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ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSION MOLECULAIRE DE LA LUMIERE

A L'AIDE D'UN LASER A RUBIS :

VARIATION RELATIVE EN FONCTION DU NOMBRE DE CENTRES DIFFUSANTS

ET DE LA NATURE DES GAZ

INTRODUCTION

L'étude de la diffusion moléculaire de la lumière remonte à 1869, lorsque

TYNDALL [1] observe la lumière diffusée par de fines gouttelettes d'eau. Dès 1871,

RAYLEIGH [2] émet une première hypothèse sur la diffusion de la lumière par de pe

tites particules, en supposant que l'amplitude de la vibration diffusée est propor

tionnelle à l'accélération du résonateur, il trouve ainsi que l'intensité diffusée

est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de la longueur d'onde de

la vibration incidente.

La diffusion moléculaire de la lumière n'est réellement introduite qu'en

1899, par RAYLEIGH [3] qui trouve que l'air diffuse lui-même la lumière. La première

vérification expérimentale de cette hypothèse a lieu en 1910, lorsque ABBOT et FOWLE

[41 observent que le nombre des centres diffusants est égal au nombre des molécules

gazeuses (expérience du Mont WILSON).

En 1915, CABANNES réalise la première observation du bleu du ciel en labora

toire [5]. Cette expérience est reprise par SMOLUCHOWSKI en 1916 et par STRUTT en

1918. Si l'on admet la diffusion moléculaire de la lumière par les gaz, il faut

aussi admettre que les molécules d'un liquide diffusent de la lumière.

RAYLEIGH [6] montre que la théorie simple ne s'applique pas aux liquides :

si dans un gaz, on peut considérer que les points émetteurs sont indépendants les

uns des autres, dans un liquide on doit chercher comment interfère chaque photon

émis. En 1913 MARTIN [7] est le preraier à mettre en évidence la diffusion moléculai

re des liquides. Parallèlement, SMOLUCHOWSKI explique le phénomène de l'opalescence

critique par les fluctuations en densités de la substance, qui deviennent importan

tes au voisinage du point critique. L'idée de SMOLUCHOWSKI est la base de la théorie

statistique d'EINSTEIN en 1910 [8] qui montre que les fluctuations en densité se re

trouvent à tous les états fluides, donc elle s'applique à tous les fluides. Dans le

cas d'un gaz parfait, on retrouve la formule de RAYLEIGH.

En 1929, CABANNES publie l'ensemble des travaux expérimentaux [9] réalisés

sur la diffusion moléculaire de la lumière. Les sources lumineuses utilisées par

les expérimentateurs sont principalement le soleil, les lampes à vapeur de mercure,

l'arc au carbone. Les mesures sont faites par des méthodes visuelles ou photogra

phiques. Malgré les difficultés expérimentales énormes les expérimentateurs étudient
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l'anisotropie moléculaire en mesurant la dépolarisation de la lumière diffusée.

CABANNES, LEPAPE et GAUZET [10] comparent la lumière diffusée par un grand nombre

de gaz.

Les mesures en valeurs absolues sont cependant peu nombreuses.

En 1920, CABANNES 110] mesure le premier le rapport "R " de l'intensité dif

fusée à 90° de l'onde incidente, par unité de volume et par unité d'angle solide,

à l'eclairement incident, ou rapport de RAYLEIGH, sur l'argon, à une longueur d'onde

de 4358 A. Il trouve :

Rn(90°) = 1,34.1O"8 cm-1

Comme le gaz étudié est en fait un mélange d'argon, d'azote et d'oxygène, il est

nécessaire de faire intervenir les pressions partielles de chacun des gaz, il en

déduit le nombre d'Avogadro :

NA = 6,9.1O23 mole"1

En 1925, DAURE [11] mesure la lumière diffusée par le chlorure d'éthyle.

La détermination du rapport de RAYLEIGH permet d'obtenir pour le nombre d'Avogadro :

NA = 6.5.1023

ROCARD propose une équation d'état des gaz réels pour calculer la compressibilité

3 , la valeur du nombre d'Avogadro déterminée par DAURE se trouve ainsi ramener à
23

6,7.10 . ROCARD propose également une correction sur le coefficient de compressi

bilité : il faut utiliser une valeur g' inférieure à g.

Tr ,
g' = g (1-4,42 ^ .£)

23
Cette nouvelle correction ramène le nombre d'Avogadro à 6,08.10 .

En 1926, EWING [12] réalise des mesures sur les vapeurs organiques. Il déduit
23

de ces mesures la valeur de 6,03.10 pour N. ; CABANNES [9] remarque que cette

valeur avait été calculée à partir d'un facteur de dépolarisation inexact ; de plus,

l'application de la correction proposée par ROCARD conduit, dans ce cas, à une va

leur de N. beaucoup trop faible.

Notons, qu'en 1928, la valeur admise pour le nombre d'Avogadro est celle

trouvée par MILLIKAN :

NA = 6,062.1023 mole"1

A cette époque, les résultats expérimentaux donnent donc pour le nombre

d'Avogadro une valeur trop élevée ; CABANNES conclut alors en disant que seule la

valeur de NA interprétée par ROCARD s'approche de la valeur de MILLIKAN ; cependant
cette correction lui semble incorrecte, ce qui l'amène à dire que "les gaz diffusent

moins de lumière que ce qui est prévu par les lois de RAYLEIGH".

En 1951, ces mesures sont reprises par VAUCOULEURS [13] avec l'étude sur

l'argon, l'air et le chlorure d'éthyle ; il obtient pour NA, 6,02.1O23, valeur en
parfait accord avec celle admise actuellement.

On peut encore citer les travaux de GILL et HEDDLE [14] en 1963, qui dédui

sent de la mesure de la lumière diffusée les indices de réfraction de l'argon, du
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xénon, du krypton, de l'hydrogène et de l'azote à la longueur d'onde de 1216 A.

L'apparition du laser devait inciter les expérimentateurs à réaliser de nou

velles expériences, car le laser constitue une source de lumière puissante et mono

chromatique. On pouvait penser que les études sur la diffusion moléculaire de la

lumière seraient alors plus faciles.

La dépolarisation de la lumière diffusée par les gaz a été atudiée par de

nombreux auteurs [15,16,17].

Les travaux de GEORGE, GOLDSTEIN, SLAMA, YOKOYAMA [18] en 1964 montrent que

les mesures effectuées à l'aide d'un laser à rubis intense, n'apportent pas une so

lution à tous les problèmes. Les mesures de la lumière diffusée par de nombreux gaz

permettent de déduire les valeurs des sections efficaces différentielles de diffu

sion en valeur absolue. Les résultats obtenus sont deux fois plus grands que ceux

prévus par la théorie de RAYLEIGH. SLAMA [27] explique cette différence par une

erreur systématique due au système optique de mesure.

Cependant, ces mesures en valeurs absolues sont en complet désaccord avec

les résultats expérimentaux antérieurs (tableau 1).

Tableau 1 : Comparaison des rapports de RAYLEIGH Rn(90°) et des sections effi
caces différentielles de diffusion a (60°) expérimentaux avec ceux

calculés à partir de la théorie de RAYLEIGH.

GAZ AUTEURS X (A)
Rn(90°).108
EXPERIMENTAL

(cm-1)

R (90°).108
THEORIQUE

(cm-1)

ARGON CABANNES (1921) 4358 1 ,34 1,6

ARGON VAUCOULEURS (1951) 4350 1 ,668 1,6

AIR VAUCOULEURS (1951) 4350 1 ,818 1 ,74

CHLORURE

D'ETHYLE

DAURE (1925) 5200-5700 10,6

CHLORURE

D'ETHYLE

VAUCOULEURS (1951) 4350 26,25

GAZ AUTEURS A (A)
a(60°) . 1028
EXPERIMENTAL

(cm2)

o(60°) . 1028
THEORIQUE

(cm2)

NEON SLAMA (1964) 6943 0,057 0,027

ARGON
tl 1 ,01 0,47

XENON M 6,84 2,87

OXYGENE M 1 ,08 0,46

AIR ft 1 ,23 0,50

AZOTE
n 1 ,25 0, 52

GAZ CAR

BONIQUE
tt 3,31 1 ,19



Devant la divergence des résultats, nous avons décidé de reprendre les étu
des de la diffusion moléculaire par les gaz.

Le système expérimental que nous avons utilisé est basé sur le même principe
que celui utilisé par SLAMA [27]. La source de lumière est un laser à rubis. La

lumière diffusée est mesurée à 90° du champ électrique de l'onde incidente. L'en
ceinte de mesure de diffusion des gaz est conçue pour atteindre des pressions allant
jusqu'à 10 bars.

Ce montage nous a permis d'étudier la variation de l'intensité diffusée avec
la densité moléculaire du gaz, avec le volume diffusant et avec l'indice de réfrac
tion des gaz. Une méthode d'étalonnage directe, semblable à celle utilisée par
SLAMA, qui consiste à comparer l'intensité incidente avec une partie connue que l'on
envoie sur le système optique de mesure de la lumière diffusée, nous a permis de
calculer le rapport de RAYLEIGH pour les différents gaz étudiés.

Nous donnons maintenant un bref rappel de la théorie classique de la lumière
diffusée par les gaz, nous décrirons ensuite le système expérimental que nous avons
utilisé. Enfin nous exposerons les mesures réalisées sur plusieurs gaz purs, ce qui
nous permettra de calculer le rapport de RAYLEIGH.
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Chapitre I

RAPPELS SUR LA THEORIE DE LA DIFFUSION

MOLECULAIRE DE LA LUMIERE

Nous rappelons rapidement ici la théorie classique de la diffusion moléculai

re de la lumière. Dans un premier temps, nous étudierons le rayonnement d'un dipôle

qui conduit à la théorie électromagnétique de la lumière diffusée, puis nous consi

dérerons les fluctuations isotropes de la constante diélectrique du milieu, qui

nous montrera l'aspect statistique de la théorie de la diffusion moléculaire de la

lumière.

Dans tout ce qui suit, on supposera que la lumière incidente est polarisée,
•»•

le champ électrique incident E sera parallèle à l'axe oz, le vecteur d'onde incident
•* -+•

k sera parallèle à oy. E sera le champ électrique de l'onde diffusée dans la direc-

tion s> , k' étant son vecteur d'onde.8 sera l'angle (k,k'), if> l'angle (oz,k') et ty

l'angle (ox,k') (figure 1).

Figure 1
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1.1 - THEORIE ELECTROMAGNETIQUE DE LA LUMIERE DIFFUSEE

-»•

Sous l'action d'un champ électrique incident E ; polarisé suivant l'axe oz,

de fréquence w, un atome se polarise : le champ È induit dans l'atome un moment

dipolaire d oscillant de même fréquence que celle de l'onde incidente. L'atome,

transformé en dipôle de HERTZ, rayonne à son tour un champ E dans la directionvf.

1.1.1 - Champ rayonné par un dipôle de HERTZ

Si deux charges + q et - q, placées en deux points voisins de l'axe oz (figu
re 1), varient en fonction du temps, le segment qui les joint est parcouru par un
courant :

J<Ht-£)
I = j u q e

i

+ Si "i" est la distance entre les deux charges, le potentiel vecteur retardé
A" au point M s'écrit :Il A 11

A = -U- ^
4 77 r

soit : 2 =ÏH . isal e"^
477 r

le potentiel scalaire retardé "V" peut être alors calculé par la formule de LORENTZ

v.A + 1* juV = 0
cz

les composantes des champs émis par le dipôle oscillant sont données par les équa

tions de MAXWELL :

+ •*• •*•

E=-VV-ju)A

U

1 "*" +
H = + V X A

le calcul en coordonnées sphériques donne pour les composantes de E et H [19]:

n la cos ^ /.. 0 . r \E = —^ j- (1 + 277] - j
r 2 77 e r° v A /

M sin* /, + r . 4¥2 *M
4 77 e r3 v A \t /

__ j(o la sin. /, + r\/^I
6 4 •* r2 V A /

r

-27TJ-
e A

-2irjf
e A

..r

où A est la longueur d'onde de la vibration incidente dans le milieu (e,y).

Dans le problème qui nous intéresse, on regarde le champ émis par le dipôle

oscillant au point M, à la distance r du dipôle ; pour le visible A est très petit

devant r, on peut alors se limiter aux termes du premier ordre en - , les autres

étant négligeables. Les composantes des champs émis par le doublet s'écrivent en
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1-

fonction du moment dipolaire d = dm e^ :

77 dm sin ^f

A2 e r

tt c dm sin ip

A2 r

-2tt j-

-27TJ-

Ci-1)

1.1.2 - Section efficace de diffusion moléculaire. Rapport de RAYLEIGH

Soit une molécule isotrope de polarisibilité a, placée dans le vide, une onde
+ + iO)t

plane incidente, polarisée suivant oz, de champ électrique E = E eJ , induit un
-+ ™

moment dipolaire d dans cette molécule
-»• +

d = a E

la molécule, transformée en dipôle oscillant émet une onde électromagnétique dans

la direction s», dont les composantes sont données par la formule 1.1, en remplaçant

dm par aE . Le module du vecteur de POYNTING de l'onde diffusée s'écrit :

•(*)
E* He

soit en remplaçant E^ et H„ par leur valeur :

<Kf)
2 2

tt q c

2 X e

E sin vp
m

le flux du vecteur de POYNTING $(¥) à travers une surface Acr, situé à une distance

r du dipôle oscillant, est égal à la puissance diffusée par la molécule à travers

la surface Aa.

La puissance diffusée par une molécule à travers l'angle solide Afi = —* s'é-

crit donc en fonction de la puissance incidente par une unité de surface $ donnée

par le vecteur de FOYNTING de l'onde incidente :

2 2

Xd^) =V^T *o Sin2lf Afi (I-2)
A s

Connaissant la puissance diffusée par une molécule et le flux incident, on

peut calculer la section efficace différentielle de diffusion pour une particule

o(^>), donnée par le rapport de la puissance diffusée par une unité d'angle solide,

à la puissance incidente par unité de surface :

Id(f)/Afi
o&) = —

soit a (vf)
2 2

tt a

A4 £2
sin vp (MKSA:m ) (1.3)

Si on regarde la lumière diffusée à 90° du champ électrique de l'onde inci

dente, par "n" molécules par unité de volume, en supposant que les molécules sont

statistiquement indépendantes, on trouve le rapport de RAYLEIGH :
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2 2

Rn =n •Vt4" (MKSA:m"1) (1.4)
G A

qui s'écrit, en exprimant la porarisabilité a en fonction de l'indice de réfraction
du milieu n = /ë^ :

Rn "* (4 "1) (MKSA:nf1) (1.5)
A n

1.2 - THEORIE THERMODYNAMIQUE DE LA LUMIERE DIFFUSEE

Dans ce qui précède, nous avons vu le problème électromagnétique de la diffu

sion moléculaire de la lumière. Ce point de vue ne fait pas intervenir les fluctua

tions statistiques des grandeurs physiques, puisque l'on a considéré les particules
indépendantes. Le nouveau point de vue que nous allons développer ci-dessous, montre

que l'expression de l'intensité est due à plusieurs facteurs, et nous verrons dans

quelles mesures, les résultats de la théorie électromagnétique sont acceptables [2 0],

L'application de la théorie thermodynamique de la diffusion moléculaire de

la lumière n'est possible que si le libre parcours moyen "X" des molécules du milieu

diffusant est beaucoup plus petit que la longueur d'onde de la lumière dans le

milieu "A/n".
o

Dans le cas qui nous intéresse, A/n est de l'ordre de 7000 A, et la densité

moléculaire dans les conditions normales de pression et de température est égale
au nombre de LOSCHMIDT ; le libre parcours moyen d'une molécule dans un gaz où on

a n molécules par unité de volume, la surface de protection d'une molécule étant
2

tt a , est donné par la relation :

/Tt7 a2 n

on en déduit que le libre parcours moyen l dans un gaz à une pression de 1 atmosphè-
o o

re est de l'ordre de 500 A, et à 10 atmosphères, de l'ordre de 50 A. En comparant

ces valeurs à la longueur d'onde dans le milieu A/n , on voit que la condition

d'application de la théorie statistique semble à la limite pour un gaz à 1 atmosphè-
o o

re, par contre à 10 atmosphères elle revient à négliger 50 A devant 7000 A.

1.2.1 - Fluctuations de la constante diélectrique optique

Le mouvement thermique des molécules du milieu conduit à l'apparition de

fluctuations de densité, les variations de l'orientation dès molécules anisotropes
conduisent également à des fluctuations de la constante diélectrique optique. La
constante diélectrique peut alors se décomposer en deux parties, d'une part e qui
correspond au milieu non perturbé et d'autre part Ae qui est une correction due
aux fluctuations de densité.

La constante diélectrique s'écrit sous forme tensorielle :

EriK = er0-6iK + AeriK

AeriK dêtermine l'origine de la diffusion de la lumière ; ce terme peut lui-même
se décomposer en deux parties : Aer qui correspond à des fluctuations isotropes
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déterminées par les fluctuations de deux variables thermodynamiques indépendantes ;

la lumière diffusée par de telles fluctuations sera entièrement polarisée. On aura

aussi un terme de fluctuations anisotropes Ae'.„ résultant de la variation d'orien-
r îK

tation des molécules ; la lumière diffusée par ces fluctuations sera dépolarisée.

Ces différentes fluctuations étant statistiquement indépendantes, la constante

diélectrique optique du milieu s'écrira donc :

£riK " ero ôiK + Aer ôiK + AeriK

Dans une première partie, nous allons étudier la lumière diffusée par les

fluctuations isotropes Aer ô-„, puis dans la seconde partie de ce chapitre, nous

parlerons plus brièvement des fluctuations anisotropes Ae -K qui conduisent à une
certaine dépolarisation .

1.2.2 - Lumière diffusée par les fluctuations isotropes de la constante diélectrique

optique du milieu

Considérons un volume v contenant un fluide d'indice de réfraction n = SëZ

sous l'action d'une onde électromagnétique chacune des molécules du volume diffracte

en tous sens. Toutes les molécules situées sur un plan à 45° de la direction de

l'onde incidente diffractent dans la direction perpendiculaire une lumière en accord

de phase. Si les molécules étaient également réparties sur tous ces plans, la lu

mière diffusée s'éteindrait par interférence, l'existence de la lumière diffusée

prouve qu'au niveau des molécules, on a des fluctuations qui les empêchent de se

répartir uniformément.

Considérons donc un petit volume v* dont les dimensions sont très petites

devant la longueur d'onde de la lumière incidente A; le champ électrique de l'onde

diffusée par les molécules du volume v* ne doit subsister que par sa partie qui

dépend de l'écart de densité.

Le champ électrique diffusé par une molécule a pour amplitude (formule 1.1):

A2 e.r

Em sin if
m

soit en exprimant la polarisabilité a en fonction de la constante diélectrique opti

que du milieu e N* étant le nombre de molécules du volume v* :

A2r
Or-D E„

N*

-„ , j ~m s in vf —
r J m

la lumière diffusée par chaque molécule du volume v* devant interféré, on doit ajou

ter les champs diffusés par chacune des molécules du volume de fluctuation v* pour

obtenir le champ électrique total Evf diffusé par les N* molécules :

(er_1) E™ sinvP • v*
A^r

Le champ diffusé Eypsubsistera uniquement par sa partie qui dépend de l'écart

de densité, donc des variations de l'indice de réfraction £r; On l'obtient donc en
* *différentiant le champ total E^> par rapport à l'indice de réfraction er:

* 17
AE, Ae Em sinv»

\2 r r m T
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et l'intensité diffusée <d*(vf) par unité de surface par les molécules du volume de
fluctuations v* sera donnée par le vecteur de POYNTING de l'onde diffusée :

**(N>) =^\/J CAE*)2
soit en fonction du flux incident <\> :

o

**W>) =0>o \ V* Ae2 sin2*

Si on considère le volume diffusant v, constitué par un grand nombre de volu

mes de fluctuations v*, en supposant que dans chaque volume v* on a des fluctuations

statistiquement indépendantes, la lumière diffusée par chacun de ces volumes sera

incohérente. On peut alors additionner les intensités diffusées par chacun de ces

volumes v*, et l'intensité diffusée par unité de surface par le volume v sera :

M*5 = *o "T—2 v* •v Aer sin2 vp (1.6)
À T

La formule 1.6 montre que l'intensité diffusée dépend du carré moyen des
2

fluctuations Aer de la constante diélectrique optique. Si l'on suppose que e est

fonction de deux variables thermodynamiques indépendantes telles que la densité p

et la température T, on peut écrire :

Dans le cas général, on doit tenir compte de tous les termes de ces fluctua

tions, mais dans un milieu peu dense tel qu'un gaz, le terme isobarique est négli

geable devant le terme isotherme. EINSTEIN a utilisé cette hypothèse dans son calcul

statistique [8]. Il reste donc :

Si on suppose que les fluctuations de densité Ap sont fonctions de deux va

riables thermodynamiques indépendantes P et S, on aura :

* • (a),sp - (ilas'S \UJ'p

donc le carré moyen des fluctuations isotropes de e s'écrira

JT V3P/S
2

En remplaçant Aer dans l'expression de l'intensité diffusée, on peut la décomposer
en deux termes, le premier *AD(M>) correspond à la lumière diffusée par les fluctua
tions adiabatiques, le second *iS0P) par les fluctuations isobariques :

*N(vp) = *AD(*) + *iS^

*î •&l (s*£ »a *(£1 (ni =*
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L'intensité diffusée par les fluctuations adiabatiques s'écrit :

AD*

on en déduit

0 A4 r2 •Mirfftrî"3/T \Ui /s

un calcul de thermodynamique statistique donne :

ap2 = p2 es ^
b v*

•iU»W -*of^8i^GH)^ gs kT

la lumière diffusée par les fluctuations adiabatiques est diffractée par des mi
roirs mobiles à la vitesse du son. Elle doit donc apparaître avec un changement de

fréquence que l'on peut calculer par la formule de l'effet DOPPLER :

Av 2C sin9/2

Co
où C est la vitesse du son dans le milieu et CQ la vitesse de la lumière. Dans le
cas qui nous intéresse, pour une longueur d'onde de 6943 A, à 90° de la direction
incidente, ce changement de fréquence doit nous donner une variation de la longueur

d'onde AA de l'ordre de 0,011 A, donc difficile à repérer. Notons que BRILLOUIN [21]

a montré l'existence d'un tel effet, mais il a supposé que toute la lumière devait

subir cet effet ; en réalité il n'y a qu'une partie de la lumière diffusée qui le

subit.

L'intensité diffusée par les fluctuations isobarjques s'écrit :

•„w • «o ^f- •*.'« (Ht (Ht =*
les relations thermodynamiques donnent

2 kT2 c2
Cp V*(Si). 's2 • «

v.2 ,o.2 2
o

« o / ^ \ ^ 1 rV

on en déduit : $ig(f) $0 «-Sj sin *(p gf ) -^

La lumière diffusée par les fluctuations isobariques correspond à une situation dans
le fluide, qui n'évolue que très lentement : on a affaire à une propagation thermi
que, non plus acoustique comme dans le cas précédent [22]. Cette partie de la lumiè
re diffusée ne subira pas de changement de fréquence par effet DOPPLER, on aura

donc dans ce cas un élargissement de la raie diffusée.

L'intensité totale de la lumière diffusée par les fluctuations isotropes

de la constante diélectrique optique s'obtient en sommant les deux termes précédem

ment calculés, et en se souvenant de la relation thermodynamique :
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Ta

3T = 6S + pTI
on obtient finalement :

r2
2

♦nM =*o jr$ sin2^ (p0)t STkT (1.7)
Nous avons pu montrer que la lumière diffusée est constituée par un triplet,

mais nous avons vu qu'il nous est pratiquement impossible de séparer expérimentale
ment ces raies, d'autant plus que chacune se trouve élargie par les chocs inter
moléculaires.

1.2.2.1 - Ç§lçul_de_la_lumière_diffusée_en_utilis LORENTZ-
LORENZ

Pour évaluer l'intensité diffusée, donnée par la formule 1.7, on doit calcu-
1er (p8er/8p)T ; ia formule de Lorentz-Lorenz donne la relation qu'il existe entre
la constante diélectrique e et la densité p du milieu :

!ï-l4 •1=Cteer + 2 p cte
En différentiant cette relation on trouve :

(»£)T-(V')(^)
ROCARD [23, 24] montre que pour obtenir les fluctuations de la constante diélec

trique optique à partir des fluctuations de densités, on ne peut pas différencier
la formule de Lorentz-Lorenz directement, car cette formule permet d'écrire :

er-1 +
—— E = na
477 W)

où n est la densité moléculaire. Dans ce cas, au champ électrique E, on ajoute le
er-1 +

champ —— E qui ne peut pas fluctuer en dehors de l'équilibre, car ce terme corres
pond à une valeur moyenne sur la sphère.

Cette remarque de ROCARD montre donc que dans la différentiation de la for-
e +2

mule de LORENTZ-LORENZ on ne doit pas tenir compte du terme -^=- qui ne provient
pas de quantités fluctuantes.

En tenant compte de cette remarque, la formule 1.7, donnant l'intensité dif
fusée par unité de surface, par le volume v, s'écrira :

2

W> =*o 74-^ sin2* (V1)2 3T kT d-8)
A r

et l'intensité diffusée dans l'angle solide AJÎ, par les N molécules du volume v,
dans la directionvp, sera en fonction de l'indice de réfraction n du milieu :

2

^^ =*o ^hr Sin2* C"2"1)2 BT ^ Afi (1.9)
À

La section efficace différentielle de diffusion pour une particule s'écrira :
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a(«f) = \ sin2* (n2-1)2 -1
A4 n

(1.10)

et dans le cas où on regarde la lumière diffusée à 90° du champ électrique de l'onde

incidente, le rapport de RAYLEIGH sera :

2

Rn =^ (n2-D2 gT kT (1.11)
À

1.2.2.2 - Çalçul_de_la_seçtign_effiçaçe_de_diffusign_et_du_rapport_de_RAYLEIGH

dans_le_ças_des_gaz_réels

Dans le cas des gaz réels, on peut utiliser l'équation d'état des gaz réels

de VAN DER WAALS qui s'écrit :

('♦•£)&-0 •* v
où P est la pression, n la densité moléculaire, ^- la pression interne dépendant

NA
de l'écartement des molécules, b le volume effectivement occupé par la matière.

a et b sont des constantes pour chaque gaz [26].

La formule 1.10 donne pour la section efficace de diffusion à 90° du champ

électrique de l'onde incidente :

f90°) 4 tl _1J "

»2(I)
et la formule 1.11 donne pour le rapport de RAYLEIGH

avec

*n =^ (n2-D2
À

-S).
T

2 an

T (NA-bn)2 N2
(m
V3n/

kNAT

1.2.2.3 - Ças_particulier_des_gaz_parfaits

L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit :

P = nkT

Les formules 1.12 et 1.13 deviennent :

_ tt2 (n2-D2
^(90°) " ^ • n2

r m•* . La -1)
n A4 n

(1.12)

(1.13)

(1.14)

(1.15)

Dans ce cas particulier, on retrouve les résultats de la théorie électromagnétique

de la diffusion moléculaire de la lumière (formules 1.3, 1.5).
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Validité de l'approximation des gaz parfaits

En calculant le facteur de compressibilité isotherme g™ dans le cas d'un

gaz parfait et dans le cas d'un gaz réel, on s'aperçoit que parmi tous les gaz étu

diés, l'acétylène est celui qui s'écarte le plus de l'approximation des gaz par

faits. Nous avons donc déduit des formules 1.13 et 1.15 la variation du rapport de

RAYLEIGH avec la pression pour l'acétylène à partir de l'équation d'état de VAN

DER WAALS et de l'équation d'état des gaz parfaits. La figure 2 donne les résultats
o

obtenus à 20°C pour la longueur d'onde du laser à rubis (A = 6943 A). On voit que

si l'erreur relative sur le rapport de RAYLEIGH à une pression de 10 bars est de

l'ordre de 8 %, elle n'est plus que de l'ordre de 0,1 % à 1 bar.

30

20

' Rnx 106
(m-1)

Gaz réel , / /, Gaz Darfait

P

(BARS)

10

Figure 2 - Variation du rapport de RAYLEIGH avec la pression de l'acétylène

(A = 6943 A, t = 20°C).

Dans la détermination expérimentale du rapport RAYLEIGH en valeur absolue,

où on utilise la lumière diffusée à une pression de 1 atmosphère, on pourra donc

utiliser l'approximation des gaz parfaits.

Par contre dans l'étude de la variation de la lumière diffusée avec la

pression, il sera préférable d'utiliser l'équation d'état des gaz réels, car dans

ce cas elle varie de 0 à 10 bars.

Le tableau 2, donne les valeurs des sections différentielles à 90° du champ

électrique de l'onde incidente, et les rapports de Rayleigh pour chacun des gaz

étudiés, à 20°C et à 760 mmHg, pour la longueur d'onde du laser à rubis, calculés à
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à partir des indices de réfraction des gaz donnés dans les tables de constantes

[26] .

Tableau 2 - Valeurs théoriques des sections efficaces diffé

rentielles de diffusion à 90°, et des rapports de Rayleigh
o

pour A= 6943 A, à P = 760 mmHg et à t = 20°C.

GAZ
a (90°) . 1032

(m2)
K • 1o6
n 1
(m"1)

He 0.0295 0.0072

Ne 0.1068 0.0263

H2 0.4142 0.1024

°2 1 .775 0.4398

Ar 1 .884 0.4667

N2 2.100 0.5192

NO 2.118 0.5232

CO 2.775 0.6860

Kr 4.375 1 .081

CH4 4.716 1 .161

co2 4.827 1 .310

N20 6.406 1 .583

C2H2 8.628 2.132

C2H4 10.37 2.563

Xe 11 .88 2.937

C2H6 13.55 3.348

1.2.3 - Lumière diffusée par les fluctuations anisotropes de la constante diélec

trique optique du milieu

Les fluctuations anisotropes Ae' de la constante diélectrique er ne sont

calculables que si l'on connaît les paramètres caractérisant l'état de non équilibre

du fluide. Cette étude étant difficile à aborder, nous nous bornerons à un aspect

très simplifié du problème.

Dans ce paragraphe, nous supposerons que le faisceau incident n'est pas en

tièrement polarisé ; le champ incident E aura deux composantes E et Ex (figure 3),
le vecteur d'onde du faisceau incident k étant parallèle à l'axe oy.

Dans le cas où l'élément diffusant est isotrope, le champ incident induit
->

un moment dipolaire d dont les composantes d et d sont proportionnelles à Ez et

E , et la lumière diffusée suivant l'axe ox est proportionnelle à d , puisque 1'au-

tre composante ne peut pas se propager suivant ox.

Par contre si l'élément diffusant présente une anisotropie optique, le moment

dipolaire d n'est plus parallèle au champ incident E, la lumière diffusée suivant
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l'axe ox n'est plus complètement polarisée, il apparaît deux composantes du champ
électrique diffusé : E'z et E' (figure 3). Si on appelle i et i% les intensités
diffusées par les fluctuations anisotropes, et I celle diffusée par les fluctua

tions isotropes de la constante diélectrique, le facteur de dépolarisation total
s'écrit :

i„

V^z

Figure 3

1.2.3.1 - Tenseur_de_polarisabilité
->-

Si dx, d , d2 sont les composantes du moment dipolaire d le long des axes
ox, oy, oz ; et E , E , E, celles du champ électrique E de l'onde incidente, on

a y z

peut écrire dans le cas général :

dx= a11 Ex + a12 Ey + a13 Ez

dy " a21 Ex + a22 Ey + «23 Ez

dz " a31 Ex + a32 Ey + a33 Ez

où a^1t a22> o33 sont les coefficients longitudinaux du tenseur de polarisabilité
a ; Dans l'hypothèse du champ de force isotrope à l'intérieur de la molécule (molé

cule de LANGEVIN), les autres coefficients sont égaux deux à deux
'21 l12'

a31 = a13' a23 = a32* Dans une teHe molécule, il existe trois directions princi
pales rectangulaires, telles que, si le champ électrique de l'onde incidente est

dirigé suivant l'une d'elles, le moment dipolaire induit est parallèle à E ; en

général les coefficients longitudinaux du tenseur de polarisabilité ne sont pas
égaux, c'est ce qui caractérise l'anisotropie optique de la molécule.

Les valeurs moyennes des composantes du moment dipolaire d ont été calculées

en fonction de a., 1, c*22, a33 par BHAGAVATAM [25]. BUCKINGHAM [16,17] calcule l'ani
sotropie moléculaire K en fonction du tenseur de polarisabilité :

K2 _3 aij 0ji - Bii ,„
2 .tl ajj
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Soit en fonction des coefficients longitudinaux et de la polarisabilité moyenne

° = 3 (al1 +a22+a33) :

(aira)2 * (a22-a)2 + (a53-a)2
K -

6 ctz

I.2.3.2.- Çalçul_de_la_lumière_diffusée_tenant_çgmpte_de_12anisotr
laire

Si on se place dans le cas de la figure 3, où on regarde la lumière diffusée

suivant l'axe ox, seules les composantes E^ et E' du champ électrique diffusé peu
vent se propager. Les résultats de SAMSON [15] permettent de calculer les valeurs

moyennes des carrés des composantes du moment dipolaire induit d suivant les axes
oy et oz :

2 2
F + F

dy = X15 Ca11+a22+a33-alla22-a22a33-a11a33)

E"
i2 =u
z 15

3(a1l+a22+a23)+2(a1la22+a22a33+ana33) x 2 2 2

+Ï5 (a11+a22+a33

-a11a22-a22a33-a33a11)

ou en fonction de la polarisabilité moyenne de la molécule a, de 1'anisotropie molé
culaire K, de l'amplitude du champ électrique incident E , telle que E2 = E2 + E2.

m' ^ m x z '
et du rapport "g" de l'amplitude du champ électrique incident suivant l'axe ox à

celle suivant l'axe oz :

avec

c2 2
2 mdy' =

dz

g = E /E7.
x' z

7 Em«22 m

3 K'

5 + 4K2 + 3K2 g2
1 ; 91

Or le facteur de dépolarisation totale pQ est égal au rapport de l'intensité diffu
sée suivant l'axe oy à l'intensité diffusée suivant l'axe oz, soit :

3K2 + 3K2 g2
5 + 4K2 + 3K2g2

2
On en déduit pour le carré de 1'anisotropie moléculaire K en fonction de p

K2 =

30+g2) -4p0(1+| g2)
2 ~? ?

En remplaçant K dans les expressions de dy et dz on obtient :

j 2 c2 2
dy = E„ a
' m

1+g2 - p0 c|+g2)
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m 1-g2 - p0cf-g2)
L'intensité diffusée par une molécule, dans l'angle solide Afi, dans la direction <p

s'écrit :

h-
o

ce qui donne, quand on observe la lumière diffusée suivant l'axe ox, en remplaçant
? 2

dy et dz par leur valeur :

ir2 rv2 P~ + 1^^ =IT72*o f 7— CI-16)
'o C1+g2)-P0(f+g2)

Ce résultat montre que pour tenir compte de la dépolarisation de la lumière diffusée
•y

à 90° de la direction de l'onde incidente, il suffit de remplacer a' par

2 PQ + 1
a

(?) •-J—2 TV TT (dx2 sin2<(' +dy2 sin e+ dz2 sin2f)

1+g2"P0(|+g2)
Notons que dans le cas où la lumière incidente est entièrement polarisée, le coeffi-

Excient g = p— est nul, et la formule 1.16 devient :
hz

2 2 /3 + 3p\

Dans le cas de l'approximation des gaz parfaits, si on considère que les

molécules sont statistiquement indépendantes, l'intensité diffusée par les N molé

cules du volume v, dans l'angle solide AŒ , à 90° de la direction de l'onde inci

dente sera d'après les formules 1.9, 1.14, 1.16 :

p + 1
1^(90°) = N.A . a(90°)Att 2 4 2
d ° 1+g2-P0(fV)

(1.17)
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Chapitre II

LE SYSTEME EXPERIMENTAL

Le montage d'une expérience de diffusion doit être conçu de manière à attein

dre les objectifs suivants :

- obtenir une puissance lumineuse diffusée la plus grande possible,

- éliminer la lumière parasite émise par la source dans les directions autres

que celles du faisceau principal, ainsi que celle due à la traversée des parois du

système.

On peut obtenir une lumière diffusée importante en utilisant une source lu

mineuse puissante, le laser, une enceinte de diffusion permettant d'atteindre des

pressions relativement élevées (10 bars) puisque l'intensité diffusée est propor

tionnelle au nombre des molécules diffusantes, un angle d'observation faisant 90°

avec la direction du champ électrique de l'onde incidente, car la section efficace

de diffusion est maximale dans cette direction (formule 1.10).

L'élimination de la lumière parasite s'obtient en utilisant des diaphragmes

placés le long du faisceau laser, et en limitant le plus possible les réflexions

sur les parois du système par le noircissement de tous les éléments du montage. Le

problème de la lumière parasite due aux fenêtresde l'enceinte de diffusion peut

être atténué mais non supprimé, quelle que soit la qualité du verre utilisé.

L'ensemble des montages optiques a été réalisé de manière à connaître avec

la plus grande précision possible tous les facteurs géométriques utiles tels que

le volume diffusant et l'angle solide d'observation de ce volume.

Nous verrons que la solution adoptée est un compromis entre l'obtention

d'une lumière diffusée intense et l'élimination de la lumière parasite.

Le montage expérimental est représenté sur la figure 4 : il comprend une

source de lumière, le laser, avec son ensemble de diaphragmes D1, D? et D,, une
enceinte de diffusion où sont introduits les gaz étudiés, un cône de graphite absor

bant la lumière émise par le laser, une cellule de référence permettant une cali

bration des résultats, et le système optique de mesure de la lumière diffusée com

prenant notamment un photomultiplicateur du type 56TVP de la radiotechnique.

II.1 LE LASER A RUBIS

La source de lumière est un laser à rubis CSF, à 6943 A, permettant d'obtenir

une impulsion lumineuse d'une durée d'environ 30 ns, et d'une puissance moyenne

située autour de 15 MW.
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MONTAGE EXPERIMENTAL

FIGURE 4

Alimentation

4 - 6 kV

Cellule

BPYI3

Laser à rubis

[~| oscille^

i Atténuateur

Figure 4 - Montage expérimental

Gaz

très pur

II.1.1 - Principe de fonctionnement du laser à rubis

Le laser à rubis utilise une fréquence

excitatrice v13 fournie par la lumière verte
du xénon. Cette lumière excite les électrons

des ions C du rubis, qui se trouvent por

ter au niveau d'énergie W3. L'effet laser se
produit lorsque les électrons excités retom

bent au niveau fondamental W.., en passant

d'abord au niveau d'énergie W, (transition

non radiative), puis du niveau d'énergie W2
au niveau fondamental W.. en émettant un

photon de fréquence v2i» on a alors émission
de lumière

(figure 5)

l/J/JIIJ, //////{/{( uiim ,

^
X=5500A°

\,*6943A'
r

de lumière de longueur d'onde A = 6943 A

Figure 5

Wc

W,

Le flash rempli de xénon fonctionne sous une impulsion électrique de 4 à

6 kV fournie par la décharge d'un banc de condensateurs. Le rubis, entouré par le

flash, se trouve à l'intérieur d'une cavité constituée par un étalon interférentiel

PEROT-FABRY, dont une face a un facteur de réflexion voisin de 1, et l'autre voisin

de 0,5 (figure 6). La cavité PEROT-FABRY se trouve être un dispositif amplificateur

pour la longueur d'onde A .
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Figure 6

Cependant un tel dispositif ne permet pas d'obtenir une seule impulsion "géan

te", mais uniquement un fonctionnement dit "relaxé". Parmi les dispositifs permet

tant d'obtenir une impulsion géante (tels que la cellule de KERR) nous utilisons

le verre "non linéaire" dont la transparence varie avec l'énergie électromagnétique

qui le traverse. Introduit dans la cavité PEROT-FABRY il en modifie progressivement

le coefficient de qualité jusqu'à ce que le gain soit suffisant pour que se produise

l'émission laser. L'avantage d'un tel système est qu'il ne nécessite l'utilisation

d'aucune électronique de déclenchement contrairement à la cellule de KERR, mais son

utilisation ne permet pas de commander l'émission.

II.1.2 - Polarisation de la lumière émise par le laser

La lumière émise par le laser est entièrement polarisée, le champ électrique

de l'onde électromagnétique est perpendiculaire à l'axe optique du rubis.

La lumière diffusée est observée suivant la direction perpendiculaire au

champ électrique de l'onde émise par le laser car la section efficace différentielle

de diffusion est alors maximale. Au cours des expériences, nous devons donc connaî

tre avec le plus d'exactitude possible la position du champ électrique émis, en la

vérifiant expérimentalement afin de pouvoir évaluer l'erreur éventuellement commise

sur les mesures de la lumière diffusée, due à une inclinaison du champ électrique.

Réglage de l'axe optique du rubis : ce réglage se fait à l'oeil, en éclai

rant le rubis par sa tranche, entre deux polariseurs croisés P1 et P~. L'axe optique

du rubis se trouve dans le plan d'observation, lorsque l'on voit apparaître le long

de la tranche du rubis un axe noir (figure 7).

On se rend compte qu'un tel mode

opératoire rend ce réglage peu précis,

car il est difficile d'apprécier l'axe

exact de visée.

Lampe

Rubis

Figure 7
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Nous avons donc vérifié expérimenta

lement la polarisation de la lumière émise

par le laser. Dans l'axe du tir du laser,

on place un polariseur protégé par un filtre

neutre absorbant. Le polariseur est monté

sur un cadre gradué en degré, dont le zéro

correspond à la direction perpendiculaire

au plan d'observation de la lumière diffu

sée, l'axe du polariseur est repéré par un

index. Un photomultiplicateur 150 CVP

(Radiotechnique) est placé derrière le po

lariseur, protégé par un filtre à 6943 A

et par un atténuateur constitué de feuilles

de papier, pour éviter sa saturation. Le

photomultiplicateur donne un signal propor

tionnel à l'intensité transmise par le

polariseur. La figure 8 donne la variation

du signal du photomultiplicateur en fonction

de l'angle "9" du polariseur avec la direc

tion repérée par zéro. Si l'axe optique du

rubis est bien réglé, on doit obtenir le

signal maximal pour 6 = 0°. La courbe de la

figure 8 montre que ce maximum se trouve à

9 = 13°.

Signal du PM.150 CVP (mv)

20 40 60 80

Figure 8 - Polarisation de la

lumière du laser.

Donc le champ électrique de l'onde incidente É se décompose en deux parties;

d'une part E,

part E = E sine parallèle à la direction d'observation de la lumière diffusée.

Si on considère un repère oxyz identique au cas de la figure 3, quand on mesure la

lumière diffusée suivant l'axe ox, seule la composante E du champ peut se propager,

et l'intensité diffusée sera proportionnelle à :

I

E cos6 parallèle à l'axe de référence du polariseur, et d'autre

I0 cos26
ce qui donne dans le cas de la courbe 8 :

Iz = 0,95 . IQ

Remarque : Dans l'étude de la dépolarisation de la lumière diffusée, on aura dans

ce cas une onde incidente partiellement dépolarisée (paragraphe 1.2.3.2) et le

facteur g de la formule 1.17 sera égal à :

g = tg e

soit pour 6 = 13°, g = 0,23.

II. 1.3 - Diaphragmes limitant le faisceau laser

Dans les expériences de diffusion, on utilise le faisceau laser en lumière

parallèle afin de limiter la lumière parasite que donnerait une trop forte concen-
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tration de lumière en un point de l'enceinte de diffusion, si on focalisait le

faisceau. Cependant on diminue de manière appréciable l'intensité de la lumière

diffusée : l'expérience nous a montré que dans ce cas, il valait mieux prendre la

solution qui limite la lumière parasite, car, travaillant à des pressions de gaz

suffisamment élevées, le rapport signal sur bruit s'en trouverait augmenté.

Le faisceau laser est limité par trois diaphragmes successifs circulaires :

D1 , D2 et D3 (figure 9).

t

7115 rnlrr

VU O
-r4 -iH

XS œ
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3
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D"
Qf 15mm

l

s
D, D, D,

0 7mm QS 7mm 010mm

LASER

a

Figure 9

Le premier D.. est placé à la sortie du laser, son diamètre de 10 mm a été

choisi légèrement supérieur à celui du rubis,son rôle est d'éliminer toute la lumière

parasite émise par le laser dans les autres directions que celle du faisceau prin

cipal .

Les deux diaphragmes suivants D~ et D,, d'un diamètre de 7 mm, limitent le

faisceau. On a vu que l'on avait intérêt à utiliser deux diaphragmes successifs et

à placer le dernier le plus près possible de la fenêtre d'entrée de l'enceinte de

diffusion ; on limite ainsi de manière appréciable la lumière parasite.

Le choix du diamètre des diaphragmes a été guidé par un souci de rendre les

réglages plus aisés et le moins critique possible. En effet le diaphragme qui limite

le volume diffusant a une hauteur variant entre 10 et 12 mm, en tenant compte de la

divergence du faisceau (paragraphe II.1.4) au niveau du volume diffusant, le dia

mètre du faisceau diaphragmé est de l'ordre de 8,6 mm, ce qui laisse de chaque côté

un battement de 0,7 mm à 1,7 mm. Si le diamètre des diaphragmes D2 et D, avait été
choisi supérieur à 7 mm, on risquait alors d'amputer le volume diffusant de manière

appréciable par un défaut des réglages.

Au cours des expériences, on a pu voir que le dernier diaphragme D, et la

fenêtre d'entrée de l'enceinte de diffusion (figure 9) sont une source importante

de lumière parasite. On a pu la limiter en ajoutant un diaphragme D. à l'intérieur

de l'enceinte, le plus près possible du volume diffusant, d'un diamètre suffisant

pour ne pas limiter le faisceau et protéger la fenêtre de visée d.. (figure 4) de

toute la lumière parasite.

II.1.4 - Divergence du faisceau laser

On a mesuré expérimentalement la divergence du faisceau laser diaphragmé,
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en formant l'impact du faisceau sur un papier photographique noir, à différentes

distances du laser.

La figure 10 donne le schéma du montage, ainsi que les distances H- des diffé

rents points où on a mesuré le diamètre de l'impact d- par rapport au laser.

Impact 1
axe

impact 2 impact 3

Figure 10

Le tableau 3 donne le diamètre des différents impacts.

Tableau 3

Hi
(cm)

Impact 1 Impact 2 Impact 3

32,5 61 ,8 79,3

di
(cm) 0,73 0,94 1 ,15

La mesure du diamètre des impacts 1 et 2 permet de déduire la distance H

au laser où se forme le cône d'émission :

H + H1 d1
H + H, = cT^

ce qui donne H = 69,3 cm.

On en déduit le diamètre de l'impact 3 :

d3 = 1,07 cm.

L'expérience a donné pour d3, 1,15 cm (tableau 3), la différence est due à
l'imprécision de la mesure du diamètre de la tache dont les bords ne sont plus défi
nis nettement à cette distance.

On peut déduire de ces mesures l'angle de divergence du faisceau laser :

V2 -3
6D = hV"h7 * 3>5'10 Rd-

La divergence du laser peut être calculée théoriquement à partir de la formu-
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le de diffraction par une ouverture circulaire

eT'D(th)
1 ,22. A

D

où A est la longueur d'onde du laser et D le diamètre du rubis, on obtient pour le

laser à rubis utilisé :

e
D(th)

10 * Rd

L'angle de divergence que l'on a mesuré est 35 fois plus grand que celui

prévu par la formule théorique ; ceci vient du fait que l'on a diaphragmé le fais

ceau et d'un rubis de qualité médiocre.

On devra tenir compte dans les expériences de la divergence du faisceau laser

que l'on a mesuré.

Influence de la divergence du faisceau laser sur le volume diffusant.

La distance H, (figure 10) entre l'axe de visée de la diffusion et le laser

étant de 51,5 cm, le diamètre d, de l'impact du faisceau au niveau de la diffusion

sera en tenant compte de sa divergence

d, = 8,66 mm.

En considérant que la longueur du volume diffusant est au maximum de 1 cm,

le diamètre du faisceau laser le long du volume diffusant passera de 8,62 mm à

8,7 mm, ce qui donne une variation relative du diamètre de 1 %. On peut donc consi

dérer que le long du volume diffusant, le faisceau laser est un cylindre dont le

diamètre de la section moyenne S est d, = 8,66 mm, ce qui donne :

77 d, _

S = —t2l_ =58,9 mmz

II.2 - L'ENCEINTE DE DIFFUSION

L'enceinte de diffusion a été conçue de manière à pouvoir faire varier la

pression des gaz étudiés dans le plus grand domaine possible, allant d'un vide pri-

maire de 10 mmHg à une pression maximale de 10 bars.

On a choisi le volume de l'enceinte suffisamment grand pour que les dimen

sions du faisceau laser soient faibles devant celles du volume de l'enceinte, car

on a remarqué que l'utilisation d'une enceinte de diffusion de diamètre à peine

supérieur à celui du faisceau augmentait considérablement la lumière parasite. La

visée de la lumière diffusée se fait à 90° de l'axe du faisceau incident, à travers

une fenêtre circulaire de 15 mm de diamètre (d.) (figure 11) choisi de manière à ne

pas limiter l'angle solide d'observation du volume diffusant. La fenêtre de sorie

du faisceau principal est sous l'angle de BREWSTER, calculé pour la longueur d'onde

du laser afin d'éviter toute réflexion de lumière dans l'enceinte. L'intérieur de

l'enceinte de diffusion a été entièrement noirci.

Réalisation du vide. Introduction des gaz dans l'enceinte

Le vide est obtenu par une pompe primaire, branchée directement au niveau
_ 2

de l'enceinte, permettant d'atteindre un vide moyen de 10 mmHg ce qui est large

ment suffisant, puisque la lumière diffusée à cette pression est 10 fois plus fai-
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ble que celle diffusée à une atmosphère.

On peut donc considérer que le signal que l'on mesure à cette pression de
-2

10 mmHg, représente la lumière parasite, qui devra être déduite de toutes les

mesures de diffusion puisqu'elle est due aux réflexions parasites sur les parois
du système.

Dans une expérience de diffusion moléculaire par un gaz, il est nécessaire

d'éviter l'introduction de poussières dans l'enceinte. La lumière réfléchie par une

poussière en suspension dans le gaz est beaucoup plus grande que la lumière diffu

sée par les molécules du gaz, les mesures se trouveraient alors complètement faus
sées.

Afin d'éliminer la présence des poussières, on procède de la manière suivan

te : avant chaque série d'expériences, l'enceinte est mise sous vide pendant plu

sieurs heures et les g-az diffuseurs sont introduits très lentement dans l'enceinte,

à travers un tampon d'ouate placé dans le tube d'introduction des gaz, qui évite

l'entraînement des poussières contenues dans le gaz.

La mesure de la pression est réalisée directement au niveau de l'enceinte

par un " manomètre de précision". On a remarqué que les meilleurs résultats étaient

obtenus lorsque l'introduction des gaz avait été faite très lentement, dans le cas

contraire, on obtenait des résultats beaucoup moins reproductibles. La figure 11

donne le schéma de l'enceinte de diffusion.

Pompe

primaire

Manomètre

Figure 11 - Enceinte de diffusion

II.3 - LES CELLULES DE REFERENCE

Le laser ne fournit pas la même puissance lumineuse à chaque expérience, il
faut donc une référence qui permette de comparer la lumière diffusée en ramenant
toutes les mesures à une même intensité incidente.
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On utilise une cellule photoélectrique qui donne un signal dont la hauteur

est proportionnelle à la puissance du laser, et qui est utilisée simultanément pour

déclencher les appareils de mesures. Ce signal doit donc être suffisant pour déclen

cher correctement l'oscilloscope et éviter un déclenchement sur les parasites élec

tromagnétiques.

Cellule BPY 13

Dans une première série d'expériences, nous avons utilisé comme cellule de

référence, la cellule BPY 13, dont la surface sensible est beaucoup plus petite que

la surface du faisceau laser. Cette cellule était placée à l'arrière du laser, pro

tégée par plusieurs feuilles de papier blanc, qui permettaient d'obtenir un signal

moyen de 2 v (figure 4). Ce système de référence était cependant très critiquable :

- d'une part, on prend la référence dans la direction opposée à celle des

mesures,

- puis on mesure une valeur intégrée de tout le faisceau laser émis à l'arrière

ce qui ne correspond peut-être pas à la lumière utilisée pour la diffusion, puisque

le faisceau est alors diaphragmé ; un tel procédé suppose donc que l'on considère

le faisceau laser homogène, ce qui est faux,

- enfin, cette cellule a un temps de montée de l'ordre de 10ns, ce qui paraît

insuffisant pour mesurer des signaux de 30 ns.

Cellule rapide à grande surface CSF

Afin de pallier à ces inconvénients, nous avons utilisé une cellule rapide

"CSF", dont la surface sensible est beaucoup plus grande que celle du faisceau la

ser, et dont le temps de montée est de l'ordre de 2 ns.

Cette cellule est placée après la chambre de diffusion, dans la direction

perpendiculaire à l'axe du tir du laser, le faisceau principal étant absorbé dans

un cône de graphite (figure 4).

Une partie du faisceau principal est envoyée sur la cellule à l'aide d'un

verre à 45° de la direction du tir.

La lumière du laser étant polarisée, nous avions le choix entre les coeffi

cients de réflexions R et Rj_ qui correspondent respectivement à une position du

verre telle que le champ électrique de l'onde incidente est parallèle ou perpen

diculaire au plan de réflexion. Etant donné la variation rapide du coefficient de

réflexion R^ avec l'angle de réflexion, nous avons choisi le coefficient Rien pla

çant la plaque de verre parallèlement au champ électrique de l'onde incidente, car

comme Rx varie lentement avec l'angle de réflexion, on peut considérer que l'on

envoie toujours le même pourcentage du faisceau incident sur la cellule, même si

l'angle de réflexion se trouve légèrement modifié au cours des expériences.

De plus, dans le cas où la lumière incidente n'est pas entièrement polarisée,

comme on l'a vu au paragraphe II.1.2, on diminue considérablement l'influence de

la composante E . En effet, si on reprend les résultats du paragraphe II.1.2, la

cellule recevra la somme des intensités Rj_Iz et R//I„ ; or comme le rapport des
coefficients de réflexions, à 45°,est :

Rl
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Ce résultat montre que même si le champ électrique n'est pas tout à fait

parallèle à l'axe oz, on pourra considérer que le signal fourni par la cellule est

proportionnel à l'intensité I , puisque la contribution de l'intensité suivant oz

est 160 fois plus grande que celle suivant ox.

Le signal fourni par la cellule est envoyé sur l'oscilloscope par l'inter

médiaire d'un câble de 50 Q, adapté à chaque extrémité. La longueur du câble de

liaison a été conservé au cours des expériences, afin d'éviter les corrections dues

à l'atténuation du câble qui n'est pas négligeable à la fréquence où l'on travaille.

La hauteur moyenne du signal est de 23 V.

Signification du signal fourni par la cellule de référence

L'enregistrement du signal sur l'oscilloscope donne sa variation dans le

temps (figure 12).

La hauteur maximale instantanée SR est proportionnelle à la puissance inci

dente I du laser :

SR = h Xo
La surface sous-tendue par le signal est proportionnelle à l'énergie W

contenue dans le puise laser :

VeI/v«n= K I SR(t) dt
:1

la largeur de l'impulsion à mi-hauteur est comprise entre 20 et 30 ns.

Cône absorbant de graphite

Le faisceau laser, après avoir traversé l'enceinte de diffusion, doit être

absorbé dans un cône de graphite afin d'éviter toute réflexion de lumière dans l'en

ceinte.

Notons que la cellule de référence, placée à 90° du faisceau principal a été

légèrement incliné afin que la lumière réfléchie par le filtre qui la protège ne

revienne pas dans l'enceinte de diffusion.

II.4 - SYSTEME OPTIQUE DE MESURE DE LA LUMIERE DIFFUSEE

La lumière diffusée est mesurée dans la direction perpendiculaire à la lu

mière incidente du laser, à l'aide d'un dispositif optique étudié pour observer le

plus grand angle solide possible, en limitant cependant le plus possible la lumière

parasite. La mesure se fait à l'aide d'un photomultiplicateur 56 TVP de la Radio-

technique .

II.4.1 - Description du système optique

Le montage (figure 13) possède un grandissement total égal à 1.

A la sortie de la fenêtre de visée de l'enceinte de diffusion à,, on trou
o o I

un filtre MTO à 5943 A de bande passante à mi-hauteur de 75 A, dont la courbe de
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Signal de référence Signal de diffusion du PM 56 TVP

V(Volts)

*t (ns)

Figure 12 - Oscillogramme obtenu dans la

seconde série d'expériences.

Filtre MTO

60cm 60 cm

f=30 cm

VFaisceau laser

d2

60 cm

<

f

L2

60 cm ^v.

t

= 30 cm

Alimenta

tion

1-2 kV

PM 56 TVP<^

oscillos

cope

Figure 13



34

transmission (figure 14) a été vérifiée à l'aide d'un spectromètre CARRY. Le filtre

est placé à l'entrée d'un boitier noir contenant tout le système optique et proté

geant le "photomultiplicateur de la lumière ambiante.

13

11

Sensibilité de la photocathode

S.20 du photomultiplicateur 56 TVP

,5a

X(A°)

6900 7000 7100

Figure 14

Transmission du filtre

interférentiel MTO

6900 7000 7100

A 60 cm du volume diffusant, une lentille L.. de 30 cm de distance focale,

de 5 cm de diamètre, forme l'image du volume diffusant sur un diaphragme d2 placé
à 60 cm de la lentille donc le grandissement est égal à 1.

Le diaphragme d2 limite le volume diffusant à la grandeur choisie et évite
que la lumière venant d'une autre direction atteigne le photomultiplicateur. L'ou

verture de ce diaphragme doit donc être la plus petite possible. Mais on a vu qu'au

niveau de la mesure, le faisceau laser pouvait être assimilé à un cylindre de

8,66 mm de diamètre (paragraphe II.1.4) ; il faut donc choisir l'ouverture du dia

phragme d- suffisamment faible pour limiter la lumière parasite, mais aussi assez

grande pour mesurer avec certitude toute la lumière émise par le volume diffusant.

Dans une première série d'expériences, on a utilisé pour d2 un diaphragme
circulaire, dont l'ouverture minimale devait être de 10 mm pour une ouverture infé

rieure on se rapproche trop des dimensions du faisceau, et pour une ouverture supé

rieure, la lumière parasite augmente rapidement. L'utilisation de ce diaphragme

circulaire n'était donc pas commode car elle interdisait toute variation du volume

diffusant.

Par la suite, on a donc utilisé pour d2 un diaphragme rectangulaire d'une
hauteur constante de 12 mm, suffisante devant les dimensions du faisceau, et de

largeur variable entre 0 et 10 mm. Un tel diaphragme donne la possibilité de faire

varier le volume diffusant et de pouvoir choisir une ouverture qui donne, dans

l'étude de la diffusion, le rapport signal sur bruit le meilleur possible.

Dans les mesures, on a utilisé une ouverture de 5 mm.

Une seconde lentille L2, de même focale que L.. forme l'image du diaphragme
d2 sur la photocathode du photomultiplicateur, avec un grandissement de 1.
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L'ensemble de ce montage optique a été conservé au cours des expériences

(figure 13).

11.4.2 - Angle solide d'observation du volume diffusant

L'angle solide fi sous lequel on voit le volume diffusant est égal à la surfa
ce de la lentille L1 divisée par le carré de la distance entre le volume diffusant
et la lentille L-, on trouve pour le montage de la figure 13 :

fi = 0.545.10"2 sr

On remarque que le diaphragme d1 ne limite pas l'angle solide fi, car l'angle
solide to sous lequel on voit le volume diffusant à travers d1 est égal à 2,76.10
sr, donc beaucoup plus grand que fi.

11.4.3 - Le volume diffusant

Le volume diffusant est constitué par un cylindre de 8,66 mm de diamètre,

dont la hauteur est déterminée par l'ouverture du diaphragme d2>
Dans le cas où d2 est un diaphragme circulaire de 10 mm d'ouverture, le volu

me diffusant est constitué par l'intersection de deux cylindres, l'un de 10 mm de
diamètre et l'autre de 8,66 mm de diamètre. Si r1 est le rayon du faisceau laser et
r le rayon de l'ouverture au diaphragme d2, le volume v diffusant est donné par
l'intégrale :

2tt .r,

v= J de j rdr U r2 sin26

Dans le cas où d2 est rectangulaire, le volume diffusant v est égal au pro
duit de la surface S du faisceau laser (paragraphe II.1.4) par l'ouverture L du

diaphragme d2 :
v = S L

dans les expériences de diffusion on a choisi L = 5 mm ce qui donne pour v la valeur

v = 294,5 mm3.

II.4.4 - Système de détection de la lumière diffusée ; le photomultiplicateur 56 TVP

L'image du volume diffusant est formée sur la photocathode du photomultipli
cateur 56 TVP.

La photocathode transforme chaque photon incident en électron, qui est en
suite multiplié dans une série de dynodes, pour obtenir sur l'anode un courant pro
portionnel à l'intensité de la lumière arrivant sur la photocathode.

Chaque dynode est soumise à une différence de potentiel grâce à un pont de
résistances. On doit choisir un courant de pont d'autant plus important que le si
gnal à mesurer est grand. De plus, les dernières dynodes, devant fournir une énergie
plus grande que les premières, sont découplées par des capacités. On a choisi les
résistances du pont pour avoir un courant de pont de 100 mA sous une tension de
polarisation de 1400 V. On utilise la répartition B des tensions fournie par la
Radiotechnique, qui impose aux dernières dynodes une différence de potentiel plus
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élevée qu'aux premières. Le gain du photomultiplicateur est proportionnel à la ten
sion de polarisation ; on a choisi 1400 V pour ne pas saturer la chaîne des dynodes.

Lors de la première série d'expériences, on mesurait la différence de poten
tiel aux bornes d'une résistance de 1 Mfi, le signal était, transmis à l'oscilloscope
par l'intermédiaire d'un cable d'impédance ZQ = 130 fi, l'adaptation étant réalisée
au niveau de l'oscilloscope. Ce montage ne permettait pas d'obtenir une adaptation
parfaite.

Dans la seconde série d'expériences on a donc modifié le montage : la mesure
se fait aux bornes d'une résistance de 50 fi; le signal est transmis à l'oscilloscope
par l'intermédiaire d'un câble adapté, l'oscilloscope étant lui-même adapté. Ce
montage diminue de façon appréciable l'amplitude du signal, mais permet d'obtenir
un signal "très pur". Dans ce cas, le signal maximal que peut donner le photomulti
plicateur, avec un courant de pont de 100 mA, est égal au produit du courant de pont
par l'impédance que voit ce signal, c'est-à-dire :

MAX
2,5 V

Le schéma de montage du photomultiplicateur est donné sur la figure 16. La
courbe 14 donne la variation de la sensibilité de la photocathode de type S20, avec
la longueur d'onde, dans la zone de transmission du filtre MTO à 6943 A.

K E Dl D2 D3 D10DU D D D A
i i i i / . i , • i rr

' / 11 : 12 ^13

RK RE Rl R2
*- HT

Figure 16

R10 Rll R12 R13
R 14

+HT

cable coaxial
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Chapitre III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

III. 1 - ETUDE DE LA DIFFUSION RAYLEIGH EN VALEURS RELATIVES

Le dispositif expérimental décrit dans le chapitre précédent a permis de

mesurer la lumière diffusée par le volume de gaz v, dans l'angle solide fi à 90°

de la direction de l'onde incidente.

Le faisceau laser frappant la cellule de référence fournit un signal qui

déclenche le balayage de l'oscilloscope (TEKTRONIX type 454). On enregistre sur le

même balayage le signal de référence donné par la cellule, et le signal de diffusion
fourni par le photomultiplicateur 56 TVP. Dans ce qui suit on utilisera les nota
tions suivantes :

- SR sera la valeur maximale instantanée du signal de référence, proportion
nelle à la puissance maximale instantanée de la lumière incidente du laser.

- <SR> sera le signal moyen de référence obtenu en faisant la moyenne de toutes
les valeurs de SR. <SR> est donc proportionnel à la puissance moyenne du laser.

- Vp sera la valeur maximale instantanée du signal de diffusion, fourni par le

photomultiplicateur ramené au signal moyen de référence <SR>. Si lors d'une expé
rience, la cellule donne le signal SR, et le photomultiplicateur le signal VEXp,
on aura :

<SR>
V = V KVP VEXP • SR

- "B" sera le signal du photomultiplicateur 56 TVP, quand la pression du gaz
dans l'enceinte est de 10~ mmHg, ramené au signal moyen de référence <Sri>. La lu-
mière diffusée par les molécules du gaz à cette pression étant négligeable, ce

signal correspond dans nos expériences à la lumière parasite.

- Donc on appellera Vd le signal corrigé du signal parasite B, qui doit être
directement proportionnel à la lumière diffusée par les molécules du gaz à la pres
sion P :

Vp - B (III.1)

III.1.1 - Variation de la lumière diffusée avec la densité moléculaire du gaz

L'intensité diffusée par les N molécules du volume diffusant v, dans l'angle

solide fi, à 90° de la direction du faisceau incident s'écrit d'après les formules
1.9 et I.10 : ,
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ljj(90°) =n.a(90°).^.fi.v

où I est la puissance incidente du laser, S la surface du faisceau laser, n la

densité moléculaire du gaz diffusant.

Si le signal moyen de référence <SR> est proportionnel à l'intensité IQ du
laser, V, (formule III.1) est alors proportionnel à l'intensité diffusée par les

N molécules du gaz :

Vd =k 1^(90°) (III.2)

où k est la constante de proportionnalité.

Or comme v, S, fi sont déterminés par le montage expérimental, et o(90°) une

constante pour un gaz donné à une longueur d'onde déterminée, on en déduit que V.

est proportionnel à la densité moléculaire n du gaz :

Vd =n (k.a(90°).-g£.fi.v) (III.3)

Donc le signal expérimental de diffusion V_, ramené à l'intensité constante

I du laser, varie linéairement avec la densité moléculaire n du gaz :
o

T

Vp =n(k a(90°) ^ fi v)+B (III.4)
S

Expérimentalement, à chaque pression P du gaz, on mesure le signal de diffu

sion Vp fourni par le photomultiplicateur, ramené à la valeur moyenne <SR> du signal
de référence.

Pour chaque gaz étudié, on obtient m points expérimentaux (Vp., P^)4=1 „,•
_^ 1 i i i,m

Le signal obtenu à P = 10~ mmHg est égal au signal parasite B.

En utilisant l'équation d'état des gaz réels de VAN DER WAALS, on peut cal

culer la densité moléculaire n- à chaque pression. Les points (Vp^.n^) devraient
donc se trouver sur une droite dont l'équation est donnée par la formule III.4.

Mais les mesures étant toujours entachées d'une certaine erreur, les points expéri

mentaux ne sont pas parfaitement alignés.

Si on considère que la mesure expérimentale de la pression P se fait avec

beaucoup plus de précision que celle de Vp, on peut dire que la mesure de P, ou la
valeur de la concentration moléculaire n, est exacte par rapport aux mesures de Vp
que l'on peut considérer comme des valeurs aléatoires. On peut alors chercher une

droite qui ajuste au mieux les variations de Vp en fonction de n.
Pour cela on utilise la méthode des moindres carrés ; on cherche une droite :

V* = an + b (III.5)

telle que la somme des carrés des écarts avec les points expérimentaux Vp. soit

minimale :

-* -.2 _ <C- „r_ _ u ,2
2Z (vPi " vPi) = X- (VPi " b " ani)

î î

où Vp. est le point expérimental et Vp. le point calculé par la droite II1.5.

En différentiant cette expression par rapport à "a" et par rapport à "b", on

trouve :
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a =

(ZnJ2 - m£ (ni)2

b =

CE n/- m53 (n^2

où m est le nombre de points expérimentaux : 1 <: i ^ m.

Cette droite doit passer par le point moyen :

î

^p =i S vP
i i

ce qui donne pour les coefficients a et b de la droite, qui rendent minimum la somme

des carrés des écarts :

£ (nrn) (Vp -Vp)

i

b = Vp - an

on trouve ainsi la droite d'équation III. 5, qui ajuste au mieux les points expéri

mentaux obtenus lors d'une expérience de diffusion sur un gaz donné.

La précision d'un tel ajustement est caractérisé par l'ensemble des écarts

r*R = Vp - Vp
i i

is on ne peut pas résumer l'ensemble de ces écarts par le nombre — ^T (Vp.-Vpi)ma

car cette somme est nulle. On utilise donc l'écart quadratique moyen

qui s'écrit encore

<R

Qr =E£ (VPi-v;.)2
1

z: Vp - vp y: vP - a2 y: (14-532
i i

En considérant que les points expérimentaux suivent une loi gaussienne de distri

bution autour des valeurs ajustées, on peut dire que l'on a 93 î de chance d'avoir

le point expérimental à l'intérieur d'une zone de largeur 2 QR de part et d'autre
de la valeur ajustée. QR donne une idée de la précision de l'ajustement et de la
valeur de nos résultats expérimentaux.

2
De plus, on peut calculer le coefficient de corrélation r , qui donne la

proportion de la variation de Vp imputable à celle de n : la droite sera d'autant
mieux ajustée, que r sera voisin de 1 :
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2.Z! (VPi -Vp)2 -H (VPi -V^)2
y: (vPi - Vp)2

r

Pour chaque gaz, on a calculé la droite d'estimation Vr, = an + b, l'écart
2 ?quadratique moyen QR, le coefficient de corrélation rL et le signal de diffusion

*

Vd = an, à une pression de 1 atmosphère, à 20°C. Les résultats obtenus sont donnés
dans les tableaux 4 et 5.

Le tableau 4 correspond aux résultats de la série I d'expériences, où l'adap
tation correspondant au câble de liaison avec l'oscilloscope pour la mesure du si

gnal de diffusion était de 130 fi, le volume diffusant limité par un diaphragme cir
culaire d2 d'ouverture 10 mm (paragraphe II.4.1) et le signal de référence fourni
par la cellule BPY 13 placée à l'arrière du laser (paragraphe II.3). Tous les si

gnaux expérimentaux VpA sont ramenés à la valeur moyenne de la cellule <SR> = 2 V.
Le signal parasite B mesuré expérimentalement est de 0,3 V.

Tableau 4

RESULTATS DE LA SERIE I

VARIATION DE LA LUMIERE DIFFUSEE AVEC LA DENSITE MOLECULAIRE

(Cellule de référence : BPY 13 ; Volume diffusant limité par un diaphragme circulai
re de 10 mm de diamètre ; adaptation du photomultiplicateur à 130 fi)

<SR> = 2 V ; B = 0,3 V.

GAZ

V* = an + b
Ecart moyen

Qr (volts)
Coefficient

de corréla

tion r2

Signal de diffusion

Vd
P=1 atm. t=20°C

(volts)a (Volts.m3) b (volts)

He 0.12.10"26 0,273 0,126 0,273 0,030

Ne 0.26.10"26 0,330 0,271 0,458 0,064

H2 0,48.10"26 0,649 0,332 0,477 0,121

°2 0,25.1O"25 0,527 0,204 0,989 0,627

Ar 0,26.10"25 0,339 0,228 0,977 0,668

N2 0.24.10"15 0,247 0,298 0,978 0,593

CO 0.46.10"25 0,314 0,340 0,942 1,16

Kr 0,62.10"25 0,627 0,478 0,959 1,55

co2 0.81.10"25 0,111 0,306 0,989 2,04

Xe 0,21.10"24 0,639 1,017 0,892 5,25

SFfi
6

0.11.10"24 1,948 1 ,701 0,879 2,73
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Le tableau 5 se rapporte aux résultats de la seconde série d'expériences, où

l'oscilloscope est adapté sur l'impédance du câble de liaison de 50 fi. Le volume

diffusant est limité par un diaphragme rectangulaire d? de hauteur 12 mm et de lar
geur 5 mm ; le signal de référence est donné par la cellule à grande surface (para

graphe II.3) placée après l'enceinte de diffusion. Les valeurs expérimentales Vp.
sont ramenées à <SR> = 23 V. Le signal parasite expérimental est : B = 0,15 V.

Tableau 5

RESULTATS DE LA SERIE II

VARIATION DE LA LUMIERE DIFFUSEE AVEC LA DENSITE MOLECULAIRE

(Cellule de référence à grande surface ; Volume diffusant limité par diaphragme rec

tangulaire h = 12 mm, L = 5 mm; adaptation du photomultiplicateur à 50 fi).

<SR> = 23 V ; B = 0,15 V

GAZ

Vp = an + b
Ecart moyen

QR (volts)
Coefficient

de corréla

tion r

Signal de diffusion

Vd
P=1 atm. t=20°C

(volts)
a (volts.m ) b (volts)

He 0,21.1O"27 0,132 0,0036 0,940 0,0052

Ne 0,7 .10"27 0,141 0,0091 0,966 0,017

H2 0,26.10"26 0,156 0,0093 0,993 0,066

D2 0,244.10"26 0,170 0,012 0,955 0,062

°2 0,84.10"26 0,126 0,026 0,996 0,211

Ar 0,87.10"26 0,148 0,033 0,997 0,219

N2 0,97.10~26 0,133 0,024 0,998 0,243

NO 0,10.1O"25 0,060 0,046 0,988 0,251

CO 0,12.10"25 0,153 0,024 0,998 0,290

Kr 0.19.10"25 0,156 0,027 0,997 0,496

CH4 0,22.1O"25 0,076 0,110 0,988 0,561

co2 0,21.1O"25 0,233 0,059 0,997 0,540

N20 0,32.10"25 0,112 0,136 0,991 0,811

C2H2 0,36.10"25 0,169 0,037 0,998 0,907

C2H4 0,51.10"25 0,191 0,212 0,993 1,29

C2H6 0,62.10~25 0,064 0,156 0,997 1,57



42

Les figures 17 à 19 donnent les points expérimentaux et les droites d'ajus

tements pour chacun des gaz de la série I. Les résultats de la série II sont portés

sur les figures 20 à 23.

Remarque : La comparaison des relations III.4 et III.5 entraîne que :

- "a", la pente de la droite d'ajustement, doit être égale à :

I„
a = k a(90°) — fiv

S

- "b", l'ordonnée à l'origine de la droite d'ajustement représente le signal

parasite donc :
b = B

Cette comparaison montre donc que la droite d'ajustement représentera d'au

tant mieux les résultats expérimentaux que b sera voisin de B.

Discussion des résultats

Les tableaux 4 et 5 montrent que d'une manière générale,les résultats de la

série II sont meilleurs que ceux de la série I ; on a déjà vu aux paragraphes II.3

et II.4 les raisons pour lesquelles les résultats de la série I sont peu précis :

d'une part on avait utilisé dans cette série une cellule de référence très mal

appropriée à nos mesures, et d'autre part le choix d'un diaphragme circulaire ren

dait les réglages critiques.

Parmi les résultats de la série I (tableau 4) seuls les résultats sur l'ar

gon, l'oxygène, l'azote, l'oxyde de carbone, le krypton et le gaz carbonique sem

blent acceptables. Par contre les résultats de la série II (tableau 5) montrent

que pour tous les gaz, la précision est bonne : dans tous les cas l'ordonnée à

l'origine b s'approche de la valeur B du signal parasite, sauf peut-être pour le

NO, le méthane et le C2Hg où b est deux fois plus petit que B ; D'autre part, on
peut voir que la précision relative sur les signaux de diffusion à 10 bars est meil

leure que 2 I sauf pour l'hélium, le néon, l'hydrogène et le deutérium qui donnent

peu de lumière diffusée.
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A/~ ARGON
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nx10"25(m-3)
1-»

20

Ç/- XENON

Figure 17 - Variation de la lumière diffusée avec la densité

moléculaire des gaz rares.

(Résultats de la première série d'expériences)
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B/-OXYGENE
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i C/-AZOTE
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Figure 18 - Variation de la lumière diffusée avec la densité

moléculaire des gaz diatomiques.

(Résultats de la première série d'expériences)

•

15
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A/-GAZ CARBONIQUE £/- HEXAFLUORURE DE SOUFRE

Vp (volts)

Figure 19 - Variation de la lumière diffusée avec la densité

moléculaire des gaz polyatomiques.

(Résultats de la première série d'expériences)
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B/- NEON
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„ ,„ ,* n D/" KRYPTONVp(Volts) —'
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Figure 20 - Variation de la lumière diffusée avec la densité

moléculaire des gaz rares.

(Résultats de la seconde série d'expériences)
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V (Volts) ''
A/- HYDROGENE

0,6

0,4

0,2 •

25n x 10 « (m-3)
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B/OXYGENE
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1,6 -

1,2.

0,8 .

0,4

21 - Variation de la lumière diffusée avec la densité

moléculaire des gaz diatomiques.

(Résultats de la seconde séries d'expériences)
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1,5
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B/- OXYDE DE CARBONE
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-25 -3n x 10 D (m ^)
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Figure 22 - Variation de la lumière diffusée avec la densité

moléculaire des gaz di et triatomiques.

(Résultats de la seconde série d'expériences).
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£/- ACETYLENE

n x 10-25 (m-3)

• r-»

15 20

Figure 23 - Variation de la lumière diffusée avec la densité

moléculaire des hydrocarbures.

(Résultats de la seconde série d'expériences)
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III.1.2 - Variation de la lumière diffusée avec le volume diffusant

La formule III.3 montre que dans les mêmes conditions de température et de

pression, pour un gaz donné, le signal de diffusion Vd est proportionnel au volume
diffusant v :

vfn ka(90°) g0- a\
Dans la deuxième série d'expériences, où l'on utilise un diaphragme d? rec

tangulaire de hauteur h constante et égale à 12 mm et d'ouverture L variable, le

volume diffusant est donné par la relation (paragraphe II.4.3) :

v = S.L

ce qui montre que le signal de diffusion Vd est proportionnel à l'ouverture L du
diaphragme d2 :

fn ka(90°) IQ fij (III.6)

On a vérifié expérimentalement cette relation sur l'argon : à chaque ouvertu

re L du diaphragme d2, on étudie la variation du signal de diffusion Vp avec la den
sité moléculaire n, en utilisant la même méthode qu'au paragraphe III.1.1. On en

déduit pour chacune des valeurs de L, le signal de diffusion Vj pour l'argon à 1

atmosphère et à 20°C. La figure 24 donne les variations avec L, du rapport du signal
de diffusion à l'ouverture L, avec celui mesuré pour L = 1 cm. La courbe montre que

les variations de la lumière diffusée avec le volume sont parfaitement linéaires.

1 .

0,5

Vd/Vd (L =1cm)

L (cm)

31 1 "

Figure 24 - Variation de la lumière diffusée par

l'argon avec le volume diffusant.

(P = 1 atm., t = 20°C)

III.1.3 - Variation de la lumière diffusée avec l'indice de réfraction des gaz

Si on considère deux gaz 1 et 2, diffusants dans les mêmes conditions de

pression et de température, dans l'angle solide fi, pour une même puissance incidente
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du laser, on peut écrire pour chacun d'eux (formule III.2) :

Vd =k ijj (90°)
Q1 a1

V =k l|J (90°)
a2 a2

On a vu au paragraphe (1.2.3), que 1'anisotropie moléculaire fait intervenir

un terme correctif ; dans le cas où le champ électrique de l'onde incidente n'est

pas tout à fait parallèle à l'axe oz (paragraphe II.1.2). Ce terme correctif dépend

du facteur de dêpolarisation total pq et du rapport g des composants du champ élec
trique incident suivant l'axe ox et oz. Les formules 1.17 et 1.12 permettent donc
d'écrire pour le rapport des signaux de diffusions des gaz 1 et 2 :

Vd (n2 - D2 D(p 3
î7— = —5 7 • (III.7)vd2 (n2 -1)2 D(p02)

dCpJ
" 3 po_fJo

n étant l'indice de réfraction du gaz considéré.

0 1 * „2 4 2
1 + g " T Pn-Pn g

En reprenant les résultats des tableaux 4 et 5, qui donnent respectivement

pour les séries I et II d'expériences, les valeurs des signaux de diffusion V, don

nées par chacun des gaz étudiés, dans les mêmes conditions de pression et de tem

pérature (760 mmHg et 20°C), on peut calculer l'intensité relative de lumière diffu

sée par chaque gaz par rapport à l'argon.

Le tableau 6 donne les valeurs du rapport Vd/Vd(AR) ainsi calculé pour les
séries d'expériences I et II. Ces résultats expérimentaux sont comparés aux valeurs
suivantes :

1 - avec le rapport des sections efficaces de diffusion (90°) données par la
formule 1.10, relativement à l'argon :

p(90°) (n2 - 1)2
W90 5"(n2R. 1)2

2 - avec le rapport des sections efficaces de diffusion tenant compte de 1'ani

sotropie moléculaire, donné par la formule III.7. Dans cette formule, le facteur

correctif D(pQ) a été calculé pour chaque gaz à partir des valeurs du facteur de
dépolarisation total pQ mesuré par BUCKINGHAM [17], et du facteur g déterminé expé
rimentalement au paragraphe (II.1.2) où on a trouvé g a 0,23. De plus, on a supposé

comme le suggère BUCKINGHAM, que le facteur de dépolarisation p est nul pour les

gaz rares, car la molécule d'un gaz rare est sphérique.

On trouve donc :

a 90°).D(pQ) (n2 - 1)2 p0 ♦ 1
oAR(90°)TD(poAR) ( 2 _ 1)2 pQ 4+3g2

3 * 1 * g2
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soit en remplaçant g par sa valeur expérimentale :

p(90°).D(po)
ro1

(n2-!)2 p0 + 1
aAR(90-).D(poAR) ( 2 1)2 ' 1 - 1,317 pQ

AR

où p est le facteur de dépolarisation du gaz étudié.

3 - on a aussi comparé nos valeurs expérimentales V,/VdAR aux intensités rela
tives de lumière diffusée par rapport à l'argon données par CABANNES [9] et par

SLAMA [27].

Tableau 6

Comparaison des différents résultats obtenus pour l'intensité relative de

lumière diffusée par rapport à l'argon.

GAZ

Résultats

expérimen

taux de la

série I

Vd/Vd(AR)

Résultats

expérimen

taux de la

série II

Vd/Vd(AR)

Théorie de

Rayleigh

a(90°)/aAR(90°)

Théorie de

Rayleigh

tenant

compte de

Po

Résultats

expérimen

taux de

CABANNES

Résultats

expérimen

taux de

SLAMA

Ne 0.096 0.080 0.0567 0.0567 - 0.0564

H2 0.181 0.300 0.2198 0.2246 0.2875 -

°2 0.939 0.964 0.9422 1.011 1.125 1.070

Ar 1. 1 . 1 . 1 . 1. 1.

N2 0.887 1.11 1.113 1.139 1.25 1 .238

NO - 1.15 1.121 1.161 - -

CO 1.74 1.32 1 .470 1 .486 - -

Kr 2.32 2.27 2.322 2.322 2.5 -

CH4 - 2.56 2.504 2.504 3 -

co2 3.05 2.47 2.551 2.802 3.25 3.275

N20 - 3.71 3.408 3.919 4.75 -

C2H2 - 4.14 4.576 4.777 - -

C2H4 - 5.91 5.513 5.670 - -

Xe 7.85 - 6.296 6.296 6.87 6.81

C2H6 - 7.19 7.189 7.223 7.88 -

SF6 4.08 - 7.427 - - 7.21
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La représentation graphique des résultats du tableau 6 est donnée sur la

figure 25 pour les gaz rares monoatomiques, sur la figure 26 pour les gaz diatomi

ques, ainsi que pour les gaz triatomiques et sur la figure 27 pour les hydrocarbures.

Sur les courbes de ces figures, on a porté en abscisse les valeurs relatives expéri
mentales par rapport à l'argon et en ordonnée les valeurs théoriques calculées à

partir de la formule de RAYLEIGH. En prenant sur les deux axes les mêmes unités, les

points expérimentaux seront d'autant meilleurs qu'ils seront proches de la bissec
trice principale.

Le tableau 7 donne les écarts relatifs des résultats expérimentaux par rap-
, u- Vd/VdAR " CT(90°)/a (90°)

port a la théorie de Rayleigh a(90u) / a—TWT et par raPPort à la théo
rie de Rayleigh tenant compte du facteur de dépolarisation p donné par BUCKINGHAM,

VVdAR -° D^q)/°AR DCPqAr) .
o D(P0)/aAR D(PoAR)

Ce tableau montre que d'une manière générale les résultats de la série II

sont meilleurs que ceux de la série I, conclusion qui rejoint celle du paragraphe
II. 1.1. Pour la seconde série, si on excepte les résultats pour le néon et l'hydro

gène, on voit que pour tous les autres gaz l'écart relatif est meilleur que 10 i.

Rapport expérimental

0 0,05 0,1

GAZ RARES MONOATOMIQUES

I : Résultats de la Série I

II : Résultats de la Série II

S : Résultats expérimentaux de Slama
C : Résultats expérimentaux de Cabannes

Rapport des sections effica
ces théoriques : ®~

Figure 25 - Variation du rapport de l'intensité de la lumière diffusée relativement

à l'argon avec le rapport des sections efficaces de Rayleigh.
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- GAZ POLYATOMIQUES

I : Résultats de la Série I

II : Résultats de la Série II

S : Résultats expérimentaux de Slama
C : Résultats expérimentaux V

de Cabannes

Figure 26 - Variation du rapport de l'intensité de la lumière diffusée relativement

à l'argon avec le rapport des sections efficaces de Rayleigh.
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Figure 27 - Variation du rapport de l'intensité de la lumière diffusée relativement

à l'argon avec le rapport des sections efficaces Rayleigh.
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Tableau 7

Comparaison des écarts relatifs des résultats expérimentaux des deux séries,

d'une part avec la théorie de Rayleigh et d'autre part avec la théorie de Rayleigh

tenant compte des corrections dues à la dépolarisation de la lumière.

Ecarts relatifs des résultats

de la série I

Ecarts relatifs des résultats

de la série II

GAZ

vd

VdAr aAr

Vd a -D(P0) vd

VdAr °Ar

Vd o .D(p0)

VdAr °AR.D(PoAR)

p .D(p03

VdAr 0Ar.D(PoAr)
°-D(P0)a

aAr

0

AraAR-D(poAr^ aAr-D(poAr)

Ne 0,699 0,699 0,419 0,419

H2 -0,178 -0,196 0,366 0,337

°2 -0,004 -0,071 0,023 -0,046

A
r

0. 0. 0. 0.

N2 -0.203 -0.222 -0.001 -0.024

NO 0.026 -0.009

CO 0.183 0.170 -0.100 -0.109

Kr 0.002 0.002 -0.023 -0.023

CH4 -
- 0.023 0.023

co2 0.196 0.088 -0.033 -0.120

N20 - - 0.087 -0.054

C2H2 -
- -0.094 -0.133

C2H4 -
- 0.072 0.043

Xe 0.247 0.247 - -

C2H6 -
- 0.0006 -0.004

SF6 -0.451 - - -

Dans le tableau 6, les résultats expérimentaux de Cabannes et Slama sont

très voisins l'un de l'autre ; alors que Cabannes utilisait la lumière naturelle
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Slama a utilisé le laser à rubis comme source de lumière et des méthodes expérimen

tales totalement différentes. Mais d'une manière générale nos résultats semblent

plus proches de la théorie de Rayleigh.

III.1.4 - Détermination du facteur de dépolarisation

En supposant que les valeurs théoriques des sections efficaces a(90°) données

dans le tableau 2 ont été calculées à partir d'indices de réfraction des gaz exacts,

la formule III.7 permet d'écrire pour le facteur de dépolarisation p , en supposant

qu'il est nul pour les gaz rares :

Vd °Ar(902 . t
VdAR g(90°)

P„ - ^ Î7 H rr.nO
4*3 g2 Vd CTAR(90") ,,
3+3g2 'VdAR ^H"

Cette formule permet de calculer pour chaque gaz étudié, le facteur de dépo

larisation p à partir de nos résultats expérimentaux, mais pour ce calcul on a

retenu les valeurs expérimentales obtenues avec la meilleure précision.

On choisit donc les résultats de la série II des expériences qui sont les

plus précis. Parmi les gaz de cette série, on doit écarter l'hélium, le néon, et

l'hydrogène, car les valeurs trouvées pour ces gaz s'écartent de 40 %de la théorie

de Rayleigh. On doit aussi écarter les résultats du CO et du C2H2 qui donnent moins
de lumière que ce que prévoit la théorie.

Pour les autres gaz, la précision des résultats étant de l'ordre de 3 %, la

précision sur p sera donnée par la relation :

Apo ^dAR

a

2 M.aP

°2*vLr
Le tableau 8 donne les valeurs du facteur de dépolarisation déduit de nos

résultats expérimentaux comparées au facteur de dépolarisation donné par BUCKINGHAM.

Ce tableau montre que l'erreur relative sur p déduite de la formule ci-dessus est

énorme ; mais il faut remarquer que la précision avec laquelle on évalue p ne peut

pas être bonne, car on utilise des résultats expérimentaux où le signal parasite

est tout de même assez élevé. En effet le rapport signal sur bruit à 1 atmosphère

dans le cas où on a le plus de lumière diffusée (C2H6) est de 10. Il aurait fallu
obtenir un rapport signal sur bruit beaucoup plus grand pour calculer p avec préci

sion. Ces valeurs de p ainsi trouvées doivent être considérées comme des ordres

de grandeur et non pas comme des valeurs exactes.

Si l'on tient compte du domaine d'erreur possible, la comparaison avec les

valeurs de BUCKINGHAM montre que pour l'oxygène, le NO, le N20 et le C2H. on a des
résultats acceptables.
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Tableau 8

Comparaison du facteur de dépolarisation déduit de nos résultats expérimen

taux de la série II, avec ceux mesurés par Buckingham à l'onde d'un laser continu
o

à la longueur d'onde X = 6328 A.

GAZ

Facteur de dépolarisation

p .10 déduit de nos ré

sultats expérimentaux de

la série II

Facteur de dépolarisation

p .10 mesuré par

Buckingham [17]

Apo
po

•

H2 Mauvaise précision des

résultats

0.93 -

°2 0.98 3.02 150

N2 << 1 .018 -

NO 1.1 1 .537 300

CO

Mauvaise précision des

résultats
0.480 -

CH4 0.98 << 120

co2 << 4.03 -

N20 3.59 5.96 30

C2H2 Mauvaise précision des

résultats
1 .851 -

C2H4 3. 1 .21 30

C2H6 0.03 0.198

III.1.5 - Remarques sur l'étude de la diffusion Rayleigh en valeurs relatives

Dans les expériences précédentes, nous avons pu étudier la variation de la

lumière diffusée avec la pression du gaz considéré, avec le volume diffusant et

avec l'indice de réfraction. A l'issue de cette étude nous pouvons dire que nos

expériences confirment les variations linéaires de l'intensité de la lumière diffu

sée avec le nombre de centres diffusants, et qu'aux corrections, dues au facteur

de dépolarisation, près, la lumière diffusée varie avec l'indice de réfraction

des gaz étudiés comme le prévoit la théorie de Rayleigh. Nous allons donc utiliser

les résultats obtenus pour la série II d'expériences, pour évaluer le rapport de

Rayleigh en valeur absolue.
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III.2 - ETUDE DE LA DIFFUSION RAYLEIGH EN VALEUR ABSOLUE

Dans le paragraphe III.1.1, on a déterminé expérimentalement le signal de

diffusion Vd à une pression de 1 atmosphère et à une température de 20°C pour une
puissance incidente I du laser ; d'après la formule III.2 on peut écrire :

Vd =k lj(90°)

avec lj(90°) =L.I0.Rn.n

Si h est la constante de proportionnalité entre la valeur moyenne du signal

de la cellule de référence et l'intensité incidente, on a :

<SR> = h i0

Ce qui donne pour le rapport de Rayleigh :

où Vd et <SR> sont les résultats expérimentaux de la série II des expériences, L
l'ouverture du diaphragme rectangulaire d2, P. l'angle solide d'observation du volume
diffusant.

Pour calculer le rapport RAYLEIGH en valeur absolue, il faut connaître les

constantes de proportionnalité h et k, qui peuvent être déterminées par l'étalonnage

de la chaîne de mesure de la lumière diffusée.

III.2.1 - Méthode d'étalonnage de la chaîne de mesure

Une première méthode d'étalonnage consiste à calibrer séparément les réponses

de la cellule de référence par calorimétrie laser, et la réponse de la chaîne de

diffusion par photométrie. Cette méthode a été utilisée par M. VITEL [28] dans sa

thèse sur le diffusion moléculaire de la lumière.

La seconde méthode d'étalonnage, que nous avons utilisé, est une méthode

directe, qui consiste à comparer le signal fourni par la cellule de référence à

celui fourni par le photomultiplicateur 56 TVP quand on envoie une partie connue

du faisceau incident sur le photomultiplicateur. L'avantage d'une telle méthode

en est sa simplicité, mais la difficulté réside dans l'atténuation de la partie du

faisceau que l'on envoie sur la chaîne de mesure de la lumière diffusée. En effet

dans l'expérience de diffusion, l'intensité de lumière diffusée est 10 fois plus

faible que celle qui est envoyée sur la cellule de référence. Slama [27] utilise

comme atténuateur une cuve remplie d'une solution de sulfate de cuivre une telle

méthode ne semble pas précise, car la solution de sulfate de cuivre risque d'évoluer

au cours du temps. Nous avons préféré utiliser un empilement de filtres neutres

SHOTT ayant chacun un facteur d'atténuation de l'ordre de quelques pourcents.

On remplace l'enceinte de diffusion par une lame de verre, de coefficient

de réflexion R, qui envoie dans la direction du photomultiplicateur, la quantité

R IQ de l'intensité incidente IQ, et qui transmet dans la direction initiale du
faisceau la quantité (1-R)IQ (figure 28). Dans l'axe du photomultiplicateur, on
atténue considérablement l'intensité R IQ réfléchie par la lame de verre, avec
l'empilement de filtres neutres SHOTT : Si F est le coefficient de transmission de
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l'ensemble de ces filtres, l'intensité de lumière au niveau de la chaîne de mesure

est égale à RFIQ- Le reste du montage expérimental est inchangé.

Cône de
graphite

sorbant le

PM 56 TVP

* "2

- cL

-> Ll

interférentiel
MTO

4 RFI0
' -JA-

Jiltres atténuateurs Shott

VT

R,

-R)IC
R(1-R)I

LASER

Cellule à grandi
surface CSF

Figure 28

Si Vg est le signal fourni par le photomultiplicateur lors de l'étalonnage
direct, et Y le rapport de la surface du faisceau délimitée par le diaphragme d2
avec la surface totale du faisceau au niveau de ce diaphragme, on peut écrire :

VE = k RFIo Y

Lorsque l'intensité incidente du laser est I , la cellule de référence donne

un signal <SR> proportionnel à (1-R)I0, si l'on tient compte de la partie du fais
ceau qui est envoyée sur la chaîne de diffusion :

<SR> = h(1-R) IQ

ce qui donne pour le signal d'étalonnage :

<SR>

Verre

réflecteur

k RF y'E * lvi ' h(1-R)

Et le rapport de RAYLEIGH s'écrira en fonction du signal d'étalonnage

V-
1 "d RF Y
L fi * V^ (1-R) (III.9)

où Vj et Vp sont tous deux calibrés au signal moyen de référence <SR> = 23 V (dans

le cas de la série II des expériences).

III.2.1.1 - ÇçeffÎÇient_de_réflexign_du_verre_utilisé_pour_12|talonnage

Le montage de la lame de verre est tel que le coefficient de réflexion R
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est égal à Rj_ (cas où le champ électrique de l'onde est perpendiculaire au plan

de réflexion).

La mesure de l'angle d'incidence de BREWSTER au goniomètre, permet de calcu

ler le coefficient de réflexion pour une face de la lame de verre :

Rj_= 0,0935

Si t est la transmission de la première face de la lame, le coefficient de réflexion

de la lame sera :

R = Rj_(t2+1)

soit : R = 0,171

111.2.1.2 - Çoeffiçient_de_transmission_des_filtres_neutres

On a vérifié le coefficient de transmission de chaque filtre neutre SHOTT

que l'on a utilisé.

L'empilement est constitué de 7 filtres, dont le coefficient de transmission

F a été déduit des mesures du facteur de transmission de chacun des filtres :

F = 2,95.10"10

L'erreur relative commise sur F est AF/F - 10 %.

111.2.1.3 - Détermination_expérimentale_du_çoeffiçient_çPétalonnage

Pour calculer le rapport de RAYLEIGH, on doit connaître le signal d'étalonna

ge Vp. Pour cela, on a réalisé deux mesures différentes :
- une première mesure a été faite en gardant la largeur du diaphragme rectan

gulaire d2 égale à 0,5 cm, ce qui donne pour y la valeur :
Y1 = 0,69

Le signal d'étalonnage Vp mesuré expérimentalement est :

VB = 1,51 V
b1

- une seconde mesure a été faite avec le diaphragme d2 ouvert, ce qui donne
pour Y :

Y2 = 1
dans ce cas on mesure :

V_ = 2,22 V.
E2

Ces deux mesures montrent que le signal d'étalonnage varie proportionnelle

ment à la surface du faisceau.

Le rapport de surface est :

Yi
-1 = 0,69
T2

le rapport des signaux d'étalonnage correspondant est :

VE
rA = 0,68

F
fc2

Notons que les mesures de Vp ont été réalisées dans les conditions identi
ques à celles de la série II des expériences de diffusion : le signal moyen de

référence est de 23 V, le photomultiplicateur est adapté sur le câble de liaison
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à 50 fi.

Donc si Vd est le signal de diffusion obtenu dans les conditions de la série
II des expériences, donné dans le tableau 5, et CE le coefficient d'étalonnage, on
aura d'après la formule III.9 :

Rn = CE-Vd

c RF Y
JE Lfi(1-R)V£

où L est l'ouverture de diaphragme d2 : L = 0,5 cm ; fi l'angle solide d'observation
du volume diffusant déterminé au paragraphe II.4.2.

On obtient donc pour le coefficient d'étalonnage, d'après les résultats pré
cédents, pour la série II des expériences :

CE = 1,006.10"6 (v-1.m-1).

III.2.2 - Calcul du rapport de RAYLEIGH à partir des résultats expérimentaux

Si on reprend les valeurs de Vd trouvées au tableau 5, le coefficient d'éta
lonnage CE calculé pour cette série d'expériences, permet de calculer le rapport
de RAYLEIGH en valeur absolue pour chacun des gaz.

Le tableau 9 donne les résultats obtenus à une pression de 760 mmHg et à une
température de 20°C. Ces résultats sont comparés à la valeur théorique du rapport
de RAYLEIGH calculée au paragraphe 1.2.2.3.

Ce tableau montre que le rapport de RAYLEIGH trouvé expérimentalement, est
en moyenne deux fois plus petit que celui calculé à partir de la formule de RAYLEIGH

En considérant que l'erreur commise sur le coefficient d'étalonnage est due à celle

du coefficient de transmission F des filtres atténuateurs, que l'on peut évaluer
à 10 %, et que l'erreur sur le signal de diffusion est de l'ordre de 2 %, on peut
dire que l'erreur sur le rapport de RAYLEIGH calculé expérimentalement est de l'or
dre de 12 I. Donc ces erreurs expérimentales ne peuvent pas expliquer le facteur 2
entre nos résultats et la valeur théorique. Ils tendraient à prouver que les molécu
les diffusent deux fois moins de lumière que ce que prévoit la théorie.

Mais si d'autre part on compare ces valeurs aux résultats antérieurs (tableau
1), on s'aperçoit que la divergence des résultats est importante :

Slama en 1964 mesure, dans des conditions expérimentales identiques aux nô

tres, deux fois plus de lumière diffusée que ce qui est prévu par la théorie de

RAYLEIGH. Il explique cette différence par une erreur systématique due à la calibra

tion du photomultiplicateur. Ces résultats ne sont donc peut être pas crédibles.

Vaucouleurs en 1951, obtient en lumière naturelle, des résultats sur l'argon
et l'air qui montrent un accord quasi-parfait avec la théorie de RAYLEIGH, il
trouve :

Rn(EXP)

R (Th) 1'04
nv '

et Cabannes en 1921, trouve que l'argon diffuse moins de lumière que ce qui est

prévu par la théorie :
Rn(EXP)
R (Th) ~°»83.
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Tableau 9

Comparaison du rapport de RAYLEIGH calculé expérimentalement avec le rapport

de RAYLEIGH théorique (à P = 760 mmHg et t = 20°C).

GAZ

Rn (EXP)

x 106 (m-1)

Rn (TH)

x 106 (m-1)
Rn(EXP)

Rn(Th)

He 0,0052 0.0072 0.72

Ne 0.017 0.0263 0.65

H2 0.066 0.1024 0.64

D2 0.062 - -

°2 0.212 0.4398 0.48

Ar 0.220 0.4667 0.47

N2 0.245 0.5192 0.51

NO 0.252 0.5232 0.48

CO 0.292 0.6860 0.44

Kr 0.499 1.081 0.46

CH4 0.565 1 .161 0.49

co2 0.544 1.310 0.42

N20 0.815 1 .583 0.51

C2H2 0.910 2.132 0.43

C2H4 1.30 2.563 0.51

C2H6 1.58 3.348 0.47

Donc si on ne tient pas compte des résultats de Slama, qui semblent discu

tables, on voit que seuls les résultats de Vaucouleurs s'approchent de la théorie

de RAYLEIGH ; Cabannes concluait en disant que " les gaz diffusent moins de lumière

que ce qui est prévu par la théorie".

Dans nos expériences, où on utilise le laser puisé comme source de lumière,

on aboutit aux mêmes conclusions que Cabannes ; Cependant, il faut noter que l'on
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trouve beaucoup moins de lumière diffusée ; le tableau 10 donne la comparaison des

différents résultats.

Tableau 10

AUTEURS

Nos résultats

(laser)

CABANNES

(lumière

naturelle)

VAUCOULEURS

(lumière

naturelle)

SLAMA

(laser)

Rn (EXP)
0,5 0,83 1 ,04 2Rn(Th)



p P M pu XI OQ n i-i XI p <; P P. P i-i H (rt X M rt M 3 m P 3 P P. Cl P. P1 rt

< CD P p C P o CDV p < p P CD P- CDV CDV P P- P- P CD p P CD P- P CD P P
Q ' CD N 3 m CD o p1 P- CDv P (rt CD H 3 < p. X rh Pi (rt Cl
n Pu f+ Pu C pu 3 CD 01 P. rt rt P Hi CDV CD P. pu H X P O rh 3 rt CD

Z M' 3* M CDV p p-1 (rt m P O CDv an p. P1 P P P CD CD CD o CD P P O O 3*
V o f-h CDv CD rt h- rt P P XI O rt < P- p. (rt 3 p rt P Ul P O CDv Cl
H w t+i O (rt C rt P M •P O < P P CD rt P P tn >d P. rt CD P p rt P O CD
rev C O N f P. f rt CD P W P. P P1 CDv rt M O CD n CD f H p. P, CD a 3 P- P P p. tr1 P C
n H tn p P- 3 P P- p/ - 01 trt 3 P < P H M (n 3 3 CD - rt CDV (rt p P. H- rt OQ p. P P- M ~

w CDv H' 3 CD o CDv CDV P. CD •-i p- p. I-" CD tn P. P pu CDv < 3 CD H P. v^ CD et CD P P
C (rt O (rt H O trt pJ rt (rt < CDV trt rh o p. rh 3 X tn CD 3 CD rt CD O OQ w CD P- n 3
rt C 3 O CDv O P P O P Ci. P P tn p. CDV P CD rt p. p. 3 P- P

£ XI tn (rt i—s O o P. Cl CD
H- P1 h-1 M n 3 M 3 P1 p •P n 3 P CDV P CDV 3 CD M M (rt O rt N pu p p rt 3 3 CD P.
O rt 3 - P c X P. O rt CD p- -P rt o rt CD p. n X O < P P p. P- p» w - K CD P p CD tn X t+l 3
3 Pi o CDv (rt M p CDV 3 C P O CD tn p. P CDV P1 3 CDV X m OQ CDV pu CDv t-1 CDv pu P

£ t+1 P
• rt pu rt U) CD >-i rt 3 Cl 1-i CD (rt P O P CD p. P cr P M P 3 O P P rt W P1 (rt M (rt CD P P 3

trt CDV p P' (rt p CD P O (rt P H i-i 3 < CD <o p P- CD P rt P P 3 P l-H CD P P X P !-< in p-
n p. XI p. H OQ 3 P. 3 CDV CD P. 3 p CD Pi X 3 P- pu M rt P. en (rt P" Xi X P- t-" p. CD/

m c CD C P. (rt 3 CD 3 CD CD et P. (rt •D O CD rt 3 P- X p. O P 3" rt CD œ rt P P CDV trt tn o P
3 pi CD - o p. CDV X CD P O tn rt P. CDV CDv CD/ 3 p. P- CDv P P P CD CD P O PH 3 CD

p P. P 3 3 P. (rt x P P P- w P P1 CD CD P p CD P O P P. CD CDV rt •ci P- 3 en
< P' CD P. 3 P P- CDV O P1 P. rt 3 P O P. trt P- CD P. CD P p. CD 3 (rt (rt P pu 3 X 3 OQ
P H, CD P rt P p/ P, (rt O CDV P 3 CD 3 P X CD - P. p. rt P O p CD Cl O CDv
M CD pu OQ < P- CD P- i-! Xi rt CD M rt 3 n O 3 P. P p. P. CD CD pu < pu cr P- 3 CD pu 3
CD P

£
P CD O O rt 3 CD (rt o trt trt X P (rt CD P n p. 3 Pi CD 3 p P rt CD P Cl rt (n CDV CDv

C P. N n 3 rt p. CD X M P P 3 X 3 P CD Ph rh tn P. CD M P P O CD P n P
H CD Pu •< rt 3 XI XI P CD i-i CDV p- CD pi rt (rt t+i P. P CD 3 < CD rt P rt pu P1 P P P

P- t- P. M P. P. P rt CDV P P. X CDv O CD/ P. CD H O p P> trt OQ rt p P (rt n P- pu CD CDV M P1

P M t+) w P- CD P CD CD P P CD P' X p. P 3 (rt CD CD 3 tn P P- P
£

p P o cr p tn trt p CD
C P t+) PH tt) M P' (rt CDV Xi trt CD p. tn o CDV X O N tn p. P. p p. M C H- w

(rt C tn t+1 P P M P- CD CD M P i-i P P- (rt 3 XI p CD 3" 3 . i-< rt p P CD X M CD Cl pi P
o P* (rt Œ P P P P 3 trt 3 CD rt p- i-i O P> CD> P. P trt P t-i P rt cr P- P' rt CD M
M C H' • (rt •O tt P. o (rt p. 3 3 P- P. 3 P- p. P P CD 13 w rt p. trt O XI rt Cl rh P CD
C 3 O CD TJ •a O p. CDV CD O CD W Po - CD rh p < OQ tn O PU P- O o CD pi On CD t+1 rt CL (rt

(T> p. 3 3 O o 3* O rt tn 3 P 3 G 3 H, CDV (rt rh CD 3 CD 3 rt P en trt P pu rt p CDV tn CD
CD/ rt P H P p P .. o rt n CD P rt P tn CD/ n CD P a: rt p rt (rt p. P P P

3 P H rt rt P> rt P- m •D P « p. (rt P O (rt rt 3 P. P- P. CD CD CD CDv CD P. pu CDV
o CD X K) 3 P- CD p* CDv O P pi M CDv p. O CD CD P1 H CD P" XI CD . X tn rh 3 CD P 01

3 O rt Pu CD rh 3 CD O X z P1 CD p. 3 P P. 3 CD CD P M P trt p CDv rt C
rt (rt 2 P/ 3' CD rt P P. en CD CD P. P CD rt n P1 p CD P1 CDv CDV P P CD P. M pi

H C co CDv P. P rh pu CD 3 i P X i-i p. tn < rt •m (rt P P n CDv CD tn CD P p
CD P O W O

g
CD < O P CD o i-i P rt . pu P/ O P O CD pu P. P- p. (rt 3 ^ P 3 p

3 Z P CD V n 01 w 3 z CD H M p. p M 3 p n p CD M CD tn P n X p. rt
rt C t+1 H' -< 3 O rt rt G rt - O n P OQ p. o 3 (rt P M CD P CD/ 0)

3 (rt O X> t- CD CD CD P. n i-i X) O P- 3 < o 3 P p 3 p. 3 X Xi rt (rt P
p. c P' e w tn c 3 P CD « CD p. P 3" 3 (rt p 3 CD P1 CD P. CD/ X p. O P P CD 3 CDV CD CD
O OO H (rt CD l-H P 3 P p, tn pi p CD P rh H O . P CD P O CD/ P CD rt rt o P X
3 p tn P CD CD z XI 3 O P1 p. P' P1 P' P. CD P- P P </t 3 p. CD X
n N C 3 p. se CD trt p. OQ tn P (rt —. p P CD P p P CD (rt 3 CD pi • pu rt CD 3 CDv

3 o CD 3 CD P sa CD O 3 CD rt p CD CDV P. rt P1 P CD P (rt P
XI X P- CD P. p P N > P1 P X P- CD to P P' tn Cl P tr1 CDV < p.

C O X 3
5

3 CD H < P. s P. P O\o P- O p, O P p. Ph p. X P Cl P. P 3
- c h-" (rt OQ CD CDv P P . CD CD CD 3 X! 0» CD rh CD Kl P. P p. P1 « pi CD

p. >-i P k <1 P» CD O XI P (n 3 rt tn tn p X . P X Pi CDv CD trt P - CD CD 3
h-" (rt P. f p P O i-i CD tn 3* W P. tn pu CD CD P. tn X P rt 3 CD X P' X P rt

CDv 3 CD w M p. M pu CD 3 CDV 3 OQ CD p. p. P * CDV CDv (rt CD p- n te 3 X P P
rh rt P t—1 CD M - CD P 01 cr M O P O 3 M 3 CD CD P CDv P CD/ o P rh CDv P
P P .. h-1 en C P CD i-i p1 P i-i rt N M Pi CDV P p. X p. CD 3 P 3 P P1 P P X
C P" P Œ P 3 P X P- (rt CD p. CD P P tn X < 3 p- CD P. OQ p P- CD
rt O o 3 p. H M (rt O XI CD 3 CD CD P- rt CDV P CD P 3 v CD 3 CD CD pu O

3 3 P- 3 P CD/ CD P P P rt M P 3 P rt P 3* P. P P 3 < P CD 3 3 P cr

C 3 CD/ O cr H c trt rt rt P P P. 3 P CD CDv CD P. p. rt CD rt n tn O n rt r»
rt CD C i-i c w CD p p. O X CD rt t-h rt P. O CD CD P O p. CD CDV M CD CD P- CD
P- p rt CD « o CL O (rt XI p O P CD P- P 3 3 P O P p. tn < 3
h-" p. M P. p. CD 3 *d •-i

£
n 3 i-i CD p. o O M X M 3 Xl P- 3 Cl » CD C

P' M M Xl p P p. CD 3* CDv rt o O CD rt CD 3 CD P- P P CD p. CD w 01

(rt P H. P 3 CD rt) X p. CDV P1 !"< 3 rt CD M rt (rt 3 P CD p. rt p
CD (rt CD CD/ tti C-J H CD i-i CD p. tr- X P- p. 3 P P. P w CDV P. X CL P O CDv trt P
H n CD 3 X C o CDv 01 p. < CD W rt O CD X CD CD p 3 CD X 3 CD 3 CD P CD C

3* O CD O (rt o O X CDV tn pi CD 3 (rt CDV M P P" p. o 3 CDV O tn rt P M 3
O P CD CD c CDv P- OQ P CD en P P

£
m p 3 tn P P rt p. cr O

CD P> 3 P/ H CD o\o trt P CD . O n: p. P. OQ P 3 M CD CD rt p- p. (rt CD M P (rt M o
rt 3 X w . p. N (rt P P CD P rt p. •<: P P 3 P rt 3 X CD P- CDV CD p
rt CD (W p O O O « trt N P CD/ t- P CD CDv CDv CD P X 3 CD 3 p
CD CDv CD O 3* 3 3 Xi v M rh t—s . P P m < CD 3 3 CDv < tn (rt rt tn

CL 3 3 P O . o 3 P P J CD CD )-H P P rt X 3 rt P P O
3 CD CD\ >P n n P p O pi n K) t- w tn P P P o P 3 p. t-' CDv P. < CL
CDV H P t-1 C tn n i-i p P n rt I P P. X P. P CD p-i M CD CD P pu P CDv CD
rt 3 p CDv e 3 CD (rt o CD —» pi P- P P < M CDv CD 3 3 3 CDV 3 P
3" CD P1 < p P tn M 3 P »—' < CD Pi CD rt CD CD O CDv n CD 3 (rt p. H
O (rt O CD Pu CD X P. ro P (rt rh trt P- pu n n P P- CD CD t+i —

p. C H' CD (rt P 1 P rt O P o P P/ trt 3 P- CDv
CD

1
rt tn 1 i 3 1 3 rt

(rt

CD

P 1

n
o
z
en
f
G
LO
p)

O
Z

I



67

REFERENCES

[1 ] TYNDALL J.

Phil. Mag. 37 : 384 (1869) ; Proc. Roy. Soc. (London) 17 : 223 (1869)

[2] RAYLEIGH (STRUTT)

Phil. Mag. 41 (1871), 107-120, 274-279, 447-454

[3] RAYLEIGH

Phil. Mag. 47 (1899), 375-384

[4] FOWLE

Astroph. Journ. 35 (1912), 149-162 ; 37 (1913) 359 ; 42 (1915) 394

[5] CABANNES

CR 160 (1915), 62

[6] RAYLEIGH

Phil. Mag. 35 (1918) 273

[7] MARTIN

Trans. Roy. Soc. Canada, 7 (1913), 219

[8] EINSTEIN

Ann. Physik 33 (1910) 1275

[9] CABANNES

La diffusion moléculaire de la lumière (PUF) (1929)

[10] CABANNES

Ann. de Phys. 15 (1921) 5-149

CABANNES, LEPAPE

CR 179 (1924) 325

CABANNES, GAUZET

Journ. de Phys. 6 (1925) 182-198

[11] DAURE

CR 180 (1925) 2032



- 68 -

[12] SCOTT EWING

Journal opt. Soc. America, 12 (1926) 15-26

[13] DE VAUCOULEURS

Ann. Physique (Paris) 6 (1951) p. 211

[14] GILL, HEDDLE

J. Opt. Soc. Amer. 53 (1963) 847

[15] SAMSON

J. Quant. Spectrosc. Radiât. Transfer 9 (1969) 875

[16] BRIDGE, BUCKINGHAM

J. Chem. Phys. 40 (1964) 2733

[17] BRIDGE, BUCKINGHAM

Proc. Roy. Soc. A 295 (1966) p. 334

[18] GEORGE, GOLDSTEIN, SLAMA, YOKOYAMA

Phys. Rev. 137 A 369 (1965)

[19] ROCARD

Electricité (Masson)

[20] FABELINSKII

Molecular Scattering of light (Plénum)

[21] BRILLOUIN

Ann. Physique (Paris) 17 (1922) 88

[22] GROSS

Z. Phys. 63 (1930) 685

Nature 126 (1930) 201, 400, 603

[23] ROCARD, CABANNES

Journal Physique (1928) p. 52

[24] ROCARD

Ann. Physique (Paris) 10 (1928) p. 116

ROCARD

Thermodynamique (Masson)

[25] BHAGAVATAM

Chemical Publishing Company Inc. (New-York) 1942

[26] Handbook of Chemistry and Physics (45th Edition) 1964



[27] SLAMA

Thèse de doctorat (1965)

[28] VITEL

Thèse 3ème cycle - Paris.

- 69

Manuscrit reçu le 15 décembre 1972



Vente et diffusion à :

La Documentation Française

Secrétariat Générai du Gouvernement

Direction de la Documentation

31, quai Voltaire, PARIS Vllème - Tél. 222.70.00



Edité par

le Service de Documentation

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

BoPte Postale n° 2

91 - GIF-sur-YVETTE (France)


