN Chimie 
MGCADEVILLË Physique d u Solides 
H. CALLOT Chimie 
S. CANDAU Physique 
M CHAMPAGNE Biophysique 
JP. COFFIN Physique nucléeire el corpusculaire 
A. CORET Physique 
M. CROISStAUX Physique nudMire «1 corpuscutelra 
D. DISD'ER Physique nucléairee! corpusculaire 
J DOUBINGER Géologie 
A. OURHAM Virologie 
P. OUHST Physiologie Végétale 
S EL KOWOSS Pnystque 
3 FRANCOIS Phyjieochimie mecromoteculeiro 
M. FRANCK-NEUMANN Chimie organique 

FRANTA 
A. FRIOMANN 
JMFRtEDT 
Y GALLOT 
iP. GERBER 
Ph GRAMAIN 
JB.GRUN 
J. HERZ 
J. HOFFMANN 
G. KAUFMANN 
B. KOCH 
E KOCHANSKV 
J. LANG 
P LAURENT 
Cl. LERAY 
F LEYENDECKER 
A. LLORET 
3. LOTZ 
B. LUU 

Physicochîmie moléculaire 
Physique corpusculaire 
Physicoch.d* Interactions et ds Interface! 
Physicochimie mecromofeculaire 
Phys. Nucl. et corpusculaire 
Physicochimie mecromoleculeire 
Physique 
Physicochimie macromolècu lai ra 
eir-'.vw animale 
Chitine 
Physiologie 
S truc et dvnammol.Chimie de coorrjin. 
Physicochimie macromoléculaire 
Physiologie comparée des régulations 
Physiologie comparée des régulations 
Chimie 
Physique corpusculaire 
Physicoehimie macromoléculair* 
Chimie organique 

G- MAIRE 
A. MALAN 
E. MARCHA L 
R. MORAND 
D. MORAS 
ThMULLER 
G. MUNSCHY 
M. NAUCIEL-BLOCH 
A. N1COLAIEFF 
H. PAQUET 
M. PATY 
Cl. PICOT 
L. PINCK 
P. POIX 
J. POUYET 
B. REES 
P. REMY 
J. RINGEISSEN 
IP. ROTHlstlWretdaRerf* 
P. SAUVAGE 

R. SCHANTZ 
F. SCHEIBLING 
F. SCHUBER 
N. SCHULZ 
C. SCHWAB 
R .SELTZ 
P. SIFFERT 
a . S I T T L E R 
WLESTOECKEL 
Q STRAZIELLE 
M. SUFFERT 
K. Tf lAORE 
R. VAROQUI 
P. WAGNER 
G. WALTER 
Fr. WEBER 
iP.WENIGÉR 
J. WITZ 
R. WOLFF 
R. ZANA 
IP .Z ILLINGER 
L. Z ILLIOX 

Chimie 
Physiologie respiratoire 
Physlœch.Mot «t Meeromolécu'aire 
Physique nueléeira 
Chimie 
Physique nuetteire et corpueeuiaire 
Physique 
Physique des S o l i d * 
Virologie végétait 
Géologie 
Physique nucléeire et corpusculaire 
Physicochimie macromoleculaire 
Biologie cellulaire 
Chimie 
Biophysique 
Chimie 
Biochimie 
Physique 
Phystoochlmlamecromoieculaife 
Chimie 

Physiologie Végétale 
Physique nucléaire M corpusculaire 
Chimie organique 
Physique nucléaire et corpusculaire 
Physique 
Physique nucléaire et corpusculaire 
Physique nucléaire et corpusculaire 
Géologie 
Brotogia des Interaction* cellulaires 
Physicochimie mKromoléculaire 
Physique nucléeire et corpusculaire 
Physicochimie atomique et ionique 
Physicochimie m*cromoMculaira 
Physique nucléaire et corpusculaire 
Physique nucléaire et corpusculaire 
Géologie 
Zoologie 
Biologie cellulaire 
Chimie 
Physicochimie macromoleculaire 
Physique 
Mécanique des Fluides 



1 

INTRODUCTION 

Depuis les premiers spectres d'émission des gaz 

rares, obtenus vers 1930 [1,2], un grand nombre d'études 

spectrales se sont suivies, d'abord uniquement pour la phase 

gazeuse [3.4] et ensuite pour les milieux condensés [5]. En 

grande partie, ces études étaient motivées par les possibili

tés d'utilisation pratique de la luminescence des gaz rares 

comme sources de lumière dans l'ultraviolet lointain [4], 

ou pour la détection de particules nucléaires [6] et plus 

récemment pour l'obtention d'une émission stimulée de faible 

longueur d'onde [7,8]. Dès les premières mesures, la princi

pale émission trouvée dans ces spectres a été attribuée à la 

désexcitation des états les plus bas des dimères de gaz ra

res [3,4] • 

Quoique indispensables pour la compréhension des 

phénomènes élémentaires impliqués dans la scintillation, les 

études cinétiques sur la radioluminescence sont nettement 

moins abondantes [9], notamment les mesures de décroissance 

d'intensité lumineuse dans le cas des milieux condensés de 

gaz rares qui n'ont commencé que très récemment [10]. 

L'étude spectrale et cinétique que nous avons réa

lisée pour l'argon avait comme but d'apporter une meilleure 

connaissance des mécanismes physiques responsables de la 

scintillation produite par des particules chargées dans les 
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gaz rares à forte pression et à l'état condensé. Nous nous 

sommes limités à l'étude d'un seul gaz rare, mais nous avons 

diversifié autant que possible les conditions dans lesquelles 

la scintillation était produite. En ce qui concerne le scin-

tillateur, nous avons étudié les trois phases (gazeuse, li

quide et solide) et fait aussi les mêmes mesures aux points 

proches du changement de phase : le gaz a été étudié à basse 

température et l'argon liquide dans la plage de températures 

se situant entre le point d'ebullition et le point de fusion. 

Les modifications apportées par le changement de phase du mi

lieu, à la fois sur le spectre d'émission et sur les lois de 

décroissance, peuvent ainsi être analysées. Du côté de la 

source d'excitation nous avons aussi bien .utilisé des rayon

nements d'énergie élevée (particules a et p) qu'une source 

d'électrons lents (décharge électrique). L'influence du pou

voir ionisant de la particule incidente dans le déroulement 

de la cinétique a été considérée dans les trois phases. Dans 

le cas du gaz excité par décharge électrique, on se trouve 

dans des conditions de très forte densité d'excitation. La 

modulation de la scintillation par un champ électrique in

tense permet de préciser la participation de la recombinai

son ion-électron à la formation des états émetteurs de la 

scintillation. 

Dans le premier chapitre de notre travail nous 

passons en revue les processus élémentaires qui ont lieu 

lors de l'interaction des rayonnements ionisants avec le mi

lieu et se terminent par l'émission de lumière, pour cela, 
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nous commençons par préciser la structure électronique des 

diverses espèces excitées (atomes, molécules, excitons) qui 

interviennent dans ces processus élémentaires. Dans chaque 

système- nous accordons une attention particulière aux 

états excités de plus faible énergie à cause de leur impor

tance dans l'étape de la production de lumière : soit qu'ils 

constituent les états initiaux des principales transitions 

radiatives, soit qu'ils en sont les précurseurs immédiats. 

Nous analysons ensuite l'étape de l'interaction du rayonne

ment avec le milieu et nous discuterons les différences es

sentielles induites par l'énergie des particules et par leur 

pouvoir ionisant (perte d'énergie spécifique). Dans la der

nière partie de ce chapitre, nous analysons alors l'évolu

tion des activations primaires (états excités ce états ioni

sés) créées par le rayonnement incident. La cascade de tran-. 

sitions non radiatives, qui constitue la première partie du 

processus de relaxation, est analysée pour chaque phase. La 

durée des principales étapes est indiquée et, tant que cela 

est possible, nous établissons le parallèle entre le proces

sus de relaxation en phase gazeuse et en phase condensée. 

Le deuxième chapitre est consacré à la description 

de la méthode de mesure et du dispositif expérimental. Nous 

y rappelons le principe de la technique de comptage de pho

tons qui a été utilisée. Les diverses parties du dispositif 

expérimental <;ont alors décrites en'détail et illustrées par 

des schémas des différentes fonctions. Nous abordons aussi 

certains problêmes spécifiques de la spectroscopic de l'ultra-
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violet lointain que nous avons rencontrés et les solutions 

trouvées pour leur résolution. Dans la partie consacrée à 

l'éclair lumineux produit par la décharge électrique noua 

faisons aussi la description du mode d'opération de cette 

décharge. 

Dans le troisième chapitre de notre travail, nous 

présentons l'ensemble de nos résultats expérimentaux et nous 

les comparons aux données déjà publiées. La technique expé

rimentale est fondée sur l'analyse des lois de décroissance 

d'intensité lumineuse des diverses émissions observées dans 

les diverses conditions expérimentales mentionnées. Nous pré

sentons d'abord les spectres d'émission obtenus dans le cas 

de l'excitation par les particules rapides (a et p) pour cha

cune des trois phases. Dans la partie consacrée aux mesures 

de décroissance de l'intensité lumineuse, la même séparation 

est faite en fonction du pouvoir ionisant de la particule 

et de la phase du milieu. Les résultats obtenus dans le cas 

de l'excitation par la décharge électrique constituent la 

dernière partie de ce chapitre. Ils comprennent les spectres 

d'émission de la luminescence produite pendant et après la 

décharge, plus ceux de chacune des composantes temporelles qui 

forment la décroissance de l'intensité lumineuse. 

Dans la quatrième partie, nous faisons•1'analyse et 

la discussion de nos résultats. On commence par ceux concer

nant l'émission à 1270 I (second continuum) et obtenus sous 

excitation de particules a et p. La distribution spectrale 

de cette émission est, quelle que f-oit la phase, indépendante 
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de la particule excitatrice. Elle est encore la même en pré

sence ou en absence d'un champ électrique intense. Les spec

tres d'émission tracés avec résolution temporelle permet

tent d'obtenir séparément la distribution spectrale de la 

fluorescence et celle de la phosphorescence du système molé

culaire de l'argon. L'écart énergétique entre les deux ni

veaux émetteurs peut ainsi être déterminé. Contrairement à 

ce qui se passe pour la distribution spectrale, l'étude ciné

tique fait apparaître des particularités, liées à la phase 

et à la particule excitatrice, qui révèlent toujours une dé

pendance des conditions d'excitation et d'ionisation du mi

lieu. Ceci nous a permis d'étudier les problèmes de recombi

naison ions-électrons, ainsi que de collisions entre espèces 

excitées dans l°s traces de particules ionisantes. La troi

sième partie de ce chapitre est consacrée à l'étude du troi

sième continuum (1600-2900 Â) de l'émission en phase gazeuse. 

Le complément d'information que nous avons obtenu dans ce tra

vail sur cette émission nous permet d'éliminer un certain 

nombre d'hypothèses sur son origine et de discuter d'autres 

possibilités qui restent encore ouvertes. L'identification 

des niveaux moléculaires concernés par cette émission n'a 

pas encore été résolue. Dans la dernière partie de ce cha

pitre, ce sont les résultats sur l'éclair lumineux produit par 

la décharge électrique qui sont interprétés. L'ensemble du 

spectra d'émission et ues courbes de décroissance d'intensité 

lum.'neuse, déterminés pour les différents continua de ce 

spectre, sont interprétés à l'aide des résultats obtenus 



avec les deux autres sources d'excitation. Les différences 
observées sont surtout liées au mode d'excitation. 
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CHAPITRE I 

PROCESSUS ELEMENTAIRES CONDUISANT A LA FORMATION 

DES ETATS RESPONSABLES DES EMISSIONS LUMINEUSES 

Le passage d'une particule chargée dans un milieu 

crée dans celui-ci der, états ionisés et des états excités 

d'énergie électronique élevée. Des processus de relaxation 

non radiative régissent, normalement, l'évolution de ces états 

vers l'équilibre thermodynamique. Dans les gaz rares à forte 

pression et en phase condensée, cette première partie de lt 

relaxation est très rapide et elle fait concentrer, sur les 

états excités les plus bas de l'atome, de la molécule dia-

tomique (dimère) ou de la série excitonique, l'énergie ini

tialement déposée sur les niveaux d'énergie électronique 

élevée. La relaxation du milieu se poursuit alors par la 

désexcitation radiative de ces états vers l'état fondamental. 

En phase condensée, une étape d'autopiégeage de l'exriton 

précède normalement la transition radiative, c'est à cette 

scintillation ainsi engendrée dans les trois phtses da l'ar

gon qu'est consacrée, en majorité, la présente étude spectrale 

et cinétique. 

Ce premier chapitre sert essentiellement à poser les 

données du problême en analysant les différentes étapes qui 

précèdent la formation des états responsables de l'émission 

lumineuse. Nous nous servons des connaissances théoriques 

et expérimentales acquises dans le domaine des interactions 
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rayonnement-matière pour le cas particulier des gaz rares 

sous des conditions de forte densité. Dans les trois pre

mières parties de ce chapitre, nous présentons, la structure 

électronique de l'atome, de la molécule et du cristal d'ar

gon. Pour ce gui est de la phase liquide, nous empruntons 

les concepts propres au milieu cristallin, comme il se fait 

couramment dans les études des propriétés optiques des li

quides. Dans la quatrième partie de ce chapitre, nous analy

sons lès différences essentielles entre les divers modes 

d'excitation du milieu (particules a, 3, décharges). En par

ticulier, nous comparons les différentes distributions spa

tiales de l'excitation qui résultent du différent pouvoir 

ionisant des particules a et (3. La distribution spatiale 

de l'excitation est un des paramètres iniciaux importants 

qui conditionnent le déroulement de la cinétique des espè

ces excitées. La dernière partie de ce chapitre est consa

crée à l'analyse des divers mécanismes qui permettent aux 

ions et aux états excités, d'énergie élevée, de relaxer jus

qu'aux niveaux d'énergie les plus bas. A cause d'un temps 

et d'une longueur de thermalisation relativement longs, les 

électrons secondaires de sous-excitation ont un rôle important 

dans le déroulement de la cinétique, aussi bien en phase ga

zeuse que dans le milieu condensé. Nous soulignerons aussi 

les points communs qui existent dans les processus de rela

xation dans le gaz à forte pression et dans la phase conden

sée. 
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I. STRUCTURE ATOMIQUE DE L'ARGON 

1. Rotations spectroscopiques pour l'atome 

L'état fondamental de l'atome d'argon a la configu

ration électronique suivante : 

1s 2 as 2 ap 6 3 s 2 3P 6 

représenté par un terme S Q et qui de façon abrégée peut 

s'écrire 3p . C'est cette configuration électronique, se 

terminant par une couche fermée (sous couche M„). qui est 

responsable de la majorité des caractéristiques des gaz 

rares et en particulier du potentiel d'excitation aussi éle

vé qu'on observe dans l'argon comme dans les autres gaz ra

res. Les quatre premiers états excités résultent du saut d'un 

électron 3p à l'orbitale immédiatement supérieure, ce qui 

dans le cas des gaz rares se fait avec changement du nombre 

quantique principal, n. Dans l'atome d'argon la configuration 

de ces états est : 3p 4s, étant donné que les orbitales 3d 

(sous couche M.) qui ont encore n = 3 se situent nettement 

au-dessus des orbitales 4s. D'autres états excités, d'éner

gie supérieure, sont obtenus en portant l'électron d'excita

tion sur les couches électroniques suivantes : 3d, 4P, 5s, 

etc.. Ch; une de ces configurations électroniques donne ori

gine à plusieurs termes (état énergétique ou état quantique). 

L'identification des différents termes pose immé

diatement le problème du choix de la notation spectroscopi-
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que et implicitement celui du type de couplage à adopter. 

Le schéma de couplage le plus couramment utilisé est celui 

de Russel-Saunders, ou couplage LS. Dans ce type de couplage 

l'interaction électrostatique est supérieure au terme d'in

teraction entre les moments angulaires orbital et de spin. 

Dans le cas de l'atome d'argon il peut être utilisé pour 

décrire les premiers états excités, ceux de la configuration 

3p 5 4S. 

Pour les niveaux atomiques d'énergie supérieure, 

le couplage LS est inadéquat. Pour ces niveaux le couplage 

entre le moment angulaire orbital, L, et le moment angulaire 

de spin, S, le couplage spin-orbite dans le coeur, est nette

ment plus important que l'interaction électrostatique entre 

l'électron d'excitation et les électrons du coeur. Un schéma 

de couplage plus approprié est alors celui de Racah[i], qui 

tient compte du couplage intermédiaire qui se vérifie dans 

les atomes de gaz rares : l'interaction électrostatique est 

faible par rapport à l'interaction spin-orbite dans le coeur, 

mais forte comparée au couplage du spin de l'électron d'ex

citation. Dans ces conditions, c'est le moment angulaire to

tal, 3"CF du coeur qui est additionné, vectoriellement, au mo

ment orbital, 1, de l'électron externe. La résultante, K, est 

alors couplée au moment de spin, s, de l'électron externe et 

on obtient ainsi le moment angulaire total, 'j', de l'atome. 

La notation qui résulte de ce schéma de couplage, 

le couplage J'I, est peu commode et elle est souvent utilisée 
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sous une forme abrégée mais pas encore uniformisée. 

D'autres types de couplage, tels que celui de Paschen 

ou le couplagejj, sont aussi parfois utilisés, d'où la variété de 

notations spectroscopiques qu'on trouve dans les études concer

nant les gaz rares. Le dernier couplage est applicable dans 

le cas où ni L ni S ne sont définis, et c'est seulement j = L+S qui 

fournit les bons nombres quantiques qui caractérisent les 

états atomiques. Ce type de couplage représente un cas limite, 

à l'opposé de celui du couplage LS. Le couplage de Paschen est 

de moins en moins utilisé. Il a l'avantage de conduire à une 

notation spectroscopique simple, mais fournit une description 

assez incomplète des états atomiques. 

Tableau 1-1 

Notation 
de 

Russel-saindeis 

Notation 
de 

Racah 

Notation 
de 

Paschen 

Energie 
des 

niveaux 

* 1 
( 2 P 1 / 2 ) 4 s ' [ l / 2 ] ° 1 S 2 11,83 eV 

3 * o ( 2 P ] / 2 ) 4 s ' [ l / 2 ] ° , S 3 
11,72 eV 

3 P 1 ( 2 P 3 / 2 ) 4 s [ 3 / 2 ] ° , S 4 
11,62 eV 

\ ( 2 P 3 / 2 ) 4 s [ 3 / 2 ] ° 1 S 5 
11,55 eV 

Sur le tableau 1-1 nous avons rassemblées trois 

notations les plus couramment ut i l isées pour les quatre pre

miers états excités de l'atome d'argon. Pour ces premiers 
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états il est possible d'établir la correspondance entre les 

niveaux donnés par les différents couplages. 

Pour les configurations électroniques plus élevées 

la correspondance entre leurs termes dans les différentes 

notations n'est pas toujours possible. 

En raison de leur simplicité d'écriture nous utili

serons, dans ce travail, la notation Russel-Saunders lorsqu'il 

s'agit des quatre premiers états excités de 1'atoms, pris in

dividuellement, et la notation de Paschen pour désigner l'en

semble d'états excités correspondant à une configuration électro

nique donnée. 

En ce qui concerr.e l'ion atomique, la configuration 

de plus faible énergie résulte du départ d'un électron de la 

couche extérieure, 3p. Dans cette configuration, 3p , deux 

termes sont possibles : a P 3 / 2 (15,755 ev) et 2P./ 2{ 15,93 ev) 

correspondant aux deux valeurs propres du moment angulaire 

total ("j=L+S) de l'électron non apparié (p). Ces deux 

seuils d'ionisation représentent aussi les limites de conver

gence des différentes séries de Rydberg formées par les ni

veaux d'énergie élevée de l'atome neutre. L'existence de ces 

états de Rydberg se justifie bien par la structure électro

nique de ces niveaux : l'électron excité est dans une orbi

tale très éloignée du noyau et très peu liée à celui-ci, à 

cause du nuage électronique d'une couche presque complète 

(3p ) qui est interposée entre eux. Les termes de ces con

figurations de forte excitation ressemblent à ceux de l'a

tome d'hydrogène. L'énergie des niveaux d'une même série est 
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donnée approximativement par la relation bien connue : 

où E^ est le potentiel d'ionisation, limite de convergence, 

R représente la constante de Rydberg, a une constante carac

téristique de la série et n le nombre quantique principal 

de l'électron excité. 

2. Les quatre premiers états excités de l'argon 

Parmi les niveaux atomiques excités, ce sont ces qua

tre états qui nous intéressent le plus pour l'analyse de nos 

résultats, puisqu'ils sont les précurseurs immédiats des états 

émetteurs responsables de la scintillation dans l'ultraviolet 

lointain. Comme le tableau 1-1 le montre, ces quatre niveaux 

ont des énergies comprises entre 11,55 eV et 11,83 eV, avec un 

espacement presque régulier. Ceci est une conséquence de l'im

portance que l'interaction spin-orbite prend déjà dans l'atome 

d'argon : la séparation énergétique entre les termes d'un 

même multiplet (3P n ) est du même ordre que celle entre 

deux termes de multiplicité différente ( 3P Q et V j ) . Le 

spin n'est donc pas un très bon nombre quantique, et ceci 

se voit encore mieux en comparant les durées de vie des dif

férents niveaux atomiques. Elles sont rassemblées sur le 

tableau 1-2 ainsi que la longueur d'onde de la transition 
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radiative qui re l ie chacun de ces états à l ' é t a t fondamen

t a l . 

Tableau 1-2 

Niveau X(A) r(ns) T((1S) Référence 

1„ 
* 1 

1048 2,2 

2,4 

a 

b 

% (1058) ~ 1.3 c 

3»1 1067 8,6 

9,5 

a 

b 

\ (1074) ~ 1,3 c 

a. G.M. Lawrence, Phys. Rev. J22 (1968) 40 

b. E. Ellis et N.D. Twiddy, J. Phys. B, g (1969) 1366 

c. E.S. Van Dyck, C E . Johnson et H.A. Shugart, Phys. Rev. 

A, % (1972) 991 

1 ? 
Nous voyons que les niveaux résonnants, P et "T 

ont tous deux des durées de vie courtes et presque du même 

ordre de grandeur. Par la règle de sélection du spin, du 

couplage LS , la transition de P vers l'état fondamental, 

S n, devrait être interdite. Par contre, dans le couplage 

j'1 une transition optique entre ces deux niveaux est per

mise. La durée de vie radiative du niveau 3P reflète bien 

cette situation. Ceci sert aussi à montrer que pour la pre

mière configuration d'états excités de l'argon le couplage 
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adéquat serait plutôt un couplage intermédiaire entre celui 

de Russel-Saunders et le modèle de Racah. 

En réalité, la durée de vie apparente des niveaux 

résonnants, P et °P , est beaucoup plus grande (de l'ordre 

de la microseconde [a]) que leurs durées de vie radiative à 

cause de l'emprisonnement de leur rayonnement. Dès que la 

pression du gaz dépasse quelques torrs, un photon résonnant 

a peu de chances de quitter l'enceinte qui contient le gaz ; 

il est très rapidement absorbé par un atome dans l'état fon

damental et la durée de vie de l'état émetteur se trouve 

ainsi artificiellement rallongée. 
'i "3 

Les deux autres niveaux atomiques, P Q et -T , ont 

une durée de vie extrêmement longue, ce qui est en accord 

avec leur caractère métastable. Les transitions dipolaires 

électriques depuis ces états vers l'état fondamental sont 

interdites par la règle de sélection du moment angulaire 

total, J. 

Ainsi les quatre premiers états excités de l'atome 

d'argon se comportent, du point de vue de leur durée de vie, 

comme des niveaux métastables et aux fortes pressions leur 

disparition se fait principalement par choc avec des atomes 

dans l'état fondamental, comme nous le verrons plus loin. 

Sur la figure 1-1 nous donnons un schéma des éner

gies d'une partie des états excités de l'atoi.ie d'argon. 
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Fig. 1-1 : Schéma des niveaux d'énergie de l'atome d'argon 
à l'état fondamental fAr), excité (Ar ) et ionisé (Ar +). 
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II. STRUCTURE MOLECULAIRE 

L'interaction entre deux atomes d'argon dans l'état 

fondamental est essentiellement répulsive, à l'exception de 

la très faible attraction de Van der Waals, responsable de 

la liaison moléculaire dans ce milieu. Cependant, de l'inter

action entre un atome excité et un atome dans l'état fonda

mental résultent un certain nombre d'états moléculaires 

stables et un grand nombre d'états purement dis'îociatifs. 

Il en est de même pour l'ion diatomique chargé positivement et 

qui provient de l'association d'un atome ionisé et d'un atome 

dans l'état fondamental. 

1. Le schéma de couplage des moments angulaires 

"\ 
L'identification des niveaux électroniques pose à 

nouveau, comme pour le système atomique, le problème du sché

ma de couplage à adopter et ce choix est essentiellement dé

pendant de 1'importance relative des différentes interactions 

en présence. 

Quand on passe du système atomique au système molé

culaire, on réduit considérablement la symétrie du champ de 

forces dans lequel le mouvement des électrons est effectué. 

Cette symétrie était sphérique dans l'atome et en première 

approximation le moment angulaire orbital, L, était une cons

tante du mouvement. Dans le cas de la molécule diatomique 
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le champ de forces a une symétrie axiale et seule la compo

sante de L suivant l'axe internucléaire reste une constante 

du mouvement. L effectue un mouvement de précession autour 

de 1 ' axe. 

Le moment angulaire de spin, S, qu'on peut défi

nir pour chaque état moléculaire a aussi un mouvement de 

précession autour de l'axe qui relie les deux atomes. Cette 

I récession est causée par le champ magnétique interne créé, 

dans la direction de l'axe, par le mouvement orbital des 

électrons. 

Comme dans l'atone, ces deux mouvements ne sont 

pas toujours indépendants et un couplage entre les moments 

orbital et de spin peut exister. L'intensité de l'interac

tion spin-orbite comparée au couplage de chacun des moments 

angulaires, L et 15, avec l'axe internucléaire conditionne le 

mode de couplage des différents moments du mouvement électro

nique dans le champ des deux noyaux, considérés fixes. 

Même en négligeant le spin du noyau atomique, deux 

nouvelles sources d'interaction surgissent cans la définition 

de la structure moléculaire, qui n'existaient pas dans l'a

tome. Il s'agit de celles qui proviennent des mouvements vi-

brationnel et de rotation de l'ensemble des deux atomes for

mant l'entité moléculaire. La structure finale de la molécule 

est le résultat de l'interaction de ces trois mouvements : 

électronique, vibrationnel et rotationnel. 

Pour les mesures spectroscopiques que nous présen-
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tons ici il nous suffit de connaître la structure électroni

que des molécules d'argon et très accessoirement nous avons 

affaire à l'interaction de cette partie i'.vec la partie vi-

brationnelle. Pour ce qui est de la structure fine apportée 

par la rotation des noyaux nous n'aurons pas besoin d'en te

nir compte dans l'analyse de nos résulta*. . Nous nous conten

terons donc de bien définir la structure électronique de la 

molécule d'argon. Nous utiliserons pour cela les règles de 

couplage établies par Hund pour définir l'interaction entre 

les moments angulaires électroniques et le moment de rotation 

nucléaire [3]. en regardant uniquement la partie qui concer

ne le couplage électronique. 

Dans le cas de l'argon, puisqu'il s'agit d'un atome 

où le couplage spin-orbite peut être qualifié d'intermédiaire, 

deux des cinq cas prévus par la règle de Hund sont généralement 

employés : le cas a) aux faibles distances internucléaires 

et le cas c) pour les grandes distances internucléaires, jus

qu'à la dissociation (atomes séparés). La différence fonda

mentale entre les deux couplages vient de la valeur relative 

de l'interaction spin-orbite par rapport auxcouplages de cha

cun de ces moments avec l'axe internucléaire. Les deux cas 

a) et c) de la règle de Hund sont représentés schëmatiquement 

sur la figure I-a. 

Dans le schéma de couplage représenté par le cas a) 

l'interaction du moment angulaire orbital, L, et du moment 

angulaire de spin, 1, avec l'axe internucléaire est forte. 

Les configurations moléculaires qui en résultent peuvent 
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'"ig. 1-2 : Repré-'Gitation vectorielle de trois cas de couplage de la règle de Hund. 
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être caractérisées par les projections de L et de s sur l'axe, 

respectivement les vecteurs A et ï. La valeur absolue de A 

est égale à | M, | , c'est-à-dire au module delà composante 

du moment orbital suivant l'axe internucléaire. Pour une va

leur donnée de L, nous avons des états moléculaires T., n, i,... 

selon que A= 0, 1, 2,... etc. La multiplicité de chacun de 

ces états est donnée par le nombre de valeurs différentes, 

(2S+1), que peut prendre 2 pour une valeur donnée, S, du spin. 

Ce type de couplage est équivalent au couplage Russel-Saunders 

pour les atomes et par analogie peut être désigné par couplage 

(A,S) dans le système moléculaire. 

Au fur et à mesure que les atomes s'éloignent, 

l'interaction entre L et S devient prépondérante par rapport 

à toutes les autres interactions et le champ électrique dans 

la direction de l'axe internucléaire ne suffit plus pour dé

coupler î et 1. Ces deux vecteurs ont alors une résultante, 

J , animée d'un mouvement de précession autour de l'axe in

ternucléaire, et seule sa projection ù sur l'axe garde la si

gnification de moment angulaire. La classification des états 

moléculaires se fait d'après la valeur de fl. Les états sont 

1 ^ désignés simplement par 0, •£, 1, -jj, ... etc. 

Sur la figure 1-2 nous avons aussi inclu la repré

sentation vectorielle d'un troisième mode de couplage des 

moments angulaires, le cas b) de la règle de Hund. Il peut 

être envisagé cjmme une particularité du cas a) dans des 

conditions de A = 0 et s/0. Sont concernés, donc, par ce 
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mode de couplage les états E de multiplicité ^ 1, comme le 

tout premier état excité, Z, du dimère d'argon. 

Dans la représentation d'un état électronique il 

faut aussi tenir compte des propriétés de symétrie de sa 

fonction d'onde. On a des états {-) ou (+) suivant que sa 

fonction d'onde change de signe ou pas dans toute opération 

de symétrie par réflexion sur un plan qui contient 1'axe. 

Une autre opération de symétrie, exclusive aux molécules 

diatomijjes homonucléaires, permet de distinguer entre les 

états pairs (g) et les états impairs ( u) selon que leurs 

fonctions propres électroniques restent inchangées ou chan

gent de signe après inversion des coordonnées par rapport au 

point correspondant au centre de masse [4]. 

2. Les règles de sélection 

Une transition électronique entre deux états doit 

obéir à un certain nombre de règles de sélection concernant 

les nombres quantiques et les propriétés de symétrie des 

états concernés. Nous présentons ici de façon très succincte 

les règles de sélection pour une transition dipolaire élec

trique, dans les deux cas de schéma de couplage que nous 

avons considérés. Pour le cas a) 

ÛA = 0, ±1 , ÛE = 0 

K l > - dans une transition £•*-»£ 

g*-»u, g++*g, u»+*u dans une molécule homonucléaire. 
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Pour le cas c) 

AQ = 0, ±1 : 

+ *+•- dans une transition 0«-»0 

g«-»u, g«-+»g, u***u dans les molécules homonucléaires. 

3. Les courbes de potentiel 

A chaque état électronique de la molécule correspond 

une courbe de potentiel, c'est-à-dire une courbe qui donne | 

son énergie électronique en fonction de la distance inter-

nuclêaire, r (coordonnée de configuration). Dans le cas des 

gaz rares, la molécule étant très peu liée dans son état fon

damental, les courbes de potentiel des états moléculaires 

excités ou ionisés représentent en effet l'interaction entre 

un atome dans l'état fondamental et un atome excité ou ionisé, 

en fonction de leur séparation. il est donc logique de 

prendre comme modèle de construction des étp.ts électroniques 

de la molécule celui qui le fait à partir des états électro

niques des atomes séparés. 

Les courbes de potentiel du dimère d'hélium sont 

connues de longue date, à cause de l'abondance de données 

spectroscopiques concernant cet élément, Pour les autres gaz 

rares plus lourds, le premier travail dans ce domaine a été 

fait par Mulliken [5]. Il s'agit d'une analyse semi-quanti

tative des données expérimentales et théoriques existant à 

I 
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l'époque, qui a permis à l'auteur de décrire un certain 

nombre d'états du dimère en des termes d'états de Eydberg. 

La méthode consistait à ajouter à l'ion positif moléculaire 

un électron dans une orbitale moléculaire de Rydberg. Les 

premiers états excités de la molécule de xénon ont ainsi été 

estimés. Ces estimations de Mulliken, quoique très qualita

tives, ont été largement utilisées dans l'interprétation de 

la grande majorité des résultats obtenus sur la scintillaLion 

des gaz rares. Par ailleurs elles ont aussi le mérite d'avoir 

inspiré une certain nombre de calculs sur les courbes de po

tentiel des dimères de gaz rares et de suggérer la détermina

tion expérimentale de certains paramètres concernant les 

mêmes états moléculaires. 

Pour le dimère d'argon un ensemble de courbes de 

potentiel a été construit [6] en suivant le modèle proposé 

par Mulliken pour le xénon et en 1'adaptant aux données spec-

troscopiques et de diffusion connues pour l'argon, une der

nière version [7] de cet ensemble de courbes est montrée sur 

la figure 1-3. Elles donnent une bonne vue d'ensemble de la 

structure moléculaire de l'argon, même si elles ne rendent 

Das compte en détail de la structure des niveaux. 
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28 

3.1. Liétat_fondamental (Ar ) 

L'interaction de deux atomes dans l'état fondamental, 

S Q, donne lieu à un état moléculaire, gui a la représentation 

2* ou 0* selon que le cas a) ou le cas c) de la règle de 

Hund est appliqué. Cet état est essentiellement dissociatif 

si on exclut le petit puits de potentiel, situé dans la ré

gion de Van der waals, vers les grandes distances internuclé

aires. Plusieurs modèles de potentiel ont été pris pour dé

crire la courbe de potentiel de l'état 'Zt [8], les plus fré

quents étant la fonction de Morse : 

U(r-re) = D0|_1 - e J (2) 

ou le potentiel Lennard-jones : 

-J(r) = 4e[(°/r)
1 2 - (o/r)6] (3) 

où D et e représentent la profondeur du puits de potentiel 

dans chaque modèle , r est la coordonnée de la position d'é

quilibre, (3 et a des paramètres relatifs à chaque potentiel. 

Des calculs plus récents [9], rendant mieux compte des don

nées expérimentales [ 10],-utilisent souvent des formes élabo

rées de l'un ou de l'autre de ces potentiels. Les constantes 

spectroscopiques de la molécule d'argon, Ar-, sont actuelle

ment bien connues i nous avons rassemblé sur le tableau 1-3, 

celles qui caractérisent le puits de Van der waals . 
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Tableau 1-3 

valeur minimale 

valeur maximale 

re(Â) D0(cm~1 ; meV) D (cm ; meV) 

valeur minimale 

valeur maximale 

3,57 

3,83 

76,9 (9,5) 

84,7 (10,5) 

91,6 (11,4) 

99,6 (12,3) 

D donne l'énergie de dissociation de la molécule, r et D 

ont la même signification que précédemment. 

3-2. L'ion moléculaire (Ar_) 

Si on enlève l'undes électrons extérieurs (les moins 

liés au noyau) à l'état fondamental de la molécule, Ar,, on 

obtient l'état de plus faible énergie de l'ion moléculaire, 

Ar*. Cet état ionique et tous les autres d'énergie supérieure 

peuvent aussi être engendrés par l'association d'un ion ato

mique ( P./,, V, /.) et d'un atome dans l'état fondamental 

•1c 
3/2' *1/2 J 

('s ). Si on néglige le couplage spin-orbite dans l'atome 

ionisé (cas a))les termes qui en résultent pour la configu

ration moléculaire sont : 

2 y+ 2„ 2. 
u' g 

„+ 2 V+ 
n u e t S g 

(4) 

Si on applique le cas c) de la règle de Hund, la paire 

[Ar^P /„), Ar( 1S )] donne lieu aux termes moléculaires 
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et de l'association [Ar+(2P . ), Ar( 1S 0)] résultent : 

5 » r 5 5 (6) 

Parmi ces six états seul l'état fondamental de 

l'ion 2E*(4 u), est fortement lié ; l'état 2TT a un petit 

puits de potentiel (~ 0,1 ev) et tous les autres sont fortement 

répulsifs. 

Les courbes de potentiel de ces différents états sont 

assez bien connues, tant par des travaux théoriques'C11-13] 

que par des mesures expérimentales [14-16]. Sur le tableau 1-4 

sont indiquées les valeurs (ou leurs.intervalles de variation) 

de la position d'équilibre, r , et de l'énergie du puits de po

tentiel, D„, afférentes à l'état fondamental du dimère ionisé 

(limite de dissociation, P , ). Ces valeurs proviennent de 

l'ensemble de travaux déjà cités [11-16]. 

Tableau 1-4 

r e(A) D e (ev) 

expérience calcul 

K (2p3/a> 

i u r 2 p 3 / 2 > 

2,46 - 2,50 

2,48 

1,25 - 1,33 

1,05 - 1,34 

1,17 - 1,25 

1,19 
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3.3. Le_dimère_neutre (Ar„) 

Le schéma de courbes de potentiel représenté sur la 

figure 1-3 laisse prévoir l'existence d'un nombre très élevé 

d'états possibles pour le dimère. Parmi ces états excités, 

ceux qui nous intéressent le plus sont ceux qui se dissocient 

vers les quatre premiers états excités de l'atome (P., P~ n)• 

De l'association de chacun de ces états excités avec un autre 

atome dans l'état fondamental on obtient les états moléculaires 

suivants : 

[*?(3p 2 ) 1 i 0), Ar(
1S 0)] - \ , 3 S+, 3 % i 3 W g 

(7) 

[ATVP,). Ar(1S0)]- X, 1l£, \ , \ 

d 'après l e schéma de couplage du cas a ) . Pour des d is tances 

in te rnuc léa i res plus grandes que r , pour l esque l les l e sché

ma de couplage do i t se f a i r e suivant l e cas c ) , l e s é t a t s ob

tenus sont a lors : 

l > V p a ) . A r ( 1 S 0 ) ] - G " , G", V t g , 2 U . 2 g 

[ A r ^ P , ) , A r ( 1 S 0 ) ] - 0*. 0*. 1 u , 1 g 

(8) 

[Ar*f r 0 ) , A r f ' s J ] - 0- , 0-

[ A r ^ F , ) , A r ( 1 S o ) ] - 0^, 0+, V 1 g 

On peut trouver ces deux notations sur un même 

groupe de courbes de potentiel [5] ; celle du cas a) à gauche 
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(r s r ) et la notation du cas c) à droite (r > r ) jusqu'à 

la limite asymptotique. 

Contrairement à ce qui arrive avec l'état fondamen

tal et avec les états de l'ion moléculaire, toutes les cour

bes de potentiel du -'imère ne sont pas encore établies. Pour 

une analyse qualitative et pour les états excités que nous 

venons de déterminer, nous pouvons utiliser l'ensemble de 

courbes calculées pour les états équivalents du néon [17]. 

L'argon étant plus proche du néon que du xénon, il nous sem

ble plus adéquat d'utiliser le néon "imme terme de comparai

son. Cohen et Schneider [17] ont calculé, pour le néon, les 

fonctions d'onde et les courbes de potentiel associées des 

états groupés en (7), c'est-à-dire sans inclure dans l'ha-

miltonien du système diatomique le terme représentant le 

couplage spin-orbite. L'effet de cette interaction a été 

ensuite traité, de façon semi-empirique, en utilisant les 

données connues pour le système atomique. La méthode utilise 

comme base de départ l'indépendance, par rapport à r, des 

éléments de matrice du couplage spin-orbite. Il ne s'agit 

pas d'un calcul de perturbation, il n'est donc pas limité 

par l'intensité de l'interaction. Dans ces conditions, chaque 

état de la représentation donné en (8) peut s'écrire sous la 

forme d'une combinai. :.n linéaire des états (7). Dans le cas 

des tout premiers états excités de l'argon, Z u d u '
0 û ) e t 

' E + ( 0 ^ ) , les fonctions d'onde de ces états obéissent aux re

lations suivantes [18] : 
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•<°u> - V( 1 s u> + a a*< 3 V 

*(o") = b^c^) + V ( 3 V W 

• Cf u)-e 1 #(V u) + c 2*(\
+) + c 3 » (

3 V 

Ceci revient à exprimer les états moléculaires résultant du 

schéma de couplage c) de la règle de Hund (seul le moment 

angulaire total est défini), dans la représentation des états 

appartenant au couplage a) où les moments angulaires orbital 

et de spin sont indépendants. La corrélation entre les grou

pes d'états représentés en (7) et en (8) peut alors être dé

terminée par le système d'équations (9) et par la dépendance 

des coefficients, a^, b^, c-, de la distance intermoléculaire, 

r. Les corrélations exprimées en (9) sont illustrées qualita

tivement dans la figure 1-4. Ces courbes de potentiel de l'ar

gon ont été estimées à partir de celles du néon [17] en y in

troduisant les données spectroscopiques existant pour ces 

états. Les états 1 et 0~ sont représentés séparément, mais 

en réalité ils sont pratiquement dégénérés. Ils sont tout 

juste séparables dans la région de r où la contribution de 

i( " ) à <I(1 ) est maximale, c'est-à-dire quand on s'appro

che du haut du puits de potentiel du côté droit de la courbe 

[17]. C'est cette quasi-dégénérescence qui justifie qu'on re

présente, souvent, par 

3 Z + (1 ,o~) u v u u ; 

le premier état excité du dimère d'argon. 
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Fig. 1-4 Courbes de potentiel des trois premiers états 
excités de Ar„ : O*, 1 M et 0~ (couplage spin-orbite inclus) 
et leur projection sur la base des états calculés sans l'ef
fet du couplage spin-orbite (courbes de potentiel de la 
moitié gauche). 
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Dans l e domaine expérimental, des déterminations 

ont é té f a i t e s concernant l e s courbes de po t en t i e l de l ' é t a t 

3 su ( lu'°û) [ 1 S ] e t 1 , é t a t 1 EU(°U)
 [ 2 0 ] - D a n s l e s d e u x o a s d e s 

fonctions de type po t en t i e l de Morse, de l a forme : 

f - 2 a ( r - r ) - a ( r - r )1 
V(r) = D e [e - 2 e e J (10) 

ont été utilisées dans l'interprétation des résultats respec

tifs. Les constantes spectroscopiques qui ont été déduites 

pour les états 't* 3 S * sont rassemblées dans le tableau 1-5. 

On y voit que le puits de potentiel des états neutres du di-

mére est plus faible que celui du dimëre ionisé ( 2£*). 

Tableau 1-5 

-

Vdu,o-) 

D e (ev) re d) » eCcm
- 1) ^ ex e(cm"') Réf. 

-

Vdu,o-) 

0,74 ± 0,07 

0,78 ± 0,04 

2.32 ± 0,1 

2.33 ± 0,02 

310 ± 30 

322 ± 20 

2,5 ± 0,5 [20] 

[19] 

lu et f ex sont des paramètres de la partie vibrationnelle de 

ces états moléculaii-s, respectivement le quantum de vibration 

et l'anharmonicité. 

4. probabilité de transition vers l'état fondamental 

Dans ce travail nous sommes surtout intéressés par 

les deux premiers états excités du dimère d'argon et par leurs 
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mécanismes de désexcitation. Il nous semble important d'ana

lyser le caractère radiant des états 12*(0*) et 3îv[(lu»0ù) 

vis a vis de l'état fondamental, £*(0*). Qualitativement 

cette analyse peut être faite en utilisant les calculs de 

moment dipolaire électrique, effectués pour le dimêre de 

néon [18]. Une forte dépendance des moments de transition 

de la séparation interatomique a été trouvée pour un certain 

nombre d'états ; cesvariâtions concernant le néon sont montrées 

sur la figure 1-5. 

La variation du moment de transition avec la dis

tance internucléaire, r, est une conséquence du mélange de 

configurations observé surtout pour les valeurs de r > r 

et exprimé par le système d'équation (9) ; elle est en der

nier ressort une conséquence du couplage spin-orbite. Quand 

on passe du néon à l'argon cette interaction augmente et par 

là son importance dans le schéma de couplage doit déjà se 

remarquer à des valeurs relatives de r plus faibles que dans 

le néon. Cependant cette augmentation ne doit pas modifier 

de façon radicale les résultats obtenus dans le néon et qui 

sont montrés sur la figure 1-5. Le moment de transition di

polaire électrique, u, défini par : 

î = «I^E e k Rkl * f> (11) 

a one valeur non nulle rour la transition 

1 < - 1 * g (12») 

et est égal à zéro pour la transition : 
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0.5 
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Fig- 1-5 Variation du moment dipolaire électrique avec 
la distance internucléaire pour la transition entre les pre
miers états excités du dimère (Ar ) et l ' é t a t fondamental 
(Ar ) , d'après Schneider et Cohen r i 8 ] . 
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\ - 1ïg (12b) 

ce qui montre u» parfait accord entre les règles de sélection 

résumées pi 

figure 1-5' 

résumées plus haut et les valeurs de u( £+) montrées sur la 

En calculant, de la même façon, (1 pour les transi

tions : 

(13) 

et en tenant compte des r e l a t i o n s (9) on obt ien t pour ces 

é t a t s adiabatiques : 

(i(0+) = ;<*(0+)|S e k R k l • ( û + > | =C 1 u( 1 E+) / Q .14) 

U ( 1 U ) = c l t i ( 1 T T u ) fi 0 

n(o~) = o 

en accord aussi avec les règles de sélection présentées. 

Cette analyse montre que l'état 2^(0+) peut être 

couplé optiquement à l'état fondamental 2+(0+) pour toute 

distance internucléaire, bien que la probabilité de tran

sition entre les deux états varie avec r (elle est plus 

grande dans la région de r moyen r » r ). Pour l'état 
3E+(1 U), une transition vers l'état fondamental est inter

dite aux faibles distances internucléaires, là où la compo-

santé I! domine ; elle devient permise quand r augmente 

au fur et à mesure que la participation de la composante 

n M s'intensifie et devient peu probable vers la limite de 
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dissociation où le caractère raétastable de la limite asympto-

tique ( P„) se manifeste. 

La conséquence"la plus importante de la variation 

de ]1 avec r est de conférer des durées de vie très diffé

rentes à des niveaux vibrationnels distincts, appartenant 

au même état électronique. Ceci ne peut pas être mis en évi

dence par nos résultats puisque nous avons surtout affaire 

à des émissions provenant des premiers niveaux vibrationnels. 

I 

III. MILIEU CONDENSE 

La structure atomique de l'argon, caractérisée 

essentiellement par une configuration électronique de l'état 

fondamental" avec toutes les couches coraplè es, conditionne, 

comme nous l'avons vu, la nature des liaisons moléculaires 

à l'état fondamental. C'est cette même structure qui condi

tionne d'autres propriétés physiques de cet élément, notam

ment les basses températures requises pour les changements 

de phase. Quelques propriétés physiques de l'argon sont ré

sumées sur le tableau 1-6 [21]. 
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Tableau 1-6 

Point 
d ' é b u l l i t i o n 

(1 atm) 

Point 
de fusion 
(25 atm) Point 

t r i p l e 

Densité ( g . l - 1 ) Point 
d ' é b u l l i t i o n 

(1 atm) 

Point 
de fusion 
(25 atm) Point 

t r i p l e 
Gaz 

(CC, 1atm) 
Liquide 
(T=87,3K) 

Solide 
(T= 83.78K) 

87,3 K 84 K 83,78 K 1,784 1,399x 10 3 1,623X 10 3 

Dans tous les gaz rares condensés l'énergie de 

cohésion est très faible ; dans l'argon elle est de l'ordre 

de 0,5 % de l'énergie d'ionisation de l'atome libre. La cohé

sion de la structure cristalline est assurée par les forces 

de van der Waals associées aux fluctuations de la distribu

tion électronique dans les atomes. L'interaction attractive 

entre deux atomes d'un gaz rare à l'état cristallin est 

aussi appelée, par interaction de London ou interaction dip&le-

dipôle induite. Elle est de la forme : 

U(r) a - X (15) 
r 

où r représente la distance interatomique. 

Pour des faibles valeurs de r l'interaction entre 

les deux atomes devient répulsive. Les résultats expérimen

taux pour les gaz rares montrent que cette répulsion a la 

forme : 
U(r) a - L (16) 

r ' 

Si on associe les potentiels exprimés en (15) et (16) 
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nous avons alors l'expression qui donne l'énergie potentielle 

de deux atomes de gaz rare pour toutes les valeurs de r : 

U(r) a (-L.--L) (17) 
r ' r 

Une fois déterminées les constantes de proportionnalité, 

l'expression (17) prend la forme du potentiel de Lennard-

Jones déjà indiqué pour le système moléculaire (expression 

(3)). 

1. Structure cristalline 

L'argon à l'état cristallin a la structure d'un 

réseau cubique à faces centrées, dont la maille élémentaire 

de Wigner-Seitz contient un seul atome [22]. Le paramètre 

caractéristique du réseau (arête du cube élémentaire) est 

égal à 5,32 A. Chaque atome est entouré de 12 plus proches 

voisins, placés à 3,75 A [23,24]. Cette structure de réseau 

monoatomique a comme conséquence l'absence de phonons opti

ques dans le spectre de vibration ; seuls existent les pho

nons acoustiques. Dans le cristal d'argon leur énergie ne 

dépasse pas 6,2 meV pour la branche transversale et B,3 meV 

pour ceux de la branche longitudinale [25]. 

Dans nos expériences 1'argon solide est obtenu à 

partir de la phase liquide et utilisé à une température 

juste en-dessous du point triple. L'échantillon obtenu dans 

ces conditions possède généralement une structure polycristal-
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line avec des défauts macroscopiques. 

La structure électronique des gaz rares solidifiés 

a été largement étudiée par des mesures d'absorption, de ré

flexion ou de perte d'énergie [26]. Des informations plus 

théoriques ont été apportées par un grand nombre de calculs 

sur la structure de bande des gaz rares solides [27] • Ces 

cristaux atomiques sont des diélectriques à très large bande 

interdite, généralement considérés comme des isolants parfaits. 

Ils ont une bande de valence relativement plate et dans la 

bande de conduction leurs électrons se comportent comme des 

électrons libres. A cause du couplage spin-orbite des élec

trons de valence (électrons 3 p dans l'argon) il y a éclate

ment de la bande de valence en deux bandes, chacune caracté

risée par le moment angulaire du trou correspondant : J= 3/2 

(bande supérieure) et J= 1/2 (bande inférieure). Ce dédouble

ment dans le cristal correspond au double potentiel d'ionisa

tion dans l'atome. Une représentation schématique de la stru

cture de bandes de l'argon et de la série excitonique la 

plus basse est montrée sur la figure 1-6. 

2. Séries excitoniques 

Le spectre d'absorption de l'argon est caractérisé 

par deux séries de raies fines qui précèdent l'apparition du 

continuum d'absorption [28]. Ces raies ont été interprétées 

comme les termes de deux séries excitoniques prenant naissance 

dans les deux bandes de valence. Chaque série est identifiée 
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X - A T A -
Fig. I-S : Structure de bandes de l'argon solide. Représen
tation schématique de la série excitonique r(3/2). 
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par le moment angulaire total du trou correspondant : J = 3/2 

ou J= 1/2. Il s'agit d'excitons créés au voisinage du point 

central (r) de la zone de Brillouin (k- 0) formant globalement 

les séries excitoniques r(3/2) et r(l/2). Les différents ter

mes de chaque série sont souvent désignés, respectivement, 

par n = 1, 2, 3,... et n = 1•, 2', 3',... [25]. Sur le tableau 

1-7 sont rassemblées quelques- données caractéristiques des 

séries excitoniques de l'argon [29,31]-

Tableau 1-7 

r ' ( 3 / 2 ) r ( 3 / 2 ) r 'd/2) rO/2) 

E n n = 1 12,03 12,06 n = = 1' 12,22 12,24 
2 13,57 2 ' 13,75 
3 
4 

13,89 
13,97 

3 ' 14,07 

EG 14,16 14,33 
E B 2,36 2,30 
A(S-O) 0,984 

Toutes les valeurs sont exprimées en eV. 

E„ représente l'énergie du niveau excitonique n, E~ la limite 

d'ionisation de la série excitonique, E R l'énergie de liaison 

(constante de Rydberg de l'exciton) et A(s-O) le dédoublement 

dû au couplage spin-orbite. 

Les excitons n = 2, 3, 4,... et n = 2', 3', ... 

forment deux séries hydrogénoîdes dont les niveaux d'éner-
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gie sont donnés par 

E n = E G - - | ( 1 6) 

où E G représente la limite d'ionisation (égale à la largeur 

de la bande interdite dans le cas de la série r(3/2)), n le 

nombre quantique principal et E B l'énergie de liaison. Ces 

excitons sont correctement décrits par le modèle de Wannier, 

dans lequel l'exciton peut être envisagé comme l'interaction 

d'une paire de charges ponctuelles (électron-trou) dans un 

milieu diélectrique. Ils sont caractérisés par la faible va

leur de cette interaction et les grandes distances (comparées 

aux paramètres du réseau) séparant les deux charges. Pour ce 

modèle et dans le cadre de l'approximation de la masse effec

tive, l'énergie de liaison, E„, et le rayon de l'exciton, r , 

sont donnés par : 

* 4 
EB = JL-T-Ï < 1 9 > 

B 2 h 2 e o 

r„ = K-^% n 2 (ao) 
" u e 

* 
où u représente la masse effective de l'exciton, et e la 

constante diélectrique du milieu. 

Les excitons n= 1 et n= 1' ont des énergies voisi

nes des raies de résonance ( S •«—» P., F.) de l'atome libre 

(phase gazeuse). Ces excitons n'entrent pas bien dans le ca

dre du modèle de Wannier, qui leur prédit des rayons trop 

courts (1,8 A dans l'argon) par raoport aux paramètres du ré-
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seau ei. des énergies plus faibles (~ 0,2 eV de moins dans 

l'argon) que celles mesurées dans les spectres. A cause du 

voisinage de leurs énergies avec le doublet atomique, ils 

sont parfois interprétés en termes d'excitons de Prenkel, 

c'est-à-dire une paire électron-trou fortement liée et con

finée à un même site du réseau. Cependant, ce modèle ne con

vient pas mieux que celui de Wannier pour décrire les exci

tons n= 1 et n= 1'. Ces excitons sont caractérisés par un 

couplage intermédiaire aux deux représentations envisagées 

et ni le modèle de Frenkel ni celui de wannier ne peuvent 

les décrire sans être modifiés. C'est alors le modèle de 

Wannier affecté de la"correction de la cellule centrale" 

qui convient le mieux, même quantitativement, pour les pre

miers états des séries excitoniques des gaz rares solides 

;30]. 

Nous avons vu que les excitons n = 1 et n = 1' corres

pondent à deux des quatre premiers états excités de l'atome, 

respectivement les états ^P et P . correlés aux deux au

tres états atomiques P, et 3P il y a aussi deux autres ni- ( 

veaux excitoniques, qui proviennent respectivement de la ban

de de valence de J = 3/2 et J = 1/2. A l'exemple des états 

atomiques, ces deux derniers excitons sont interdits optique

ment à partir de l'état fondamental. Leur représentation usu

elle est r'(3/2) et r'(l/a), d'après les mêmes critères que 

pour les séries permise. Comme pour les niveaux de l'atome, 

l'énergie des excitons interdits (r 1) est inférieure à celle 
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des excitons permis (r) [31]. Toutefois les différences énergé

tiques sont plus faibles dans le cristal. 

3. Phase liquide 

Dans tous les gaz rares, à l'exception de l'hélium, 

la phase liquide est la moins étudiée, comme pour la phase 

solide, l'étude de la structure électronique du milieu désor

donné a souvent été faite par le biais de celle de ses pro

priétés optiques. Des masures d'absorption et de réflexion 

menées souvent en parallèle pour les deux phases condensées 

ont fait que, au vu de résultats semblables, les concepts 

propres à la structure cristalline aient été empruntés pour 

interpréter la phase liquide [32]. Les termes de structure 

de bandes et d'exciton ont été employés dès les permiers 

travaux dans ce domaine, concernant les gaz rares liquéfiés 

[33,34] . 

A cause de la nécessité d'utiliser une cellule de 

mesure fermée pour étudier la phase liquide et de l'inexis

tence de matériaux optiques transparents aux photons de plus 

de 11,9 eV (cut-off du fluorure de lithium), les mesures 

d'absorption et de réflexion ne sont pas possibles pour 

l'argon liquide. Ce type de mesures optiques a été effectué 

dans le xénon liquide à l'état pur [35] ou dissous dans un 

autre gaz liquéfié [36], et plus récemment la réflectivité 

du krypton liquide a été analysée dans la région de ses pre-
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miers excitons (n= 1, r ) [37]. Les résultats montrent que 

des séries excitoniques sont aussi obtenues en phase liquide 

avec des petits changements par rapport à la phase solide. 

Ces modifications se trouvent dans le prolongement de celles 

qu'on observe dans les spectres de la phase solide quand on 

augmente la température [37]. 

Parmi les trois derniers gaz rares, Ar, Kr, Xe, les 

analogies de structure et de propriétés sont fréquentes. Il 

est donc raisonnable d'admettre que, en ce qui concerne les 

propriétés optiques de l'argon liquide, il se passe la même 

chose que pour les deux autres gaz. Ainsi le spectre d'ab

sorption de l'argon en phase liquide doit comporter les deux 

séries d'excitons r(3/2) et r(l/2) qui caractérisent le spec

tre du milieu cristallin. "Les comportements spectral et tempo

rel des émissions dues aux excitons autopiégés et qui font 

l'objet de. la présente étude, viennent renforcer l'hypothèse 

que la structure électronique de l'argon liquide est sembla

ble à celle de l'argon solide, co.nme c'est le cas pour le 

krypton et le xénon. 

Nous venons de décrire très brièvement la structure 

électronique et la nature des états excités de l'argon qui 

interviennent directement ou indirectement dans le processus 

de la scintillation dans les trois phases. Les similitudes 

et les correspondances observées entre les spectres d'absor

ption de la phase solide et du milieu gazeux montrent bien 

la nature atomique de ce type de solides. Dans les études 

de la luminescence, ce sont cependant les entités moléculai-
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Fig. 1-7 : Représentation schématique des corrélations entre 
certains états excités de la molécule, de l'atome et du cristal. 
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res qui jouent un râle primordial, et ceci pour les trois 

phases. Sur la figure 1-7 nous avons représenté schémati-

quement la correspondance pour les premiers niveaux excités 

et pour les premiers états ioniques des structures atomique, 

moléculaire et excitonique de l'argon. 

IV. INTERACTION DES PARTICULES CHARGEES AVEC LE MILIEU 

Les collisions inélastiques d'une particule chargée 

avec les atomes ou molécules d'un milieu peuvent être consi

dérées comme des collisions rapides ou des collisions lentes. 

Le critère utilisé dans cette classification est celui de 

la vitesse relative de la particule par rapport à la vitesse 

moyenne des électrons dans leurs orbitales atomiques ou molé

culaires. Pour les interactions des particules rapides avec 

le milieu les bases du traitement théorique ont été jetées 

par Bethe [38] et révisées depuis par d'autres auteurs [39]. 

Elles permettent, entre autres, de calculer les sections effica

ces de collision de particules chargées de grande vitesse et 

le pouvoir d'arrêt de différentes cibles. 

Dans une collision inélastique avec une particule 

rapide, l'influence de la particule excitatrice sur l'atome 

(ou molécule) peut être envisagée comme une perturbation ex

terne, de courte durée, par laquelle l'énergie et le moment de 

l'atome (la cible) sont altérés. La section efficace d'un tel 
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processus fait intervenir, en ce qui concerne la cible, la 

force d'oscillateur généralisé (approximation'de Born) de 

la transition induite dans l'atome [39]. Une corrélation ap

paraît entre la force d'oscillateur optique et la section 

efficace de photoabsorption lors de l'excitation par des par

ticules d'énergie élevée [39-41]. 

Dans l'argon gazeux des mesures de diffusion inélas

tique ont montré que, parmi les transitions causées par l'impact 

des électrons, les plus fréquentes sont celles qui sont per

mises optiquement [42]. Les transitions interdites apparais

sent surtout pour les faibles énergies (s 50 eV) de parti

cule excitatrice. 

pour l'excitation de l'argon les deux rayonnements 

employés (particules a et p) sont formés par des particules 

rapides. Les interactions primaires de chacune de ces parti

cules avec le milieu se font dans le cadre de "l'approxima

tion optique", les transitions induites obéissant aux règles 

des collisions optiques [43]• Les électrons secondaires pro

duits lors des ionisations primaires poursuivent l'excitation 

du milieu mais, ayant de moins en moins d'énergie, au bout 

d'une ou deux générations nous avons surtout des électrons 

lents. Il est très probable que dans ces conditions les ex

citations qu'ils provoquent ne satisfont pas l'approxima

tion optique. Le même problème se pose lors de l'excitation 

au moyen d'une décharge électrique, où l'excitation est 

faite par des particules lentes. Même dans le cas des parti

cules rapides leur interaction avec le .milieu se fait de 
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façon beaucoup plus complexe que la simple collision parti

cule-atome. En réalité l'absorption d'une simple particule 

(a par exemple) fait intervenir un nombre très élevé de pro

cessus élémentaires variés. Le milieu voit l'ensemble du 

spectre de dégradation de la particule [44], c'est-à-dire 

le spectre des ions et des électrons secondaires créés lors 

des impacts successifs de la particule initiale. Cet aspect 

du problème de l'interaction des ravonnetnents chargés avec 

la matière est aussi important qu'une bonne connaissance 

des sections efficaces des différents processus impliqués. 

Pour l'argon gazeux des calculs de sections effi

caces et de forces d'oscillateur ont été faits dans le cadre 

d'une excitation par des électrons rapides [45,46]. Ces deux 

travaux montrent que la distribution de l'énergie excitatrice 

parmi les états excités, les états ionisés et les électrons 

secondaires se fait surtout au profit du continuum d'ionisa

tion. Le rapport N^/N entre le nombre total d'ions et le 

nombre toral d'atomes excités (neutres incluant les excitations 

secondaires) est toujours largement supérieur à l'unité. La va-
Ni leur de ~^=- est d'environ 3,5 dans la référence [45] et de 
ex 

l'ordre de 4 dans la référence [46]. Ces deux valeurs sont 

du même ordre mais légèrement supérieures à la valeur de 2,5 

proposée par Platzman [47] pour le même rapport TÎ-̂ - . L'ex-
ex • 

pression de la répartition de l'énergie E de la particule 

excitatrice s'écrit : 

Eo " N i X + Nex Eex + N i e s ^ 
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où I représente le potentiel d'ionisation de l'atome, E 

l'énergie moyenne des niveaux excités et t , celle des élec

trons secondaires (en-dessous du seuil d'excitation). 

Les mesures de W, énergie moyenne de formation 

d'une paire ion-électron, permettent de calculer N./N à 

condition de pouvoir estimer l'énergie t : 

W = \ - (I • ï s) + ̂ f Ï H (22) 

Les valeurs typiques de e s vont de 5,8 eV [48] à 6,9 eV [7] 

et pour E e x on peut prendre une énergie moyenne entre les 

premiers états excités (11,6 ev) et le premier potentiel 

d'ionisation (15,76 ev). 

Les différentes mesures de W dans les gaz rares 

ont montré que sa valeur (26,4 eV pour l'argon) est prati

quement indépendante de l'énergie et du type de particule 

excitatrice [41]. Si on admet que la même indépendance se 

vérifie pour le rendement d'excitation, on peut utiliser dans 

le cas de l'irradiation par des particules a les sections 

efficaces, la distribution d'énergie et d'autres données con

cernant les collisions d'électrons rapides avec l'argon. 

Parmi les états excités discrets, les plus grande-, 

valeurs de force d'oscillateur optique, f i k, se situent vers 

M , 8 eV et vers 14,3 ev [45,46] et ont été attribuées, res

pectivement, aux groupes d'états 1s et l'ensemble des. états 

excités 3p 5s et 3p 3d. Du point de vue expérimental la plus 

grande partie de ce type d'information provient de la spectro

scopic de perte d'électrons, et les résultats obtenus confir

ment que les principaux pics se situent au voisinage des 
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énergies indiquées [42,49]- Des mesures plus récentes de 

spsctroscopie électronique où le spectre d'excitation de 

l'émission ultraviolette a été déterminé, confirment encore 

l'importance des deux groupes d'états excités dans le spec

tre d'excitation de l'argon [50]. Sur la figure 1-8 est re

présenté un spectre de perte d'énergie, obtenu par diffusion 

inélastique d'électrons dans l'argon [42]. 

Dans ce paragraphe sur l'interaction des particu

les avec le milieu nous avons surtout fait allusion à la 

phase gazeuse. Fondamentalement les processus sont les mêmes 

en phase condensée, même si les excitations élémentaires pren

nent un autre aspect. Le concept de collision optique est aussi 

valable pour un milieu condensé excité par des particules ra

pides. Les séries excitoniques trouvées par spectroscopie 

d'absorption et de réflexion ont leurs correspondances dans 

la structure des spectres de perte d'énergie d'électrons 

[52,53] . 

2iS££i2BJ:i22_l:EâËi5i§_âÊS_§2ï<^ dations 

La plus grande différence entre l'excitation par des 

particules a et l'excitation par des particules J3 concerne 

la distribution spatiale des excitations et les conséquences 

de ces différences sont d'autant plus importantes que la 

densité du milieu est grande. 

Dans le cas de l'excitation par des particules a 

(de 5 MeV, par exemple) qui ont une perte d'énergie spécifi

que (LET) très élevée, les ions positifs et les excitations 
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Fig. 1-8 : Spectres de perte d'énergie des électrons dans 

l'argon gazeux (courbe supérieure) et à l'état cristallin 

(courbe inférieure) d'après, respectivement, Lassettre et 

al [42] et Nuttall et al [53]. 
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neutres forment une trace à peu près cylindrique axée sur la 

trajectoire de la particule. Parmi les électrons secondaires, 

ceux qui ont une énergie supérieure au seuil d'excitation 

(~ 11,6 ev) poursuivent l'excitation et l'ionisation du milieu 

Les électrons de sous-excitation, par contre, qui ont des 

distances de thermalisation très grandes dans les gaz rares, 

ne sont retenus à la colonne d'ions positifs que si le champ 

électrique créé par ces ions est assez intense [55]. En phase 

condensée, la densité d'ions positifs et par conséquent le 

champ électrique créé sont tels que la recombinaison électron-

trou est totale. Les collisions entre espèces excitées ou 

ionisées sont aussi importantes. En phase gazeuse ces inter

actions sont encore importantes aux fortes pressions, mais 

deviennent négligeables en dessous de 1 à 3 atm. 

L'excitation par des particules (3 de l'ordre du 

MeV produit une trace de structure granuleuse. Contrairement 

à la précédente,, cette trace est très inhomogêne. Le classe

ment habituel des différentes zones en "short tracks", "blobs" 

et "spurs" [54] suivant l'énergie des électrons secondaires 

(respectivement de 5 keV à 1 keV, 500 ev à 100 eV et moins 

de 100 ev) qui produisent ces zones,est encore valable dans 

les gaz rares pour décrire la distribution des ions positifs 

et des espèces excitées neutres. En phase gazeuse aux pres

sions que nous avons utilisées (1 a 30 atm) les densités 

d'ions sont suffisamment faibles pour que le champ électri

que créé ne puisse retenir les électrons de sous-excitation. 

Dans ces conditions, les recombinaisons d'ions et les colli-
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sions entre espèces excitées peuvent être négligées. En phase 

condensée, par contre, la densité des ions est suffisante pour 

créer un champ électrique qui assure la recombinaison totale 

des charges. Le champ électrique créé individuellement par 

chaque petite trace (short track, blobs, spur) ne suffisant 

pas pour retenir les électrons secondaires et assurer la re

combinaison, il est plus vraisemblable de pe1 ̂ sr que c'est 

le champ créé par l'ensemble des petites traces qui est assez 

important pour empêcher les électrons de s'échapper. 

IV. PROCESSUS DE RELAXATION ET FORMATION DES ETATS EMETTEURS 

1. phase gazeuse 

Par de nombreuses collisions inélastiques, une 

particule chargée qui traverse un gaz atomique, crée des 

ions atomiques, des électrons et des atomes excités que 

nous représentons dans le cas de l'argon, respectivement, 

par : 

+ - * Ar ,e , Ar 

L'évolution cinétique de ces espèces dépend à la 

fois des conditions d'excitation (pouvoir ionisant de la 

particule incidente) et des conditions du milieu (densité, 

ou pression du gaz). Dans le cas d'une faible densité d'ex

citation, les espèces ionisées jouent un rôle négligeable, 
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la recombinaison ion-électron y étant le processus le plus lent 

Dans notre travail ces conditions d'excitation sont réunies 

dans le cas de l'excitation du gaz par des particules p, dans 

tout le domaine de pressions utilisé et dans le cas de l'exci

tation par des particules a pour des pressions de gaz infé

rieures à 1 atm. Par contre, pour de fortes densités d'exci

tations la recombinaison des charges devient importante et 

les électrons thermalisés interviennent directement dans les 

processus de relaxation. C'est le cas de la phase condensée 

quelle que soit l'excitation et de la phase gazeuse, à des 

pressions supérieures à 3 atm, excitéepar des particules a. 

Nous analyserons séparément les diverse voies cinétiques 

que peuvent suivre les espèces primaires. 

1.1. Les ions positifs(ArJ) 

Les ions atomiques disparaissent surtout par un 

processus de neutralisation à deux étapes 

i) formation d'un ion moléculaire par choc à trois 

corps : 

Ar* + 2 Ar - Ar^ + Ar (23) 

avec une constante de v i t e s s e k ~ 10 cm s [56] . 

i i ) recombinaison de l ' i o n moléculaire : 

Ar | + e" 2 ( A r * \ n s t a b l e - Ar* + Ar [SA) 

c e t t e dernière réact ion es t connue sous l a désignation de 

recombinaison d i s soc ia t ive [57] , et a é té depuis largement 
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étudiée dans tous les gaz rares [58] . La plus récente déter

mination du coefficient de recombinaison donne a =9,1 x 10~ cm^s" 

à 300 K [59] et elle confirme aussi que a varie avec la tempéra

ture T e des électrons suivant une loi proche de T "
0 , 6 [60] . 

L'application de ces résultats à l'étude de la re

combinaison électron-ion dans les traces des particules très 

ionisantes n'est cependant pas simple à cause de la présence 

d'électrons non thermalisés au début de la scintillation et 

d'un temps de thermalisation assez long (voir paragraphe 1-3 

plus loin). 

En ce qui concerne les ions, c'est sur la réaction 

de neutralisation (réaction 24) qu'interviennent de façon 

critique les conditions d'excitation et d'ionisation du mi

lieu. 

D'autres processus, moins efficaces, peuvent faire 

disparaître les ions positifs : 

- la recombinaison directe des ions atomiques : 

Ar ++ e" - Ar (25) 

qui a un coefficient de recombinaison très faibie [57]. 

- ou la recombinaison à trois corps : 

Ar* + e" + e~ - Ar 2 + e" (26) 

Ar* + e" + Ar - Ar 2 + A r (27) 

qui même pour des fortes densités d'électrons ou d'atomes 

neutres restent des réactions secondaires par rapport à la 

recombinaison dissociative [62,63] représentée par la réac

tion (24). 
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1.2. Les atomes excités (Ar ) 

La cinétique des états neutres dépend surtout de la 

densité du gaz. Dans les gaz à très faible pression (quelques 

dizaines de torrs) et à la température ambiante, la relaxa

tion de l'énergie se fait dans le sous-espace atomique et es

sentiellement par des transitions radiatives entre deux états 

atomiques excités ou vers l'état fondamental quand il s'agit 

des premiers niveaux atomiques. Ce sont ces processus qui 

sont à l'origine des nombreuses raies atomiques qu'on observe 

dans les spectres d'émission de la scintillation induite par 

des décharges dans les gaz rares à très faible pression [61]. 

Pour les pressions de l'ordre de la pression at

mosphérique et au-delà, ' la relaxation de l'énergie électro

nique se fait à travers le système atomique et le système 

moléculaire, le plus souvent en alternance. Ces passages de 

l'atome à la molécule (dimère) et vice-versa, qui caracté

risent le processus de relaxation dans les gaz rares denses, sont 

la conséquence même de la structure électronique des états 

du dimère. En effet, comme le montre la figure 1-3 de nombreux 

croisements de niveaux existent aux énergies élevées et qui 

favorisent soit la prédissociation d'un état moléculaire lié 

soit la formation d'un état moléculaire stable à la suite 

d'une collision associative. 

Nous avons vu (figure 1-8) que la particule ini

tiale (rapide) excite surtout des atomes d'énergies voisines 

de 11,7 eV (les plus bas) et de 14,3 eV (déjà proche du 

continuum d'ionisation). En plus de ces états, on peut con-
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sidérer que tous les autres états atomiques finissent par 

être excités au cours des collisions avec les électrons se

condaires lents. Des états interdits optiquement sont ainsi 

peuplés étant donné que ces collisions ne suivent plus "l'ap

proximation optique". 

Tous ces états atomiques ne relaxent pas de la 

même façon ; les mécanismes suivis sont fonction de leur 

énergie. 

** 
- les atomes Ar d'énergie supérieure à 14,7 eV dispa

raissent surtout par une réaction d'ionisation associative : 

Ar + Ar - Ar* + e~ (28) 

connue aussi sous la désignation de réaction de Hornbeck-

Molnar [64], d'après les noms des deux premiers auteurs à 

étudier la formation d'un ion diatomique à partir de deux 

précurseurs neutres. Le seuil de 14,7 eV de cette réaction 

? + correspond au bas > . puits de potentiel de l'état £ de 

l'ion moléculaire. Tous les états de configurations supérieures 

à 3P 5s peuvent participer à cette réaction et poursuivre 

par la réaction {24) jusqu'à atteindre un niveau atomique 

en dessous du seuil d*autoionisation. 

En compétition avec la réaction de Hornbeck-Molnar 

un mécanisme de coupure peut faire disparaître ces états 

**-
Ar [65] : 

Ar + Ar - Ar + Ar (29) 

L'importance r e l a t i v e de ces deux réac t ions n ' e s t pas connue, 
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mais il est sQr que la réaction (28) n'a pas un rendement 

égal à l'unité [65]. Le coefficient de vitesse de 

cette réaction est de l'ordre de I0~ 9an 3s~ 1 [67]. Dans des 

conditions de pression étîuivalentes aux nôtres (> 1 atm) des 

transitions radiatives à partir de ces niveaux atomiques 

n'ont jamais été observées [66]. Il apparaît donc que les 

mécanismes les plus probables pour la relaxation des états 

Ar (E > 14,7 ev) sont las .réactions (28) et (29). 
** 

- Pour les atomes Ar d'énergie comprise entre 14,7 ev 

et 13 ev deux voies de désexoitation sont possibles ; la 

désexcitation radiative vers un état plus bas : 

Ar - Ar + hv (30) 

ou une réaction à 3-corps aboutissant à la formation d'un 

dimâre d'énergie élevée : 

** ** 
Ar + 2 Ar - Ar„ + Ar (31) 

Les constantes de vitesse des réactions (30) ne sont pas 

connues mais elles sont estimées importantes (~ 10 cm s 

dans le xénon [7]) puisque les émissions correspondant aux 

transitions représentées en (30) ne sont pas observables 

aux fortes pressions. Une partie de ces transitions tombe 

dans la région spectrale du visible et pourrait donc être 

détectée facilement. 

Ce deuxième groupe d'états excités (13 < E < I4,7ev) 

est alimenté par trois sources : 
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- excitation directe par la particule initiale ou par 

les électrons secondaires 

- résultat de la recombinaison dissociative (reaction 

24) 

- et désexcitation induite par collision d'un des ni

veaux d'énergie supérieure à 14,7 eV (réaction 29) 

Par les réactions envisagées pour leur désactivation (réac

tions 30 et 31) ce groupe d'états va participer au peuple

ment des états atomiques les plus bas, les états d'énergie 

voisine de 11,7 eV. Une autre source de peuplement de ces 

quatre premiers états de l'atome, 3p' 4S, est l'excitation 

directe puisqu'ils ont la plus grande force d'oscillateur 

parmi les espèces neutres [42,45,46]. 

Les dimêres d'énergie élevée résultant de la réac

tion (31) suivent normalement un processus de prédissocia

tion, soit spontanément à cause du voisinage d'une courbe 

de potentiel dissociative (voir figure 1-3) 

Ar 2 - Ar.+'Ar (32) 

-'• •• " '• -dry"* 

soit que cette prédissoçaaticn est stimulée par une colli

sion .A:;- ••>-;;.'' v ' 

A r ' + C'Ar) \- Air ̂  Ar + (Ar) (33) 

Les vitesses de-ces réactions ne sont pas connues et une es

timation de leurs constantes paraît difficile. Cependant, la 

prédissociation étant"généralement un processus rapide, on 

peut admettre que cette étape n'introduit pas de retard im-
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portant dans la chaîne de la relaxation. 

Les quatre premiers états excités, Ar , (P.. P Q, 

P , Pg ou l'ensemble des états 1s), dont nous avons déjà 

examiné les caractéristique au début de ce chapitre, sont 

les précurseurs immédiats des états de l'excimère responsa

bles des principales émissions de l'argon. Pour les pressions 

auxquelles nous avons réalisé cette étude, ces quatre états 

se désactivent essentiellement par des collisions triples, 

semblables à celles proposées pour les états d'énergie supé-

neure, Ar 

Ar + 2 Ar - Ar„(v) (34) 

Dans ce type de collision à 3-corps la présence du troisième 

atome ("chaperon") est nécessaire pour la stabilisation du 

système. 

*, . 

La molécule Ar 2(v) possède généralement aussi 

une certaine quantité d'énergie vibrationnelle dénotée v. 

Si la pression du gaz n'est pas très élevée (inférieure à 

1 atm pour l'argon) la relaxation vibrationnelle est lente 

et la transition radiative vers la fondamental peut se faire 

à partir de l'état vibrationnellement excité : 
Ar*(v) - a Ar + h ^ (35) 

Le rayonnement hv constitue ce qui est appelé, de

puis les premiers spectres d'émission de gaz rares, le pre

mier continuum [68]. 

Quand la pression du gaz est de quelques atmosphè

res les dimères formés par la réaction (34) perdent leur 
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énergie vibrationnelle au cours d'j collisions doubles et 

atteignent rapidement les niveaux les plus bas : 

*. * 
Ar,(v) + Ar - Ar 2(0) + Ar (36) 

qui se désexcitent aussi rapidement vers 1'état fondamental : 

Ar 2(0) - 2 Ar + h v 2 (37) 

L'ensemble de photons h v„ constitue le second 

continuum du spectre d'émission [68]. Dans l'argon la lon

gueur d'onde centrale de cette émission est d'environ 1270 A 

(9,76 ev). 

Contrairement à ce qui se passe pour la formation 

des dimères d'énergie élevée (Ar ;,un grand nombre de déter

minations existent pour les constantes de vitesse des réac

tions (34) où sont impliqués les états atomiques 1s. La ma

jorité des mesures concernent les états métastables et sur

tout l'état P., le plus bas. Une grande diversité existe 

parmi les valeurs obtenues, dont un bon échantillonnage est 

donné dans [69]. Si l'on retient uniquement les valeurs pour 

lesquelles l'état atomique a été identifié, on voit que les 

trois états triplets, 3P_ _, ont des constantes de vitesse, 
u, 1, IL 

pour les chocs à trois corps, à peu près semblables et plus 

grandes que celle de l'état P . Quelques unes de ces valeurs 

sont rassemblées dans le tableau 1-8. 
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Tableau 1-6 

Constantes de v i t e s s e des c o l l i s i o n s à 3-corps pour 
l e s é t a t s 1s de l ' a rgon (uni té : 10~ 3 2 an 6 s~ 1 ) 

\ 3 * o 3 P 1 \ 

0,21 [a] 1,2 [d] 1,7 [c] 1,7 [d] 
0,26 [b] 1,2 [a] 0,85 Te3 
0,9 £&] 1,3 [b] 1,3 [ f ] 

1,6 [e] 

a. N. Thonnard et G.S. Hurst, Phys. Rev. A _5 (1972) 1110 

b. P.K. Leictoer, M.D. Thieneman et U. Kentucky, Bull. Am. 

Phys. Soc. 22 (197 7) 1322 

c. M. Bourène, 0. Dutuit et j. Lecalve, J. Chem. Phys. 6_3_ 

(1975; 1668 

d. E. Ellis et K.D. Twiddy, J. Phys. B 2 (1969) 1366 

e. A.V. Phelps et J.P. Molnar, Phys. Rev. 89 Ç1953) 1202 

f. A.H. Futch et F.A. Grant, Phys. Rev. 104 (1956) 356 

D'autres mécanismes existent pour la désexcitation 

des états 1s Cl], parmi lesquels les collisions doubles : 

Ar + Ar Ar + Ar (38) 

qui mélangent les quatre états. Dans nos conditions expéri

mentales, ces mécanismes viennent, par ordre d'importance, 

immédiatement après ceux qui conduisent à la formation des 

dimères (réaction 34). Ces réactions favorisent le peuple

ment des deux niveaux atomiques les plus bas (P. et P a ) -
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1.3• Les électrons_sgcondaires 

Parmi les espaces primaires créées par la particule 

incidente les électrons secondaires ont une évolution moins 

connue. On peut les classer en trois groupes d'après leur 

énergie au cours du processus de ralentissement : 

- les électrons énergétiques, tels que les rayons 6 ou 

les électrons Auger, par exemple, qui ont assez d'énergie 

pour engendrer de nouvelles ionisations et excitations ; 

- les électrons qui ont une énergie inférieure au poten

tiel d'ionisation (les électrons de sous-ionisation) qui con

tribuent uniquement à la formation des états excités ; 

- et les électrons de sous-excitation, c'est-à-dire ceux 

qui ont une énergie cinétique inférieure aux premiers états 

excités de l'atome. 

Les deux premières étapes sont relativement courtes, 

tant que l'électron secondaire peut amener, au cours de col

lisions inélastiques, des atomes à des états excités ou ioni

sés. Pour les électrons de sous-excitation le processus de ther 

malisation engagé devient plus lent, car seules des collisions 

élastiques avec des atomes ou avec d'autres électrons peuvent 

contribuer à leur refroidissement. Le calcul effectué par Lo-

rents et Oison [70] pour l'argon et le xénon à forte pression 

nontre que la vitesse de thermalisation des électrons de sous-

excitation est encore très rapide jusqu'à 1 eV et que c'est 

après cette énergie que le processus de refroidissment devient 

plus lent. Ces auteurs ont calculé que dans l'argon à 10 atm 

et 30CKle temps de thermalisation jusqu'à 40 mev pour les 



68 

électrons ayant une énergie initiale de 6 eV est de l'ordre 

de 70 ns. 

Le temps de thermalisation t„ d'un électron peut 

être défini comme le temps moyen qu'il met pour dépenser son 

énergie cinétique, e, par les collisions avec les atomes du 

milieu, jusqu'à atteindre la température de celui-ci, e_. 

On parle de temps de thermalisation surtout pour les élec

trons de sous-excitation (e(t=0) < premier niveau énergétique 

du milieu). Dans ces conditions t_ peut être estimé à partir 

de l'expression qui donne la perte d'énergie par unité de 

temps (vitesse de ralentissement) au cours des collisions 

électron-atome [71] : 

H--*c f* (39) 

où v c représente la fréquence de collision et le deuxième 

facteur de l'expression donne l'énergie perdue à chaque 

collision ; m et M sont, respectivement, la masse de l'élec

tron et de l'atome. Si on exprime v c en des termes de section 

efficace, o{£), et du nombre d'atomes, n, par unité de volume 

v c(e) = n (^-)
1 / 2 a(e) (40) 

on obtient pour t„ = / dt une expression qui dépend de la 

' e o 

différence d'énergie qui intervient dans la thermalisation et 

de la variation de o(e) dans cet intervalle : 
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3/2 

In 
e o 

• 7 T r r d e { 4 1 > 

S-0 e t £ T représentent l ' éne rg ie des é lec t rons , r e spec t ive 

ment, à l ' i n s t a n t i n i t i a l (t=0) e t à t= t . 

Si l'onremplace 0(6) par une valeur moyenne dans 

l ' i n t e r v a l l e [ e o , e _ ] , â, on obt ient : 

t r a - ^ L . (jL - ±.) ( 4 2 ) 
1 n V8m3- C T e o 

On voit que pour un même gaz le temps de thermalisation des 

électrons de sous-excitation de même énergie, e o, est inver

sement proportionnel à la pression du gaz, par l'intermédiaire 

de n, la densité numérique (reliée au nombre de Loschmidt) 

L'expression (42) nous permet alors d'estimer le temps de 

thermalisation des électrons dans les différentes conditions 

de pression et de température que nous avons utilisées, à 

partir des valeurs numériques existantes [70,72]. Cette pro

cédure donne à peine un ordre de grandeur du temps de ther

malisation, t„, puisqu'elle contient plusieurs approximations 

dont la plus importante était la substitution de a(e) par ô'. 

En effet, dans les gaz rares la section efficace des colli

sions élastiques entre atomes et électrons dépend fortement 

de l'énergie de ces derniers [85]. Dans l'argon un minimum 

très prononcé ("dip" de Ramsauer) se situe vers 0,3 eV, 

énergie pour laquelle la section efficace est inférieure 

d'environ deux ordres de grandeur à sa valeur maximale qui 
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se situe aux environs de 11 ev. 

Tout récemment les temps de thermalisation dans 

l'hélium gazeux ont été calculés par Mozumder [86], par une 

méthode plus rigoureuse, qui tient compte de la fonction 

de distribution de l'énergie des électrons et utilise le 

concept de perte d'énergie nette. 

L'importance des électrons secondaires dans le dé

roulement de la cinétique est loin d'être négligeable, l'in

fluence qu'ils peuvent y avoir tient à plusieurs raisons : 

- le nombre d'électrons secondaires est très important 

par rapport au nombre d'espèces excitées, car l'excitation 

crée davantage de paires électron-ion que d'états excités 

[45-47] 

- les temps de thermalisation sont longs par rapport 

aux durées de vie de certaines espèces émettrices et des 

réactions faisant intervenir des électrons non entièrement 

thermalisés ne sont pas à exclure ; 

- et enfin les électrons sont un des maillons de la 

cinétique : en neutralisant les ions positifs ils contri

buent à la formation d'états excités neutres et enfin à 

celle des états émetteurs. 

En résumé, en gardant uniquement les étapes prin-

cipales, la formation des états émetteurs, Ar 2, de la scin

tillation que nous avons étudiée se fait par les deux sys

tèmes de réactions : 

- à partir des atomes neutres excités : 
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** ** 
Ar + 2 Ar - Ar + Ar 
** * 

Ar - Ar + hv 

Ar 2 + (Ar) - Ar + Ar + (Ar) (43) 

** * 
Ar -> Ar + Ar 

* * * 
Ar + 2 Ar a - Ar + Ar 

- à partir des atomes ionisés 

AT + 2 Ar - ATg+ Ar 

+ ** 
Ar 2 + e - Ar + Ar (44) 

** 
Ar ici formé poursuit sa relaxation à travers l'ensemble 

des réactions (43) jusqu'à la formation des états émetteurs. 

La comparaison des deux systèmes de réactions mon

tre qu*une fois neutralisées les charges, l'énergie déposée 

sur des espèces ioniques va emprunter les mêmes voies, pour 

se dégrader, que celle déposée sur des espèces excitées neu

tres. 

2. Milieu condensé 

Partant du principe que la structure électronique 

de la phase liquide est semblable à celle du milieu cristal

lin, nous discuterons ensemble la relaxation des excitations 

primaires créées dans les deux milieux par la source excita-
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trice. Les rayonnements ionisants, comme le rayonnement élec

tromagnétique d'énergie élevée peuvent créer dans un gaz rare 

condensé (GRC) un grand nombre de paires électron-trou (résul

tant des transitions de bande à bande) et des espèces neutres, 

les éditons, correspondant aux différents états excités de 

la bande de valence. Toutes ces espèces sont normalement dans 

des états d'énergie élevée, laquelle est dissipée d'abord par 

une série de processus non radiatifs et ensuite par une tran

sition radiative vers l'état fondamental, comme pour la phase 

gazeuse, nous discuterons séparément les mécanismes de rela

xation de chacune des espèces initiales : excitons, trous 

et électrons. 

2.1. Les états excitoniques 

Comme nous l'avons dit précédemment et exemplifié 

dans la figure 1-8 pour l'argon, une particule chargée crée 

dans les GRC un spectre d'excitons semblables à ceux produits 

par l'absorption de lumière. Certains de ces excitons sont 

formés dans les états d'énergie élevée de la série excitonique 

(n / 1, 1') et la première étape de la relaxation consiste à 

ramener toute l'énergie d'excitation aux états les plus bas. 

Les différentes phases qui interviennent dans ce processus 

de relaxation sont les suivantes : 

(1) relaxation du réseau en un intervalle de temps de 

— 1 % 
l'ordre de 10 s ; la situation de couplage fort exciton-
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phonon favorise la rapidité de ce processus ; 

(2) relaxation vers un état électronique plus bas (si 

on n'est pas encore sur l'état n= 1 ou n= 1') et stabilisa

tion sur ce nouvel état par une nouvelle étape (1) ; 

(3) une fois atteint l'état le plus bas de la série 

excitonique (n=l, 1'), l'exciton peut soit effectuer une 

transition radiative, soit subir un processus d'auto-piégea-

ge (4) ; 

(4) l'auto-piégeage de l'excitation peut se produire 

pour n'importe quel état de l'exciton ;. ;il est/en compé

tition avec l'étape {2) pour les niveaux élevés et avec 

l'étape (3) pour le niveau le plus bas. Cette étape se passe 

en environ 10 s [73]. 

Une représentation schématique du déroulement de 

ces étapes est montrée sur la figure 1-9 telle qu'elle est 

proposée par Schwentner [74] dans l'étude de la relaxation 

dans les GE solides purs. 

Ici nous pouvons déjà établir un parallèle avec ce 

qui a été dit pour les états excités neutres en phase gazeuse 

(Ar , Ar). Dans ce dernier milieu, à forte pression, se pro

duisent aussi des transitions non radiatives (collisions 

associatives, prédissociation, etc ) qui concentrent l'é

nergie d'excitation sur les états atomiques excités les 

plus bas ( 1s). De façon analogue, en phase condensée, l'é

nergie d'excitation est vite regroupée sur les premiers ni

veaux excitoniques (n= 1, 1'), qui, comme nous l'avons vu, res

semblent fortement à des excitations atomiques. A partir d'ici, 
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bande de 
conducl" ion 
n=2 
n=1 

bande de 
valence 

coordonnée de configuration 
dans la symétrie-cubique 

Pig. 1-9 .• Représentation schématique de la relaxation 
d'exeitons, conduisant a l'autopiégeage, dans un cristal 
de gaz rare, d'après Schwentner C?4]. 
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le passage aux espèces responsables de la scintillation (les 

dimêres) n'est pas fondamentalement différent dans le gaz 

et dans le milieu condensé. Dans ce dernier, il est admis 

que l'auto-piégeage conduit à la formation de centres di-

atomiques tout à fait identiques aux dimêres considérés 

en phase gâ ,-use [73,75]. La formation d'un exciton auto-

piégé peut être décrite phénoménologiquement par le rappro

chement momentané de deux plus proches voisins dans le ré

seau, dont un "porte" l'exciton et l'autre est un atome dans 

l'état fondamental. Ces deux atomes peuvent être envisagés 

comme un dimère très proche de la limite de dissociation. 

Un exciton peut ainsi migrer à travers le cristal par trans

ferts résonnants successifs entre deux proches voisins. 

Si pendant un de ces transferts une partie de l'énergie vi-

brationnelle du système bi-atomique est communiquée aux 

phcnons du réseau, la possibilité d'un nouveau saut est rom

pue, les deux atomes restent ensemble et la molécule ainsi 

formée se stabilise sur un des états du dimère. Si on com

pare avec la phase gazeuse, on voit que dans le milieu con

densé le réseau joue le rôle du troisième partenaire de la 

collision triple qui conduit à la formation des dimêres. 

Comme dans le réseau cubique à faces centrées les 

plus proches voisins sont dans la direction 110, l'axe de 

la molécule Ar„ doit être aligné suivant cette direction. 

Malgré cela, le déplacement relatif des deux atomes est encore 

grand : dar.s le réseau normal ils sont à 3,76 A et dans les 

états les plus bas du dimère leur distance internucléaire est 
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de l ' o rd re de 2,3 A (voir tableau 1-5). 

La re laxa t ion électronique dès excitons auto-piégés 

se poursui t a lors par une t r a n s i t i o n r a d i a t i v e vers l ' é t a t 

fondamental. Dans c e t t e deuxième phase de l a r e laxa t ion , l e 

p a r a l l è l e avec l e milieu gazeux es t encore plus é t r o i t p u i s 

que les t r a n s i t i o n s se font en outre aux mêmes longueurs 

d 'ondes. Si la t r a n s i t i o n prend naissance dans un é t a t v i -

brat ionnel élevé de l ' exc i ton auto-piégé (processus (5)de l a 

f igure Œ-9) l 'émission qu'on observe, appelée "émission 

chaude" [25] , correspond au premier continuum de l a phase 

gazeuse. Si ce sont l e s niveaux v ibra t ionne ls , plus bas 

qui émettent (processus (6)de la figure 1-9) la oande d 'émis

sion observée, appelée parfois "émission o rd ina i re" [ 2 5 ] , 

correspond au second continuum de la phase gazeuse. 

Toujours au suje t de l a s imi l i tude en t re les émis

sions de l a phase gazeuse e t c e l l e s du milieu c r i s t a l l i n , 

nous devons encore s igna le r l ' e x i s t e n c e de r a i e s exc i t on i -

ques quasi-résonnantes dans l e s spect res d'émission sol ide [76, 

77] . El les se s i tuen t à des énergies légèrement in fé r i eures 

à ce l l e s des excitons n= 1 e t n= 1' et dans le schéma de r e 

laxat ion non rad ia t ive présenté plus haut, e l l e s r é su l t en t 

de l ' é t a p e (3) à p a r t i r des niveaux excitoniques les plus 

bas . comme pour l 'atome l i b r e , des condi t ions expérimentales 

p a r t i c u l i è r e s sont nécessai res à leur observation, à cause 

des voies non-radia t ives qui sont en compéti t ion. 11 en es t 

de même, d ' a i l l e u r s , pour l 'observa t ion des émissions chaudes. 



2.2. Les paires électron-trou 

L'étude des propriétés de transfert de charge dans ' 

les GRC a montré que la mobilité des électrons et celle des 

trous diffèrent par quelques ordres de grandeur dans ces 

milieux [78,79]. Dans l'argon liquide les valeurs respectives 

sont : (i - 500 cm2V"'s'"1 pour l'électron et ji^- 10 - 4cm 2v _ 1s" 1 

pour le trou [80]. Dans le milieu cristallin les derniers ré

sultats [79] donnent un écart moins grand (;x — 1000 o ï"'s" 

et jij! ~ j x io" cm V's -') entre ces deux grandeurs mais en

core une valeur très faible pour la mobilité des porteurs de 

la bande de valence. Ces derniers résultats sont par ailleurs 

en accord avec les modèles théoriques qui prévoient, lans les | 

cristaux de gaz rares, le piégaage d'un trou suivant une con

figuration semblable à un centre V^ [31] des cristaux d'halo-

génures alcalins. L'analogie vient du fait que dans les deux 

cas il y a une charge piégée par deux centres atomiques. 

Dans les GRS le piégeage d'un trou se fait de façon 

analogue à celui des excitons, par transfert résonnant entre 

deux proches voisins [81,32]. De la même façon que pour les 

excitons, les deux centres qui interviennent dans le trans

fert peuvent être envisagés comme un ion diatomique, R , pro

che de la limite de dissociation. Ici aussi le couplage avec 

les phonons du réseau peut rompre la possibilité de nouveaux 

transferts et amener les deux centres vers la stabilisation, 

c'est-à-dire 1'auto-piégeage du trou. C'est alors un état de 

l'ion diatomique, AT* dans le cas de l'argon, qui va être 
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peuplé. La relaxation de ces états se poursuit avec la neu

tralisation de la charge positive par un électron du bas de 

la bande de conduction et. on aboutit à nouveau à la forma
it 

tion de diméres neutres, Ar p. 

La neutralisation de l'électron et du trou pourrait 

aussi se faire avant le piégeage de ce dernier, mais il sem

ble que la formation des ions diatomiques, AT* soit le pro

cessus le plus probable [81]. On retrouve encore une fois 

une situation analogue à ce qui se passe en phase gazeuse 

pour la disparition des ions Ar +. 

Les électrons secondaires ont un rôle aussi impor

tant en phase condensée qu'en phase gazeuse, et cette impor

tance relative leur est conférée, en partie, par la structure 

du milieu. Dans les semiconducteurs et les isolants les 

électrons énergétiques sont ralentis par collisions électron-

phonon ou électron-électron. Dans les GEC les pertes par le 

premier processus sont relativement peu importantes, parce 

que seuls les phonons acoustiques sont présents dans le spec

tre de vibration de ces éléments. Dans le cas de l'argon, 

l'énergie maximale des phonons acoustiques ne dépasse pas 

8 meV. La diffusion électron-électron est alors le processus 

le plus efficace pour le ralentissement des électrons secondaires 

[83]. Cette diffusion doit être d'autant plus importante que 

la concentration d'électrons libres est grande, comme c'est le 

cas de la trace d'une particule très ionisante. 

Les études de photoémission dans l'argon solide 

[74] ont montré que la longueur de diffusion est particu-
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lièreraent élevée pour les électrons de sous-excitation 

(~ 1000 A) et qu'elle décroît (s 10 A ) pour les électrons 

énergétiques (s > E G ) . 
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CHAPITRE II 

PRINCIPE DES MESURES ET DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

La méthode expérimentale que nous avons utilisée 

dans l'étude de la luminescence de l'argon est fondée sur 

l'analyse des lois de décroissance de l'intensité lumineuse 

des différentes émissions qui composent le spectre. Un ensem

ble expérimental a donc été conçu de façon à permettre le 

tracé des spectres d'émission et la détermination des lois 

de décroissance de l'intensité lumineuse. Deux modes d'exci

tation différents ont été utilisés pour induire la luminescence 

dans l'argon gazeux : celui des sources radioactives (particu

les p ou a) et l'excitation par une décharge électrique. En 

phase condensée seule l'excitation au moyen d'une source radio

active a été utilisée. 

Dans le montage expérimental global, les parties 

consacrées à la purification du gaz et à la détection de la 

luminescence sont toujours les mêmes dans toutes les conditions 

de mesure. Par contre, en ce qui concerne la chambre métalli

que qui contient le gaz, diverses versions ont été réalisées 

en fonction des différents types de mesures : excitation par 

une source radioactive ou par décharge électrique, influence 

de la température sur la scintillation du gaz, scintillation 
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de l'argon liquide et solide ou encore effet d'un champ élec

trique sur la scintillation. 

I. 1-RINCIPE ET METHODE DES MESURES 

Le principe de mesure fait essentiellement appel 

aux techniques de comptage de photons [1]. Elles sont basées 

sur la possibilité d'utiliser, dans la détection de la lumi

nescence, un photomultiplicateur (PM) en régime dit de comp

tage de photoélectrons uniques. Dans le cas d'un faible éclai-

rement de la photocathode il devient possible de dénombrer 

individuellement les impulsions anodiques, dont le nombre est 

directement proportionnel au nombre de photons incidents. 

Ceci constitue le principe de la technique dite du photo

électron unique (PEU). Dans la pratique on réalise ces con

ditions en atténuant le flux lumineux jusqu'à n'avoir plus 

qu'une impulsion anodique pour environ 100 éclairs. 

Dans le cas de photomultiplicateurs ayant un gain de 

première dynode élevé, on peut vérifier que les conditions de 

P E U sont remplies en relevant le spectre d'amplitude des 

impulsions anodiques.Un autre moyen consiste à utiliser 
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comme référence les impulsions de bruit de fond du PM. Dans 

les deux cas on règle le flux lumineux qui tombe sur la pho

tocathode de façon à n'avoir plus que des impulsions anodi-

ques engendrées par un seul photoélectron arraché par scin

tillation. 

Utilisé seul, ou incorporé à un circuit de coïnci

dences, un photomultiplicateur travaillant en régime de PEU 

permet alors l'analyse de faisceaux lumineux particulièrement 

faibles, et apporte une augmentation de sensibilité de plu

sieurs ordres de grandeur par rapport à la méthode de mesure 

du courant anodique [2]. 

II. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

A. Excitation au moyen d'une source radioactive 

L'ensemble expérimental que nous avons réalisé 

pour l'étude de la scintillation induite dans l'argon par 

les particules (a ou p) d'une source radioactive est repré

senté sur le schéma fonctionnel de la figure II. 1. Les diffé

rentes parties qui le composent sont indépendantes et dispo

sées autour du noyau central, l'enceinte métallique qui con

tient la chambre à scintillation, ces diverses parties sont 

décrites dans les paragraphes suivants ainsi que leurs rôles 



F i 9 - I I - ! : Schéma fonctionnel du montage pour l'étude de la scintillation de l'argon 
en phase gazeuse et condensée 

C.S. : chambre à scintillation 
MR : miroir VUV 
L : lentille FLI 
E : écran thermique 
PM : photomultiplicateur 
AMC : analyseur d'amplitude 

multicanaux 

G : adsorbant métallique (getter pump) 
C : condenseur de gaz 

B : bouteille de gaz 
TBM : pompe turbomoléculaire 

M : manomètre V ~ 
S : soupape 
Mo : monochromateur 

EP : ensemble de purification 

RE : refroidissement et étuvage 

CRT : commande et régulation de 
température 

SP : système de pompage 

CCR : circuit de coïncidences 
retardées 

P : pompe à vide 

N : N. liquide 

1 CRI 
I J 

I--TBM 
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respectifs : purification du gaz, obtention du vide, contrôle 

de la température, détection de la luminescence et traitement 

des signaux. 

1) cryostat et chambre à scintillation 

Un grand nombre de nos mesures devant être faites 

à basse température (gaz froid, argon liquide et solide) nous 

avons construit un cryostat métallique permettant le refroi

dissement d'échantillons jusqu'à environ 70 K - le liquide 

réfrigérant étant l'azote liquide. Un schéma de ce cryostat 

est donné sur la figure II.2. Un barreau en cuivre de forme 

cylindrique remplit les fonctions d'échangeur de calories. 

D'un c6té il est en contact direct avec la source thermique, 

et à l'autre extrémité il sert de support à la chambre à 

scintillation qui contient le gaz à étudier, cet échangeur 

peut être utilisé à la fois pour l'étuvage préalable de la 

chambre et pour le refroidissement du scintillateur. Les 

sourcas thermiques sont alors, respectivement, un enroulement 

chauffant et l'azote liquide. Un écran thermique porté à la 

température de l'azote liquide, protège la fenêtre optique 

de la chambre, afin d'éviter que la transmission de celle-ci 

ne se détériore par contamination externe. La partie externe 

du cryostat est formée par une enceinte parallélépipèdique 

en duralumin qui permet de raccorder des différents éléments. 

Outre la chambre à scintillation, elle contient un banc opti

que où sont montés un miroir sphérique à couche métallique, 



^ _ suutirage 
M b i 

No liquide ou 
enroulement, chauffant 

pompe M 

cryogénique 

• circuit de 
^ purification 

a N 9 liquide ||[ -condenseur à 
- Jj j î , »a , N 2 liquide 

miroir VUV 

unique — [ p ~ l J | ^ I \s* F 2Mg J : jauge à vide 
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S : soupape 

pompe v ionique 
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F 2Mg 

* * 
source particules a 
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9 0 S r 9 0 Y 

Fig, n-a : Schéma détaillée du cr-yostat, de la chambre à scintillation et des portes 
sources. 
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ayant un bon coefficient de réflexion dans l'ultraviolet 

lointain, et une lentille en fluorure de lithiuti. Ces deux 

éléments optiques focalisent chacun une partie de la scintil

lation sortant de la chambre, l'un sur le photomultiplicateur 

perpendiculaire à la fenêtre» l'autre sur la fente d'entrée 

du monochromateur. Le réglage fin des positions du miroir et 

de la lentille peut être opéré de l'extérieur sans détériora

tion du vide. 

Entre le cryostat et le monochromateur, il y a un 

hublot avec une fenêtre en fluorure de magnésium, qui permet 

à chaque enceinte d'avoir son propre système de pompage. Le 

•ide dans le cryostat était de l'ordre de 10 mmHg pendant 

les mesures effectuées à basse température et d'environ 

10 mmHg s'il n'y avait pas de refroidissement. Les ensem

bles de pompage aussi bien que le système de contrôle de tem

pérature dans le cryostat sont décrits plus loin. 

La chambre à scintillation est en acier inoxydable. 

Elle possède un volume d'environ 2 cm et ses parois sont 

très minces (e=0,5 mm) afin de permettre une bonne trans

mission thermique entre l'échangeur et le gaz. Dans sa par

tie terminale cet échangeur entoure presque complètement 

la chambre (seule la fenêtre reste à l'extérieur) ; c'ost 

aussi dans cette partie que sont installés les éléments 

pour l'asservissement de la température. 

Afin de minimiser les échanges de température entre 

l'extérieur et la chambre à scintillation, celle-ci est liée 

au conduit de remplissage (placé à l'extérieur du cryostat) 
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par un très mince tube flexible en inox, celui-ci constitue un 

handicap du point de vue du vide préliminaire dans la chambre 

mais il s'est avéré être une solution efficace en ce qui con

cerne la stabilité de la température. 

La fenêtre optique est un disque en fluorure de 

magnésium (0 = 25 mm, e = 2 mm), serré entre deux joints en 

indium. Compte tenu de ses dimensions et de la masse de cui

vre qui l'entoure (le flasque do serrage), nous pensons qu'il 

n'y a pas de gradient de température important causé par la 

fenêtre. Les sources radioactives sont placées au fond de 

la chambre, avec la surface active parallèle à la fenêtre. 

Un schéma détaillé de la chambre à scintillation et des 

sources radioactives est aussi donné sur la figure II.2. 

L'émetteur a est une source de polonium ( po) formée par 

un dépôt spontané sur un disque d'argent ( 0 = 4 mm). L'éner

gie moyenne des particules a est de 5,3 MeV et des valeurs 

d'activité très diverses(de 0,5 à 13 u-Ci) ont été utilisées 

selon les besoins de l'expérience en cours. Les particules 

p proviennent d'une source commerciale de strontium-yttrium 

( 9 0Sr Y). Il s'agit ici d'une source encapsulée ; les élec

trons qui en émanent ont un spectre d'énergies s'étendant 

jusqu'à 1,5 MeV avtc un maximum vers 500 keV. Son activité 

est de l'ordre de 10 désintégrations par seconde. Des essais 

préliminaires ont été faits pour s'assurer de la stabilité 

matérielle de ces sources dans nos conditions d'utilisation 

(immersion dans un liquide à très basse température, vide 
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poussé, étuvage modéré e t c . ) . 

2) Commande de température 

La commande de température est faite par un sys

tème asservi constitué d'un circuit du type pont de wheat-

stone pour déterminer la différence entre la température 

du cryostat et celle désirée. L'appareil détecte donc en 

fait un écart entre deux résistances, la valeur affichée 

et celle d'une sonde au platine ayant un bon contact ther

mique avec la chambre à scintillation, cette sonde est cali

brée et possède une résistance de 100 n à 0°C. Le déséquili

bre du pont de Wheatstone commande la mise en route de l'u

nité de chauffage constituée d'une diode Zener, dont la puis

sance maximale peut aller jusqu'à 40 W dans le type d'appa

reil utilisé (cryodial, modèle 1400 M ) . Une deuxième sonde 

au platine, identique à la précédente, permet une lecture 

de la température à l'aide d'un ohmmètre. sans interférer 

avec le circuit de régulation. 

Sur la figura II.3 nous donnons un schéma fonction

nel du circuit de mesure et de stabilisation de la tempéra

ture. 

3) Les systèmes de pompage 

Trois ensembles de pompage indépendants font par

tie du montage : celui du cryostat, un second destina à 

faire le vide dans la chambre à scintillation et dans le 
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circuit de purification, et un troisième rattaché au mono-

cnror.ateur. Dans les premières mesures, le vide dans le cryos

tat était fait avec une pompe ionique (250 1 mn ) avec la

quelle des pressions résiduelles de l'ordre de t0~° mmHg 

étaient facilement obtenues. Pour l'amorce nous avions uti

lisé une pompe "cryogénique et à adsorption", qui faisait un 

vide préliminaire compris entre 10 et 10~ 4 mmHg. Par la 

suite la pompe ionique a été supprimée, et nous avons pu ob

tenir un vide suffisant dans l'enceinte du cryostat (~ 4x 

10~ 3 m-nllg) au moyen d'une seule pompe, de type cryogénique 

et a adsorption, de plus grand volume. Nous appelons pompes 

"cryogéniques et à adsorption" les éléments de pompage que 

nous avons réalisés et qui sont représentés sur la figure II.4 

On y utilise la propriété du charbon végétal activé d'être 

u:-. bon adsorbant, propriété améliorée encore par son refroi

dissement à très basse température (~ 77 K). Dans le montage 

actuel, toutes les pompes à huile ont été supprimées et 

seules des poupes à adsorption assurent le vide dans le 

cryostat et dans le monochrorr, iteur. Pour ce dernier, c'est 

vne pompe à deux étages suivant le modèle a) de la figure II.4 

qui est utilisée actuellement. La pompe du modèle b) est 

r.o.itée sur le cryostat. Ces éléments de pompage ont été 

construits a"in de résoudre le.? nombreux problèmes posés 

par les syst^Ties de pompage à diffusion d'huile, dont nous 

disposions au début de ce travail. En effet, un des grands 

problèmes d'ordre expérimental posés par la spectroscopic 
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de l'ultraviolet lointain, à basse température, provient du 

vide pour l'isolement thermique et optique. Nous avons pu vé

rifier que dans ce genre de travail la propreté du vide est 

beaucoup plus importante que la limite inférieure de la pres

sion résiduelle. Malgré la présence de pièges froids et d'un 

vide de 10~ mmHg facilement atteint avec une pompe à diffu

sion d'huile, nous avons toujours constaté une forte atténua

tion des émissions de faible longueur d'onde, dans les mesu

res à basse température, à caractère progressif au cours du 

temps. Pour l'étude de la phase condensée, la situation 

était encore plus critique, puisque toute la scintillation 

disparaissait. Ceci était dû à la formation d'un dépôt, par 

condensation des molécules constituant l'atmosphère résiduelle, 

sur la surface extérieure de la fenêtre. Une fois éliminées 

toutes les sources de contamination et remplacées les pompes 

à huile par des pompes cryogéniques et à adsorption, nous 

avons pu réduire à un taux acceptable la contamination pro

gressive des surfaces optiques refroidies, malgré un vide 

résiduel moins poussé. Ainsi il est devenu possible d'effec

tuer des mesures de très longue durée (plusieurs jours consé

cutifs) sans réduction notable de l'intensité du signal lumineux. 

Dans la cnambre à scintillation et dans le circuit 

de purification, le vide est fait par une pompe turbomolécu-

laire, qui abaisse la pression jusqu'à environ 10 mmHg aux 

endroits les plus reculés de la canalisation. Pour la cham

bre à scintillation une pompe supplémentaire fait encore bais-
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ser le vide, jusqu'en-dessous de 10 mmHg. Il s'agit d'un 

pompage statique par adsorbant métallique ("non-evaporable 

getter"), qui combine 1'adsorption chimique et physique de 

gaz actifs. Avant de remplir la chambre à scintillation avec 

le gaz à étudier, cette chambre et le circuit de purification 

sont étuvés : ce dernier à environ SOCC, tandis que dans la 

chambre la température d'étuvage est limitée à 120° par la 

présence des joints d'indium. 

Dans nos installations à vide, un certain nombre 

de précautions, qui relèvent des techniques de l*ultravide, 

ont été prises : utilisation autant que possible de joints 

métalliques (indium, cuivre, aluminium), remplacement dans 

les appareils déjà fistants d'une partie des joints en caout

chouc par des joints e-. viton, suppression de toute graisse 

à vide et enfin passivation chimique des pièces en acier 

inox par des procédés courants dans la technologie nucléaire. 

4) Purification de 1'argon en phase gazeuse 

La purification est faite en phase gazeuse à base 

de réactions chimiques et physiques, où les impuretés, à sa

voir des gaz actifs, jouent le rôle principal. Le gaz de 

départ est déjà relativement pur (Argon N60 d'Air Liquide), 

le fournisseur indiquant une tenpur globale d'impuretés de 

2 ppm. Faute d'instrument suffisamment sensible (chromato-

graphe par exemple), nous n'avons pas pu vérifier cette 

spécification, ni déterminer quantitativement quelle amélio-
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ration apporte cette purification supplémentaire. Son ef

ficacité a cependant été mise en évidence par la possibilité 

qu'elle offre de recycler un gaz qui a séjourné pendant plu

sieurs semaines dans notre installation, laps de temps au 

bout duquel il peut être contaminé par l'effet des micro-

fuites ou du dégazage résiduel des parois. A toutes fins 

utiles, nous avons systématiquement fait passer le gaz à 

travers le purificateur, avant toute expérience, même lors

qu'il s'agissait d'un premier remplissage, à partir de la 

bouteille. 

Le maintien au cours de la durée de chaque expé

rience de la pureté initiale du gaz a été contrôlé en utili

sant comme critères la stabilité et la reproductibilité des 

résultats. 

Les impuretés les plus fréquentes dans l'argon 

sont : l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'eau et certains 

hydrocarbures. En nous basant sur les travaux existants [3] 

nous avons construit le circuit de purification représenté 

sur le schéma de la figure II-5. Les réactifs qu'il contient 

sont : des tamis moléculaires, du titane et un oxyde de cui

vre et de manganèse connu sous la désignation commerciale 

de BTS. Le premier four du circuit de purification opère à 

la température ambiante et est rempli de tamis moléculaire 

4A (zéolithe synthétique dont les pores ont un diamètre moyen 

de 4A). Il sert à piéger les hydrocarbures, l'eau et toute 

autre molécule ayant un diamètre inférieur à 4A (N„, 0_, etc). 
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Fig. II-5 : Circuit de purification de l'argon en phase gazeuse. 
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Dans le deuxième fQur il y a des copeaux de titane chauffés 

à environ 800°C afin de retenir l'azote sous la forme d'un 

nitrure stable. Cet élément peut aussi réagir avec l'oxygène, 

mais, ici sa principale fonction est l'élimination de l'azote. 

Le troisième four contient un mélange d'oxydes de cuivre et 

de manganèse, préalablement réduits. En tant que réactif, le 

BTS capte l'oxygène qui reste, en même temps qu'il peut le 

faire réagir avec l'hydrogène, participant ainsi comme cata

lyseur dans la réaction. La vapeur d'eau résultant de cette 

réaction doit être piégée par le four suivant, le quatrième, 

qui contient un nouveau tamis moléculaire (3 A), refroidi. 

A chaque extrémité du circuit de purification existe un filtre 

millipore (25 nm) afin d'éviter le passage des poussières 

venant aes fours vers la pompe turbomoléculaire ou les élé

ments restants. 

Nous procédons à la purification d'une manière 

statique ou par circulation : le gaz peut être laissé en 

contact avec les produits réactifs dans une enceinte fermée, 

ou peut être mis =n circulation à travers les différents 

fours. 

La circulation du gaz est accomplie au moyen des 

courants de connexion provoqués, soit par le refroidissement 

d'une partie du circuit, soit en chauffant la conduite verti

cale qui relie les deux moitiés du circuit. L'utilisation 

d'une pompe à circulation ne nous a pas paru nécessaire. 
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5) Détection de la scintillation et traitement électronique 

des_si<jnaux 

Les éléments de détection de la scintillation sont 

deux*photomultiplicateurs placés l'un perpendiculairement 

à 1'axe de la chambre et 1'autre suivant ce même axe. Un 

schéma de l'ensemble est donné sur la figure il.6. Le pre

mier photomultiplicateur, le moniteur, détecte la totalité 

de la scintillation. Deux types de tube ont été utilisés à 

cet usage : un 56 UVP 03 pour la scintillation du gaz excité 

par des particules o., et un tube 413F (Eadiotechnique) dans 

toutes les autres mesures : scintillatior de la phase conden

sée, scintillation induite par particules 0 dans le gaz, li

quide et solide. Le second photomultiplicateur fonctionne 

dans les conditions de photoélectron unique (PEU) décrites 

précédemment, c'est dans tous les cas un autre tube 413F 

avec fenêtre en MgF„ et photocathode trialcaline (SbKCs) 

c'est-à-dire utilisable dans le domaine spectral qui va de 
o 

11.20 à 6500 A. Les impulsions de courant délivrées par ces 

photomultiplicateurs sont de très faible amplitude à cause 

de leur gain (maximum 10 ) assez modéré. Pour pallier à cette 

difficulté, ces signaux sont alors amplifiés par un amplifi

cateur rapide (bande passante 300 MHz) dont les impulsions 

de sortie sont utilisées dans le circuit de coïncidences 

qui suit. 

Le tracé des spectres d'émission et des courbes de 

décroissance d'intensité lumineuse, i(t), est fait à l'aide 

d'un circuit de coïncidences retardées classique pour ce 
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Fig. II-6 : Schéma fonctionnel du montage permettant le tracé des spectres d'émission 
et les lois de décroissance de l'intensité lunineuse-
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type de mesure [4].. Le signal synchrone de l'excitation est 

donné par le photomultiplicateur moniteur et l'on mesure 

les intervalles de temps entre cet instant (t = 0) et celui 

de l^arrivée des différents photoélectrons détectés par le 

tube PEU. L'histogramme de ces intervalles de temps repro

duit la forme de la scintillation, la courbe i(t). L'inté

grale de cette courbe en fonction de la longueur d'onde des 

photons détectés par le PEU, nous donne le spectre d'émis

sion de la scintillation, comme nous l'avons dit plus haut 

cette méthode de comptage de photons permet la détection 

de flux lumineux particulièrement faibles et présente, pour 

le tracé des spectres, l'avantage supplémentaire d'un meil

leur rapport signal à bruit. La voie latérale lente a pour 

but de diminuer les fluctuations dans la définition de t = 0 

afin d'obtenir un meilleur temps O.e montée dans les courbes 

i(t). 

La résolution temporelle atteinte est de l'ordre 

de quelques nanosecondes i la fonction de réponse Je l'appa

reillage a une largeur à mi-hauteur inférieure à 3 ns. 

La dispersion spectrale est obtenue par un mono-

chromateur à vide (Hilger and Watts E760-2) équipé d'un ré

seau blazé à 1500 A (1200 raies/mm), avec lequel nous pou-
o 

vons explorer la région spectrale qui va de 1120 à 5000 A. 

Dans un certain nombre de mesures nous avons utilisé des 

filtres interférentiels, afin d'isoler de plus larges bandes 

du spectre. Les deux filtres les plus utilisés ont leur 
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o 

bande de transmission centrée à 1223 et 128O A avec, respecti-

vement, 85 et 115 A de largeur à mi-hauteur. 

B. Mesures en présence d'un champ électrique 

Ce type de mesures a été fait uniquement pour la 

phase gazeuse à température ambiante. Elles ont pu être fai

tes en dehors du cryostat, utilisant une chambre à scintil

lation de plus grand volume. Une représentation schématique 

de celle-ci est donnée sur la figure II-7. Cette chambre a 

la forme d'un cylindre et est entièrement en acier inoxyda

ble ; tous les joints qui raccordent ses différentes parties 

sont aussi métalliques : cuivre, aluminium et indium. La 

chambre possède, montées sur les bases du cylindre, deux fe

nêtres optiques : par une première fenêtre en saphir ou en 

quartz est détectée une partie de la scintillation qui va 

donner origine au signal moniteur, juste en face, et centrée 

avec celle-ci se trouve l'autre fenêtre en fluorure de ma

gnésium, à la sortie de laquelle se trouve la voie photo

électron unique (PEU). Ce deuxième photomultiplicateur peut 

être immédiatement monté après la fenêtre, ou bien après un 

des filtres ou encore après un monochromateur. Le circuit 

de coïncidences qui traite les signaux de ces deux photo

multiplicateurs est le même que celui qui a servi au tracé 

des spectres et des courbes i(t) dans les montages déjà dé

crits. 
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Fig. II-7 : Chambre à scintillation pour les mesures en 

pré.sence de champ électrique, uniquement utilisable pour la 

phase gazeuse. 
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Deux plaques rectangulaires, en inox, constituent 

les électrodes entre lesquelles va être créé le champ élec

trique. Ces plaques sont orientées perpendiculairement aux 

fenêtres optiques et placées tout près de celle en flworure 

de magnésium (côté PEU). La source de particules a est mon

tée sur l'électrode reliée à la masse, elle a donc sa surface 

active perpendiculaire à la direction du champ électrique 

et elle n'est pas collimatée. L'autre ilectrode est portée 

à une tension constante et positive. 

Sur la surface latérale est monté un manomètre, à 

l'opposé du raccord qui fait la liaison au circuit de puri

fication et qui permet ainsi le pompage de la chambre avec 

la pompe turbomoléculaire et ultérieurement le remplissage 

de gaz. 

Avant chaque remplissage la chambre est étuvée à 

une température voisine de 120°C, pendant au moins 24 heures. 

A l'exemple de ce qui se passait avec la chambre à scintilla

tion qui est dans le cryostat, ici aussi la température d'é-

tuvage est limitée par l'existence des joints en indium et 

par la présence de la source radioactive. Malgré cela une 

—7 
pression résiduelle de l'ordre de 10 mmHg, y était norma
lement obtenue. 
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C. Excitation par une décharge électrique 

1 ) Description de_Ia. chambre à étincelles et du mode de 

fonctionnement de la décharge 

La luminescence produite dans l'argon gazeux par 

la décharge électrique a été étudiée à l'aide du dispositif 

expérimental schématisé sur la figure II.8. Les détails de 

la chambre où se produit l'étincelle sont montrés sur la 

figure II.9. Elle se résume en réalité à une autre version 

de la dernière chambre à scintillation. Ici le flasque, sur 

lequel était montée la fenêtre en quartz, a été remplacé 

par un autre où est installé un adsorbant métallique (getter 

pump) semblable à celui déjà décrit. Celui-ci remplit aussi 

des fonctions de pompage, en faisant baisser le vide limite, 

mais en plus il doit assurer ensuite une purification conti

nue du gaz qui est enfermé dans la chambre. 

L'étincelle est observée à travers une fenêtre op

tique en FLi (0= 20 mm, e= 2 mm) scellée par deux joints en 

indium. Les électrodes sont constituées par deux tiges cylin

driques (diamètre 2 mm) en tungstène thorié. Leur écartement 

était le plus souvent égal à 0,2 mm, mais des mesures ont 

aussi été faites à d'autres valeurs d'écartement, comprises 

entre 0,05 et 0,5 mm. Une des électrodes est à un potentiel 

voisin de zéro, car elle est reliée à la masse par une ré

sistance de 20 n. L'autre est reliée à une alimentation H.T. 

par l'intermédiaire d'une résistance de 50 MO. La capacité 
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parasite de cette électrode par rapport à la masse se charge 

lentement à travers cette deuxième résistance jusqu'à ce que 

la tension de claquage (entre 1 et 2 kv) soit atteinte. Un 

plasma conducteur se forme momentanément dans le gaz, l'éclair 

lumineux est alors engendré, tandis que la capacité parasite 

se décharge par suite du courant entre les électrodes. Le 

cycle se reproduit aboutissant ainsi à une excitation puisée 

du milieu. La fréquence des décharges peut être ajustée par 

réglage de la haute tension. Nous avons utilisé, dans la plus 

grande partie des mesures, des fréquences de l'ordre de 10 s 

Le signal de tension prélevé aux bornes de la résistance de 

20 n a été mesuré à l'aide d'un oscilloscope à échantillon

nage ; sa largeur était comprise entre 1,5 et 2 ns et était 

pratiquement indépendante de la pression du gaz (entre 1,5 

et 15 atm) et de l'écartement des électrodes. 

2) Détection de la luminescence et traitement des signaux 

L'étinc--lle produite dans l'argon gazeux est ana

lysée par le monocnromateur à vide (Hilger and Watts E760-2) 

suivi d'un photomultiplicateur ayant une optique d'entrée 

sensible dans l'ultraviolet lointain (413F de Eadiotechnique). 

Les courbes de décroissance de l'intensité et les spectres 

d'émission ont été tracés sans l'utilisation de convertis

seur de longueur d'onde. La région spectrale étudiée s'é

tend aussi de 1120 A à 5000 A. Dans un petit nombre de spec-
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très d'émission la limite inférieure a été légèrement abais

sée (* 1100 A) par l'utilisation d'un film mince en p-terphé-

nyl interposé entre le monochromateur et le photomultiplica

teur. 

Dans ces mesures nous utilisons aussi une technique 

de comptage de photons, basée sur la méthode du photoélectron 

unique déjà décrite, ici l'origine des temps est donnée par le 

signal électrique prélevé sur la résistance de 20 0 et qui coïn

cide avec l'excitation du gaz. Le signal retardé qui ferme le 

circuit de coïncidences est fourni par le photomultiplicateur 

qui détecte la scintillation produite dans le gaz par la dé

charge électrique. 

Le circuit de coïncidences est semblable à celui 

de la figure II.6, la voie latérale en moins. Par contre, ni 

contient une voie de sélection temporelle (sélecteur monoca

nal) afin de permettre le tracé de spectres d'émission avec 

résolution temporelle. 
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CHAPITRE III 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Pour obtenir nos résultats expérimentaux nous 

avons procédé, en général, en trois étapes : le tracé des 

spectres d'émission sans résolution temporelle, ensuite ce

lui des courbes de décroissance d'intensité lumineuse dans 

différentes régions du spectre et finalement les spectres 

d'émission résolus en temps, quand ces mesures peuvent nous 

apporter des compléments d'information par rapport aux deux 

précédentes. La même démarche a été suivit pour chaque mode 

d'excitation (particules p ou a et décharge électrique). 

L'argon gazeux a été étudié surtout à des pressions 

relativement élevées (2 1 atm) et pour différentes valeurs 

de température allant de la température ambiante (~ 300 K) 

- "gaz chaud" - jusqu'au point d'ébullition - "gaz froid" -

(87,3 K à 1 atm). Pour la phase solide notre domaine de tem

pérature est relativement limité, vu que le réfrigérant uti

lisé était l'azote liquide (point d'ébullition 77 K). La tem

pérature la plus basse que nous ayons pu obtenir lors de la 

fabrication d'un cristal était ~ 70 K. De ce fait, et compte 

tenu des dimensions de la cuve à scintillation, nous ne pou

vons rien affirmer sur la structure cristalline du solide ob

tenu. D'après son aspect macroscopique nous pensons qu'il 

s'agit .̂'un amas polycristallin. 
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Des conditions d'ionisation spécifique assez dif

férentes ont été créées par l'utilisation successive des 

rayonnements p et a. Comme il a été dit dans le premier cha

pitre, la principale différence concerne la distribution 

spatiale des activations primaires créées par les deux 

sortes de particules. Ici nous présentons séparément les 

mesures sous excitation (3 ou a, et chaque fois par ordre 

croissant de la densité du milieu, c'est-à-dire d'abord 

la phase gazeuse, ensuite l'argon liquéfié et enfin, le 

solide. Dans le cas de la scintillation induite par les 

particules a dans 1'argon gazeux, nous avons analysé 1'in

fluence dans le spectre et dans les lois de décroissance 

de paramètres tels que la pression et la température du 

gaz, aussi bien en gardant constante la densité du milieu, 

comme en la faisant varier. En étudiant l'effet d'un champ 

électrique sur les caractéristiques spectrales et cinétiques 

de la scintillation de l'argon gazeux, nous avons pu étudier 

le processus de recombinaison ion-électron. 

Les résultats obtenus dans le cas de l'excitation 

du gaz, à forte pression, par une décharge électrique consti

tuent la troisième partie de ce chapitre. La luminescence 

produite pendant et après la décharge est analysée tant du 

point de vue spectral comme cinétique a l'aide des résultats 

concernant la scintillation induite par les particules char

t s (p,a). Une analyse de l'influence de certains paramètres 
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extérieurs sur la décharge électrique et sur l'éclair lumi

neux engendré dans le gaz est aussi faite de façon à pouvoir 

faire la distinction entre ce qui est intrinsèque aux méca

nismes de production de lumière par le gaz et ce qui est 

corrélé à la décharge. 

I. SPECTRES D'EMISSION 

Les spectres d'émission ont été faits en utilisant 

une des versions du montage expérimental décrit au chapitre 

précédent, soit par intégration des courbes de décroissance 

de l'intensité lumineuse, i(t), soit par simple comptage des 

photons détectés par le photomultiplicateur placé à la sor

tie du monochromateur. Dans le premier cas il est possible 

d'obtenir le spectre d'émission d'une partie ou bien de la 

totalité de la scintillation. En plus, un meilleur rapport 

signal/bruit est généralement obtenu. La deuxième méthode 

a été plutôt utilisée dans des mesures préliminaires, où la 

décroissance de la scintillation n'était pas encore connue. 

La résolution spectrale dans les spectres décrits 

dans ce paragraphe (excitation par particules 3 ou a) est 
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toujours faible : ~ 42 (A ; elle est légèrement supérieure à 

la longueur du pas (33 A) utilisée dans le tracé des spectres. 

A. Excitation par des particules p 

1. Phasejjazeuse 

En phase gazeuse les spectres d'émission ont été 

particulièrement difficiles à obtenir. La distance parcourue par 

les électrons dans le gaz étant petite, entre 8 et 12 mm, leur perte 

d'énergie dans le milieu est alors très faible. Nous estimons 

à environ 3x 10 le nombre d'ions atomiques (AT1) et ~ 850 

le nombre d'atomes excités créés par un électron de 500 keV 

dans les conditions de densité de gaz la plus élevée, à sa

voir "gaz froid" à forte pression : 132 K et 14 atm. De ce 

fait, la scintillation totale est très peu intense et le si

gnal lumineux très proche du bruit de fond dans la plus grande 

partie du spectre. Sur la figure III-1 nous représentons deux 

de ces spectres d'argon gazeux à la température ambiante et à 

basse température. Dans les deux spectres nous pouvons obser

ver une émission répartie de manière presque symétrique au-
o o 

tour de 1300 A. Sa largeur à mi-hauteur est voisine de 100 A. 

Ces deux spectres ont été obtenus avec des chambres 

à scintillation différentes et des systèmes optiques aussi 

différents. Dans le cas du spectre du gaz froid, le système 

optique atténue sensiblement l'intensité lumineuse aux fai

bles longueurs d'onde par rapport à celle des plus grandes 
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intégration de l'intensité lumineuse dans l'intervalle [0^ SJJS] 
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longueurs d'onde. 

Dans les mesures des courbes de décroissance qui font 

l'objet du paragraphe II, en utilisant des filtres de quartz ou 

de saphir, à la place du monochromateur, on a pu mettre en évi-
o 

dence une faible émission au-delà de 1600 A. Cette émission 

n'est pas visible dans les spectres de la figure III-1, ob

tenus avec le monochromateur, à cause de la faible précision 

de ces mesures. 

A cause des difficultés expérimentales déjà invo

quées nous n'avons pas pu vérifier un effet de la pression 

ou de la température sur la distribution énergétique de la 

scintillation induite dans l'argon gazeux par les particules 
?• 

Parmi les travaux publiés sur la scintillation de 

l'argon gazeux un certain nombre a été réalisé avec des élec

trons comme moyen d'excitation, soit en utilisant des sources 

radioactives naturelles,soit en faisant intervenir des sour

ces d'électrons, puisées en général, du type Febetron. Toute

fois, peu d'entre eux donnent un spectre de l'émission lumi

neuse obtenue par ce mode d'excitation. Dans l'étude qui 

couvre la plus large région spectrale [1], on trouve que 
o 

l'émission a atux maxima dans l'ultraviolet lointain (1300 A 
o 

et 1800 A) et un autre dans le proche ultraviolet centré vers 
o 

2200 A, mais leurs intensités relatives sont inversées par 

rapport aux nôtres. Nos spectres sont plus proches des ré

sultats d'un autre travail [2] qui montre une émission prin-
o 

cipale autour de 1300 A et où les auteurs font allusion à 
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de très faibles émissions dans le proche ultraviolet (1900 A 
o 

et 2180 A). Dans ces deux travaux les densités d'excitation 

sont beaucoup plus élevées que la nôtre. Plus proches de nos 

conditions expérimentales sont celles utilisées par Thonnard 

et Hurst [3] qui ont aussi trouvé une émission ayant un maxi-
o 

mum à 1250 A en plus d'une autre à une longueur d'onde infé

rieure. 

Concernant la région du proche ultraviolet nous 

ne connaissons aucun autre travail où elle ait été étudiée, 

ni où un continuum ait été signalé quand l'argon gazeux est 

excité par des électrons. 

De la comparaison de nos résultats avec les données 

bibliographiques, il ressort un bon accord pour l'émission 

de l'ultraviolet lointain (1270 A), mais peu d'indication 

au sujet de l'émission de plus grandes longueurs d'onde. 

2. phase condensée 

Les spectres d'émission de l'argon liquide et solide 
o 

comprennent une seule bande, localisée autour de 1280 A, avec 
o 

une largeur à mi-hauteur d'environ 80 A. Ils sont représentes 

sur la figure III-2 et ont été obtenus par intégration des 

courbes de décroissance d'intensité dans l'intervalle de 

temps 0-8 /s. Nous n'avons pas trouvé d'autres émissions en 
o o 

dehors de la bande à 1280 A. Le maximum localisé vers 2600 A 

sur chacun des spectres de la figure III-2, correspond au deu-
o 

xième ordre de l 'émission centrée à 1280 A. 
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Fig. III-2 : Spectres d'émission de l'argon liquide et solide, 
sous excitation de particules (3. 
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Ces spectres de 1'argon en phase condensée sont 

pratiquement identiques à d'autres qui ont été obtenus par 

photoexcitation [4] pour l'argon solide ; mais ils sont en 

désaccord partiel avec un certain nombre de spectres, où 

l'excitation est faite par bombardement électronique. En 

effet, dans tous ces travaux [5-7] les spectres d'émission 

d'argon condensé comportent, en plus de la bande à 1280 A, 

une autre d'intensité comparable qui se situe à la frontière 

du proche ultraviolet vers 2000 A. 

Afin de compléter la comparaison de nos spectres 

d'argon sous excitation d'électrons avec les données exis

tantes pour ce même type d'excitation, il nous faut encore 

évoquer les travaux réalisés sur les jets supersoniques de 

gaz rares. Dans le cas de l'argon, l'excitation du jet par 

bombardement électronique [8] donne naissance à une émission 

intense dans l'ultraviolet lointain où on peut trouver, en 

plus des deux raies de résonance atomique (1048 Â, 1067 A) 
o o 

et des deux continua moléculaires (1075 A et 1250 A), un 

autre continuum vers 1920 A. Le spectre est presque le 

même à température élevée (300-450 K), où le jet a essen

tiellement une composition atomique, qu'à basse température 

(185 K), où l'on peut trouver, en plus des atomes, des micro

cristaux et des gouttelettes de liquide [9]. La concordance 

3ntre ces spectres et les nôtres se limite au second conti

nuum ; en phase gazeuse, nous ne pouvons pas donner, pour le 

moment, la distribution exacte du troisième fond continu 

et dans l'argon condensé nous ne l'avons jamais trouvé. 
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B. Excitation par des particules g 

La grande majorité de ces mesures ont été faites 

dans des conditions de pression et de température telles 

que les particules a dépensaient toute leur énergie, ou une 

très grande partie de celle-ci dans l'argon. De ce fait, le 

signal lumineux était toujours suffisamment intense, même 

en phase gazeuse, pour laquelle la gamme d;? pressions s'é

tend ici entre 0,3 et 30 atm. 

' • A£22!!_2a2§ US 

a) Sous l'excitation de particules a, les spectres 

d'émission de l'argon gazeux, à la température ambiant?, 

comportent toujours deux fonds continus dans la région spec

trale que nous avons explorée (1120-5000 Â) : un continuum 

de forme à peu près gaussienne, centré vers 1270 A (9,76 eV), 

le "second continuum", et un très large fond continu allant 
o 

de 16OO à environ 2800 A. Ce dernier nous l'appellerons, pour 

abréger, "troisième continuum", puisqu'il suit dans l'ordre 

des longueurs d'onde croissantes, l'émission qui est commu

nément appelée "second continuum", d'après la terminologie 

introduite par Tanaka [10]. Ses maxima d'intensité se situent 

vers 1830 k (6,77 eV) et vers 2400 1 (5,2 eV). Ce dernier est 

beaucoup moins précis et nettement plus large que le premier. 

Dans l'argon à basse température, le spectre d'émission est 

semblable, mais les maxima du troisième continuum sont situés 

à des longueurs d'onde supérieures ; le premier vers 1900 l 



L 

ut c 
01 

. 300K,7atm ; AX =115 A 
+ 300K,UatmjAX =110 Â 
o 118K,7atm ;AA = 97Â 

1000 

+++*•' 

U 0 + ° * - . * * • • < , 0 O ° 

Vv * • ' ' • • * * 
+ o 

• + . 

• • + 
'***\%4 

2000 A(A) 3000 

Fig. III-3 : Spectres de l'émission de l'argon gazeux sous excitation de particules a. 
ùX représente la largeur à rai-hauteur de l'émission centrée vers 1270 1 . ces spectres sont 
tracés sans coïncidences temporelles. 



128 

et l'autre vers 2600 A quand la température du gaz est de 

l'ordre de 90 K. Au-delà de 3000 Â nous n'avons trouvé au

cune émission. La figure III-3 montre trois de ces spectres 

d'émission, tracés pour différentes conditions de pression 

et de température. Ils sont en bon accord avec d'autres spec

tres cités dans la littérature et obtenus avec une excita

tion identique [11,12]. Si on prend la partie du spectre qui 

se situe entre 2000 et 3000 A, l'émission que nous y trouvons 

correspond certainement à celle signalée par différents au

teurs dans le gaz chaud [13,14] et dans le gaz froid [15], à 

90 K. 

b) sur la figure 111-4 nous représentons un ensem

ble de spectres d'émission où la pression et la température 

varient simultanément de façon à maintenir constante la den

sité du gaz. Dans l'ensemble nous obtenons toujours la même 

distribution spectrale, avec toutefois, deux points à signa

ler : lorsqu'on abaisse la pression et la température, la 

largeur à mi-hauteur (û\) du second continuum diminue, en 

même temps que le troisième continuum se déplace vers le 

rouge tout en gardant la même structure initiale. Dans ces 

mesures nous n'avons pas constaté de déplacement spectral 

du maximum d'intensité du second continuum. Sur le tableau 

III-1 sont rassemblées les variations mesurées pour les dif

férents couples de valeurs de pression et de température. 

Les symboles M., M, et m représentent, respectivement,les 

longueurs d'onde des deux maxima et du minimum du troisième 

continuvjji. Les longueurs d'onde indiquées ne sont pas corri-
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gées de la fonction de réponse de l'appareillage. Par contre, 

les valeurs A\ indiquées sur le tableau III-1 sont corrigées 

de la résolution du monochroraateur ( R = 4 2 A) : û\2= û\| - 5 2. 

La conversion en ev est faite en admettant \ m a x de cette 

émission constante et égale à 1280 A. 

Tableau 111-1 

P(atm) T(K) A\(A. .meV) M, (A) mCA) M 2(A) 

7 300 107. .818 1830 2000 2400 

4,S 198 94. .713 1860 2030 2560 

3,4 148 87. .667 1900 2160 2575 

2,8 123 84. .634 1900 2250 2616 

2,2 98 80. .606 1920 2230 2630 

Nous ne connaissons pas de référence bibliographi

que d'une étude semblable à celle-ci. Dans le travail le 

plus proche [16], seul l'effet de la température à pression 

constante a été étudié ; les résultats qui y ont été obtenus 

sont en bon accord avpc le "rétrécissement" qu'on peut obser

ver en comparant les spectres 1 et 3 de la figure III-3, tra

cés à la même pression et à différentes températures à densité 

variable. 

c) Mous avons aussi étudié l'effet d'un champ élec

trique constant sur la scintillation de l'argon gazeux, pour 

des pressions allant de 3 à 30 atm. En ce qui concerne l'émis-
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Fig. III-5 : Spectre d'émission d'argon gazeux, sous excitation a en absence (o) et en 

présence (.) d'un champ électrique saturant. Coïncidences dans l'intervalle de temps 

[0,2 us] . 
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sion, l'application d'un champ électrique provoque une dimi

nution de l'intensité lumineuse. Les spectres d'émission 

tracés en présence d'un champ intense et comparés à ceux 

qu'on obtient pour un champ nul, montrent qu'en fait, seule 

l'émission centrée à 1270 1 est sensible. Les deux spectres 

i«présentés sur la figure III-5 montrent que l'intensité du 

second continuum est considérablement atténuée quand le 

champ est appliqué, tandis que sa distribution spectrale 

reste identique. Quant au troisième fond continu, ni son 

intensité, ni son spectre ne sont affectés par la présence 

du champ. 

Cette étude de l'influe], ; d'un champ électrique 

sur la scintillation a été faite à l'aide de la chambre à 

scintillation représentée sur la figure II-7 du chapitre 

précédent, tandis que tous les autres spectres d'émission 

ont été obtenus avec la chambre à scintillation qui va dans 

le cryostat (figure II-2). L'optique de détection n'est pas 

la même dans les deux cas et pour cela les différences qu'on 

observe de l'intensité relative entre le second et le troi

sième continuum des spectres des alinéas a) et b) et ceux 

qu'on vient de décrire (alinéa c)) n'est pas significative. 

Elles proviennent uniquement de la différence des courbes 

de réponse des deux systèmes. 

Nous avons aussi relevé la variation relative de 

l'intensité intégrée du second continuum en fonction de 

l'intensité du champ électrique. Les courbes qui donnent 

ces variations sont représentées sur la figure III-6 pour 
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Fig. II1-6 : Variation du rapport entre l'intensité intégrée du continuum à 1270 1 en présence 

d'un champ,L(E), et en l'absence de champ L(0), en fonction de l'intensité du champ électrique, 

E. Le chiffre marqué sur chaque courbe, indique la pression du gaz en atmosphères. 
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des pressions de gaz comprises entre 3 et 31 atm. Ces mesures 

ont été effectuées sans résolution temporelle, c'est-à-dire 

en comptant tous les photons de la décroissance du second 

continuum, une fois avec champ et ensuite sans champ élec

trique. 

La diminution de la scintillation de l'argon en 

présence d'un champ électrique a déjà été constatée dans 

d'autres travaux réalisés dans des conditions voisines des 

nôtres [17-193, à savoir que l'intensité du champ est réglée 

de façon à assurer un maximum de collection des charges, i 

mais pas leur multiplication. Toutefois, pour aucun de ces 

travaux, l'analyse spectrale de la luminescence n'est faite 

conjointement aux mesures d'intensité de la scintillation. 

D'un autre c&té, un nombre beaucoup plus vaste 

d'auteurs a signalé [20-22] une augmentation de la scintil

lation engendrée par des particules a, sous l'effet d'un 

champ électrique. Ceci est la base mime des compteurs pro

portionnels à scintillation ; les phénomènes qui y inter

viennent (accélération d'électrons secondaires, avalanches, 

effet photoélectrique, etc..) n'ont pas lieu, ou sont né

gligeables dans nos conditions expérimentales. 

Dans le proche ultraviolet, l'indépendance du troi

sième continuum par rapport au champ électrique est en accord 

avec ce que Dondes et al [15] ont observé dans leurs spectres 

d'argon pur à basse température (90 r). 
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2. Phase_—iidensée 

L'argon solide et liquide, excités par des particu

les a, ont des spectres d'émission identiques : une seule 

bande, centrée vers 1270 A avec une largeur à mi-hauteur d'en

viron 80 A. Deux de ces spectres sont représentés sur la fi

gure III-7, entre 1100 et 4000 A, les faibles émissions vers 

2500 et 3900 A sont respectivement le deuxième et le troisième 

ordre de la bande de 1270 A. 

En phase condensée il n'y a pratiquement pas de 

différence entre les distributions spectrales obtenues sous 

excitation a et p. Dans le cas de l'excitation par des parti

cules a la seule distribution spectrale publiée fait partie 

de la première étude spectroscopique réalisée dans les gaz 

rares condensés [12] i nous y trouvons un bon accord pour 

l'émission dans l'ultraviolet lointain, mais pas pour la ré

gion du proche ultraviolet, où ces auteurs signalent une 

bande d'intensité comparable à la première, centrée vers 

2000 A. 

II. LOIS DE DECROISSANCE DE L'INTENSITE LUMINEUSE 

Les courbes i(t) qui nous donnent la loi de varia

tion dans le temps de l'intensité lumineuse, ont été obte

nues suivant la méthode et à l'aide du montage décrits au 

chapitre II. La plage de temps couverte variait entre 50 
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nanosecondes et 20 microsecondes suivant la grandeur de la 

composante à mesurer. L'essentiel de nos mesures de i(t) a 

été fait avec résolution spectrale de l'émission : résolu

tion fine en sélectionnant à l'aide du monochromateur un 

petit domaine énergétique à l'intérieur d'une bande ou d'un 

continuum, ou résolution en domaines spectraux plus larges 

en séparant par des filtres optiques les différentes régions 

d'un spectre. 

A. Excitation par des particules 3 

1. Ar<ign_2azeux 

Sous cette forme d'excitation, la détermination 

des courbes de décroissance d1intensité se heurte à deux 

difficultés : le peu d'intensité de la scintillation déjà 

mentionné plus haut et l'apparition d'une émission lumineuse 

parasite. A cause des positions relatives de la source ra

dioactive et de la fenêtre optique dans la chambre,' les 

électrons, qui perdent très peu d'énergie en traversant 

le gaz, accomplissent leur ralentissement dans le cristal 

de fluorure de magnésium dont est faite la fenêtre. Le rayon

nement qui en résulte, un mélange de radiation Cerenkov et de 

scintillation du cristal, donne naissance à un grand nombre de 

coïncidences promptes qui sont surtout gênantes pour la détermina

tion de la composante rapide de la scintillation du gaz. Nous en 

avons tenu compte dans l'exploitation de nos résultats et nous 
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avons fait, pour toutes les courbes de décroissance, la cor

rection i g(t)-i Q(t), où l'indice g indique que la chambre 

à scintillation était remplie de gaz et l'indice o qu'elle 

était vide. 

Nous avons appelé ceci la correction "cuve vide" 

c'est-à-dire, à chaque courbe de décroissance du gaz - i (t) -

nous soustrayons point par point la courbe de décroissance 

obtenue, une fois le gaz sorti de la chambre - i_(t) - pour 

même température et le même temps de stockage que la première. 

Cette correction, bien qu'un peu rudimentaire, nous permet 

ainsi de minimiser l'erreur dans les mesures des constantes 

de temps rapides. Dans les figures III-8 et III-9 on peut voir 

le résultat de cette correction "cuve vide", sur des courbes 

de décroissance du gaz chaud, ces deux figures nous montrent 

aussi que les lois de décroissance de l'intensité sont diffé

rentes dans les deux régions spectrales indiquées : 1223 A 

et \ s 1400 1. L'émission plus énergétique (1280 Â) peut 

être décrite analytiquement par une somme de deux termes 

exponentiels, de constantes de temps T et T , respective

ment dans le domaine de la nanoseconde et de la microseconde. 

Sur le tableau III-2 nous donnons quelques unes des valeurs 

de ces constantes de temps T fct T„, qui caractérisent les 

composantes rapides et lentes de la décroissance. Les condi

tions de pression et de température dans lesquelles ces me

sures ont été faites, sont aussi indiquées. Ï./I9 donne le 

rapport entre les intensités intégrées des composantes ra

pide et lente de la décroissance. 



Fig. III-8 Courbe de décroissance d'intensité lumineuse de l'argon gazeux sous excitation 

de particules p. Les croix, X, représentent i (t)-iQ(t) où i (t) et i Q(t) sont les courbes de 

décroissance obtenues avec et sans gaz dans la chambre à scintillation. 
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Tableau III-2 

P(atm) TU) X(A) T^ns l T 2 ( U S ) I / I a 

7 298 1280-F 11,7± 0,7 3,17 

3,08 

0,17 

7 298 1280-F 11 ,1±0,6 2,98 0,35 

8 299 1280-F 2,82 0,30 

9 296 1280-F 2,79 0, 2 

14 296 1223-F 4,T' 2,78 0,24 

16 298 1280-F 2,76 

7 129 1280-F 3,95 2 , 8 0,46 

(17) (300) 

13 129 1223-F 4 , 3 2,71 0,23 

(33,6) (300) 

Valeurs des durées de vie, T. et Tg, de la 

décroissance de l'argon gazeux sous excitation de par

ticules (3. Les valeurs de pression entre parenthèses 

indiquent la pression nécessaire à 300 K pour garder 

la même densité que le gaz froid. F- signifie que les 

mesures ont été effectuées à l'aide d'un filtre inter

fèrent iel. 
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Dans le domaine des plus grandes longueurs d'onde, 

la décroissance suit approximativement une loi exponentielle 

simple, indépendamment de la densité du gaz, comme le montre 

la figure III-9 pour l'ensemble de la scintillation de 

\ >|400 A. La constante de temps obtenue, aussi indépendante 

de la pression et de la température, a une valeur d'environ 

4,6 ns. Ces mesures ont été réalisées avec une "résolution 

spectrale" assez large, en procédant par la seule élimina

tion des longueurs d'onde plus courtes. De cette même façon, 

des courbes i(t) ont aussi été déterminées pour les longueurs 

d'onde supérieures à 16OO 1 et 2000 l jusqu'à la limite de 

détection du photomultiplicateur. Toutes ces courbes de décrois

sance sont très semblables. Que ce soit pour le gaz chaud ou 

pour le gaz froid, la décroissance se fait suivant une loi 

exponentielle dont la constante de temps est toujours de 

l'ordre de 4,6 ns. Dans les références bibliographiques nous 

ne connaissons pas de mesure de décroissance qui ait été faite 

dans cette région du spectre, dans le cas de l'excitation par 

des électrons. L'analyse cinétique effectuée par Vieccelli 

[23] à partir de spectres résolus en temps [1] donne pour 

les émissions dans l'ultraviolet moyen une constante de temps 

égale à 600 ns , c'est-à-dire supérieure de deux ordres de 

grandeur à la valeur que nous avons trouvée. En ce qui con

cerne la décroissance de l'émission principale, dans l'ultra

violet lointain, nos résultats sont en très bon accord avec 

ceux que Keto et al [24] ont obtenus pour le gaz à 300 K et 

à forte pression (3-30 atm). D'un autre côté, si l'on compare 
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aux mesures effectuées à basse pression [3], le seul point 

de concordance se résume à la constante de temps plus longue, 

T 2, que nous avons trouvée. La comparaison avec le résultat 

des expériences réalisées à très forte densité d'excitation 

[1,2] est encore plus complexe ; ni l'intensité relative 

des composantes de la décroissance, ni leurs constantes de 

temps ne concordent avec les nôtres. Toutefois, notre valeur de 

T est dans l'intervalle de temps calculé par Lorents [25] 

pour l'une des durées de vie qui interviennent dans cette émis

sion et ceci en dépit de la densité d'ionisation aussi éle

vée (~ 10 électrons par cm ) employée dans le travail de 

la référence ["25] • 

2. Argon liquéfié et solidifié 

Les mesures de courbes de décroissance en phase 

condensée se rapportent toujours à l'émission centrée dans 

l'ultraviolet lointain vers 1280 1 (9,68 eV), la seule que 

nous ayons trouvée dans nos spectres d'émission. Sous l'ex

citation des particules p, une partie de ces courbes i(t) 

ont été tracées à l'aide du monochromateur, ce qui nous a 

permis d'effectuer les mesures avec une résolution spectrale 

de 40 1 à l'intérieur de la bande d'émission. Un deuxième 

groupe de courbes a été tracé à l'aide de filtres interfe

rentials, surtout de celui qui a une bande de transmission 

plus proche de l'émission de l'argon : \ Q = 1280 Â et largeur 

à mi-hauteur égale à 150 i. Encore un troisième groupe de 
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courbes a été obtenu sans aucune résolution spectrale à 

l'intérieur du domaine de sensibilité de l'appareillage : 

1120 1 < \ < 5000 A. En phase liquide ou en phase solide 

les courbes i(t), obtenues dans les trois conditions se 

ressemblent ; la forme générale est aussi la même pour les 

deux phases et peut être décrite en première approximation 

comme une somme de deux termes exponentiels. Leurs constan

tes de temps, T et T , sont respectivement dans le domaine 

de la nanoseconde et de la microseconde, comme dans le cas 

du gaz. Sur les figures 111-10 et 111-11 sont représentées 

des courbes typiques de décroissance de l'intensité lumineu

se de l'argon liquide et de l'argon solide. Dans l'ensemble 

de nos mesures, nous avons toujours obtenu des valeurs dif

férentes pour les constantes de temps T et T 2 > en phase li

quide et en phase solide. Quelques exemples des valeurs de T 

et de T , mesurées en phase liquideront rassemblés dans le 

tableau III-3. Les constantes de temps de l'argon solide 

sont regroupées sur le tableau 1x1-4. Pour chaque mesure 

nous indiquons les conditions spectrales (avec ou sans ré

solution) , la température et le rapport entre les intensi

tés intégrées des composantes rapide (T,,I.) et lente ( T 2 > I 2 ) 

de la décroissance. 

Cette description des courbes expérimentales par 

une somme de deux termes exponentiels constitue une bonne 

approximation, qui permet d'expliquer l'origine et les méca

nismes de la scintillation de l'argon dans les trois phases. 
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146 

Tableau 111-3 

T ^ n s ) A(i) T(K) I / I 2 
T 2 ( | iS) X(A) T ( K ) I , / I 2 

4,62 1280-M 1,31 1280-M 105 
4,48 1280-F 88 0,26 1,55 1280-M 109 0 , 2 6 

4,41 1280-F 86 0, 16 1,56 1280-F 107 
1,46 1280-F 107 0 , 2 6 

~, = 4,5 ± 0,1 ns ~2 = 1 , 47 ± 0 , 1 US 

M - mesure effectuée avec monochromateur 
F - mesure effectuée avec filtre 

Constantes de temps et rapport d'intensité mesurés 
dans le déclin de l'argon liquide sous excitation de parti
cules (3 . 
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Tableau III-4 

T,(ns) X(l) T(K) I , / I 2 
T 2 ( U S ) \tt) T(K) I / I 2 

3,22 1280-M 83 1,23 126C-M 83 

2,86 1280-F 81,7 0,09 1,29 1280-F 83 0,063 
3,29 1280-F 82,2 0,06 1,26 

1,27 
a 1120 
^ 1120 

83,6 
83,6 

0,11 

T 1 = 3 ,12 ± 0,25 ns 7 2 = 1 ,26 ± 0,03 MS 

M - mesura; "fectuée avec monochromateur 
F - mesure effectuée avec filtre 

Constantes de temps et rapport d'intensité mesu
rés dans les courbes de déclin de l'argon solide sous exci
tation de particules 6. 
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Elle est aussi admise dans les travaux concernant les mesu

res de décroissance, soit en phase gazeuse [24] soit en phase 

condensée [26,28,29] . Toutefois, un examen un peu plus approfondi 

de nos courbes i(t) montre que, du moins en phase liquide, 

existe une troisième composante, avec une durée de vie se si

tuant entre T et T„. L'intensité de cette composante est 

particulièrement faible ; au mieux elle représente 3 % de 

l'intensité totale de la scintillation. A cause de cela nous 

ne pouvons pas déterminer sa forme avec exactitude et nous 

pouvons seulement estimer l'ordre de grandeur de sa durée 

de vie, qui se situe entre 80 et 120 ns. Pour les plages de 

temps petites, qui servent à mesurer la constante de temps 

T , nous n'avons pas tenu compte de la composante mi-lente 

dans la déconvolution des courbes expérimentales. Ainsi la 

valeur de la constante de temps T. de l'argon liquide est 

certainement surestimée. 

Les valeurs de T, et de T„ que nous avons obtenues, 

sous excitation par particules p, pour les décroissances de 

l'argon liquide et solide sont en bon accord avec des résul

tats récents, où des faisceaux d'électrons [26,28,29] ou des 

sources naturelles [27] ont été utilisés pour l'excitation. 
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B. Excitation au moyen des particules a 

1. Phase_ejazeuse 

Dans ce paragraphe toutes les courbes de décrois

sance d'intensité ont été tracées avec résolution spectra

le, à cause de l'existence des deux continua distincts et, 

qui ont des comportements temporels totalement différents. 

Ici aussi nous avons analysé l'influence sur la décroissance 

de la scintillation de paramètres intervenant normalement 

dans la définition des conditions de détection du milieu : 

pression, température, densité du gaz. A l'intérieur de 

chaque continuum des mesures ont été faites pour divers in

tervalles de longueur d'onde. Enfin, nous avons aussi tenu 

compte de l'influence de perturbations externes, dans la 

forme des lois de décroissance. 

a) Second continuum 

Mis à part quelques courbes, la décroissance de 

l'émission ultraviolette de l'argon présente toujours une 

allure assez complexe. En gros, on peut toujours distinguer 

une partie rapide (domaine de la nanoseconde) et une partie 

lente (domaine de la microseconde), chacune d'elles pouvant 

avoir plus d'une constante de temps. Ceci est particulière

ment bien illustré sur les courbes de décroissance d'inten

sité, représentées sur les figures 111-12 et Hï-13. Cet 

ensemble de mesures a été réalisé à température constante 
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{300 K) et pour des pressions de gaz allant de 0,3 à 15 atm. 

Les plages de temps utilisées sont égales à 200 ns (moitié 

gauche des figures) et 20 us. Pour réaliser ces courbes de 

décroissance nous avons utilisé l'intégralité de l'émission 

qui constitue le second continuum. La détection a été faite 

à travers un filtre interférentiel ayant une bande passante 

centrée à 1380 i. 

Un deuxième groupe de courbes a été obtenu en fi

xant la pression du gaz et en faisant varier la température. 

Un exemple des changements observés sur la courbe de décrois

sance est montré sur la figure 111-14, pour une bande cen

trale (1280 1 ± 20 i) de l'émission du second continuum et 

une plage de temps s'étendant jusqu'à 4 us. 

Une autre série de mesures qui a donné des résul

tats semblables a été faite en gardant constante la densité 

du gaz, c'est-à-dire en faisant varier simultanément sa pres

sion et sa température. L'ensemble des résultats est illus

tré par les courbes de décroissance représentées sur la fi

gure III-15. La partie lente de ces courbes a été mesurée 

dans la plage de temps 0-8 us, ce qui ne permet pas de dé

terminer correctement la constante de temps lente, T„, mais 

permet déjà d'analyser son évolution en fonction de J.a tempé

rature. Dans ces expériences nous avons utilisé, pour la pres

sion et la température, les r.êmes couples de valeurs que ceux 

des spectres d'émission de la figure III-4 : (7 atm, 300 K) ; 

(5,8 atm, 248 K) ; (4,6 atm, 198 K) ; (3,4 atm, 148 K) ; 

(2,8 atm, 123 K) et (2,2 atm, 98 K). Les courbes i(t) repré-
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Fig. 111-14 : Courbes de décroissance du second continuum (1270 1) de l'argon gazeux sous 

excitation a : pression constante, température variable, coïncidences fortuites (cf./c) 

non retranchées. 
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sentées sur la figure 111-15 se rapportent.elles aussi, uni

quement à une bande spectrale de 40 A de large prise au centre 

du continuum (1280 A ) . Par ailleurs, pour chacun de ces coup

les (p,T) nous avons relevé les lois de décroissance à d'au

tres endroits du continuum, en prenant toujours une bande spec

trale d'environ 40 A. Un exemple des résultats de ce type 

d'expérience est montré sur la figure III-16 poui le gaz 

froid. Les intervalles de longueur d'onde, d'environ 40 A, 

sont centrés à 1200 A, 1280 A, 1340 A et 1400 A. 

Nous avons enfin étudié l'influence d'une perturbation 

externe sur les lois de décroissance de la scintillation, à 

savoir l'application d'un champ électrique, comme nous l'avons 

fait Dour les spectres d'émission. 

En présence d'un champ électrique intense (dont 

l'intensité est dans la zone de saturation des courbes de la 

figure III-6) la courbe de décroissance du second continuum 

peut être décrite par la somme de deux termes exponentiels, 

de constantes de temps T, et T. dans le domaine de la nano

seconde et de la microseconde, respectivement. Ces courbes 

sont très semblables à celles que nous avons trouvées pour 

cette même émission en phase gazeuse, sous excitation de 

particules (3, et en phase condensée sous toutes les formes 

d'excitation. Les valeurs des constantes de temps sont aussi 

pratiquement les mêmes que celles déjà mesurées sous l'excita

tion par des électrons en phase gazeuse. Deux exemples des 

modifications apportées par la présence du champ électrique 

dans les courbes i(t) du second continuum sont montrés sur 
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les figures 111-17 et 111-18 respectivement pour une pression 

de gaz égale à 10 et à 30 atm. Sur les mêmes figures on peut 

aussi voir, pour chaque plage'de temps, une troisième courbe 

i(t) obtenue par soustraction des deux autres, relevées res

pectivement en l'absence et en présence du champ électrique. 

A partir des courbes i(t), tracées en présence 

d'un champ saturant, nous avons relevé les valeurs des cons

tantes de temps T et T, des deux composantes de la décrois

sance, ces valeurs, plus celles du rapport entre les inten

sités intégrées des deux composantes,sont rassemblées sur 

le tableau III-5 pour des pressions de gaz comprises entre 

3 et 31 atm. Sur ce même tableau nous indiquons aussi la 

valeur de la constante de temps mesurée sur la montée des 

courbes i(t) et qui donne les valeurs de T aux faibles pres

sions (p s 10 atm) et celles de constante de formation, T., 

pour des pressions supérieures. 

Piiir le tracé de ces courbes de décroissance en 

présence de champ électrique, nous avons utilisé uniquement 

la partie centrale du second contriuum : \ = 1280 ± 20 I. 

Nous n'avons pas de données bibliographiques concernant la 

décroissance de la scintillation, induite dans l'argon gazeux 

par des particules a, dans la plupart de nos conditions expé

rimentales : pressions élevées et basse température. Les seules 

études qui ont été faites utilisant ce moyen d'excitation l'ont 

été à la température ambiante et généralement à des pressions 

inférieures à une atmosphère "30,31]. Dans ces travaux, une cons

tante de temps de quelques microsecondes a été mesurée. 
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deux autres. 



161 

Tableau II1-5 

P(atm) T f ( n s ) T , ( n s ) T 2 ( U S ) I / I 2 

3 2 ,997 0 ,0705 
5 2 ,981 0 ,1035 
6 13,5 4 ,32 
10 6 ,3 3,8 2 ,924 0 ,1309 
16 2 ,5 3,92 2 ,762 0 ,1475 
24 2 ,705 0 ,1887 
30 3,58 
31 2 ,558 0 ,219 

Constantes de temps et rapport d'intensité 
relevés dans les courbes de déclin de l'argon gazeux 
sous excitation de particules a et en présence d'un 
champ é-""trique saturant. 
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b) Troisième continuum 

Dans la région spectrale qui va de 1600 à 2900 Â 

la loi de variation de l'intensité lumineuse en fonction 

du temps est toujours la même, indépendamment de la pression 

du gaz, de la température et de la région spectrale prise à 

l'intérieur du continuum ; on obtient aussi la même décrois

sance en présence du champ électrique. Cette loi de décrois

sance peut être décrite par une différence de deux termes 

exponentiels, de constantes de temps dans le domaine de la 

nanoseconde : la constante de temps la plus courte, T., a 

toujours une valeur de l'ordre de 1 ns ou moins et l'autre, 

T est toujours égale à 4,9 ± 0,1 ns indépendamment de la 

pression,de la température et de la longueur d'onde d'obser

vation. Deux exemples typiques de la loi de décroissance du 

troisième continuum de l'argon gazeux, sont montrés sur la 

figure 111-19. 

La forme des courbes de décroissance et les va

leurs des constantes de temps sont en bon accord avec les 

résultats publiés dans la littérature [32,33] qui concernent 

uniquement l'émission de l'argon dans l'ultraviolet moyen 

(2000-3000 A) et toujours à la température ambiante. Nos ré

sultats sous cette forme d'excitation sont aussi très simi

laires à ceux que nous avons décrits pour l'ensemble de la 

très faible émission de longueur d'onde supérieure à 1410 i, 

créée dans l'argon gazeux par l'excitation des particules pi. 
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2) phase condensée 

Les mesures de décroissance de l'intensité lumi

neuse induite par les particules a dans l'argon liquide ou 

solide concernent toujours la bande centrée dans l'ultra

violet lointain vers 1270 1. Les courbes i(t) ont été obte

nues ici aussi, avec ou sans résolution spectrale, dans des 

conditions tout à fait équivalentes à celles utilisées dans 

l'analyse de la scintillation (3, en phase condensée. La 

forme générale des courbes est toujours la même et peut être 

décrite par une somme de deux termes exponentiels, dont les 

constantes de temps, T et T., ont des valeurs voisines de 

celles mesurées avec l'excitation par des électrons. Ceci 

est valable aussi bien pour la phase liquide que pour la 

phase solide. Quelques exemples de valeurs des constantes 

de temps T, et T , obtenues pour l'argon liquide et l'argon 

solide, sont rassemblés, respectivement sur les tableaux 

III-6 et IïI-7. Pour ces deux phases, la forme des courbes 

de décroissance de l'intensité lumineuse peut être observée 

sur les figures IIÏ-20 et 111-21. En examinant ces deux figu

res ont peut voir que la description qui comporte uniquement 

deux termes exponentiels est particulièrement approximative 

dans le cas de l'excitation a. Encore plus clairement que dans 

les courbes sous excitation d'électrons, on trouve ici aussi 

une composante mi-lente intercalée entre la composante rapide 

et la composante lente. Elle est particulièrement bien visible 

dans les courbes i(t) de la phase liquide. D'ailleurs, l'in-
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Tableau II1-6 

T(K) \ ,C A > T , ( n s ) T(K) v A > T 2 O s ) m i - l e n t e 
T , ( n s ) m l v ' 

I / I 2 

8 8 , 5 
8 8 , 5 

86 
86 
86 

1280-M 
1200-M 
1200-M 
1280-F 
1400-M 

4 , 3 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 2 
5 ,3 

8 8 , 5 
8 8 , 5 
8 7 , 5 
8 7 , 5 
8 7 , 5 

87 

1280-M 
1200-M 
1280-M 
1200-M 
1400-M 
1280-F 

1 
1 

0 , 9 

1,2 

o u i 
o u i 

200 ± 100 
200 ± 100 

150 

4 , 1 

3 ,75 

T (1280A) = 4 , 3 ± 0 , 1ns ~ 2 = 1 .03* 0, 1 us 

M - mesure effectuée avec monochromateur (\Q ± 20 A) 
F - mesure effectuée avec filtre (X à 75 A) 
T , - constante de temps de la composante intermédiaire 

Valeurs des constantes de temps et du rapport d'intensité mesurés 
dans la décroissance de l'argon liquide sous l'excitation de particules a. 
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Fig- 111-21 : Décroissance de l'argon solide, sous excitation de particules a. Courbes avec 
bruit de fond déduit. 



Tableau III-7 

T(K) \>(A) ' , ( n s ) T(K) \,a> T ( n s ) ml ' T 2 ( | 1 S ) I / I 2 

83 ,6 
83 ,6 
83 ,6 
83 ,6 
83 ,6 
80 ,6 
79 ,4 
79,4 
79 ,4 
79 ,4 

1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-M 
1200-M 
1400-M 

2 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 9 
3 , 1 
4 . 6 

83 ,5 
8 3 , 6 
83 ,6 
83 ,6 
83 ,6 
8 3 , 6 

1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-M 
1280-P 

43 
61 1,14 

1,06 
1,03 

1,26 

0 ,12 
0 ,12 
0 , 14 
0 , 1 3 
0 ,09 

T (1280 Â) = 2 , 5 ± 0 , 3 n s T = 1,12± 0, 1 US 

M - mesure effectuée avec monochromateur ( V ± 20 Â) 
F - mesure effectuée avec filtre (*.Q± 75 A) 
T m l - constante de temps de la composante intermédiaire 

Valeurs des constantes de temps et du rapport d'intensité mesurés dans la 
décroissance de l'argon solide sous l'excitation de particules a.. 
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tevisité intégrée de la composante mi-lente est à peine plus 

élevée dans le cas de l'excitatior. a, mais elle ressort mieux 

ici à cause du rapport des intensités des deux autres compo

santes. En phase liquide, la composante mi-lente représente 

un peu plus que 5 "A de l'intensité totale. Ce qui apparaît 

plus clairement ici, que dans le cas de l'excitation par 

particules |3, c'est la forme de cette nouvelle composante. 

En déconvoluant les composantes rai-lente et lente, nous avons 

vérifié, dans un certain nombre de courbes i(t), que la com

posante mi-lente suit une loi en 1/t . 

En traçant des courbes i(t), pour des domaines de 

longueurs d'onde d'environ 40 A, à différents endroits de la 

bande d'émission, nous avons observé que la composante mi-

lente devient encore plus apparente du côté des faibles éner

gies. Ceci est plus clair en phase liquide et, hormis cette 

observation, nous n'avons pas trouvé d'autres modification 

avec le déplacement de la fenêtre spectrale. 

Nous ne connaissons qu'un seul travail publié [34], 

utilisant les particules a comme source d'excitation, où des 

-esures de durée de vie de l'argon liquide aient été faites. 

Les valeurs qui ysont musquées pour J..--S constantes de temps 

T et T 9 sont du même ordre de grandeur que celles que nous 

avons mesurées, mais aucune référence n'est faite à une com

posante intermédiaire entre les dejx jrincipales. Pour l'ar

çon solide nous ne connaissons pas de mesure temporelle effec

tuée pour la luminescence provoquée pc;r les particules a. 
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III. ARGON GAZEUX EXCITE PAR UNE DECHARGE ELECTRIQUE 

L'étude de la luminescence produite dans l'argon 

par une décharge électrique a été faite uniquement dans la 

phase gazeuse, à température ambiante. La gamme de pressions 

couverte s''"end de 1,5 à 15 atm, ce qui peut être considéré 

comme un domaine de très fortes pressions si on le compare aux 

valeurs couramment utilisées dans ce type d'étude. L'étude 

de la post-luminescence s'insère dans le cadre de notre tra

vail par les conditions de forte densité d'excitation, que 

permet d'atteindre une décharge électrique dans un milieu 

gazeux dense. 

Le signal lumineux étant ici nettement plus intense 

que dans le cas de la scintillation induite par les particules 

des sources radioactives, nous avons pu à la fois améliorer 

la résolution spectrale et effectuer des mesures très près 

de la limite inférieure de transmission des composants op

tiques (l130 A ) . La résolution en longueur d'onde était de 

l'ordre de 2 1 dans la plupart des spectres. 

1 . Spectres d'émission de l'éclair lumineux 

Tracés sans aucune résolution temporelle, les spec

tres d'émission de la luminescence induite dans l'argon par 

la décharge s'étendent sur tout le domaine spectral que 

nous pouvons analyser et très probablement en dehors de celui-

ci. En gros, un spectre est composé d'un très large fond con-
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F i g . 111-22 Spectres d'émission de la scintillation induite par la décharge, obtenus 
résolution temporelle. Les amplitudes sont normalisées à A = 1270 i. 
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tinu (1120-5000 À) auquel se superpose vers 1270 Â (9,76 ev) 

un autre continuum de forme à peu près gaussiénne - le second 

continuum caractéristique du spectre d'émission de l'argon 

[10]. Des exemples de ces spectres, obtenus à diverses va

leurs de pression, sont montrés sur la figure 111-22. Ces 

spectres ont été tracés par intégration de la scintillation 

dans l'intervalle de temps 0-20 jis, ce qui revient pratique

ment à prendre la totalité de la scintillation. Sur le tableau 

III-8 sont rassemblées les valeurs des deux principales carac

téristiques du second continuum - longueur d'onde du maximum 

d'émission A et largeur à mi-hauteur AA - pour cinq points 

de la gamme des pressions. 

Tableau III-8 

pression 1,5 3 n 11 15 ... atm 

*o 1273 1272 1271 1273 1271 ... A 

âA 100 110 115 119 ... -S. 

Les premières études d'une décharge dans les gaz 

rares ont été réalisées par Hopfield en 1930 [35] et ont 

conduit à la découverte d'un continuum très intense dans 

l'hélium (500-1125 A ) . Les premiers spectres d'émission ob

tenus pour l'argon soumis à ce mode d'excitation remontent 
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à quelques années plus tard [90] ; on y trouve un bon accord 

pour nos spectres en ce qui concerne le second continuum. 

Le même point de concordance est observé dans la comparaison 

de nos résultats avec ceux qui résultent de l'excitation de 

l'argon par un champ d'ondes ultra-courtes [36]. Dans les 

travaux plus récents, le domaine spectral a été étendu jus

qu'au proche ultraviolet [37-38] et même jusqu'au visible 

[39-40]. Les différences entre-ces spectres et les nôtres 

se trouvent en dehors du second continuum et résident sur

tout dans les positions des maxima et des minima. 

2) Lois_de décroissance de l'intensité lumineuse 

Le comportement temporel de la scintillation n'est 

pas le même sur toute l'étendue du spectre d'émission ; au 

centre du second continuum (1270 i) la courbe de décroissance 

d'intensité contient quatre composantes, tandis qu'à l'exté

rieur, vers 1130 1 ou vers 1600 A, la scintillation décroît 

essentiellement par une composante unique. La détermination 

exacte des différentes constantes de temps n'est pas aisée 

et nous avons uniquement fait une étude comparative des di

verses composantes au cours des différentes mesures, où des 

paramètres caractérisant le milieu et les conditions d'ob

tention de la décharge ont été changés. Des exemples typi

ques de ces courbes de décroissance sont montrés sur les 

figures 111-23 à III 26 pour trois valeurs de pression du 

gaz. 
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Fig. 111-23 : Courbes de décroissance obtenues à P= 1,5 atm 
et à différentes longueurs d'onde dans le spectre. 
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Fig. 111-24 : Courbe de décroissance de la scintillation dans 
l'intervalle de temps (0,200 ns) pour une pression de gaz égale 
a 7 atm. 

10 

10 

A-1133Â 

V 

T 

X B U O O Â 

\ 
V 

X = 1266Â A » 1600 Â 

10 

10 

11? 

t I .fc 

50 100 0 50 100 t (ns) 



176 

•** \ 
7 ' • ' 

1C5 \ X=1133A \ A = 1270A 

104 
\ 

\ 

103 

\ 

% i i . 

\ 
105 

101 

\ A=UOOÂ 
• • . * . • « . • • • • . • 

105 

101 

\ A=UOOÂ 

X» 1600 A 
\ 

103 

X. 

: \ 

X . • . - # 

n? V,. , 

10 

J10 3 

102 

10 

5 10 0 5 10 15 t(ps) 

Fig. 111-25 : Courbe de décroissance de la scintillation dans 
l'intervalle de temps [0,20 jis] , pour différentes longueurs d'on
de, à P = 6,5 atm. 
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Les quatre composantes qui forment la décroissance 

à 1270 I ont des constantes de temps qui vont de la nanose

conde à quelques microsecondes : 

- çomp_osant_ c Q : a une constante de temps, T , très 

rapide, environ 1,3 ns ; elle reste inchangée avec la varia

tion de la pression et la longueur d'r de de mesure sur toute 

l'étendue du spectre. 

- composante C. : est caractérisée par u;:e constante 

de temps, T., rapide (quelques nanosecondes; -•ui, pour des 

pressions comprises entre 1,5 et 15 atm, varie de 50 à 7 ns. 

Cette composante est assez difficile à séparer des autres. 

* 
- composante C, : pour l'ensemble des mi sures, sa cons-

* 
tante de temps, T., a des valeurs comprises entre 400 et 

600 ns ; elle est davantage affectée par l'écartement des 

électrodes que par la variation de la pression du gaz. 

- composante C„ : est exponentielle après 5 j±s et sa 

constante de temps, T , est toujours de l'ordre de 3,4 us, 

indépendamment de la pression. 

Dans les courbes de décroissance mesurées en dehors 

du second continuum, la composante unique observée est iden

tique à la composante c . 

A notre connaissance, celles-ci sont les premières 

mesures temporelles effectuées sur tout le spectre de la lu

minescence induite par la décharge électrique dans 1'argon 

à forte pression. 
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3) Spectres d'émission avec résolution temporelle 

Une fois isolées les différentes composantes pré

sentes dans la décroissance de la scintillation, nous avons 

déterminé leurs domaines d'émission respectifs. Ces spectres 

ont été faits en sélectionnant dans la courbe de décroissance 

de l'intensité lumineuse la fenêtre de temps la plus appro

priée à chaque composante et en intégrant i(t) dans cet in

tervalle. Ils ont été obtenus pour quatre valeurs de pression : 

1,5 î 3 ! 7 et 15 atm et sont représentés sur les figures 

111-27 à 111-30. Dans des mesures complémentaires nous avons 

déterminé, avec une précision au moins égale à la résolution 

spectrale (2 l), la position du maximum d'intensité et la lar-
* 

geur à mi-hauteur dans les spectres des composantes, c., C. 

et c a. 

pour le même type d'excitation, une étude spectrale 

de l'argon, avec résolution temporelle, n'a été effectuée 

[41] que dans la région de l'ultraviolet lointain (1070-1200A) 

et pour une pression extrêmement faible, ce qui rend pratique

ment impossible la comparaison de ces résultats avec lés nôtres. 

4) Caractéristiques de la décharge et du plasma 

Au cours de ces mesures, nous avons regardé l'inf

luence de certains paramètres extérieurs sur la décharge élec

trique et sur l'éclair lumineux engendré dans le gaz. Il ne 

s'agit pas d'une analyse exhaustive, menant à une connaissance 

approfondie du mécanisme des décharges électriques dans les 
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gaz. Le but de notre travail étant l'étude de la scintillation 

de l'argon, il nous a paru suffisant de pouvoir faire la dis

tinction entre ce qui, dans nos résultats, est intrinsèque à 

la luminescence du gaz et ce qui est conditionné par la 

décharge. 

pour deux valeurs de pression, 1,5 et 7 atra, nous 

avons vérifié l'importance du taux de répétition de la dé

charge et l'influence de la polarité, de l'écartement et de 

la nature des électrodes sur les courbes de décroissance et 

les spectres d'émission des diverses composantes de la scin

tillation. 

* Inverser la_£olarité des délectrodes se traduit par 

un changement dans l'intensité relative de la composante 

la plus rapide, C Q, de constante de temps T Q ; en effet, 

cette composante devient beaucoup plus importante quand on 

provoque la décharge au moyen d'une tension positive, appli

quée sur l'électrode pointue, que quand on emploie la pola

rité négative. Ceci est bie.i mis en évidence sur les courbes 

de décroissance de la figure 111-31, tracées au centre de 

l'émission du second continuum. Des spectres d'émission ob

tenus avec ces deux polarités des électrodes montrent la 

même distribution spectrale, mais une augmentation de l'émis

sion liée à la composante C avec la tension positive. 

** Modifier ilécartement des deux électrodes influence 

surtout la valeur de la constante T et, à un degré moindre, 

* 
l'intensité de la composante associée, c. ; elle semble dis

paraître au profit de la composante rapide, c,, quand on rap-
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186 

proche les électrodes, ces changements sont bien visibles sur 

la figure 111-32 qui montre la même décroissance relevée avec 

quatre valeurs d'écartement (e=0,4 ; 0,2 i 0,1 ; 0,05 mm) 
* 

pour lesquelles T. prend respectivement des valeurs proches 

de t us, 500 ns, 280 ns et 130 ns. 

*** L'importance de la nature des électrodes a été vé

rifiée en utilisant des électrodes en cuivre au lieu de 

celles en tungstène thorié ; nous avons alors obtenu exacte

ment le même spectre pour la composante la plus rapide (T ) 

et des courbes de décroissance tout à fait analogues pour le 

second continuum. Finalement, le_taux_de_rép_étition de la 

décharge a été changé de presque un ordre de grandeur, sans 

qu'aucune des constantes de temps de la décroissance ne soit 

modifiée. 

En ce qui concerne le plasma qui se forme par suite 

de l'étincelle qui "traverse" le gaz, nos conditions expéri

mentales ne nous permettaient pas une détermination exacte 

de caractéristiques telles que sa température ou la densité 

de charges présentes. Seule la durée de vie du plasma a pu 

être évaluée par la mesure du temps d'excitation du gaz. Nous 

considérons que celui-ci est donné par la largeur de l'impul

sion électrique prélevée aux bords de la résistance de 20 û 

(voir figure 11-8 et fonctionnement de la décharge au chapitre 

II). La durée_de vie du plasma est alors de l'ordre de la 

largeur à mi-hauteur de l'impulsion électrique, c'est-à-dire 

comprise entre 1,5 et 2 ns. Nous n'avons pas observé de chan-
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gement de cette constante temporelle avec la pression du gaz 

ou avec l'écartement des électrodes. 

Nous n'avons pas constaté; au cours de ces mesures, .. -». 

de phénomènes d'usure ou de vieillissement des électrodes, i 

Une bonne reproductibilité des résultats a toujours été ob- :',. . 

servée. 

Par ailleurs, nous avons envisagé la possibilité 

que l'une ou l'autre des quatre composantes de la décrois

sance soit due à une impureté présente dans l'argon. La re-

productibilité de nos résultats, ajoutée à l'absence dans | 

nos spectres de raies caractéristiques des impuretés convnu- .' 

nément trouvées dans les décharges de gaz rares, nous ont ! 
j 

fait écarter cette hypothèse. En outre, le bon accord trouvé.. 

pour deux des constantes de temps T. et T, avec les durées ' '' 

de vie mesurées sous l'excitation a et [3, nous incite à con

sidérer les diverses composantes observées comme intrinsèques 

à la luminescence de l'argon provoquée par ce type de décharge. 
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CHAPITRE IV 

DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Dans la dernière partie du premier chapitre, nous 

avons analysé les processus de relaxation des états excités 

d'énergie élevée. Nous avons vu que, dans les trois phases 

(gaz à haute pression, liquide et solide), ces processus abou

tissent à la formation de centres diatomiques excités, les 

dimêres d'argon et ceci aussi bien dans le cas d1activations 

primaires neutres que chargées. Une fois atteints les états 

excités les plus bas de la molécule, la relaxation se pour

suit par des transitions radiatives vers l'état fondamental. 

L'émission lumineuse,qui résulte de ces transitions, a une 

longueur d'onde centrale située vers 1270 I. L'origine de 

cette émission (second continuum) est donc bien établie, mais 

certaines de ses caractéristiques spectrales et cinétiques 

n'étaient pas encore entièrement connues, ou n'avaient pas 

encore été vérifiées expérimentalement. 

Nous avons aussi vu dans le premier chapitre (§ IV) 

que la nature et l'énergie de la particule excitatrice figu

rent parmi les paramètres qui définissent les conditions 

d'excitation d'un milieu. On discutera séparément les résul

tats obtenus dans le cas d'excitation par des particules ra

pides (particules a et P) et ceux résultant d'une excitation 

par des électrons lents (décharge électrique). Dans le cas 

de l'excitation par des particules rapides, dés différences 
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considérables, liées aux différents pouvoirs ionisants, ont 

été observées. Quand la situation s'y prête, on analysera 

séparément la scintillation produite par les particules (3 

et celle par les particules a. 

Dans les spectres de la phase gazeuse, deux autres 

émissions continues, apparemment indépendantes du continuum 

centré à 1270 1, ont été observées : l'une a son maximum d'é

mission vers 1370 A et l'autre s'étend de 1600 à environ 

2900 A (troisième continuum). Autant que possible, leur étu

de spectrale et cinétique est faite indépendamment. 

La première partie de ce chapitre est consacrée 

à 1'analyse et à 1'interprétation des données spectrales de 

l'émission centrée vers 1270 1. Les mesures spectrales ré

solues en temps ont permis d'obtenir séparément les spectres 

d'émission des deux transitions radiâtives qui engendrent 

ce continuum. Une mesure de la séparation énergétique, ÛE, 

entre les deux états émetteurs, 1^(0*) et S u d u > 0 ^ ) , a 

ainsi été obtenue. L'influence de la température sur la lar

geur du continuum a ensuite permis de mieux préciser les 

états de départ des transitions radiatives en montrant la 

participation à l'émission de niveaux vibrationnels peuplés 

tliermiquement. L'influence d'un champ électrique sur l'in

tensité de cette émission a permis de vérifier le schéma de 

relaxation des activations primaires généralement admis [1] 

et que nous avons décrit dans le premier chapitre (§V, 1.1 

et 1.2). La contribution de la recombinaison des charges au 
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peuplement des états responsables de l'émission à 1270 A 

est ainsi mise en évidence,et la variation de l'intensité 

relative de ce processus avec la densité du milieu a été 

étudiée dans le cas de l'argon gazeux sous excitation par 

particules et. 

Dans la deuxième partie (§II) de ce chapitre, 

nous faisons l'analyse de l'évolution temporelle de l'émis

sion à 1270 Â. Bien que dans les trois phases l'origine de 

l'émission soit la même, du point de vue de la cinétique 

des différences sont observées en passant d'une phase à 

l'autre ou en changeant de particule excitatrice. Nous ana

lysons donc séparément la phase gazeuse (Il§-1) et la phase 

condensée (§ II-2) et pour chaque milieu nous tenons compte 

de l'influence du pouvoir if"..L-.cjit de la particule excita

trice dans le déroulement de la cinétique. 

Les mesures de décroissance, effectuées en présence 

et en absence d'un champ électrique, montrent que la cinéti-

de la scintillation due uniquement aux états excités (compo

sante neutre) est très différente de celle de la composante 

ionique, contrairement à ce qui a été observé pour leurs 

spectres d'émission. L'évolution temporelle de chaque compo

sante est discutée séparément dans les paragraphes II—1.1 

et II-1.2. Nous discutons ensuite, pour l'ensemble de la com

posante neutre plus la composante ionique, les résultats ob

tenus en abaissant la temDérature du gaz (11-1.3) et qui 

permettent d'établir une corrélation entre l'intensité rela

tive de la scintillation d'origine ionique et la température. 
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Les lois de déclin de la scintillation, relevées à différen

tes longueurs d'onde du second continuum de l'argon gazeux, 

ont permis de mettre en évidence une émission supplémentai

re, vers 1370 i, distincte du second continuum. Cette émis

sion, de très faible intensité, est normalement "masquée" 

par le second continuum. 

En phase condensée, les lois de décroissance, dé

terminées pour l'ensemble de la scintillation d'origine neu

tre et d'origine ionique, confirment que le temps de recom

binaison des charges est certainement inférieur à la durée 

de vie la plus courte, celle de l'état singulet, '£*. pour 

la phase liquide et pour la phase solide, les durées de vie 

de deux états émetteurs peuvent être justifiées par l'extra

polation des durées de vie observées en phase gazeuse. La 

grande perte d'énergie spécifique des particules a crée, 

dans les milieux condensés, des densités d'excitation et 

d'ionisation telles que des interactions entre états exci

tés deviennent possibles. Ces effets de trace sont particu

lièrement apparents dans l'argon en phase liquide. 

La troisième partie (§ m ) de ce chapitre est 

consacrée à l'analyse de l'autre émission, distincte du se

cond continuum, trouvée dans les spectres de la phase gazeuse. 

Le troisième continuum, tant du point de vue spectral que 

cinétique, se distingue bien du continuum centré à 1270 1. 

Nos résultats permettent d'éliminer définitivement certaines 

hypothèses couramment avancées pour son origine, mais ne 

nous ont pas permis d'aboutir à sa complète identification. 
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La quatrième partie de ce chapitre (§ IV) est cons

tituée par l'étude spectrale et cinétique de la luminescence 

produite (pendant et après) par une décharge électrique dans 

l'argon gazeux à forte pression. Comme mentionné plus haut, 

ici des conditions spécifiques d'excitation sont créées, liées 

à l'énergie des électrons qui provoquent l'excitation (chapi

tre I, § IV). D'autre part, de par la nature de la décharge, 

des fortes concentrations de charges et d'états excités 

sont obtenues, conduisant à la formation périodique d'un 

plasma dans le gaz. L'étude spectrale résolue en temps 

permet d'attribuer une partie de la lumière émise à la désexci-

tation des états singulet et triplet les plus bas, comme dans 

le cas de l'excitation par des particules rapides. Le reste de ]a 

luminescence, d'une très large distribution spectrale, est 

plutôt liée à des processus radiatifs dans le plasma et pour 

cela cette émission est parfois appelée rayonnement de plasma. 

I. ETUDE SPECTRALE DE L'EMISSION CENTREE A 1270 A PRODUITE 

PAR L'EXCITATION PAR PARTICULES a ET P 

Comme nous l'avons déjà dit, l'émission centrée 

vers 1270 A a la même origine dans les trois phases. Depuis 

les preniers spectres d'émission tracés pour la phase gazeuse 

[2] et pour les milieux condensés [33, elle a été attribuée 

à la désexcitation radiative des premiers états du dimère 

d'argon, les etc.:-- ^ ( O y ) et 3T^( V ° û ) ' v e r s 1 , é t a t f o n d a -
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mental, E*(0*). il s'agit donc de la superposition de deux 

transitions, chacune d'elles ayant lieu entre un état lié 

et un état purement dissociatif. 

1. Spectres d'émission avec résolution temporelle 

Les deux émissions qui contribuent au continuum 

centré vers 1270 A ne peuvent pas être résolues spectrale-

ment. Seules les différentes propriétés radiatives des deux 

états émetteurs (voir les probabilités de transition vers 

l'état fondamental, chapitre I § 11,3 4) permettent de sépa

rer les deux émissions. Nous l'avons fait en traçant des 

spectres résolus en temps. un exemple de ces spectres est 

montré sur la figure IV-1 pour la scintillation de l'argon 

gazeux sous excitation par particules a. Les deux spectres 

ont été obtenus à des intervalles de temps très éloignés, 

pris dans la décroissance temporelle de la scintillation. 

L'émission plus énergétique, centrée à 1262 i 0,6 1 corres

pond aux premières 20ns de la décroissance. Elle est attri

buée à la transition : 

à partir de l'écat excité singulet le plus bas et représente 

donc le spectre de la fluorescence de l'argon. L'autre dis

tribution spectrale, centrée à 1269 ± 0,6 l , à été obtenue 

dans le domaine de la microseconde et est attribuée à la 

transition : 
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Cette émission à partir du premier état triplet correspond 

alors à la phosphorescence de la molécule d'argon. 

La séparation entre les maxima d'intensité de la 

fluorescence et de la phosphorescence donne l'écart 

énergétique, AE, entre les états 1E* et 3 E * . La valeur ûE 

que nous avons déduite des spectres, comme ceux de la figure 

IV-1, est égale à 6,8 i (52 meV ; 423 cm" 1), cette valeur 

est du même ordre de grandeur que la différence énergétique, 

70 meV [4], entre les deux états atomiques P. et 3P qui 

se trouvent à la limite de dissociation des deux états molé

culaires excités. La valeur de AE que nous avons mesurée 

est aussi comparable à celle qui a été déterminée (30 meV) 

dans l'argon solide [5] et aux estimations de Lorents [1] 

pour la séparation entre 1 2 * et 3 E * (85 meV). 

La superposition des deux continua ne contribue que 

très peu à la largeur de l'émission observée sans résolution 

temporelle. Chacun des continuums de la figure IV-1 a une lar

geur, a, - 90 i , de l'ordre de celle mesurée, à la même tem

pérature, dans les spectres non résolus en temps (voir tableau 

III-1). La largeur de l'émission centrée à 1270 A provient 

surtout du caractère fortement répulsif de l'état final aux 

distances internucléaires pour lesquelles les transitions 

ont lieu. 
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2. Influence de la température sur la largeur du spectre 

' d'émission 

Il est généralement admis que cette émission 

preninaissance dans les niveaux vibrationnels les plus bas 

des deux états électroniques [6]. L'ensemble de nos spec

tres d'émission montre que la longueur d'onde du maximum 

d'intensité ne change pas, dans la limite de l'erreur expé

rimentale, avec la pression ou la température et qu'elle 

est la même pour les spectres des phases liquide et solide. 

Par contre, nous avons observé une diminution de la largeur 

à mi-hauteur du continuum, quand on abaisse la température. 

Dans les spectres de la phase gazeuse, sous excitation par 

particules a, ceci a été observé indépendamment de la den

sité du milieu. Les valeurs relevées sur les spectres de la 

figure III-4 etqui, une fois corrigées de la résolution spec

trale, ont été rassemblées sur le tableau III-1, ont été ob

tenues en gardant constante la densité du gaz pendant l'abais

sement de température. Les valeurs ainsi obtenues vérifient 

l'expression : ( 

1/2 
ÛX = A0X[coth(hui/2KT)] (1) 

qui donne la largeur de l'émission, AX, en fonction de la 

température, T, une fois connus le quantum de vibration de 

l'état excité, hui, et la largeur limite à T - 0, A 0X. Cette 

expression de la largeur du spectre de l'émission, a été dé

duite dans une étude comparable où l'influence de la tempe-
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rature sur la largeur du spectre a aussi été constatée [7] . 

A partir de nos résultats, on peut obtenir : 

Û QX = 4800 cm
- 1 et hui = 236 cm - 1 

Avec ces deux valeurs numériques, nous avons tracé la courbe 

qui donne àX en fonction de T, dans le domaine de températu

res étudié. Elle est représentée sur la figure IV-2, où sont 

aussi reportées les valeurs mesurées. Dans la détermination de 

l'expression analytique, &Q\ entre comme paramètre ajustable. 

La meilleure valeur que nous avons trouvée (48OO cm - 1) est 

très proche des largeurs que nous avons mesurées dans les 

spectres de la phase condensée (4890 cm ) . De son côté, 

cette dernière valeur est aussi comparable à la largeur du 

spectre d'émission de l'argon solide obtenue par d'autres 

auteurs [8]. Par contre, la valeur du quantum de vibration que 

nous avons déterminée est inférieure aux valeurs connues pour 

les premiers états électroniques du dimère d'argon et qui 

sont de l'ordre de 300 cm - 1 Ce,7] (voir aussi le tableau 1-5 

du premier chapitre). 

La raison de cette différence peut venir de l'in

certitude de nos mesures. Comme nous l'avons dit dans le 

chapitre précédent, nos spectres ne sont pas corrigés de la 

réponse spectrale du montage et l'émission centrée à 1270 A 

se situe quand même relativement près de la limite de trans

mission (1120 1) des éléments optiques. De plus, les spec

tres qui concernent cette expérience ont été tracés avec 

une grande ouverture des fentes du monochromateur (~ 42 1 ). 
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Fig. IV-2 : Influence de la température sur la largeur à mi-
hauteur du continuum centre à 1270 1. Les deux points aux plus 
basses températures correspondent aux spectres des phases li
quide et solide. 
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Les àX que nous avons relevés sont donc des valeurs approxi

matives, dont seul l'ordre de grandeur et les variations re

latives ont une signification. Néanmoins, le bon accord ex

primé dans la figure IV-2 permet d'utiliser l'expression dé

terminée dans la référence [7] pour la largeur du spectre et 

de conclure qu'en phase gazeuse des états vibrationnels, au

tres que le niveau v = 0 des états électroniques 'E* et 3E+ 

peuvent être peuplés thermiquement. En phase condensée, l'inf

luence de la température sur la largeur est très faible puisque 

KT(~ 60 cm ) est nettement inférieur au quantum de vibra

tion (hui ~ 30C c m - 1 ) . 

I 
I 

3. Influence d'un champ électrique intense 

En présence ou en l'absence de champ électrique, le 

second continuum (1270 1) de l'argon présente la même dis

tribution spectrale. La seule différence observée concerne 

l'intensité de cette même émission. La conclusion qui res

sort immédiatement est que, dans les deux cas, nous nous trou

vons en présence des mêmes transitions radiatives. Une telle 

influence du champ électrique est typique du "quenching" 

d'une réaction de recombinaison. Or, nous avons vu, dans le 

premier chapitre, que la particule excitatrice crée dans 

le milieu aussi bien des états excités que des paires ion-

électron. En regardant la relaxation des charges, nous avons 

vu aussi qu'elles finissent par se neutraliser mutuellement 

et donner origine à de nouveaux états excités qui, à leur 
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tour, vont participer au peuplement des états moléculaires res

ponsables de l'émission à 1270 1. Dans le schéma de relaxation 

alors présenté, nous avons aussi fait apparaître le processus 

de relaxation des espèces ionisées allant s'embrancher dans 

la cascade de relaxation des états excités neutres. A notre 

connaissance, ces spectres que nous avons tracés en présence 

d'un champ électrique constituent la première vérification 

expérimentale de ce schéma de relaxation, qui est très sou

vent utilisé dans les études cinétiques de la scintillation 

des gaz rares à haute pression et forte densité d'excitation. 

Nous avons fait cette étude uniquement en phase 

gazeuse, mais les similitudes des processus de relaxation dans 

le gaz et dans les phases condensées nous permettent d'espé

rer qu'une étude comparable effectuée dans l'argon liquide 

ou solide aboutirait aux mêmes résultats en ce qui concerne 

le spectre d'émission. Un exemple des spectres obtenus dans 

ces conditions a été montré dans la figure III-5. 

Quand l'intensité du champ électrique est suffi

sante pour assurer la collection totale des charges et empê

cher par là toute recombinaison, on peut dire que l'émission 

à 1270 A, détectée alors, provient uniquement des espèces neu

tres, excitées. Pour l'identifier dans ce qui suit et pour des 

raisons de simplification, nous appellerons, parfois, cette 

partie de la scintillation "composante neutre". En l'absence 

de champ électrique, l'émission peut être engendrée par les 

deux types d'activations : les atomes excités et les ions. 

La "composante ionique" est alors obtenue par soustraction 
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des deux émissions précédentes. 

L'importance relative de la composante ionique dans 

l'intensité totale du continuum à 1270 i est fortement dé

pendante des conditions d'ionisation du milieu. Si on tient 

compte de ce qui a été dit sur la distribution spatiale de 

l'excitation (chapitre I, § IV), nous constatons que, dans 

le cas de la phase gazeuse excitée par des électrons rapides, 

la densité d'ions est très faible. Dans ces conditions, la 

recombinaison se fait dans une échelle de temps trop longue 

(supérieure à la milliseconde) et l'intensité de la composante 

ionique, L^, est négligeable. Par contre, si une source de 

plus grand pouvoir ionisant est employée (particules a, par 

exemple), même en phase gazeuse l'intensité de la composante 

ionique peut devenir prépondérante dans l'intensité totale. 

Nous l'avons vérifié dans le cas de l'argon gazeux excité 

par des particules a. Sur la figure IV 3 est représentée la 

variation de l'intensité relative, L

:;/(
Li' ," L

e x) >
 d e l a compo

sante ionique en fonction de la pression du gaz, où L dési

gne l'intensité de la composante neutre. On voit que l'intensité 

relative de LJ augmente avec la pression et sa valeur extra

polée à la pression infinie (0,7) est très proche du nombre 

relatif d'ions, N;/(Nn.+N ) créés par la particule excitatrice. 

D'après les valeurs indiquées au chapitre I (§ IV) pour les 

rapports N^/N , on peut déduire que le nombre relatif d'ions 

est compris entre 0,71 et 0,80. Un bon accord existe donc entre 

la valeur mesurée de Ln. et la valeur qu'on peut espérer à par

tir des valeurs connues de N./N . 



20 P(atm) 
Fig. IV-3 : Intensité relative de la composante ionique, L^, du second continuum en fonction 
de la pression du gaz. L désigne l'intensité de la composante neutre. 
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Le fait que I'i/(Li+Lex) tende assymptotiquement vers 

une valeur constante aux fortes pressions montre que ̂ es ions 

sont formé;, essentiellement par la particule primaire et 

par des électrons secondaires (l'ensemble du spectre de dé

gradation). L'intervention de processus secondaires dans la 

création d'ions peut alors être négligée, même aux plus fortes 

pressions que nous avons utilisées. Un de ces processus se

condaires est la réaction d1autoionisation ou de Hornbeck-

Molnar que nous avons vue au chapitre I. Une autre source 

d'ions est fournie par les réactions du type ionisation 

penning (Ar£ + Ar 2 - Ar* + e~ + 2 Ar). L'efficacité de ces 

deux mécanismes croît avec la pression du gaz et la densité 

d'excitation ; l'apport supplémentaire d'ions qui en résulte 

doit empêc'ier que le rapport entre L. et L tende vers une 

constante. 

II. ETUDE CINETIQUE DE L'EMISSION CENTREE A 1270 Â 

1. Phase gazeuse 

En comparant les lois de décroissance de l'inten

sité lumineuse obtenues sous excitation par particules 3 avec 

celles tracées sous excitation par particules a, on s'aper

çoit que, dans le deuxième cas, de nouvelles constantes de 

temps apparaissent. La scintillation apportée ensuite par 

le champ électrique sur le deuxième groupe de courbes de 
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décroissance permet d'attribuer les constantes de temps 

supplémentaires à la composante ionique, pour l'étude de 

la composante neutre, nous utilisons alors les résultats 

obtenus sous excitation p et (ou) ceux qu'on obtient dans 

le cas de l'excitation a en présence d'un champ électrique 

saturant. L'étude de la composante ionique est faite à par

tir des résultats de l'excitation o, une fois déduite la 

composante neutre. 

1.1. S9^t^^tioj2_d^e_aux^sp^œs_exc^té^s_J£oj2P£sante 

neutre} 

La loi de décroissance de l'intensité lumineuse 

de cette composante, i(t), comprend toujours deux termes : 

i(t) = i,(t) + i 2(t) (2) 

où i.Ct) représente l'évolution temporelle de la fluorescence 

(désexcitation de l'état '^(O^)) et i 2(t) donne la variation 

de la phosphorescence dans le temps (désexcitation de l'état 

^Sn

+(1 ,0~)). Pour chacun des états émetteurs, ij(t) résulte 

de la convolution de deux fonctions exponentielles, de cons

tantes de temps T~- et T., correspondant, respectivement, à 

la formation et au dépeuplement de l'état émetteur : 

, > _ t / T f i - t / T i i.(t) = e x J * e

 J j = 1 , 2 

Dans ce cas, i(t) de la composante neutre prend 

la forme analytique suivante : 
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W * > • W r r V ^xpf-t/T^J-expC-t/T,) + 

A. 
+ ̂ # - [exp(-t/ T f 2) - exp(-t/T2)]) (3) 

où L e x = / iexCt)^
 e t o u E e t f 1—R) représentent les frac

tions de 8imères singulets et triplets 

L'express 

tique de la forme : 

L'expression de i e x(t) correspond à un schéma ciné-

_1/T f * '/ 'f 1 Ar + 2 Ar V Ar 2 + Ar (4) 

2 Ar + hv (5) 

pour chacun des états émetteurs. Les populations initiales 

(t = 0) sont données par : 

Ar 2(0) = 0 et Ar (o) = L g x 

et ce qui est en accord avec ce que nous avons vu dans le 

premier chapitre : il n'y a pas de dimêres peuplés directe

ment, mais tous les états émetteurs, Ar , résultent d'un 

choc triple entre deux atomes dans l'état fondamental, Ar, 

et d'un atome excité, Ar . 

Dans le chapitre I, nous avons mentionné en détail 

les étapes successives de la relaxation des états excités d'é-

nergie élevée, Ar . Compte tenu des constantes de vitesse 

que nous avons indiquées pour les différents processus, il 

est clair que, dans nos conditions de pression, le transfert 

de l'excitation depuis les niveaux Ar jusqu'aux états ato-
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miques les plus bas, AT , se fait en moins de 1 ns. Il nous 

paraît donc une bonne approximation de considérer'que la 

constante de formation, T.., est liée uniquement au choc 

triple indiqué par la réaction (4}. 

Les diverses valeurs des constantes de temps affé

rentes à la composante neutre ont été doxies dans le cha

pitre précédent : sur le tableau IH-2 pour l'excitation |3 

et sur le tableau III-5 pour l'excitation a. En ce qui con

cerne l'étape de formation, les valeurs que nou= avons rele

vées sur les courbes de décroissance à différentes pressions 

conduisent à une expression de la forme : 

T" 1 = k f p
2 (6) 

où p représente la pression du gaz et ou la constante de vi

tesse, k f, est égale à 2,3x10° atm~
2s~ 1 (~ 0,4 x 10" 3 acm 6s~ 1) . 

Cette expression est en accord avec le mécanisme proposé [10] 

pour la formation de chaque état émetteur : le; choc triple 

représenté par la réaction (4). La valeur de la constante 

de vitesse k„ est du même ordre de grandeur que celles obte

nues par d'autres auteurs à partir des mesures de décrois

sance d'intensité lumineuse du dimère [11-15]. Par contre, 

de la comparaison de notre valeur de k f avec les constantes 

de vitesse rassemblées sur le tableau 1-8 pour la disparition 

des quatre premiers états excités atomiques par un choc triple, 

il ressort un moins bon accord. Nous pensons que, dans nos 

conditions de mesure, il n'est pas possible d'arriver à l'iden-
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tification du précurseur atomique de chaque état émetteur. 

La première raison provient du fait que, dans les courbes' 

expérimentales, i(t), il y a toujours superposition des émis

sions en provenance des deux états émetteurs. La deuxième 

raison est qu'il est possible qu'aux fortes pressions chacun 

des états du dimère ait plus d'un précurseur atomique [16]. 

En conclusion, nous pensons que les valeurs de T-.. 

extraites des courbes i(t) du second continuum ne peuvent que 

donner un ordre de grandeur des constantes de formation des 

deux états émetteurs, 'T,* et £t- Ainsi, nous pouvons simple

ment dire, à partir de nos résultats, que l'étape de forma-

tion de Ar est inférieure à la plus courte durée de vie 

(T = 4,2 ns) quand la pression du gaz dépasse environ 16 atm. 

Pour ce qui est des constantes de temps T. et T„ 

qui mesurent les durées de vie, respectivement, de l'état 

singulet et de l'état triplet, on obtient des valeurs très 

proches avec les deux sources d'<v;citation. La constante de 

temps T , dans le domaine de la nanoseconde, a une valeur 

qui reste pratiquement inchangée dans tout le domaine de 

pressions étudié. Sa valeur de 4,2 ± 0,2 ns peut être iden

tifiée à la durée de vie radiative de l'état singulet. La 

constante de temps T a toujours une valeur comprise entre 

2,5 et 3,1 us et présente une faible dépendance de la densité 

du milieu : sa valeur diminue quand la pression du gaz augmente. 

La valeur obtenue à pression nulle (par extrapolation) repré

sente alors la durée de vie radiative de l'état triplet. Elle 

est égale à 3, 1 ± 0,03 p.s. 
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La dépendance de la constante de temps T„ de la 

densité du milieu suggère la possibilité d'une voie non ra

diative en compétition avec la transition radiative vers 

l'état fondamental. Nous allons analyser les différentes 

possibilités qui existent dans le cas des deux sources d'ex

citation. 

a) Processus de désexcitation non radiative dans le cas 

de l'excitation par particules p 

La fréquence de désactivation, v. = T~ 1, de l'état 

triplet varie avec la pression suivant une loi linéaire, 

qui peut s'écrire : 

v3(p) = T7 1( P) = CO"
1 -.. kRp (7) 

où T ° représente la durée de vie radiative et le deuxième 

terme donne la désexcitation non radiative. La variation de 

v~(p) est montré sur la figure IV-4 pour des valeurs de p allant 

jusqu'à 35 atm. Cette expression suggère le schéma cinéti

que suivant : 

3 * '/T2 Ar =-> 2 Ar + hv 

(8) 

(9) 

où les deux dernières réactions ne doivent pas avoir lieu en 

même temos mais représenter les deux alternatives les plus 
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probables, compte tenu des conditions d'excitation et d'ioni

sation. 

Un grand nombre d'auteurs [1,17-20] se sont déjà 

penchés sur ce problème de la désexcitation non radiative 

des états E* et 3 £ * les plus bas des dimères de gaz rares. 

Cette question devient cruciale dans les études en vue du 

développement des lasers, où des baisses de rendement lumi

neux ont été observées. Parmi les mécanismes envisagés, les 

seuls qui peuvent avoir lieu dans nos conditions expérimen

tales sont les réactions (8) et (9). 

A partir des résultats obtenus sous excitation (3, 

on déduit, pour la constante de vitesse, kg ~ 600 a t m - 1 s _ 1 

(2,4x 10~ ;cm s"'), si on identifie ko à la constante de vi

tesse de la réaction (8), la valeur que nous avons mesurée 

est en bon accord avec une estimation qui a été faite pour 

la vitesse de cette réaction [17]. Cette transition a comme 

conséquence une diminution du rendement de scintillation, 

avec l'augmentation de la densité du milieu. Ce point impor

tant, nous ne pouvons pas le vérifier avec les résultats 

dont nous disposons actuellement. Compte tenu des courbes 

de potentiel des états excités et du fondamental de la molé

cule, la réaction (8) est plus probable pour les faibles 

distances internucléaires (r s r ). Pour r > r e la sépara

tion énergétique entre les deux états est trop grande (>-|0eV) 

pour qu'une transition non radiative puisse avoir lieu. Mise 

à part la diminution de la constante de temps T £, le fait 

d'ajouter la réaction (8) à la désexcitation radiative n'en-
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traîne pas d'autres modifications dans les courbes de décrois

sance de la scintillation. 

Si on prend la deuxième hypothèse, c'est-à-dire si 

nous attribuons la désexcitation non radiative à la réaction 

(9), il faut d'abord remarquer que notre valeur de k. est très 

inférieure (2 ou 3 ordres de grandeur) aux valeurs maximales 

estimées pour cette réaction dans l'argon [1,18]. Ces estima

tions tiennent compte du fait que des diminutions des durées 

de vie, T. et T„, avec la pression, n'avaient jamais été obser

vées dans l'argon. Notre valeur de kg n'est donc pas en désac

cord avec les limites fixées, pour ce qui est de la loi de 

décroissance de la scintillation, i(t), le fait d'ajouter 

la réaction (9) peut introduire des modifications dans son 

expression analytique. En réalité, il faut considérer le 

schéma cinétique suivant .: 

k 4 

iA? 

1 * 13 1 * 

o 
2 

to 

<U'2 + AT , 
k 3 1 

> + 2 Ar toi 

2 + AT 

'Ai 

+ 2 Ar 

(10) 

Pour ce schéma, le système d'équations cinétiques est : 

dn,(t) 
_ k _ = - -L „ (t) -k n Ct) N + k n (t)H 

T1 
(11) 

dn,(t) 

- â V " = - - 2 5 n 3 ( t ) - k 3 l B 3 ( t ) N + k 1 3 n 1 ( t ) N 

2 

où n (t) et n (t) représentent les nombres d'états singulets 
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et triplets et N la densité numérique d'atomes dans l'état 

fondamental. 

De la résolution du système, on obtient : 

»,W - NÎ ̂ [ ( ^ 7 + k31 • " ^ - ' ^ S l NN°/N°e"
t/T2] 

"3^)- N3 ^ k , 3 N N > 3 e " t / T l - ^ + k 1 3 N > 3 N ' « ' ^ 

où nous avons posé 

1A, = l/T° + k 1 3 N et I/T 2 = lA°+k 3 1 N 

et N? et N° représentent les nombres initiaux de dimères sin-

gulets et triplets. 

Les expressions de n,(t) et n,(t) peuvent être simp

lifiées si on admet que : 

k N N°/N° 4 -fil 

V H N°/N •< — -
31 3' 1 T,T, 

(12) 

' 1'2 

et on obtie'*" alors : 

n^t) - N° expt-t/T^ 

n3(t) - N° expC-t/T2) 

L'intensité lumineuse à chaque instant sera donnée par : 
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i(t) --L B l(t) +-Ln 8(t) 
T1 T2 

N° N° 
i(t) - [-£ expC-t/T,)*-! exp(-t/T2)] (13) 

T1 T 2 

Cette expression est équivalente à l'expression (3) aux fac

teurs de normalisation près et en y négligeant l'étape de 

formation (T.. -• 0). Nous voyons alors que, dans le cadre 

de l'approximation (12), le schéma cinétique complet (10) 

n'apporte pas des modifications importantes dans la loi de 

décroissance. Seules les constantes de temps sont raccour

cies par l'addition du terme non radiatif. 

Si on introduit maintenant nos résultats dans l'ana

lyse cinétique que nous venons de faire, nous avons : 

k_. = k R = 2 4 x I0~
1 7cm 3s _ 1 

o 1 P 

et en vertu du "principe de Dilan détaillé" nous pouvons cal-

•AE/KT 

culer k par : 

k„, = k 3 x 1/3 x e 

où le facteur 1/3 vient du rapport entre le poids statisti

que des états singulets et triplets et AE représente l'écart 

en énergie entre les deux états, si on prend pour AE la valeur 

que nous avons mesurée (0,052 eV) et T=300K, on obtient 

k = 5 x 10 er. s . En remplaçant les valeurs de k et 

k en (12) et en prenant une valeur moyenne de pression, 
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par exemple 10 atm, nous voyons que l'approximation faite 

est parfaitement justifiée. Nous pouvons dire alors que des 

transitions entre l'état singulet et l'état triplet (et l'in

verse), induites par collisions avec des atomes dans l'état 

fondamental, peuvent avoir lieu sans trop modifier la loi de 

décroissance de la scintillation. 

En conclusion, avec les résultats discutés jusqu'ici 

(gaz excité par des particules P),les deux mécanismes proposés 

pour la désexcitation non radiative des états émetteurs nous 

paraissent également probables. 

b) Désexcitation non radiative dans le cas d'excitation 

par des particules a ' 

Ici aussi, la vitesse de disparition, v,= 1A-, de 

1'état triplet augmente avec la pression du gaz suivant une 

loi linéaire : 

V 2(P) = T^(p) = (T°)"
1+k a P (14) 

où ka - 9x 10 - I 7cm 3s" 1. 

La variation de v, en fonction de la pression est 

aussi représentée sur la figure IV-4, où nous avions déjà tra

cé la variation de v 2(p) dans le cas de l'excitation (3. De 

l'analyse de cette figure, il ressort que les deux droites 

ont la même valeur à p=0, c'est-à-dire qu'elles conduisent à 

la même valeur de la durée de vie radiative de l'état triplet. 

Une deuxième constatation à faire est l'augmentation de la 
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pente de la droite relative aux résultats de l'excitation a 

(k ~ 4 k„). Puisque dans les deux cas d'excitation nous 

avons le même type de scintillation, à savoir calle qui est 

d'origine neutre, nous nous attendions à avoir les mêmes va

riations. Le comportement observé indique que des nouvelles 

voies non radiatives sont ouvertes à la désexcitation de 

l'état triplet dans le cas de l'excitation a. Puisque la 

constante de vitesse augmente avec la densité d'excitation 

créée dans le milieu, la première hypothèse que nous avons 

envisagée était celle des collisions entre espèces excitées 

(effets de trace). Cependant, la variation linéaire de v„ 

avec la pression, plus le fait que la décroissance de l'in

tensité se fasse toujours suivant des lois exponentielles, 

font écarter la possibilité que ces interactions aient lieu 

dans des échelles de temps comparables aux durées de vie des 

émissions (fluorescence et phosphorescence). 

Afin de mieux préciser ce point, nous avons aussi 

tracé, en fonction de la pression, p, la variation de l'inten

sité intégrée de la composante rapide (I = RL_ X) et de la 

composante lente (I_ = ( l - R ) L

e x ) de la scintillation. Les va

leurs reportées sur la figure IV-5 sont des valeurs relati

ves, l(p)/l(0), par rapport à l'intensité obtenue, par extra

polation, à la pression nulle. Sur la même figure, nous avons 

aussi tracé la variation du rendement de la phosphorescence, 
T S ( O ) 

n (p) = — £ — — de l'état triplet. Ct sont encore des variations 

linéaires en fonction de p qui ont été obtenues. EU ce qui 

concerne l'émission de l'état triplet, on peut observer que 
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l'intensité et le rendement de phosphorescence diminuent quand 

la pression du gaz augmente, suivant deux droites de pentes 

différentes. Ceci montre que, non seulement la durée de vie 

de l'état triplet diminue avec l'augmentation de la densité 

du milieu, mais aussi que le nombre initial d'états triplets, 

N-, diminue en même temps. Quant à la composante rapide, la 

figure IV-5 montre que I croît avec la pression du gaz. De 

l'ensemble de ces résultats, nous pouvons tirer les conclu

sions suivantes : 

- des collisions entre dimères émetteurs ( E* et ^Z* 

les plus bas) sont à exclure à cause des variations propor

tionnelles à p ; 

- des interactions entre états excités ou des transi

tions non radiatives, ayant lieu au cours des étapes qui 

précèdent la formation des états émetteurs et qui peuplent 

préférentiellement l'état £*, sont à envisager ; ces tran

sitions seraient favorisées par l'augmentation de pression. 

Les variations de I 2(p) et de ri (p) confirment que 

l'augmentation de k par rapport à k„ ne peut pas être cau

sée par des processus tels que les effets de trace. Il n'est 

donc pas possible d'établir une corrélation entre l'augmen

tation de la constante de vitesse de désactivation non radia

tive de l'état tripla, et la densité d'excitation du milieu. 

Dans ces conditions, une seule autre possibilité nous paraît 

envisageable pour justifier la relation k > k 0 : celle de 

la présence (accidentelle) d'impuretés dans l'argon lors 

des mesures sous excitation a. La durée de vie de l'état 
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singulet étant nettement plus courte, la coupure sur son émis

sion est moins importante : la diminution de la constante de 

temps est trop petite pour être mesurée et l'atténuation de 

1 peut être masquée par une augmentation de population en

gendrée par ailleurs. 

Indépendamment du fait que k soit supérieur ou 

non à k„, les processus de désexcitation induits par colli

sion avec les atomes dans l'état fondamental et que nous 

avons envisagés dans le cas de l'excitation (3 sont, en prin

cipe, également probables ici. Les deux processus sont re

présentés par les réactions (8) et (9) déjà discutées. L'at

ténuation de l'intensité lumineuse totale (I = I,+I.) est 

incompatible avec le mécanisme de mélange des états singulets 

et triplets, représenté par le schéma cinétique (10). Il ap

paraît alors que la transition non radiative vers l'état fon

damental, induite par collision avec un atome, constitue le 

mécanisme qui tient le mieux compte de l'ensemble des résul

tats. Comme nous l'avons déjà mentionné, par cette réaction 

on doit observer une diminution de l'intensité de la scintil

lation. 

En conclusion, cette étude de la cinétique de la 

scintillation d'origine neutre montre que la principale 

voie de désactivation des états 1£y(0*) et 3 su( V ° û ' e s t 

la transition radiative vers l'état fondamental du système 

moléculaire. En compétition avec celle-ci, la transition 

non radiative vers l'état fondamental peut aussi avoir lieu, 

induite par collision avec des atomes dans l'état fondamental. 
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La constante de vitesse du processus non radiatif a une va

leur comprise entre 10 et 10 cm s . Dans le cas de 

l'excitation par des particules a, l'augmentation de lé den

sité du milieu favorise la population de l'état singulet au 

détriment de celle de l'état triplet et nos résultats sem

blent indiquer que ce transfert se fait dans les étapes 

qui précèdent la formation des états émetteurs ou pendant 

leur formation. Nous n'avons pas trouvé d'indication que des 

collisions entre états émetteurs aient lieu, même dans les 

conditions de forte densité d'excitation (trace de la parti

cule a à haute pression ) . 

1.2. Scintillation d'origine ionique 

Nous avons vu dans le paragraphe 1-3, ainsi que dans 

le premier chapitre, que dans une trace de particule a dans 

l'argon gazeux une part importante des dimères produisant le 

second continuum proviennent de recombinaisons ion-électrons. 

Les variations d'intensité lumineuse, en fonction du temps de 

cette partie de la scintillation, i.(t), que nous appelons 

la composante ionique, sont régies essentiellement par les 

deux durées de vie T et T„ du dimère singulet et triplet et 

par le processus de recombinaison. 

Les courbes ij(t) déterminées pour des pressions 

de 3 à 30 atm sont représentées sur la figure IV-6. Il nous 

paraît raisonnable de supposer que la recombinaison açit unique

ment sur la loi de population j-Ct) des dimères singulet et 

triplet, et que la dépopulation suit la même loi que pour la 
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composante neutre, i_ x(t). Nous écrivons alors i-At) sous 

la forme d'une convolution : 

i.(t) = L ij.(t) * i e x ( t ) A e x (is) 

Pour déterminer jj(t) et pour comprendre les processus de 

recombinaison, il faut analyser l'évolution des charges de

puis le début de leur formation. On utilisera pour cela un 

schéma très voisin de celui proposé par Stacey [42] pour 

l'argon liquide excité par des particules a. 

Les ions positifs Ar + sont créés par la particule 

a et par les électrons secondaires qui ont une énergie supé

rieure au potentiel d'ionisation de l'argon (rayon 6, élec

trons Auger). ces ions sont- distribués dans une trace appro

ximativement cylindrique, dont le rayon peut être assimilé 

au parcours moyen des électrons secondaires. En phase liquide, 

ce rayon a été estimé à environ 1000 A [42]. Si on tient 

compte du rapport des densités du liquide et du gaz, on peut 

estimer à environ 80 um (800x 1000 A) le rayon, E +, de la 

trace positive dans le gaz à 1 atm et à 300 K. Les électrons 

secondaires perdent très rapidement leur énergie au-delà de 

l'énergie du premier niveau d'excitation électronique de 

l'argon (11,6 ev). Ceci se fait sur une distance de l'ordre 

du rayon E + . Par contre, les électrons de sous excitation, 

qui ne peuvent se ralentir que par des collisions élastiques 

avec les atomes d'argon, ont des temps de thermalisation très 

longs (voir chapitre I, § V.1.3)- En plus, on peut montrer 

qu'un électron peut traverser la trace plusieurs fois sans 
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perte appréciable de son énergie cinétique. En conséquence 

de ceci, l'énergie initiale, t de l'électron de sous exci

tation devient un paramètre décisif dans la probabilité de 

l'électron pour quitter la trace. L'électron sort de la trace 

s'il a une énergie cinétique suffisante pour s'échapper du puits 

de potentiel créé par les ions positifs et les autres élec

trons. 

Aux pressions inférieures ou de l'ordre de 3 atm, 

l'effet d'un champ électrique extérieur est négligeable (voir 

figures II1-6 et IV-3). Ceci signifie qu'avec ou sans champ 

extérieur, les électrons ne peuvent être retenus par le champ 

attractif créé par la colonne des ions ositifs. Un exemple 

de l'effet du champ électrique sur une courbe de décroissance 

à faible pression est montré sur la figure IV-7• Cette si

tuation est analogue à celle de l'excitation du gaz par des 

particules (3, même aux plus fortes tressions (30 atm) où les 

concentrations d'ions positifs ne sont pas suffisantes pour 

retenir les électrons. 

Quand on augmente la pression du gaz, la densité 

linéique d'ions positifs croît également. Le champ attractif 

de la colonne positive devient ainsi plus intense et la pro

portion d'électrons retenus est aussi plus importante, puis

qu'il leur faut plus d'énergr'e pour sortir du puits de poten

tiel. Les électrons ainsi "piégés" forment un nuage de forme 

approximativement cylindrique qui entoure la trace des ions 

positifs, sur un rayon beaucoup plus large que R +. Les élec

trons oscillent dans le puits de potentiel à la manière d'un 
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pendule faiblement amorti [43]. Ils sont ralentis jusqu'à 

thermalisation (0,040 eV) en un temps de l'ordre de 70 ns 

à 10 atm [17]. A ce moment, le champ électrique créé par les 

deux distributions de charges s'annule dans la partie cen

trale de la trace où les concentrations d'électrons n_et d'ions 

positifs n sont égales en chaque point. Les ions positifs 

en excès, non compensés par les électrons qui ont réussi à 

s'échapper, restent sur la partie extérieure de la trace et 

ne jouent aucun rôle dans la recombinaison si l'on néglige 

la diffusion des ions positifs. En première approximation, 

on peut négliger cette diffusion des ions positifs et ad

mettre une distribution homogène pour les deux types de 

charges. Dans ces conditions, la disparition des charges 

par neutralisation mutuelle suit une loi de la forme : 

»+<*>= " - W = TTEÇr <16> 

où n représente la concentration initiale de charges posi

tives et négatives. La fonction de formation des dimères, 

qui résultent du processus de recombinaison,est donnée par : 

/ an 
L.j.ft) = la n (t) n (t) dv = L ± £ — ^ (17) 

'y + Cl«n 0t)
2 

où L- est l ' intégrale de n sur le volume de la trace où i l 

y a compensation de charges. 

En reportant j j ( t ) donné en (17) dans l'expression 

(15) et en prenant pour i e x ( t ) l'expression (3), nous obtenons 

la loi de variation dans le temps de l ' in tensi té de la coifipo-
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santé ionique, ijjt). A partir des expressions de jAt) et de 

i g x(t), nous avons calculé i i(t) pour une pression de 10 atm, 

en prenant an 0 comme paramètre ajustable de façon à nous rappro

cher le plus possible du résultat expérimental. La comparai

son entre la courbe calculée et la courbe expérimentale est 

faite sur la figure IV-8. Le calcul décrit approximativement 

le résultat expérimental après 1 us en faisant 

<M 0 = 0,5 x 10 s"', Si on prend pour a la valeur du coeffi

cient de recombinaison dissociative [23] : o * 10~ cm^s - 1, 

on en déduit n Q = 0,5x 10
1 cm - 3 à 10 atm. Avec cette valeur, 

nous pouvons alors déduire la valeur du rayon de la trace, 

R , des ions positifs, en partant de : 

E/W 

où E est l'énergie de la particule a (5,3 MeV), L son par

cours et W l'énergie pour la création d'une paire ion-électron 

(24,6 eV). On obtient à 10 atm R + « 6 um. Si on compare cette 

valeur avec celle que nous avons estimée précédemment (80 um) 

pour 1 atm à partir des résultats [42] de la phase liquide, 

on voit que leur ordre de grandeur est le même, si on tient 

compte du facteur 10 pour la pression. On peut donc conclure 

que le modèle que nous proposons, pour la recombinaison des 

charges dans la trace de la particule a, rend bien compte de 

la cinétique de la composante ionique pour des temps supé

rieurs à la microseconde. 
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Fig. IV-S : Courbes de décroissance de la composante ionique 
du second continuum à 10 atm et 300 K ; (x) courbe expérimen
tale, CO courbe calculée. 
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Aux temps plus courts (0-1 us) on peut observer 

(figure IV-8) une composante rapide dans la courbe de dé

croissance du résultat expérimental. Ce pic initial n'est 

manifestement pas lié au processus^ de recombinaison précé

demment étudié. L'explication qui nous semble la plus rai

sonnable est d'attribuer ceci à un effet du champ électrique 

sur les collisions entre, d'une part les états excités 1 Z + 

et 3 E * qui sont à l'origine de la composante neutre i_ x(t), 

et d'autre part les électrons non thermalisés : 

K + °- = * 3 s u + e-

Cette réaction a déjà été mise en évidence dans 

les gaz rares à très forte densité d'excitation [1,18,20]. 

Comme le rapport initial, entre le nombre de singu-

lets et le nombre de triplets, est de l'ordre de 0,1 (voir 

tableau III-5 du chapitre III), cette réaction aura tendance 

à dépeupler le niveau triplet au profit du niveau singulet, 

pour se rapprocher de l'équilibre statistique 1/3. Cette 

réaction peut se produire, lorsque le champ électrique ex

térieur est nul et tant que les électrons ne sont pas ther

malisés (c'est-à-dire pendant environ 70 ns à 10 atm),car 

la réaction £* - t* est endothermique (AE= 52 mev). Lors

qu'on applique un champ extérieur les électrons sont sépa

rés des états excités, ce qui empêche le mécanisme de mé

lange singulet-triplet, et entraîne ainsi une diminution du 

nombre de singuletset une augmentation égale du nombre de 

triplets, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux. 
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1.3- J{i|iliS2£S_âe_iâ_lÊEEÉï!à£Hï!2_Siï_ië2_i2iS_âe_Élcr2i5âance 

de la scintillation produite par les particules a 

Cette étude a été faite ai l'absence de champ électri

que et concerne donc l'ensemble de la scintillation d'origine 

neutre et celle d'origine ionique. Le résultat de l'abaissement 

de la température du gaz, a été montré sur la figure 111-14 

et 111-15 du chapitre précédent et il peut être résumé en 

disant que les courbes de décroissance,obtenues à basse tem

pérature, présentent "les bosses" typiques de la composante 

ionique. L'exemple montré sur la première des deux figures 

peut être interprété par l'augmentation de l'intensité de 

la composante ionique causée par l'augmentation de la densité 

du milieu. Pour l'argon à 7 atm, un abaissement de tempéra

ture de 300 K à 118 K correspond à une augmentation de la 

densité d'environ un facteur 3. En gardant la température 

égale à 300 K, il faut passer de 7 à environ 22 atm pour ob

tenir la même densité que dans le gaz froid. Nous avons vu 

sur la figure IV-3, que l'intensité de la composante ionique, 

LJ, augmente avec la densité du milieu. Le changement de 

pression indiqué (7 à 22 atm à 300 K) se situe encore dans 

la zone de pressions où L. varie beaucoup avec l'accroisse

ment de la densité ; sa valeur relative passe de 40 % à 

environ 60 %. Dans le cas des mesures avec changement de 

température, nous ne pouvons pas chiffrer l'augmentation de 

L- puisque les composantes neutre et ionique n'ont pas été 

séparées. 
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En ce qui concerne les constantes de temps, bien 

que les mesures précises ne soient pas possibles, nous avons 

constaté que les constantes afférentes au gaz froid sont de 

l'ordre de grandeur de celle du gaz chaud (300 K) de densité 

équivalente. 

L'exemple montré sur la figure 111-15, par contre, 

ne peut pas être interprété comme une simple conséquence de 

l'augmentation de la densité. Les courbes qui y sont reportées 

ont été obtenues en gardant constante la densité du gaz. Malgré 

cela, on y voit que la diminution de température fait ressor

tir progressivement l'importance relative de la composante 

ionique. Dans ces conditions de densité constante, l'effet 

observé ne peut être interpété que par une augmentation du 

coefficient de recombinaison, a, quand la température du 

gaz diminue. 

L'étude théorique de la recombinaison dissociative 

[21] prévoit que le coefficient de recombinaison varie avec 

la température du gaz, T, et avec l'énergie cinétique des 

électrons, T , suivant une loi de la forme : 

a(T,T e) = T~
0 , 5[1 -exp(-hwAT)] 

où m est la fréquence d'oscillation de l'ion moléculaire. 

Pour les températures de gaz, telles que hiu > kT, a(T,T g) va-

rie approximativement comme T ' . Les études expérimentales 

confirment cette prévision et dans 1'argon une variation de a 

suivant T~ ' a été mesurée [22,23]. Cependant, tous ces tra

vaux ont été conduits pour des températures supérieures à 300K. 
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Nous ne connaissons pas d'étude faite dans les gaz rares à 

basse température. Toutefois, si on admet que, en dessous de 

300 K, a varie encore comme T"* (OÙ (3 s 0,5), nous pouvons 

interpréter qualitativement nos résultats obtenus à densité 

constante. Le fait que la composante ionique soit de plus 

en plus apparente, au fur et à mesure qu'on diminue la tem

pérature du gaz, est alors une conséquence du raccourcisse

ment des constantes de temps afférentes à la recombinaison. 

Sur ces résultats, une étude quantitative n'est 

possible, pour le moment, à cause de la complexité des résul

tats expérimentaux. Des mesures en présence de champ électri

que sont indispensables pour que cette analyse puisse être 

poursuivie. 

1.4- Lp^s_dj^écr£n^s^nce_^d2ff^en^s_2£n^ueurs_d2onde_à 

1'intérieur_du second continuum 

Comme nous l'avons signalé lors de la présentation 

des résultats, nous avons constaté que la forme de la courbe 

de décroissance de l'intensité lumineuse changeait, quand 

on prenait des petits intervalles de longueur d'onde de l'é

mission, centrés à différents points du continuum. Ceci a 

été montré dans la figure 111-16 avec des courbes i(t) du 

gaz froid C121 K) relevées à \ 0 = 1200 1, 1280 I, 1340 A et 

1400 A, avec une ouverture de fente de 40 1. Les deux premiè

res courbes sont semblables à toutes les courbes i(t), obtenues 

en l'absence de champ électrique et dans des conditions où la 
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composante ionique est importante. Dans la courbe de décroissance 

relevée à 1400 Â, par contre, le creux entre le premier et le deu

xième maximum a disparu. A 1340 A, nous avons une courbe qui 

paraît être la superposition des deux décroissances voisines. 

Ces résultats peuvent être interpétés, si on admet que dans, 

la région de 1400 A une nouvelle bande d'émission vient s'a

jouter à celle du second continuum discutée jusqu'ici. Sa pré

sence dans les courbes i(t) relevées du côté des faibles éner

gies du continuum a été observée avec une très bonne repro-

ductibilité. Son intensité relative est toujours faible et la 

constante de temps correspondante est de l'ordre de 300 ± 100ns. 

Aucune loi de variation avec la pression ou la tempé

rature n'r. pu être dégagée pour cette composante. Par ailleurs, 

nous avons constaté qu'elle était encore présente quand la 

décroissance était mesurée en présence d'un champ électrique. 

Un spectre d'émission, résolu en temps (60-180 ns) et tracé 

en présence d'un champ électrique, nous a permis de connaî

tre la distribution spectrale de la nouvelle composante. Son 

spectre est montré sur la figure IV-9 et il a été obtenu par 

soustraction entre le spectre avec résolution temporelle et 

champ électrique et un spectre du second continuum non résolu 

en temps. 

L'ensemble de ces résultats permet de conclure que 

les différences observées, dans les courbes de décroissance 

du second continuum, en fonction de l'intervalle de longueurs 

d'onde détecté sont causées par l'existence d'une autre émis

sion centrée vers 1370 1, dont la constante de temps est de 



O ' o 

NO 
O ' 
o 

Intensité (unit, arbit.) 
KO CO 

V 
\ CO • CO \ o "\ ' sv V 

,' \ / G o N, 
/ ->J 1 
/ ° / 

• . / > A-
* • » . t •/- ' 
o /• o 1 . < * 1 A 

V ! / 
/ 

> J 

LZZ 



238 

l'ordre de quelques centaines de nanosecondes. 

Quant à l'origine de cette émission; la seule don

née que nous ayons concerne son indépendance du champ élec

trique. Cette émission a donc une origine liée uniquement 

à des états excités. En conséquence, il faut écarter l'hypo

thèse, que la nouvelle émission centrée à 1370 1 soit due à 

des impuretés, peuplées par transfert d'énergie électronique 

à partir d'un état métastable de l'argon. Ce type de trans

fert d'énergie est très fréquent dans les gaz rares et en 

particulier dans l'argon gazeux il a été étudié [24] pour 

divers mélanges (Ar + M), où M représente l'impureté (N„, Kr, 

Xe, ou encore des gaz moléculaires plus complexes). Cependant, 

une impureté peuplée par le biais d'un tel transfert donne

rait lieu à une émission dont l'intensité dépendrait aussi 

du champ électrique. Une fraction non négligeable des états 

excités de l'argon est peuplée suite à la recombinaison des 

ions. Dans le cas d'une impureté, il reste alors comme seule 

autre possibilité que l'état émetteur soit excité directement 

par les particules incidentes. 

Nous avons d'abord essayé de trouver une origine 

extérieure à l'argon pour cette émission, parce qu'il nous 

semble difficile d'intégrer une transition radiative d'éner

gie moyenne 8,85 ev dans le schéma des courbes de potentiel 

actuellement connu pour l'argon. 

En phase condensée, nous avons aussi fait des me

sures de décroissance aux deux extrémités de la bande d'émis

sion de l'argon, mais nous n'avons pas observé de différence 
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dans les courbes i(t) relevées. 

2. Phases liquide et solide 

Dans l'argon condensé, aussi bien l'étude spectrale 

que l'étude cinétique ont été réalisées en l'absence de champ 

électrique. Il n'y a donc pas de séparation entre l'émission 

due aux espèces neutres et celle qui a des précurseurs ioni

ques. Nous avons vu,dans le premier chapitre, les processus 

de formation des états émetteurs en phase condensée et; en 

établissant le parallèle avec la phase gazeuse, nous avons 

fait apparaître que, qualitativement, la dégradation d'éner

gie se fait de façon analogue dans les deux milieux. Reste 

cependant une différence importante qui concerne le rôle que 

joue la recombinaison des charges dans le peuplement des 

états émetteurs. En phase condensée, même dans le cas de la 

plus faible densité d'ionisation que créent les particules (3, 

l'intensité relative de la scintillation d'origine ionique 

est toujours importante ; elle est de l'ordre de 67 % dans 

l'argon liquide dans ces conditions d'excitation [9]. Une 

autre différence importante,entre la phase gazeuse et la 

phase condensée, est la durée du processus de recombinaison. 

En étudiant la composante ionique de l'argon gazeux sous ex

citation a, nous avons vu que la recombinaison était toujours 

un processus lent. En phase condensée, la neutralisation des 

charges est nettement plus rapide. Pour l'argon liquide sous 

excitation de particules p, le temps de recombinaison 
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t r = (an 0)~ a été estimé égal à 0,8 ns [25]. Si on tient 

compte des durées indiquées (chapitre I) pour les différen

tes étapes de la relaxation en phase condensée, il est vrai 

que la recombinaison des charges reste quand même le mécanis

me le plys lent. 

2.1. Lois de décroissance et constantes de tempsde la_scin-

tillation 

L'ensemble de nos résultats pour l'argon liquide 

et l'argon solide, sous excitation a ou |3, montre que la loi 

de décroissance de l'intensité lumineuse est donnée par l'ex

pression suivante : 

i(t) = i^t) + i 2(t) 

= LĈ P- expC-t/T,) +il=El exp(-t/T2] (18) 

où le premier terme correspond à la désexcitation de l'état 

1 + ^ + 

singulet, E et le deuxième à celle de l'état triplet, £ u > 

L et E ont la même signification que pour l'expression (3) 

de l'intensité de la scintillation d'origine neutre. 

Au vu de ce qui a été dit au début de ce para

graphe sur la recombinaison des charges en phase condensée, 

il nous paraît raisonnable de prendre comme fonction de for

mation des états émetteurs une fonction 6(t). ceci est cer

tainement vrai pour ceux qui résultent de l'autopiégeage 

des excitons. Pour les états émetteurs qui ont des précur-
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seurs ioniques, en nous basant sur la valeur du temps de re

combinaison indiquée pour l'argon liquide (0,8 ns), nous pou

vons admettre qu'en phase condensée l'étape de formation est 

toujours inférieure à 1 ns. D'où l'expression analytique, (18), 

qui décrit la variation de l'intensité lumineuse en phase con

densée . 

Si on regarde l'ensemble des résultats obtenus 

dans les trois phases sous excitation p, on constate que la 

constante de temps, T_, de l'émission de l'état triplet dimi

nue quand on passe de l'argon gazeux à l'argon liquéfié et 

qu'elle est encore plus faible dans la phase solide. Pour la 

constante de temps T une nette diminution est observée quand 

on passe â la phase solide. Nous pensons que pour le liquide 

cette diminution de T a aussi lieu, mais que la valeur que 

l'on mesure est rallongée par la présence de la composante 

intermédiaire, importante surtout en phase liquide. Dans 

l'ensemble, c'est alors un raccourcissement des durées de 

vie qu'on observe à chaque changement de phase, ces varia

tions de T et T. en fonction de la phase peuvent être jus

tifiées par l'ensemble des processus de désexcitation étudiés 

pour la phase gazeuse et en partant des valeurs mesurées dans 

celle-ci. 

Pour la phase gazeuse (§ 1.1.a), il a été montré 

que la durée de vie de l'état triplet comprenait deux termes : 

un terme lié à la transition radiative et un autre, dépen

dant de la densité du milieu et correspondant à une transi

tion non radiative vers l'état fondamental. A température 
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constante, la vitesse de désactivation était donnée par : 

v 2(d) = (T°) '+ÎCJ3 d (19) 

où d représente la densité numérique du gaz (nombre d'atomes 

par cm 3). En admettant qu'en phase liquide et solide la dés-

excitation comprend aussi les deux mêmes voies, nous avons 

déduit pour chacun des milieux condensés une expression équi

valente à (19). Dans cette extrapolation à la phase condensée, 

nous avons tenu compte du changement de l'indice de réfraction 

et de l'influence de la température à la fois sur la fréquence 

des collisions qui induisent la transition non radiative et 

sur la densité du milieu. En tant qu'approximation d'ordre 

zéro, nous avons gardé la même section efficace de collision 

non radiative dans les trois phases [26]. 

A cause du changement de l'indice de réfraction 

avec la phase, [27], les durées de vie radiatives de la 

phase liqiide et solide, calculées à partir de celle de la 

phase gazeuse, T°( G ) , sont données par : 

T°(L) = T°(G) x n ( y n L 

(20) 

T°(S) = T°(G) x n(/nB 

où n_, n, , n„ représentent les indices de réfraction du gaz, 
G L û 

du liquide et du solide. Si on prend pour T (GJ la valeur 

déterminée Drécédemment, oour n, et n„ les valeurs moyennes 
L b 

n, = 1,25 et n. = 1,29 [28,29], nous obtenons, pour la durée 

de vie radiative de l'état triplet : 
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T 2 ( L ) = 2,48 jiS dans l 'argon l iquide 

e t Tg(S) = 2,4 jis dans l ' a rgon sol ide 

Quant à l ' e f f e t de l a température sur l a constante 

de v i t e s se , i l e s t donné par : 

1/2 
k L (T) = o v(T) = a ( M ï ) ( 2 1 ) 

si on admet que la section efficace reste constante. Nous 

avons alors : 

1/2 
k L(T) = kp(300 K)(T/300) (22) 

et une expression équivalente pour la phase solide. La den

sité de la phase liquide est donnée à chaque température 

par : 

d T(T) = p.(T) x — S — 
L L 39,944 

où p,(T) est la masse spécifique de l'argon liquide (g.cm ) 

à la température T et I le nombre d'Avogadro. 

La vitesse de désactivation de l'état triplet en 

phase liquide est alors donnée, à chaque température, par 

l'expression : 

v 2(T) = [T°(L)]~ +k L(T) d L(T) 

Et pour la phase solide, T peut être calculé à partir de : 

V„(T) = CT°(s)]"' +k ! :(T) d.(T) 
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Sur le tableau IV-1 sont montrées des valeurs de T„ ainsi 

calculées pour l'argon liquide et l'argon solide et comparées 

aux valeurs correspondantes mesurées sous excitation p. 

Tableau IV-1 

T 2 (us) T (ns) 

calculé mesuré calculé mesuré 

Ar liquide (107K) 1,54 1,5 3,36 4,5 

Ar solide (B3K) 1,43 1,36 3,26 3,1 

Sur le même tableau, nous avons aussi indiqué les 

valeurs calculées et mesurées de la constante de temps T , 

afférente a l'émission de l'état singulet. Dans le calcul, 

nous avons uniquement tenu compte de la correction de la du-

A a vie radiative. A l'exemple de ce qui a été dit pour 

la phase gazeuse, nous pensons que l'importance du canal non 

radiatif, dans le cas de l'émission singulet, est négligea

ble compte tenu de la faible durée de vie de cet état, si 

on exclut la valeur T (L) =4,5 ns, pour laquelle nous avons 

déjà donné une justification (voir chapitre III, § II.A.2 & 

II.B.2), dans l'ensemble un bon accord est obtenu entre les 

valeurs calculées des durées de vie en phase condensée et le 

résultat des mesures. 

Pour les mesures de la phase condensée, sous excita

tion de particules a, nous avons aussi essayé d'extrapoler 
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les résultats obtenus pour la phase gazeuse, en utilisant 

uniquement ceux de la composante neutre de la scintillation. 

En remplaçant dans l'expression (22) ko(300) par k (300), un 

moins bon accord a été obtenu entre les valeurs calculées et 

mesurées de T . 

Pour ce désaccord, nous voyons deux origines : en 

premier lieu, il est la conséquence de la trop grande augmen

tation de k par rapport à kg dont nous avons déjà discuté 

lors de l'analyse de la phase gazeuse ; la deuxième raison 

est liée à la faible intensité de l'émission triplet quand 

l'excitation est accomplie au moyen des particules a. Dans 

ces conditions, l'incertitude expérimentale dans les mesures 

est plus grande. 

Le calcul que nous avons fait pour les constantes 

de temps de la phase condensée contient encore une autre 

approximation, celle de l'extrapolation des données de la 

scintillation d'origine neutre à la totalité de la scintilla

tion de la phase condensée, qui est aussi bien d'origine 

neutre que d'origine ionique. Le bon accord trouvé, surtout 

avec les résultats de l'excitation |3, montre que l'approxima

tion reste acceptable. 

2.2. Interactions entre espèces excitées (effets de trace) 

Dans le paragraphe précédent, nous avons mentionné 

que l'intensité de l'émission due à l'état triplet était 

particulièrement faible quand l'excitation est faite par 

des ^articules a. En effet, ceci constitue la plus grande 
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différence observée entre les courbes de décroissance des 

milieux condensés mesurées sous excitation p et excitation 

a. Sur le tableau IV-2, nous avons regroupé les rapports ' 

entre l'intensité intégrée de la composante rapide, I,, 

(émission singulet) et celle de la composante lente (émis

sion triplet), I 2, obtenus dans les trois phases avec les 

deux sources d'excitation. 

Tableau IV-2 

gaz liquide solide 

excitation p ~ 0, 12 0,26 0,07 

excitation a 0,07 - 0,22 3 0,13 

Les valeurs données en phase gazeuse sous excitation a sont 

celles de la scintillation d'origine neutre, les mêmes qui 

ont servi à tracer la figure IV-5. 

Les résultats obtenus avec l'excitation p mon

trent que la composante lente est toujours la plus intense, 

c'est-à-dire que l'état tripler. ^ C 1 U.0~),
 e s t P e u P l é préféren-

tiellement par rapport à l'état singulet, E^(0*). Au vu 

des analyses cinétiques précédentes et à cause du fait que 

la décroissance se fait toujours suivant des lois exponen

tielles, nous pensons que la différence des populations sin

gulet et triplet provient déjà de l'abondance relative des 

précurseurs respectifs. Dans ces conditions, les espèces les 
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plus abondantes sont alors, en phase gazeuse, les atomes ex-

cités dans l'état JP , et, en phase condensée, les excitons 

n= 1 de la série r'(3/2), qui sont pour chaque milieu les 

précurseurs immédiats de l'état moléculaire triplet. 

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, 

dans le cas de l'excitation par des particules p, la concen

tration d'états excités est généralement faible et les états 

excités peuvent être considérés comme isolés. Par contre, 

dans le cas de l'excitation par des particules a, des concen

trations élevées d'états excités peuvent être atteintes. Des 

interactions entre états excités peuvent alors avoir lieu dans 

la trace de la particule. Dans le cas du problême que nous 

sommes en train d'analyser, ces interactions peuvent avoir 

lieu à différentes étapes du processus de relaxation de l'ex

citation initiale. Au vu des résultats obtenus sous excitation 

3, quant à l'identification des espèces les plus abondantes, 

les différentes collisions possibles se font : 

- entre excitons libres, au plus bas de leur énergie 

électronique et juste avant l'autopiégeage, 

T'(3/2) +r'(3/2) - 2 1£+ 

• • entre dimères "chauds" au cours de leur processus de 

relaxation vibrationnelle 

3S+(v) +

 3S+(v) - 2 V ( M ' ) 

- ou entre molécules entièrement relaxées, après therma-

lisation du milieu, 
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3^(0) + 3s£(0) - K^ + 1 Sg 

Comme nous avons à interprêter une augmentation 

du rapport I./l, dans les conditions de plus forte densité 

d'excitation et d'ionisation, nous n'avons pas tenu compte 

des interactions faisant intervenir les dimères dans l'état 

singulet ou leurs précurseurs, qui conduiraient à une diminu

tion de l'émission singulet. 

Plusieurs résultats expérimentaux nous conduisent 

à penser que le troisième mécanisme est le moins probable. 

Par cette réaction nous devrions obtenir une formation diffé

rée d'états singulets et une nette diminution du rendement 

total de la scintillation. Comme nous l'avons déjà signalé, 

il n'y a pas de changement de la forme des courbes de dé

croissance quand on change de source d'excitation. Le deu

xième point, nous ne l'avons pas vérifié, mais il serait en 

désaccord avec ce qui a été observé dans l'argon liquide, à 

savoir que le rendement de scintillation était indépendant 

de la source d'excitation [30]. 

Les deux premiers mécanismes proposés, les colli

sions entre excitons ou entre molécules chaudes ont, a priori, 

le même degré de probabilité. Les deux processus font inter

venir des espèces de durée de vie très courte et ils sont en 

compétition avec des mécanismes de relaxation jugés normalement 

rapides : l1autopiégeage de l'exciton (10 s) et la relaxation 

vibrationnelle en phase condensée. Ces deux types de collisions 

doivent alors avoir lieu dans des temps plus courts que les 
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durées de vie T. et T„ des états émetteurs. Dans ces condi

tions, on ne doit pas avoir de changement dans la forme des 

courbes de décroissance, mais uniquement dans l'intensité 

relative des composantes. 

Si on tient compte maintenant de ce que l'effet 

est beaucoup plus important en phase liquide qu'en phase 

solide, ce sont les collisions entre molécules chaudes qui 

nous paraissent les plus appropriées pour décrire l'augmen

tation d'intensité de la composante rapide avec le pouvoir 

ionisant de la particule. L'interaction entre excitons doit 

être aussi probable en phase liquide qu'en phase solide et 

la plus grande concentration d'états excités dans le milieu 

solide devrait encore augmenter le rapport i./lo» c e Wi n ' e s t 

pas o b s e r v é . P a r c o n t r e , l e s c o l l i s i o n s e^itre e s p è c e s p i é g é e s 

s o n t c e r t a i n e m e n t d é f a v o r i s é e s p a r l e changement de phase 

l i q u i d e - s o l i d e , c e q u i e n t r a î n a d e s v a l e u r s d e \./\„ p l u s 

g r a n d e s en l i q u i d e q u ' e n s o l i d e . 

I I I . ETUDE SPECTRALE ET CINETIQUE DU TROISIEME CONTINUUM , 
(1600-2900 A) 

Le fond continu qui s'étend de 1600 i a 2900 Â 

et que nous avons observé dans les spectres de l'argon ga

zeux, sous excitation de particules a, représente entre 5 

et 10 % de la totalité de la scintillation obtenue dans ces 

conditions. Cette valeur d'intensité n'est pas absolue, elle 
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ne tient pas compte des conditions de collection de la scin

tillation, ni de la réponse spectrale des parties optiques ; 

sa valeur relative sert uniquement à démontrer que, dans nos 

conditions expérimentales, il y est impossible de détecter 

le troisième continuum sous l'excitation par particules p 

à cause de la très faible intensité de la scintillation ob

tenue dans le gaz avec ce mode d'excitation. Nous pensons 

donc, que le troisième continuum existe aussi dans le cas 

de l'excitation électronique et que ce n'est qu'une question 

d'intensité lumineuse qui empêche l'obtention de son spectre. 

Cette hypothèse est encore renforcée par les résultats des 

courbes de décroissance obtenues sous ce mode d'excitation dans 

les régions du spectre qui correspondent au troisième continuum 

(A a 1400Â et \s 16001). En effet, la seule composante temporelle 

que nous y avons mesurée a une constante de temps (4,6 ns) assez 

proche de la constante de temps T. = 4,9 ns caractéristique du 

troisième continuum obtenu sous excitation a. 

Une corrélation semble exister entre l'existence 

du troisième continuum dans les spectres et l'utilisation 

de sources d'excitation d'énergie élevée. Un continuum sem

blable peut encore être observé dans le cas d'excitation par 

un faisceau de protons [31], mais il n'a jamais été signalé 

dans les études sur la scintillation produite par une décharge 

électrique dans le gaz [32-34]. 

Dans la présente analyse, nous discutons surtout 

les résultats obtenus pour l'excitation a à cause de leur 

meilleure précision. 
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Au sujet des caractéristiques spectrales du 

troisième continuum, nous avons constaté les points suivants : 

- à température ambiante, la forme du spectre est indépen

dante de la pression (4-16 atm) 

- une diminution de la température du gaz entraîne un 

déplacement du spectre vers les grandes longueurs d'onde, 

mais sa forme globale reste presque inchangée. Ceci a été 

vérifié, que la densité du milieu change aussi (figure III-3) 

ou soit maintenue constante (figure III-4) 

- en phase condensée, cette émission disparaît 

- la même distribution spectrale est obtenue en présence 

ou en l'absence de champ électrique (figure III-5), 

Pour ce qui est des courbes de décroissance de 

l'intensité lumineuse, on obtient la même constante de temps 

quelles que soient : 

- la pression (3-30 atm) et 

- la température (300-120 K) du gaz 

- la longueur d'onde où est centrée, à l'intérieur du 

continuum, une fenêtre spectrale d'environ 40 A 

- la particule excitatrice (a ou p) 

- et enfin, on obtient encore la même décroissance avec 

un champ nul ou en présence d'un champ électrique intense. 

A cet ensemble de données, nous pouvons encore 

ajouter celles qui proviennent des mesures réalisées pour la 

partie du continuum se situant dans l'ultraviolet moyen 
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(A a 2000 A) [35-38] : 

- l'état initial de la transition radiative correspon

dant au troisième continuum est formé à la suite d'un choc 

à trois corps, dans lequel intervient une espèce atomique de 

très longue durée de vie (̂  700ns) [36] et deux atomes dans 

l'état fondamental. La constante de vitesse de cette colli

sion est de l'ordre de 1,2x 10~~ cm s - . 

Avec le maximum d'informations ainsi réunies, nous 

pouvons maintenant discuter l'origine de cette émission. 

- Son spectre, ainsi que le processus de formation, 

font penser qu'il s'agit d'une émission à partir d'un état 

moléculaire dont la durée de vie radiative est égale à 4,9 ns 

(T est indépendant de la pression). 

- Le comportement du spectre en fonction de la tempéra

ture suggère qu'une partie de l'émission provient de molécu

les "chaudes" (avec des niveaux vibrationnels peuplés par 

l'énergie thermique), comme il a été constaté pour l'émission 

centrée à 1270 Â en phase gazeuse (§ 1.1). 

- L'indépendance des courbes i(t) de la longueur d'onde 

de mesure montre qu'il s'agit d'un seul continuum sur toute 

l'étendue spectrale. 

- Le fait que cette émission soit observée ave'- trois 

sources de particules de pouvoir ionisant très différents 

fait écarter l'hypothèse d'une origine due à un effet de trace. 



253 

- L'indépendance à la fois du spectre d'émission et de 

la loi de décroissance de la présence d'un champ électrique 

saturant fait éliminer l'hypothèse d'une origine liée à un 

mécanisme de recombinaison de charges. 

En résumé, on peut conclure que le troisième conti

nuum résulte d'une transition radiative entre deux états molé

culaires, dont l'écart en énergie varie entre 4,3 et 7,7 eV, et que, 

dans la formation de l'état initial de la transition, n'inter

vient pas un processus de recombinaison de charges. Deux im

plications importantes en découlent si on regarde la pos

sibilité d'insérer la transition moléculaire mentionnée dans 

le système de courbes de potentiel de la structure électroni

que du dimère d'argon (figure 1-3) : 

- la transition ne peut pas se faire à partir du point 

de retour gauche de l'état singulet le plus bas, ï u, puis

que ces itats sont peuplés, en partie, suite à une recombi

naison de charges 

- une transition d'énergie maximale 7,7 ev ne peut avoir 

comme état final un des deux états les plus bas du dimère, 

'E + ou ^E + que si elle prend naissance dans un état moléculaire 
u u' ^ 

d'énergie supérieure au seuil d'ionisation (15,75 eV). 

Nos résultats expérimentaux contredisent donc les deux 

hypothèses les plus répandues [17,37] sur l'origine du troi-
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siême continuum. Nous pensons que, du moins dans le cas de 

l'argon, l'ensemble de cette émission continue peut être at

tribuée à une transition entre deux états du système molécu

laire de l'ion, selon le schéma cinétique suivant : 

+* 3 4-* 
Ar + 2 Ar —2-» Ar„ + Ar 

k 3 ~ 1û" 3 0 cm 6 s" 1 

+* 1 / T i + 
Ar 2 i-> Ar£ + hv 3 

T = 4,9 ns 

+* +* où Ar et Ar désignent des états excités, resprectivement, 

de l'ion atomique et de l'ion moléculaire. L'état final de 

la transition radiative, Ar_, est alors un des états les plus 

bas de l'ion moléculaire, mais pas nécessairement son état 

fondamental, £"*". Dans le système de l'ion atomique (Aril) 

excité, il existe des transitions radiatives avec des énergies 

voisines de celles du troisième continuum [39]. Avec l'aug

mentation de pression, ces états (Ar+ ) de l'ion atomique 

excité,au lieu de se désexciter radiativement, disparaissent 

plutôt en formant des ions moléculaires excités, comme c'est 

le cas pour les états excités de l'atome neutre. Il faut no

ter que la constante de formation de l'espèce moliculaire don

née ici, k , est nettement supérieure à celle des ions non 

excités (~ 10 cm s - 1) et à celle des premiers états du di-

mêre (~ 10 cm s ). La formation d'ions moléculaires excités 

est alors dix à cent fois plus rapide que celle des autres 
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espèces diatomiques. Elle est en compétition avec la recombi

naison de l'ion atomique dans le cas des mesures en l'absence 

de champ électrique et en compétition avec la collection des 

ions positifs dans le cas d'un champ saturant. Aussi bien la 

recombinaison que la collection des ions sont des étapes lon

gues et,dans ces conditions, c'est la formation de l'ion molé

culaire qui l'emporte. La désexcitation radiative des ions 

moléculaires excités est aussi, à son tour, en compétition 

avec la recombinaison et avec la collection. Tant que ces 

deux phénomènes sont lents par rapport à la durée de vie 

radiative (4,9 ns), c'est l'émission lumineuse qui prédomine. 

Les résultats de l'application d'un champ électrique ne sont 

donc pas en contradiction avec le schéma proposé. 

La disparition du troisième continuum en phase 

condensée s'explique par l'augmentation de la vitesse de re

combinaison dans ces milieux. En phase gazeuse, la transition 

radiative entre les deux états de l'ion moléculaire est plus 

rapide (T„ = 4,9 ns) que la recombinaison avec un électron 

(le temps de recombinaison est de l'ordre de la microseconde 

à 10 atm). 
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IV. LIMINE.;ENCB PRODUITE DANS L'ARGON PAR UNE DECHARGE 

ELECTRIQUE 

Les deux continua qui constituent le spectre de 

cette émission ont des comportements temporels très diffé

rents. Le très large fond continu, qui s'étend de 1130 à 
o 

5000 A, décroît essentiellement par une seule composante 

rapide, dont la largeur à mi-hauteur est égale à environ 

3 ns, c'est-à-dire est très proche de la résolution tempo

relle de notre ensemble de mesure. En réalité, la durée de 

cette émission lumineuse est inférieure à 3 ns. A l'aide 

d'ur. photomultiplicateur (RCA 8850), qui a une résolution 

de l'ordre de 1 ns, nsus avons vérifié que la largeur de la 
o 

composante rapide, C , du continuum 1130-5000 A était 

comprise entre 1,5 et 2 ns, et ceci pour toutes les valeurs 

de pression dans la gamme étudiée. Ces mesures ont été 
o 

réalisées s des longueurs d'onde voisines de 4500 A. La 

largeur ainsi mesurée, qui est supérieure à la résolution de 

1 'appareillage, est par contre égale à celle de l'impulsion 

électrique mesurée aux bornes de la résistance de 20 n 

(voir chapitre II) et qui correspond à la durée d'excitation 

du gaz. En d'autres termes, l'émission lumineuse qui constitue 

le fond continu I130-5000 A dure tant que l'excitation du 

milieu est présente. Nous pouvons ainsi l'identifier au 

rayonnement du plasma provoqué dans le gaz par la décharge 

électrique. Un fond continu semblable a été observé dans les 

décharges en régime continu, dans l'argon à forte pression 

[32, 40]. Ce rayonnement est généralement correlé avec des 
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continua de recombinaison et avec le rayonnement de freinage 

des électrons. 

Dans les spectres de la scintillation induite par 

des particules a, des particules p ou des protons, un conti

nuum correspondant au fond continu 1130-5000 I de la lumi

nescence provoquée par la décharge n'a jamais été trouvé. 

Par contre, avec cette dernière forme d'excitation du gaz, 

nous n'avons pas trouvé la moindre trace de l'existence du 

troisième continuum (1600-2900 1 ) , même aux faibles pressions 

(1,5 - 3 atm) lorsque le rayonnement du plasma est très 

faible. 

L'émission qui constitue le second continuum dans 

le spectre de la décharge a une décroissance formée de quatre 

composantes. La composante C , mesurée à 1270 A, est exacte

ment la même qu'aux autres longueurs d'onde du fond continu 

1130-5000 À, et fait donc partie de la décroissance du 

rayonnement du plasma. Seules les trois autres composantes, 

C,, C et C„, sont intrinsèques à la décroissance du second 

continuum. Ces trois composantes ont à peu près le même spectre 

d'émission. Les composantes C et c ont leurs maxima d'émis

sion sensiblement à la même longueur d'onde : 1267 ± 2 i. La 

composante C a son spectre décalé vers le rouge par rapport 

aux deux spectres précédents; son maximum se situe vers 

1272 ± 2 A. Ce décalage des spectres (5 ± 2 Â) représente la 

différence énergétique entre les états émetteurs des compo

santes C. et C_. La composante C, peut être attribuée à la 
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désexcitation de l'état singulet 1E* vers l'état fondamental, 

tandis que C. est liée à la transition correspondante à partir 

de l'état triplet £„• La différence énergétique entre ces 

deux états moléculaires est égale à 0,040 eV. Cette valeur 

est légèrement inférieure à celle que nous avons mesurée à 

partir des spectres sous excitation par particules a 

(0,052 eV). La différence entre ces deux valeurs est, du 

moins en partie, d'origine expérimentale à cause de la 

difficulté de séparer la composante C 1 des deux autres, 

°o e t V 
L'attribution des composantes c. et C, à la désex

citation, respectivement, des états 2 et S + les plus bas 

du dimère ne résulte pas uniquement de 1'analyse des spectres 

d'émission. En effet, les constantes de temps de ces compo

santes sont en assez bon accord avec les valeurs des durées 

de vie, T et T., mesurées pour l'état singulet et pour 

l'état triplet, sous l'excitation par particules a et |3. La 

constante de temps T décroît avec l'augmentation de la 

pression du gaz, de façon analogue à ce que nous avons vérifié 

pour l'excitation a et à ce qui a été mesuré dans le cas d'une 

excitation par électrons [13]. Dans le cas de la décharge, les 

mesures sur T donnent à peine un ordre de grandeur, puisque, 

comme nous l'avons déjà signalé, la composante C est diffi

cile à séparer de C aux fortes pressions (2 15 atm) et de 

C aux faibles pressions de gaz (s 3 atm). La constante de 

temps T , avec sa valeur indépendante de la pression et égale 

à 3,4 us, est un peu supérieure à la valeur obtenue avec les 

autres sources d'excitation. Dans d'autres travaux, où des 
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décharges électriques ont été utilisées comme moyen d'exci

tation [12, 14], la constante de temps mesurée était aussi 

supérieure à la durée de vie (~ 3 )is ) de l'état triplet. 

"es états émetteurs qui décroissent suivant les 

composantes c et C sont formés à partir d'états atomiques 

excités, créés par les électrons de la décharge, suivant les 

mêmes processus que dans le cas de l'excitation par des 

particules a ou p. Dans l'étape d'excitation des atomes 

d'argon nous pouvons considérer au moins deux générations 

d'atomes excités, conduisant toutes les deux â la formation 

de dimères dans les états E* et £*• La première comprend 

ces états créés dans les zones externes du plasma, où la 

température est plus basse, ce qui permet de créer des molé

cules excitées qui ont la possibilité d'achever "normalement" 

leur désexcitation vibrationnelle et d'émettre leur rayon

nement caractéristique. Appartiennent à cette première 

génération les états émetteurs responsables de la composante 

C et d'une partie de la composante C„. Il faut noter que, 

d'après la faible intensité de la composante c., comme le 

montrent les courbes de décroissance des figures 111-24 et 

III-25, on peut conclure que le nombre de ces états est 

relativement faible. 

La deuxième génération d'états excités est produite 

quand le plasma a disparu, par les électrons libres accélérés 

par le champ électrique existant entre les électrodes. Ces 

états excités engendrent exactement les mêmes espèces émet-

trices aue les premiers, simplement en un temps plus long, 
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dépendant du temps de collection des électrons. Nous avons 

ainsi une formation différée de molécules excitées, dans 

les états 1£* et 3E*. La composante C, est donc associée 

aux états singulets appartenant à cette deuxième génération. 
* 

La dépendance de la constante de temps T de l'écartement 

entre les électrodes (figure 111-32) apporte une preuve à 

l'appui de cette interprétation. Pour l'état triplet, une 

composante analogue doit aussi exister, mais elle ne peut 

pas être mise en évidence à cause des valeurs relatives du 

temps de collection (400 - 600 ns) et de la durée de vie de 

l'état triplet. La constante de la formation différée est 

toujours dissimulée dans la montée de la courbe de décrois

sance. L'émission qui provient des états excités de deuxième 

génération peut être comparée à la scintillation secondaire 

observée dans les compteurs proportionnels à scintillation 

[41], où elle est aussi beaucoup plus intense que la scin

tillation primaire ; cette dernière est la scintillation 

engendrée par la particule radioactive initiale, et la 

scintillation secondaire est celle qui résulte de l'accélé

ration et de la multiplication des électrons secondaires 

dans un champ électrique appliqué. 

Une différence importante observée dans les spectres 

* 

d'émission des trois composantes C , C et C concerne leurs 

largeurs. Sur la figure IV-10 nous avons tracé les largeurs 

à mi-hauteur pour les trois composantes, en fonction de la 

pression du gaz. Nous voyons que le spectre d'émission de 

l'état triplet a une largeur pratiquement indépendante de la 



Fig. IV-10 

261 

Variations en fonction de la pression de la 
largeur à mi-hauteur du spectre d'émission des diverses compo
santes temporelles de la décroissance du second continuum de 
l'argon gazeux excité par une décharge électrique. 

p(atm) 
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pression (92 A) et proche de la valeur obtenue pour ce même 

spectre dans le cas de l'excitation a (89 Â ) . Les deux 

autres composantes ont toujours des spectres plus larges. 

La largeur du spectre de la composante C doit être toujours 

surestimée, à cause de l'impossibilité de bien la séparer en 

temps de la composante C, qui est plus large, surtout aux 

faibles pressions. La diminution de la largeur de C, quand 

la pression augmente correspond en réalité à une meilleure 

séparation entre la composante C, et les deux composantes 

voisines, dans la définition de la résolution temporelle 
* 

utilisée pour tracer le spectre. Pour la composante C ce 

problème de séparation ne se pose pas. L'augmentation de la 

largeur de son spectre fait penser à ce que nous avons décrit 

pour 1'influence de la température sur la largeur du second 

continuum obtenu sous excitation par particules a. Les états 
* 

singulets correlés à la composante C. sont formés dans les 

zones où les collisions multiples avec les électrons énergé

tiques peuvent entretenir une augmentation de la température 

locale, ce qui fait qu'un certain nombre de niveaux vibration 

nels peuvent être peuplés par activation thermique. Plus la 

pression augmente, plus il y a de conditions réunies (augmen

tation de la tension de claquage, de la densité d'électrons 

libres, etc..) pour que des niveaux vibrationnels soient 

atteints et que la largeur du spectre augmente. 

DrJ'.s le spectre de la composante C_ nous n'avons 

pas observé ce même effet de la pression sur la largeur, 

parce que dans l'intervalle de temps sélectionné (4 - 20 >is) 
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les électrons secondaires ont déjà été collectés et la rela
xation vibrationnelle a eu le temps de se faire. 



264 

D.C. Lorents, Physica 82C (1976) 19 
y. Tanaka, J. Opt. soc. Am. 45 (1955) 710 
J. Jortner, L. Meyer, S. Rice et E.G. Wilson, J. chem. 
Phys. 42 (1965J 4250 
C.E. Moore, Atomic Energy Levels, Nat. Bur. std. Circ. 457, 
vol. 1 (U.S. Govt. Printing off. Washington, 1949) 
G. Zimmerer, j. of Lum. 18-19 (1979) 875 
R. Mullixen, J. Chem. Phys. j>2 (1970) 5170 
0. Cheshnovsky, B. Raz et j. jortner, Cnem. Phys. Let. 
J5. (1972) 475 
R.E. Packard, F. Reif et C M . Surko, Phys. Rev. Lett. 
25 (1970) 1435 
S. Kubota, A. Nakamoto, T. Takahashi, T. Hamaaa, E. 
Shibamma, M. Miyajima, K. Masuda et T. Doke, Phys. Rev. B 
_T7 (1978) 2762 
P.G. Wilkinson, J. Opt. Soc. Am. 45. (1955) 1044 ; 

Can. J. Pnys. 45 (1967) 1715 
P.K. Leichner, M.D. Thieneman et U. Kentucky, Bull. Am. 
Phys. Soc. 22 (1977) 1322 
L. Colli, Phys. Rev. 9J5 (1954) 892 
J.W. Keto, R.E. Gleason, G.K. Walters, Phys. Rev. Lett. 
.33 (1974) 1365 
R. Boucique et P. Mortier, j. Phys. D J3 (1970) 1905 
W. Wieme eu J. Wieme-Lenaerts, Phys. Lett. A 42 (1974; 37 
?. Oka, K.V.S. Rama-Rao, J.L. Redpath, R.F. Firestone, 
j. chem. Phys. 61 (1974) 4740 



265 

17. D.C. Lorents et E.E. Olson, Semiannual Tech. Report n° 1 

(1972) Stanford Research Institute, Menlo Park, California 

18. J.W. Keto, R.E. Gleason, T.D. Bonifield, G.K. Walters, 

F.K. Soley, Chém. Phys. Lett. 42 (1976) 125 

19. A.W. J.-'mson et J.B. Gerardo, J. Chem. Phys. £9 ( 1973) 

1738 

20. C.W. Werner, E.V. George, P.W. Hoff, C. Rhodes, IEEE J. 

of Quantum Electronics, _13_ (1977) 769 

21. J.N. Bardsley et M.A. Biondi, Adv. in Atomic and Molecu

lar Physics, ed. D.R. Bates et I. Estermann (Academic 

Press, New York, 1970) vol. 6, p. 1 

22. A.J. Cunningham et R.M". Hobson, Phys. Rev. 185 (1969) 98 

23. Y.J. Shiu et M.A. Biondi, Phys. Rev. A J_7 (1978) 868 

24. J. Le Calvé, R.A. Gutchek et 0. Dutuit, Chem. Phys. Let. 

47 (1977) 470 

A. Gedanken, J. Jortner, B. Raz et A. SzBke, J. chem. 

Phys. .57 (1972) 3456 

25. S. Kubota, M. Hishida, M. Suzuki et J. Raun (Gen), phys. 

Rev. B 20 (1979) 3486 

26. G. Freeman, Adv. in Rad. Research and Chemistry, g (1973) 

351 

27. N. Mataga et T. Kubota, Molecular Interactions and Electro

nic Spectra (Marcel Dekker, New York, 1970) p. 107 

28. J.E. Marcoux, J. Opt. soc. Am. ̂ 9 (1969) 998 

29. B. sonntag, Rare Gas Solids, vol. II, ed. Klein et Vena-

bles (Academic Press, London, 1977) p. 1021 



266 

30. S. Kubota, M. Hishida et A. Nohara, Nue. Inst. Meth. 

150 (1978) 561 

31. G.S. Hurst, T.E. Bortner et T.D. Strickler, Phys. Rev. 

178 (1969) 4 

32. J.M. Bridges et W.R. Ott, Appl. Opt. Jjj (1977) 367 

33. P. Moerman, r<. Bouciqué et p. Mortier, Phys. Lett. 49A 

(1974) 179 

34. G. Klein et M.J. Carvalho, à paraître dans Physica C 

35. R. Henck et R. Voltz, J. de Physique 23_ (1968 19 

36. A. 3irot, H. Bruet, J. Galy, P. Millet et J.L. ,.eyssier, 

J. Chem. Phys. 63 (1975) 1469 

37. J. Galy, Thèse d'Etat, Toulouse, 1973 

38. P. Millet, Thèse d'Etat, Toulouse, 1979 

39. T.A. Matilsky et J.E. Hesser, J. Opt. Soc. Am. 5£ (1969) 

579 

40. H.N. Olsen, Phys. Rev. 124 (1961) 1703 

41. A.J.P.L. Policarpo, Space Science Instrumentation 3 

(1977) 77 

42. F.D. Stacey, Aust. of Phys. _M_(1958) 158 

43. G. Klein, Communication privée 



267 

CONCLUSION 

Le présent travail a été consacré à l'étude de la 

cinétique qui régit l'émission lumineuse produite par des 

particules chargées (a, P, décharge électrique), dans l'ar

gon à haute pression et dans les phases liquide et solide. 

Cette étude a été réalisée au moyen de l'analvse des lois 

de décroissance d'intensité lumineuse sous différentes con

ditions d'excitation. 

L'étude spectroscopique montre que le spectre de 

la scintillation induite dans l'argon gazeux par les parti

cules p ou a est composée de plusieurs continua, nans :.e cas 

de l'excitation par des particules a, nous avons.: 

- l'émission la plus intense et de plus grande énergie, 

centrée vers 1270 Â (9,76 eV) avec une largeur à mi-hauteur 

de l'ordre de 100 Â (second continuum) i 

- une émission de très faible intensité, centrée vers 

1370 A et généralement masquée ;, ar la précédente ; 

- un très large fond continu s'étendant de 1600 à 2900 l 

(troisième continuum), dont l'intensité totale, dans nos 

spectres, est de l'ordre de 10 % de celle du second continuum. 

tn phase condensée, le spectre comprend uniquement 

la bande correspondant à l'émission la plus énergétique. Dans 

le cas de la luminescence produite par la décharge électrique 

dans l'argon gazeux, nous avons, en plus du continuum centré 
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à 1270 A, un très large fond continu (1100-5000 Â), que nous 

avons attribué à la désexcitation radiative du plasma créé 

dans le gaz. 

Le continuum centré à 1270 A résulte de la super

position des spectres de la fluorescence et de la phosphores

cence de la molécule diatomique de l'argon. Nous avons obtenu, 

séparément, la distribution spectrale de chacune de ces émis

sions et nous en avons déduit l'écart énergétique, âE, entre 

les deux états émetteurs : 1£y(0*) et 3 J : U ( 1 U . 0 ~ ) . Nous avons 

trouvé ÂE= 52 meV. Nous avons vérifié, en outre, que les pre- I 

miers niveaux vibrationnels de ces deux états électroniques 

peuvent être peuplés thermiquement et nous avons obtenu, pour 

leur quantum de vibration, une valeur de l'ordre de 230 cm . 

Par l'étude de l'effet d'un champ électrique, nous avons 

aussi montré que, sous les conditions de forte densité d'io

nisation, une partie importante des états émetteurs résulte 

de la recombinaison des charges créées lors de l'excitation. 

L'émission qui prend naissance dans ces états, la composante 

ionique, représente, aux fortes pressions de gaz (> 30 atm), 

environ 70 % de l'intensité totale du second continuum. 

Quant au déroulement cinétique de l'émission cen

trée à 1270 A, nous avons montré qu'il dépend aussi bien de 

la phase que des conditions d'excitation et d'ionisation 

créées dans chaque milieu. Les principaux mécanismes respon

sables des différences observées sont : les recombinaisons 

entre ions et électrons dans la trace d'une particule a, en 

milieu gazeux, et les collisions entre espèces excitées quand 
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la concentration d'états excités devient très élevée. Le 

premier processus se manifeste par l'apparition de cons

tantes de temps lentes (de l'ordre de la microseconde) qui 

correspondent à la formation différée d'états émetteurs. 

Des collisions entre espèces excitées (effets de trace), 

ayant lieu avant leur entière relaxation, conduisent à une 

augmentation de la population de l'état singulet (1E*) au 

détriment de l'état triplet ( £*). Ce processus est particu

lièrement intense dans l'argon liquide, mais on peut voir 

qu'il s'amorce déjà en phase gazeuse aux fortes pressions. 

Dans le cas des conditions de faible densité 

d'excitation (argon gazeux sous excitation 0 ou sous exci

tation a mais en présence d'un champ électrique) on a montré 

que la désactivation des états 1E* et 3 S * se fait essentiel

lement par des transitions vers l'état fondamental. Pour 

l'état triplet, nous avons vérifié que cette désexcitation 

comprend un terme radiatif, plus un terme moins important 

qui rend compte de la transition non radiative induite par 

des collisions avec les atomes dans l'état fondamental. Les 

valeurs plus faibles de durées de vie mesurées en phase con

densée peuvent alors être justifiées par l'augmentation du 

terme non radiatif, ajouté à la correction due au changement 

de l'indice de réfraction. 

L'émission qui s'étend entre 1600 et 2900 I (troi

sième continuum) est aussi une émission d'origine moléculaire, 

de durée de vie radiative de 4,9 ns. Plusieurs hypothèses ont 

été jusqu'à présent avancées, quant à l'origine ou à 1'identi-
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fication du niveau moléculaire d'où part la transition. Nos 

résultats montrent que cette émission ne peut pas prendre 

naissance dans un état du dimère neutre. Par contre, l'en

semble des mesures suggère que le troisième continuum résulte 

de transitions dans le système moléculaire de l'ion excité 

(Ar ;. ces transitions sont en compétition avec la recombi

naison ion-électron, qui est toujours un processus lent, 

dans le gaz, par rapport à une durée de vie (radiative) de 

5 ns. La disparition ce cette émission en phase condensée 

se justifie, dans ce cas, par la nette diminution du temps 

de recombinaison. 

Le faible continuum centré vers 1370 A n'avait 

jamais été signalé dans le spectre de l'argon. Nous avons 

vérifié que cette émission a uniquement des précurseurs neu

tres, et ceci écarte l'hypothèse d'une émission due à une 

impureté, dont le niveau émetteur serait peuplé par trans

fert d'énergie à partir d'un état de longue durée de vie 

de l'argon. 

Dans le cas de la luminescence induite par une 

décharge électrique très rapide dans le gaz à forte pression, 

le second continuum présente des lois de décroissance nette

ment plus complexes que celles qu'on obtient quand l'excita

tion est faite par les particules rapides (a et 3). Les nou

velles composantes qui apparaissent dans les courbes de déclin 

semblent être corrélées avec l'existence d'une luminescence 

secondaire, c'est-à-dire de la lumière induite par les élec-
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trons secondaire:, résultant des processus d'avalanche. Le 

très large fond co.itinu (1100-5000 Â) que nous avons attri

bué au rayonnemer . riu plasma a une décroissance très rapide, 

qui peut présen- ir un intérêt pratique. En effet, cette lumi

nescence peut ournir des impulsions lumineuses brèves (lar

geur à mi-hauteur comprise entre 1,5 et 2 ns) dans toute la 

région spectrale de longueur d'onde supérieure à 1500 A. En 

dessous de cette valeur, la superposition du second continuum 

introduit des constantes de temps lentes dans la forme de la 

luminescence. 
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