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Problème expérimental No 2 

BIRÉFRINGENCE DU MICA 

 

 

Dans cette expérience, vous allez mesurer la biréfringence du mica (un matériau 

cristallin couramment utilisé pour la réalisation de composants optiques polarisants) 

 

 MATÉRIEL 

 

 En plus du matériel 1), 2) et 3), vous devrez employer, 

 

14) Deux polariseurs sur monture diapositive, avec support plexiglas (lettre J). 

Voir la photographie pour l'installation. 

15) Une lame mince de mica placée dans un support cylindrique muni d'une  

graduation angulaire non numérotée. ; le support plexiglas correspondant  

(lettre K). Voir la photographie. 

16) Photorécepteur. Un photorécepteur en boitier plastique, des câbles de 

connexion et une base en mousse. Un multimètre pour mesurer la tension du 

photorécepteur. (lettre L). Voir la photo pour le montage et les instructions de 

connections. 

17) Une calculatrice 

18) Carton blanc, ruban, autocollants, ciseaux, équerre. 

19) Crayons, papier, papier millimétré 

                       

                   
Fig. a                                                                    Fig. b 

 

Fig. a Polariseur sur monture diapositive, avec support plexiglas (lettre J). 

 

Fig. b Lame mince de mica, placée dans un support cylindrique muni d'une  graduation 

non numérotée. Le support plexiglass correspondant. (lettre K) . 

 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un photorécepteur en boitier plastique, des câbles de connexion et une base en mousse. 

Un multimètre pour mesurer la tension du photorécepteur. (lettre L). Réaliser les 

connections comme indiqué. 

 

 

 DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE 

 

La lumière est une onde électromagnétique transverse : le champ électrique situé dans 

un plan perpendiculaire à la direction de propagation oscille en fonction du temps 

pendant que l´onde lumineuse se propage. 

 

Si la direction du champ électrique demeure constante dans le temps, on dit que l´onde 

est polarisée linéairement, ou simplement polarisée. Voir figure 2.1. 

 

 
 

Figure 2.1 Une onde se propageant dans la direction y et polarisée dans la direction z. 

Un film polarisant (ou tout simplement, un polariseur) est un matériau possédant un 

axe privilégié parallèle à sa surface, tel que la lumière transmise émerge polarisée le 

long de cet axe. L'axe privilégié est noté (+) et l'axe perpendiculaire (-). 
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Figure 2.2 Faisceau lumineux non-polarisé à l'incidence normale sur un polariseur. La 

lumière transmise est polarisée selon la direction (+) du polariseur. 

 

Un matériau transparent ordinaire (comme une vitre), transmet la lumière en 

conservant la  polarisation du rayon incident, parce que son indice de réfraction ne 

dépend pas de la direction et/ou de la polarisation de l'onde incidente. Cependant, 

beaucoup de cristaux, y compris le mica, sont sensibles à la direction du champ 

électrique de l’onde. Pour une propagation perpendiculaire à sa surface, la lame de 

mica présente deux axes caractéristiques orthogonaux, que nous appellerons l'axe 1 et 

l'axe 2. Ce phénomène est appelé la biréfringence. 

 
 

Figure 2.3  Lame mince de mica avec ses deux axes optiques, Axe 1 (rouge) et 

Axe 2 (vert). 

 

 

Analysons maintenant deux cas simples pour une lame biréfringente. Considérons une 

onde polarisée dans la direction verticale incidente normalement sur l’une des faces 

de la lame de mica. 
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Cas 1) L'axe 1 (resp. axe 2) est parallèle à la polarisation de l’onde incidente. L’onde 

transmise conserve son état de polarisation, avec les caractéristiques d'une propagation 

à travers un matériau d'indice de réfraction 1n  (resp.  2n ). Voir figures 2.4 et 2.5 

 

 
Figure 2.4 L'axe 1 est parallèle à la polarisation de l’onde incidente. L'indice de 

réfraction est 1n . 

 

 

 
Figure 2.5 L'axe 2 est parallèle à la polarisation de l’onde incidente. L'indice de 

réfraction est 2n . 
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Cas 2) L'axe 1 fait un angle θ  avec la direction de polarisation de l’onde incidente. 

La lumière transmise a un état de polarisation plus compliqué. Cependant, cet onde 

peut être considérée comme la superposition de deux ondes de phase différentes; l’une 

avec une polarisation parallèle à la polarisation de l’onde incidente (i.e. « verticale ») 

et l’autre avec une polarisation perpendiculaire à la polarisation de l’onde incidente 

(i.e. « horizontale ») 

 
Figure 2.6 L'axe 1 fait un angle θ  avec la polarisation de l’onde incidente. 

 

Appelons PI , l´intensité de l´onde transmise parallèlement à la polarisation de l´onde 

incidente, et OI  l´intensité transmise perpendiculairement. Ces intensités dépendent 

de l'angle θ , de la longueur d´onde λ  de la source de lumière, de l'épaisseur L  de la 

lame, et de la valeur absolue de la différence des indices de réfraction,  21 nn  . Cette 

dernière quantité est appelée la biréfringence du matériau. La mesure de cette quantité 

est le but de ce problème. Associés aux polariseurs, les matériaux biréfringents sont 

utiles pour contrôler les états de polarisation de la lumière. 

 

Noter que le photorécepteur mesure l´intensité de la lumière reçue, indépendamment 

de sa polarisation.  

 

La dépendance de )(IP   et )(IO  avec l´angle θ  est complexe à cause d’autres 

effets qui ne sont pas étudiés ici, telle que l´absorption de la radiation incidente par le 

mica. Cependant, on peut obtenir d’une manière approximative, des expressions très 

simples pour les intensités normalisées )(PI  et )(OI , définies par : 

 
et 
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On peut montrer que les intensités normalisées (approximativement) sont données par: 

 
 

où 



 est la différence de phase des ondes transmises parallèlement et 

perpendiculairement. Cette quantité est donnée par l’équation suivante : 

 
D’où L  est l'épaisseur de la lame de mica, λ  la longueur d’onde de la radiation 

incidente et  21 nn   la biréfringence. 

  

  

  

 MONTAGE EXPÉRIMENTAL 

 

Tâche 2.1 Montage expérimental pour mesurer les intensités. Construire un 

montage expérimental permettant de mesurer les intensités PI  et OI  de l´onde 

transmise, en fonction de l´angle   de l'un quelconque des axes optiques, comme 

indiqué dans la Fig. 2.6. Faîtes ceci en écrivant les lettres des différents dispositifs sur 

le dessin de la table optique. Utilisez la convention (+) et (-) pour l’orientation des 

polariseurs. Vous pouvez faire des dessins supplémentaires pour clarifier votre 

montage. 

 

 

Tâche 2.1 a) Montage pour PI  (0.5 points). 

Tâche 2.1 b) Montage pour OI  (0.5 points). 

 

Alignement du rayon laser. Alignez le rayon laser d’une manière telle qu’il soit 

parallèle à la table et passe au centre du cylindre supportant le mica. Vous pouvez 

aligner le faisceau en utilisant les cartons blancs pour suivre la trajectoire. Des petits 

ajustements peuvent être faits avec le miroir mobile. 

 

Photorécepteur et multimètre. Le photorécepteur produit une tension lorsqu'il reçoit 

de  la lumière. Mesurez cette tension avec le multimètre fourni. La tension produite est   

proportionnelle à l’intensité de la lumière. Donc, on reportera les tensions 

correspondants aux  intensités. En l'absence du faisceau laser incident, vous pouvez 

mesurer l´intensité de la lumière ambiante sur le photorécepteur. La tension 

correspondante devrait être inférieure à  1 mV. Ne corrigez pas cet effet lorsque vous 

réaliserez les mesures d’intensité. 

 

ATTENTION: Le rayon laser est partiellement polarisé, mais on ne sait pas dans 

quelle direction. Donc, pour obtenir une lumière polarisée d’intensité suffisante, il faut 

placer soit  l'axe (+) soit l'axe (-) du polariseur verticalement de  façon à obtenir le 

maximum d'intensité transmise en l'absence de tout autre dispositif optique. 
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MESURE DES INTENSITÉS 

 

Tâche 2.2 La graduation de mesure de l'angle. Le cylindre supportant le mica a une 

graduation uniforme pour la mesure des angles. Ecrivez la valeur en degré du plus petit 

intervalle (i.e. entre deux lignes noires consécutives). (0.25 points). 

 

Recherche (grossière) de l'origine des angles   (position des axes optiques). Pour 

rendre plus facile l’analyse, il est important de trouver l'origine des angles. On suggère 

d’identifier d'abord la position de l’un des axes optiques appelé axe 1. La plupart du 

temps, cette position ne coïncide pas avec une graduation du cylindre. Dans ce cas 

prenez la graduation la plus proche comme origine temporaire pour les angles. 

Appelez 



  les angles mesurés à partir de cette origine. Plus tard, on vous demandera 

de repérer plus précisément cette origine. 

 

Tâche 2.3 Mesure de PI  et OI . Mesurez les intensités PI  et OI  pour autant 

d’angles que vous considérerez nécessaires. Effectuez les mesures de PI  et OI  

successivement pour un angle 



 donné, puis changer d'angle. Reportez vos mesures 

dans le tableau I. (3.0 points). 

 

Tâche 2.4 Recherche de l'origine des angles  . La position de l’axe 1 définit 

l'origine  de l’angle . Comme mentionné ci-dessus, la plupart du temps la position de 

l'axe 1 ne coïncide pas avec une graduation du cylindre. Pour trouver l'origine des 

angles, vous pouvez utiliser une méthode graphique ou numérique. Vous utiliserez le 

fait qu'au voisinage d'un maximum ou d'un minimum, l'intensité peut être approchée 

par une parabole : 

 

 
 

Le minimum ou le maximum de la parabole est donné par :   

 
 

On détermine ainsi le décalage affectant toutes les valeurs 



  données au 

Tableau I de la tâche 2.3. On peut donc maintenant en déduire la valeur des angles   

correspondants . Notez la valeur du décalage en degrés.  

(1.0 point). 

 

 

 

 

ANALYSE DES DONNÉES. 

 

Tâche 2.5 Choix des variables appropriées. Choisissez    ou   pour faire 

une analyse de données qui permettra de trouver la différence de phase 



. Identifiez 

les variables que vous allez utiliser (0.5 point). 
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Tâche 2.6 Analyse des données et mesure la différence de phase 
 

 Employez le tableau II pour noter les valeurs des variables requises 

pour l'analyse. Assurez-vous que vous utilisez les valeurs corrigées pour les 

angles  . Faites figurer les incertitudes et les formules pour les obtenir. 

Utilisez le papier millimétré pour tracer vos variables (1.0 points). 

 

 Analyser les données requises pour obtenir la différence de phase 



. 

Reportez vos résultats avec leurs incertitudes. Notez toutes les équations ou 

formules utilisées dans l'analyse. Tracez vos résultats. (1.75 points). 

 

 Calculez la valeur de la différence de phase 



 en radians, et son 

incertitude. Trouvez la valeur de la différence de phase dans l'intervalle 



0, . 
(0.5 points). 

 

Tâche 2.7 Calcul de la biréfringence  21 nn  .  

Si vous ajoutez  à la différence de phase , avec N entier quelconque, ou si 

vous changez le signe de la phase , les valeurs des intensités sont inchangées. 

Cependant, la valeur de la biréfringence  21 nn   changerait. Ainsi, pour exploiter la 

valeur  trouvée dans la tâche 2.6 pour calculer correctement la biréfringence, vous 

devez utiliser ce qui suit : 
 

                                 si         
 

ou 
 

                        si         

 

où  L  représente l'épaisseur de la lame de mica, inscrite sur le cylindre supportant la 

lame. Ce nombre est donné en micromètre (1 micromètre = 10-6 m). L'incertitude sur 

L  est prise égale à 1.10-6 m. Pour la longueur d'onde du laser, vous pouvez employer 

la valeur trouvée dans le problème 1 ou la valeur moyenne entre 620.10-9m et  

750.10-9m, étendue du rouge dans le spectre visible. Notez les valeurs de L  et λ  

ainsi que la biréfringence  21 nn   avec son incertitude.  

Faites figurez les formules que vous utilisez pour calculer les incertitudes. (1.0 Points). 

 

 

 

 

 


