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écrire s sous une forme analytique 
.

commodément

maniable [c f.(A.9)]

avec

L’énergie E est alors facilement minimisée pour diffé-
rentes valeurs de b (E).
Le cas limite du couplage faible (b  i) se traite

aisément à partir des équations (8) en limitant le

développement des fonctions (7) à leur premier terme
(seulement et et C1 = o). On obtient

Le cas limite du couplage fort (b &#x3E; i) s’étudie

plus facilement à partir des équations (6) en utilisant
l’analogie avec le traitement des molécules soulignée
par Tomonaga [6]. On obtient

Enfin, on vérifie que la méthode variationnelle,
avec l’expression (10) pour l’énergie conduit bien
aux limites convenables dans les cas extrêmes ci-
dessus.

Manuscrit reçu le 29 octobre 1964.

[1] JEAN M. - J. Physique Rad., 1954, 15, 694, désigné par (A)
dans le texte.

[2] Cf. SHAFFER W. H. - Rev. Mod. Physics, 1944, 16, 245,
qui donne aussi les éléments de matrice nécessaires

pour les calculs ultérieurs.

[3] Le facteur (- I)03BD a été simplement introduit pour faciliter
la comparaison avec (A).

[4] Cette valeur a été choisie de façon à donner la limite cor-
recte dans le cas de couplage faible. En le modifiant
légèrement, il est possible d’obtenir la limite exacte
pour le terme en b2 dans le cas du couplage fort.

[5] Les résultats,»sous forme de courbes analogues aux figures I
et 2 de (A), seront donnés ultérieurement dans une
publication plus détaillée.

[6] TOMONAGA S. I. - Progr. Theor. Phys., 1946, 1, 109.

Errata. - Dans la lettre précédente fil l’équa-
tion (9) a été transcrite d’une manière inexacte : un
terme a&#x26;p a été omis. L’expression correcte est ainsi :

MOUVEMENT DES ÉLECTRONS DE CONDUCTIBILITÉ
EN LUMINESCENCE CRISTALLINE

Par Daniel CURIE,
Laboratoire de Luminescence.
Faculté des Sciences, Paris.

1. A la suite des récents Congrès, il me paraît
nécessaire d’abandonner les expressions « méca-
nisme monomoléculaire » ou « bimoléculaire » en

phosphorescence. Leur emploi, qui ne se justifiait
que par commodité, conduit maintenant à des discus-
sions sur le degré (i ou 2) d’équations forcément
simplistes, posées a priori, et masque la réalité des
phénomènes qui est beaucoup plus complexe.

2. Nous devons envisager le mouvement d’un élec-
tron issu d’un centre ou piège, et situé dans la bande
de conductibilité. Dans le ZnS(Cu), les pièges respon-
sables de la phosphorescence durable apparaissent
avec le luminogène, et l’on peut les considérer comme
situés au voisinage de celui-ci. Si l’électron issu
d’un centre tombait toujours dans le piège voisin et
réciproquement, de manière qu’il rentre toujours dans
le centre de départ, on aurait une cinétique de degré i

(« monomoléculaire »). S’il retombait, avec la même
probabilité, dans de nombreux centres, on aurait
une cinétique de degré 2 (cc bimoléculaire »). En
réalité, certains des électrons issus des centres par-
courent une région du cristal renfermant de nombreux
pièges et centres; d’autres sont renvoyés en arrière 
par les défauts du réseau et retombent, soit dans le
centre initial, soit dans le piège voisin plus souvent
que dans tout autre piège; inversement l’électron
libéré de ce piège retombera dans le centre voisin

plutôt que dans tout autre centre. 
Hors les deux cas extrêmes ci-dessus, il convient

de parler, non de cinétique d’ordre i ou 2, mais d’élec-
trons qui se déplacent « peu » ou « beaucoup » dans le
cristal (moins ou plus de Io-6 cm).

3. La proportion d’électrons arrêtés par les défauts
est d’autant plus grande que les électrons sont plus
lents.

Les électrons issus des pièges par voie thermique
sont très lents (énergies de l’ordre de kT) et se dépla-
cent « peu » : lors du déclin de. la phosphorescence
et en thermoluminescence, on est presque dans le cas
extrême où l’approximation « monomoléculaire »
est bonne [1].

Les électrons issus des pièges par voie optique
(stimulation infrarouge) sont plus énergiques et se

déplaceront souvent plus : le phénomène de ct recap-
ture » est plus important. Cependant l’étude de la
diffusion thermique des électrons [2] nous avait fait
conclure que la proportion d’électrons se déplaçant
« beaucoup » reste faible, l’énergie initiale d’un élec-
tron se dissipant par diffusions thermiques avant qu’il
ait pu parcourir plus de io-6em.

4. Ceci semble confirmé par une expérience de
Kallmann et Kramer [3]. Ils ont étudié l’effet de

l’infrarouge sur la photo conductibilité 7 et la lumi-
nescence I de divers ZnS et CdS. On applique l’infra-
rouge pendant l’excitation constante, parvenue à

l’équilibre. L’infrarouge provoque deux effets de
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sens contraires : il vide les pièges dans la bande de
conductibilité (stimulation) ; d’autre part il provoque
des retours sans émission (effet d’extinction) de la
bande de conductibilité vers la bande de valence
ou les centres poisons. Le premier de ces effets tend
à augmenter le nombre d’électrons de conductibilité,
donc 7 et 1; le second à les diminuer.
Le résultat de Kallmann et Kramer est : sur I

l’effet de stimulation est considérable et l’effet d’ex-
tinction faible; sur 7 c’est l’inverse.

Fig. - Effet sur la luminescence et la photoconductibilité
d’une irradiation infrarouge agissant pendant l’excitation
(Kallmann et Kramer).

Ceci s’explique si l’on admet, comme plus haut,
qu’un grand nombre d’électrons de la bande de conduc-
tibilité ne vont que du centre dans le piège voisin ou
inversement, contribuant à la luminescence mais non
à la photoconductibilité. Ainsi la plupart des élec-
trons stimulés contribuent à I, mais non à a : : d’où
l’effet de stimulation plus fort sur S. Les électrons
qui prennent part au courant subissent de grands
déplacements et peuvent rencontrer un centre poison
ou un trou (libéré par l’infrarouge) de la bande de
valence, événement rare pour ceux qui vont sim-
plement du piège dans le centre voisin, d’où l’effet
d’extinction plus fort sur a.

Manuscrit reçu le 29 octobre 1954.

[1] CURIE D. - Thèse, Paris, 1951; Ann. Phys., 1952, 7, 799;
J. Physique Rad., 1951, 12, 928.

[2] CURIE D. - J. Physique Rad., 1953, 14, 514.
[3] KALLMANN H. et KRAMER B. - Phys. Rev., 1952, 87, 98.

SUR QUELQUES MODES D’UTILISATION DES CAVITÉS
RÉSONNANTES EN RÉSONANCE PARAMAGNÉTIQUE

Par Jean UEBERSFELD,
École de Physique et Chimie, Laboratoire de M. Lucas.

On sait [1] que dans les expériences de résonance
paramagnétique aux hyperfréquences la substance

paramagnétique soumise à un champ magnétique
continu est placée dans une cavité résonnante en
un ventre de champ magnétique. La cavité est couplée
à un guide et l’on étudie les variations de la puissance
réfléchie par la cavité lors de la résonance paramagné-
tique.
Nous nous proposons de préciser certaines conditions

de détection du signal et de couplage de la cavité
au guide. 

- Le schéma équivalent à une cavité couplée à un
guide est un circuit résonnant série (R, L, C) fermant
par l’intermédiaire d’un transformateur idéal (de
rapport n) une ligne d’impédance caractéristique Zo.
Nous supposons cette ligne fermée à l’autre extré-
mité sur son impédance caractéristique.

Soit jwL, l’inductance de la cavité en l’absence de
résonance paramagnétique. La résonance paramagné-
tique introduit une inductance supplémentaire 4 7riwL,Z
X étant la susceptibilité magnétique complexé

de la substance.
Si wo est la fréquence de résonance de la cavité,

Qo le coefiicient de surtension en l’absence de résonance

paramagnétique ( QO == R ) l’impédance de la cavité
pour une fréquence w = wo ( i + y) s’écrit en re-

marquant que Z et y sont petits

L’impédance de la cavité ramenée dans le plan

z*
terminal de la ligne est alors Z* et le coefficient den2

.réflexion F dans la ligne

On désigne par a* le complexe conjugué de a.
Si l’on tient compte de ce que Z est petit et si,l’on

introduit deux coefficients caractéristiques E - 4 r, w 0 L,B

(coefficient de remplissage) et a ==,n- G° (coefficient
de couplage), on obtient 

avec

Détection quadratique du signal réfléchi par
la cavité. - x est modulé en basse fréquence (par
un champ magnétique alternatif). La puissance réflé-
chie détectée est la somme d’une puissance continue


