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et 2,75 - 2,70 === 0,05 sont-elles déjà trop grandes
pour qu’il y ait excitation.

Cependant, dans la luminescence même du ciel,
nous trouvons une confirmation de l’hypothèse que
la probabilité d’excitation d’une particule, par
choc de deuxième espèce, n’est importante que si

l’énergie disponible est sensiblement la même que
l’énergie requise pour l’excitation.
En effet, en dehors des bandes de Vegard-Kaplan,

on observe dans le spectre du ciel nocturne une
sélection de bandes du premier système positif de
l’azote. Sur plaque panchromatique, la plus intense
- et de beaucoup - est la bande 6500 - 655o A
émise dans la transition B (v = 7) -+ A (o = ~).
L’excitation X ~v = o) - B (v = 7) exige une énergie

équivalente à 8,71 V qu’on ne trouve pas dans le
ciel nocturne. On fera donc intervenir la double
transition X(v = o) - A (v = ~) et A (v = 2) - B(v = 7).
Or, cette dernière absorbe 2,22 V, c’est-à-dire une

énergie à peine inférieure aux 2, ~3 V que libère
l’atome d’oxygène 1S lorsqu’il retombe au niveau ’D.
On est ainsi tout naturellement conduit à expliquer
l’exaltation exceptionnelle de la bande 6500-6550 3i
dans le spectre du ciel nocturne par le choc des
molécules d’azote A (v = 2) et des atomes d’oxy-
gène 1S, choc dans lequel l’énergie absorbée est

égale (à 0,01 V près) à l’énergie disponible.

Manuscrit reçu le 8 juillet 19~9.

BIBLIOGRAPHIE.

[1] CABANNES et DUFAY, C. R. Acad. Sc., 1935, 200, p. 1504.
[2] CABANNES, C. R. Acad. Sc., 1939, 208, p. 1770.
[3] CHAPMANN, Phil. Mag., 1930, 10, p. 369; 23, 1937, p. 657.
[4] KAPLAN, Phys. Rev., 1928, 31, p. 997.
5] MOHLER, Phys. Rev., 1927, 29, p. 419.

[6] DIEKE et HOPFIELD, Phys. Rev., 1927, 30, p. 415.
[7] BIRGE, Nature, 1928, 121, p. 134.
[8] RICHARDSON et DAVIDSON, Proc. Roy. Soc., 1929, 123,

p. 466.
[9] BURRAU, Kgl. Danske Vid. Selsk., 1927, 7, p. 14.

ERRATUM

à l’article : Correspondance entre les changements d’état à deux et trois dimensions,
par D. Dervichian, juillet 1939.

Page 337, Tableau I, colonne T,,, pour tous les o° lire  o°.

Page 344, légende de la Fig. 1 2, au lieu de acide m~risfique, lire frimyrisfine.
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