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à la tension (secteur N, appliqué à l’autre paire de
plaques). M. Destriau a déjà montré [1] que les ondes
de brillance en électroluminescence sont déphasées
en avant par rapport à la tension (fig. i) et a pu
expliquer ce résultat par un déphasage égal du champ
interne. 

’

Nous avons étudié parallèlement, avec son mon-
tage qu’il a bien voulu mettre à notre disposition,

Fig. 2. - Ondes de brillance
dans les effets purement superficiels.

Au milieu : Tension appliquée.
En haut : Ondes de brillance fournies par Si C. La lumière

n’apparait que lorsque le cristal est positif, de manière

que les électrons amenés par 1 e courant rentrent dans le

cristal, dont l’intérieur est de type p, pour s’y recombiner
avec les trous qui s’y trouvent.
En bas : Ondes de brillance en luminescence anodique.
Ici l’on a de la lumière pour chaque signe de la tension
car on recueillait la lumière émise par les deux électrodes

, 
d’aluminium.

les ondes de brillance de Si C et de la luminescence
anodique. La figure 2 montre les apparences obser-
vées à l’oscillographe.

Ainsi l’expérience montre, dans les effets connus

comme purement superficiels, l’absence du déphasage
brillance-tension qui est la règle lors de l’électrolumi-
nescence.
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SPECTRE D’ABSORPTION
DE L’OXYGÈNE SOLIDE ENTRE 2000 ET 1500 Å.
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L’oxygène étant l’un des constituants les plus
importants de l’atmosphère, il n’est pas étonnant
que son étude spectroscopique ait fait l’objet de
nombreuses recherches. A l’état solide, son spectre
d’absorption est connu depuis longtemps dans le
visible et l’ultraviolet [1]. Ce spectre présentant des
différences notables avec celui observé à l’état gazeux,
nous avons essayé de prolonger cette comparaison
dans l’ultraviolet lointain. 

’

Ce travail a été effectué sur le même montage que
dans le cas de l’oxyde azoteux et l’oxyde azotique
solides [2], à la température de 2oo K. On a évaporé
pendant des temps croissants allant de 10 s à 5 mn,
avec des pressions d’évaporation de 1 cm et 4 mm. Si

nous avons pu observer que le rapport - de la densité
p

optique à la pression d’évaporation est le même pour
les deux pressions que nous avons employées, par
contre le rapport t de la densité optique au tempst

d’évaporation varie avec ce dernier et décroît suivant
une loi approximativement hyperbolique. L’étude
détaillée de ce phénomène et de ses causes nécessite
des expériences répétées dans des conditions variées
ainsi qu’un contrôle direct de’ l’épaisseur qu’il nous
est difiicile de réaliser dans les conditions actuelles

et nous avons évalué grossièrement les coefficients

d’absorption en nous basant toujours sur les premières
couches évaporées.

Les résultats obtenus sont rassemblés sur la figure
ci-contre (courbe A), où l’on a porté logloKw en
fonction de J. (K 7BT = g c). Le spectre se compose
d’une bande continue dont nous n’avons pas pu
préciser la position du maximum parce que la courbe
est trop aplatie dans cette région et que l’absorption
générale à basse température limite nos déterminations
à 1500 Á. Nous n’avons pas observé d’absorption
notable dans la région 2 ooo-2 4oo À.
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Le spectre du gaz dans cette région se compose
des bandes de Schumann-Runge bien connues et
d’une bande continue due à la même transition dont
le maximum se trouve au voisinage de 450 A. La
courbe B représente les résultats de Ladenburg et

van Voorhis [3] concernant cette bande, alors que C
correspond aux mesures de Watanabe et ses colla-
borateurs [4]. Les résultats obtenus par ces auteurs
diffèrent nettement et les quelques expériences préli-
minaires que nous avons faites sur le gaz sont insu-
santes pour trancher la question. Il est nécessaire,
surtout en considération des effets d’irradiation
observés par Ladenburg et van Voorhis, de reprendre
les mesures en faisant varier l’épaisseur du gaz, ce
que les auteurs précédents n’ont pas fait.
Nous n’avons pas observé sur le solide les bandes

de vibration faisant partie du spectre du gaz. Il n’est

pas impossible que l’intensité de ces bandes soit trop
faible pour que nous puissions les apercevoir, car nous
ne pouvons augmenter beaucoup l’épaisseur des
couches sans avoir une diffusion très gênante. Quant
à la bande continue, elle semble élargie par rapport
à celle du gaz, le manque de données sur la position
du maximum ne permettant pas de préciser s’il y a

déplacement ou non. 
Cette bande continue observée sur le solide peut

avoir la même origine que celle du gaz. On sait [1]
que l’oxygène solide peut exister sous trois formes
différéntes ce, g, y, selon la température; bien que
nous ne connaissions pas exactement la température
du support mais seulement celle des pièces métalliques
avec lesquelles il est en contact (2oo K), il semble

que nous soyons en présence de la forme ce, le point
de transition --&#x3E;- « se situant à 240 K. Or l’étude
du spectre infrarouge de l’oxygène solide [5j a montré
que la fréquence fondamentale du solide p (1595 cm-’)
est légèrement différente de celle du solide y, cette
dernière étant identique à celle du gaz et du liquide
(I559 cm-1); malheureusement la fréquence fonda-
mentale correspondant à la forme a est inconnue.

Si néanmoins elle reste du même ordre de grandeur
que pour g, l’état de base est relativement peu
modifié et nos résultats montrent que l’état excité
doit présenter des différences notables avec celui de
la molécule à l’état gazeux. Mais la molécule d’oxy-
gène étant non polaire on aurait pu s’attendre à un
état excité peu modifié, comme c’est le cas pour
l’oxyde azoteux. Il semble donc difficile d’expliquer
les différences relativement importantes entre les

spectres des deux états sans tenir compte de l’asso-
ciation de l’oxygène en molécules 04. En effet on
considère généralement [6], [7] que l’oxygène condensé
contient une forte proportion de molécules polyméri-
sées, et si en infrarouge aucune fréquence correspon-
dant à 0, n’a été observée’ à l’état condensé [8] cela
provient sans doute de la très faible valeur de l’énergie
de la lisaison 02-02 (13o cal/mol).

Manuscrit reçu le 6 novembre 1953.

Note ajoutée aux épreuves (23 novembre 1953).
Dans une publication parue récemment (Proc. Roy.
Soc., A, 220, 1953, 61-70), Ditchburn et Heddle
donnent les résultats qu’ils ont obtenus dans l’étude
de l’oxygène gazeux. Ces auteurs ont utilisé trois

épaisseurs différentes et leurs résultats sont en accord
avec ceux de Ladenburg et Van Voorhis.
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NÈGRE (A.), L’homme et la bombe ( i vol. 12 X 19 cm,
200 pages, Hachette, Paris, 1951, 60o f).

Ce livre traite des effets biologiques de la bombe atomique.
Il n’intéresse pas directement le physicien (les considérations
physiques du début de l’Ouvrage sont courtes et élémentaires),
mais le biologiste ou plutôt, comme c’est un Ouvrage de

vulgarisation, quiconque s’intéresse aux problèmes biolo-

giques soulevés par l’utilisation de l’énergie nucléaire : effets
destructeurs de la bombe, défense anti-atomique, utilisation
médicale et biologique de l’énergie atomique.

J. COMBRISSON.

FEATHER (N.), Nuclear stability rules ( vol. 14 X 21,5 cm,
r6o pages, Cambridge University Press, Londres, rg5a, 2o s).

Le Professeur Feather, dans cette monographie, présente
une vue d’ensemble des expériences et résultats de physique
nucléaire. Il offre au théoricien une accumulation de faits

expérimentaux, bien ordonnés, de nombreuses données
numériques et une abondante bibliographie.

J. COMBRISSON.

SAHEL (E.), Précis de Physique générale. Tome IV :
La structure de la matière ( i vol. 6 X 25 cm, 17 6 pages,
Dunod, Paris, 1952 et Éditions du Griffon, Neuchâtel
(Suisse), broché : 1 160 f).. 
L’auteur a délibérément envisagé la Physique au point

de vue corpusculaire. Il expose comment on peut, au moins
partiellement, retrouver les propriétés macroscopiques de la
matière en considérant les particules élémentaires.


