
 

 



 

Entre polariseur et analyseur croisés, on place une lame mince (de 30 µm) cristal. Qu'observe-t ‘on  

 

Réponse : le minéral présente une coloration qu'il ne présente pas naturellement.  

Interprétation : lorsque l'épaisseur de cristal traversée est suffisamment mince, la zone de recouvrement 

des deux rayons est le siège d'interférences lumineuses dûes à l'extinction de certaines longueurs d'onde. 

 

 



Interférences lumineuses 

Soit un cristal traversé par une lumière de longueur d'onde lambda. Les deux rayons se propagent dans 

le cristal à des vitesses différentes. A la sortie du cristal, il existe donc un décalage de phase 

(différence de marche) entre les deux rayons : delta, qui dépend de la nature du matériau traversé, de 

l'épaisseur de matériau et de l'orientation du rayon initial par rapport à l'ellipsoïde. 

 

On distingue plusieurs ordres : 

• premier ordre : teintes gris foncé-gris clair-blanc,  

• second ordre : teintes vives  

• troisième ordre: teintes délavées  

• Ordres supérieurs : teintes de plus en plus délavée  



 



 

Les critères de reconnaissance en lumière polarisée non analysée (LPNA) 

les formes de cristaux 

  

Forme automorphe 



 

Forme xénomorphe  

 

Forme subautomorphe 

 

        Forme automorphe prismatique  



la couleur et le pléochroïsme 

 

 

 

Il ya des minéraux colorés en marron et certains d’autres sont incolores 



   

 

les clivages 

ce sont des plans de rupture du minéral qui correspondent à des plans de moins grande 

densité atomique. Ex. : les clivages à 120° des amphiboles, les clivages à 90° des 

pyroxènes. Rappeler que les clivages ne se verront pas systématiquement dans tous les 

plans (sections basales) 



 

Certains minéraux présentent deux clivages, qui forment entre eux un angle défini 

cristallographiquement. Toutefois, l'observation de ces deux clivages et de leur angle 

dépend de la section observée :  

 
 

                   
 

Section basale de pyroxene 



      

   

Observation d'une section longitudinale de pyroxène ne montrant qu'une seule direction de clivage 

- les fractures 

ce sont des plans de cassure du minéral, sans relation avec les directions 

cristallographiques des cristaux 

 

Cassures dans le minérale d’olivine  



le relief 

c'est l'épaisseur du contour", qui traduit la différence de réfraction entre deux espèces. 

Les espèces avec un fort relief apparaîtront avec un contour épais. 

Le relief de deux sections minérales contigües peut être déterminé grâce à la méthode du 

liseré de Becke. Le protocole est le suivant :  

1. Se placer sur la limite entre deux sections cristallines dont on souhaite comparer 

les indices. Faire une mise au point parfaite (LPNA)  

2. Mettre le condenseur en le baissant autant que possible  

3. Détruire progressivement la mise au point à l'aide de la vis micrométrique (on 

éloigne ou on approche l'objectif de la préparation). A ce moment apparaît un liseré 

lumineux (le liseré de Becke).  

Ce liseré se déplace vers le minéral le moins réfringent quand on approche l'objectif de la préparation  

ou  

Ce liseré se déplace vers le minéral le plus réfringent quand on éloigne l'objectif de la préparation.  

 

 
 

 

Mise au point sur la limite entre deux sections cristallines (quartz et feldspath). La flèche rouge 

montre la limite entre les deux cristaux 



 

Déplacement du liseré de Becke vers le minéral le plus réfringent (on a éloigné l'objectif de la 

préparation). Les flèches bleues indiquent vers où se déplace le liseré 

     

quartz 

Grenat 

biotite 

Disthène  



Les critères de reconnaissance en lumière polarisée et analysée (LPA) 

 

la teinte de briréfringence 

 

la teinte de biréfringence : 

 



 

• l'angle d’extinction: 

 

Extinction droite : 

 le minéral est éteint lorsque la trace du clivage (qui est aussi la direction d'allongement) est parallèle 

à une des directions de la croix de l'oculaire) 

 

 



Extinction oblique :  

le minéral est éteint lorsque la trace du clivage est oblique par rapport aux directions de la croix de 

l'oculaire) (a est l'angle d'extinction)  

 

 

les macles et zonation : 

 



 

          

         

Macle polysynthétique  

(multiple ) 

Macle carlsbad (simple )  



 

 

  

 

Macle zoné  


