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Sommaire. - On réalise des expériences sur l'ionisation tota-
le par les particules a, dans les gaz purs et les mélanges
gazeux contenant des atomes métastables, en fonction de la
température.

Avec une méthode expérimentale différente, on retrouve
à mieux que 1 pour cent près les valeurs de l'énergie
moyenne d'ionisation que JESSE a obtenues en 1953 et à
300 °K. On établit que dans les gaz purs, l'énergie moyenne
W pour créer une paire d'ions demeure constante, quand la
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STUDY OF TOTAL IONIZATION BY a PARTICLES, IN PURE
GASES AND GASEOUS MIXTURES CONTAINING METAS-
TABLE ATOMS, AS A FUNCTION OF TEMPERATURE

Summary. - Experiments have been carried out on the total
ionization by a particles, in pure gases and gaseous mixtures
containing metastable atoms, as a function of temperature.

Using a different experimental method, the results
for the mean ionization energy at 300 °K given by JESSE in
1953 have been confirmed to within 1 per cent. It is esta-
blished that in pure gases the mean energy W required to
form a pair of ions remains constant as the temperature
varies from 77 to 300 °K.

It is shown that there is a temperature effect for W
in binary gas mixtures of the type A-B containing meta- ,



température varie entre 77 et 300 °K.
On .met. en évidence un effet de température sur W,

dans les mélanges gazeux binaires du type A - B contenant
des atomes métastables A* et une "impureté" B. On étudie
systématiquement la variation AW de W en fonction de la
température et de la concentration de "l'impureté" B dans
les mélanges Ne - Ar, Ne - Kr, Ne - H2 , Ne - N2 ,
Ne - CH4 et He - Ar.

On réalise des expériences sur un mélange gazeux ter-
naire du type A - B - C, où C est une deuxième "impureté"
ionisable que l'on ajoute au mélange binaire A - B, démon-
trant l'existence d'atomes excités B* de "l'impureté" B.

Enfin, on montre que la quantité d'atomes métastables
formés dans un gaz pur, doit être très proche du nombre N
de paires d'ions et qu'il doit y avoir corrélation entre le

stable atoms A* and an "impurity" B. A systematic study
is made of the change AW in W as a function of the tempe-
rature and of the B "impurity" concentration in the mixtures
Ne - Ar, Ne - Kr, Ne - H2 , Ne - N2 , Ne - CH4 and
He - Ar.

Experiments have been carried out on a ternary gas
mixture of the type A - B - C, where C is a second. ioni-
sable "impurity" added to the binary mixture A - B ; they
show the existence of excited atoms B* formed from the
"impurity" B.

Finally, it is shown that the amount of metastable
atoms formed in a pure gas must be very close to the num-
ber No of ion pairs , and that there must exist a correlation



nombre N de paires d'ions et le nombre No d'atomes mé-
tastables créés dans les gaz rares purs.
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between the number No of ion pairs and the number No of
metastable atoms created in the pure rare gases.
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ETUDE DE L'IONISATION TOTALE PAR LES PARTICULES a,

DANS LES GAZ PURS ET LES MELANGES GAZEUX

CONTENANT DES ATOMES METASTABLES, EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

1. INTRODUCTION

Quand une particule Ot traverse un gaz, elle subit un

très grand nombre de collisions qui sont presque toutes inélastiques. La

particule se trouve freinée sans avoir subi de déviation notable de sa trajec-

toire. L'énergie de la particule Of se dégrade rapidement et est transférée

aux atomes ou aux molécules du gaz, selon deux modes principaux, l'excita-

tion électronique de l'atome et l'ionisation.

Pour déceler les atomes excités on a recours à des méthodes

spectroscopiques ou à des effets indirects tels que l'effet PENNING et l'effet
(3)JESSE qui aboutissent finalement à une production d'ions.

Pour déceler les atomes ionisés, on s'arrange pour les collec-

ter le plus rapidement possible sur des électrodes, avant qu'ils ne se soient

reconvertis en atomes neutres et avant que la diffusion ne leur ait permis de

s'échapper. On collecte soit des charges et on observe alors des impulsions,

soit un courant d'ionisation continu.

Dans le cas particulier des particules Ct dont le parcours dans

le gaz est relativement petit, on cherche à absorber totalement leur énergie.

On obtient alors ce qu'on appelle l'ionisation totale dans les gaz.

Connaissant l'énergie d'une particule a donnée et le nombre

âe paires d'ions qui ont été créées le long de la trajectoire et que l'on collecte,
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il est possible de définir et de déterminer une énergie moyenne d'ionisation

pour créer une paire d'ions, que l'on a coutume de désigner par la lettre W.

La connaissance précise de W pour les différents gaz, et,

nous le verrons plus loin, pour les mélanges gazeux, est primordiale pour

l'étude profonde des phénomènes d'ionisation et d'excitation. Malheureuse-

ment, la littérature abonde en valeurs souvent fort différentes, pour un gaz

donné.

C'est donc avec une grande prudence que nous avons entrepris

le travail qui va être décrit.

Dans une première série d'expériences nous avons cherché si

la température avait une influence sur les valeurs de W dans les gaz purs,

en distinguant bien à part les gaz rares. Nous verrons que tel n'était pas le

cas.

Nous avons ensuite étudié systématiquement l'action de la tem-

pérature sur le W dans les mélanges gazeux contenant des atomes métastables

et mis en évidence un effet de la température sur W.

Les résultats que nous avons obtenus s'imbriquent de manière
(3)

fort heureuse avec les résultats que JESSE obtint à 300 °K en 1955 .

Cependant certaines anomalies et contradictions sont apparues

et obligent à reconsidérer certains aspects de l'ionisation des gaz rares et des

mélanges gazeux contenant des atomes métastables.

- 9 -

2. L'IONISATION TOTALE DANS LES GAZ PAR LES PARTICULES Ct

L'ENERGIE MOYENNE D'IONISATION W.
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Avant d'aborder la description de nos expériences, il nous

paraît indispensable de rappeler quelques données expérimentales bien éta-

blies.

La figure 1 donne des exemples de courbes dites de BRAGG,

qui représentent l'ionisation relative en fonction de la distance à la source

de RaC1 ('V 7,7 MeV) et de Pô ( "u 5,3 MeV), dans l'air à la pression at-

mosphérique normale et à 15 °C. On observe qu'en début de parcours, l'ioni-

sation est sensiblement la moitié de celle obtenue peu avant la fin du parcours

où elle est maximum. Cependant, JESSE a montré que l'énergie moyenne

pour créer une paire d'ions est indépendante de l'énergie des particules (X

La grandeur importante et constante (pour un gaz donné) qui

est l'énergie moyenne d'ionisation W, est obtenue en divisant l'énergie de la

particule OC par le nombre de paires d'ions qu'elle a créées quand l'ionisation

est totale :

(4)

(eV)
W (eV) =

N ions

C'est pourquoi nous avons commencé par étudier W dans les

gaz purs, en mettant à part les gaz rares, et les mélanges gazeux contenant

des atomes métastables, cherchant un effet possible de la température, lequel,

s'il existait pourrait jeter quelque lumière sur les processus de l'ionisation

et de l'excitation.

Nous avons pris comme base de départ les travaux de JESSE

dont nous allons parler brièvement.

- 11 -

1 3 4 5 6
Distance en cm

- Figure 1 -

I - Rayons a de Rac1. Parcours extrapolé OA = 6 ,96 cm

II- Rayons a de Pô. Parcours extrapolé OB = 3 , 8 7 cm

D'après Mme Pierre Curie - Radioactivité
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3.1. Les travaux de JESSE à 300 °K.

La méthode adoptée par JESSE, pour déterminer l'énergie

moyenne d'ionisation nécessaire pour créer une paire d'ions dans les

gaz purs, est la suivante .11 utilise une source de Pô déposée

en couche extrêmement mince sur un support de nickel. La source

comporte un petit collimateur court, centré sur l'axe de la chambre

d'ionisation qui est cylindrique et longue, et dont le parcours effectif

est de 20 cm (voir Fig. 2). Une petite correction est faite pour l'énergie

des particules OC absorbée dans le collimateur. La chambre, qui fonc-

tionne en collectrice de charges, est reliée à un électromètre à con-

densateur vibrant. Le taux de comptage est très faible et de l'ordre

de 3 à 10 coups par minute. La capacité de la chambre est mesurée

et calibrée par le National Bureau of Standards avec une erreur abso-

lue de l'ordre de 0,5 %. La lecture est effectuée sur le graphique

d'un enregistreur, avec un temps de réponse de l'ordre de 1 seconde.

Grâce au faible taux de comptage utilisé, il est possible de

déterminer le nombre de charges qui apparaissent après le passage de

chaque particule OC . Connaissant le nombre de paires d'ions produites

par une particule OC et l'énergie de cette particule, corrigée de l'action

du collimateur, on en déduit l'énergie moyenne d'ionisation W.

Le tableau 1 donne les valeurs de W en eV, pour les gaz usuels

sauf les gaz rares, déterminées par JESSE et comparées à celles

d'autres auteurs.
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* Source tX
et collimateur.

23cm

- Figure 2 -

Schéma de la chambre d'ionisation utilisée par Jesse

(D'après Jesse* )

Tableau 1

Gaz

air

N2

°2

H2

C°2

CH,

C2H6

C2H2

C2H4

Jesse(5)

35,5

36,6

32,5

36,3

34,5

29,2

26,6

27,5

28,0

Sharpe^

35,6

36,4

32,9

34,2

29,1

Valentine
et Curran

(7)

35,2

36,0

32,2

37,0

29,0

Haeberli,
Huber et

Baldinger'8)

36,3

32,27

33,5

Bortner
et Hurst

(9)

35,0

36,3

32,2

37,0

34,3

29,4

28,0
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On s'aperçoit que l'accord entre les différents auteurs est très

bon, sauf toutefois dans 2 ou 3 cas.

Malheureusement, nous verrons que dans le cas des gaz rares

l'accord est loin d'être aussi bon.

Il faut noter que les valeurs de SHARPE, BORTNER et HURST

ont été obtenues avec 239Pu, (6)(9) et les autres (5)(7)(8), avec 21°Po.

Cependant, JESSE a montré que la valeur de W, pour un gaz donné, était
(4)

pratiquement indépendante de l'énergie des particules OC .

La figure 3 donne l'ionisation relative à celle qui est obtenue

avec les particules (C de Pô en fonction de l'énergie des particules OC .

Pour l'argon on obtient une droite parfaite. La courbe obtenue avec l'air

s'écarte légèrement de la droite obtenue avec l'argon et coupe cette dernière

vers 5 MeV.

o '^
Q.
D

~O

«

'° 1.0
a;>

I»-»o
A)
L_

C
O

4-»
O
W
'c
o

ai

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Energie en Mev

- Figure 3 -
Ionisation relative à celle obtenue avec les particules a de Pô
en fonction de l'énergie des particules a :

en trait plein pour Ar
— en pointillé pour l'air

(D'après Jesse (4)
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3.2. W dans les gaz purs autres que les gaz rares - Méthode expérimentale

Nous avons utilisé une chambre d'ionisation, spécialement

adaptée à l'étude de l'action de la température, et fonctionnant en courant

continu. Ayant opté pour des mesures de W non absolues, nous n'avons

pas cherché à utiliser des taux de comptage aussi faibles que ceux de

JESSE, mais plutôt à obtenir des courants d'ionisation suffisamment

élevés, afin de diminuer les risques d'erreurs. Toutes les détermina-

tions de W sont donc effectuées relativement à l'argon qui est pris com-

me référence. C'est la valeur de 26,3 + 0 , 5 eV, W de l'argon pur, qui

a été adoptée internationalement , que nous ferons intervenir dans

tous les calculs de W. JESSE indique la valeur de 26,4 eV .

Les W dans les autres gaz se déduisent de la relation :

W = WAr

où I. et I sont respectivement les courants d'ionisation dans l'argon

et dans le gaz étudié. Cette relation est obtenue à partir de la relation

fondamentale :

WN = Ea = Cte

où N est le nombre de paires d'ions formées et E^. l'énergie de la parti-

cule OC en électrons «volts.

Nous avons utilisé comme source ionisante, les particules
239

de Pu dont l'énergie est de 5,14 MeV. Nous avons pu utiliser rigou-

reusement la même source pour les centaines de mesures qui ont été

effectuées, et cela, malgré les chocs thermiques souvent violents, les

accidents de vide et les effluvages qui se sont produits. La source a été

préparée à partir d'une solution à 1/1 000 de nitrate de plutonyle fournie

I
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par le Laboratoire de Haute Activité du C.E.N. de Saclay et selon une

méthode utilisée au Laboratoire de Mesure des Radioéléments. Une

goutte de solution de nitrate de plutonyle convenablement diluée a été

déposée sur un endroit précis de l'électrode centrale collectrice de la

chambre d'ionisation. Ui: petit cercle finement gravé sur l'électrode

en aluminium poli était destiné à limiter l'étalement de la goutte, favo-

risé par la présence d'une très petite quantité d'agent mouillant. Toutes

les opérations ont été faites en boîte à gants. Néanmoins, pour des rai-

sons de sécurité, la quantité de Pu déposée sur l'électrode ne repré-

sentait approximativement que la quantité maximum admissible toxicolo-

giquement pour l'homme.

La figure 4 représente en grandeur réelle les 2 électrodes cy-

lindriques coaxiales de la chambre d'ionisation. L'électrode centrale

a été réalisée en aluminium pour diminuer l'inertie et, par suite, l'effet

microphonique pouvant survenir à cause de la mise en circulation des

gaz à travers la chambre. On a représenté sur la figure le faisceau de

rayons normaux issu de la tache circulaire constituant la source de
239Pu. On a également representeJ.es enveloppes limites correspondant

à un parcours de 50 mm lequel a été pratiquement celui de toutes les

expériences, pour des raisons de sécurité.

La figure 5 représente en grandeur réelle et en coupe au niveau

de la source, les 2 électrodes de la chambre d'ionisation. On a repré-

senté sur la figure les limites du volume d'ionisation, constitué par

les rayons normaux, les rayons tangents et les enveloppes limites corres-

pondant à un parcours de 50 mm. Le système électrode centrale - source

peut pivoter autour de son axe, grâce à un rodage conique, et prendre

ainsi n'importe quelle position par rapport à l'électrode haute tension

qui est coaxiale.

Grâce à la géométrie cylindrique, les trajectoires sont plus

espacées à la périphérie qu'au centre ce qui diminue la densité ionique
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- Figure 4 -

Electrodes de la chambre d'ionisation en grandeur réelle
A - Source de 239Pu
B - Electrode collectrice centrale en aluminium poli <p = 10 mm
C - Electrode haute tension cylindrique en toile métallique

inoxydable $ = 130 mm. H = 130 mm
D - Tige support d'électrode en tungstène. 0 = 3 mm

E et F - Rayons normaux et enveloppes de parcours (50 mm)
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60 mm

- Figure 5 -

Electrodes de la chambre d'ionisation en grandeur réelle (coupe)

A - Source de 239Pu
B - Electrode centrale collectrice
C - Electrode haute tension
D - Rayons tangents
E - Rayons normaux
F - Enveloppes de parcours (50 mm)

et compense la formation d'un plus grand nombre d'ions en fin de par-

cours.

La figure 6 représente la chambre d'ionisation en verre Pyrex,
*

qui a été exécutée avec soin en ce qui concerne les épaisseurs de verre,

puis recuite convenablement au four électrique une fois terminée entiè-

rement. L'expérience montre qu'elle a vaillamment résisté aux violentes

contraintes thermiques. On distingue sur la figure, 3 des 5 tubulures

qui partent du sommet sphérique de la chambre. Les 2 tubes latéraux

servent au passage des 2 tiges supports de l'électrode haute tension.

Le tube qu'on distingue au centre et en avant, qui est plus gros, comporte

à l'intérieur un second tube concentrique plongeant monté en double sou-

dure, servant à la circulation des gaz.

La figure 7 représente le plan des tubulures émergeant de la

calotte sphérique supérieure de la chambre d'ionisation. On remarque-

ra, outre les supports d'électrodes, les 2 tubulures d'arrivée et de

sortie des gaz, pour la réalisation d'une circulation en circuit fermé.

On remarquera qu'il n'y a aucune double soudure en verre et

aucune soudure verre-métal dans la région froide de la chambre (voir

le niveau du liquide cryogénique à la figure 6 ). Toutes les soudures sont,

au contraire déportées assez loin vers le haut, dans la zone ambiante.

Toute autre disposition a été immédiatement vouée à l'échec.

Le blindage électrique de la chambre d'ionisation est réalisé

par une peinture d'argent à froid, très adhérente, très conductrice et

résistante aux liquides cryogéniques. Sa souplesse lui fait résister très

honnêtement aux chocs thermiques. Il est néanmoins nécessaire d'effec-

tuer périodiquement les retouches nécessaires. Le graphite colloïdal

n'a pas résisté aux traitements infligés.

Les soudures verre-métal, ici Pyrex-tungstène, sont réalisées

de façon classique avec intermédiaire en verre B 40.

Le tube support d'électrode collectrice comporte un anneau de



- 22 -

Niveau de L'azote Liquide
CaLotte sphérique supérieure-

E
E
o
LO

-B

239Pu

- Figure 6 -

^Cylindre
(échelle 2/5) ,Chambre d'ionisation

en verre pyrex
A - Electrode centrale collec-

trice porte-source
B - Electrode haute tension
C - Tige support d'électrode

centrale
D - Tiges supports d'électrode

haute tension

CaLotte sphérique inférieure

- Figure 7 -

Plan des tubulures sortant de la calotte
sphérique supérieure de la chambre
d'ionisation

A - Tube et tige support de l'électrode
centrale collectrice et porte-source

B - Tubes et tiges supports de l'électrode
haute tension cylindrique coaxiale

C - Tube support et tube coaxial plongeant
d'arrivée des gaz purifiés

D - Tube de sortie des gaz pour circulation
en circuit fermé

E - Paroi extérieure de la chambre
d'ionisation
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garde cylindrique en Kovar, soudé au Pyrex à l'aide d'une chaîne de

verres intermédiaires.

Les parties isolantes de la chambre, situées entre les tiges des

électrodes et les blindages mis à la masse, ont été enduites de vernis

aux silicones extérieurement, portant ainsi la résistance d'isolement
14

de chaque électrode à plus de 10 ohms.

L'électrode collectrice est reliée à un préamplificateur compor-

tant un tube électromètre de très hautes performances, puis de là à un

amplificateur à courant continu type C.E.A. ACC 2. Les mesures sont

effectuées avec le secours d'un potentiomètre enregistreur Meci. La

haute tension est délivrée par une alimentation stabilisée type C.E.A.,

fournissant à la fois une H, T. positive ou négative. Ce sont rigoureu-

sement les mêmes appareils et les mêmes composants électroniques

(en particulier tubes et résistances élevées), soigneusement vieillis et

stabilisés, qui ont servi à toutes les expériences, permettant ainsi d'ef-

fectuer les mesures avec toutes les garanties et à mieux que Hh 0, 5 % en

valeur relative, après stabilisation en température et étalonnage avant

et après chaque mesure. On ne saurait s'entourer de trop de garanties

dans ce domaine, car de nombreuses divergences existent entre les

différents auteurs, en ce qui concerne les valeurs de W.

Le vide primaire est réalisé par une pompe à palettes à 2 étages
-4Edwards, portant la pression résiduelle de l'enceinte à 10 mm de Hg.

Le vide secondaire est réalisé par une puissante pompe à diffusion à

mercure et à 4 éjecteurs type C.E.A., abaissant la pression résiduelle

de l'ensemble situé en amont de la pompe à la tension de vapeur du mer-
—fi

cure à la température de l'azote liquide, soit inférieure à 1,45.10" mm

de Hg.

L'ensemble complet de l'installation comprenant la chambre

d'ionisation, le circuit de vide et ses organes de mesures, le circuit de

remplissage des gaz et le circuit fermé de purification des gaz, comporte
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un certain nombre de rodages coniques et sphériques et de robinets en

verre graissés à l'Apiezon L. La quantité d'hydrocarbures apportée

comme impureté dans le cas d'un gaz à la pression atmosphérique est

de l'ordre de 1(T13 à 10" mole/mole, ce qui est 10 à 10 fois plus

faible que la quantité qui deviendrait tout juste décelable au cours de la

mesure de W dans les gaz rares.

En revanche, l'utilisation du mercure dans la pompe à diffusion

et dans les manomètres est autrement délicate. Nous en reparlerons à

propos des gaz rares.

Dans le cas des autres gaz, l'utilisation des gaz les plus purs

fournis par l'Air Liquide en petites bouteilles d'alliage léger, accompa-

gnées de leurs certificats d'analyse, nous a donné entière satisfaction.

Aucune purification supplémentaire n'a été nécessaire. La seule précau-

tion à prendre est d'effectuer un cycle rationnel de pompages, dégazages

à chaud, rinçages avec le gaz à mesurer, et d'utiliser un jeu de pièges

à azote liquide que l'on nettoie très fréquemment. En règle générale,

l'installation est prête pour une mesure sérieuse au bout de quelques

jours seulement. Nous verrons que tel ne sera pas le cas pour les gaz

rares.

Il faut noter cependant que l'emploi de manodétendeurs est à

proscrire irréfutablement. Il faut détendre directement les gaz de la

sortie des bouteilles dans l'installation.

Pour les mesures aux basses températures, la chambre d'ionisa-

tion reste fixe et un grand vase de Dewar rempli d'un liquide cryogénique

approprié est monté lentement. La mise en équilibre thermique qui pré-

cède la mesure dure de 10 à 15 minutes. Nous avons utilisé l'azote liqui-

de pour les mesures à 77 °K, l'argon liquide pour les mesures à 87 °K et

des mélanges alcool éthylique - azote liquide pour les mesures à 153, 163,

173, 183 et 223 °K. Les autres mesures sont effectuées à la température

ambiante du laboratoire, aux environs de 300 °K.

3.3. W en fonction de la température

Nous avons étudié les gaz suivants : oxygène, azote, anhydride

carbonique et méthane.

Le tableau 2 donne le degré de pureté des gaz, ainsi que la na-

ture et la quantité des impuretés.

Tableau 2

Gaz

Degré de pureté

HO2

00• 2
S
à N* «a
« H00tu 2
ça
$ Ar
0)

1 CO
S

CH4

r N
^ 2 6

°2

99,99

0

5

0

40

<1

< 1

N2

0

2

< 2

4,5

< 5

C°2

99,9

10 à 20

150 à 200

traces

CH4

100

0

o\J
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Pour le méthane seulement, l'énergie des particules OC de
239Pu a été réduite de 5,14 à environ 0,4 MeV, à l'aide d'un écran de

mica approprié.

Nous avons également étudié l'air et l'hexafluorure de soufre.

Pour chaque gaz, nous avons mesuré le courant d'ionisation

produit dans la chambre en fonction de la pression.

Les figures 8 ,9 ,10, représentent respectivement les courants

d'ionisation obtenus avec O0, CO. et SF^, en fonction de la pression et
2 2 b

avec un champ électrique de 500 volts/cm. De cette manière, nous avons

déterminé pour chaque gaz la pression convenable, permettant d'effectuer

les mesures de W avec des longs parcours identiques et en toute sécurité.

Pour chaque gaz également, nous avons tracé de nombreuses

courbes dites "de saturation", représentant le courant d'ionisation en

fonction du champ électrique appliqué entre les 2 électrodes, et cela à

la température ambiante et à la température la plus basse compatible avec

les conditions expérimentales.

Les figures 11., 12., 13, 14 et 15représentent respectivement

les courants d'ionisation dans O0, N , air, CO0 et SF_, en fonction du
2 2 & b

champ électrique, à une pression déterminée, à 300 °K et à basse tempé-

rature.

Avec l'argon pur choisi comme étalon, on obtient un courant

d'ionisation de 4,43 . 10" A. Il apparaît donc, par seconde

4 43 10 8
' - - * = 2 ,77 . 10 charges élémentaires.

1,6 . 10-19

5,14 . 10

Une particule OC de 5,14 MeV produit dans l'argon pur :
6

26,3
= 1,95 . 10 paires d'ions.

239 2 7 7 10 3La source de Pu correspond donc à :—'- r- =1 ,42 . 10
1,95 . 10

particules OC de 5,14 MeV émises par seconde dans le gaz.

- 27 -

- Figure 8 -

Courant d'ionisation dans l'oxygène
en fonction de la pression, avec
un champ électrique de 500 V/cm.
E = 5 , 1 4 MeV (les barres d'er-
reur qui ont toutes une hauteur
< 0,5 mm ne sont pas repré-
sentées sur la courbe)

200 300 £00 500 600 P
Pression de C^en mm de Hg.

100 200 300 400P
Pression de CÛ2 en mm de Hg.

- Figure 9 -

Courant d'ionisation dans l'anhy-
dride carbonique en fonction de
la pression, avec un champ
électrique de 500 V/cm

E = 5-, 14 MeVa
(Les barres d'erreur qui ont
toutes une hauteur < 0 ,5 mm
ne sont pas représentées sur la
courbe)

50 100
Pression de SFg en mm. de Hg.

150 P

- Figure 10 -

Courant d'ionisation dans l'hexa-
fluorure de soufre en fonction
de la pression, avec un champ
électrique de 500 V/cm.

E = 5 , 1 4 MeV
(les oarres d'erreur qui ont
toutes une hauteur < 0,5 mm
ne sont pas représentées sur la
courbe)
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- Figure 11 -

Courant d'ionisation dans O_ , en fonc-
tion 'du champ électrique entre les 2
électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300°K
B - Courbes d'ionisation à 77 °K

Pression 500 mm de Hg à 300°K.
Ea = 5,14 MeV (les barres d'erreur
qui ont toutes une hauteur < 0 ,5 mm
ne sont pas représentées sur les
courbes)

- Figure 12 -

Courant d'ionisation dans N 9 , en fonc-
tion du champ électrique entre les 2
électrodes (d - 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300°K
B - Courbes d'ionisation à 77°K

Pression 500 mm de Hg à 300 °K
Ea = 5,14 MeV (les barres d'erreur
qui ont toutes une hauteur < 0,5 mm
ne sont pas représentées sur les
courbes)
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- Figure 13 -

Courant d'ionisation dans l'air, en
fonction du champ électrique entre les
2 électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300°K
B - Courbes d'ionisation à 77 °K

Pression 500 mm de Hg à 300°K
E = 5 , 1 4 MeV (les barres d'erreur
qui ont toutes une hauteur < 0 ,5 mm
ne sont pas représentées sur les
courbes)

- Figure 14 -

Courant d'ionisation dans CO., en fonc-
tion du champ électrique entre les 2
électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300°K
B - Courbes d'ionisation à 183 °K

Pression 350 mm de Hg à 300°K
E = 5 , 1 4 MeV (les barres d'erreurttqui ont toutes une hauteur < 0,5 mm
ne sont pas représentées sur les
courbes)
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- Figure 15 -

Courant d'ionisation dans SFR, en fonc-
tion du champ électrique entre les 2
électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300°K
B - Courbes d'ionisation à 223°K

Pression 150 mm de Hg à 300 °K
E = 5 , 1 4 MeV (les barres d'erreur
qui ont toutes une hauteur < 0,5 mm
ne sont pas représentées sur les
courbes)

j L j_ j_ _L
Volts

L_
300 500 1000 1500 2000 2500 3000

239
L'intensité de notre source de Pu est de
3

-1'42 ' 1? • = 3,84 . 10"8 curie. Cela correspond à 16,2 x 3,84 . 10~8 =
3,7 . 1010

7 23Q 239 -6
6,2.10 g. de Pu. La masse réelle de Pu est double : 1,24.10 g.

Nous avons vu que l'argon pur, qui nous sert d'étalon, a un W

de 26,3 + 0, 5 eV ou encore 26,3 eV + 2 %. Les valeurs de W que nous

donnons dans cette étude sont donc à + 2, 5 .%, y compris l'erreur de mesure.

Le tableau 3 donne des renseignements sur les tensions de vapeur

des gaz étudiés pour 2 températures

Tableau 3

G a*.

100 mm Hg

400 mm Hg

°2

- 198,8 °C

- 188,8 °C

N2

- 209,7 °C

- 200,9 °C

C°2

- 100,2 °C
(s)

- 85,7 °C
(s)

SF6

- 90,9 °C
(s)

- 72,6 °C
(s)

CH4

- 181,4 °C

- 168,8 °C

( (s) = solide).
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Nos expériences sont effectuées à volume constant. Le nombre

de molécules du gaz étudié demeure constant.

Le tableau 4 donne les valeurs de W pour les gaz étudiés, à la

température ambiante et à basse température, ainsi que les conditions

expérimentales. Nous avons indiqué également les valeurs trouvées par
(5)

JESSE afin de rendre la comparaison plus aisée. Voir également le

tableau 1.

Tableau 4

Gaz
purs

°2

N2

air

C02

SF6

CH4

Argon
(étalon)

W300

à 300°K
(eV)

32,5

36,7

35,2

34,7

35,4

29,1

26,3+0,5

W T à l a

tempéra-
ture T

(eV)

32,5

36,7

35,2

34,7

35,4

29,1

i

T

(°K)

77

77

77

183

223

153

*

AW =
W

300
WT (eV)

0

0

0

0

0

0

i

E

(MeV)

5,14

5,14

5,14

5,14

5,14

0,4

5,14

P à
300 °K

(mm.Hg)

500

500

500

350

150

200

550

W de
Jesse^5'

à
300 °K

32,5

36,6

35,5

34,5

-

29,2

26,4

Seront étudiés dans la partie réservée aux gaz rares).

BORTNER et HURST ont étudié SF. et ont trouvé un W de

35,7 eV à 300 °K v ', à 25 cm de Hg et avec des valeurs de E/p allant

de 3 à 4 pour avoir la saturation.
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Nous rappelons que le rapport E/p exprime le champ électrique

en volts par cm de parcours et par mm. de Hg de pression du gaz.

Nous avons étudié SFfi avec des valeurs de E/p allant de 0 à

3, 5 à 300 °K et de 0 à 5 à 223 °K. On peut constater en examinant la fi-

gure 15 que nos résultats confirment ceux de BORTNER et HURST à

300 °K en ce qui concerne le champ électrique à appliquer. De plus, les

valeurs de W sont très voisines.

Nous pouvons voir également en examinant les tableaux 4 et 1

que les valeurs de W que nous avons déterminées sont beaucoup plus

proches de celles de JESSE, avec lesquelles elles diffèrent très peu ,

que de celles de n'importe quel autre auteur dans l'ensemble.

En conclusion, le W dans les gaz purs autres que les gaz rares
(12)

ne varie pas et demeure constant, dans les limites de température

à l'intérieur desquelles nous avons fait les mesures. Nous verrons plus

loin que cette loi peut être généralisée pour tous les gaz purs.
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4. L'IONISATION TOTALE DANS LES GAZ RARES PURS

4.1. Les travaux de JESSE à 300 °K

4.2. W dans les gaz rares purs. Méthode

expérimentale.

4.3. W en fonction de la température.
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4.1. Les travaux de JESSE à 300 °K

JESSE a montré qu'il convenait de purifier particulièrement

les gaz rares avec un soin extrême, car de toutes petites quantités d'im-

puretés sont susceptibles d'en altérer fortement le W.

Nous y reviendrons à propos des mélanges gazeux contenant

des atomes métastables. Mais notons dès maintenant que pour déter-

miner avec grande précision le W du néon pur ou de l'hélium pur, il est

souhaitable d'abaisser le taux de certaines impuretés ionisables à
n

10" mole/mole.

Il est donc pratiquement impossible de conserver du néon pur,

ou de l'hélium pur dans le sens ou nous devons l'entendre ici, plus de

quelques heures en effectuant des mesures sur ces gaz. Au-delà de ce

laps de temps, il convient de purifier de nouveau les gaz en circuit fermé.

C'est grâce à une purification poussée à l'extrême que JESSE

a pu déterminer pour la première fois le W de gaz rares réellement purs,

et, nous le verrons plus loin, étudier le comportement des mélanges

gazeux contenant des atomes métastables.

En 1955, nombreux étaient les auteurs qui indiquaient la valeur

de /v 29 eV comme W du néon. Plus récemment encore, des valeurs

de a/ 33 eV ont été publiées. Or JESSF, a montré de façon décisive que

de telles valeurs étaient totalement fausses. En effet, il a trouvé lui-

même pour le néon pur la valeur de 36, 8 eV.

Le tableau 5 donne les valeurs de W en eV, pour les gaz rares,

déterminées par JESSE et comparées à celles d'autres auteurs.
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Tableau 5

Gaz

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Jesse (5)

42,7

36,8

26,4

24,1

21,9

Sharpe^6)

26,3

Valentine et
(7)Curran

31,7

25,9

Haeberli,
Huber et Bal-
dinger (8)

30,86

26,25

WAvec les valeurs de JESSE, le rapport y (I est le potentiel

d'ionisation) est 1, 71 pour He, Ne, Ar et Kr et légèrement supérieur

pour Xe.
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4.2. W dans les gaz rares purs. Méthode expérimentale

La chambre d'ionisation comporte sur la calotte sphérique supé-

rieure, 2 tubulures servant à la circulation du gaz en circuit fermé. La
/

figure 7 montre les emplacements du tube coaxial plongeant d'arrivée

des gaz purifiés (C) et du tube de sortie (D). La chambre est ainsi

balayée lentement et rationnellement par un courant de gaz purifié, dont

la température est inférieure à la température ambiante puisqu'il vient

de passer à travers l'épurateur, lui-même refroidi à basse température.

Le gaz froid et pur arrive ainsi par le bas de la chambre, se réchauffe

et sort à la partie supérieure. Les mesures de V.r à la température

ambiante sont-effectuée s avec la chambre isolée, après avoir arrêté la

circulation du gaz. Les mesures aux basses températures sont aussi

effectuées à volume constant, avec la chambre complètement isolée du

reste de l'installation.

La figure 16 représente le tube épurateur de gaz. Il contient

du charbon végétal activé qu'il convient de dégazer longuement et soi-

gneusement à chaud. On remarquera le niveau du liquide cryogénique ;

la branche de droite du tube épurateur, ne contenant pas de charbon, est

à la température ambiante. Elle se raccorde à la sortie de la pompe de

circulation qui se trouve en amont du tube épurateur. A la sortie du tube

épurateur se trouve un filtre en verre fritte, destiné à retenir les grains

de charbon végétal, très légers, qui pourraient être rejetés lors d'un

remplissage de gaz. La sortie de ce filtre est raccordée au tube plon-

geant de la chambre d'ionisation qui est située en aval de l'épurateur.

Le tube de sortie de la chambre d'ionisation est raccordé à la fois, à

l'entrée de la pompe de circulation des gaz et à la pompe à diffusion.

Après bien des essais infructueux, nous avons enfin trouvé un

modèle de pompe, convenant parfaitement à la mise en circulation des

gaz destinés à être hautement purifiés. Il s'agit d'une petite pompe à
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- Figure 16 -

Tube épurateur de gaz

A - Charbon végétal activé
B - Niveau du liquide cryogénique
C - Filtre en verre pyrex fritte
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membrane "Universal Vary Pump", en acier inoxydable et en polyté-

trafluoroéthylène et dont le débit variable peut être réglé avec précision

entre 0 et 200 litres/heure.

Les mesures de W sur Ar, Kr et Xe n'ont comporté aucune

difficulté particulière. Ces gaz n'ont pas nécessité de purification spé-

ciale et ont pu être utilisés directement à partir des petites bouteilles

comprimées, comme les autres gaz usuels.

Cette étude nous a permis de trouver un critère extrêmement

sensible, pour déterminer qu'un gaz, dont certains atomes sont métasta-

bles, a atteint un degré de pureté nécessaire et suffisant pour effectuer

une mesure de W correcte. Nous aurons l'occasion d'en reparler mais

disons, en anticipant un peu, que le W d'un gaz rare pur, et nous pensons
(12)

en particulier à He et Ne, ne varie pas avec la température . Dès que

l'un de ces gaz rares contient une impureté ionisable à un taux supérieur
-7 — f i

à 10 ou 10 mole/mole, une variation du "W est décelée entre 300 et

77 °K.

Par contre, il n'est pas facile de purifier He ou Ne de manière

à ce que le W soit constant entre 300 et 77 °K.

Nous nous sommes aperçu qu'il était rentable de vider et dégazer

l'installation complète 2 semaines avant introduction de He ou Ne. A la

sortie des bouteilles comprimées, contenant les gaz les plus purs que

l'industrie spécialisée puisse fournir, Ne a un W de 28 à 29 eV et He un

W de 30 à 31 eV.

C'est le comportement apparemment anormal de Ne et He com-

merciaux de pureté maximum relativement à la variation de leur W entre

300 et 77 °K, qui nous a amené à purifier ces gaz à un degré extrême,

tout comme JESSE, et à étudier systématiquement l'action des impuretés.

Au bout de 15 jours de purification, on obtient un gaz dont le

W a atteint une limite supérieure depuis bien longtemps déjà, et qui demeure

constant quand on arrête le circuit fermé sur l'épurateur. Cette constance
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du W peut se maintenir quelques heures, et il est arrivé quelquefois de

retrouver le lendemain matin du néon dont le W n'avait diminué que de

0, 5 à 1 % par rapport à la limite supérieure de 37,0 eV obtenue la veille.

Au cours de la purification, il faut s'arranger pour maintenir

dans les différents points du circuit des pressions et des températures

à peu près constantes. Il est nécessaire aussi de nettoyer régulièrement

l'épurateur à charbon végétal. Dans le cas de He et Ne, il faut pouvoir

éliminer totalement les impuretés telles que O , N , CO , H , Ar, Kr,
< u 2 2 2

Xe, Hg, hydrocarbures. On peut tolérer de très petites quantités de Ne

dans He et de He dans Ne sans altérer de façon décelable le W de ces gaz.

Nous avons dû supprimer une jauge à ionisation du circuit, qui envoyait

du mercure dans .toute l'installation, au cours de l'opération de dégazage

du filament. Par contre, l'utilisation du mercure dans la pompe à diffu-

sion et dans les manomètres, combinée à celle de pièges judicieusement

placés, n'a pas été l'objet d'inconvénients particuliers. Il suffit d'éviter

la diffusion du mercure, en maintenant la chambre d'ionisation en légère

surpression par rapport aux endroits où le mercure peut être présent,

lors d'une remise en circuit de la chambre préalablement isolée.

Il est nécessaire aussi de nettoyer périodiquement et soigneuse-

ment le piège le plus proche de la chambre d'ionisation.
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4.3. W en fonction de la température

Nous avons étudié les 5 gaz rares : hélium, néon, argon,

krypton et xénon.

Le tableau 6 donne le degré de pureté des gaz, avant la purifi-

cation spéciale dans le cas de He et Ne, ainsi que la nature et la quantité

des impuretés.

Tableau 6

Gaz

Degré de pureté

r± 2

3 O
fi . 2
OJ s-Z
> ^

»0) 3 N
O* 9

3 -H Z

O t3
".S CH.• 4
S g
à S He

• ^^
a o
« o Ne<u ̂
y c
£ o5 Ar
0) +a
^ fl
S 5J WT«Q, rj l\r
à H
£ M

Xe

He

99,998

1 à 3

5 à 9

50

Ne

99,997

0,003 %

Ar

99,997

0

1

10

^* 1
^^^

Kr

99

1 %

Xe

99,5

0,5 %
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239.Pour l'hélium seulement, l'énergie des particules Ot de Pu

a été réduite de 5,14 à environ 0, 4 MeV, à l'aide d'un écran de mica

approprié.

7'our chaque gaz, nous avons étudié le courant d'ionisation pro-

duit dans la chambre en fonction de la pression.

Les figures 17, 18, 19, 20 et 21 représentent respectivement

les courants d'ionisation obtenus avec He, Ne, Ar, Kr et Xe, en fonction

de la pression et avec un champ électrique adapté à chaque gaz. Comme

pour les autres gaz usuels, nous avons déterminé de cette manière la

pression convenant particulièrement à l'étude de chacun des gaz. .Comme

pour les autres gaz également, nous avons tracé de nombreuses courbes

de "saturation1-1 à la température ambiante et à la température la plus

basse compatible.

Les figures 22, 23, 24, 25 et 26 représentent respectivement

les courants d'ionisation dans He, Ne, Ar, Kr etXe, en fonction du

champ électrique, à une pression déterminée, à 300 °K et à basse tempé-

rature.

Le tableau 7 donne des renseignements sur les tensions de va-

peur des gaz étudiés en fonction de la température .

Tableau 7

Gaz

40 mm Hg

100 mm Hg

400 mm Hg

760 mm Hg

He

- 269,3 °C

-268,6 °C

Ne

- 248,1 °C

- 246,0 °C

Ar

- 200,5 °C
(s)

- 190,6 °C
(s)

- 185,6 °C

Kr

- 171,8 °C
(s)

- 159,0 °C
(s)

Xe

- 141,2 °C

- 132,8 °C
(s)

- 117,1 °C
(s)

( (s) = solide).
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- Figure 17 -

Courant d'ionisation dans l'hélium en
fonction de la pression, avec un champ
électrique de 50 V/cm. E = - 0 , 4 MeV
(les barres d'erreur qui o'nt toutes une
hauteur < 0,5 mm ne sont pas repré-
sentées sur la courbe)

- Figure 18 -

Courant d'ionisation dans le néon en
fonction de la pression, avec un champ
électrique de 10 V/cm. E = 5 , 1 4 MeV
(les barres d'erreur qui ont toutes une
hauteur < 0,5 mm ne sont pas repré-
sentées sur la courbe)

- Figure 19 -

Courant d'ionisation dans l'argon en
fonction de la pression, avec un champ
électrique de 200 V/cm. E = 5 , 1 4 MeV
(les barres d'erreur qui onl toutes une
hauteur < 0,5 mm ne sont pas repré-
sentées sur la courbe)
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100 200 300 P
Pression de Kr en mm. de Hg.

400

- Figure 20 -

Courant d'ionisation dans le krypton en
fonction de la pression, avec un champ
électrique de 100 V/cm. E = 5 , 1 4 MeV
(les barres d'erreur qui ont toutes une
hauteur < 0 ,5 mm ne sont pas repré-
sentées sur la courbe)

- Figure 21 -

Courant d'ionisation dans le xénon en
fonction de la pression, avec un champ
électrique de 50 V/cm. E = 5 , 1 4 MeV
(les barres d'erreur qui ont toutes une
hauteur ^ 0 ,5 mm ne sont pas repré-
sentées sur la courbe)

100 200 300
Pression de Xe en mm. de Hg

400
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- Figure 22 -

Courant d'ionisation dans He, en fonc-
tion du champ électrique entre les 2
électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300"K
B - Courbes d'ionisation à 77 "K

Pression 950 mm de Hg à 300°K
E =*• 0,4 MeV (les barres d'erreur qui
ont toutes une hauteur < 0,5 mm ne
sont pas représentées sur les courbes)
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- Figure 24 -

Courant d'ionisation dans Ar, en fonc-
tion du champ électrique entre les 2
électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300 °K
B - Courbes d'ionisation à 153 °K

Pression 600 mm de Hg à 300°K
E = 5 , 1 4 MeV (les barres d'erreur qui
ont toutes une hauteur < 0,5 mm ne
sont pas représentées sur les courbes)
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- Figure 23 -

Courant d'ionisation dans Ne, en fonc-
tion du champ électrique entre les 2
électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300°K
B - Courbes d'ionisation à 77 °K

Pression 850 mm de Hg à 300 °K
E = 5 , 1 4 MeV (Les barres d'erreur qui
ont toutes une hauteur < 0,5 mm ne
sont pas représentées sur les courbes)

I I
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Volts

1

c
_o
'•M
no

_U)
'ç;
.g
%~™

73
-*J
C
roi_
§

— (n dti^^& "
A D wX^

\jr
SB

7//L/•/•
7<->!/ i i i i i i i i i i

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Volts

I
c.0
^3
TO
in
'c
o

t
T3
•4->

C
rei_
3
o
O

^~

^~

i i i i i i i i i i

- Figure 25 -

Courant d'ionisation dans Kr, en fonc-
tion du champ électrique entre les 2
électrodes (d = 6 cm)

A - Courbes d'ionisation à 300 °K
B - Courbes d'ionisation à 163 °K

Pression 400 mm de Hg à 300 °K
E = 5 , 1 4 MeV (les barres d'erreur qui
ont toutes une hauteur < 0,5 mm ne
sont pas représentées sur les courbes)
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®—

JL

- Figure 26 -

Courant d'ionisation dans Xe, en fonc-
tion du champ électrique entre les 2

20 40 60 80 100 120 UO 160 180 200 Volts électrodes (d = 6 cm)

ou _L
200 AOO 600 800 1000 UOO

J L
1800 Volts

A - Courbes d'ionisation à 300°K
B - Courbes d'ionisation à 173 °K

Pression 300 mm de Hg à 300 °K
E = 5 , 1 4 MeV (les barres d'erreur qui
ont toutes une hauteur < 0,5 mm ne sont
pas représentées sur les courbes)

On remarquera sur les figures 22 et 23 une augmentation du

courant d'ionisation dans He et Ne pour les valeurs supérieures du champ

électrique. A partir de certaines valeurs du rapport E/p, l'énergie des

électrons accélérés par le champ électrique est telle, qu'ils sont capa-

bles à leur tour de produire des ions au sein du gaz. Cette multiplication

électronique croît rapidement avec E/p, et on observe aux fortes valeurs

la décharge dans les gaz.

Le tableau 8 donne les valeurs de W pour les gaz rares, à la

température ambiante et à basse température, ainsi que les conditions

expérimentales. Nous avons indiqué également les valeurs trouvées par

JESSE afin de rendre la comparaison plus aisée. Voir également le

tableau 5.
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Tableau 8

Gaz purs

He

Ne

Ar*
Kr

Xe

W300à

300 °K

(eV)

42,0

37,0

26,3

23,8

21,5

W T à l a

tempéra-
ture T

(eV)

42,0

37,0

26,3

23,8

21,5

T

(°K)

77

77

153 et
87

163

173

AW =
W

300
w
(eV)

0

0

0

0

0

E

(MeV)

0,4

5,14 et

5,14

5,14

5,14

P à
300 °K
(mm.Hg

950

850

600

400

300

W de
Jesse^5 '
à 300°K

42,7

36,8

26 ,4

24, 1

21,9

* Ar est utilisé comme étalon : W = 26,3 + 0, 5 eV.

Comme dans le tableau 4, les W du tableau 8 sont donnés à

+ 2 %.

De légères différences existent entre nos W et ceux de JESSE

pour He notamment et, à un degré moindre, pour Xe.

De toute façon les différences sont comprises dans les incerti-

tudes de mesures et seraient encore un peu plus faibles, si nous avions

pris comme W de référence pour Ar la valeur de JESSE, soit 26 ,4 eV,

au lieu de 26,3. JESSE a cité également en 1952 la valeur de 41, 3 eV
(13)

comme W de He pur . Cependant, nous devons noter que BORTNER
(Q\

et HURST ' ont trouvé en 1954, la valeur de 46, 0 + 0, 5 eV.

Ces auteurs ne semblent pas avoir purifié leur hélium à un

degré supérieur à celui de JESSE ainsi qu'au nôtre. Ils constatent une

rapide décroissance du W de He, au bout des quelques minutes qui sui-

ventl'arrêt du processus de purification, identique au nôtre. Or, nous

avons pu garder de l'hélium pur, à W constant, pendant plusieurs heures.

Notons que les expériences avec l'hélium sont difficiles, car la gamme

des valeurs de E/p permises est assez étroite.
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II y a un argument en faveur de la valeur de JESSE, c'est que
Wle rapport — (I est le potentiel d'ionisation) = 1,71 pour Ne, Ar et

Kr et à peu de chose près pour Xe ; il l'est aussi pour He si l'on adopte

la valeur de W donnée par JESSE.

Il existe un argument en notre faveur, qui confirme en même

temps le résultat de JESSE, c'est la loi suivante qui découle de nos ré-

sultats.

Dans les gaz rares purs, le W ne varie pas avec la températu-
(12)

re . Une infime trace d'impureté altère immédiatement cette constance,

ce qui constitue un critère de pureté extrêmement sensible et très sûr,

pour les gaz rares qui contiennent des atomes métastables. Nous avons

vu que cette loi s'appliquait également aux autres gaz purs.

En conclusion, W = F ( T) est une constante, caractéristique

du gaz pur, dans les limites de 77 et 300 °K (12)

Nous désignerons ce W des gaz purs, ainsi défini, par W ,

point caractéristique de la courbe de variation de AW que nous étudierons
(12)plus loin, et qu'on peut voir à la figure 1 de la référence .

- 49 -

5. LES ETATS METASTABLES DE L'ATOME - LA MOLECULE

DIATOMIQUE

5.1. Les états métastables de l'atome

5.2. La molécule diatomique.

Pages
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5.1. Les états métastables de l'atome.

(14)
MITCHELL et ZEMANSKY v ' donnent une définition courte

et précise de l'état métastable ; nous la citons. "Si un atome est dans

un état (excité) tel qu'il ne peut sauter à un état d'énergie inférieure et

émettre une radiation,il est dit être dans un état métastable. L'atome

doit par conséquent demeurer dans cet état jusqu'à ce qu'il puisse céder

son énergie à un autre corps par collision".

La durée de vie des atomes métastables dépend donc de la fré-

quence des collisions et des conditions selon lesquelles s'effectuent ces

collisions. En dehors des collisions, un atome métastable ne peut céder

de l'énergie. Il ne peut émettre une radiation et retomber à l'état fon-

damental parce que certaines transitions entre configurations électroniques

sont, comme on dit en mécanique quantique, "interdites". Les transi-

tions s'effectuent selon des règles de sélection précises concernant les
(15)variations des nombres quantiques . Par exemple, pour l'électron

( I f i )
qui effectue le saut d'énergie, il faut que Al = + 1 , aussi bien dans

(17)les couplages LS que dans les couplages j-j . Un électron qui se

trouve dans un état excité 2s par exemple ne pourra pas effectuer le saut

vers l'état fondamental au cours de la transition 2s •** 1 s. C'est préci-
2

sèment le cas de He dont l'état fondamental est 1 s et dont les états

excités à des niveaux métastables sont des états 2s.

He possède d'autres états excités mais qui ne sont pas métasta-

bles parce que les transitions peuvent s'effectuer sans qu'il y ait colli-

sion. Ces états sont très nombreux, et peuvent prendre les valeurs

2, 3, 4, 5, 6, ... etc .... Ce sont les états 2p, 3s, 3d, 4s, 4p, 4d,

4f, . . . . etc ...

Les règles de sélection peuvent être violées dans certains cas,

par exemple quand 2 électrons effectuent simultanément un saut d'énergie.
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Sachant que L =

de l'atome est J = L + S.

et S = Ls, le moment angulaire total

Voici la notation spectroscopique complète d'un des états

métastables de l'atome He : 2 S .
o

Dans cette notation : 2 est le nombre quantique principal n,

1 en indice haut est la multiplicité, c'est-à-dire le nombre d'états qui

est égal à 2 S + 1, S indique un état où L = 0, et 0 en indice bas est la

valeur de J = L + S, qui indique ici que S = 0 puisque L = 0. Dans ce

cas, il n'y a qu'une seule valeur possible de T puisque L = 0 et S = 0.

On a ce qu'on appelle un état singulet.

Il existe un autre état métastable de He, c'est l'état triplet noté
3

2 Sr Ici J = 1, L = 0 et S = 1. La multiplicité est 2 S + 1 = 3. Il y

a 3 niveaux d'énergie formant ce qu'on appelle un multiplet de spin qui,

dans ce cas particulier se nomme triplet. Ici le triplet apparaît parce

que Mj, projection de J sur l'axe magnétique z peut prendre les valeurs

+ 1, 0 et - 1.

La décroissance de l'énergie des atomes excités d'hélium, pour

lalement aux 2 états met;

que par les transitions suivantes :

aboutir finalement aux 2 états métastables 2 S et 2 3 S , ne peut se faire

0

4 3 D

-* 3 P

l, 2, 3

o, i, 2

-*• 3 P
0, 1, 2

21S
0

2 * 80

0, 1, 2 2 S.
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Dans ces transitions qui sont "permises", on voit que les

règles de sélection sont rigoureusement satisfaites : Al = + 1, AS = 0,

Notons que dans les états singulets D , P. et S , les
ti \. U

spins s 1 et s des électrons 1 et 2 sont antiparallèles et, que dans les
3 3 3états triplets D et P et S1, les spins sont parallèles.

1,4, «3 U, 1, A 1

3 3Dans les états D et P les indices bas 1,2,3 et
1, a * à 0, it Z

0,1,2 représentent les 2 S + 1 valeurs de J qui sont respectivement

L - S , L-S + l e t L + S . Pour satisfaire les règles de la multiplicité,

les valeurs de J sont comprises entre L - S , (L et S antiparallèles) et

L -f S (L et ^parallèles).

La configuration électronique de He dans les états 2 Sn et
3 1 l °

2 S peut s'écrire 1s , 2 s , indiquant qu'un des électrons primitive-

ment sur le niveau 1 s se trouve à présent sur le niveau 2 s à la suite de

transitions.

La configuration électronique du néon à l'état fondamental est
9 *) fi fi

1 S , 2 s , 2 p . Si l'un des électrons 2 p est excité et se trouve fina-

lement sur le niveau 3 p après une suite de transitions "permises", la
2 2 5 1

configuration électronique peut s'écrire 1 s , 2 s , 2 p , 3 p . C'est l a
1 3configuration électronique at;à états métastables du néon 3 P1 et 3 P_

1 u, 1,2
Ici encore on a un singulet et un triplet puisque le nombre des électrons

est pair et que le spin résultant S = 2- s ne peut être que 0 ou 1, donc la

multiplicité 2 S +1 ne peut être que 1 ou 3.
_ A -r-h. . —. O

vers

l'état fondamental sont "interdites". Elles ne peuvent s'effectuer directe-

ment car les règles de sélection ne sont pas satisfaites. En effet AL = 0

pour l'électron qui doit effectuer le saut. Or on doit avoir Al = + 1, com-

me nous l'avons déjà vu.

Pour tous les gaz rares, les électrons sont en nombre pair dans

1 3On voit que les transitions des états 3 P. et 3 P
U ^ A. j
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chaque couche ou sous-couche électronique. Les moments angulaires

de spin, azimutaux et totaux s'annulent 2 à 2. Pour l'atome complet à

l'état fondamental, et quel que soit le gaz rare, on a :

. I = 0 -Ii. 0 et J =

L'état fondamental est donc un état S puisque L = 0 . J = L + S = 0

et la multiplicité est 2 S + 1 - 1.
2 1La notation de l'état fondamental de l'hélium est He, 1 s Sn.

9 9 fi
Celle du néon est Ne, 1s 2 s 2 p 1 S .

Nous pouvons à présent parler de la molécule diatomique et,

plus particulièrement, de l'interaction d'un atome neutre de gaz rare à

l'état fondamental, avec un autre atome neutre du même gaz rare, à l'état

fondamental ou dans un état excité.
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5. 2. La molécule diatomique.

En plus du mouvement des électrons autour des noyaux, la

molécule est animée de mouvements de vibrations et de rotation. La

vibration intéresse les noyaux des atomes constituant la molécule, qui

oscillent autour d'une position moyenne et suivant une direction bien

déterminée.

Pour une molécule non linéaire composée de n atomes il

existe 3 n - 6 vibrations fondamentales. Pour une molécule linéaire,

il y a 3 n - 5 vibrations fondamentales.

Dans le cas de la molécule diatomique, qui est linéaire, n = 2

e t i l y a 6 - 5 = l vibration fondamentale, suivant la droite qui joint les

2 noyaux atomiques. Ces 2 noyaux sont soumis à un mouvement de rota-

tion suivant un axe perpendiculaire à la droite qui les joint.

L'énergie totale de la molécule est la somme de l'énergie élec-

tronique E , de l'énergie de vibration E et de l'énergie de rotation T£f.

Les électrons moléculaires sont soumis à un champ électrique

intense parallèle à l'axe de la molécule.

Pour chaque électron on tient compte du moment de rotation 1

et de sa composante X , parallèle à l'axe.

On sait que pour 1 = 0 , 1, 2 . . . . on emploie les lettres s, p,

d De la. même façon les valeurs X = 0,1, 2 ... sont désignées par

les lettres 0, ïï , $ . L'électron moléculaire est caractérisé par les

valeurs des nombres quantiques 1 et X . Les valeurs de X sont entiè-

res et comprises entre 0 et 1
(18)
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L'électron s

P

P
" d

" d

" d

. a

. o

. *

.0

. 7l

.5

et ainsi de suite.

, 1 = 0 et X = 0

, 1 = 1 et X = 0

, 1 = 1 et X = 1

, 1 = 2 et A = 0

, 1 = 2 et X = 1

, 1 = 2 et X = 2

IxLa somme vectorielle £- A donne le moment de rotation résul-

tant A parallèle à l'axe, et dont les valeurs 0 ,1 , 2, 3 ... sont dési-

gnées par les lettres t- , fl , A , P .....

Le moment angulaire total de la molécule est :

& = A +s , A +s - i ...... A- s.

La multiplicité est égale à 2 S + 1.

La valeur de Q peut être négative si S ̂  A . C'est ce qui

se produit avec les états L. où A = 0. On indique alors le signe

de Q dans la notation, par exemple 2- " ou /__ .

Pour les molécules dimères, de type A , on a des termes pairs
£à

g (de l'allemand gerade) ou impairs u (de l'allemand ungerade), suivant

que la fonction propre conserve le signe ou le change, dans une transfor-

mation symétrique. Les états sont alors notés V , V" . V+ Y"L. g L. g' £_ u' *- u*
Dans la notation complète, on ajoute la multiplicité 2 S + 1 en indice haut

à gauche, par exemple : , . Comme pour les atomes,

les transitions d'un état à l'autre obéissent à des règles de sélection pré-

cises.

Quand 2 avomes s'approchent l'un de l'autre à des distances de

l'ordre de quelques a , une force d'interaction apparaît. Cette force

est soit répulsive, soit attractive selon que la molécule est dans un état

antisymétrique ou symétrique. Elle peut être d'abord attractive et devenir



- 56 -

répulsive pour les petites distances internucléaires. La figure 27 re-

présente l'énergie d'interaction de 2 atomes constituant l'ion H2 , en

fonction de la distance entre les noyaux, pour les états symétrique (+)

et antisymétrique (-) ^ . La courbe (+) présente un minimum énergé-

tique à une distance R fe 2,5 a Ce puits de potentiel confère à l'ion

moléculaire H + une certaine stabilité qui est maximum à R 3> 2, 5 a.Q.
&

A cette distance, l'énergie minimum de la molécule correspond à une at-

traction maximum appelée énergie de liaison. Cette énergie est celle

qu'il faut dépenser pour dissocier la molécule, et qu'on appelle aussi éner-
i

gie de dissociation.

Dans certains cas, 2 atomes de gaz rare peuvent constituer une

molécule métastable. BUCKINGHAM et DALGARNO (20) ont étudié l'in-

teraction de 2 atomes d'hélium dont l'un est dans un-état excité métastable

et l'autre dans un état normal, c'est-à-dire à l'état fondamental SQ.

Les états métastables sont, comme nous l'avons déjà vu, l'état triplet
q 1

2 S et l'état singulet 2 SQ.

La figure 28 représente l'énergie d'interaction en fonction de la

distance nucléaire, de 2 atomes d'hélium dont l'un est à l'état fondamental

ou 2 SQ ou à l'état fondamentalet l'autre dans un état métastable 2

également. La force d'interaction est répulsive pour les 2 atomes nor-
1 r~ _ 3 r~ _

maux d'hélium et pour les états 2- et L- „• Ces états sont donc
0

T- 3
et

„

u
sont métastables carinstables. En revanche, les états

ils présentent un minimum d'énergie dans leur courbe d'interaction qui se

situe à une distance internucléaire RX. 2, 1 aQ. On voit qu'il y a d'abord

répulsion pour R £> à 3, 5 ou 4 aQ, puis attraction jusqu'à R 2£ 2,1 aQ et

de nouveau répulsion très forte pour R < 2,1 aQ.

L'énergie de dissociation de He JT u est d'environ 1, 0 à

1,2 eV et celle de He* 1 T+ d'environ 1,6 à 1,7 eV d'après les calculs
(20)

de BUCKINGHAM et DALGARNO

Tout ce que nous venons de dire concernant la molécule diatomique
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- Figure 27 -

Energie de H? en fonction de la sépa-
ration des noyaux pour les états symé-
trique (+) et antisymétrique (-)
d'après D. Park .--Introduction to the
Quantum Theory * '
Le minimum de la courbe (+) corres-
pond à une énergie de dissociation de
~ 1,8 eV

2 3 4 5 6
distance entre Les noyaux (a0)

- Figure 28 -

Energie d'interaction d'un atome normal
et d'un atome métastable d'hélium dans
l'état triplet ou l'état singulet. La
courbe R représente l'interaction de 2
atomes normaux d'hélium (d'après
Buckingham et Dalgarno

peut s'appliquer aux autres gaz rares, mais l'étude est loin d'être aussi

aisée que celle de l'hélium, laquelle est déjà très compliquée. De plus,
%

on sait actuellement que les atomes de gaz rares peuvent former, non
£

seulement des molécules excitées de la forme A , ou dimères, mais
£ 2

aussi des molécules excitées de la forme AB , dans lesquelles les atomes

A et B sont différents. On sait également que les gaz rares, appelés pour-

tant gaz' "nobles", peuvent former des ions moléculaires de forme A0
+ 2

ou AB .
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6.1. Les travaux de JESSE à 300 °K

JESSE a étudié quantitativement et avec grande précision,
(3)l'action des "impuretés" suivantes :

Ar, Kr, CO., Xe, N , C H et H dans l'hélium,
£i £1 £t 4 Là

H , Ar et Xe dans le néon,

C2H2 et C2H4 dans l'argon.

Après avoir préparé de l'hélium, du néon ou de l'argon très

purs, gaz qui sont utilisés comme solvants de 1' "impureté" , JESSE

introduit quantitativement à 1 % près, de petites quantités de gaz conta-

minants à l'aide d'un système ressemblant à une jauge de Me LEOD

inversée.

Pour que 1' "impureté" soit ionisée par les atomes métastables

du gaz rare principal dans les mélanges binaires, il faut que

Y., .
il

V , où V. . est le 1er potentiel d'ionisation de 1' "impu-
H imp.

reté" et V le potentiel métastable des atomes excités du gaz principal.

Le transfert de l'énergie d'excitation s'effectue sur 1" "impureté" qui se

trouve ainsi ionisée selon une réaction du type :

A* + B A + B + e où A est un atome métastable et

B un atome d' "impureté".
£

Pour chaque atome A désexcité et revenu à l'état fondamental,

il apparaît une paire d'ions. Quand la concentration de 1' "impureté" est

nulle, on a N paires d'ions formées dans le gaz pur. Quand on fait

croître la concentration C de 1' "impureté", le nombre d'ions augmente.

On a donc N N , où N est le nombre de paires d'ions formées dans
O P

le mélange gazeux, à la pression partielle p de 1' "impureté".
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Tableau 9

Gaz

H

He

Ne

Ar

Kr

Xe

H92

N
2

o92

co_
2

vm

19,80

16,62

11,55

9,91

8,32

vr

10,20

21,21

16,85

11,61

10,02

8,45

11,5

6,1

7,9

10,0

V.
il

13,60

24,58

21,56

15,76

14,00

12,13

15,6

15,5

12,5

14,4

Vd

4,5

9,8

5,1

16,6

Le tableau 9 donne les potentiels critiques pour quelques gaz
(21)

atomiques et moléculaires

,m
V = potentiel métastable.

r
V = potentiel de résonance.

V. = potentiel de 1ère ionisation.

V , = potentiel de dissociation.

Tous ces potentiels sont exprimés en volts. Ces mêmes nombres

mesurent également les énergies critiques exprimées en eV.
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Le nombre d'ions supplémentaires recueillis et dus à la destruction des ato-

mes métastables avec production d'ions de 1' "impureté" est N - N .

A partir d'une certaine concentration de 1' "impureté", de l'ordre

de 0,1 %, tous les atomes métastables sont détruits et le nombre d'ions

n'augmente plus dans le mélange binaire. N atteint alors une valeur maxi-

mum. Le nombre d'atomes métastables désigné Œ par JESSE est alors :

et = N - N , quand N atteint sa valeur maximum, ou si on veut quand
** o p o p

le gaz principal est "saturé" par 1' "impureté".

La réaction A* + B > A + B + e"

n'est pas la seule responsable de la destruction des atomes métastables

A . Ceux-ci peuvent être également détruits sans formation d'ions par

triple collision avec 2 atomes du gaz principal, avec formation d'une molé-
(22)

cule excitée, selon la réaction suggérée par BURHOP :

A*+ 2 A

(la molécule A proviendrait d'une molécule A de durée de vie très brève).
*

II y a formation d'une molécule excitée métastable du type A .
(22) (3)

Selon BURHOP et JESSE v v , la réaction complète serait :

A + A + A + A + hY A + A + A + h Y,

avec formation d'une molécule instable A0 à l'état fondamental et émission
£t

d'un photon retardé hV .

Dans cette étude, la seule chose qui importe est la formation de

la molécule A Des états intermédiaires tels que A ou l'émission d'un

photon retardé n'interviennent pas dans le bilan. En effet, les expériences

ne permettent de déceler et de mesurer que la formation ou la non formation

des ions.
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II y a donc 2 réactions de destruction des atomes métastables et

qui sont en compétition.

La réaction par collision double avec production d'ions , et dont

la probabilité de collision est a. N. V., si on appelle (J. la section effi-
1 X 1 l^

cace pour cette réaction, N. le nombre d'atomes par^cm de 1' "impureté"

et V. la vitesse relative d'approche des atomes au cours de la collision.

La réaction par collision triple sans production d'ions, et dont la

Q
probabilité de collision est G , N V , si on appelle <j la section efficace

Q A Q _ Q

pour cette réaction, N. le nombre d'atomes par cm , du gaz rare princi-

pal et V , la vitesse relative d'approche des atomes entrant en collision.

Pour plus de commodité, les symboles K. et K , représentant

respectivement les termes Q. V. et Q , V seront utilisés.

A la concentration C où les probabilités des 2 réactions sont
° (3)égales , la relation établie par JESSE est la suivante :

vi K.
i_

K N.
• i

J_
C

o

où C est la concentration de 1' "impureté" en moles/mole, pour ce cas

particulier.

En fait la probabilité de la collision triple est une probabilité
(3)composée qui serait proportionnelle au carré de la pression du gaz

2
Ainsi, la probabilité de collision = Kp = (Kp) p.

(3)Pour plus de commodité la section efficace de collision peut

être considérée comme étant (Kp), elle-même fonction de la pression.

Cette quantité peut être identifiée à K ,, étant sous-entendu que K , est éga-

lement fonction de la pression.
"-• 1 Ai l 4

La valeur du rapport -=r- = -77— est de l'ordre de 10 .
K , U

d 4°
Nous pensons que le facteur 10 provient du fait que dans le gaz

4
principal il se produit 10 fois plus de collisions doubles que de collisions

triples.
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A la concentration C , le produit de la probabilité de collision

par la concentration des atomes entrant en collision, est le même pour les

2 types de collisions et égal à 1 dans les 2 cas.

4 -4
10 x 10 = 1.

-4
C'est donc à une concentration de 1' "impureté" de l'ordre de

mole/mole que les 2 réactions de destruction des atomes métastables

ont des probabilités identiques.

En étudiant la variation du nombre d'ions formés en fonction de la

concentration de 1' "impureté", on obtient des courbes du type de celle qui

est représentée par la figure 29. Cette courbe représente l'ionisation re-

lative dans le mélange binaire, à celle obtenue dans le gaz pur, en fonction

de la concentration de 1' "impureté". Sur des courbes de ce type, on

observe une saturation du gaz principal par 1' "impureté", saturation qui

se produit quand tous les atomes métastables sont détruits.
(23)Cependant la méthode de STERN-VOLMER , utilisée par

(3)R.L. PLATZMAN et JESSE , permet une analyse des résultats expé-

rimentaux plus aisée, car elle aboutit à l'obtention de droites.

Les grandeurs que nous venons de définir, c'est-à-dire :

N , N , Ct , K., K, et C, sont liées entre elles dans l'équation suivante,p o o i d , v
établie par JESSE : v '

1
N - N

P o
( d
( K.

1
a o

. 1; c

conforme aux résultats expérimentaux.

On voit que cette équation est de la forme générale y = ax + b.

Les résultats expérimentaux de JESSE sur les mélanges gazeux binaires

à 300 °K et contenant des atomes métastables sont ainsi représentés par

une famille de droites dites de STERN-VOLMER, chacune de ces droites

étant caractéristique d'un mélange binaire déterminé.
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"saturation

c
o g 0 2 4 6 8 1012 U 1618

Concentration de L'impureté
en parties pour 10000

- Figure 29 -

Ionisation relative dans le mélange binaire He
en fonction de la concentration de Xe dans He
(d'après Jesse (3))

- Xe.

Cette relation est facile à établir.

Avant tout, il y a lieu de préciser que CL représentait, dans

l'esprit de JESSE en 1955, le nombre d'atomes métastables créés et sus-

ceptibles de former des ions par réaction avec 1' "impureté".

On pensait alors que à la saturation du gaz principal par 1' "impu-

reté", tous les atomes métastables avaient été désexcités par ce processus.

Le symbole (X désignait à la fois le nombre d'atomes métastables créés

et détruits avec production d'ions et le nombre de paires'd'ions supplémen-

taires maximum obtenu à la saturation.

La destruction des atomes métastables avec production d'ions

dépend de la probabilité K. et de la concentration C, donc de C K., car il

y a réaction avec les atomes de 1' "impureté".

La destruction des atomes métastables par triple collision et
£

formation de la molécule A dépend de la probabilité K uniquement puis-
<s d

qu'il y a réaction seulement avec les atomes A du gaz principal.
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Le nombre de paires d'ions supplémentaires produits est donc :

C K.
o i

C K. + K ,i d

Le nombre total de paires d'ions produits dans le mélange binaire

est par suite :

<*o C K i
N = N +

p ° C K. + K ,

N
1

P "
N

C K

a o

• + K^i d
C K.

- i , K"
«o «o c Ki

On retrouve l'équation utilisée par JESSE.

Nous voyons que le nombre de paires d'ions supplémentaires

N - N est nul quand C = 0 et tend vers a quand C tend vers oo , c'est-
p o -2 °

à-dire en pratique pour C Of 10 mole/mole.
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6.2. W. dans les mélanges gazeux binaires contenant des atomes métastables -

Méthode expérimentale.

Nous avons étudié systématiquement les mélanges gazeux binaires

suivants, qui tous contiennent des atomes métastables :

Ne-Ar, Ne-Kr, Ne-H0, Ne-N., Ne-CH. et He-Ar.
£ i 4

Les gaz contaminants Ar, Kr, H , IsL et CH constituent 1' "impu-
A <L 4

reté" mais sont eux-mêmes très.purs (voir à ce sujet les tableaux 2 du

chapitre 3.3. et 6 du chapitre 4.3).

Pour chaque mélange binaire étudié, nous avons fait varier la

concentration C de 1' "impureté" de 0 à 10 mole/mole.

Connaissant le W des mélanges binaires à 30.0 °K, on peut en dé-

duire la concentration C de 1' "impureté" en utilisant les résultats de JES-

SE(3).

La méthode la plus sûre et la plus élégante (parce que la plus

simple) consiste à ajouter au gaz pur un large excès de 1" "impureté",

pour détruire tous les atomes métastables, et obtenir cette saturation

dont nous avons déjà parlé. Pratiquement, une concentration de l'ordre
-2

de 10 mole/mole, est un large excès pour tous les mélanges binaires

étudiés. Nous verrons que dans les mélanges ternaires les conditions ne

seront plus les mêmes. Quand le mélange gazeux binaire saturé par 1' "im-

pureté" est bien homogène, par suite de la diffusion, on fait passer celui-

ci dans le circuit de purification. C'est à ce moment que l'utilisation de

la petite pompe à membrane et à débit variable ("Vary Pump") devient

très commode. Ce débit peut varier de 0 à 200 litres/heure. On peut

ainsi abaisser la concentration de 1' "impureté" de manière continue et à

la vitesse désirée. Naturellement chaque point de mesure, aussi bien à 300°K

qu'à très basse température, est effectué en isolant temporairement la cham-

bre d'ionisation du circuit de purification. De cette façon la concentration



- 68 -

de 1' "impureté11 est rigoureusement la même pour les mesures à 300 °K

et à basse température. Pour chaque valeur de la concentration, nous

avons toujours encadré la mesure à basse température de 2 mesures à

300 °K. Pour chaque mesure, nous avons attendu que l'équilibre thermique

soit réalisé dans la chambre d'ionisation, ce qui a lieu quand les valeurs

constantes sont obtenues et contrôlées par enregistrement des mesures.

Nous avons pu étudier le fonctionnement du tube épurateur et

constater sa très grande efficacité, en excitant la colonne gazeuse en

différents endroits, à l'aide de courants électriques de hautes fréquences.

Pratiquement, les impuretés sont absorbées dans les quelques premiers

centimètres, et quelquefois millimètres, de charbon végétal activé. Si

on réchauffe lentement le tube épurateur ayant absorbé plusieurs impuretés

gazeuses, on observe facilement le départ de chacune d'elles au cours de

la distillation fractionnée qui a lieu, grâce à leur émission lumineuse

caractéristique pendant la décharge électrique. Nous avons ainsi appris

à connaître la lumière caractéristique propre de chaque gaz pur et celle

de He et Ne contenant de très petites quantités d'impuretés
- 5( ̂  10 mole/mole), ce qui fut d'un précieux concours pour le contrôle

des expériences.

D'autre part, nous avons constaté que de grandes quantités de

néon (de l'ordre de 10 à 20 %) étaient absorbées par le tube épurateur.

Notons que les compressions et détentes de la colonne gazeuse

provoquées par la pompe à membrane, mettent la colonne de charbon

végétal en mouvement alternatif rapide, ce qui amène l'usure des grains

et la formation d'une fine poussière nuisible de charbon.

H0 a pu être éliminé au même titre que les autres impuretés.
ti

Nous avons étudié le mélange He-Ar avec les particules (X de
239Pu dont l'énergie a été réduite à 0,4 MeV. Nous en avons profité pour

étudier également le mélange Ne-Ar avec des particules OC de 0,4 MeV.
239

Tous les autres mélanges ont été étudiés avec les particules Ot de Pu

de 5,14 MeV.
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6.3. W en fonction de la température. Effet de température

Variations de AW.

(12)

Nous désignons par W T le W dans chaque mélange gazeux à la

température T et pour une concentration C donnée de 1' "impureté" à la

pression partielle p.

W oon à 300 °K et Wv __ à 77 °K diminuent quand la concentra-p 300 p 77
tion C de 1' "impureté" augmente. Nous avons observé qu'il faut moins

d'énergie à 77 qu'à 300 °K pour créer une paire d'ions dans les mélanges

gazeux binaires contenant des atomes métastables.

Les figure 30 et 31 donnent W à 300 et à 77 °K pour les mélanges

Ne-Ar et Ne-H0, en fonction de la concentration de 1' "impureté".
£

La différence A W = W o n n ~ W varie avec la concentration C.

Nous avons vérifié que la valeur de A W était indépendante de E/p (champ

électrique spécifique, en volts par cm et par mm de Hg).

Les résultats obtenus avec les mélanges binaires

Ne-Ar, Ne-Kr, Ne-H , Ne-N Ne-CH et He-Ar
Là £à T:

sont représentés respectivement par les figures 32 à 38, où la différence

A W = W - W est exprimée en fonction de W Les figuresp ouu p / 1 p ôuu
32 et 35 donnent également la valeur de AW en fonction de la concentration,

pour les mélanges Ne-Ar et Ne-H0. On constate que AW a une valeur2 _4
maximum à la concentration de ** 1.10 mole/mole.

La figure 39 donne l'allure générale de la variation de A W en

fonction de W

par W .^ o

p 300'
A la concentration C = 0 on a le W du gaz pur que nous désignons

Quand C croît, W _ diminue et AW augmente jusqu'à une
p ouu

valeur maximale A W Cette valeur est atteinte à des concentrationsmax.



- 70 - - 71 -

WeV

Ne-Ar - Figure 30

W dans le mélange Ne - Ar, en fonction de la
concentration de Ar en moles/mole, à 300 et à
77 °K

La différence AW = Wp30Q - Wp?7

(E = 5 , 1 4 MeV)

Teneur en Ar (moles/mole) (d'après les tableaux de Jesse)

1.10'3 5.10'A 2.10'4 1.10T* 5.10'5 2.5.10"5

25 261 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

- Figure 32 -

38 39 40 41

Wp3QO (en eV)

42

0 2 3 4 5 6 8 10 12 C.10*

Variations de AW = W „ _ „ - W dans le mélange Ne - Ar, en
fonction du W dans le mélange *a 300°K ou de la concentration de
Ar en moles/mole (d'après les tableaux de Jesse)
(E = 5 , 1 4 MeV)

Ne-H
- Figure 31 -

W dans le mélange Ne - Hg, en fonction de la concen-
tration de H en moles/mole, à 300 et à 77°K

La différence AW = W

= 5,14 MeV)
p300 "p77

18

Teneur en Ar (moles/mole) (d'après les tableaux de Jesse)

1.10"3 SlOri. 2.10T* 1.KT* 5.10"52.5.10"5

25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42

- Figure 33 -

Variations de AW = W go_ - W dans le mélange Ne - Ar, en
fonction du W dans le mélange % 300°K ou de la concentration
de Ar en moles/mole (d'après les tableaux de Jesse)
(E - 0,4 MeV)
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40

- Figure 34 -

Variations de AW = W _ _ _ - W dans le mélange Ne - Kr, en
fonction du W dans lePmélange Pà 300°K (E = 5 , 1 4 MeV)

Teneur en H2 (moles/mole) (d'après les tableaux de Jesse)

1.10'3 5.10'* 2.1Q-* 1.10"4 5.10'5 2.5.10r5

25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40

- Figure 35 -

Variations de AW = W 3QO - W dans le mélange Ne - H-,
en fonction du W dans le mélange à 300 °K ou de la concen-
tration de H- en moles/mole (d'après les tableaux de Jesse)
(E = 5 , 1 4 MeV)

<u
2

Ne-N2

30 31 32 33 34 35 36
I

38 39 40
eV)

25 26 27 28

- Figure 36 -

Variations de AW = W „-_ - W dans le mélange Ne
en fonction du W dansPIe méladge à 300 8K '
(E = 5 , 1 4 MeV)

- N

c
0)

6'

Ne-

25] 26 27 28 29 30

- Figure 37 -

I I
32 33 34

I I I
I 36 I36 1 38 39 40

WP300 (en eV)

Variations de AW = Wp3oo - Wp77 dans le mélange Ne - C H . ,
en fonction du W dans le mélange à 300 °K (E =5 ,14 MeV)
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25 26 27 28 29] 30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Wp300

- Figure 38 -

-4de l'ordre de 1.10 mole/ mole, que nous désignons par Ç A et à

laquelle correspond Wp m&x 3Q() .

Quand C continue à augmenter, A W diminue et W décroît

-jusqu'à une valeur fixe minimale W . , pour des concentrations de
3 -2 P mm

l'ordre de 1.10 a l . 1 0 . Pour cette valeur caractéristique W ,

on a A W = 0.

Le mélange Ne-CH. fait excep, .on à cette tendance générale.

La courbe de la variation de A W a la même forme en cloche que les

courbes obtenues avec les autres mélanges binaires, mais la branche de

droite a subi un déplacement vers la gauche. A w = ° jusqu'à une concen-
-4

tration C de l'ordre de 1.10 . La variation devient ensuite analogue

à celle des autres mélanges. Ceci reste à expliquer.

Variations de AW = Wp3oo - dans le mélange He - Ar,
en fonction du W dans le mélange à 300 °K (E =* 0,4 MeV)

I

n

I

ro
in
in

ai
•o

W,pmin Wpûmax300

W,p300 gaz"saturé "
c=1.10'3à 1.

II faut reconnaître que, tant qu'une explication physique de A W

n'aura pas été donnée, la courbe A W ne présente pas plus d'intérêt que

les 2 courbes W (C) aux 2 températures étudiées. La courbe A W est une

manière de présenter les résultats qui a l'avantage de montrer beaucoup

plus facilement qu'avec les courbes W (C), que aux concentrations C = 0
2 4 A

etC W 1.10" , AW = 0 et que pour C £J 1.10 , AW passe par un

maximum.

- Figure 39 -

Variation de AW en fonction de W _ n n (coordonnées linéaires)
po UU

AW

Wp300
WP77
Wo
Wpmin
AWmax
W

= W - W
p300 p77

= W dans le mélange à 300°K

= W dans le mélange a 77 °K

= W dans le gaz pur

= W dans le mélange à la saturation (W minimum)
.4

= AW maximum à la concentration C ~ 1. 10

pAmaxSOO = W „ où l'on a le
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7.1. Expression des résultats à la lumière des travaux de JESSE -

Une explication de l'effet de température.

Après avoir pris connaissance de nos résultats, le Professeur
(24)

R. L. PLATZMAN
(3)que celle qui a été utilisée par JESSE et lui-même en 1955 , en ce

qui concerne les mélanges gazeux binaires à 300 °K.

Les résultats de JESSE satisfont l'équation suivante qu'il a établie ;

1
N' - Np o K.i

équation déjà vue dans un chapitre précédent.

En multipliant les 2 membres de l'équation par N , il vient :

N K N

N - N
P

= ( K.
1_
C

N

rapport indiqué :

Cette équation est de la forme y = ax + b.

La méthode de STERN-VOLMER consiste à étudier l'inverse du
N - N

P ç
N , c'est-à-dire de l'augmentation relative

du nombre des ions, en fonction de l'inverse de la concentration, soit

p . On obtient ainsi des demi-droites qui ont pour origine le point dont

l'abscisse est 0 et l'ordonnée
K N

et pour coefficient angulaire

/ \ i \(K M a '-
i o N - N

Nous rappelons que le rapport tencl vers 1 quand la

concentration C de 1' "impureté" augmente. Les figures 40 et 41 permet-
N - N

tent de voir la variation du rapport en fonction de C, pour les
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mélanges Ne-Ar et Ne-H et pour les 2 températures de 300 et 77 °K.

Quand C augmente, le rapport
N - N

N N

N -

Quand

:— tend vers
o N

= 1, on a :
N - N

P
ao N n ' N n «o

Les figures 42 à 47 représentent toutes des droites de STERN-

VOLMER, condensant les résultats expérimentaux de façon claire et sug-

gestive.

N
La figure 42 est la représentation générale de la fonction

K N N
pour les 2 expé-N - N N K. a ' c ap o i o o

mentales de 300 et 77 °K. L'effet de température que nous avons mis en

évidence se traduit à l'aide des droites de STERN-VOLMER de la façon

suivante. A 300 °K, la droite correspondant à un mélange gazeux binaire

déterminé occupe la position 1 ; c'est la droite obtenue par JESSE ̂  en

1955. Quand ce même mélange binaire est porté à 77 °K, la droite oc-

cupe la position 2 ; elle a tourné d'un angle a autour du point qui a pour

abscisse 0 et pour ordonnée ~- . Quand le mélange binaire est de
'•* o

nouveau à 300 °K, la droite revient à la position 1. Le coefficient angu-
K N

laire de ces droites est ( -̂ - ) ( ~°~ ). Pour un mélange donné, le
Ki

rapport est constant et par conséquent le même à 300 et à 77 °K com-
K,

me les résultats le montrent. Seul le rapport ( —r- ) varie avec la tem-

pérature. Toute tentative expérimentale pour trouver une position inter-

médiaire (entre 1 et 2) de la droite de STERN-VOLMER, en opérant à

des températures comprises entre 300 et 77 °K , a échoué (voir fig. 48).

C'est ainsi qu'à 153 °K la droite est en position 1 et à 87 °K en position

2 (voir fig. 42). Il semble que l'on soit en présence d'un phénomène qui

agit par tout ou rien, et qu'à partir d'une certaine température critique,

que nous n'avons pu déterminer, un état d'équilibre soit rompu au profit

d'un second état d'équilibre.



- 80 -

Np-No
Ne-Ar"' X

0 1 2 A 6 8 10 12 U 16 18

- Figure 40 -

100

ND - NoEtude du rapport —^ en fonction de la concentration de Ara
en moles/mole, pour°le mélange .Ne - Ar, à 300 et à 77°K

Np-No

1

0.9

0,8

0.7

0.6

0,5

M

0.3

0,2

0,1

0

<*0

Ne-H2

,77°K

300°K

I I I I I I I
0 1 2 A 6 8 10 12 U 16 18

- Figure 41 -

30 100

Np - NoEtude du rapport —*- en fonction de la concentration de H,a t
en mole s/mole, pour°le mélange Ne - H0, à 300 et à 77 °K

£i

Nr

«0

30

25

20

15

10

Ne-Ar
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2 3

1x10-4

- Figure 42 -

Représentation générale de la fonction

N,
l—- + pour les 2

températures expérimentales de 300 et
77 °K
Coefficient angulaire des droites :

o

( K ,

• est le même à 300

I change avec la
et 77°K.
Seul le rapport
température
La droite expérimentale tourne d'un angle a
autour du point d'abscisse 0 et d'ordonnée
N

- Figure 43 -

Droites de Stern-Volmer pour le mélange
N

Ne - Ar -

77 °K VNo
- - ' à 3 0 0 e t
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30 -

- Figure 44 -

Droites de Stern-Volmer pour le mélange

NNe - H2 - -N-hr=
P o

77 °K

• à 30° et

30 -

N2 - Figure 45 -

Droites de Stern-Volmer pour les mélanges
He - H0, He - N,, He - Ar, He -

N
*o> "~ 2'

He - Kr et He - Xe N -N
P

à

300°K

(d'après les tableaux de Jesse)
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o
Z

30

25

20

15

Q.

10

Ne

300° K

2 3

1x10-4

- Figure 46 -

Droites de Stern-Volmer pour les mélanges
ï

N

Ne - H2, Ne - Ar, Ne - Xe

-77 I à 300 °KN - N
P o

(d'après les tableaux de Jesse)

30 -

- Figure 47 -

Droites de Stern-Volmer pour les mélanges
- C

N

A r - C 2 H 2 , Ar -

N - N
P

= f (*) à 300 °K

(d'après les tableaux de Jesse)
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8

7

6

,* i

H
3

2

1

77 87 153 T en °K 300

- Figure 48 -

N
—— TT— en fonction de la température dans le

P " ° -4mélange Ne - Ar pour C « 1.10 mole/mole
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Les atomes métastables peuvent réagir avec les atomes neutres

du même gaz suivant la réaction :

A.* +A.
'i D

A. + A:1 ]

II y a transfert de l'énergie d'excitation de l'atome A. à l'atome

A. ou encore échange de la meta stabilité. COLEGROVE, SCHEARER et
(25)

WALTERS ont montré que la section efficace d'échange de la méta-
-16 2

stabilité de He variait avec la température : de 5, 5 . 10 cm à
-17 2

500 °K, à moins de 10 cm à 4 ,2 °K ; elle est environ 10 fois plus

faible à 77 qu'à 300 °K et tend vers 0 au voisinage du zéro absolu.
(26)

Selon le Professeur PLATZMAN la variation de la vitesse

de la réaction ci-dessus, avec la température, jouerait un rôle dans la

vitesse de la réaction de production de la molécule A , laquelle diminue-
£

rait beaucoup avec la température et deviendrait négligeable aux basses

températures (77 et 87 °K), par rapport à la vitesse de la réaction de pro-

duction de la molécule A à 300 °K.
£i

Le bilan énergétique dans les mélanges gazeux binaires contenant

des atomes métastables ne serait donc pas le même à 300 qu'à 77 °K, car

l'énergie de dissociation de A interviendrait dans ce bilan. C'est là qu'il
(26)

faut voir, selon le Professeur PLATZMAN , l'origine de .ÀW. A W max
représenterait l'énergie de dissociation de la molécule A .

* (27)
En ce qui concerne la molécule He , POSHUTA et MATSEN v '

ont calculé récemment une limite inférieure à cette énergie de dissociation

qui est de 1,76 eV. Il s'agit de la molécule 3 V
2_ He , déjà étudiée

U. £à

dans un chapitre précédent, molécule formée à partir des atomes méta-
i 3 3 V +

stables He à l'état 2 S . La courbe de potentiel de L. He présente,
(27) u 2

selon POSHUTA et MATSEN , un minimum correspondant à une distance

inter nucléaire de 2, 14 a et un maximum à une distance de 4, 5 a .
o o
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Les expériences sur le mélange gazeux binaire He-Ar donnent

une valeur de A w comprise entre 1,5 et 2 eV.
max

On ne sait actuellement pratiquement rien sur l'énergie de dis-

sociation de la molécule Ne0 . Avec les mélanges Ne-Ar, A W a une
2 max

valeur de 2, 5 à 3 eV. Avec les mélanges Ne-Kr et Ne-N0 on a&
A W fif 2 eV. Avec le mélange Ne-CH., au comportement d'ailleursmax & 4
particulier comme nous l'avons vu, on a Aw C^ 1,5 eV. Des diffé-r max
renées apparaissent dans les valeurs expérimentales et il est possible

que d'autres phénomènes contribuent au bilan énergétique. .

D'autre part, on ne connaît pas très bien non plus la proportion des/
3 12 S et 2 S dans He par exemple, ce qui aboutit à la formation de molé-

cules respectivement dans les états 2 2_ et 2 2. • On a vu Çlue

u •u
énergies de dissociation de ces molécules sont différentes.

Selon le Professeur PLATZMAN , les expériences que

nous avons effectuées constitueraient une voie directe pour déterminer

l'énergie d'activation des molécules (ou énergie de dissociation) de type
jj

général A à partir de la désactivation thermique des atomes métastables.
£t

Ceci reste à vérifier. Il n'est pas exclu que des ions molécu-

laires de la forme A ou A participent au bilan énergétique à la suite
& £â

de recombinaisons dissociatives avec l1 "impureté", et ceci à des degrés

variant avec la température.

En conclusion, tout ce que l'on peut dire c'est qu'en abaissant

la température, l'influence de la réaction de disparition des atomes méta-

stables avec production d'ions, relativement à la réaction de disparition

des mêmes atomes sans production d'ions, devient plus importante.
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7.2. Anomalies et contradictions soulevées par les résultats expérimentaux.

R.L. PLATZMAN, qui s'appuie principalement sur les expé-

riences de JESSE a proposé le bilan énergétique suivant pour les gaz rares
(28)

purs :

T = N. E. + N E + N. C
0 1 1 e x e x i

où TQ est l'énergie absorbée, N. le nombre d'ions atomiques portant une

seule charge positive et ayant nécessité en moyenne une dépense d'énergie

E , N le nombre d'atomes excités et ayant nécessité en moyenne une
x c? JL

dépense d'énergie E , C l'énergie cinétique moyenne emportée
CX

par les électrons "subexcités". La notion de "sub excitation" des élec-

trons a été postulée antérieurement par l'auteur ' ^°' , pour équilibrer

le bilan énergétique appliqué à l'ionisation totale.

De la formule précédente on tire :

W = T /N. = 17 + ET (N / N.) + To' i i ex ex ' r

et en divisant tous les termes par le potentiel d'ionisation I on obtient

w/i = ("È: / i) -f (Fx / 1) (Nex / N.) + (T/i)

PLATZMAN donne les valeurs suivantes pour l'hélium ,

correspondant à chaque terme de la formule précédente :

1,72 Si 1,06 + (0,85) (0,40) + 0,31

La quantité 0,31 I est l'énergie moyenne par paire d'ions créée,

emportée par les élections "subexcités".
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Pour l'hélium , I = 24,58 V (21) et par suite:

C = (24,58) (0,31) = 7,62 eV.

Pour Ne, l'auteur donne 0,3 comme valeur du rapport C / I
(21)

Comme I = 21, 56 eV pour Ne, on a :

C = (21,56) (0,3) = 6 ,47 eV.

Pour Ar on a T" / I = 0,3 (28' et I = 15, 76 V v"x / „ D'où

CT= (15,76) (0,3) = 4,73 eV.

Nous allons étudier à présent le rapport N /N. de l'équation
/ O O \ ®X *

de PLATZMAN citée précédemment.

Les résultats expérimentaux nous permettent de déterminer les

ou encorevaleurs du rapport N /N. qui n'est autre que
N - N 6X * (3) "o
-° de l'équation de JESSE quand N - N a la valeur maximum.

Des expériences effectuées avec les mélanges binaires He-Ar
N

et Ne-Ar, on déduit que -=— = K Ct 2 (voir figures 45, 46, et 43). Par
N 1 1 °

suite —— = — ~ — , avec une précision d'environ + 5 %.
JM. K. 2i

1
Des expériences effectuées avec les mélanges binaires He-H0 et

AT

Ne-H , on déduit que -=— = K — 3 (voir figures 45, 46, et 44). Par
N , o

ex 1
SUlte -NT" = K - 3

= •£ — — 3 avec une précision respectivement, d'environ

N ex
+ 10 % et + 5 %.

On voit donc que la quantité ~zr~ n'est pas constante. Elle varie

suivant les types de mélanges binaires et dépend de la nature de 1' "impu-

reté" et non de celle du gaz principal.
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Ceci est en contradiction avec la définition même des gran-

deurs N et CC et montre que la théorie envisagée est incorrecte.

Nous sommes incapables de déterminer quelle est la quantité

d'atomes excités, à des niveaux métastables, formée dans les gaz rares purs.
N

GX
En effet, puis -rj— n'est pas constant et varie avec la nature de 1' "impureté",

1 *N ne représente pas la quantité réelle d'atomes A formée dans le gaz pur par
"

le passage des particules CC .
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7.3. Hypothèse de basé formulée à partir des anomalies et contradictions

L'étude critique des résultats expérimentaux, en particulier

quand ils sont présentés sous la forme de droites de STERN-VOLMER,

nous conduit à effectuer les remarques suivantes, qui, à notre point de

vue, constituent la clef de toute explication future.

l/ - Pour un mélange gazeux binaire donné, les droites de STERN-

VOLMER obtenues à 300 et 77 °K se coupent en un point caracté-
1 NO

ristique, qui a pour abscisse - = 0 et pour ordonnée -g— (fig.42)
NO u o

2/ - Le rapport »— n'est pas constant. Il dépend de la nature de
o

1' "impureté" ionisable et non du gaz principal.
NQ

Exemples : -=— C* 2 pour les mélanges He-Ar (fig. 45 ) et
o N

Ne-Ar (fig. 43 et 46). ^p ^ 3 pour les mélanges He-H2 (fig. 45)

et Ne-H2 (fig. 44 et 46).

3/ - Les mélanges gazeux binaires étudiés se divisent en 2 groupes

bien distincts :

a) les mélanges contenant une "impureté" ionisable'constituée par

un gaz-autre que H ou une molécule hydrogénée.ta
b) les mélanges dont V "impureté" ionisable est constituée-par

H_ ou une molécule hydrogénée.
2 N

Pour les mélanges du groupe (a) a 2 ; c'est le cas des m.é-

langes : He-N0, He-Ar, He-CO , He-Kr, He-Xe (fig. 45) ;
It £1

Ne-Ar, Ne-Xe (fig. 43 et 46).
N

Pour les mélanges du groupe (b) -fi— =f= 2.
o

Exemples ; He-H (fig. 45) ; Ne-H (fig. 44 et 46) ; Ar-C0H0,
—————— ^ £, ti £1

Ar-C2H4 (fig. 47).

4/ - Pour les mélanges contenant H0 ou une molécule hydrogénée,
N ^
-£— semble augmenter avec le nombre d'atomes H.

o N
Exemples : — — CL 3 pour les mélanges : He-H (fig. 45),

o
Ne-H (fig. 44 et 46), (fig. 47), avec une précision,

respectivement, d'environ + 10 %, + 5 % et + 15 %.
N-
-=— augmente avec le nombre d'atomes H.

0 NoExemple ; —— — 5 pour le mélange Ar-C H , à environ + 20 %.

No

La loi générale semble être —— = n + 1, où n__ est le nombre
u n H

O

d'atomes H dans la molécule constituant 1' "impureté" ionisable.

Seul, le mélange He-C0H (fig. 49) fait exception à cette règle.
N ^ 4

On a •—- ût 2 à + 10 %. On en déduit n = 1, or la molécule\* "~ ti

contient 4 atomes H.

Cela peut signifier que l'atome H sur lequel s'effectuent la colli-

sion et le transfert d'énergie se sépare de la molécule, étant

donnée l'énergie élevée de He devant l'énergie de liaison

C0H - H et l'énergie d'ionisation de H. Si cette hypothèse était
& 3

exacte, tout se passerait comme si 1' "impureté" était constituée

par l'hydrogène à l'état atomique ( •=— = n + 1 = 2).
N °

5/ - Les valeurs de -=— tendent vers des valeurs discrètes et

entières.

6/ - Les quantités d'atomes métastables, mises en évidence dans les

expériences sur les mélanges binaires, semblent être des frac-

tions simples des nombres N de paires d'ions produites dans

les gaz rares purs. Les quantités Q constituent l'embryon d'une

suite de termes en N [ — ] où n est entier et ̂  1 :o n
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r i — — i
JM [ • • • • • ! n i n l > r- • • • • • • J •

O <i O 0

jj

7/ - Nous ignorons la quantité réelle d'atomes métastables A

formée dans les gaz rares purs lors du passage des particules OC .

Cette quantité ne peut pas être inférieure à la valeur expérimen-

tale la plus élevée que l'on rencontre, soit -r N , En revanche,

elle peut être > - N .

- Figure 49 -

Droite de Sterm-Volmer pour le mélange He -

à 300°K

« H.

N

(d'après les tableaux de Jesse)

Hypothèse : Nous allons supposer que dans les gaz rares purs, la frac-

tion d'atomes métastables formée est > — N .^ o
En effet, par suite de l'anomalie importante que nous venons de

signaler, il est clair que 1' "impureté", dans les mélanges binaires, ne

sature pas entièrement les atomes métastables en produisant des ions

supplémentaires.
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Les atomes métastaules A ne sont mis en évidence que s'il y a
jj

production d'ions. Nous avons pensé qu'il était possible que les atomes A
jjj

puissent produire des atomes excités B de V "impureté" B. Dans ce

cas, les expériences sur les mélanges binaires ne permettent pas de déce-
£

1er les atomes B .

C'est pourquoi nous avons réalisé une expérience sur un mélange

ternaire de la forme A - B - C où A est le constituant principal, B est
jj

1' "impureté" ionisable par les atomes A et que nous connaissons déjà,
%

C est une "impureté" susceptible d'être ionisée par les atomes B .

Nous avons choisi le mélange ternaire Ne-Ar-C H Si, selon
*notre hypothèse, il se forme des atomes métastables Ar indécelables dans

les mélanges binaires, tels que He-Ar ou Ne-Ar, nous devons pouvoir les
jj

mettre en évidence en ajoutant une 2ème "impureté" ionisable par Ar

au mélange binaire déjà constitué, tel que Ne-Ar par exemple.

C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté C H , "impureté"
*ionisable par les atomes métastableâ. Ar . En effet, nous avons déjà eu

l'occasion de voir précédemment le mélange binaire Ar-C H .
£ ~t

Nous allons maintenant décrire l'expérience sur le mélange

ternaire Ne-Ar-C ~H
£à rt
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4. Vérification expérimentale de l'hypothèse de base.

La méthode expérimentale pour étudier le mélange ternaire

Ne-Ar-C-H . est la même que celle qui a servi à étudier les mélanges

gazeux binaires contenant des atomes métastables.
-3

Nous avons d'abord préparé un mélange Ne-Ar à «N/ 5.10 mole/

mole d'Ar, concentration suffisante pour obtenir la "saturation" et avoir

le W . d e 25 eV.
p mm

L'éthylène est capable de désexciter les atomes Ar pouvant

exister dans le mélange Ne-Ar, en produisant des ions. JESSE a effectué
. . N

des expériences sur le mélange Ar-C2H . Il a trouvé -r-*- = 1,11,

pour une concentration en CpH de 1.10 mole/mole.

Nous avons ajouté *j 5.10~ mole/mole de C H à notre précé-
£t TE

dent mélange. Nous avons eu la surprise de constater que, loin de recueil-

lir des ions supplémentaires, au contraire, le W . passait brusque-

ment de 25 eV à 32 eV ! Or le mélange Ne-C H à ro 5.10 mole/mole
et 4

de C0H / 1 , que nous avons préparé ensuite, donne un W ^.^ de 32 eV éga-

lement. Tout s'était passé comme si l'argon n'avait joué aucun rôle dans

la désexcitation des atomes Ne , laissant tout ce soin à C H . Nous avons
£i TC

pensé que ceci était dû au fait que la section efficace d'ionisation de

C_H est nettement plus élevée que celle de l'argon. Dans les conditions
£t ~t

expérimentales particulières réalisées, il se pouvait que C0H se comporte
*

comme le "désexcitant" principal des atomes Ne et que le rôle de Ar

soit minimisé au point de ne pouvoir être décelé.

C'est pourquoi nous avons augmenté la teneur en Ar dans le mé-
-2

lange ternaire et l'avons portée à ** 5.10 mole/mole, soit A> 10 fois

l'ancienne concentration (avec la concentration relativement élevée de
-2**> 5.10 mole/mole (/v 5 %), l'ionisation primaire dans Ar continue

néanmoins à être négligeable, quant à son action sur le résultat expérimental,

puisque le W du mélange a déjà tendu vers celui de Ar, et cela à partir de
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concentrations bien plus faibles, de l'ordre de quelques 10"3 mole/ mole).

Effectivement, le W du mélange a brutalement diminué et

a pris, non pas la valeur de 25 eV déjà mesurée, mais une valeur nette-

ment inférieure, soit 23,5 eV. Nous avons vérifié ensuite le W du mé-
-2 P

lange Ne-Ar à ^ 5. 10 mole/mole d'Ar, qui est le même qu'à
-3

** 5.10 mole/ mole, soit 25 eV.

L'augmentation de 6 % du nombre des ions le plus grand qu'on

puisse obtenir avec le mélange binaire Ne-Ar, ne peut provenir que de la

désexcitation d'atomes d'argon Ar , excités à des niveaux métastables.

A la concentration de 1.10" mole/ mole de C H dans Ar,
& 4

a trouvé une augmentation de 11 % du nombre des ions, soit à peu près le

double de l'augmentation de 6 % qu'on obtient avec le mélange ternaire

Ne-Ar-C2H4> Mais, dans le mélange ternaire, il ne faut pas oublier que
I if 1
Tj- NQ atomes métastables Ne ont donné lieu à la production de - N ions Ar+.

H c* O

II y a donc un nombre d'atomes métastables - N qui ne peut en aucun cas
* °participer à la formation d'atomes Ar

II semble bien, d'après les résultats expérimentaux, que le nom-
j~

bre d'atomes métastables Ne qui sont responsables de la formation des

ions Ar , soit sensiblement le même que le nombre d'atomes métastablesj-
Ne qui participent à la création des atomes excités Ar* (le cas s'applique

évidemment à des mélanges binaires ne contenant aucun atome H et pour les-

quels K *! 2).

Le nombre d'atomes métastables créés dans le gaz rare pur, ici

Ne, semble donc être à peu de chose près - N x 2 soit A; N
& O o

Nous pensons qu'il doit exister une corrélation entre le nombre

d'atomes métastables & NQ créés dans le gaz rare pur et le nombre d'ions

N formés dans ce même gaz.

Un ion et un atome métastable sont-ils créés simultanément lors

du passage de la particule et , ou proviennent- ils de la dissociation d'une

molécule, par exemple un ion moléculaire dimère dans un état excité ?
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8. CONCLUSION

L'ionisation totale dans les gaz par les particules CC comporte

encore actuellement beaucoup de points obscurs. Il serait cependant im-

portant d'élucider quelques uns d'entre eux pour une meilleure compré-

hension des phénomènes, à une époque où les plasmas tiennent une place

de tout premier plan dans les préoccupations scientifiques.

Au début de cette étude nous avons rappelé très brièvement les

connaissances actuelles concernant l'ionisation des gaz par les particules

OC S'il est devenu relativement aisé de déterminer le nombre de paires

d'ions créées dans un gaz, au cours de l'ionisation totale, ainsi que le

travail W pour créer une paire d'ions, nous ignorons encore beaucoup

des mécanismes intimes de l'ionisation et de l'excitation des atomes et

des molécules. Nous ignorons aussi quelles sont les parts qu'il convient

d'attribuer respectivementàl'ionisation primaire et à l'ionisation secon-

daire. A ce sujet, il faut noter que pour les gaz rares, on obtient expé-

rimentalement les mêmes valeurs de W avec les particules OC et avec les

rayons |3 .

Avec une méthode expérimentale un peu différente, nous avons

retrouvé à mieux que 1 % près (sauf He : - 1, 64 %, Kr : - 1,24 % , et

Xe : - 1,82 %) les valeurs de W que JESSE a obtenues à 300 °K en
(5)1953 . Cela a constitué pour nous une base de départ solide pour la

conduite des expériences et la suite de notre étude.

Nous avons cherché si la température avait une influence sur le

W dans les gaz purs. Après une première série d'expériences effectuées

sur les gaz purs entre 77 et 300 °K, nous avons pu établir la loi suivante :

dans un gaz pur, l'énergie moyenne W pour créer une paire d'ions demeure

constante quand la température du gaz varie. Nous avons désigné par

W cette constante caractéristique du gaz pur. Nous pensons que cette
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loi doit pouvoir être appliquée aux gaz et aux vapeurs, en particulier aux

vapeurs métalliques, et que les limites expérimentales 77 et 300 °K doivent

pouvoir être dépassées.

En opérant avec du néon impur nous avons pu observer une varia-

tion de W avec la température, W étant plus faible à 77 qu'à 300 °K.

Dans une deuxième série d'expériences, nous avons étudié sys-

tématiquement l'action de la température sur le W dans les mélanges

gazeux binaires contenant des atomes métastables. Nous avons établi a

variation AW en fonction de la température, du W du mélange gazeux à

300 °K et de la concentration de 1' "impureté".

Ceci a abouti à l'obtention de deux familles de courbes : les

courbes en cloche AW = f (W ~n n) , dont le type est représenté par la
P O \J(J

figure 39 et les demi-droites concourantes de STERN-VOLMER
N

N - N
P o

la figure 42.

JL
K.i

N
c

a
N

dont le type est représenté par

Nous avons donné en annexe une analyse mathématique des résul-

tats, aboutissant à une expression simple de AW
max

Les mélanges gazeux contenant des atomes métastables, donnant

lieu à l'effet de température, se divisent en deux groupes distincts :

les mélanges gazeux ne contenant aucun atome d'hydrogène, pour lesquels
N

—— = K — 2 et les mélanges gazeux contenant H9 ou une molécule hydrogé-
o N 2

née, pour lesquels —=— = K ûf n + 1 (à une exception près).
U ri ,_o N

Nous avons montré que le rapport —— tendant vers des valeurs
o

discrètes et entières ne pouvait représenter le rapport du nombre de paires

d'ions au nombre d'atomes métastables formés dans le gaz pur.

En effet, l'anomalie de la variation de la valeur du rapport
N

en fonction de la nature de 1' "impureté", montre que la théorie et les
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modèles utilisés jusqu'à présent sont faux.

Nous avons formulé l'hypothèse que dans les gaz rares purs

il devait se former une quantité d'atomes métastables supérieure à — N ,
2 o

mais que tous n'étaient pas mis enévidence dans les expériences sur les

mélanges gazeux binaires.

Nous avons réalisé des expériences sur un mélange gazeux ter-
i

naire, démontrant l'existence d'atomes excités B de l1 "impureté" B

et vérifiant l'hypothèse précédente.

Enfin nous pensons que la quantité d'atomes métastables for-

més dans le gaz rare pur est très proche de N , et qu'il y a corrélation

entre le nombre N de paires d'ions et le nombre ££ N d'atomes méta-o ^ o
stables créés dans les gaz rares purs.
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ANNEXE.

Etude de AW - Analyse mathématique des résultats

Pour simplifier l'écriture des expressions, souvent assez lon-

gues, nous poserons

K.

K ,
et

= n , à 300 °K

=•$, à 77 °K

(initiales de normal et froid).

L'équation de JESSE .
Ki ' « o C

devient
n

Np 300 - No
à 300 °K

et
nnp 77

-- .
*o * C

à 77 °K
o

En réduisant le 2ème membre de ces équations au même déno-

minateur et en multipliant les 2 membres par N , il vient :

N N n +N Co o
Np 300 - No

N
et

nn - N
p 77 o

N f +N Co o

« o C
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A 300 °K l'équation peut s'écrire :

Np 300
N N n +N Co o
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Remarque - Quand C = 0 W = W
P

Quand C = oo , W = W o N + ao o

d'où :
N p 300

N

No . tto C

N N ( n + C )o o

De l'expression fondamentale :

Cela est en accord avec les résultats expérimentaux.

Les expériences montrent que W _ > W .
p o U U p / /

Connaissant W _ _ - , et W „_ nous pouvons calculer AW en
p oUU p 77

posant AW = W - W

W N = W N = £„ = constanteo o p p a AW = W N
C + n C +f

o o I C (N +OC ) + N n
*- o o' o C (N

o o
+ N f J

o —»

on tire :
N

__£
N

o

W

"w"
o

Par suite
N

P300 Wo
No " W

P 3 0 0
N ( n + C )o

Finalement :

AW = W
( n - f )

O —, £t / _ - . ft \U , —- I /T.T «C (N +Œ )2 + c f (N 2 +N Œ )(n + f ) l +N 2 nfo o L o o o J o

W
o

W
p 300

<X Q C N Q ( n + C )

N (n + C) + N (n + C)

Remarque : Quand C = 0 , AW = 0

Quand C = <» , AW = 0

et finalement

De même

C (N + a ) + N n
O O 0

C N + N n
0 O

C N +N n
W = W ^ -

p 300 o C (N +tt ) +N n^ v o o o

w
+ N f

p 7 7 o C ( N o + a o ) H - N o f

Ce qui est conforme aux résultats expérimentaux.

Cherchons la valeur C A de C quand AW passe par unA max f t-
maximum.

La dérivée AW s'annule pour C

et finalement :

A max V N nfo

(Nv
O 0

A max

N \Tn"f
O f

N +a
0 0
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Introduisons la valeur de C . dans l'équation
A max

AW = W
° C (N +OC f + C (N + N CC )(n + f ) + N n fo o o o o o

afin de déterminer la valeur de AWmax

On obtient après calcul;

* o
AW - \Jï/ — ._— —

max o N + OC

y-* -fr
\nr + v~f~

N o
Nous avons vu que —— = K = constante, pour un mélange gazeux

o
binaire donné.

Un autre fait important a été observé. Les valeurs de K sont pra-

tiquement entières (à quelques % près). Par exemple K ^ 2 pour le mé-

lange Ne-Ar et K o'S pour le mélange Ne-H .
Cl

L'expression de AW se simplifie et l'on a :
max

= W

Nous remarquons que pour le mélange Ne-Ar, A,. 1
^ — o " 1 o *

que pour la mélange Ne-H ,
2 ' K + l 3+1 4 '

II apparaît clairement dès à présent que AW dépend de W .max ^ o
à une fraction simple près, et de la probabilité complexe représentée

par l'expression :
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Si on

Ka
MnaV^BM

K.

K

K.in

e t :

l'expression

K ,

1

à 7 7 ° K

devient

Af

if

VT^-Vlin v i

df_

if

df

soit
V ^ K-.rdn if

Jdn

^ -df in

^ -df in

L'expression théorique détaillée de AW s'écrit donc :
max

= W
, V K, K..1 V dn if ,. K.df m

max o K + 1 y +
y dn if df in

Mais fort heureusement, l'expérience nous permet d'obtenir une

forme simplifiée de l'expression

Nous avons vu que les droites de STERN-VOLMER ont pour

coefficients angulaires K à 300 °K et K, à 77 °K .
n *
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^ .Posons —r= = P .

On peut écrire :

\/ - = \V f \

p - 1

.

et finalement :

AW = Wmax o
1

K + 1
P- 1
P + 1

P étant la racine carrée du rapport des coefficients angulaires des 2

droites expérimentales, obtenues à 300 et à 77 °K, pour un mélange

gazeux binaire déterminé. L'expression de AW ne contient doncto ^ max
plus que les termes W , K et p .

Manuscrit reçu le 21 novembre 1968


