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I) - INTRODUCTION -

A propos de l'étude expérimentale d'une sonde pyromètrique

de tungstène (l) et plus particulièrement dans la mesure sur les électrons,

nous avions remarqué une discontinuité inattendue des courbes "R/X ~ L (v)

et h .= K/yj **(V)(fig. l) et ceci pour différentes mesures distinctes. *

( R est la puissance rayonnée par la sonde de tungstène mesurée en

watts/cm^ à l'aide d'un pyromètre donnant la température T, connaissant

T, on trouve R dans des Tables o

P = VI est la puissance électrique apportée à la sonde par les électrons).

Nous avons donc cherché à nous expliquer pourquoi le rende-

ment H i R / p croît assez brusquement à partir d'une certaine valeur

de V (tension accélératrice) c'est-à-dire à partir d'une certaine énergie

incidente du faisceau d'électrons située vers 8OO-1000eV.

Le problème se résume donc ainsi : (fig. 2) On connaît l'éner-

gie cinétique &V d'un faisceau d'électrons monocinétiques et on mesure le

courant I de ce faisceau frappant un fil de tungstène. On dissipe donc sur

ce fil une puissance P = Vx I Watt.

Ce fil de tungstène est placé dans le vide. Il est relié vers

l'extérieur par l'intermédiaire d'un très mauvais conducteur thermique

et nous admettons que le seul processus de pertes thermiques est donné

par le rayonnement (Loi de Stefan pour un corps gris) . Le problème

ressemble à celui d'une ampoule électrique incandescente où le filament

de tungstène est aussi dans le vide mais où l'énergie incidente VI n'est

pas fournie par un faisceau, mais par l'effet Joule du au passage d'un cou-

rant dans le filament.

Sou* l'effet du bombardement électronique constant le fil

de tungstène chauffe et atteint à l'équilibre une température T, disons

1400°C. A cette température, le tungstène a gardé sa structure cristal-

line intacte, T étant très en dessous de la température de fusion # et il

n'est pas encore émetteur d'électrons.
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A la température T = 14 00 °C le rayonnement du tungstène est bien

connu, la Radiance % vaut /v 1OHa*L/ctff so<CT* . Le rendement

énergétique de cette opération se définit donc simplement par :

«. Puissance rayonnée selon la loi de Stefan par le fil

Puissance électrique du faisceau dissipée sur le fil

A puissance incidente VI égale, on conçoit que le rendement n'est

pas constant en fonction de l'énergie cinétique tV des électrons incidents.

En effet, il dépend du pouvoir de pénétration des électrons dans le cristal,

de leur pouvoir ionisant et diffusant dans la matière etc. Les électrons

secondaires n'entrent pas en ligne de compte car la sonde est polarisée

positivement par rapport à l'espace environnant et les électrons secon-

daires ne peuvent pas quitter le tungstène.

Les électrons rétrodiffusés à la surface du fil n'entrent

guère plus dans le bilan car ils ne cèdent pas d'énergie au cristal et par

ailleurs ne sont pas comptés dans le courant I. Un certain nombre d'électrons

peut cependant être rétrodiffusé après plusieurs collisions et après

avoir cédé un peu d'énergie à la matière mais on montre que le pourcen-

tage des électrons rétrodiffusés augmente avec l'énergie incidente et ne

présente aucune discontinuité entre 800 et 10006V (2) .

Les phénomènes connus de surface ne pouvant expliquer

le phénomène, pour justifier la discontinuité du rendement #7 nous

avons essayé d'approfondir intuitivement le problème. Pour cela, il

fallait se placer à l'échelle atomique du tungstène et sonder un peu l'in-

fluence de la structure cristalline sur la transformation de l'énergie

cinétique incidente en énergie rayonnante. Chemin taisant, on s'est aper-

çu que ce problème bassement trivial est pour ainsi ignoré dans la

littérature technique . On sait qu'avec un canon à électrons, on peut

fondre, souder, traiter etc. . des métaux, mais le rendement éner-
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gétique de l'opération et le mécanisme de transfert de l'énergie sont

souvent complètement passés sous silence, ou alors traités par bribes

sous l'angle de collisions dans le cristal et en général sans lien avec le

rayonnement . Et pourtant l'élévation de température du corps se mani-

feste par la couleur de brillance...

En voulant approfondir le phénomène, en proposant intuiti-

vement et sans aucune prétention, des hypothèses physiques sur ce trans-

fert, nous avons heureusement et en fin de c ours e~r encontre quelques

modèles théoriques pour expliquer l'émission de lumière. Ces modèles^

célèbres, ont été proposés par Einstein, Debye, Planck, De Broglie,

Brillouin etc . . . Ainsi ce problème vulgaire nous oblige à frapper à la

porte de l'antre des Grands de la Science. Nous le tentons avec confusion,

modestie et beaucoup d'ignorance en demandant l'indulgence de ceux qui

ont des idées plus précises sur ce problème, et surtout de ceux qui ont

publié des travaux à ce sujet mais dont nous n'avons pu trouver de traces

dans nos recherches bibliographiques. Nos hypothèses bâtissent seulement

un pont entre l'énergie monocinétique du faisceau d'électrons incident st

la disponibilité d'énergie désorganisée, donc de chaleur au sein de la matière.

II - LES COLLISIONS ELECTRONIQUES ET LEURS CONSEQUENCES -

Quand des électrons pénètrent dans la matière, ils commu-

niquent leur énergie à cette dernière par un processus complexe faisant

intervenir différentes collisions dont nous indiquerons sommairement les

probabilités par l'expression de leurs sections efficaces et en ne mention-

nant que celles dont les probabilités sont appréciables (3) .

II - l) Collisions inélastiques sur les électrons de l'atome stoppeur -

C'est le n^canisme prédominant de perte d'énergie cinétique.

Les résultats de ces collisions sont le ralentissement et la déflexion de

T .gfl consequences sont des excitations et ionisations



des atomes stoppeurs, donc émissions de raies lumineuses discrètes

et *o/v emission de continuum à la suite de l'ionisa-y
it

tion où un électron de l'atome stoppeur a été éjecté avec une énergie

//iff)/ = r) y^ . Il est à remarquerque cet électron peut à son tour

ioniser et exciter (rayons delta) . Sommes toutes, après un temps

^Ak l'électron incident (îénergieW^ a donné naissance à d'autres

électrons d'énergie rv^ IV, K/j • • • qui ont produit d'autres quan-

ta lumineux

Si nous considérons un grand nombre d'électrons incidents d'énergie Wo

ils auront produit dans un temps /£ un spectre discontinu de r) r

lumineux qui n1 a encore aucun rapport avec le spectre continu de la

loi de Stefan, mais l'énergie incidente se trouve déjà en grande partie

sous forme de rayonnement quantifié. Arrêtons nous là pour le moment

et disons que dans un temps 'Aè les électrons incidents ont créé une

premiere génération de photons (exposant 1) .

Donnons maintenant quelques ordres de grandeur des proba-

bilités de collision. Pour les chocs inélastiques sur les électrons condui-

sant à des excitations et ionisations , la section efficace par atome stoppeur

donnant une perte d'énergie à l'électron incident est :

/ •

loo

J potentiel moyen d'excitation et ionisation
J ^ 5Z pour le tungstène soit **•* 350 ev

Z nombre d'électrons par atome stoppeur
v vitesse de l'électron incident
e ci-̂  ^e de l'électren incident
rr\o masse au repos de l'électron incident

v/c = S
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La probabilité varie comme Z/fl^ donc augmente pour les

faibles énergies électroniques incidentes. A lOOkeV, pour le tungstène,

(j. vaut 10 barn, à 100 eV, (j. - 10^ barn et nous savons intui-v ion ion

Vivement qu'Oion retombe vers 0 en dessous des seuils d'excitation.

II - 2) ColliaLcnB iné las tiques fur les noyaux des atomes stoppeurs -

Dans une collision proche avec un noyau l'électron incident

subit toujours une déflexion, mais dans certaines collisions seulement

un quantum de rayonnement est émis s'il y a ralentissement et une partie

correspondante de l'énergie cinétique est transférée, le transfert pent

même être total ; c'est le bremstrahlung qui donne le fond continu des

rayons X avec un seuil 'nyo * No . La probabilité d'excitation nuclé-

aire existe aussi , mais sa section efficace est très petite. Celle du

bremstrahlung est déjà faible pour des électrons non relativistes.

B 3ÏÏ l?>
y vaut rw 100 barns à 100 keV et reste sensiblement constante pour des

0

énergies inférieures. Pour des énergies croissantes, c'est-à-dire hau-

tement relativistes, la section efficace monte rapidement. La figure 3

montre approximativement les pertes respectives par ionisation et par

bremstrahlung . A 5 MeV, elles sont devenues du même ordre de grandeur

pour le tungstène (Z élevé) .

II - 3) Collisions élastiques sur les noyaux des atomes stoppeurs -

L'électron incident est fortement dévié mais il n'y a ni

rayonnement, ni excitation. Il ya une légère perte de l'énergie cinétique

compatible avec la conservation du moment. Ces collisions sont très

fréquentes; la section efficace de collision à grande déflexion par noyau

est donnée par :
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lv». e s t de même ordre de grandeur et varie comme U. mais cro i s -DN ion
sant d'une façon monotone vers les basses énergies c 'est -à-dire de

4 in

2. 10 barn à 10 l u barn . Le rôle de ces collisions consiste donc

à propager l'électron incident (ou ses s ou»*-produits) loin du point d'im-

pact dans le cristal ( voir figure 4f ) .

II - 4) Collisions élastiques sur les électrons des atomes stoppeurs -

Dans cette collision il y a conservation du moment et de

l'énergie. Toutefois le transfert d'énergie est inférieur au plus faible

potentiel d'excitation des électrons atomiques et on peut dire que la

collision se fait avec l'atome dans son ensemble. Elles contribuent à

l'effet Ramsauer et n'ont de chance de se produire qu'aux faibles éner

gies incidentes

OàT 10
et varie comme elle c'est-à-dire en (_•=_)

III - LA DEGRADATION ENERGETIQUE DES PHOTONS ET LEUR MUL-

TIPLICATION -

III - 1) La première génération -

Sur la figure 4 on propose une trajectoire d'électrons de NQ*

10 00Ç.V dans le cristal indiquant différentes collisions et on peut alors

imaginer le bilan des collisions donnant la première génération de photons.

Dans un temps 1/\Ll'électron incident d'énergie W a été

freiné jusqu'à être capturé sur un niveau stable. Il en est de même des

3 électrons qu'il a fait naître dans cette première génération. Ces électrons

font en fin de parcours des collisions sur les atomes mais le réseau cris-

tallin n'a encaissé qu'une infime partie de l'énergie cinétique W . La
o

plus grande partie est contenue dans les photons £ nO dont le spectre

est discontinu.
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III - 2) La deuxième génération -

Les photons ^ n ^ ) peuvent, soit sortir du cristal et

rayonner dans le vide (alors leur énergie n'est pas captée par le cristal),

soit être absorbés par le cristal et contribuer à son chauffage. Or, il

existe 3 mécanismes classiques d'absorption des photons : L'effet

photoélectrique, l'effet Compton et la matérialisation. La figure 5 mon-

tre l'importance relative de ces phénomènes en fonction de l'énergie des

photons et du nombre atomique Z- des atomes stoppeurs. On voit alors

que dans notre cas, seuls les deux premiers phénomènes sont à consi-

dérer. Dans l'effet photoélectrique , le photon d'énergie * Ti\) arrache

un électron d'énergie *W * *np— E (E étant le potentiel de

sortie de l'électron) . On crée donc une nouvelle génération d'électrons

( exposant 2) qui vont subir des collisions comme la première génération

et créer d'autres TI^7 c'est-à-dire des photons de la deuxième gêné-

ration ^ ^ ^ 9

L'effet Compton aura des résultats similaires sauf que les fiy de la

première génération ne disparaissent pas de suite car ils ne transfèrent

pas toute leur énergie aux électrons éjectés ou excités. * | ^ ^ f^-*E

Par contre, l'énergie des photons a diminué

Le bilan de la deuxième génération sera alors le suivant :

(voir figure 4 ) . Les quelques électrons arrachés sont freinés jusqu'au

repos avec un certain nombre de collisions et ont encore cédé un peu

d'énergie aux atomes en fin de parcours.

Les photons de première génération ont disparu ou vu leur

énergie se dégrader par effet Compton. D'autres photons d'énergie

moindre ont pris naissance.

Enfin, des électrons libres du cristal ont pu s'accélérer
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dans le champ électromagnétique des photons et rayonner à leur tour. Un

certain nombre de photons est sorti du cristal et rayonne dans le vide.

Le spectre lumineux émis est toujours discontinu, mais se

glisse vers les plus grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire des hy de

moindre énergie.

III - 3) La "nieme" génération -

Après "n" cycles de disparition et de réincarnation électro-

niques et photoniques, l'énergie lumineuse des photons de la "n" géné-

ration s'est dégradée et les ^Y^y à l'intérieur du cristal se sont

glissés petit à petit vers le spectre UV et visible, (et même infra-rouge).

Par ailleurs, ils sont diffusés dans tout le volume du cristal et peuvent

avoir pris naissance très profondément dans la matière. Il en est de

même pour les électrons de la nième génération. Arrivés à ce stade, nous

pouvons dire que l'énergie cinétique W d'un électron incident s'est trans -

formée en un nuage de photons et d'électrons libres de faible énergie inca-

pables d'ioniser ou d'exciter un atcme . A ce stade, et à ce stade seulement,

nous pouvons abandonner nos hypothèses sur les collisions inélastiques et

élastiques des électrons incidents „ et peut-être nous accrocher aux fameux

modèles théoriques formulés par Planck, Einstein, De Broglie, Brillouin,

etc . . . sur lesquels nous n'insistons plus . Ces modèles mettent en jeu

des microscillateurs contenus dans la matière et rayonnant des quanta

remplissant le spectre continu du corps noir (ou gris), satisfaisant la

loi de Stefan. C'est en tout cas à ce stade qu'on peut expliquer la tempé-

rature uniforme du cristal due à la conduction thermique par les électrons.

IV - LE RAYONNEMENT DU CORPS GRIS (1)

Peut-on réellement établir un lien entre cette multitude

de photons "enfermés" dans la masse cristalline interagissant avec les
atomes constituant la matière et le rayonnement visible émis par cette
matière, c'est-à-dire le rayonnement thermique du corps gris qu'est

9 .

La bibliographie compulsée à ce sujet, bien modeste il est

vrai, relativement à l'ampleur du sujet, n'a pas apporté de réponse à

cette question. En conséquence, seules, des hypothèses peuvent être

émises, et cela, sous toutes réserves.

On pourrait en effet imaginer que des photons de la der-

nière génération , en très grand nombre sont comparables aux "fréquences

propres" des atomes du cristal telles que De Broglie les a défini.

En effet, les corps matériels sont supposés formés d'atomes

qui renferment chacun O» oscillateurs électroniques de fréquences

propres j/f , c'est-à-dire des électrons susceptibles d'osciller lors-

qu'ils sont soumis à l'action du champ électrique d'une radiation lumi-

neuse incidente. (De Broglie)

Or, ces fréquences J/£ se trouvent dans le visible. Chaque

atome du cristal peut-être considéré comme un résonateur linéaire en

état de vibrations forcées et l'expérience indique avec certitude que les

fréquences des radiations réémises par les oscillateurs linéaires coin-

cident avec les fréquences de Bohr des atomes : O/j^ £ / — Eî/h

fréquences d'émission et d'absorption.

Ainsi, comme nous l'avons vu, on peut considérer que toutes

les fréquences sont présentes dans l'infinité de photons de la première à

la dernière génération mais seules les fréquences correspondant aux

fréquences propres )/£ vont être émises par les oscillateurs électroniques

entrés en vibrations forcées.

Ces fréquences sont dans un domaine partant de I1 infra-rouge

et couvrant le visible. Le rayonnement émis ne dépendra que delà tempéra-

ture, suivant la loi de Stefan | \ = (T^T^, la température elle-même étant

liée de la façon que nous venons de décrire à l'énergie reçue par le filament

de tungstène sous forme de bombardement électronique .
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Il est cependant à noter, que dans nos hypothèses, nous montrons que

le filament de tungstène bombardé par un faisceau,rayonne non seule-

ment un spectre continu de corps gris, mais aussi un spectre de rayons

X et UV qui se superposent au spectre gris. Les rayons X et UV pro-

viennent alors des h^ quittant le cristal entre la première et la nième

génération. Il en résulte aussi que l'énergie incidente P sera toujours

supérieure à l'énergie rayonnée;J% mesuréedans le rouge par un pyromètre

autrement dit, le rendement h sera forcément inférieur à l'unité. Ainsi

le rendement lumineux d'un filament de tungstène sous vide échauffé par

le passage d'un courant (lampe incandescente), est meilleur que le rende-

ment par bombardement où le mécanisme de chauffage dans le dernier cas

est aussi infiniment plus complexe; En effet il commence à agir d'abord

sur les électrons des atomes stoppeurs et ne fait vibrer les atomes du

réseau qu'à la fin du processus. L'effet Joule (ou le chauffage par flamme)

s'attaque dès le départ au réseau.

V - ESSAI D'EXPLICATION DE LA DISCONTINUITE DU RENDEMENT

f> POUR DES EIECTRONS INCIDENTS DE 1000 eV -

Par extrapolation des chiffres donnés par A. T. Nelms pour

la profondeur de pénétration R$ et le gradient d'énergie - -7—- dans les

tables du "National Bureau of Standards", on peut conclure que l'électron

de 1 kv pénétre dans le cristal jusqu'à une profondeur de l'ordre de la

centaine de mailles cristallines. ( ' / \jj

Nous avons vu que cet électron peut créer 3 électrons secon-

daires (—r-=—) soit 3 ionisations dans chacune desquelles il perd une

petite partie d'énergie, soit une dizaine d'eV, en travail d'ionisation pro-

prement dit, le reste étant dissipé sous forme de photons S rç \j de la

première génération.

11 .

L'électron éjecté d'un atome rayonne des quanta de 300 eV

au moment «e son retour sur un niveau stable. Il ya émission de quelques

raies d iscrè tes de faibles fréquences et intensité, en plus de celle de

grande fréquence donnée par h p = E - W - W

r R

E : énergie incidente -

Wy: travail de sortie -

WR : énergie des raies discrètes -
Nous supposons que cette énergie est distribuée approxima-

tivement en parts égales à chacune des ionisations. On a alors émission

d'une radiation de fréquence telle que E = { V =

eV. X s C 3 lu Ç L In^ LA is$ré*m soit
T" 575"

= 3 00x1, 6 10

Nous avons dit que 3 ionisations constituaient un maximum

pour cet électron incident. Cherchons la limite inférieure de ^ . En

effet ^ sera minimum quand l'électron cédera toute son énergie à un seul

atome et {\Û - lOOOx eV _

p « otm to

La longueur d'onde des photons de la première génération est donc

<J2 A S ^ ^ ^ôM C'est précisément un domaine de longueurs

d'onde de l'ordre de la dizaine d'arête de maille Ç dï des "Rayons X

intermédiaires'Joù les photons commencent à se difrracter sur les plans

réticulaires à l'intérieur du réseau cristallin où ils ont pénétré. Par

conséquent, les photons qui avaient tendance à ressortir du cristal pour

rayonner dans le vide ont des chances de rester enfermés dans le cristal

après avoir été diffractés.

D'après HolWeck, le seuil de diffraction des rayons X inter-
0

médiaires sur les métaux se situe vers 2.04 ce qui est bien l'ordre de

grandeur des photons produits dans la première génération par faisceau

d'électron de WoMOOOtV. Ces diffractions auront donc comme conséquence
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de renvoyer les quanta transporteurs d'énergie au sein du cristal.

Pour des énergies Wo nettement inférieures à 1000^, la

pénétration des électrons est moindre et un grand nombre de photons

i£ny diffusent dans le vide. Pour des énergies supérieures, les

photons sont enfermés et renvoyés plus profondément dans le cristal

ou ils c'èdent leur énergie par absorption comme suggère dans les

chapitres précédents. Cette image suggère alors un bond dans le ren-

dement pour des Wo^. 1000^.
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