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Le principe : 
La lumière est onde électromagnétique. A toute onde lumineuse est associé un champ électrique (décrit 
mathématiquement par un vecteur). La direction de ce vecteur champ électrique caractérise la polarisation de 
l’onde lumineuse. L’analyse de la polarisation de la lumière est réalisée à l’aide de filtres sensibles à la direction 
de la polarisation, ce sont des polariseurs. La lumière ne peut traverser un polariseur que si la direction de sa 
polarisation est parallèle à la direction du polariseur.  

Les ingrédients : 
- source laser 
- source de lumière blanche (LED) 
- 2 films polariseurs 

 
Le mode d'emploi : 

- Eclairer avec la source de lumière blanche une feuille. 
Placer un film polariseur devant la LED et observer la 
feuille éclairée en tournant lentement le polariseur 
jusqu’à effectuer un tour complet. 
- Placer maintenant le second film polariseur sur le 
premier et observer l’écran. Tourner un des deux 
polariseurs jusqu’à ne plus voir la surface éclairée. 
 
Explication : lorsque les deux polariseurs sont placés 
parallèlement, la lumière transmise par le premier 
polariseur est également transmise par le second. 
Lorsque les deux polariseurs sont orthogonaux (on dit 
croisés) la lumière transmise par le premier n’est plus 
transmise par le second. 
  

 
- Eclairer maintenant un polariseur avec le laser et 
observer la variation de l’intensité lumineuse transmise 
lorsque vous tournez ce polariseur. Répéter l’expérience 
avec la LED. 
 
Explication : la lumière émise par le laser possède une 
direction de polarisation bien définie, parallèle au 
polariseur lorsque le maximum de lumière est transmis.  
La lumière blanche émise par la LED est le mélange 
d’une multitude d’ondes possédant chacune une 
polarisation différente. Dans ce cas, il n’est pas possible 
d’annuler la transmission du polariseur. 
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Pour aller plus loin… 

L’étude des contraintes dans les matériaux : 

On peut mesurer les contraintes mécaniques subies par 
un matériau en analysant la polarisation de la lumière 
qui le traverse lorsqu’il est soumis à une force 
extérieure. Cette méthode s’appelle la 
Photoélasticimétrie. 
 
Le cinéma en relief : certains cinémas utilisent la 
polarisation de la lumière et des lunettes polariseurs 
pour la projection de films en 3D.   
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