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Il n’est d’ailleurs pas

impossible qu’il faille tenir

compte d’une éventuelle variation de la

masse

effective de l’exciton au voisinage de la bande de
conduction. Nous avons donc cru nécessaire de
mesurer la dispersion anormale des substances que
nous avons étudiées, au moyen des spectres
cannelés fournis par les lames minces de ces corps.
II. Nous avons mis en évidence, récemment, un
spectre de raies convergentes dans AgI. Ce dernier
corps possède, à 4,2 OK, un spectre d’absorption
composé de 2 groupes de raies. Un premier groupe
comprend une raie unique 4 268 À suivie d’une
bande non résolue allant de 4 255 À à une limite
bien marquée 4 214 Á, .et un deuxième groupe
4 raies convergeant vers la limite 4 155 Â. Il n’est
pas possible de représenter ces dernières par une
formule hydrogénoïde ; il semble nécessaire de
tenir compte de la dispersion anormale.
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demander s’il ne faudrait pas tenir compte de la
variation de l’indice de réfraction, donc de la
constante diélectrique s, qui figure dans la cons-
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I. Pour établir l’expression qui donne les niveaux
d’énergie des spectres dus à la formation de
l’exciton dans les cristaux, N. F. Mott est parti
d’un potentiel coulombien comportant au dénominateur une constante diélectrique moyenne.
N. F. Mott a admis que cette constante ne varie pas
en fonction de la longueur d’onde.
Or les courbes de dispersion anormale montrent
que l’indice de réfraction des cristaux varie d’une
manière appréciable au voisinage de l’absorption
fondamentale.
Des écarts au caractère hydrogénoïde se manifestent déjà dans les spectres de l’exciton
dans Cu2O ; ce corps fournit pourtant les. meilleurs
exemples de séries hydrogénoïdes. Comme d’autre
part les séries de raies observées dans Pb,2, AgI,
par exemple, bien que convergentes, ne sont pas

rigoureusement
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ÉTUDES DES LAMES MINCES EN LUMIÈRE RÉFLÉCHIE
Par R.
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CuI, CuBr et CuCI pré- couleurs grises du premier ordre de l’échelle des
d’absorption dans le violet et le teintes, permet de numéroter les franges à partir
proche ultra-violet à la température de l’azote de la première et de tracer la courbe de variation
liquide, permettent d’observer des maxima de du retard optique en fonction de la longueur d’onde.
lumière réfléchie de même longueur d’onde que les Le déplacement des franges en fonction de l’angle
raies d’absorption. Ces maxima sont suivis de d’incidence de la lumière permet de calculer l’indice
«
rayons manquants » de plus courte longueur de réfraction pour une longueur d’onde donnée.
On peut donc déterminer l’épaisseur de la lame
d’onde, dus à la dispersion anormale [1].
Les halogénures ont été sublimés sous vide à en sa plage centrale et tracer la courbe de variation
très courte distance sur des supports de quartz de l’indice de réfraction en fonction de la longueur
chauffés, ce qui permet d’obtenir des couches d’onde.
Des lames minces de

sentant des raies

lenticulaires présentant les couleurs des lames
minces de l’échelle des teintes de Newton. Éclairées
en lumière monochromatique, ces lames présentent
des anneaux concentriques brillants et noirs,
franges d’égal retard optique. Si l’on disperse la
lumière réfléchie par l’échantillon, on obtient un
spectre cannelé déformé. L’étude du spectre
réfléchi, à partir du bord de la lame présentant les

Avec des lames suffisamment minces, on obtient
des franges de part et d’autre du phénomène de
maximum de réflexion et de rayons manquants,
ce qui permet de déterminer également des valeurs
de l’indice de réfraction dans un domaine spectral
de plus courte longueur d’onde que la raie d’absorption.
[1] C. R. Acad. Sc., 1956, 242,1003.
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