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Séance 7 : Les couleurs de polarisation

 A. Notions théoriques sur la polarisation de la lumière  (TD7a)

1. Introduction 

Les ondes électromagnétiques, qui constituent, dans le domaine des longueurs d’onde
visibles, la lumière, sont des ondes transverses : le champ électrique E et le champ
magnétique B sont des vecteurs oscillants dont les directions sont perpendiculaires à la
direction de propagation.

Figure 1 : Structure d’une onde électromagnétique

Dans le domaine des ondes mécaniques, on peut par exemple générer une onde transverse le
long d’une corde tendue en agitant à la main une extrémité de la corde.

• Si l’on agite la main dans une direction  fixe, perpendiculaire à la direction de la
corde, les oscillations ainsi créées vont se propager le long de la corde tout en
conservant la même direction. On dit alors que l’onde est polarisée linéairement et la
direction fixe des oscillation s’appelle la direction de polarisation. 

• Si on fait osciller la corde tout en lui donnant un mouvement de rotation, la
déformation va se propager en tournant, ce qui correspond à une polarisation
elliptique : la direction de polarisation de l’onde tourne régulièrement au fur et à
mesure que l’onde se propage (si l’on arrive à « tourner suffisamment rond », la
déformation conserve une amplitude constante et l’onde présente une polarisation
circulaire).

• Si on excite la corde de manière désordonnée, en changeant très vite et tout le temps
de direction d’oscillation, la déformation de la corde va aussi se propager en
changeant tout le temps de direction ; on a alors généré une onde non polarisée : la
direction de polarisation de l’onde n’est pas définie.

Il en est de même des ondes électromagnétiques : l’analogue de la main excitatrice, ce sont
par exemple des molécules qui, en oscillant, induisent un champ électrique et un champ
magnétique oscillants, qui se propagent dans l’espace. Comme E et B sont toujours
perpendiculaires l’un à l’autre, il suffit de préciser la direction de l’un des deux pour définir
l’état de polarisation de l’onde. C’est celle de E que l’on choisit de préciser.

E

Direction de
propagation

B
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Figure 2 : propagation d’une onde électromagnétique

L’état de polarisation de la lumière peut être modifié lorsque celle-ci traverse ou se réfléchit
sur certains matériaux. Il s’agit donc d’une information intéressante, qui nous renseigne sur la
structure du milieu avec lequel la lumière interagit. Comme nous le verrons en TP, certains
matériaux produisent sur la lumière polarisée des effets qui dépendent de la longueur d’onde
et qui se traduisent donc par des phénomènes colorés.

2. Polarisation rectiligne (ou linéaire)

Les lasers produisent généralement des ondes lumineuses polarisées linéairement. Lorsque
l’on utilise une autre source lumineuse, qui produit de la lumière non polarisée, il est possible
de polariser celle-ci en interposant sur le trajet de l’onde un polariseur, qui a pour effet de ne
laisser passer qu’une seule direction de polarisation. On peut se représenter un polariseur
comme un « filtre de polarisation » : seule la projection de E sur la direction transmise par le
polariseur peut franchir celui-ci.

Figure 3 : Polarisation de la lumière

Figure 3 : Polarisation de la lumière naturelle

Exercice n°1  On considère une onde monochromatique, de longueur d’onde λ (ou de
pulsation ω = 2πc/ λ), se propageant dans la direction Oz et polarisée linéairement dans la
direction Ox, repérée par le vecteur unitaire i. Le champ électrique E(t) de cette onde est
décrit par un vecteur parallèle à Ox, d’amplitude E0, oscillant à la pulsation ω :

E(t) = E0 cos(ωt) i (1)
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On interpose sur le trajet de cette onde un polariseur, qui a pour effet de ne laisser passer que
la direction de polarisation repérée par le vecteur unitaire u, perpendiculaire à la direction de
propagation de l’onde et faisant un angle α par rapport à Ox. On note P(t) le champ électrique
de l’onde à la sortie du polariseur.

a) Représenter les grandeurs E, P, u, i, α dans le plan Oxy perpendiculaire à la direction
de propagation Oz.

b) Ecrire le champ électrique P(t) sous une forme analogue à (1), en notant P0 son
amplitude.

c) Quelle est la relation entre P0 et E0 ?
d) Pour quelle(s) valeur(s) de α y-a-t-il extinction, c’est-à-dire une onde d’amplitude

nulle à la sortie du polariseur ?

3. Polarisation elliptique

Exercice n°2  On considère une onde, se propageant dans la direction Oz, dont le champ
électrique E a pour composantes dans le plan Oxy

Ex = E0 cos (ωt)
Ey = E0 cos (ωt + ϕ)

a) On suppose par exemple que ϕ = π/4. Représenter le vecteur E dans le plan Oxy aux
instants t = 0, π/4ω, π/2ω, 3π/4ω, π/ω, 5π/4ω, 3π/2ω, 7π/4ω, 2π/ω.

b) Pourquoi dit-on qu’une telle onde est polarisée elliptiquement ?
c) Quelle est la nature de la polarisation de l’onde si ϕ = 2kπ (k entier) ?

4. Biréfringence

4.1 Biréfringence naturelle

Certains cristaux, tels que la calcite (CaCO3) ou le quartz (SiO2) divisent un faisceau incident
en deux faisceaux séparés de polarisations rectilignes orthogonales. On dit qu’ils sont
biréfringents, c’est à dire qu’ils présentent un double phénomène de réfraction,
correspondant à deux indices de réfraction différents. On attribue cette propriété à la structure
non isotrope de l’édifice cristallin.

Figure 4 : Le phénomène de biréfringence
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Les cristaux qui présentent un axe de symétrie, comme la calcite ou le quartz sont caractérisés
par deux indices de réfraction. L’un des indices, appelé indice ordinaire, noté no ne dépend
pas de la direction de la lumière incidente par rapport au cristal. L’autre prend différentes
valeurs, comprises entre no et une valeur extrême, appelée indice extraordinaire, et notée ne,
selon l’orientation du cristal par rapport à la lumière incidente. On note ∆n = ne – no. Pour les
matériaux ne présentant pas de symétrie uniaxiale, c’est plus compliqué, mais les deux rayons
réfractés sont toujours polarisés dans deux directions orthogonales et sont caractérisés par une
différence d’indice ∆n qui varie selon l’orientation de la lumière incidente par rapport au
cristal.

Les milieux biréfringents sont dits positif ou négatif selon le signe de ∆n. Les indices et/ou la
valeur maximale de ∆n sont donnés ci-dessous pour différents minéraux :

Matériau Calcite Quartz Olivine
Forme du cristal rhomboèdrique hexagonal Orthorhombique
no 1,6584 1,5442 -
ne 1,4865 1,5533 -
∆n -0,1719 0,0091 0,035 – 0,052*

 
* L’olivine est un mélange en proportions variables de Mg2SiO4 (pôle magnésien, moins biréfringent) et de
Fe2SiO4 (pôle ferreux, plus biréfringent) et ∆n dépend de la composition chimique de l’olivine.

4.2 Biréfringence artificielle

Il est également possible de rendre certains matériaux biréfringents en exerçant sur eux des
contraintes mécaniques (ou électriques) qui créent une anisotropie dans le matériau. En
général, la valeur de ∆n est alors proportionnelle à la contrainte exercée. 

5. Effet d’une lame biréfringente sur une lumière polarisée

Lorsque la lame biréfringente a une épaisseur faible, la séparation spatiale des rayons
ordinaire et extraordinaire n’est pas perceptible. Ils ne se distinguent donc que par leurs
directions de polarisation rectiligne et par leurs vitesses de propagation à l’intérieur de la
lame, puisqu’ils correspondent à des indices différents.

Exercice n°3  On note Ox et Oy les directions de polarisation ordinaire et extraordinaire
d’une lame biréfringente d’épaisseur faible e et de biréfringence ∆n = ne – no. 
On envoie sur la lame une onde d’amplitude E0, de pulsation ω et de longueur d’onde dans le
vide λ, polarisée linéairement dans une direction faisant un angle α avec Ox.

a) Etablir la relation entre ω et λ.
b) Ecrire les composantes Ex et Ey de l’onde sur les directions Ox et Oy avant la traversée

de la lame. 
c) Exprimer les durées τo et τe de traversée de la lame par le rayon ordinaire et par le

rayon extraordinaire.
d) En déduire les expressions des rayons ordinaire et extraordinaire à la sortie de la lame

(on note t l’instant d’arrivée de l’onde sur la lame).
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e) En effectuant un changement de l’origine des temps, montrer qu’à l’instant t’, les
rayons ordinaire et extraordinaire  peuvent se mettre sous la forme :

Ex = E0 (cos α) cos (ωt’)
Ey = E0 (sin α) cos (ωt’ + ϕ)

avec   ϕ = 2π ∆n e / λ

f) Que peut-on dire de l’état de polarisation de l’onde après la lame, de composantes Ex

et Ey, lorsque α = 0 ou α = π/2 ?
g) Pour les valeurs quelconques de α, quel est l’état de polarisation de l’onde ?
h) Quelles sont les valeurs de ϕ qui conservent inchangé l’état de polarisation de l’onde ?
i) Exprimer en fonction de l’épaisseur e et de la biréfringence ∆n les valeurs de λ telles

que l’état de polarisation de l’onde est inchangé.
j) Application numérique : on considère deux lames de quartz d’épaisseurs respectives

30µm et 200µm, quelles sont les longueurs d’onde des ondes visibles dont cette lame
ne modifie pas l’état de polarisation ?

k) On place ces lames entre 2 polariseurs croisés (c’est à dire laissant passer des
polarisations orthogonales) éclairés en lumière blanche, quelles couleurs observe-t-on
pour chacune des lames à la sortie du 2ème polariseur ? Vérifier votre réponse avec
l’échelle de teintes de Lévy.

l) Quelles couleurs observe-t-on si les deux polariseurs sont parallèles ?

 B. Savoir-faire pratiques  (TD7b)

6. Le microscope polarisant

  Le microscope polarisant (ou la loupe binoculaire) permet l'observation de matériaux
anisotropes suffisamment transparents. C'est le cas d'une lame mince de roche réduite à
l'épaisseur standard de 30 µm. La lumière blanche émise par la source est filtrée par un
premier polariseur fixe, dans le plan de symétrie de l'instrument. Après avoir traversé
l'échantillon, elle est ensuite refiltrée par un analyseur, positionné à 90°.

Origine des illustrations <http://www.ac-grenoble.fr/svt/mineralo/microscop.htm> "Le microscope polarisant".
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6.1 Précautions d'emploi

Ces instruments d'optique doivent être manipulés avec précaution (coût 1500 Eu, prix de
base) :
- les housses plastiques doivent être rangées correctement pendant la séance. En fin de séance,
merci de remettre les microscopes chacun sous sa housse.
- pour déplacer un microscope, tenir l'instrument par l'embase et la potence, et non par la
platine, le barillet ou le tube porte - oculaire ;
- ne jamais forcer les mécanismes, ni chercher à dévisser ou revisser ; demander l'aide des
enseignants ;
- la lampe une fois allumée, ne doit être éteinte qu'en fin de séance ;
- la mise au point se fait à partir du plus petit grossissement, en remontant le tube. Quand on
passe aux autres grossissements, la remise au point se fait uniquement avec le mécanisme de
mouvement lent ;
- la platine rotative se manipule en rotation et non en tirant ou poussant sur un bord ou sur les
objectifs;
- la manipulation de l'analyseur doit être douce pour ne pas forcer cet élément fragile ;
notamment ne pas le sortir de son logement en tirant trop. La lame quart d'onde si elle
présente, ne sera pas utilisée au cours de ce T.P.
Les lames minces sont protégées par une double lame de verre. Néanmoins, les traces de
salissure sont préjudiciables à une bonne observation. En cas de nécessité de nettoyage,
surtout ne pas utiliser un chiffon quelconque.

6.2 Utilisation en géologie

Les deux modes d'utilisation du microscope polarisant sont :
- LPNA = lumière polarisée non analysée ;
- LPA = lumière polarisé analysée.

Le travail de pétrologie (étude des roches) au microscope consiste essentiellement en
l'observation d'une lame mince de roche, afin de la décrire qualitativement et
quantitativement. Le jeu entre les deux modes LPNA et LPA a pour but de reconnaître les
différentes phases, notamment de déterminer les minéraux.
Les objets que l'on peut observer en lame mince sont vus en section. On peut observer, outre
les minéraux, qui sont des phases cristallines néanmoins pas toujours strictement homogènes ;
des bulles, trous ou vacuoles ; des zones vitreuses (matériaux non cristallins) ; des phases
cristallines trop finement divisées pour être résolues au microscope optique ; des inclusions,
fractures, traces d'altération, le plus souvent de petite taille par rapport à l'échelle
d'observation.
  Les minéraux d'importance géologique que vous pourrez rencontrer dans ce TP sont le
quartz, la calcite, les feldspaths dont la variété plagioclase, les micas, l'olivine, les pyroxènes.

7. Guide succinct de description d’une lame mince de roche

On cherche à décrire deux types d’informations :

1- liées à la géométrie : structure générale, formes générales et particulières,
dimensions caractéristiques, orientations préférentielles, anisotropies, hétérogénéités ou
uniformité, allongements, plis, cassures...).

2- liées au « rendu visuel », notamment les effets de couleurs, de contrastes, d’aplats,
de délimitations plus ou moins franches.
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Le but est d’identifier les grands types d’objets minéraux, qui sont des individus géométriques
visibles à l’œil nu, et les autres éléments constitutifs de la lame mince : une éventuelle matrice
(pas d’individus visibles à l’œil nu), des bulles, vacuoles, fractures, etc.

Avant toute chose, il faut observer la lame mince à l’œil nu sur un fond blanc (lumière du
plafond ou feuille – attention toutefois à sa manipulation... Tout échantillon est unique et donc
très précieux !). En faire un dessin rapide, cela permet de se repérer plus facilement à
l’observation sous le microscope ou la loupe binoculaire, notamment par une mise à l’échelle
plus facile.

Observation au microscope polarisant. Surtout n’oubliez pas les précautions et règles
d’usage du microscope (cf. paragraphe précédent). Vérifiez l’extinction en LPA (Lumière
Polarisée Analysée). Appréciez les échelles d’observation selon le grossissement (feuille ou
transparent gradué).

En pratique, on opère l’observation en deux épisodes : une phase analytique et une phase de
description plus synthétique des observations avec dessin et éventuellement interprétation
détermination des textures, des types de minéraux et autres objets, et du type de roche
(n’essayez pas de donner des noms rapidement, vous perdriez tout sens objectif
d’observation).
 
Toujours commencer les observations au grossissement le plus faible. 
La difficulté majeure d’une observation de lame mince est de hiérarchiser les informations.
En effet une lame mince contient beaucoup d’informations complexes. Il est donc nécessaire
de partir du plus simple et du plus représentatif pour aller vers des choses plus singulières.

Une fois identifiées les grandes familles d’objets, minéraux, matrice etc. pour chaque famille
établir une description pétrographique : (LPNA) reliefs, couleur, clivage, tailles, forme,
symétrie, asymétrie; (LPA) teinte de polarisation, macle,  angle d’extinction par rapport à une
direction caractéristique (allongement, clivage). Attention ne pas oublier que l’observation
d’un minéral qui est « un objet en volume» se fait dans un plan de coupe. Pour un quartz
automorphe bipyramidé en volume on aura différents plans de coupe :  en triangle, en
rectangle, en hexagone etc…Idem les teintes de polarisation et les angles d’extinction seront
variables pour une même famille de minéraux.

La description se construit en deux temps un premier temps objectif un deuxième temps
interprétatif. Dans son organisation, elle reprend le déroulement de l’observation : du plus
général vers le plus singulier, et se conclue par un schéma dessiné qui n’est pas une simple
photo. Un dessin possède une échelle et met en évidence des caractéristiques des minéraux.
Exemple le relief des minéraux doit être indiqué par l’épaisseur du trait de crayon... Les
couleurs peuvent être légendées... Indiquer si le dessin est fait en LPA ou LPNA.

Les deux modes LPNA et LPA sont utilisés en parallèle pour la description.

Attention au piège suivant : Ne pas oublier qu’une lame mince a une épaisseur. C’est une
plaque de roche sur une couche de colle, sur une plaque de verre. Soit la plaque de roche est
polie soit elle est recouverte par une couche de colle et une lamelle de verre. Il peut y avoir
des impuretés ou des bulles dans la colle voire des trous dans la plaque de roche (qui ne sont
pas des grenats isotropes!), des cassures dans la lamelle de verre. 
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 C. Manipulations   (TP7)

Expérience n° 1 : Analyse d’une polarisation rectiligne

Le faisceau fourni par une diode laser est polarisé rectilignement. Interposez un polariseur
entre la diode et l’écran et faites-le tourner d’un tour complet dans son plan. Qu’observez-
vous, notamment en ce qui concerne le nombre d’extinctions pendant ce tour ? Interprétez :
quelle relation entre les directions caractéristiques du polariseur et de la lumière issue de la
diode laser ?

Expérience n° 2 : Production de lumière polarisée

La lumière issue d’une lampe à incandescence est envoyée sur un polariseur. Faites tourner
celui-ci. Qu’obser-vez-vous sur l’écran situé après le polariseur ? Que concluez-vous sur l’état
de polarisation de la lumière issue de la lampe ? Quel est l’état de la polarisation de la lumière
après le polariseur ? Comment peut-on le vérifier ? Décrivez l’expérience à réaliser pour ce
faire (dispositif, manipulation, observation).
 

Expérience n° 3 (réalisée et commentée par l’enseignant) : Biréfringence du spath

On forme l’image du filament de la lampe sur un écran. On place un polariseur derrière la
lampe et on le fait tourner. Qu’observe-t-on ? On interpose ensuite un cristal de spath entre la
lampe et le polariseur. Qu’observe-t-on ? On fait alors tourner le polariseur. Qu’observe-t-
on ? Que peut-on conclure sur le cristal de spath ?

Expérience n° 4 : Lame biréfringente entre polariseurs croisés

Éclairez un polariseur en lumière blanche puis placez derrière ce 1er polariseur un 2ème

polariseur que l’on tourne jusqu’à observer l’extinction du faisceau sur l’écran qui suit.
Intercaler entre les deux polariseurs la lame biréfrin- gente. Qu’observe-t-on ? De quelle
couleur est la tache de lumière ? Faites tourner la lame d’un tour complet. Qu’observe-t-on ?
Interprétez ces expériences en termes d’état de polarisation de la lumière issue de la lame dans
les différentes situations. 

Expérience n° 5 : Biréfringence du ruban adhésif (« scotch »)

Les rubans de scotch sont étirés à la fabrication ce qui génère une biréfringence induite par
contrainte mécanique. Collez 5 épaisseurs de scotch sur une lame de microscope pour
constituer un échantillon de 5 épaisseurs de scotch différentes (attention de coller tous les
morceaux avec la même orientation). Placez cette « lame de scotch » entre les deux
polariseurs croisés et faites-en l’image sur l’écran avec la lentille que l’on placera après le
2ème polariseur. Tournez votre lame de scotch de façon à obtenir les couleurs les plus vives
possibles. Quelles couleurs observez-vous pour les différentes épaisseurs ? À l’aide de
l’échelle des teintes de Lévy, estimez la valeur de (∆n e) pour une épaisseur de scotch.
Quelles couleurs observe-t-on si on tourne un des polariseurs de 90°. Pourquoi ?
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Expérience n° 6 : Biréfringence de divers matériaux

Placez différents objets transparents (règle en plastique, boîte en plastique, sac
thermosoudé,…) entre les deux polariseurs croisés et faites-en l’image sur l’écran.
Qu’observez-vous ? Voyez-vous une utilité pratique à ce type d’expérience ?

Observation n°1 : lame mince d'une roche volcanique.

Avant de placer la lame mince sur la platine, vérifiez que vous êtes en mode LPNA. Décrivez
de quelle façon vous opérer cette vérification.
Placez la lame mince (posée du bon côté) sur la platine et observez-la au plus petit
grossissement. Explorez toute la surface de la lame, et essayez de caractériser ce que vous
observez. L'objectif final est de faire un dessin d'observation. Combien de types de
constituants différents arrivez-vous à distinguer ? Faites tourner la platine. Que notez-vous
(mode LPNA) ?
Sur une zone qui vous semble typique de la lame, passez en lumière polarisée analysée,
observez les différents éléments et minéraux. Faites tourner la platine. Que notez-vous (mode
LPNA) ?
Scrutez les différentes zones de la lame en alternant LPA et LPNA. Le but est de confirmer ou
d'infirmer vos éléments d'observation, à savoir le nombre de minéraux et autres objets que
vous repérez et leurs agencements géométriques. Réalisez un dessin d’observation légendé et
mis à l’échelle.

Observation n°2 : lame mince d'une roche plutonique

Suivez le même protocole que précédemment. Repérez des macles, minéraux de forme
cristalline, apparaissant divisés en deux ou plusieurs zones bien distinctes sous LPA.
Les différents types de minéraux sont d’apparences beaucoup moins diverses que dans la
lame précédente, mais leurs positions relatives témoignent de leur histoire.
Puisqu'il s'agit d'une roche magmatique assez complètement cristallisée, essayez notamment
de repérer des éléments de chronologie relative de cristallisation : chaque type de minéral ne
cristallise pas à la même gamme de températures et donc pas au même moment que les autres
(le quartz étant le dernier). 
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