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SUR LES BANDES ÉTROITES
DANS LE SPECTRE DE LUMINESCENCE DE QUELQUES CRISTAUX
AUX BASSES TEMPÉRATURES

Par V. A. ARKHANGUELSKAIA et P. P.

FEOFILOV,

Leningrad.
Gross et Kapliansky [1], ainsi que Nikitine et
collaborateurs [2], ont observé à basse température
des bandes étroites dans les spectres d’absorption
de quelques iodures (HgI2, PbI2, CdI2) au voisinage de la limite d’absorption fondamentale. Ces
auteurs attribuent ces bandes à l’exciton.
Nous avons observé des bandes étroites
analogues dans les spectres d’émission des cristaux
d’iodures de mercure, de plomb et d’argent." On
examinait des poudres obtenues par précipitation
de solutions, et des couches obtenues par sublimation ou par fusion de sels entre des lames de

quartz.

t

A la température de l’air liquide les spectres de
luminescence des sels étudiés forment une série de
bandes. Vers les grandes longueurs d’onde les
distances entre les bandes augmentent et elles
s’élargissent. Les bandes étroites correspondant aux
longueurs d’onde les plus courtes sont contiguës aux
bandes étroites d’absorption, décrites dans les publications ci-dessus.
L’intensité relative des bandes dépend des conditions de préparation de l’échantillon ainsi que de
l’intensité excitatrice. L’intensité des bandes de
grande longueur d’onde tend vers une saturation
lorsque l’intensité excitatrice augmente, tandis que
l’intensité des bandes de courte longueur. a’onde
est superlinéaire. Par suite la couleur de la luminescence change suivant l’intensité d’excitation.
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Selon nos expériences la banae étroite d’absorption
de AgI est située vers 419 mp. (déplacement de
Stokes 3 mp,,,).
Dans certains cas apparaissent des bandes
étroites complémentaires (543,5 m, pour HgI2 ;
503 mp. pour Pb, 2 ; 427, 428 et 430 mp. pour AgI ;
cf. [3, 4] en absorption). Il est possible que leur
apparition soit en relation avec le polymorphisme
des sels étudiés.
La proximité des bandes étroites de luminescence
observées par nous et des bandes étroites d’absorption citées dans la littérature conduit à admettre
qu’il s’agit de transitions de résonance. Le déplacement des maxima est de l’ordre de la largeur des

bandes.

La
1. Iodure mercurique, variété rouge (1).
luminescence est rouge quand l’excitation est
faible ; elle devient jaune-verte quand celle-ci
augmente. Le spectre de luminescence (fig. 1a) se
compose d’une bande étroite (largeur 3 my) avec
un maximum près de 536 my et de bandes larges
vers 565, 625 et 760 mll. La bande étroite d’absorption [1, 2] est située à 533 mll. Ainsi le déplacement
de Stokes correspondant est de 3 mll.
-

Le spectre de lumi2. Iodure de plomb.
se
(fig. 1b) compose d’une bande relati-

nescence

vement étroite avec un maximum vers 497 my
(largeur 2 my) et de bandes larges vers 515
et 670 my. La bande étroite d’absorption [1, 2] est

(1) La variété jaune de HgI2 ne montre pas de bandes
d’absorption étroites [1] ; elle possède une large bande
d’émission dans l’infra-rouge proche (Xmax ~920 m{J.).

Si les bandes d’absorption sont dues à la formation de l’état d’exciton [1, 2], il faut admettre
que la luminescence que nous avons observée
résulte de la destruction de l’exciton. Mais
d’après [5] certaines bandes étroites d’absorption
sont dues à des atomes en excès stoechiométrique
ou à des atomes de métaux étrangers.
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Il existe

correspondance analogue entre les
spectres d’absorption et d’émission dans d’autres
sels que les iodures. Dans CdS l’existence de bandes
une

spectre de luminescence à basse
notée
est
température
par Klick [6]. Selon [7] les
bandes étroites d’absorption à
200°C sont
486,9 et 486,1 my. Le spectre de luminescencé à basse température de l’échantillon polycristallin de CdS que nous avons observé (fig. Id) se
compose de deux raies (487,8 et 489,0 my), d’une

d’excitation E par la relation I - EY ; y &#x3E; 1
pour les premières raies, Y 1 pour les suivantes.

étroites dans le

-

voisines de

bande

large (maximum 515-520 my)

avec

une

structure vibrationnelle très nette et d’une seconde
bande large sans structure (maximum 725 m(J.)..

APPENDICE
Sur la luminescence de l’exciton. - 1) Un certain
nombre de corps : Hg’21 PbI2, AgI et CdS sont
luminescents aux basses températures. Cette luminescence se compose d’une série de raies dont la
première est au voisinage immédiat desraies
d’absorption attribuées à l’exciton.

2) L’intensité d’émission I est reliée à l’intensité

3)

Les raies étroites de

Hg, 2 et CdS sont complèpolarisées et vibrent perpendiculairement
(536 my dans HgI2 et 489 m{L dans CdS).
Les raies larges de plus grandes longueurs d’onde
sont partiellement polarisées.
4) La cinétique de la luminescence est typique
pour les phosphores cristallins. La durée de vie
pour les raies de longueurs d’onde les plus courtes
est de l’ordre de 10-6 s ; pour les raies de longueurs
d’onde plus grandes elle est de l’ordre de 10-4 s.
tement
à l’axe

5) L’étude des spectres et des polarisations des
raies étroites de luminescence montre qu’elles sont
dues aux mêmes transitions électroniques que les
raies étroites d’absorption attribuées par Grossi et
Nikitine à l’exciton, c’est-à-dire que la luminescence correspond bien à la résonance.
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