
Pourquoi utilise-t-on un microscope polarisant pour observer 
les lames de roches ?
Notions appliquées d'optique cristalline.

1. La lumière polarisée 
la lumière est une onde électromagnétique

Elle est en fait un mélange d'ondes dans tes les orientations : 

Un polariseur sélectionne une orientation : à sa sortie il n'y a que la lumière dont le champ 
électrique est vertical, par exemple (ça dépend de l'orientation du polariseur). 

Une image animée montrant cela : 
http://perso.orange.fr/cristaux.leroux-girard/polarisation.gif

Deux polariseurs croisés ne laissent donc passer aucune lumière. 

http://perso.orange.fr/cristaux.leroux-girard/polarisation.gif


C'est pour cela que l'on travaille en LPA : lumière polarisée analysée. Le premier travail est donc 
de régler le microscope pour avoir une extinction totale.

Influence des minéraux :
les minéraux font tourner la lumière polarisée. 

Ceci est du à ce que la maille cristalline possède une certaine chiralité (il y a des cristaux « droits » 
et des cristaux « gauche ». Les cristaux appartenant au système cubique ne font pas tourner le plan 
de polarisation. 

Toutes les longueurs d'ondes ne tournent pas autant.

Cas 1 : angle faible
Toutes les longueurs d'ondes ont un peu tourné : on obtient un mélange qui donne du gris ou du 
blanc.



Cas 2 : l'angle est environ un tour
Le bleu ressort complètement, le rouge est entièrement arrêté ; ou l'inverse, ou le jaune seul passe... 
On obtient une teinte vive (bleu pétrole, rose indien, violet intense, jaune d'oeuf...) 

cas 3 : plusieurs tours
Il y a beaucoup de mélange, les teintes sont plus palotes, un peu bistre, kaki, est, c'est le troisième 
ordre.

échelle de newton.

Les teintes de polarisations sont dues au fait suivant : dans un cristal, l'indice de réfraction peut ne 
pas être le même dans toutes les directions : 



Suivant le système cristallin du minéral, l'ellipsoïde des indices peut être orienté de diverses façons. 
C'est ainsi qu'en repérant les propriétés optiques du minéral, ou pourra (plus ou moins) 
l'identifier. 

Un des indices simple est l'angle d'extinction des minéraux qui possèdes des faces cristalline 
visibles : 

2. l'indice de réfraction ; 
Quand on met un verre bien transparent dans de l'eau bien transparente, on le voit. C'est parce que 
leurs indices de réfractions sont différents. Il se produit la même chose dans une lame de roche. On 
parle du « relief des minéraux ».



3. autres :

Certains cristaux possèdent des macles (surtout les Feldspaths)

Ils peuvent posséder des clivages (exemple 1 clivage chez la biotite, deux chez les amphiboles et les 
pyroxènes, cassures chez les olivines)



Certains sont pléochroïques (synonyme = polychroïque) 

Complément sur wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychroïsme

Le caractère automorphe ou xénomorphe permet de préciser l'ordre de cristallisation ; la forme d'un 
cristal automorphe permet d'avoir une idée de son système de cristallisation. 
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