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Résumé / summary

L’excitation électronique et l’émission de lumière induite dans l’hélium est un domaine de recherche très
actif, propulsé ces dernières années par l’étude des clusters dans l’hélium. Traditionnellement, des sources de
particules énergétiques telles que les faisceaux d’électrons ont été utilisés pour accéder aux états
électroniques excités de l’hélium liquide. Une approche alternative a été proposé par notre groupe qui a
démontré que l’application d’un champ électrique très intense (~3MV/cm) près d’une pointe métallique
produit une injection et un chauffage des électrons dans l’hélium liquide conduisant à la formation de
différents états excités de l’atome d’hélium ainsi que des états excités moléculaires He2*. L’émission de
lumière a été étudiée dans l’hélium liquide et supercritique en fonction de la température (4-10K) et de la
pression (0,1-10MPa). Les spectres d'émission ainsi obtenus dans la région 200-1100nm sont très semblables
à ceux observés dans l'hélium superfluide bombardé par des électrons à 160keV ainsi que dans les clusters
d'hélium excités avec le rayonnement synchrotron.
Cependant l'excitation des atomes par ce procédé électrique, techniquement très simple, induit une succession
de phénomènes qui s’avère très complexe. L’excitation et l’ionisation par les électrons dans le liquide sont
corrélées à des transferts d’énergie qui entraînent la formation d’ondes de choc/pression, de bulles, etc. Dans
le cas de l’hélium liquide, ces phénomènes ne sont pas encore bien décrits. Notons que la dissipation
d'énergie dans l’hélium liquide peut être affectée par des effets quantiques tels que la superfluidité et que
l’hélium présente des propriétés très spécifiques (énergie d’ionisation, piégeage des électrons dans des
pseudo-bulles, etc.) qui rendent cette étude particulièrement intéressante.
Nous voulons entreprendre l’analyse spectroscopique détaillée des états excités produits par la méthode
électrique dans l’hélium liquide 4 en fonction de la température et de la pression. Notre cryostat optique
actuel nous permet de travailler de 4.2K à 77K, pression 0,1-10 MPa, tension appliquée 0-±20 kV. Les
spectres d’émission (dans le domaine 200-1100 nm) seront obtenus avec un détecteur CCD-2D matriciel
refroidi à -120 °C.
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