
Nomenclatures 
Nomenclature R (rectus) – S (sinister) 

Cahn, Ingold et Prelog établissent les règles suivantes en 1966 (conférence de Buerguenstock - Suisse) :  
 Règle 1 : un atome de numéro atomique plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique plus faible. 
 Règle 2 : lorsque deux atomes, directement liés à l'atome central ont même priorité, on considère les  atomes 

de second rang et ainsi de suite si nécessaire. 
 

 
Exemple d'application des règles de Cahn-Ingold-Prelog 

 
 

Nomenclature (+) dextrogyre et (-) lévogyre 

Remarque : la nomenclature L/D ne s'applique qu'à certaines biomolécules (acides aminés, sucres…) et n’est pas 
assimilable à lévogyre / dextrogyre. 
 

Polarisation de la lumière 
Une onde électromagnétique est la propagation d'un 
champ électrique E et d'un champ magnétique B associés, 
perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation. 
La polarisation correspond  à la direction du champ électrique dans le plan perpendiculaire à la direction de 
propagation. Le soleil ou une lampe produisent des paquets d’onde dont la polarisation est aléatoire mais cette 
lumière ordinaire peut être représentée par deux composantes orthogonales polarisées linéairement dont le 
déphasage varie au fil du temps. La lumière polarisée peut être obtenue à partir de la lumière non polarisée en 
absorbant certaines composantes. Plusieurs phénomènes physiques permettent la polarisation : 
le dichroïsme (absorption différentielle par un filtre), la diffusion (interaction de la lumière avec de fines 
particules), la réflexion sur une surface et la biréfringence (propriété différente d’un matériau selon la direction 
de propagation de la lumière). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dextrogyre_(chimie) 

Le pouvoir rotatoire, est l'angle de déviation du plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement, 
pour un observateur situé en face du faisceau incident. Il est lié à l'activité optique ou biréfringence circulaire, 
qui est la propriété qu'ont certains milieux (optiquement actifs) de faire tourner le vecteur d'un faisceau 
lumineux les traversant. Parfois, par abus de langage, le terme de pouvoir rotatoire est employé à la place 
d'activité optique. Les composés induisant une déviation du vecteur vers la droite (quand on fait face à la 
lumière) sont qualifiés de dextrogyres (ex. : saccharose). Les composés induisant une déviation du vecteur vers 
la gauche (quand on fait face à la lumière) sont qualifiés de lévogyres (ex. : fructose). 
 

Adapté de  http://www.chimix.com/an14/concours14/gene146.html 
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