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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA RELAXATION
DES ATOMES MÉTASTABLES DE GAZ RARES SUR LA PAROI EN PYREX

N. SADEGHI et J. C. PEBAY-PEYROULA

Université Scientifique et Médicale de Grenoble, Laboratoire de Spectrométrie Physique (*),
BP 53, 38041 Grenoble Cedex, France

(Reçu le 23 octobre 1973)

Résumé. 2014 L’étude du profil de la distribution radiale des atomes métastables dans la phase de
post-décharge dans une cellule cylindrique a permis d’évaluer les probabilités de non-relaxation
des atomes métastables d’hélium et d’argon lors de collision sur les parois en pyrex. Ces probabi-
lités sont :

RHe(23S1)  0,75 , 0,15  RAr(3P2)  0,5 .

Les résultats sont comparés à ceux de Lisitsyn et al. et une étude critique est faite.

Abstract. 2014 The détermination of the radial distribution profile of metastable atoms in a cylin-
drical cell during afterglow permits us to estimate the probability of non-relaxation of a helium or
argon metastable atom in a collision with the pyrex wall. The probabilities are

RHe(23S1)  0.75 , 0.15  RAr(3P2)  0.5.

Our results are compared to Lisitsyn’s and a critical discussion is presented.
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1. Introduction. - Les atomes métastables des gaz
rares jouent un rôle très important dans divers pro-
cessus d’excitation ou d’ionisation d’espèces atomi-
ques et moléculaires. Ils sont également utilisés
comme source d’énergie dans les expériences de

post-décharge en écoulement soit pour produire,
par effet Penning des ions atomiques et moléculaires
des éléments dont le potentiel d’ionisation est infé-
rieur à l’énergie de l’atome métastable utilisé [1], [2],
soit pour obtenir, par collision avec transfert d’énergie,
des atomes ou des molécules dans les états excités [3],
[4].
Les données relatives aux mécanismes de créations

et de destruction des atomes métastables ont fait

l’objet de nombreux travaux [5], [6], [7]. Un des
mécanismes de relaxation des atomes métastables,
qui joue un rôle essentiel à faible pression est la dif-
fusion des atomes métastables dans le gaz et leur
désexcitation par collision sur les parois. Dans
l’ensemble des travaux effectués sur les atomes

métastables il est fait l’hypothèse que lors de la
collision contre la paroi, la relaxation était totale et
qu’il n’y avait pas de réflexion de l’atome métastable
et son retour au sein du gaz. Cette hypothèse implique

(*) Associé au C.N.R.S.

que la densité des atomes métastables soit nulle au

voisinage des parois et par suite le modèle mathémati-
que choisi pour représenter la répartition de la
densité des atomes métastables à l’intérieur de
l’enceinte doit avoir son zéro sur les parois. En fait,
nous verrons en conclusion de ce travail que même
si une densité non nulle subsiste au voisinage des
parois, la répartition dans la partie centrale de la
cellule est très peu modifiée.
Dans un article paru en 1970, Lisitzyn et al. [8]

signalaient avoir mesuré des concentrations impor-
tantes d’atomes métastables au voisinage des parois.
Ils en déduisaient que toutes les collisions contre
les parois n’étaient pas désexcitantes et qu’il fallait
considérer une probabilité non nulle de réflexion
des atomes métastables sur les parois en pyrex. Leur
expérience consistait à déterminer le profil de répar-
tition radiale des atomes métastables dans la colonne

positive d’une décharge à l’intérieur d’une cellule

cyclindrique en pyrex. De l’analyse de ce profil,
ils déduisaient que la probabilité de non-relaxation
de l’atome métastable lors de la collision sur pyrex
était de 0,89 pour He(2 3S1) et de 0,65 pour He(2 iSo).
Ces résultats nous ont paru a priori critiquables.

En effet, l’expérience avait été fàite en présence d’une
décharge et dans ces conditions pour le modèle
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mathématique représentant la répartition radiale
de la densité des atomes métastables, il aurait fallu
connaître parfaitement les sections efficaces relatives
aux phénomènes de création et de relaxation deys 
atomes métastables par les électrons rapides de la
décharge. Cela aurait été très difficile, car ces sections
efficaces, dépendant beaucoup de la température
électronique, ne’ sont qu’imparfaitement connues

et les conditions de la décharge sont difficilement
analysables.

Etant donné l’importance du processus de relaxation
sur les parois dans des expériences faites avec les
atomes métastables, en particulier en post-décharge
en écoulement, nous avons repris l’expérience de
Lisitsyn et al., mais en effectuant les mesures pour la
détermination du profil de distribution radiale des
atomes métastables dans la phase de post-décharge.
En effet, après l’arrêt de la décharge qui sert à les
créer, les atomes métastables diffusent librement
à travers le gaz et les phénomènes liés à la décharge
ne perturbent plus leur distribution dans l’enceinte.

2. Calcul du profil de répartition radiale des atomes
métastables. - Pour effectuer ce calcul, nous consi-
dérons que les conditions suivantes, compatibles
avec nos expériences, sont satisfaites. Nous verrons
lors de l’analyse des données expérimentales que ces
conditions seront a posteriori remplies.
- La pression du gaz est assez faible pour que

l’on puisse négliger les processus de relaxation des
atomes métastables par collision à deux et trois corps
avec les atomes du gaz à l’état fondamental.
- La densité des atomes métastables n’est pas

trop importante de façon à pouvoir négliger les
collisions relaxantes entre deux atomes métastables.
- L’alimentation du niveau métastable par suite

de la recombinaison électron-ion peut être négligée.
Dans ces conditions, le seul processus ,qui gouverne,

dans la phase de post-décharge, l’évolution de la
densité des atomes métastables est la diffusion et la
relaxation contre les parois et nous pouvons écrire :

où M(r, t) est la densité d’atome métastable dans
l’enceinte et D est le coefficient de diffusion des
atomes métastables dans le gaz.
Pour résoudre l’éq. (1), nous avons besoin de

connaître les conditions aux limites, en particulier
au voisinage des parois.

Pour traduire l’existence éventuelle d’une non-
désexcitation lors de collision sur les parois, nous
introduisons un coefficient de réflexion des atomes

métastables, R (compris entre 0 et 1). Dans les para-
graphes suivants, nous établirons la condition aux

limites, au voisinage de la paroi, qui dépend bien
entendu de la valeur de R.

2.1 DÉTERMINATION DU COURANT D’ATOME MÉTA-
STABLE. - Nous considérons d’abord le problème
à une dimension où il existe un gradient de la densité
d’atome métastable suivant l’axe z. Le développe-
ment en série de Taylor de M(z) est :

En utilisant la théorie cinétique des gaz [9] on peut
démontrer que les courants d’atome métastable
dans la direction de z croissant, J+ et dans la direc-
tion opposée, J - sont donnés par les relations sui-
vantes :

où M(o) est la densité aux points o, v et 1 sont la
vitesse moyenne et le libre parcours moyen des
atomes métastables. Si le point o est situé au sein
du milieu diffuseur, le courant global en ce point
est :

En généralisant cette relation au cas d’un problème
à trois dimensions, on arrive à la loi de Fick :

La comparaison de cette relation avec l’équation
de diffusion J = - D VM permet d’écrire :

Dans le modèle à une dimension si on considère que
le plan oxy a un pouvoir réfléchissant R, pour le
demi-espace inférieur, nous pouvons écrire :

En remplaçant J- et J+ par leurs valeurs données
par (2a) et (2b), nous arrivons à la relation :

2.2 CAS D’UN CYLINDRE DE LONGUEUR INFINIE. -

Dans le cas d’un problème à symétrie cylindrique,
où les parois internes du cylindre ont un pouvoir
réfléchissant, pour les atomes métastables, égal à R
la relation (4) peut s’écrire sous la forme :
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avec

p est le rayon du cylindre et D = lv/3 est le coefficient
de diffusion des atomes métastables dans le gaz.
a est un nombre sans dimension dépendant des condi-
tions expérimentales et du coefficient de réflexion R.
La relation (5) nous fournit la condition aux limites

dont nous avions besoin pour résoudre l’équation
de diffusion. Dans le cas d’un cylindre infini, cette
équation peut s’écrire sous la forme :

La solution M(r, t) peut se mettre sous la forme
d’une somme de fonction de Bessel d’ordre zéro [10]

Si à l’instant t = 0, où la décharge s’arrête, la répar-
tition de la densité des atomes métastables est de
la forme, M(r, 0) = f (r), les valeurs de Ai peuvent
être définies à partir de f (r) par la relation :

Les valeurs de pj sont obtenues en tenant compte
de la relation (5) qui définit la loi de variation de la
densité des atomes métastables au voisinage de la

paroi. Elles sont les racines positives, dans’ l’ordre
croissant, de l’équation :

A la valeur de Jlj correspond le mode de diffusion
d’ordre j, dont l’amplitude décroît avec une constante
de temps

La figure 1 montre la variation des cinq premières
racines de l’éq. (9) déterminées par calcul numérique.
On remarque que dans le cas de la relaxation totale
des métastables sur les parois (soit R = 0), a devient
important et les valeurs de ppj tendent vers les racines
de la fonction J o(PIl j) = 0.
La valeur de la densité des atomes métastables

est donnée par la relation (7). Elle est la somme d’une
infinité d’exponentielles dont les constantes de décrois-
sances sont -Gi = IIDM?. On remarque que les ampli-
tudes des modes de diffusion d’ordre élevé, corres-
pondant à des -Gi les plus faibles, décroissent très

FIG. 1. - Variation de pj en fonction du paramètre oc pour les cinq
premiers modes de diffusion.

rapidement et au bout d’un temps de l’ordre de

2 ’t; , ; ,-2 p 2 , on peut considérer que seul leD (2,4)
premier mode de diffusion gouverne l’évolution

. de la densité des atomes métastables dans l’enceinte.
Nous pouvons alors écrire dans ce cas

2.3 DÉTERMINATION DE R PAR MESURE DE LA CONS-
TANTE DE DÉCROISSANCE DE LA DENSITÉ. - Il est

possible de déterminer la valeur de R en mesurant
la constante de décroissance de la densité des atomes
métastables dans la post-décharge lointaine, où le

premier mode de diffusion est établi et la relation (10)
est valable. En effet, la constante de temps de décrois-
sance de la densité des atomes métastables -6 = IIDM,’
dépend, par intermédiaire de pi et par suite a, de
la valeur de R. Sur la figure 2, nous avons tracé la

FIG. 2. - Evolution de ,ui(a = oo)/pi(a) _ (2,405)2 Do ’b/pp2 en
fonction du paramètre rx.
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courbe MI(a = oo)/lÀ2 (a) en fonction de a, déduit
de la relation (9). Comme

car D = Do/p où Do est le coefficient de diffusion
à 1 torr et p est la pression du gaz diffuseur exprimée
en torr, nous pouvons écrire :

La détermination de la constante de décroissance
des métastables et la connaissance des grandeurs
de Do, p et p, nous permettent, en utilisant la courbe
de la figure 2, de déterminer la valeur de a. Mais
compte tenu des incertitudes sur les valeurs de Do,
r, p et p, la valeur de a ainsi déterminée ne peut être
que peu précise. En effet,
- Do est connue dans le meilleur des cas à 4 % près,
- 6 peut être déterminée à 2 % près,
- p est mesurable d’une façon absolue à 5 % près,
- p peut être déterminé à 2 % près.

Donc l’incertitude sur la valeur dey’(a = cxJ)/pf(ce)
est de l’ordre de 15 %. Compte tenu de l’aspect de
la fonction représentée par la figure 2, une précision
de 15 % sur la valeur de /(oc = c)o)/ju’(ot) ne permet
absolument pas la détermination des valeurs de a

supérieures à 10. Cette méthode s’est donc révélée
totalement inexploitable pour notre cas expérimental
où les valeurs de a sont supérieures à 10 (voir § 4).

2.4 DÉTERMINATION DE R A PARTIR DU PROFIL DE
DISTRIBUTION RADIALE. - D’après la relation (10)
dans la post-décharge lointaine, la fonction JO(IÀ, r)
nous fournit le profil de, répartition radiale de la
densité des atomes métastables pour différentes valeurs
du paramètre a, c’est-à-dire du coefficient de
réflexion R.

Sur la figure 3, a été tracée une série de courbes
JO(li, r) pour différentes valeurs de a.
La comparaison du profil de répartition radiale

des atomes, déterminée expérimentalement, avec cette
série de courbes nous permettra de définir la valeur
de a et enfin celle de la probabilité de non-relaxation
lors de la collision contre les parois en pyrex des
atomes métastables étudiés. Cette méthode a l’avan-
tage d’une part de nécessiter que des mesures rela-
tives de la densité des atomes métastables pour diffé-
rentes distances à l’axe de la cellule et d’autre part,
pour la détermination de la valeur de a, elle ne fait

pas intervenir des grandeurs physiques connues

avec peu de précision, telles que Do, p et t, comme
c’était le cas dans (2.3). Lors du passage de a à R
par la relation (6) l’imprécision sur ces grandeurs
physiques est négligeable devant l’imprécision sur a.

FIG. 3. - Profil de la distribution radiale des atomes métastables

pour différentes valeurs du paramètre a.

3. Montage expérimental. - Nous avons exploité
le principe décrit en (2.4): L’expérience consiste’à
déterminer le profil de répartition radiale de la
densité des atomes métastables dans la post-décharge
lointaine à l’intérieur d’une cellule cylindrique de
rayon p = 20 mm et de longueur L = 225 mm. La
densité des atomes métastables est déterminée par
la mesure du taux d’absorption d’une raie optique
absorbée par les atomes métastables.
La cellule d’absorption est connectée à un bâti

de pompage à ultra-vide. La pression limite obtenue
après l’étuvage à 350°C est inférieure à 10-8 torr.
Les gaz rares utilisés dans cette expérienée sont

fournis par la Société l’Air Liquide et leur taux

d’impureté est inférieur à 5 vpM. Compte tenu du
fait que nos expériences sont faites à basse pression,
le phénomène de diffusion masque complètement
le phénomène de relaxation en volume résultant
des collisions, soit avec les atomes du gaz à l’état

fondamental, soit avec cette faible quantité d’impureté
et par suite aucune purification complémentaire du
gaz utilisé n’a été jugée nécessaire.

FIG. 4. - Schéma de principe du montage expérimental.
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Avant chaque série d’expériences, nous introdui-
sons du gaz à étudier dans la cellule et nous effectuons
une décharge continue pendant environ une heure,
de façon à faire dégazer les électrodes et les parois
de la cellule, ce gaz est ensuité évacué et l’expérience
est faite avec du gaz frais.
La figure 4 montre le schéma du montage permet-

tant la détermination du profil radial de la densité
des atomes métastables. Un mince pinceau de lumière
délimité par le diaphragme D 1 et provenant de la
lampe source S traverse la cellule d’absorption à une
distance r de l’axe. Ce pinceau de lumière qui contient
une radiation capable d’être absorbée par les atomes
métastables (la raie 3 888 A pour l’étude du méta-
stable triplet He(2 3S1) de l’hélium et la raie 7 635 A
pour l’étude du métastable Ar(4s ’p2) de l’argon)
traverse un deuxième diaphragme D2 et est ensuite
focalisé sur la fente d’entrée d’un monochromateur
HRS 1 de Jobin-Yvon, suivi d’un photomultiplica-
teur EMI 9659 B. Le signal du photomultiplicateur,
après amplification, est appliqué sur l’entrée continue
d’un analyseur multicanaux SA 40 B Intertechnique.
Un générateur d’impulsion commande simultané-
ment l’avance des canaux de SA 40 B et l’application
d’une tension continue entre les deux électrodes de
la cellule, ceci servant à amorcer la décharge et créer
les atomes métastables dans la cellule. La durée de

chaque décharge est de l’ordre de 200 ps et sa fréquence
de répétition est de 50 Hz. La tension appliquée est
de l’ordre de 3 000 V et le courant instantané de

décharge est inférieur à 10 mA.
La technique d’accumulation des données, à l’aide

de SA 40 B, nous permet de détecter, après 5 min
de stockage d’un signal avec une fréquence de répéti-
tion des décharges de 50 Hz, des taux d’absorption
inférieurs à 0,1 % et ceci malgré la très faible intensité
de la radiation de sondage.

Les diaphragmes Dl et D2 identiques possèdent
une série de fente de largeur 0,5 mm, de hauteur 2 mm,
et distante de 1 mm les unes des autres. Ces fentes

souvent à délimiter le pinceau lumineux de sondage.
L’alignement des deux fentes conjuguées des dia-

phragmes Dl et D2 par rapport à la paroi de la cellule
a été effectué à l’aide d’un laser. Comme il est montré
sur la figure 5, les diaphragmes sont disposés de
telle façon que l’axe joignant le centre des deux
dernières ouvertures soit confondu avec une généra-
trice du cylindre formant la cellule. L’alignement a
été fait pour garantir la position de ces fentes à mieux
que 0,1 mm que la position idéale.
En faisant passer la radiation de sondage dans

les fentes conjuguées successives des deux dia-

phragmes, nous pouvons mesurer le taux d’absorp-
tion à différentes distances de la paroi de la cellule
et ainsi mesurer expérimentalement le profil de

répartition radiale des atomes métastables.

4. Résultats expérimentaux. - Les courbes d’évo-
lution de la densité des atomes métastables dans la

phase de post-décharge ont été obtenues à différentes

FIG. 5. - Position des fentes des diaphragmes D1 et D2 par rapport
à la paroi de la cellule. 

distances de l’axe de la cellule. La figure 6 montre la
variation du taux d’absorption de la raie 3 888 À,
utilisées pour détecter les atomes métastables triplet
(2 3S1) de l’hélium, en fonction du temps t séparant
l’instant de mesure de l’arrêt de la décharge. Le
numéro indiqué sur chaque courbe correspond au
numéro de la fente indiquée sur la figure 5.
La courbe supérieure correspond au centre de

la cellule. Il est clair, d’après la figure 3 que ce sont

FIG. 6. - Evolution du taux d’absorption de la raie 3 888 A
(2 381-3 IP) en fonction du temps dans la post-décharge d’hélium
pour différentes distances du centre de la cellule. Le numéro de la
fente indiqué sur chaque courbe correspond à ceux indiqués sur

la figure 5.
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les mesures au voisinage immédiat de la paroi qui
nous conduisent à la meilleure précision pour la

. détermination de la valeur de a.

Nous considérons qu’à des taux d’absorption A
inférieurs à 3 %, la densité des atomes métastables
est proportionnelle au taux d’absorption mesuré.
En effet, pour A = 3/100 le deuxième terme du

développemént donnant A en fonction de la densité
des métastables est 1 % du premier terme [11]. Donc
pour A  3/100, le terme correctif, du deuxième
ordre, est négligeable.
On remarque, sur la figure 6, qu’à partir d’environ

4 ms après l’arrêt de la décharge, les points expérimen-
taux se placent tous, dans un diagramme semi-

logarithmique, sur des droites de même pente. Ceci
confirme que les phénomènes transitoires dus en

particulier aux processus suivants :

. modes de diffusion d’ordre élevé,

. relaxation des atomes métastables par collision
avec les électrons thermiques du plasma [6], [12],

. relaxation par suite de collisions entre deux
atomes métastables [7],
a peuplement du niveau métastable par transfert

à partir du niveau métastable singulet (2 1 S,9) [7]
ou par recombinaison électrons-ions [6], [13] ont

disparu.
En outre, l’existence de la même constante de

décroissance de la densité pour toutes les valeurs de r
confirme que cette décroissance est essentiellement
contrôlée par la diffusion. La répartition des atomes
métastables dans la cellule peut donc être représentée
par le premier mode de diffusion et correspond à
l’éq. (10).
Sur la figure 7, nous avons tracé, au voisinage de

la paroi, une série de courbes de profil de distribution
radiale de la densité, calculée pour différentes valeurs
de a en utilisant les éq. (9) et (10). Les points expéri-
mentaux pour les atomes métastables triplet (2 3S 1 )
de l’hélium, déduits à partir des mesures de taux
d’absorption à différents points de la cellule, figure 6,
sont indiqués par des rectangles pleins. On constate
que ces points sont pratiquement situés entre les
courbes correspondant à a = 50 et a = oo, donc
nous pouvons écrire que ot He(23S,) &#x3E; 50.
Des expériences analogues ont été effectuées sur

le métastable (3P2) de l’argon, en mesurant le taux
d’absorption de la raie 7 635 À à différentes distances
de l’axe de la cellule, dans la phase de post-décharge.
Les points expérimentaux relatifs au profil de distri-
bution radiale des métastables (3P2) de l’argon sont
indiqués par des contours rectangulaires sur la

figure 7. Ces points expérimentaux sont situés entre
les courbes correspondant à a = 20 et a = 50 donc
nous pouvons écrire que :

La dimension des rectangles sur la figure 7 traduit
les imprécisions que nous avons estimées relatives

FIG. 7. - Courbes théoriques du profil de distribution radialç,
pour différentes valeurs du paramètre a, et points expérimentaux ;

M-He(2 3S 1)’ D-Arep 2) (voisinage de la paroi).

à la mesure du taux d’absorption et à la qualité de
l’alignement.

. Sur la figure 8, nous avons tracé les courbes de
variation de R en fonction de a déduites à partir
de la relation (6) et compte tenu des conditions
expérimentales dans chaque cas, résumées dans le
tableau 1.

FIG. 8. - Evolution du coefficient de non-relaxation pour les
atomes métastables : a) He(3S 1) ; b) Ar(’P2), en fonction du para-
mètre a pour les conditions expérimentales précisées sur le tableau I.
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TABLEAU 1

Valeurs des grandeurs physiques dans nos expériences

A partir de la courbe (8a), et la valeur de

aHe(2351) 50, nous pouvons déduire que la proba-
bilité de non-relaxation de l’atome métastable triplet
de l’hélium lors de la collision sur la paroi en pyrex
est inférieure à 0,75

A partir de la courbe (8b) et la valeur de

20ocAr(3P2)  50, nous pouvons déduire que sur la
paroi en pyrex 0,15  RAr(3P2)  0,5.

5. Discussion. - On constate que les valeurs de
R que nous avons déterminées sont très imprécises.
Ceci est dû aux conditions expérimentales dans

lesquelles les mesures ont été effectuées. Pour aug-
menter la précision, il est facile de voir qu’il est

nécessaire d’opérer avec une pression plus faible
dans l’enceinte, mais cela conduirait à des difficultés
expérimentales complémentaires. D’abord, il est

impossible d’obtenir une décharge stable et répétitive
dans une cellule de notre type à plus basse pression ;
ceci pourrait être éventuellement surmonté en utilisant
une cellule à cathode chaude. En outre, la diminution
de la pression entraîne une diminution de la cons-
tante de décroissance de la densité des atomes méta-
stables ; une électronique d’analyse, plus rapide que
celle utilisée dans ce travail devrait être par suite

employée.
Notre valeur RHe(23S,)  0,75 est à comparer à la

valeur de Lisitsyn et al. [8] RHe(23S,) = 0,89 obtenue
par la même technique que nous, mais en présence
de la décharge, et à celle de Lenoir et Müller [14]
RHe(23S,) = 0,96 déterminée par la. mesure de la
constante de décroissance de la densité des atomes
métastables dans l’enceinte.
En ce qui concerne la valeur de Lisitsyn et al., leur

valeur de R correspond à CIHe(23Sd 20. Sur la

figure 7, on peut- voir que nos points expérimentaux
relatifs à He(2 ’Sl) sont nettement en dessous de
la courbe a = 20 et nous pensons que les causes de
ce désaccord sont liées aux conditions expérimentales
dans [8]. En effet :
- Les mesures sont effectuées pendant la décharge.
- La précision sur la position du pinceau lumi-

neux de sondage par rapport à la paroi est assez
faible. Lisitsyn et al. signalent avoir une précision
de 1,5 mm sur la position du pinceau lumineux, ce
qui nous semble être très insuffisant. En effet, si

nous déplaçons, sur la figure 7 nos points expéri-
mentaux, correspondant à He(2 3S1) de moins de
1 mm vers la paroi, ils deviennent alignés sur la courbe
correspondant à a = 20.
La valeur de Lenoir et Müller RHe(23S1) = 0,96,

obtenue d’après la technique décrite dans 2.3 et

correspondant à a N 7, nous paraît surprenante.
Elle n’est également pas en accord avec les résultats
des études de la constante de temps de décroissance
de la densité de He(2 3S1) en fonction de la pression,
effectuées antérieurement par d’autres auteurs, à

faible pression de l’hélium. Si nous essayons d’exploi-
ter, à titre d’exemple, les résultats de Phelps [7], le
désaccord est complet. En effet, sur la figure 6 de la
référence [7], le point expérimental correspondant
à A 2 = 0,053 cm2 et p = 1,5 torr se trouve bien sur
la droite de pente (- 1). Mais si nous considérons

que la valeur de R = 0,96 est exacte, l’ordonnée
de ce point devrait se trouver à plus de 50 % en dessous
de la valeur indiquée, ce qui est très supérieur aux
incertitudes des mesures expérimentales de Phelps.
Par contre, si nous considérons la valeur indiquant
la limite supérieure de R = 0,75 donnée par nos
résultats, l’abaissement du point expérimental cité
ci-dessus ne serait que de 10 % et peut être considéré
comme une limite supérieure de l’incertitude sur

les mesures expérimentales de Phelps. 
’

Dans le cas de l’argon, il n’existe actuellement pas,
à notre connaissance, d’autres valeurs expérimen-
tales pouvant être comparées à la nôtre.
Nous avons également essayé d’effectuer des

mesures pour la détermination du profil de répartition
radiales des atomes métastables He(2 ’SO) et Ar(3Po)
et l’évaluation de leurs probabilités de non-relaxation
lors de collision sur pyrex. Ces essais ont été infruc-

tueux, les causes essentielles en étant :
- Les radiations de sondage ’utilisées pour détecter

ces atomes [la raie 5 017 Á pour He(2 ’S.) et la
raie 7 948 Á pour Ar(’Po)] sont relativement peu
intenses.
- Les densités des atomes métastables He(2 ’S.)

et Ar(3Po), dans la phase de post-décharge, sont au
moins dix fois plus faibles que celles des atomes
métastables He(2 3S1) et Ar(3P2).
Pour ces deux raisons, l’imprécision sur la mesure

du taux d’absorption est importante et ne permet
pas une détermination de la valeur de R.
Au cours d’une étude récente sur les atomes méta-

stables de xénon Xe(6s ’P2) dans notre laboratoire,
A. Barbet a déterminé la probabilité de non-relaxation
de l’atome métastable Xe(’p2) lors de collision
sur pyrex, les résultats préliminaires donnent :

6. Conclusion. - L’analyse de notre travail montre,
que la mesure expérimentale de la probabilité de
non-relaxation d’atomes métastables lors de collisions
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sur la paroi est très délicate et le résultat est obtenu
avec une précision raisonnable seulement pour les
valeurs de R proches de l’unité.
La variation très rapide du résultat obtenu en

fonction des données expérimentales exige une étude
très critique des conditions dans lesquelles les expé-
riences ont été effectuées. La dispersion des résultats
obtenus précédemment sur l’atome métastable

He(2 ’S,) incite donc à une très grande prudence
dans ces déterminations.
Nous pouvons, d’autre part, affirmer que supposer

la désexcitation des atomes métastables totale sur

les parois est une approximation très valable dans
les conditions usuelles d’expérience sur les gaz ionisés
(pression de l’ordre ou supérieure au torr, cellule
dont les dimensions dépassent plusieurs centimètres)
ceci tant que la probabilité de non-relaxation reste
inférieure à 0,95 et que les phénomènes observés
ne le sont pas à proximité immédiate des parois.
Ces conditions semblent être satisfaites, d’après
nos résultats, dans le cas des atomes métastables
de gaz rares.
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