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Pour les applications numériques, on utilisera pour le vide les valeurs µ0 = 4π ·10−7 H/m, c = 3 ·108 m/s et ε0 = 1
µ0c2

,
pour l’électron la charge q = −1,6 · 10−19 C et la masse m = 9,1 · 10−31 kg, pour le nombre d’Avogadro N = 6,0 · 1023.

1 Diffusion de Rayleigh
On s’intéresse ici au phénomène de diffusion par des particules en suspension. En laboratoire pédagogique, cette

manipulation se fait souvent à l’aide d’un aquarium transparent rempli d’eau, dans laquel on saupoudre une pincée de lait
en poudre. L’aquarium est éclairé par un faisceau parallèle de lumière blanche (faisceau incident sur le schéma) polarisé
linéairement à l’aide d’un polariseur.

Décrivez et justifiez en quelques lignes ce qu’on observe dans la direction diffusée à θ = 90◦ (voir schéma) lorsque le
polariseur (et donc la polarisation de l’onde incidente), initialement perpendiculaire au plan de diffusion (défini comme
le plan comprenant les faisceaux incident et diffusé), est tourné jusqu’à la position parallèle au plan de diffusion.

2 Saturation magnétique
Le nickel a une aimantation de saturation deMs = 470 kA/m. En déduire (très simplement) une estimation (grossière)

du moment magnétique m d’un atome de nickel. On donne pour ce corps simple une densité de 8,9 et une masse molaire
de 59 g/mol.

3 Effet de peau
Pour isoler un équipement des ondes électromagnétiques extérieures, on utilise une plaque de fer d’épaisseur d =

2,0mm, de conductivité γ = 5,0.107 S/m et de perméabilité µ = 200µ0. À partir de quelle fréquence ν ces ondes sont-elles
atténuées en amplitude d’un facteur 1000 par la traversée de la plaque ?

Pour décrire la décroissance exponentielle de l’amplitude de l’onde dans les métaux, on définit, à partir du nombre
d’onde dans le vide k0 et de n′′ la partie imaginaire de l’indice optique complexe à la fréquence ν, l’épaisseur de peau δ
(m) :
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4 Pulsation plasma
L’ionosphère terrestre est à la fois la partie ionisée de la haute atmosphère et le bord intérieur de la magnétosphère.

Dans cette région, les électrons libres de masse m et de charge q forment un gaz avec une densité d’équilibre N
V . On

suppose que la relation de dispersion de l’ionosphère est :

−→
k 2 =

ω2 − ω2
P

c2
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où
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N

V

q2

ε0m
(3)

est la pulsation plasma du milieu.
Déduire l’ordre de grandeur de la densité des électrons libres N

V , du fait que les fréquences inférieures à 9Mhz sont
réfléchies par l’ionosphère.

5 Loi de Cauchy
La susceptibilité électrique χe de l’hydrogène gazeux est, à la pulsation ω = 2πν et dans le cadre du modèle de

l’électron élastiquement lié,

χe =
ω2
P

ω2
0 − ω2

(4)

où ωP est la pulsation plasma (3) du gaz et ω0 = 2πν0 la pulsation d’absorption de l’hydrogène gazeux.
La fréquence d’absorption du gaz d’hydrogène étant située dans l’ultraviolet, l’indice optique n de l’hydrogène est

proche de 1 dans le domaine visible où ω2 � ω2
0 . En déduire que l’indice optique varie avec la longueur d’onde dans le

vide λ suivant la loi de Cauchy :

n(λ) = A+
B

λ2
(5)

et relier les paramètres A et B à la pulsation plasma ωP et à la pulsation d’absorption ω0.
On rappelle le développement limité au premier ordre : (1 + x)a ' 1 + ax.


