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Questions sur le montage M28 : Polarisation de la lumière

1. Comment est définie la polarisation d’une onde ?

La polarisation d’une onde plane progressive est la direction du champ électrique dans

le plan d’onde. L’évolution de cette direction au cours du temps en un point donné définit
l’état de polarisation de l’OPP.

Le choix de la direction de ~E n’est qu’une convention. Les champs ~E et ~B d’une OPP
dans le vide (ou dans un milieu transparent lhi) sont reliés par la relation de structure :

~B =
~k ∧ ~B

ω

~E et ~B sont donc transverses et perpendiculaires entre eux.

2. Les OPPM peuvent-elles décrire des ondes réelles ? Quel est l’intérêt des OPPM? Comment
décrit-on les ondes réelles ?

Une OPPM ne peut décrire une onde physique réelle car elle est d’extension spatiale et
temporelle infinie et possède donc une énergie infinie, ce qui est impossible physiquement.

L’intérêt des OPPM vient de ce que, d’après l’analyse de Fourier, toute onde réelle peut

s’écrire comme la somme discrète (pour une onde périodique) ou continue (pour
une onde non-périodique) d’OPPM de pulsations voisines : on forme ainsi un paquet

d’ondes physique, localisé dans l’espace et le temps.

On peut montrer qu’un paquet d’ondes centré autour de ω0 s’écrit comme le produit d’une
onde moyenne appelée onde porteuse, de pulsation ω0 et se propageant à la vitesse de phase
vϕ(ω0), modulée par une enveloppe se propageant à la vitesse de groupe vg(ω0).

Seule l’enveloppe du paquet d’ondes a une réalité physique ; les composantes monochroma-
tiques ne sont que des intermédiaires de calcul.

3. Ecrire l’expression du champ électrique d’une OPPM se propageant dans le vide selon +~uz

et polarisée rectilignement selon ~u. Que sait-on sur la direction de polarisation ~u ?
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Le champ électrique d’une OPPM se propageant selon +~uz et rectilignement selon ~u
s’écrit :

~E(M, t) = E0 cos(ωt− kz) ~u

Une OPPM dans le vide étant transverse, ~E est perpendiculaire à la direction de propagation,
soit : ~u ⊥ ~uz.

4. Ecrire l’expression du champ électrique d’une OPPM se propageant dans le vide selon +~ux

et polarisée circulairement gauche.

Le champ électrique d’une OPPM se propageant selon +~ux et polarisée circulairement est
une onde transverse de la forme :

~E±(M, t) = E0

[

cos(ωt− kx) ~uy ± sin(ωt− kx) ~uz

]

Elle est polarisée circulairement, car l’extrémité du vecteur ~E±(M, t) décrit un cercle dans
le plan transverse (y, z) (d’équation E2

y + E2
z = E2

0).

Pour déterminer le sens de la polarisation, on se place dans un plan d’onde, par ex. x = 0,
de telle sorte que l’onde arrive sur nous. Puis on représente le vecteur ~E(0, t) aux

instants t = 0 et t = T/4, sachant qu’ici : ~E±(0, 0) = E0 ~uy et ~E±(0, T/4) = ±E0 ~uz.

L’onde sera polarisée circulairement gauche si le cercle est parcouru de la droite vers la
gauche, ce qui le cas uniquement pour :

~E+(0, 0) = E0 ~uy et ~E+(0, T/4) = E0 ~uz

Ainsi le champ électrique d’une OPPM se propageant selon +~ux et polarisée circulairement
gauche s’écrit :

~E+(M, t) = E0 [cos(ωt− kx) ~uy + sin(ωt− kx) ~uz]

5. Ecrire l’expression générale du champ électrique d’une OPPM polarisée quelconque se pro-
pageant dans le vide selon +~uz. L’écrire aussi en notation complexe.

Quelles conditions doivent vérifier les deux composantes de ce champ électrique pour avoir
un état de polarisation rectiligne ? circulaire ? elliptique ?

Le champ électrique d’une OPPM polarisée quelconque se propageant dans le vide selon
+~uz s’écrit :

~E(M, t) = E0x cos(ωt− kz + ϕx) ~ux + E0y cos(ωt− kz + ϕy) ~uy
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que l’on peut ré-écrire en choisissant l’origine des temps de façon à annuler ϕx :

~E(M, t) = E0x cos(ωt− kz) ~ux + E0y cos(ωt− kz + ϕ) ~uy

Soit en notation complexe :

~E(M, t) = E0x ei (ωt−kz) ~ux + E0y ei (ωt−kz+ϕ) ~uy = [E0x ~ux + E0y eiϕ ~uy] e
i (ωt−kz)

~E(M, t) = ~E0 ei (ωt−kz)

Pour avoir une polarisation rectiligne, les deux composantes transverses du champ électrique
doivent être en phase ou en opposition de phase :

~E = E0x cos(ωt− kz)~ux ± E0y cos(ωt− kz) ~uy = [E0x ~ux ± E0y ~uy] cos(ωt− kz)

soit :
~E = ~E0 cos(ωt− kz)

Pour avoir une polarisation circulaire, les deux composantes doivent être en quadrature de
phase (soit déphasées de ±π/2) et de même amplitude :

~E = E0 [ cos(ωt− kz) ~ux ± sin(ωt− kz) ~uy ]

Et l’onde est de polarisation elliptique sinon.

6. Expliquer pourquoi la lumière naturelle n’est pas polarisée. Comment décrit-on cette lumière ?

Les sources de lumière naturelle (Soleil, lampe incandescence, lampe spectrale, tube fluo-
rescent ) sont constituées de dipôles électriques élémentaires (molécules) orientés et répartis
au hasard sous l’effet de l’agitation thermique. Ces dipôles rayonnent donc de façon in-

cohérente : la vibration observée en un point est la superposition des champs rayonnés par
les différents dipôles. Le champ électrique a donc une direction aléatoire qui varie constam-
ment au cours du temps : la lumière naturelle est non polarisée.

On peut décrire la lumière naturelle comme la superposition de deux vibrations rec-

tilignes orthogonales, de même amplitude (car la source est isotrope) et incohérentes entre
elles, càd avec un déphasage ϕ(t) varient aléatoirement dans le temps :

~E = E0 [ cos(ωt− kz) ~ux + cos(ωt− kz + ϕ(t)) ~uy ]

ϕ(t) fluctuant beaucoup plus vite que le temps de réponse du détecteur.

7. Qu’est-ce qu’une lumière partiellement polarisée ? Citer des exemples de lumière partielle-
ment polarisée.

Une lumière partiellement polarisée est une superposition d’un champ ~Ep de polarisation
elliptique (les polarisations circulaire et rectiligne étant des cas particuliers) et d’un champ

~En de lumière naturelle (càd dont la direction est complètement aléatoire) : ~E = ~Ep + ~En .

C’est le cas de la lumière visible diffusée par l’atmosphère dans une direction autre que
perpendiculaire au faisceau incident (voir Q. 11) et de la lumière réfléchie par une vitre sous
une incidence différente de celle de Brewster (voir Q. 10) ou même transmise par une vitre.
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8. Qu’est-ce qu’un polariseur ? Rappeler le principe de fonctionnement des polaröıds. Quel est
l’état de polarisation à la sortie du polaröıd pour une lumière naturelle arrivant perpendi-
culairement au film polarisant ?

Un polariseur est un milieu absorbant anisotrope, appelé milieu dichröıque, qui ne
transmet que la composante du champ électrique qui est parallèle à son axe de transmission
et absorbe les composantes perpendiculaires à cet axe. Il transforme une onde lumineuse de
polarisation quelconque en une onde polarisée rectilignement dans la direction de son axe
de transmission : c’est un polariseur rectiligne.

Les polaröıds sont les polariseurs les plus courants. Ils sont réalisés en étirant des films
polymères : ils sont donc constitués de longues châınes polymères conductrices prati-

quement alignées entre elles. Ainsi une onde dont la polarisation est parallèle aux châınes
met facilement les électrons en mouvement : elle est donc facilement absorbée. Tandis qu’une
onde dont la polarisation est perpendiculaire aux châınes ne peut pratiquement pas exciter
les électrons : elle est donc transmise quasi sans atténuation.

L’axe de transmission du polariseur est donc perpendiculaire à la direction des ma-

cromolécules.

En pratique, les polaröıds ne sont pas des polariseurs parfaits :

- ils absorbent et réfléchissent une petite partie de la composante ~E� parallèle à l’axe de
transmission∗ (la transmittance de cette composante n’est pas égale à 100% ...)

- et ils laissent passer une infime partie de la composante du champ incident ~E⊥ perpendi-
culaire à l’axe de transmission∗ (l’extinction n’est pas exactement nulle, voir aussi Q. 27).

Les performances des polariseurs dépendent fortement de la longueur d’onde (voir Q. 27). Les
polariseurs dont on dispose en TP fonctionnent bien dans toute la gamme du visible,
mais ils fonctionnent très mal dans les IR (leur pouvoir d’extinction est très mauvais dans
les IR)∗∗.

[ ∗ Attention à ne pas confondre direction de l’axe de transmission du polariseur et direction des
châınes polymères dans le polaröıd : ces deux directions sont perpendiculaires ...

∗∗ Cela vient de ce que les molécules de colorants (l’iode par ex.) sont absorbantes dans un large

domaine spectral dans le visible, mais pas dans les IR ]

[Le principe de fonctionnement des polaröıds plus en détail :

Après avoir étiré les châınes polymères dans une direction privilégiée, on fixe sur les châınes po-
lymères des molécules d’un pigment (de l’iode le plus souvent) présentant un important nuage
électronique le long des châınes (délocalisation des électrons par mésométrie le long des châınes),
de façon à assurer une certaine conduction électrique le long des châınes polymères.

Ainsi, la composante du champ électrique incident parallèle aux châınes polymères engendre un
courant électrique le long de ces châınes en mettant en mouvement les électrons. Ces courants
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dissipent une partie de l’énergie de l’onde incidente par effet Joule, ce qui réduit en partie le
champ parallèle aux châınes et chauffe le film. En même temps, les électrons se comportent comme
des dipôles oscillants et émettent un rayonnement vers l’avant (onde transmise) et vers l’arrière
(onde réfléchie). Or ce rayonnement est en opposition de phase avec le rayonnement incident, ce
qui engendre des interférences destructives à l’avant du film avec la fraction de l’onde incidente
qui le traverse : la composante du champ électrique parallèle aux châınes n’est donc quasiment pas
transmise par le polaröıd.

En revanche, la composante du champ électrique incident perpendiculaire aux châınes polymère

produit des courants oscillants très restreints dans cette direction. Le film n’a donc pratiquement

aucun effet sur cette composante du champ, qui est ainsi presque entièrement transmise ]

9. La loi de Malus est en général établie dans le cas d’une OPPM. Justifier pourquoi cette loi
est valable aussi dans le cas des ondes polychromatiques.

On a vu Q. 2 qu’on pouvait décrire les ondes réelles polychromatiques comme une super-
position d’OPPM de pulsations différentes. Or comme des ondes de pulsations différentes
n’interfèrent pas entre elles, on peut sommer les intensités de chaque composante mono-
chromatique de l’onde : la loi de Malus est donc bien valable quelle que soit la composition
spectrale de l’onde incidente.

10. Expliquer ce qu’est la polarisation par réflexion. Sur quelles surfaces cette polarisation se
produit-elle ? Quelle est la direction de polarisation de l’onde réfléchie ?

La polarisation par réflexion sur une surface lisse diélectrique à l’angle de Brews-

ter est due au caractère anisotrope du champ rayonné par les dipôles induits à la surface
par l’onde incidente.

On peut montrer que pour un angle d’incidence particulier, appelé angle de Brewster et
de l’ordre de iB ≃ 55◦, la lumière réfléchie par une surface lisse diélectrique, càd non-

métallique (par ex. vitre, surface liquide, matières plastiques, peintures ...) est totalement
polarisée rectilignement dans la direction perpendiculaire au plan d’incidence, càd dans

une direction parallèle à la surface réfléchissante.

Si i proche de iB, l’onde réfléchie est partiellement polarisée, car il subsiste, en plus de la
vibration rectiligne, une fraction de la lumière naturelle.

[ Personnellement, je retiens la direction de polarisation de l’onde réfléchie de la façon suivante :

une pierre plate peut ricocher sur l’eau si sa surface est parallèle à la surface de l’eau, alors qu’elle

s’enfonce dans l’eau si sa surface est perpendiculaire à la surface de l’eau ]

11. Expliquer ce qu’est la polarisation par diffusion. Quelle est la condition sur la taille des
particules diffusantes pour que cette polarisation se produise ? Quelle est la direction de
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polarisation de l’onde diffusée ?

On a polarisation par diffusion de Rayleigh lorsque les particules qui diffusent la lumière
sont plus petites que la longueur de la lumière : c’est le cas de la lumière visible (λ ≃ 0.5 µm)
diffusée par les molécules de l’atmosphère (de taille ≃ 1 Å) ou par des particules de matière
grasse dispersées dans de l’eau (cf expérience des gouttes de lait dans un bassin d’eau).

Ces molécules se comportent alors comme des dipôles électriques qui émettent un rayon-
nement dépendant fortement de λ (en 1/λ4, beaucoup plus important dans le bleu que
dans le rouge, d’où la couleur bleue du ciel) et fortement anisotrope : il n’y a en particu-
lier pas d’émission dans la direction du dipôle et le rayonnement est maximal dans le plan
médian perpendiculaire au dipôle, avec un champ diffusé parallèle au dipôle.

Lorsque la lumière solaire non polarisée arrive sur un atome ou une molécule de l’atmosphère
(de taille < 0.5 µm pour la lumière visible) selon z par ex., chaque composante ~Ex et ~Ey de
son champ électrique polarise les nuages électroniques de ces atomes ou molécules et induit
des moments dipolaires ~px et ~py oscillant parallèlement à ces composantes.

Ainsi, si on observe le ciel dans la direction x perpendiculaire au rayon solaire, on ne voit
que le rayonnement émis par ~py (maximum dans le plan perpendiculaire) et pas celui émis
par ~px (nul suivant son axe) : la lumière diffusée dans cette direction est donc polarisée
rectilignement dans la direction y.

Par contre si l’observateur se place dans l’axe de propagation Oz de l’onde incidente, il verra
le rayonnement émis par les deux dipôles ~px et ~py : il verra donc une onde non polarisée.

Ainsi la lumière diffusée est polarisée rectilignement dans les directions perpen-

diculaires au flux solaire, la direction de polarisation étant perpendiculaire à la direction
d’observation et au flux solaire incident : donc si on regarde le ciel à la verticale, la lumière
diffusée est polarisée horizontalement.
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Cette polarisation de la lumière par diffusion de Rayleigh est donc due au caractère

anisotrope du champ rayonné par les dipôles oscillants induits par l’onde incidente sur
les particules de l’atmosphère.

12. Qu’est-ce qu’un milieu optiquement anisotrope ? Et un milieu biréfringent ?

Un milieu est optiquement anisotrope si ses propriétés optiques diffèrent suivant la di-
rection du champ électrique de l’onde : l’indice optique perçu par une onde lumineuse se
propageant dans un tel milieu dépend de sa polarisation.

Un milieu biréfringent est un milieu transparent anisotrope dans lequel il existe en général
deux valeurs d’indice différents suivant la direction du champ électrique∗.

La biréfringence peut être naturelle et due à une structure cristalline anisotrope, comme
dans les cristaux de quartz ou le spath d’Islande (une variété cristallisée du carbonate de
calcium CaCO3, voir Q. 47) ou induite par l’application de contraintes mécaniques, d’un
champ électrique (effet Kerr) ou d’un champ magnétique (effet Faraday).

[ ∗ Cas des milieux dits uniaxes, les seuls qu’on utilise en pratique ; il existe des milieux biaxes,

plus rares, qui possèdent 3 indices différents ]

13. Rappeler le principe de fonctionnement des lames à retard. Qu’est-ce que l’axe optique d’une
lame à retard ? et les lignes neutres ?

Qu’est-ce qu’une lame quart-d’onde ? demi-onde ?

Une lame à retard est réalisée dans un matériau biréfringent. Ce sont des lames à faces
parallèles possédant deux directions privilégiées Oy et Oz orthogonales et parallèles à ses
faces, appelées axes extraordinaire et ordinaire∗.

Seules les OPPM arrivant en incidence normale et polarisées rectilignement suivant l’un ou
l’autre de ces axes conserveront leur polarisation en traversant la lame, c’est pourquoi on
appelle aussi ces axes des lignes neutres. Et ces deux OPPM ≪ voient ≫ des indices ne et
n0 différents, elles se propagent donc à des vitesse différentes∗∗.

Les lames à retard possèdent donc un axe rapide et un axe lent parallèles à leurs faces et
sont caractérisées par leur biréfringence : ∆n = ne − n0.
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Ainsi, les deux composantes ~Ex et ~Ey d’une OPPM arrivant en incidence normale ne se
propagent pas à la même vitesse dans la lame d’épaisseur e et ressortent déphasées de :

∆ϕ =
2π

λ
∆n e

En ajustant l’épaisseur e de la lame, on peut fixer le déphasage introduit par la lame pour
une longueur d’onde donnée :

- une lame demi-onde introduit une différence de marche de λ0/2, soit un déphasage de

π , entre les deux composantes rapide et lente de ~E pour une longueur d’onde λ0 = 2 ∆n e

- une lame quart d’onde introduit une différence de marche de λ0/4, soit un déphasage de

π/2 , entre les deux composantes de ~E pour une longueur d’onde λ0 = 4 ∆n e

On remarquera que les lames à retard ne sont pas absorbantes, elles ne modifient donc

pas la puissance de l’onde, contrairement aux polaröıds qui sont absorbants dans une
direction.

[ ∗ Les lames à retard sont taillées de telle sorte que l’axe extraordinaire (aussi appelé axe optique)
est parallèle aux faces de la lame.
∗∗ On peut avoir ne > n0, comme dans le quartz ou ne < n0, comme dans le spath d’Islande ]

14. Que se passe-t-il si l’on envoie sur une lame à retard une onde polarisée selon l’un des deux
axes rapide ou lent de la lame ? Pourquoi dit-on que ces axes sont des lignes neutres ?

La polarisation de l’onde est inchangée. C’est pourquoi on dit que ces deux axes rapide et
lent de la lame sont des lignes neutres.

15. Rappeler l’effet d’une lame demi-onde puis d’une lame quart d’onde sur des états de pola-
risation rectiligne et circulaire.

Une lame demi-onde introduit un déphasage π entre les 2 composantes perpendiculaires de
~E. Elle change donc un cosinus et un sinus en leurs opposés, soit une composante de l’onde
en son opposée.

Ainsi elle transforme :

- rectiligne −→ rectiligne symétrique par rapport aux axes de la lame

- circulaire gauche −→ circulaire droite et vice-versa

Une lame quart d’onde introduit un déphasage π/2 entre les 2 composantes perpendicu-

laires de ~E. Elle change donc un cosinus en un sinus et vice-versa.

Ainsi, elle transforme :
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- rectiligne −→ elliptique (sauf rectiligne selon une des lignes neutres −→ rectiligne)

- rectiligne à ±45◦ par rapport aux lignes neutres de la lame −→ circulaire

- circulaire −→ rectiligne à ±45◦

Ainsi, les lames demi-onde ne permettent pas de produire ou d’analyser une polarisation
puisqu’elles ne modifient pas la polarisation (elles ne font que changer la direction ou le
sens). Seules les lames quart d’onde peuventmodifier la polarisation de l’onde incidente.
C’est pourquoi on utilisera surtout les lames quart d’onde dans ce montage.

16. Rappeler l’effet d’une lame demi-onde puis d’une lame quart d’onde sur une lumière non
polarisée.

Les lames demi-onde et quart d’onde ajoutent un déphasage constant entre les 2 composantes
perpendiculaires du champ électrique de l’onde (égal respectivement à π et π/2).

Or pour une lumière non polarisée, les 2 composantes du champ électrique ont un déphasage
ϕ(t) aléatoire (voir Q. 6). Ce déphasage restera aléatoire après traversée de la lame, puisqu’il
vaudra ϕ(t) + π ou ϕ(t) + π/2.

Donc les lames demi-onde et quart d’onde n’ont aucun effet sur une lumière non pola-

risée.

17. Expliquer le principe de fonctionnement de la polarisation rotatoire. Que se passe-t-il si
on observe une lumière blanche à travers une solution optiquement active placée entre un
polariseur et un analyseur croisés ?

Un milieu optiquement actif (càd doté d’un pouvoir rotatoire) est un milieu chiral, dans
lequel des OPPM circulaires droite et gauche ne se propagent pas à la même

vitesse. Cette chiralité peut provenir de l’arrangement des atomes comme dans le quartz
ou de la chiralité des molécules comme les sucres.

Or une OPPM rectiligne peut être décomposée en la somme d’une onde circulaire gauche et
d’une onde circulaire droite. Donc une OPPM rectiligne verra ses deux composantes circu-
laires se propager à des vitesses différentes dans une solution chirale et ressortir déphasées,
ce qui fait tourner le plan de polarisation de l’onde à la sortie.

On peut montrer alors qu’une solution contenant des molécules chirales fait tourner la direc-
tion d’une polarisation rectiligne d’un angle α proportionnel à la distance ℓ parcourue par
la lumière dans la solution et à sa concentration C :

α = α0 C ℓ

le coefficient α0 étant caractéristique de la solution.

Après étalonnage, la mesure de l’angle de rotation de la polarisation permet donc de réaliser
un dosage.

Le déphasage et donc l’angle α dépendent aussi de la longueur d’onde de la lumière.
Ainsi, si on fait passer une lumière blanche dans une solution chirale placée entre un
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polariseur et un analyseur croisés, la couleur transmise change quand on fait tourner
l’analyseur. Et il n’y a plus d’extinction, car l’angle α est différent pour chaque composante
de la lumière blanche.

On notera aussi que ces solutions font toujours tourner la plan de polarisation de la lumière,
quel soit le plan de polarisation de l’onde incidente∗.

[ ∗ A la différence des lames à retard, qui ne modifient pas les polarisations rectilignes alignées

avec ses axes neutres ; c’est là une différence importante entre pouvoir rotatoire et biréfringence ]

18. Quelle expérience simple prouve le caractère vectoriel de la lumière ?

L’expérience permettant de déterminer la loi de Malus : on dispose un polariseur et un
analyseur sur le trajet de la lumière et on observe que l’éclairement de l’écran varie lorsqu’on
fait tourner l’analyseur selon la loi de Malus : I = I0 cos

2 α, l’angle α étant l’angle entre les
axes du polariseur et de l’analyseur.

19. Citer plusieurs manières de polariser de la lumière

On peut polariser de la lumière de 3 façons essentiellement :

- par dichröısme, càd la propriété d’anisotropie d’absorption de certains matériaux (voir
Q.8)

- par réflexion sur une surface lisse diélectrique (càd non-métallique) à l’angle d’incidence
dit de Brewster qui vaut environ 55◦ (voir Q.10)

- par diffusion de Rayleigh, càd la diffusion de la lumière sur des particules de taille < λ
la longueur d’onde de la lumière (voir Q.11)

Les lames à retard (voir Q.13) modifient l’état de polarisation d’une lumière polarisée, mais
elles ne permettent pas de polariser une lumière non polarisée : la lumière naturelle reste
non polarisée après n’importe quelle lame à retard.

20. Les lasers HeNe et diodes lasers sont-ils polarisés ?

Les lasers HeNe peuvent être :

- polarisés, s’ils possèdent une lame de verre inclinée à l’angle de Brewster

- non polarisés : en réalité ils ont une polarisation aléatoire qui peut varier sur des échelles
de temps relativement longues et peuvent donner de fortes fluctuations du signal à travers
un polaröıd
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Les diodes laser par contre sont toujours polarisées partiellement rectilignement, car
elles sont anisotropes : elles sont constituées de couches formant une jonction P-N.

21. Pourquoi les polaröıds sont-ils gris en éclairage naturel ? En réalité l’intensité de lumière
naturelle traversant un polaröıd est inférieure à la moitié de l’onde incidente. Pourquoi ?

Un polariseur idéal absorbe complètement une composante de la lumière naturelle et laisse
passer l’autre : l’intensité lumineuse transmise est donc divisée par 2 à travers un
tel polariseur, c’est pourquoi ils sont gris (ainsi que les lunettes polarisées).

En pratique avec les polaröıds, l’intensité transmise est plus faible encore, car ce ne sont
pas des polariseurs parfaits : ils absorbent et réfléchissent une partie de la composante de la
lumière ~E� parallèle à l’axe de transmission, si bien qu’ils ne laissent passer en général que
35% de l’énergie incidente ...

22. Comment déterminer rapidement la direction de transmission d’un polariseur ?

Une façon rapide et facile de déterminer la direction de transmission d’un polariseur est d’uti-
liser la polarisation par réflexion sur une lame de verre ou une table plastifiée horizontales
(voir Q. 10).

On observe la lumière réfléchie à travers le polariseur en se plaçant au voisinage de l’angle
de Brewster qui est de l’ordre de 55◦ : l’axe de transmission du polariseur est vertical au
minimum de luminosité.

23. Qu’est-ce qu’un analyseur ?

C’est un polariseur utilisé en sortie pour analyser la polarisation d’une lumière en faisant
tourner son axe de transmission.

24. Doit-on travailler en éclairage parallèle et en incidence normale dans ce montage ?

Que se passe-t-il en incidence quelconque pour les lames à retard ?

Comment faire pour avoir un éclairage rigoureusement parallèle ?

D’abord, on ne peut parler de polarisation de la lumière que pour une onde plane pro-

gressive : on doit donc travailler avec des faisceaux parallèles se propageant dans une
direction bien définie et suffisamment loin des sources pour que l’onde incidente soit loca-
lement plane. D’autre part, les propriétés des polariseurs et des lames à retard sont valables
en incidence normale.

En pratique, les polariseurs peuvent être utilisés pour des angles d’incidence inférieurs

à 10◦, ce qui est peu contraignant : il suffit pour cela de placer la source à environ 30 cm
du polariseur.

Pour les lames à retard, si l’incidence est quelconque, les composantes ordinaire et
extraordinaire de l’onde sont réfractées dans la lame avec des angles différents, ce qui conduit
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à deux faisceaux séparés à la sortie de la lame et on observe alors une double réfraction

et donc une image double (voir Q. 47).

Mais dans le cas des lames minces, cette séparation est très faible et il n’est pas indis-

pensable d’avoir un éclairage rigoureusement parallèle : on pourra se contenter ici
aussi d’éclairer la lame avec une source suffisamment éloignée.

Le montage recommandé pour avoir un faisceau quasi-parallèle et une image lumineuse
de bonne qualité, consiste à projeter l’image d’un diaphragme assez ouvert sur un écran
placé à environ 1 m de la lentille :

Pour avoir un éclairage rigoureusement parallèle, il faut faire condenser la lumière sur
un diaphragme quasi-ponctuel et placer la lentille par autocollimation : on plaque un miroir
à la sortie de la lentille et on ajuste la position de la lentille de façon à ce que l’image du
diaphragme après réflexion sur le miroir soit nette dans le même plan que le diaphragme.

25. Les polariseurs fonctionnent-ils pour toutes les longueurs d’ondes ? et les lames à retard ?

Les polariseurs dont on dispose en TP fonctionnent pour toutes les longueurs d’onde dans
le visible∗, mais très mal dans les IR (voir Q.8). On peut donc les utiliser en lumière blanche,
en utilisant éventuellement un filtre anticalorique pour éliminer les IR (voir Q.26).

Par contre, une lame à retard n’est demi-onde ou quart d’onde que pour une longueur
d’onde bien précise. Leur épaisseur e a été choisie de façon à avoir un déphasage ∆ϕ égal à
π ou π/2 pour une longueur d’onde donnée λ0

∗∗ :

e =
λ0∆ϕ

2π∆n

Donc il faut utiliser une lumière monochromatique adaptée à la lame étudiée (en
utilisant un laser ou une lampe spectrale avec un filtre interférentiel sélectionnant la raie de
longueur d’onde λ0).

En général, les lames à retard sont demi-onde et quart d’onde pour une lumière vert-jaune
(560 nm) correspondant au maximum de sensibilité de l’oeil (et au maximum d’émission du
Soleil !).

Cependant, il existe des lames achromatiques, dont le déphasage est constant pour une
gamme de longueur d’onde étendue, par ex. entre 475-700 nm et qui peuvent être utilisées
en lumière blanche. Elles sont composées de deux lames différentes dont les dispersions se
compensent.
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[ ∗ Ils fonctionnement un peu moins bien dans le bleu, où l’extinction n’est pas parfaite, voir Q.
27.
∗∗ On notera que ∆n = ne − n0 dépend très peu de la longueur d’onde, car ne et n0 varient

sensiblement de la même façon en fonction de la longueur d’onde ]

26. A quoi servent les filtres anti-caloriques ?

On utilise des filtres anti-caloriques pour protéger les polaröıds qui s’échauffent si on les
éclaire trop longtemps (puisque ces filtres fonctionnent par absorption) ce qui pourrait les
endommager. Sinon, il faut retirer le polariseur ou éteindre la source dès l’expérience ter-
minée.

Et si on utilise une photodiode comme capteur, comme dans l’expérience de la loi de Malus,
il faut absolument mettre un filtre anti-calorique pour bloquer les IR, car les polaröıds ne
fonctionnent pas dans l’infrarouge mais les photodiodes les détectent très bien.

27. Observez une lumière blanche puissante (mais attention, pas le Soleil !) à travers deux pola-
riseurs croisés : que voyez-vous ? Expliquer.

On observe une lumière bleutée très faible. Cela vient de ce que les polaroids ne sont pas
parfaits et laissent passer une infime quantité de la composante ~E⊥ perpendiculaire à l’axe
de transmission dans le bleu.

C’est pourquoi il ne faut pas observer le Soleil même à travers des polariseurs croisés !

28. Quelques questions sur l’expérience de la loi de Malus avec de la lumière visible :

(i) Quel est l’intérêt de cette expérience ? Une application possible ?

(ii) Quelle source de lumière doit-on utiliser dans cette expérience ?

(iii) Comment doit-on faire le branchement de la photodiode ?

(iv) Quelle est l’erreur systématique que l’on fait dans cette expérience ? Comment peut-on
diminuer cette erreur systématique ?

(v) Quelles sont les autres sources d’erreur ?

(vi) Pourquoi la droite UR en fonction de cos2 θ ne passe -t-elle pas par zéro ? Comment
vérifier que votre explication est correcte ?

(vii) Peut-on exploiter la valeur de la pente obtenue ?

(i) Cette expérience met en évidence le caractère vectoriel de la lumière. Elle permet
aussi de fabriquer un modulateur d’intensité.

(ii) Il ne pas utiliser un laser non polarisé, car leur polarisation est aléatoire et peut
varier sur des temps relativement longs : ainsi l’intensité à la sortie du polariseur et donc de
l’analyseur ne sera pas stable dans le temps et peut fausser les mesures si on les refait plus
tard, par ex. pendant l’exposé.

On peut utiliser un laser polarisé ou une lampe halogène. Sachant qu’avec une lampe
halogène, il faudra utiliser un filtre anti-calorique bloquant les IR, car les polaröıds ne
fonctionnent pas dans les IR, mais la photodiode les détecte.

(iii) Le montage le plus simple est le montage à résistance de charge (voir Fruchart).

L’intensité lumineuse étant proportionnelle au photocourant inverse, il faut brancher la pho-
todiode en inverse.
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Et il faut mesurer la tension aux bornes de la résistance de charge UR plutôt qu’aux
bornes de la photodiode, car sinon l’impédance d’entrée du voltmètre est susceptible de
modifier le photocourant.

(iv) L’erreur systématique porte sur le repérage de l’origine des angles, càd le
repérage de la position polariseur et analyseur croisés : ainsi l’angle qu’on mesure entre le
polariseur et l’analyseur n’est pas θ mais θ + ǫ.

Donc l’erreur qu’on commet dans l’intensité est au 1er ordre en ǫ :

I(θ) = I0 cos
2(θ+ǫ) = f(θ+ǫ) ≃ f(θ)+ǫf ′(θ)+... ≃ I0 [cos

2 θ−ǫ 2 cos θ sin θ+terme en ǫ2+...]

≃ I0 [cos2 θ − ǫ sin(2θ) + terme en ǫ2 + ...]

On peut diminuer cette erreur en calculant :

I(θ) =
I(θ) + I(−θ)

2
≃ I0 [cos2 θ + terme en ǫ2 + ...]

qui ne sera plus qu’au 2ème ordre en ǫ.

(v) Les autres sources d’erreurs sont : incertitudes sur la mesure de l’angle (de l’ordre de
1◦) et sur la mesure de la tension (fluctuations de la valeur lue et erreur intrinsèque à
l’appareil, toutes deux du même ordre de grandeur).

(vi) La droite obtenue ne passe pas par zéro à cause de la lumière ambiante parasite,
car si on obstrue l’analyseur avec un morceau de carton de même taille, on obtient bien la
même tension UR qu’à θ = 90◦ (càd à polariseur et analyseur croisés).

Ce fond lumineux contribuant de la même façon pour toutes les mesures, il décale la droite
sans changer sa pente.

(vii) Non, car elle dépend des flux lumineux transmis par le polariseur et l’analyseur, qu’on
ne connâıt pas et du coefficient de proportionnalité entre la grandeur photosensible et le
flux, qu’on ne connâıt pas non plus.

[ J’ai quasi recopié ce qu’il y a dans ≪ Physique expérimentale ≫ de Fruchart et al, extrait qui est

dans mon document M28 polarisation.pdf... ]

29. Est-ce qu’une expérience sur la polarisation des ondes centimétriques a sa place dans ce
montage ?

Comment fonctionnent les émetteurs et récepteurs de ces ondes centimétriques ? A quoi
servent les cornets : à polariser rectilignement les ondes ?

Les micro-ondes émises par ces émetteurs sont-elles dangereuses ?

De moins point de vue, oui, car la lumière ne se limite pas à la lumière visible, c’est une onde
électromagnétique sur tout le spectre de longueurs d’onde. De plus, je trouve que cette
expérience avec les ondes centimétriques est plus ≪ visuelle ≫ qu’avec la lumière visible
( !) : on n’a pas besoin d’être dans le noir pour faire la manip, on ≪ voit ≫ la direction de
polarisation (= à celle de l’antenne, qui est ⊥ au plus grand axe du cornet) et on voit les
barreaux de la grille.
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L’émetteur est une diode Gunn de la forme d’une petite tige verticale, qui se comporte
comme une antenne, càd comme un dipôle oscillant le long de la tige qui émet une onde
centimétrique (λ ≃ 3 cm)) polarisée rectilignement dans la direction de la tige∗.
Cette diode est placée dans une cavité résonante et un cornet permet de transmettre l’onde
vers l’avant.

Le récepteur est également une antenne composée d’une diode Gunn de la forme d’une tige
conductrice : seule la composante du champ électrique ~E� parallèle à la tige parvient à mettre
les électrons en mouvement et génère un courant électrique proportionnel à cette composante
du champ, courant qui est ensuite converti en tension. Cette tension est proportionnelle à
la puissance reçue (donc à ‖ ~E�‖

2), à condition que cette puissance ne soit pas trop élevée
(il y a saturation sinon).

Ici le cornet sert à concentrer l’énergie émise par l’antenne vers l’avant et à canaliser les
ondes à la réception : il sert donc à augmenter la puissance des faisceaux émis et reçu.

Ces micro-ondes ne sont pas dangereuses, car elles ne sont pas très intenses (10 mW je
crois). On évitera cependant de regarder l’antenne émettrice directement.

[ ∗ Le diagramme de rayonnement émit par la tige est le même qu’à la Q. 11 : l’onde est polarisée

parallèlement au dipôle dans le plan médian perpendiculaire au dipôle ]

30. Pourquoi utilise-t-on des grilles métalliques comme polariseur pour les ondes centrimétriques ?
Expliquer le principe de fonctionnement de ces polariseurs grilles. Quel est l’état de polari-
sation à la sortie de la grille pour une lumière naturelle arrivant perpendiculairement à la
grille ?

Le principe de fonctionnement des grilles métalliques est le même que celui des polaröıds
(voir Q. 8), sauf qu’ici l’espacement entre les ≪ fils ≫ métalliques (≃ 1 cm) est adapté pour
les ondes centimétriques (λ ≃ 3 cm)∗.

De la même façon que dans les polaröıds, les ≪ fils ≫ conducteurs de la grille absorbent la com-
posante de l’onde incidente parallèle aux fils et laissent passer la composante perpendiculaire
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aux fils quasi sans absorption. L’axe de transmission de la grille est donc perpendiculaire

à la direction fils de la grille.

En pratique ce ne sont pas des polariseurs parfaits : ils réfléchissent et absorbent une petite
fraction de la composante ~E⊥ perpendiculaire aux barreaux et laissent aussi passer une petite
fraction de la composante ~E� parallèle aux barreaux ...

[ ∗ Il faut que λ > à qques a (a étant l’écart entre entre les barreaux de la grille) pour que la

composante polarisée dans la direction des barreaux soit réfléchie ]

31. On place l’émetteur des ondes centrimétriques en face du récepteur de façon à ce que l’inten-
sité soit maximale. Si on intercale une grille métallique avec ses barreaux perpendiculaires
à la polarisation des ondes centrimétriques, l’intensité mesurée est plus faible. Pourquoi ?
Proposer une expérience simple permettant de vérifier votre explication.

Que se passe-t-il si les barreaux de la grille sont maintenant parallèles à la direction de
polarisation des ondes ?

Pour avoir l’intensité maximale, la tige conductrice du récepteur doit être alignée avec celle
de l’émetteur (càd alignée avec la polarisation des ondes centrimétriques) et à la même
hauteur.

Si on intercale une grille métallique avec ses barreaux perpendiculaires à la polarisation des
ondes centrimétriques, l’onde est quasi totalement transmise (voir Q. 30). Néanmoins, on
observe que l’intensité transmise est plus faible, car une partie des ondes incidentes a été
réfléchie et/ou absorbée.

Un moyen simple de le vérifier, consiste à placer le récepteur à côté de l’émetteur de façon à
mesurer l’intensité de l’onde réfléchie : on obtient bien la quantité manquante, ce qui montre
qu’une partie de l’onde incidence a été réfléchie par la grille.

Si maintenant les barreaux de la grille sont parallèles à la direction de polarisation des ondes,
l’intensité devrait être nulle sur le récepteur, ce qui n’est pas tout à fait le cas je crois car
le polariseur n’est pas parfait (mais je ne m’en souviens plus, il faudra refaire la manip ...).
On peut aussi vérifier si une partie de l’onde incidente a été réfléchie en plaçant le récepteur
à côté de l’émetteur (je ne me souviens plus du résultat là non plus ...).

32. Comment pourrait-on vérifier la loi de Malus avec des ondes centimétriques ?
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Puisque l’émetteur Gunn émet des ondes polarisées rectilignement qui dépendent de l’orien-
tation de son antenne et que le récepteur ne lit que la composante de ~E parallèle à son
antenne, ils jouent tous les deux le rôle de polariseur et d’analyseur et on n’a pas besoin
d’ajouter la grille qui, on l’a vu, n’est pas un polariseur parfait.

Donc, il suffit de mettre l’émetteur et le récepteur face à face de telle sorte à avoir une
intensité maximale et de mesurer la tension aux bornes du récepteur en faisant tourner l’axe
de son antenne.

[ Je n’ai pas fait cette manip, donc c’est plus si on vous pose la question, sinon il faudra la tester

avant en préparation. Bizarrement, elle n’est jamais proposée pour tester la loi de Malus, peut-être

parce qu’elle est moins précise qu’avec les polaröıds ? A tester donc ... ]

33. Pourquoi choisit-on un demi-cyclindre en verre ou plexiglas pour faire l’expérience de pola-
risation par réflexion vitreuse ?

Pour éviter une double réflexion.

Si le faisceau frappe la face droite du demi-cylindre en son centre, l’onde réfractée suit un
rayon du cylindre et arrive perpendiculaire sur le dioptre de sortie : il n’y a alors pas d’onde
réfléchie sur le dioptre de sortie, contrairement à une lame à faces parallèles par ex.

Ou sinon, on utilise un miroir de verre noir, càd une lame de verre dont la face arrière est
peinte en noir et absorbe la lumière. Ainsi, seule la face avant de la lame est réfléchissante.

34. Quelle est la couleur d’une lumière blanche diffusée par de l’eau dans laquelle on a versé du
lait en poudre mal dissous ?

Dans ce cas, les particules de lait ont une taille > λ ≃ 0.5 µm et il s’agit d’une diffusion de

Mie, qui diffuse toutes les longueurs d’onde de la même façon : on verra donc une lumière
diffusée blanchâtre et non polarisée.

C’est ce qui se passe dans les nuages, où la lumière est diffusée par des gouttelettes d’eau ou
des cristaux de glace.

35. Que se passe-t-il si on observe le ciel par beau temps avec un polaröıd ?

Il y a une atténuation très nette pour une direction d’observation perpendiculaire aux rayons
solaires.
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On n’a pas une extinction complète à cause des diffusions multiples : l’onde diffusée par une
première molécule de l’atmosphère a une probabilité importante d’être diffusée à nouveau
par d’autres molécules, si bien qu’à la fin l’onde n’est plus que partiellement polarisée.

36. Comment peut-on repérer expérimentalement les lignes neutres d’une lame à retard ?

En plaçant la lame entre un polariseur et un analyseur croisés. On tourne la lame dans son
plan jusqu’à ce qu’on obtienne une extinction : alors l’axe de transmission du polariseur est
aligné avec une ligne neutre et l’autre ligne neutre est perpendiculaire.

Car les lignes neutres d’une lame sont les seules directions qui conservent une polarisation
rectiligne et donc les seules qui seront éteintes par l’analyseur croisé.

37. Comment produire une lumière de polarisation circulaire ? elliptique ?

On utilise une lumière monochromatique dont la longueur d’onde est adaptée à la lame quart
d’onde (un laser polarisé ou une raie d’une lampe spectrale non polarisée), un polariseur et
une lame quart d’onde.

Le polariseur sert à transformer la lumière incidente (polarisée ou non) en une polarisation
rectiligne connue, alignée avec l’axe de transmission du polariseur.

La lame quart d’onde va ensuite transformer cette onde rectiligne en une onde, elliptique
ou circulaire, suivant son orientation par rapport au polariseur :

- si les lignes neutres de la lame font un angle de 45◦ avec l’axe du polariseur, alors l’onde
transmise est circulaire

- sinon l’onde est elliptique (sauf si l’axe du polariseur est aligné avec une ligne neutre) et
les axes de l’ellipse sont les lignes neutres de la lame

Pour changer le sens de rotation de l’onde circulaire ou elliptique, il suffit de faire tourner
le polariseur ou la lame de 90◦.

38. Expliquer ce qu’on observe sur un écran lorsqu’on analyse une polarisation rectiligne avec un
analyseur ? une polarisation circulaire ? elliptique ? une lumière non polarisée ? partiellement
polarisée ?

Lorsqu’on observe l’éclairement sur un écran d’une lumière passant à travers un analyseur
qu’on fait tourner, on obtient pour une :

- polarisation rectiligne : une extinction lorsque l’axe de l’analyseur est ⊥ à la polarisation

- polarisation circulaire : aucune variation de l’éclairement car ‖ ~E‖ = cste sur le cercle

- polarisation elliptique : un minimum lorsque l’axe de l’analyseur est � petit axe de l’ellipse

- lumière non polarisée : aucune variation de l’éclairement car les 2 composantes de ~E ont
même amplitude

- lumière partiellement polarisée : un minimum nul ou non, car la composante naturelle
de l’onde passe toujours (elle est juste atténuée en intensité), tandis que la composante
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polarisée présente un minimum si elle est rectiligne ou elliptique ou pas de minimum si elle
est circulaire

[ L’oeil étant plus sensible aux variations d’éclairement dans les zones de faible éclairement, il est

plus facile d’observer un minimum qu’un maximum ]

39. Si on fait passer une lumière naturelle à travers un polariseur et un analyseur croisés, on
éteint le faisceau. Mais si on intercale un 3ème polariseur entre le polariseur et l’analyseur, on
peut ≪ rallumer ≫ le faisceau. Or on sait que les polaröıds ne font qu’absorber de la lumière
et n’en produisent pas. Alors comment se fait-il que davantage de lumière passe lorsqu’on
ajoute un 3ème polariseur ?

Et que se passe-t-il si on insère un papier calque entre le polariseur et analyseur croisés ?

Cela vient du caractère vectoriel de la lumière : chaque polariseur laisse passer la composante
du champ électrique qui est alignée avec son axe de transmission.

Ainsi, si l’axe de transmission du 3ème polariseur n’est pas aligné avec les axes des deux
autres polariseurs, il transmet une polarisation rectiligne qui n’est plus perpendiculaire à
l’axe de transmission de l’analyseur et qui peut donc traverser le dernier polariseur.

La lumière passe aussi si on insère un papier calque entre le polariseur et analyseur croisés,
car les fibres du papier calque dépolarisent la lumière transmise.

40. On éteint un faisceau de lumière naturelle à l’aide d’un polariseur et analyseur croisés. Puis
on intercale une lame quart d’onde. Expliquer ce qu’on observe sur l’écran.

En intercalant une lame quart d’onde entre les deux polariseurs croisés, on ≪ rallume ≫ en
général le faisceau. Le polariseur produit une polarisation rectiligne, qui est changée en
polarisation elliptique par la lame quart d’onde (sauf si la polarisation rectiligne est orientée
selon une ligne neutre de la lame) et cette polarisation elliptique n’est alors plus arrêtée par
l’analyseur.

41. Qu’est-ce qu’il se passe si on intercale une lentille entre un polariseur et analyseur croisés ?

Il y a des chances pour que de la lumière passe, car le verre présente souvent une anisotropie
optique due à des contraintes internes (voir Q. 44).

42. On dispose d’une source de lumière et on admettra qu’elle est soit polarisée soit non polarisée.
Comment déterminer expérimentalement si elle est non polarisée ? de polarisation rectiligne ?
circulaire ? elliptique ?
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Ici, on suppose que la lumière n’est pas partiellement polarisée, ce qui simplifie pas mal
l’analyse (voir Q. 43).

On commence donc par analyser la lumière avec un analyseur :

- s’il y a une extinction : la polarisation est rectiligne.

- s’il y a un minimum non nul : la polarisation est elliptique

- s’il n’y a pas de variation de l’éclairement : l’onde peut être circulaire ou non polarisée

Pour distinguer les deux derniers cas, on intercale une lame quart d’onde entre la source et
l’analyseur∗ :

- si on a une extinction : la polarisation est circulaire

[ car une lame quart d’onde transforme une circulaire en une rectiligne ]

- si l’éclairement ne varie toujours pas : alors la lumière est non polarisée

[ car une lame quart d’onde n’a aucun effet sur une lumière non polarisée ]

[ ∗ Il faut utiliser alors une source monochromatique ou ajouter un filtre interférentiel ]

43. (Plus difficile et plus au programme de prépa) On interpose un analyseur entre une source
lumineuse dont on ignore la polarisation et un écran. Que peut-on déduire si on obtient les
observations suivantes lorsqu’on fait tourner l’axe de transmission de l’analyseur ? Lorsque
plusieurs polarisations sont possibles, proposer une expérience permettant de les distinguer.

(i) l’éclairement présente une extinction pour une direction de l’analyseur

(ii) l’éclairement reste le même quelle que soit la direction de l’analyseur

(iii) l’éclairement présente un minimum non nul pour une direction de l’analyseur

La difficulté ici par rapport à la question précédente, c’est que l’onde peut être en plus
partiellement polarisée, càd rectiligne partielle, circulaire partielle ou elliptique partielle
...

(i) La lumière est polarisée rectilignement selon la direction d’extinction

(ii) La lumière est soit naturelle (non polarisée) soit circulaire soit circulaire partielle.

Pour distinguer ces trois états de polarisation, il suffit de refaire l’expérience en intercalant
une lame quart d’onde∗ entre la source et l’analyseur :

- si l’éclairement ne varie toujours pas, la lumière est naturelle

[ car la lame ne modifie pas la polarisation d’une lumière naturelle ]

- si l’éclairement présente un extinction, alors la polarisation est circulaire

[ car la lame change une circulaire en une rectiligne ]

- si l’éclairement présente un minimum 6= 0, alors la polarisation est circulaire partielle

[ car la lame change la composante circulaire en rectiligne et ne modifie pas la composante

naturelle : la composante rectiligne est éteinte par l’analyseur mais pas la composante naturelle

d’où le minimum 6= 0 ]

(iii) La polarisation peut être elliptique, elliptique partielle ou rectiligne partielle.
Pour distinguer ces trois états de polarisation, il suffit de refaire l’expérience en intercalant
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une lame quart d’onde∗ entre la source et l’analyseur, orientée de telle sorte que ses lignes
neutres cöıncident avec les directions des maxima et minima d’intensité :

- si l’éclairement présente une extinction, alors la polarisation est elliptique

[ car la lame change cette elliptique en une rectiligne polarisée dans une direction autre que les

lignes neutres ]

- si l’éclairement présente un minimum 6= 0 dans une des directions des lignes neutres, alors
la polarisation est rectiligne partielle

[ car la lame ne modifie pas la composante rectiligne alignée avec une ligne neutre et ne modifie

pas la composante naturelle : la composante rectiligne est éteinte par l’analyseur mais pas la

composante naturelle, d’où le minimum 6= 0 dans une des directions des lignes neutres ]

- si l’éclairement présente un minimum 6= 0 dans une direction autre que les lignes neutres,
alors la polarisation est elliptique partielle

[ car la lame change cette composante elliptique en une rectiligne dans une direction autre que

les lignes neutres et ne modifie pas la composante naturelle : la composante rectiligne est éteinte

par l’analyseur mais pas la composante naturelle, d’où le minimum 6= 0 dans une direction autre

que les lignes neutres ]

[ ∗ iI faut utiliser alors une source monochromatique ou ajouter un filtre interférentiel ]

44. Le plexiglas est un matériau amorphe. Alors, d’où vient la biréfringence qu’on peut observer
sur une règle en plastique ?

Son anisotropie optique est une conséquence de sa fabrication : lorsque le plastique est
moulé ou extrudé, les écoulements orientent légèrement les châınes polymères et les gradients
de température lors de son refroidissement induisent des contraintes élastiques, ces deux
phénomènes étant à l’origine de leur biréfringence.

Ainsi, si on regarde une règle entre deux polariseurs croisés, on observe une jolie figure
d’interférences (voir aussi Q. 46).

[ Le plastique et le verre deviennent biréfringents lorsqu’ils sont soumis à des contraintes. L’analyse

de leur biréfringence permet même de cartographier le champ des contraintes : c’est ce qu’on appelle

la photoélasticimétrie ]

45. D’où vient la biréfringence d’un ruban de scotch ?

Là aussi, de sa fabrication : le ruban a été étiré lors de sa fabrication, ce qui aligné ses
molécules en de longues châınes et l’a rendu optiquement anisotrope.

Mais attention, cela dépend de leur mode de fabrication : certains scotchs ne sont pas
fabriqués par étirement et ne sont donc pas optiquement anisotrope ...

46. On observe une lumière blanche à travers plusieurs couches de scotch superposées et placées
entre deux polariseurs croisés. Pourquoi l’image est-elle colorée ? Pourquoi les couleurs
sont-elles différentes selon l’épaisseur du ruban adhésif ? Pourquoi obtient-on des couleurs
complémentaires quand les deux polariseurs passent de la position croisée à parallèle ?

21



On observe des figures d’interférences en lumière polarisée.

Le scotch étant biréfringent comme les lames à retard∗, il va introduire un déphasage :

∆ϕ =
2π

λ
∆n e

entre les deux composantes du champ électrique ~Ex et ~Ey parallèles à ses lignes neutres.

Comme le champ électrique de la lumière naturelle possède deux composantes incohérentes,
le polariseur d’entrée, en sélectionnant une composante de la lumière naturelle, sert à
assurer la cohérence des deux composantes perpendiculaires ~Ex et ~Ey qui se propagent
dans le scotch. Et le polariseur de sortie sert à superposer ces deux composantes per-
pendiculaires en les projetant sur sa direction de transmission.

Or le déphasage entre ces deux composantes ~Ex et ~Ey à la sortie de la lame dépend de la
longueur d’onde. On aura des interférences constructives pour certaines longueurs d’onde et
destructives pour d’autres longueurs d’onde et la lumière transmise ne sera pas blanche mais
colorée∗∗.

D’autre part, comme le déphasage dépend aussi de l’épaisseur de scotch traversée, la couleur

dépend de l’épaisseur de scotch∗∗∗.

Enfin, si maintenant les deux polariseurs sont parallèles, cela revient à ajouter un déphasage
supplémentaire de π entre les deux composantes ~Ex et ~Ey : les longueurs d’onde qui étaient
brillantes lorsque les polariseurs étaient croisés, seront éteintes ici et vice-versa. C’est pour-
quoi on observe les couleurs complémentaires quand on fait tourner le polariseur de
sortie de 90◦.

[ ∗ L’axe optique dans le scotch est parallèle aux longues molécules qui ont été alignées lorsqu’il
a été étiré lors de sa fabrication. Il est donc parallèle au plan du scotch, comme dans les lames à
retard. Les films de scotch se comportent donc comme les lames à retard, voir Q. 13.
∗∗ Il faut que l’épaisseur de scotch e soit faible pour n’avoir que quelques longueurs d’ondes éteintes
dans le visible et observer une teinte colorée. Car lorsque e augmente, il y aura de plus en plus de
longueurs d’onde dans le visible qui seront éteintes et il restera alors suffisamment de composantes
de chacune des 3 couleurs fondamentales pour que l’impression visuelle soit proche du blanc (blanc
d’ordre supérieur).
∗∗∗ On peut même, si on connâıt la biréfringence du scotch (ou d’une lame biréfringente), déterminer

son épaisseur à partir de la couleur observée à l’aide de l’échelle des teintes de Newton ]
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47. Expliquer ce qu’est la double réfraction d’un cristal de spath. Comment peut-on mettre en
évidence simplement le fait que les deux rayons ordinaire et extraordinaire sont polarisés
rectilignement dans les directions perpendiculaires ?

Le cristal de spath d’Islande (CaCO3) est un des cristaux les plus biréfringents∗. Sa
biréfringence est due à sa structure cristalline anisotrope et dans cette expérience, le cristal
a été taillé de telle sorte que l’axe optique n’est pas parallèle à ses faces (à la différence
des lames à retard, voir Q. 13). Dans ce cas, les composantes perpendiculaires du champ
électrique arrivant en incidence normale ne sont pas réfractées dans le cristal avec le même
angle, ce qui conduit à deux faisceaux séparés à la sortie de la lame∗∗ : on observe ainsi une
double réfraction, soit une image double, d’où vient le nom de biréfringence.

Ces cristaux divisent un faisceau non polarisé (la lumière naturelle ici) en deux faisceaux
polarisés rectilignement dans des directions perpendiculaires. Une façon simple de le vérifier
consiste à faire tourner un film polaröıd au-dessus du cristal (càd entre le cristal et notre
oeil ; le polariseur est alors un analyseur). On remarque qu’il y a 2 positions du polaröıd
perpendiculaires pour lesquelles on éteint alternativement une image puis l’autre.

[ ∗ Il faut un cristal avec un grand ∆n = ne−n0 pour parvenir à séparer suffisamment les 2 rayons
sur une épaisseur de cristal de l’ordre de quelques cm et à distinguer les 2 images.
∗∗ Un rayon dit ordinaire qui obéit à la loi de réfraction de Descartes et un rayon dit extraordinaire

qui ne suit pas cette loi ]

48. Citer des applications de la polarisation dans la vie courante.

Les filtres polarisants en photo pour éliminer les reflets gênants ou pour éliminer la diffu-
sion de Rayleigh et rendre le bleu du ciel moins lumineux sur les photos.

Les lunettes de soleil polarisées pour éliminer les reflets gênants sur l’eau et la neige.
Comme ces surfaces sont quasi horizontales, la lumière réfléchie est polarisée partiellement
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horizontalement (du moins ceux dont l’angle d’incidence est proche de 55◦), donc les verres
doivent être polarisés selon la verticale.

Le cinéma 3D, qui utilise des lunettes polarisées circulairement, un verre laissant passer par
exemple la polarisation circulaire gauche et l’autre verre laissant passer la circulaire droite.
Ainsi, si on projète les deux images légèrement décalées pour la vision en relief, en polarisant
l’une circulaire gauche et l’autre circulaire droite, les lunettes 3D transmettront des images
séparées à chaque oeil et on verra en relief.

L’affichage des écrans LCD ou à cristaux liquides des TV, ordinateurs, montres et
calculatrices est polarisé rectilignement, car ces écrans sont constitués d’un cristal liquide
anisotrope intercalé entre 2 polariseurs croisés : en appliquant un champ électrique, on modi-
fie l’orientation des longues molécules du cristal liquide et donc la direction de la polarisation
rectiligne de la lumière issue du premier polariseur ; et suivant la polarisation de la lumière
à la sortie du cristal, le deuxième polariseur la bloque (pixel éteint) ou la laisse passer (pixel
allumé).

49. Quel est l’intérêt d’utiliser des lunettes 3D à polarisation circulaire plutôt que rectiligne ?
Pourquoi faut-il un écran spécial pour le cinéma 3D ?

Avec des lunettes à polarisation rectiligne, quand on penche la tête, les axes de transmission
des lunettes ne sont plus alignés avec les polarisations des deux images projetées : chaque
oeil voit donc les 2 images à la fois et on perd la vision en relief.

Alors que des lunettes à polarisation circulaire sont invariantes par rotation : chaque oeil
ne voit toujours qu’une seule image, même lorsqu’on penche la tête.

Il faut utiliser un écran métallique qui ne détruit pas la polarisation circulaire des fais-
ceaux. Lors de la réflexion des images, l’écran métallique change une circulaire gauche en
une circulaire droite et vise-versa∗. Tandis que les écrans utilisés pour le cinéma 2D sont des
écrans diffusifs, qui dépolariseront les faisceaux ...

[ ∗ L’écran métallique ne change pas le sens de rotation de ~E mais change le sens de propagation

de l’onde, ce qui change le sens droit et gauche des polarisations, car celui-ci est défini par rapport

à la direction de propagation ]
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