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Bettina Marchand, Grégoire Delahaye, Jade Blanchard, Lucie Clair

Juin 2019

1



TABLE DES MATIÈRES
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TABLE DES MATIÈRES

Introduction

“Faraday est généralement considéré comme le plus grand des physiciens
expérimentateurs. Presque toutes les sciences lui sont redevables ; et c’est

principalement à son travail que certaines sciences doivent leur existence.”
William Bragg en 1932.

Bien que les recherches de Michaël Faraday soient pour la plupart passion-
nantes, notre projet s’est concentré sur ses découvertes sur la polarisation de la
lumière. Ainsi, nous espérons répondre à la question suivante: Comment l’étude
de la polarisation de la lumière permet aujourd’hui la transmission de l’informa-
tion de manière inviolable? Tout d’abord, nous allons effectuer quelques rappels
scientifiques afin de faciliter la compréhension des phénomènes abordés. Puis,
nous expliquerons plus en détail les découvertes de Faraday à travers quelques
expériences. Pour finir, nous montrerons les différentes applications et leur mode
de fonctionnement.
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1. RAPPELS D’ÉLECTROMAGNÉTISME

1 Rappels d’électromagnétisme

1.1 Onde électromagnétique

On définit une onde par la “modification de l’état d’un milieu matériel ou
immatériel, qui se propage à la suite d’une action locale avec une vitesse finie,
déterminée par les caractéristiques des milieux traversés” (Larousse) Une onde
est caractérisée par plusieurs éléments :

-La fréquence qui mesure le nombre de fois qu’un phénomène se répète dans
une période donnée et qui est exprimée en Hertz (Hz)

-La longueur d’onde (λ) qui représente la longueur que parcourt un motif
avant de se répéter, elle est souvent exprimée en nanomètre (nm). Le spectre de
la lumière visible, par exemple, est entre 400 et 750 nm.

-Le vecteur d’onde k qui permet de donner le module et le nombre d’ondes,
il pointe généralement dans le sens de propagation de l’onde.

Fig. 1 – Illustration du spectre des ondes électromagnétiques

“Une onde électromagnétique est donc la propagation d’un signal (les varia-
tions) grâce à un champ électrique et un champ magnétique qui sont orthogonaux
entre eux et au sens de propagation de l’onde”.

Les ondes électromagnétiques que l’on retrouve dans la vie courante sont : la
lumière visible, les ondes radio, les infrarouges et les ultraviolets.

1.2 Les champs électrique et magnétique

Dans les deux définitions suivantes nous supposerons que les valeurs de den-
sité de charge, de densité de courant ainsi que les valeurs des champs sont
indépendantes du temps.

Soit un point M quelconque et statique dans l’espace, toute charge qm placée
en ce point produit une modification des propriétés de l’espace. On appelle
cet ensemble de modifications le champ électrostatique, noté E. Ce champ est
représenté par des vecteurs normaux aux lignes d’équipotentielles (lignes bleues),
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1. RAPPELS D’ÉLECTROMAGNÉTISME

donc la direction va dans le sens décroissant de la puissance du champ. Il exerce
sur toute charge statique qx, située sur un point X autre que M, une force
électrostatique Fe(X) = E(X).qx

Fig. 2 – Lignes de champ E résultant d’une charge ponctuelle positive

Soit un courant permanent, donc invariant au cours du temps, ce courant
produit des changements dans les propriétés de l’espace qui l’entoure. Cet en-
semble de changements est appelé le champ magnétique. A l’inverse du champ
E, le champ B est perpendiculaire au plan de symétrie de la distribution de
courant. Une particule X de charge qx, en mouvement dans le champ créé par le
courant, subit une force magnétique de ce champ créé définit par Fm = qx.v∧B
Sa norme est alors la suivante Fm(X) = qxvB(X).

Fig. 3 – Lignes de champ B résultant d’un courant permanent présent dans un
fil infini

On prend maintenant le modèle réaliste d’une particule M en mouvement.
Cette particule produit un champ électrostatique E mais aussi un champ magnétique
B, ces deux champs sont alors dépendants l’un de l’autre. On peut alors définir
le champ B grâce au champ E : B = k∧E

ω . Cependant la force exercée sur une
particule X en mouvement à côté de la particule M dépend des deux champs
donc

F (X) = Fe(X)+Fm(X) = E(X).qx+qxv∧B(X) = qx(E(X)+v∧B(X))
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1.3 La polarisation

La polarisation est définie comme “l’évolution de la direction du vecteur
champ électrique au cours du temps”. On appelle le plan de polarisation le plan
formé par le vecteur d’onde k et le champ électrique E. D’autre part, la direction
de polarisation est la direction prise par E. (voir figure 4)

On peut observer l’état de polarisation de l’onde en se plaçant sur l’axe de
propagation (z dans cet exemple). Ainsi, on voit apparâıtre une figure résultant
du champ E au cours du temps qui correspond à son type de polarisation. Dans
cet exemple c’est une polarisation linéaire.

Fig. 4 – Polarisation linéaire

Il existe également des polarisations circulaires et elliptiques à gauche ou à
droite en fonction du sens de rotation.

Fig. 5 – Polarisation circulaire

Pour polariser une onde, on utilise un polariseur. Le polariseur dichröıque
est très utilisé comme polariseur linéaire. En effet, il absorbe sélectivement la
lumière suivant sa direction. On l’appelle communément Polaröıd. Cela consiste
en une feuille de plastique faite à partir de longues châınes de polymère orientées
dans une même direction. Le polariseur absorbe la lumière polarisée selon l’axe
des polymères en dissipant la vibration du champ électrique de l’onde dans cette
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direction (excitation des états vibrationnels maximale). A l’opposé, le polariseur
absorbe peu la lumière polarisée perpendiculairement aux polymères (excitation
des états vibrationnels minimale). On appelle axe passant l’axe perpendiculaire
à la structure de polymère. Ainsi en faisant passer une onde non polarisée à
travers, il en résulte une onde polarisée linéairement suivant l’axe de passage.

Fig. 6 – Polariseur dichröıque

La polarisation par réflexion vitreuse consiste à la réflexion d’une onde
électromagnétique sur une surface lisse diélectrique (verre, surface de liquide. . . ).
L’onde en ressort polarisée de façon rectiligne selon l’axe parallèle à la surface.
Cependant, cette méthode n’est pas aussi efficace que la précédente, on dit que
la polarisation est partielle. Elle est totale pour un angle d’incidence particulier
que l’on appelle angle de Brewster, dans cette configuration l’angle formé par
le rayon transmis et réfléchi est droit. On peut le calculer sans difficulté avec la
relation de Snell-Descartes. On obtient alors la relation suivante :

tan(θb) =
n2
n1

Il est très courant de jouer avec cette réflexion vitreuse en photographie, on peut
la supprimer grâce à un filtre ce qui change les couleurs de la photo.

Fig. 7 – Polarisation par réflexion vitreuse
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2 Polarisation rotatoire, l’effet Faraday

2.1 Loi de Malus

La loi de Malus a été découverte en 1809 par Étienne Louis Malus, elle
permet de relier l’intensité lumineuse après passage à travers deux polariseurs
et l’angle α entre ces derniers.

Ainsi, en plaçant un faisceau de lumière naturelle afin qu’il passe à travers
deux polariseurs parallèles, le second étant appelé analyseur, on a plusieurs cas:

L’intensité de la lumière transmise est nulle lorsque les axes de polarisation
sont perpendiculaires (θ = 90̊), on dit que les polariseurs sont croisés.

A l’inverse lorsqu’ils sont parallèles, soit lorsque l’angle θ entre les deux axes
de polarisation est nul ou égal à 180̊ l’intensité I est maximale.

Enfin lorsque l’on a un angle quelconque θ, l’intensité lumineuse est donnée
par la loi de Malus:

I = I0cos
2θ

Fig. 8 – Illustration de la loi de Malus

Nous avons pu effectuer l’expérience suivante afin de vérifier la loi de Malus.
Premièrement, on place les deux polariseurs sur un banc optique. Afin d’ob-

tenir une intensité maximale, plaçons nous par exemple à un angle α = 0̊ entre
les deux polariseurs. On utilise également une lentille pour focaliser la lumière
sur la diode optique. Le polariseur reste fixe pendant toute la manipulation.
Effectuons ensuite une série de mesures de l’intensité I en augmentant l’angle α
de 10̊ jusqu’à atteindre 180˚(I maximale).
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Enfin par l’intermédiaire d’un logiciel, entrons les données que nous avons,
c’est à dire l’intensité obtenue pour chaque angle α. Nos résultats figurent sur
le tableau ci-dessous. La courbe orange correspond à la courbe théorique tandis
que la bleue est notre courbe expérimentale. On observe bien une concordance
des deux courbes malgré un léger décalage, la loi de Malus est vérifiée.

Fig. 9 – Résultats de notre expérience

Fig. 10 – Schéma simplifié de l’expérience

Fig. 11 – Photo du montage expérimental
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2.2 Loi de Biot

Le physicien français Jean-Baptiste Biot a découvert en 1815 que l’angle
de rotation du plan de polarisation est proportionnel à la concentration de
la substance et à la longueur de la cuve. Cette rotation dépend aussi de la
température et de la longueur d’onde utilisée pendant l’expérience. Ainsi la loi
de Biot s’écrit sous la forme :

α = [α]θλlc

Avec :
α : l’angle de rotation du plan de polarisation (en˚)
[α]θλ : un coefficient qui dépend du pouvoir rotatoire de l’espèce chirale en

fonction d’une certaine température (θ) et d’une certaine longueur d’onde (λ)
l : la longueur de la cuve (en dm)
c : la concentration de la solution (en g.mL−1)
Cette loi est très utile. On peut mesurer la déviation du plan de polarisa-

tion d’une lumière polarisée (aussi appelée la polarimétrie), ainsi si le sens de
polarisation tourne vers la gauche, la solution est dite lévogyre sinon elle est
dite dextrogyre. On peut également déterminer la concentration d’une solution
et ainsi faire des suivis cinétiques à l’aide de cette méthode.

Fig. 12 – Schéma d’une expérience par Polarimétrie

Au cours de notre projet nous avons donc fait une expérience visant à vérifier
la loi de Biot. Pour cela nous avons effectué le montage suivant (fig. 13).

Cette expérience mélangeant optique et chimie a dû être réalisée dans le
laboratoire de chimie afin de pouvoir effectuer les différentes dilutions. Notre
objectif au cours de cette manipulation était de vérifier si la modification de
l’angle de polarisation était proportionnelle à la concentration de glucose dans
la cuve. Le glucose ayant un pouvoir dextrogyre, il dévie l’angle de polarisation
vers la droite.

Pour cela nous avons utilisé un laser, une cuve optique, deux polariseurs (un
avant la cuve et un après) et une photodiode avec un voltmètre. La première
étape a été de régler le polariseur et l’analyseur à un angle α = 0̊ entre les
deux en regardant pour quel réglage on a une tension maximale au niveau de
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Fig. 13 – Montage de notre expérience

la photodiode. Ensuite on remplit la cuve avec différentes solutions aqueuses de
glucose et on modifie l’angle du deuxième polariseur jusqu’à trouver une tension
maximale avec le voltmètre et la photodiode.

Fig. 14 – Résultats de notre expérience

Pour illustrer nos résultats nous avons choisi de faire un schéma représentant
l’angle de polarisation en fonction de la concentration en glucose. D’après la loi
de Biot il y a une relation de proportionnalité entre concentration et angle de
polarisation mais celui-ci dépend aussi de la longueur de la cuve. C’est pourquoi
nous devions faire attention à ce que le laser parcourt toujours la même longueur
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de cuve car celle-ci était en demi-cercle. On remarque que notre courbe a une
allure de fonction linéaire ce qui montre une proportionnalité entre concentration
et angle de polarisation.

En résumé, cette expérience nous a permis de voir qu’il est possible de modi-
fier l’angle de polarisation de la lumière à l’aide d’une solution. Le problème de
cette méthode c’est qu’elle dépend du composé chimique utilisé et de sa concen-
tration mais aussi de la température. Donc cette solution est beaucoup trop
instable pour pouvoir changer l’angle de polarisation de manière exacte. Une
méthode plus efficace consiste à utiliser l’effet Faraday avec un puissant champ
magnétique.

2.3 Effet Faraday

L’effet Faraday est un phénomène magnéto-optique faisant intervenir une
onde lumineuse polarisée linéairement et un matériel qui est soumis à un champ
magnétique. Pour bien comprendre ce phénomène, nous devons interpréter la
lumière polarisée linéairement comme une somme d’ondes lumineuses polarisées
de façon circulaire dans les deux sens opposés. Ainsi, leur somme se compense
et donne lieu à la polarisation linéaire observée. Lors du passage dans le milieu
soumis au champ magnétique, les deux ondes circulaires n’évoluent plus à la
même vitesse. En conséquence, à la sortie de ce milieu, les deux ondes sont
déphasées. L’onde observée est alors polarisée linéairement mais selon un angle
différent que initialement. On parle de biréfringence circulaire.

Fig. 15 – Illustration de l’effet Faraday

En effet, l’effet Faraday engendre une rotation d’angle α de la polarisation
linéaire. De plus, l’effet est proportionnel au champ magnétique auquel est sou-
mis le milieu selon la relation :

α = ρlB

ρ : la constante de Verdet (constante du matériau variant avec la longueur
d’onde utilisée)

STPI/P6/2019-45 12
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l : l’épaisseur du matériel traversé
B : le champ magnétique

Afin d’observer l’effet Faraday, nous pourrions mettre en place la démarche
expérimentale suivante:

Commençons par régler l’analyseur et le polariseur de manière à ce qu’il n’y
ait pas de lumière transmise, c’est à dire que l’on soit à l’extinction. Plaçons un
morceau de flint entre les pôles d’un électroaimant que l’on aura préalablement
troué de chaque côté afin que la lumière le traverse. Lorsque cet électroaimant
applique un champ magnétique (ordre du Tesla), remarquons que nous devons à
nouveau tourner l’analyseur afin d’être à l’extinction. Nous pouvons ainsi obser-
ver une polarisation rotatoire induite par le champ magnétique. Changeons le
sens du champ et observons le même phénomène. De plus, nous pouvons remar-
quer que plus nous augmentons le champ magnétique plus l’angle de rotation
s’agrandit, celui-ci est d’ailleurs toujours proportionnel à l’épaisseur du milieu
qu’il traverse.

Nous avions pour but de réaliser cette expérience, mais après l’étude du
matériel nécessaire et nos échanges avec certains professeurs nous avons dû
abandonner l’idée de la réaliser. En effet, il aurait fallu percer un électroaimant
des 2 côtés ce qui était difficilement envisageable en vue du coût de celui-ci et
que nous en avons peu à l’INSA.

Fig. 16 – Montage de l’expérience vérifiant l’effet Faraday, provenant de Leybold

3 Applications

3.1 Isolateur optique

Le principe d’un isolateur optique est de laisser passer la lumière dans une
seule direction et un seul sens. En effet, cela permet d’assurer une protection
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contre les réflexions arrières dans les systèmes laser par exemple. L’effet Faraday
est souvent utilisé pour mettre au point des isolateurs optiques. Le montage est
constitué de trois parties visibles sur le schéma ci-dessous. On se place dans un
repère (Oxyz) orthogonal, l’axe (Ox) définissant la hauteur et (Oy) la largeur,
les trois éléments de l’isolateur optique sont alignés selon l’axe (Oz) dans le sens
croissant de l’axe. On considère que le rotateur polarise la lumière uniquement
dans le sens direct.

Fig. 17 – Schéma d’un isolateur optique dépendant de la polarisation

Dans un premier cas, la lumière est transmise suivant l’axe (Oz) dans le sens
croissant. Ainsi elle est polarisée linéairement par le premier polariseur selon
l’angle de 0̊ par rapport à (Oy). Puis le rotateur de Faraday expliqué dans une
partie précèdent celle-ci change la direction de polarisation de la lumière en
tournant de 45̊ dans le sens direct du repère, finalement la lumière passe dans
le dernier polariseur, qui est lui aussi orienté à 45̊, et est totalement transmise.
Le sens direct permet donc de transmettre l’onde lumineuse.

Voyons ce qu’il se passe si la lumière passe dans le sens décroissant de l’axe
(Oz).

Elle commence par être polarisée linéairement selon un angle dit de 45̊ dans
le sens direct puis le rotateur de Faraday la fait tourner de nouveau de 45̊
dans le sens direct, l’onde en ressort polarisée selon un angle de 90̊. L’onde
ne pourra donc pas traverser la dernière étape, sa direction de polarisation
est exactement perpendiculaire à l’axe du polariseur. On obtient bien l’effet
escompté : la lumière ne peut passer que dans un seul sens.

Pour un isolateur indépendant de la polarisation le principe est sensiblement
le même. Dans ce cas-ci, nous sortons de l’optique linéaire pour entrer dans
l’optique non-linéaire.

Il est aussi composé de trois parties à la différence près que les polariseurs
sont remplacés par des cales biréfringentes qui modifient de manières différentes
les propriétés de la lumière selon les différents axes de celle-ci.

Lorsque la lumière, se propageant suivant (Oz) dans le sens croissant, passe la
première cale biréfringente (CB1), on la considère propagée uniquement suivant
un plan ordinaire dit à 0̊ suivant (Ox) et un plan extraordinaire dit à 0̊ suivant
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(Oy). Puis le rotateur de Faraday change la direction des deux plans de 45̊
dans le sens direct les rendant à 45̊ suivant (Ox) pour le plan ordinaire et 45̊
suivant (Oy) pour celui extraordinaire. La dernière cale biréfringente (CB2) est
elle orientée de sorte que ses plans ordinaires et extraordinaires soient orientés à
45̊ par rapport à leur axe de référence et donc laisse passer totalement la lumière
polarisée par le rotateur de Faraday.

Pour le sens décroissant, la lumière à la sortie de la cale (CB2) se propage
alors sur un axe ordinaire orienté à 45̊ suivant (Ox) et un plan extraordinaire
à 45̊ suivant (Oy). Elle passe le rotateur de Faraday est se retrouve avec son
axe ordinaire à 90̊ selon (Ox) et son axe extraordinaire à 90̊ selon (Oy). De ce
fait, ces axes sont respectivement normaux à ceux de la cale (CB1) et donc la
lumière est complètement bloquée par la dernière cale.

Fig. 18 – Schéma d’un isolateur optique indépendant de la polarisation

On peut alors se demander si il n’existe pas une méthode moins coûteuse
afin de réaliser ces isolateurs, à partir de lames d’onde λ

4 ou lames biréfringentes
par exemple. Bien qu’une lame d’onde soit en effet un rotateur comme celui de
Faraday, si elle fait varier l’angle dans le sens direct de polarisation dans un sens
de passage de la lumière, alors dans le cas où la lumière passe dans l’autre sens,
la polarisation varie dans le sens indirect. Ainsi l’isolateur deviendrait inutile
puisque la lumière passerait librement dans les deux sens.

Pour que l’isolateur soit efficace, la transmission doit se faire de manière
presque totale dans le sens direct mais également fournir une bonne isolation
dans le sens indirect. Le choix du cristal pour le rotateur de Faraday est alors
essentiel. Ce matériau doit être le plus court possible pour éviter les effets ther-
miques. De plus produire un champ magnétique puissant est compliqué. C’est
pourquoi on cherche à maximiser la constante de Verdet pour les compenser.
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3.2 Cryptographie

La cryptographie quantique est une des applications les plus importantes de
l’effet Faraday et de la polarisation en général.

3.2.1 Le protocole BB84

Le protocole BB84 fut inventé en 1984 par Charles Bennett et Gilles Brassard.
Il est le premier mécanisme qui permet l’échange de clé quantique de manière
sécurisée. Ce protocole repose principalement sur la polarisation linéaire des pho-
tons. Les photons sont polarisés soit horizontalement/verticalement soit à 45̊ (
dans une base de mesure donnée évidemment). Si le photon a une polarisation
horizontale/verticale il sera dans la base “+”(dite droite) et si sa polarisation
est à 45̊ il sera dans la base “×”(dite croisée). Le photon va ensuite passer dans
un détecteur avec une réponse de mesure qui sera un 1 ou un 0, ces mesures vont
par la suite nous permettre de former notre clé de chiffrement. Pour résumer
cette partie, nous pouvons envoyer 4 photons différents : +0, +1, ×0 et ×1. Si
on se place dans le cas où Alice et Bob souhaitent s’envoyer une clé quantique de
manière complètement sécurisée. On a vu qu’Alice pouvait envoyer des photons
avec deux polarisations différentes donc deux bases différentes : + et × (comme
représenté sur la photo), Bob reçoit ces photons en utilisant une base aléatoire
qui varie entre + et ×. Dans un deuxième temps Bob et Alice s’échangent les
bases qu’ils ont utilisées et ils gardent uniquement les bits qui ont été envoyés
dans les mêmes bases.

Fig. 19 – Schéma résumant le protocole BB84
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Ensuite Alice et Bob échangent une partie de leur clé, les comparent et si
leurs clés sont différentes cela veut dire que quelqu’un écoutait le réseau et a
donc modifié la clé. Évidemment plus la partie de clé échangée est grande plus la
probabilité que le réseau soit sécurisé est grande. Aujourd’hui d’autres protocoles
de cryptographie quantique plus sécurisés existent tel que le T12 par exemple.
En effet le protocole BB84 est vulnérable à une attaque dite de “l’homme au
milieu”, c’est à dire si une personne se retrouve au milieu d’Alice et Bob il peut
intercepter le message sans que les deux autres s’en aperçoivent.

3.2.2 Twin-Field QKD

L’an dernier, Toshiba a réalisé un exploit dans la cryptographie quantique
au sein de son Laboratoire de recherche à Cambridge, les chercheurs ont ainsi
créé le périphérique Twin-Field QKD (Quantum Key Distribution) qui a permis
d’étendre la distance de photons polarisés transmis au moyen d’une fibre optique
à plus de 50 km.

Ce système a des avantages non négligeables.
Tout d’abord, cela va permettre au QKD d’être utilisé sur des réseaux de

plusieurs utilisateurs. De plus, cela permettra également de sécuriser des vidéos
conférences ou encore de nombreux transferts de données entre entreprises. Le
système de cryptage à clé unique est le seul cryptage algorithmique qui permet
une sécurité infaillible des données transférées. Dans le passé, le problème prin-
cipal était que la clé faisait la même taille que les données. Ainsi, Toshiba a
révolutionné le domaine puisqu’avec le QKD le débit de transfert des données
atteint jusqu’à 1 Mbps. Le QKD de Toshiba utilise le protocole T12,. Celui-ci
est une variante du BB84 avec des “decoy states”, dans lesquels la probabilité
que chaque bit codé dans les bases X et Z est différente. Il est d’autant plus
beaucoup plus efficace que le BB84. En effet, dans certaines conditions il de-
vient deux fois plus performant et son taux de sécurité atteint deux fois celui
du protocole standard.

Fig. 20 – Efficacité des protocoles BB84 et T12
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3. APPLICATIONS

3.2.3 Ses utilisations

La cryptographie quantique se démarque par son inviolabilité. En effet, en
utilisant les photons comme méthode de transmission aucune intrusion n’est
possible sans que les interlocuteurs s’en aperçoivent. Un objet quantique ne
peut être observé sans être altéré. De plus, un phénomène physique ne peut pas
être reproduit tel qu’il apparâıt une fois, c’est cette loi qui garantit la sécurité
de la cryptographie quantique. La première grande application de la cryptogra-
phie s’est déroulée en 2007 à Genève lors des élections fédérales. Les données du
vote ont pu être transférées via la fibre optique de façon totalement sécurisée.
En France, Neo Telecom et Smart Quantum se sont associés pour proposer
un service de cryptographie quantique sur fibre optique. D’après le PDG de
Neo Telecom, Didier Soucheyre, les entreprises ayant recours à la cryptogra-
phie quantique “ce sont toutes les entreprises ayant des données qu’il est pour
elles impératif de sécuriser ou dont le capital est lié à la valeur du contenu“.
Cependant cette technologie est encore jeune et commence tout juste son arrivée
sur le marché. La cryptographie quantique coûte cher et ne permet malheureu-
sement de transférer des données sur seulement 80 km et toujours point à point.
Ainsi, bien que cette technique de sécurité soit révolutionnaire, des progrès sont
encore à faire pour séduire la totalité de l’industrie.

Une autre méthode qui permettrait une communication totalement sécurisée
serait l’utilisation de l’intrication quantique. L’intrication quantique est un phénomène
physique qui relie deux particules. En effet si deux particules sont dites intriquées
alors la modification du spin de la particule 1 entrâıne la modification du spin de
la particule 2 de manière instantanée (plus rapide que la vitesse de la lumière).
De plus cette méthode est inviolable car il n’y a pas de liaison physique entre les
deux particules donc on ne peut intercepter la clé, personne ne peut écouter le
réseau. Malheureusement cette méthode n’est pas encore utilisable aujourd’hui
car elle est trop coûteuse et pas encore assez évoluée.
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4. CONCLUSION

4 Conclusion

L’apprentissage et la compréhension des phénomènes magnéto-optiques per-
met d’appréhender différents types de polarisations. A travers la deuxième
partie de ce rapport, nous avons pu énumérer et expliquer une partie de ces
phénomènes : la loi de Malus, la loi de Biot et l’effet Faraday. Leurs utilisations
sont nombreuses et prometteuses.

Par exemple l’effet Faraday et la loi de Malus permettent de construire
des isolateurs optiques. Ils permettent d’empêcher les réflexions arrières en ne
laissant passer la lumière seulement dans un sens. Ces isolateurs sont très utilisés
dans des lasers de précision, dont les composants sont extrêmement sensibles aux
retours de rayons lumineux.

Mais ce n’est pas leur seule application. Ces lois sont aussi utilisées en cryp-
tographie quantique. De nos jours, la sécurité de l’information est devenue pri-
mordiale et place la cryptographie quantique sur le devant de la scène. C’est
pourquoi différents protocoles sont actuellement mis au point pour tenter d’en
améliorer le coût et la sécurité. Nous avons vu que le protocole BB84 peut être
vulnérable à une attaque dite ”de l’homme au milieu” et ne permet de trans-
mettre de l’information que point à point sur de courtes distances. Cependant,
Twin-Field QKD étend la distance de transmission des photons. Cette techno-
logie se développe vite et devient de plus en plus accessible. Elle sera même
peut-être bientôt utilisée par les particuliers.
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