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Voir l’invisible! (20 points) 

Introduction 

Beaucoup de matériaux ont des propriétés d’anisotropie optique. L’indice de réfraction dépend dans 

ce cas de la direction de propagation de la lumière et de sa polarisation. Une anisotropie optique peut 

apparaître même dans un matériau initialement isotrope. Par exemple, on peut l’observer en présence de 

contraintes mécaniques, d’un gradient de température ou par l’application d’un champ électrique extérieur. 

L’axe optique d’un cristal est la direction dans laquelle la lumière se propage sans propriété de 

biréfringence. Dans cette étude, le cristal possède deux axes neutres perpendiculaires. Une lumière polarisée 

rectilignement parallèlement à une ligne neutre ressort avec la même direction de polarisation. 

Nous considérons dans ce problème expérimental un montage expérimental classique pour l’étude 

des propriétés d’anisotropie optique (voir figure 1). 

 

 

 

Fig. 1. Montage optique expérimental pour l’étude de l’anisotropie optique. 

 

Considérons un rayon lumineux qui traverse le polariseur 1. La direction de polarisation du 

polariseur 1 est portée par      
  . Après avoir traversé le polariseur 1, la lumière devient polarisée 

linéairement et le vecteur champ électrique  ⃗     est alors porté par la droite      
  , qui est la direction de 

polarisation du polariseur 1. Ensuite, la lumière traverse la lame anisotrope. Cette lame est orientée de telle 

sorte que l’un de ses axes neutres (PP’) fasse un angle de 45° avec la direction de polarisation du polariseur 

1. Deux types d’onde sont alors formés à la sortie de la lame : une onde ordinaire  ⃗  , polarisée 

perpendiculairement à l’axe (PP’) de la lame et une onde extraordinaire  ⃗   polarisée selon l’axe (PP’) de la 

lame. Les indices de réfraction optique pour ces deux directions de polarisation sont différents et leur 

différence vaut         . Il en résulte alors un déphasage entre ces deux champs électriques    
        (  est l’épaisseur de la lame, λ est la longueur d’onde de l’onde incidente dans le vide) qui sortent 

de la lame. Ainsi, à la sortie de la lame, la lumière est polarisée elliptiquement. Ensuite, le rayon lumineux 

vient frapper le polariseur 2, dont la direction de polarisation portée par la droite (    
   est perpendiculaire 

à la direction de polarisation du polariseur 1. 

On montre que l’intensité de la lumière transmise après la lame P et le polariseur 2 est déterminée 

par :   

            

 
,       (1) 
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où    désigne l’intensité de la lumière qui vient frapper la lame P,   le coefficient de transmission pour 

l’ensemble lame P - polariseur 2,    la différence de phase entre l’onde ordinaire et l’onde extraordinaire 

formées après le passage de la lame P. 

 

Dans cette expérience, n’évaluez pas les incertitudes, sauf si vous y êtes 

invités!  

La description complète du matériel est donnée dans l’appendice A. 
 

Partie 1. Observez! (3,5 points) 

Partie 1.1. Polariseurs (0,8 point) 

1.1 Trouver de manière simple l’axe de polarisation du polariseur 1 et du polariseur 2. Indiquer ces 

directions dans la case du document-réponses. (0,8 point) 

 

Partie 1.2. Règles (1,0 point) 
Dans cette partie du problème on utilise la LED comme source lumineuse. 

Fixer la LED sur un support et la connecter à son alimentation. Mettre en place les deux polariseurs 

avec la face numérotée (indiqués par les numéros 1 et 2) orientée vers la source de lumière. Vérifier que les 

polariseurs sont croisés, c'est-à-dire que l’intensité sortante est bien nulle. Placer une feuille de papier blanc 

sur le premier polariseur comme indique la figure 1B de l'annexe B (du côté de la source). 

Placer la règle en plastique entre les polariseurs. Vous pouvez tourner et translater la règle à la main. 

  

1.2.1 Trouver les directions des axes neutres au centre de la règle 1 en plastique. Tracer ces directions 

dans la case prévue sur le document-réponses. (0,4 point) 

1.2.2 Prendre la règle 1 (règle graduée entre 0 et 12 cm). Trouver deux points de la règle pour lesquels la 

différence de phase φ varie de 2π pour la lumière bleue. Déterminer approximativement la distance 

entre ces deux points. Refaire grossièrement cette mesure avec les deux règles superposées. (0,6 

point)  

 

Partie 1.3. Ruban flexible (0,8 point) 

 
1.3.1 Trouver les directions des axes neutres du ruban flexible. Tracer ces directions dans la case  

prévue sur le document-réponses. (0.4 point) 

 
En utilisant les pinces, fixer un ruban de matière plastique flexible long sur l'écran de sorte que les 

bords du ruban coïncident avec les bords extérieurs de l’écran. Le ruban doit être courbe (voir Fig. 3B). 

Placez l'écran avec la bande entre les polariseurs. En déplaçant l'écran, observer le changement de couleur 

de la bande.  

La lecture des positions notées x, se fait par une règle graduée fixée en bas de l’écran. On procède au 

repérage à l’aide du bord gauche de la glissière en plastique qui supporte l’écran. Ce bord est repéré par la 

flèche sur la figure 3.B.  

 

1.3 Repérer les coordonnées    et    (gauche    et droite   ) des centres des deux bandes noires 

visibles sur le ruban. (0,4 point) 
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Partie 1.4. Cellule à cristaux liquides (LCC) (0,9 point) 
 

Le cristal liquide est un état de la matière intermédiaire entre le solide cristallin et le liquide amorphe.  

Ses molécules peuvent facilement être alignées et leur direction contrôlée par l’application d’un champ 

électrique. La cellule (LCC) est un matériau biréfringent et 

dispose donc aussi de deux indices de réfraction différents. 

On peut modifier sa biréfringence avec une tension extérieure 

sinusoïdale (AC voltage) en orientant progressivement les 

molécules le long du champ électrique.  

Le cristal liquide est composé de deux plaques de 

verre (1 sur la figure) sur lesquelles on a déposé une plaque 

conductrice (2 sur la figure). La solution de cristal liquide 

d’épaisseur environ égale à 10 microns occupe le volume 

entre les plaques. Les plaques conductrices sont alimentées 

par la tension sinusoïdale.  

Placer la cellule à cristaux liquides (LCC) entre les deux polariseurs sur le banc. La brancher sur son 

alimentation.  

En faisant varier la tension aux bornes de la cellule LCC, observer les modifications de couleurs de la 

lumière transmise.  

  

1.4.1 Trouver les directions des axes neutres de la cellule LCC pour une tension nulle et pour la tension 

maximale. Tracer ces directions dans la case prévue sur le document-réponses, l’axe (Oz) est l’axe 

vertical. (0,6 point) 

1.4.2 Assurez-vous que le voltmètre est en position AC (  . Mesurer la tension     appliquée à la 

cellule lorsque la réorientation des molécules le long de l’axe du champ électrique est la plus 

abrupte.(0,3 point) 

 

Partie 2. Mesure! (16,5 points) 

Débrancher la LED de son alimentation électrique et enlever la du montage. Enlever également la 

feuille de papier blanc. Dans cette partie, la source lumineuse sera un laser. Vérifier bien que vous l’avez 

bien relié à son alimentation. 

 

Fixer sur le banc optique le laser, le polariseur 1, l’écran avec la fente et le photodétecteur (la 

photodiode). Faites les réglages, de telle sorte que le faisceau laser passe à la fois à travers le polariseur, 

mais également à travers la fente de l’écran pour frapper entièrement l’entrée de la photodiode. En utilisant 

la vis de réglage 5c pour ajuster la taille du faisceau, veillez à ce que la taille du faisceau sur le 

photodétecteur soit bien d’environ 5-6 mm.  

Le laser émet une lumière polarisée rectilignement. Avec la vis 5a, conçue pour faire varier la 

direction de polarisation, veillez à ce que le faisceau laser passe presque entièrement à travers le premier 

polariseur et que l’axe principal de sa forme elliptique soit orienté verticalement. Une fois effectués les 

réglages de l’orientation du laser et du photodétecteur, il faut les fixer à l’aide des vis 5d et 15c. Fixer 

ensuite le polariseur 2. Veillez à ce que les deux polariseurs soient bien croisés. La figure 4B montre le 

montage expérimental complet avec l’écran mis en place. 
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Part 2.1. Etude d’une photodiode (3,2 points) 

Pour mesurer l’intensité lumineuse, on utilise une 

photodiode. La force életromotrice fem est une fonction complexe 

de l’intensité lumineuse reçue. Afin de mesurer l’intensité 

lumineuse, on utilise le circuit de la figure 2. La tension constante 

(DC) mesurée par un multimètre dépend de l’intensité de la 

lumière incidente et de la valeur de la résistance R. 

L’objectif principal est de déterminer la valeur 

optimale de la résistance de manière à ce que la tension aux 

bornes de la résistance soit proportionnelle à l’intensité de la 

lumière incidente sur la photodiode. 

 
Pour les mesures effectuées dans cette partie, retirer le second polariseur et l'écran du banc 

optique. 

Les filtres qui atténuent l'intensité du faisceau doivent être nécessairement fixés avec les fixations 

sur la face arrière du polariseur comme représenté sur la figure 5B. 

Les valeurs maximales des tensions mesurées doivent être d’au moins 300 mV. 

 

Avec un multimètre, vous pouvez mesurer la résistance du résistor et la tension à ses bornes (bien 

sûr, il convient de régler correctement le multimètre). Insérer, dans un endroit judicieusement choisi, 

l’interrupteur fourni de telle sorte que l’on puisse mesurer à la fois la résistance R et la tension à ses bornes 

avec un seul multimètre. Ainsi, sans modifier le circuit mais en modifiant le réglage du multimètre, on peut 

simplement en ouvrant et en fermant l’interrupteur mesurer ces deux grandeurs.  

2.1.1 Représenter le schéma du circuit, avec le commutateur inséré, permettant d’effectuer la mesure de 

résistance R et celle de la tension à ses bornes. (0,2 points)  

2.1.2 Mesurer la tension aux bornes de la résistance en fonction de sa résistance pour deux valeurs de 

l'intensité de la lumière incidente : maximum (sans filtre, n = 0),le minimum (avec 5 filtres, n=5). 

Tracer les graphes correspondants sur la même figure. Spécifier la plage de la résistance sur 

laquelle l’écart entre les deux courbes est maximal. (1,0 point)  

2.1.3 Mesurer la tension   aux bornes de la résistance en fonction du nombre de filtres (n              
placés pour atténuer l’intensité lumineuse mesurée par la photodiode. Les mesures doivent être 

faites pour trois valeurs de résistance, approximativement égales à        ,         et 

       . Représenter toutes les données sur un même graphique, en choisissant une 

représentation graphique qui permette d’obtenir une droite. Indiquer la résistance optimale pour la 

mesure de l’intensité lumineuse parmi les trois valeurs des résistances utilisées ci-dessus. (1.0 

point) 

2.1.4 En utilisant les données obtenues, calculer la transmission du filtre            et évaluer 

grossièrement son incertitude, avec     l’intensité lumineuse transmise et      l’intensité lumineuse 

incidente. Si nécessaire, vous pouvez faire des mesures supplémentaires. (1.0 point) 

 

 

 

 

 

Toutes les mesures suivantes doivent être effectuées à la valeur optimale de la résistance déterminée 

précédemment ! 

On suppose dans ce qui suit que l'intensité lumineuse, exprimée en unité relative, est égale à la tension 

aux bornes de la résistance exprimée en mV. 

 

 

 

 
Fig. 2. Circuit pour mesurer la force 

électromotrice fem de la photodiode. 
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Partie 2.2 Transmission de la lumière à travers les règles en plastique (5,4 points) 

 

 

 

 
Placer la règle de plastique entre les polariseurs. Vous pouvez bouger la règle à la main. Ensuite, 

fixer la avec les pinces sur l’écran présentant une fente (voir figure 2B). Le bord inférieur de la règle doit 

coïncider avec la ligne horizontale dessinée sur l’écran. Sa graduation doit être vers le haut. Vérifier avec les 

deux règles que le phénomène de biréfringence est bien visible.  

Puis vérifier avec les deux règles superposées que la lumière les traverse bien. 

 

Dans cette partie, on utilise le système optique représenté sur la figure 4B. Fixer la (ou les) règle(s) 

sur l'écran dans la position telle qu’elle est décrite dans la partie 1.2.  

 

2.2.1 Mesurer l'intensité de la lumière transmise (en mV) en fonction de la coordonnée x du point 

d'incidence de la lumière sur la règle dans l’intervalle allant de 0 à 10 cm. Les mesures doivent être 

réalisées pour chaque règle fournie et pour les deux règles superposées. Dans chaque cas, mesurer 

la valeur maximale de la tension. Tracer les graphes correspondants sur la même figure. (2 points)  

2.2.2   Pour chacune des deux règles, calculer les valeurs du déphasage Δ  entre les ondes ordinaires et 

extraordinaires pour x allant de 0 à 7 cm. Tracer les graphes correspondant )x(Δ . Expliciter la 

formule que vous avez utilisée pour les calculs. (1,2 point)  

Noter que la différence de phase ne peut pas être déterminée sans ambiguïté à partir de la 

formule (1), des hypothèses physiques supplémentaires doivent être utilisées pour déterminer 

correctement la différence de phase.  

2.2.3   En supposant que la relation )x(Δ  est affine pour chaque règle :   

111 bxa  , 

222 bxa  , 

calculer les valeurs numériques des coefficients ci-dessus pour les règles 1 et 2. (1,0 point)  

2.2.4 En utilisant les données obtenues dans les questions 2.2.1 à 2.2.3, calculer les valeurs théoriques 

de l'intensité de la lumière passant à travers les deux règles superposées ; expliciter la formule que 

vous avez utilisée pour effectuer ces calculs. Tracer ensuite le graphe théorique sur la même figure 

que celle obtenue à la question 2.2.1. (1,2 points)  

 

Partie 2.3 cellule à cristaux liquides (4,5 points) 
Transmission de la lumière par la cellule LCC 

Placer la cellule LCC entre les polariseurs, comme indiqué sur la figure 6B. 

Les mesures expérimentales peuvent varier de manière fortement non monotone avec des domaines où les 

variations sont assez « brutales ». Il faudra en tenir compte lors de la prise des mesures. 

Pour mesurer en courant alternatif la tension d'alimentation de la cellule LCC et la tension continue du 

photodétecteur, connecter les fils appropriés directement au multimètre. 

2.3.1 Mesurer l'intensité de la lumière transmise en fonction de la tension appliquée aux bornes de la 

cellule LCC. Tracer le graphe correspondant. (2,0 points) 

2.3.2 Calculer la différence de phase entre les ondes ordinaire et extraordinaire oΔ lorsque 

l'alimentation est débranchée de la cellule LCC (1,5 points) 

2.3.3 Pour une gamme suffisamment étendue de la tension appliquée aux bornes de la cellule LCC, la 

différence de phase entre les ondes ordinaire et extraordinaire dépend de la tension appliquée 

suivant la loi de puissance :  
 CUΔ  

En utilisant les données obtenues, tracer le graphe qui permet de déterminer le domaine 
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d'application de la formule ci-dessus et de calculer l’exposant β. Préciser le domaine 

d'application de la formule et évaluer la valeur numérique de l’exposant β. (1,0 point) 

 

 

 

Partie 2.4 Transmission de la lumière à travers un ruban flexible. (3,4 points) 
Fixer le ruban en plastique sur l'écran comme décrit dans la partie 1.3.  

2.4.1 Mesurer l'intensité de la lumière transmise à travers le système optique en fonction de la 

coordonnée x du point d’incidence de la lumière sur le ruban dans un intervalle de l'ordre de 

mm20  autour de son centre. Tracer le graphe correspondant. (1,2 points) 

2.4.2 Calculer le déphasage entre les ondes ordinaire et extraordinaire oΔ obtenu en passant à travers 

un ruban non courbé. On admet que oΔ se situe dans l’intervalle [ 10  ; 12 ] (1,2 point) 

 

Au voisinage du centre du ruban, il est possible d’approcher la forme qu’il décrit par une portion de cercle 

de rayon R. On note z la distance au centre de la bande. On peut montrer que, pour Rz  , l’expression 

théorique du déphasage Δ en fonction de la distance z est de la forme :  











22

2

2
1

Rn

z
o  

où n=1,4  désigne l’indice du matériau constituant le ruban.   

 
2.4.3 En utilisant les données obtenues dans les questions précédentes, calculer le rayon de courbure R 

du ruban au voisinage de son centre. L'indice de réfraction du matériau de la bande est égale à 

41,n  . (1 point) 
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Appendice A. Matériel expérimental 
 

Banc optique 1 avec ses supports : 

1a – support pour la source de lumière avec 

un écrou ; 

1b – support pour le photodétecteur avec un 

écrou ; 

1c, 1d – glissières pour les polariseurs ; 

1е – glissière pour l’écran et la cellule de 

cristal liquide (LCC).  

2a, 2b – polariseurs dans leur support. Les 

chiffres 1 et 2 sont indiqués sur l’une de leur 

face.  

Les polariseurs doivent être installés avec 

leur face comportant le chiffre face à la 

source de lumière! 
La direction de polarisation de l’ensemble 

des deux polariseurs fait un angle de 45° 

avec l’horizontale.  

3 – l’écran avec la fente (3a) et la graduation 

(3b) 

 
Sources de lumière: 

4 – Diode électroluminescente (LED): 

4a – fils de connexion pour l’alimentation 

électrique;  

4b – vis de fixation; 

5 – laser: 

5a – vis pour tourner le faisceau du laser;  

5b – fil de connexion pour l’alimentation 

électrique; 

5c – vis pour régler la largeur du faisceau 

laser; 

5d – vis de fixation; 

6 – alimentation pour les sources de 

lumière: 

6a – interrupteur; 

6b – fil de connexion pour la source de 

lumière. 

N’alimentez les sources que lorsque vous 

faites des mesures! 

Faites attention à ne jamais diriger le 

faisceau laser vers votre œil ou celui d’un 

voisin, c’est très dangereux!  
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7 – Résistance variable : 

7a, 7b, 7c – Bornes de connexion au circuit 

7d – Bouton pour changer la valeur de la 

résistance. 

 

8 – interrupteur: 

8a, 8b – Bornes de connexion au circuit. 

 
9a – Cellule de Cristal Liquide (LCC) sur un 

support (9b), 9с – fil de connexion pour 

l’alimentation électrique. 

10 – alimentation électrique du LCC: 

10a – borne de connexion du LCC; 

10b – fil de connexion pour mesurer la 

tension d’alimentation; 

10c – bouton pour ajuster la tension de 

sortie; 

10d – interrupteur on/off. 

N’alimenter que pendant la mesure!  
11 – multimètre 

Ne pas appuyer sur le bouton HOLD. 

11a – repère pour mesurer la valeur de la 

résistance (200 kΩ);  

11b – repère pour mesurer la tension en 

mode DC (2V); 

11c – repère pour mesurer la tension en 

mode AC (20V); 

11d, 11e – bornes pour les fils de connexion; 

11f –alimentation on/off. 

Si le multimètre est en mode “veille” – 

appuyer deux fois sur le bouton on/off ! 

 

Quand vous mesurez la résistance d’un 

élément au multimètre,celui-ci ne doit pas 

être alimenté! 

 
Eléments optiques à étudier : 

12 – règle en plastique:  

12a – No. 1 (qui va de 0 à 14 cm)  

12b – No. 2 (qui va de 20 à 34 cm) 

13 – ruban flexible; 

14 – jeu de filtres absorbants ; 

Les filtres et le ruban sont fournis dans une 

enveloppe séparée ! 

Les règles en plastique et le ruban ont des 

propriétés de biréfringence optique. Les axes 

neutres sont contenus dans le plan des 

objets.   
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15 Photodiode  

15a – entrée de la lumière dans le capteur;  

15b – fils de connexion pour mesurer la 

tension de sortie ; 

15c – vis de fixation. 

 
Fil de connexion, pinces, feuille de papier, 

papier « optique » 

 

 

La cellule de cristal liquide est composée de deux lames 

de verre 1. Leur surface intérieure est recouverte d’une couche 

conductrice transparente 2. Entre les lames il y a une fine couche 

de solution d’un cristal liquide (environ 10 microns). Les fils de 

connexion sont soudés aux plaques et doivent être reliés à 

l’alimentation alternative (AC). En l’absence de tension 

appliquée, les longues molécules de cristal sont orientées 

parallèlement aux lames. L’orientation des molécules coincide 

avec l’un des axes neutres du cristal. 

 

Ne pas toucher à ces éléments optiques. Si nécessaire, 

nettoyez-le avec du papier “optique” !  

 

Appendice B. Photos des dispositifs expérimentaux 

 

 

 

Fig. 1B Montage pour l’observation de la 

biréfringence de la règle graduée. 

Fig. 2B Montage de la règle sur l’écran. 
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Fig. 3B Fixation du ruban flexible sur l’écran. Fig. 4B Montage expérimental pour mesurer la 

transmission de la lumière à travers une règle. 

  

  
Fig. 5B Montage des filtres absorbants sur le 

polariseur. 

Figure 6B Montage pour mesurer les caractéristiques 

de la Cellule de Cristal Liquide (LCC). 
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Experiment. To see invisible! (20 points) 

Introduction 

Many substances exhibit optical anisotropy resulting in that the refractive index turns out dependent 

on the direction of light propagation and its polarization. Optical anisotropy can occur even in isotropic 

media in the presence of mechanical stresses, nonuniform heating or application of external electric fields. 

The direction in which the light propagates without the birefringent is called the optic axis of a crystal. 

Consider a traditional optic scheme of experiments for studying the optical anisotropy (see Fig. 1), 

which is to be used in this experimental problem. 

 

 

 
Fig. 1. Optic scheme of an experiment for studying the optical anisotropy. 

 

Let a light beam fall onto polarizer 1 whose transmission plane intersects its own plane along the 

straight line     
 . After passing polarizer 1 the light beam becomes linearly polarized and its electric field 

strength vector  ⃗     oscillates exactly in the transmition plane of polarizer 1. Then, the light beam falls onto 

the anisotropic plate P oriented such that its optical axis     lies in the plate plane to make the angle     
with the transmission plane of polarizer 1. Two kinds of light waves are then generated in the plate P: 

ordinary  ⃗  , polarized perpendicular to the optical axis of the plate, and extraordinary  ⃗  , polarized along 

the optical axis of the plate. Refractive indices for these two waves are different and their difference is 

denoted as         . This results in the appearance of the phase difference            (  being 

the plate thickness, λ being the wavelength of the incident light in vacuum) between  the two waves on 

leaving the plate. Therefore, the polarization of the outgoing light beam changes to be elliptically polarized. 

The light beam then falls onto polarizer 2, whose transmission plane     
  is perpendicular to the 

transmission plane of polarizer 1. 

A simple derivation shows that the intensity of the light beam transmitted through the plate P and 

polarizer 2 is determined as  

            

 
,       (1) 

where    stands for the light intensity falling onto the plate,   denotes the light transmittance coefficient of 

the plate P and polarizer 2, and    designates the phase difference between the ordinary and extraordinary 

waves after passing the plate P. 

 

In this experiment do not evaluate errors unless asked to do so!  

The description of the equipment in Appendix A 
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Part 1. Qualitative observations! (3.5 points) 

Part 1.1. Polarizers (0.8 points) 

1.1 Find the orientation (i.e. which of the diagonals) of the transmission plane of polarizer 1 and 

polarizer 2. Show these planes in the figure in the Answer Sheet. (0.8 points) 

 

Part 1.2. Rulers (1.0 points) 

In this part of the experiment use light emitting diodes (LED) as a light source. 

Fix LED on a stand and connect it to its power supply. Set up both polarizers by their face sides 

(indicated by numbers 1 and 2) pointing towards the light source. Make sure that the polarizers are crossed, 

i.e. the light beam cannot pass through them. Block the first polarizer by a sheet of white paper placing it on 

the face side as shown in Fig.1B in Appendix B.  

Place the plastic ruler 1 between the polarizers. You can move the ruler with your hands.  

1.2.1 Find the possible directions of the optical axis in the center of the plastic ruler. Show these 

directions in the figure on the Answer Sheet. (0.4 points) 

1.2.2 Determine approximately at what distance along the ruler 1 and along the two rulers stacked 

together, the phase difference for the blue light changes to 2π. (0.6 points) 

Part 1.3. Strip (0.8 points) 

1.3.1 Find the possible directions of the optical axis of the strip. Show qualitatively them in the figure in 

the Answer Sheet. (0.4 points) 

Using the clamps fix a long flexible plastic strip on the screen so that the strip edges coincide with the sсreen 

edges. The strip should be curved (see Fig. 3B). Place the screen with the strip between the polarizers. 

Shifting the screen, observe the color change of the strip. Measure x coordinates of strip points on the screen 

scale, use the left edge of the screen holder as an origin as shown in Figure 3B.  

Hereinafter coordinates are measured by the scale in the screen. As a pointer, use the left edge of the 

holder, which indicated in Fig. 3B by the arrow!  

1.3.2 Measure the coordinates of the middle points of two dark bands, the left    and the right   , 

visible on the strip. (0.4 points) 

Part 1.4. Liquid crystal cell (0.9 points)  

Liquid crystal (LC) is a state of matter that is 

intermediate between the crystalline solid and the amorphous 

liquid. The orientation of its molecules can be easily aligned 

and controlled by applying an electrical field. The LC cell 

exhibits the optical anisotropy phenomenon with two principal 

refractive indices. The magnitude of this effect depends on the 

applied AC voltage. The Liquid Crystal Cell (LCC) is 

composed of two glass plates 1 whose inner surface is coated 

with a transparent conductive layer 2. Between the plates there 

is a thin (approximately 10 microns) layer of the solution 3 

which is in a liquid crystal state. Leads are soldered to the 

plates for connecting to the AC power supply.  In the absence of voltage long molecules of liquid crystal are 

oriented parallel to the plates. The direction of molecular orientation coincides with the optical axis of the 

crystal. 

Place the liquid crystal cell (LCC) between the polarizers. Plug it into its power supply. Varying the 

voltage across the LCC observe the changing colors of the light transmitted through it. 

1.4.1 Find the possible directions of the optical axis of the LCC at zero and maximum voltage applied 
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across it. Show these directions in the figure on the Answer Sheet. Z-axis is directed vertically. 

(0.6 points) 

1.4.2 Measure the voltage     across the cell at which abrupt, with respect to voltage, reorientation of 

liquid crystal molecules by     occur. Make sure that multimeter is on AC voltage mode. (0.3 

points). 

Part 2. Measure! (16.5 points) 

Disconnect the LED from the power supply and remove it.  Remove the sheet of white paper. 

In this part of the work use laser as a light source, make sure you connect it to its power supply! 

Fix the laser, polarizer 1, the screen with the slit and a photodetector (a photodiode) in the holders. 

Adjust the setting so that the laser beam passes through the polarizer and the slit of the screen to fall strictly 

onto the photodiode. Using the screw 5c for the beam width adjustment, make sure that the spot size on the 

photodetector is about 5-6 mm.  

The laser emits a linearly polarized light. With the ring 5a designed for the laser reorientation, make 

sure that the laser beam almost completely passes through the first polarizer and the major axis of the 

elliptically-shaped spot is vertical. In the following, the orientations of the laser and the photodetector must 

be fixed with the screws 5d and 15c. Set up polarizer 2. Make sure that the polarizers are crossed. Fig. 4B 

shows the whole setup with the screen mounted. 

Part 2.1. Investigating a photodiode (3.2 points) 

 For measuring the light intensity, of use is the photodiode 

EMF which is a rather complicated function of the incident light 

intensity itself. Therefore, for measuring the light intensity the 

circuit shown in Fig. 2 is used. The DC voltage measured by a 

multimeter depends on the incident light intensity and the 

resistance of a resistor. The main objective is to choose such an 

optimum value of the resistance that the voltage across the 

resistor is to be proportional to the intensity of the light 

incident on the photodiode. 

For measurements in this part, remove the second polarizer and the screen from the optical bench.  

The filters that attenuate the beam intensity should be necessarily fixed with the clamps on the back side 

of the polarizer as shown in Fig. 5B.  

The maximum values of the measured voltages must be at least 300 mV. 

Using a multimeter, you can measure the resistance of the resistor and the voltage across it (of 

course, you have to properly adjust the register of the multimeter). Add, in an appropriate place, the switch 

provided so that you could measure both the resistance and the voltage with the single multimeter, i.e. 

without disconnecting the circuit by just shorting/unshorting the switch and the multimeter register 

adjustment. 

2.1.1 Draw a circuit with the switch installed for measuring of the voltage across the resistor and its 

resistance. (0.2 points) 

2.1.2 Measure the voltage across the resistor as a function of its resistance for two values of the incident 

light intensity: maximum (with the number of filters    ) and the minimum (with the number of 

filters    ). Plot the corresponding graphs in the same figure. Specify the range of the resistance 

for which the difference between the voltages is maximal. (1.0 point) 

2.1.3 Measure the voltage   across the resistor as a function of the number of filters              , 

attenuating the intensity of the incident light on the photodiode. Measurements must be carried out 

at three fixed values of the resistance, approximately equal to          ,           and 

         . Plot the corresponding graphs in the same figure choosing the scale such that it 

would be possible to verify whether the voltage across the resistor depends linearly on the intensity 

of the incident light registered by the photodiode. From the three above mentioned values of the 

resistance choose an optimum one       at which further measurements of the light intensity 

 
Fig. 2. Circuit for measuring the 

photodiode emf. 
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should be made. (1.0 point) 

2.1.4 Using this data obtained, calculate the transmittance of the filter            and evaluate its error, 

with     being the intensity of the transmitted light, and      being the intensity of the incident 

light. You can make additional measurements if necessary. (1.0 point) 

All subsequent measurements must be made at the optimal value of the resistor chosen!  

It is assumed in what follows that the light intensity in relative units is equal to the voltage across the 

resistor in mV. 

Part 2.2 Light transmission through plastic rulers (5.4 points) 

Place the plastic ruler between the polarizers. You can move the ruler with your hands. Then, secure 

it with the clamps on the screen with a slit (see Fig. 2B). The lower edge of the ruler should coincide with a 

line drawn on the screen, and its scale should be at the top. Make sure that both of the rulers provided 

demonstrate the birefringence phenomenon. Observe a picture emerging when you put one ruler on the top 

of the other so that light is to pass through both of them. 

In this part use an optical scheme shown in Fig. 4B. Make sure that the rulers are fixed on the screen 

at the position described in Part 1.2. 

2.2.1 Measure the intensity of the transmitted light (in mV) as a function of the coordinate   of the point 

of the light incidence on the ruler in the range from 0 to 10 cm. Measurements must be carried out 

for each ruler provided and for the two rulers stacked together. In each case, measure the 

maximum value of the voltage. Plot the corresponding graphs in the same figure. (2.0 points) 

2.2.2   For each of the two rules calculate the values of the phase shift    between the ordinary and 

extraordinary waves in the range of   from 0 to 7 cm. Plot the corresponding graphs      . Put 

down the formula you have used for calculations. (1.2 points) 

Note that the phase difference cannot unambiguously be determined from formula (1), 

additional physical assumptions should be applied to determine it correctly. 

2.2.3   Assuming that        is linear for each ruler  

          , 

          , 

calculate the numerical values of the above coefficients for rulers 1 and 2. (1.0 point) 

2.2.4 Using those data obtained in parts 2.2.1-2.2.3, calculate the theoretical values of the intensity of 

light passing through the two rulers stacked together. Put down the formula that you have used for 

calculations. Plot the theoretical dependence in the same figure from part 2.2.1. (1.2 point) 

Part 2.3 Liquid crystal cell (4.5 points) 

Light transmission through LCC  

Place the LCC between the polarizers as shown in Fig. 6B.  

The experimental dependence under investigation is strongly nonmonotonic with domains of quite abrupt 

changes. Take this into account when taking measurements.  

To measure the AC voltage of the cell power supply and the DC voltage of the photodetector,  connect the 

appropriate leads directly to the multimeter. 

2.3.1 Measure the intensity of the transmitted light as a function of the voltage across the LCC. Plot 

the corresponding graph. (2.0 points) 

2.3.2 Calculate the phase difference between the ordinary and extraordinary waves     when the 

power supply is disconnected with the LCC. (1.5 points) 

2.3.3 In a sufficiently wide range of the voltage drop across the LCC, the phase difference between 

the ordinary and extraordinary waves depends on the voltage applied by the power law 

      . 

Using the data obtained, plot the graph which allows one to determine the applicability range of 

the above formula and calculate the exponent  . Specify that range of applicability and evaluate 
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the numerical value of the parameter  . (1.0 point) 

 

Part 2.4. Light transmission through a curved strip (3.4 points) 

Secure the plastic strip on the screen as described in part 1.3. 

2.4.1 Measure the intensity of light, transmitted through the optical system, as a function of the 

coordinate x of the point of light penetration into the strip in the range of        from its center. 

Plot the corresponding graph. (1.2 point) 

2.4.2 Calculate the phase shift between the ordinary and extraordinary waves    , passing through an 

uncurved strip. It is known that      lies in the range of     to    . (1.2 points) 

  

Near the center of the strip its shape may be approximated a circular arc of radius R. The theoretical 

dependence of the phase shift ∆φ  on the distance z from the center of the strip, z≪R, has the form:  

 

  =   (  
  

     ),    

 

where       , is the refractive index of the strip material  

 

2.4.3 Using the data obtained in the previous parts, calculate the radius of strip curvature   near its 

center. The refractive index of the strip material is equal to      . (1.0 points) 
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Appendix A. Experimental equipment 
 

Optical bench 1 with holders: 

1a – support for the light source with the 

screw; 

1b – support for the photodetector with the 

screw; 

1c, 1d – stands for the polarizers; 

1е – stand for the screen and the liquid 

crystal cell (LCC).  

2a, 2b – polarizers on the stands. There are 

numbers 1 and 2 on their face sides.  

The polarizers should be installed with 

their face sides towards the light source! 
The transmission planes of the polarizers 

makes the angle     with the horizontal. 

3 – the screen with the slit (3a) and the scale 

(3b) 

 
Light sources: 

4 – light emitting diode (LED): 

4a – leads for the power supply;  

4b – fixing screw; 

5 – laser: 

5a – ring for turning the laser with the scale 

(scale is not used);  

5b – leads for the power supply;    

5c – the screw for the beam width 

adjustment on the front side; 

5d – fixing screw; 

6 – power supply for light sources: 

6a – switch; 

6b – leads for light source. 

Keep the source operating only while 

making measurements! 

Do not point the laser beam in your or 

anyone’s eyes, it is very dangerous! 

 

7 – variable resistor: 

7a, 7b, 7c – terminals for connection to a 

circuit 

7d – knob for changing resistance. 

 

8 – switch: 

8a, 8b – terminals for connection to a circuit; 
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9a – liquid crystal cell (LCC) 9a in a holder 

(9b), 9с – lead for connecting to the power 

supply; 

10 – the power supply for LCC: 

10a – connector for the LCC; 

10b – leads for measuring the output 

voltage; 

10c – knob to adjust the output voltage; 

10d – power on/off. 

Keep the source operating only while 

making measurements!  
11 – multimeter; 

Do not press the HOLD button 

11a – register to measure resistance 

(200 kOhm);  

11b – register to measure DC voltage (2V); 

11c – register to measure AC voltage (20V); 

11d, 11e – connectors for test leads; 

11f –power on/off. 

If the display multimeter is in a "sleep" 

mode - double-press power on/off! 

 

When measuring the resistance with the 

multimeter, the element must be 

disconnected with a power supply! 

 
Optical elements to be investigated 

12 – plastic rulers:  

12a – No. 1 (with the scale from 0 to 14 cm) 

12b – No. 2 (with the scale from 20 to 34 

cm) 

13 – flexible strip; 

14 – set of identical filters; 

The filters and the strip are provided in a 

separate envelope! 

The plastic rulers and the strip exhibit 

birefringence, their optical axes lie in their 

own planes.  

15 Photodetector (photodiode)  

15a - input window;  

15b - leads for measuring the output voltage;  

15c – fixing screw. 

 
Connecting wires, clamps, paper napkin, 

a piece of paper. 
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Try not to touch those parts of the optical elements through which the light passes! If necessary, 

wipe them with a paper napkin! 

 

Appendix B. Photos of the experimental setups 

 

 

 

Fig. 1B Setup for the observation of birefringence 

in the ruler 

Fig. 2B Mounted ruler on the screen 

  

 

  

Fig. 3B Fixing flexible plastic strip to the screen. Fig. 4B Setup for measuring the transmittance of light 

through plastic ruler 

  

  
Fig. 5B Mounted filters on the polarizer Figure 6B Setup for measuring the characteristics of 

the LCC 

 

 

 


