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LA FORMULE DE BECQUEREL ET LA LOI ÉLÉMENTAIRE DU DÉCLIN DE LA LUMINESCENCE
DES PHOSPHORES CRISTALLINS

Par E. I. ADIROVITCH,
Institut de Physique Lébédev (Moscou).

(Résumé de la Communication.) (1)

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 17, AOUT-SEPTEMBRE 1956, PAGE 705.

1. L’étude théorique et expérimentale des lois
de déclin est une des parties les plus importantes
de la luminescence cristalline. On pense, en effet,
que l’étude des lois de déclin doit conduire à la
découverte du mécanisme de la phosphorescence.

E. Becquerel [1] a établi que le déclin des subs-
tances à luminescence de courte durée (qui ne
dépasse pas 1 s) s’effectue suivant une loi exponen-
tielle :

Quant au déclin d’une phosphorescence pro-
longée, il suit la loi hyperbolique à exposant
fractionnaire :

Les tentatives faites pour interpréter théori-

quement la formule (2) n’ont pas réussi. Elles
arrivaient soit à l’exponentielle, soit à l’hyperbole
quadratique. Le désaccord entre la théorie et

l’expérience était interprété comme dû à l’in fluence
de différents facteurs secondaires. Cependant, même
en tenant compte de ces facteurs, on n’est pas
arrivé à des résultats satisfaisants.

2. La théorie des bandes d’énergie dans les
cristaux a permis à l’auteur de déduire la loi élé-
mentaire du déclin des phosphores cristallins [2].

La dépendance de l’intensité de la phospho-
rescence 1 envers le temps t se trouve représentée
ici sous forme paramétrique ; le paramètre n
représente le nombre des centres luminogènes
ionisés, proportionnel à la somme de lumière accu-
mulée. Suivant la valeur du rapport y des proba-
bilités de .capture d’un électron par un piège ou
par un centre luminogène, l’expression (3) se

réduit à l’exponentielle si y = 0, à l’hyperbole
quadratique si y = 1 ; et dans le cas général
coïncide avec la formule de Becquerel. Il a été ainsi
démontré que cette formule correspond à la loi
élémentaire du déclin des phosphores cristallins,

( 1) Le pr Adirovitch n’a pu être personnellement présent
au Colloque. Le résumé ci-dessus de sa Communication
a été présenté.

et que son interprétation ne nécessite aucune hypo-
thèse sur la présence de facteurs auxiliaires ou la
superposition de plusieurs processus.
En se basant sur la théorie générale des transi-

tions électroniques sans émission dans les cris-
taux, F. Vergunas [3] à étendu l’expression (3) en
tenant compte de l’activation thermique des tran-
sitions non radiatives. Ceci a permis de montrer
que la loi élémentaire du déclin déduite de la
théorie des bandes concorde de même avec les faits
expérimentaux relatifs à Pextinction thermique de
la luminescence.

APPENDICE

Voici les points principaux du calcul aboutissant
à la formule (3) [2].

Soient :
v le nombre des électrons dans les pièges,
N le nombre des électrons dans la bande de

conductibilité,
n le nombre des centres vides (n = v + N).
Les équations différentielles élémentaires de la

phosphorescence sont :

61 et a2 sections efficaces respectives de capture par
les centres et par les pièges, u vitesse moyenne des
électrons de conductibilité.
Avec l’hypothèse « quasi-stationnaire » dN = 0,

ou plus précisément

l’équation (A) fournit

T = 1 est la vie d’un électron dans un piège, et
P P gazp 

AA
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celle d’un électron dans la bande de conductibilité.
On a ainsi

ce qui justifie l’approximation faite ci-dessus.
Ainsi l’intensité lumineuse I au temps t est

donnée par

et, par intégrati.on

y = A2 - G2 est le rapport des sections efficacesY A1 61 
pp

des pièges et des centres. Le paramètre n repré-
sente la somme de lumière restant dans le phos-
phore au temps t.
Dans le cas général (y # 0, y # 1) le dia-

gramme log 1 = f [log(1 + pt)] présente un point
d’inflexion, ainsi il existe une longue région où 1
se laisse représenter par la formule de Becquerel

Suivant les valeurs de y, les valeurs de a sont
données par le tableau ci-dessous :

DISCUSSION

1. Prof. M. Curie (Paris). - Note sur la formule
de Becquerel.
La formule de Becquerel (avec ou sans le

terme to) 

représente convenablement le déclin de nombreux
sulfures phosphorescents, lorsqu’un seul groupe de
pièges intervient.
Dans sa Communication, Adirovitch en a donné

une interprétation : (1) peut résulter moyennant
certaines approximations d’un mécanisme bimolé-
culaire avec une seule profondeur de pièges ; p = 2
quand les sections efficaces des pièges et des centres
sont égales (le calcul est alors rigoureux [4]) ; p # 2
quand leur rapport y # 1.

Klasens et Wise [5] ont montré que (1) s’obtient

aussi en supposant un mécanisme « multi-
moléculaire » : :

Mais aussi grand que soit X on a toujours p &#x3E; 1.

L’expérience montre parfois p  1 ; cela ne peut
être expliqué par le mécanisme multimoléculaire.
Adirovitch l’explique, mais en faisant y exces-
sivement grand (y = 500 pour p = 0,8, signalé
par Iastrébov sur CaS ; Coustal [6] a par exemple
trouvé p = 0,43 pour un ZnS à la température de
l’air liquide, ce qui nécessiterait y &#x3E; 1 000).
En mécanisme monomoléculaire, (1) ne peut résul-

ter que d’une distribution de pièges n«) parti-
culière. D’après

on trouve (1) si

(Randall et Wilkins [7] avaient déjà considéré le
cas particulier to = 0).
La figure 1 montre le déclin d’une wurtzite

étudiée par Guntz [8] ; on y voit que (1) n’est
qu’une formule approchée : quand la distribution

FIG. 1. - Déclin d’une wurtzite ZnS(Cu)
étudiée par Guntz.

des pièges présente deux groupes bien séparés
apparaît un point anguleux sur le graphique. (1) ne
peut résulter que d’une profondeur unique de pièges
ou d’un groupe bien régulier.
La figure 2 compare, pour le sulfure ci-dessus, la

distribution calculée par (4) dans le cas p = 2 et
celle déduite de la loi expérimentale de déclin par
la formule (3). On voit que (4) n’a pas une forme
extraordinaire et que tout groupe de pièges doit y
ressembler plus ou moins.
Le fait qu’une somme d’exponentielles (3) puisse

donner une loi hyperbolique (4) n’est pas une
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simple curiosité mathématique, sans possibilité
réelle : Ainsi l’activité des produits de fission après
explosion d’une bombe atomique, qui est essentiel-

FIG. 2. - En trait plein : distribution des pièges condui-
sant par (3), à la loi expérimentale de déclin ( fcg.1). En
pointillé : distribution conduisant à la loi hyperbolique.

lement une somme d’exponentielles, décroît sensi-
blement suivant une loi en t-1,2 [9].
Un mécanisme à prépondérance monomolé-

culaire (ce qui n’exclut nullement l’existence de la
recapture) explique la baisse habituellement cons-
tatée de p lorsque T décroît (p est liée à la vie des
pièges). Levchine avait signalé [10] un ZnS où p - 2
entre 200 et 80 °C : on peut penser que ce cristal
était presque parfait et le mécanisme bimoléculaire
de ce fait.

2. Ingénieur Général P. Vernotte (Paris). - J’ai
montré, j]y a une vingtaine d’années, parl’exemple
spectaculaire du logarithme représentable avec

une bonne précision et dans un intervalle très
étendu par la somme d’une constante et de deux

exponentielles, que le type de la loi représentative
était indifférent quand la courbe expérimentale
était tendue, et que le type adopté ne permettait
pas de préciser un mécanisme, qui est plutôt sug-
géré par l’idée a priori à laquelle pense devoir
s’arrêter le physicien.
On peut, en particulier, user indifféremment de

termes exponentiels ou de termes hyperboliques,

en petit nombre, et adopter le type qui se prête le
mieux à une interprétation théorique selon des
schémas aussi peu recherchés que possible.

Il n’y a donc pas à opposer les deux formes du
déclin de la luminescence. Mais il ne faut faire
intervenir, ni une seule exponentielle, ni un seul
terme hyperbolique.

Cette extraordinaire souplesse représentative fait
comprendre la gravité des erreurs que l’on peut
commettre quand on veut déterminer les diverses
constantes de temps d’une loi expérimentale,
surtout si un léger phénomène perturbateur à peu
près linéaire (dérive) peut se superposer au phéno-
mène en étude ; en particulier il suffit d’une très
faible complexité d’un mélange de corps radio-
actifs pour que l’évaluation des durées de vie soit
très fausse.

3. Prof. V. V. Antonov-Romanovsky (Moscou). -
La formule d’Adirovitch (voir aussi ELLICKSON et
PARKER, Phys. Rev., 1946, 70, 290) ne peut pas
être considérée comme une loi applicable aux
courbes réelles de déclin à cause des objections
suivantes :

1) L’écart de la courbe de déclin par rapport à
une hyperbole du deuxième ordre ne s’obtient
qu’en supposant un complet ou tout au moins un
très important remplissage des pièges. Cependant
l’action émettrice de la lumière excitatrice (voir à
à ce sujet ma communication) empêche un tel
remplissage.

2) Habituellement, un phosphore ne contient
pas un seul groupe de pièges mais plusieurs groupes
de profondeurs différentes.

3) On sait que l’intensité de l’émission dans les
phosphores, à un instant t quelconque, n’est pas
une seule fonction de la concentration des pièges
pleins, comme l’exigerait la théorie d’Adirovitch.
L’intensité de l’émission dépend fortement des
excitations et déclins antérieurs.

4) Les phosphores réels déclinent souvent selon
la loi de Becquerel dans un intervalle de temps
beaucoup plus grand qu’il ne découle des théories
d’Adirovitch.
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