
Fiche technique : LE MICROSCOPE POLARISANT 
  

L’observation microscopique d’une roche nécessite la réalisation préalable d’une lame de roche quasi-transparente 
(0,03 mm d’épaisseur) par découpe à la scie de macro-échantillons de roches, puis ponçage.  
Vidéo de la réalisation d’une lame mince de roche : https://www.youtube.com/watch?v=obwSseNysmc  
 
Le microscope polarisant diffère du microscope optique de biologie car il possède :   
▪ une platine tournante à faire tourner durant l’observation pour la détermination des minéraux  
▪ un polariseur et un analyseur qui polarisent la lumière 
(c’est-à-dire ne la laisse vibrer que dans une seul plan (alors que 
la lumière émise par une source lumineuse vibre dans toutes 
les directions).   
Ils doivent être disposés perpendiculairement (polariseurs dits 
croisés) pour qu’en l’absence de minéraux, aucune lumière ne 
passe. Polariseur et analyseur resteront fixes, et seule la lame 
mince pourra tourner grâce à la platine.  

 
 
 
 
 
 
 

Le microscope polarisant permet de déterminer les 
éléments d’une roche (minéraux) et leur distribution 

dans l’espace. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ivr79rpHsU  

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo détaillée sur l’utilisation du microscope polarisant 

Unitag.io/app 

https://www.youtube.com/watch?v=obwSseNysmc
https://www.youtube.com/watch?v=6Ivr79rpHsU


 
 
PREPARER LE MATERIEL :   

1.  Placer le microscope devant soi, brancher et allumer la lumière.  
2.  Vérifier l’état du microscope : platine baissée et objectif de plus faible grossissement enclenché, 
bon état de fonctionnement des vis de réglage. Le polariseur doit être en position 0°  
3.  Installer la lame mince de roche sur la platine tournante et procéder pour la mise au point comme 
pour un microscope optique. 
 
RANGEMENT :  
1. Redescendre la platine, remettre l’objectif de faible grossissement en position d’observation  
2. Enlever la lame et la poser à l’abri. Eteindre la lumière, détacher et ranger le fil électrique. Remettre 
la housse de protection du microscope.   
3. Nettoyer la paillasse.  

  

Etude en lumière polarisée non analysée (LPNA) 
❖ La texture de la roche :   

- entièrement cristallisée (minéraux jointifs) : texture GRENUE (roche 
plutonique)  

- contenant des cristaux et du verre : texture MICROLITIQUE (roche 
volcanique)  

- possédant un sens d’orientation préférentiel des minéraux (roche 
métamorphique)  
  

❖ La détermination des minéraux par :  
- leur FORME (globulaire, allongés, en baguettes…)  

- leur COULEUR NATURELLE (mica "marron" : biotite ; amphibole "bleue" : glaucophane)  

- leur RELIEF (si le minéral a l’air d’être au-dessus de la lame, on dit qu’il a un fort relief ; ex : grenat -  s’il 
semble être au même niveau que les autres il a un faible relief ; ex : quartz).  

- leur ALTERATION : le quartz est inaltérable, il apparaît limpide ; d’autres minéraux sont altérés par les 
conditions de surface, ils apparaissent sales (feldspaths) ou craquelés (olivine)  

- leurs CLIVAGES : micro fractures (les amphiboles ont 2 clivages à 120°, les pyroxènes ont 2 clivages à 90°).   

 
Etude en lumière polarisée et analysée (LPA) 

❖ Détermination des minéraux par :  
- leurs MACLES : juxtaposition au sein d’un même minéral de plages 
sombres et claires (ex : zébrures noire et blanche caractérisant les 
plagioclases)  

- Les TEINTES DE POLARISATION : en LPA, de nouvelles couleurs 
apparaissent ; on ne détermine pas les minéraux d’après leur couleur 
car le simple fait de tourner la platine change les couleurs, mais par 
leur ordre de polarisation :  1er ordre (couleurs "pales") ; 2ème 
ordre (couleurs « vives »)   

- Certains minéraux sont isotropes c’est à dire qu’ils ne laissent pas 
passer la LPA et apparaissent toujours noirs (ex : toute structure non 
cristallisée comme le verre ; le grenat 
 


