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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 Modes TM
Un guide d’onde métallique à section rectangulaire de hauteur a = 10,16mm et de largeur b = 22,86mm, rempli d’air,

est alimenté par une diode Gunn à la fréquence f = 15,00GHz. Indiquer les modes TMn,m susceptibles de se propager à
cette fréquence en précisant leur longueur d’onde de coupure, et calculer leur longueur d’onde dans le guide.

On rappelle les relations du guide rectangulaire :

1

λ2g
+

1

λ2c
=

1

λ2
k2c = (nπa )

2 + (mπ
b )

2 (1)

3 Double réfraction
Calculer le décalage d entre les deux images du mot calcite dans l’expérience de double réfraction suivante, où la lame

de calcite est d’épaisseur 20,00mm, ses indices optiques ordinaires et extraordinaires sont respectivement 1,650 et 1,486
dans le visible, et ses faces sont taillées à 45◦ de son axe optique cristallin :
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On rappelle la relation vue au TD6 :
Ez
Ex

=
(εo − εe) sinα cosα

εe sin
2 α+ εo cos2 α

(2)

où Ez est la composante du champ électrique parallèle à la direction de propagation de l’onde dans le cristal de calcite.

4 Loi de Biot sur le pouvoir rotatoire
Suivant la loi de Biot, le pouvoir rotatoire θ (◦) exercé sur la polarisation linéaire d’une onde plane monochromatique

est proportionnel à la concentration C (g/cm3) d’une substance optiquement active dissoute dans un solvant inactif
comme l’eau et à l’épaisseur ` (dm) de solution traversée. Le coefficient de proportionnalité [a] (◦ (g/cm3)−1 dm−1) est le
pouvoir spécifique de la substance. La loi de Biot :

θ =
∑
n

[a]nCn` (3)

est additive, lorsque plusieurs substance optiquement actives sont présentes dans la solution.
Au cours de l’hydrolyse acide du saccharose, qui produit un mélange équimolaire de glucose et de fructose, le pouvoir

rotatoire de la solution change de signe : il y a inversion. Durant l’hydrolyse, on note C0(1−τ) la concentration de saccha-
rose, C0τ la concentration de glucose et C0τ la concentration de fructose, avec τ = 0 en début de réaction et τ = 1 lorsque
l’hydrolyse est complète. On mesure [a] = +65,0◦ (g/cm3)−1 dm−1 pour le saccharose, [a] = +52,2,0◦ (g/cm3)−1 dm−1

pour le glucose et [a] = −92,0◦ (g/cm3)−1 dm−1 pour le fructose. Calculer la valeur τinv du paramètre réactionnel τ
correspondant à l’inversion.


