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INTRODUCTION 

Un intérêt nouveau se porte actuellement sur des problèmes d'optique qui ne sont plus d'ac
tualité depuis bien longtemps. Ce revirement s'explique par l'apparition récente du laser qui cons
titue une source de lumière monochromatique, cohérente, polarisée, et d'une intensité considé
rable. Le laser offre donc, entre autres, aux chercheurs un outil exceptionnel pour reprendre l'étude 
de certains problèmes dont la solution satisfaisante se heurtait à des difficultés d'ordre technique, 
tel la diffusion moléculaire de la lumière. 

Les expériences originales sur la diffusion moléculaire de la lumière remontent à plusieurs 
dizaines d'années lorsque Lord Rayleigh en 1918, et plus tard Cabannes, en 1919, établirent l'exis
tence même de ce phénomène, mesurèrent la dépolarisation de la lumière diffusée par les molé
cules d'un très grand nombre de gaz et de vapeurs, et enfin mesurèrent l'intensité absolue de la 
lumière diffusée. 

Ces résultats intéressants n'ont pu, malheureusement, être développés en raison des difficul
tés considérables de toute expérience sur la diffusion moléculaire de la lumière et du fait que l'évo
lution de la technique n'a pas permis, jusqu'à ces tous derniers temps, une amélioration substan
tielle des conditions dans lesquelles de telles expériences pouvaient être faites. 

Le problème en est donc resté pratiquement au point où Cabannes l'a laissé, ce qui fait qu'ac
tuellement on ne peut le considérer comme entièrement résolu. 

En effet, si l'on étudie de près les résultats expérimentaux antérieurs, on s'aperçoit que l'hy
pothèse de base de toute théorie sur la diffusion moléculaire de la lumière, à savoir que les élec
trons des molécules soumises au champ électrique de la lumière incidente rayonnent, à la façon d'un 
dipole électrique, une onde qui constitue la lumière diffusée, n'a jamais été vérifiée. 

Le caractère dipolaire de la lumière diffusée n'a pu être établi car d'une part les observa
tions antérieures se faisaient uniquement à 90° du faisceau incident, et d'autre part ce faisceau 
étant toujours formé de lumière naturelle, les contributions des composantes horizontale et verti
cale du vecteur électrique de l'onde incidente ne pouvaient être dissociées. 

Par ailleurs, la mesure des sections efficaces différentielles de diffusion n'a pratiquement pas 
été faite dans le passé. Une telle étude, en raison de son importance théorique et pratique, mé
riterait un plus gros effort. 

Ces deux raisons, à elles seules, m'ont paru suffisantes pour entreprendre une nouvelle 
étude de la diffusion moléculaire de la lumière. 

Les conditions dans lesquelles mon étude a été faite sont, par certains aspects, bien plus 
favorables qua celles des expériences précédentes. 

Alors que précédemment on utilisait comme source de lumière la lampe à vapeur de mercure, 
j'ai travaillé avec un laser. Les avantages que le laser m'a apportés sont : 

- monochromaticité et polarisation de la lumière émise ; 

- intensité considérable ; 

- rapidité de réalisation d'une expérience. 

Mais l'emploi du laser pose aussi de difficiles problèmes dont le principal est que, la lumière 
émise étant très intense, la traversée de tout système optique donne naissance à une diffusion pa
rasite dont l'intensité est bien supérieure à celle diffusée par n'importe quel gaz à la pression at-
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mosphérique. Tout montage expérimental doit donc être conçu de façon à réduire cette diffusion pa
rasite à un niveau acceptable. 

En ce qui concerne la détection de la lumière diffusée, alors qu'auparavant on utilisait des 
moyens photographiques dont l'emploi, dans une telle étude, pose de nombreux problèmes bien mis 
en évidence par Cabannes, rexistence de photomultiplica'eurs fournit aujourd'hui un moyen extrêmement 
sensible et rapide pour mesurer des intensités lumineuses très faibles. 

Au total la technique offre aujourd'hui des possibilités qui m'ont permis de faire les études 
suivantes : 

- Distribution angulaire de la lumière diffusée par les molécules d'un gaz neutre lorsque 
le vecteur électrique de l'onde incidente est soit dans le plan d'observation soit perpendiculaire à 
ce plan. 

- Mesure des sections efficaces différentielles de diffusion pour les molécules de plu
sieurs gaz monoatomiques et plyatomiques. 

- Effet d'une variation de l'intensité incidente sur les sections efficaces mesurées. 

Ces résultats contribueront, j'espère, à une meilleure connaissance du phénomène de la dif
fusion moléculaire de la lumière. 
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CHAPITRE I 

RAPPEL DES RÉSULTATS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX 

SUR LA DIFFUSION MOLÉCULAIRE DE LA LUMIÈRE 

Nous nous intéresserons uniquement, dans cette étude, à la diffusion sans changement de fré
quence, d'une onde lumineuse monochromatique et Dolarisée, par les électrons d'un atome ou d'une 
molécule. 

1. 1. THEORIE DE LA DIFFUSION DE LA LUMIERE 

1. 1. 1. Diffusion par un électron libre 

Bien que le cas de la diffusion par un électron libre ne fasse pas partie de notre étude, il 
n'est pas inutile de le traiter en premier. 

Soit une onde lumineuse de fréquence v, de champ électrique : 

E = E„ e , v 

qui rencontre un électron initialement au repos. 

Sous l'action de E l'électron va avoir un mouvement dont l'équation s'écrit : 

2 e2 

m * = e E„ e-'* + ^ - * 
3 c3 

La solution en est 

% —, -L-^e-** 
1 + k2 m v2 

avec 

L 2 e2 

3 mcî 

L'électron oscille donc avec la même fréquence que l'onde incidente, en émettant un rayonnement 
de fréquence v qui constitue l'onde diffusée. Au point P, à ia distance R de l'électron supposé en 0 
(voir fig. 1) la valeur moyenne dans le temps de l'intensité diffusée s'écrit : 

j = e2 sin2 e ï 2 

4 n R2
 Ci 

ou encore : 

e" sin2 6 E!. 1 
I = • 

8 it R2 m2c3 1 + k2 

Posons : 

c El 
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Fif. 1 

r. =-
me* 

rayon classique de l'électron 

* ( 9 ) _ t s in 1 9 
" r" 1 + k1 

Il vient 

• m R* 

* ( 9 ) est la section efficace différentielle de diffusion dans la direction 9 . 

La quantité k caractérise l'amortissement du mouvement de l'électron ; k est de l'ordre de 
r . 

grandeur de—^, c'est donc une quantité négligeable dans le cas qui nous intéresse. 

U est intéressant de calculer l'intensité totale rayonnée par l'électron en intégrant I sur la 
sphère de centre 0 et de rayon R : 

sin1 6 
It.... • I . r | j f -ÏÎÏLi 2 n Rsin 9 Rd6 

3 ' *• 

La quantité 

* 
Sr. 

r* = %.65 10-» cm» 

est la section efficace totale de diffusion de l'électron. * est indépendante de la longueur d'onde de 
la radiation incidente. C'est une constante universelle qui a été calculée en premier par JLJL Thomson. 

La théorie qui précède est essentiellement une théorie classique. La théorie quantique con
duisant, à partir de la formule de Klein-Nishina au même résultat, i l n'y a pas l ieu de la rappeler 
ici. 

1 .1 .2 . Diffusion par un oscillateur 

Considérons maintenant le cas de la diffusion d'une onde lumineuse de fréquence v par un 
électron élastiquement lié dont la fréquence propre d'oscillation est v . . Nous devons tenir compte, 
dans l e s équations du naïvement , de l'amortissement dû au mouvement propre de l'électron. Dans 
le cas de l'oscillation libre de l'électron, l'équation du mouvement s'écrit : 
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e* '?' 
—— « - my 

3 c' 

avec : 

2 * vj 
Y = — T — -3c 

En présence de l'onde incidente il vient : 

d'où : 

i • î. e-i"« 

avec : 

.. El, e /m 

v* - v* - jvT 

L'intensité diffusée par l'électron, & une distance R et dans la direction 8, par unité de temps 
et par cm1 s'écrit : 

f e1 sin* 8 t* c _» , y* sin* 8 cos2 (vt - 6) 
4*R* c» * 4*R* *• r" (v| - v ? + v* Y* 

avec : 

v Y 
**> — 

v; - -

La radiation diffusée est déphasée par rapport à la radiation incidente d'un angle 6 qui n'est 
appréciable qu'au voisinage de la résonance v = v„ 

En prenant la moyenne au cours d'une période de l'intensité diffusée, il vient : 

I = - ^ - « ( 9 ) 

avec : 

, v» sin* 9 • (9) 
(vj - v*)* + v* y * v* 

* (9) est la section efficace différentielle de diffusion dans la direction 9. La section efficace to
tale s'obtient en intégrant 9 (9) sur la sphère de centre 0 et de rayon R. Il vient : 

. 8 i t . v * 

« =—r- r; 3 " ( v j - v*)*+ V*Y t 

Lorsque v » 0, et pour Y « v, on retrouve la diffusion par un électron libre. Pour les 
fréquences v très différentes de v.. le terme v2 y1 peut être négligé. Le cas v = vs correspond à 
la résonance de fluorescence. La encore les valeurs de • qui ont été obtenues se retrouvent comme 
cas particulier dans la théorie quantique. 

1.1.3. Diffusion par un atonie : aspect quantique 

D'un point de vue quantique, la diffusion par un atome consiste en l'absorption d'un quantum 
incident k\ (k, = 1f v) et en l'émission simultanée d'un quantum secondaire k. 

L'atome diffusant peut être laissé soit dans son état initial, et c'est le cas de la diffusion 
sans changement de fréquence, soit dans un état différent ce qui sst le cas de l'effet Raman. 
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Supposons, ce qui est valable pour de la lumière visible, que l'énergie k, du quantum incident 
soit du même ordre de grandeur que l'énergie <ie liaison des électrons de l'atome. (Si l'énergie 
de quantum incident était très supérieure à l'énergie de liaison, tous les électrons pourraient être 
considérés comme libres). 

12) La section efficace totale de diffusion de l'atome s'écrit alors : 

„ . s« , r_ v EUI I 

Dans cette formule, Zx représente le nombre d'électrons efficaces de l'atome, E r l'énergie 
d'excitation du niveau n, fal le nombre f associé au niveau n, "flui l'énergie du photon incident. 

Cette formule n'est pas calculable dans le cas général car, sauf pour l'hydrogène et l'hélium, 
les nombres f associés aux différents niveaux d'un atome ne sont pas connus. 

1.1.4. Diffusion par un atome ; aspect classique 

Considérons à nouveau une onde électromagnétique interaginsant avec un atome. Sous l'effet 
du champ électrique de l'onde incidente : 

E * E. cos u>t 

l'atome se polarise. Soit M le moment électrique induit. On a : 

M = a E 

ji étant la polarisabilité de l'atome. 

Comme E est un champ oscillant M sera l'équivalent d'un dipole électrique oscillant dont le 
rayonnement va constituer l'onde diffusée par l'atome. 

Soit Ox la direction de propagation de l'onde incidente, l'atome étant supposé se trouver en O. 
(voir fig. 1). 

En appliquant les formules classiques du rayonnement d'un dipole oscillant on trouve que l'in
tensité diffusée au point P s'écrit : 

ui* a2 El sin2 3 
8* c> R* 

ou encore : 

u* a1 sin* 9 
1 • « • - * ; — w -

avec : 

C E : 

La quantité : 

w'a* 
« (9) =——sin* 9 

c* 

est la section efficace différentielle de diffusion de l'atome dans la direction 9. 

Calculons la section efficace totale de rayonnement. 

Intégrons I sur la sphère de centre O et de rayon R. Il vient : 

T . «*o* f . . a 2*R* sin 9d9 
c* J» R 

K> 



I tc t . , . I o . _ _ _ _ 

i i 1 2 8 n * z 

hot.i * I. 3 y>—az 

La section efficace totale de diffusion diffusion est done : 

128ii* 

1.1. 5. Anisotropic optique des molécules. Molécule de Langevin 

Les relations du paragraphe précédent supposent que l'atome qui diffuse est isotrope. Consi
dérons maintenant les seules molécules (ou atomes) ayant un champ de forces intérieur isotrope. 

Soient U, V, W, les composantes, dans un système de coordonnées Ouvw lié à la molécule, 
du vecteur électrique de l'onde incidente ; et soient P, Q, R, celles du moment électrique induit. 

P. Q, R. apparaissent comme des fonctions linéaires de U, V, W. 

P * A . U + B . V + C. W 

Q = A. U + B, V + C. W 

R = A. U + B . V + C . W 

Les coefficients A. B, C . sont appelés coefficients longitudinaux. On les écrit encore A B C . 
Dans l'hypothèse initiale du champ de forces isotrope à l'intérieur de la molécule, les autres coef
ficients sont égaux deux à deux : 

B. = A, = C C = B . = A' A. = Q, = B' 

Si nous choisissons maintenant comme axes de coordonnées les axes principaux des ellipsoïdes : 

A U * + B V * + C W * + 2 A ' V W + 2 B ' W U + 2 C ' U V = Q 

alors les composantes P, Q, R, du moment induit prennent la forme simple : 

P = A U 

Q = B V 

R = C W 

Ainsi, dans une molécule à champ de forces isotrope, il existe trois directions rectangulaires 
telles que s i le champ électrique de l'onde incidente est dirigé suivant l'une d'entre elles, le mo
ment induit est parallèle au champ. Ces directions sont appelées directions principales de la mo
lécule. 

Les coefficients A B C en général ne sont pas égaux. Cette inégalité caractérise l'anisotropie 
optique de la molécule. Les coefficients A B C portent le nom de réfractivités principales de la 
molécule. 

Une molécule ayant trois directions principales est dite molécule de Langevin. 

Dans le cas général il y a très peu de chances pour que la direction du vecteur électrique 
de l'onde incidente coincide avec une direction principale de la molécule diffusante. Le moment in
duit n'étant pas alors parallèle au champ E, la lumière diffusée aura une polarisation différente de 
celle de la lumière incidente. L'anisotropie optique des molécules produit donc une dépolarisation 
de la lumière diffusée. 

1.1. 6. Diffusion de la lumière par une molécule anisotrope 

Soit une onde lumineuse se propageant suivant une direction Ox, son vecteur électrique étant 
dirigé suivant Oz. Si une molécule anisotrope est en O, comme son orientation est quelconque par 
rapport au trièdre Oxyz, la lumière qu'elle diffusera sera dépolarisée. 
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Soient m, et mr les composantes du moment induit suivant Ox et Oz. Les intensités diffusées 
suivant Ox et Oz seront proportionnelles à mi et i m 2 . Soit P le facteur de dépolarisation de la 
lumière diffusée : 

m, 

Il est possible d'évaluer mî et ml en fonction des coefficients A B C . Il vient : 

- A2 + B2 + C2 - AB - BC - AC 
P ~ 3 (A2 + B2 + C2) + 2 (AB + BC + AC) 

Poeons : 

Y2 = A2 + B2 + C2 - AB - BC - AC 

il vient : 

P = 
3/45Y* 

a2 + 4/45 Y2 

Cette relation montre que l'intensité totale diffusée s'accroît, lorsque la molécule est aniso-
trope, d'un terme égal à 7/45 y2 pour chaque a2. Dans les formules de diffusion précédemment 
établies la correction d'anisotropie consistera à remplacer partout a2 par a2 + 7/45 Y2 ou encore, 
comme : 

7P a2 

7 ' 4 5 Y*= FTTP 

remplacer a2 par : 

/3 + 3P\ 

** vrrwf 
1.1. 7. Diffusion par un gaz. Rapport de Rayleigh 

Remarquons tout d'abord que la diffusion de la lumière par un milieu parfaitement homogène 
serait nulle. En effet dans un tel milieu il serait toujours possible d'associer les molécules deux 
à deux de façon à ce que les ondes diffusées par ces molécules soient en opposition de phase, don
nant ainsi une résultante nulle. Ainsi, dans toute direction autre que cel le du faisceau incident, les 
interférences supprimeraient la lumière diffusée. 

Un tel milieu homogè:.e n'existe pas en réalité. En effet l'agitation thermique des molécules 
correspond à des fluctuations en densité qui, à l'échelle de la longueur d'onde de la lumière, font 
que le milieu ne peut plus être considéré comme parfaitement homogène. 

Il en résulte, dans tous les cas, qu'un milieu transparent diffuse de la lumière. Plus l'agi
tation thermique augmente, plus les fluctuations en densité deviennent sensibles, plus la diffusion 
augmente. C'est pourquoi, molécule pour molécule, un gaz diffuse plus de lumière qu'un liquide ou 
un solide. 

Considérons un gaz transparent supposé dans un état parfait. Les molécules de ce gaz n'occu
pent qu'une faible partie du volume offert. Chaque molécule est indépendente des autres et il n'existe 
aucune corrélation de php se entre la lumière diffusée par les diverses molécules. En raison de 
cette incohérence complète, l'intensité diffusée par N molécules s'obtient simplement en multipliant 
par N l'intensité diffusée par une molécule. 

Définissons maintenant le rapport de Rayleigh. Les grandeurs à considérer sont les suivantes : 

- l'éclairement, sur un écran normal, du faisceau incident avant qu'il ne pénètre dans 
le gaz . 

Le volume diffusent V supposé situé au centre d'une grande sphère de fluide. 

- L'intensité, dans la direction d'observation, de la source lumineuse constituée par le 
volume diffusant. 

12 



Par définition, le rapport de Rayleigh est alors le quotient 

_ intensité 
volume * éclairement 

il a la dimension de l'inverse d'une longueur. L'expression de R a été établie dans le cas le plus 
général (6). Avec le facteur de dépolarisation P, le rapport de Rayleigh caractérise la diffusion mo
léculaire d'un gaz. 

1.1.8. Approximation de A. H. Compton 

Signalons pour terminer l'approximation proposée par A, H. Compton . Soit un gaz formé de 
molécules identiques ayant chacune Z électrons. Si la longueur d'onde de la lumière incidente est 
grande par rapport aux dimensions moléculaires, ce qui est vrai pour de la lumière visible, les Z 
électrons vont osciller en phase sous l'action du champ électrique E. Ils vont donc se comporter 
comme une particule fictive de charge Ze et de masse Zm oscillant librement. L'intensité diffusée 
par chaque molécule sera alors : 

i i <Ze>* _ L !ZL 
, 0 '" " *• (Zm)2 * 3 

= Z2 I. 

I. étant l'intensité diffusée par un électron libre. L'intensité diffusée par la molécule varierait donc 
comme le carré du nombre des électrons. Une telle relation sera facile à vérifier. 

1.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX ANTERIEURS 

1.2.1. Conditions expérimentales 

Nous allons décrire rapidement les moyens utilisés dans les expériences antérieures sur la 
diffusion moléculaire de la l'imière. 

1 .2 .1 .1 . La source de lumière 

Dans les premières expériences on a utilisé le soleil dont les rayons étaient focalisés dans 
la chambre de mesure. On obtenait ainsi un faisceau d'une intensité assez considérable. Cependant, 
en raison du fait que cette intensité n'était pas constante au cours d'une expérience d'une certaine 
durée, les expérimentateurs ont, par la suite, préféré utiliser des sources moins intenses mais 
plus reproductibles et plus pratiques comme la lampe à vapeur de mercure ou l'arc au charbon. 

1 .2 .1 .2 . La chambre de mesure 

L'image de la source S se forme au centre de la chambre de mesure (fig. 2). Le faisceau 
primaire est ensuite éliminé aussi parfaitement que possible par un revêtement absorbant qui recouvre 
la paroi opposée à la fenêtre d'entrée. L'observation se fait à 90° de la direction du faisceau in
cident, et la lumière diffusée est détectée soit par l'œil soit par une plaque photographique. La 
lumière parasite provenant d'une élimination incomplète du faisceau primaire rendrait toute mesure 
impossible sans l'usage d'un fond noir F dans le champ d'observation. Un iris dans le bras de sortie 
protège contre la lumière diffusée par les bords du fond noir. 

L'introduction, par Cabannes, des tubes en croix a représenté une amélioration très nette des 
conditions expérimentales (fig. 3). Le faisceau primaire est neutralisé dans la section coudée qui 
prolonge le tube d'entrée. Le fond noir est réalisé de même par une section coudée qui fait face 
au bras de sortie. Ces tubes, entièrement en verre, peints en noir extérieurement, sont propres 
et faciles à construire. Ils ont été très largement employés par les expérimentateurs jusqu'à ces 
toutes dernières années : en 1960 on s'en servait encore (10). 

1. 2 .1 . 3. Les moyens de détection 

La détection de la lumière diffusée s'est faite presque exclusivement à l'aide de moyens pho
tographiques. Les problèmes posés par l'emploi des plaques photographiques ont été étudiés en dé
tail par Cabannes et rapportés par lui. Je ne m'attarderai donc pas sur ce point. 
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1.2.2. Mesure de la dépolarisation de la lumière diffusée 

Cette mesure a constitué la plus grosse partie, du moins quantitativement, du travail expé
rimental antérieur. 

Elle se fait de la façon suivante : on place sur le chemin de la lumière diffusée un prisme 
biréfringent et un nicol mobile. Les arêtes du prisme sont parallèles au faisceau primaire. Deux 
images de ce faisceau, polarisées à angle droit, sont obtenues à la sortie du prisme. On fait alors 
tourner le nicol jusqu'à ce que les deux images aient la même intensité. Soit a l'angle par rapport 
à l'horizontale dont le nicol a tourné. On a alors : 

P = tg*a 

1 .2 .2 .1 . Le problème de la correction de convergence 

La mesure précédente donne une valeur du facteur de dépolarisation qui doit être corrigée 
pour tenir compte du fait que le faisceau incident n'est pas formé de rayons parallèles. Il en résulte 
que l'on reçoit dans le bras d'observation des rayons diffusés faisant avec le faisceau incident un 
angle différent de 90°. La question s'est posée de savoir comment corriger la valeur expérimen
tale pour obtenir la dépolarisation vraie. 

Il existe trois points de vue sur cette question : 

- Selon le premier point de vue, si le volume diffusant considéré est limité aux alen
tours immédiats du foyer de la lentille focalisatrice. aucune correction n'est nécessaire. La preuve 
expérimentale en a été apportée. 

- Si les observations ne se limitent pas aux alentours immédiats du foyer de la lentille, 
et si Q est le demi angle de convergence du faisceau incident, alors, selon le deuxième point de 

vue. la correction à appliquer devrait être égale à—s- et la preuve expérimentale en a été apportée. 

- Dans ces mêmes conditions, selon le troisième point de vue de la correction de con-

vergence devrait être égale à——. La preuve expérimentale en a aussi été apportée. 

Quand on remarque que la correction de convergence représente bien plus de la moitié de la 
mesure expérimentale, la précision avec laquelle les résultats ont été donnés parait bien illusoire. 

1.2.3. Mesure de l'intensité absolue de la lumière diffusée 

Cette importante mesure a été faite en premier par Cabannes qui utilisait de l'argon comme 
gaz diffusant. Elle a été répétée sur du chlorure d'éthyle par Daure (11) quelques années plus tard. 
Le principe de la mesure est simple. On compare avec une source auxiliaire d'intensité variable 
mais connue, d'une part le faisceau primaire, d'autre part le faisceau diffusé par le gaz. Connais
sant dans chaque cas les caractéristiques de la source auxiliaire, la valeur absolue du rapport — 
de l'intensité diffusée par le gaz à l'intensité du faisceau incident s'en déduit. 

Cette mesure présente de grosses difficultés expérimentales en raison des différences consi
dérables entre les intensités à comparer. Elle a quand même été menée à bien puisqu'on arrive à 
en déduire une valeur raisonable du nombre d'avogadro. 

Avec la seule hypothèse que chaque molécule du gaz est un centre diffusant, on peut, con
naissant par l'expérience la valeur absolue de l'intensité diffusée par un volume déterminé de gaz, 
et par la théorie l'intensité diffusée par chaque molécule, en déduire le nombre de molécules pré
sentes dans le volume considéré, donc le nombre d'Avogadro. 

Cabannes obtient (6.90 t 0,25) 10*3, Daure (6.50 ± 0.65) 1023 

Bien que ces valeurs soient très bonnes au regard de la difficulté de la méthode employée, 
on peut se demander si la mesure du nombre d'Avogadro est l'information la plus appropriée que 
l'on puisse obtenir de la mesure de l'intensité de la lumière diffusée par un gaz. 

Il découle en effet des connaissances actuelles que la diffusion d'une onde lumineuse par un 
atome ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire des électrons de cet atome. La mesure de l'inten
sité absolue diffusée par un gaz fournirait donc, si l'on suppose connu le nombre d'Avogadro, un 
moyen direct d'étude du comportement global des électrons de chaque atome en présence d'un quan
tum incident dont l'énergie est inférieure à l'énergie de liaison de ces électrons. 
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Une telle étude présenterait un intérêt considérable dans le cas de l'hydrogène et de l'hélium 
car elle permettrait de vérifier les valeurs théoriques des nombres f associés aux différents niveaux 
de ces atomes. Pour des atomes plus complexes elle donnerait le nombre d'électrons effectifs de 
l'atome ayant participé à la diffusion observée. Ce sont là des informations qu'il parait aujourd'hui 
normal d'établir en premier car elles relient la diffusion observée à sa cause directe, à savoir 
l'oscillation des électrons. Une connaissance meilleure du comportement des électrons de l'atome 
en présence d'un quantum incident serait en tous cas nécessaire avant de chercher à déduire, de 
la diffusion globale d'un gaz, le nombre d'Avogadro. 

Ce chapitre a fait 1< point, au moins dans ses grandes lignes, de la situation actuelle dans 
le domaine de la diffusion moléculaire de la lumière. 

Je vais passer maintenant à la présentation de mon travail en commençant par la description 
de la source lumineuse utilisée, à savoir le laser. 
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CHAPITRE II 

LE LASER 

2. 1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN LASER 

Pour commencer rappelons que le mot laser veut di-e , une fois traduit de l'anglais au fran
çais : amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. 

Les matériaux actifs utilisés pour la réalisation d'un laser sont des solides fluorescents dont 
le spectre d'émission consiste en une ou plusieurs ra ies étroites. L'excitation est apportée par un 
rayonnement de fréquence telle qu'elle corresponde à une absorption par le cristal. Si l'excitation 
est suffisamment intense, il est possible d'obtenir une densité de population dans l'un des niveaux 
de fluorescence, supérieure à la population du niveau terminal inférieur. Les photons de fluores
cence vont alors pouvoir stimuler l 'émission des atomes (ou des ions) excités et de la lumière s t i 
mulée s'ajoute à la lumière de fluorescence. 

Considérons un solide fluorescent dont les niveaux d'énergie sont représentés ci-dessous. Nous 
supposons que l 'état fondamental soit le niveau terminal pour la transition d'émission spontanée 
2 >1. Pour produire une émission stimulée il est nécessaire d'avoir une énergie d'excitation (ou 
de pompage) suffisante pour amener au moins la moitié du nombre total des atomes se trouvant p r i 
mitivement dans l'état fondamental jusqu'au niveau 2. Les équations d'équilibre s'écrivent : 

Fig. 4 

dN, 
- ^ = W13Ni - (Wij + A31 + S52) Nj = 0 

^ = W„Ni - (Aai + W21) N2 + S 3 Î N 3 = 0 

Ni + N7 + N3 = N0 

où : 

- Mij est la probabilité de transition induite par unité de temps pour la transition 1 » 3 
due au rayonnement d'excitation de fréquence v l}. 
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- WM est la probabilité de transition induite 2 >1 due à la présence de rayonnement 

de fréquence v2 1 . 

- A31 et A2 i sont les coefficients A d'einstein pour le rayonnement spontané. 

- S5j est la probalité de transition pour le processus non radiatif 3 » 2. 

- Nj Nj Nj les densités de population des niveaux 1, 2, 3. 

- N„ est la densité totale d'ions actifs dans le cristal. 

Une solution des équations précédentes s'écrit : 

w» (w-TTTT) + w " 
N2 '* A ' x h 3 2 

N l A21 + W21 

Si le solide a une grande efficacité quantique de fluorescence, A3 1 « SJ2 et W31 « SJ2. Ces 
approximations impliquent N3 « Nx et N3 « N2. L'équation précédente se simplifie alors et il vient : 

N2 - Ni . Wn - A21 
N„ " W„ + A 2i+ 2W„ 

Afin d'obtenir une émission stimulée à la fréquence v^ il est nécessaire que N2 > N i et que 
par conséquent W13 > A21. C'est une condition minimum. Pour obtenir une amplification ou une o s 
cillation en lumière stimulée il est nécessaire que l 'excès de population N2 - N t soit suffisant pour 
permettre une compensation des pertes dans le circuit (ou la cavité) où l'oscillation va avoir lieu. 

Ecrivons la condition d'oscillation : 

L'énergie d'une onde se propageant à travers un milieu dont le coefficient d'absorption est a 
est atténuée après un parcours de longueur 2. par un facteur e-"1. Le coefficient d'absorption a est 
relié à la différence de population par la relation : 

<x12 = (Nx - N,) oX2 

où O~IJ est la section efficace d'absorption pour la transition en question. Si N2 > Ni, a est négatif 
et e""1 > 1. Il en résulte que l'onde est amplifiée au lieu d'être absorbée. Cependant s i | oc | est petit 
l'amplification nécessaire pour compenser les pertes ne sera obtenue qu'avec des cristaux très 
longs. Dans ce cas on augmente l'interaction de l'onde avec le milieu en le plaçant entre deux mi 
roirs parallèles, d'où ur. grand nombre d'aller et retour à travers le milieu pour l'onde se pro
pageant perpendiculairement aux deux miroirs . 

Une onde ayant traversé le cristal une fcis et s'étant réfléchie une fois voit son énergie se 
multiplier par rr* 1 ou r est le coefficient de reflection du miroir. En vue d'obtenir une large am
plification, et à la limite, une oscillation cohérente il faut que e-al = 1. Dans la plupart des cas 
- a l « 1 . La condition d'oscillation s e réduit à : 

- a l = 1 - r 

ou 

Ce qui précède s'applique intégralement au rubis qui est le premier cristal a avoir fourni, 
par stimulation, un faisceau de lumière cohérente. Le diagramme d'énergie du rubis est représenté 
ci-dessous. La fluorescence s'obtient facilement en irradiant le cristal avec de la lumière verte 
pour exciter la transition *A2 >'F2 . Le spectre d'émission consiste en un doublet 'E » HAÎ dont 
les composantes, à la température ambiante ont les longueurs d'onde de 6 943 A (Rj) et 6 939 A (R2), 
les largeurs respectives de raies étant de 4 Â et 3 Â. 

Le temps de relaxation thermique entre les états excités 2Â (2E) et Ê" (2E) est, à la tempé
rature ambiante, de l'ordre de la microseconde tandis que la durée de vie de ! E est de trois mi l 
lisecondes à cette température. Pour cette raison on peut supposer que les composantes de E sont 
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Fig. 5 

en équilibre thermique. Comme la population de E (*E) est sensiblement plus grande que celle de 
2A (*E), la transition Ri va être favorisée dans l'émission stimulée qui va donc pratiquement con
sister, pour un rubis à la température ambiante en la seule longueur d'onde de 6 943 A. 

En pratique les deux miroirs dont la présence est indispensable s i l'on veut obtenir un fais
ceau de lumière cohérente sortant du rubis, sont incorporés dans le cristal lui même. Le rubis 
est en effet taillé en forme de cavité résonante, généralement cylindrique, dont les sections droites 
terminales sont rendues l'une entièrement l'autre partiellement réfléchissante. 

La lumière de pompage provient d'une lampe flash au xénon dans laquelle on décharge un banc 
de condensateurs. La transmission de la lumière de pompage au rubis se fait à l'aide d'un réflec
teur de géométrie appropriée. 

Les caractéristiques de ces divers éléments sont rapportées au paragraphe suivant. 

2 .2. DESCRIPTION DU LASER 

Le laser qui a été utilisé dans les expériences de diffusion moléculaire de la lumière n'a pas 
été acheté prfit à l'emploi. Il a été construit au laboratoire et il me parait nécessaire d'en donner 
une description complète. C'est en effet l'outil de base autour duquel les expériences ont été montées 
et sa connaissance détaillée est indispensable. 

2.2. 1. Le rubis 

Il est cylindrique, mesure 6,35 cm de long et a un diamètre de 0,4 cm. 

4 mm 

T 
se 

6,35cm. 

> » 

Fig. 6 

La face de sortie S est plane, à 1/20 de la longueur d'onde de la raie D du sodium près, 
et parallèle, à 4 secondes d'arc près à l'arête A du prisme à reflection iotale qui termine le rubis 
à l'autre extrémité. 
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La face de sortie est recouverte de plusieurs couches de diélectrique ayant, pour la longueur 
d'onde de 6 943 Â, une transmittivité de 10 %. 

L'axe géométrique du rubis eet perpendiculaire à l'axe optique de la boule dont il provient. 
Il en résulte que la lumière émise sera linéairement polarisée, et que, pour changer l'orientation 
de son vecteur électrique, il but Tira de tourner le rubis autour de son axe. 

La concentration en ions Or'" constituant l'élément actif du cristal (le rubis est un cristal 
d'Al2C>3 dans lequel des ions C»-*** ont pris la place d'atomes d'aluminium) est de 0, 05 %. 

2. 2.2. Les lampes de pompage (lampes flash) 

Ce sont des lampes au xénon, de diamètre extérieur 6 mm et dont la distance inter-électrodes 
est de 7, 5 cm. On peut y dissiper 400 joules. Cependant, si l'énergie n'y est pas déposée trop 
rapidement, la lampe peut dissiper jusqu'à 800 joules. La tension de fonctionnement est d'environ 
2 000 volts. Pour amorcer la décharge il faut applique- h la lampe une tension de préionisation 
20 KV. 

2. 2. 3. Le réflecteur 

La transmission de lumière des lampes de pompage au rubis se fait par l'intermédiaire d'un 
cylindre dont la section droite est une double ellipse (voir fig. 7). 

if 

Fi«.7 

Le rubis est placé au foyer commun, les deux autres foyers étant occupés par les lampes de 
pompage. Avec les paramètres adoptés pour les ellipses, la zone d'intersection correspond à un 
angle de perte de seulement 17 degrés. 

Les ellipses sont taillées dans un bloc d'aluminium. Leur surface a le poli et la réflectivité 
d'un miroir. 
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2.2 .4 . Montage mécanique 

La (fig. 8) représente le montage mécanique de l'ensemble constitué par le rubis, les lampes 
de pompage et la cavité réflectrice. Le support du rubis est solidaire de la boite qui renferme le 
tout. Ce montage correspond à un fonctionnement autonome du laser. 

CAVITE ISOLANT 

<miiiinmim)Wïïïïïïïïm{ 

wi/iiiiiiiimmiiiiii/ii/iMim/i/M 
Fig. 8 

Lorsque le laser est utilisé pour l'étude de la diffusion moléculaire de la lumière, le mon
tage précédent est modifié. Il est indispensable, dans ce cas, que l'alignement du rubis de long de 
l'axe du système expérimental soit aussi parfait que possible. Comme il serait difficile d'aligner 
tout l'ensemble du laser qui est à la fois lourd et encombrant, on désolidarise mécaniquement le 
rubis du reste du laser et, à l'aide d'un support spécial, on le fixe directement sur le système 
expérimental. 

Ceci est illustré par les photographies des (fig. 9 et 10). Sur la figure 9 on voit, à droite, 
l'extrémité du système expérimental sur laquelle le rubis est fixé. Une moitié du réflecteur ayant 
été enlevé pour l'occasion, on peut aussi voir sur la photographie les deux lampes de pompage et 
le rubis. 

La figure 10 montre en détail le rubis et son support. 
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Fig. 9 Fig. 10 

2. 2. 5. Préionisation des lampes de pompage 

Avec les pa ramèt res choisis pour les ellipses de la cavité réf lectr ice, les lampes de pompage 
se trouvent t r ès p rès des parois . Il n 'es t donc pas possible de placer l 'enroulement de préionisa
tion de ces lampes à l ' ' n té r ieur du réflecteur car l 'application de la tension de 20 KW reviendrai t à 
provoquer un a r c ent re l 'enroulement et la cavité réf lectr ice au lieu de pré ioniser les lampes de 
pompage. 

L'enroulement de préionisation a donc été placé, pour chaque lampe, en dehors de la cavité 
réf lectr ice, t rès près d'une électrode. Ceci diminua l'efficacité de la préionisation, mais le fonc
tionnement général des lampes de pompage est quand même satisfaisant. 

2 . 2 . 6 . Refroidissement 

Le refroidissement es t important d'une part pour prolonger la vie des lampes de pompage et 
(i 'autre part pour obtenir une émission plus intense du rubis. Il est obtenu, dans notre cas , par 
circulation d'air à tempéra ture ambiante. Bien que le débit du ventilateur soit modeste, la position 
convenable de sa bouche par rapport aux lampes de pompage et le faible taux de répétition du l a se r 
(environ une émission par minute) rendent efficace la solution adoptée. 

2. 2. 7. Circuit électrique 

Le bloc diagramme du circuit électrique est représen té (fig. 11). Le circuit complet es t don
né (fig. 12). 11 comprend essentiel lement deux c i rcui ts identiques d'alimentation des lampes de pom
page du laser avec en s é r i e un gros condensateur, un ignitron, une inductance et la lampe de pompage. 

Le rôle de l ' ignitron est d 'éviter que la tension de charge du condensateur n 'apparaisse aux 
bornes de la lampe de pompage en dehors de l ' instant choisi pour son fonctionnement. Cette sécu
ri té a paru indispensable après l 'observation de plusieurs décharges spontanées des condensateurs. 
Lorsque les lampes de pompage vieillissent, la surface interne du tube de v e r r e se métal ise l é 
gèrement en raison de 1 evaporation des électrodes. Ceci fait que la tension de charge des conden
sa teurs , tension de l ' o rd re de 2 000 volts, qui normalement sera i t insuffisante pour amorce r une 
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décharge, provoque alors l'allumage de la lampe de pompage indépendamment de toute préionisation. 
Un tel fonctionnement incontrôlé serait très dangereux. L'emploi d'un ignitron permet de l 'éviter. 

La self inductance, en limitant le taux de croissance du courant dans le circuit, prolonge la 
vie des lampes de pompage et surtout permet d'accroître la quantité d'énergie que ces lampes peu
vent supporter 3ans éclater. 

Un voltmètre préréglé est monté aux bornes d'un des deux condensateurs de 220 (J. Il dé
connecte le circuit de charge lorsque la tension aux bornes du condensateur atteint la valeur pré
réglée ; il le connecte s i cette tension descend au dessous de la valeur préréglée. Ce voltmètre 
permet donc de travailler avec des tensions de charge des condensateurs constantes et reproduc
tibles. Son emploi est indispensable s i l'on veut que l 'énergie contenue dans le faisceau du laser 
ne varie pas, d'une émiss ion à la suivante, de plus de 10 %. 

2 . 3 . ETUDE DU FONCTIONNEMENT DU LASER 

:!. 3 . i . Seuil c'e f::.ctionnement 

L'expérience montre que, dans notre montage, la tension minimum de charge des condensa
teurs du laser nécessa ire pour obtenir une émiss ion de lumière cohérenle esc de 1 400 volts dans 
le cas du fonctionnement autonome du laser , de 1600 volts l c . i q u e le laser est associé à l'étude 
de la diffusion moléculaire de la lumière. (La différence provient du fait que dans le deuxième cas 
le support du rubis intercepte une partie de la lumière de pompage qui normalement aurait a t 
teint l e rubis). Cette tension minimum de charge des condensateurs est appelée seuil de fonc
tionnement. Ce seui l dépend beaucoup de l'état de vie i l l i ssement des lampes de pompage. Il aug
mente vite dès que commence la metallisation de leur surface interne. 

2 . 3 . 2 . Caractéristiques d'une émiss ion du laser 

La lumière cohérente émise par le rubis se présente sous forme d'une succession d'impul
sions lumineuses d'une durée de l'ordre de la microseconde et d'une intensité considérable : plu-
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sieurs kilowats crête. La photographie de la (fig. 1J) illustre ce type d'émission, caractéristique 
du laser à rubis. L'échelle temps sur cette photographie est de 10 us/cm. 

L'instant auquel l'émission de lumière cohérente apparaît dépend beaucoup de l'intensité du 
pompage. Ceci est illustré par les photographies des (fig. 14 et 15) représentant la sortie d'une 
cellule photoélectrique qui reçoit, après atténuation convenable, le faisceau direct du laser. Cette 
sortie est envoyée sur les deux entrées d'un oscilloscope à double faisceau type Tektronix 555. La 
trace supérieure est déclanchée à partir de la prise de synchronisation pour circuits extérieurs du 
laser (voir fig. 11). Son échelle de temps est 200 u. s /cm. La trace inférieure est un simple agran
dissement de la trace supérieure. Son échelle le temps est 50 | ie/cm, 

La (fig. 14) correspond au cas d'une tension de charge des condensateurs du laser légèrement 
supérieure au seuil de fonctionnement soit 1450 volts. L'émission cohérente apparatt environ 850 us 
après la préionisation des lan-.pes de pompage et dure i80 us . 

La (fig. 15) correspond à une tension de charge des condensateurs de 1800 volts. L'émission 
cohérente apparait plus tôt et dure plus longtemps (environ 400 ue). Le nombre d'impulsions est bien 
plus élevé et leur amplitude dix fois plus grande. (Les sensibilités sont différentes pour les 
fig. 14 et 15). 

2 .3 .3 . Variation de l'intensité du faisceau du laser avec la tension de charge des condensateurs 

Cette mesure se fait simplement à l'aide d'une cellule photoélectrique type RCA 917 recevant 
directement le faisceau du laser. La photocathode est protégée par un nombre suffisant de filtres 
de façon à ce que la cellule travaille dans sa zone de linéarité. On envoie le signal de sortie de 
la cellule, convenablement intégré à l'aide d'un circuit RC, sur un oscilloscope. Pour des tensions 
de charge du banc de condensateurs variant de 1 800 et 2 500 volts on mesure l'amplitude du signal 
de sortie de la cellule. Si on porte en ordonnées le signal de sortie de la cellule et en abcisses la 
tension de charge des condensateurs on obtient la courbe de variation cherchée (voir fig. 16). C'est 
une droite montrant que dans les limites dans lesquelles nous travaillons, l'accrofssement d'énergie 
dans le faisceau du laser est proportionnel à la tension de charge des condensateurs. 

2 .3 .4 . Mesure absolue de l'énergie contenue dans le faisceau du laser 

La mesure est faite de la façon suivante : 

Le faisceau du laser, atténué par une épaisseur connue de solution saturée de sulfate de cuivre, 
est focalisé sur la photocathode d'un photomultiplicateur (voir paragraphe 4. 5.1. ). 

Pour une tension de charge des condensateurs du laser de 2 100 volts, une épaisseur de so 
lution de sulfate de cuivre de 1, 17 mm, le signal de sortie du photomultiplicateur, mesuré aux 
bornes d'une résistance de 10 000 ohms a été de 1,6 volt correspondant à un courant de 160HA. 
Dans les conditions de travail du photomultiplicateur sa sensibilité est de 1 000 uA/uw. L'intensité 
lumineuse incidente sur le photomultiplicateur a donc été de 0, 16 uw. Comme une épaisseur de 
1, 17 mm de solution de sulfate de cuivre correspond à une atténuation de 4, 5 10"10, l'intensité dans 
le faisceau direct était de 400 watts environ. L'émission de laser durant de l'ordre de 450 ^s il 
en résulte que l'énergie contenue dans le faisceau du laser était, pour la tension de charge de 
2 100 v. de 0, 1 joule environ. 

2.4. ETUDE DU FAISCEAU DU LASER 

Cette étude a été faite à l'aide de moyens photographiques et photoélectriques. 

2. 41. Photographie au convertisseur d'image de la face de sortie du rubis 

Nous avons eu la chance de pouvoir utiliser, au cours d'une démonstration de matériel, un 
convertisseur d'irru ges du Space Technology Laboratory pour photographier la face de sortie du rubis 
pendant l'émission de lumière cohérente. Deux photographies ont été prises et sont présentées 
(fig. 17). Les conditions en sont identiques en ce qui concerne le laser, mais des filtres de den
sité différente ont été placés dans les deux cas devant la photocathode du convertisseur d'images. 

Le temps d'exposition pour chaque photographie est égal à la durée de l'émission du laser. 

Le convertisseur d'images est déclanché à l'instant précis où commence l'émission cohérente 
du rubis. 
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Fig. 20 
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Il est à noter que ces photographies se rapportent à un rubis légèrement différent de cx-lui 
déorit au paragraphe 2. 2. 1. Ce rubis possède deux faces terminales planes et parallèles au lieu 
d'une face plane et d'un prisme à reflection totale. 

2. 4. 2 Photographies du faisceau du laser à une distance de 15 mètres de la face de sortie du rubis 

Ces photographies ont été prises en plaçant ur film sur le parcours du faisceau du laser , 
perpendiculairement à ce faisceau. Les photographies des figures 18 et 19 ont été prises en utili
sant d'abord le rubis à prisme i reflection tot île puis celui auquel se rapportent les photographies 
prises au convertisseur d'images. 

La photographie de la figure 18 appelle plusieurs remarques. 

- L'intensité dans la zone centrale n'est pas uniforme. Il semble, ce qui est bien con
nu, que le faisceau du laser soit composé d'une juxtaposition de filaments ou pinceaux lumineux. 

- La raie noire centrale est associée à l 'arête du prisme à reflection totale. Cette arête 
correspond à une zone de perte pour la lumière stimulée, qui ne peut s 'y réfléchir, et aucune lu
mière n'en provient. 

- Parallèlement à la raie noire, des sortes de franges d'interférence sont visibles. Leur 
origine n 'est pas claire. 

- Enfin, perpendiculairement à la raie noire, l'intensité lumineuse ne décroit que t rès 
lentement lorsqu'on s'éloigne du centre du faisceau. Ceci est bien mis en évidence sur la photo
graphie de la figure 20qui a été prise dans les mêmes conditions que la photographie de la figure 18, 
le centre du faisceau du laser étant simplement déplacé vers la gauche. 

La photographie de la figure 18 a été étudiée au microphotodensitomètre (Joyce Double Beam 
microdensitomètre Mark III). Le résultat en est donné figure 21 . Les ordonnées sont exprimées en 

unités D ( D = log—f-j . En aL-ûsse on porte l'angle de divergence du faisceau. 

9{h) • 37'42' 

4SS"PfcR en). 

Kig.21 
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On peut définir un faisceau principal par la condition que sur son contour l'intensité lumineuse 
soit égale à la moitié de l'intensité maximum. On trouve alors que l'ouverture angulaire totale du 
faisceau principal est d'environ 40 minutes d'arc. 

La photographie de la figure 19 montre plus clairement que celle de la figure 18 l'émission 
par filaments à l'intérieur du rubis. Si on la compare avec les photographies prises au convertis
seur d'images, il semble que l'on obtienne ici un simple agrandissement de ce qui est visible sur 
la face de sortie du rubis. 

2.4.3. Etude photoélectrique de la distribution angulaire de l'intensité du faisceau du laser 

Les méthodes photographiques ne sont pas assez sensibles pour permettre de mesurer la va
riation d'intensité de la lumière émise par le rubis lorsqu'on s'éloigne de la direction principale de 
plus de quelques degrés. On a donc utilisé des moyens photoélectriques, à savoir une cellule pho
toélectrique type RCA 917 et un ensemble de deux photomultiplicateurs type RCA 7 102. 

Pour éliminer l'effet au support du rubis sur la distribution angulaire, dans le plan perpen
diculaire au vecteur électrique, de l'intensité émise, une petite modification a été apportée au 
laser. On s'est arrangé pour que l'extrémité du rubis se projette librement en dehors de la botte 
contenant le réflecteur, le rubis et les lampes de pompage, et pour que rien ne vienne obstruer, 
jusqu'à un angle de 90", le champ d'observation de la lumière émise par le rubis. 

Les mesures de l'intensité du faisceau du laser sont faites entre les angles 0° et 30* à l'aide 
de la cellule photoélectrique convenablement protégée par des filtres pour éviter toute saturation. 

Entre 10* et 80* on a utilisé les deux photomultiplicateurs. Ils sont placés, pour chaque angle, 
symétriquement par rapport au faisceau principal (voir fig. 22) 

Fig. 22 
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Le photomultiplicateur n° 1 est protégé par un filtre interférentiel centré sur 6 943 Â et ayant 
une bande passante de 100 Â. et par cinq filtres rouges (Kodak 25). Il est donc sensible uniquement 
à la lumière cohérente émise par le rubis et aux composantes de la lumière des lampes de pom
page dont la fréquence est comprise dans la bande passante du filtre interférentiel. 

Le photomultiplicateur n" 2 est recouvert d'un filtre interférentiel identique au précédent, et 
d'un filtre bleu (Corning 4-97). 

Le rOle du photomultiplicateur n" 2 est l'élimination, dans le signal de sortie du photomulti
plicateur n* 1, de la composante due aux lampes de pompage. Le filtre interférentiel assure que le 
photomultiplicateur n* 2 ne sera sensible qu'à la même bande spectrale que le photomultiplicateur 
n° 1. et le filtre bleu atténue considérablement la longueur d'onde 6 943 A. Au total le photomul
tiplicateur n° 2 ne recevra que les composantes de la lumière des lampes de pompage comprises 
dans la bande passante des filtres interferentials. 
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On ajuste la tension d'alimentation et le circuit du photomultiplicateur n* 2 de façon que, une 
fois la différence des sorties des photomultiplicateurs n° 1 et n* 2 effectuée par un amplificateur 
différentiel on puisse observer à l'oscilloscope la sortie du photomultiplicateur n* 1 dépouillée de 
toute contribution des lampes de pompage. 

Les courbes obtenues à l'aide de la cellule photoélectrique et du photomultiplicateur n* 1 sont 
raccordées dans la bande 10° - 30° et une courbe continue de la distribution angulaire de la lumière 
émise par le rubis est tracée. Les ordonnées sont normalisées, l'intensité unité étant celle du 
faisceau principal. La figure 23 montre qu'à un angle de 80° l'intensité émise par le laser est ré
duite par un simple facteur de 10' par rapport à celle du faisceau principal. Comme l'ordre de 
grandeur de l'intensité diffusée par un centimètre cube de gaz est 10"12 fois celle du faisceau inci
dent, on voit que tout dispositif d'étude de la diffusion moléculaire du faisceau du laser devra éli
miner la lumière émise latéralement par le rubis sous peine d'être complètement aveuglé par elle. 
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CHAPITRE III 

LE SYSTÈME EXPÉRIMENTAL 

Un système expérimental d'étude de la diffusion moléculaire de la lumière utilisant le laser 
comme source de lumière doit être conçu de façon à apporter une solution satisfaisante aux deux 
problèmes suivants : 

- Elimination de la lumière émise par le laser dans des directions autres que celle du 
faisceau principal. 

- Minimisation des effets de la diffusion parasite due à la traversée des parois du sys
tème par le faisceau du laser. 

L'élimination de la lumière émise par le faisceau du laser dans des directions autres que 
celle du faisceau principal s'obtient à l'aide d'un iris de diamètre déterminé, placé à une position 
convenable. Cet iris fixe les dimensions géométriques du faisceau transmis, mais ce faisant, il in
troduit son propre problème. En effet l'iris limitant le faisceau du laser dans une zone proche du 
maximum d'intensité, ses bords vont diffuser les rayons qu'ils interceptent, ne comportant en source 
secondaire intense dont il faudra atténuer les effets. Par ailleurs, la lumière qui n'est pas contenue 
dans le faisceau transmis par l'iris doit être absorbée aussi complètement que possible par des 
revêtements appropriés des parois du système expérimental car autrement elle finirait par trouver 
son chemin vers la chambre de mesure, donnant lieu à des signaux parasites dont l'amplitude peut 
être considérable. 

Le problème de la minimisation des effets de la diffusion parasite due à la traversée des pa
rois du système par le faisceau du laser est très important. A moins d'inclure le laser, ou tout 
au moins le rubis, à l'intérieur du système expérimental (cette solution a d'ailleurs été essayée 
puis écartée en raison des difficultés posées par le refroidissement convenable du rubis) le fais
ceau du laser doit pénétrer puis sortir du dispositif expérimental à travers un système optique. 
Or, quelque soit la qualité du verre employé, la diffusion qui résulte de cette traversée du sys
tème optique est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à l'intensité diffusée par n'importe 
quel gaz à la pression atmosphérique. La fraction de cette intensité parasite atteignant la chambre 
d'observation devra être suffisamment faible pour qu'une mesure de la diffusion moléculaire de la 
lumière soit possible. 

Au total les sources de lumière parasite sont à la fois nombreuses et intenses. Il faudra né
cessairement que le système expérimental en réduise les effets, tout au moins au niveau de la 
chambre d'observations s i l'on veut être en mesure d'observer la diffusion moléculaire de la lumière. 

3 .1 . DESCRIPTION DU SYSTEME EXPERIMENTAL 

L'ensemble du système expérimental est représenté sur la photographie de la figure 24 et 
un schéma coté en est donné figure 25. 

3 .1 .1 . Le rubis et son support 

Le support du rubis est solidaire de l'ensemble du dispositif expérimental de sorte que l'axe 
géométrique du rubis coincide avec celui du système (voir paragraphe 2.2. 4. ). Cette coincidence 
étant essentielle, un usinage particulièrement soigné du support du rubis et de son point de fixa
tion à l'extrémité du système espérimental a été nécessaire. En effet le système expérimental se 
composant d'un ensemble de tubes qui s'emboîtent avec précision les uns dans les autres, il y a 
très peu de possibilités d'ajustement des axes géométriques une fois le système assemblé. 
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3. 1. 2. I r i s n° 1 et c h a m b r e A 

L ' i r i s n* 1 p e r m e t la dé l imi ta t ion des d imens ions géomét r iques du fa isceau du l a s e r . Il r é f l é 
chit v e r s la c h a m b r e A tout rayon lumineux faisant avec l 'axe géomé t r ique du s y s t è m e un angle 
s u p é r i e u r à 3*30 . Ces r a y o n s sont a b s o r b é s a u s s i par fa i tement que poss ib le dans la c h a m b r e A 
dont l e s pa ro i s sont r e c o u v e r t e s de pe in tu re no i re mate (Kodak noi r opaque). La chambre A s e r t 
a u s s i à a b s o r b e r une p a r t i e de la l u m i è r e diffusée par les bords de l ' i r i s n° 1. 

3 . 1. 3 . La lent i l le et la c h a m b r e B 

La lent i l le (dis tance fccale 23, 3 cm, d i a m è t r e 6, 1 cm) a p l u s i e u r s fonctions : 

- El le cons t i tue d ' abord la p a r o i à t r a v e r s laquel le le fa isceau du l a s e r va péné t re r dans 
le s y s t è m e expé r imen ta l . A p a r t i r de la lent i l le jusqu 'à la fenêtre de s o r t i e on dé l imi te un volume 
dans lequel on p o u r r a fa i re le vide ou in t rodu i re du gaz dans des condit ions con t rô lées . La l en 
t i l le e s t collée s u r son suppor t à l ' a ide d 'une colle tenant le vide. 

l ' i r i s n" 
- Le Euprc- t de la lent i l le cons t i tue ensui te un deuxième i r i s qui renforce l 'act ion de 

1 dans la dé l imi ta t ion des d imens ions du faisceau du l a s e r . 

- Enfin la lent i l le t r a n s f o r m e le faisceau p r i m a i r e d ivergent en un faisceau qui converge 
avec un angle de l ' o r d r e de 30' jusqu 'au c e n t r e de la c h a m b r e de m e s u r e E. 

Mais la lent i l le va cons t i t ue r a u s s i un puissant diffuseur du faisceau incident. La chambre B 
dont l es pa ro i s sont e n t i è r e m e n t pe in tes en noi r , va a ide r à a b s o r b e r une pa r t i e de la l u m i è r e 
provenant de ce t te diffusion p a r a s i t e . E l le complè te la chambre A en ce qui concerne l 'a t ténuation 
de la l u m i è r e diffusée par l e s bo rds de l ' i r i s n° 1. 

3 . 1. 4. L ' i r i s n° 3 et l es c h a m b r e s C et D 

La l u m i è r e diffusée p a r la lent i l le ayant une intensi té redoutable il faut év i te r qu 'el le pu i s se 
a t t e ind re d i r e c t e m e n t l ' o r i f i ce d'un des tubes d 'observa t ion de la c h a m b r e de m e s u r e E. C'est dans 
ce but qu'on u t i l i se l ' i r i s n° 3. Si l 'on c o n s i d è r e la lent i l le comme une s o u r c e de lumiè re le rô le 
de cet i r i s es t de p ro j e t t e r une zone d ' o m b r e s u r toute la pa r t i e s ens ib l e de la chambre E. Ceci 
fait qu 'aucun rayon diffusé p a r la lent i l le ne pour ra e n t r e r dans la c h a m b r e de m e s u r e sans avoi r 
subi au moins une reflection s u r l e s pa ro i s absorban tes des c h a m b r e s C et D. Ces chambres , a ins i 
d ' a i l l e u r s que l a c h a m b r e F ont é té r e c o u v e r t e s d'une sol ide couche de pe in ture no i re ma te . 

La chambre D s e r t de t r ans i t ion e n t r e les c h a m b r e s C et E. Sa coupe in t é r i eu re en p a l i e r s 
s u c c e s s i f s (voir fig. 26) e s t l ' équ iva len te d 'une s é r i e d ' i r i s de d i a m è t r e s d é c r o i s s a n t s permet tan t 
une m e i l l e u r e ref lec t ion, donc absorp t ion , de tous les rayons p a r a s i t e s . 
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Fig. 26 

3.1, 5. La chambre d'observation et de mesure 

La mesure de la diffusion moléculaire de la lumière du laser se fait dans la chambre E. 
C'est un cylindre d'axe perpendiculaire à l'axe géométrique du système. Dans le plan d'observation, 
qui est aussi le plan horizontal de symétrie, le cylindre est percé de trous selon des directions 
faisant entre elles un angle de 15". De chaque côté de l'axe géométrique on a ainsi 7 trous dans 
lesquels on place des tubes d'observation. Ces tubes sont terminés par un petit adaptateur destiné 
au photomultiplicateur de détection. 

On appelle côté droit (ou gauche) de la chambre E celui situé à la droite (ou à la gauche) 
d'un observateur regardant dans la direction et J2 sens du faisceau incident. Chaque tube est alors 
repéré par la lettre D ou G selon qu'il est situé sur le coté droit ou le côté gauche de la chambre 
E et par l'un des chiffres 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 correspondant à l'angle que fait le tube 
avec l'axe géométrique du système orienté dans le sens du faisceau incident. 

La chambre E repose sur une table possédant, dans le prolongement exact de chaque tube 
d'observation, des points de fixation pour le photomultiplicateur de détection de la lumière diffusée. 
On s'assure ainsi de la reproductibilité de la position du photomultiplicateur à l'extrémité de chaque 
tube d'observation, ce qui est très important pour la reproductibilité des résultats expérimentaux 
eux mêmes. 

Des mesures ont été faites pour déterminer les deux caractéristiques les plus importantes 
des tubes d'observation à savoir le coefficient de reflection de leur surface interne (ou, ce qui 
revient au même, l'angle solide effectif associé à chaque tube) et leur champ de vision. Ces quan
tités seront indispensables pour le calcul de la section efficace différentielle de diffusion des diffé
rents gaz étudiés. 

Les mesures, pour des raisons de commodité, se sont déroulées en dehors de la chambre E 
en utilisant un tube auxiliaire absolument identique à ceux montés sur cette chambre, et une source 
ponctuelle fabriquée de la façon suivante. Derrière un trou de 1/10 mm de diamètre percé dans une 
plaque de laiton on place une lampe à vapeur de mercure (on a choisi cette lampe de préférence à 
une lampe à incandescence car sa brillance est plus uniforme). Comme il est essentiel d'avoir une 
source ponctuelle isotrope, on place, à titre de précaution complémentaire, sur la plaque de laiton, 
du coté opposé à la lampe à vapeur de mercure, un diffuseur auxiliaire constitué par plusieurs 
feuilles de papier semi-transparent. 

La ource est montée sur un support mobile, tandis que le tube d'observation, au bout duquel 
se trouve un photomultiplicateur, est iixe. 

40 



3.1 . 5.1. Détermination de l'angle solide associé à un tube d'observation 

La source ponctuelle 3 étant placée suivant l'axe du tube d'observation (voir fig. 27) on cherche 
à déterminer quel est l'angle solide effectif dans lequel est comprise la lumière qui atteint le pho
tomultiplicateur. 

- Si la surface interne du tube d'observation était parfaitement absorbante, l'angle so
lide, déterminé par la géométrie, serait : 

Oi 
A* 

où A est la section droite du tube. 

< S 

Fig. 27 

- Si la surface interne du tube d'observation était parfaitement réPéchissante, l'angle 
solide serait : 

dz 

L'angle solide réel Q sera compris entre Qi et Q* et il nous faut déterminer le coefficient k tel que : 

Q = kQi 

L'expérience consiste à mesurer le signal de sortie du photomultiplicateur lorsaue le tube d'obser
vation est en place puis lorsqu'il est enlevé. Le montage mécanique du tube sur le photomultipli
cateur étant représenté sur la figure 28 on voit que lorsque le tube est en place on mesure une 
quantité proportionnelle à Q et lorsqu'il est enlevé une quantité proportionnelle àQi. On en déduit, 
d'après l'expérience. 

, intensité détectée avec tube . _ 
intensité détectée sans tube 
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Fig. 28 

Tout se passe donc comme si l'angle solide effectif était 4,3 fois plus grand que l'angle so
lide géométrique. 

3.2. 5.2. Détermination du champ de vision associé ft un tube d'observation 

Cette détermination se fait très simplement en déplaçant la source S le long d'une droite Ox, 
de distances connues (voir flg. ?9). 

Fig. 29 

Deux cas ont été étudiés : 

- 9 = 90°, d = rayon de la chambre de mesure E. 

- 9 = 60 \ d = 0,866 rayon de la chambre E. 

On peut, tracer, dans chaque cas une courbe avec en ordonnées le signal de sortie du photo
multiplicateur et en abcisses la distance de la source S au point d'intersection P de l'axe Ox avec 
l'axe du tube d'observation. 
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Ces courbes sont représentées figures 30 et 31. Les cordonnées ont été normalisée, signal 
de sortie du photomultiplicateur lorsque la source est en P étant pris pour unité. 

3 .1 .6 . L'iris n° 4, la chambre F et la fenêtre de sortie 

La fenêtre par laquelle le faisceau du laser va sortir du système expérimental donne, elle 
aussi, naissance à une diffusion parasite. On s'en protège par des moyens semblables à ceux uti
l isés pour se protéger de la diffusion par la lentille de focalisation, à savoir : 

- L'iris n° 4 qui place les orifices des tubes d'observation dans une zone d'cmbre pai 
rapport à la fenêtre de sortie considérée comme source, 

- La chambre F, de même construction que l'ensemble C + D, qui réfléchit et absorbe 
la lumière parasite en provenance de la fenêtre de sortie. 

Cette fenêtre fait avec le faisceau du laser un angle correspondant à peu près à une incidence 
de Brewster. Ceci a pour but principal d'éviter que la lumière réfléchie par la fenêtre ne retourne 
dans la chambre de mesure E. Une telle lumière a une intensité qui représente quelques pour cent 
de celle du faisceau primai-e soit à peu près ÎO10 fois l'intensité diffusée par un gaz dans des con
ditions normales. Il est donc indispensable de la faire sortir du système dès que possible. 

A cet effet la chambre F est reliée au système de pompage par un tube de verre, juste dans 
la région où le faisceau réfléchi rencontrerait la paroi. Ce tube de verre a un diamètre suffisant 
pour que la lumière réfléchie passe au travers et aille se perdre au dehors du système expéri
mental. 

Ce moyen d'élimination de la lumière réfléchie est complété par l'effet de l'incidence de 
Brewster que fait le faisceau du laser avec la fenêtre de sortie. Cette fenêtre étant dans un plan 
vertical, toute reflection sera supprimée s i le vecteur électrique de l'onde incidente est dans le 
plan horizontal. On a choisi d'éliminer les reflections pour E horizontal pour la raison suivante 
s i l'on mesure dans la chambre E l'intensité diffusée par un gaz, le signal sera très faible aux 
alentours des positions D90 et G90. Nous avons donc intérêt à minimiser les signaux parasites en 
provenance de la fenêtre de sortie pour ne pas couvrir le signal dû à la diffusion du gaz. 

Pour E vertical les réflexions au niveau de la fenêtre de sortie seront maximum, mais l'in
tensité diffusée étant bien plus grande, les mesures seront quand même possibles. 

Fig. 32 
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3.1. 7. Le système d'évacuation et de remplissage 

Il est représenté figure 32. 

Les gaz introduits dans le système expérimental sont dépoussiérés par passage à travers un 
filtre de coton bien tassé. On peut éventuellement ajouter un piège à la température de la neige car
bonique pour condenser toute trace de vapeur d'eau. Ceci est indispensable dans le cas où l'on 
étudie la diffusion par l'air. Dans ce cas en effet, le réservoir est le laboratoire lui-même et le 
gaz doit être à la fois desséché et dépoussiéré. 

3.2. DETECTION ET MESURE DE LA LUMIERE DIFFUSEE 

La détection et 1» mesure de la lumière diffusée le long des tubes d'observation de la chambre E 
se fait à l'aide d'un photomultiplicateur type RCA 7 102. C'est un photomultiplicateur à cathode Sl 
c'est-à-dire ayant une réponse maximum aux environs de 8000 Â. Son coefficient d'amplification 
est de 150000, sa sensibilité globale pour une tension de travail de 1500 volts est de 1000 ^A/^w 
pour la longueur d'onde de 7 000 A. 

Dans toutes les expériences ultérieures la photocathode sera protégée par deux filtres. Le 
premier est un filtre interférentiel centré sur 6 943 Â et ayant une bande passante de 100 Â. Il 
est destiné à délimiter une bande spectrale étroite autour de la fréquence d'émission du laser, afin 
d'éliminer la plus grande partie de la lumière des lampes de pompage qui serait reçue par le pho
tomultiplicateur (une quantité non négligeable de lumière de pompage est en effet toujours incluse 
dans le faisceau du laser). Le deuxième filtre (Corning 2-64) fournit une atténuation complémentaire 
de la lumière de pompage dans la bande spectrale défini par le filtre interférentiel. 

3.3. LE SYSTEME DE REFERENCE 

L'intensité du faisceau émis par le rubis n'est pas constante. Elle fluctue facilement de 10 % 
d'une émission à la suivante. Pour éliminer l'erfet, sur les mesures, d'une telle fluctuation, il a 
été décidé de ramener toujours les intensités détectées à l'unité d'intensité incidente. Ceci nécessite 
la mesure permanente de l'intensité du faisceau incident ou tout au moins d'une quantité qui lui est 
proportionnelle. 

On a choisi comme image de l'intensité du faisceau du laser l'intensité qui en est diffusée par 
la fenêtre de sortie du système expérimental. Pour la mesurer on utilise un deuxième photomulti
plicateur de type RCA 7 102, portant le numéro 2 pour le distinguer du photomultiplicateur de dé
tection qui portera le numéro 1. Le photomultiplicateur n* 2 est placé perpendiculairement à la 
fenêtre de sortie. Bien qu'il ne reçoive pas le faisceau direct, l'intensité qu'il détecterait serait 
considérable. Plusieurs filtres additionnels doivent recouvrir sa photocathode pour qu'il travaille 
dans sa zone de linéarité. 

On s'assure que le signal détecté par le photomultiplicateur n" 2 est bien proportionnel à l'in
tensité du faisceau direct. Pour cela on fait varier la tension de charge des condensateurs du laser 
et on mesure, à l'aide d'un oscilloscope, le signal de sortie du photomultiplicateur. La courbe 
correspondante est donnée figure 33. C'est une droite. Comme par ailleurs on sait que l'intensité 
du faisceau du laser est directement proportionnelle à la tension de charge des condensateurs (voir 
paragraphe 2. 3. 3. ) on en déduit que le photomultiplicateur n* 2 mesure bien une quantité propor
tionnelle à l'intensité du faisceau du laser. 

Par la suite on ne s'intéressera qu'aux rapports *-i.*—j-y qui représentent, dans un système 
x * Art* H A 

d'unités arbitraires, l'intensité duffusée par unité d'intensité incidente. Dans de nombreuses expé
riences ce système arbitraire n'aura pas besoin d'être précisé. La conversion en unités usuelles 
sera faite lorsque cela sera nécessaire, c'est-à-dire pour la mesure des sections efficaces diffé
rentielles de diffusion. 

3. 4. CHODC D'UNE METHODE D'UTILISATION DES PHOTOMUTIPLICATEURS N° 1 ET N" 2 

Les photomultiplicateurs n" 1 et n" 2 sont susceptibles de nous donner des signaux de sortie 
de deux types différents : 

- Signal parfaitement résolu dans le temps, montrant en détail chacune des impulsions 
contenues dans une même émission du laser. 

- Signal intégré, l'effet moyen de toutes les impulsions étant seul visible. 
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Ces deux types de signaux de sortie, forts différents d'aspect, vont conduire a deux méthodes 
de mesure distinctes à savoir, la méthode "par impulsions" où chaque impulsion conduit à une 
mesure indépendante, et la méthode "intégrée" où 11 faut l'ensemble des impulsions pour faire une 
seule mesure. 

Nous allons étudier séparément ces deux méthodes et, au vu des résultats, décider de celle 
à employer. 

3 .4 .1 . Méthode de mesure "par impulsions" 

Comme nous l'avons vu précédemment, la lumière émise par le laser consiste en une suc
cession d'impulsions lumineuses très brèves se succédant à quelques microsecondes d'intervalle. 
Chaque impulsion est l'équivalente d'une source lumineuse indépendante, d'intensité considérable 
donnant lieu à une diffusion par le gaz étudié. Toute impulsion permet donc, en principe, de faire 
une expérience indépendante. Comme les impulsions consécutives sont très voisines dans le temps, 
le laser offrirait des possibilités intéressantes pour étudier la diffusion par un milieu évoluant ra
pidement. Ce n'est pas le cas d'un gaz neutre dans des conditions normales de température et de 
pression, mais ce serait, par exemple, celui d'un plasma gazeux. Pour un gaz neutre, le fait 
d'avoir, au cours d'une seule émission du laser, l'équivalent de plusieurs centaines de sources lu
mineuses indépendantes, permettrait de faire un grand nombre d'expériences en un temps très court. 
Pour appliquer cette idée il faudrait "'"liser un système de détection possédant un photomultiplicateur 
en chaque point de mesure. Comme le montage expérimental en comporte 14, ceci représenterait 
un ensemble de 14 photomultiplicateurs de caractéristiques identiques et ayant des circuits iden
tiques, c'est-à-dire même alimentation, diviseur de tension, terminaison et amplification. 

Devant la complexité et le prix d'un tel ensemble de détection, nous y avons renoncé. 

Nous avons cependant essayé de tirer parti, à l'aide d'un seul photomultiplicateur, du grand 
nombre de données que l'on peut recueillir au cours d'une même émission du laser. Faisons une 
mesure de la diffusion moléculaire du faisceau du laser dans les conditions suivantes : le photo
multiplicateur n° 1 est placé à la position D45, le système expérimental est rempli d'argon à la 
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pression atmosphérique ; les photomul^iplicateurs n" 1 et n° 2 Sont te rminés chacun sur une r é s i s 
tance <le 1 000 ohms afin que les constantes de temps de leurs circuit» de sort ie soient suffisamment 
faillies pour permet t re une détection séparée de chaque impulsion de lumière du laser . 

Les sor t ies des deux photomultiplicateurs sont envoyées dans un oscilloscope à double faisceau 
dont on photographie l 'écran (fig. 34). La t race supérieure correspond au photomultiplicateur n° 1 , 
la t race inférieure au n° 2. Les deux faisceaux de l 'oscilloscope sont légèrement décalés l'un par-
rapport à l 'autre ce qui pousse toute la t race supérieure vers la droite. L'échelle de temps est 
10 fie/cm. 

Remarquons tout d'abord que la corrélation entre les impulsions détectées par les deux pho-
tomultiplicateurs est excellente. Pour pouvoir mesure r correctement l ' intensité diffusée par le gaz, 
parmi toutes les impulsions du photomultiplicateur n° 1 nous devons sélectionner celles qui répon
dent aux conditions suivantes : 

- Existence d'une impulsion de même al lure détectée par le photomultiplicateur n° 2 au 
même instant. Ceci permet d 'él iminer toute impulsion de bruit dans l'un ou l 'autre des photomul
t ipl icateurs. 

- L'impulsion doit ê t re clairement séparée des au t res . Elle doit commencer et si pos
sible finir sur la l igre de zé ro . 

- L'impulsion doit avoir une amplitude raisonable afin de diminuer les e r r e u r s de l ec 
ture. 

Pour l 'ensemble de la photographie de la (fig. 34), les impulsions numérotées de 1 à 10 ont 
P M n° 1 

été retenues. Les rappor ts ' /—;—r correspondants valent : 
r. Al, n c 

0,76 - 0,62 - 0,66 - 0,61 - 0,82 - 0,87 - 0,70 - 0 , 7 0 - 0,63 - 0,66 

La valeur moyenne en est 0, 70 ce qui, compte tenu d'un rapport des sensibili tés des t races 
supér ieure et inférieure de l 'oscilloscope de 50, donne une valeur de 35 avec une e r r e u r de 1,5 
soit 4 % (les unités sont a rb i t r a i r e s ) . 

Cette valeur moyenne de 35 ne représente pas la diffusion vraie de l 'argon. En effet nous 
devons en re t rancher la contribution de la diffusion paras i t e . Cette diffusion parasi te se mesure 
lorsque le système expérimental est sous vide : aucune diffusion moléculaire n'ayant lieu, le signal 
détecté est la somme des diffusions paras i tes en provenance de la lentille de focalisation et de la 
fenêtre de sor t i e . 

On trouve que la diffusion paras i te vaut 23 t 2, 6 d'où l'on déduit la valeur de la diffusion vraie 
soit 12 ± 4, 1. 

3 .4 .2 . Méthode de mesure " intégrée" 

L'expérience précédente est répétée, les sor t ies des deux photomultiplicateurs étant maintenant 
intégrées à l 'aide de petits condensateurs placés en paral lè le sur la résis tance de sor t ie qui vaut 
dans ce cas 10 000 ohms. Les autres conditions expérimentales demeurent inchangées. 

L 'écran de l 'oscil loscope est maintenant photographié à l 'aide d'une caméra Dumont permet 
tant de prendre sur un même film trois photographies consécutives, chacune correspondant aux s i 
gnaux de sor t ie des photomultiplicateurs pour une même émission du laser . L'oscilloscope est dé-
clanché à pa r t i r de la p r i se de synchronisation pour c i rcui ts ex tér ieurs du laser . L 'émission du 
rubis (voir photographie, fig. 35) a lieu 600 us après l 'application de la tension de préionisation 
aux lampes de pompage et dure 400 a s environ (échelle de temps 200 (js/cm). La t race supérieure 
correspond à la sor t ie du photomultiplicateur n° 1, la t r a ce inférieure à celle du photomultiplica-

teu;- n" 2. Le sys tème étant rempli d'argon (cas de la fig. 35) le rapport * ' * ^—^ vaut 

1,18 - 1, 17 - 1,15 respect ivement, et la valeur moyenne est 1,17. En tenant compte des sensibi 
lités des t r aces supér ieure et inférieure de l 'oscilloscope, on est amené à multiplier cette valeur 
par 25 soit une valeur expérimentale de 29,25 * 0,2. 

La mesure de la diffusion paras i te donne maintenant 17,5 ± 0,25 d'où une diffusion vraie de 
11,75 t 0 ,45. 

S: l'on compare ce résultat au précédent on voit que les deux méthodes donnent des résul ta ts 
sensiblement équivalents. Cependant la méthode ' par impulsions" est imprécise et la isse une grande 
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Fig. 35 



part au facteur personnel dans le choix des impulsions à utiliser. Pour ces raisons, et aussi parce 
que la méthode "intégrée" donne des résultats plus précis et beaucoup plus faciles à exploiter, cette 
méthode sera seule utilisée par la suite. 

3. 5. TEST DES DIFFERENTES POSITIONS DE MESURE DE LA CHAMBRE E 

Il est essentiel de s 'assurer , avant le début des expériences, que les différentes positions de 
mesure de la chambre E sont équivalentes ntre elles, c 'es t -à-dire que si une source isotrope est 
placée au centre de la chambre de mesure, on détectera la même intensité en n'importe quelle po
sition. Le test a été conduit pour toutes les positions du coté droit de la chambre de mesure de 
la façon suivante. 

On place le long de l'axe du cylindre constituant la chambre de mesure, un baton de quartz 
cylindrique (voir fig. 36) sur lequel on concentre, à l'aide d'une lentille, la lumière émise par une 
lampe à incandescence à verre dépoli. On recouvre le haut de la chambre de mesure d'un bouchon 
convenable de façon à ce qu'aucun rayon de lumière ne puisse pénétrer dans la chambre autrement 
que par l ' intermédiaire du baton de quartz. Celui-ci va donc constituer un diffuseur dont en va 
mesurer l'éclat aux différentes positions de la chambre E. Pour éliminer l'effet d'une inhomogé
néité du quartz sur l'intensité diffusée dans une direction donnée, on convient d'adopter pour valeur 
de l'intensité obec-vée en une position déterminée le maximum obtenu lorsqu'on fait tourner le baton 
de quartz sur lui même d'un tour complet, toutes choses étant égales par ailleurs. 

^ ^ ^ 
^ T ~ — * ~ M ^ ^ ^ 

l ' i». nr, 

On a trouvé que s; l'on prenait comme unité l'intensité détortée à la position D90, les inten
sités détectées aux autres positions étaient : 

P o s i t i o n 

F a c t e u r 
c o r r e c t i o n 

D45 

1, 012 

D60 

0, 825 

D7 5 

0, 982 

1)90 

i 

1)105 

0. 007 

!)12(l 

1.2") 

Dl 3 5 

0. 959 
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Comme on le voit, les différentes positions de mesure ne sont pas équivalentes. La raison 
en est la suivante : lors de la peinture en noir de l'intérieur de la chambre E des gouttelettes de 
peinture ont été projettées inégalement à l'entrée des différents tubes d'observation réduisant ainsi 
plus ou moins la quantité de lumière, transmise par ces tubes. La différence entre les diverses 
positions étant connues il est possible d'utiliser le système dans l'état ou il se trouve, la connais
sance des coefficients du tableau ci-dessus permettant de corriger les résultats expérimentaux à 
venir. 
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CHAPITRE IV 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

4. 1. MARCHE D'UNE EXPERIENCE 

Les sorties des deux photomultiplicateurs sont envoyées sur les péamplificateurs d'un oscil los
cope à double faisceau type Tektronix 551. Chaque photomultiplicateur est terminé sur une rés is 
tance et une capacité en parallèle, ce qui intègre les signaux de sortie. De plus, comme l'ampli
tude du signal en provenance du photomultiplicateur n" 1 est souvent très faible (moins d'un milli
volt) on l'amplifie avant de l'envoyer sur l'oscilloscope à l'aide d'un amplificateur Hewlett-Packard 
ayant un gain de 40 db. 

Comme nous devons tenir compte de l'imperfection de notre système, c'est-à-dire de la dif
fusion parasite, toute mesure comportera deux temps. Dans un premier temps, le système espé-
rimental étant sous vide, on mesure la diffusion parasite dans les conditions dans lesquelles l'ex
périence doit se faire, c'est-à-dire aux positions de mesure et pour l'intensité du laser choisies. 

P M n° 1 On obtient ainsi la série des valeurs du rapport ' '—;-= correspondant à la diffusion parasite. 
Mr m jyi« n Ù 

Dans un deuxième temps on introduit le gaz à étudier et on mesure, aux même positions 

d'observation et pour la même intensité du laser, les rapports - * -^—5—* correspondant à la somme 

diffusion vraie + diffusion parasite. 

On en déduit, par différence, la diffusion vraie. 
Dans chaque cas, c'est-à-dire en chaque position d'observation et pour chaque intensité du 

faisceau du laser, que le système expérimental soit sous vide ou rempli de gaz, la valeur expéri
mentale adoptée est la moyenne ues valeurs correspondantes à six expériences consécutives. Dans 
certains cas, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir davantage de précision sur le résultat, une même 
expérience est répétée plus de six fois. 

Les données brutes de l'expérience se présentent sous la forme d'une collection de photogra
phies du type de la figure 35. Ces photographies diffèrent entre elles uniquement par les sensibi
lités des traces supérieure et inférieure. Elles ont donc un aspect très monotone et leur présenta
tion, de même que celle des calculs s'y rapportant, n'aurait aucun intérêt. Donc, par la suite, 
quand nous décrirons une expérience, nous nous contenterons d'en préciser Routes les conditions et 
d'en donner le résultat sous forme d'une courbe ou d'un tableau. 

A moins de spécification contraire, le photomultiplicateur n° 1 travaille sous une tension d'ali
mentation de 1500 volts. Il est terminé sur une charge de 10 000 ohms et une capacité de 0,02 uf 
en parallèle. Le photomultiplicateur n° 2 travaille sous 900 volts. Il est terminé sur 10 000 ohms 
et 0,01 uf en parallèle. 

Le photomultiplicateur n° 1 est équipé d'un filtre interférentiel centré Sur 6 943 A et ayant 
une bande passante de 100 Â et d'un filtre rouge (Corning 2-64). Le photomultiplicateur n" 2 est 
équipé du même filtre interférentiel et du même filtre rouge ; il est en plus protégé par trois filtres 
neutre ayant chacun une transmittivité de 10 %. 

Les deux photomultiplicateurs sont refroidis tout au long de l'expérience en entourar.. le tube 
de laiton qui les protège de neige carbonique broyée. 

L'oscilloscope est toujours déclanché à partir de la prise de synchronisation pour circuits 
extérieurs du laser. L'échelle de temps est 200 us/cm. 
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4.2 . VARIATION DF L'INTENSITE DIFFUSEE EN FONCTION DE LA PRESSION DU GAZ, LA 
TEMPERATURE ETANT CONSTANTE 

Cette mesure constitue un test de bon fonctionnement de l'ensemble du système expérimental. 

L'expérience est faite dans les conditions suivantes : 

- Le photomultiplicateui ->." I est maintenu à la position D135. 

- La tension de charge dt > condensateurs du laser est fixée à 2 100 volts. 

- Le gaz utilisé est de l'argon en provenance de la Compagnie Linde et contenant rt,005 % 
d'impuretés. 

L'intensité diffusée est mesurée pour cinq valeurs différentes de la pression d'argon dans le 
système expérimental. 

10 

P.M. n°2 
ga« : ARÇON 

Intensité diffusée en fonction de la pression 
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On trace la courbe ayant pour ordonnées le rapport p' M' n« 2
 e x P r i m é e n unités arbitraires, 

et pour abcisse la pression d'argon (voir fig. 36 bis). C'est une droite passant par l'orig'ne. Tout est 
donc normal et malgré ses inévitables imperfections, le système expérimental nous donnera des 
résultats corrects. 

4. 3. DISTRIBUTION ANGULAIRE DE L'INTENSITE DE LA LUMIERE DIFFUSEE, CAS DU CHAMP 
LECTRIQUE DE L'ONDE INCIDENTE DANS LE PLAN D'OBSERVATION 

4 . 3 . 1 . Réglage de l'orientation du vecteur électrique 

Comme nous l'avons vu au chapitre II, le rubis que nous utilisons possède l'intéressante pro
priété que l'orientation du vecteur électrique de la lumière émise peut être changée par simple ro
tation du rubis sur lui même. 

Nous allons donc ajuster le rubis de façon à ce que le vecteur électrique soie dans le plan 
horizontal, qui est aussi le plan d'observation. Ce réglage s'opère de la façon suivante : le faisceau 
du laser à sa sortie du système de mesure, traverse un analyseur polaroid et aboutit sur la pho
tocathode d'une cellule photoélectrique type RCA 917. (voir fig. 37) 

7102 No. 2. 

Fig. 37 

Papier noir 

Drap noir 

L'analyseur palaroid est monté sur un support tel que la lecture 0e ou ISO" cevresponde aune 
direction de transmission horizontale. On s'assure que seule la lumière ayant traversé l'analyseur 
peut atteindre la cellule photoélectrique. Pour cela on place derrière l'analyseur, ainsi qu'à l'entrée 
de la cellule, deux grandes feuilles de papier noir percées d'un trou de la taille du faisceau inci
dent. Comme le diamètre de ce faisceau est inférieur à celui de l'analyseur, on élimine ainsi toute 
lumière non contenue dans le faisceau direct. Pour plus de précautions on recouvre l'ensemble 
analyseur-cellule photoélectrique d'un épais drap noir en ne laissant libre que la face d'entrée de 
l'analyseur. 

Pendant la durée de cette expérience on réduit l'intensité du faisceau du laser par abaissement 
de la tension de charge des condensateurs. Ceci a pour effet de protéger l'analyseur polaroid, une 
expérience précédente ayant montré que le faisceau du laser pouvait sans difficulté détruire le film 
polaroid, si son intensité était trop élevée. 

La photocathode de la cellule photoélectrique est protégée par plusieurs filtres à savoir un 
filtre interférentiel centré sur 6 943 Â destiné à éliminer la lumière en provenance des lampesde 
pompage qui se trouverait incluse dans le faisceau direct ; un filtre bleu vert type Corning 4-97 
et deux filtres neutres pour éviter toute saturation de la photocathode. 

L'expérience consiste à tourner le rub<s dans son support de façon à ce que le signal de sortie 
de la cellule photoélectrique soit minimum pour la position 90° de l'analyseur. Ce minimum n'est 
pas nul car la lumière émise par le laser n'est pas polarisée à 100 %. Il est quand même très 
proche de zéro. 

Une fois le rubis ajusté, on relève la courbe de polarisation de la lumière émergeant du sys-
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tème expérimental. Cette courbe est représentée figure 38. Elle montre que le réglage effectué 
sure l'horizontalité du vecteur électrique du faisceau du laser à un degré près. 

40 
Callul» photofelectrlqu» 

H»»it*. « M t r a l r e . ) ï v W f PE ? W M * « W "V W W PV WÈEB 

VECTE'JH EIKCTHIQUE i>0»120il lAl 

30 

On recouvre alors l'ensemble analyseur-cellule photoélectrique d'un drap noir dont le rôle 
sera d'absorber et de diffuser le faisceau du i°ser à sa sortie du système expérimental. Le réglage 
et l'alignement de l'ensemble analyseur-cellule photoélectrique se trouvent ainsi préservés pour une 
utilisation ultérieure. 

4 . 3 . 2 . Distribution angulaire de l'intensité diffusée 

Les gas étudiés ont été l'argon et le xénon. 

L'argon a été employé sous la pression de une atmosphère, le xénon sous cel le de 135 nun Hg. 
Il ne nous a pas été possible d'atteindre la pression atmosphérique avec le xénon en raison du prix 
élevé du litre de gaz et du grand volume à remplir dans le système expérimentaL 

P M n* 1 
Pour chacune des positions du côté droit de la chambre E on mesure le rapport ~' -.'—7-5-

P. M. n * 
associé à 1~ diffusion vraie du gaz. 
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En tenant compte des facteurs d'équivalence des différentes posit ions de mesure (paragraphe 3. 5. ), 
on obtient les courbes des figures 39 et 40. 

L'erreur, pour chaque point, est inférieure à 10 %. 

10 

9 

.M."n02 
Cas : AIGOI 

unit*, arbitrai»*) *r"»ion « ««"» »taosph.r| 
_ ——- .. Courbe 17,6 eos • 

8 -

I Angle.degré» 

30 150 180 

Fig. 39 

4. 3. 3. Discussion 

La théorie classique prévoit, dans le cas où le vecteur électrique de l'onde incidente est 
dans le plan d'observation, une variation de l'intensité diffusée proportionnelle à eos* 0 où 3 est 
l'angle de la direction du faisceau incident avec la direction d'observation. 

Considérons d'abord le cas de l'argon. 

Si nous supposons que les valeurs théorique et expérimentale coincident au point D45, on peut 
porter 3n pointillés sur le graphique de la (fig. 39) la courbe 17,6 cos2 9 qui représenterait, dans 
notre système d'unités la variation angulaire prévue par la théorie de Rayleigh. 

L'accord entre les deux courbes est très satisfaisant sauf pour l'angle 9 = 90* où la valeur 
expérimentale n'est pas nulle tandis que la valeur théorique l'est. 
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30 150 

Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer cette diffusion non nulle 
à 90*. Ce sont : 

- L'influence de la composante verticale de l'onde incidente. 

- L'influence du champ de vision associé & la position de mesure. 

- L'erreur sur la valeur expérimentale. 

4. 3. 3.1. Effet de la composante verticale du champ électrique de l'onde incidente 

Comme cela sera montré au paragraphe 4 .4 . , à l'intérieur de la chambre de mesure la lu-
- -j x . . J , - -̂ intensité. E horizontal . . . - - - _ - , 

mière incidente a un facteur de polarisation . '—^— i l — égal ft 36- Supposons vraie la 
théorie de Rayleigh (nous verrons au oaragraphe 4.4. que cette hypothèse est justifiée aux alentours 
de la position D90), alors la composante verticale fournit, ft 90* une intensité égale ft 1/36 ou 
2.8%, de l'intensité diffusée par la composante horizontale ft 0*. 

4 .3.3.2. Influence du champ de vision associé ft la position D90 

Comme à la position D90 il est possible de recevoir de la lumière diffusée par des atomes 
situés de part et d'autre du centre de la chambre de mesure, et pour lesquels la direction de dif
fusion est différente de 90*. le signal mesuré ft cette position ne peut être nul. 

L'intensité reçue au point D90, en provenance d'un petit volume situé à la distance 1 du point 
P (voir paragraphe 3.1.5.2. fig. 30) est égale ft A cos* 9 F{1). où F(l) est l'ordonnée, sur la 
courbe de la (fig. 30) du point d'abeisse 1. 
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Le signal mesuré en D90 est la somme des contributions de tous les volumes situés de part 
et d'autre du centre de la chambre E : 

!«..»<* A £l cos» 9 F(l) dl 

On trace la courbe F( l ) cos18 en fonction de 1 (voir fig. 41) et on évalue graphiquement l'in

tégrale \x * £* F( l ) cos* 9 dL 

On trouve Ij * 16. 8 10 cm. 

28 

26 

24 

22 

20 

18 
* 
• ol6 

*I4 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

JHQ « » 6 

• 

/ l 1 1 i 1 \ f 1 1 

\ • 

1 l\ 
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 O I 2 3 4 5 

Fig. 41 

Par ailleurs l'intensité diffusée sous l'angle 9 = 0* serait 

I. = A £ F ( l ) dl 

£,Mn, 

F ( l ) dl s'évalue graphiquement à partir de la courbe de la figure 30. On 

trouve I , « 0.412 cm. 

La contribution de tous les atomes situés dans le champ de vision du tube D90. rapportée à 

l'intensité diffusée à 0» est donc égale à ~ r «oit ^ ~ lOr' = 0.4 % 
• Il 4, 12 

4.3.3. 3. Erreur sur la valeur expérimentale 

Nous l'tstiirons à 10 %. Comme la valeur mesurée a la position D90 représente 3, 6 % de 
celle qui serait diffusée à 0*. l'erreur sur la valeur expérimentale est égale à 0.36 % de l'inten
sité diffusée à 0°. 
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Nous devons additionner les pourcentages calculés aux trois paragraphes c i -dessus . Il vient : 

- Contribution de la composante verticale du vecteur électrique de l'onde incidente 
2,8 % de l'intensité diffusée à 0*. 

- Influence du champ de vision 0, 4 % de l'intensité diffusée à 0*. 

- Erreur expérimentale 0, 36 % de l'intensité diffusée à 0*. 

soit au total 3,56 % de l'intensité diffusée à 0*. Ceci représente exactement l'amplitude du signal 
détecté à la position de mesure D90. 

Ainsi nous avons pu expliquer entièrement l'origine de l'intensité lumineuse mesurée en D90. 
Nous en déduisons, ce qui semble normal, que l'argon, en raison de la symétrie de sa structure 
atomique, ne dépolarise pas la lumière qu'il diffuse. Dans le cas de l'argon, l'accord entre les 
courbes théorique et expérimentale, une fois les corrections nécessaires effectuées, est donc ex
cellent. 

Considérons maintenant le cas du xénon. 

A la position O90 on mesure une intensité égale à 0, 9 tandis que l'intensité à 0* (supposée 

égale au double de l'intensité mesurée à 45") vaut 22, 4. Le rapport -r^- est égal à 0, 04. Le calcul 

fait, dans le cas de l'argon des différents facteurs contribuant à donner un signal à 90* es t di

rectement applicable. On en déduit un résidu, dû à la dépolarisation par le xénon de la lumière diffu

sée , égal à 0,45 % de Ig. 

4 .4 . DISTRIBUTION ANGULAIRE DE L'INTENSITE DE LA LUMIERE DIFFUSEE. CAS DU CHAMP 
ELECTRIQUE DE L'ONDE INCIDENTE PERPENDICULAIRE AU PLAN D'OBSERVATION 

L'expérience s e déroule exactement de la même façon que dans le cas précédent. Dans un 
premier temps on ajuste le rubis, à l'aide du système cellule photoélectrique-analyseur décrit pa
ragraphe 4. 3 . 1 . de façon à ce que l'inter-sité détectée par la cellule soit minimum pour l'angle 0" 
de l'analyseur. Ceci fait on relève la courbe de polarisation du faisceau qui sort du système expe
rimental Cette courbe est représentée (fig. 42). 

-» 
Remarquons que la connaissance des courbes de polarisation pour E horizontal et vertical per

met d'éliminer l'effet de la fenêtre de sortie et de connaître le degré réel de polarisation de l'onde 
incidente dans la chambre de mesure. En effet, s i l'on ne considère que la valeur maximum détec
tée par la cellule lorsque E est horizontal et la valeur minimum détectée lorsque E est ver t i ca l , 
on ne fait usage que des ondes non perturbées par la fenêtre de sortie et l e rapport de ces deux 
intensités donne l e taux de polarisation du faisceau du laser. 

On trouve : 

I maximum. E horizontal _ 27 _ 
I minimum, S vertical 0 ,75 

C'est cette valeur qui a été util isée paragraphe 4. 3 . 3 . 1 . peur tenir compte de l'effet de la compo
sante verticale du vecteur électrique de l'onde incidente sur l'intensité détectée à 90*. 

Une fois assurée l'orientation convenable du rubis, on mesure ensuite la distribution angulaire 
de l'intensité diffusée lorsque le vecteur Ê est ver t i ca l 

L'expérience est faite en utilisant comme gaz de l'argon à la pression atmosphérique puis du 
xénon à la pression de 135 min Hg. 

La tension de charge des condensateurs du laser est maintenue, comme précédemment, à 
2 100 volts. 

On détermine, pour chacune des positions de mesure, le rapport _* *—5-5 correspondant à 

la diffusion vraie. On corrige les résultats expérimentaux pour tenir compte des facteurs d'équi
valence des différentes positions de mesure (paragraphe 3. 5. ) et on obtient finalement les courbes 
des figures 43 et 44. 

Ces courbes appellent l es commentaires suivants : 
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Fig. 42 
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Fig. 43 
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- Contrairement aux prévisions de la théorie classique, l'intensité diffusée varie avec 
la direction d'observation. 

- L'intensité diffusée à 90* a une valeur en bon accord avec celle déduite de la théorie 
de Rayleigh. 

- L'accroissement de l'intensité diffusée pour des angles supérieurs ou inférieurs à 90° 
ne peut être attribué à la composante horizontale du vecteur électrique de l'onde incidente : l'ac
croissement observé est au moins 10 fois plus grand (aux positions D45 et 013^) que la contribu
tion de cette composante. 

- L'accroissement observé n'est pas symétrique par rapport à la valeur minimum, la pente 
de la courbe étant bien plus grande lorsqu'on tourne vers l'avant. 

La stimilitude complète des résultats obtenus pour l'argon et le xénon montre qu'il n'y a pas 
d'effet sensible de la masse de l'atome diffusant ou du nombre de ses électrons sur la diffusion 
observée. 

Il Si mble que les caractéristiques de la distribution angulaire observée aient un rapport avec 
les caractéristiques mêmes de la lumière émise par le laser (comme par exemple sa cohérence) 
plutdt qu'avec la nature du gaz diffusant. 

4.5. MESURE DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES DE DIFFUSION 

4. 5.1. Calibration du photomultiplicateur n* 1 

Jusqu'à présent nous avons pu travailler dans un système d'unités arbitraires sans nuire à 
la validité des résultats que nous avons obtenus. Cependant, dans la mesure des sections efficaces 
différentielles de diffusion, nous voulons aboutir à des valeurs exprimées en cm2. Nous devons donc 
lever l'indétermination qui était contenue dans le système d'unités arbitraires précédemment em
ployé. Cela va consister principalement à établir une courbe de calibration du photomultiplicateur 
n" 1 reliant les millivolts mesurés à la sortie du photomultiplicateur à une fraction connue de l'in
tensité du faisceau direct du laser. Une telle courbe doit donc permettre de déterminer quelle frac
tion de l'intensité incidente représente une intensité diffusée donnant un signal de sortie de 
millivolts sur le photomultiplicateur n" 1. 

Pour établir cette courbe on envoie le faisceau du laser sur le photomultiplicateur n* 1 après 
passage à travers une solution saturée de sulfate de cuivre dont le coefficient d'absorption, pour 
la longueur d'onde 6 943 Â est très grand. Le montage expérimental est représenté figure 45. Le 
faisceau du laser, après reflection sur un miroir, traverse une épaisseur comme de solution sa
turée de sulfate de cuivre puis est concentré par une lentille sur la photocathode du photomultipli
cateur n* 1. 

On se protège aussi parfaitement contre la lumière parasite, c'est-à-dire celle qui pourrait 
atteindre le photomultiplicateur sans avoir traversé la solution de sulfate de cuivre. Pour cela on 
enferme dans une enceinte noire l'ensemble photomultiplicateur n" 1, lentille, solution de sulfate de 
cuivre, en ne laissant pour toute ouverture qu'un trou de diamètre Mgèrement supérieur à celui du 
faisceau du laser et par lequel le faisceau pénètre dans l'enceinte. 

L'épaisse'ir de la solution de sulfate de cuivre est mesurée de la façon suivante : le cristal
lisoir qui la contient a une section droite, mesurée aussi exactement que possible, et trouvée égale 
à 114 cm2. La solution de sulfate de cuivre est introduite dans le cristallisoir à l'aide d'une seringue 
graduée en cm5. Comme cette seringue permet d'apprécier sans difficulté des volumes à 1/10 cm' 
près, et comme un cm) correspond à une épaisseur de 0,0876 mm dans le cristallisoir, on voit 
qu'on a ainsi le moyen de connaître l'épaisseur d» la solution absorbante absorbante avec une pré
cision supérieure au 1/100 de millimètre. 

Si I. est l'intensité incidente et I l'intensité transmise par la solution de sulfate de cuivre, 
en appelant d l'épaisseur de la solution et a son coefficient d'absorption on a : 

I = I. e -

Il nous faut donc déterminer d'abord a. Pour cela on met dans le cristallisoir une quantité 
connue de solution de sulfate de cuivre, suffisante pour que le photomultiplicateur n* 1 ne soit pas sa
turé et travaille dans son domaine de linéarité. On ajoute ensuite, cm) par cm', de la solution 
dans le cristallisoir et on mesure chaque fois le signal de sortie du photomultiplicateur n* 1. En 
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Calibration du photmultlpllçateur n i 

PHOTOMULTIPLIER No. 2. 

TO VACUUM SYSTEM 

C u S 0 4 SOLUTION 

LENS 

PHOTOMULTIPLIER No. 1 . 

Fig. 45 

fait, on élimine l'effet d'une fluctuation éventuelle de l'intensité du laser en calculant plutôt le rap

port _* *—y-T- pour chaque volume présent dans le cristallisoir. 

On poursuit l'expérience aussi longtemps que possible, c'est-à-dire que l'on s'arrête lorsque 
le faisceau incident a été tellement absorbé par la solution de sulfate de cuivre que le photomul
tiplicateur n" 1 n'est plus capable de détecter le faisceau transmis. 

On trace alors une courbe ayant en ordonnées le rapport ' *—y-r et en abcisse l'épaisseur 

de solution, ou, ce qui revient au même, le nombre de cm' contenus dans le cristallisoir. 

Cette courbe est représentée figure 46. En coordonnées semi logarithmiques, c'est une droite. 

Le calcul de a s'en déduit aisemment. 

Soient Rx et R, les valeurs du rapport * '—y-r- correspondant aux volumes Vx et Vt de so-
P.M. n° 2 

lution. 

On a 

a = 

T R l 

v, - v2 

On trouve : 

a = 0, 1617/cm' 

ou 
a = 1, 827/mm 

a étant connu, la courbe de calibration est facile à tracer. 
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Fig. 46 

Pour chaque volume dans le cristallisoir l'expérience donne le rapport ' M ' — J - T . Le calcul 

I P M n* 1 

donne a d ou a V, donc-r-. On trace la courbe ayant pour ordonnées le rapport _* *—5-5- et pour ab

cisses-.—. 
Remarquons qu'en abcisses et en ordonnées on porte les mêmes grandeurs exprimées de fa

çon différente. Sur un graphique à échelle log-log la courbe obtenue doit être une droite ayant une 
pente égale à 1. 

Cette courbe, qui représente la courbe de calibration cherchée, est représentée figure 47. 

Notons pour terminer, qu'au cours de cette expérience, l'intensité du faisceau du laser a été 
maintenue constante. La tension de charge des condensateurs était 2 100 volts. 
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4. 5.2. Choix de la position de mesure 

Toutes les mesures de sections efficaces différentielles de diffusion seront faites en laissant 
inchangée la position du photomultiplicateur de détection. La position de mesure choisie est la po
sition G60. La raison de ce choix est que le tube d'observation associé à cette position est parti
culièrement propre, c'est-à-dire qu'aucune gouttelette de peinture noi/*e ne se trouve à l'entrée de 
ce tube (voir paragraphe 3. 5. ). Pour plus de précautions le tube a été complètement nettoyé avant 
les mesures de façon à être dans le même état de propreté que le tube auxiliaire utilisé pour la 
détermination de l'angle solide et du champ de vision associés à un tube d'observation. Les résul
tats des paragraphes 3 .1 . 5.1. et 3 .1 . 5. 2. vont donc pouvoir être utilisés. 

4. 5. 3. Choix de l'orientation du vecteur électrique de l'onde incidente 

Au vu des résultats des paragraphes 4 .3 . et 4. 4. et du bon accord entre théorie et expérience 
dans le cas où le champ électrique de l'onae incidente est dans le plan d'observation, il a été dé
cidé de travailler avec le vecteur électrique horizontal. Il sera ainsi plus légitime de comparer 
les valeurs expérimentales des sections efficaces à celles déduites de la théorie classique. 

4. 5.4. Choix des gaz à étudier 

Nous avons essayé de sélectionner quelques gaz appartenant à des familles différentes à sa
voir : 
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- Gas moiîoatomiques : nous avons étudié le néon, l'argon et le xénon. Nous avons e s 
sayé de travailler avec de l'hélium. Malheureusement l'inteneité diffusée, à la pression atmosphé
rique était trop faible pour donner lieu à des mesures quantitatives, et notre système expérimental 
ne permet pas de travailler sous pression élevée. 

- Gaz moléculaires à moment électrique permanent nul. Nous avons étudié deux gaz 
diatomiques : l'oxygène et l'azote. NOMS avons étudié aussi un gaz polyatomique à symétrie sphérique : 
l'hexafluorure de soufre. 

- Gaz moléculaire à moment électrique non nul. Nous avo^s choisi le gaz carbonique et 
le propane. 

- Nous avons enfin étudié l'<Jr sec et dépoussiéré. 

4. 5. 5. Détermination des intensités relatives diffusées pa> les différents gaz 

L'expérience devant conduire au calcul des sections efficaces différentielles de diffusion con
siste simplement à mesurer, à la position choisie G60 et pour les gaz sélectionnés, le rapport 
P M n* 1 

* *—z~ï associé à la diffusion vraie du gaz. Sachant, à l'aide de la courbe de calibration (voir 

fig. 47) du photomultiplicateur n° 1 comment convertir ce rapport en unités absolues pour—=-, et 

calculant, à l'aide des résultats des paragraphes 3 . 1 . 5 . 1 . et 3 . 1 . 5 . 2 . l'angle solide effectif, on en 
déduit la section efficace différentielle de diffusion cherchée. 

La mesure directe du rapport ' . . * — J - T - fournit, avant tout calcul, un moyen de comparaison 

des intensités diffusées par les différents gaz. 

Les gaz étant tous sous la pression de une atmosphère, la température ambiante étant de 
23, 3" on a trouvé, pour une tension de charge des condensateurs du laser de 2 100 volts, les ré 
sultats suivants : 

Gaz 

Néon 

Argon 

Xénon 

Oxygène 

Azote 

Air s ec et dépoussiéré 

Gaz carbonique 

Hexafluorure de soufre 

Propane 

P .M. n" 1 
P . M . n° 2 

0,36 

6,35 

4 3 , 0 

6,79 

7.83 

7,72 

20 ,8 

4 5 , 8 

147.6 

!*a valeur donnée pour le xénon n'est pas celle qui a été directement mesurée. En supposant, ce 
qui a été d'ailleurs vérifié pour l'argon (voir paragraphe 4. 2. ) que l'intensité diffusée varie propor
tionnellement à la pression, nous en avons déduit l'intensité qui diffuserait le xénon sous la pres 
sion atmoSF*»*rique. C'est cette valeur extrapolée qui est portée dans le tableau c i -dessus et qui 
sera utilisée par la suite. 

Si l'on exprime les intensités diffusées par les différents gaz en fonction de l'intensité dif
fusée par l'air, on obtient les valeurs relatives suivantes : 
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Gaz 

Néon 

Argon 

Xénon 

Oxygène 

Azote 
Air 

Gaz carbonique 

Propane 

Intensité relative 
de diffusion 

0 ,05 

0 ,8 

5 ,6 

0 , 9 

1.0 

1.0 

2 ,7 

19, 1 

Valeur trouvée par 
Cabannes 

-

0,8 

5,5 

0 ,9 

1.0 

1.0 

2 .6 

12,0 

4. 5, 6. Calcul des sect ions eff icaces différentiel les de diffusion 

Nous partons de la formule 

I ™ N o ( 9 ) dQ 

où : 

I est l ' intensiié diffusée dans la direction 0 

I„ est l ' intensité du faisceau incident 

S est la sect ion droite de ce faisceau 

N le nombre total d'atomes diffusant 

o la section efficace différentielle de diffusion dans la direction 9 

9 l'angle de la direction de diffusion avec ce l le du faisceau incident 

dQ l'angle solide dans lequel l ' intensité diffusée est détectée. 

En raison du fait que le champ de vision a s s o c i é à la position de mesure G60 permet la dé
tection d'intensités diffusées sous des angles différents de 9, l ' intensité mesurée s 'écri t : 

!..,„.« —£-f No (9) dQ 

l ' intégrale étant étendue à toutes l e s directions v is ib les de la position G60. 

Soit 0 le centre de la chambre de mesure , S dl un petit élément de volume situé à la d i s 
tance 1 du centre 0, et diffusant dans la direction 3 de la lumière visible de la position G60 (voir 
fig. 48). 

L'intensité détectée en provenance du volume élémentaire S dl est égale à ce l le qui serait dé
tectée s i c e volume étant centré en 0 multipliée par le facteur F ( l ) d u paragraphe 3.1.5.2. (fig. 31). 

On peut poser par a i l l eurs : 

o ( 9 ) = r. c o s ! 0 

où o0 serai t la section efficace différentielle de diffusion dans la direction du faisceau incident. 

Au total I prend la forme : 

I =-jf n S o„ dQ„ £t cos2 0 F( l ) dl 

où n es t l e nombre d'atomes diffusant par cm' . 

I = ! , n r, d^, f't c o s ' T FU) dl 
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Fig. 48 

La quantité F (1) cos2 9 eat représentée (fig. 49). Une évaluation graphique permet le calcul de 
l'intégrale : 

f cos* 9 F (1) dl 

On trouve la valeur 9, 555 10~* cm 

Par ailleurs on peut calculer l'angle solide d^, 

La géométrie donne (voir paragraphe 3.1.5.1.) 

dQi = 4. 77 10"* stéradien 

d'où dQ. = k d Sx 

dQ. * 4,3 « 4, 77 10"* = 2,046 10"3 stéradian 

A la température de 23, 3*C et sous la pression de une atmosphère n vaut 

n = 2. 47 10w atomes /cm3 

d'où : 

o. = 2, 07 1 0 - U T -

cM = 5,165 KTu-f-

II n'y a plus qu'à utiliser la courbe de calibration (fig. 47) pour calculer aM pour le& diffé
rents gaz. 
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On peut comparer les valeurs de c^ avec celles que l'on déduirait de la théorie classique. 
La valeur théorique de Oj, s'écrit : 

o t 0 = (-^-)* cos* 60" a.1 

avec 

a =4--! 

a est la polarisabilité de l'atome et u 1 indice de réfraction, à la température de 23. 3'C. Les va
leurs théorique et expérimentale de o u sont comparés dans le tableau suivant : 
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Gaz 

Ne 

Ar 

Xe 

0* 

N2 

Air 

co2 

SF t 

C3H, 

P.M. n° 1 
P. M. n° 2 

0,36 

6,35 

43,0 

6,79 

7,83 

7,72 

20,8 

45,8 

147,6 

-1-

0, 1108 10-" 

1,955 10-" 

13,24 10"" 

2,09 10"" 

2,41 10"" 

2,37 10"" 

6,40 10-" 

14, 10 10-" 

45,45 10"" 

ait (expérience) 

0, 057 ÎO"2* 

l, OJ 10"2* 

6.84 ÎO"28 

1,08 10"2' 

1,25 !0"2' 

1,23 10"2* 

3,31 10-" 

7,28 10"2' 

23 ,5 10"2' 

ato (théorie) 

0, 027 10"28 

0,47 10"2* 

2,87 10"28 

0,46 10-2* 

0,52 10-2* 

0, 50 10"28 

1. 19 10"28 

-

-

Oio (expérience) 
ato (théorie) 

2,11 

2,15 

2,38 

2,34 

2,40 

2,46 

2,78 

-

-

Détail du calcul de a.n théorique 

Gaz 

Air 

co2 

o, 

Nj 

Ar 

Ne 

Xe 

|i- 1 à 0°C 

2 926 10-' 

4 500 10*' 

2 800 10*' 

2 97010"' 

2 824 10"' 

673 10-' 

6 99310"' 

« t 

0, 00367 

0, 00373 

0, 00367 

0, 00367 

0, 00367 

0, 00367 

0, 00367 

H- 1 à 23,3° 

2 69810"7 

4150 10"' 

2 582 10"' 

2 73910"' 

2 60410"' 

620 10"' 

6 44910"' 

t i 2 - l 

5 397 10"' 

8 30110"' 

5 16510"' 

547910"' 

5 209 10"' 

1 242 10"' 

12 902 10"' 

a 

l^SSôlO"2" 

2,666 10"2* 

1,659 10"" 

1,760 10"" 

1,673 10"" 

0.399 10"" 

4,144 10"" 

a2 

3, 005 10"" 

7,108 10"*8 

2. 752 10"** 

3,09810"** 

2. 779 lO"" 

0, ^giu""8 

17,172 10""* 

<%o 

0,502 10"28 

1, 189 10"28 

0,361 10"*8 

0,518 10"18 

0.468 10"28 

0, 0266 10-"8 

2,873 10"28 

4. 5. 7. Discussion 
Le calcul des sections efficaces différentielles de diffusion qui vient d'être présenté conduit 

à des résultats dont l'ordre de grandeur eet le même que celui prévu par la théorie classique. 
Cependant les valeurs expérimentales sont deux à trois fois plus grandes que les valeurs théoriques. 

Vu la constance approximative de cette différence, on peut penser qu'une erreur systématique 
s' est introduite dans les mesures, en particulier dans la calibration du photomultiplicateur n* 1 qui 
a nécessité une atténuation de l'intensité du faisceau direct par un coefficient de 10 °. C'est la seule 
possibilité d'explication en dehors d'une remise en cause de la théorie de cette différence, tous les 
facteurs intervenant dans le calcul de la section efficace différentielle de diffusion ayant été déter
minés directement par l'expérience afin d'éliminer tout risque d'évaluation incorrecte. 

Remarquons que le fait que l'intensité du faisceau du laser ne soit constante ni dans l'espace 
ni dans le temps n'introduit aucune erreur dans les résultats. En effet nous aurions pu tra
vailler avec chaque impulsion de lumière prise séparément, et pour laquelle il n'existe aucune in
détermination, et trouver des résultats comparables à ceux que nous avons donnés, comme cela a 
été établi au paragraphe 3. 4. puisque les méthodes "par impulsion" et "intégrée" donnent les mêmes 
résultat*-. 

Comparons pour terminer les résultats expérimentaux à ceux que l'on déduirait de l'approxi-
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mation de A. H. Compton (paragraphe 1.1. 8. ). Selon cette approximation, la section efficace diffé
rentielle de diffusion d'un atome possédant Z électrons, dans la directions 9 - 60e serait : 

°6o * z * *l cos2 60* 

o60 - 1/4 Z* rï 

Le tableau suivant montre l'écart considérable qui existe entre les valeurs expérimentales et les 
valeurs expérimentales et les valeurs ainsi calculées. 

Gaz 

Ne 

Ar 

Xe 

COj 

ot 

N j 

SF* 

C,H, 

1/4 Z 2 r | 

1, 95 10-" 

6,3 10"" 

56,5 10"" 

9, 4510-" 

4, 8510"" 

3,8 10"M 

95,5 10"** 

13, 1 10-" 

valeur expérimentale 

0, 069 10-M 

1,21 10"" 

8.37 10'" 

4,0 10"a 

1,31 10"M 

1,52 10"" 

8,83 10"2* 

28.7 10"2* 

Les valeurs calculées sont en moyenne 10" fois plus grandes que les valeurs expérimentales. 
Cette différence montre qu'on ne peut absolument pas se contenter de considérer les dimensions 
d'un atome et la longueur d'onde de la lumière incidente pour en déduire les lois de la diffusion. 

4. 5. 8. Variation relative des sections efficaces différentielles de diffusion avec l'intensité du fais
ceau incident. 

Cette mesure a été faite en même temps que celle des sections efficaces différentielles de 
diffusion, mais, pour plus de clarté, elle est rapportée séparément. 

Pour certains gaz étudiés, un a fait varier la tension de charge des condensateurs du laser 
de 1 800 volts à 2 300 volts par étape de 100 volts. On a maintenu fixe la position du photomultipll-
cateur n* 1 en G60, et étudié comment variait l'intensité diffusée avec l'énergie du faisceau du laser. 
Les conditions de température et de pression étant celles rapportées au paragraphe 4. 5.5. l'ex
périence a donné les résultats présentés figure 50. 

On voit que les sections efficaces différentielles de diffusion ne varient pas de façon signifi
cative lorsque l'intensité du faisceau incident augmente dans un rapport de 1 à 4. 

Si la variation de a n'est pas importante, elle n'est définitivement pas nulle, tout au moins 
dans le cas de l'argon. 

Nous nous en sommes assurés en obtenant, à l'aide de trente expériences consécutives, une 
grande précision dans la mesure des intensités diffusées pour des tensions de charge des condensa
teurs du laser de 1800 et 2 300 volts. Nous avons trouvé un accrotssement de l'intensité diffusée de 
14 %, l'erreur étant au maximum de 7 %. 

Ce résultat intéressant montre qu'avec les intensités disponibles dans le faisceiu du laser, on 
entre dans une zone où l'indice de réfraction du gaz commence à dépendre de l'intensité du fais
ceau incident. 
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CONCLUSION 

Cette étude a permie de mettre en évidence, pour la première fois avec de la lumièra, l'exac
titude de lViypothèse de base de la théorie classique de la diffusion moléculaire de la lumière, à 
savoir le caractère dipolaire du rayonnement diffusé. 

L'accord avec la théorie classique est très satisfaisant lorsque le champ électrique de l'onde 
incidente est dans le plan d'observation, il est beaucoup moins bon pour un champ électrique per
pendiculaire à ce plan. Il faut souligner ici que la théorie classique suppose un faisceau incident 
essentiellement inc ohérent tandis que le laser émettant une lumière cohérente, des relations de phase 
sont peut être présentes entre les ondes diffusées par les différents atomes, donnant ainsi à la dif
fusion globale un caractère différent de celui prévu par la théorie classique. 

La mesure des sections efficaces différentielles de diffusion montre un désaccord avec les 
valeurs prévues par la théorie classique. Si l'ordre de grandeur est le même, les valeurs expéri
mentales sont n'anmoins deux à trois fois plus grandes que les valeurs calculées à partir de la 
théorie. 

Enfin, les intensités disponibles dans le faisceau du laser utilisé ont permis de mettre en 
évidence une faible variation des sections efficaces différentielles de diffusion avec l'intensité du 
faisceau incident. 

Je voudrais en terminant exprimer ici ma profonde reconnaissance à Monsieur le Professeur 
L. Goldstein pour l'aide constante et les encouragements qu'il ne m'a pas ménagés tout au long de 
cette étude. Les longues discussions que nous avons eu ensemble ont constitué pour moi une aide 
inestimable. 

le 20 juin 1963 
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